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Résumé : 

Cet écrit relate la prise en charge de Mr F. durant son séjour de 5 semaines au centre de 

rééducation et de réadaptation de Saint Jean de Monts. Mr F. présente une hémiplégie 

séquellaire gauche datant d’avril 2009 ainsi qu’une lombosciatalgie droite et un IMC 

important. Lors du bilan, on constate un déconditionnement à l’effort général ainsi qu’un 

risque de chute élevé. Mr F. participera à l’atelier pour solliciter ses capacités cardio-

respiratoires. L’objectif de cette prise en charge sera d’augmenter l’autonomie grâce à un 

réentraînement à l’effort et en diminuant les douleurs de type sciatique grâce aux étirements, 

au massage, au travail de la statique rachidienne et à une ceinture de contention lombaire. A la 

fin de celle-ci, ses douleurs ont diminué, son périmètre de marche a augmenté et les transferts 

sont sûrs et non douloureux. Il est nécessaire de prendre en charge un patient dans sa globalité 

pour pouvoir proposer une prise en charge adaptée. 
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1. Introduction : 

Lors de mon parcours de stage, j’ai eu l’occasion de prendre en charge des patients ayant 

subi un accident vasculaire cérébral (AVC). Lors d’un de mes stages, on privilégiait le travail 

de la motricité dissociée sur table alors que dans un autre, une grande partie de la prise en 

charge consistait à de la marche sur tapis roulant ou de longues marches dans le centre. Ce 

sont 2 visions qui s’opposent. Je me suis interrogé sur la prise en charge d’un patient 

hémiplégique. Je n’ai pas posé cette question durant mon stage, c’est pourquoi j’en cherche la 

réponse.  

 

Tout d’abord, j’ai comparé les 2 patients pour lesquels la rééducation était différente. Le 

patient avec lequel, nous avons travaillé la motricité dissociée est un homme de 51 ans 

présentant une hémiplégie droite. Du point de vue fonctionnel, il effectuait ses transferts seuls 

et utilisait un fauteuil roulant manuel à propulsion podale pour ses déplacements. La marche 

était lente avec une canne tripode et présentait un déficit de contrôle de hanche et de genou 

avec un défaut de transfert de poids. L’équilibre debout était maintenu sans appui pendant 

plus d’une minute. Le membre supérieur n’était pas fonctionnel. 

La patiente avec laquelle nous faisions des exercices aérobies était âgée de 45 ans et 

présentait également une hémiplégie droite. La déambulation dans le centre, en début de prise 

en charge, se faisait en fauteuil roulant manuel à propulsion podale. Pour la marche, elle 

utilisait une canne tripode et un releveur en polypropylène de type « Houston ». Sa vitesse de 

marche était faible et elle présentait une rétropulsion de l’hémicorps droit associée à un déficit 

de contrôle de genou et de transfert de poids. Pour l’équilibre debout, la patiente pouvait tenir 

la position moins d’une minute sans appui. La patiente ne pouvait pas utiliser son bras. 

 

J’ai noté des points communs : les 2 patients sont dans la même tranche âge et ont une 

hémiplégie droite. La marche présente des défauts et est faite à une vitesse lente. Pour les 2 

patients, les transferts sont effectués en toute sécurité et seul. Je me suis alors demandé quelle 

prise en charge était la plus appropriée. Je me suis posé différentes questions sur les exercices 

aérobies car c’est sur ce sujet que mes connaissances étaient peu développées : 

- Quelle est la définition d’un travail aérobie ? 

- Quelles sont les indications et contre indications d’un travail aérobie ? 

- Les troubles des fonctions supérieures sont ils une limite au travail aérobie ? 

- Quels sont les principes pour un exercice aérobie chez un patient hémiplégique ? 

- Les exercices aérobies entraînent-ils une augmentation de la spasticité, des 

syncinésies, des spasmes ? 
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- Les exercices aérobies ont-ils un intérêt dans la prise en charge des hémiplégiques ? 

Cela a-t-il été démontré ? A partir de quand peut-on les mettre en place ? 

A partir de ce questionnement initial, j’ai dégagé une question de départ qui me permettra 

d’actualiser mes connaissances grâce à une analyse de la littérature : « Existe-t-il des données 

probantes dans la littérature professionnelle masso-kinésithérapique quant à l’efficacité des 

exercices aérobies pour le réentraînement à l’effort chez les patients hémiplégiques ? »  

 

2. AVC et déconditionnement à l’effort : 

En France, chaque année, 130000 personnes sont victimes d’un AVC [1]. C’est la 

première cause d’handicap acquis en France et la troisième cause de mortalité derrière les 

cancers et l’infarctus du myocarde [2]. Les séquelles peuvent être motrices, sensitives, 

sensorielles ou cognitives. En effet, 1 mois après l’AVC, 59% des patients présentent des 

troubles [1]. C’est  une affection qui touche donc une population importante et entraîne des 

séquelles, c’est pourquoi sa prise en charge est coûteuse pour les hôpitaux et l’Assurance 

Maladie. Cette affection se classe au 8ème rang des affections de longue durée au niveau de 

leur coût total [3]. C’est donc un problème de santé publique. 

 

Lorsqu’une personne fait un AVC, il s’en suit une période d’alitement où le patient 

n’effectue que peu de mouvements et déplacements, le temps que son état cardiovasculaire 

soit stabilisé. Cette immobilisation a pour conséquence une baisse des aptitudes aérobies. 

Cette diminution est fonction de la durée de l’alitement. Ainsi, 7, 14, 21 jours d’hypoactivité 

entraînent respectivement une diminution de la VO2 max de 5, 10 et 18% [4].  

La V02 max correspond à la consommation maximale d’oxygène que l’organisme est 

capable de capter dans l’air ambiant pour l’amener aux mitochondries cellulaires [5]. C’est un 

reflet de l’adaptation à l’effort. Chez les patients hémiplégiques, elle est faible. Elle ne 

développe donc que très peu d’énergie. Pour un effort d’intensité moyenne ou faible, un sujet 

« normal » recruterait sa voie aérobie pour recréer de l’ATP nécessaire à la contraction 

musculaire [6]. Un sujet hémiplégique va devoir recruter la filière anaérobie. Cette filière 

développe beaucoup d’énergie mais sur une courte durée c’est pourquoi les patients 

hémiplégiques sont fatigués après un faible effort. Un sujet hémiplégique présentera une VO2 

max comprise entre 10 et 20 ml/kg/min. En moyenne, les activités de la vie quotidienne 

nécessitent une VO2 max supérieure à 15ml/kg/min chez le sujet « sain ». [7] La marche étant 

déficitaire chez le patient hémiplégique, elle entraîne un surcoût énergétique (1,5 à 2 fois 

plus). [8]  

Enfin, on observe une baisse des capacités cardiovasculaires due à une hypoactivité 

générale. On observe une désadaptation à l’effort qui est liée à l’étiologie vasculaire de 

l’hémiplégie, à l’alitement, à la baisse des capacités cardio-respiratoires et au déficit moteur. 
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Le but de la rééducation sera d’améliorer la qualité de la marche et d’augmenter la capacité à 

l’effort du sujet [9]. 

 

Lors de mon stage au centre de réadaptation de Saint Jean de Monts, un protocole avait été 

mis en place par les masseurs kinésithérapeutes du centre. Celui-ci est un atelier par tâches 

orientées permettant un réentraînement à l’effort. Mais comment adapter un programme de 

réentraînement à l’effort pour un patient avec ses capacités et ses déficits ? L’analyse de la 

situation clinique d’un patient hémiplégique gauche de 62 ans à 3 ans et demi de son AVC 

permettra de répondre à cette problématique. En effet, Mr F présente également une hernie 

discale non opérable entraînant une sciatique douloureuse non paralysante à droite. Ces 

douleurs ont eu pour conséquence une baisse de ses capacités et donc des répercussions sur 

ses activités au point que ce patient, avant son séjour, ne sortait plus de son fauteuil roulant.  

On commencera par un bilan complet des capacités et déficiences, puis nous présenterons les 

stratégies rééducatives développées auprès de M F. et comparerons les résultats de notre 

travail en les mettant en perspective avec la littérature actuelle. La discussion sera également 

l’occasion d’être critique envers la rééducation qui a été proposée. 

 

3. Bilan initial de Mr F. au 5/09/2012 : 

3.1. Présentation de Mr F. : 

Mr F. Alain est un homme âgé de 62 ans. Il mesure 1m93 et pèse 107kg soit un Indice de 

Masse Corporel (IMC) de 28,7 ce qui signifie que le patient est en surpoids. Il vit avec sa 

femme et a 2 filles qui ne vivent plus chez lui mais dans le département de la Vendée. Il vit 

dans une maison de plain pied pas toujours adaptée à son fauteuil roulant électrique selon ses 

dires, notamment, pour se déplacer dans la salle de bain. Mr F. est retraité et a pour loisirs les 

jeux de cartes qu’il pratique dans un club, la peinture et l’informatique.  

 

Le 22 avril 2009, Mr F. a fait une chute due à un déficit moteur de l’hémicorps gauche ce 

qui a entraîné une hospitalisation en urgence. Il présente une hémiplégie gauche associée à 

une paresthésie, une hémianopsie latérale homonyme et une héminégligence gauche. A 

l’examen, on observe une ischémie sylvienne superficielle droite associée à une hyperdensité 

spontanée de l’artère sylvienne droite. Le 23 avril 2009, des troubles de la vigilance 

apparaissent. L’ischémie présente alors un volume supérieur à 55 cm3. Il est alors décidé une 

craniectomie de décompression. Le 30 avril 2009, Mr F. est alimenté par une sonde 

nasogastrique et une trachéotomie est effectuée sur décision médicale. Par la suite, la sonde 

nasogastrique est remplacée par une gastrotomie. 

Le 7 septembre 2009, le patient entre au centre régional de rééducation et de réadaptation 

fonctionnelle d’Angers (C3RF). Le lendemain, il est décidé l’ablation de la trachéotomie et la 
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reprise de l’alimentation orale. Le 28 avril 2010, Mr F. quitte le C3RF et est admis au centre 

de rééducation et de réadaptation de la Croix Rouge à Saint Jean de Monts pour 

rapprochement familial. En effet, Mr F. voulait être plus près de ses filles. Son séjour se 

poursuivra jusqu’au 26 juin 2010. 3 jours après sa sortie, Mr F. se fracture l’extrémité 

supérieure de l’humérus gauche, lors d’une chute qui sera ostéosynthèsée par clou télégraphe. 

Le 2 juillet, il est de nouveau hospitalisé au centre de la Croix Rouge jusqu’au 31 mars 2011. 

Il fera de nouveau un séjour d’un mois en novembre pour entretenir ses capacités.  

 

Mr F. présente une lombosciatalgie droite due à une hernie discale située au niveau de 

l’étage L4-L5. Au début de l’année 2012, Mr F. se plaignait de douleurs de plus en plus 

importantes au dos et irradiant dans la jambe droite. Il prend rendez vous avec un 

rhumatologue qui décide de lui faire passer une IRM. Une hernie discale. est alors 

diagnostiquée  Tous les différents chirurgiens consultés lui annoncent qu’ils ne peuvent 

l’opérer du fait du risque trop important au niveau cardiovasculaire dû à son traitement 

anticoagulant.  

  

Le motif de l’hospitalisation au 5 septembre est un réentraînement à l’effort dans le but de 

maintenir et d’améliorer les capacités fonctionnelles du patient. 

Mr F. a pour antécédents de l’hypertension artérielle, des céphalées chroniques, un 

psoriasis et une fibrillation auriculaire. 

 

Son traitement médicamenteux se compose de : 

- Dafalgan ®, Dafalgan codéine ®, Lyrica ® pour diminuer les douleurs.  

- Cardensiel ® pour traiter l’insuffisance cardiaque. 

- Previscan® comme anticoagulant. 

- Venlafaxine® contre la dépression. 

- Inexium® contre les reflux gastro-œsophagiens. 

- Dexeryl crème ® et Mycoster 1% crème ®contre la sécheresse cutanée. 

- Forlax ® contre la constipation. 

Ces médicaments ont certains effets secondaires tels que la fatigue, les troubles oculaires, 

les tremblements, les vertiges… et peuvent être un frein à la rééducation. De plus, comme Mr 

F. prend plus de 3 médicaments, le risque de chute augmente.  

 

3.2. Bilan des fonctions supérieures : 

Mr F. ne présente ni d’apraxie, ni d’aphasie, ni de troubles de la compréhension. Mais, on 

observe une négligence spatiale à gauche. En effet, il a tendance à regarder sur la droite et 

tourner sa tête du même côté. Lors de la rééducation et du bilan, Mr F. oublie parfois des 
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objets sur sa gauche. Lors de la marche et des déplacements en fauteuil roulant, il longe les 

murs à gauche et se cogne. Son fauteuil roulant présente des rayures sur sa partie gauche.  

Le Mini Mental State Examination (version consensuelle de Greco) [10] est à 30/30 ce qui 

nous montre que le sujet est correctement orienté dans le temps et l’espace et que ses 

capacités de langage, d’apprentissage et de calcul sont toujours bonnes. Cet examen a été 

réalisé dans un box fermé sans aucune présence extérieure. 

 

3.3. Bilan cutané trophique circulatoire : 

Sur le plan cutané, Mr F. présente de nombreuses cicatrices. Elles correspondent à celles 

de la trachéotomie, de la cranioplastie ainsi que la réparation chirurgicale de la fracture de 

l’humérus gauche. Aucune ne présente d’adhérence. 

Sur le plan vasculaire, on note un léger œdème péri malléolaire gauche, évalué par mètre 

ruban : la mesure en 8 au niveau de la cheville nous permet d’observer une augmentation de 

2cm au niveau de la cheville gauche. Mr F. porte des chaussettes de contention pour cet 

œdème mais surtout contre le risque de phlébite. 

 

3.4. Bilan de la douleur : 

Mr F. ne présente aucune douleur d’épaule. Il porte une écharpe de maintien du membre 

supérieur gauche. On ne retrouve aucun signe d’un syndrome épaule main. 

Mr F. présente  une douleur spontanée dans le bas du dos en forme de barre qu’il côte à 

8/10 à l’Echelle Visuelle Analogique (EVA). Cette douleur est de type mécanique. Ces 

douleurs augmentent à la marche et en position debout prolongée. Elles sont alors à 10/10 à 

l’EVA et descendent dans la jambe droite. Cette douleur se situe au niveau de la fesse, en 

arrière de la cuisse, au niveau de la face externe de la jambe et au niveau de la malléole 

externe soit selon le trajet de la racine L5. Enfin, le test d’élongation 

radiculaire de Lasègue est positif à 60°. 

 

3.5. Bilan morphostatique : 

Un examen morphostatique est réalisé, mais la corpulence de Mr F. ainsi 

que ces troubles neurologiques rendent celui-ci difficile. L’examen est 

réalisé debout (Figure 1). Dans le plan sagittal, la mesure des flèches indique 

une antéprojection de la tête ainsi qu’une hyperlordose lombaire en L4. 

(Th1 : 6cm;  Th7 : 0cm; L4 : 5,5cm; S2 : 0cm).  Dans le plan frontal, le test 

avec le fil à plomb est réalisé. Le rachis est équilibré. En effet, la verticale 

abaissée de C7 passe par le sillon inter-fessier. 

 Figure 1 : Examen 
morphostatique de Mr F. 
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On remarque également que lorsque Mr F. est assis au fauteuil avec son écharpe, il est 

enroulé vers l’avant. Cela entraîne alors une ouverture des espaces inter épineux mais aussi 

une translation vers l’arrière du nucleus pulposus. Cette translation engendre une mise en 

tension encore plus importante au niveau de la hernie ce qui a pour conséquence d’augmenter 

les douleurs. 

 

3.6. Bilan articulaire et de la mobilité : 

Tout d’abord, un bilan goniométrique des membres a été réalisé. On retrouve : 

- Au niveau des membres supérieurs : une flexion et une abduction d’épaule à gauche 

limitée à 90° et enfin une rotation externe en position 2 à 45°. Pour le membre 

supérieur droit et le reste du membre gauche, on ne retrouve aucune limitation.  

- Au niveau des membres inférieurs : On retrouve seulement une flexion dorsale de 

cheville à gauche limitée à 0° mesurée genou fléchi.  

 

Le bilan de la mobilité est difficile à réaliser. En effet, Mr F. présente des déficits 

neurologiques importants. La réalisation de ces tests place Mr F. dans une position 

d’insécurité. La distance doigt-sol, le test de Schober, le test de Schober modifié par Macrae 

and Wright et la distance doigt-sol en inclinaison n’ont pu être réalisés. La palpation des 

muscles du rachis révèle la présence de contractures au niveau des muscles paravertébraux. 

 

La mobilité des hanches est aussi évaluée et toutes les amplitudes sont fonctionnelles. 

Nous avons observé l’extensibilité des psoas en décubitus dorsal, un membre inférieur 

maintenu fléchi contre le tronc, l’autre reposant dans le vide. En effet, le muscle psoas peut 

être responsable d’une hyperlordose lombaire. On mesure alors la distance entre le creux 

poplité et la table. On observe une différence de 4 cm entre les 2 membres inférieurs. Cela 

signifie que le psoas du côté gauche présente une légère hypoextensibilité. Enfin, nous avons 

évalué l’extensibilité des muscles postérieurs, c’est-à-dire les ischio-jambiers et les triceps 

suraux pour lesquels on a effectué une mesure (Tableau 1). Cela révèle une hypoextensibilité 

au niveau des triceps suraux et des ischio-jambiers due à la spasticité présente au niveau de 

ces muscles. Ces hypoextensibilités ont pour conséquence une rétroversion de bassin. 
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Tableau I : Extensibilité des muscles postérieurs : 

 

 

 

3.7. Bilan sensitif : 

La sensibilité superficielle, au niveau du membre inférieur, présente des résultats au test 

de 8/10 et 9/10 pour l’épreuve du pic touche et du tact déplacé respectivement. Mais le patient 

ressent tout de même moins les stimulations sur son côté hémiplégique que sur son membre 

sain. Au niveau du membre supérieur, on retrouve le même tableau. L’épreuve du pic touche 

ou du tact épicritique présente des réponses positives 7 fois sur 10 ou plus mais Mr F. nous dit 

ressentir la même chose que pour le membre inférieur. 

Nous avons également évalué la sensibilité profonde. Pour évaluer la statesthésie, on 

utilise le test du miroir. Il faut que le patient place son membre sain dans la même position 

que son membre atteint. Pour l’ensemble de l’hémicorps, Mr F. place correctement chaque 

articulation mais il y a des approximations de quelques degrés. Enfin, on évalue la 

kinesthésie. On demande au patient de reproduire le mouvement du côté sain fait par le 

praticien au niveau du membre atteint. Au niveau des membres de l’hémicorps gauche, il n’y 

a aucune erreur importante seulement une approximation de quelques degrés.  

On peut donc dire que Mr F. présente une sensibilité physiologique mais cependant 

ressenti différemment par le patient. 

 

3.8. Bilan de la motricité : 

3.8.1. Bilan de la motricité involontaire : 

Lors du bilan de Mr F. nous avons observé une spasticité que nous avons évaluée grâce à 

l’échelle d’Ashworth modifie. Elle est principalement marquée au niveau des adducteurs de 

hanche, des ischios jambiers, du quadriceps et du triceps sural avec une cotation à 2. Au 

Muscles concernés Droite Gauche Conditions de mesure 

Ischio-jambiers (degrés) 100 90 En décubitus, hanche fléchi à 90°, mesure de l’angle 

poplité 

Triceps sural (cm) 70 56 

 

Droit fémoral (degrés) 130 130 En décubitus, mesure lors d’une flexion talon-fesse 

Adducteurs (degrés) 60 50 En décubitus, mesure de l’angle lors de l’abduction 

au maximum. 
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niveau du membre supérieur, les muscles qui présentent de la spasticité sont les adducteurs 

d’épaule, les fléchisseurs du poignet qui ont une cotation à 2 et les fléchisseurs des doigts et 

les rotateurs internes d’épaule qui ont une cotation de 3.  

On n’observe aucune syncinésie pour ce patient mais il y a la présence d’un clonus au 

niveau du triceps sural à l’étirement brusque. 

 

3.8.2. Bilan de la motricité volontaire :  

Elle est évaluée selon l’échelle de Boulanger. On observe alors une absence presque 

totale de commande motrice au niveau du membre supérieur. Il y a seulement quelques 

fonctions où il y a une contraction mais sans mouvement d’où la cotation 1. Au niveau des 

mouvements de hanche, on retrouve une extension de hanche à 2 mesurée en décubitus latéral 

ainsi que l’abduction en décubitus dorsal. Les autres mouvements que ce soit l’adduction 

mesurée en décubitus latéral, les rotations ou la flexion de hanche ont une cotation à 4 

mesurées en position assise comme l’extension du genou cotée à 4. La flexion du genou est à 

2 et est mesurée en décubitus latéral. Les mouvements distaux sont totalement absents. 

 

3.8.3. Bilan de l’endurance musculaire : 

J’ai choisi de ne pas réaliser ces tests car cela pouvait mettre en danger Mr F. Les tests que 

j’aurai pu réaliser pour objectiver le déconditionnement à l’effort sont le test de Sorensen pour 

évaluer l’endurance des muscles extenseurs du rachis, le test de Shirado pour évaluer 

l’endurance des abdominaux et le sit wall test pour l’endurance statique des quadriceps. Tout 

de même, l’ensemble des muscles de l’hémicorps droit a été évalué grâce à un testing. 

L’ensemble des muscles de l’hémicorps droit a une cotation à 5. (Annexe 2) 

 

3.9. Bilan fonctionnel : 

3.9.1. Mode de déplacement : 

Mr F. se déplaçait dans l’établissement grâce à un fauteuil roulant électrique lui 

appartenant. Il n’avait aucune difficulté à utiliser son fauteuil dans les couloirs et pour les 

changements de direction. Sa vitesse de déplacement en fauteuil était assez lente (200 mètres 

en 5 minutes). 

 

3.9.2. Transferts et équilibre : 

Pour les transferts, Mr F. nous a dit qu’il se débrouillait seul. Mais après avoir observé sa 

façon de faire, nous n’étions pas en accord avec lui. En effet, pour le transfert assis allongé, 

Mr F. avait énormément de difficultés et ne le faisait pas en position de protection du dos. 

Lorsqu’il essaye de monter sa jambe gauche sur le plan de Bobath, il a de grandes difficultés, 

cherche à compenser avec son dos et se met en danger. Cette compensation augmente alors 
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ses douleurs de type sciatique. De même que pour le transfert assis debout, il peut le faire sans 

accoudoir mais cela nécessite un nombre important d’essais. En effet, il est gêné par ses 

douleurs de type sciatique qui sont augmentées lorsqu’il se penche en avant ainsi que sa 

limitation en flexion dorsale au niveau de la cheville.  

 

Nous avons évalué l’équilibre de Mr F. Pour l’équilibre assis, nous avons utilisé l’indice 

d’équilibre postural assis (EPA) [11] où Mr F. obtient le score maximal de 4. L’équilibre 

debout est aussi évalué. Son score à l’indice d’équilibre postural debout (EPD) [11] est de 2. 

Cela signifie que son équilibre debout est précaire et qu’il est dangereux pour lui de se tenir 

debout sans appui. De plus, les réactions parachutes et les réactions d’équilibration sont 

présentes mais très ralenties. Nous avons également évalué les capacités de Mr F. grâce à 

l’échelle Tinetti [11]. Il présente un score total de 21/28 (Annexe 3). Au Tinetti statique, il 

obtient un score de 14/16 alors qu’à la partie dynamique, c’est un score de 7/12.  

Enfin, nous avons effectué un Time Up and Go test [11]. Mr F. utilise sa canne étoilée avec 

un soutien anté brachial. On effectue 3 essais et on retient le meilleur. Le temps retenu pour 

Mr F. est de 32.0s. 

 

On voit que Mr F. obtient un score au test de Tinetti de 21/28. Si un score est compris 

entre 20 et 23, cela signifie que le patient présente un risque de chute élevé. Dans le cas du 

Time Up and Go test, Mr F. présente un temps supérieur à 30 secondes ce qui signifie une 

dépendance élevée ainsi qu’un risque de chute important. D’après les résultats à ces tests, Mr 

F. présente donc un risque de chute non négligeable. 

 

3.9.3. Qualité de la marche : 

La marche est réalisée difficilement sans appui manuel à droite. Pour marcher, Mr F. 

utilise sa canne étoilée avec un appui anté brachial.  Il utilise également une chaussure 

appareillée. C’est un système à air comprimé qui permet de pallier l’absence de releveur du 

pied tout en assurant une stabilité au niveau de la cheville. 

 

L’observation du patient durant la marche se fait avec sa canne ou dans les barres 

parallèles en conservant un appui à droite : 

- Lors de la phase oscillante : On observe une absence de triple flexion du membre 

inférieur gauche mais aussi une absence d’avancée du bassin durant cette phase.  

- Lors de la phase portante : Mr F. attaque le pas par le talon mais le déroulement du pas 

est absent. Au niveau du genou, on observe une légère flexion à l’appui qui traduit un 

défaut de contrôle de genou. On voit aussi, qu’à la fin de la phase portante, une 
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rétropulsion de l’hémicorps gauche. Enfin, on constate l’absence de transfert du poids 

du corps sur le membre inférieur gauche lors de cette phase. 

- Lors du double appui : C’est un temps qui est beaucoup plus long qu’à la normale. 

 

Enfin, lors de l’analyse de la marche, on observe que la longueur du pas est diminuée du 

côté gauche, ainsi que sa hauteur. Après environ 100 mètres, les douleurs de type sciatique à 

droite augmentent et dégradent la marche. 

 

3.9.4. Marche et déconditionnement à l’effort : 

Le temps pour parcourir 10 mètres est 31 secondes pour 36 pas. Or, le nombre de pas 

chez un sujet du même âge est compris entre 12 et 14 et le temps pour parcourir 10 mètres 

entre 5 et 10 secondes [11]. Cela nous indique que la vitesse de marche est diminuée ainsi que 

la longueur du pas.  En effet, elle est de 28 cm alors que la normale est de 80 cm.  

 

Nous avons également effectué un test de 6 minutes. Le patient a parcouru 122 mètres. La 

valeur seuil de ce test est comprise entre 300 et 325 mètres donc Mr F. a parcouru une faible 

distance. [11] Cette faible distance signifie une diminution de la capacité maximale à l’effort, 

de l’endurance mais aussi qu’il existe un surcout énergétique de la marche et qu’il y a un 

impact de la lombosciatalgie droite sur la marche. Les douleurs sciatiques sont à 10/10 à 

l’EVA à la fin du test de 6 minutes. Un temps de repos a été nécessaire ce qui indique que la 

marche demande un coût énergétique plus important que la moyenne. 

 

3.9.5. Activités de la vie quotidienne : 

Le patient obtînt le score de 60/100 à l’indice de Barthel (Annexe 4) [11]. Les difficultés 

majeures rencontrées par le patient sont les transferts, les escaliers et l’habillement seul. 

 

Mr F  a également répondu à un questionnaire concernant sa pratique physique. Ce 

questionnaire est le VOORIPS. Il présente un score de 5/25 (Annexe 5) ce qui nous démontre 

qu’il est en hypoactivité. En effet, il ne fait que très peu de choses, ne sort que très peu de 

chez lui et lorsqu’il sort, c’est  en voiture ou en fauteuil roulant électrique. 

 

3.10. Bilan des grandes fonctions : 

M F. ne présente aucun trouble respiratoire et sphinctérien. Il mange des repas de texture 

normale et ne présente aucun trouble de la déglutition lors de l’hydratation. 
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4. Diagnostic masso-kinésithérapique : 

4.1. Bilan Diagnostic masso-Kinésithérapique : 

Mr F est un homme de 62 ans, retraité. Il est hospitalisé au centre de rééducation de la 

croix rouge à Saint Jean de Monts pour une durée de 5 semaines. L’AVC est à l’origine de 

l’atteinte de la motricité volontaire marquée et de l’apparition de la spasticité au niveau de 

l’hémicorps gauche.  

 

L’absence de motricité au niveau du membre supérieur ne permet aucun mouvement. Ces 

déficits ont pour conséquence que le membre supérieur gauche de Mr F. est constamment 

positionné dans une écharpe. Ce membre n’est pas fonctionnel, c’est pourquoi Mr F. possède 

une aide pour la toilette, les repas et l’habillement. De plus, lorsqu’il est au fauteuil avec son 

écharpe, il présente un enroulement de son tronc qui a pour conséquence une mise en tension 

plus importante de la hernie ce qui augmente les douleurs. Le membre supérieur gauche a 

donc une action sur la statique rachidienne. 

 

Au niveau du membre inférieur, les atteintes de la commande motrice sont responsables 

de troubles de la marche. En effet, on observe une absence de transfert du poids du corps lors 

de la phase portante gauche due à un déficit de contrôle de genou en extension complète. Le 

déficit de motricité volontaire au niveau de la flexion de genou entraine une absence de la 

triple flexion lors de la phase oscillante. Or, Mr F. présente une lombosciatalgie droite qui 

augmente à la marche. Ces douleurs se situent au niveau du membre inférieur droit  qui est le 

membre moteur et portant, ce qui augmente les défauts de marche déjà présents. Enfin, Mr F. 

possède un IMC à 28,7 qui rend d’autant plus difficile la marche. L’association de la 

lombosciatalgie, de l’hémiplégie séquellaire et du surpoids de Mr F. augmente le coût 

énergétique de la marche. Comme la marche est difficile pour lui, son périmètre de marche se 

réduit. Pour conserver son autonomie au niveau des déplacements, Mr F. utilise alors son 

fauteuil roulant électrique au détriment de la marche qui lui est difficile et s’inscrit alors dans 

le cercle vicieux de la désadaptation à l’effort développant les défauts de marche déjà 

présents. 

 

Mr F. présente un risque de chute élevé. Effectivement, il a déjà chuté dans le passé. De 

plus, son traitement médicamenteux est lourd (>3) ce qui augmente son risque de chute. A 

cela s’ajoute des réactions parachutes et d’équilibrations présentes mais ralenties. Enfin, le 

test du Time Up and Go (>30 sec) ainsi que le Tinetti (<23) nous confirment que Mr F. est un 

patient chez qui, le risque de chute est élevé.    
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La problématique qui se dégage est : « Comment faire pour augmenter l’autonomie d’un 

patient présentant une hémiplégie gauche séquellaire, une lombosciatalgie droite et un risque 

de chute élevé? » 

 

4.2. Objectifs/Moyens : 

L’objectif principal de la rééducation sera de retrouver un niveau d’autonomie 

fonctionnelle permettant à Mr F. d’être moins dépendant. Les objectifs secondaires sont : 

- Diminuer les douleurs de types sciatiques. 

- Apprendre à maintenir une bonne statique rachidienne. 

- Améliorer les capacités cardio-respiratoires de Mr F. 

- Corriger les défauts de marche pour obtenir une marche plus sûre et moins 

douloureuse. 

- Réapprendre les transferts pour qu’ils soient réalisés seul, sans danger et en position 

de protection du dos. 

- Améliorer l’équilibre debout pour pouvoir maintenir une activité dans cette position. 

- Mettre en place un programme d’éducation thérapeutique pour expliquer à Mr F. les 

apports d’une activité constante. 

- Maintenir les amplitudes articulaires et lutter contre la spasticité. 

 

Le centre de rééducation de Saint Jean de Monts met à notre disposition des barres 

parallèles, un atelier équilibre pour les personnes ayants subies un AVC, un vélo 

d’appartement ainsi que le matériel courant de rééducation. 

 

4.3. Principes : 

Durant la prise en charge, les exercices proposés devront rester en infra douloureux. Les 

techniques utilisées s’appuieront sur le principe de tâches orientées [12] [13], de répétition 

[13] [14] et d’intensité [15] tout en respectant la fatigabilité du patient. 

En effet, Mr F. présente des troubles du rythme cardiaque donc il faudra les surveiller et 

ne pas hésiter à faire des importantes pauses. Il présente également une héminégligence c’est 

pourquoi la surveillance du côté gauche est très importante. On va alors chercher à stimuler le 

patient sur son côté hémiplégique pour qu’il en prenne conscience [16] mais on va également 

veiller à se placer de ce côté pour prévenir le risque de chute. 
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5. Prise en charge masso-kinésithérapique de Mr F. : 

5.1. Diminuer les douleurs de type sciatique : 

5.1.1. TENS, Massage : 

Pour diminuer les douleurs de type sciatique de Mr F., nous avons utilisé le TENS 

(NeuroStimulation Electrique Transcutanée). Le matériel utilisé est le Cefar Primo Pro ©. La 

fréquence utilisée est de 80Hz et la largeur d’impulsion est de 180 µs ce qui correspond au 

TENS conventionnel. C’est un programme recommandé pour le traitement de douleurs aiguës 

et chroniques, d'origine neurogénique ou nociceptive. Ce programme s’appuie sur le principe 

du Gate Control [17]. En effet, la stimulation électrique des fibres A-beta, qui véhiculent la 

sensibilité tactile, exerce une inhibition des voies de la douleur au niveau de la corne 

postérieure de la moelle épinière [18]. A la fin du programme, les douleurs de type sciatique 

sont évaluées à 4/10 à l’EVA. 

 

A la fin des séances, quand les douleurs sont très importantes, on effectue un massage au 

niveau de la zone dorso-lombaire. En général, il est composé d’effleurages, de pressions 

glissées, de palpé roulé, etc. Il a pour but une détente musculaire et une diminution des 

douleurs par effet du gate control system. A la fin du massage, Mr F. côte les douleurs à 5/10 

à l’EVA. Au fur et à mesure de la prise en charge, la fréquence du massage est diminuée. En 

effet, de retour chez lui, Mr F. n’aura pas forcément de massage donc il faut éviter 

l’accoutumance [19]. 

 

5.1.2. Etirements : 

Les étirements permettent d’obtenir un gain en souplesse. Ils permettent de libérer les 

mouvements du bassin et de diminuer les contraintes donc les douleurs. La HAS justifie 

l’intérêt des étirements musculaires par le fait que les rétractions tendineuses des segments 

lombaire et pelvi-fémoral sont des facteurs souvent associés aux lombosciatalgies [20].  

L’objectif des étirements est d’augmenter la longueur des différents tissus comme le 

tendon ou le sarcoplasme [21]. Il faudra insister sur l’extensibilité des ischio-jambiers, des 

triceps suraux et des ilio-psoas. Ces étirements se feront en début de séance. Chaque étirement 

est fait pendant 30 secondes et est répété 3 fois. 

 

En ce qui concerne l’étirement des muscles ilio-psoas, on choisit la même position que 

pour le test d’hypoextensibilité. Le patient est en décubitus dorsal, un membre inférieur 

maintenu fléchi contre le tronc, l’autre reposant dans le vide. Le soignant place alors une 

légère poussée vers le bas au niveau du genou dans le vide. 

Les étirements des muscles ischios jambiers et triceps suraux se feront dans un même 

temps. Le patient est en décubitus dorsal, un membre inférieur est tendu sur la table pendant 
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que l’autre est soutenu par l’épaule du soignant. Le membre soutenu est amené le plus haut 

possible en restant tendu. Lorsque le patient commence à sentir l’étirement, la position est 

maintenue et une flexion dorsale de cheville passive y est ajoutée. 

 

5.1.3. Correction de la statique rachidienne : 

Durant le bilan morphostatique, des défauts de statique rachidienne ont été évalués. 

Lorsqu’il est assis au fauteuil, Mr F. présente un enroulement des épaules vers l’avant dû à 

son bras en écharpe. Or, cet enroulement augmente sa lombosciatalgie d’où la nécessité 

d’effectuer un travail au niveau de sa statique rachidienne. Cela consiste d’abord à assimiler la 

bonne position puis apprendre à se placer dans celle-ci et savoir la maintenir lors de 

déséquilibres. 

 

Pour assimiler la position, Mr F. a les yeux fermés et le soignant effectue des 

mouvements dans différents plans. Le patient doit signifier au soignant la position qu’il 

ressent comme la position idéale. S’il se trompe, l’exercice est refait. Mr F. a assimilé les 

positions après 2 semaines de prise en charge. 

Ensuite, on effectue un autre exercice, devant un miroir, où le patient doit se placer dans 

la position idéale. Il le fait d’abord seul puis, une fois qu’il juge être dans la position, des 

corrections sont apportées. Mr F. se place sans difficultés dans la bonne position à la fin de la 

3ème semaine de prise en charge. Le but est d’intégrer ces positions dans les activités de la vie 

quotidienne. Cela permet de travailler l’organisation spatio-temporelle de la posture grâce à 

un travail de coordination des segments [22]. 

 

5.1.4. Mise en place de la ceinture de contention lombaire : 

A la fin de la 4ème semaine de prise en charge, sur décision médicale et après un essai 

concluant, il a été décidé de mettre en place une ceinture de contention lombaire. C’est une 

ceinture de la marque Thuasne © de type Lombacross ©. Cette ceinture permet une 

contention de l’abdomen, un contrôle des mouvements latéraux et de rotation, une décharge 

des muscles dorsaux et un contrôle de la position du bassin [23]. 

Mr F. porte cette ceinture du levé au couché. Après sa mise en place, les douleurs au repos 

ont diminué et sont cotées à 4/10 à l’EVA. Lors d’efforts comme la marche, les douleurs 

n’augmentent plus. 

 

5.2. Entretien des fonctions articulaires et motrices de Mr F. : 

5.2.1. Entretien de la fonction articulaire et prévention de la spasticité : 

Des mobilisations articulaires passives, douces visent à entretenir les amplitudes 

articulaires et prévenir les rétractions musculo-tendineuses. Pour ne pas déclencher la 
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spasticité, ces mobilisations se font à vitesse lente. Pour réguler le tonus des muscles 

spastiques, on  y associe des étirements lents et passifs des muscles en fin de course. 

 

5.2.2. Travail de la fonction motrice : 

La commande motrice au niveau du membre supérieur gauche est atteinte. De plus, on se 

situe à distance de l’AVC, il est donc impossible de pouvoir récupérer la commande motrice 

au point de vue analytique. Mais cela est possible sur le plan fonctionnel. Au niveau du 

membre inférieur gauche, la commande est également atteinte mais de façon moins 

importante. On va donc stimuler la commande motrice dans un but d’entretien. On va installer 

le patient en décubitus dorsal avec la tête et le tronc relevés pour qu’il puisse voir son 

membre. On va alors travailler en actif aidé pour suppléer la pesanteur lors des mouvements. 

On va les répéter 10 fois et chaque mouvement sera fait en 6 secondes. On stimule l’ensemble 

des mouvements de la hanche et du genou. En effet, les mouvements distaux ne peuvent être 

faits volontairement. L’entretien de la commande motrice est permis grâce à l’association de 

la répétition et de la stimulation multisensorielle : la sensibilité profonde (mouvements) et 

superficielle (tact) mais aussi grâce à la vue (vision du membre) et l’ouïe (encouragement). 

 

5.3. Améliorer les capacités cardio-respiratoires de Mr F. : 

5.3.1. Généralités : 

Un programme a été mis en place par les masseurs kinésithérapeutes du centre de 

rééducation. Un atelier est un programme de rééducation pour 2 patients au moins avec 1 

thérapeute minimum pour 3 patients [24]. Il consiste à effectuer des exercices adaptés et 

focalisés sur l’entraînement à des tâches fonctionnelles dans un groupe. Au centre de 

rééducation, il peut accueillir au maximum 6 patients. Cet atelier a lieu 3 fois par semaine 

pour une séance d’une heure, les lundis, mercredis et vendredis pour bénéficier d’une journée 

de repos. Les patients avaient leur séance de rééducation individuelle tous les jours, le matin 

avec leur kinésithérapeute. 

 

Pour qu’un patient soit admis à participer à l’atelier, il faut tout d’abord que son 

kinésithérapeute en prenne la décision. Le patient doit se montrer investi dans sa prise en 

charge. Avant de l’intégrer à l’atelier, on effectue un test au niveau de chaque exercice pour 

vérifier que le patient possède un niveau suffisant pour y participer. Chaque exercice doit être 

réalisé par le patient en toute sécurité. Les patients doivent présenter une hémiplégie, des 

troubles de l’équilibre, la capacité d’effectuer une double tâche, une désadaptation à l’effort, 

mais ne pas posséder une héminégligence marquée ou une incompréhension des consignes. 
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Cet atelier a pour principal objectif de permettre à des patients ayant eu un AVC 

d’effectuer un réentraînement à l’effort. Ces exercices ont été choisis à partir d’une revue de 

littérature. Pour chaque exercice, il y a une progression possible permettant d’augmenter 

l’intensité de l’exercice et montrer au patient son évolution et donc entretenir sa motivation. 

De plus durant l’atelier, chaque exercice devra être fait pendant 5 minutes sans faire de pause. 

Entre chaque exercice, une pause permet aux patients de s’hydrater et de se reposer. 

Enfin, le fait d’effectuer un travail en groupe marque un changement avec la prise en charge 

individuelle classique. Cette prise en charge favorise l’échange entre les patients en créant des 

intéractions mais aussi une émulation et une convivialité. Elle leur permet de se surpasser car 

« on continue de travailler car les autres le font ». 

 

5.3.2. Différents exercices : 

5.3.2.1. Transfert assis/debout : 

o Objectifs : 

- Travail du transfert assis/debout.  

- Renforcement des membres inférieurs.                             

- Travail du transfert du poids du corps.      

 

o Description : 

Le sujet est assis sur une chaise avec un coussin ou sans. Le sujet doit alors effectuer des 

transferts assis/debout pendant 5 minutes sans s’arrêter. La consigne donnée au patient est la 

suivante : « Il faut se relever et s’asseoir pendant 5 minutes sans vous arrêter. Il est très 

important de le faire pendant les 5 minutes ». Les différents paramètres que l’on peut modifier 

sont la hauteur de l’assise et la présence d’appui ou non.  

 

o Progression : 

Lors de la première séance, Mr F. utilisait les accoudoirs ainsi qu’un coussin au niveau de 

l’assise comme aide technique. Il a alors réalisé 18 transferts en 5 minutes. Au cours de son 

séjour, le coussin a été enlevé pour augmenter la difficulté de cet exercice. A la fin de la prise 

en charge, Mr . a réalisé 24 transferts assis debout en 5 minutes.  

Cet exercice augmente peu les douleurs déjà présentes. En effet, à la fin de l’exercice, les 

douleurs se situent à 8/10 à l’EVA. 

 

5.3.2.2. Step : 

o Objectifs : 

- Travail de la montée descente d’une marche. 

- Renforcement des membres inférieurs.  
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- Travail de l’équilibre debout. 

 

o Description : 

Le sujet est debout face au step. Il doit alors monter et descendre de 

la marche en commençant par un pied puis par l’autre. On peut adapter 

la descente si elle présente des difficultés. (Fig. 5) La consigne donnée 

au patient est : « Le but de cet exercice est de monter et descendre d’une 

marche en alternant au niveau des pieds. D’abord le pied droit puis le 

pied gauche. Comme pour tout à l’heure, l’exercice doit être fait pendant 

5 minutes. » Les différents paramètres sur lesquels on peut jouer pour 

modifier la difficulté de l’exercice sont la hauteur de la marche et la 

présence d’appui ou non.  

 

o Progression : 

Au début de l’atelier, Mr F. effectuait les montées et descentes avec le step (14,5 cm). 

Lors de la première séance, il a réalisé 13 montées descentes de chaque côté en prenant appui 

avec son membre supérieur droit. A la fin de l’atelier, Mr F. pouvait 17 montées descentes de 

chaque côté avec les cales au premier niveau (19 cm) et toujours avec un appui manuel droit. 

Cet exercice entraînait une légère augmentation des douleurs qui sont alors, à la fin de 

l’exercice à 9/10 à l’EVA. 

 

5.3.2.3. Marche latérale : 

o Objectifs : 

- Travail de l’équilibre debout.  

- Travail de stabilisation du bassin. 

- Travail de transfert du poids du corps. 

 

o Description : 

Le sujet est debout face à un plan de Bobath. 2 réceptacles sont posés aux extrémités 

d’une largeur du plan de Bobath soit 2 mètres. Le patient doit alors marcher en faisant des pas 

chassés pour déplacer les anneaux d’un réceptacle à un autre. Il doit impérativement rester 

face au plan de Bobath. La consigne qui est donnée au patient est : «  Il faut que vous ameniez 

les anneaux de l’autre côté un à la fois en vous déplaçant sur le côté et en restant bien face à la 

table. » Les différents paramètres sur lesquels on peut jouer pour modifier l’intensité sont la 

présence d’appui ou non, la présence d’un plan instable sous les pieds (tapis), l’utilisation du 

membre sain ou pathologique pour saisir les anneaux et l’espacement des réceptacles.  

 

Figure 5 : Montée descente 
d’un step avec une calle 
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o Progression : 

La première fois, Mr F. a transféré 10 anneaux en 5 minutes sur un sol dur et avec un 

appui au niveau du membre supérieur droit, le même qui lui sert à prendre les anneaux. En 

effet, il lui est impossible de faire cet exercice avec le membre supérieur gauche. A la fin de la 

prise en charge, Mr F. parvient à transférer 13 anneaux et n’a plus besoin de prendre appui au 

niveau de son membre supérieur droit.  

Mais cet exercice est très douloureux pour Mr F. En effet, à la fin de l’exercice, il présente des 

douleurs qu’il côte à 10/10 à l’EVA. Ces douleurs arrivent très vite et restent pendant tout 

l’exercice. 

 

5.3.2.4. Enjambement d’obstacles : 

o Objectifs : 

- Travail de la hauteur du pas. 

- Travail de l’équilibre debout. 

- Augmenter le temps d’appui monopodal. 

 

o Description : 

Le sujet doit enjamber des obstacles situés dans les barres parallèles. 

Ils sont au nombre de 5. La consigne donnée au patient est : «  Vous devez 

faire des aller-retours dans les barres parallèles en passant au dessus des 

obstacles pendant 5 minutes ». Les différents paramètres sur lesquels on 

peut agir sont la hauteur des obstacles (des marques au sol ou 12 ou 21 

cm), la présence ou non d’appui et les pas  symétriques ou asymétriques. 

 

o Progression : 

Lors de la première séance, Mr F. a effectué 5 aller-retours en 5 minutes avec des 

obstacles situés à une hauteur de 12cm, en effectuant des pas de façon asymétrique et avec un 

appui du membre supérieur droit. Lors de la dernière séance, il a réalisé 5 aller-retours en 5 

minutes avec une hauteur haute en asymétrique et toujours avec un appui. 

Les douleurs ne sont pas augmentées par cet exercice donc elles se situent à 8/10 à 

l’EVA. 

 

5.3.2.5. Equilibre debout : 

o Objectifs : 

- Travail de l’équilibre debout. 

- Travail de transfert d’appui. 

- Stimulation de la double tâche. 

Figure 7 : Enjambement 
d’obstacles. 
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o Description : 

Le patient est debout face à la planche en bois située sur un 

support à la droite du patient et la boite contenant les morceaux de 

bois se situe à gauche du patient à 1m50 du sol. Il faut alors que le 

patient prenne un à un les morceaux de bois pour les placer sur le 

support. Une fois qu’il l’a complété, il les enlève un à un. Pour cela, le 

patient doit utiliser son membre atteint si cela est possible. La 

consigne donnée au patient est : « Il faut que vous preniez un par un 

les morceaux de bois et que vous les placiez sur le support où vous 

voulez. Une fois que vous avez fini, vous les enlevez un à un et vous 

recommencez. Le but est de faire cela pendant 5 minutes sans 

s’arrêter. » Pour modifier l’intensité, on peut agir sur la hauteur où se 

situe le support (tabouret, marche la plus haute et marche la plus 

basse), sur le sol (sol dur ou présence d’un tapis) ainsi que sur la 

présence d’appui ou non. 

 

 

o Progression : 

Pendant toute la prise en charge, le support sera situé sur le tabouret. En effet, le fait de 

s’accroupir pour déposer les morceaux de bois augmente très rapidement les douleurs. Mr F. 

utilise son membre supérieur droit pour cet exercice. Au début de la prise en charge, il 

parvient à déposer les 25 objets sur le support et en enlève 12 ensuite. Lors de la dernière 

séance, il parvient à transférer tous les objets de la boite au support et du support à la boite et 

ensuite, il les dépose sur le support et les enlève en n’en laissant que 11.  

Lors de cet exercice, les douleurs augmentent. En effet, elles sont  à 10/10 à la fin de 

l’exercice. 

 

5.3.2.6. Parcours de marche : 

o Objectifs : 

- Améliorer l’équilibre dynamique debout. 

- Travail des changements de direction. 

- Stimuler la notion de double tâche. 

 

o Description : 

Le patient effectue un parcours de marche qui 

correspond à un slalom pendant 5 minutes sans s’arrêter. 

On peut travailler en double tâche ou non, des tapis pour 

Figure 8 : Mr F durant 
l’exercice de transferts 

d’objets 

Figure 9 : Parcours de marche de Mr F 
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ajouter de l’instabilité, des marques au sol à suivre lors des demi-tours,… Les consignes 

données au patient sont : «  Vous allez marcher pendant 5 minutes sans vous arrêtez en faisant 

le tour du poteau et des bâtons. » Pour cet exercice, le patient utilise son aide technique 

habituelle. Il peut y avoir une présence rapprochée ou une simple surveillance visuelle. 

 

o Progression : 

Pendant toute la prise en charge, Mr F. a utilisé sa canne étoilée pour cet exercice. La 

première séance, Mr F. a fait 7 fois le tour du parcours de marche simplement composé de 3 

bâtons à contourner en 5 minutes avec une présence rapprochée. A la fin de la prise en charge, 

Mr F. a réalisé de nouveau 7 tours du parcours de marche toujours avec une présence 

rapprochée, avec un tapis au sol et des marquages pour les demi-tours. Les douleurs sont 

augmentées par cet exercice. En effet, elles sont à 10/10 à l’EVA. 

 

5.4. Augmenter l’autonomie de Mr F. : 

5.4.1. Travail des transferts : 

Les transferts et plus particulièrement le transfert assis/décubitus dorsal étaient difficiles à 

réaliser et nécessitaient une aide d’une tierce personne. De plus, ils n’étaient pas effectué en 

position de protection du rachis ce qui entraînait une augmentation de la douleur et 

augmentait le risque de chute.  

 

Il faut lui apprendre à réaliser ce transfert de façon autonome ou avec le moins d’aide 

possible et en gardant un dos bien droit.  

Pour cela, on va diviser le transfert en 2 étapes que l’on va répéter 10 fois lors d’une 

séance. La 1ère  partie concerne le passage de la position assise au bord de la table à la position 

de décubitus latéral. Mr F. doit d’abord prendre appui sur son membre supérieur droit pendant 

que son membre inférieur droit soutient le gauche pour le porter jusqu’à la table. Durant cette 

phase, le membre supérieur droit a un rôle de frein, de contrôle du poids du corps. De plus, le 

dos doit rester en position droite pour éviter d’augmenter les douleurs. La 2nde étape est le 

passage du décubitus latéral au décubitus dorsal. La partie importante dans cette étape c’est de 

basculer tout le corps en même temps. Le patient doit être monobloc.  

Lors de la 1ère séance, on montre plusieurs fois au patient tout en décomposant bien pour 

qu’il puisse voir toutes les parties. Ensuite, on va répéter la 1ère étape en accompagnant le 

patient. On cherche à corriger et on écoute les impressions du patient pour savoir si cela 

augmente ou diminue les douleurs. Ensuite, on passe à la 2nde étape. On va partir sur le même 

principe d’accompagnement. Nous avons répété cet exercice pendant les 4 premières 

semaines de prise en charge. En effet, lors de la dernière semaine, Mr F. commençait à 
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exécuter ce transfert seul mais sous surveillance. Parfois, il lui arrivait de « se mélanger les 

pinceaux ». Il fallait alors rappeler à Mr F. les étapes à l’oral. 

Le seul défaut de ce transfert, c’est que Mr F. devait obligatoirement faire son transfert du 

côté droit. En effet, le réaliser de l’autre côté lui était impossible même en mettant sa main 

droite à gauche. Son membre droit ne pouvait supporter tout son poids et la position de 

croisement des ceintures augmentait ses douleurs à droite. 

 

Lors de l’évaluation initiale, le transfert assis debout était réalisé seul mais avec 

difficultés. Il y a un manque d’antériorisation du tronc du à l’augmentation des douleurs de 

type sciatique et un défaut de recul des pieds. Comme pour le transfert précédent, on découpe 

celui-ci en différentes parties que l’on répète 10 fois par séance. Les étapes sont l’avancée des 

fesses sur la table ou le fauteuil, le recul des 2 pieds et enfin un travail d’antériorisation du 

tronc pour faciliter la poussée. Ce travail vers l’avant s’effectue en conservant le dos droit 

pour ne pas mettre en tension le rachis et augmenter ainsi la douleur. Chaque étape est répétée 

et au bout de 3 semaines de rééducation, le transfert assis debout est fait sans aide technique et 

ne nécessite qu’une seule tentative. De plus, ce transfert est travaillé durant l’atelier. 

 

5.4.2. Améliorer l’équilibre postural debout : 

Mr F. est un patient chuteur. Il est donc important de lui apprendre le relevé du sol à 

partir des séquences de redressement. Cela permet de solliciter son équilibre d’action dans les 

différentes positions mais également d’éviter l’immobilisation au sol en cas de chute. Mais, sa 

carrure imposante et ses déficits importants rendent très durs cet exercice. En effet, la 

présence de 2 soignants est nécessaire avec Mr F. pour qu’il puisse effectuer les différents 

passages. C’est pourquoi cet exercice n’a pas été répété aussi souvent que possible. 

 

Lors de l’évaluation initiale, les réactions parachutes et d’équilibration sont présentes 

mais avec du retard. Il est donc important de les travailler.  

Pour travailler la stratégie de pas au niveau du membre inférieur, le principe est de 

transférer le poids du corps sur un membre, pour faciliter le passage de l’autre. Mr F. est 

debout, le soignant se trouve à sa gauche et déporte son poids sur ce côté pour faciliter le 

passage du membre inférieur droit. Une fois le poids transféré, on effectue un léger 

déséquilibre qui doit déclencher la réaction d’équilibration. Ce travail est fait dans différentes 

directions : en avant, en arrière, sur un côté et en diagonale. A la fin de la prise en charge, la 

stratégie de pas est présente mais survient encore avec un léger retard.  

 

Le travail du contrôle de genou a été travaillé afin d’optimiser la marche. Mr F. se place 

entre les barres parallèles, les pieds au même niveau. Le genou du soignant se situe derrière le 
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sien afin de pallier à toute hyperextension [25]. Notre genou peut être remplacé par un 

dispositif sonore qui émet un son lorsque le patient se situe à 0° [26]. Au début, Mr F. avait le 

droit de conserver son appui manuel droit. Il devait alors effectuer des  mouvements de 

flexions-extensions. Le but est qu’il contrôle le mouvement d’extension et que son genou 

n’atteigne pas le nôtre ce qui signifie une hyperextension. Cet exercice est répété de 

nombreuses fois pendant les 4 premières semaines de prise en charge. Au début de la 5ème 

semaine, le contrôle de genou dans cette position ne présente plus de défaut. C’est pourquoi 

durant la dernière semaine, nous avons renouvelé cet exercice mais en augmentant le poids 

supporté par le membre inférieur gauche. Mr F. présentait des difficultés pour contrôler son 

genou qui se dérobait souvent.  

 

Enfin, nous avons également travaillé l’équilibre debout statique dans la position la moins 

contraignante pour le dos. A la fin de la 3ème semaine, Mr F. parvient à se placer dans la bonne 

position qu’il doit maintenir lors de déséquilibres intrinsèques et extrinsèques. Tout d’abord, 

Mr F. se place dans les barres parallèles mais sans appui des membres supérieurs. Il doit alors 

prendre la position la moins contraignante. Une fois dans cette position, on va lui demander 

d’effectuer des mouvements de tête et du bras tout en maintenant la position. Un autre 

exercice consiste à réaliser des transferts d’appui d’un membre inférieur à l’autre tout en 

protégeant son dos. Au début de la 5ème semaine, Mr F. parvenait à maintenir la posture, donc 

les sources de déséquilibres sont devenues plus importantes. Pour commencer, nous avons 

appliqué des petites poussées dans le but de le déséquilibrer. Ces poussées sont faites dans un 

plan de l’espace puis dans différents plans. Enfin durant cette dernière semaine de prise en 

charge, nous avons travaillé l’équilibre debout statique durant les activités de la vie 

quotidienne comme se raser, se coiffer,… 

 

5.4.3. Augmenter le périmètre de marche de Mr F. : 

Mr F. réalise tous ses déplacements en fauteuil roulant électrique. Cela lui permet de 

garder son autonomie mais au détriment de ses capacités. En effet, si Mr F. reste au fauteuil, 

le déconditionnement se renforce. Le but de la prise en charge est de casser ce cycle dans 

l’objectif d’augmenter son périmètre de marche.  

 

Le travail du contrôle de genou a été travaillé de façon analytique et son intégration dans 

la marche a été un échec. En effet, pour l’intégrer, Mr F. est debout entre les barres parallèles. 

Il doit maîtriser son genou gauche pendant que son pied droit va d’avant en arrière par-dessus 

un petit obstacle. Mais une fois sur 2, le genou se dérobe, donc cet exercice a été arrêté et 

nous avons repris celui décrit dans le 5.4.2. 
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De plus, le travail de contrôle de genou a été associé au travail de transfert de poids sur le 

membre inférieur gauche. Lors de la marche, Mr F. présente une absence de transfert de poids 

sur ce membre principalement due à ce défaut de contrôle du genou. Mr F. se place dans les 

barres parallèles. On place 2 balances sous ses pieds. Cela permet d’avoir un feedback qui 

facilite la compréhension de l’exercice par le patient et de voir s’il progresse. On place 

également un miroir face à lui. Cela permet au patient de se voir et donc de se corriger 

spontanément. Au début, Mr F. doit garder un appui manuel droit qui est retiré après 4 

semaines de prise en charge. On effectue alors 2 exercices différents. En premier, le patient 

doit estimer le poids soutenu par le membre inférieur gauche sans regarder la balance. En 

second, il doit reproduire la répartition demandée par le soignant. Il transférait 20% de son 

poids initialement et 40% en fin de prise en charge.  

 

La triple flexion a été travaillée, quant à elle, sur table. Le patient est installé en décubitus 

latéral droit. Le membre supérieur gauche repose sur des coussins pour protéger l’épaule. On 

place alors une planche de glissement qui supporte le membre inférieur gauche. On place un 

miroir de façon à ce que Mr F. voit son membre inférieur gauche. On lui demande d’effectuer 

une triple flexion. Ce mouvement étant très difficile, le rôle du soignant est d’accompagner le 

mouvement tout en laissant faire le patient. On va effectuer 4 séries de 6 mouvements. Au 

début de la prise en charge, tout le mouvement devait être fait en actif aidé alors qu’à la fin, 

cet accompagnement n’était nécessaire que pour initier le mouvement. 

 

De plus, la lombosciatalgie droite augmentait les défauts de marche. La mise en place de 

la ceinture de contention lombaire a permis de diminuer les douleurs. A la fin de la prise en 

charge, les douleurs n’augmentent plus à la marche et se situe à 4/10 à l’EVA.  

 

Pendant les 2 premières semaines de prise en charge, Mr F. marche accompagner d’un 

soignant et effectue 2 tours du plateau technique soit 120 mètres. A cette distance, les 

douleurs et la fatigue sont trop importantes pour continuer. Pendant les 2 semaines suivantes, 

il effectue 3 tours du plateau technique. Enfin pendant la dernière semaine, après la mise en 

place de la ceinture lombaire de contention, il fait un parcours journalier de 400 mètres qui 

nécessite une pause de 10 minutes durant cette marche. 

 

5.5. Sensibiliser le patient sur les notions de mouvement et d’IMC : 

Mr F. possède un IMC a 28,7 ce qui augmente le coût énergétique de la marche donc la 

rend plus difficile. Il est donc important de faire comprendre à Mr F. l’importance de perdre 

du poids en suivant les conseils de la diététicienne. Cela signifie ne pas manger trop gras, trop 

salé, trop sucré, ni en trop grosse quantité, mais aussi effectuer des exercices physiques. Ces 
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conseils sont à appliquer durant son séjour au centre de la croix rouge et à poursuivre chez lui. 

C’est le plus important car cela ne sert à rien de mettre en place des moyens pour perdre du 

poids si ce n’est appliqué que pendant 5 semaines. 

 

Lors de l’évaluation initiale, les différents tests nous révèlent un déconditionnement à 

l’effort qui est confirmé par les dires du patient. En effet, il ne bouge que très peu de son 

fauteuil même à l’intérieur de sa maison. Il faut que Mr F. change de mentalité au niveau du 

mouvement. Le mouvement appelle le mouvement : plus Mr F va bouger, plus les 

mouvements seront faciles à réaliser. Il doit donc faire le maximum de choses chez lui. Cela 

passe par exemple par ne plus utiliser son fauteuil dans la maison si possible, aider sa femme 

pour les tâches ménagères, faire 3 à 4 marches dehors par semaine, … De plus, le mouvement 

lui permettra de contrôler plus facilement son poids. L’important est de faire prendre 

conscience à Mr F. la nécessité de maintenir une certaine activité pour continuer à garder les 

bénéfices acquis durant son séjour. 

 

6. Bilan de sortie de Mr F. : 

Dans cette partie, seuls les éléments où il y a eu une évolution seront évoqués. 

• Bilan de la douleur : Mr F. présente une douleur spontanée dans le bas du dos en 

forme de barre qu’il côte à 4/10 à l’EVA ainsi que dans le membre inférieur droit en 

conservant la même topographie. Ces douleurs n’augmentent plus à la marche. 

 

• Bilan morphostatique : Dans le plan sagittal, la mesure des flèches révèle toujours une 

antéprojection de la tête ainsi qu’une légère cyphose dorsale et une hyperlordose 

lombaire moins marquée en L4. (Th1 : 6cm;  Th7 : 0cm; L4 : 4,5cm; S2 : 0cm). On 

remarque également l’absence d’enroulement vers l’avant dans la position assise. 

 

• Bilan articulaire et de la mobilité : On ne retrouve aucun changement au point de vue 

articulaire. Pour ce qui est de l’hypoextensibilité de la chaine postérieure, on retrouve 

des muscles moins hypoextensibles (Tableau 2). Enfin, l’extensibilité des psoas a 

augmenté. On ne retrouve qu’une différence de 2 cm entre les 2 membres inférieurs. 
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Tableau 2 : Extensibilité des muscles postérieurs : 

 

 

• Bilan de la spasticité (Annexe 1) : Les muscles dont la cotation a évolué sont le tibial 

antérieur (2 à 1), les rotateurs internes de hanche (2 à 3), les adducteurs de hanche (3 à 

2), les ischios jambiers (2 à 1), les adducteurs du pouce (3 à 2) et le triceps brachial (3 

à 2). 

 

• Bilan de la motricité volontaire (Annexe 2): On n’observe aucun changement au 

niveau du membre supérieur et du membre inférieur pour la motricité volontaire.  

 

• Mode de déplacement : Pour ses déplacements, lors de sa dernière semaine au centre 

de rééducation, Mr F. se déplaçait en marchant la plupart du temps sauf pour aller 

manger.  

 

• Transferts et équilibre : A sa sortie du centre de rééducation, Mr F. parvient à réaliser 

tous les transferts seuls ou avec une aide minime sans se mettre en danger et en 

protégeant son dos. Au point de vue de l’équilibre postural assis et debout, il n’y a pas 

d’évolution. Durant ce bilan, Mr F. obtient un score de 23/28 au Tinetti (+2) avec une 

amélioration de 2 points au niveau du Tinetti statique. Enfin, au Time Up and Go test, 

Mr F. améliore son temps de près de 5 secondes (32,0 à 27,1 secondes).  

 

• Qualité de la marche : La marche est toujours réalisée avec une canne étoilée avec un 

appui antébrachial et sa chaussure appareillée. L’observation du patient durant la 

marche se fait avec sa canne ou dans les barres parallèles en conservant un appui à 

droite : 

Muscles concernés Droite Gauche Conditions de mesure 

Ischio-jambiers (degrés) 120 105 Hanche fléchi à 90°, mesure de l’angle poplité 

Triceps sural (cm) 74 58 

 
Droit fémoral (degrés) 140 140 Mesure lors d’une flexion talon-fesse 

Adducteurs (degrés) 70 55 Mesure de l’angle lors de l’abduction au maximum. 
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- Lors de la phase oscillante : On observe une ébauche de flexion de genou et toujours 

une absence d’avancée du bassin durant cette phase.  

- Lors de la phase portante : Durant cette phase, il y a une absence de déroulement du 

pas, une rétropulsion de l’hémicorps gauche toujours présente, un genou maintenu en 

rectitude mais pouvant partir en hyperextension, et une amorce de transfert du poids 

du corps.  

- Lors du double appui : C’est un temps qui est beaucoup plus long qu’à la normale. 

 

• Marche et déconditionnement à l’effort : Le temps pour parcourir 10 mètres est de 25 

secondes pour 30 pas. On observe donc une augmentation de la vitesse de marche 

(0,32 à 0,4 m/s) ainsi que de la longueur des pas (28 à 33 cm). Enfin, lors du test de 6 

minutes, Mr F. a parcouru 145 mètres soit une augmentation de 33 mètres.  

 

• Activités de la vie quotidienne : Le patient obtînt le score de 70/100 à l’indice de 

Barthel (Annexe 4). Les items où Mr F. a progressé sont le transfert du lit au fauteuil 

et les déplacements. A la fin de la prise en charge, on n’observe aucune évolution au 

niveau du questionnaire VOORIPS. 

 

7. Discussion : 

Lorsque l’on compare le bilan de fin de prise en charge avec celui du 5/09/2012, on 

observe une augmentation de l’autonomie. L’équilibre debout de Mr F. est plus sûr et son 

périmètre de marche est augmenté. De plus, ses transferts sont faits en position de protection 

du rachis, seul et en toute sécurité. Les douleurs de type sciatique ont diminué en associant 

l’atelier et la prise en charge individuelle pluridisciplinaire. En effet, le but était de « casser » 

le cercle vicieux de la désadaptation à l’effort en essayant d’induire du mouvement et de 

diminuer la lombosciatalgie. L’atelier permettait aussi d’augmenter les capacités cardio-

respiratoires de Mr F. L’association de la ceinture de contention lombaire, des étirements, du 

travail du contrôle postural et des techniques antalgiques ont permis de diminuer les douleurs 

sciatiques. Durant cette partie, une interrogation et une comparaison avec la littérature de 

notre pratique professionnelle seront effectuées. Tout d’abord, l’utilisation de l’atelier sera 

abordée puis nous analyserons si la prise en charge de la lombosciatalgie est conforme aux 

recommandations. 

 

7.1. Intérêts et limites de l’atelier : 

L’atelier permet de solliciter les capacités cardio-respiratoires des patients en respectant 

ainsi les principes de la rééducation en neurologie centrale [27]. C’est un programme de 

réentraînement à l’effort reposant sur le principe de groupe. Selon l’OMS, le réentraînement à 
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l’effort est «l’ensemble des activités nécessaires pour assurer une condition physique, mentale 

et sociale optimale permettant aux patients de reprendre par leurs propres efforts une place 

aussi normale que possible dans la société » [28]. 

 

Mais, les programmes de réentraînement à l’effort mis en place par les centres de 

rééducation peuvent être différents. En effet, il existe d’autres types de réentraînement. On 

peut alors se demander quels sont les points forts et points faibles de chacun ? Quel 

programme convient le mieux aux patients ayant subi un AVC ? Faut-il privilégier une forme 

de programme pour un type de patients ?  

 

Le réentraînement à la marche permet une amélioration des capacités fonctionnelles de 

marche comme l’endurance, la vitesse, la cadence des pas, … Il peut se faire sur un tapis 

roulant avec ou sans « Body Weight Support ». Celui-ci permet l’allègement du poids du 

corps. En effet, le patient est placé dans un harnais. On peut décider d’introduire cette 

technique en post-AVC permettant ainsi d’utiliser le membre parétique et de limiter les 

compensations [29] alors que les capacités du patient ne lui permettent pas de marcher [30]. 

On effectue une évaluation initiale permettant de déterminer les différents paramètres pour 

effectuer un programme personnalisé et adapté. Ces paramètres sont la vitesse, l’endurance, la 

cadence du pas, la longueur du pas, la symétrie du pas et un bilan cardiorespiratoire. Il a été 

prouvé que ces protocoles de réentraînement amélioraient chacun de ces paramètres [31] mais 

aussi l’équilibre, la force des membres inférieurs et diminuaient la fréquence cardiaque de 

repos du patient [32]. 

 

Le réentraînement sur cycloergomètre permet surtout d’améliorer les capacités 

cardiovasculaires, et dans un second temps, l’endurance et la marche pour les programmes 

utilisant un cycloergomètre à jambes [33]. On peut utiliser un cycloergomètre à bras ou à 

jambes. Pour chaque patient, on effectue une épreuve d’effort qui permet de déterminer les 

différents paramètres importants (VO2 max, Fréquence cardiaque d’effort). Il est parfois 

nécessaire d’effectuer des adaptations pour que l’épreuve soit réalisée dans de bonnes 

conditions. La pédale ou la poignée est parfois adaptée au pied ou à la main lésée. On pourra 

ensuite mettre en place un programme de réentraînement personnalisé [34]. Cela permet une 

plus grande reproductibilité et l’observation de l’évolution du patient est facilitée.  

 

D’après de nombreuses études, le renforcement musculaire a sa place dans la rééducation 

de l’hémiplégie vasculaire [35]. Il a été prouvé qu’après un protocole de renforcement 

musculaire de certains groupes au niveau des membres inférieurs, on observait une 

amélioration de la vitesse de marche, sans modification du tonus musculaire [36]. Il faut 
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préférer le travail sur un mode isocinétique et isométrique à 60% de la charge maximale et 

avec un nombre de répétitions inférieur à 12 pour éviter de gagner en endurance [32]. Cela 

n’augmente en aucun cas la spasticité, les syncinésies et les clonus à long terme. 

 

Le réentraînement à l’effort par atelier correspond à un programme avec différents 

exercices permettant de travailler de manière spécifique pour avoir une action globale. Ce 

type de réentraînement se déroule en groupe. Les principes de cette prise en charge sont 

l’intensité, la tâche orientée et la répétition [13]. Dans un programme de ce genre, on trouve 

différents exercices où le patient doit répéter le même geste pendant 5 minutes en général puis 

change d’exercice. Cela permet d’effectuer un réentraînement intense mais ludique tout en y 

ajoutant une dimension sociale et motivante (ne pas lâcher car l’autre ne lâche pas) [27]. De 

plus, ce type de réentraînement à l’effort a montré son efficacité. En effet, dans différentes 

études, on observe une augmentation de la VO2 max, de la distance parcourue en 6 minutes et 

de la force musculaire des membres inférieurs [24]. Mais ce mode de prise en charge 

n’apporte pas une différence significative par rapport à une rééducation classique. La seule 

différence observée est qu’à long terme la distance parcourue en 2 minutes est plus importante 

[37].  

 

Chaque type de réentraînement augmente la capacité à l’effort mais travaille également 

des choses plus spécifiquement. Pour choisir un type de réentraînement, il faut donc s’adapter 

aux capacités du patient, au matériel disponible et à la disponibilité de l’équipe. En effet, pour 

mettre en place un atelier, il faut s’organiser pour conserver le nombre suffisant de 

thérapeutes. 

 

 

7.2. Contention lombaire : 

Durant la prise en charge, une ceinture de contention lombaire de la marque Thuasne © de 

type Lombacross © a été mise en place. La prise en charge consistait à améliorer le contrôle 

postural de Mr F., à étirer les muscles des membres inférieurs et à diminuer les douleurs grâce 

au TENS et au massage. Lors du bilan de sortie de Mr F., une nette diminution des douleurs 

de type sciatique a été évaluée. En effet, les douleurs étaient de 8/10 à l’EVA au repos et sont 

à la sortie de Mr F. à 4/10 à l’EVA. Un autre aspect est important. Les douleurs n’augmentent 

plus à la marche et lors de la station debout prolongée ou lors de toute autre activité. 

 

Le rôle de la contention lombaire est de contrôler le rachis lombaire et le bassin, 

d’empêcher les mouvements de rotation et de translation en augmentant la stabilité, 

d’augmenter la pression intra-abdominale, de décharger les muscles dorsaux et d’effectuer un 
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rappel proprioceptif [23]. Mais cela revient à bloquer la zone. Lors du port de la ceinture, les 

muscles dorsaux sont déchargés. Cela entraîne alors une perte d’endurance de ces mêmes 

muscles. En effet, d’après une étude [38], après 21 jours de port d’une contention lombaire, 

on observe une perte de l’endurance des muscles spinaux. Mais, il n’y a aucune perte de force 

musculaire.  

 

Or, chez le patient lombalgique chronique, il existe déjà un déficit de force musculaire en 

défaveur des muscles extenseurs. En effet, on retrouve un déficit de 40% des spinaux chez un 

sujet lombalgique par rapport à un sujet sain alors que ce déficit n’est que de 6% pour les 

abdominaux [39]. Le but de la prise en charge est alors de lutter contre le syndrome de 

déconditionnement grâce à une prise en charge globale. Le seul objectif étant de  retrouver le 

niveau de qualité de vie antérieur à la lombalgie chronique.  

 

Pour cela différents programmes ont vu le jour. Il y a tout d’abord les prises en charge où 

le travail actif est primordial. L’efficacité de ces techniques est reconnue [40] [41]. On 

retrouve 2 types de programmes actifs. L’un où le travail isocinétique est intégré et est 

effectué quotidiennement [42]. L’autre propose des exercices de musculation traditionnelle 

des muscles antérieurs et postérieurs du tronc [43] [44]. Ces techniques permettent un gain 

musculaire et articulaire associé à une diminution importante de la douleur et une 

amélioration de la qualité de vie. Ces 2 techniques présentent des résultats semblables [44].  

 

Mr F. présente une hernie au niveau de l’étage L4/L5. De plus, cette hernie ne peut être 

opérée. Il existe des techniques qui ont également prouvé leur efficacité pour prendre en 

charge une hernie discale. Ces techniques sont celles de McKenzie, de Cyriax, .. La technique 

de McKenzie a été recommandée après une conférence de consensus [45].  

 

A la fin de notre prise en charge, nous avons obtenu une diminution de la douleur et une 

augmentation du périmètre de marche grâce aux étirements, au travail postural, au port de la 

ceinture de contention,… Mais on peut se demander quel sera le devenir à long terme du 

patient avec cette ceinture de contention lombaire. On aurait pu utiliser des techniques qui ont 

prouvé leur efficacité à court comme à long terme. Une nouvelle question se pose alors. 

Comment adapter les programmes de réentraînement actif et la technique de McKenzie à Mr 

F. qui présente une hémiplégie séquellaire gauche et un IMC important?  

 

8. Conclusion : 

A la fin de la prise en charge, on observe une amélioration de l’autonomie associée à une 

diminution de la douleur. Mr F. recommence à bouger, utilise moins son fauteuil,… Ses 
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résultats aux différents tests montrent aussi une amélioration au point de vue cardio-

respiratoire. Mr F. commence à sortir de son déconditionnement à l’effort en bougeant et en 

ayant changer sa façon de pensée. Avant il se disait : « j’ai mal donc si je bouge, j’aurai 

d’autant plus mal ». C’est pourquoi, durant la prise en charge, il a fallu faire comprendre à Mr 

F. la nécessité du mouvement car c’est ce dernier qui permet de diminuer les douleurs. De 

plus, les acquis de la prise en charge doivent être conservés et développés. En effet, les efforts 

que Mr F. a fait durant 5 semaines doivent être continués après son retour à domicile. 

L’éducation thérapeutique était donc nécessaire.  

 

3 mois après la fin de la prise en charge, Mr F. continue à appliquer les conseils qui lui ont 

été donnés lors de son séjour au centre de rééducation. En effet, d’après ses dires, il effectue 

une marche avec sa femme ou seul 4 à 5 fois par semaine. La distance parcourue semble être 

de 1 km en 30 minutes mais Mr F. n’en est pas certain. Cela signifie qu’il a continué à mettre 

en pratique les conseils proférés. On peut toutefois se demander si Mr F. ne me dit pas ça pour 

nous faire plaisir et à l’inverse, passe ses journées au fauteuil. Cependant, il semblait heureux 

du résultât de la prise en charge et espérait garder ce niveau de vie et voir l’améliorer. 

 

Durant notre prise en charge, nous avons cherché à agir sur tous les symptômes entraînant 

le déconditionnement à l’effort. En effet, nous avons agi sur l’hémiplégie grâce à sa 

participation à l’atelier, sur la lombosciatalgie grâce aux étirements, au travail de contrôle 

postural, au port de la ceinture de contention lombaire et au niveau de son IMC, en lui 

expliquant clairement la nécessité de perdre du poids. La prise en charge consistait alors à 

prendre toutes les caractéristiques du patient pour ne rien oublier. Le patient devait être pris 

dans sa globalité pour pouvoir mettre en place une rééducation adaptée. 

 

Chaque patient possède des déficits et des capacités, des forces et des faiblesses, il faut 

prendre conscience de cela avant de mettre en place un programme de rééducation et de 

réadaptation. Dans le cas de Mr F., si ce travail d’analyse n’avait pas été fait, j’aurais pu tout 

simplement effectuer un réentraînement à l’effort par atelier chez une personne hémiplégique 

et me contenter de faire cela. Le résultat n’aurait pas été à la hauteur de mes espérances. Ce 

patient et ce cas clinique m’ont donc conforté dans le fait d’effectuer une analyse complète du 

patient pour prendre en charge le patient dans sa globalité. 
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Annexe 1 : Tableau de l’évaluation de la spasticité selon l’échelle d’Ashworth modifié 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 : Pas d’augmentation du tonus. 
1 : Augmentation légère du tonus musculaire : accrochage pusi relâchement, ou résistance 
minime en fin d’amplitude du mouvement. 
2 : Augmentation légère du tonus musculaire : accrochage suivi d’une résistance modérée 
dans moins de la moitié de l’amplitude du mouvement. 
3 : Augmentation importante du tonus musculaire dans toute l’amplitude du mouvement, les 
segments atteints restant mobilisables. 
4 : Augmentation importante du tonus musculaire, la mobilisation passive est difficile. 
5 : Les segments atteints sont fixés en attitude de flexion ou extension. 
 

 

 

 

 

4/10/12 6/09/12 Dates 6/09/1
2 

Gauche Gauche Muscles Droite 
3 3 Fléchisseurs des orteils 0 
0 0 Extenseurs des orteils 0 
1 2 Fléchisseurs dorsaux de 

cheville 
0 

2 2 Fléchisseurs plantaires 
de cheville 

0 

1 1 Quadriceps 0 
1 2 Ischio-jambiers 0 
0 0 Fléchisseurs de hanche 0 
0 0 Extenseurs de hanche 0 
3 2 Rotateurs interne de 

hanche 
0 

0 0 Rotateurs externes de 
hanche 

0 

2 3 Adducteurs de hanche 0 
0 0 Abducteurs de hanche 0 

4/10/12 6/09/12 Dates 6/09/1
2 

Gauche Gauche Muscles Droite 
3 3 Fléchisseurs des doigts 0 
0 0 Extenseurs des doigts 0 
2 3 Adducteurs du pouce 0 
2 2 Fléchisseurs du poignet 0 
0 0 Extenseurs du poignet 0 
3 3 Pronateurs 0 
0 0 Supinateurs 0 
1 1 Fléchisseurs du coude 0 
2 3 Extenseurs du coude 0 
0 0 Fléchisseurs d’épaule 0 
0 0 Extenseurs d’épaule 0 
2 2 Rotateurs interne 

d’épaule 
0 

0 0 Rotateurs externes 
d’épaule 

0 

2 2 Adducteurs d’épaule 0 
0 0 Abducteurs d’épaule 0 
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Annexe 2 : Evaluation de la motricité volontaire selon l’échelle de Boulanger 

 

     

 

 

 

 

 

 
 
0 : Aucune contraction décelable. 
1 : Contraction palpable sans mouvement. 
2 : Mouvement sans gravité. 
3 : Mouvement contre pesanteur. 
4 : Mouvement contre résistance. 
5 : Mouvement de force comparable au côté sain. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/10/12 6/09/12 Dates 6/09/1
2 

Gauche Gauche Muscles Droite 
4 4 Flexion de hanche 5 
2 2 Extension de hanche 5 
2 2 Abduction de hanche 5 
4 4 Adduction de hanche 5 
4 4 Rotation externe de 

hanche 
5 

4 4 Rotation interne de 
hanche 

5 

2 2 Flexion de genou 5 
4 4 Extension de genou 5 
0 0 Flexion dorsale de 

cheville 
5 

0 0 Flexion plantaire de 
cheville 

5 

0 0 Flexion des orteils 5 
0 0 Extension des orteils 5 

4/10/12 6/09/12 Dates 6/09/1
2 

Gauche Gauche Mouvement Droite 
1 1 Flexion d’épaule 5 
0 0 Extension d’épaule 5 
1 1 Abduction d’épaule 5 
1 1 Adduction d’épaule 5 
0 0 Rotation externe 

d’épaule 
5 

0 0 Rotation interne 
d’épaule 

5 

1 1 Flexion de coude 5 
0 0 Extension de coude 5 
1 1 Pronation 5 
0 0 Supination 5 
1 1 Flexion de poignet 5 
0 0 Extension de poignet 5 
1 1 Flexion des doigts 5 
0 0 Extension des doigts 5 
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Annexe 3 : Test de TINETTI  

Dates 6/09/12 4/10/12 

Equilibre en position assise sans accoudoir :  
0 : S’incline ou glisse sur la chaise                             1 : stable, sûr 

1 1 

Lever du fauteuil :  
0 : Incapable sans aide    1 : Capable, avec aide   2 : Capable sans aide 

2 2 

Essaie de se relever du fond du fauteuil :  
0 : Incapable sans aide   1 : Capable mais nécessite plus d’une tentative      2 : Capable de 
se lever après une seule tentative 

1 2 

Equilibre en position debout : (5 premières secondes, juste après le lever) 
0 : Instable, bouge les pieds, balancement accentué du tronc 
1 : Stable mais doit utiliser une aide en guise de support 
2 : Stable sans aide 

2 2 

Equilibre en position debout :  
0 : Instable   1 : Stable, pieds écartés > 10cm ou avec aide   2 : Pieds joints sans aide 

2 2 

Au cours d’une poussée : (sujet debout, pieds écartés <10cm, 3 poussées sternales)  
0 : Commence à tomber   1 : Chancelle, s’agrippe mais maintient l’équilibre  
 2 : Stable 

2 2 

Les yeux fermés sans poussée : 
0 : Instable        1 : Stable 

1 1 

Rotation 360° : 
0 : Pas discontinus, sans phase unipodale 1 : Pas continus avec phase unipodale 
0 : Instable                 1 : Stable 

1 

0 

1 

1 

S’asseoir : 
0 : Hésitant, se trompe sur la distance, tombe dans la chaise  1 : Utilise les bras ou le 
mouvement est brusque   2 : Stable, mouvement régulier 

2 2 

Initiation de la marche : 
0 : Hésitations ou tentatives multiples   1 : Sans hésitation 

1 1 

Longueur et hauteur du pas : Balancement du pied D 
0 : Le pas ne dépasse pas le pied d’appui gauche 1 : Le pas dépasse le pied d’appui 
0 : Le pied droit ne quitte pas le plancher 1 : Le pied droit le quitte complètement 

1 

1 

1 

1 

Longueur et hauteur du pas : Balancement du pied G 
0 : Le pas ne dépasse pas le pied d’appui droit 1 : Le pas dépasse le pied d’appui droit 
0 : Le pied gauche  ne quitte pas le plancher 1 : Le pied gauche  le quitte complètement 

1 

1 

1 

1 

Symétrie des pas :   0 : Inégalité entre la longueur des pas droits et gauches sur 3 des 5 
cycles          1 : Egalité des pas 

0 0 

Continuité des pas :  
0 : Arrêt ou discontinuité des pas        1 : Continuité des pas 

0 0 

Trajectoire sur une distance de 3 mètres le long d’une ligne droite : 
0 : Déviation marquée  1 : Déviation légère ou modérée ou utilisation d’une aide 
technique    2 : Marche droit sans aide 

1 1 

Tronc :  
0 : Balancement marqué ou utilisation d’un déambulateur 
1 : Sans balancement mais avec flexion des genoux ou du dos ou élargit les bras pendant 
la marche 
2 : Sans balancement, sans flexion, sans utilisation des bras et d’une aide technique 

1 1 

Largeur du pas :  
0 : Talons séparés     1 : Talons se touchant presque pendant la marche 

0 0 

Total :  21/28 23/28 
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Annexe 4 : Indice de Barthel 

 

 Dates 06/06/12 04/10/12 

Alimentation 10 : Autonome. Capable de se servir des 
instruments nécessaires. Prends ses repas en 

un temps raisonnable. 
5 : A besoin d’aide, par exemple pour couper. 

5 5 

Bain 5 : Possible sans aide. 0 0 

Continence rectale 10 : Aucun accident, capable de s’administrer 
un lavement ou un suppositoire. 

5 : Accidents occasionnels, a besoin d’aide 
pour s’administrer un lavement ou un 

suppositoire. 

10 10 

Continence urinaire 10 : Aucun accident, capable de prendre soin 
de l’appareillage si sondé. 

5 : Accidents occasionnels, si sondé a besoin 
d’aide pour l’appareillage. 

10 10 

Déplacements 15 : N’a pas besoin de fauteuil roulant, 
autonome sur une distance de 50 mètres, 

éventuellement des cannes. 
10 : Peut faire 50 mètres avec aide. 

5 : Autonome dans un fauteuil roulant si 
incapable de marcher sur 50 mètres. 

10 15 

Escaliers 10 : Autonome, peut se servir de cannes. 
5 : A besoin d’aide et de surveillance. 

0 0 

Habillement 10 : Autonome, attache ses chaussures, attache 
ses boutons, met ses bretelles. 

5 : A besoin d’aide, mais fait au moins la 
moitié de la tâche dans un temps raisonnable. 

0 0 

Soins personnels 5 : Se lave le visage, se coiffe, se brosse les 
dents, se rase, peut brancher un rasoir 

électrique. 

5 5 

Usage des WC 10 : Autonome, se sert seul du papier 
hygiénique, de la chasse d’eau. 

5 : A besoin d’aide pour l’équilibre, pour 
ajuster ses vêtements et se servir du papier 

hygiénique. 

10 10 

Transfert du lit au 

fauteuil 

15 : Autonome y compris pour faire 
fonctionner un fauteuil roulant. 

10 : Surveillance ou aide minime. 
5 : Capable de s’asseoir mais a besoin d’une 

aide maximum pour le transfert. 

10 15 

Total  60/100 70/100 
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Annexe 5 : Questionnaire de pratique physique de VOORIPS 

Dates 6/09/12 9/01/2013 

Faites vous les tâches ménagères légères ? (poussière, vaisselle,…) 
0 : Jamais (pas depuis plus d’un mois) 

1 : Parfois (Seulement quand une tierce personne ne peut le faire) 
2 : Souvent (Parfois aidé par une tierce personne) 

3 : Toujours (seul ou avec une tierce personne) 

1 2 

Faites vous les tâches ménagères lourdes ? (laver les sols,…) 
0 : Jamais                                1 : Parfois                  2 : Souvent 

3 : Toujours  

1 2 

Combien de personnes habitent elles chez vous (vous y compris) ? 
Répondez 0 si vous avez répondu « jamais » aux questions 1 et 2. 

2 2 

De combien de pièces vous occupez vous, y compris la cuisine, la 
chambre, le garage, le cellier,… ? Répondez 0 si vous avez répondu 

« jamais » aux questions 1 et 2. 
0 : Je ne m’en occupe jamais. 

1 : 1 à 6 pièces. 
2 : 7 à 9 pièces. 

3 : 10 pièces ou plus. 

1 1 

Sur combien d’étages ? 1 1 

Préparez vous vos repas chauds vous-même, ou aidez vous à les 
préparer ? 
0 : Jamais. 

1 : Parfois (1 ou 2 fois par semaine) 
2 : Souvent (3 à 5 fois par semaine) 

3 : Toujours (plus de 5 fois par semaine) 

0 2 

Combien de marches d’escaliers montez-vous chaque jour ? 
0 : Je ne monte jamais d’escaliers.              1 : 10 à 50. 

2 : 60 à 100.                                              3 : plus de 100. 

0 0 

Si vous allez en ville, quel type de transport utilisez-vous ? 
0 : Je ne sors jamais.                                     1 : Voiture. 
2 : Transports publics.                                3 : Bicyclette. 

4 : En marchant. 

1 1 

Combien de fois sortez-vous pour faire des courses ? 
0 : Jamais. 

1 : 1 fois par semaine. 
2 : 2 à 4 fois par semaine. 

3 : Tous les jours. 

1 2 

Quand vous allez faire vos courses, quel type de transport utilisez-vous? 
0 : Je ne sors jamais. 

1 : Voiture. 
2 : Transports publics. 

3 : Bicyclette. 
4 : En marchant. 

1 1 

Total 5 10 

 

Le nombre de personnes vivant sur le lieu de vie ainsi que le nombre d’étages ne rentrent pas 

dans le total. 


