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Résumé et mots clés 

 

La paralysie cérébrale (PC) est la première cause de handicap moteur chez l’enfant et est 

caractérisée par des troubles de la posture et du mouvement. Elle affecte, entre autre, la force 

musculaire et la fonction de la marche. Pour compenser ces troubles, des interventions de 

renforcement musculaire sont couramment mises en place en pratique clinique. Il n’existe 

actuellement pas de recommandation sur les modalités précises de renforcement adaptées à 

cette population.  

Nous avons réalisé une revue de littérature s’appuyant sur des articles de moins de 5 ans. 

L’objectif est de déterminer l’impact des variables de renforcement musculaire sur la force, la 

marche et la fonction de l’enfant paralysé cérébral.  

L’étude de ces articles a mis en avant deux modes principaux de renforcement musculaire. Le 

renforcement musculaire contre résistance progressive (PRT) et le renforcement à haute 

intensité (HIT). Les deux interventions ont une influence sur la force, la marche et la fonction. 

Cependant, l’hétérogénéité des outils de mesure utilisés dans les études s’est révélée être une 

limite importante dans l’interprétation des résultats. En pratique clinique, le masseur-

kinésithérapeute manque donc de données pour construire une intervention adaptée au 

patient.  

En conclusion, le renforcement musculaire est un moyen efficace de compenser certains 

troubles induits par la paralysie cérébrale. Cependant, l’élaboration de recommandations des 

variables de renforcement musculaire adaptées aux enfants et adolescents paralysés 

cérébraux se révèle nécessaire. Cette problématique s’inscrit dans un contexte plus 

global d’élaboration de recommandations de bonnes pratiques dans le domaine de la 

rééducation des sujets paralysés cérébraux.  

 

Mots clés : 

• Force, Marche, Fonction  

• Paralysie cérébrale 

• Renforcement musculaire  

• Variables de renforcement  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract and keywords 

 

Cerebral palsy (CP) is the most prevalent physical disablity in children. CP implies disorders of 

movement and posture. It affects, among other things, muscular strength and walking 

capacity. Strengthening interventions often take place in clinical practice to compensate for 

these troubles. There is still no recommenations about strength training’s parameters for this 

population. 

 

We made a literature review with articles dated less than five years. The aim is to study the 

impact of strength training’s parameters on muscular strength, walking parameters and 

function of children with cerebral palsy. 

 

The study of the articles highlights two main strength training methods. Progressive 

Resistance Training (PRT) and High Intensity Training (HIT). These interventions influence 

muscular strength, walking capacity and function. However, heterogeneity of measuring tools 

limited results’ interpretation. Thus, there is a lack of information for physiotherapist to make 

these interventions and fit them for the patient in clinical practice.  

 

To conclude, strength training is efficient to compensate some troubles induced by cerebral 

palsy. However, development of recommendations of the strength training parameters for 

this population is necessary. This issue takes place in the global context of development of 

good-practice guidelines in the field of cerebral palsy’s rehabilitation. 

 

 

Keywords : 

• Cerebral palsy 

• Strength Training 

• Strengthening’s parameters 

• Stength, welking capacity, function 
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1 Introduction 

La paralysie cérébrale (PC) est définie par des troubles permanents de la posture et du 

mouvement attribués à une atteinte non-progressives survenue sur un cerveau immature (1). 

C’est la première cause de handicap moteur chez l’enfant. Les signes qui découlent de la lésion 

cérébrale sont très variables d’un individu à l’autre selon l’importance de la lésion et l’état de 

maturation du cerveau lors de sa survenue (2). Cette lésion provoque une atteinte motrice. 

Ce syndrome complexe est aussi caractérisé par de nombreux autres troubles d’ordre 

neurologique, respiratoire, cardio-vasculaire, … (1). L’ensemble de ces troubles ont une 

incidence sur la participation sociale, les activités quotidiennes et la qualité de vie des sujets 

paralysés cérébraux (3).  

 

Les déficiences motrices (faiblesse musculaire, co-contraction, spasticité,…) induites par la 

lésion influent sur la fonction de la marche (4). Celle-ci a un rôle majeur sur l’autonomie et 

l’indépendance des enfants et des adultes ensuite.  De plus, elle impacte l’intégration sociale 

ainsi que les projets scolaires et personnels des enfants paralysés cérébraux. La faiblesse 

musculaire semble être un facteur important du trouble de la fonction de la marche (5). En 

conséquence, nous nous intéresserons à la place du renforcement musculaire dans la prise en 

charge masso-kinésithérapique des enfants paralysés cérébraux dans l’optique d’améliorer la 

force et la fonction de la marche. La musculation est aujourd’hui recommandée dans la prise 

en charge des enfants paralysés cérébraux (6), mais il n’existe pas de preuves scientifiques 

établies sur l’impact de chaque variable du renforcement musculaire sur les différents 

paramètres de la marche (7). Il n’y a donc pas de protocoles établis, ni de recommandation, 

pour guider les kinésithérapeutes dans la mise en place de cette intervention.  

 

Nous souhaitons aborder cette thématique dans une démarche de prise en charge Evidence 

Based Practice (EBP), appuyée sur les données de la littérature mais aussi sur les besoins des 

patients. De ce fait, nous aborderons la réflexion à travers le modèle du Classement 

Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) (8). Celui-ci met le patient 

et son environnement au centre de la prise en charge. Ainsi, le but de ce travail de recherche 

n’est pas de réaliser un protocole de renforcement musculaire, mais plutôt de dégager les 
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éléments du renforcement musculaire impactant la force, les paramètres de marche et la 

fonction de la mobilité plus globalement.  

 

La problématique suivante a donc été formulée : Comment appréhender l’impact du 

renforcement musculaire sur la force, la marche et la fonction dans la prise en charge des 

enfants paralysés cérébraux en tenant compte de leur contexte bio-psycho-social ?  

 

2 Cadre conceptuel 

 La paralysie cérébrale 

2.1.1 Définition clinique   

En France, en 1969, Tardieu définit l’Infirmité Motrice Cérébrale (IMC) comme une atteinte 

de la posture et du mouvement conséquente à une lésion cérébrale, qui n’a pas de caractère 

évolutif et qui se produit dans la période périnatale. Il différencie trois groupes : l’Infirmité 

Motrice Cérébrale, concernant des personnes n’ayant pas d’atteintes intellectuelles (QI 

supérieur à 80), le polyhandicap, avec de fortes déficiences motrices, intellectuelles (QI < 30) 

et des troubles associés, et enfin l’Infirmité d’Origine Cérébrale (IMOC), avec un QI compris 

entre 30 et 80. 

 

Aujourd’hui, nous admettons que la paralysie cérébrale (« cerebral palsy » selon le terme 

anglophone) se caractérise par « des troubles permanents de la posture et du mouvement, 

responsable de limitations d’activités, attribuées à des atteintes non progressives survenues 

sur un cerveau immature chez le fœtus ou au cours des deux premières années de la vie, au 

niveau du motoneurone supérieur. Les troubles moteurs de la paralysie cérébrale sont 

souvent accompagnés de troubles sensoriels, perceptifs, cognitifs, de la communication et du 

comportement, d’une épilepsie et de problèmes musculo-squelettiques secondaires », selon 

la définition de Rosenbaum en 2007, reconnue comme consensus (1). Le terme de paralysie 

cérébrale est plus général et englobe dans sa définition les notions d’IMC, d’IMOC et de 

polyhandicap.  

 

Plusieurs éléments sont importants à relever dans cette définition. D’une part, la lésion 

primaire (cérébrale) est irréversible et non progressive. En revanche, les conséquences de la 
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lésion vont eux évoluer au cours du temps et de la croissance du sujet. D’autre part, la 

définition est étiologique et non symptomatique, elle se base sur la lésion. Il peut donc en 

découler des tableaux et signes cliniques très différents selon les individus, en fonction de la 

localisation de la lésion, de son importance, et de l’état de maturation du cerveau au moment 

de son apparition (2).  

 

2.1.2 Epidémiologie  

La paralysie cérébrale est la première cause de handicap moteur chez les enfants. La 

prévalence de cette pathologie est de 2 à 3,5 cas pour 1000 naissances vivantes en Europe. La 

prévalence est significativement plus élevée chez les enfants prématurés, nés avant 37 

semaines d’aménorrhée : 40 à 100 enfants pour 1000 naissances vivantes (9). La prématurité 

est la première cause de paralysie cérébrale. L’incidence de la pathologie est de 1500 

nouveaux cas par an en France.   

 

2.1.3 Etiologie  

La lésion cérébrale survient sur un cerveau immature dans la période fœtale ou au cours des 

2 premières années de la vie. Les étiologies sont variables et dans 25% des cas elles restent 

incertaines. Dans les autres cas, les causes connues les plus fréquentes de la survenue de la 

lésion cérébrale sont (2) :  

 

• Lésion cérébrale précoce (avant 20 semaines de gestation) : infection maternelle, 

polymicrogyrie, mutation génétique. 

• Lésion cérébrale de début à mi-gestation (24 à 32 semaines) : maladie de la substance 

blanche (leucomalacie périventriculaire), hypoxie, hypotension, septicémie, infarctus 

hémorragique parenchymateux). 

 

• Lésion tardive : asphyxie périnatale, infection maternelle, accident vasculaire cérébral. 

 

• Lésion cérébrale post-néonatale : méningite, encéphalite, accident vasculaire cérébral, 

traumatisme accidentel ou non-accidentel. 
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2.1.4 Classifications  

Le diagnostic de la paralysie cérébrale ne peut être défini avec certitude qu’après l’âge de trois 

ans. Certains signes et symptômes évocateurs peuvent être visibles avant cet âge (10). La 

diversité des symptômes a conduit à l’élaboration de plusieurs classifications permettant de 

déterminer le type de paralysie cérébrale en fonction de plusieurs paramètres (2). Ces 

classifications se basent sur les différentes formes de la paralysie cérébrale, la topographie 

des membres touchés, ou encore sur la fonction. La classification de la paralysie cérébrale 

permet aux acteurs de la prise en charge de situer l’enfant dans la pathologie et de cerner les 

enjeux de prise en charge.  

 

2.1.4.1 Selon Hansen et Tardieu  

Cette première classification se base sur la répercussion fonctionnelle et la perceptibilité et/ou 

visibilité des conséquences d’un handicap et sur un sujet par son entourage ou un spécialiste :  

 

0 : aucun trouble décelable  

1 : trouble léger visible uniquement par un spécialiste  

2 : trouble aisément observable par un observateur ordinaire, sans gêne fonctionnelle 

Importante  

3 : trouble avec gêne fonctionnelle  

4 : trouble empêchant la fonction 

 

2.1.4.2 Selon la topographie 

La classification topographique tient compte du nombre et de la localisation des membres 

atteints par une déficience motrice :  

 

➔ Monoplégie : atteinte d’un seul membre 

➔ Diplégie : atteinte des deux membres inférieurs  

➔ Hémiplégie : atteinte d’un membre inférieur et un membre supérieur homolatéral 

➔ Triplégie : atteinte de deux membres inférieurs et un membre supérieur 

➔ Quadriplégie : atteinte des deux membres supérieurs et deux membres inférieurs 
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Figure 1 : classification de la paralysie cérébral : topographie 

 

2.1.4.3 Classification selon le groupe Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE) :  

La SCPE a mis en place en 2000 un diagramme décisionnel d’inclusions des cas de paralysie 

cérébrale selon certains critères (9). L’algorithme décrit  5 sous-groupes :  

- Spastique unilatéral  

-  Spastique bilatéral  

- Dystonique 

- Choréoathétosique 

- Ataxique  

Ce classement permet de regrouper les 5 sous-groupes en 3 grandes formes : spastique (90% 

des cas de paralysie cérébrale), dyskinétique (7% des cas) et ataxique (4% des cas). (11)  
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2.1.4.4 Classification fonctionnelle  

La classification fonctionnelle s’établit selon des échelles, permettant d’évaluer le 

fonctionnement de l’enfant dans différentes activités motrices. Il s’agit des échelles Manual 

Ability Classification System (MACS) pour l’habileté manuelle, l’échelle Eating and Drinking 

Ability Classification System (EDACS) pour les capacités à se nourrir et s’abreuver, de la 

Communication Function Classificatin System (CFCS) pour l’évaluation de la communication, 

et enfin du de la Gross Motor Function Classification System (GMFCS). Cette dernière échelle 

évalue les capacités de déplacements des enfants (en fonction de l’âge de ces derniers).  

 

2.1.5 Les troubles 

La lésion cérébrale acquise dans une paralysie cérébrale engendre plusieurs types de troubles. 

Ceux-ci sont classés selon leur lien direct ou non avec la lésion. Cette classification a son 

importance car elle permet de prendre conscience que certains troubles sont la conséquence 

indirecte de la lésion, ce qui met au premier plan le rôle de la prévention dans la prise en 

charge d’un patient ayant une paralysie cérébrale.  

 

 

Figure 2 : Classification de la paralysie cérébrale selon la SCPE 
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2.1.5.1 Les troubles primaires   

Les troubles primaires de la paralysie cérébrale sont la conséquence directe de la lésion 

cérébrale. Ils incluent des signes neurologiques positifs de la lésion cérébrale (spasticité, 

hyper-réflexie, clonus, co-contraction), et des signes non-neurologiques négatifs (insuffisance 

musculaire, déficits sensoriels, coordination pauvre). Les troubles primaires incluent aussi les 

troubles associés (cognition, sensorialité, comportement, épilepsie…)  

 

2.1.5.2 Les troubles secondaires  

Les troubles secondaires ne sont pas en lien direct avec la lésion primaire, mais ils apparaissent 

au cours de la vie du patient, ils ne sont pas présents initialement. Ils sont la conséquence des 

anomalies primaires. Ce sont par exemple les déformations orthopédiques et les attitudes 

vicieuses fixées provoquées par les rétractions musculaires. Ces dernières sont le résultat de 

la spasticité (trouble primaire) et de la faiblesse musculaire des muscles antagonistes aux 

muscles spastiques. Ces anomalies sont aussi responsables de troubles de la coordination. En 

effet, lorsqu’un sujet atteint d’une paralysie cérébrale commande la contraction d’un muscle 

antagoniste à un muscle spastique, l’augmentation du tonus général et de l’étirement du 

muscle spastique augmenteront la spasticité de ce dernier, donnant lieu à des co-contractions 

et des troubles de la sélectivité musculaire. 

 

 Ces phénomènes engendrent une augmentation de la dépense énergétique pour réaliser un 

mouvement par rapport à une personne non-atteinte de ces troubles. L’efficience (dépense 

énergétique nécessaire pour réaliser un mouvement) est donc diminuée et la fatigabilité des 

patients paralysés cérébraux est augmentée (12).  

 

2.1.5.3 Les troubles tertiaires 

Les anomalies tertiaires sont volontaires. Elles sont définies comme des compensations du 

sujet pour faire face aux conséquences des troubles primaires et secondaires. Ce sont des 

anomalies propres au sujet, et développées par lui-même pour faciliter la réalisation des 

tâches de la vie quotidienne ou certaines fonctions (ex : boiterie pendant la marche pour 

compenser une faiblesse musculaire). 
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2.1.6 Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé  

La Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) a été 

élaborée par l’Organisation Mondiale de la Santé (8). Elle a pour but de mettre en avant 

l’interaction entre les fonctions organiques et les structures anatomiques des individus, les 

activités et la participation sociale des individus dans leur vie, les facteurs environnementaux 

qui influencent cette participation et les facteurs individuels. Cela permet de se détacher du 

modèle bio-médical selon lequel la maladie ne serait que la conséquence de phénomènes 

physiopathologiques, pour s’orienter vers une approche bio-psycho-sociale dans laquelle 

chaque individu a une interaction propre à son environnement. Dans le cas de la paralysie 

cérébrale, nous pouvons donc estimer cette approche cruciale afin de ne pas se limiter aux 

troubles cités précédemment dans la prise en charge et de situer l’enfant dans son 

environnement pour faire émerger les besoins propres à l’individu.  

 

Les troubles liés à la paralysie cérébrale ont donc des conséquences plus ou moins 

importantes (selon l’atteinte de chaque sujet) sur la possibilité des patients à réaliser des 

activités et de pouvoir participer à des activités dans leur environnement (participation 

sociale).  

 

 

 
Figure 3 : Interdépendance des notions de déficits, d’activité, de participation et des facteurs personnels et 

environnementaux (Classification Internationale du Fonctionnement) 
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2.1.7 Qualité de vie     

L’approche bio-psycho-sociale met le patient au centre de la prise en charge et non sa 

pathologie. En s’intéressant de plus près aux attentes des patients, nous pouvons constater 

que la qualité de vie constitue un paramètre majeur de la prise en charge (2). Elle est complexe 

à objectiver car multifactorielle, mais plusieurs échelles existent pour l’évaluer : KID SCREEN 

(13), CPQoL-Teens ou CPQoL-child (14). Plusieurs paramètres impactent la qualité de vie des 

personnes ayant une PC. La déficience motrice globale en est le principal facteur, mais il ne 

faut pas négliger les facteurs contextuels et environnementaux comme le stress des parents, 

l’adaptation de la famille, le stress des soignants… Ces facteurs ont un rôle important dans la 

perception subjective de l’enfant sur sa qualité de vie, mais aussi sur sa santé (3).  

 

La sévérité de l’atteinte n’est globalement pas significativement corrélée avec la qualité de vie 

(pas de corrélation avec le GMFCS pour les premiers niveaux), mais il existe un lien plus net 

avec les comorbidités (atteinte de la vue, de l’audition) (15). La sévérité de la déficience est 

tout de même associée à une réduction de la qualité de vie dans 3 domaines : humeurs et 

émotions, autonomie et soutien social des pairs. C’est dans ce dernier domaine que la qualité 

de vie des adolescents atteints de paralysie cérébrale est nettement inférieure à celle de la 

population générale. La qualité de vie du sujet enfant est un bon prédicteur de sa qualité de 

vie quand il devient adolescent. La douleur est un autre critère à prendre en compte car elle 

est fortement associée à une faible qualité de vie (elle impacte la qualité de vie dans huit 

domaines) (16).  

 

 Prise en charge des enfants PC 

2.2.1 Recommandations de prise en charge  

Il n’existe actuellement pas de recommandation de prise en charge des enfants paralysés 

cérébraux rédigées par la Haute Autorité de Santé, ni par l’Organisation Mondiale de la Santé. 

Un kinésithérapeute de référence, Michel Le Metayer, a fortement contribué au 

développement en France de la rééducation de la paralysie cérébrale et du polyhandicap, au 

travers de l’éducation thérapeutique (17) et des niveaux d’évolutions motrices (NEM). Il a 

influencé de manière significative les pratiques cliniques de rééducation de la paralysie 

cérébrale.  
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Un ouvrage de I. Novak en 2013 traite des niveaux de preuves des techniques utilisées en 

kinésithérapie dans la rééducation de la paralysie cérébrale (18). Cet article classe ces 

techniques en plusieurs niveaux en fonction de ce qui est recommandé, prouvé, ou ce qui au 

contraire n’est pas prouvé, voire délétère pour les patients. Ce classement remet en question 

certaines pratiques longtemps utilisées comme des techniques de Le Metayer. La revue de 

littérature met cependant d’autres éléments en avant : les activités centrées sur le contexte 

ou la tâche, l’activité en gain en aérobie ainsi que la poursuite des activités thérapeutiques à 

domicile sont recommandées et ont une efficacité prouvée. De plus, la musculation contre 

résistance dans le cadre d’une tâche fonctionnelle est potentiellement recommandée mais le 

niveau de preuve est encore insuffisant.  

 

2.2.2 Prise en charge en pratique clinique 

2.2.2.1 L’évaluation des troubles  

Elle est primordiale dans la prise en charge des enfants paralysés cérébraux (19). Cette 

évaluation doit être précise, pour déterminer les éléments les plus gênants pour l’enfant 

(faiblesse musculaire, spasticité, coordination musculaire, rétraction musculaire…). Elle 

permet d’évaluer les forces et faiblesses de l’enfant et de son environnement. Cela permet de 

situer l’enfant dans une trajectoire de rééducation et déterminer certains pronostics afin d’en 

faire découler des objectifs de rééducations cohérents. Cela permet aussi d’adapter le 

message transmis par les différents acteurs de soin à l’enfant et aux parents.  

 

2.2.2.2 Les enjeux  

La kinésithérapie a un rôle déterminant dans la rééducation des enfants ayant une paralysie 

cérébrale. En fonction de l’âge les enjeux sont multiples : au collège, il y a l’enjeu de l’insertion 

en tant qu’individu dans la société et la participation sociale à diverses activités : sport, 

musique, art, … Quelques années plus tard, au lycée, les enjeux sont différents mais tout aussi 

importants : l’adolescent se questionne et se projette dans un avenir, notamment 

professionnel. Les professionnels de santé doivent accompagner les patients de manière 

personnalisée dans chacun de leur projet, en fonction des étapes de développement des 

enfants. Les troubles moteurs mais aussi la rééducation peuvent conditionner la possibilité ou 

non de réaliser certaines activités (20), de se projeter ou non dans un avenir professionnel, et 

de pouvoir ou non suivre une scolarité, avec l’image sociale que l’enfant a de lui-même 
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(déplacement en fauteuil roulant, attelle…).  Ces enjeux sont donc déterminants pour le reste 

de la vie de l’enfant/adolescent, et sont conditionnés notamment par la fonction de 

déplacement de l’enfant. L’échelle GMFCS est utilisée comme classification fonctionnelle de 

la mobilité de l’enfant (Annexe 1).  

 

Un des enjeux principaux de la rééducation de l’enfant/adolescent paralysé cérébral est donc 

la participation à des actions d’ordre sociales (domaine de la CIF) de l’enfant, en lien avec leur 

qualité de vie. Celle-ci est notamment impactée par la mobilité et l’autonomie, donc par la 

déficience motrice.  

 

2.2.2.3 Principes  

La rééducation en pédiatrie suit, dans la pratique clinique, certains grands principes. Elle se 

base sur l’apprentissage moteur de l’enfant, et accompagne ses étapes de développement. 

De plus, elle doit être la plus personnalisée possible, en respectant les objectifs et intérêts du 

sujet, selon son contexte et son environnement (18). Enfin, la rééducation se doit d’être 

ludique et la plus fonctionnelle pour l’enfant, en étant orientée vers une tâche qui lui parle 

pour que celui-ci se sente concerné et soit investi  dans le projet rééducatif.  

 

Si on tient compte des notions liées à la qualité de vie (16) et à la perception de la rééducation 

par les enfants/adolescents (21), on peut ajouter deux éléments. Le premier est le respect de 

la douleur (celui-ci impacte fortement la qualité de vie des enfants). Le second est de réaliser 

au maximum des interventions qui soient efficaces, EBP, et non pas des interventions inutiles 

qui sont réalisées par automatisme ou habitude et qui n’apportent rien aux patients. C’est 

dans cette optique que nous avons entrepris d’orienter nos recherches sur le renforcement 

musculaire, étant donné que le manque de force a un impact sur la fonction de la mobilité des 

paralysés cérébraux (influençant leur qualité de vie).  

 

2.2.3 Satisfaction de la prise en charge  

Une étude de grande ampleur s’est intéressée à la satisfaction de la prise en charge perçue 

par les sujets atteints de paralysie cérébrale. L’enquête Espace (22) (Enquête de Satisfaction 

des personnes atteintes de Paralysie Cérébrale) a été lancée par la Fondation Paralysie 

Cérébrale de juin 2016 à juin 2017 auprès de 1010 personnes. Elle indique que la moitié des 
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jeunes arrivés à l’âge adulte ressentent une diminution de leur capacité motrice notamment 

par manque de force. Les notions de douleur et de fatigue sont aussi mentionnées. Cette 

enquête fait état de la perception de la rééducation et relève qu’un tiers des participants au 

questionnaire ont des discontinuités dans leur rééducation motrice au cours de leur vie. Deux 

tiers seulement des participants pensent qu’à long terme la rééducation motrice a un impact 

positif sur leur qualité de vie.  

 

Nous retiendrons deux éléments importants dont nous tiendrons compte dans nos 

recherches : le premier est qu’une proportion importante de patients ne perçoit pas les 

bénéfices de la rééducation motrice sur leur qualité de vie. Le second est relatif à la diminution 

des capacités motrices qui est, entre autre, causée par le manque de force et la fatigue.  

 

 Le renforcement musculaire  

2.3.1 Activité physique  

La musculation a de nombreux effets bénéfiques (23). Elle permet notamment une 

amélioration de la minéralisation osseuse, une amélioration de la motricité globale et une 

meilleure image corporelle. Elle peut être un vecteur de l’intégration dans la société. 

 

 Il existe des recommandations de l’activité physique, décrites par l’Organisation Mondiale de 

la Santé pour les jeunes ayant un développement sain (24). Elle permet d’améliorer ou 

d’entretenir l’endurance cardio-respiratoire et l’état musculo-squelettique des jeunes 

individus. Selon l’OMS, la pratique recommandée est de 60 minutes d’activité physique par 

jour et en pratiquer plus apporte un bénéfice supplémentaire pour la santé. Selon la American 

College of Sport Medecine (ACSM) il faut également effectuer du renforcement musculaire 3 

fois par semaine (25), pour les enfants de 6 à 17 ans.  Dans la réalité, un bilan national de 2018 

(26) indique une baisse nette du niveau d’activité physique chez les jeunes et alerte sur des 

comportements de plus en plus sédentaires.  

 

2.3.2 Composition musculaire  

Pour comprendre l’impact du renforcement musculaire sur un sujet, il faut avant tout décrire 

la composition et l’organisation d’un muscle squelettique (27). Le muscle strié squelettique 
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désigne un ensemble de fibres contractiles formant des structures que l’on nomme faisceaux 

musculaires, et qui sont liées les unes aux autres par du tissu conjonctif à plusieurs niveaux : 

l’enveloppe du muscle entier (épimysium), l’enveloppe du faisceau musculaire (périmysium) 

et l’enveloppe de la fibre (endomysium). Les enveloppes de tissus conjonctifs se rejoignent 

aux extrémités du muscle pour former des tendons (fibres de collagènes fixant le muscle à 

l’os).  

 

Les fibres musculaires sont elles-mêmes composées de myofibrilles, des successions de 

sarcomères, composés de filaments épais (la myosine) et de filaments fins (l’actine). Il existe 

plusieurs types de fibres musculaires : les fibres lentes (de type I), très endurantes mais peu 

résistantes, et les fibres rapides (IIa et IIb), puissantes mais plus fatigables. 

 

Anatomiquement, les muscles du corps humain sont composés des deux types de fibres en 

proportion différente selon leur fonction (les muscles stabilisateurs auront plus de fibres 

lentes alors que les muscles responsables des mouvements auront plus de fibres rapides). Les 

paramètres d’un protocole de musculation auront un impact direct sur le développement d’un 

type de fibre par rapport à un autre (travail de la force, de la puissance ou de l’endurance).  

 

2.3.3 Définition de la musculation 

La musculation (ou renforcement musculaire) fait référence à une méthode spécialisée de 

conditionnement physique, qui implique l'utilisation progressive d'une large gamme de 

charges résistives et d'une variété de modalités d'entraînement conçues pour améliorer la 

santé, la forme physique et les performances sportives (23). C’est une méthode définie par un 

but (gain de force, de volume,…) et qui regroupe une grande diversité relative aux moyens de 

la réaliser. Une certaine maîtrise des variables est nécessaire pour la réaliser efficacement 

(28). 

 

2.3.4 Les Variables  

Il y a plusieurs variables dans la musculation qui sont modifiables selon l’objectif à atteindre. 

Ces variables constituent un protocole, dont le but sera préférentiellement orienté vers 

l’amélioration de la force, de l’endurance, du volume musculaire ou de la fonction motrice 
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dans le cas d’une pathologie. Les variables en question sont le type d’exercice, le régime de 

contraction, la charge ajoutée, le nombre de série, de répétitions et du temps de repos.   

 

- Le régime de contraction : il existe 4 grands types de contractions musculaires (29). La 

contraction concentrique est la contraction d’un muscle avec rapprochement des 

insertions musculaires. Le maximum de force est développé en course moyenne. La 

contraction isométrique consiste en une contraction musculaire sans déplacement des 

insertions. Le gain de force n’est effectif que dans l’amplitude travaillée. La contraction 

excentrique se définit par une contraction musculaire avec un éloignement des 

insertions tendineuses (action de freinage d’un mouvement par exemple). Ce type de 

contraction est considéré comme plus contraignant, pouvant occasionner des micro-

lésions musculaires, mais permettant à long terme de développer des fibres plus 

résistantes. Enfin, la contraction pliométrique correspond à un cycle d’étirement-

raccourcissement d’un muscle : ce dernier, dans un état initial de tension, subit un 

allongement et se contracte ensuite en se raccourcissant.  La contraction musculaire 

est améliorée par le réflexe myotatique et par la restitution d’énergie emmagasinée 

par le muscle.  

 

- Le type d’exercice : L’exercice réalisé peut soit mettre en jeu le renforcement 

musculaire d’un groupe musculaire ou d’un muscle précis, en travail analytique, soit 

mettre en jeu le maximum de muscles.  

 

- Protocoles : les variables restantes (nombre de répétitions, nombre de séries, temps 

de repos) sont dépendantes de la méthode et du protocole de renforcement 

musculaire choisi. Le renforcement musculaire peut s’opérer en fonction du nombre 

de répétitions, mettant en jeu la 1RM (charge maximale portée par le sujet). Plusieurs 

protocoles peuvent être élaborés en fonction des objectifs définis : le travail de la force 

s’appuie sur des charges très lourdes avec un faible nombre de répétitions et un temps 

de repos important, alors que le travail de la condition physique portera sur des 

charges légères et un plus grand nombre de répétitions. Une autre méthode de 

musculation se base sur le ressenti du sujet. Ce dernier adapte la charge maximale et 

le nombre de répétitions en fonction de l’état du patient lorsqu’il réalise la 
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musculation. Enfin, le dernier mode de musculation s’effectue en fonction du temps : 

c’est le travail à haute intensité.    

2.3.5 Renforcement musculaire dans le cas de la paralysie cérébrale 

L’activité physique et le renforcement musculaire sont recommandés dès l’enfance, pour 

prévenir les comportements sédentaires et assurer le développement musculo-squelettique 

et cardio-vasculaire optimal. Il n’y a pas de recommandations établis par de l’OMS ou la Haute 

Autorité de Santé (HAS) pour la pratique du renforcement musculaire des enfants atteints de 

paralysie cérébrale. De nombreuses études mettent cependant en avant l’importance de 

l’activité physique et du renforcement musculaire chez ces enfants, car leur pratique pourrait 

leur permettre de compenser certains troubles (30–33).  

 

En effet, les troubles liés à la paralysie cérébrale peuvent enfermer les sujets dans un cercle 

vicieux. Les sujets ont une faiblesse musculaire plus importante que les sujets sains et ont des 

muscles spastiques à cause de la lésion primaire. Cela peut, à long terme et avec la croissance, 

engendrer des déformations musculo-squelettiques.  La conséquence est une fatigabilité 

augmentée, et donc une participation sociale aux activités réduite par rapport à la population 

du même âge (20). On observe un comportement exagérément sédentaire chez les paralysés 

cérébraux par rapport à une population saine (34). Au-delà des répercussions sociales 

importantes, ce comportement entretient la faiblesse musculaire, et favorise à long terme des 

troubles métaboliques (dépôt adipeux) et des pathologies cardio-vasculaires (35) pouvant 

engendrer une mortalité précoce. L’activité physique pourrait être un moyen de sortir de ce 

cercle vicieux.  

 

Les enfants paralysés cérébraux ont une capacité d’endurance en aérobie (36) et anaérobie 

(37) diminuée, une force musculaire (38), une capacité cardiopulmonaire (39) ainsi qu’une 

densité osseuse réduites (40). Ils ont un comportement plus sédentaire (41) que des sujets 

sains, et ne réalisent pas les recommandations d’activité physique décrites par l’OMS (42).  

 

Le renforcement musculaire, quant à lui, a un impact positif sur le muscle (hypertrophie) (43), 

la force musculaire et la fonction motrice (33,44), et sur les comorbidités de la paralysie 

cérébrale (45). On observe aussi une influence positive sur la participation sociale, dans 
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l’optique où les jeunes ayant une paralysie cérébrale peuvent avoir le désir de continuer le 

programme de musculation, engagés dans une séance de kinésithérapie, dans une salle de 

sport. Cela ne se produit pas lorsqu’il s’agit d’exercices classiques de kinésithérapie (46). Des 

exercices pliométriques, additionnés au programme de réadaptation physique de l’enfant 

paralysé cérébral unilatéral, pourraient majorer les effets sur la force musculaire et sur les 

paramètres de la marche (47).   

 

2.3.6 L’impact du renforcement musculaire sur la vitesse de marche  

Pour développer la réflexion globale abordée depuis le début de ce travail, nous nous sommes 

interrogés sur les interventions pouvant avoir un effet sur la mobilité des enfants paralysés 

cérébraux, et plus précisément sur la marche. Les facteurs qui impactent la vitesse de marche 

et la dépense énergétique sont la spasticité, le déficit de force et le déficit de contrôle moteur. 

Il est ressorti de la littérature que le manque de force musculaire expliquerait d’avantage les 

variations des paramètres de la marche que la spasticité (5). L’entraînement musculaire en 

force n’était pas recommandé il y a quelques années car il était supposé que ce mode 

d’entraînement augmentait la spasticité, mais des études ont démontré qu’il augmentait la 

force musculaire des membres inférieurs sans augmenter la spasticité (33,44).  L’impact du 

renforcement musculaire sur la mobilité ne semble pas objectivé (48), cependant il 

augmenterait tout de même la force musculaire des enfants paralysés cérébraux (49).  

 

Il est à noter que la force musculaire aurait un impact sur l’efficience de marche pour les 

enfants ayant une faible efficience (dépense énergétique élevée) (50). De plus, la force de 

certains muscles (fléchisseurs et extenseurs du genou) influencerait la consommation 

d’énergie lors de la marche (51). 

 

Etant donné que la force musculaire a un impact majeur sur la marche, il semble donc 

pertinent de rechercher les effets du renforcement musculaire sur cette fonction chez des 

enfants paralysés cérébraux. La marche a de nombreux paramètres évaluables, nous avons 

choisi d’utiliser comme élément comparatif la vitesse de marche car elle semble pertinente à 

étudier dans ce cadre (4).  

 



IFM3R – IFMK 2019/2020  Mémoire – UE28     Yann PICHOT 

17 

Une récente revue de la littérature de la Cochrane concernant les sujets PC met à jour le 

niveau de preuve et l’impact des exercices en aérobie, des exercices en force contre résistance 

et des exercices mixtes à court, moyen et long terme sur la vitesse de marche, la participation 

sociale et la fonction motrice globale (52). Il en résulte qu’aucun type d’exercice de 

renforcement n’a d’effet significatif avec un niveau de preuve élevé sur la vitesse de marche. 

La conclusion de la revue indique surtout des biais importants et un manque de précisions des 

études.  

 

Cette dernière lacune vient du fait que la paralysie cérébrale peut engendrer des troubles très 

variables, mais surtout qu’il n’y a pas de normalisation des protocoles de renforcements, donc 

les études mettent en évidence des résultats avec des protocoles ayant des paramètres très 

différents les uns des autres (durée de l’intervention, nombre d’exercices, groupe musculaire 

ciblé, …). 

 

2.3.7 Hand and Arm Bimanual Intensive Therapy – Including Lower 

Extremities (HABIT-ILE)  

Un autre type d’intervention semble obtenir des bons résultats fonctionnels, notamment sur 

les paramètres de la marche : Habit-île. Cette intervention correspond à une rééducation 

intensive (en pratique réalisée sur une session de 60 à 90 heures réparties sur 2 à 3 semaines) 

axée initialement sur la coordination motrice bi-manuelle (HABIT) (53). Cette rééducation se 

base sur l’apprentissage moteur structuré (Motor Skill Learning) et permet d’améliorer les 

compétences motrices et la coordination des membres supérieurs (54) . Des objectifs concrets 

et orientés vers un but sont définis au début de la session. 

 

Cette méthode a ensuite été complétée par l’association de la stimulation des membres 

inférieurs (55). La stimulation des membres inférieurs (HABIT-ILE) par rapport à la stimulation 

des membres supérieurs seuls (HABIT) ne limite pas le progrès moteur des membres 

supérieurs, mais semble au contraire les améliorer (56). Des études présentent des résultats 

avec une amélioration significative de la vitesse de marche (Test de 6 minutes) pour des 

enfants atteints de paralysie cérébrale spastique unilatérale (57) et bilatérale (58) après une 

session HABIT-ILE.  
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Cependant, le programme HABIT-ILE ne cherche pas à mettre en avant une technique de 

rééducation efficace et reproductible en clinique, mais c’est un processus de recherche qui a 

pour but de relever les facteurs qui influencent la rééducation et les résultats fonctionnels. 

HABIT-ILE ne peut donc pas se révéler comme une technique de kinésithérapie, mais cela nous 

donne un aperçu des éléments de rééducation qui impactent la fonction motrice et la marche 

chez les enfants paralysés cérébraux (tâches orientées, rééducation intensive, répétitions 

importantes des mouvements…). 

 

2.3.8 Renforcement musculaire à Haute intensité  

La notion de haute intensité retrouvée chez HABIT-ILE est aussi présente dans un autre type 

d’intervention : la musculation à haute intensité.  

 

La musculation à haute intensité ou High-Intensity Training (HIT) a pour objectif la réalisation 

d’un maximum de répétitions d’un ou plusieurs exercices définis, avec peu de temps de repos 

entre les séries, et un effort déterminé hors de la zone du confort du sujet. Ce type de 

musculation comporte elle-même plusieurs méthodes de difficultés variables (Circuit training, 

AMRAP, TABATA). On peut donc appliquer le modèle HIT à des exercices d’aérobie, de 

renforcement... Lorsqu’une suite d’exercice (un circuit) est réalisée à haute intensité, on parle 

de « High-Intensity Circuit Training » (HICT). 

 

Appliqué à la paralysie cérébrale, le HIT montre des résultats positifs sur l’amélioration de la 

VO2, de la qualité de vie perçue par les parents (59) et de certains paramètres de la marche 

(60). Il a aussi un impact sur la force et la fonction par rapport à une rééducation dite 

« classique » de kinésithérapie (61). 

 

Appliqué à la paralysie cérébrale, le HIT montre des résultats positifs sur l’amélioration de la 

VO2, de la qualité de vie perçu par les parents (59) et de certains paramètres de la marche 

(60). Il aurait aussi un impact sur la force et la fonction par rapport à un traitement habituel 

suivi par des patients PC (61).  
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3 Problématique et question de recherche 

 Contexte et problématisation  

La description des concepts et la lecture d’articles scientifiques nous ont permis de mettre en 

avant l’importance de l’activité physique et du renforcement musculaire dans la prise en 

charge des enfants paralysés cérébraux. Les recommandations sont unanimes quant à leur 

pratique, pour prévenir les troubles musculo-squelettiques à l’âge adulte et compenser 

certains troubles afin d’améliorer la fonction et la qualité de vie de ces sujets. Dans le cas plus 

précis de la fonction de la marche, la faiblesse musculaire serait le principal facteur à l’origine 

de schémas de marche inefficaces (diminution de la vitesse de marche) et non-efficients 

(augmentation de la dépense énergétique). Le renforcement musculaire a donc une place 

importante dans la rééducation motrice, mais l’impact direct sur la force, la marche et la 

fonction de l’enfant PC nécessite des études plus rigoureuses et à plus grande échelle.  

 

La diversité des symptômes de la paralysie cérébrale, et la variété des paramètres à prendre 

en compte dans le renforcement musculaire rendent difficile l’élaboration d’un protocole 

type, reproduit à l’identique pour chaque patient atteint d’une paralysie cérébrale. C’est la 

problématique à laquelle sont confrontées les recherches portant sur l’impact de la 

musculation sur la marche. La multiplicité des variables et l’absence de normalisation des 

paramètres compliquent la comparaison des études entre elles ainsi que la formulation de 

recommandations précises à haut niveau de preuve. Il semblerait donc nécessaire 

d’approfondir les recherches afin de déterminer plus précisément l’effet des variables de 

renforcement musculaire sur les paramètres de la marche dans une prise en charge masso-

kinésithérapique centrée sur le patient et basée sur le modèle de la CIF. Cela permettrait  

d’adapter les variables essentielles à prendre en compte en fonction des patients, de leur 

environnement, du contexte de prise en charge et des objectifs de rééducation fixés dans le 

projet thérapeutique.  

 

 La question de recherche suivante a été formulée : Dans quelle mesure les variables d’un 

protocole de renforcement musculaire impactent-ils la force, les paramètres de marche et 

la fonction chez un enfant paralysé cérébral ?  
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 Objectifs  

Les recommandations de la pratique de l’activité physique et de la musculation par l’OMS 

portent sur des critères quantitatifs, ils renseignent sur le temps optimal de sa pratique 

hebdomadaire. L’aspect qualitatif du renforcement musculaire, donc les outils de sa mise en 

place en pratique clinique n’est pas décrite dans la littérature. Nous nous intéresserons donc 

aux paramètres de musculation et de leurs impacts sur la force, la marche et la fonction chez 

les enfants paralysés cérébraux. Au-delà de ces paramètres, nous rechercherons aussi à 

mettre en évidence les éléments essentiels à respecter lors de la mise en place d’un protocole 

de renforcement musculaire quelconque, pour l’adapter à la prise en charge spécifique des 

enfants paralysés cérébraux.   

 

Nous avons défini deux objectifs principaux :  

• Définir l’impact des paramètres de renforcement musculaire sur la force, la marche et 

la fonction chez les enfants paralysés cérébraux.  

• Mettre en avant les éléments à prendre en compte lors de la mise en place d’un 

protocole de renforcement musculaire en fonction de l’âge et des capacités motrices 

des sujets. 

 

Nous définissons un troisième objectif porté sur l’ensemble du travail de recherche, dans un 

format plus concret :  

• Réaliser sous la forme d’un « tableau de recommandations», une synthèse des 

résultats obtenus pour mettre en lien les variables de renforcement musculaire à 

prendre en compte en fonction des objectifs recherchés, du contexte de prise en 

charge et des caractéristiques propres à l’individu.   

 

 Hypothèses  

Au vu des objectifs définis et de la question de recherche, nous avons élaboré des hypothèses 

que nous serons amenés à confirmer ou infirmer à l’issu de ce travail de recherche :  

• Certaines variables du renforcement musculaire ont un impact préférentiel sur des 

paramètres précis de la fonction de la marche. 

• La musculation a un effet à long terme si des conditions de mise en œuvre ont été 

respectées pour favoriser l’adhésion totale du patient (protocole de renforcement 
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adapté aux objectifs, exercices ludiques, stimulation, exercices fonctionnels, suivi de 

progression).  

• La musculation à haute intensité est la plus adaptée et la plus efficace pour des 

patients adolescents paralysés cérébraux dans un contexte de rééducation 

kinésithérapique libéral.  

 

4 Matériel et méthode 

Pour apporter des éléments de réponses à la question formulée, il est nécessaire de réaliser 

une recherche approfondie dans la littérature. Cette recherche, pour qu’elle soit la plus 

pertinente possible, suit une méthodologie précise. La recherche documentaire a eu lieu du 

15 Janvier au 15 février. Les étapes suivies sont illustrées dans la figure 4 : 

 

 

Figure 4 : méthodologie de la recherche 

 

 

 Critères PICO 

Pour constituer les équations de recherches les plus justes possibles, nous avons dans un 

premier temps défini les critères PICO (62). Cela permet de déterminer les éléments essentiels 

de la question de recherche et d’en ressortir les mots-clés :  

«  Dans quelle mesure les variables d’un protocole de renforcement musculaire impactent-ils 

la force, les paramètres de marche et la fonction chez une enfant paralysé cérébral ? » 

• Population : Paralysés cérébraux  

• Intervention : programme de renforcement musculaire 

• Comparaison : traitement habituel ou autre intervention  

• Outcomes : force musculaire, marche, et fonction  

 

Critères PICO Mots-clés
Equations de 

recherche

Critères 
d'inclusions -
d'exclusions

Sélection 
des articles 
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 Mots-clés 

Dans l’optique de la recherche documentaire, nous avons traduit les mots-clés en anglais, et 

rechercher les synonymes correspondant. Ceux-ci sont répertoriés dans le tableau 1 : 

 

Tableau I : mots clés choisis en fonction des critères PICO 

Population Intervention Traitement de 
référence 

Résultats cliniques 

Paralysés 
cérébraux 

Renforcement 
musculaire 

Traitement habituel Force / Paramètres 
de marche 

« cerebral palsy » 

« Children »  

« young people »  

« strengthening 

intervention » 

« strength training » 

« Strength-training » 

« strengthening » 

« progressive resistance 

training » 

« fonctional resistance 

exercise strength 

training » 

« fonctional strength 

training »  

« habitual physical 

activity » 

« usual rehabilitation » 

« muscular strength » 

« gait » 

« Walking 

performance » 

« mobility » 

 

 

 Equations de recherches 

Nous avons utilisé 3 moteurs de recherches différents pour sélectionner nos articles. Les 

équations de recherches utilisées dans chacune d’elles sont les suivantes :  
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Tableau II : équations de recherches 

Base de données Equation de recherche 

Pubmed "cerebral palsy" AND "children" AND (lower limbs) AND 

(strengthening OR strength training OR functional training ) 

AND (muscular strength OR gait OR Walking performance) 

Science direct "cerebral palsy" AND "children" AND (lower limbs) AND 

(strengthening OR strength training OR functional training ) 

AND (muscular strength OR gait OR Walking performance) 

Pedro  • Therapy : Strength training 

• Problem : Mucle weakness 

• Body Part : lower leg or knee 

• Subdiscipline : paediatrics 

• Topic : cerebral palsy 

• Method : clinical trial  

 

 Recherche avancée  

Pour la base de données PubMed, nous avons sélectionné certains critères en recherche 

avancée pour n’avoir que les résultats susceptibles de nous intéresser (l’ensemble des critères 

d’inclusions et d’exclusions sont indiqués sur le tableau 3). Ainsi, nous avons sélectionné les 

onglets « 5 years » (sélection des articles de moins de 5 ans), et « Humans » (exclusion des 

essais portés sur des animaux). Le résultat de la recherche présentait n=17 articles. 

 

La base de données Science Direct offre elle-aussi la possibilité de sélectionner certains 

critères de recherche. Nous avons limité les résultats de l’équation avec 2 critères : « Research 

articles » (articles de recherche » et en cochant les années 2015 à 2020. Le résultat indiquait 

n=227 articles. 

 

Pour la base de recherche PEDro, nous avons réalisé la recherche en complétant les éléments 

décrits dans le tableau ci-dessus. Il y avait n=17 articles qui répondaient à ces critères. Les trois 

bases de données ont indiqué n=261 articles à analyser, n=257 après suppression des 
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doublons. Pour identifier plus précisément les articles correspondant à notre recherche, nous 

avons établi une liste de critères d’inclusion et d’exclusion à notre revue de littérature.  

 

 Critères d’Inclusion – d’Exclusion :  

 

Tableau III : Critères d’inclusion et d’exclusion 

Critères Critères d’Inclusion Critères d’Exclusion 

Langue -  Français / Anglais - Autres langues 

Date de publication - 2015 à 2020 - Avant 2015 

Type d’étude - Essais contrôlés Randomisés 

- Etudes contrôlées  

- Revues de littératures 

- Cas-témoins 

- Etudes rétrospectives 

Critère de l’étude  - n<15 sujets  

- Score Pedro < 4 

Population - Paralysie Cérébrale Spastique  

- Unilatéral / bilatéral  

- Sujets de 4 à 20 ans  

- GMFCS I à III  

- Autres pathologies 

- Adultes de plus de 20 ans  

- Enfants de moins de 4 ans  

- GMFCS 4 et 5 

Intervention - Renforcement musculaire 

(analytique / fonctionnel) 

- « Circuit Training » 

- PRT - HIT 

- Tapis de marche  

- Activités uniquement 

aérobiques  

 

Evaluation - Evaluation d’au moins 2 

critères suivant : 

➔ force musculaire, paramètres 

de la marche, mobilité 

fonctionnelle 

- Un seul des critères 

- Aucun des critères  
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 Diagramme de flux 

 

La méthodologie de sélection des articles est précisée dans le diagramme de flux (figure 5). 

Nous avons d’abord éliminé les articles publiés avant 2015. Nous avons ensuite fait une 

sélection concernant le type d’article. Puis, nous avons lu les titres et les résumés des articles 

afin de les sélectionner selon les critères de population, d’intervention et enfin d’évaluation. 

A la fin de la sélection, 6 articles étaient éligibles à la revue de littérature.  
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Nombre de doublons (n= 4) 

Références exclues  (n=251) 

• Ant à 5 ans (n= 12) 

• Autre que étude contrôlée (n= 11) 

• Non concordance avec la population 
(n=129) 

• Non concordance avec l’intervention 
(n= 95) 

• Non concordance avec l’évaluation 
(n=4) 

 

Références exclues  (n=0) 

Références exclues  (n=0) 

➔ PEDro > 4 

➔ n> 14 sujets  

 

Références identifiées après 
recherche sur les bases de données : 

(n=261) 

Article évalué en intégral pour 
éligibilité 

 (n= 6) 

Références retenues après analyse 

critique (n= 6) 

Références après suppression des 

doublons (n=257)  

Références sélectionnées sur titre  et 

résumé (n=6) 

PubMed 

(n=17) 

PEDro 

(n= 17) 

Science direct 

(n= 227) 
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Figure 5 : diagramme de flux de la recherche documentaire 
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 Analyse critique des articles 

Nous avons finalement procédé à l’évaluation de la qualité méthodologique des articles. Nous 

avons évalué les 5 essais contrôlés randomisés avec l’échelle PEDro (Annexe 2). Cette échelle 

permet d’identifier 11 critères dans un essai, et donne un score finale sur 10 points au 

maximum (le premier critère ne compte pas dans le score final). Tous les articles ont un score 

PEDro supérieur à 4.  

 

Tableau IV : confrontation de la grille PEDro 

 

 

Le dernier article, l’essai croisé, a été évalué avec l’échelle recommandée par la Cochrane (63). 

Cette grille d’évaluation a pour but de déterminer les risques de biais (risque faible « low », 

élevé « high », ou non explicité « unclear ») dans 9 catégories différentes :  

 

Tableau V : évaluation des risques de biais de l’essai croisé 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

VAN 

VULPEN 

Low High Low Low High Unclear Low Low Low 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Kaya Kara et 

al. 

X X X X 0 0 X 0 0 X X 6 

Kusumoto et 

al. 

X X X X X 0 X 0 0 0 X 6 

Peungsuwam 

et al. 

X X X X 0 0 X 0 0 X 0 5 

Schranz et al. X X X X 0 0 0 X X X 0 6 

Kimoto et al. X X X X 0 0 X 0 X X X 7 
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5 Résultats et analyse des résultats 

 Description des articles  

 Nous avons sélectionnés 5 études contrôlées randomisées et 1 étude « cross-over » dont 

l’objectif était de rechercher l’efficacité d’une méthode de renforcement musculaire ou d’un 

paramètre musculaire sur la force musculaire, la marche ou la fonction. Les descriptions des 

articles et résultats principaux sont présentés respectivement dans les tableaux VI et VII. La 

figure 6 a été réalisée pour mieux visualiser les résultats des différents protocoles présentés 

dans les articles. Pour une meilleure compréhension des résultats, nous nommerons le groupe 

contrôle « CON » et le groupe qui suit l’intervention « EXP ». Si l’étude compare deux 

interventions, nous utiliserons les acronymes « EXP 1 » et « EXP 2 ». Les acronymes sont 

détaillés dans l’Annexe 3. 

 

« The Effects of Functional Progressive Strength and Power Training in Children With 

Unilateral Cerebral Palsy » (64) 

L’étude de Kaya Kara et al (2019) a pour objectif de définir les effets d’un entraînement de 

renforcement musculaire par rapport à un autre groupe CON qui continue les séances de 

kinésithérapie habituelles. La population de l’échantillon est constituée de 30 sujets de 7 à 16 

ans ayant une paralysie cérébrale spastique unilatérale. Les sujets ont tous un GMFCS de 

catégorie 1.  L’évaluation des effets porte sur la force musculaire (1RM, MPST) et la mobilité 

fonctionnelle (TUGT). Le protocole de renforcement pour le groupe EXP est suivi pendant 12 

semaines, à une fréquence de 3 fois par semaine. Chaque séance dure 90 minutes, et est 

composé de 2 types d’exercices : « renforcement musculaire fonctionnel à la presse » (40 min) 

et « exercices pliométriques » (15min). Les exercices de renforcements musculaires 

fonctionnels sont réalisés selon 5 exercices (dont l’ordre est défini aléatoirement) réalisés 

pendant 90 secondes chacun, répétés 3 fois, et séparé d’une pause de 1 à 3 minutes entre 

chaque série. Les exercices sont présentés sous forme de jeu (feed-back virtuel avec la presse). 

Ils comprennent des exercices de renforcement concentrique, excentrique et isométrique. 

Chaque exercice a une difficulté croissante avec le temps. La charge initiale est définie entre 

60% et 80% de la 1RM à la presse, et est augmentée régulièrement toutes les 2 semaines avec 

une charge supplémentaire équivalente à 10% de la 1RM. La séance de renforcement 

musculaire est précédée par un échauffement, suivie d’une période de retour progressif au 

repos (étirements dynamiques). 
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« Impact of loaded sit-to-stand exercises at different speeds onthe physiological cost of 

walking in children with spasticdiplegia: A single-blind randomized clinical trial » (65) 

L’article de Kusumoto et al. (2016) met en avant l’impact du paramètre de la vitesse lors du 

renforcement musculaire des membres inférieurs (exercice assis-debout) avec une charge 

progressive, sur la force musculaire (du quadriceps) ainsi que sur la vitesse (TDM 6) et la 

dépense énergétique (PCI) lors de la marche. 16 adolescents de 12 à 18 ans ayant une PC 

spastique bilatérale (diplégie) et un GMFCS compris entre 1 et 3 ont été répartis en simple 

aveugle dans les groupes EXP 1 (vitesse choisie par le sujet) et EXP 2 (vitesse de l’exercice 

imposée). L’étude compare deux interventions qui ne se distinguent que par la vitesse de la 

réalisation de l’exercice assis-debout. L’exercice est réalisé 4 fois par jour avec 4 séries de 10 

répétitions à chaque fois et ce 3 à 4 fois par semaine. Dans les 2 groupes, la charge est 

identique (sac à dos lesté) et est fixée à 30% de la 1RM. Le temps debout entre le moment où 

le sujet se lève et se rassoit est de 2 secondes dans chaque groupe. La vitesse d’exécution de 

l’exercice en revanche, diffère. Dans le premier groupe EXP 1, les consignes données au sujets 

concernent uniquement la position à adopter dans la réalisation du geste assis-debout, car la 

vitesse est choisi par le sujet. Dans le second groupe EXP 2, il est demandé au sujet d’effectuer 

l’aller en position debout et le retour en position assise en 5 secondes pour chaque 

mouvement. En tenant compte du temps de repos (1 à 2 minutes entre chaque série), la 

session dure 15 minutes en tout. Celle-ci est précédée d’un temps d’échauffement de 5 

minutes.  

 

« Effects of Combined ExerciseTraining on Functional Performance in Children With Cerebral 

Palsy: A Randomized-Controlled Study » (66) 

L’étude de Peungsuwam et al. (2017) compare un groupe EXP réalisant une intervention 

comprenant des exercices de renforcement musculaire combinée à des exercices visant à 

améliorer l’endurance, avec un groupe CON qui suit le traitement habituel. La population dans 

les échantillons étudiés, composés de 15 sujets, est âgée de 7 à 16 ans, avec une paralysie 

cérébrale de type spastique et un GMFCS compris entre I et III. L’intervention se déroule sur 

une période de 8 semaines. Les sessions durent 70 minutes et sont réalisées à une fréquence 

de 3 fois par semaine. La session comprend 5 minutes d’échauffements, 60 minutes 

d’exercices et 5 minutes de retour au repos. Les exercices sont effectués selon un parcours 

(Circuit Training), incluant 4 exercices différents : des exercices de renforcement musculaire  
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(assis-debout, exercice sur stepper) et des exercices d’endurance (vélo elliptique et marche 

rapide/course). La session comprenait 3 à 5 séries de chaque exercices (répétés 8 à 10 fois 

dans chaque séries), séparés par 3 minutes de pause entre chaque. Pour les exercices de 

renforcement musculaire, une charge est ajoutée via un gilet lesté à partir de la deuxième 

semaine d’entraînement, correspondant à 30% du poids de corps. La résistance évoluait 

progressivement  en fonction de la difficulté de la réalisation de l’exercice, de 50% à 70%  de 

la 1 Resistance-Maximale (1RM) du levé-assis, toutes les 2 semaines. Les sujets sont motivés 

par de la musique. Les mesures prises concernent les paramètres de la marche (Test de 

marche de 6 minutes, test de marche sur 10 mètres), la force musculaire (Test Assis-debout 

en 30 secondes) et la mobilité fonctionnelle (TUGT). 

 

« Improved Walking Capacity and Muscle Strength After Functional Power-Training in Young 

Children With Cerebral Palsy » (67) 

L’essai contrôlé randomisé de van Vulpen (2017) a pour but d’évaluer les effets du 

renforcement musculaire fonctionnel à haute intensité (power-training) sur la force 

musculaire (isométrique) et les capacités de marche (Shuttle Run Test, Muscle Power test, 

Test de marche sur 10 mètres) et les capacités fonctionnelles de la mobilité (GMFM-66) chez 

l’enfant paralysé cérébral. L’échantillon étudié comporte n=22 sujets de 4 à 10 ans, ayant une 

paralysie cérébrale spastique et un GMFCS compris entre I et II. Cet échantillon est comparé 

à lui-même : les sujets réalisent 14 semaines de traitement habituel (TEMPS 1), puis 14 

semaines d’entraînement à haute intensité (TEMPS 2). Des mesures sont prises à chaque fois 

avant et après les TEMPS 1 et TEMPS 2. L’intervention de renforcement musculaire à haute 

intensité est constituée de 3 séances par semaines de 60 minutes chacune. Elles sont 

constituées d’un échauffement (10 minutes), d’une suite d’exercices réalisés à haute intensité 

(35 minutes), et d’un jeu de fin. Les enfants ont reçu entre 3 et 6 exercices à réaliser en 

fonction des objectifs en lien avec leurs activités de la vie quotidienne. Les exercices sont 

choisis parmi la liste d’exercices suivants : marcher, courir, pousser une chaise, monter une 

marche, propulser un déambulateur stable et marcher sur le côté. Chaque exercice est réalisé 

pendant 25 secondes, le but étant d’effectuer un maximum de répétitions pendant le temps 

imparti. Les sujets opèrent 6 à 8 séries de 25 secondes pour chaque exercice, avec un temps 

de repos de 30 à 50 secondes entre chaque. Afin de stimuler les enfants et de les pousser à 
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réaliser la session avec une intensité élevée, un contexte imaginaire de super-héros et de 

missions secrètes est mis en place (aspect motivationnel important). 

 

« Does Home-Based Progressive Resistance or High-Intensity Circuit Training Improve 

Strength, Function, Activity or Participation in Children With Cerebral Palsy? » (68) 

L’article de Schranz et al. (2018) décrit l’effet de deux programme de renforcement musculaire 

à domicile. Le premier attribué au groupe EXP 1 est un programme de renforcement 

musculaire à charge progressive. Le second (groupe EXP 2) doit réaliser les mêmes exercices, 

mais à haute intensité, sans charge, avec le plus grand nombre de répétitions possibles en un 

temps donné. La sujets participants à cette interventions sont au nombre de n=22. Ils ont 

entre 8 et 16 ans, sont paralysés cérébraux spastiques, et ont un GMFCS compris entre I et II. 

L’essai contrôlé randomisé étudie une intervention sur 8 semaines, réalisée à une fréquence 

de 3 fois par semaine. Chaque session inclue un échauffement, la réalisation de 3 séries de 5 

exercices en circuit (« Circuit Training ») et un temps de retour au repos. Les exercices sont les 

suivants : Assis-debout, fente, levé de talon, pont fessier et exercice sur stepper (pas latéraux). 

La différence entre les 2 groupes survient dans le mode de réalisation des « circuit training ».  

Le groupe EXP 1 doit réaliser les exercices avec une charge progressive, avec une veste lestée 

selon la 10 RM des sujets. La charge est augmentée lorsque le sujet est capable de réaliser 12 

répétitions 3 fois de suite pour un même exercice. Pour ce groupe, la session dure 40 minutes. 

L’autre groupe (EXP 2) doit effectuer le circuit selon un rythme déterminés à l’avance : 30 

secondes d’un exercice, 30 secondes de pause et ainsi de suite jusqu’à réaliser l’ensemble des 

exercices. Le circuit est répété 3 fois avec une pause de 90 secondes entre chaque série. Il est 

demandé aux sujets de réaliser un maximum de répétitions pendant les 30 secondes 

d’exercices. Pour assurer une intensité élevée, il leur est demandé d’atteindre un objectif de 

2 répétitions supplémentaires dans un exercice par rapport à la fois précédente. Dans cette 

étude, les paramètres mesurés comprennent les 4 dimensions de la CIF. Nous nous 

intéresserons, dans le cadre de la revue de la littérature, uniquement aux paramètres en lien 

avec la force musculaire (force isométrique, MPST, Test Assis-debout), les paramètres de la 

marche (TDM 6, l’indice de dépense énergétique, GPS) et la mobilité fonctionnelle (TUGT).  
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« Effect of home-based training focused on increasing maximum step length in walking 

function of children with cerebral palsy »(69) 

L’étude de Kimoto et al. (2019) révèle l’impact d’un entraînement en renforcement musculaire 

à domicile spécifique sur la longueur du pas par rapport à un groupe suivant le traitement 

kinésithérapique habituel. L’intervention est suivie par un échantillon de n=21 sujets paralysés 

cérébraux spastiques bilatéraux, de 4 à 19 ans et ayant un GMFCS compris entre I et II. 

L’intervention se déroule sur une période totale de 8 semaines. Les sessions d’entraînement 

sont effectuées 3 fois par semaine et comprennent la réalisation de deux exercices. Le premier 

est la réalisation d’une fente avant (à 80% de la longueur maximale réalisable par le sujet, 

mesurée avant), répétée en 2 séries de 10 répétitions. Les sujets ont pour consigne de 

maîtriser et freiner le geste lors de la descente en fente. Le second exercice est une répétition 

maximale d’assis-debout, chargée d’un poids équivalent à 50% de la 1 RM de cet exercice. Ici 

aussi l’exercice est répété en 2 séries. Les paramètres mesurés concernent la force musculaire 

(1 RM de l’exercice Assis-debout) et les paramètres de la marche mesurés sur un test de 10 

mètres : vitesse de pas, cadence de pas, longueur de pas, et enfin longueur de pas maximale.  

 

Tableau VI : caractéristique des articles et population  

Articles Auteur Année N1= âge Type de PC 
spastique 

GMFCS 

1 Kaya Kara et al. 2019 30 7 à 16 Unilatéral I 

2 Kusumoto et al. 2016 16 12 à 18 Diplégie I-III 

3 Peungsuwam et al. 2017 15 7 à 16 Uni et Bilat. I-III 

4 Van Vulpen et al. 2017 22 4 à 10 Uni et Bilat. I-II 

5 Schranz et al. 2018 22 8 à 16 Uni et Bilat. I-II 

6 Kimoto et al. 2019 21 4 à 19 Diplégie I-II 

1 : Nombre de sujets de l’étude 
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Tableau VII caractéristique des interventions 

 

Articles Durée de 
l’intervention1 

Fréquence des 
sessions2 

Groupe 1 Groupe 2 

1 12 3 TTT3 habituel PRT+ Pliométrie 

2 6 3 à 4 Assis-debout vitesse 
choisie 

Assis-debout vitesse 
lente 

3 8 3 TTT habituel PRT + endurance 

4 14 3 TTT habituel HICT5 

5 8 3 PRT4 HICT 

6 8 3 TTT habituel PRT 

1 : en semaine / 2 : Par semaine / 3 : traitement habituel / 4 : Progressive Resistance Training / 5 : Même groupe 

après 14 semaines de traitement habituel 

 

 

 

 

Traitement habituel 

Renforcement à charge progressive 

Haute intensité 
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Figure 6 : Classification des protocoles 
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 Description des résultats 

Nous avons choisi d’organiser la présentation des résultats selon la figure 7. Ainsi, nous 

traiterons les différents paramètres mesurés selon 2 modes de renforcement (HICT et PRT) en 

fonction des 3 catégories de mesure : la mobilité fonctionnelle, la force musculaire et les 

paramètres de la marche.  

Figure 7 : Organisation des résultats 

 

Pour comprendre les résultats, nous rappelons qu’une différence significative donnée avec 

p<0,05 signifie qu’il y a 95% de chance que le changement observé dans le paramètre ne soit 

pas dû au hasard, mais à l’intervention (Idem pour p<0,01, avec dans ce cas une certitude à 

99%). De plus, certaines études précisent la taille de l’effet. Celle-ci permet de dire si le 

changement est important. Une taille de l’effet supérieur à 0,8 est considérée comme 

important. Nous utiliserons aussi la notion d’intervalle de confiance pour décrire les résultats. 

Un intervalle de confiance(IC) à 95% donne une valeur minimale et une valeur maximale entre 

lesquelles il y a 95% de chances que la moyenne de cette mesure s’y trouve pour la population 

(et non l’échantillon).  

 

Enfin, les résultats des tests seront parfois accompagnés d’une valeur entre parenthèse 

précédé du signe «+/-». Cela correspond à la déviation standard, qui donne un aperçu de la 

dispersion des valeurs individuelles mesurés autour de la moyenne des résultats. Plus la 

déviation standard est élevée, plus les valeurs sont dispersées  

Renforcement 
musculaire

variables 
musculaires 

PRT

HICT

Paramètre de 
marche

PRT

HICT

Mobilité 
fonctionelle

PRT

HICT



IFM3R – IFMK 2019/2020  Mémoire – UE28     Yann PICHOT 

36 

5.2.1 Résultats concernant la force musculaire  

PRT 

L’article de Kaya Kara et al. (64) décrit des changements significatifs (p<0,05) de la force 

musculaire après 12 semaines d’interventions dans le groupe EXP par rapport aux données 

initiales (évaluation intra-groupe) et par rapport à l’autre groupe CON (évaluation inter-

groupe) concernant la force musculaire du quadriceps, des ischio-jambiers, des fléchisseurs 

plantaires de la cheville et des fléchisseurs dorsaux de la cheville. Cette différence significative 

est valable pour le membre atteint comme pour le membre non-atteint. Ces changements de 

force musculaire, mesurés avec un dynamomètre manuel, sont caractérisés par une taille de 

l’effet compris entre 1,08 (pour les ischios jambiers) et 2,15 (fléchisseurs plantaires) du côté 

atteint. La 1-RM décrite à la presse a elle aussi augmentée significativement (p<0,5) à la fin 

des douze semaines dans le groupe EXP (+ 51,33 kg +/- 21,41), avec une taille de l’effet à 3,23 

pour le membre le plus affecté.  

 

Dans l’étude de Peungsuwam et al. (66), les résultats du test assis-debout en 30 secondes sont 

significativement (p<0,05) différents entre le groupe EXP et CON après l’intervention de 8 

semaines. La différence de moyenne entre les 2 groupes est de 2,54  répétitions (avec un IC à 

95% entre 1,15 et 3,93). 

 

HICT 

L’étude de Van Vulpen et al. (67) compare les données de force musculaire isométrique 

(flexion plantaire genou tendu/genou fléchi, extenseurs du genou et abducteurs de hanche) 

et dynamique (répétitions maximales de levé de talon) d’un même échantillon après qu’il ait 

suivi une période de traitement habituel et après qu’il ait suivi l’entraînement en haute 

intensité. Les résultats ne présentent pas de différence significative de la force musculaire 

isométrique entre le début et la fin du traitement habituel. Comparativement, il est observé 

une augmentation significative (p<0,01) de la force isométrique de tous les muscles (+3,6 N.m) 

mesurés entre le début et la fin de l’entraînement à haute intensité. 14 semaines après la fin 

de l’intervention, il n’y a pas de baisse significative de la force des muscles, sauf pour les 

fléchisseurs plantaires testés avec le genou tendu. La différence de moyenne du changement 

entre les 2 interventions a été calculée et révèle un changement significatif (p<0,01) de la 

force musculaire isométrique des fléchisseurs plantaires du membre le plus affecté, avec le 
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genou tendu (+4,62 N.m avec un IC de 2,92 à 6,32) et fléchi (+2,99 N.m avec un IC de 1,57 à 

4,41). Il en est de même avec la force musculaire mesurée en dynamique, pour le membre le 

plus affecté (p<0,01). 

 

L’article de Schranz et al. (68) décrit un gain de force significatif uniquement pour le groupe 

HICT. Les valeurs de la force des muscles des membres inférieurs (Hanche : abducteurs, 

adducteurs, fléchisseurs, extenseurs ; genou : fléchisseurs et extenseurs ; cheville : 

fléchisseurs plantaires et dorsaux) toutes additionnées entre elles sont significativement 

supérieures pour le groupe HICT en fin d’intervention par rapport à la mesure initiale (+ 19,6% 

avec p<0,05). La comparaison inter-groupe montre une évolution significativement différente 

de la force des fléchisseurs de genou, fléchisseurs plantaires et abducteurs de hanche du 

groupe HICT par rapport au groupe PRT (respectivement une augmentation de 33,6%, 34,6% 

et 22,3% avec p<0,05).  

 

 

Tableau VIII : Résultats de la force musculaire en fonction des études 

Etudes  

Tests 

1 2 3 4 5 6 

Force isométrique *   ** *  

Force max. extenseur 
du genou 

 /     

30 s. STS   *    

1 RM STS      / 

1 RM presse  *      

Pas de changements significatifs : « / »  -  p<0,05 *  -  p<0, 01 **  -  Non mesuré : X 

 

5.2.2 Résultats concernant les paramètres de la marche 

PRT 

L’étude de Kaya Kara et al. (64) décrit une différence significative (p<0,05) entre le groupe 

CON et le groupe EXP après les 12 semaines d’intervention à propose des mesures du test 

Muscle Power Sprint Test (MPST) : le groupe EXP obtient une différence de -0,37 secondes 

(avec une déviation standard de +/- 0,18) entre les mesures avant et après intervention contre 
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une amélioration de -0,09 s. (+/- 0,21) dans le groupe CON. Pour cette mesure, la taille de 

l’effet est de 1,39. Un autre paramètre mesuré est la mesure de la vitesse de marche sur 1 

minute (1-min walk). Ici aussi la comparaison de l’évolution de ce paramètre entre les deux 

groupes est significativement différente (p<0,05). Le groupe CON a une différence moyenne 

de 0,53 mètres (+/- 3,37) entre la mesure initiale et la mesure après 12 semaines de traitement 

habituel, quand le groupe EXP détient une moyenne de 7,76 mètres (+/- 7,03). La taille de 

l’effet pour ce paramètre est de 1,31.  

 

L’article de Kusumoto et al. (65) utilise 2 tests relatifs aux paramètres de la marche dans les 

deux groupes EXP 1 et EXP 2, le test de marche de 6 minutes et l’indice du coût physiologique. 

Pour le groupe EXP 2, qui doit effectuer l’exercice assis-debout à vitesse lente, les deux 

paramètres sont significativement (p<0,05) meilleurs par rapport au groupe EXP 1 après 

l’intervention. Le test de marche a une moyenne de 15 mètres plus élevée dans le groupe 

EXP2, et l’index de coût physiologique est plus faible de 0,30 battements/minutes pour le 

groupe EXP2.  

 

L’étude de Peungsuwam et al. (66) présente de une différence significative (p<0,05) du test 

de marche de 6 minutes dans le groupe EXP par rapport au groupe contrôle. La différence de 

moyenne est de 53,37 mètres avec un intervalle de confiance à 95% de 22,3 à 84,4. La vitesse 

de marche a été calculée avec le test de marche sur 10 mètres et une différence significative 

(p<0,05) est une nouvelle fois retrouvée en faveur du groupe EXP, avec une différence de 

moyenne avec le groupe CON de 0,15 mètres par secondes, et dans un intervalle de confiance 

à 95% de 0,06 à 0,24.  

 

L’essai contrôlé de Kimoto et al. (69) mesure des paramètres de marche différents, la longueur 

de pas pendant la marche (mesurée sur un test de marche de 10 mètres) et la longueur de pas 

maximale atteignable par le sujet. Le groupe EXP a montré une différence significative 

(p<0,05) concernant ces deux paramètres par rapport au groupe CON, en post-intervention, 

et 8 semaines après l’intervention. La longueur de pas pendant la marche a augmenté de 

0,035 mètres (déviation standard : 0,02) dans le groupe EXP contre 0,008 mètres (déviation 

standard : 0,028) dans le groupe CON. La taille de l’effet de ce changement est de 1,06, avec 

un intervalle de confiance à 95% de 0,14 à 1,97. En ce qui concerne la longueur maximale du 
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pas, le groupe EXP présente une nouvelle fois une progression significativement supérieure 

par rapport au groupe CON. Elle augmente de 0,119 (DS : 0,087) mètres dans le premier 

groupe, quand elle augmente de 0,011 (0,064) mètres dans le second. La taille de l’effet de ce 

changement est de 1,38, avec un intervalle de confiance à 95% de 0,4 à 2,36. 

 

HICT 

L’article de Van Vulpen (67) présente un changement significatif (p<0,01) du test de puissance 

musculaire en sprint ou « Muscle Power Sprint Test » (MPST) dans l’échantillon après que 

celui-ci ait effectué l’intervention en haute intensité par rapport aux mesures effectuées avant 

et après la période de traitement habituel de ce même échantillon. Après l’intervention de 14 

semaines, le score du MPST a diminué de 1,5 seconde par rapport à la mesure de ce même 

test à la fin de la période de traitement usuel. Une mesure de suivi 14 semaines après 

l’intervention indique que ce paramètre reste significativement différent de la mesure en fin 

de traitement habituel (diminution de 1,3 secondes). Le test de marche d’une minute montre 

aussi un changement significatif (p<0,01) entre les mesure prise après la période de traitement 

habituel et les mesures prises après la période d’intervention. Les sujets ont en moyenne 

réalisé 8,9 mètres de plus en 1 minute après la période d’intervention par rapport à la mesure 

de fin de traitement habituel. Ce score est maintenu 14 semaines après la mesure de la fin 

d’intervention (0,1 mètres de moins que la dernière mesure). Enfin, un dernier test est pris en 

compte, le Shuttle Run Test. L’article décrit un changement significatif (p<0,01) de ce dernier 

test entre la mesure prise à la fin du traitement habituel, de 6,3 minutes (+/- 3,0), et celle prise 

à la fin de l’intervention, de 9,8 minutes (+/- 4,1). Pour cette mesure, l’amélioration à la fin de 

l’intervention n’est pas maintenue 14 semaines après l’intervention. Nous pouvons noter une 

baisse significative (p<0,01) du score pris à distance de l’intervention (8,4 minutes +/- 3,5) par 

rapport à celui pris juste après l’intervention.  

 

L’étude de Schranz et al. (68) met elle aussi en avant une amélioration significative (p<0,01) 

du test MPST dans le groupe effectuant l’intervention à haute intensité (EXP 2). Cette 

amélioration est comparative au groupe ayant suivi l’intervention en charge progressive 

(EXP1). Le groupe EXP 2 a une puissance maximale au test de 280 W (+/-177,7) quand le 

groupe EXP 1 a une puissance maximale de 122,4 W (+/- 85,3). Cet écart correspond à une 

différence de 23,6% entre les deux scores de puissance.  
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Tableau IX : Résultats des tests de marche en fonction des études 

 

           Articles 
Tests 

1 2 3 4 5 6 

MPST *   ** **  

TDM 6  * *  /  

1 min-Walk *   **   

10 mètres   *   / 

Shuttle Run    **   

PCI  *     

MSL      * 

Longueur pas      * 

Pas de changements significatifs : « / »  -  p<0,05 *  -  p<0, 01 **  -  Non mesuré : X 

 

5.2.3 Résultats concernant la mobilité fonctionnelle  

PRT 

L’article de Kaya Kara et al. (64)décrit une amélioration significative du groupe EXP par rapport 

au groupe CON concernant la mobilité fonctionnelle sur deux tests. Le premier est le Time-Up 

and Go  Test (TUGT), avec une amélioration du score de 1,02 secondes (+/- 0,45) en moins 

pour le groupe EXP et une évolution de 0,08 secondes (+/- 0,45) en plus pour le groupe CON 

(p<0,01).  La taille de l’effet pour ce paramètre est de 2,42. La seconde évaluation de la 

mobilité fonctionnelle est décrite par le score GMFM-88. Ici, c’est la « catégorie E », relative à 

la marche, aux sauts, … qui est significativement améliorée (p<0,05). Le groupe EXP enregistre 

une évolution du score de 2,31 points (+/- 2,20) supplémentaires par rapport à la mesure prise 

avant l’intervention. Le groupe CON a lui évolué de 0,37 points (+/- 2,59) en moins par rapport 

à la mesure prise avant l’intervention. La taille de l’effet à propos de ce score est de 1,11.  

 

L’étude de Schranz (68) met en avant un changement significatif (p<0,05) pour le TUGT du 

groupe EXP 1 (PRT) en mesure Intra-groupe, entre la mesure au début de l’intervention et 

celle de la fin (diminution de 11,7% du temps). Il n’y a cependant pas de différence significative 

en mesure Inter-groupe du TUGT. Un autre paramètre mesuré, le Time Stairs Test, présente 
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un changement significatif (p<0,01) entre le groupe EXP1 (amélioration moyenne de 1,83 

secondes au test) et le groupe EXP2 (amélioration de 0,50 secondes).  

 

HICT 

L’Article de Van Vulpen et al. (67) présente une mesure du GMFM simplifié, le GMFM-66. Le 

score enregistré pendant la période d’entrainement à haute intensité (TEMPS 2) est 

significativement (p<0,01) supérieur au score enregistré pendant la période de traitement 

habituel (TEMPS 1). Le score à la fin du temps 1 est de 78,1 (+/-7,9) alors que celui mesuré à 

la fin de l’intervention à haute intensité est de 83,6 (+/-7,1). Cette amélioration est aussi 

remarquée à la mesure « 14 semaines après la fin de l’intervention », avec un score de 83,5 

(+/-8,0), toujours significativement supérieur (p<0,01) à la mesure prise à la fin de la période 

de traitement habituel.  

 

 

Tableau x : Résultats des tests de la fonction  

 1 2 3 4 5 6 

TUGT **  /  *  

TST     **  

GMFM-66    **   

GMFM-88 *      

Pas de changements significatifs : « / »  -  p<0,05 *  -  p<0, 01 **  -  Non mesuré : X 

 

6 Discussion 

La revue de littérature fait émerger différents axes de réflexion. En effet, l’analyse des articles 

ne permet pas de proposer des variables précises de renforcement musculaire. Malgré cela, 

une réflexion peut être menée sur les facteurs d’optimisation de la performance. Enfin, nous 

nous interrogerons sur l’enjeu de l’autonomie des patients dans leur traitement. 
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 Limites à l’élaboration  de recommandations des variables de renforcement 

musculaire  

6.1.1 Synthèse des résultats 

Les protocoles présentés dans les articles de la revue distinguent deux ensembles de variables 

de renforcement constituant deux modes de renforcement musculaire différents : le 

renforcement à charge progressive (PRT) et le renforcement à haute intensité (HICT). Le 

premier fait référence à une méthode spécialisée de conditionnement physique, qui implique 

l'utilisation progressive d'une large gamme de charges résistives et d'une variété des 

modalités d'entraînement (23). Un programme de renforcement à haute intensité est axé sur 

des mouvements rapides. Les exercices sont effectués à intensité maximale et pendant un 

temps courts ainsi qu’un faible temps de repos (70). Les articles analysés soulignent l’effet 

qu’ont ces programmes sur la force, la marche et la fonction des patients. 

 

6.1.1.1  Les effets sur la force :  

Les différents programmes de renforcement musculaire des membres inférieurs évoqués dans 

la revue semblent avoir un impact sur l’augmentation de la force musculaire après 

l’intervention. Cela concerne le renforcement à charge progressive (64,66) et à haute intensité 

(67,70). Cette corrélation est retrouvée dans d’autres interventions à charge progressive 

effectuées auprès d’enfants paralysés cérébraux, abordées dans des articles qui n’ont pas été 

intégrés à la revue (60,71,72). Ces résultats ne nous permettent pas de conclure qu’une 

intervention soit plus efficace que l’autre. Ils nous permettent cependant de constater et de 

confirmer l’impact du renforcement musculaire sur la force musculaire, quelle que soit 

l’intervention suivie.  

 

6.1.1.2 Les effets sur la marche 

Concernant les paramètres de la marche, toutes les études de la revue ont mis en avant des 

améliorations sur au moins un paramètre. Ici encore, on ne distingue pas une différence 

d’efficacité nette entre les deux types d’interventions. La  vitesse de marche est améliorée 

quelle que soit l’intervention (64,66,67). Le renforcement à charge progressive décrit des 

changements d’autres paramètres comme l’endurance (65,66) ou la longueur de pas (69).  
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6.1.1.3 Les effets sur la fonction 

Le lien entre le renforcement musculaire et la fonction est plus flou. Les résultats de la revue 

présentent des améliorations de la fonction seulement pour trois interventions, dont deux en 

charge progressive (64,70) et une à haute intensité (67). Cependant, le faible nombre d’articles 

ne permet pas d’établir de recommandations de variable de renforcement musculaire pour 

améliorer la fonction, d’autant plus que deux interventions en haute intensité (70) et en 

charge progressive (66) n’ont pas relevé d’amélioration de ce paramètre. 

 

Ces résultats correspondent aux conclusions retrouvées globalement dans la littérature 

(73,74). Des études avec un plus grand nombre de sujets sont nécessaires pour clarifier la 

nature et l’importance du lien entre le renforcement musculaire l’amélioration des 

paramètres de marche ou de la fonction (7). 

 

De plus, suite à l’analyse des articles, on note des limites aux articles étudiés. Ces limites sont 

de plusieurs natures et il est important de les prendre en compte avant d’élaborer des 

conclusions.  

 

6.1.2 Limites  

6.1.2.1 Nombre de sujets  

Un critère d’inclusion dans la revue est le nombre minimal de 15 sujets dans l’étude. Le 

nombre de sujets dans chaque étude était pourtant à chaque fois faible, le maximum de sujets 

dans une étude étant de 30.  

 

Tableau IX : nombre de sujets par étude 

Etudes :  Kaya Kara 

et al. (64) 

Kusumoto 

et al. (65) 

Peungsuwam 

et al. (66) 

Van Vulpen 

et al.(67) 

Schranz et 

al. (68) 

Kimoto et 

al. (69) 

Total 

n= 30 16 15 22 22 21 126 

 

Ainsi, ce qui peut être vrai pour un échantillon de 15 personnes par exemple, ne l’est pas 

forcément pour toute la population dont est extrait cet échantillon de sujets. Cela vient du fait 

que plus l’échantillon est réduit, moins il est représentatif de la population. Des études à plus 
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grande échelle sont nécessaires pour être en mesure de confirmer ou d’infirmer les 

conclusions énoncées dans les études. 

 

6.1.2.2 Qualité méthodologique des articles 

Les articles sélectionnés dans la revue de la littérature ont une qualité méthodologique 

moyenne selon les échelles que nous avons utilisées. Cela implique la présence probable de 

biais au sein des études (Cf : paragraphe « analyse de la méthodologie des articles »). L’étude 

de Kimoto et al. présente par exemple le risque du biais de l’effet « Placebo »(69).  

 

6.1.2.3 Critères d’inclusion 

Cette remarque nous conduit à soulever un autre biais. Comme nous l’avons décrit 

auparavant, la population des patients ayant une paralysie cérébrale est très diverse. 

Cependant, afin de comparer des résultats, il faut que les échantillons de sujets puissent 

présenter des caractéristiques homogènes. Ainsi, lors de la construction de cette revue, nous 

avons choisi des études qui ne s’intéressent qu’aux sujets ayant un GMFCS compris entre I et 

III (afin de s’intéresser notamment aux conséquences sur la marche). La revue ne propose 

aucun résultat pour les PC ayant un GMFCS IV ou V. Ces derniers ont une plus faible 

participation aux exercices d’activité physique (75), et peu d’études les incluent dans leurs 

interventions (comme le soulève la discussion de la revue de littérature de Ryan et al. (7)).  

Ainsi, les résultats avancés dans cette revue ne sont interprétables que pour la population 

étudiée. Les critères d’inclusions que nous avons réalisés ont été choisis dans le but de 

répondre au mieux à la question de départ, tout en inscrivant la revue de littérature dans le 

cadre décrit au début de ce travail de recherche.  

 

6.1.2.4 Hétérogénéité des mesures  

Le biais le plus contraignant pour l’analyse des résultats de la revue est l’hétérogénéité des 

mesures. Nous avons fait le choix d’inclure des études qui évaluent la force musculaire, la 

marche et la fonction de la mobilité. Les tableaux VIII, XI et X permettent d’illustrer la diversité 

des tests employés. Pour les mesures de la marche par exemple, plusieurs paramètres 

peuvent être évalués comme la vitesse, l’endurance, la longueur du pas, … Non seulement les 

mesures relatives à la marche ne concernent pas toujours les mêmes paramètres, mais en plus 

des tests différents sont utilisés pour certains paramètres de marche (la vitesse de marche est 
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mesurée par le test d’une minute de marche ou par le test de 10 mètres). Il devient alors 

complexe d’élaborer des recommandations à partir de la comparaison entre une étude qui 

évalue la vitesse de marche et une étude qui évalue la longueur de pas, par exemple. Il en est 

de même pour la mesure de la fonction ou de la force. C’est pour cela que nous pouvons 

difficilement confronter une méthode de renforcement par rapport à l’autre (PRT Vs HICT). 

Cette grande hétérogénéité des mesures qui empêche de tirer des conclusions a déjà été mise 

en avant dans d’autres articles de la littérature (76,77). Pourtant, les études de la revue 

relatent une amélioration de ces paramètres pour les groupes ayant suivi une intervention par 

rapport aux groupes ayant suivi leur traitement habituel.  

 

6.1.3 Choix des variables de renforcement dans la pratique  

Il est donc impossible de valider les deux premières hypothèses que nous avions émises 

initialement. Nous avions supposé que « certaines variables du renforcement musculaire ont 

un impact préférentiel sur des paramètres précis de la fonction de la marche ». Les résultats et 

les limites de la revue ne nous permettent pas d’établir de recommandations précises 

concernant les variables de renforcement à adopter pour cette population. En effet, le lien 

entre ces variables et les paramètres de force ou de fonction n’est pas suffisamment linéaire 

pour construire un « tableau de recommandation » comme nous l’avions imaginé.  

Pourtant, le renforcement musculaire est recommandé (6,45) dans la rééducation des enfants 

paralysés cérébraux. Il est donc nécessaire de s’appuyer sur une base de données pour 

élaborer un protocole en pratique clinique.  

 

L’entraînement à charge progressive est recommandé depuis plusieurs années (19) et il est 

plus documenté. Les avis convergent sur le fait que ce mode d’entraînement n’est efficace 

que si le volume d’entraînement (charge, intensité et durée) est suffisant (23,45,78). De plus, 

un groupe d’experts, de la section pédiatrique de l’American Physical Therapy Association 

(APTA), propose de suivre les principes utilisés pour l'entraînement en force des personnes 

non handicapées (45). Les lignes directrices dans l’élaboration d’un protocole pour les enfants 

et les adolescents sains pourraient être utilisées comme point de départ pour considérer les 

protocoles optimaux pour les enfants et les adolescents atteints de PC (78). Ces lignes 

directrices sont dictées par la National Strength and Conditioning Association (NSCA) (Annexe 



IFM3R – IFMK 2019/2020  Mémoire – UE28     Yann PICHOT 

46 

4). Elles peuvent aussi être utilisées comme point de départ à l’élaboration des protocoles 

dans les études à venir (1).  

 

Le renforcement musculaire à haute intensité a été étudié plus récemment. L’hypothèse 

initiale selon laquelle « la musculation à haute intensité est la plus adaptée et la plus efficace 

pour des patients adolescents paralysés cérébraux dans un contexte de rééducation 

kinésithérapique libéral » est à nuancer. Certes, ce mode de renforcement se révèle efficace 

et efficient (60,67,70,79) pour cette population avec les protocoles étudiés. De plus, le 

principe de la haute intensité est repris hors du contexte de la musculation, dans les sessions 

de rééducation menées par le programme HABIT-ILE. La rééducation intensive menée sur 

plusieurs semaines donne des résultats qui concordent avec le progrès observé lors de la 

pratique de la musculation à haute intensité (21,22). Enfin, la durée d’une séance 

d’entraînement à haute intensité est d’environ 30 minutes (67,70), ce qui correspond à la 

durée moyenne d’une séance de kinésithérapie dans un contexte libéral (selon l’Observatoire 

National de la Démographie des Professions de Santé (80)).   

 

En revanche, ce mode de renforcement semble exiger une motivation supplémentaire pour le 

sujet (70). De plus, les données de la littérature n’apportent pas de réponses sur le choix des 

variables à utiliser en pratique clinique pour la haute intensité. Cependant, les résultats 

encouragent à approfondir la recherche dans ce domaine afin d’avoir plus d’éléments pour 

mettre en place l’entraînement à haute intensité en pratique clinique.  

 

Ainsi, les articles, de par la diversité dans les mesures établies et dans les protocoles mis en 

place, ne permettent pas de dégager des recommandations sur des variables précises. Dans 

le cadre du renforcement à charge progressive, pour la mise en place de traitements, on 

choisit donc pour l’instant les paramètres préconisée pour les enfants sains. Pour le 

renforcement à haute intensité,  il n’y a pour l’instant aucune recommandation, pour cela il 

faudrait plus d’études sur le sujet.   

Cependant, même s’il s’avère impossible à l’heure actuelle de préconiser des variables 

précises de protocole adaptés à la population des enfants atteints de PC, il y a d’autres facteurs 
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qui peuvent avoir une l’influence sur la performance et qui pourraient être mis en valeur dans 

la pratique clinique. 

 

 Facteurs d’optimisation de la performance 

Des articles de la revue mentionnent sans développer des outils d’optimisation de la 

performance : le feed-back, la musique et la motivation. 

 

6.2.1 Le feed-back 

Par exemple, l’étude de Kaya Kara et al. (64) propose pour les exercices de renforcement 

musculaire à la presse un « guide » vidéo. L’écran offre un feed-back visuel, c’est-à-dire que 

le sujet voit sur l’écran un indicateur (un carré rouge) qui représente la force qu’il développe 

à la presse. Ce principe de rétroaction permet au patient de visualiser et d’adapter la force 

développée à la presse en fonction de l’exercice à réaliser. Les technologies actuelles 

permettent d’intégrer la rétroaction visuelle à un jeu vidéo. Cela stimule le patient par l’enjeu 

de la victoire. La rétroaction faciliterait aussi l’apprentissage moteur chez les enfants et 

adolescents paralysés cérébraux (81). Néanmoins, si cette rétroaction  vient à être trop 

importante, des perturbations de l’apprentissage moteur peuvent être observées. Le feed-

back peut être visuel mais aussi auditif (82) ou proprioceptif. Il pourrait avoir un impact sur 

l’amélioration des paramètres de marche des enfants paralysés cérébraux quand il est associé 

à un entraînement à la marche (83).  

 

6.2.2 L’utilisation de la musique 

Dans l’étude de Peungswam et al. (66), il est précisé que de la musique était diffusée pendant 

les sessions d’entraînements pour motiver les sujets. Il n’a pas été indiqué quel était le genre 

de musique proposé, ni si un tempo spécifique a été déterminé. Des études se sont intéressées 

aux effets de la musique. Celle-ci pourrait influencer la motivation (84). La stimulation auditive 

rythmique est une technique neurologique de stimulation auditive utilisant les effets 

physiologiques du rythme auditif sur le système moteur pour améliorer le contrôle des 

mouvements en rééducation et en thérapie. Elle aurait des effets positifs sur la performance 

de marche de  sujets PC (85,86). 
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6.2.3 La motivation 

Enfin, l’étude de van Vulpen (67) expose une stratégie d’optimisation axée sur la motivation. 

Les sessions de renforcement à haute intensité sont intégrées à un récit imaginaire de super-

héros et de missions secrètes. Les enfants reçoivent chacun un T-shirt avec leur propre super 

héros. Les objectifs sont de stimuler la dynamique de groupe et de pousser les enfants à 

fournir le maximum de leurs efforts pendant les exercices.   

 

 La motivation d’un enfant à réaliser ou à maîtriser une tâche est un enjeu majeur car elle est 

probablement déterminante dans le changement des capacités motrices (87). La motivation 

est une caractéristique de la personnalité de l’enfant qui peut être influencée par des 

stratégies utilisées par les thérapeutes. Elle pourrait être augmentée si l’enfant perçoit 

l’activité comme un certain type de récompense intrinsèque (88). Les enfants motivés seraient 

plus susceptibles de participer activement à l’intervention alors qu’un manque de motivation 

pourrait altérer l’adhésion du patient au traitement, voire provoquer un abandon de 

l’intervention (70).  

 

La motivation ne serait pas corrélée avec l’âge ou le sexe de l’enfant (89). Il existe cependant 

des facteurs qui peuvent influencer la motivation globale d’un enfant à réaliser ou maîtriser 

une tâche. Un enfant avec une bonne habileté motrice et peu de limitation à la communication 

ou à la socialisation serait plus motivé qu’un enfant éprouvant des limitations importantes 

dans ces domaines (90). Le contexte familial peut aussi avoir une influence importante. Un 

enfant sera plus susceptible d’avoir une faible motivation si sa famille a une perception 

négative de son handicap, ou si elle est source de problèmes (90). Ces facteurs ont 

parallèlement un impact sur le quotidien de ces enfants, car ils seraient en lien avec leur 

participation à des activités familiales ou de loisirs (20).   

 

Ainsi, il serait pertinent d’utiliser des stratégies pour renforcer la motivation des enfants à 

s’engager dans des activités plus complexes (90). La motivation pourrait avoir une influence 

sur l’adhésion au traitement et sur la fréquence de participation aux activités (89). Un outil de 

motivation simple à mettre en pratique peut être l’humour qui, utilisé à bon escient, 

augmenterait la motivation et la participation de l’enfant (91). 

 



IFM3R – IFMK 2019/2020  Mémoire – UE28     Yann PICHOT 

49 

 Avant d’établir des conclusions trop rapides, il faut tenir compte de l’état actuel des 

recherches sur la motivation chez des enfants paralysés cérébraux. Il convient de traiter ces 

données avec prudence car il n’existe pas de définition universelle de la « motivation à 

maîtriser une tâche » (ou « Mastery motivation » en terme anglo-saxon), ni de cadre 

d’évaluation commun à toutes les études (92). 

 

6.2.4 La théorie OPTIMAL 

Ces outils utilisés dans la prise en charge des enfants paralysés cérébraux peuvent être 

confrontés aux données plus théoriques de l’optimisation de la performance. La théorie 

OPTIMAL (Optimizing Performance through Intrinsic Motivation and Attention for Learning) 

suggère que l’optimisation de la performance passe par la motivation intrinsèque et 

l’attention à l’apprentissage. Elle évoque trois paramètres principaux qui influencent la 

performance : le soutien à l’autonomie, l’amélioration des attentes pour les performances 

futures et la concentration externe de l’attention (93). Ces trois paramètres, lorsqu’ils sont 

cumulés, auraient encore plus d’impact sur la performance que l’un d’entre eux isolé (94). 

 

 La théorie OPTIMAL est encore récente et a pour l’instant été pensée pour la performance 

d’athlètes, mais son application a aussi été évoquée pour la rééducation clinique (95). Certains 

éléments de cette théorie confirment ou complètent les éléments d’optimisation retrouvés 

dans les interventions menées dans les articles de la revue. Elle suggère l’importance des 

facteurs indépendants des variables d’un programme de renforcement musculaire. 

 

En somme, la réflexion menée sur ces facteurs et les données de la littérature ne nous 

permettent pas de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse selon laquelle « la musculation a un 

impact à long terme si des conditions de mise en œuvre ont été respectées pour favoriser 

l’adhésion totale du patient (protocole de renforcement adapté aux objectifs, exercices 

ludiques, stimulation, exercices fonctionnels, suivi de progression) ». Nous avons cependant 

construit de nouvelles connaissances sur les avancées récentes le domaine de l’optimisation 

de la performance et l’apprentissage moteur, dont font partie certains des critères cités. 
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 Autonomie du patient sur son traitement : une réflexion au cœur de la prise en 

charge des paralysés cérébraux 

 

6.3.1 L’enjeu de l’autonomisation des sujets paralysés cérébraux 

Les enjeux du renforcement musculaire des sujets paralysés cérébraux ne sont pas les mêmes 

que les sujets sains. Les enfants paralysés cérébraux sont plus faibles physiquement, ils ont 

moins d’endurance (12,96–103) et sont davantage susceptibles de développer des maladies 

chroniques (35). L’intégration du renforcement musculaire dans le mode de vie des sujets 

paralysés cérébraux, et ce tout au long de leur vie, apparaît alors comme une nécessité pour 

compenser ces troubles et prévenir des complications futures qu’ils sont plus à même de 

développer (45).  

 

De plus, les interventions menées dans les articles de la littérature ont une durée déterminée, 

de quelques semaines. Les effets de ces interventions peuvent parfois être maintenus pendant 

un certain temps (67,69,70), mais dans la plupart des cas le maintien à long terme est rare 

(23). Pour les personnes ayant une incapacité motrice à vie, le renforcement devrait donc être 

inclus dans un programme d'exercice régulier afin de maintenir une fonction 

musculosquelettique optimale sur le long terme (45). 

 

6.3.2 Le renforcement musculaire à domicile : une piste pour l’acquisition 

d’une plus grande autonomie ? 

Le renforcement musculaire à domicile, comme présenté dans certains articles de la revue 

(2,10), pourrait être une piste pour répondre à cette problématique. En effet, la mise en place 

d’un programme de renforcement dans ce contexte favoriserait l’autonomie du patient et la 

sensibilisation de sa famille (104).  

 

Cependant, la mise en œuvre d’une intervention de renforcement musculaire à domicile 

impose certaines contraintes. Un même programme de renforcement musculaire 

demanderait plus de motivation au patient s’il est réalisé à domicile que dans un autre 

contexte (104). De plus, le sujet est le plus souvent accompagné par ses proches, cela implique 

donc un investissement important de la famille (105).  
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6.3.3  Rôle du kinésithérapeute dans l’acquisition d’une plus grande autonomie par 

le patient dans son traitement : réflexion sur l’éducation thérapeutique  

Ces contraintes et l’optique d’une intégration du renforcement musculaire dans le mode de 

vie des sujets paralysés cérébraux interpellent la place du kinésithérapeute dans la 

construction du projet thérapeutique avec le patient et sa famille. Une piste pour 

accompagner le patient dans son autonomisation est l’intégration de l’éducation 

thérapeutique du patient (ETP) dans sa prise en charge. Selon l’article L 1161-1 du Code de la 

santé publique, l’éducation thérapeutique « a pour objectif de rendre le patient plus 

autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de 

vie » (106). Elle permet d’aider le patient et sa famille à comprendre sa maladie et le 

traitement (107). Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, l’éducation thérapeutique n’est 

pas une action isolée mais un processus continu, intégré dans les soins et centré sur le patient 

(108). Elle s’inscrit dans le concept de démocratie sanitaire, c’est-à-dire la possibilité pour les 

individus en tant que malades de participer à des décisions relatives à la santé publique (109). 

 

Elle prend tout son sens dans cette réflexion autour de la rééducation des enfants paralysés 

cérébraux. La relation soignant-soigné est au cœur de cette notion d’éducation. Le 

kinésithérapeute, comme les autres professionnels de santé, doit accompagner le patient à 

être acteur de sa rééducation, voire à en devenir l’auteur (110). L’éducation thérapeutique 

chez l’enfant PC peut lui permettre de développer au mieux ses potentialités motrices pour 

une autonomie fonctionnelle optimale. Cela n’efface pas pour autant la présence de troubles 

orthopédiques dont il est déjà atteint, et ne lève pas non plus la menace d’apparition et 

d’évolution de nouveaux troubles (111).  

 

 Ouverture : autres interventions et nouvelles technologies  

Dans ce travail de recherche, nous avons uniquement traité du renforcement musculaire 

comme intervention pour améliorer certains paramètres comme la force, la marche et la 

fonction chez les enfants et adolescents paralysés cérébraux. D’autres interventions, centrées 

sur la marche, semblent efficaces pour augmenter la vitesse de marche par exemple (112). 

 

En abordant problématique de la marche des enfants PC, nous pouvons constater que 

l’utilisation d’un  tapis roulant pourrait améliorer certains paramètres de marche (113). Une 
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revue de la littérature suggère même que l’entraînement à la marche sur tapis serait plus 

efficace pour améliorer la vitesse de marche des enfants PC (4). Cette intervention pourrait 

en outre impacter leur équilibre (114) et leur contrôle postural (115). Comme pour le matériel 

utilisé dans les protocoles de renforcement musculaire, il serait pertinent d’aborder la 

réflexion de l’efficacité du tapis roulant en fonction du lieu et du contexte de la pratique. Le 

tapis roulant a l’avantage d’être disponible dans la plupart des salles de sport.  

 

De plus, un des enjeux dans la prise en charge des sujets paralysés cérébraux dans les années 

à venir est l’arrivée des nouvelles technologies dans la rééducation (116). Ces outils peuvent 

être une piste pour de nouveaux outils d’optimisation de la performance. Par exemple, des 

études montrent qu’un feed-back visuel lors un entraînement de marche sur tapis roulant 

permettait d’améliorer la marche, l’équilibre et la force musculaire (117). Une rétroaction 

immersive pourrait même être encore plus efficace sur certains paramètres de marche (118). 

Les nouvelles technologies proposant des jeux peuvent influencer la motivation des enfants 

(119) ou le plaisir à réaliser un exercice (120). L’évolution rapide de ces technologies 

permettront peut-être d’apporter des outils supplémentaires pour la rééducation des enfants 

paralysés cérébraux, mais des études doivent encore être menées pour définir avec plus de 

précisions leur efficacité et leur place exacte dans la prise en charge des enfants/adolescent 

paralysés cérébraux. De plus, l’acquisition de ces technologies impliquera un investissement 

financier important qui risque d’aboutir à une inégalité d’accès à ces technologies qui ne 

seront, dans un premier temps, accessibles qu’aux structures ayant des moyens de 

financements plus élevés (les centres de rééducation par exemple). 

7 Conclusion 

Cette revue de la littérature avait pour objectif de comprendre l’impact des variables de 

renforcement musculaire sur la force, les paramètres de marche et la fonction de l’enfant 

paralysé cérébral. L’étude des articles de la revue permet de distinguer deux modes de 

renforcement musculaire : le renforcement à charge progressive et le renforcement 

musculaire à haute intensité. Ils sont définis par un ensemble de variables qui leur sont 

propres. Nous avons pu mettre en avant l’impact probable de ces modes d’entraînements sur 

des composantes musculaires ou fonctionnelles des enfants paralysés cérébraux. Ces résultats 

coïncident avec ceux retrouvés dans d’autres articles de la littérature concernant le 
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renforcement musculaire de cette population. En revanche, l’hétérogénéité des mesures dans 

les études constitue une limite majeure à l’élaboration de recommandations précises de 

variables  de renforcement musculaire pour cette population.  

 

Cependant, les recherches nous ont amenés à penser différemment les variables de 

renforcement musculaire, non pas en les isolant mais en les considérant comme étant des  

composants d’un programme de musculation. Ces composants peuvent être modulés de sorte 

à offrir des modes d’entraînements différents (en haute intensité, à charge progressive,…). 

Les multiples combinaisons possibles des variables musculaires ne doivent pas être vues 

comme un obstacle à la création de protocoles universels, mais comme une opportunité 

d’adaptation d’un programme de renforcement à chaque individu.  

 

L’élaboration de recommandations concernant le renforcement musculaire constitue 

actuellement un enjeu important dans la rééducation des sujets paralysés cérébraux. Elle 

s’inscrit dans problématique plus générale : l’absence de recommandations, de manière 

générale, pour la prise en charge des sujets paralysés cérébraux. De ce fait, la Haute Autorité 

de Santé (HAS), s’appuyant sur les conclusions de l’étude ESPaCe, a pour projet de mener la 

rédaction de recommandation des activités de rééducation de la fonction motrice de l’appareil 

locomoteur de sujets PC (121). Ceci a pour but d’optimiser la prise en charge des troubles 

moteurs de ces sujets en proposant un suivi personnalisé et adapté à chaque individu. Les 

objectifs sont ainsi d’augmenter la participation sociale et la qualité de vie des patients 

paralysés cérébraux. Cela répond aussi à des enjeux financiers concernant cette prise en 

charge. Ce dernier point soulève la question du remboursement des soins, notamment des 

séances de rééducation. Les masseur-kinésithérapeutes ont aujourd’hui une obligation de 

moyens pour que la séance soit remboursée par la sécurité sociale. Le contexte économique 

pourrait à l’avenir exiger une obligation de résultats, impliquant de ce fait la nécessité d’une 

base scientifique solide pour justifier les interventions menées.  

 

Pour y parvenir, des études supplémentaires s’avèrent nécessaires afin de prouver leur 

l’efficacité. En effet, la mise en œuvre plus récente de l’entraînement à haute intensité et 

l’apparition des nouvelles technologies dans le domaine de la rééducation apportent des 

éléments nouveaux qui nécessitent un niveau de preuve scientifique plus élevé. De plus, il est 
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nécessaire d’établir un consensus sur l’utilisation des outils de mesure de la force, de la 

marche ou de la fonction, employés dans les études. Une homogénéité de ces outils 

permettrait de tirer des conclusions plus claires et plus fiables sur l’efficacité des différentes 

interventions.  
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9 Annexes 

Annexe 1 : échelle GMFCS 
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Annexe 2 : Echelle PEDro 

 

Annexe 3 :  Acronymes  

PC : paralysie cérébrale 

HIT : High Intensity training = renforcement à haute intensité 

HICT : High Intensity Circuit Training = idem HIT avec des exercices en circuit 

PRT : Progressive Resistance Training : renforcement à charge progressive 

CON : groupe contrôle/témoin 

EXP : groupe expérimental 

EXP 1 : pour l’étude « cross-over », résultats pour l’intervention initiale 

EXP 2 : pour l’étude « cross-over », résultats pour l’intervention comparée 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

HAS : Haute Autorité de Santé 

NSCA : National Strength and Conditioning Association  
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Annexe 4 : Recommandations musculation de la NSCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


