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AVERTISSEMENT 

 

Les travaux écrits de fin d’études des étudiants de l’Institut Régional de Formation aux 

Métiers de la Rééducation et de la Réadaptation sont réalisés au cours de la dernière 

année de formation MK. 

Ils réclament une lecture critique. Les opinions exprimées n’engagent que les auteurs. 

Ces travaux ne peuvent faire l’objet d’une publication, en tout ou partie, sans l’accord 

des auteurs et de l’IFM3R. 

 



  

Résumé / Abstract 

M. P, 25 ans, présente une polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique 

motrice. Cette pathologie se caractérise par une démyélinisation des nerfs moteurs 

périphériques associée à des lésions axonales secondaires. Cette atteinte nerveuse entraine 

des déficits de force et d’endurance musculaire qui influent sur l’équilibre, les transferts et la 

marche. La récupération motrice est lente, ce qui ne permet pas au patient de percevoir ses 

progressions et d’être conscient de ses capacités physiques réelles. 

La prise en charge a permis d’augmenter le périmètre de marche de 500 m à 1 km. Cependant, 

la force musculaire a peu augmenté ; l’amélioration est donc principalement liée au travail 

fonctionnel, à l’augmentation de son endurance et à la prise de conscience de ses capacités 

physiques réelles pendant la prise en charge.  

 

 

Mr P, 25 year old patient, has a motor Chronic Inflammatory Demyelinating 

Polyradiculoneuropathy. This auto-immune pathology is characterized by a demyelination of 

peripheral motor nerves associated with secondary axonal damage. This nerve injury causes 

a deficit of muscular strength and muscular endurance. Consequently, the balance, the 

transfers and the walking are disrupted.  As a result, he has a unipodal balance disorder, and 

a maximum walking distance of 500 meters. The motor recovery is slow, it doesn’t allow the 

patient to perceive his progress and to be aware of his real physical abilities. 

The management has allowed to increase the walking distance from 500 meters to 1 

kilometers. However, the muscular strength has increased slightly, the improvement is mainly 

connected to the functional work, to the increase of his endurance and to the awareness of 

his real physical abilities hanging on the management. 
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1 Introduction  

La polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC) est une neuropathie 

périphérique rare et méconnue avec une prévalence qui varie entre 1 et 7,7 pour 100 000 

habitants (ces écarts pouvant être expliqués par le choix des critères diagnostiques) (1). 

Beaucoup de zones d’ombre sont encore présentes sur l’origine du déclenchement auto-

immun. 

Le pronostic de la pathologie est généralement bon. Cependant, si des lésions axonales 

sévères sont présentes alors le pronostic de récupération est mauvais. (2) 
 

Cette pathologie est rarement rencontrée par les professionnels de santé dans les services de 

rééducation. Par conséquent, elle amène plusieurs questions sur les spécificités de prise en 

charge. 
 

M. P, 25 ans, est atteint d’une PIDC motrice ; il est suivi en kinésithérapie au centre de 

rééducation et de réadaptation des Capucins depuis 2 ans et 10 mois. L’objectif principal de 

sa prise en charge est d’améliorer son périmètre de marche, qui est actuellement de 500 

mètres.  

 

La première rencontre avec ce patient et cette pathologie a fait apparaître différentes 

questions : 

 La pathologie est méconnue : Quelle en est la cause ? Quel est le mécanisme d’installation 

de la pathologie ? 

 Au vu de la rareté de la pathologie, aucun article n’explique les spécificités de la 

rééducation. La méconnaissance de la pathologie est-elle un frein à la rééducation 

kinésithérapique ?  

 Il progresse uniquement au niveau des membres inférieurs et de façon très lente depuis 

2014. Quel est le pronostic de récupération ? 

 Le périmètre de marche est l’élément le plus contraignant dans la vie de M. P, qu’est-ce 

qui peut être mis en place pour l’améliorer ? 

 Trois séances de kinésithérapie hebdomadaire suffisent-elles pour obtenir des 

améliorations ?  

 Comment compléter les séances de rééducation ? 

 

Toutes ces questions conduisent à la problématique suivante :  

« Comment augmenter le périmètre de marche de M. P, 25 ans, atteint d’une PIDC, 

afin d’améliorer son autonomie de déplacement et de faciliter l’accessibilité à son 

appartement alors que l’évolution de la pathologie est méconnue 

et qu’il bénéficie de trois heures de kinésithérapie par semaine ? » 



 

  

Ce travail écrit de fin d’étude relate la prise en charge kinésithérapique du cas clinique de M. 

P, 25 ans, atteint d’une PIDC motrice.  
 

2 Données générales sur la polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique 

Le terme de «polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique »  est proposé 

pour la première fois par Dyck et Coll en 1975 avec les caractéristiques cliniques définies (3).  
 

 Épidémiologie (1) 

La prévalence varie entre 1 et 7,7 pour 100 000 habitants, selon les études publiées. Tous les 

âges sont touchés, mais la plupart des patients sont âgés de 40 à 60 ans. Une prédominance 

masculine est notée.  
 

 Physiopathologie (4,5,6) 

La PIDC est une neuropathie périphérique démyélinisante acquise avec une origine auto-

immune. 

 

La myéline est une lipoprotéine sécrétée par les cellules de Schwann. Elle forme une gaine qui 

entoure les fibres nerveuses. Cette gaine est interrompue régulièrement par des 

étranglements annulaires, appelés « nœuds de Ranvier », qui permettent une conduction 

nerveuse saltatoire. Le rôle de la myéline est celui d’un isolant électrique qui facilite et 

accélère la conduction nerveuse.  

 

Le processus en cause est une agression auto-immune de la myéline. La cause de l’activation 

du mécanisme auto-immun est méconnue.  

Les lymphocytes T activés migrent dans les nerfs périphériques. Ils passent la barrière hémato-

neurale via l’interaction de leurs molécules de surface et les molécules d’adhésion sur les 

cellules endothéliales. Dans le nerf périphérique, les lymphocytes T activent les macrophages 

à l’origine de l’activité phagocytaire dirigée contre la myéline et responsable de la 

démyélinisation. Cette dernière commence habituellement au niveau des nœuds de Ranvier. 

Les fibres nerveuses peuvent se remyéliniser grâce à la prolifération des cellules de Schwann 

en formant des « bulbes d’oignons ». (fig. 1) 

 

Elle se caractérise par une inflammation multifocale segmentaire, impliquant les racines 

spinales, les plexus et les troncs nerveux.  

 

 



 

  

 

Figure 1 - Démyélinisation acquise de type inflammatoire, 

tirée de l’article de M. Vallat et M. Magy (7) 
 

 Description clinique (1,8) 

Le tableau clinique de la PIDC comprend : un déficit moteur symétrique distal et proximal, des 

troubles sensitifs des quatre membres, une abolition ou diminution des réflexes 

ostéotendineux, une amyotrophie musculaire, une atteinte occasionnelle des nerfs crâniens 

et du système nerveux autonome. Une atteinte axonale secondaire peut être également 

présente. 

Les symptômes se développent pendant au moins deux mois, en opposition au syndrome de 

Guillain Barré (polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante aigüe).  

L’évolution peut être chronique, progressive ou à rechute.  
 

La présentation clinique est très hétérogène. Il existe plusieurs formes cliniques :  

- forme classique : citée ci-dessus ; 

- forme motrice pure : déficit moteur proximal et distal, les ROT sont diminués ou abolis ; 

- forme sensitive pure : atteinte sensitive symétrique et distale, les ROT sont 

généralement diminués ou absents ; 

- forme à prédominance distale (DADS = Distal Acquired Demyelinating Symmetric) : 

l’atteinte est principalement sensitive.   



 

  

 Diagnostic  

European Federation of Neurological Societies and Peripheral Nerve Society Guideline on 

Management of Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy (8) ont établi 

des critères de diagnostic en 2006, réactualisés en 2010 : 

- un déficit sensitivo-moteur symétrique, une aréflexie, une évolution progressive ou à 

rechute, une installation des symptômes sur au moins deux mois ; 

- l’examen électrophysiologique montre une démyélinisation multifocale avec une 

diminution des vitesses de conduction nerveuse ; 

- l’étude du liquide céphalo-rachidien peut objectiver une hyperprotéinorachie, reflet de 

l’inflammation ; 

- la biopsie nerveuse peut mettre en évidence des démyélinisations ; 

- l’Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM) est utilisée pour observer les racines 

spinales, les plexus et les nerfs périphériques ; 

- la réponse au traitement est observée.  
 

 Traitement et pronostic 

« Le traitement de première intention fait appel aux corticoïdes ou aux immunoglobulines 

intraveineuses (IgIV) ». Ils permettent de réduire le processus auto-immun. « Les échanges 

plasmatiques ont également montré leur efficacité mais sont le plus souvent utilisés en cas 

d’échec des traitements précités ». Des immunosuppresseurs sont utilisés si la réponse au 

traitement initial est insuffisante. (7,8) 
 

Le pronostic des PIDC est très dépendant de la lésion, de l’âge, de l’apparition de la pathologie, 

de la forme clinique et de la réponse aux traitements. Si aucune lésion axonale n’est présente, 

le pronostic est globalement bon. (5)  

Dans 60% à 80% des cas une récupération initiale est favorable et dans 50% des cas une 

rémission de la maladie est observée. Parfois, des formes sévères et handicapantes de la PIDC 

sont retrouvées. (7)  
 

3 Présentation de M. P 
 

3.1 Histoire de la pathologie 
 

M. P est en rééducation en hôpital de jour au centre de rééducation des Capucins, dans le cas 

d’une PIDC. Cette prise en charge se compose de kinésithérapie, d’ergothérapie et d’activité 

physique adaptée trois fois par semaine. 
 

Suite à l’obtention de sa licence en audio-visuel, M. P travaille en tant qu’intermittent du 

spectacle à Paris, de juillet à novembre 2012. 

En décembre 2012, le patient retourne chez ses parents à Angers.  



 

  

Une infection ORL apparait mi-décembre 2012. Une semaine après, survient progressivement 

une fatigabilité musculaire disto-proximal, avec apparition d’une diplégie faciale. Il est 

hospitalisé mi-janvier avec suspicion d’un syndrome de Guillain Barré devant un tableau 

clinique associé à une hyperprotéinorachie à la ponction lombaire. L’électromyogramme 

(EMG) révèle une atteinte radiculaire motrice pure avec démyélinisation. Le bilan auto-immun 

et infectieux est normal. Une cure d’IgIV est réalisée et améliore le déficit moteur et la diplégie 

faciale. 
 

M. P est hospitalisé en mars 2013 devant l’apparition d’une diplopie (atteinte du nerf 

Abducens VI). Des examens complémentaires sont réalisés ne révélant aucun élément 

nouveau. Un traitement par corticoïdes est mis en place. Le patient est transféré en hôpital 

de jour, au centre de rééducation des Capucins à Angers. Sur le plan fonctionnel, il se déplace 

en fauteuil roulant manuel ou en marchant avec deux cannes anglaises, sur un périmètre de 

marche inférieur à 200 mètres (m). 
 

Il est adressé à la Pitié Salpetière en juillet 2013 pour un avis-diagnostic ; les examens 

complémentaires ne révèlent pas de nouveaux éléments. Il bénéficie d’une première cure 

d’IgIV (TEGELINE) permettant une amélioration de la diplopie et du déficit moteur. Des cures 

d’IgIV sont programmées tous les mois, comprenant une hospitalisation de trois jours.  

Lors de son hospitalisation en décembre 2013, il reçoit une injection de biphosphonate 

(ALCASTA) dans le cadre d’une ostéopénie liée à la prise des corticoïdes. Un syndrome 

pseudo-grippal apparait suite à l’injection. M. P présente une rechute, les déficits moteurs se 

sont aggravés. 

L’EMG de décembre 2013 montre une évolution négative des paramètres de conduction 

motrice en comparaison avec ceux de septembre et juillet 2013. Il révèle un mécanisme 

démyélinisant sur plusieurs troncs nerveux, avec une perte axonale majeure. Aucune atteinte 

sensitive n’est retrouvée. De ce fait, un traitement immunosuppresseur (CELLCEPT) 1 g par 

jour est introduit. 
 

En mars 2014, un bilan complémentaire est réalisé. Une biopsie musculaire montre une 

atteinte neurogène. Le PET Scan (Tomoscintigraphie par Émission de Positons), le bilan de 

sarchoïdose et l’IRM du plexus lombo-sacré sont normaux. 

Le diagnostic de la polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC) 

motrice avec perte axonale, d’origine inconnue, est posé en avril 2014 après avoir revu tous 

les éléments en faveur de cette pathologie. 
 

Sur le plan fonctionnel, ses déplacements s’effectuent en fauteuil roulant manuel de 

décembre 2013 à septembre 2014. Depuis, il marche avec une canne anglaise et deux 

releveurs rigides sur de courtes distances (inférieur à 500 m). 
 

Les cures d’IgIV sont arrêtées en janvier 2015 puisque le patient n’a pas eu de rechute. 



 

  

3.2 Anamnèse 

M. P, âgé de 25 ans, vit actuellement chez ses parents depuis décembre 2012, dans une 

maison, sa chambre y est située à l’étage. Il a un frère âgé de 22 ans. Il est en couple et n’a 

pas d’enfants. Ses loisirs sont les concerts, le cinéma, la lecture, les sorties et les promenades. 

Il a le permis automobile mais ne conduit plus.  

M. P est droitier, pèse 52,5 kg pour 1.77 m (IMC : 16,8). Il présente un tabagisme sevré depuis 

septembre 2015, qui s’élevait à deux paquets/année. 
 

Antécédents médicaux : un début de scoliose est détecté à 5 ans, celle-ci a régressé par la 

suite. Il a eu des otites à répétition dans l’enfance. 

Traitement médical : immunosuppresseur (CELLECPT 500 mg), matin et soir, tous les jours. 
 

3.3 Projet du patient 

En novembre 2015, M. P souhaite rejoindre son compagnon sur Paris. Leur appartement est 

au 3ème étage, sans ascenseur. Il appréhende la montée et la descente des escaliers ainsi que 

le déplacement quotidien dans Paris. Il va chercher un emploi dans le domaine de l’audio-

visuel qui sera adapté en fonction de ses capacités physiques. Il souhaite reprendre une 

activité sportive, il débute donc la natation en handisport en septembre 2015. 

Il sera suivi en HDJ à Paris afin de continuer la rééducation. 
 

Son souhait est d’augmenter son périmètre de marche et la force musculaire des membres 

inférieurs afin d’être autonome dans les déplacements quotidiens pour améliorer sa qualité 

de vie à Paris (transport en commun, emploi, courses, visite). 
 

4 Examen initial à J + 33 mois 

4.1 Déficits de structures 

Ils correspondent à l’atteinte de la myéline des nerfs moteurs périphériques, ainsi qu’à une 

perte axonale de plusieurs neurones moteurs. 
 

4.2 Déficits de fonctions 

 Évaluation morphostatique 

Une hypercyphose thoracique, un effacement de la lordose lombaire et un enroulement 

antérieur des épaules sont observés. Ses mains sont spontanément placées en extension des 

métacarpo-phalangiennes, en flexion des inter-phalangiennes et son pouce est positionné en 

adduction et en flexion. 
 

Au niveau des membres inférieurs, M. P a un genu varum en bilatéral.  



 

  

 Évaluation de la fonction musculaire 

Il présente un déficit de force musculaire des membres inférieurs plus prononcé en distal 

(Annexe n°1), selon le testing manuel de Daniels et Worthigham (9) : 

› muscles cotés à 2- : le tibial antérieur, les fibulaires, les fléchisseurs et les extenseurs des 

orteils et de l’hallux ; 

› muscles cotés à 2 : le tibial postérieur et le triceps sural. 
 

Le déficit musculaire des membres inférieurs est plus faible en proximal (Annexe n°1) : (9) 

› muscles cotés à 4 : l’ilio-psoas, le petit fessier, les pelvi-trochantériens, les ischio-jambiers 

et le quadriceps ; 

› muscles cotés à 5 : le grand fessier, le moyen fessier et les adducteurs. 
 

Le déficit musculaire des membres supérieurs est de 0 à 3 (testing) en distal et de 4 à 5 (testing) 

en proximal (Annexe n°1).  
 

Il a également un déficit de force musculaire au niveau des abdominaux, coté à 3 (testing). Les 

spinaux sont cotés à 4 (testing). 
 

Les muscles considérés comme faibles ont une cotation inférieure ou égale à 2 (testing) et les 

muscles considérés comme forts ont une cotation supérieure ou égale à 3 (testing). 
 

L’endurance musculaire est évaluée afin de mesurer l’évolution à la fin de la prise en charge : 

› abdominaux (droits de l’abdomen) : le test de Shirado est de 25 secondes (s) ; 

› spinaux : le test de Sorensen est de 1 minute (min) ; 

› quadriceps : le test de la chaise est de 24 s à 50° de flexion de genou (il ne tient pas à 90° 

de flexion de genou car il est déséquilibré). 
 

Une amyotrophie prédominante en distale et symétrique est observée au niveau des 

membres inférieurs (loges antérieure, latérale et postérieure de la jambe) et des membres 

supérieurs (loges thénar et hypothénar, espace inter-métacarpien) (Annexe n°2). 
 

Les réflexes patellaires sont diminués et les réflexes achilléens sont abolis en bilatéral. Les 

réflexes ostéo-tendineux sont préservés au niveau des membres supérieurs.  
 

Aucune hypoextensibilité musculaire n’est retrouvée. 
 

Il ne présente pas de paralysie faciale.  
 

 Évaluation des fonctions supérieures 

Sur le plan psychologique, M. P est investi dans sa prise en charge kinésithérapique. Il veut 

progresser sur le plan moteur et sur son autonomie dans les déplacements.  



 

  

De par la durée importante de la prise en charge de ce patient, il est indispensable de 

préserver sa motivation. 
 

Sur le plan oculaire, M. P ne présente aucun trouble de la vision. 

 Fonctions non atteintes 

M. P n’exprime aucune douleur spontanée, ni provoquée.  

Il n’a pas de déficit de sensibilité profonde ou superficielle (algique, thermique, tactile, 

discrimination). 

Du point de vue trophique et circulatoire, il n’a aucun signe de vasoplégie (extrémités froides, 

peau sèche et œdème) qui indiquerait une atteinte du système nerveux autonome. Les signes 

de phlébites sont absents. 

Enfin, aucune limitation articulaire n’est notée. 
 

4.3 Limitations d’activités 

 Évaluation des transferts 

M. P réalise ses transferts seul.  

› transfert assis-debout/debout-assis : il utilise ses membres supérieurs pour se lever ou 

s’asseoir d’une chaise ou d’un lit ; 

› transfert assis-allongé/allongé-assis : il s’accroche à ses cuisses lorsqu’il s’allonge ou se 

lève. Il passe de la position couchée à assise en réalisant une antéflexion du tronc ; 

› les autres transferts se réalisent correctement et sans difficultés. 

 Évaluation de l’équilibre  

Il n’a pas de trouble de l’équilibre en position assise. Il présente un trouble de l’équilibre 

debout quand il est amené à être en position unipodale (2 s maximum sur chaque pied). Le 

score de l’échelle d’équilibre de Berg est à 43/56 (10) (Annexe n°3). 

Les réactions d’équilibration sont présentes au niveau de la hanche (centre de gravité) mais 

sont absentes au niveau des chevilles (centre de pression) face à une déstabilisation 

extrinsèque. Les réactions parachutes sont présentes aux membres inférieurs et supérieurs, 

lors de poussées déséquilibrantes. 

 Évaluation de la marche 

Lors de la marche (avec deux cannes anglaises et sans releveurs rigides), un steppage avec une 

hyperflexion de hanche et une hauteur de pas exagérée sont notées. En phase d’appui une 

légère flexion de genou est observée. La giration des ceintures pelvienne et scapulaire est 

absente.  

Le steppage est corrigé par les releveurs rigides. 



 

  

Aides techniques et périmètre de marche : 

- Quand il utilise une canne anglaise à droite et deux releveurs rigides, son périmètre de 

marche est de 500 m. Il utilise ses releveurs rigides uniquement lorsqu’il va au centre de 

rééducation. Pour M. P, « les releveurs rigides sont imposants et ne peuvent se mettre 

que dans une paire de chaussures » ; 

- Lorsqu’il utilise ses deux cannes anglaises mais sans ses releveurs rigides, son périmètre 

de marche est aussi de 500 m. Il se déplace avec deux cannes à son domicile et lors de 

ses déplacements courts ; 

- Il utilise son fauteuil roulant manuel lorsqu’il estime que la distance de marche est 

importante ou que l’environnement est déstabilisant. 
 

 Test De Marche de 6 minutes : il réalise 288 m avec deux releveurs rigides et une canne 

anglaise à droite. 
 

 Évaluation de la montée et de la descente des escaliers 

La montée et la descente des escaliers se réalisent sur cinq étages (96 marches), afin d’évaluer 

l’endurance musculaire d’un point de vue fonctionnel. Le patient commence à ressentir des 

déficits de force musculaire à partir du 4ème étage, c’est pourquoi l’évaluation se limite à cinq 

étages. Sachant que M. P va habiter à Paris dans un appartement au 3ème étage, le but est de 

valider au moins trois étages. Entre la montée et la descente des escaliers, M. P fait cinq 

minutes de pause afin de ne plus avoir de sensations de fatigue dans les membres inférieurs. 
 

 Monter les escaliers : il monte les marches de façon asymétrique. Le verrouillage 

quadricipital est présent. Il ressent des « sensations de fatigue musculaire » au niveau du 

quadriceps et du triceps sural, associées à des tremblements du membre inférieur à partir 

du 4ème étage. Le manque d’endurance musculaire de ses membres inférieurs est 

responsable de l’arrêt de l’évaluation au 5ème étage. 

 Départ : saturation O2 (SpO2) : 97%, fréquence cardiaque (FC) : 65 bat/min, 

fréquence respiratoire (FR) : 12 cycle/min ; 

 Arrivée : SpO2 : 98%, FC : 90 bat/min, FR : 13 cycle/min ; 

 Durée : 3 min et 32 s. 
 

 

 Descendre les escaliers : il descend les marches de façon symétrique. Il descend chaque 

marche avec le membre inférieur droit parce qu’il « se sent plus à l’aise ». Il appréhende 

de chuter en avant et se sent instable au niveau du maintien de ses chevilles. 

 Départ : SpO2 : 98%, FC : 70 bat/min, FR : 12 cycle/min ; 

 Arrivée : SpO2 : 97%, FC : 85 bat/min, FR : 12 cycle/min ; 

 Durée : 4 min et 50 s. 



 

  

 Évaluation fonctionnelle du membre supérieur  

Toutes les manipulations et les prises sont possibles. Il n’est pas gêné par l’utilisation de ses 

membres supérieurs dans la vie quotidienne. 

Il adapte ses prises en fonction de ses possibilités. M. P réalise la fonction de préhension avec 

les fléchisseurs des doigts (coté à 4 au testing) et avec les fléchisseurs et adducteurs du pouce 

(coté à 3) pour pallier le déficit de l’opposant du pouce (coté à 0). Ses extenseurs du poignet 

sont cotés à 3+, il peut donc maintenir son poignet lors des prises. La fonction de lâchage est 

possible puisque ses muscles extenseurs des doigts sont à 3+ et ceux de son pouce à 3. 

Le triceps brachial est coté à 4, le push-up et l’appui sur les cannes anglaises sont possibles, 

par conséquent il peut s’aider de l’appui de son membre supérieur en chaine fermée.  

Le port de charge est plus difficile par son manque de force distale, il peut porter une charge 

jusqu’à 8 kg. L’écriture est possible mais elle n’est pas fluide.  

 Évaluation des activités de la vie quotidienne 

M. P est autonome dans toutes les activités de la vie quotidienne (AVQ) (toilette, repas et 

habillage). Le score de la mesure de l’indépendance fonctionnelle est de 144/147 (11) (Annexe 

n°4). 

4.4 Restriction de participation 

Il ne vit plus avec son compagnon à Paris depuis décembre 2012, il habite chez ses parents à 

Angers. M. P n’a plus d’emploi et ne conduit plus. De plus, le patient a arrêté la natation dès 

le début de sa pathologie. 
 

5 Bilan 

5.1 Diagnostic kinésithérapique 

M. P est atteint d’une PIDC motrice pour laquelle il bénéficie d’une prise en charge 

kinésithérapique en hôpital de jour, deux ans et dix mois après le début de sa pathologie. 
 

L’atteinte de la myéline des nerfs moteurs périphériques et les lésions axonales secondaires 

provoquent une diminution du réflexe rotulien et une abolition du réflexe achilléen. 

Cette atteinte nerveuse, ainsi qu’une sous-utilisation de ses muscles faibles entrainent une 

perte de force et d’endurance musculaire et une amyotrophie prédominante en distale au 

niveau des quatre membres. 

Ces déficits engendrent des troubles de l’équilibre et des difficultés lors des transferts, de la 

montée et de la descente des escaliers et de la marche. 
 

Pour pallier au déficit de force musculaire des membres inférieurs, le transfert assis-debout 

est réalisé avec l’aide des membres supérieurs. Les abdominaux étant déficitaires, M. P 



 

  

s’accroche à ses cuisses avec ses membres supérieurs pour passer de la position allongée à 

assise et inversement. Ce type de transfert demande un coût énergétique plus important. 
 

Le score obtenu à l’échelle de l’équilibre de Berg est de 43/56. La position unipodale est 

précaire, ceci semble être le résultat du déficit musculaire important des muscles de la 

cheville, responsable d’une instabilité.  
 

Le déficit musculaire des fléchisseurs dorsaux des pieds est responsable d’un steppage. Une 

hauteur importante du pas et une hyperflexion de hanche sont réalisées afin d’éviter un 

frottement du pied contre le sol lors de la phase oscillante. Le genou est fléchi lors de la phase 

portante puisque le triceps sural est faible, par conséquent il ne retiendrait pas l’avancée du 

mât jambier. La giration des ceintures est absente et probablement liée à un schéma de 

marche perturbé puisqu’il a repris la marche quotidienne depuis un an sur de courte distance. 

Lors de la marche, la phase unipodale amène un déséquilibre. C’est pourquoi, il a besoin 

d’aides techniques, à savoir d’une canne anglaise pour le stabiliser et de deux releveurs rigides 

pour corriger le steppage et maintenir la cheville.  
 

Le manque d’endurance et de force musculaire des membres inférieurs réduisent le périmètre 

de marche à 500 m. Il prend donc systématiquement le fauteuil roulant manuel lorsque les 

distances sont plus importantes. 
 

Les déficits des membres supérieurs n’ont pas de répercussions sur la marche car ils 

permettent l’utilisation d’aides techniques. 
 

M. P monte les escaliers de façon asymétrique mais une faiblesse musculaire de ses membres 

inférieurs se manifeste au 4ème étage. La vitesse est lente lors de la montée des escaliers afin 

de se sécuriser. L’instabilité et le manque de force musculaire de ses chevilles sont 

responsables de l’insécurité du patient lors de la descente des escaliers. C’est pourquoi il 

préfère les descendre de façon symétrique. Ce n’est pas une décompensation cardio-

respiratoire qui est à l’origine de l’arrêt de l’exercice puisque la SpO2, la FC, et la FR ne se sont 

presque pas modifiées lors de la montée et la descente des cinq étages. 
 

M. P est autonome dans toutes les activités de la vie quotidienne. 
 

Le périmètre de marche restreint et le manque de force des membres supérieurs le limitent 

dans sa profession pour se déplacer et porter du matériel cinématographique, ainsi que dans 

ses loisirs. Il sort moins de son domicile à cause du périmètre de marche restreint. 

M. P va habiter avec son conjoint à Paris, il va probablement être limité pour se déplacer dans 

la ville à cause de son faible périmètre de marche. La montée et la descente des escaliers (trois 

étages) réalisées de façon quotidienne vont peut-être entrainer une fatigue musculaire plus 

importante. 



 

  

 Projet de l’équipe pluridisciplinaire  

Le projet de l’équipe pluridisciplinaire est d’améliorer sa qualité de vie en augmentant son 

endurance et sa force musculaire et en améliorant son périmètre de marche. 

La prescription médicale du médecin indique que les kinésithérapeutes doivent axer 

principalement leur rééducation sur le membre inférieur. L’ergothérapeute réalise une prise 

en charge essentiellement fonctionnelle du membre supérieur (aucune récupération motrice 

n’a été notée depuis juin 2014). L’activité physique adaptée sera guidée par les professeurs 

de sports. 
 

 Problématique 

Comment augmenter le périmètre de marche de M. P, 25 ans, atteint d’une PIDC, afin 

d’améliorer son autonomie de déplacement et de faciliter son aménagement dans son 

appartement, alors que l’évolution de la pathologie est méconnue et qu’il bénéficie de trois 

heures de kinésithérapie par semaine ?  
 

5.2 Objectifs de rééducation kinésithérapique 

Court terme : 

 augmenter la force et l’endurance musculaire des membres inférieurs ; 

 améliorer l’équilibre unipodal ; 

 améliorer qualitativement et quantitativement la marche ; 

 mettre en place un programme d’auto-rééducation ; 

 optimiser la réalisation des transferts assis-debout et allongé-assis ; 

 améliorer la force musculaire des abdominaux et des spinaux. 

 

Long terme : Améliorer son autonomie lors de ses déplacements et sa qualité de vie. 
 

5.3 Moyens 

Les moyens qui sont mis à disposition sont : un ballon de Klein, un haltère, un élastique, une 

serviette, un step, un tapis de sol, un tapis de marche et un vélo. 
 

6 Traitement kinésithérapique 

6.1 Principes de prise en charge 

 Respecter la fatigabilité ; 

 entretenir la motivation du patient ; 

 éviter de mettre M. P en situation d’échec. 



 

  

6.2 Prise en charge kinésithérapique de M. P 

6.2.1 Augmenter la force et l’endurance musculaire des membres inférieurs 

 Améliorer la force musculaire des muscles distaux du membre inférieur 

Les muscles de la cheville ont une force musculaire faible. Une récupération lente est notée 

(2014 : 1 à 2- ; 2015 : 2- à 2). C’est pourquoi les exercices qui sont décrits ci-dessous 

permettent de stimuler la récupération neuro-musculaire des muscles faibles.  

Les releveurs sont importants à solliciter afin de diminuer le steppage lors de la marche. Les 

fibulaires, le triceps sural et les releveurs des pieds doivent être stimulés pour augmenter la 

stabilité de la cheville afin d’améliorer l’équilibre, la marche, la descente et la montée des 

escaliers. Le triceps sural est sollicité puisqu’il permet d’avoir un maintien du mât jambier et 

réalise la propulsion du pas.  
 

 Stimulation de la récupération musculaire des muscles faibles de façon analytique : 

Dans les exercices décrits ci-dessous, le patient est en position semi-assise pour favoriser le 

feedback visuel et faciliter la contraction musculaire. Un coussin est positionné sous les 

genoux dans le but de détendre les gastrocnémiens. Le talon du pied est en dehors de la table 

afin d’éviter que les frottements engendrent une résistance au mouvement. 

Tous les mouvements demandés sont réalisés au préalable, en complément des explications, 

afin que le patient comprenne mieux le mouvement qu’il doit effectuer. 
 

 Les releveurs des pieds : 

Le mouvement demandé est une flexion dorsale du pied. La consigne est « ramenez votre pied 

et vos orteils vers vous et tenez 6 secondes ». Des percussions sont réalisées sur la loge 

antérieure de la jambe dans le but de stimuler les muscles et de solliciter le réflexe 

idiomusculaire (12). Une ébauche de mouvement apparait et elle est accompagnée d’une 

contraction du quadriceps par débordement d’énergie.  
 

L’amplitude active de la flexion dorsale n’est pas complète elle est donc réalisée passivement 

par le thérapeute dans toute l’amplitude. Afin de stimuler le schéma moteur de M. P, il doit 

imaginer que c’est lui qui réalise une flexion dorsale dans toute l’amplitude (13).  
 

Le mouvement est répété 5 fois, avec 6 s de pause entre chaque contraction (temps de 

contraction = temps de pause) car les muscles sont faibles et fatigables (adaptation de la 

technique de Troisier (14)). 
 

Le muscle est sollicité dans la chaine antérieure en série afin de reproduire la contraction  

musculaire demandée lors de la phase oscillante de la marche (diminue le steppage). 



 

  

 Les fibulaires :  

Le mouvement recherché est une pronation associée à une abduction du pied. La consigne 

est : « amenez votre pied vers le dehors et tenez 6 secondes », elle est citée après avoir 

effectué le stretch réflexe.  Celui-ci est réalisé en adduction et supination du pied afin d’étirer 

le court et le long fibulaires. Le réflexe myotatique est stimulé lors du stretch réflexe, une 

contraction réflexe du muscle apparait après un étirement brusque de celui-ci. Selon M. Viel, 

« si le nombre de signaux afférents augmente, le nombre de motoneurones augmente lui 

aussi ; la force de la contraction se trouve donc accrue si l’on ajoute une activité réflexe à une 

contraction musculaire » (15). 

Des percussions sont associées sur la loge latérale de la jambe afin de stimuler les muscles 

fibulaires. Aucune résistance n’est appliquée puisque le muscle est faible mais un 

accompagnement tactile est réalisé afin de stimuler et guider le patient. 

M. P ne réalise pas le mouvement dans la totalité de l’amplitude. 

Le mouvement est réalisé 5 fois, avec 6 s de pause entre chaque contraction (14). 
 

M. P est assis au bord de la table, une serviette est placée sous son avant-pied (la serviette 

n’est pas mise sous le talon pour éviter qu’il compense en enfonçant le talon dans le sol). Il 

doit s’opposer au mouvement de la serviette qui emmène son pied en adduction. Il réalise 

une contraction statique des fibulaires en maintenant son pied en position neutre pendant 6 

s, avec 5 répétitions et 6 s de pause entre chaque contraction (14). 

Afin de vérifier que les muscles fibulaires se contractent, le kinésithérapeute doit sentir les 

tendons sur le trajet des muscles fibulaires en rétro-malléolaire latérale. 

 Le triceps sural :  

Il n’est pas possible de renforcer le triceps sural en chaine fermée 

(fonction principale) car il n’a pas assez de force pour être stimulé en 

charge. Les exercices seront réalisés en chaine ouverte. 
 

M. P est assis au bord du plan de Bobath, les arrières-pieds sont placés 

sur une cale rigide. Les avants-pieds sont positionnés sur des ressorts 

(fig. 2). Les ressorts entrainent une résistance à la flexion plantaire. Il 

réalise 3 séries de 10 mouvements par pied et 1 min de pause entre 

chaque série (adaptation de la méthode de Dotte (14)). 
 

M. P est en position semi-assise. Le milieu de l’élastique est placé face plantaire, sous les têtes 

des métatarsiens dans le but d’avoir un plus grand bras de levier. Les extrémités de l’élastique 

sont tenues par ses mains. Il doit effectuer une flexion plantaire en réalisant une contraction 

concentrique contre une résistance légère puis une contraction excentrique en freinant la 

flexion dorsale. Il effectue 3 séries de 10 mouvements et 1 min de repos entre chaque série 

Figure 2 - stimulation 
du triceps sural en 

chaine ouverte 

Supérieur 

Postérieur 



 

  

(adaptation du protocole de renforcement musculaire de Dotte (14)). Il réussit à avoir un angle 

de débattement de 45°. 

Pendant la marche, le genou de M. P est toujours en flexion lors de la phase portante. En effet, 

la contraction excentrique du triceps sural est importante à stimuler pour que le triceps sural 

freine davantage l’avancée du mât jambier en phase d’appui. 

 Stimulation de la récupération musculaire des muscles faibles de façon globale : (15,16) 

La méthode de Kabat ou PNF (Proprioceptive Facilitation Neuromuscular) est une méthode de 

facilitation neuromusculaire. Elle utilise les renseignements d’origine superficielle (récepteurs 

cutanés) et profonde (récepteurs articulaires et musculaires) afin de stimuler les systèmes 

nerveux pour avoir une réponse motrice. Les muscles forts sollicités provoquent un 

débordement d’énergie vers les muscles faibles lors de l’exécution des dessins cinétiques afin 

d’avoir une contraction motrice des muscles ciblés. 
 

Pour ce faire, des stimulations sont utilisées lors du mouvement demandé : 

› Les stimulations auditives : les ordres « tirez », « poussez » ou « tenez » sont énoncés et 

répétés avec une voix importante et énergique pour stimuler le patient. L’ordre est 

donné quand le mouvement commence. 

› Les stimulations visuelles : le patient doit suivre du regard la réalisation de la diagonale. 

Cela permet d’augmenter la concentration et d’intégrer la coordination membre/œil. 

 Diagonale d’élévation interne C’ avec pivot de genou : (Tableau 2) 

Les releveurs du pied sont stimulés dans la chaine de triple flexion ce qui reproduit leur 

fonction lors du début de la phase oscillante de la marche.  
 

Tableau 1 - Description de la diagonale d'élévation interne 

Description 

Départ : extension, abduction et rotation médiale de hanche ; extension de 

genou ; flexion plantaire, abduction et pronation du pied. 

Arrivée : flexion, adduction et rotation latérale de hanche ; flexion de 

genou ; flexion dorsale, adduction et supination du pied. 

Sollicitations 

musculaires 

Muscles forts : ilio-psoas, pelvis-trochanteriens, sartorius, ischio-jambiers. 

Muscles faibles : tibial antérieur et long extenseur de l’hallux. 

Réalisation 

de la 

technique 

La diagonale C’ avec le pivot au niveau du genou est montrée passivement. 

Stretch réflexe : flexion plantaire et pronation du pied. 

Traction dans l’axe de la diaphyse fémorale. 

Main proximale : résistance sur la face inféro-antéro-médiale de la cuisse. 

Main distale : résistance interne du premier rayon face dorsale du pied le 

plus distale possible. 

Consigne : « tirez ».  



 

  

 La diagonale d’abaissement externe D’ : (Tableau 2) 

Les fibulaires et le triceps sural sont stimulés dans leur fonction habituelle pendant la marche, 

lors de la fin de la phase d’appui. 
 

Tableau 2 – Description de la diagonale d'abaissement externe 

Description 

Départ : flexion, adduction et rotation latérale de hanche ; extension de 

genou ; flexion dorsale, adduction et supination de cheville/pied. 

Arrivée : extension, abduction et rotation médiale de hanche ; extension de 

genou ; flexion plantaire, abduction et pronation de cheville/pied. 

Sollicitations 

musculaires 

Muscles forts : grand fessier, petit fessier, moyen fessier, ischio-jambier. 

Muscles faibles : long et court fibulaires, long fléchisseurs des orteils, triceps 

sural. 

Réalisation 

de la 

technique 

La diagonale D’ est montrée passivement. 

Stretch réflexe : flexion dorsale et supination.  

Coaptation dans l’axe de la diaphyse fémorale. 

Main proximale : résistance sur la face inféro-

postéro-latérale de la cuisse. 

Main distale : légère résistance sur le bord latéral 

du premier rayon, face plantaire et paume de la 

main face latérale. 

Consigne : « poussez ». (fig. 3) 

 

M. P réalise les diagonales de Kabat avec 5 contractions répétées. Cette technique 

d’application permet un renforcement musculaire (force et endurance musculaire). 

 

 Augmenter la force et l’endurance musculaire des membres inférieurs 

La fatigue musculaire ressentie par le patient lors de la marche, ou de la montée et de la 

descente des escaliers est ciblée au niveau du quadriceps et du triceps sural. C’est pourquoi 

les exercices seront en partie axés sur ces muscles. 

 Squat : 

C’est un exercice intéressant puisqu’il permet de travailler tous les muscles du membre 

inférieur, particulièrement la co-contraction quadriceps/ischio-jambier. L’exercice permet 

également de solliciter le triceps sural afin de retenir l’avancée du tibia.  

M. P réalise 3 séries de 10 squats, la contraction statique est tenue 10 s puisqu’il ne peut pas 

tenir la position plus longtemps. Il effectue un temps de repos de 10 s entre chaque 

mouvement et de 1 min entre chaque série. M. P ne peut pas fléchir les genoux à plus de 50° 

car il est déséquilibré à cause de son manque de force musculaire. 

Figure 3 - Diagonale D' 

Supérieur 

Gauche 



 

  

En progression, sur les deux dernières séries une résistance est effectuée vers le sol sur ses 

crêtes iliaques de façon à ce qu’il sollicite davantage ses membres inférieurs dans la chaine de 

triple extension (phase d’appui pendant la marche). Il arrive à tenir 6 s. 
 

 Exercice pliométrique sur le ballon de Klein : (17,18)   

M. P est assis sur le ballon, ses pieds sont posés au sol. Il doit se mettre en position debout 

puis ralentir la descente (phase excentrique) sur le ballon et ensuite (avec le rebond du ballon) 

se remettre en position debout (phase concentrique). Il réalise 10 mouvements. 
 

Il effectue un travail pliométrique qui permet d’obtenir un meilleur rendement musculaire en 

sollicitant l’élasticité des fibres musculaires et l’efficacité du réflexe myotatique. C'est-à-dire 

qu’il emmagasine une énergie élastique lors de l’allongement rapide des fibres musculaires 

par augmentation de leurs tensions internes (phase excentrique). Puis, il restitue l’énergie lors 

du raccourcissement du muscle (phase concentrique) en s’ajoutant à la force contractile du 

muscle et au réflexe myotatique. Il génère une force musculaire explosive en réalisant une 

triple extension (grand fessier, ischio-jambiers, quadriceps et triceps sural) comme en phase 

d’appui de la marche. 
 

Le patient réalise une contraction concentrique et excentrique du quadriceps jusqu’à 70° de 

flexion de genou lorsqu’il effectue le rebond sur le ballon de Klein. Cet exercice permet au 

patient de solliciter son quadriceps dans une angulation supérieure à 50° de flexion de genou 

(exercice du squat).  
 

 Exercice de la chaise avec le ballon de Klein : 

Le ballon de Klein est entre le mur et le dos de M. P, il fait rouler le ballon 

vers le bas afin de réaliser une flexion de genou à 30° (fig. 4). 

Le but est d’augmenter l’endurance musculaire des membres inférieurs 

en statique car il doit garder la position le plus longtemps possible. Le 

ballon est utilisé pour ajouter une déstabilisation afin de stimuler 

l’équilibre. Il réussit à tenir 22 s.  
 

Pour augmenter la difficulté de l’exercice, il ferme les yeux, cela ne 

provoque pas de déséquilibre. Ensuite, des déstabilisations sont 

réalisées sur le ballon dans la direction postérieure/antérieure et droite/gauche (yeux 

fermés). Cela permet d’augmenter la vigilance musculaire des membres inférieurs en 

associant l’endurance musculaire. M. P arrive à rester stable lorsque les déstabilisations ne 

sont pas importantes tout en gardant un polygone de sustentation élargi. Dans le cas 

contraire, il doit réaliser une stratégie de pas pour s’équilibrer.  
 

En progression, il fléchit les genoux à 50° de flexion, il tient 20 s. 

Figure 4 – Exercice 
de la chaise avec le 

ballon de Klein 

Supérieur 

Antérieur 



 

  

6.2.2 Améliorer l’équilibre  

 Exercice d’équilibre unipodal sur le ballon de Klein :  

Le but de l’exercice est de mettre M. P en position unipodale. 

Le patient est installé en position assise sur un ballon de Klein dans le but de répartir le poids 

du corps sur les pieds et les appuis fessiers, en effet, il ne peut pas tenir la position unipodale 

debout. M. P est pied nus pour utiliser les entrées extéroceptives afin de s’équilibrer. Il doit 

effectuer une extension d’un genou et tenir 10 s. Il alterne entre chaque membre inférieur. Il 

réalise 10 mouvements par genou. L’exercice est réalisé sans difficulté. 
 

En progression, M. P doit mettre ses chaussures pour diminuer les 

entrées extéroceptives (fig. 5). De plus, des déstabilisations sont 

réalisées sur le ballon afin de déséquilibrer le patient. Il utilise 

principalement les membres supérieurs pour s’équilibrer. Par 

conséquent, il doit croiser les bras sur ses épaules pour augmenter 

la difficulté. Des oscillations du tronc apparaissent.  
 

 Exercice d’équilibre unipodal en charge : 

C’est un exercice fonctionnel car M. P est en charge. Il est à côté des barres parallèles pour 

qu’il puisse se tenir avec une main afin de se stabiliser. Un step est placé devant lui. Il doit 

poser son pied 5 s sur le step afin d’être en position unipodale sur l’autre pied. Lorsqu’il se 

tient à la barre, l’exercice se réalise aisément. 
 

Pour augmenter la difficulté de l’exercice, il doit poser son pied le plus longtemps possible sur 

le step et lâcher la main qui le stabilise, dans le but d’augmenter le temps en position 

unipodale, sans maintien. De légères oscillations du tronc apparaissent, il se tient à la barre 

au bout de 3 s.  
 

 Stimuler la vigilance musculaire des muscles stabilisateurs de la cheville : 

Le fait de stimuler la vigilance musculaire des muscles de la cheville permet d’améliorer la 

station unipodale, l’adaptation du pied et du membre inférieur lors de la marche sur un terrain 

instable. 

M. P est debout, en fente avant, sans chaussures pour qu’il puisse s’aider de l’entrée 

extéroceptive des pieds pour s’équilibrer. 

Il effectue des cercles avec ses membres supérieurs afin de réaliser des déstabilisations 

intrinsèques. L’intensité de l’exercice n’est pas suffisante puisqu’aucune oscillation du tronc 

n’est présente. 
 

Pour augmenter le degré de difficulté de l’exercice, une mousse est installée sous son pied 

positionné en avant afin de perturber les entrées proprioceptives. Le thérapeute déstabilise 

le patient au niveau de son tibia dans différents plans (poussées antérieures, postérieures, 

Figure 5 - exercice d'équilibre 
unipodal sur le ballon de Klein 

Supérieur 

Gauche 



 

  

médiales et latérales). Le patient est également déstabilisé sous la voûte plantaire. La consigne 

donnée à M. P est de rester dans cette position en luttant contre les poussées déséquilibrantes 

afin de stimuler les muscles de la cheville.  
 

6.2.3 Améliorer qualitativement et quantitativement la marche 

 Apprentissage de la marche avec les releveurs libertés : 

En août, M. P fait un essai avec les releveurs libertés (fig. 6). Le but est 

d’utiliser ses releveurs lorsqu’il marche à l’extérieur de son domicile 

(ce qu’il ne fait pas actuellement avec ses releveurs rigides).  

Il a reçu ses releveurs libertés mi-septembre.  

Éducation thérapeutique de l’apprentissage de la mise en place des 

releveurs libertés :  

 l’embase du releveur liberté est placée au-dessus des malléoles, maintenu par un velcro ;  

 la deuxième embase est positionnée au niveau des têtes des métatarsiens (le plus 

distalement possible pour avoir le plus grand bras de levier) ; 

 il faut bloquer le pied en flexion dorsale afin de rapprocher les élastiques de l’embase 

distale, puis accrocher les élastiques sur la boucle de l’embase ; 

 il doit régler la longueur des élastiques à une distance suffisante pour que le pied soit 

maintenu en position neutre dans le plan sagittal, frontal et transversal. Le pied doit être 

placé dans l’alignement de la jambe. 
 

Pour porter des chaussures, il peut mettre le crochet des élastiques sur les lacets (le plus 

distalement possible pour avoir un grand bras de levier). 

M. P réussit à installer les releveurs libertés tout seul. 
 

 Avantage : ils peuvent se mettre avec ou sans chaussures et sont discrets. M. P se sent 

plus à l’aise pendant la marche avec ces releveurs. En effet, il trouve que c’est une marche 

plus fluide et plus dynamique contrairement aux releveurs rigides qui bloquaient son pied 

en position neutre. Les critères de M. P sont donc remplis. 

 Inconvénients : il faut une accroche distale pour permettre un bras 

de levier assez conséquent dans le but de réaliser une flexion 

dorsale passive. 

 Essai des releveurs mécaflex : 

Le médecin souhaite que M. P essaie les différents releveurs existants 

(rigides, libertés et mécaflex) afin de trouver le releveur qui lui 

convient le mieux, pour qu’il puisse se déplacer plus facilement. Le 

releveur mécaflex est une orthèse plantaire avec un mécanisme qui 

Figure 6 - Releveurs 
libertés 

Figure 7 - Releveurs 
mécaflex 
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aide le passage du pas lorsque le patient a un déficit des releveurs du pied (fig. 7). Le dispositif 

comporte une orthèse plantaire moulée en thermoplastique avec des coques talonnières. Une 

tige montée sur l’orthèse plantaire s’articule par une rotule sur l’embase de la jambe 

positionnée sur le tiers inférieur du mollet. La partie haute de la tige comporte un vérin 

pneumatique monté en semi-compression afin de maintenir le pied aux alentours de la 

position de référence. La force du vérin varie selon les sujets pour avoir une aide plus ou moins 

importante de flexion dorsale de cheville. Un maintien latéral s’effectue grâce à des sangles 

reliant la partie plantaire de l’embase. Lorsque le patient attaque le pas par le talon, le vérin 

est activé et le pied est emmené en flexion dorsale. (19)  
 

L’essai des mécaflex réalisé le 22 septembre avec l’orthoprothésiste, le médecin, la mère du 

patient et le kinésithérapeute fut intéressant. En effet, c’est un dispositif adapté à chaque 

patient puisqu’il se règle en fonction de l’importance de la paralysie et s’ajuste à la 

morphologie du patient. Le dispositif est dans la semelle de la chaussure prédéfinie et il ne 

pourra disposer que de deux paires de chaussures. 

L’essai est positif, le patient a marché 200 m avec les releveurs mécaflex. Il est agréablement 

surpris mais « trouve le dispositif encombrant », il préfère ainsi réfléchir et recontacter 

l’orthoprothésiste s’il souhaite faire un essai plus long. 

Du point de vue kinésithérapique, ce type de releveurs pourrait être intéressant dans le cas 

de M. P. Le releveur mécaflex (léger) peut faciliter le passage du pas et diminuer le coût 

énergétique de la marche. Ensuite, son périmètre de marche pourrait augmenter et par 

conséquent améliorer sa qualité de vie. 
 

 Améliorer la dissociation des ceintures scapulaire et pelvienne : 

Le patient prend un bâton dans chaque main. Le kinésithérapeute se place derrière lui 

pendant la marche et prend les bâtons dans ses mains. Il accentue la giration des ceintures 

par une rotation du tronc en utilisant le balancement des bras. Cet exercice permet de 

solliciter et de corriger le schéma de marche.  
 

 Marche extérieure :  

Le but de l’exercice consiste à mettre le patient dans une situation réelle (sur un sol instable 

et varié : trottoirs, pentes, graviers, herbe) et de savoir pour quelle raison il désire s’arrêter de 

marcher (anticipation ou fatigabilité musculaire réelle ?). 

Lorsqu’il marche, il n’est pas essoufflé. Au bout de 12 min de marche, il désire faire une pause 

alors qu’il ne ressent aucune fatigue musculaire mais il l’anticipe. Après réflexion de sa part, il 

décide de ne pas faire de pause et de continuer afin de voir quelle distance il est capable de 



 

  

marcher. Cinq minutes plus tard, il ressent des sensations de fatigue musculaire 

principalement dans les quadriceps et les triceps suraux.  

La marche extérieure dure 35 min avec une pause de 5 min, la vitesse de marche est d’environ 

3 km/h et la distance parcourue est de deux fois 850 m. La distance parcourue aurait été de 

600 m (approximatif) s’il s’était arrêté à la pause qu’il souhaitait faire plus tôt. 

Cela permet de lui faire comprendre qu’il est capable de marcher sur une distance plus 

importante. Un manque de confiance en ses capacités est donc présent. Il ne croit pas être 

capable de marcher 1 km alors qu’il en a les capacités physiques. 
 

 Tapis de marche :  

M. P a ses deux releveurs libertés et se tient aux barres d’appuis du tapis de marche pour 

s’équilibrer. M. P fait 15 min de tapis de marche à 4 km/h (distance : 1 km).  

Il ne s’aperçoit pas de la distance parcourue, il s’arrête donc de marcher lorsqu’il ressent 

réellement une fatigue musculaire.  

Le tapis de marche est un outil intéressant puisqu’il permet de travailler directement le 

périmètre de marche en mettant les muscles dans leur fonction habituelle. 

 
 

6.2.4 Mettre en place un programme d’auto-rééducation 

Les séances de kinésithérapie sont de 3 h par semaine. Un planning d’auto-rééducation est 

proposé à M. P en complément. 

Tous les exercices sont montrés initialement. Les explications sont ajoutées sur le planning 

d’auto-rééducation. Cela permet une meilleure compréhension des exercices demandés tout 

en utilisant un langage compréhensif pour le patient ainsi que des schémas annotés. 
 

 Programme d’auto-rééducation : 4 fois/semaine (14) 
 

Squat (fig. 8) : 3 séries de 10 squats (adaptation de la méthode de Dotte (14)).  

1. Une chaise est devant pour sécuriser l’environnement, 

2. la largeur des pieds doit être égale à celle des épaules pour le 

stabiliser et faciliter la reproductibilité ; 

3. dos droit (respecter les courbures physiologiques du dos) ;  

4. le regard doit être horizontal.  

 

Réalisation de l’exercice : plier les genoux, maintenir la position basse 

(statique) : 6 s, tendre les genoux, temps de repos entre chaque mouvement : 6 s, temps de 

repos entre chaque série : 1 min. 

 

Figure 8  - Squat 
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Vélo d’appartement : 30 min (20). 

Cette activité physique stimule l’endurance musculaire et les capacités cardio-respiratoires. 

Les muscles travaillent dans les chaines de triple flexion (phase oscillante) et de triple 

extension (phase portante) pour reproduire les phases de la marche. 

 

Triceps brachial (fig. 9) : l’objectif est d’entretenir la force et l’endurance 

musculaire du triceps brachial afin de permettre l’appui sur les cannes 

anglaises lors de la marche et les transferts (exercice en chaine fermée).  

Ses mains sont placées sur le mur et les pieds sont à 1 m du mur.  

Pompes murales : 3 séries de 10 mouvements pour chaque bras (adaptation  

de la méthode de Dotte (14)). 
 

Réalisation de l’exercice : tendre le coude (concentrique) : 1 s, freiner la flexion du coude 

(excentrique) : 1 s, temps de repos entre chaque pompe : 2 s, temps de repos entre chaque 

série : 1 min. 
 

 Marche quotidienne : 

M. P marche rarement à l’extérieur de chez lui depuis le début de sa pathologie. 

Il doit marcher plusieurs fois par semaine dans le but d’augmenter son endurance musculaire. 

Pour commencer, il marche 15 min, 3 fois par semaine, accompagné d’une tierce personne 

pour être rassuré. 

Ensuite, il augmente le temps de marche jusqu’à obtenir 30 min minimum par jour (21). La 

capacité cardio-respiratoire de M. P sera alors sollicitée tous les jours. 
 

 Montée et descente des escaliers : 

Il a peur de chuter lorsqu’il descend les escaliers. Le kinésithérapeute se place devant lui en 

marche arrière pour le rassurer. Le thérapeute prend de plus en plus de distance avec le 

patient. M. P prend alors conscience qu’il a assez de capacité pour ne pas chuter avec sa canne 

et la rampe. 
 

À présent, il ne doit plus prendre l’ascenseur et doit utiliser les escaliers au centre de 

rééducation ainsi que dans la vie quotidienne afin de stimuler sa force et son endurance 

musculaire et sa confiance en lui.  
 

6.2.5 Optimiser la réalisation des transferts assis-debout et allongé-assis  

Le transfert allongé-assis lui est expliqué : il se met sur le côté (latérocubitus), pousse sur la 

main controlatérale et son coude homolatéral pour lever son tronc. Puis, il  pousse sur la main 

homolatérale afin de s’asseoir. 

Figure 9 - Pompe 
murale 
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Les exercices décrits précédemment permettent d’augmenter la force musculaire des 

membres inférieurs. Désormais, M. P ne se lève plus d’une chaise, avec l’aide des membres 

supérieurs. Pour qu’il réussisse à se lever de la chaise, la hauteur de celle-ci doit être 

supérieure ou égale au niveau de son genou (flexion de genou à 90°). Lorsque la chaise est 

plus basse, il réalise une impulsion pour se lever sans utiliser ses membres supérieurs. 
 

 

6.2.6 Améliorer la force musculaire des abdominaux et des spinaux 

Il est intéressant de renforcer la force musculaire des abdominaux (les droits, les obliques et 

le transverse de l’abdomen) ainsi que les spinaux afin d’obtenir un meilleur maintien postural 

et faciliter les transferts. 
 

 Abdominaux : (fig. 10)  

M. P est allongé sur le dos en flexion de hanche et en extension de 

genou. Le ballon de Klein est entre les pieds. Il rentre le ventre lors de 

l’expiration pour associer une contraction du transverse de l’abdomen 

(renforcer le caisson abdominal) (22).  

Il dessine un cercle imaginaire avec le ballon de Klein, ce qui sollicite les 

muscles des membres inférieurs et des abdominaux. Il effectue 3 séries 

de 10 mouvements (adaptation de la méthode de Dotte) (14). 
 

 

 Spinaux : (fig. 11) 

Il positionne la face antérieure de son bassin sur le ballon de Klein. Le 

tronc étant dans le vide, il doit réaliser une érection du rachis pendant 6 

s (14). Afin d’éviter l’hyperlordose du rachis lombaire, il effectue une 

rétroversion du bassin associée à une contraction des abdominaux et des 

grands fessiers.  
 

Il effectue 3 séries : 

- une série avec les membres supérieurs le long du corps ; 

- une série avec les bras en abduction d’épaule ; 

- la dernière série avec les bras en flexion d’épaule. 
 

Le changement de position des membres supérieurs augmente la difficulté de l’exercice 

puisque le bras de levier est plus grand lors de la flexion de l’épaule. 

Figure 11 – Gainage 
des spinaux 
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7 Examen de fin de prise en charge 

 Évaluation musculaire 

M. P a augmenté légèrement sa force musculaire au niveau du quadriceps (testing : 4 à 4+). 

De plus, les muscles de la cheville ont progressé en termes d’amplitude articulaire active, pour 

les triceps suraux (2 à 2+ au testing) et les muscles fibulaires (2- à 2 au testing). Il ne présente 

pas d’évolution sur les autres muscles des membres inférieurs, des abdominaux et des 

spinaux. 

L’amyotrophie musculaire et les réflexes ostéotendineux n’ont pas évolué. 

Il ne présente pas d’évolution au niveau de l’endurance musculaire du quadriceps, des spinaux 

et des abdominaux. 
 

 Évaluation psychologique 

M. P a pris conscience de ses capacités physiques réelles, il s’est rendu compte qu’il pouvait 

marcher plus longtemps. Il a gagné confiance en lui. 
 

 Évaluation des transferts 

Il réalise les transferts assis-debout sans l’aide des membres supérieurs. Le transfert allongé-

assis se réalise en passant par la position de latérocubitus à assis. 
 

 Évaluation de l’équilibre 

Le score de l’échelle de Berg est passé de 43/56 à 46/56. Il arrive à ramasser un objet au sol 

sans difficulté et le transfert assis-debout se déroule sans l’aide des membres supérieurs. La 

durée de l’appui unipodal n’a pas augmenté. 
 

 Évaluation de la marche qualitative et quantitative 

Le patient utilise les releveurs libertés aux deux pieds depuis trois semaines quand il marche 

à l’extérieur de son domicile. Pour lui, les releveurs sont pratiques car ils peuvent se mettre 

facilement avec différentes chaussures et pieds nus. De plus, ils permettent une marche plus 

fluide grâce au dynamisme du releveur. 

M. P préfère réfléchir et faire un deuxième essai plus long (une après-midi) avant de prendre 

une décision sur le port définitif des releveurs mécaflex.  
 

La giration des ceintures est présente. 
 

Son périmètre de marche a augmenté de 500 m à 1 km. M. P se sent plus rassuré pour se 

déplacer quotidiennement à Paris. 

Le Test de Marche de 6 minutes est de 325 m (288 m au bilan initial). Sa vitesse de marche est 

ainsi augmentée. 



 

  

 Évaluation de la montée et de la descente des escaliers 

La montée des cinq étages se réalise en 3 min et 5 s (bilan initial : 3 min et 32 s). 

La descente des escaliers s’effectue de façon symétrique car il est plus à l’aise. Il met 3 min et 

40 s à descendre les cinq étages (bilan initial : 4 min et 50 s). 

Par rapport au bilan initial, les sensations de fatigabilité musculaire sont moins importantes. 

 Restrictions de participation 

M. P a repris une pratique sportive (natation en handisport) depuis 1 mois. Il prépare son 

aménagement sur Paris. Il n’a toujours pas d’emploi et ne conduit pas. 
 

8 Discussion 

L’objectif fixé par le patient et l’équipe pluridisciplinaire est partiellement atteint puisque son 

périmètre de marche est passé de 500 m à 1 km (avec sa canne à droite et ses releveurs 

libertés). De plus, la distance réalisée par M. P dans le Test de Marche de 6 minutes est 

augmentée ; sa vitesse de marche est donc plus importante.  

Par ailleurs, la montée et la descente des cinq étages se réalisent à une vitesse plus rapide et 

avec des sensations de fatigabilité musculaire diminuées. M. P peut emménager dans son 

appartement au 3ème étage sur Paris puisqu’il peut y accéder sans difficulté. 

En outre, l’échelle d’équilibre de Berg est passée de 43/56 à 46/56. Il se sent plus en sécurité 

lorsqu’il va chercher un objet au sol.  

Son retour sur Paris semble plus facile à envisager. 
 

Ces quatre paramètres se sont améliorés grâce à la prise de conscience de ses capacités, le 

port des releveurs libertés, la mise en place du programme d’auto-rééducation et 

l’augmentation légère de la force musculaire. 

 

Il semble que la confiance gagnée et l’arrêt de l’anticipation des fatigues musculaires 

permettent à M. P de marcher plus longtemps et plus rapidement. En effet, il connait mieux 

ses capacités et ses limites. La confiance en soi du patient est un point important du 

traitement, remarqué au cours de la prise en charge. L’évolution de la pathologie est longue 

et lente, il est donc nécessaire de suivre le rythme de récupération du patient. Désormais, le 

but est d’utiliser ce gain de confiance afin de développer toutes ses capacités physiques pour 

optimiser quotidiennement sa marche. 

 

Pour compenser les incapacités de locomotion, « l’utilisation d’aides extérieures s’avère un 

moyen de substitution souvent nécessaire » (23). Dans le cas de M. P, le port des releveurs au 

niveau des chevilles est important afin de corriger son steppage et les compensations 

associées pendant la marche (l’hyperflexion de hanche et l’augmentation de la hauteur du 



 

  

pas). Les releveurs libertés lui conviennent mieux que les releveurs rigides puisqu’ils 

permettent une marche plus dynamique et plus fluide. Le port systématique de l’orthèse lors 

de la marche extérieure diminue son coût énergétique, et par la suite diminue la fatigue 

musculaire. Cela permet de participer à l’augmentation de son périmètre de marche.  

Les releveurs mécaflex sont encore au stade d’essai car M. P est réticent par le port de cette 

orthèse assez volumineuse. L’étude réalisée par M. Gilardeau et coll. (19) met en évidence les 

bénéfices de cette orthèse sur les caractéristiques de la marche. Ce type de releveur permet 

d’augmenter la vitesse de la marche, la cadence et la longueur de l’enjambée, en comparant 

au port du releveur standard (releveur rigide). Au vu des résultats, il permettrait une 

optimisation de la marche pour augmenter le périmètre de marche de M. P. 

 

La prise en charge kinésithérapique en HDJ est réalisée 3 fois par semaine pendant 1 h. M. P 

a besoin de stimuler sa fonction neuro-motrice régulièrement pour obtenir une amélioration. 

C’est pourquoi, un programme d’auto-rééducation a été mis en place pour compléter les 

séances. Selon White et al., un programme d’endurance peut être mis en place en augmentant 

progressivement la durée et l’intensité de l’activité aérobie (cyclisme, course, marche) (24) 

dans le but d’augmenter le périmètre de marche de M. P. De plus, une marche quotidienne et 

l’utilisation des escaliers à la place de l’ascenseur permettent de stimuler sa fonction 

corporelle quotidiennement. L’objectif est ainsi de retrouver des capacités d’endurance 

suffisantes pour pouvoir se déplacer sur des distances plus importantes et minimiser 

l’utilisation du fauteuil roulant manuel. Cette auto-rééducation permet à M. P une prise en 

charge autonome et d’être acteur de sa rééducation. 

 

La force musculaire n’a pas augmenté de façon significative. Cependant, cela a pu participer 

à l’augmentation du périmètre de marche, de la vitesse de marche, de l’équilibre et de la 

montée et descente des escaliers. 
 

La prise en charge a lieu, 2 ans et 9 mois après la première atteinte nerveuse et 1 an et 9 mois 

après la rechute. Le pronostic de récupération diminue en fonction de la distance de la lésion 

axonale et de la démyélinisation. Des lésions axonales sont présentes au niveau des membres 

inférieurs et supérieurs, sur les nerfs moteurs périphériques, ce qui a pu provoquer une 

dégénérescence wallérienne sur quelques nerfs. Les nerfs ont subi des lésions à deux reprises. 

Un processus de régénérescence axonale, une remyélinisation et/ou un processus de 

bourgeonnement collatéral se sont probablement produit puisque une amélioration de la 

force musculaire est notée les mois suivants les deux atteintes (23). Néanmoins, ce processus 

semble atteindre ses limites au niveau des membres supérieurs puisqu’aucune récupération 

musculaire n’est observée depuis un an. Une amélioration lente est notée au niveau des 

membres inférieurs, de ce fait, il est possible d’espérer une récupération musculaire. 



 

  

 « La récupération fonctionnelle ne nécessite pas obligatoirement une restitution parfaite de 

l’architecture nerveuse. Cependant, les effets d’une dénervation prolongée, altérant 

significativement la récupération fonctionnelle, sont proportionnels à sa durée d’évolution. » 

(25). La sous-utilisation de ses muscles faibles depuis 33 mois n’améliore pas la récupération 

neuro-motrice. 
 

La prise en charge de M. P a duré cinq semaines. C’est un délai court pour percevoir une 

amélioration distincte de la force musculaire dans le cas d’une neuropathie périphérique. 

La récupération neuromusculaire est lente puisque l’axone met 1 à 4 mm par jour à repousser. 

En effet, la repousse axonale débute à partir du fragment proximal non lésé grâce aux 

éléments envoyés par le corps cellulaire. La myéline met quelques mois à repousser, cette 

remyélinisation s’effectue sur un axone non lésé. « Plus l’atteinte axonale associée à la 

démyélinisation est importante, plus la récupération est lente, plus elle risque de laisser des 

séquelles motrices » (26). Les techniques utilisées ne pourront pas être évaluées de façon 

objective puisque le facteur temps est essentiel dans la neurologie périphérique. 

 
Dans la littérature, peu de protocoles de renforcement musculaire sont proposés dans le cas 

d’une neuropathie périphérique. Il faut prendre en compte plusieurs paramètres : la 

fatigabilité musculaire des muscles faibles et le fait que les muscles soient partiellement 

dénervés. « Le renforcement des muscles réinnervés se fera d’abord analytiquement en 

sachant moduler les exercices en intensité, nombre et durée » (23). 

Les techniques analytiques utilisées dans la prise en charge sont ciblées sur les muscles faibles 

et permettent une stimulation neuro-motrice. La contraction du muscle est répétée 5 fois, 

avec des temps de repos importants, afin d’éviter d’épuiser le muscle affaibli et de s’adapter 

aux réactions de M. P (la contraction du muscle lui demande beaucoup de concentration et 

d’énergie).  
 

Le nombre de répétitions et le nombre de séries sont choisis en fonction du but à atteindre 

(force ou endurance musculaire). « Un nombre peu élevé de répétitions (10 à 20) sous-tend 

l'utilisation d'une proportion élevée de la force maximale statique volontaire et permet d'avoir 

une action sur la force musculaire. Au contraire, un grand nombre de répétitions (plus de 120) 

laisse à penser qu'on puisse avoir une action de type endurant » (27).  
 

«Toutes les unités motrices ne sont pas activées en même temps ; il existe un tétanos 

asynchrone, c'est-à-dire que, pendant que certaines sont actives, d'autres se relâchent, et 

inversement » (27). Une hypothèse peut donc être émise sur la fatigabilité musculaire. Mr P 

possède moins de fibres nerveuses intactes (démyélinisation et atteinte axonale) sur chaque 

muscle, les unités motrices fonctionnelles ne peuvent donc pas se relayer, par conséquent, le 

muscle se fatigue plus rapidement.  



 

  

Plusieurs techniques sont préconisées dans le cadre d’un renforcement musculaire lors d’une 

prise en charge kinésithérapique d’un patient atteint d’une polyradiculopathie. « Le 

fonctionnement des motoneurones peut être amélioré par : un étirement bref du muscle 

déclenchant son réflexe d’étirement, une manœuvre de traction pour les schémas en flexion 

ou de coaptation pour les mouvements en extension, une pression cutanée dans la direction 

du mouvement, une stimulation visuelle et auditive, l’utilisation de la technique de Kabat 

basée sur le principe d’irradiation d’énergie » (23). Les techniques employées dans la prise en 

charge de M. P. sont identiques à celles décrites dans cet article. Elles sont donc indiquées 

dans ce type de prise en charge afin d’améliorer la récupération neuro-motrice. 

 

D’autres techniques auraient pu être pertinentes à mettre en place pour stimuler la 

contraction musculaire des muscles des membres inférieurs. 
 

Le quadriceps est coté à 4 au testing, pourtant il ne peut pas descendre à plus de 50° de flexion 

car il est déséquilibré lors des squats. En chaine ouverte, M. P arrive à effectuer une extension 

du genou dans toute l’amplitude articulaire contre résistance. Le triceps sural pourrait être 

responsable du déséquilibre puisqu’il ne retiendrait pas l’avancée du tibia. Un exercice en 

décharge ou avec un appui stabilisé aurait été judicieux à réaliser pour shunter le triceps sural 

affaibli. 

 

L’atrophie musculaire « peut être réduite par des massages profonds » selon M. Salle et coll 

(23). Le massage est un outil intéressant, qui aurait pu être utilisé dans la rééducation de M. 

P. Selon M. Dufour et coll. (12), il permet de « préserver les qualités mécaniques des tissus en 

attente de retour à une situation normale ». Le massage a pour rôle de « conserver les 

capacités de glissements des muscles concernés, de garder un certain niveau de sollicitation 

et de contraintes, de maintenir en éveil les récepteurs proprioceptifs présents dans les 

tendons et les fuseaux neuro-musculaire ». En effet, le massage permet de garder une 

mobilité des tissus et une stimulation de l’unité motrice. Des pressions glissées et des 

pétrissages profonds auraient pu être utilisés de façon rapide afin de stimuler le muscle.  

 

Des techniques plus fonctionnelles auraient pu être mises en place. 

La balnéothérapie est utilisée dans la prise en charge des affections neurologiques 

périphériques. En immersion, l’allègement du corps est d’environ 50% au niveau de l’ombilic 

et de 90% jusqu’aux épaules. La balnéothérapie aurait pu faciliter la station unipodale en 

diminuant le poids du corps et en stimulant les muscles des chevilles, afin de stabiliser 

l’articulation. En progression, le niveau d’immersion dans l’eau est de moins en moins 

important afin d’avoir une augmentation du poids du corps. 



 

  

En outre, l’eau oppose une résistance aux déplacements du corps, essentiellement quand ils 

s’opposent à la poussée d’Archimède. Une marche rapide provoque une résistance 

hydrodynamique au niveau des membres inférieurs, de ce fait les muscles travaillent contre 

résistance lors de cet exercice fonctionnel. La kiné-balnéothérapie permet d’améliorer la 

force, la fatigue, le travail et la puissance musculaire. 

M. P étant peu confiant en ses capacités physiques, la balnéothérapie « améliore l’image du 

corps et la confiance en soi », il aurait ainsi pu faire davantage d’exercice en balnéothérapie 

qu’en kinésithérapie sèche avec l’aide de l’allègement du poids du corps. (28,29) 

 

L’évaluation de la force musculaire nous a interrogé. Elle est cotée selon le bilan musculaire 

de Daniels et Worthingham (9). M. P n’ayant pas de côté sain, il est difficile de différencier les 

cotations 4 et 5. Il n’est pas possible de savoir si sa force musculaire est identique à la force 

présente avant les atteintes nerveuses. La résistance exercée sur le quadriceps en fin de 

mouvement semble plus importante en fin de prise en charge. Cependant, cela est très 

subjectif et ne permet pas d’avoir de cotation définie, c’est pourquoi la cotation notée est 4+. 

Les cotations 2- à 3 sont différenciées par l’amplitude articulaire (la pesanteur est négligeable 

pour les extrémités des membres). Cela étant subjectif, la cotation varie en fonction du 

thérapeute. La pathologie évolue lentement, en effet au bout des cinq semaines, le 

kinésithérapeute ne peut percevoir qu’une légère augmentation de l’amplitude articulaire. 

Dans le but d’objectiver l’évolution et ainsi être plus précis, une angulation de débattement 

articulaire aurait pu être notée afin d’observer si une évolution est présente. 

 

La prise en charge pluridisciplinaire est importante puisque le kinésithérapeute, 

l’ergothérapeute et le professeur d’activité physique adaptée apportent un savoir-faire et une 

approche spécifique au patient. De plus, chaque professionnel se complète dans un même 

objectif : améliorer la vie quotidienne de M. P. 

Les 3 séances se réalisent à la suite : 1 h de kinésithérapie, 1 h d’ergothérapie et 1 h d’activités 

physiques adaptées. Il aurait été plus judicieux de mettre en place des temps de pause entre 

chaque séance afin d’avoir le potentiel maximum de M. P dans chaque discipline. Néanmoins, 

le fait de mettre les séances à la suite permet de le prédisposer à la vie quotidienne (emploi, 

transport). De plus, le patient a repris la natation en handisport. C’est un sport d’endurance 

qui allège le poids du corps et sollicite le système cardiovasculaire (30). Ce sport est 

complémentaire au travail réalisé en rééducation et permet à M. P d’allier effort physique et 

plaisir, ce qui est bénéfique pour son moral. 

 

La PIDC est une pathologie rare et méconnue, aucune étude n’a été réalisée afin de savoir 

quelles techniques seraient pertinentes à mettre en place en kinésithérapie dans le but 



 

  

d’obtenir davantage de résultats au niveau neuro-moteur. L’atteinte, la répercussion 

fonctionnelle et le pronostic de récupération sont différents en fonction de chaque patient, il 

est donc difficile de comparer deux types de prises en charge. 

Les techniques kinésithérapiques sont réalisées en fonction du bilan initial et du diagnostic 

kinésithérapique, c’est une prise en charge personnalisée en fonction de la problématique 

actuelle du patient ; améliorer son autonomie de déplacement.  

 
M. P présente une restriction de participation importante, il ne travaille plus depuis deux ans 

et demi et ses loisirs sont limités. Le but de la rééducation est de faciliter sa qualité de vie au 

quotidien et de favoriser la reprise de sa profession, avec d’éventuelles adaptations. La 

rééducation proposée à ce patient aurait pu être optimisée par des exercices plus fonctionnels 

qui associent le travail des membres inférieurs et des membres supérieurs, au vu d’un retour 

proche dans la vie active. De plus, il aurait été intéressant de stimuler davantage la prise de 

conscience de ses capacités, afin qu’il se rende compte de ses progrès. 
 

9 Conclusion 

Ce travail écrit de fin d’étude relate la prise en charge de M. P, atteint d’une PIDC motrice. 

L’objectif fixé par l’équipe pluridisciplinaire était d’améliorer principalement le périmètre de 

marche afin d’optimiser sa qualité de vie. À la fin des cinq semaines de prise en charge, le 

périmètre de marche de M. P est d’1 km. L’objectif est atteint grâce à la prise de conscience 

du patient en ses capacités physiques, au port des releveurs libertés qui permettent une 

marche plus dynamique, à la légère augmentation de sa force musculaire, ainsi qu’à la mise 

en place d’un programme d’auto-rééducation.  

 

Par ailleurs, la PIDC est une pathologie neurologique chronique et idiopathique. M. P peut 

rechuter à tout moment et peu de préventions peuvent être mises en place car la cause du 

déclenchement du processus auto-immun est inconnue.  

Nous avons pris conscience au cours de la prise en charge, que la partie psychologique est 

importante. En effet, le patient doit être pris en charge dans sa globalité, il est indispensable 

de prendre en compte la symptomatologie de la pathologie et ses conséquences 

psychologiques car celles-ci influencent l’autonomie et le déplacement du patient. M. P doit 

prendre conscience de ses progrès bien qu’ils soient lents dans ce type de pathologie. Cela lui 

permettrait de solliciter son implication maximale pour obtenir la meilleure récupération 

possible, dans le but de diminuer l’impact de cette pathologie sur sa vie personnelle et 

professionnelle.
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Annexe n°1 : Évaluation musculaire de Daniels et Worthingham (9) 

 

 Cotation 0 : muscle complètement inerte à la palpation et à l’inspection visuelle. 

 Cotation 1 : détection à la vue ou à la palpation d’une faible activité contractile. 

 Cotation 2 : déplacement du segment dans toute l’amplitude du mouvement dans une 

position qui minimise les effets de la pesanteur. 

 Cotation 3 : déplacement du segment dans toute l’amplitude du mouvement contre 

pesanteur. 

 Cotation 4 : action dans toute l’amplitude du mouvement contre pesanteur et cède contre 

une résistance maximale en fin de course. 

 Cotation 5 : action dans toute l’amplitude du mouvement contre pesanteur et tolère une 

résistance maximale en fin de course. 

 

 

Cotations pour les extrémités des membres (chevilles et pieds ; la pesanteur est négligeable) : 

- Cotation 2- : contraction visible du muscle et faible ébauche du mouvement. 

- Cotation 2 : déplacement du segment dans une partie de l’amplitude du mouvement. 

- Cotation 2+ : déplacement du segment dans presque toute l’amplitude du mouvement. 

- Cotation 3 : déplacement du segment dans toute l’amplitude du mouvement. 

- Cotation 3+ : déplacement du segment dans toute l’amplitude du mouvement et tolère 

une légère résistance. 

 

 

Membre inférieur 
Gauche Droit 

07/09/15 09/10/15 07/09/15 09/10/15 

Hanche 

Flexion : Ilio-psoas 4 4 4 4 

Extension : Grand Fessier  5 5 5 5 

Abduction : Moyen et Petit fessier 5 5 5 5 

Adduction : Grand, Court et Long 

Adducteurs, Pectiné et Gracile 
5 5 5 5 

Abduction en flexion de hanche : Tenseur 

du Fascia Lata 
5 5 5 5 

Rotation médiale : Petit et Moyen fessier, 

Tenseur du Fascia Lata 
4 4 4 4 



 

 

Rotation latérale : Obturateurs Interne et 

Externe, Jumeaux Supérieur et Inférieur, 

Piriforme, Carré Fémoral, Grand Fessier 

(fibres postérieures) 

4 4 4 4 

Flexion, abduction et rotation latérale de 

hanche ; flexion du genou : Sartorius 
4 4 4 4 

Genou 

Flexion : Semi-tendineux, Semi-

membraneux et Biceps Fémoral 
4 4 4 4 

Extension : Quadriceps Fémoral 4 4+ 4 4+ 

Cheville/ 

pied 

Flexion plantaire : Gastrocnémiens et 

Soléaire 
2 2+ 2 2+ 

Flexion dorsale et varisation : Tibial 

Antérieur  
2- 2- 2- 2- 

Inversion : Tibial Postérieur 2 2 2 2 

Valgisation : Long et Court Fibulaires 2- 2 2- 2 

Orteils 

et hallux 

Flexion des articulations métatarso-

phalangiennes (MP) : Court Fléchisseur de 

l’Hallux et Lombricaux 

2- 2- 2- 2- 

Flexion des articulations inter-

phalangiennes (IP) proximales et distales : 

Long et Court Fléchisseurs des Orteils, 

Long Fléchisseur de l’Hallux 

2- 2- 2- 2- 

Extension MP et IP : Long et Court 

Extenseurs des Orteils, Long Extenseur de 

l’Hallux 

2- 2- 2- 2- 

 

 

 

 



 

 

Membre supérieur Gauche Droit 

07/09/15 09/10/15 07/09/15 09/10/15 

Scapula 

Abduction et rotation supérieur : Dentelé 

antérieur 
5 5 5 5 

Élévation : Trapèze supérieur 5 5 5 5 

Adduction : Trapèze moyen 5 5 5 5 

Abaissement et adduction : Trapèze 

inférieur 
5 5 5 5 

Adduction et rotation inférieur : 

Rhomboïdes 
5 5 5 5 

Gléno-

humérale 

Flexion : Deltoïde antérieur, Supra-

épineux et Coraco-brachial 
4 4 4+ 4+ 

Extension : Grand Dorsal, Grand Rond, 

Deltoïde postérieur 
4 4 4 4 

Abduction : Deltoïde, Supra-épineux 4 4 4 4 

Abduction horizontale : Deltoïde 

postérieur 
5 5 5 5 

Adduction horizontale : Grand Pectoral 4 4 4 4 

Rotation latérale : Infra-épineux, Petit 

Rond 
4 4 4 4 

Rotation médiale : Sub-scapulaire 4 4 4 4 

Coude 
Flexion 

Avant-bras en supination : 

Biceps-brachial 
4 4 4 4 

Avant-bras en position neutre : 

Brachio-radial 
4 4 4 4 

Avant-bras en pronation : 

Brachial 
4 4 4 4 

Extension : Triceps-brachial 4 4 4 4 

Avant-

bras 

Supination : Supinateur et Biceps-brachial 3 3 3 3 

Pronation : Rond et Carré Pronateurs 3 3 3 3 



 

 

Poignet 

Flexion : Fléchisseurs Radial et Ulnaire du 

carpe, (Grand Palmaire)  
4 4 4 4 

Extension : Long et court Extenseurs 

Radiaux du carpe, Extenseur Ulnaire du 

carpe 

3+ 3+ 3+ 3+ 

Main 

Flexion des Interphalangiennes 

proximales et distales (IPD-IPP) : 

Fléchisseurs superficiel et profond des 

doigts 

4 4 4 4 

Flexion Métacarpo-Phalangienne (MCP) : 

Lombricaux et Interosseux 
1 1 1 1 

Extension MCP : Extenseur des doigts, 

Extenseur de l’Index et Extenseur du V 
2+ 2+ 2+ 2+ 

Abduction des doigts : Interosseux 

Dorsaux 
1 1 1 1 

Adduction des doigts : Interosseux 

Palmaire 
1 1 1 1 

Flexion MP et IP du pouce : Court et Long 

Fléchisseurs du pouce 
3 3 3 3 

Extension MP et IP du pouce : Court et 

Long Extenseurs du pouce 
3 3 3 3 

Abduction pouce : Court et Long 

Abducteurs du pouce 
2 2 2 2 

Adduction pouce : Adducteur du pouce 3 3 3 3 

Opposition (pouce vers le petit doigt) : 

Opposants du pouce et du V 
0 0 0 0 

 



 

 

Annexe n°2 : Mesures périmétriques de l’amyotrophie musculaire 

 

 

Membre supérieur : cm 
Gauche Droit 

07/09/2015 09/10/20015 07/09/2015 09/10/20015 

+20 cm sus-olécrâne 26 26 26 26 

+10 cm sus-olécrâne 22 22 22 22 

Sus-Olécrâne 21 21 21 21 

Sous-olécrâne 22 22 22 22 

-10 cm sous-olécrâne 18 18 18.5 18.5 

Poignet (ligne 

bistyloïdienne) 
16.5 16.5 16.5 16.5 

Loge 

hypothénare/thénare 
21 21 21 21 

Pouce MCP 9 9 9 9 

Manœuvre en 8 41 41 41 41 

 

Membre inférieur : cm 
Gauche Droit 

07/09/2015 09/10/20015 07/09/2015 09/10/20015 

+20 cm base de la 

patella 
42 42 43 43 

+10 cm base de la 

patella 
34 34 35 35 

Base patella 32 32 34 34 

Apex patella 31 31 31 31 

-10 cm apex de la 

patella 
27 27 27 27 

-20 cm apex de la 

patella 
21 21 21 21 

Manœuvre en 8 60 60 60 60 



 

 

Annexe n°3 : Échelle d’équilibre de Berg (10) 

 

Instructions, items et cotation 07/09 09/10 

1. Transfert assis-

debout. Levez-vous. 

Essaye de ne pas utiliser 

vos mains pour vous 

lever. 

4 : capable de se lever sans les mains et se stabilise indépendamment  

 

3 

 

 

4 

3 : capable de se lever indépendamment avec les mains 

2 : capable de se lever avec les mains après plusieurs essais 

1 : a besoin d'un minimum d'aide pour se lever ou se stabiliser 

0 : a besoin d'une assistance modérée ou maximale pour se lever 

2. Station debout 

sans appui. Restez 

debout sans vous tenir. 

4 : capable de rester debout en sécurité 2 minutes  

 

4 

 

 

4 

3 : capable de rester debout 2 minutes avec une supervision 

2 : capable de rester debout 30 secondes sans se tenir 

1 : a besoin de plusieurs essais pour rester debout 30 secondes sans se 

tenir 

0 : incapable de rester debout 30 secondes sans assistance 

Si le sujet peut rester debout 2 min sans se tenir, attribuer le score maximum à l'item 3. 

3. Assis sans 

dossier mais les 

pieds en appui au 

sol ou sur un 

repose-pied. Restez 

assis les bras croisés 

pendant 2 minutes. 

4 : capable de rester assis en sûreté et sécurité pendant 2 minutes  

 

 

4 

 

 

 

4 

3 : capable de rester assis en sûreté et sécurité pendant 2 minutes avec 

une supervision 

2 : capable de rester assis 30 secondes 

1 : capable de rester assis 10 secondes 

0 : incapable de rester assis sans appuis 10 secondes 

4. Transfert 

debout-assis. 

Asseyez-vous. 

4 : s'assoit en sécurité avec une aide minimale des mains  

 

3 

 

 

4 

3 : contrôle la descente en utilisant les mains 

2 : utilise l'arrière des jambes contre le fauteuil pour contrôler la 

descente 

1 : s'assoit indépendamment mais a une descente incontrôlée 

0 : a besoin d'une assistance pour s'asseoir 

5. Transfert d'un 

siège à un autre. 

 

4 : se transfert en sécurité avec une aide minimale des mains  

 

4 

 

 

4 

3 : se transfert en sécurité mais a absolument besoin des mains 

2 : se transfert mais avec des directives verbales et/ou une supervision 

1 : a besoin d'une personne pour aider 

0 : a besoin de 2 personnes pour assister ou superviser 

6. Station debout 

yeux fermés. Fermez 

les yeux et restez debout 

yeux fermés 10 secondes. 

4 : capable de rester debout 10 secondes en sécurité  

 

 

4 

 

 

 

4 

3 : capable de rester debout 10 secondes avec une supervision 

2 : capable de rester debout 3 secondes 

1 : incapable de garder les yeux fermés 3 secondes mais reste stable 

0 : a besoin d'aide pour éviter les chutes 



 

 

7. Station debout 

avec les pieds 

joints. Serrez vos pieds 

et restez debout sans 

bouger. 

4 : capable de placer ses pieds joints indépendamment et rester 

debout 1 minute en sécurité 
 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

3 : capable de placer ses pieds joints indépendamment et rester 

debout 1 minute avec une supervision 

2 : capable de placer ses pieds joints indépendamment et de tenir 30 

secondes 

1 : a besoin d'aide pour atteindre la position mais est capable de rester 

debout ainsi 15 secondes 

0 : a besoin d'aide pour atteindre la position et est incapable de rester 

debout ainsi 15 secondes 

8. Station debout, 

atteindre vers 

l'avant, bras 

tendus. Levez les bras 

à 90°. Etendez les doigts 

vers l'avant aussi loin que 

vous pouvez. 

4 : peut aller vers l'avant en toute confiance > 25 cm  

 

4 

 

 

4 
3 : peut aller vers l'avant > 12,5 cm en sécurité 

2 : peut aller vers l'avant > 5 cm en sécurité 

1 : peut aller vers l'avant mais avec une supervision 

0 : perd l'équilibre quand essaye le mouvement ou a besoin d'un appui 

9. Ramassage d'un 

objet au sol. 

Ramassez le chausson qui 

est placé devant vos 

pieds. 

4 : capable de ramasser le chausson en sécurité et facilement  

 

 

3 

 

 

 

 

4 

3 : capable de ramasser le chausson avec une supervision 

2 : incapable de ramasser le chausson mais l'approche à 2-5 cm et 

garde un équilibre indépendant 

1 : incapable de ramasser et a besoin de supervision lors de l'essai 

0 : incapable d'essayer ou a besoin d'assistance pour éviter les pertes 

d'équilibre ou les chutes 

10. Debout, se 

tourner en 

regardant par-

dessus son épaule 

droite et gauche. 

Regardez derrière vous 

par-dessus l'épaule 

gauche. Répétez à droite. 

4 : regarde derrière des 2 côtés et déplace bien son poids  

 

 

4 

 

 

 

 

4 

3 : regarde bien d'un côté et déplace moins bien son poids de l'autre 

2 : tourne latéralement seulement mais garde l'équilibre 

1 : a besoin de supervision lors de la rotation 

0 : a besoin d'assistance pour éviter les pertes d'équilibre ou les chutes 

11. Tour complet 

(360°) 

 

4 : capable de tourner de 360° en sécurité en 4 secondes ou moins  

 

4 

 

 

4 

3 : capable de tourner de 360° d'un côté seulement en 4 secondes ou 

moins 

2 : capable de tourner de 360° en sécurité mais lentement 

1 : a besoin d'une supervision rapprochée ou de directives verbales 

0 : a besoin d'une assistance lors de la rotation 

12. Debout, placer 

alternativement 

un pied sur une 

marche. Placez 

4 : capable de rester debout indépendamment et en sécurité et 

complète les 8 marches en 20 secondes 
 

 

 

1 

 

 

 

1 

3 : capable de rester debout indépendamment et complète les 8 

marches en > 20 secondes 

2 : capable de compléter 4 marches sans aide et avec une supervision 



 

 

alternativement vos pieds 

sur la marche. Continuez 

jusqu'à ce que chaque 

pied ait réalisé cela 4 fois. 

1 : capable de compléter 2 marches avec une assistance minimale 

0 : a besoin d'assistance pour éviter les chutes/incapable d'essayer 

13. Debout un 

pied devant 

l'autre. Placer un pied 

directement devant 

l'autre. Si vous sentez que 

vous ne pouvez pas le 

faire, essayez de placer 

votre talon plus loin que 

les orteils du pied opposé. 

4 : capable de placer son pied directement devant l'autre (en tandem) 

indépendamment et de tenir 30 secondes 
 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

3 : capable de placer son pied devant l'autre indépendamment et de 

tenir 30 secondes 

2 : capable de réaliser un petit pas indépendamment et de tenir 30 

secondes 

1 : a besoin d'aide pour avancer le pied mais peut le maintenir 15 

secondes 

0 : perd l'équilibre lors de l'avancée du pas ou de la position debout 

14. Station 

unipodale. Restez sur 

un pied aussi longtemps 

que vous pouvez tenir. 

 

4 : capable de lever un pied indépendamment et de tenir > 10 

secondes 

1 1 

3 : capable de lever un pied indépendamment et de tenir entre 5 et 10 

secondes 

2 : capable de lever un pied indépendamment et de tenir au moins 3 

secondes 

1 : essaye de lever le pied, incapable de tenir 3 secondes mais reste 

debout indépendamment 

0 : incapable d'essayer ou a besoin d'assistance pour éviter les chutes 

Score total : maximum 56 points 43 46 
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