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Résumé 

Mr B, 68 ans, chute de sa hauteur, provoquant une contusion médullaire de niveau C4 

responsable d’une tétraparésie. Après 3 mois d’hospitalisation et de prise en charge, il est 

transféré au centre de rééducation de Coubert. Il est constaté une dépendance pour les 

Activités de la Vie Quotidienne (AVQ) ainsi qu’une impossibilité d’effectuer les transferts et 

la marche. Ses projets sont de retrouver une indépendance fonctionnelle pour les AVQ et 

une marche sécurisée afin d’acquérir une plus grande autonomie et une meilleure qualité de 

vie. Le bilan de fin de prise en charge montre une nette amélioration des capacités 

fonctionnelles du patient. Cependant, la rééducation sera retardée par une très faible 

évolution neuromusculaire, ralentissant considérablement le retour à l’autonomie dans la 

marche ainsi que dans les AVQ. 

 

 

Mots clés : Autonomie, Blessé médullaire, Faiblesse musculaire, Marche, Réadaptation 

fonctionnelle. 

Key words: Autonomy, Spinal cord injury, Muscular weakness, Functional rehabilitation, 

Walking. 
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1. Introduction 

La tétraplégie est une perte complète de la sensibilité et de la motricité des membres ; si la 

paralysie n'est que partielle (parésie), on parle de tétraparésie ou de quadriparésie (1). 

C’est une atteinte neurologique centrale qui fait suite à une lésion de la moelle épinière 

cervicale (2). En fonction du niveau et du type de l’atteinte, la blessure médullaire peut être de 

type complet ou incomplet (préservation de la sensibilité dans le territoire S4-S5, sensibilité 

anale et vésicale). C’est pourquoi les variations entre deux patients peuvent être très 

importantes. 

La prise en charge d’un patient en neurologie centrale et tout particulièrement dans le cadre 

d’une blessure médullaire nécessite la mise en place de bilans réguliers, afin d’évaluer avec 

précision les objectifs de rééducation et les adapter régulièrement. 

Les problèmes que l’on rencontre en centre de rééducation concernent tout autant la marche et 

l’équilibre que la préhension et la fonction d’appui des membres supérieurs (propulsion au 

fauteuil, transferts). La prise en charge en ergothérapie est d’une importance capitale dans la 

rééducation des membres supérieurs.  

En plus du déficit sensitivomoteur qui conditionne la possibilité d’une reprise de la marche, 

les lésions médullaires se caractérisent par la présence de troubles vésico-sphinctériens et de 

complications intercurrentes, en particulier cutanées et orthopédiques. (3)  

 

Les blessures médullaires sont la conséquence d’affections d’origine traumatique 

(représentant plus de la moitié des affections) et médicales (vasculaires, tumorales, 

infectieuses, malformatives et métaboliques). 

En France, la prévalence se situe autour de 50 000 nouveaux cas par an, tandis que l’incidence 

est de l’ordre de 1200 (4).  

Mr B présente une tétraplégie de niveau C4 incomplète Asia D suite à une chute de sa hauteur 

sur le front le 05 Mai 2013. Un canal cervical étroit est découvert à la radiographie après 

l’accident. Il entre au centre de Coubert le 07 août 2013 pour une réhabilitation fonctionnelle 

en prévision d’un retour à domicile.  

Les nombreuses déficiences qu’il présente ainsi que l’obligation de modifier et d’adapter le 

traitement en permanence m’ont immédiatement intéressé. La prise en charge revêt un aspect 

multidisciplinaire avec l’intervention des ergothérapeutes (pour le membre supérieur) et de 

l’orthophoniste pour la déglutition. Le rôle des professeurs d’Activités Physiques Adaptées 

(APA) et de la musculation en plus du personnel soignant habituel renforce également mon 

envie d’effectuer cette rééducation.  
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Immédiatement je me retrouve confronté à devoir identifier toutes les déficiences à l’aide de 

bilans précis afin d’établir des objectifs hiérarchisés en tenant compte des vœux du patient. 

 

Plusieurs questions se posent alors, à savoir quels objectifs prioriser compte tenu de la 

pluridisciplinarité de la réadaptation fonctionnelle? Quelles vont être les conséquences de la 

fatigue, de la spasticité et de la douleur sur la prise en charge de Mr B? Faut-il privilégier le 

retour à la marche et à l’autonomie ou consacrer plus de temps au confort du patient ? Cette 

période de récupération sera-t-elle propice à une évolution importante des capacités de Mr B ? 

 

De ce questionnement initial émerge une problématique : Quels sont les moyens à mettre en 

place pour retrouver une autonomie fonctionnelle dans la marche chez un patient 

présentant une tétraplégie C4 Asia D d’évolution lente alors que les capacités motrices 

ne permettent pas le maintient de la position érigée ? 
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2. Anamnèse 

2.1 Présentation du patient 

Mr B âgé de 68ans a été hospitalisé au centre de réadaptation de Coubert au sein du service de 

neurologie depuis le 07 aout 2013 pour une tétraplégie incomplète de niveau C4 Asia D après 

une chute de sa hauteur. Ma prise en charge débute le 09/09/2013, soit à J+4Mois. 

 

2.2 Mode de vie 

Mr B vit avec sa femme dans un appartement au premier étage avec ascenseur  à 27km du 

centre de rééducation. Il existe 6 marches pour accéder au logement. 

Il est père de 3 enfants (26 ; 34 et 36 ans) qui sont proches de lui et le soutiennent, tout 

comme sa femme. 

Il exerce sa profession de médecin généraliste (préretraite) dans son cabinet à 800m de chez 

lui (2 marches séparent la rue du cabinet). 

Il est droitier, ses loisirs sont la marche, la lecture et les sorties entres amis. Il a pour projet de 

retrouver le plus de sécurité et d’efficacité possible dans la marche compte tenu de ses 

capacités actuelles. 

Il souhaite également être autonome dans les transferts et les AVQ afin d’envisager un retour 

à son domicile.  

 

2.3 Histoire de la maladie 

Le 05 Mai 2013, Mr B chute de sa hauteur face contre terre, provoquant une fracture du nez et 

une contusion médullaire de niveau C4, responsable d’une tétraparésie plus sévère à gauche 

qu’à droite. 

L’Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM), retrouve une sténose serrée de C3/C4 avec un 

hypersignal médullaire franc. 

Un traitement médicamenteux est instauré avec mise en place d’une corticothérapie pendant 

15 jours.  

A J+16 et pendant cinq semaines il est placé en centre de rééducation pour une «amélioration 

de son état général». 

La récupération neurologique permet une certaine autonomie dans les actes de la vie 

quotidienne, en particulier la marche avec déambulateur sur dix mètres, et entre les barres 

parallèles sur cinquante mètres. 

Puis il est transféré à l’hôpital pour subir une laminectomie C3-C7 (Opération chirurgicale de 

décompression de la moelle épinière) le 28juin (J+54), après échec de la médication. 
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Il est de nouveau hospitalisé à quinze jours post-opératoires (10/07) pour un sepsis sévère et 

une infection de site opératoire (staphylocoque doré cervical). 

Le 07 aout il est transféré au centre de Coubert. Il est très affaibli par son mois passé en 

hospitalisation et ne marche quasiment plus. 

Mr B a porté une minerve jusqu’à l’obtention une consolidation cervicale, c'est-à-dire à trois 

mois postopératoire (le 28 septembre). 

 

2.4 Antécédents 

- Diabète non insulino dépendant (tissus résistants à l’insuline). 

- Dyslipidémie (concentration anormalement élevée ou diminuée de lipides) 

- Maladie de Paget (remodelage osseux excessif aboutissant à une hypertrophie 

progressive des pièces osseuses et à d'importantes anomalies de la microarchitecture 

osseuse) 

- Septoplastie (correction d’une déviation de la cloison nasale) 

- By-pass en 2008 (court-circuit gastrique) 

- RTUP en 2008 (Résection Transurétrale de la prostatique) 

- Hernie discale L4-L5 opérée en 1992 sans séquelles neurologiques. 

- Opération ménisque interne droit en 1997. 

- Allergie à l’iode, la quinone et aux fruits de mer. 

- Indice de Masse Corporelle actuel de 27,2 (90kg pour 1.82m), catégorie «surpoids». 

- Tabagique sevré (25 paquets/années jusqu’à ses 45 ans). 

 

3. Bilan masso-kinésithérapique de début de prise en charge à J+3Mois (09/09/2013) 

3.1 Déficit de structure 

Sur le plan cutané, il présente une cicatrice au niveau cervical postérieur (laminectomie C3-

C7) souple, dépressible, non adhérente, non douloureuse et non inflammatoire, de 11cm. 

Sur le plan osseux, Mr.B est opéré d’une laminectomie de C3 à C7 afin de lever la 

compression médullaire encore présente à cause d’une sténose cervicale C3-C4. 

Cette compression osseuse entraine une interruption dans la transmission de l’influx nerveux 

de certains faisceaux de la moelle spinale responsable de troubles de la fonction sensitive et 

motrice en sous lésionnel. 
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3.2 Déficit de fonction 

3.2.1 Bilan morphologique et orthopédique 

Mr B mesure 1.82m pour un poids de 90kg. Son indice de masse corporelle (IMC) est donc de 

27.2 ce qui le classe dans la catégorie «surpoids». 

D’importants troubles de la statique rachidienne sont observés assis au fauteuil roulant 

électrique (FRE). Nous observons : 

- Une antépulsion de la tête avec exagération de la lordose cervicale. 

- Un enroulement des épaules,  

- Une hypercyphose thoracique, 

- Une diminution de la lordose lombaire. 

Allongé en décubitus dorsal (DD), nous objectivons une rotation latérale des hanches 

entraînant une rotation globale des membres inférieurs vers l’extérieur.  

 

3.2.2 Bilan cutané, trophique, vasculaire 

Mr B dispose de chaussettes de contention ainsi que d’un traitement anti coagulant 

prophylactique. Il a été mis en place afin d’éviter les risques liés à l’alitement prolongé et la 

non utilisation de la « pompe tricipitale» pendant la marche. Il n’y a pas de signes de phlébite. 

Nous notons la présence de varices sur les membres inférieurs ainsi que des rougeurs sur les 

fesses au niveau des points d’appuis (ischions, sacrum). 

Suite aux opérations et à l’alitement, ces troubles, surtout depuis la mise en place d’un coussin 

à mémoire de forme, restent sous surveillance. L’existence d’une escarre augmente la durée 

du séjour et dégrade la qualité de vie (5). 

Mr B portait une ceinture lombaire depuis une hernie discale L5/S1 en 1992. Cette ceinture 

lui permet un confort et une prévention dans la lombalgie. (6) 

Depuis son accident il dispose d’une contention abdominale pour compenser la faiblesse 

musculaire abdominale et diaphragmatique [le diaphragme est innervé par le nerf phrénique 

(C3) C4 (C5)]. L’intégrité du diaphragme, muscle répondant à la racine C4 est prépondérante 

dans une atteinte médullaire de ce niveau.  

Il a un œdème à la cheville gauche (Périmétrie en 8: +2cm par rapport à la droite) depuis de 

multiples entorses de cheville (roller, arrêté depuis) durant l’enfance.  

Enfin il présente une cicatrice au niveau lombaire de 8cm (suite opératoire d’une hernie 

discale), souple, dépressible, non adhérente, non inflammatoire et non douloureuse. 
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3.2.3 Bilan articulaire passif et hypoextensibilité 

 3.2.3.1 Membre supérieur (MS) 

 

Tableau I- Bilan articulaire MS 

 

 

Au niveau des MS (Tableau I-), nous objectivons un déficit : 

- de flexion d’épaule gauche,  

- d’abduction d’épaule droite et gauche,  

- d’extension du poignet gauche. 

 

Une hypoextensibilité du muscle grand pectoral ainsi que des fléchisseurs du poignet à gauche 

(arrêt du mouvement élastique) est constatée.  

A droite, la fin d’amplitude du mouvement d’abduction est marquée par un arrêt dur, signe 

d’une raideur articulaire. 

Nous constatons une contracture des trapèzes droit et gauche (étirement, contraction et 

palpation douloureuse), renforcée par une hyper lordose cervicale. 
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3.2.3.2 Membre inférieur (MI) 

 

Tableau II- Bilan articulaire des MI 

 

 

Au niveau des MI, nous constatons un léger déficit de flexion et d’extension de hanche à 

gauche et à droite (Tableau II-). 

Mr B présente également une hypoextensibilité : 

- Des ischio-jambiers de 45° en bilatéral (en DD, angle entre la verticale passant par le 

fémur d’une hanche à 90° de flexion et la droite passant par l’axe malléole externe - 

condyle fémoral externe de la même jambe).  

- Du quadriceps (distance talon-fesse de 10cm en bilatéral), objectivée par un arrêt mou 

en fin d’amplitude.  

 

3.2.4 Bilan de la douleur 

Mr B se plaint de douleurs mécaniques au niveau scapulaire supérieur et nucal qu’il côte à 

5/10 à l’échelle numérique (EN) au repos et 8/10 après l’effort et la mobilisation cervicale et 

de l’épaule en flexion et abduction. 

 Il présente une douleur constante au niveau de l’épaule, du bras et de l’avant bras gauche à 

6/10. Elles se situent entre 3 et 5/10 du coté droit. 
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Mr B souffre de douleurs neurologiques à type de brûlure au niveau de l’avant bras gauche et  

qui deviennent très douloureuses après un effort, cotées à 7/10 à l’EN. Dans la prise en charge 

de la douleur, l’usage régulier, voire quotidien de l’EN ne se discute pas. Il est cependant 

recommandé de l’associer à un autre questionnaire pour plus de précision (Questionnaire 

Saint-Antoine (QDSA) par exemple) (7).  

Les séquelles de sa lombalgie laissent de faibles douleurs inflammatoires à 1/10 au niveau 

lombaire, lors de la station assise prolongée et en fin de nuit. 

Il dispose d’un traitement médicamenteux à base de paracétamol (4g par jour), pour les 

douleurs mécaniques et inflammatoires et un pour les douleurs neurologiques (tramadol®). 

 

3.2.5 Bilan de la sensibilité 

3.2.5.1 Objective 

Superficielle 

Selon les cotations utilisées par le score ASIA (Annexe 5), la sensibilité au touché est 

normale entre C2 et C8 et sous L2, diminuée entre T1 et L1 (territoire hypoesthésié). Le 

dossier médical rapporte une hypoesthésie anale profonde de niveau S4-S5. 

La sensibilité à la piqure est quand à elle : 

- normale entre C2 et C8,  

- diminuée en T1 (hypoesthésie), 

- absente de T2 à L1 (anesthésie) 

- normale sous L2. (8) 

 

Profonde 

Nous ne notons aucun trouble de la statesthésie (Forme particulière de sensibilité musculaire 

qui permet de se rendre compte de la position du corps et de ses parties). 

 Il n’y a pas d’atteinte de la kinesthésie (Perception consciente de la position et des 

mouvements des différentes parties du corps) (1). 

 

3.2.5.2 Subjective 

Mr B ressent régulièrement des sensations de fourmillements (paresthésies), dans les deux 

mains et les deux avant bras ainsi que dans le bras et l’épaule gauche.  

Nous constatons après l’effort des allodynies (douleur déclenchée par une stimulation 

normalement non douloureuse) (1), sur la face externe des deux avant-bras. 

Il n’y a pas de trouble neurogène au niveau de ses MI. 
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3.2.6 Bilan neuro-moteur 

3.2.6.1 Commande motrice involontaire 

La spasticité aux MS (Tableau III-) et aux MI (Tableau IV-) est cotée, selon l’échelle 

d’ashworth modifiée (Annexe 3). (8)  

Nous notons des spasmes cotés à 2 sur l’échelle de Penn (8) , (Annexe 2) en flexion dorsale 

rapide de cheville à droite et à gauche ce qui signe une spasticité des triceps suraux. 

 

Tableau III- Spasticité aux MS                               Tableau IV- Spasticité aux MI 

  

 

 

 

 

La présence de clonus cotés à 3 (épuisable, moins de 10 secondes lorsqu’on maintient 

l’étirement) selon la cotation de Held et Tardieu (8) est quantifiable au niveau des triceps.  

 

3.2.6.2 Commande motrice volontaire 

Tableau V- Evaluation musculaire des MS 

L’évaluation de la motricité 

volontaire est synthétisée sous 

forme d’un tableau (Tableau 

V- et VI-) en utilisant des 

cotations analogues au testing. 

 La possibilité d’inclure des « 

+ » et « - », permet d’évaluer 

avec plus de précision les 

progressions chez un patient 

en phase de récupération. 

Aux MS et MI, la force 

musculaire est globalement 

symétrique et l’on constate 

des muscles plus faibles en 

proximal qu’en distal. 

Droite Gauche

3+ 3+

3+ 3+

4- 3+

3+ 3

3+ 3+

3+ 3+

4 4

4 4

4- 4

4 4

4+ 4

4 4

4 4

4 4

3+ 3+

3 3+

3+ 3+

3+ 4

4 4+

3+ 4-

3 3

Pouce

Début 09/09
Articulation Fonction

Abduction

Adduction

Flexion

Extension

Rotation médiale

Rotation latérale

Epaule

Flexion

Extension

Pronation

Supination

Flexion

Extension

Coude

Poignet

Doigts

Inclinaison radiale

inclinaison ulnaire

Flexion

Extension

Abduction

Flexion

Extension

Opposition

Adduction
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Tableau VI- Evaluation musculaire des MI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bilan musculaire des MI nous rapporte une grande faiblesse des muscles proximaux cotés 

entre 1 et 3. La déambulation est donc compromise à l’heure actuelle. 

 

3.2.7 Bilan cardio-respiratoire 

La respiration est de type abdomino-abdominale, il n’y a pas d’encombrement mais une 

légère dyspnée d’effort. Le dossier médical du patient ne contient pas d’EFR mais nous 

informe qu’il n’y a rien à signaler, ni même de syndrome restrictif malgré un passé tabagique 

important (25 paquets/années jusqu’à ses 45 ans). D’autre part, l’atteinte de la racine C4 (et 

donc du diaphragme) n’engendre pas de conséquences sur sa fonction respiratoire. Sa 

fréquence respiratoire au repos est de 20 cycles par minute. 

Mr B est très fatigable, sa fréquence cardiaque est de 100b/min au repos et augmente 

proportionnellement pendant et juste après l’effort. 

 

3.2.8 Bilan vésico-sphinctérien 

Nous notons la présence de dysurie et incontinence par urgenturie, s’expliquant par le fait que 

la motricité volontaire au niveau des sphincters anaux et vésicaux est absente. Mr B est donc 

Droite Gauche

1+ 2-

2+ 3-

2+ 2+

2- 2-

2 1+

2 2

3- 3-

3- 3-

4 4

4 3+

3 3

4 4

2 2

3 3

2- 2

2 2

2 2

Genou

Extension du tronc

Elévation de la hanche

Flexion du troncTronc

Inversion

Eversion

Flexion

Extension

Cheville

Orteils

Flexion

Extension

Flexion

Extension

Début 09/09

Hanche

Fonction

Abduction

Adduction

Flexion

Extension

Rotation médiale

Rotation latérale

Articulation
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hétéro-sondé toutes les 4h. Les recommandations actuelles sont le passage à l’auto-sondage 

intermittent (réalisé six à huit fois par 24h) dès que possible (9).  

L’exonération des selles se fait par suppositoire puis hétéro-doigtier, il y a présence de fuites 

même si Mr B ressent de petites envies. 

 

3.2.9 Bilan psychologique 

Mr B est un patient toujours souriant, sa profession de médecin le rend très impliqué dans la 

rééducation mais elle est aussi un frein à la progression puisque il est très lucide sur le 

pronostic d’évolution. L’entente avec le personnel soignant est excellente. Il a conscience que 

sa rééducation sera très longue.  

Il sera donc important de stimuler Mr B en permanence pendant la rééducation. Les séances 

variées peuvent avoir une influence positive sur le moral d’un patient dans le cadre d’une 

rééducation sur plusieurs mois. L’écoute et l’attention portée au patient permettent au 

masseur-kinésithérapeute d’anticiper une baisse de moral qui pourrait retarder 

considérablement la rééducation.  

Mr B est également suivi par une neuropsychologue et une assistante sociale, dans le cadre 

d’une prise en charge globale, permettant un meilleur encadrement psychologique. 

 

3.2.10 Bilan des grandes fonctions 

On ne note aucun trouble des fonctions de compréhension, déglutition et digestion. 

 

3.2.11 Bilan de l’équilibre 

Son équilibre assis est coté à 5/6 sur l’échelle de Boubée (rotation du tronc droite et gauche 

avec épaule en abduction à 90°) (annexe 1). 

L’échelle de Boubée est réservée au paraplégique complet sur le plan moteur (10). Elle est 

utilisée ici pour objectiver un trouble de l’équilibre mais n’est pas spécifique du tétraplégique 

incomplet. 

Il ne peut pas se tenir debout seul. En station debout avec allègement du poids du corps à 

50%, son équilibre reste précaire. Une importante faiblesse des muscles grands fessiers et ilio-

psoas entraine chez Mr B une station érigée instable. 

Nous retrouvons : 

- Un flessum de genou, réductible, d’arrêt mou (plus important à droite), 

- Une rétroversion du bassin, 

- Une cyphose thoracique importante, 
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- Une exagération de la lordose cervicale pour maintenir le regard droit. 

Mr B a tendance au basculement vers l’arrière à cause de ce défaut de stature ce qui entraine 

un déséquilibre. Il utilise ses membres supérieurs pour maintenir la position érigée et pallier 

aux déséquilibres entre les barres parallèles. 

 

3.3 Limitation d’activité 

Les déficits de fonction cités ci-dessus se répercutent directement sur le plan fonctionnel 

entrainant des limitations d’activité. La locomotion se fait en FRE avec un coussin à mémoire 

de forme depuis ce jour (09/09/13). En effet suite à des complications cutanées il bénéficiait 

d’un matelas et d’un coussin à air. 

 

3.3.1 Autonomie 

Au niveau des AVQ, Mr B est autonome pour le shampoing et le rasage. Il a besoin d’une 

tierce personne pour le lavage du dos et du bas du corps, ainsi que pour l’habillage et le 

déshabillage de tout le corps. 

Les repas sont difficiles du fait d’une faiblesse musculaire au niveau des doigts entrainant des 

difficultés dans la préhension. 

Le bilan de l’indépendance fonctionnelle est réalisé avec la Spinal Cord Independance 

Measure (SCIM), (Annexe 4). C’est une échelle spécifique du blessé médullaire. Le score 

obtenu lors du bilan initial est de 48/100. 

Il est également dépendant sur le plan vésico-sphinctérien puisqu’il est hétéro-sondé toutes les 

4h. 

 

3.3.2 Retournement, séquences de redressement et transferts 

Le passage de décubitus dorsal (DD) à décubitus latéral (DL) puis ventral (DV) nécessite 

l’aide d’une tierce personne. Il en est de même pour le passage allongé à assis bord de table 

(impossibilité de relever le buste). 

Mr B est incapable d’assurer seul le passage de la position de DD à debout, ainsi que toutes 

les étapes intermédiaires. 

Le passage du FRE au plan Bobath®, au fauteuil douche, au lit ainsi qu’au sol sont 

impossibles de même que les relevés du sol. La faiblesse musculaire généralisée entraine une 

grande fatigabilité ainsi que la peur de la chute le rendant incapable d’assurer des transferts. 

Ceux-ci restent non sécurisés, inefficaces et lents.  
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3.3.3 Marche 

La marche s’effectue avec un harnais de sécurité et une suspension plafonnière mobile. Mr B 

ne supporte donc que 50% de son poids du corps. 

Il est avec ce système capable de marcher sur 20m entre les barres parallèles, mais la vitesse 

reste très faible. 

Lors de la phase d’appui, on constate : 

- La mise en récurvatum du genou par manque de verrouillage actif, 

- une boiterie de Trendelenburg par faiblesse des moyens fessiers, 

- un poids du corps déjeté vers l’arrière qu’il compense en se tirant à l’aide des 

membres supérieurs pour avancer la jambe controlatérale.  

La phase oscillante est marquée par : 

- un déficit de flexion de hanche qui provoque un léger frottement du pied au sol par 

déficit des fléchisseurs de hanche,  

- une faiblesse d’abduction de hanche qui entraine un contact entre les deux pieds 

lorsque l’un passe devant l’autre.  

L’angle d’attaque du talon au sol est trop ouvert (20°) car l’activité des muscles petits fessiers 

de hanche est trop faible pour ramener le membre inférieur en rotation interne. 

Le transfert du poids du corps se fait difficilement car : 

- son centre de gravité est déjeté vers l’arrière,  

- ses moyens fessiers sont trop faibles pour assurer la stabilité dans le plan horizontal 

La marche n’est donc ni économique, ni sécurisée. 

La vitesse de la marche est encore très faible (1km/h), évaluée sur tapis de marche avec 

suspension de 50% du poids du corps.  

En balnéothérapie, Mr B marche avec de l’eau jusqu’au sternum (20% du poids du corps) 

(11), les défauts sont moins marqués mais ils restent présents. 

 

3.4 Restriction de participation 

Les complications de l’atteinte médullaire initiale se répercutent sur la conduite et les loisirs 

(marche avec ses amis…). Mr B n’a pas encore la possibilité de sortir du centre de 

rééducation le weekend puisqu’il est dépendant pour quasiment toutes les AVQ.  

Cet éloignement accentue la limitation du lien social. 

Son hospitalisation l’éloigne de son milieu de vie. Cet éloignement se répercute sur sa 

profession qu’il ne peut plus exercer. Il est conscient que ses possibilités de retourner un jour 

à son travail sont faibles. 
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4. Diagnostic masso-kinésithérapique 

4.1 Diagnostic 

Mr B, 68 ans, chute de sa hauteur le 05/05/13 provoquant une contusion médullaire de niveau 

C4 responsable d’une tétraparésie. Après un traitement médicamenteux, une laminectomie et 

une reprise d’opération pour sepsis, il est transféré au centre de rééducation de Coubert le 

07/08/13 pour rééducation d’une tétraplégie de niveau C4 ASIA D. 

La prise en charge de Mr B dans le cadre de ce travail de fin d’étude débute le 09/09/13. 

 

L’atteinte de la structure osseuse après la laminectomie se répercute par des douleurs 

cervicales et scapulaires importantes de type mécanique. Ces mêmes douleurs, associées à une 

attitude spontanée du patient en hyper lordose cervicale entraine : 

- des contractures des muscles trapèzes, 

- des limitations d’amplitude articulaire en flexion et abduction des deux épaules. 

 Sur le plan cutané, la cicatrice post opératoire est souple, non adhérente et dépressible, mais 

des rougeurs sacrées sont présentes, par défaut de soulagement des points d’appuis. 

L’atteinte de la moelle épinière provoque des troubles sensitifs responsables : 

- de douleurs neurologiques aux deux avant bras, 

- d’hypoesthésie entre T1 et L2, 

- des troubles vésico-sphinctériens (mictions impérieuses et fuites anales). 

La commande motrice est également altérée et on retrouve une diminution globale et 

symétrique de la motricité volontaire, plus marquée sur les muscles proximaux des membres 

inférieurs. Cette atteinte motrice ne permet pas le passage à la position érigée ni son 

maintient.  

La faiblesse musculaire généralisée induit : 

- une hypoextensibilité des muscles quadriceps et ischio-jambiers bilatéraux,  

- une limitation d’amplitude articulaire en flexion et extension de hanche. 

Ces déficits de fonctions provoquent une importante altération de son autonomie. Au niveau 

des MS, les amplitudes articulaires limitées plus que le déficit de force entravent la fonction. 

Il n’est pas capable d’effectuer les retournements ni les transferts sans aide d’une tierce 

personne. La marche est impossible puisque le passage à la position érigée ainsi que son 

maintient ne sont pas acquis. 

Mr B se déplace donc en FRE, il est hétéro-sondé (protection de l’appareil urinaire) toutes les 

4heures et nécessite l’aide d’un soignant pour la toilette du dos, du bas du corps et l’habillage.  
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Le manque d’autonomie dans les AVQ oblige Mr B à rester tous les jours au centre de 

rééducation à l’origine d’un éloignement avec ses proches et une diminution du lien social. Il 

en résulte une impossibilité d’exercer son travail, d’utiliser la voiture ou même de marcher 

avec ses amis. 

La présence régulière de sa femme est donc importante sur le plan psychologique. Mr B 

souhaite retrouver une marche fonctionnelle ainsi que le plus d’autonomie possible dans les 

transferts et les AVQ, pour envisager un retour à domicile. 

Il souhaite croire en la possibilité d’un retour à son activité professionnelle mais reste lucide, 

(étant en préretraite) sur le chemin restant à parcourir. 

 

4.2 Objectifs du kinésithérapeute au sein l’équipe pluridisciplinaire 

Dans cette prise en charge, l’objectif prioritaire, en accord avec l’équipe pluridisciplinaire est 

de valoriser les capacités encore présentes chez Mr B. Nous nous devons également de 

minimiser l’apparition de complications afin de retrouver une autonomie maximale en rapport 

avec son niveau moteur. 

A long terme, l’objectif est le retour à domicile et la possible reprise du travail. Pour se faire 

les objectifs à court et moyen terme du thérapeute sont de: 

- Prévenir les risques d’escarres et de phlébite. 

- Diminuer les douleurs des membres supérieurs et du dos. 

- Autonomiser le patient dans les retournements et les séquences de redressement. 

- Apprentissage des transferts sécurisés et efficaces. 

- Diminuer l’hypoextensibilité du quadriceps et des ischio-jambiers. 

- Diminuer la spasticité des muscles: grand pectoral, biceps brachial, adducteurs et triceps 

sural. 

- Entretenir et améliorer la force musculaire des muscles proximaux des MS et MI. 

- Améliorer progressivement l’équilibre debout. 

- Rétablir un schéma de marche correct 

- Réapprentissage des montées et descentes d’escalier. 

- Récupérer des amplitudes articulaires fonctionnelles aux épaules. 

- Encourager le réentraînement à l’effort. 

- Rechercher l’indépendance fonctionnelle en partenariat avec les ergothérapeutes (travail de 

la préhension et récupération des amplitudes des membres supérieurs) et les membres de 

l’équipe multidisciplinaire. 
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4.3 Moyens matériels 

La rééducation de Mr B a lieu sur le plateau technique du centre de rééducation de Coubert 

comprenant : cinq plans de Bobath®, une cage de pouliethérapie, un tapis de marche avec 

suspension plafonnière possible, deux cycloergomètres (Motomed®), deux tapis de marche 

avec barres parallèles et suspensions plafonnières, dix tables de massage réglables et 

verticalisables, cinq verticalisateurs (stabilo®), une balance stabilométrique (Wii®), des 

déambulateurs et un appareil de marche elliptique (Gait trainer®). Du petit matériel 

(cerceaux, balles, coussins, barres, escaliers…) est également à disposition du masseur-

kinésithérapeute, tout comme certaines échelles d’évaluation en neurologie centrale et 

périphérique (SCIM, Score ASIA, Bilans…). Du matériel de physiothérapie (TENS, Graine 

de lin). Enfin le centre dispose d’une piscine, d’une balnéothérapie et d’une salle de 

musculation. 

 

4.4 Moyens kinésithérapiques et adjuvants 

Mr B dispose de deux séances d’une heure de kinésithérapie par jour. Il effectue deux séances 

de musculation, deux séances de réentrainement à l’effort (vélo, natation) et une de 

balnéothérapie par semaine. Deux fois par semaines, Mr B se rend chez les ergothérapeutes 

pour le travail du membre supérieur et le réglage ergonomique de son FRE. En kinésithérapie, 

nous utiliserons les massages, les étirements, la mobilisation passive et active aidée, ainsi que 

des techniques de manutention. 

 

5. Prise en charge masso-kinésithérapique 

5.1 Principes de la prise en charge 

- PEC globale et pluridisciplinaire. 

- Respecter les temps de repos (fatigabilité du patient blessé médullaire et âgé). 

- Rester indolore pour le patient. 

- Préventions des complications cutanées (éducation thérapeutique du patient). 

- Eviter les microtraumatismes pour réduire le risque d’Ostéo-arthropathie (atteintes 

calcifiantes sévères des tissus et de la zone péri articulaire) (1). 

- Varier les exercices de façon à ne pas lasser le patient (longue prise en charge). 

- Conserver les fonctions préservées. 

- Respecter les règles d’hygiène (antécédents d’infection et travail en piscine). 

- Rendre le patient actif dans sa rééducation. 

- Soutien psychologique, écoute des doléances du patient. 
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5.2 Techniques masso-kinésithérapique 

5.2.1 Prévenir les risques d’escarres et de phlébite 

Suite à l’alitement prolongé, la non maitrise des retournements et les troubles de sensibilité de 

Mr B, de multiples risques de troubles du décubitus sont à prendre en considération. En effet 

cette station de DD entraine des risques de complications (déformations articulaires, 

amyotrophies, épines irritatives…) qui peuvent persister plusieurs mois après le retour à la 

station debout.  

Pour prévenir ces risques les points d’appui seront surveillés quotidiennement jusqu'à ce que 

Mr B soit en mesure de les soulager seul. L’apprentissage de la surveillance de ces points est 

capitale. 

Une attention toute particulière sera apportée aux risques de phlébite. Il sera capital 

d’observer l’évolution d’œdème au niveau des chevilles ainsi que l’état cutané, la présence du 

ballant du mollet et la température locale pour anticiper au maximum le moindre risque (12). 

 

5.2.2 Diminuer les douleurs des membres supérieurs et du dos 

Pour diminuer ces douleurs, le traitement 

kinésithérapique repose sur des massages de la région 

scapulaire et dorsale, débordant largement la région 

concernée mais sans effectuer de contact sur les avant-

bras  (allodynies). 

L’électrothérapie est utilisée par Mr B, des électrodes 

de TENS sont appliquées sur les trapèzes, sur la zone 

douloureuse (Figure 1-). La balnéothérapie (33°) 

entraine une vasodilatation des capillaires sanguins 

(détente musculaire) et la diminution des afférences nociceptives grâce à la théorie du gate 

control system (13).  

 

5.2.3 Autonomiser le patient dans les retournements et les séquences de 

redressement 

L’apprentissage du retournement DD à DV se fait dans un premier temps avec un genou et 

une hanche pliés pour faciliter le passage d’un membre inférieur par dessus l’autre.   

Les bras de Mr B sont tendus, poings vers le plafond et ceux-ci vont permettre de générer 

l’impulsion pour le retournement. 

Puis les hanches viendront jouer ce rôle au fur et à mesure. 

Figure 1- Utilisation du TENS 
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Une fois les retournements maîtrisés sur plan Bobath®, ils seront travaillés sur plan mou puis 

sur le lit en chambre afin de préparer le transfert allongé assis qui s’effectuera d’abord du côté 

gauche (plus de facilité pour le patient) pour permettre le soulagement de l’appui sacré le plus 

rapidement possible, puis côté droit. 

Les séquences de redressement de la position de DD à petite sirène puis genoux dressés, 4 

pattes et chevalier servant sont travaillées sur plan Bobath®, mais la faiblesse musculaire 

générale oblige à une aide importante du thérapeute pour le changement et le maintient d’une 

position. Ces exercices entrainent de plus une grande fatigue chez Mr B. Il est donc important 

au cours de la séance d’alterner les temps de travail et de repos. 

 

5.2.4 Apprendre des transferts sécurisés et efficaces 

Le transfert allongé assis (Figure 2-) est travaillé dans 

un premier temps sur le plan Bobath®. De la position 

DD, Mr B se place en DL côté gauche sur le plan grâce 

au retournement appris auparavant. Une fois sur le 

côté, il va utiliser le bras gauche pour repousser le 

plan, le bras controlatéral pour pousser en même temps 

que ses jambes basculent du plan. Le transfert assis 

debout est travaillé tout d’abord avec une hauteur lui 

permettant d’avoir les genoux pliés à 60° depuis le plan Bobath® ce qui facilite le lever. Il 

utilise tout d’abord un déambulateur placé devant lui pour lui permettre d’amener son poids 

du corps vers l’avant puis de pousser sur ses bras pour se relever. Petit à petit, la hauteur 

d’assise va diminuer, on n’utilisera plus de déambulateur et le 

plan sera mou (Figure 3-). 

L’objectif est de rester le plus fonctionnel possible, c’est 

pourquoi le travail sera effectué en chambre pour s’approcher 

au maximum de la réalité (une fois les méthodes acquises en 

salle). 

Ainsi, les transferts FRE-lit, FRE-fauteuil douche et lit-

fauteuil douche seront améliorés en condition réelle en 

passant soit par la position debout soit directement de la 

position assise à assise.  

Pour cette dernière, des précautions importantes pour le 

devenir des épaules du patient s’imposent.  

Figure 2- Passage DD à assis 

Figure 3- Transfert assis 

FRE - assis lit 
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5.2.5 Diminuer la spasticité du grand pectoral, du biceps brachial, des adducteurs 

et du triceps sural 

Le traitement de la spasticité se fait par des 

étirements lents et indolores (Figure 4-) des 

muscles concernés. Chaque étirement est maintenu 

30 secondes et il est répété deux fois (protocole du 

centre de rééducation). Nous utilisons également 

l’application de froid (utilisation d’un appareil de 

cryothérapie) sur le muscle, ce qui tend à diminuer  

le tonus musculaire et réduire la spasticité (14). 

 

 

 

5.2.6 Entretenir et améliorer la force musculaire 

Grâce à la pluridisciplinarité de l’équipe, pour les muscles dont la cotation est égale ou 

supérieure à 2 (Held et Pierrot Desseilligny), le renforcement musculaire est effectué en salle 

de musculation, par un travail analytique des muscles concernés (tous les muscles des MS et 

MI, sauf les muscles abducteurs et extenseurs de hanche, fléchisseurs et extenseurs de genou)  

Ces muscles sont également renforcés en séance de kinésithérapie de façon beaucoup plus 

globale et fonctionnelle. Les muscles faibles 

(cotation ASIA inférieure ou égale à 2) font 

l’objet d’un travail par irradiation. La 

balnéothérapie (Figure 5-) permet l’augmentation 

des résistances par la poussée d’Archimède et 

prend donc une place importante dans la 

rééducation musculaire (15). Ce travail est 

complété en progression par l’utilisation 

d’ailerons aquatiques afin d’augmenter encore les 

résistances. Mr B effectue également des séances 

de piscine lui permettant un renforcement global 

des membres.  

 

 

Figure 4- Etirements des Ischio-

jambier et du Triceps sural 

Figure 5- Renforcement musculaire en 
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5.2.7 Améliorer progressivement l’équilibre debout 

 Le travail debout s’effectue dans un premier temps 

dans les barres parallèles et en suspension de façon à ce que 

Mr B ne supporte que 50% du poids de son corps. 

Aucune plateforme de stabilométrie (SATEL®) n’est 

disponible pour une évaluation plus précise de la répartition 

des appuis. 

Lorsqu’il s’équilibre sans toucher les barres (Figure 6-), les 

exercices se font à partir de déstabilisations : 

- intrinsèques (dissociation des ceintures, 

mouvements symétrique, asymétriques des 

membres…),  

- puis extrinsèques (lancer de ballon puis balles, 

poussées déséquilibrantes...).  

Le polygone de sustentation est réduit peu à                         

peu et Mr B est placé sur un sol en mousse. 

La suspension est allégée au fil des séances afin de n’assurer à terme que son soutient en cas 

de chutes. En fin de rééducation Mr utilise la Wii balance® pour travailler son équilibre. 

 

 

 

5.2.8 Rétablir un schéma de marche correct 

« La connaissance de la marche physiologique articulation par articulation, associée à une 

vision dans l’espace du membre inférieur, est indispensable pour mieux cerner la 

physiopathologie des boiteries et ainsi pouvoir instaurer le type de traitement adapté ». (16) 

Le travail de la marche s’effectue dès la première semaine de prise en charge alors que le 

patient ne peut toujours pas se lever seul. La verticalisation se fait par une suspension 

plafonnière et son poids est allégé à 50% entre les barres parallèles. 

La correction de son schéma de marche passe par 4 points fondamentaux, à savoir : 

- Eviter le contact entre ses 2 pieds lors du passage du pas. 

- Contrôler le récurvatum des genoux en phase portante. 

- Diminuer les boiteries de hanche en phase portante. 

- Avancer le haut du corps lors de l’appui. 

Figure 6- Travail de l’équilibre 

debout 
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La suspension plafonnière va permettre de soulager 

l’appui en début de prise en charge et donc d’apporter une 

meilleure correction. De plus elle assure une plus grande 

sécurité au patient et au praticien. 

Entre les barres, l’accent est mis sur la bonne exécution 

du mouvement, le but est de faire ressentir au patient, le 

mouvement à effectuer et les corrections à apporter pour                         

obtenir une marche plus économique et fonctionnelle. 

Cependant, les troubles posturaux de Mr B l’obligent à 

l’utilisation intense des bras pour se tirer vers l’avant lors 

de la phase portante.  

Ce travail est complété en balnéothérapie toujours entre 

les barres (17). 

Mr B utilise également le Gate Trainer® (Figure 7-) au rythme d’une séance par semaine 

(trois fois cinq minutes avec 5minutes de repos entre les séries). Cet instrument propose une 

marche elliptique où le patient ne se préoccupe plus ni du passage ni de l’attaque des pieds et 

peut donc se concentrer plus facilement sur le contrôle du récurvatum et la boiterie de hanche. 

Toutes ces étapes seront complétées par des séances sur le tapis de marche avec suspension 

plafonnière. On règlera au fil de son avancée la vitesse du pas pour s’approcher de plus en 

plus de condition de marche réelle et automatiser les corrections apportées précédemment. 

Enfin Mr B mettra cet apprentissage en pratique dans des 

conditions de plus en plus réelles, avec simplement un 

déambulateur (Figure 8-) dans les couloirs.  

Le rétablissement d’un schéma de marche correct passera 

également par un renforcement tant en salle de 

musculation qu’en séance de kinésithérapie. Il sera axé 

principalement sur l’ilio-psoas (pour éviter le frottement 

du pas), le grand fessier (pour pallier au flessum de hanche 

et augmenter l’extension de celle-ci). Egalement le moyen 

fessier (diminution de la boiterie de hanche) et la co-

contraction quadriceps ischio-jambiers (pour un meilleur 

contrôle du récurvatum) seront renforcés. 

 

Figure 7- Gait Trainer 

Figure 8- Marche avec déambulateur 
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5.2.9 Réapprentissage des escaliers 

La dernière semaine de prise en charge J+144, Mr B étant 

capable de marcher avec un déambulateur sous surveillance, 

l’accent est mis sur le travail des escaliers entre les barres 

pour appréhender au mieux son retour à domicile puisque 

son appartement comporte des marches. 

Les exercices se font en salle de kinésithérapie sur des 

marches entre les barres parallèles (Figure 9-). Il est 

demandé à Mr B de monter et descendre (en arrière) les 

marches en symétrique dans un premier temps avec l’aide 

des deux MS. Puis les consignes évolueront vers une 

libération des MS puis vers une montée asymétrique. 

 

5.2.10 Récupérer des amplitudes articulaires fonctionnelles aux épaules 

L’entretien articulaire permet de guider la 

prévention des complications de l’hypomobilité et 

de détecter précocement les paraostéoarthropathies 

neurogènes (ou ostéomes) (5). La récupération des 

amplitudes articulaires se fait par des mobilisations 

passives et auto-mobilisations globales (Figure 

10-) au niveau des MS. L’objectif est d’exploiter 

tout l’espace fonctionnel en insistant sur les zones 

où l’on constate un blocage. 

Mr B est également positionné en posture dans 

zones précises afin de diminuer les limitations. 

Des techniques de tenu-relâché sont mises en place pour gagner en amplitude et l’on utilise 

également la technique du contracté-relâché qui permet de laisser agir la composante rotatoire 

(muscle grand pectoral en particulier) pour augmenter l’étirement d’un muscle. 

Afin de pallier les limitations d’amplitude au niveau cervical, des massage-étirements seront 

effectués sur le muscle trapèze (contracté en permanence du fait de sa lordose cervicale). 

L’effet « gate control » (Wall et Melzack 1965) du massage-étirement permet également une 

diminution locale des douleurs.  

Figure 9- Escaliers 

Figure 10- Auto-mobilisations 
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5.2.11 Favoriser le réentraînement à l’effort 

Plusieurs activités sont proposées à Mr B afin de renforcer sa condition physique et diminuer 

sa dyspnée d’effort. 

Le cycloergomètre est utilisé tous les deux jours pour les membres supérieurs et inférieurs en 

travail actif, c'est-à-dire sans assistance de l’appareil. Il permet d’objectiver rapidement une 

évolution dans les performances mais également d’augmenter au fil du temps les résistances 

et donc les capacités fonctionnelles. Les principaux bénéfices recensés sont 

cardiorespiratoires, cardiovasculaires, métaboliques, osseux, musculaires, biomécaniques, 

fonctionnels et liés à la qualité de vie (18). 

Deux fois dans la semaine Mr B se rend à la piscine et en balnéothérapie. 

Enfin la marche et les exercices dans les escaliers constituent des moyens efficaces de 

retrouver des capacités physiques amoindries par les opérations et l’accident.  

Le réentrainement à l’effort est essentiel pour retarder l’apparition de la fatigue chronique, 

conséquence du déconditionnement physique et des perturbations physiologiques, 

psychologiques et sociales fréquemment observées au cours du vieillissement du blessé 

médullaire (19). 

 

5.3 Bilan masso-kinésithérapique de fin de prise en charge J+5Mois (07/10/2013) 

Les douleurs mécaniques au niveau scapulaire et nucal sont toujours présentes mais cotées à 

2/10 au repos puis 4/10 après l’effort à l’échelle numérique. 

En revanche, il présente une douleur constante au niveau du trochiter gauche qui le réveille en 

fin de nuit et qu’il cote à 6/10. 

Les douleurs neurologiques  sont elles aussi atténuées, les brûlures (allodynies) ressenties par 

le patient au niveau de l’avant bras gauche sont moins importantes après un effort (4/10). 

Enfin les douleurs inflammatoires faisant suite à la station assise prolongée au niveau 

lombaire sont cotées à 1/10.  

 

Les amplitudes articulaires aux membres supérieurs et inférieurs sont moins limitées. 

On observe une nette progression des amplitudes en flexion d’épaule (130°) et extension du 

poignet (85°) à gauche ainsi qu’en abduction des deux épaules (120°). Aux membres 

inférieurs le déficit d’hypoextensibilité des ischio-jambiers et du quadriceps est réduit (30° 

d’angle pour les ischio-jambiers, 5cm pour les quadriceps) entraînant une augmentation de 

flexion de hanche genou tendu (60°), et d’extension de hanche (10°). 
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Il n’y a pas d’amélioration de la sensibilité superficielle et profonde, la zone entre T1 et L2 est 

toujours hypoesthésiée. En revanche, les sensations de fourmillement ressenties à l’épaule et 

au bras gauche ont disparu, mais persistent encore dans les mains et sur la face antérieure des 

deux avant bras.  

Aucune progression n’est constatée sur le plan vésico-sphinctérien 

 

Le bilan de fin de prise en charge de la motricité involontaire reste identique. Aucune 

réduction de la spasticité n’est observée depuis le bilan d’entrée, les cotations sont 

inchangées. Il en est de même pour les spasmes et les clonus. 

 

Concernant la motricité volontaire, l’amélioration est très faible (Tableaux VII- et VIII-). Sur 

l’ensemble des muscles évalués, Les muscles avec la plus forte progression gagnent une demi 

cotation, les autres rien. 

 

 

Tableau VII- Bilan motricité volontaire MS 

 

 

 

Droite Gauche Droite Gauche

3+ 3+ 3+ 3+

3+ 3+ 4- 4-

4- 3+ 4- 3+

3+ 3 4 3+

3+ 3+ 4 3+

3+ 3+ 4 3+

4 4 4+ 4+

4 4 4+ 4

4- 4 4 4

4 4 4+ 4

4+ 4 4+ 4

4 4 4+ 4

4 4 4 4

4 4 4 4

3+ 3+ 4 4

3 3+ 3+ 4-

3+ 3+ 4- 4-

3+ 4 4 4+

4 4+ 4 4+

3+ 4- 4 4

3 3 3+ 3

Début 09/09  Fin 11/10

Epaule

Fonction

Abduction

Adduction

Flexion

Extension

Rotation médiale

Rotation latérale

Articulation

Coude

Poignet

Doigts

Flexion

Extension

Pronation

Supination

Flexion

Extension

Inclinaison radiale

inclinaison ulnaire

Flexion

Extension

Pouce

Adduction

Abduction

Flexion

Extension

Opposition
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Tableau VIII- Bilan motricité volontaire MI 

 

 

La force musculaire est légèrement augmentée sur certains muscles signe d’une évolution 

lente de la motricité, la faiblesse musculaire reste donc globale et de répartition symétrique.  

 

Pour le rasage, le shampoing et les repas Mr B est autonome.  

Il nécessite toujours l’aide d’une tierce personne pour la toilette du dos, et l’habillage du haut 

du corps (manque d’amplitude articulaire des épaules). 

Ses capacités de préhension sont fonctionnelles pour les prises fines mais une faiblesse 

musculaire globale des mains (voir bilan musculaire) ne garantit pas une prise de force totale. 

 Mr B assure les retournements seul. Le passage de DD à DL puis à DV et assis bord 

de table et lit est maitrisé des deux côtés, le retour à la position initiale, également même si les 

mouvements sont lents et énergiquement très couteux. 

 Le passage de DV à 4 pattes est encore impossible seul mais il est capable de 

maintenir cette dernière position seul une dizaine de seconde.  

Le passage de la position 4 pattes à assis-talon est maitrisé mais le maintien impossible sans 

appui des poings au sol. 

 Le passage du FRE au plan Bobath®, au fauteuil douche ou au lit ainsi que le retour à 

la position précédente est maitrisé avec l’aide d’un Rollator®. 
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Le passage du FRE à la station érigée se fait en utilisant uniquement les accoudoirs mais sa 

fatigabilité impose la présence d’un soignant en prévention d’une éventuelle chute. 

Ces transferts sont donc efficaces mais encore non sécurisés. 

En revanche le passage du FRE au sol et son retour ne sont pas acquis. 

Mr B a acquis la possibilité de soulager ses points d’appui, ce qui permet d’éliminer les 

rougeurs et les douleurs au niveau sacré et ischiatique. 

 

Les progrès au niveau de la station debout et de la marche sont en revanche conséquents. A la 

fin de la prise en charge, Mr B est capable de se lever de son FRE uniquement avec l’aide des 

accoudoirs. Depuis cette position, il lui est possible de marcher 50m à l’aide d’un Rollator® 

mais sous l’étroite surveillance d’un soignant puisque ses capacités musculaires sont faibles et 

sa fatigue d’installation rapide. 

Lors de la phase d’appui, on note la présence : 

- D’un léger récurvatum au niveau du genou gauche par manque de verrouillage actif,  

- D’une boiterie de Trendelenburg par faiblesse des moyens fessiers (moins prononcée 

que lors du bilan initial). 

Le poids du corps n’est plus déjeté vers l’arrière. La posture lors de la marche est plus 

efficace, ce qui lui permet une marche plus fonctionnelle, avec diminution des risques de 

chute. 

Lors de la phase oscillante, on constate que le pied ne traîne plus par terre du fait d’une 

amélioration de la flexion de hanche. Le transfert du poids du corps étant acquis, la marche 

est plus économique sur le plan énergétique et la vitesse augmentée (3km/h) (16). En 

revanche l’abduction de hanche faisant toujours défaut, il persiste : 

- Un frottement des deux pieds lors du passage de l’un devant l’autre,  

- Un steppage par déficit des muscles releveurs du pied. 

Le test des 6 minutes donne un résultat de 50m et le test des 10 mètres, un résultat de 

30secondes, traduisant l’évolution de la vitesse et de l’endurance (10). 
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6. Discussion 

« La perte ou la réduction de la déambulation représente le handicap fonctionnel le plus 

fréquent après une lésion médullaire » (20) 

Face à un patient tétraplégique incomplet dont le souhait principal est de retrouver une 

marche autonome et sécurisée il est nécessaire d’adapter le traitement pour satisfaire au mieux 

cet objectif, sans négliger toutes les étapes précédentes et indispensables au retour à la 

déambulation. 

L’objectif majeur est donc de restituer une capacité de locomotion la plus physiologique 

possible. Le but de limiter les inconvénients et ainsi faciliter la réinsertion, tant familiale que 

sociale. 

Cependant, dans le cadre d’une réadaptation à la marche (ou les capacités motrices ne 

permettent pas la station érigée), l’accent est mis sur la fonction, plus que sur le travail 

analytique. La précocité et l’intensité de l’entrainement sont importantes pour solliciter la 

plasticité du système nerveux (21). 

Plusieurs moyens nous ont permis de pallier cette déficience musculaire mais tous reposent 

sur le même principe, à savoir le soulagement du poids du corps. 

 

Dans un premier temps nous utilisons la balnéothérapie une fois par semaine. Les barres 

parallèles dans le bassin permettent de travailler avec un niveau d’eau variable. Ce niveau 

s’étendant du sternum (allègement du poids du corps de 80%) au pubis (allègement du poids 

du corps de 20%) (11) ce qui entraine la possibilité de rééduquer Mr B par pallier en fonction 

de sa progression (22). 

Malgré son utilisation fréquente dans les programmes de rééducation « pour sa capacité à 

mobiliser et améliorer la performance neuromusculaire, l’impact de la balnéothérapie sur 

l’activité neuromusculaire a été peu étudié » (23). Quels sont alors les réels effets de la 

balnéothérapie sur l’évolution des paramètres de la marche ? 

Une étude sur les effets immédiats d’une séance de balnéothérapie sur le contrôle de 

l’équilibre de 2005 nous rapporte que la trajectoire du segment centre de gravité - centre de 

pression ainsi que les mouvements horizontaux du centre de gravité sont diminués après une 

séance en balnéothérapie. 

Cette diminution des mouvements entraîne un meilleur contrôle postural statique ainsi qu’une 

vitesse de déplacement du centre de gravité plus faible. Cela pourrait favoriser l’entrée 

somesthésique et permettre un meilleur contrôle de l’équilibre lors de la marche par une 

amélioration des paramètres et du coup énergétique à vitesse basse (24). 
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Nous utilisons également la suspension plafonnière (avec un allègement corporel de 50%) 

entre les barres parallèles afin d’augmenter la sécurité. Le soulagement du poids du corps va 

permettre de pallier l’insuffisance motrice qui lui fait défaut pour la déambulation (20). 

La suspension entre les barres permet également de limiter la peur de la chute du patient ainsi 

qu’une assistance moindre du soignant dans le soulagement du poids du corps. Il est donc 

possible de travailler plus efficacement les paramètres qui font défaut dans la marche (passage 

du pas, placement du pied, récurvatum de genou…). Il y a possibilité de décomposer chaque 

phase de façon statique, puis progressivement en l’intégrant au mouvement. Les séquences 

motrices sont contrôlées, répétées et orientées vers une tâche. En reconnaissant les différentes 

phases de la marche, l’attention et la motivation du patient sont mobilisées, ainsi, nous 

réunissons les principaux facteurs d’apprentissage moteur et d’automatisation (25). La marche 

en suspension après lésion du système nerveux permet la réapparition de bouffées d’activité 

musculaire organisées selon un rythme locomoteur (26). 

 

Par la suite, le Body Weight Support and Treadmill Training (BWSTT), marche sur tapis 

roulant avec suspension plafonnière est utilisée.  

Le problème de l’utilisation d’un tapis de marche, même à vitesse très faible est qu’il 

demande déjà d’avoir une qualité de marche correcte. En effet son but va être de 

l’autonomiser par la répétition d’un mouvement déjà précis et intégré au schéma moteur du 

patient. 

Il est donc primordial de ne pas brûler les étapes pour éviter l’apprentissage d’un schéma qui 

ne serait ni efficace ni sécurisé. Une vitesse minimale est imposée au patient et la correction 

du mouvement se fait donc de manière dynamique contrairement à la suspension utilisée seule 

entre les barres. Mr B n’est capable de marcher sur le tapis (1km/h) que pendant 2minutes 30. 

En effet, ne pouvant faire de pause dans les mouvements, une fatigue importante apparait 

rapidement. Il est donc difficile de reconnaitre les réels bénéfices de cette rééducation. Une 

étude systématique de la littérature publiée en 2009 nous rapporte que le BWSTT semble 

avoir un effet positif sur la fonction motrice grossière, les paramètres et les performances de 

marche. Cependant, les auteurs ne relèvent aucun effets significatif par rapport à une 

rééducation sur sol (27). Une rééducation sur tapis de marche nécessite un ou deux soignants 

en permanence pour permettre de stabiliser le patient et orienter ses membres inférieurs 

pendant le déroulement du pas.  

 



29 

Il est possible d’éviter cette dépendance importante en utilisant des orthèses mécaniques de 

marche. Le Gait Trainer® en fait partie (28). 

Cette orthèse permet de mobiliser les pieds de façon synchronisée par des patins dont la 

course réalise un déplacement cyclique proche de la trajectoire normale à la marche. 

Le support du poids du corps pouvant être modulé en fonction de la progression, le Gait 

Trainer® permettrai  donc de stimuler l’apprentissage de la marche. La seule étude d’assez 

forte puissance (101 sujets paraplégiques incomplets) ayant été réalisée chez le blessé 

médullaire (29) n’a pas observé d’effet positif de l’entraînement de la marche avec support 

partiel de poids tant sur la vitesse de marche que sur le test des 6mn de marche ou sur la 

mesure d’indépendance fonctionnelle. L’ensemble des autres études réalisées dans ce 

domaine n’apporte pas beaucoup plus d’arguments. (30)  

 

Après l’utilisation de tous ces moyens, de nombreux progrès sont objectivables chez Mr.B. En 

effet, concernant la statique lors des déplacements, on constate une nette diminution des 

déplacements latéraux avec un meilleur contrôle des boiteries. 

Le récurvatum des genoux est également diminué en fin de phase d’appui et le passage du pas 

se fait avec moins de frottement du pied. Cependant il faut souligner qu’un travail de 

renforcement musculaire est effectué en musculation pour les muscles cotés à 3 ou plus. 

La rééducation s’avère efficace également sur l’endurance du patient puisque le score au test 

des 6 minutes est désormais de 100m. 

 

L’utilisation conjointe de différentes méthodes de rééducation sur la marche ne nous permet 

pas d’affirmer l’efficacité de l’une ou l’autre. En revanche, le bilan final nous apporte une 

amélioration des paramètres de marche, même si à l’heure actuelle, ils ne permettent pas une 

autonomie suffisante au patient pour assurer seul ses déplacements sans FRE. Il est difficile 

d’imaginer si oui ou non la prise en charge de Mr B avec des moyens différents pourrait avoir 

un impact plus important sur ses capacités futures.  

Contrairement au Gait Trainer®, le Lokomat® est conçu pour mobiliser tout le membre au 

sein d’une orthèse des membres inférieurs robotisée au niveau du bassin, des hanches et des 

genoux et non plus seulement au niveau des pieds. D’autres conceptions et de nouvelles 

technologies sont apparues toujours dans le but d’améliorer la marche chez les patients 

déficitaires. L’isocinétisme, les orthèses mécaniques ou encore les orthèses de marche 

(utilisées plus dans un but palliatif, en phase de séquelle) sont autant de moyens allant dans ce 

sens.  
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7. Conclusion 

 La prise en charge de Mr B débute quatre mois après son accident pour une durée de 

cinq semaines.  

Les objectifs du patient, ainsi que la prise en charge dans le contexte d’une équipe 

pluridisciplinaire nous ont permis de cibler plus précisément l’amélioration de la marche dans 

notre rééducation.  

A la fin de la prise en charge, le bilan objective des amplitudes articulaires beaucoup plus 

fonctionnelles ainsi que des douleurs nettement diminuées. On constate également une 

amélioration du seuil de fatigue puisque Mr B est dorénavant capable de faire plus facilement 

et plus longtemps des exercices qu’il peinait à réaliser en début de prise en charge.  

Concernant la motricité, l’évolution n’est que très faible sur certains muscles et le déficit reste 

global et symétrique, accentué en proximal. 

Cependant, malgré cette évolution motrice lente et une fatigue apparaissant encore 

rapidement, sur le plan fonctionnel, les progrès sont conséquents. 

En effet, les transferts sont désormais réalisés sans lève malade, même si la présence d’un 

soignant est encore nécessaire et la marche est bien plus performante, à la fois sur le plan 

quantitatif (vitesse et distante augmentée) que qualitatif puisque Mr B est capable de marcher 

avec un déambulateur sur une courte distance. 

 

Les moyens mis en œuvre dans le traitement semblent avoir un effet bénéfique sur l’évolution 

fonctionnelle mais cependant,  il est important de souligner que l’autonomie souhaitée par le 

patient n’est pas acquise. Ainsi, même si le bilan de sortie nous confirme une amélioration 

conséquente de l’autonomie, l’évolution musculaire reste quand à elle très faible. Cette 

faiblesse musculaire se répercute de manière importante sur la fatigabilité du patient et par 

conséquent sur son autonomie. Le réentrainement à l’effort sera donc une priorité pour la suite 

de la prise en charge. 

 

Le devenir de Mr B est encore incertain. Rien ne laisse supposer que la récupération 

fonctionnelle se poursuivra. Il parait intéressant d’envisager le fait que notre rééducation 

aurait pu être complétée par d’autres techniques favorisant d’une part l’intégration d’un 

schéma de marche plus fonctionnel et d’autre part une meilleure adaptation de la fatigue. 

.
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Annexes 

Annexe 1- Test de Boubée 

 

 

Annexe 2- Echelle de Penn 

Annexe 3 : Ashworth modifiée 

 



 

Annexe 4 : Echelle SCIM 

 



 

 

 



 

Annexe 5 : Score ASIA (début de prise en charge) 



 

Annexe 5 : Score ASIA (fin de prise en charge) 


