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Résumé 
 

Ce travail écrit relate la prise en charge sur 30 jours de Melle A, 35 ans, atteinte d’une 

tétraparésie spastique suite à une anoxie fœtale à terme. Afin d’optimaliser son potentiel 

locomoteur, la patiente a bénéficié d’injection de toxine botulique au niveau du soléaire et 

du gracile gauche. La prise en charge post-injection étant effectuée en un temps quotidien 

restreint et se déroulant dans un centre de soins de suite et de réadaptation (SSR) spécialisée 

dans le domaine de la traumato-orthopédie, il fallut faire face au manque d’expérience de 

l’équipe et ainsi proposer les outils d’évaluation et de rééducation qui nous semblaient les 

plus adaptés à cette nouvelle réalité clinique. A l’issue de cette prise en charge, le bilan non 

probant de l’amélioration du potentiel locomoteur a conduit l’équipe thérapeutique à 

reconsidérer  l’orientation thérapeutique. 
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Introduction  
Lors de mon cursus l’opportunité m’a été donné d’effectuer un stage dans un centre de Soins 

de Suite et de Réadaptation (SSR). Dans ce contexte de traumatologie et d’orthopédie Melle 

A, paralysée cérébrale de 35 ans, est prise en charge le 12 septembre 2011 afin de bénéficier 

d’injection de toxine botulique visant à optimiser ses performances motrices dans la marche. 

Ce cas m’a interpellé car la toxine botulique est aujourd’hui très utilisée dans le traitement de 

la spasticité, ses effets bénéfiques sur le versant fonctionnel sont irréfutables, cependant  je 

me suis interrogée sur la place du kinésithérapeute  dans la prise en charge des patients 

ayant bénéficié de ce type d’injections. 

Les deux premières semaines de rééducation menées par des professionnels MK de proximité 

me permettent d’observer la prise en charge pré-toxine, essentiellement constituée 

d’étirements et d’exercices s’appuyant sur les Niveaux d’Evolution Motrice (NEM). A l’issue 

de ces deux semaines, j’ai l’occasion d’effectuer le bilan pré-toxine botulique lors de la 

séance précédant  le geste médical.  

Dès ma rencontre avec la patiente plusieurs questions s’imposent à moi. Lors de l’examen 

pré-injection, je m’interroge sur les éléments constitutifs du bilan et sur la manière de le 

réaliser dans un laps de temps d’une heure. Le deuxième niveau de réflexion s’oriente d’une 

part vers les critères d’inclusion des patients au traitement par injections de toxine 

botulique et d’autre part sur les raisons qui pourraient justifier l’orientation vers un 

traitement d’une autre nature. Enfin, suite à l’élaboration du bilan initial et compte tenu du 

nombre limité d’heures de rééducation, je m’interroge sur la manière de concilier une prise 

en charge efficace avec cette organisation des séances d’une heure trois fois par semaine 

pendant un mois.  

En résumé, la question générale qui découle de ces interrogations se porte sur la manière 

d’optimiser la prise en charge kinésithérapique après injection de toxine botulique, dans 

un espace de temps réduit, avec comme objectif principal l’amélioration fonctionnelle de 

la marche. 

Afin d’exposer les modalités de prise en charge post toxine botulique compte tenu d’un 

facteur temps et de la présence de troubles orthopédiques, en s’appuyant sur le cas de Melle 

A, il est nécessaire dans un premier temps de poser les bases physiopathologiques de la 

spasticité et de la toxine botulique, et dans un second temps de mettre en relief la pertinence 

d’une prise en charge kinésithérapique conjointe à ce geste médical. 
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1. Physiopathologie de la spasticité  
Actuellement la définition de la spasticité la plus utilisée est celle de Lance qui en 1980 

affirme que « la spasticité est un désordre 

moteur caractérisé par une augmentation 

vitesse dépendante du réflexe tonique 

d'étirement et par une augmentation des 

réflexes ostéotendineux, résultant d’une 

hyperexcitabilité du réflexe d’étirement dans le 

cadre d’un syndrome pyramidal ». Mais selon 

P. Decq les praticiens ont en réalité tendance à 

définir le terme de spasticité de trois manières 

différentes (1). La première est fidèle à Lance et 

affirme qu’il s’agit uniquement d’une exagération du reflexe tonique d’étirement, la deuxième 

inclut dans la définition tous les signes positifs du syndrome pyramidal (figure 1). Enfin la 

troisième manière de définir la spasticité sera d’ajouter aux signes positifs l’augmentation du 

réflexe de flexion (lors d’une atteinte médullaires). Aucune de ces propositions ne parait 

satisfaisante, trop restrictives ou trop larges. Face à ce manque de précision nous allons 

rappeler les mécanismes entrant en jeu dans la genèse du phénomène. 

1.1. Les voies pyramidales   
La spasticité est une des manifestations du 

syndrome pyramidale. Les voies pyramidales 

prennent leur origine au niveau des « cellules géantes 

pyramidales »  qui constituent le premier neurone 

situé dans la frontale ascendante (aire 4). C’est au 

niveau de ces cellules  que prennent naissance les 

voies de la motricité volontaire. Il est à noter que les 

aires prémotrices (aire 6) situées en avant de l’air 4 

ont une influence inhibitrice ou facilitatrice sur cette 

dernière. Les voies pyramidales sont composées des 

voies cortico-médullaire (responsables des 

mouvements des membres et du tronc) et des voies 

cortico-nucléaires (responsables de la motricité de la 

tête et du cou). (2) 

Le syndrome pyramidal correspond à une lésion au 

niveau du premier motoneurone qui entraine un déficit 

moteur, une modification du tonus et des réflexes 

(comprenant la spasticité), et enfin un renforcement de la motricité automatico réflexe. 

1.2. Les mécanismes de la spasticité. 
Actuellement il est possible d’affirmer qu’il existe chez les patients spastiques des 

dysfonctions de certains mécanismes, en revanche il est impossible de déterminer précisément 

Figure 1 : syndrome pyramidal. 

Figure 2 : les voies pyramidales. 
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lesquels sont responsables de la spasticité et quel est leur rôle précis dans la genèse d’un 

comportement spastique. (3) 

Cependant 3 mécanismes sont susceptibles d’expliquer la spasticité: 

- Le bourgeonnement collatéral au niveau du segment médullaire qui ne reçoit plus les 

faisceaux descendants (voies pyramidales). 

- La « libération » de reflexes médullaire qui ne sont plus contrôlés par les structures 

supra spinales 

- La modification des propriétés des fibres musculaires.  

 

1.2.1. Le bourgeonnement collatéral. (3) (4) (5) 

Lors d’une lésion des voies descendantes de nouvelles synapses sont produites au niveau des 

faisceaux collatéraux. Cette réorganisation synaptique aux différents niveaux métamériques 

aboutit à « un surplus de contact  des voies afférentes des réflexes segmentaires au niveau du 

motoneurone α » et donc à des réponses plus importantes. Cependant l’influence de cet 

élément sur la spasticité est relative. En effet lors de l’injection de drogue au niveau 

intrathécal (donc aucune action sur les fibres afférentes ou  sur le motoneurone α) une 

diminution du phénomène spastique est observée. 

1.2.2. La « libération » du réflexe médullaire. 

             

 Diminution du contrôle inhibiteur. 

Inhibition présynaptique des fibres Ia diminuée 

(3) (4) (5) : Le fuseau neuromusculaire envoie 

des fibres au motoneurone α, avant d’arriver à 

ce dernier il émet un collatéral qui fait synapse 

avec un interneurone inhibiteur, la fibre Ia 

s’auto-inhibe. Le pouvoir inhibiteur de 

l’interneurone est sous le contrôle des voies 

pyramidales ce qui entraine, lors de leur lésion, 

une diminution de l’inhibition présynaptique. 

L’effet des messages afférents des fibres Ia est 

donc augmenté.  

 Inhibition autogénique Ib diminué. (3) (6) : 

Les organes tendineux de Golgi, qui sont 

sensibles à la tension du muscle, envoient des 

afférences inhibitrices sur le motoneurone α 

grâce à un interneurone. L’existence d’une 

diminution de cette inhibition a été démontrée. 

 Augmentation du contrôle facilitateur. 

L’hyperactivité des fibres II a été démontrée en cas de lésion hémisphérique ou médullaire. 

Figure 3 : circuits contribuant au réflexe 

d’étirement. 
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De nombreuses théories anciennes circulent encore. En effet il a été prouvé que 

l’hyperexcitabilité du motoneurone   (3) (4) (6) n’est pas impliquée dans la spasticité et que 

l’inhibition des cellules de Renshaw n’est en aucun cas diminuée (3) (6). 

1.2.3. La modification des propriétés des fibres musculaires. 

Les fibres musculaires subissent des changements anatomiques et biochimiques importants. 

En effet les muscles spastiques vont devenir plus riches en fibres lentes de type I et donc plus 

pauvres en fibres rapides de type II, or les fibres I augmentent la résistance à l’étirement du 

fait de leur propriété contractile. Un raccourcissement musculaire par réduction du nombre 

de sarcomère est aussi observé. (1)  

 

La spasticité est le seul élément du syndrome pyramidal accessible aux traitements. L’objectif 

est alors de, soit supprimer l’excitation, soit augmenter l’inhibition. Les traitements 

peuvent aussi cibler les mécanismes de la contraction musculaire comme c’est le cas pour 

la toxine botulique. (7) 

2. La toxine botulique dans le cadre du traitement de 
la spasticité. 

La découverte des intérêts thérapeutiques de la toxine revient à un ophtalmologue, Alan Scott, 

qui dans les années 1977 l’injectait dans les muscles oculomoteurs afin de diminuer le 

strabisme. L’autorisation de mise sur le marché (AMM) a été accordé pour la toxine botulique 

de type A en 1984, nous la rencontrons actuellement sous le nom de Botox® (américaine) ou 

Dysport® (Royaume-Uni). (8) 

2.1. Structure et mode d’action : 2 entités protéiques. 
La toxine botulique est une association de plusieurs protéines comprenant une entité non 

toxique (la chaine lourde) et une active, la neurotoxine (la chaine légère). Cette dernière va 

agir au niveau de la plaque motrice en inhibant la libération de l’acétylcholine. 

Suite à son injection intramusculaire (9) son action se déroulera en quatre étapes (10) : 

- Liaison à la membrane neuronale grâce à des sites spécifiques qui reconnaissent la 

chaine lourde, 

- Internalisation par endocytose, 

- Libération de la chaine légère, 

- Blocage interneuronal de la libération d’acétylcholine.  

Deux injections successives doivent impérativement être espacées d’au moins 3 mois, le 

traitement par toxine botulique peut être répété tant qu’un intérêt thérapeutique est déterminé. 

Il sera important d’envisager d’autres moyens plus durables comme la chirurgie. 
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2.2. Les effets au niveau de la plaque motrice et du 

système nerveux central. (10) 
Les premiers effets s’observent dès le deuxième jour (11) mais l’efficacité est maximale entre 

la deuxième et la quatrième semaine. En général la toxine n’est plus active à environ trois 

mois mais son action peut aller jusqu’à six mois (12). En cas d’inefficacité il faudra « remettre 

en cause les indications et /ou la technique ». Si le traitement a été bien conduit il faudra 

envisager une approche chirurgicale (9). 

2.2.1. Au niveau de la plaque motrice. 

En empêchant la libération du neuromédiateur responsable de la naissance des potentiels 

d’actions musculaires la toxine a une action myorelaxante, elle entraine aussi une atrophie 

réversible des fibres musculaires. Le dernier phénomène survient dès que se déroule un 

blocage durable de la fonction de la plaque motrice. S’ensuit l’apparition de nouvelles 

terminaisons nerveuses par bourgeonnement formant des jonctions avec les même fibres 

nerveuses ou avec les voisines. Lorsque la toxine ne fait plus effet et que les plaques motrices 

initiales sont fonctionnelles, les néoterminaisons disparaissent. 

2.2.2. Action indirect au niveau du Système nerveux central. 

Lors de l’utilisation thérapeutique de la toxine botulique des effets au niveau des réflexes ont 

pu être observés. 

 Effet sur la proprioception. 

La toxine botulique inhibe la transmission des neurotransmetteurs des fibres γ aux fibres des 

fuseaux neuromusculaires (non démontré au niveau thérapeutique) et entraine l’atrophie des 

fibres musculaires fusoriales. Couplé à la paralysie des fibres extrafusoriales cela a pour 

conséquence la diminution de l'activité sensorielle fusoriale, articulaire, et tendineuse. 

Il est à noter que le changement au niveau des informations proprioceptives peut aboutir à une 

adaptation au niveau neuronal cortical grâce à la plasticité cérébrale. 

 Transport de la toxine vers le corps cellulaire. 

Quand la toxine est utilisée en forte quantité, une fraction parvient à atteindre le corps 

cellulaire du motoneurone par transport rétrograde axonal. Une fois transportée elle peut 

être libérée et inhiber l'action de nombreux autres neurones. 

Concernant l’action directe que pourrait avoir la toxine sur le système nerveux central, rien 

n’a été démontré pour le moment. 

2.3. Indications, contre indications et effets secondaires.                                                 

2.3.1. Indications dans le cadre du traitement de la spasticité (11) 

(12).  

L’injection de toxine ne doit être effectuée qu’en cas de spasticité focale limitée à des 

groupes musculaires. Si c’est le cas il est nécessaire que le phénomène soit une gêne pour le 

patient. Une fois la décision d’intervenir prise, il faut alors déterminer précisément le projet 



6 

 

thérapeutique. Dans notre cas, il s'agira d'une aide à l’amélioration de l'efficacité de la 

marche et au perfectionnement de l'équilibre en station debout. D'autres indications existent 

telles que l'aide à la tolérance de dispositifs d'étirements ou du chaussage et autres aides à la 

marche. La toxine peut aussi constituer un test thérapeutique pré chirurgical. 

2.3.2. Contre-indications (11) (8).  

L’utilisation de la toxine botulique présente des contre-indications: 

- Encombrement majeur chez le polyandicapé à toux faible, 

- pathologie de la jonction neuromusculaire (myasthénie…), 

- Allaitement et  Grossesse, 

- Amynosides, 

- anesthésie effectuée moins d’un mois auparavant, 

- injection de toxine botulique datant de moins de trois mois. 

2.3.3. Effets secondaires (11). 

- Diffusion aux muscles voisins, 

- faiblesses locales, 

- Douleur à l'étirement, 

- Hématome, 

- asthénie et faiblesse transitoire quelques jours après injections, 

- risque de chutes après injection au niveau du triceps, 

- réaction fébrile (souvent liée à une infection intercurrente), 

- allergie. 

 
3. Présentation de la patiente et Bilan Diagnostic 

Kinésithérapique pré-injection. 
 

3.1. Présentation, attentes et projets.  

3.1.1. Une patiente paralysée cérébral traitée par toxine botulique. 

Melle A a 35 ans et présente une tétraparésie spastique séquellaire d’une anoxie fœtale à 

terme. Elle est décrite dans son dossier médical, comme ayant « un état orthopédique et 

fonctionnel stable ». 

La patiente arrive au Centre de Rééducation Fonctionnelle (CRF) le 12/09/2011 afin de 

bénéficier d’une prise en charge pré et post toxine. Les injections doivent avoir lieu le lundi 

26/09/2011 et font suite à une longue succession d’interventions (tableau 1). Les muscles 

ciblés par le geste médical sont le gracile gauche (traité pour sa fonction de rotateur médial 

de hanche) ainsi que le soléaire gauche.  
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Au niveau de ses 

antécédents il est à noter 

qu’une Sarcoïdose 

pulmonaire a été 

diagnostiqué en février 

2008 et qu’elle souffre 

d’épisode de lombalgie. 

C’est à l’occasion de ces 

épisodes algiques qu’elle 

prend des antalgiques 

« DAFALGAN 500mg » 

qui sont sa seule 

médication.  

Cette dernière vit actuellement avec sa mère ses frères et sœurs dans un  appartement 

accessible par ascenseur mais elle souhaite emménager avec son ami. Melle A reçoit 

l’allocation adulte    handicapée.  

La patiente est autonome lors des activités de la vie quotidienne qu’elle effectue avec lenteur. 

Ce phénomène est constatable lors de l’habillage faisant suite aux séances de balnéothérapie 

qui prend systématiquement une vingtaine de minutes. 

Melle A est capable de marcher une heure sans autre aide que ses semelles orthopédiques. 

Elle monte les escaliers en s’aidant de la rampe mais n’elle n’est pas capable de franchir sans 

aide des obstacles de plus de 20 cm de hauteur.  

Ses loisirs sont le cinéma, la lecture, l’écoute de musique et enfin les promenades. Malgré sa 

dysarthrie la patiente est très ouverte aux autres et n’est pas avare de paroles.   

3.1.2. Amélioration locomotrice et algique, projets professionnels et 

familiaux. 

La patiente effectue actuellement une formation en informatique 4 après-midis par semaine, 

elle espère pouvoir entamer une vie professionnelle et affirme avoir les capacités de travailler 

à temps complet contrairement aux postes à temps partiels qui lui sont proposés. 

Au niveau de sa vie personnelle, Mademoiselle A est en couple depuis 16 ans avec une 

personne paralysée cérébrale avec qui elle espère pouvoir emménager prochainement afin 

d’envisager une maternité. 

Concernant la prise en charge kinésithérapique et les injections de toxine, la patiente espère 

améliorer sa marche et limiter ses douleurs lombaires. 

 

Tableau 1 : les antécédents concernant les injections de toxine botulique. 
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3.2. Elaboration des examens initiaux. 
Suite à une anoxie fœtal le cerveau de la patiente a subi des dommages, ces derniers sont 

responsables des troubles de la posture et du mouvement que nous aborderons ci-dessous. 

3.2.1. Anomalies des rapports osseux et mauvais positionnement 

morphostatique. 

Lorsque la patiente est allongée, le bilan morphostatique pré-toxine 

montre   une tendance à la pronation au niveau des deux avant- bras 

ainsi qu’une attitude en rotation médiale de la hanche et du genou côté 

gauche. 

 Lorsque le sujet est debout, nous remarquons dans un plan frontal 

(figure 4) le positionnement en rotation médiale des avant-bras. 

Concernant les membres inférieurs nous remarquons que les deux 

hanches sont en rotation médiale, celle-ci est corrigée par une rotation 

latérale de genou droit, alors qu’à gauche le genou est aussi en rotation 

médiale.  

Lorsque la patiente est observée dans un plan sagittal,  il est à noter 

l’absence de lordose cervicale physiologique alors qu’au niveau lombaire celle-ci est exagérée 

et s’accompagne d’une antéversion de bassin. Une attitude en flexion bilatérale de hanches et 

de genoux est aussi mise en évidence. 

L’observation des pieds permet de constater la présence bilatérale d’un équin fixé, ainsi qu’un 

hallux valgus et un affaissement de la voûte plantaire. Les semelles orthopédiques placées 

dans ses chaussures viennent corriger l’affaissement, contenir l’hallux valgus, et viennent 

apporter une possibilité de flexion dorsale en amenant le pied en légère flexion plantaire.   

Ces positionnements non physiologiques peuvent en partie être expliqués par les anomalies 

des rapports osseux décrits ci-après. Suite à des douleurs lombaires en 2002 Mademoiselle A 

a bénéficié d’une radiographie du rachis qui a mis en évidence « une rectitude du rachis 

cervicale dans le plan sagittal avec inversion de la lordose centrée sur C5, une inflexion 

scoliotique dextro-convexe centrée sur la charnière dorso-lombaire, des pincements discaux 

vertébraux C3-C4, C4-C5 et C5-C6, une calcification du ligament vertébral commun 

antérieur en C5-C6 ». Autre anomalie des rapports osseux, la patiente présente une 

antétorsion fémorale à gauche. En effet, lorsqu’elle est positionnée sur le ventre, genoux 

fléchis et grands trochanters horizontaux, l’angle entre la verticale et la diaphyse tibiale alors 

mesuré est de 45° à gauche. La norme étant en moyenne de 10,4° (13). Lors de la flexion de 

genou à 30°, la pointe des patellas  ne se trouve pas au niveau de l’interligne articulaire, la 

patiente présente donc les signes cliniques d’une patella alta bilatérale. 

 

 

 

 

Figure 4 : vue frontale. 
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3.2.2. Des limitations d’amplitudes, un tonus musculaire médiocre et 

une spasticité gênante. 

 Examen articulaire. 

Les amplitudes au niveau du membre supérieur sont physiologiques, en revanche au niveau 

du membre inférieur des limitations sont notables (tableau 2) (14). Au niveau de l’abduction 

de hanche droite l’articulation présente un déficit d’amplitude de 10° genou tendu et de 5° 

genou fléchi, du côté gauche 

l’écart avec la norme est de 20° 

genou tendu et 15° genou fléchi. 

La rotation latérale gauche, 

mesurée en flexion de hanche afin 

d’entrainer la détente ligamentaire, 

est inférieure à la norme de 20°  à 

gauche, et de 10° à droite. Dans la 

même position la rotation médiale 

est mesurée, il est observé une 

amplitude supérieure à la norme 

de 15°. 

Lorsque la hanche est fléchie, la 

flexion de genou est physiologique à droite comme à gauche. En  revanche lorsque cette 

dernière est en position neutre les amplitudes sont moins importantes des deux côtés, il 

manque 15° à droite et 40° à gauche pour que la distance calcanéum-ischion soit nulle.  

Enfin, lors de la mobilisation de cheville genou tendu, la flexion dorsale gauche est inférieure 

à la norme de 20° et la droite de 10 °, lorsque le genou est fléchi il persiste un déficit de 10° à 

gauche et de 5° à droite. 

 

 Examen de la sensibilité. 

Les sensibilités superficielles et profondes sont normales.  

 

 Examen musculaire. 

La mobilisation des différentes articulations a permis de mettre en valeur des 

dysfonctionnements concernant l’extensibilité de certains muscles. L’hypoextensibilité des 

ischio-jambiers a pu être objectivée pas la mesure de l’angle poplité: la patiente est placée en 

décubitus dorsal, hanche à 90°, nous mesurons alors l’angle formé par la vertical et le 

segment jambier. Du côté droit nous obtenons un angle de 40° et de 50°à gauche. Concernant 

l’extensibilité des adducteurs de hanche, le fait que l’amplitude en abduction soit supérieure 

genou fléchi met en avant une hypoextensibilité du gracile. Le Test Ely, qui consiste à 

effectuer une flexion de genou alors que le sujet est en décubitus ventral et à mesurer l’angle 

entre le segment jambier et la verticale, permet de tester le droit fémoral. Ainsi la mesure de  

Tableau 2 : Les amplitudes articulaires. 
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Figure 5 

35° à droite et 20° à gauche, nous 

permet d’objectiver le manque 

d’extensibilité. En ce qui concerne 

les gastrocnémiens. L’observation 

d’amplitude plus importante genou 

fléchi par rapport à genou tendu 

nous révèle une hypoextensibilité.  

Le tonus musculaire (tableau 3) sera 

apprécié grâce à la cotation de Held 

et Pierrot Desseilligny (Annexe I). 

Afin de coter la commande motrice 

sélective (CMS) de la flexion dorsale 

de cheville, l’échelle de Boyd  et 

Graham (15) (Annexe I) est utilisée. 

Une cotation de 2 à gauche et de 4 à 

droite est obtenue. 

Il est à noter l’existence d’une syncinésie de coordination, lors du mouvement de flexion de 

hanche et de genou  la patiente effectue une flexion dorsale de cheville. 

Lors de la mobilisation rapide de certaines articulations, l’apparition de spasticité a pu être 

constatée (tableau 4). Afin de la coter nous avons utilisé l’échelle de Tardieu (16) (Annexe II).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Examen cardio-respiratoire. 

La patiente souffrant d’une sarcoïdose pulmonaire un bilan cardio-respiratoire a été effectué 

par son médecin lors de son entrée, celui-ci ne relate aucune anomalie « le bruit du cœur est 

régulier, pas de présence de souffle. Pouls périphériques présents et symétriques. Murmures 

vésiculaires présents et symétriques. Pas de dyspnée. » 

 

 Examen algique. 

La patiente se plaint de douleurs lombaires qui surviennent en journée sans élément 

déclencheur. Ces dernières sont cotées à 5/10 sur l’échelle numérique (EN) (17). 

Tableau 4 : Cotation de la spasticité à vitesse rapide (V2). 

Tableau 3 : Le tonus musculaire. 



11 

 

 Examen de l’équilibre. 

Equilibre bipodal et unipodal. 

L’équilibre bipodal yeux ouverts puis yeux fermés est acquis lorsque la patiente porte ses 

chaussures, en revanche en l’absence de celles-ci, elle n’est plus capable de maintenir son 

équilibre lors des déstabilisations vers l’arrière. 

Lorsque la patiente se positionne en « fente avant » pied gauche en arrière, Melle A n’est pas 

capable de maintenir sa stabilité. En revanche en « fente avant » pied droit en arrière la 

patiente est stable même lorsque des déstabilisations intrinsèques ou extrinsèques sont 

effectuées. 

 L’équilibre unipodal n’est pas maitrisé, la patiente ne reste stable que 2 secondes, à droite 

comme à gauche.  

Séquences de redressement et Niveaux d’évolutions motrices (NEM). 

La patiente parvient à effectuer les séquences de redressement sans aide jusqu’à la position 

chevalier servant. Des difficultés sont rencontrées lors du maintien des positions « petit 

lapin » et « assis, fesse sur les talons »,  les positions sont ressenties comme étant très 

inconfortables voire douloureuses. La position « chevalier servant » ne peut être maintenue 

que lorsqu’une aide extérieure est présente.  

Réactions parachutes. 

Les réactions parachutes au niveau du membre supérieur entrent en jeu au moment opportun. 

En revanche lorsqu’une déstabilisation vers l’arrière est effectuée, la stratégie de pas entre 

directement en jeu, la cheville n’intervient à aucun moment.  

Le dossier médical fait état d’antécédents de chutes en septembre 2009, mais suite à 

l’interrogation de la patiente il apparait  qu’aucun évènement de la sorte ne se soit produit 

depuis. 

3.2.3. Une patiente autonome mais à la locomotion coûteuse en 

énergie.  

L’autonomie de la patiente est complète, elle est capable d’effectuer tous les gestes de la vie 

courante sans aide. Il est à noter que tous ces gestes sont exécutés avec une extrême lenteur.  

La patiente possède un périmètre de marche d’une heure. Lors de l’ascension des escaliers et 

lors du franchissement d’obstacle de plus de 20 cm, l’utilisation d’une rampe lui est 

nécessaire. Sa marche représente sa principale limitation d’activité, il est donc important 

d’effectuer un examen précis de cette dernière  (18). 
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Figure 8 : début de 

phase oscillante. 

Analyse du pas gauche. 

Nous observons que le contact initial (figure 6), qui devrait se 

faire par le talon, genou à 5° de flexion et cheville en position 

neutre, s’effectue par l’avant pied, genou en flexion excessive et 

cheville légèrement en flexion plantaire. 

 Lors du milieu de phase d’appui, c'est-à-dire durant la période où 

le membre controlatéral quitte le sol jusqu’au décollement du talon 

homolatéral, nous remarquons le décollement prématuré du talon. 

La phase de fin d’appui débute donc plus tôt. Lorsque nous recoupons cette information avec 

celles du locomètre nous notons qu’en effet l’appui monopodal gauche est inférieur à la 

norme et est aussi plus court que le côté droit. Cette diminution du temps d’appui unipodal a 

comme effet de diminuer la vitesse de propulsion et donc la vitesse de marche, le locomètre 

(Annexe IV) confirme cette « perte d’efficacité locomotrice » et 

l’objective en affirmant qu’elle est de 45% par rapport à la norme. 

Durant la phase pré oscillante (figure 7), du contact initial 

controlatéral à la perte de contact du pied avec le sol, un 

mouvement rapide de flexion plantaire est  censé se produire afin 

d’aider à la propulsion du membre inférieur gauche vers l’avant. 

La cheville devrait passer d’une quinzaine de degrés de flexion 

dorsale à une quinzaine de degré de flexion plantaire. Nous notons 

que la variation d’amplitude est insuffisante. La force de propulsion étant diminuée le temps  

nécessaire à Melle A pour ramener sa jambe gauche en avant, la phase oscillante, est 

supérieur à la norme (de 7%) et donc le temps d’appui monopodal droit l’est aussi (6%). 

Lors de la phase oscillante précédemment citée, la cheville devrait effectuer une flexion 

dorsale au cours du premier tiers puis revenir en position neutre lors des 

deux tiers restants. Concernant le genou, au début de la phase la norme de 

flexion de genou est d’une soixantaine de degrés afin de favoriser le 

passage du pas, au milieu il débute un mouvement d’extension passif et il 

finit par une extension complète. Lors de l’observation de la patiente il est 

décelé une absence de flexion dorsale au cours du premier tiers ainsi que 

l’insuffisance de la flexion de genou (figure 8). Durant le deuxième tiers 

la cheville présente quelques degrés de flexion plantaire, le genou entame 

bien son mouvement d’extension cependant ce dernier est insuffisant. En 

effet en fin de phase il persiste une flexion ce qui a comme effet de 

diminuer la longueur du pas, Les résultats fournis par le locomètre parlent 

d’une diminution de la longueur du pas gauche de 49% par rapport à la norme. Lors de 

l’observation frontale de la patiente  nous remarquons une bascule controlatérale du tronc en 

milieu de phase oscillante ainsi qu’une rotation interne de hanche en fin de cette phase. Enfin,  

l’étude de la marche dans un plan horizontale permet de mettre en relief, lors du contact 

initial, la présence d’une légère adduction de pied, qui devrait faire un angle de 20° 

d’abduction par rapport à l’axe du tibia.  

Figure 7 : phase pré-

oscillante. 

Figure 6 : contact initial. 
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Analyse du pas droit. 

Contrairement au côté gauche le contact initial droit ne s’effectue pas par l’avant pied mais 

pied à plat, l’angle formé par le pied et le plan du sol devrait être de 30°. 

De plus le genou présente une flexion excessive alors que celui-ci devrait 

être pratiquement en extension (figure 9).  

Lors de la phase pré oscillante nous remarquons que, comme à gauche, le 

mouvement propulseur de flexion plantaire ne s’effectue qu’en partie ce 

qui contribue à la perte d’efficacité de la marche. Nous remarquons 

cependant  sur les résultats du locomètre (Annexe IV) que malgré ce 

manque de propulsion le temps de balancement demeure inférieur à la 

normal. L’explication se trouve dans l’analyse du pas gauche qui nous 

montre un décollement précoce du talon gauche et donc une réduction du temps d’appui qui a 

comme conséquence une réduction du temps de balancement droit de 6%. Au début de la 

phase oscillante la flexion de genou est inférieure au 60° physiologique et la cheville au lieu 

d’être en flexion dorsale est en position neutre. Enfin à la fin de la phase le genou n’est pas 

assez en extension, ce qui diminue la longueur du pas d’environ 29%.  

Lors de l’observation dans un plan frontal nous remarquons, comme à gauche, une bascule de 

tronc côté controlatéral au milieu de la phase oscillante. 

Indice de dépense énergétique (IDE) (19). 

Afin de déterminer l’indice de dépense énergétique de Melle A, il lui a été proposé de 

marcher pendant cinq minutes sur un tapis de marche à une vitesse qu’elle a elle-même 

déterminée. Une fois les cinq minutes de marche effectuées sa fréquence cardiaque est 

mesurée et le calcul suivant est posé : 

IDE = fréquence cardiaque après 5 minutes de marche (battements par minutes) /  vitesse 

(m/min) 

La fréquence cardiaque étant de 104 bpm et la vitesse choisie est de 1,1 km/h soit 18,3 m/min, 

l’IDE obtenu est de 5,7. La norme étant inférieure ou égale à 1,8 (20).  

3.2.4. Des déplacements limités et des douleurs gênantes. 

Lors de la prise en charge Melle A dit se sentir capable d’effectuer un travail à temps complet, 

mais que jusqu’à présent, seuls des emplois à temps partiel lui sont proposés. Elle confie 

cependant que lorsque surviennent ses douleurs lombaires, elle ne peut effectuer, ou avec 

difficulté, son stage d’informatique. Son instabilité pieds nus la contraint à porter ses semelles 

orthopédiques dès le lever et de ne les quitter qu’au coucher afin d’éviter tout risque de chute. 

La dépense énergétique importante que demande la marche impose à la patiente de n’effectuer 

que des trajets restreints ce qui implique une impossibilité pour la patiente de suivre ses 

proches lors des longues promenades.  

 

Figure 9 : contact 

initial. 
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3.3. Le Bilan Diagnostic kinésithérapique (BDK).  

3.3.1. Diagnostic kinésithérapique. 

Suite à une anoxie fœtale à terme Melle A présente une tétraparésie spastique. Afin de lutter 

contre le phénomène spastique, gênant lors de la marche, elle bénéficie d’injection au niveau 

du gracile et du soléaire gauche.  

Certes la lésion cérébrale est stable et définitive mais certaines anomalies qu’elle génère sont 

évolutives avec le temps. Les anomalies primaires, directement liées à la lésion cérébrale 

(spasticité, mauvais contrôle moteur sélectif, trouble du tonus musculaire), entrainent 

l’apparition d’anomalies secondaires (déformation orthopédiques, trouble de la locomotion). 

Afin de compenser ces déformations et permettre une marche efficace, les anomalies 

tertiaires sont développées (19). Afin de mettre en place un BDK il est important d’établir les 

liens entres tous ces éléments. 

Lors du bilan initial une spasticité des muscles graciles et ischio-jambiers ainsi que leur 

hypoextensibilité ont été mis en évidence, ainsi que la faiblesse du tonus musculaire au 

niveau des muscles fessiers et des adducteurs de hanches. Le déséquilibre qui règne entre les 

muscles spastiques et/ou rétractés et les muscles faibles a entrainé une antéversion excessive 

de hanche gauche (21). Cette dernière étant responsable, avec l’hypoextensibilité du droit 

fémoral et des ischio-jambiers, de l’attitude en flexion de la hanche et de genou gauche. A 

droite, l’attitude en flexion de hanche, moins marquée qu’à gauche est la conséquence de 

l’hypoextensibilité du droit fémoral. L’attitude en flexion de genou est causée par 

l’hypoextensibilité des ischio-jambiers. 

La rotation médiale de hanche gauche s’explique par une compensation de l’antéversion (24) : 

le col fémoral est frontalisé afin de donner une longueur optimale au moyen fessier (18). Le 

phénomène est accentué par l’existence de spasticité et d’hyoextensibilité sur le gracile. 

La flexion des genoux droits et gauches a des répercussions sur le positionnement des patellas 

qui finissent, par devenir des patella alta  (22). Ce phénomène est dû au fait que, lors de la 

période d’appui de la marche, le quadriceps cherche à lutter contre la flexion de genou ce qui 

entraine l’allongement du tendon patellaire ainsi qu’une dépense énergétique accrue (23).  

Les attitudes en flexion de hanches ont comme conséquence d’entrainer une hyperlordose 

compensatrice au  niveau lombaire, à laquelle s’ajoute une inflexion de la charnière dorso-

lombaire, entrainant des douleurs. Cet état algique a des conséquences sur le quotidien de la 

patiente, en l’empêchant parfois de mener à bien ses journées de formation.  

La spasticité bilatérale des fléchisseurs plantaires et leur hypoextensibilité, entrainent  une 

limitation au niveau de la flexion dorsale des chevilles. Celle-ci, associée à la faiblesse des 

stabilisateurs de hanche, a des effets sur  l’équilibre bipodal et unipodal de la patiente. En 

effet cette dernière n’est capable de rester en équilibre unipodal que quelques secondes et elle 

ne met pas en jeu de stratégie de cheville lors du déséquilibre vers l‘arrière. Ces éléments 

aboutissent à une impression d’instabilité lors de la marche sans les semelles orthopédiques et 

donc à la contrainte du port constant de ces dernières. Lorsque Melle A empreinte les 
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escaliers ou franchit un obstacle de plus de 20 cm son équilibre ne lui permet pas de se passer 

de l’aide d’une rampe.  

Les éléments précédemment cités ont d’importantes répercussions sur le déroulement de la 

marche. L’attaque du pas gauche par l’avant-pied est lié au fait que la patiente présente, à la 

fois une limitation de flexion dorsale de cheville, et une position en flexion de genou lors du 

contact initial. Cette absence d’extension complète de genou s’explique par la présence de 

 patella alta  qui empêche le quadriceps d’amener le tibia dans toute l’amplitude d’extension, 

ainsi que par l’existence de spasticité au niveau des ischio-jambiers et du gracile. La 

limitation de cheville en flexion plantaire et dorsale est aussi responsable de l’élévation 

précoce des deux talons  et du manque de propulsion en phase pré-oscillante qui entrainent 

tous deux la diminution de vitesse de marche. 

Le positionnement en flexion des genoux entrainent l’augmentation du coût énergétique de la 

marche et donc limitent la durée de marche à 1 heure. Cela s’explique par le fait que le 

quadriceps, en milieu et fin d’appui, doit alors nécessairement se contracter afin de maintenir 

la station érigée ; cette flexion a aussi comme répercussion la diminution de la longueur du 

pas. Pour  faciliter le passage du pas le genou devrait être à environ soixante degrés en début 

de phase oscillante et en position neutre de cheville au milieu, or l’hypoextensibilité et la 

spasticité du droit fémoral  et des triceps suraux ne permettent pas de telles amplitudes à 

droite comme à gauche, la patiente est alors contrainte d’effectuer une bascule controlatérale 

du tronc afin d’éviter que le pied ne vienne gêner la marche. 

La diminution de la longueur du pas, de la vitesse de marche et l’augmentation de son coût 

énergétique ont de lourds impacts sur la possibilité de la patiente à suivre un groupe. Cela ne 

fait que la marginaliser lors des sorties en promenade ou dans les boutiques.  

3.3.2. Problématique de la rééducation.  

Suite à la réalisation du bilan initial et la mise en forme du BDK, une ligne directrice est mise 

en relief. Il s’agira de concilier la volonté de l’équipe soignante et les souhaits de la patiente, 

afin que l’équipe de rééducation qu’ils forment ensemble aille vers un même objectifs : une 

amélioration quantitative et qualitative des paramètres de marche afin d’accéder à une 

locomotion confortable. 

 

3.4. Objectifs et moyens de rééducation. 

3.4.1. Objectifs masso-kinésithérapiques 

Les objectifs suivis tout au long de la prise en charge tendent  vers le même but : augmenter 

le potentiel locomoteur de Melle A. Gage affirme que la marche doit réunir  les cinq facteurs 

suivants : stabilité en phase portante, absence d’accrochage du pied en phase oscillante, pré-

positionnement correct du pied en fin d’oscillation, longueur adéquate des pas et conservation 

d’énergie (25).  

  Les objectifs  secondaires sont donc: 



16 

 

 Améliorer l’équilibre. 

Par le travail de l’équilibre bipodal et unipodal. 

 Augmenter l’efficacité de la marche. 

 Par la diminution de la spasticité intervenant lors de la marche (les ischio-jambier, les 

adducteurs et fléchisseurs plantaires bilatéraux, ainsi que les rotateurs médiaux de hanche et 

le droit fémoral gauche), par la récupération et la valorisation du potentiel articulaire au 

niveau des articulations traitées par toxine botulique ou non (la rotation latérale et la flexion 

dorsale gauche particulièrement), et enfin par l’entrainement et le renforcement des 

muscles antagonistes aux muscles spastiques (les moyen-fessiers ainsi que les rotateurs 

latéraux et les fléchisseurs dorsaux de cheville gauche). 

 Prévenir les douleurs. 

Par des méthodes de prévention de la lombalgie. 

3.4.2. Objectifs des autres thérapeutes paramédicaux. 

 Les professeurs d’activité sportive adaptée (APA) en balnéothérapie. 

Travailler les différents types de marche (marche avant, arrière et latérale) en profitant des 

effets sédatifs et antalgiques qu’offre l’eau, mais aussi des propriétés telles que la mise en 

charge partielle, l’augmentation de la perception des gestes et le relâchement musculaire. 

 Les ergothérapeutes. 

Suite à un bilan des 400 points (26) effectué le 01/09/2011 (Annexe III) les ergothérapeutes 

ont défini des objectifs axés sur un travail de la coordination des membres supérieurs droit et 

gauche, sur la dextérité des différentes prises et sur la précision des gestes de la vie 

quotidienne. Le travail sur ordinateur est aussi envisagé afin d’exploiter la formation de 

Melle A dans la prise en charge rééducative. 

3.4.3. Les moyens 

Afin d’atteindre les objectifs fixés nous avons à notre disposition un plateau technique de 

kinésithérapie conventionnel pourvu de plans de Bobath, de tables de verticalisation, ainsi que 

de divers instruments de rééducations tels que des ballons de Klein, des plateaux instables 

etc… Des miroirs, une machine d’éléctromyofeedback, un espace de balnéothérapie et enfin 

un plateau technique d’ergothérapie sont aussi disponibles. 

4. La prise en charge post toxine de Melle A de J+1 à 
J+30. 

La patiente est prise en charge au sein du centre de rééducation le 31 août 2011 c'est-à-dire 

environ un mois avant ses injections, sa rééducation se poursuivra jusqu’à cinq semaines post-

toxine botulique. Son rythme de rééducation est alors d’une heure de balnéothérapie de 9h à 

10h, d’une heure d’ergothérapie de 10h à 11h et enfin d’une heure de kinésithérapie de 11h à 
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midi. La patiente se rend au centre de rééducation trois fois par semaine grâce à un transport 

en ambulance. Ce travail écrit relate la prise en charge effectuée de J+1 à J+30 des injections.  

 

4.1. Les principes de prise en charge. 
Afin de mener à bien la prise en charge de Melle A plusieurs principes sont à respecter: 

- Favoriser la mobilité afin que la patiente exploite de grandes amplitudes 

- Effectuer les mobilisations de manière lente afin de ne pas entrainer de phénomènes  

spastiques. 

- Le travail musculaire doit dérouler en intensité afin d’améliorer la force mais aussi 

l’adaptation cardio-vasculaire (27). 

- Utilisation d’exercices orientés vers la tâche ayant «  une intensité suffisante dans un 

contexte approprié » (27) 

- Etre vigilant par rapport aux douleurs lombaires qui pourraient mettre un terme à la 

séance ou encore l’empêcher d’aller à sa formation. 

- Hiérarchiser nos exercices afin que l’augmentation transitoire de la spasticité que 

peuvent entrainer certaines activités ne gêne pas la patiente dans le déroulement de la 

séance.  

 

4.2. Déroulement des séances.  

4.2.1. Etirements musculo-tendineux passifs. 

Les étirements des éléments musculo-tendineux sont essentiels dans la prise en charge des 

patients spastiques. Ils se feront de manière lente, sous le seuil de déclanchement de la 

spasticité,  et passivement  « par l’application d’une force qui n’est pas celle du muscle 

antagoniste au muscle étiré ». L’étirement peut durer de quelques secondes à plusieurs 

minutes lorsque la patiente est mise en posture.  

Au niveau des muscles « non toxinés » les étirements ont comme effets de prévenir les 

rétractions que peuvent entrainer la spasticité mais aussi de diminuer temporairement cette 

dernière, l’effet ne dépassera pas le temps de la séance (28). Au niveau des « toxinés » il 

s’agira d’exploiter le temps d’efficacité de l’inhibition afin d’améliorer les qualités 

viscoélastiques musculaires (25) et d’explorer les amplitudes  auparavant  sous utilisées du 

fait du phénomène spastique. 

La patiente, qui se présente au centre de rééducation le lendemain du geste thérapeutique, se 

plaint de fortes douleurs au niveau des sites d’injections. C’est pourquoi lors de la première 

séance, seuls des étirements passifs lents sont effectués et les muscles traités ne sont étirés que 

succinctement. 
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Les séances suivantes débutent par une vingtaine de minutes d’étirements manuels. Les 

adducteurs, des rotateurs médiaux de hanche, des ischio-jambiers et des fléchisseurs plantaires 

sont étirés en décubitus dorsal avec un coussin sous la tête. En revanche le droit fémoral 

gauche s’étire en procubitus sans coussin sous la tête et sans coussin sous le ventre, la patiente 

n’y trouvant aucun confort par rapport à ses douleurs lombaires.  

Pour les  adducteurs droit et gauche, nous  saisissons en berceau le membre inférieur que l’on 

souhaite étirer avec le bras podale et avec le bras cranial nous effectuons une  contre prise au 

niveau de la crête iliaque homolatéral. Cela aura comme objectif d’empêcher son élévation 

lors du mouvement d’abduction. 

Afin d’étirer les rotateurs médiaux de hanches gauche, alors que la patiente est installée 

comme précédemment, nous effectuons une flexion de hanche et de 

genou à 90°. Nous amenons alors la jambe vers l’intérieur ce qui 

aura comme conséquence d’effectuer une rotation latérale de 

hanche. Notre contre prise au niveau de l’épine iliaque antéro-

supérieure tache d’éviter l’élévation ou le décollement du bassin. 

Les ischio-jambiers (IJ) droits et gauches sont mis en tension en 

amenant la hanche à 90° de flexion, la main podale, qui est 

positionnée au niveau du tiers inférieur du tibia, amène alors le 

genou en extension. La contre prise est effectuée par la main 

craniale qui empêche la flexion de hanche par un appui fémoral 

distal (figure 10). Cependant le genou ne 

doit pas être amené en extension 

complète, cela aurait comme effet d’entrainer une hyperpression sur 

les plateaux tibiaux dûe à des ischio-jambiers spastiques et courts 

(29). 

Les fléchisseurs plantaires de cheville sont étirés de deux manières. 

La première est effectuée par le thérapeute, il amène le genou en 

flexion avec une prise en berceau du tibia afin de pouvoir exploiter 

au  maximum les amplitudes articulaires en détendant les muscles 

gastrocnémiens hypoextensibles. Avec la main podale qui enserre le 

calcanéum, une flexion dorsale est effectuée afin d’étirer le soléaire 

spécifiquement. La manœuvre est reproduite genou tendu afin d’étirer le triceps sural dans 

son ensemble. La deuxième technique consiste à positionner la patiente sur une table de 

verticalisation, des calles sous les pieds, pendant vingt minutes. Les sangles placées à la partie 

distale de fémur auront comme rôle d’empêcher la flexion de genou (figure 11). 

Le droit fémoral gauche est étiré alors que la patiente est en procubitus. Nous fléchissons 

alors le genou avec la main podale qui effectue un prise englobant du tibia alors que la main 

craniale impose la contre prise au niveau du sacrum afin d’éviter la flexion de hanche. Il est 

important de respecter la rotation interne fémoro-tibiale qui accompagne automatiquement la 

flexion.  

Figure 11 : posture 

d’étirement des 

fléchisseurs plantaires. 

Figure 10 : étirements des IJ. 
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4.2.2. Niveaux d’évolution motrice (NEM). 

Le travail des NEM chez l’adulte reste intéressant. En effet, en demandant à Melle A de rester 

quelques secondes à quelques minutes dans certaine position, il permet de solliciter 

musculairement certains muscles et d’en étirer d’autres. 

Deux positions sont particulièrement exploitées lors de notre 

prise en charge. La  « Position reptilienne » (figure 12) a 

comme objectif de posturer en abduction la hanche pliée d’une 

part, et d’autre part d’étirer les rotateurs médiaux de la jambe 

tendue. Un contre appui au niveau 

du sacrum permet la diminution 

de la compensation en rotation de 

bassin. La position « chevalier 

servant »  (figure 13) permet, tout en luttant contre hyperlordose 

lombaire, d’étirer les fléchisseurs de hanche du membre 

inférieur en arrière, ainsi que les fléchisseurs plantaires du membre 

en avant, de solliciter les éventails fessiers bilatéraux et de faire 

travailler l’équilibre (29). La possibilité de s’appuyer sur un tabouret est autorisé lorsque 

l’objectif est l’étirement. En revanche lorsqu’il s’agit du travail musculaire et de l’équilibre, la 

patiente aura comme consigne d’essayer de tenir sans aide extérieure. Afin de suivre une 

progression dans cet exercice, l’appui de la main puis de quelques doigts est autorisé dans un 

premier temps, puis dans un deuxième tout appui lui est interdit. Le « biofeedback » visuel 

apporté par le miroir est progressivement enlevé.  

 

4.2.3. Equilibre bipodal et unipodal 

Le travail de l’équilibre se fait dans un premier temps en bipodal, les 

pieds écartés. La patiente est déstabilisée de manière extrinsèque par 

le thérapeute vers l’arrière et vers l’avant. Il lui est demandé de 

tourner la tête de droite à gauche, puis de haut en bas. Alors que la 

patiente est toujours dans la position précédente le kinésithérapeute lui 

envoie un ballon qu’elle doit rattraper,  la passe  se fait de plus en plus 

fort et dans des directions s’éloignant de plus en plus de sa médiane. 

Melle A ferme ensuite les yeux alors que des déstabilisations lui sont 

imposées par le biais de poussées manuelles. Le polygone de 

sustentation est progressivement réduit. 

La patiente se positionne ensuite en fente-avant pieds écartés, la 

même progression d’exercice va être effectuée : déstabilisations 

intrinsèques et extrinsèques, yeux ouverts et yeux fermés, avec une réduction progressive de 

la distance entre les pieds (figure 14). 

Figure 13 : position chevalier 

servant. 

Figure 14 : équilibre en 

fente avant. 

Figure 12 : position reptilienne.  
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4.2.4. Travail moteur des antagonistes aux muscles  « toxinés » : les  

moyens fessiers, les rotateurs externes et les fléchisseurs 

dorsaux. 

Exercices de types « Perfetti ». 

Nous avons cherché à proposer à Melle A des exercices l’obligeant à faire appel à des 

processus cognitifs tels que l’attention, la mémoire mais aussi la perception (proprioceptives) 

et la résolution des problèmes. Ces exercices auront comme but de diminuer la spasticité et 

ainsi de favoriser l’activité motrice du muscle antagoniste (30).  

C’est ainsi qu’ont été sollicité les fléchisseur dorsaux : la 

patiente est assise afin que le genou gauche soit fléchi et qu’ainsi 

l’hypoextensibilité des gastrocnémiens ne gênent pas le 

mouvement, une demi-lune graduée est positionné à côté du 

membre à travailler. Après explication de l’exercice à la patiente 

nous lui demandons de fermer les yeux et nous amenons 

passivement la cheville à une amplitude de flexion dorsale 

objectivée par la graduation. La patiente rouvres alors les yeux et 

doit reproduire le mouvement imposé précédemment. 

Le même principe est utilisé pour les rotateurs latéraux de hanche gauche. La patiente est 

debout le pied gauche sur un plateau de Freeman et le pied droite sur une calle de même 

hauteur (figure 15). Le genou gauche est tendu afin que seule la hanche intervienne dans le 

mouvement de rotation. Trois plots de différentes couleurs sont placés face au pied gauche, et 

alors que la patiente ferme les yeux nous dirigeons le pied et donc le plateau vers l’un d’eux. 

La patiente ouvre les yeux à nouveau, et reproduit le mouvement de rotation afin d’indiquer le 

plot qui a été visé. 

Exercices en «  Tâches orientées ». 

D’après de récentes études afin qu’une prise en charge aboutisse à une réorganisation 

neuronale et à une récupération fonctionnelle, il faut proposer au patient des exercices 

« répétés et intensifs orientés vers des tâches spécifiques » (27). C’est 

pourquoi afin de favoriser le renforcement du moyen fessier, des rotateurs 

latéraux et des fléchisseurs dorsaux il a été important d’ « aménager un 

environnement ayant une pertinence fonctionnel ». 

Le moyen-fessier gauche a été travaillé de deux 

manières. Dans un premier temps il est demandé à 

Melle A de pousser un poids avec le pied gauche en 

utilisant une marche latérale (figure 16). La première 

fois que  l’exercice est mis en place, le poids trop lourd 

et l’équilibre unipodal précaire rendent l’exercice trop 

difficile. C’est pourquoi la masse du poids est 

diminuée et une aide extérieure (la rampe présente sur 

Figure 16 :. 

renforcement du moyen 

fessier gauche (chaine 

fermée).  

 

Figure 17 : 

renforcement du 

moyen fessier gauche  

Figure 15 : travail des rotateurs 

latéraux de hanche gauche. 



21 

 

les murs du couloir) lui est proposée. La deuxième manière utilisée afin de solliciter le moyen 

fessier gauche, consiste à intercaler un ballon « haricot » entre le mur et le dessus  de la crête 

iliaque droite et de lui demander de « venir pousser sur le ballon » (figure 17). Par cet 

exercice le moyen fessier gauche est sollicité en chaine fermée.  

Afin de renforcer les releveurs des pieds, un bâton placé au-

dessus de la face dorsale de pied est utilisé, la  directive étant  de 

« venir toucher le bâton avec le haut du pied » (figure 18). La 

patiente effectue cet exercice assise afin de 

faciliter le mouvement par la détente des 

muscles hypoextensibles.  

Enfin les rotateurs latéraux sont travaillés de manière excentrique, alors 

que la patiente est allongée un plateau de Freeman sous le pied, il lui est 

imposé une rotation médiale que la patiente doit tenter de freiner (figure 

19). Ces mêmes muscles sont sollicités en concentrique en utilisant 

l’installation des exercices de type « Perfetti » (figure 15), la patiente doit 

amener son segment jambier en rotation latérale de manière répétée dans 

des amplitudes de plus en plus importantes.  

Électro-myofeedback sur le tibial antérieur. 

Cette approche thérapeutique permet, par des mouvements répétitifs et contrôlés visuellement, 

de favoriser les muscles agonistes déficitaires impliqués dans le 

mouvement volontaire aux dépens des antagonistes (qui sont ou 

ont été spastiques) (31). La patiente est installée dans une position 

favorable au mouvement : le dossier relevé, un coussin derrière la 

tête afin qu’elle puisse regarder l’écran sans difficulté, et un 

coussin sous le genou afin que l’hypoextensibilité des 

gastrocnémiens n’empêchent pas le mouvement. Les électrodes 

sont disposées sur le trajet du tibial antérieur (32). Après avoir 

effectué tous les réglages et branchements il est demandé à Melle 

A d’effectuer des flexions dorsales. L’écran retranscrit alors la contraction musculaire sur 

l’écran, ce qui fournit à la patiente une information sur le mouvement ce qui aide à son 

contrôle (33) (figure 20).  

Prévention  de la lombalgie. 

La prévention est essentiellement basé sur des étirements du 

plan postérieur et sur une sollicitation des spinaux et des 

abdominaux.  

Afin d’étirer la région lombaire il a été demandé à Melle A 

de se mettre sur le ventre, un coussin cylindrique placé au 

niveau de l’ombilic (figure 21). Celui-ci diminue 

l’hyperlordose et étire les spinaux et paravertébraux  bas. La 

position est maintenue 1 à 3 minutes. 

Figure 19 : travail des 

rotateurs latéraux. 

Figure 18 : travail des 

fléchisseurs dorsaux. 

Figure 20 : électro-myofeedback 

du tibial antérieur gauche. 

Figure 21 : étirement de la 

chaine postérieur. 
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La patiente exprimant un bienfait, elle effectue ses étirements sur ballon de Klein lors de la 

séance suivante. Nous sommes attentifs à créer un environnement sécurisé afin de rassurer la 

patiente et ainsi favoriser son relâchement. Les chaussures ne 

sont pas enlevées afin que la 

patiente puisse assurer seule sa 

stabilité sans risque de glissement 

des pieds sur le sol (figure 22). 

Le renforcement des spinaux et 

des abdominaux se fait 

essentiellement lors des 20 minutes 

de verticalisation, la méthode en 

« tache orientée » est mise en place. La patiente est inclinée à 

environ 70°, un bâton est positionné devant elle, la patiente 

doit venir le toucher avec « la baguette » qu’elle tient dans sa 

main (figure 23). L’objectif étant que la patiente sollicite ses 

abdominaux afin de verticaliser son tronc, puis une fois 

qu’elle a dépassé les 90° et qu’elle se penche en avant,  qu’elle 

fasse appel à ses spinaux afin d’éviter la chute antérieure. La 

cible est éloignée de plus en plus afin d’entrainer une flexion de tronc accrue, est mise à 

gauche afin de solliciter les obliques externes droit et internes gauche et à droite afin que les 

obliques externes gauche et interne droit soient renforcés.  

Education de la patiente. (34) 

La patiente souffrant d’une atteinte congénital la rééducation n’a rien de nouveau et de 

captivant pour elle, il est donc important de lui (ré) expliquer nos objectifs ainsi que les 

techniques mises en place afin qu’elle s’investisse lors des séances mais aussi afin de 

s’assurer de son observance une fois rentrée chez elle. 

Une séance est donc consacrée à la vérification des acquis concernant les auto-étirements, 

lorsque des lacunes sont constatées la position est rééxpliquée et sa bonne exécution est 

vérifiée. 

La technique de type « Perfetti » étant nouvelle pour la patiente nous lui exposons les 

objectifs de cette méthode ainsi que la nécessité d’un effort de concentration et de 

mémorisation. 

Enfin, la patiente présente une appréhension lorsque nous lui demandons des efforts 

musculaires, elle craint l’augmentation de la spasticité. Nous prenons donc le temps de lui 

expliquer que cette augmentation ne sera que temporaire et que le gain au niveau des muscles 

renforcés lui permettra d’améliorer sa marche et son équilibre.  

 

Figure 23 : renforcement des 

spinaux et abdominaux sur table de 

verticalisation. 

 

 

Figure 22 : étirement de la 

chaine postérieure sur ballon 

de Klein.  



23 

 

4.3. Evolution du temps de prise en charge 
La patiente ne bénéficie que d’une heure de prise en charge kinésithérapique qui se déroule 

initialement après l’heure d’ergothérapie. Melle A arrive systématiquement en retard du fait 

de sa faible vitesse de mouvement et de marche, ainsi que de la distance importante existant 

entre les deux salles.  Suite à la première semaine de rééducation, afin de favoriser sa 

ponctualité, il est décidé d’accompagner la patiente lors du trajet séparant la salle 

d’ergothérapie et de kinésithérapie. Lors de la troisième semaine, l’absence de 

l’ergothérapeute permet l’utilisation d’une heure supplémentaire de rééducation  (souvent 

amputée d’une demi-heure à cause du temps d’habillage nécessaire après la balnéothérapie). 

Enfin lors de la quatrième semaine de prise en charge, suite à une concertation entre l’équipe 

thérapeutique et après accord de la patiente, une journée de rééducation est ajoutée (le 

vendredi matin).  

5. Bilan à la 4éme semaine de rééducation. 
Le bilan effectué le 20/10/11 n’est pas un bilan de fin de prise en charge, mais le stage 

arrivant à terme il était nécessaire d’objectiver les effets de la rééducation entreprise durant le 

temps qui était imparti. Seuls les éléments ayant évolués depuis le bilan pré-injection de 

toxine botulique seront relatés. 

Les injections de toxine ainsi que les étirements journaliers des rotateurs médiaux ont permis 

de gagner 10° en rotation latérale de hanche gauche,  les droit fémoraux bilatéraux ont aussi 

une hypoextensibilité qui a diminué car nous constatons une augmentation de l’amplitude de 

flexion hanche tendue (Ely test) de 15° à gauche et le côté droit présente maintenant une 

amplitude physiologique. La flexion dorsale a aussi évolué car nous objectivons genou tendu 

une augmentation de 10° à droite et 5° à gauche, et genou fléchi de 5° des deux côtés. 

Concernant l’angle poplité il est à présent de 40° à gauche et 35° à droite, soit un gain de 10° 

et 5°. 

Au niveau de la force musculaire la seule évolution notable est le gain au niveau des 

fléchisseurs dorsaux gauches qui sont dorénavant à 3 sur l’échelle de Held et Pierrot 

Desseilligny. 

La spasticité n’a pas diminué en intensité en revanche les angles auxquels elle se manifeste 

ont évolué. En effet au niveau des rotateurs médiaux, le ressaut ne se fait ressentir qu’à partir 

de la position neutre, nous constatons la même chose pour la spasticité des fléchisseurs 

plantaires gauches. 

Concernant la marche la patiente se dit «  plus à l’aise » et l’observation de ses pas permet de 

constater que l’attaque du pas gauche ne se fait plus par l’avant pied, mais pied à plat. L’étude 

de la marche grâce au locomètre ne permet pas d’objectiver une amélioration dans les 

paramètres tels que la longueur des pas, les temps d’oscillation ou encore dans la vitesse de 

marche. 
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Suite au bilan à J+30 et à un entretien avec le médecin rééducateur, il est mis en évidence que 

les injections de toxine botuliques n’ont pas permis d’atteindre les objectifs qui fixés. La 

possibilité pour la patiente de bénéficier d’une intervention chirurgicale est abordée mais il 

apparait que cette proposition a déjà été déclinée auparavant.  

6. Discussion.  
Durant cette prise en charge et surtout la réalisation de ce travail écrit, différentes données 

sont venues remettre en cause la rééducation que nous avons entreprise. 

6.1. Difficultés rencontrées lors de la prise en charge. 

6.1.1. Etablir les objectifs thérapeutiques des injections de toxine 

botulique. 

Une des questions qui s’impose lors du bilan pré-injection porte sur les objectifs 

thérapeutiques poursuivis par le geste médical. Ces derniers n’ont pas été clairement exposés 

par le médecin, ce qui rendait l’orientation du bilan difficile. Après avoir effectué un bilan 

complet, avoir lu le dossier médical afin de connaitre les objectifs des injections précédentes, 

et avoir discuté avec la patiente pour connaitre ses propres attentes, le lien entre les 

injections et l’amélioration de l’efficacité locomotrice est établi.  

6.1.2. Méconnaissance  d’un protocole de rééducation post-toxine 

botulique et absence dans la littérature.  

Le centre de rééducation où se déroule le stage est essentiellement orienté vers la 

traumatologie. L’équipe thérapeutique est donc spécialisée dans ce domaine au dépend de la 

neurologie. C’est pourquoi afin de mener à bien la rééducation post-toxine botulique de Melle 

A, nous effectuons des recherches visant à trouver un protocole faisant consensus. Or la 

littérature est pauvre, et le peu d’article traitant du sujet ne peut servir de référence car il 

n’est  que la transposition d’expériences professionnelles. La rééducation effectuée 

s’appuie cependant sur ces informations compte tenu du peu de connaissance personnelles sur 

le sujet. 

6.1.3. Adapter les séances afin d’être conforme aux différents 

principes de prise en charge. 

Suite à l’élaboration de la rééducation et au constat des principes qui la régissent, des 

difficultés sont mises en relief. En effet la patiente se trouve être prise en charge dans un 

centre de rééducation fonctionnel, c'est-à-dire dans un contexte de traumatologie, qui ne lui 

propose qu’une heure de kinésithérapie trois fois par semaine. De plus du fait de sa lenteur 

de déplacement la séance se voit  systématiquement amputée de 20 minutes. La première 

semaine permet de constater la difficulté. Malgré les efforts visant à l’optimiser, le temps de 

rééducation est  insuffisant durant la deuxième semaine. A la troisième semaine 2 heures sont 

à dispositions ce qui donne la possibilité de mener les exercices conformément aux principes 

de répétitions et d’intensité. Lors de la quatrième semaine une journée de rééducation est 

ajoutée. 
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Durant ces 4 semaines, la rééducation se répartie entre : minimum 20 minutes d’étirement, 10 

minutes de NEM ou d’équilibre et enfin 10 minutes de renforcement musculaires des 

fléchisseurs plantaires, du moyen fessier et des rotateurs latéraux. Or vouloir effectuer tous 

ces exercices dans une séance fut pénalisant pour la patiente. En effet pour certains 

exercices une installation était nécessaire, ce qui rognait du temps sur l’exercice suivant qui 

n’était alors pas mené à bien. 

Ce constat fut particulièrement édifiant lors de l’utilisation de l’électrobiofeedback : le 

déshabillage, l’installation des électrodes et le réglage de l’appareil monopolisaient un temps 

beaucoup trop important. C’est pourquoi cet outil  fut abandonné malgré les apports qu’il 

pouvait apporter à la rééducation. 

Afin que la prise en charge soit effectuée conformément aux différents principes il aurait fallu 

organiser les séances différemment : chacune pouvant débuter par 20 minutes d’étirement 

puis se poursuivre suivant un  thème propre à chaque jour, soit « NEM et équilibre », soit 

« entrainement et renforcement musculaire ».  

 

6.2. Analyse des examens et des outils de rééducation 

utilisés. 

6.2.1. La détente musculaire préalable à l’examen des amplitudes et 

de la spasticité. 

La goniométrie ainsi que l’examen des hypoextensibilités, sont effectués en premier lieu lors 

du bilan initial et final. La patiente se présente, se dévêtit et s’allonge afin que le thérapeute 

effectue la mesure des amplitudes articulaires, aucune précaution particulière n’est prise au 

préalable. Or  il est fortement conseillé de pratiquer des techniques de décontraction 

musculaire avant toute mesure. Cela permettrait de gagner entre 10° et 40° au niveau de 

l’angle poplité et entre 15° et 25° en abduction (35). Lors du bilan à J+30, des gains 

d’amplitude n’excédant pas 10° ont pu être constatés. Comment être sûre que ces évolutions 

sont à attribuer à la prise en charge et non à un état de décontraction musculaire 

supérieure lors du bilan final par rapport au bilan initial?  Les facteurs tels que la 

balnéothérapie, le trajet emprunté jusqu’à la salle de kinésithérapie, ou tout simplement 

l’appréhension lors du bilan initial, peuvent augmenter ou empêcher la décontraction 

musculaire et ainsi fausser les mesures d’amplitude il est donc important d’effectuer une 

détente musculaire au préalable. 

6.2.2. Quelle échelle de quantification de la spasticité ? 

Actuellement lorsque il s’agit de quantifier la spasticité, l’échelle la plus utilisée est celle 

d’Ashworth modifiée (Annexe II). Or cette dernière présente comme inconvénient d’évaluer 

globalement  un mélange de raideur et de spasticité. De plus elle ne prend pas en compte 

l’aspect  vitesse dépendante  de la spasticité, et le sens des termes tels que «minime », « plus 

marquée » ou « importante » sont subjectifs ce qui rend l’examen opérateur dépendant. La 

patiente présentant à la fois des hypoextensibilités et de la spasticité, et bénéficiant d’un 
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traitement spécifique du deuxième phénomène il est normal de chercher un outil faisant le 

distinguo entre les deux afin de vérifier la bonne efficacité du geste médical. La cotation de 

Tardieu (Annexe II) fait bien la différence entre les deux. Cependant l’agence française de 

sécurité sanitaire des produits de santé (afssap) stipule dans ses recommandations de bonne 

pratique des traitements médicamenteux de la spasticité, que « l’on ne peut pas affirmer de 

l’inefficacité de la technique sur ce simple bilan [Tardieu]. Le plus important est le 

fonctionnel» (9)  il est alors à noter que par son aspect « global » l’échelle d’Ashworth peut 

nous donner des  informations sur le potentiel fonctionnel du patient paralysé cérébral 

qu’une analyse stricte de la spasticité (16). 

Le bilan initial devant  être effectué en une heure, une utilisation simplifiée de la cotation de 

Tardieu a été faite : au lieu de deux vitesses rapides une seule a été exploitée, le choix s’est 

porté vers la vitesse « aussi rapide que possible ». Nous remarquons que ce dernier terme est 

lui aussi subjectif, c’est pourquoi il est important que ce soit la même personne qui effectue 

les examens de la spasticité tout au long de la prise en charge. 

6.2.3. Examen de la force musculaire. 

Dans de nombreux articles l’importance de la mesure et de l’entretien de la force musculaire 

dans le cadre d’atteinte centrale est amoindri, or des auteurs tels que le binôme Carr et 

Shepherd (27) redonnent actuellement  une place au renforcement musculaire dans les 

pathologies telles que la paralysie cérébrale. De plus dans un contexte de rééducation post-

toxine botulique il est important de renforcer les antagonistes aux muscles traités. Un examen 

de la force musculaire est donc tout à fait indiqué dans le cas présent. En revanche dans une 

démarche de renforcement musculaire l’échelle de Held et Pierrot Desseilligny, mais aussi le 

testing internationale ne sont pas des outils assez précis, il est plus approprié d’utiliser un 

dynamomètre afin de pouvoir quantifier de manière exacte les progrès réalisés (36). 

 

6.3. Analyse de la prise en charge rééducative. 

6.3.1. Première séance. 

La première séance post-toxine est essentiellement basée sur les étirements. Les muscles 

traités étant algiques, leur étirement est très succinct. Or selon Monsieur Bleton « Certains 

médecins injecteurs recommandent même la pratique de mouvements ou d’exercices 

immédiatement après l’injection de toxine botulique pour favoriser la diffusion du produit 

dans l’espace du muscle injecté » (37). N’ayant trouvé aucun document traitant des premiers 

jours post-injection, il est impossible de savoir si cette demande est fondée, ou basée sur les 

croyances personnelles des médecins. 

 



27 

 

6.3.2. Utilisation des étirements pour lutter contre les rétractions 

d’une part et contre la spasticité d’autre part. 

Lors de la prise en charge des étirements journaliers sont effectués, les objectifs étant entre 

autre la prévention et la lutte contre les rétractions et la spasticité des muscles non traités par 

toxine botulique.  

Or en 1988 une étude de Tardieu et al (38) a démontré qu’afin de prévenir les phénomènes de 

rétraction il était nécessaire que l’étirement dure six heures. Plus actuelle, une revue de 

littérature Cochrane datant de 2011 (39) affirme même que les étirements journaliers n’ont 

aucun effet sur le traitement et la prévention des rétractions. Il faut tout de même nuancer 

ces conclusions qui ne concernent que les muscles n’ayant pas bénéficié de traitements 

(toxine botulique) et qui n’abordent pas les effets à très long terme (plus de six mois). 

6.3.3. L’éléctromyobiofeedback. 

Une revue de littérature Cochrane (40) rassemblant  les études concernant les bénéfices de 

l’utilisation du myobiofeedback affirme qu’un petit nombre suggèrent que l’utilisation du 

biofeedback couplé à une prise en charge rééducative entraine des améliorations sur la 

fonction motrice. La revue conclut cependant que l’utilisation de la technique ne peut être 

recommandée comme traitement de routine car d’autres études n’ont trouvé aucune 

amélioration. Au vue des réserves émises par les auteurs concernant la taille des études, ainsi 

que leur méthodologie, et leurs outils de mesure des résultats, aucune conclusion définitive 

ne peut être émise sur l’indication de l’éléctrobiofeedback dans le cas d’une prise en 

charge post-toxine botulique (qui ne peut d’ailleurs pas être considéré comme un traitement 

de routine). 

Des réserves peuvent-être exprimées concernant le choix du canal sensoriel de la vision. En 

effet cela « limite l’utilisation du biofeedback à des conditions quasi expérimentales »  (33), 

la vue de la patiente étant monopolisée par l’écran il est impossible d’intégrer le dispositif 

dans des exercices en condition réelle. Cela est préjudiciable compte tenu des objectifs 

essentiellement fonctionnels de l’injection de toxine. 

Pour finir, lors du positionnement des électrodes sur le tibial antérieur leur disposition n’était 

pas conforme à celle conseillée par le site de SENIAM (surface Electromyography for the 

non-invasive assessment of muscles) (32). En effet il y est indiqué qu’elles doivent être 

appliquées sur le tiers supérieur de la ligne passant de la tête de la fibula vers la malléole 

interne, or lors de notre séance, c’est la ligne passant de la tête de la fibula vers la malléole 

externe qui a été prise comme repère. 
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6.3.4. Le renforcement musculaire et la lutte contre les croyances. 

Pendant des années le renforcement musculaire a été banni de la rééducation en neurologie 

centrale, la raisons évoquée étant l’idée qu’il faille « réduire voir inhiber la spasticité afin de 

favoriser un mouvement normal » (36). Cette volonté de ne pas augmenter la spasticité amène 

bon nombre de thérapeutes à négliger la faiblesse 

musculaire afin de ne pas entrainer d’augmentation du 

phénomène spastique en demandant un effort au patient. 

Or les progrès récents démentent ces croyances et prônent  

le renforcement musculaire voir le reconditionnement 

à l’effort des patients atteints de lésion du système 

nerveux central afin d’éviter que « la maladie 

secondaire », due au déconditionnement, vienne accroitre  

les conséquences de « la maladie primaire » et alimenter 

la spirale menant à la dépendance (36)(figure 24). 

L’augmentation de la spasticité n’est pas un critère 

d’arrêt de l’effort musculaire, elle finit par disparaitre à 

moyen terme. En revanche si le phénomène persiste il est 

important de rechercher d’éventuelles épines irritatives, et 

si ces dernières sont les courbatures il conviendra de 

diminuer l’intensité de l’effort demandé (27).  

Carr et Shepherd relatent que de nombreuses études portant sur l’utilisation d’un 

cycloergomètre, d’un tapis roulant ou encore d’exercices de renforcement et d’aérobie, 

mettent en évidence une amélioration au niveau des AVQ, des loisirs mais aussi de l’état de 

santé général et du bien-être. 

Effectuer les exercices une séance sur deux parait être un rythme approprié compte tenu de la 

nécessité de récupération des patients. 

 

6.4. Bilan à J+30 et perspective de prise en charge. 
Compte tenu de la faible amélioration fonctionnelle observée lors du bilan effectué à un mois 

post toxine botulique nous ne pouvons affirmer que les objectifs fixés en début de prise en 

charge ont été atteints. Or selon les recommandations de bonnes pratiques éditées par l’agence 

française de sécurité sanitaire des produits de santé (afssap) «  L’inefficacité du traitement 

bien conduit doit faire envisager les approches chirurgicales ». Par un tableau, elle nous 

expose l’algorithme  décisionnel  concernant la prise en charge de cette situation (figure 25) 

qui nous amène à songer à une prise en charge non plus médicamenteuses mais chirurgical 

(9). 

L’afssap affirme que les médecins spécialistes sont au cœur de la prise en charge de la 

spasticité et qu’ils doivent œuvrer en collaboration avec les rééducateurs. Mais quel est la 

contribution du kinésithérapeute dans cet arbre décisionnel ? A quel étape et grâce à quels 

outils trouve-t-il sa place? 

Figure 24 : Concept de maladies primaire et 

secondaire. 
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7. Conclusion 
Le bilan initial pré-toxine botulique a permis d’objectiver une spasticité focale limitée à 

certains groupes musculaires, tels que les ischio-jambiers, les adducteurs et les fléchisseurs 

plantaires bilatéraux ainsi que les rotateurs médiaux de hanches et le droit fémoral gauche. 

Cette spasticité entravant l’aisance locomotrice de Melle A, cette dernière put bénéficier 

d’injection de toxine le 26/09/2011.  

Afin d’exploiter au maximum le temps dévolu à la rééducation masso-kinésithérapique il a été 

nécessaire d’apporter une aide lors des trajets (salle d’ergothérapie-salle de kinésithérapie), 

de saisir les opportunités (absence de l’ergothérapeute), et enfin d’ajouter des heures de 

rééducation (le vendredi matin). La durée de rééducation quotidienne restant limité, il a fallu 

utiliser des exercices à double objectif (verticalisation - travail des abdominaux et spinaux) 

ou encore renoncer à certains outils trop chronophage (électro-myofeedback). 

 A l’issu du mois de rééducation, le bilan final a permis d’affirmer que les objectifs de la 

rééducation n’avaient pas été atteint. Le constat de l’inefficacité des injections de toxine 

botulique incite à penser à un changement d’orientation thérapeutique telle que la chirurgie. 

Mais la patiente ne souhaite pas être prise en charge de la sorte. Elle songe d’ailleurs à arrêter 

tout traitement de sa spasticité afin de pouvoir avoir un enfant.

Figure 25 : arbre décisionnel de l’afssap concernant la prise en charge par toxine botulique. 
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Annexe I : les échelles d’évaluation du tonus 
musculaire et du contrôle moteur sélectif (CMS) de la 
flexion dorsale de cheville. 

 

Echelle de Held et Pierrot-Desseilligny 
0: Absence de contraction 

1: Contraction perceptible sans déplacement du segment 

2: Contraction entraînant un déplacement quel que soit l’angle parcouru 

3:  Le déplacement peut s’effectuer contre une légère résistance 

4: Le déplacement s’effectue contre une résistance plus importante 

5:  Le mouvement est d’une force identique au côté sain 

 

Préciser la position du patient et le cas échéant, la position de facilitation. 

Préciser si le mouvement est sélectif ou s’il y a apparition de syncinésies. 

 

Echelle de Boyd et Graham. 
CMS pour le cas de la dorsiflexion de cheville : 

0 : pas de mouvement à la demande de la dorsiflesion du pied. 

1 : Dorsiflexion limitée au long extenseur de l’hallux (EH) et/ou à l’extenseur des orteils 
(EO). 

2 : Dorsiflexion limitée utilisant l’EH et l’EO et un peu le tibial antérieur (TA). 

3 : dorsiflexion complète (essentiellement TA) mais avec flexion de hanche et de genou. 

4 : Dorsiflexion complète sans flexion de hanche et de genou. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

Annexe II : Les échelles de cotation de la spasticité. 
 

Held et Tardieu  
Même posture corporelle, même heure. Pour chaque test 3 paramètres 

Vitesse : 

V1 : Aussi lentement que possible. 

V2 : Vitesse moyenne qui correspond à   l’action de la pesanteur sur le segment. 

V3 : Aussi vite que possible. 

 

La qualité de la réaction musculaire : 

0 :  Pas de résistance. 

 

1 : Discrète augmentation sans que l’on puisse distinguer clairement un ressaut à un 

angle précis. 

 

 2 :  Ressaut franc à un angle précis (1 à 3 secondes) suivi d’un relâchement. 

 

  3 : Clonus épuisable (moins de 10 secondes). 

 

4 :  Clonus inépuisable (plus de 10 secondes). 

Noter l’angle d’apparition de la réaction musculaire 

 

Ashworth. 
0 :  Tonus musculaire normal. 

 

1 :  Augmentation discrète du tonus musculaire se manifestant par un 

ressaut. 

 

1+ :  Augmentation discrète du tonus musculaire se manifestant par un 

ressaut suivi d’une résistance minime perçue sur moins de la moitié 

de l’amplitude articulaire. 

 

2 :  Augmentation plus marquée du tonus musculaire touchant la majeure 

partie de l’amplitude articulaire, l’articulation pouvant être mobilisée 

facilement. 

 

3 : Augmentation importante du tonus musculaire rendant la mobilisation 
passive difficile. 

 

 



 

Annexe III : Résultat de l’évaluation des  400 points 
fait le 01-09-2011. 

Résultat de l’épreuve 1 : mobilité de la main. 
 

Il s’agit de tester les 

deux mains dans une 

série 12 mouvements 

globaux dont on note la 

capacité d’exécution. 

Résultat de l’épreuve 2 : la force de préhension. 
 

 

 

 

 

 

 

Résultat de l’épreuve 3 : prise monomanuelle et déplacement 

des objets.  
La capacité du 

patient à prendre 

20 objets différents 

et à les transporter 

sur un plan en 

hauteur est testée. 

L’épreuve est 

chronométrée afin que le patient se concentre d’avantage sur la rapidité d’exécution que sur la 

qualité de son mouvement. 

Résultat de l’épreuve 4 : Fonction bimanuelle. 
 Il s’agit de tester la 

fonction bimanuelle 

du patient au moyen de 20 taches 

de la vie quotidienne. 

Tableau 1 : Mobilité de la main droite et gauche 

Tableau 3 : utilisation monomanuelle  de la main droite et gauche. 

Tableau 4 : utilisation bimanuelle dans les AVQ 

Tableau 2 : force de préhension. 



 

Annexe IV : Locomètre fait le 22/09/2011. 

 


