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Résumé 

 

Un accident ne dure qu’un instant mais il est souvent lourd de conséquences. C’est pourquoi 

la prise en charge d’un patient polytraumatisé peut être source d’appréhension pour le futur 

professionnel n’ayant pas les mêmes compétences et expériences qu’un kinésithérapeute 

déjà diplômé. 

Mlle P a été victime d’un accident de la voie publique. Elle présente une fracture de la tête 

humérale gauche, de multiples fractures au bassin et nous l’avons pris en charge durant six 

semaines. Lors de cette prise en charge, nous avons été confronté à notre manque 

d’expérience et donc à la nécessité d’appliquer une démarche réflexive afin de trouver nos 

réponses, organiser les séances et répondre aux mieux aux besoins rééducatifs de la 

patiente. 

La prise en charge masso-kinésithérapique est celle d’un patient dans sa globalité et non 

d’une pathologie. Au cours de la rééducation, les consignes changent, la patiente évolue, les 

objectifs se précisent et nous devons nous adapter, faire des choix. Chaque patient devient 

alors une nouvelle expérience qui vient enrichir notre parcours de formation.  
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I. Introduction 

 

Dans le cadre de mon stage, à l’origine du travail de fin d’étude, au centre de rééducation 

fonctionnelle le Grand Feu à Niort (79), j’ai choisi le pôle traumatologie afin de prendre en 

charge un patient polytraumatisé. En effet, ce type de prise en charge m’a toujours 

intriguée. Un patient polytraumatisé est par définition « un blessé atteint de plusieurs 

lésions dont une au moins met en jeu le pronostic vital ». (1) Ce sont des patients qui voient 

leur vie basculer en une fraction de seconde, lors d’accident de la voie publique à 50% (2) et 

pour plusieurs mois. Ils sont souvent dans des états critiques et ont de multiples atteintes, ce 

qui me paraissait difficile à gérer en rééducation. 

Dans ce cas, la patiente Mlle P a été victime d’un accident de voiture, ce qui est d’ailleurs la 

première cause de mortalité chez les jeunes (3). La patiente est arrivée au centre de 

rééducation fonctionnelle alitée, contrainte d’y séjourner et de mettre sa vie de tous les 

jours de côté le temps d’une rééducation plutôt longue. On voit donc l’importance de la 

kinésithérapie en centre et la nécessité d’une rééducation efficace pour que le patient 

retrouve rapidement une vie normale. C’est une jeune femme de 22ans pour laquelle j’ai 

ressenti beaucoup d’empathie, sûrement aussi en lien avec son âge. Cela a permis de mieux 

comprendre sa situation et c’était une motivation supplémentaire pour la prendre en 

charge. 

En tant que stagiaire, nous avons peu d’expérience et nous abordons la kinésithérapie en 

théorie en institut de formation, atteinte par atteinte, sans se soucier qu’un patient peut en 

présenter plusieurs. Par souci d’organisation, Mlle P changeait de kinésithérapeute toutes 

les semaines, ce qui ne m’a pas donné de référence continue en matière de rééducation des 

polytraumatisés, mais m’a permis de voir un panel de manières de faire. Ce genre de prise 

en charge demande une grande réflexion au stagiaire qui voudrait être aussi efficace qu’un 

kinésithérapeute diplômé d’état. Je me suis donc posée des questions, dès l’arrivée de la 

patiente, sur la manière d’aborder cette prise en charge nouvelle à mon égard.  

Il est important de prendre en charge un patient dans sa globalité, mais dans le cas d’une 

prise en charge d’un polytraumatisé, les choix doivent être rapides et leurs applications 

nécessitent des stratégies d’adaptation reposant sur l’expérience, d’où ma problématique : 

en tant que future professionnelle et ayant peu d’expérience, comment répondre au 

mieux aux besoins rééducatifs d’un patient polytraumatisé ?  

Pour tenter de répondre à cette question, dans un premier temps, nous exposerons la prise 

en charge de Mlle P, en parallèle avec les problèmes rencontrés et les adaptations faites en 

conséquence, et dans un deuxième temps, nous discuterons des résultats obtenus. 



 
 

II. Présentation du cas clinique 

1. La patiente 

Mlle P est une jeune femme de 22 ans vivant à Fontenay-le-Comte en Vendée. Elle vit en 

couple avec son futur mari, dans une maison de plein pied. Elle est en cours d’obtention du 

BTS économie sociale et familiale par correspondance grâce au CNED. En complément de ses 

études, elle travaille à temps partiel dans une association d’aide à domicile « multi 

services ». Mlle P est droitière et pratique peu d’activité sportive mais elle avait pour projet 

de s’inscrire dans une salle de sport avant l’accident. 

2. Antécédents de Mlle P 

 Notion d’anorexie mentale, le suivi psychologique a été interrompu à ce jour mais 

des malaises à répétition ont été rapportés. 

 Syndrome anxio-dépressif évoluant depuis un an (agoraphobie) 

 Notion de migraines et céphalées décompensées par la paroxetine. 

 Curetage utérin en 2011 pour fausse couche. 

 Allergie au produit constituant le vaccin ROR 

 Tabagisme à hauteur d’un demi-paquet par jour depuis 3 ans 

 Ulcère gastrique début 2013  

Les antécédents d’anorexie et de tabagisme, nous amèneront au cours de la prise en charge, 

à lui poser des questions en complément du suivi du dossier médical et à rappeler qu’une 

bonne hygiène de vie est importante, afin d’assurer au mieux une bonne cicatrisation 

tissulaire au patient.  

3. Anamnèse 

Mme P a été victime d’un accident de la voie publique le 25 juillet 2013. Elle était 

conductrice et seule dans sa voiture au moment de l’accident. La patiente sortait du cabinet 

de son psychologue et allait vers son domicile, elle a déclaré être dans ses pensées quand 

l’accident a eu lieu. Ce jour là, elle n’avait pas bouclé sa ceinture de sécurité et roulait à 

130km/h au lieu de 90km/h dans un virage où elle a perdu le contrôle de son véhicule qui a 

fait de nombreux tonneaux. Mlle P a été éjectée du véhicule et les pompiers l’ont 

découverte 10m plus loin avec plusieurs traumatismes. 

En arrivant aux urgences du CHU de Poitiers, un scanner a été réalisé où a pu être observé 

un traumatisme crânien, un traumatisme thoracique comprenant un pneumothorax ainsi 

que des fractures : (4) 

 de 4 cotes (3 du côté droit et 1 du côté gauche) 

 céphalo-tubérositaire de l’humérus gauche,  

 de l’aile iliaque gauche en quatre morceaux et déplacée,  

 des branches ischio-pubienne et ilio-pubienne des deux côtés, 

 de l’aileron sacré gauche. 



 
 

Mlle P est arrivée au centre de rééducation le 8 août 2013 après un séjour en réanimation. 

Elle est traitée chirurgicalement par clou centromédullaire pour sa fracture humérale le 30 

juillet 2013 (Fig1) et orthopédiquement par hamac pour ses multiples fractures au bassin dès 

son arrivée (Fig2). Notre prise en charge aura duré 6 semaines à J+39 de l’accident, du 2 

septembre 2013 au 11 octobre 2013. 

Avant même d’élaborer le bilan, il ne faut pas oublier qu’il doit être adapté à une patiente 

polytraumatisée. En effet, la comparaison au côté sain est omniprésente dans les cours 

théoriques, puisqu’elle donne une norme en fonction de la physiologie du patient. Ici, les 

deux membres inférieurs présentent des déficits par le biais des fractures du bassin et aucun 

côté ne peut être considéré sain en référence. Ceci a été une première difficulté 

d’adaptation, en tant que stagiaire, et il a fallu trouver un autre repère. Etant donné 

l’importance des fractures du côté gauche, l’hypothèse peut être que les douleurs, les pertes 

d’amplitudes articulaires et de force musculaire seront plus prononcées de ce côté. Le 

membre inférieur droit sera par conséquent moins atteint et deviendra le repère. Il 

permettra de déceler des différences dans les examens et de comprendre les bilans faits par 

les kinésithérapeutes avant notre arrivée. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Les images de scanners (Annexe 1) rendent d’autant plus compte de l’importance des lésions 

osseuses de la patiente. Lire sur un dossier, « multiples fractures au bassin », et avoir la 

représentation de celles-ci en image n’est pas le même ressenti et ne permet pas la même 

interprétation. En effet, chaque personne peut imaginer de telles lésions sur soi même et les 

douleurs qu’elles peuvent engendrer. Les imageries influencent les symptômes des patients 

dans le cas d’une lombalgie, par exemple (5), donc l’hypothèse qu’elles influencent les 

patients en général ainsi que les professionnels qui les prennent en charge est recevable. 

Figure 1 : centromedullaire. 

Figure 2 : Fractures du bassin. 

Figure 1 : Clou centromedullaire. 



 
 

Notre façon de procéder dans la prise en charge de Mlle P a donc pu être différente puisque 

le futur professionnel a choisi ici d’être particulièrement prudent au vue de ces images.  

4. Prescriptions du médecin 

Le protocole demandé par le chirurgien et le médecin est, chronologiquement: 

 25 juillet 2013 : six semaines d’alitement en décubitus dorsal au lit. 

 8 aout 2013 : « Entretien articulaire sous jacent à la fracture humérale, récupération 

des mobilités passive et active des membres inférieurs selon la douleur, entretien 

musculaire du tronc et des membres inférieurs. » 

 5 septembre 2013 : deux semaines au fauteuil roulant électrique avec 60° de flexion 

de hanche seulement les premiers jours. 

 10 septembre 2013 : « début de la rééducation de l’épaule, mobilisation passive puis 

réveil musculaire statique en course interne sur les amplitudes disponibles. » 

 19 septembre 2013 : reprise progressive de l’appui en fonction des douleurs et de 

50% pour chaque membre inférieur. (6) 

III. Bilan initial de Mlle P : 05/09/2013 (J+42 de l’accident) 

Le 5 semptembre 2013, le médecin a donné l’accord à la patiente d’arrêter l’alitement et de 

passer à une déambulation en fauteuil roulant électrique. Elle est donc arrivée en salle de 

rééducation en fauteuil et a pu s’installer sur une table de massage. 

La question de l’alitement a quand même fait partie de notre réflexion en préparant le bilan. 

En effet, sans la mise au fauteuil, Mlle P serait arrivée en lit ce qui peut être une contrainte à 

l’élaboration du bilan (caractère personnel du lit, difficultés pour les transferts, non 

proximité patient-kinésithérapeute, reproductibilité). Il faut donc anticiper l’arrivée de la 

patiente afin de pouvoir adapter le bilan en cas de besoin. 

L’élaboration du transfert fauteuil/table a aussi été un problème étant donné qu’il faut 

s’adapter à l’interdiction de l’appui sur les membres inférieurs. Le futur professionnel a 

besoin de plus de réflexion dans ce genre de situation car il a peu d’expérience. Il faut tout 

de même agir rapidement et ne pas laisser apparaitre de doute quant à sa capacité à 

prendre une décision. 

1. Déficits de structures et de fonctions 

a. Examen des douleurs 

Spontanément, Mlle P n’a aucune douleur. Celle-ci apparait cependant à la mobilisation du 

coude et a été évaluée à 4/10 sur l’échelle visuelle analogique (EVA). 

En plus de l’examen spontané et provoqué de la douleur, la patiente relate des épisodes 

extrêmement douloureux à l’hôpital et au début de la rééducation à l’épaule, au coude et au 



 
 

bassin. Ces éléments peuvent indiquer une appréhension aux mobilisations ce qui 

impliquera que celles-ci soient douces et infra douloureuses. 

Suite à l’accident, à l’hôpital surtout, Mlle P déclare avoir « senti bouger » ses os du bassin 

lors des transferts. Sa volonté est bien évidemment de ne plus le ressentir car ce sont de 

mauvais souvenirs. Cela traduit une appréhension aux futurs transferts sans même les avoir 

effectués. Nous pouvons donc penser que les prochains examens du bilan (articulaire et 

musculaire), qui nécessitent des passages du décubitus dorsal au décubitus ventral et 

inversement, vont être difficiles. 

b. Examen morphologique 

Mlle P arrive en salle de rééducation en fauteuil roulant électrique à commande manuelle à 

droite. Elle possède une orthèse coude au corps et présente une attitude spontanée en 

élévation de l’épaule gauche.  

Au niveau de son bassin, une asymétrie des ailes iliaques est observée, illustrée par la photo 

ci-dessous. Le cliché a été pris debout, à un stade plus évolué de la rééducation, et confirme 

le déplacement de la fracture (Fig3).  

 

                                    

 

 

 

 

 

Sachant que les fractures de l’aile iliaque gauche sont déplacées et que le muscle ilio-psoas 

gauche a été lésé par ces fragments osseux (Annexe 2), un questionnement sur l’impact  que 

pouvaient avoir ces fractures sur la rééducation est indispensable. 

Tout d’abord, l’aile iliaque gauche est le lieu d’insertion de muscles comme les fessiers, 

l’iliaque, le sartorius, le droit fémoral, le carré des lombes, le muscle transverse de 

l’abdomen et le fascia lata (7). Ces muscles vont donc changer de trajectoire suite au 

déplacement de leurs insertions. Même si ces déplacements sont mineurs, il faut se 

demander si la fonction du muscle sera modifiée et par conséquent, si cela aura une 

influence sur la marche.  

Une recherche d’articles a été faite mais aucun n’abordait l’impact du déplacement des 

fractures du bassin sur la fonction musculaire, ni sur la marche. Il a donc été conclu, après 

Figure 3 : Vue de face de Mlle P. 



 
 

confirmation du médecin lors d’un entretien, qu’il n’y aurait pas d’impact sur la rééducation 

de Mlle P. 

Le déplacement de cette fracture a aussi été un questionnement pour la patiente qui 

s’inquiétait de difficultés lors d’une future grossesse. En effet, lors de l’entretien avec le 

médecin, celui-ci a précisé que le bassin de la patiente serait moins mobile suite aux 

consolidations osseuses des fractures. Il y aura donc un suivi important pour Mlle P en cas de 

grossesse et cela l’a rassuré. 

c. Examen cutané-trophique-circulatoire 

Au niveau du membre supérieur, il y a présence de cinq cicatrices 

d’arthroscopie à la face antérieure et supérieure de la gléno-

humérale (Fig. 4). Elles mesurent 2 cm chacune et à ce jour, les fils 

ont été retirés. Les cicatrices ne sont ni hypertrophiques, ni 

inflammatoires mais il existe des adhérences, surtout à la cicatrice 

la plus basse où se trouve un hématome sous jacent. La douleur à 

leurs palpations est évaluée à 2/10 sur l’EVA. Il y a également 

présence d’une amyotrophie des fosses supra et infra épineuses, 

creusées du côté gauche en comparaison avec le coté sain. 

Suite au choc de l’accident, la patiente présente un hématome au 

niveau de la hanche gauche, s’étendant de la fesse à l’aine. Il est de 

couleur jaune et sensible à la palpation, empêchant la position 

décubitus latéral sur le côté gauche. Aucun signe de phlébite n’est 

retrouvé.  

Il n’y a pas de présence d’œdème sur la patiente. 

d. Examen de la sensibilité 

Aucun déficit de sensibilité, que ce soit superficiel ou profond, n’a été retrouvé. 

e. Examen articulaire et musculaire 

Pour les examens suivants, en référence aux éléments relatés dans l’examen de la douleur, 

une hiérarchisation logique des articulations et muscles à évaluer doit être mise en place 

(appréhension des transferts par la patiente et décubitus latérale gauche douloureux). En 

effet, les transferts et la mobilité globale de la patiente peuvent être limités en cas de  

douleurs. Il a donc été choisi d’effectuer les examens articulaire et musculaire en même 

temps, même si ils sont exposés ci-dessous de façon séparée, pour en faciliter la lecture et la 

compréhension. 

Partie articulaire : Etant donné l’immobilisation coude au corps, l’examen articulaire du 

complexe de l’épaule n’est pas possible à cette date. Il a été réalisé le 13 septembre en bilan 

intermédiaire. (Annexe 3) 

Figure 4 : Cicatrice de 
l'intervention sur l'épaule. 



 
 

 5/09/2013 

Hanche Droite Gauche 

       Flexion 
Extension genou tendu 
Extension genou fléchi 
Abduction 
Adduction 
Rotation externe 
Rotation interne 

120° 
30° 
15° 
40° 
30° 
40° 
35° 

110° 
25° 
10° 
35° 
30° 
40° 
35° 

Genou   

       Flexion 
Extension 

140° 
0° 

140° 
0° 

Cheville   

       Flexion dorsale genou fléchi 
Flexion dorsale genou tendu 
Flexion plantaire 

20° 
10° 
40° 

15° 
5° 

40° 

Coude   

       Flexion 
Extension 
Supination 
Pronation 

150° 
0° 

90° 
90° 

140° 
-15° 
80° 
90° 

Tableau 1 : Amplitudes articulaires. 

 

La patiente présente une hypo-extensibilité musculaire des muscles droit fémoraux et 

triceps suraux, objectivée par l’inégalité de mesure des angulations genou fléchi et genou 

tendu en bilatéral. De plus, une mesure de l’amplitude de flexion du genou a été faite en 

procubitus. Elle est de 120° des deux côtés contre 140° en flexion de hanche ce qui confirme 

le manque d’extensibilité des droits fémoraux (Tableau 1). 

L’extension de genou est de -40° avec une flexion de hanche à 90° contre 0° avec une 

hanche en position neutre. Cette différence prouve l’hypo-extensibilité musculaire des 

ischio-jambiers. 

Partie musculaire : La force musculaire ne supporte pas assez de résistance à ce stade pour 

effectuer un examen au dynamomètre, c’est pourquoi nous allons nous inspirer des 

cotations du Testing International (Tableau 2). La cotation 3+ sera utilisée pour une 

amplitude complète du mouvement avec une légère résistance (8). 

  



 
 

 

 5/09/2013 

Coude Droite Gauche 

Flexion 
Extension 
Pronation 
Supination 

5 
5 
5 
5 

3 
3 
3 
3 

Poignet-main   

Flexion 
Extension 
Doigts 

5 
5 
5 

3+ 
3+ 
3+ 

Hanche   

Flexion 
Extension  
Abduction 
Adduction 
Rot I/E 

4- 
3- 
3+ 
3+ 
3+ 

3+ 
3- 
3 
3 

3+ 

Genou   

Flexion 
Extension 

3+ 
4+ 

3+ 
3+ 

Cheville   

Flexion dorsale  
Flexion plantaire 

4 
3 

3+ 
3 

Pied   

Orteils 
Hallux 

4- 
4- 

3+ 
3+ 

Tableau 2 : Force musculaire. 

2. Limitations d’activités  

a. Examen fonctionnel 

Au niveau de l’équilibre, Mlle P tient assise seule et résiste bien aux déstabilisations 

intrinsèques et extrinsèques exercées par le thérapeute. 

 

Au niveau des transferts, la patiente relate que le passage du fauteuil à son lit se fait pour le 

moment avec l’aide de deux personnes, l’une soulevant les membres inférieurs, et l’autre le 

tronc. Sur la table de rééducation, il ne nécessite que l’aide du kinésithérapeute ou du 

brancardier pour soulever le tronc.  

Elle réalise le retournement du décubitus dorsal au décubitus ventral seule mais le retour 

nécessite une aide pour maintenir l’épaule gauche qui reste douloureuse. Ces transferts 

étant difficiles, anxiogènes et douloureux, ils devront être restreints ou pour concourir 

malgré tout à l’autonomie de la patiente, ils devront être faits sous l’étroite surveillance du 

kinésithérapeute pour pouvoir apporter une aide en cas de douleur. 

Mlle P est aidée en chambre par les aide-soignants, pour l’habillage, la toilette et les repas. 



 
 

Pour les transferts et surtout pour se rehausser sur la table, Mlle P a tendance à utiliser ses 

pieds, alors qu’elle n’a pas le droit à l’appui. Il faut la reprendre à plusieurs reprises, ce qui 

donne une idée de la surveillance à avoir lors des prochaines séances. 

En outre, la patiente relate des difficultés pour se retenir d’uriner, depuis le séjour en 

réanimation où une sonde urinaire lui avait été posée. Son périnée est donc probablement 

affaibli par sous utilisation.  

3. Restrictions de participations 

Compte tenu de ses déficits et des prescriptions médicales, Mlle P est contrainte à séjourner 

au centre de rééducation Le Grand Feu durant une longue période. Elle doit mettre des 

projets de côté, tel que son mariage, le temps de la rééducation. Lorsqu’elle aura 

l’autorisation de l’appui, elle pourra rentrer chez elle pour le week-end avec la permission du 

médecin. Par la suite, lorsque l’actif sera autorisée au niveau de l’épaule, que l’écharpe 

coude au corps sera sevrée et qu’une marche sécurisée sera obtenue, Mlle P passera en 

hôpital de jour et par conséquent elle retrouvera son domicile tous les soirs auprès de son 

futur mari. Etant donné un planning chargé, elle manque de temps pour travailler ses cours 

par correspondance alors que des examens approchent. De plus, Mlle P ne peut plus 

conduire et elle est en arrêt de travail. 

IV. Diagnostic masso-kinésithérapique 

Mlle P a été victime d’un accident de la voie publique en voiture légère à haute cinétique le 

25/07/2013. Celui-ci a eu pour conséquence de multiples fractures au bassin ainsi qu’une 

fracture céphalo-tubérositaire de l’humérus gauche. 

La fracture humérale a été traitée chirurgicalement par clou centromédullaire et a nécessité 

une immobilisation coude au corps durant six semaines (la prise en charge commençant à la 

4ème semaine). Celle-ci a pour conséquence une amyotrophie des fosses supra et infra 

épineuses par fonte musculaire, des douleurs et des limitations de mobilité du coude par 

probable rétraction musculaire du biceps brachial.  

Les fractures du bassin ont été traitées orthopédiquement par un hamac et ont nécessité un 

alitement de six semaines en décubitus dorsal strict. Celui-ci a eu des répercussions sur les 

membres inférieurs, se traduisant par une  perte de la force globale et par des rétractions 

musculaires au niveau des muscles droits fémoraux, ischios jambiers et triceps suraux. 

A ce jour, Mlle P est en fauteuil roulant électrique. Elle n’a pas le droit à l’appui ce qui 

l’empêche de retourner à son domicile auprès de son futur mari et de reprendre son travail 

d’aide à domicile. Elle doit donc séjourner au Grand Feu loin de ses habitudes et de sa vie 

quotidienne en laissant de côté ses cours par correspondance. 

  



 
 

1. Objectifs de la rééducation 

L’objectif a long terme est que Mlle P puisse rentrer chez elle en ayant une autonomie 

minimum, tant au niveau de la marche qu’au niveau de son membre supérieur (2). Pour cela, 

les objectifs à court et moyen terme sont : 

 Réduire les adhérences des cicatrices. 

 Retrouver les amplitudes articulaires déficitaires (flexion, extension, abduction de 

hanche, flexion dorsale de cheville, flexion et extension du coude) et entretenir les 

amplitudes correctes. 

 Renforcer de manière globale la musculature des membres inférieurs. (9) 

 Assouplir les muscles hypo-extensibles 

 Autonomiser les transferts 

 Préparer la reprise d’appui 

2. Principes 

Lors de cette rééducation, les mobilisations seront douces et indolores et les poussées 

douloureuses de l’épaule seront calmées par de la cryothérapie. Dans ce même esprit, les 

transferts douloureux seront à éviter ou exécutés sous la surveillance du thérapeute pour 

qu’il puisse apporter une aide. Le rôle du kinésithérapeute est aussi de respecter la 

fatigabilité de la patiente, lors des exercices, les temps de consolidation osseuse et les 

prescriptions du médecin. Il faudra donc avoir un œil attentif sur l’interdiction de l’appui. De 

plus, il faudra être attentif lors des séances de rééducation car Mlle P est susceptible de faire 

des malaises (cf. antécédents). La prise en charge se déroulera dans la mesure du possible 

dans le calme (petite salle ou box) pour éviter  d’éventuelles angoisses dues à l’agoraphobie 

de la patiente. 

V. Traitement 

La prise en charge est composée de deux séances de masso-kinésithérapie d’une heure par 

jour. Mlle P est également suivie par une psychologue et elle aura des séances 

d’ergothérapie, une fois l’immobilisation coude au corps terminée. 

1.  Rééducation correspondant aux premiers objectifs. 
 

o Massage des cicatrices 

Celui-ci est réalisé une fois par jour en début de séance. Il a pour but de diminuer les 

adhérences des cicatrices par rapport au plan sous jacent et par conséquent de diminuer 

certaines douleurs. Nous réalisons des palpés-roulés ainsi que des pétrissages superficiels 

sur les cinq cicatrices, placées face supérieure et latérale de l’épaule gauche, en insistant sur 

la plus basse qui adhère le plus. 

  



 
 

o Massage mobilisation du coude 

En mobilisant analytiquement, en extension et en supination, les muscles présentent des 

contractures de défense à la palpation, limitant ces deux mouvements. Pour y remédier, un 

massage mobilisation du coude est réalisé, dans le but de détendre les muscles fléchisseurs 

et les muscles pronateurs et de retrouver les amplitudes articulaires physiologiques. Des 

temps posturants sont maintenus en fin d’amplitude (-15° d’extension et 80° de supination) 

pour gagner davantage en mobilité. La posture peut être gardée 20 minutes, avec l’aide d’un 

poids de 500g qui maintient la position, puisque le coude au corps est retiré pendant toute 

la séance. 

o Mobilisation passive des membres inférieurs 

Elle a pour but d’entretenir la mobilité des articulations immobilisées par l’alitement, et de 

les assouplir. Il faudra insister sur les amplitudes déficitaires à savoir à gauche : flexion-

extension-abduction de la hanche et flexion dorsale de cheville. 

Des temps posturants d’une vingtaine de secondes sont appliqués lors de certaines 

mobilisations. Par exemple, lors de l’extension du genou, une flexion dorsale de cheville peut 

être associée afin d’étirer passivement le triceps. Cette stratégie est utilisée pour lutter 

contre l’hypo-extensibilité des muscles triceps suraux, ischio-jambiers et droits fémoraux. 

Combiner la mobilisation et les étirements permet d’éviter les changements de position trop 

fréquents de la patiente.  

o Renforcement musculaire sur table de rééducation.     

Il consiste à retrouver les capacités physiques de la patiente perdues suite à l’alitement. Les 

muscles étant tous capables d’effectuer leur fonction contre la pesanteur, des résistances 

manuelles ou sous forme de poids (ou haltère au membre supérieur) peuvent être intégrées 

progressivement (Fig. 5). Pour les adducteurs, un ballon en mousse que la patiente doit 

serrer entre ses cuisses sera utilisé (Fig. 6). 

 Chaque muscle déficitaire, à savoir, les muscles du coude, du poignet, de la main, des 

membres inférieurs et du tronc, seront renforcés analytiquement. Le travail demandé sera 

statique au départ pour aller vers de l’excentrique puisque c’est le mode principale de travail 

des membres inférieurs lors de la marche. Nous obtiendrons une rééducation plus 

fonctionnelle et la stabilité des articulations grâce au renforcement des structures passives 

des muscles. (9)  

Au niveau de la main, les digiflex® sont utilisés pour la flexion des doigts. Ce sont de petits 

appareils de musculation composés de cinq ressorts individuels et de couleurs différentes en 

fonction de la résistance des ressorts.   

Au niveau du tronc, l’auto-grandissement sur table sera notre outil pour renforcer les 

spinaux. La consigne demandée est d’enfoncer les épaules et le dos dans la table sur le 



 
 

temps expiratoire. La position procubitus permet également de les renforcer. La consigne 

demandée est de décoller le tronc du plan de la table sur le temps expiratoire. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bilan montre que de nombreux groupes musculaires sont à renforcer. Un programme 

d’exercices quotidien faisant travailler chaque fonction musculaire a donc été imaginé.  

Afin de gagner du temps, les jours où les séances sont écourtées par exemple : rendez vous 

chez la psychologue, visite des proches ou départ en week-end, plusieurs exercices 

simultanés ont été donnés à Mlle P. La patiente a donc deux consignes différentes à 

respecter en même temps (étendre le genou et fléchir le coude par exemple) mais cela n’a 

pas été efficace puisqu’il y avait toujours une consigne plus respectée que l’autre. En effet, 

les répétitions du thérapeute sont nécessaires pour que la patiente n’oublie pas l’une 

d’entre elles. Ce qui montre bien que l’exercice n’est pas approprié et que la force 

musculaire pourrait en ressortir moins forte que dans le cas d’ordre simple. Il vaut donc 

mieux privilégier la qualité à la quantité. 

Dans un second temps, une alternance de deux exercices différents sur les temps de pauses, 

a été essayée. Pour garder le même exemple, cela veut dire que le renforcement du membre 

supérieur droit est fait pendant les temps de pause du renforcement musculaire du 

quadriceps et inversement. Là encore, le travail était moins efficace car la fatigue 

apparaissait plus rapidement, le corps ne se relâchant pas totalement. 

Pour finir, la consigne était de faire un exercice de renforcement musculaire des membres 

inférieurs lors de la mobilisation du coude. A ce moment, la contraction musculaire exercée 

par les membres inférieurs irradiait au coude. Le relâchement nécessaire à la mobilisation 

Figure 5 : Renforcement des quadriceps. 

Figure 6 : Renforcement des adducteurs. 



 
 

n’était donc pas suffisant. A l’inverse, une mobilisation douloureuse du coude diminuait 

l’attention de la patiente sur l’exercice de renforcement musculaire. Il a donc été préférable 

d’effectuer un exercice ou une mobilisation au cas par cas, même si tous les groupes 

musculaires ne travaillaient pas chaque jour. Au final, la rééducation en ressortait plus 

efficace, ce qui illustre à nouveau qu’il faut privilégier la qualité et non la quantité. 

Un travail plus global des membres inférieurs est aussi possible, en utilisant les chaînes de 

flexion et d’extension. L’exercice qui consiste à pédaler dans le vide, par exemple, permettra 

en plus de retrouver un schéma de marche (attaque par le talon et déroulement du pas).  

o Autonomiser les transferts 

Les transferts fauteuil/table et surtout fauteuil/lit sont rapidement devenus contraignants. 

En effet, étant réalisés avec l’aide d’une ou de 2 personnes, Mlle P reste encore dépendante. 

Il faut donc redonner de l’autonomie à la patiente en lui apprenant à le faire seule. Pour ce 

faire, une planche de transfert est utilisée afin de faciliter le déplacement des fesses du 

fauteuil vers la table et donc de diminuer la participation des membres inférieurs. 

En effet, Mlle P a tendance à utiliser l’aide de ses pieds pour les transferts. Il ne faut donc 

pas négliger les remarques pour que la patiente respecte l’interdiction de l’appui. Plus la 

rééducation avance et plus Mlle P a tendance à prendre ces remarques à la légère car la date 

de reprise d’appui approche. Cependant, le rôle du kinésithérapeute est bien de respecter 

les avis chirurgicaux et de surveiller le comportement du patient. Ainsi, il faut faire prendre 

conscience à Mlle P de l’importance de ces consignes en les répétant chaque jour, en lui 

expliquant ce que ce non-respect peut entrainer (déplacement des fractures, douleurs) et 

que cela peut lui faire prendre un retard considérable dans sa rééducation, pouvant 

repousser son retour à domicile. L’observation régulière de la patiente pourra permettre de 

vérifier son comportement quand elle est seule. Si les transferts ne sont pas correctement 

réalisés, la présence du thérapeute sera impérative.  

Se matérialise donc ici, cette difficulté du futur professionnel à pouvoir imposer son 

« autorité », d’autant plus, lorsqu’il est dans la même tranche d’âge. N’étant pas encore 

diplômé, et qui plus est, jeune, il nous est parfois difficile de nous faire valoir auprès des 

patients, n’ayant pas encore l’autorité et la posture suffisante pour s’affirmer. 

o Préparation à la reprise d’appui 

Connaissant la date de reprise de la marche prévue pour le 19 septembre 2013, il a fallu 

l’anticiper en préparant la patiente à un éventuel béquillage. L’athlétisation du membre 

supérieur sain par du renforcement musculaire avec des haltères est à rechercher.  

L’exercice idéal pour faciliter le soulagement du poids du corps avec les cannes est le « push-

up ». Seulement, c’est un exercice qui se fait en bilatéral et ici, seul le côté droit à la 

possibilité d’être renforcé ce qui est une contrainte. Il faut donc adapter l’exercice pour 



 
 

pouvoir l’utiliser en unilatéral. Il faut que l’exercice soit faisable par la patiente et que 

l’installation soit confortable pour ne pas entrainer des douleurs ou des contractures du fait 

de l’asymétrie de cet exercice. Pour ce faire, on utilise un coussin placé sous la fesse gauche 

de la patiente de manière a ce qu’elle puisse soulever la fesse droite grâce à l’appui du 

membre supérieur droit. La consigne est donc de positionner la fesse droite au même niveau 

que la gauche à l’aide du push up (Fig. 7).    

 

 

 

 

             

 

o Renforcement du périnée 

 Le périnée étant affaibli, son renforcement devient un objectif supplémentaire. Même si il 

n’est pas en rapport direct avec les traumatismes dus à l’accident, il s’agit d’une demande de 

la patiente à laquelle il faut essayer de répondre. En effet, Mlle P doit être prise en charge 

dans son ensemble donc cet élément est important à aborder. Les techniques d’uro-

gynécologie étant peu appropriées ici, il a fallu prendre conseil auprès des kinésithérapeutes 

du service. En effet, la patiente est jeune, n’a pas subi d’accouchement et aucune 

prescription médicale n’a été faite pour cette rééducation spécifique et qui nécessite du 

matériel qui n’est pas à disposition dans un service de traumatologie. La technique de 

« gymnastique hypopressive » a été conseillée par les kinésithérapeutes référents, ce qui a 

demandé une recherche d’informations, n’étant pas sensibilisée à ce type de rééducation. 

De cette manière, la technique a pu être expliquée à la patiente et elle l’a pratiquée. C’est 

une technique de rééducation périnéale qui, par un effet hypopressif, permet de développer 

des activités réflexes abdomino-périnéales. Cela améliore donc la tonification du plancher 

pelvien ainsi que celle de la sangle abdominale tout en réduisant les risques de fragilisation 

du soutien périnéal. (10) La patiente est installée en décubitus dorsal, les genoux pliés avec 

les mains sur les cuisses. Elle doit inspirer, expirer, puis faire une apnée. Lors de celle-ci, la 

patiente réalise une expansion du thorax glotte fermée ce qui crée une dépression 

abdominale : c’est une « fausse inspiration thoracique ». (11) Cette position doit être 

maintenue par Mlle P le plus longtemps possible avant qu’elle ne reprenne sa respiration 

pour finir. L’exercice a aussi été effectué en position assise. Ce sont des exercices que Mlle P 

pourra aussi appliquer dans sa chambre en auto-rééducation. Il ne faut pas omettre que 

cette technique n’est a priori pas validée puisqu’elle n’apparait pas dans les 

recommandations de la HAS. (12) Ici, nous recherchions le renforcement du périnée sans 

Figure 7 : Exercice de push-up unilatéral. 



 
 

matériel spécifique et de manière autonome, si possible, pour ne pas empiéter sur la 

rééducation des traumatismes dus à l’accident. De plus, le futur professionnel a peu 

d’expérience dans ce champ de compétence, c’est donc un outil tout de même intéressant à 

appliquer. Il faudra bien tenir compte que dans un autre contexte (plus de temps, de moyens 

et pour un objectif en tête de liste) des recherches supplémentaires aurait été employées 

afin d’espérer trouver une technique validée ou recommandée pour être encore plus 

efficace.  

 

Suite de la rééducation, hors bilan initial et avec des objectifs supplémentaires, car la 

proposition thérapeutique va évoluer dans le temps (13). 

2. Synthèse des bilans intermédiaires. (Annexe 3) 

Des déficits d’amplitudes au niveau de l’épaule en flexion (55°), abduction (50°), abduction 

horizontale (15°), adduction horizontale (5°), rotation externe (0°) et interne (50°) en 

position R1 et rotation externe (0°) et interne (30°) en position R2 ont été mesurés à la 

mobilisation. 

Au niveau de l’examen fonctionnel de l’épaule, Mlle P est capable de toucher, avec sa main 

gauche, sa bouche, ses fesses, ses deux poches avant, son oreille gauche et son épaule 

gauche.  

Les hypo-extensibilités des muscles droits fémoraux et des triceps suraux sont toujours 

présentes et la force globale des membres inférieurs est toujours déficitaire même si elle est 

plus importante que lors du bilan initial. (Nous passons globalement d’une cotation 3 à une 

cotation 4). De plus, l’examen de la force musculaire des quadriceps, ischios-jambiers, 

moyens et grands fessiers au dynamomètre objective une inégalité de force puisque le 

membre inférieur droit est plus fort que le gauche. (24kg pour le quadriceps droit contre 

22kg seulement du côté gauche, par exemple).   

Au niveau de la marche, la patiente présente une esquive d’appui à gauche donc une 

diminution du pas postérieur à gauche et de la longueur de pas à droite. Elle a aussi une 

légère boiterie du moyen fessier gauche due à un manque de force. Elle ressent des douleurs 

aux pieds, dues à la reprise de la marche, ainsi que des douleurs au niveau des triceps, parce 

qu’ils sont rétractés. Mlle P est capable de monter les escaliers en enchainant les marches 

avec l’aide de la rampe du côté droit. 

3. Nouveaux objectifs. 

 Gagner en amplitudes articulaires au niveau de l’épaule, 

 Améliorer la force  et l’extensibilité musculaire des membres inférieurs, 

 Rendre l’épaule plus fonctionnelle dans sa motricité, 

 Améliorer la marche, 

 Diminuer les douleurs aux triceps et aux pieds. 



 
 

o Mobilisation de l’épaule (à partir du 10 septembre 2013) 

Suite à la prescription du médecin, la rééducation de l’épaule a pu être débutée après six 

semaines d’immobilisation coude au corps. La gléno-humérale est mobilisée en analytique 

de façon lente et infra douloureuse, accompagnée d’un recentrage manuel de la tête lors 

des mobilisations. Les techniques de décompression et de glissement, avec des prises au 

plus près de l’articulation, peuvent être appliquées au préalable afin de faciliter cette 

mobilisation. (14) 

L’immobilisation a eu des incidences au niveau des amplitudes articulaires. En effet, les 

muscles en position courte se sont raccourcis (rotateur interne, adducteur) ce qui limite, 

d’une part, la mobilité de l’épaule. 

D’autre part, la palpation du grand pectoral, révèle la présence de contractures de défense, 

ce qui permet de donner une autre explication. Il a donc été intéressant de commencer la 

séance par un massage décontracturant et étirement du complexe de l’épaule en décubitus 

latéral.  

Durant celui-ci, la mobilité de la scapula par rapport au grill costal a d’ailleurs pu être 

vérifiée. En effet, la mobilité de l’épaule comprend celle de la gléno-humérale et celle de la 

serrato-thoracique, elles sont donc toutes les deux indissociables et indispensables. Il est 

important de récupérer la mobilité de la gléno-humérale mais il ne faut pas omettre les 

mobilisations spécifiques  de la scapula (les amplitudes sont déficitaires par rapport au côté 

sain) afin de prévenir les déficits de rythme scapulo-huméral. 

A ce massage, ont été associées des techniques d’étirement spécifique du grand pectoral, 

ainsi que du contracté-relâché sur ce muscle afin de gagner en amplitude d’élévation du 

membre supérieur.  

Tous ces éléments, sont des objectifs supplémentaires qui demandent du temps. Il faut donc 

ré-organiser les séances pour qu’elles soient bénéfiques pour l’épaule sans délaisser d’autres 

objectifs thérapeutiques. De plus, un nouveau principe fait face à la rééducation : Rassurer la 

patiente vis-à-vis de son épaule et obtenir sa détente. Elle doit prendre conscience qu’elle 

n’a pas bougé depuis six semaines et que, par conséquent, les douleurs sont justifiées (ou du 

moins explicables). 

La patiente a été installée sur le ventre, le membre supérieur pendant dans le vide, ce qui a 

aidé à la détente de l’épaule et par conséquent au gain d’amplitude (Fig. 8). Cette position 

permet aussi de faire l’exercice du pendulaire et des mouvements de circumduction. 

Mlle P a eu beaucoup de difficultés à se relâcher pendant la mobilisation de l’épaule, des 

exercices d’auto-mobilisation ont donc été choisis pour l’aider à se détendre. Elle va 

contrôler l’amplitude en fonction de ses appréhensions et de ses douleurs. Pour la rotation 

latérale, elle utilisera un bâton de rééducation. La main droite entraine la main gauche 



 
 

passivement grâce au bâton afin d’obtenir une rotation latérale du côté pathologique (Fig. 

9). 

De la même manière, elle utilisera un coussin rond, qu’elle fera rouler pour obtenir une 

élévation du membre supérieur opéré (Fig. 10). 

                      

o Verticalisation 

La prescription médicale indique une reprise d’appui progressive en fonction des douleurs. 

Etant donné l’atteinte de l’épaule, la reprise de la marche a dû être anticipée. En effet, les 

capacités de Mlle P à tenir debout sans douleur et sans appui des membres supérieurs sont 

inconnues, il ne faut donc pas prendre de risques.  

Pour contrôler la douleur et l’hypotension orthostatique lors du passage à la position 

debout, la patiente a été installée sur une table de verticalisation. Cela permet de le faire 

étape par étape en surveillant les réactions de la patiente et de la rassurer sur ses capacités 

à rester debout, puisqu’elle y restera 20minutes par jour pendant une semaine. Les deux 

premiers jours se faisant progressivement au niveau de l’inclinaison et sous surveillance du 

kinésithérapeute en cas de mauvaise réaction.  

o Balnéothérapie 

L’étape de verticalisation est réalisée les premiers jours de la reprise d’appui et est associée 

à une marche en balnéothérapie. Au départ, une reprise de la marche entre les barres 

parallèles avait été envisagée mais la patiente n’aurait eu qu’un appui en cas de 

déséquilibre. Ensuite, lui fournir des cannes (une canne anglaise du côté droit et une canne 

Figure 9 : auto-mobilisation 
avec bâton de rééducation. 

Figure 10 : auto-mobilisation 
avec coussin. 

Figure 8 : Position de détente. 



 
 

axillaire du côté gauche) aurait été une solution pour qu’elle ait deux appuis mais il y avait 

un risque d’instabilité.  

Au vue de l’impatience de Mlle P à remarcher, des exercices de transferts assis-debout et 

d’équilibre debout pour commencer la reprise d’appui auraient pu décevoir Mlle P, qui  

aurait peut-être pris l’initiative de marcher seule à sec. La marche en piscine a donc été 

choisie comme étape intermédiaire car elle permet de diminuer le poids du corps ce qui sera 

moins contraignant et plus sécurisant. Celle-ci a pour but de reprendre le schéma de marche 

non utilisé depuis six semaines. La balnéothérapie se fait progressivement puisqu’on réduit 

le niveau d’immersion en fonction des douleurs afin d’augmenter le poids du corps sur les 

pieds. Les exercices sont composés d’aller-retour de marche normale mais aussi sur les 

côtés, à reculons, en talon fesse, en lever de genoux, sur la pointe des pieds, sur les talons et 

avec des palmes pour entraîner des résistances (Fig. 11). Ils ont aussi pour but de travailler 

l’équilibre de la patiente pour faciliter la reprise d’appui à sec par la suite. Cette étape est 

complémentaire à la verticalisation, elle permet d’obtenir rapidement une meilleure 

autonomie et parfois de raccourcir la durée d’hospitalisation. 

L’eau chaude a des vertus décontracturantes, c’est pourquoi elle a aussi servi dans la 

rééducation de l’épaule. Assise sur une chaise sous l’eau, avec le membre supérieur gauche 

en immersion, Mlle P était beaucoup plus détendue qu’en salle de kinésithérapie, le 

relâchement du tonus facilitait la mobilisation de l’épaule et le seuil d’apparition de la 

douleur augmentait (15). La patiente a donc pu alterner des séances de balnéothérapie 

orientées sur la marche et d’autres couplées à la mobilisation de l’épaule en immersion (Fig. 

12). 

         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 11 : Marche avec palme. Figure 12 : Mobilisation de l’épaule dans l’eau. 



 
 

o Marche 

La marche à sec a été une étape étonnante dans la rééducation. En effet, les capacités de 

Mlle P ont dépassé toutes les attentes du thérapeute. Elle n’a pas eu besoin d’appui sur les 

membres supérieurs lors de la marche entre les barres parallèles ni d’aides de marche. 

Cependant, Mlle P présente un temps d’appui sur le pied gauche inférieur à celui de pied 

droit qu’il faut corriger. La rééducation de la marche consiste donc à lui demander 

d’augmenter sa longueur de pas du côté droit, entrainant ainsi l’augmentation du pas 

postérieur à gauche et donc la diminution de l’esquive du pas à gauche.  

Etant donné le peu de déficit à la marche, il faut aussi prendre en compte le ressenti de la 

patiente qui à ce moment relate une sensation de « déviation » lors de la marche. Même si à 

l’observation par le thérapeute, cet élément n’était pas des plus marqués ou lui avait 

échappé, il faut néanmoins en tenir compte pour qu’au final, Mlle P se sente mieux. Le 

patient est donc bien acteur de sa rééducation, au thérapeute d’être à son écoute. Il 

l’incitera donc à suivre des lignes, à fixer un point au loin ou tout simplement à marcher le 

long du mur pour s’en éloigner au fur et à mesure, dans le but de rechercher un confort lors 

de sa marche puisque sa trajectoire sera ré-axée. 

Au regard des multiples traumatismes que présentait la patiente, le thérapeute « novice » 

s’était préparé à faire le constat de déficit à la déambulation. C’est d’ailleurs la raison pour 

laquelle les étapes de verticalisation et de balnéothérapie on été réalisées.  

En voyant la facilité de Mlle P à marcher, des questions sur la réelle nécessité de la 

verticalisation et de la balnéothérapie sont apparues. Faut-il les arrêter ? Est-ce grâce à ces 

étapes que la patiente est si performante ? Au regard de cette « bonne surprise » dans la 

rééducation, il nous est permis de douter. Faut-il pécher par excès de prudence, ou aller plus 

vite ? Entre l’interprétation que l’on se donne d’un traumatisme, de ses conséquences qu’il 

pourrait avoir sur un patient, et de la réalité des faits, il est souvent difficile, dans notre 

statut de futur professionnel, de pouvoir anticiper et prévoir une rééducation adéquate.  En 

effet, un passage dans les barres ou une marche avec cannes avaient été prévus. Faut-il 

quand même passer par ces étapes ? Ou pouvons-nous directement faire marcher la 

patiente sans aide technique ?  

Cette démarche rend compte de l’importance de l’anticipation dans la rééducation pour 

pouvoir agir plus rapidement et se poser moins de questions sur le moment, mais aussi de 

l’expérience qui aide le thérapeute à mieux appréhender ce type de prise en charge. La 

stratégie serait donc de toujours émettre deux hypothèses, l’une en faveur de l’apparition 

de déficits et l’autre en faveur d’un bon déroulement de la rééducation. De cette manière, le 

thérapeute devient efficace rapidement grâce à l’adaptation de sa prise en charge et 

anticipe les effets de surprise d’une récupération plus rapide que celle qu’il prédisait.  



 
 

La reprise précoce de la marche fait apparaître un nouvel objectif : l’augmentation du 

périmètre pour donner une plus grande autonomie à la patiente. Le retrait des étapes de 

réapprentissage de la marche dans les barres parallèles, avec cannes puis sans cannes, fait 

gagner du temps de rééducation et il faut réorganiser à nouveau la prise en charge en 

fonction de cet objectif.  

Après plusieurs séances de travail de la marche, dans les couloirs du service, accompagnée 

du kinésithérapeute, la patiente a relaté des douleurs aux mollets qui « tirent » à chaque 

pas. Elle présente également des douleurs faces dorsales des pieds, supposées être ici des 

douleurs de reprise d’appui. Ces douleurs sont contraignantes pour la patiente puisqu’elles 

provoquent l’arrêt de sa déambulation et la diminution de son périmètre de marche. Un 

nouvel objectif nous fait face : diminuer les douleurs et étirer les triceps suraux.  

Au départ, un massage détente du pied et du triceps est réalisé tous les jours. La 

vacuothérapie instrumentale a également été utilisée pour diminuer les courbatures 

musculaires des triceps (16). 

Dans la salle de rééducation, il y avait présence d’un appareil (gaufrier) pour mettre en 

posture d’étirement les triceps suraux (Fig. 13). Mlle P est donc dirigée vers une auto-

rééducation pour cet objectif puisque les postures seront réalisées en dehors des séances. 

De plus, l’étirement des triceps suraux debout contre un mur (Fig. 14) a été enseigné afin de 

pouvoir le poursuivre en toute autonomie, lors des retours au domicile ou dans la chambre. 

Cette auto prise en charge permet de gagner du temps sur la séance pour s’occuper de tous 

les objectifs. Le kinésithérapeute organise ses séances, il doit adapter encore une fois la 

prise en charge pour être plus efficace. 
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Figure 13 : Posture d'étirement 
des triceps. 

Figure 14 : Etirement des 
triceps suraux. 



 
 

o Renforcement musculaire debout. 

Malgré la reprise de la marche, la force musculaire globale des 

membres inférieurs reste faible. De plus, Mlle P présente une 

boiterie du moyen fessier (Annexe 2 : bilans intermédiaires). Le 

travail musculaire doit donc être continué en position érigée. 

Par exemple, pour renforcer spécifiquement le moyen fessier, 

la patiente doit pousser un poids de plus en plus lourd avec son 

pied gauche en marchant sur le côté (Fig. 15). Il faut préciser 

également que le renforcement du côté gauche est à insister 

davantage afin de retrouver un équilibre musculaire. 

Les objectifs de rééducation sont plus nombreux alors que le 

temps quotidien de rééducation reste le même. C’est pourquoi 

le renforcement musculaire analytique des membres inférieurs, 

comme il se faisait en début de rééducation, est remplacé par 

un travail plus global debout. Cela permet de s’adapter à la 

contrainte du temps de la séance mais également de faire un 

travail plus fonctionnel. 

L’endurance des quadriceps pourra être travaillée en faisant des squats contre un mur, avec 

l’aide d’un ballon dans le dos dans un premier temps. Des séries de 10 squats entrecoupés 

de pauses que la patiente répètera 3 fois seront demandées au départ. En progression, ces 

séries seront effectuées sans l’aide du ballon.  

o Etirement musculaire :  

La reprise de la marche et le renforcement musculaire debout sont des exercices intenses en 

comparaison à l’activité antérieure de la patiente durant l’alitement et la période au fauteuil. 

C’est pourquoi, des douleurs de type « courbatures » sont apparues aux membres inférieurs 

et que l’extensibilité des muscles ischio-jambiers, droits fémoraux, triceps et adducteurs ne 

s’est pas améliorée. Cet élément n’était pas prévu à la base, mais cela prouve encore 

l’adaptation du masseur-kinésithérapeute. En effet, il doit faire de nouveaux bilans en 

fonction des changements qu’il observe au cours des séances de rééducation, par rapport au 

bilan initial. Les séances d’étirements seront réalisées 10minutes chaque jour avant la 

séance du matin ou après celle de l’après-midi. La consigne est de réaliser l’étirement sur 

l’expiration pendant 20 secondes et de le répéter trois fois pour chacun des muscles. Ils 

auront pour but de lutter contre les douleurs musculaires après l’effort, retrouver 

l’extensibilité de ces muscles, obtenir une détente et rééquilibrer les tensions ; qui sont de 

nouveaux objectifs (17). Un apprentissage des postures d’étirements de ces muscles sur 

tapis a été réalisé afin que la patiente puisse les reproduire seule. Les exercices ne sollicitent 

pas beaucoup d’aide des membres supérieurs. En effet, nous soignons un patient, non pas 

une pathologie et dans notre cas, elle présente une épaule non fonctionnelle qui demande 

Figure 15 : Renforcement du 
moyen fessier debout. 



 
 

des adaptations. Dans certains cas, comme l’étirement du droit fémoral ou des rotateurs 

externes de hanche, Mlle P doit utiliser son bras droit à la place du bras gauche. Une fiche 

récapitulative pourra être donnée à Mlle P dans le but d’inciter son autonomie (Annexe 4). 

o Retour à domicile 

Une fois la marche autonome acquise, Mlle P a pu partir en permission les week-ends. Mais 

au retour, celle-ci relate des difficultés à se reposer à la maison. En effet, elle ressent le 

besoin de faire le ménage et la cuisine, qui sont des tâches qu’elle pratique debout. Il faut 

donc inciter Mlle P à ménager ses efforts les week-ends afin que la fatigue ne soit pas 

délétère pour la rééducation. L’interrogatoire est important pour connaitre ce genre 

d’informations car en cas de grande fatigue, le kinésithérapeute devra s’adapter pour 

organiser ses séances afin qu’elles soient moins contraignantes pour la patiente. Nous 

sommes souvent dans le faire-faire, où l’action devient la rééducation ; certains moyens qui 

sont plus passifs, sont alors souvent mis de côté. Au regard des dires de Melle P, les 

massages de l’épaule et des triceps, l’utilisation du LPG, les séances d’étirements manuels ou 

avec correction du thérapeute ont pu être mis en place à ce moment.   

o Sollicitation active de l’épaule 

Après autorisation médicale, le réveil musculaire de l’épaule est autorisé en statique, sur les 

amplitudes disponibles. L’attitude spontanée étant en élévation de l’épaule, le réveil des 

muscles abaisseurs de l’épaule seront à travailler. Pour ce faire, la patiente écrase un coussin 

avec sa main ou un ballon en mousse avec son coude de façon isométrique (Fig. 16 et 17). 

De plus, le travail de l’attitude spontannée de la patiente face au miroir apporte un feedback 

visuel et permet à Mlle P de s’auto-corriger.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Travail des abaisseurs avec mousse. Figure 16 : Travail des abaisseurs avec coussin. 



 
 

 

La rotation latérale étant très limitée, il faut insister particulièrement sur ce mouvement en 

mobilisation passive. De plus, un élastique tenu par les deux mains de Mlle P sera utilisé. Sa 

main droite tire sur l’élastique vers la droite entrainant une rotation médiale de l’épaule 

gauche. Le but de l’exercice est que la patiente résiste à ce mouvement. Elle ne doit donc 

pas bouger la main du côté opéré de façon a faire travailler les rotateurs latéraux de l’épaule 

en isométrique comme le préconise le médecin. (Fig. 18) Cet exercice met en jeu la 

technique de l’«inhibition réciproque» qui vise à gagner en amplitude de rotation latérale 

d’épaule. En effet, la détente des rotateurs médiaux de l’épaule est obtenue grâce à la 

contraction des rotateurs latéraux, ce qui permet, au final, le gain d’amplitude articulaire. 

Cet exercice à une double dimension puisqu’il permet aussi un gain en force des rotateurs 

latéraux. Un renforcement des rotateurs médiaux est également possible avec l’élastique 

tenu par le kinésithérapeute. Pour l’élévation antérieure et l’extension, c’est un bâton tenu 

par les deux mains de la patiente qui sera utilisé. Le thérapeute amène le bâton dans une 

position et demande à la patiente de la tenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Organisation des séances 

En voyant la date de reprise de la marche approcher, nous avons eu une appréhension quant 

à la capacité musculaire de la patiente à pouvoir se mettre debout à temps. De plus, 

l’attente première de la patiente est de remarcher rapidement pour rentrer à son domicile 

avec une rééducation en externat. 

Il est donc important, d’une part et au vu de notre bilan, de récupérer une force suffisante 

pour que Mlle P reprenne l’appui. Et d’autre part, de prendre en compte sa volonté tout en 

la freinant pour qu’elle ne dépasse pas ses capacités. 

C’est à ce moment que le renforcement musculaire a été privilégié en dépit de la 

rééducation de l’épaule. Ce n’est pas une décision facile à prendre, car même si la patiente 

ne s’en rend pas compte, il y a une dimension fonctionnelle au niveau de l’épaule qui est 

aussi importante que la marche. Il faut donc établir un contrat avec la patiente :  

Figure 18 : Inhibition réciproque des rotateurs. 



 
 

 privilégier le renforcement musculaire avant la reprise de la marche pour qu’elle soit 

opérationnelle musculairement et que la marche se déroule bien comme elle le 

désire. 

 Privilégier la rééducation de l’épaule après la reprise de la marche car la 

déambulation sera le meilleur outil de renforcement musculaire une fois l’appui 

autorisé. 

Cela à pour but de répartir les objectifs de façon équitable et de motiver la patiente. Même 

si la rééducation de l’épaule est moins importante à ses yeux, elle l’est pour le 

kinésithérapeute qui lui connait l’influence que peut avoir l’épaule sur les limitations 

d’activités et les restrictions de participation de Mlle P : habillage, port de charge, arrêt de 

travail. C’est pourquoi, la prise de conscience de Mlle P, vis-à-vis des déficits de son épaule, 

sera primordiale à cet instant afin qu’elle retrouve une épaule fonctionnelle.  

La marche a été une étape aisément franchie et surprenante dans cette rééducation. La 

patiente a pu rapidement obtenir une marche fonctionnelle et par conséquent, une plus 

grande autonomie dans ses activités de la vie quotidienne. La date de sortie de l’internat 

vers l’hôpital de jour a donc été fixée et cela l’a d’ailleurs beaucoup motivée pour la suite.  

Nous ne pouvons pas vraiment juger cette décision puisqu’aucun problème n’est apparu au 

cours de la rééducation. Il faudra cependant prendre en compte cette expérience pour les 

prochaines fois. En effet, avec du recul, la facilité que Mlle P a eu à reprendre la marche est 

compréhensible et la démarche sera surement différente chez un autre patient. Ici, les 

fractures sont extra articulaire et c’est certainement la raison pour laquelle elles n’ont pas 

eu d’incidence sur la reprise d’appui. C’est le manque d’expérience qui a fait que la gravité 

visuelle des images de scanner a été surprenante. Pour éviter un retard de récupération au 

niveau de l’épaule, nous devons désormais aborder avec moins d’appréhension l’étape de la 

marche avec de telles fractures et peut être perdre moins de temps en renforcement 

musculaire analytique. 

VI. Bilan final : 10/10/2013 (J+63) 

 

Examen de la douleur : Mlle P décrit quelques douleurs à la mobilisation de l’épaule qui sont 

à présent très localisées. En effet, les prises et contre-prises lors des mobilisations passives 

sont placées en regard du matériel chirurgical sous cutané, ce qui provoque les douleurs. Les 

douleurs de reprise d’appui face dorsale des pieds sont toujours présentes mais en 

diminution. (EVA=2) 

Examen cutané, trophique et circulatoire : 

Les cicatrices sont non adhérentes, elles ont une bonne mobilité. 

  



 
 

Examen articulaire : 

 5/09/2013 10/10/2013 

Scapula Droite Gauche Droite Gauche 

Elévation-abaissement 14cm x 14cm 10cm 

Gléno-humérale     

Flexion 
Extension 
Abduction 
Abduction H 
Adduction H 
RE 
RI 
R2 RE 
R2 RI 

90° 
30° 
90° 
80° 
20° 
60° 
90° 
50° 
80° 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

90° 
30° 
90° 
80° 
20° 
60° 
90° 
50° 
80° 

80° 
30° 
60° 
40° 
20° 
15° 
90° 
15° 
50° 

Coude     

Flexion 
Extension 
Pronation 
Supination 

150° 
0° 

90° 
90 

140° 
-15° 
80° 
90° 

150° 
0° 

90° 
90° 

150° 
0° 

90° 
90° 

Hanche     

Extension genou tendu 
Extension genou fléchi 

30° 
15° 

25° 
10° 

30° 
20° 

30° 
20° 

Cheville     

Flexion dorsale genou fléchi 
Flexion dorsale genou tendu 

20° 
10° 

15° 
5° 

20° 
20° 

20° 
20° 

Tableau 3 : Amplitudes articulaires. 
La mesure de la flexion de genou en procubitus est de 140° en bilatéral ce qui montre qu’il 

n’y a plus d’hypo-extensibilité des droits fémoraux. 

Nous obtenons -10° d’extension de genou avec la hanche en flexion à 90° ce qui montre une 

nette diminution de l’hypo-extensibilité des ischio-jambiers. 

L’hypo-extensibilité des adducteurs est mesurée dos contre le mur. La distance entre la ligne 

médiane et le talon est retenue, en abduction maximale de hanche d’un des membres 

inférieurs, sans bascule du bassin (flexion de hanche controlatérale pour bloquer le bassin). 

La distance est 90cm à gauche contre 98cm à droite. 

Examen musculaire (Tableau 4) : 

Lors des examens de la force musculaire inspirés du Testing, les cotations sont toutes 

proches les unes des autres et nous devons « inventer » de nouvelles cotations (4-,4+) pour 

tenter d’être plus précis. En effet, une fois que la patiente est capable d’effectuer le 

mouvement contre pesanteur, nous ne pouvons pas donner de valeur à la force musculaire 

et ce n’est plus très parlant. Nous avons donc choisi, lors du bilan intermédiaire, de 

quantifier cette force avec un dynamomètre sur un mode excentrique, de façon à avoir des 



 
 

mesures plus précises (Fig.19 et Fig.20). Une asymétrie des membres inférieurs est 

également objectivée par cet examen (plus de fractures du côté gauche). 

 
 

 

 

 

 

Examen fonctionnel  (Tableau 5) :  

Main/bouche   

Main/tête        X    (front seulement) 

Main/oreille  bilatéral 

Main épaule  bilatéral 

Main/dos  niveau L4 (aile iliaque) 

Main/Fesse   

Main/taille  bilatéral 

Main/nuque        X    (milieu du trapèze supérieur) 
Tableau 5 : Evaluation fonctionnelle pour l’épaule. 

 

Au niveau de l’équilibre, l’évaluation debout sur mousse est réalisée sans problème. Elle 

tient en unipodal 10secondes de chaque côté. 

Au niveau de la marche, la patiente précise que les douleurs de reprise d’appui sont toujours 

présentes mais qu’elles ne la contraignent plus à s’arrêter. Sa vitesse de marche sur 100m 

est de 5km/h, sa cadence est de 130 pas/min. Mlle P est maintenant capable de monter les 

escaliers en enchainant les marches et sans la rampe. 

Au niveau de son périnée, Mlle P ne relate plus de difficultés à se retenir lors d’une envie de 

miction. 

  

 Droite Gauche 

Quadriceps 26kg 24kg 

Ischio-jambiers 12kg 9kg 

Moyens fessiers 9kg 7kg 

Grands fessiers 9kg 7kg 

Tableau 4 : Evaluation au dynamomètre pour les membres inférieurs. 

Figure 20 : Evaluation de la 
force du grand fessier 

Figure 19 : Evaluation de la force du quadriceps. 



 
 

VII. Discussion 

La prise en charge de Mlle P s’est très bien déroulée, et même si de bonnes surprises et de 

bonnes performances ont rapidement été obtenu lors de la rééducation, nous pouvons dire 

que la réflexion, rédigée en parallèle au cas clinique dans la première partie, a été 

nécessaire.  

En effet, notre question de départ était de savoir comment faire une prise en charge à la 

hauteur d’un kinésithérapeute diplômé alors que nous n’avons pas d’expérience et que c’est 

la première fois que nous prenons en charge ce type de patient. Grâce à ce travail écrit, nous 

pouvons affirmer qu’il est important de se forger sa propre expérience et de trouver nos 

propres réponses par l’entremise de recherches et par notre réflexion associée aux conseils 

des kinésithérapeutes référents.  

Les accidents de la voie publique sont des évènements mis en avant dans les médias et les 

journaux. La sécurité routière entre autre en fait la prévention avec des images plutôt 

marquantes. Une image de ce que peut être un polytraumatisme se créé alors et c’est 

surement une des raisons pour laquelle la prise en charge a été appréhendée au départ. De 

plus, nous avons pu constater ici que l’alitement (arrivée en lit en salle de rééducation), le 

visionnage des imageries (scanner, radio) et la lecture du compte rendu médical après 

l’accident  nous donnent aussi une image impressionnante de ce type de patient. Dans notre 

cas, il n’y a eu aucun problème. C’est pourquoi nous pouvons dire qu’il y a eu un fossé entre 

l’idée que nous avions d’une telle prise en charge et la réalité du terrain. C’est une sorte de 

leçon qui montre qu’il ne faut pas se laisser impressionner. C’est notre capacité de réflexion 

associée aux techniques de rééducation enseignées en institut et glanées au fil des stages, 

qui conduira le bon déroulement de la prise en charge. De plus, cette bonne expérience va 

changer cette « idée » faite au préalable et cela va influencer la façon de rééduquer 

aujourd’hui. En effet, le futur professionnel a été capable de traiter ce type de patient alors 

que cela lui semblait difficile. Il se sentira désormais apte à prendre en charge de plus gros 

traumatismes, comme dans ce cas clinique, puisqu’il a pris confiance en lui. C’est la notion 

de sentiment d’efficacité que l’élève développe ici et celui-ci continuera à évoluer grâce à 

l’expérience. (18) 

Lors de la prise en charge de Mlle P, des décisions ont été à prendre, parmi plusieurs 

solutions, afin de répondre au mieux aux besoins rééducatifs de la patiente tout en 

respectant ses projets et ses demandes. L’exercice de la kinésithérapie est donc une 

perpétuelle adaptation. A tout moment, le thérapeute doit être prêt à n’importe quel 

changement dans la rééducation et doit être capable de les repérer rapidement afin d’être le 

plus efficace possible. Il peut arriver que les décisions ne soient pas les bonnes mais 

l’important est de se réadapter à temps lors de la découverte. 

Par exemple, lors de l’examen de la force musculaire, il s’est avéré que l’utilisation de 

l’échelle du Testing était peu parlante. C’est pourquoi elle a été remplacée inopinément par 

le dynamomètre. 



 
 

De plus, la majorité des changements observés lors de cette prise en charge sont les ajouts 

de nouveaux objectifs. Le futur professionnel apprend donc à gérer son temps, car même si 

les besoins du patient augmentent, le temps de rééducation reste le même. Nous prenons 

donc conscience de l’importance que prend le bilan dans nos prises en charge, puisqu’il 

permet une mise à jour des objectifs au cours de la rééducation. 

Ici, les seuls indicateurs étaient les dates de consolidation, les autorisations de mobilisation 

passive puis active et de reprise d’appui. Il faut donc organiser les séances pour être dans les 

temps tout en rééduquant toutes les atteintes du patient. De plus, la littérature ne nous 

donne pas d’indication sur la façon de procéder dans l’organisation d’une prise en charge. 

Nous ne connaissons donc pas le meilleur choix, c’est à nous de faire des hypothèses et d’y 

répondre. Il n’y a pas de recette mais véritablement une adaptation de chaque prise en 

charge patient dépendant.  

Si la patiente avait eu une sonde urinaire, par exemple, nous n’aurions pas pu lui proposer la 

balnéothérapie et il aurait fallu réfléchir à une autre manière de préparer la reprise d’appui à 

sec :  

 Plus de verticalisation ? 

 Plus de renforcement musculaire ? 

 Tenter d’emblé une reprise de la marche avec canne ou dans les barres parallèles ? 

 Préparer la reprise d’appui par étape en commençant simplement par le transfert 

assis debout ? 

Le patient est le centre du soin, avec tout ce qui fait de lui une personne à part entière. Nous 

devons donc atteindre l’excellence pour soigner au mieux un patient présentant une 

pathologie, et non l’inverse. Chaque solution est alors une éventualité et c’est en fonction 

des résultats obtenus que va se forger notre expérience. Ce concept fait partie des théories 

de l’apprentissage qui vont nous aider à faire le tri dans nos hypothèses, à trouver l’action 

efficace et donc à apprendre par l’expérience (19). 

Et si c’était à refaire ?  

Depuis cette prise en charge, nous avons acquis de l’expérience par notre maturité, par les 

démarches de réflexion demandée à l’IFMK et grâce à un stage supplémentaire. Nous nous 

sentons désormais plus capable de prendre en charge ce type de patient aux atteintes 

multiples et c’est pourquoi cette prise en charge nous paraît plutôt évidente (ou du moins, 

moins complexe) aujourd’hui. 

Etant donné que nous nous sommes déjà posé toutes ces questions, la réflexion sera 

maintenant plus rapide et la rééducation en sortira sans doute différente.  

 

 



 
 

VIII. Conclusion 

 

La démarche présentée dans ce cas clinique nous montre la posture professionnelle à avoir 

au cours de notre carrière. Elle est à appliquer pour toutes les prises en charge qu’on 

élabore et surtout dans le cas de pathologies où les objectifs sont nombreux. Elle m’a 

d’ailleurs aidée, lors d’un stage en neurologie centrale, à organiser la rééducation de 

patients traumatisés crâniens qui présentaient de nombreuses lésions, avec en plus une 

atteinte des fonctions cognitives. 

Nous pouvons donc conclure qu’il n’y a pas de stratégies de rééducation mais plutôt des 

adaptations en fonction des objectifs obtenus lors des bilans, de notre réflexion et de nos 

expériences personnelles. 

Ces expériences constituent notre bagage, qui à l’avenir, aiguillera notre pratique en 

fonction de notre vécu professionnel antérieur. La kinésithérapie est une formation continue 

puisqu’elle possède un devoir de Développement Professionnel Continu (20). Nous avons 

donc encore beaucoup de chose à apprendre et des compétences à mettre en application 

lors de notre pratique.  

Virginia Henderson, infirmière américaine, décrit le modèle des quatorze besoins 

fondamentaux de l’homme, où celui d’apprendre est « la capacité d’une personne à 

apprendre d’autrui ou d’un évènement et d’être en mesure d’évoluer. Egalement de 

s’adapter à un changement à entrer en résilience et à pouvoir transmettre un savoir » (21).  

Le jeune diplômé devra donc acquérir peu à peu un savoir afin de concourir à l’exercice de la 

masso-kinésithérapies dans les meilleures conditions.
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Annexe 1 : Reconstitution 3D du scanner du bassin.

 



 
 

Annexe 3 : Bilans intermédiaire. 

Examen des douleurs : Présence de douleurs à la mobilisation de l’épaule, douleurs aux triceps (« ça 

tire »), douleurs de reprise d’appui au dessus des pieds (EVA+4). 

Examen articulaire :  

 13/09/2013 27/09/213 

Scapula thoracique Droite Gauche Droite Gauche 

Elévation-abaissement X X 14cm 8cm 

Gléno-humérale     

Flexion 
Extension 
Abduction 
Abduction H 
Adduction H 
RE 
RI 
R2 RE 
R2 RI 

90° 
30° 
90° 
80° 
20° 
60° 
90° 
50° 
80° 

55° 
30° 
50° 
15° 
5° 
0° 

50° 
0° 

30° 

90° 
30° 
90° 
80° 
20° 
60° 
90° 
50° 
80° 

65° 
30° 
60° 
30° 
10° 
5° 

90° 
5° 

40° 

Coude     

Flexion 
Extension 
Supination 
Pronation 

150° 
0° 

90° 
90° 

140° 
0° 

80° 
90° 

150° 
0° 

90° 
90° 

150° 
0° 

90° 
90° 

Tableau 6 : Amplitudes articulaires des membres supérieurs. 

 

 27/09/2013 

Hanche Droite Gauche 

Flexion 
Extension genou tendu 
Extension genou fléchit 
Abduction 
Adduction 

120° 
30° 
10° 
40° 
30° 

120° 
30° 
5° 

40° 
30° 

Genou   

Flexion 
Extension 

140° 
0° 

140° 
0° 

Cheville   

Flexion dorsale genou fléchit 
Flexion dorsale genou tendu 
Flexion plantaire 

20° 
15° 
40° 

20° 
10° 
40° 

Tableau 7 : Amplitudes articulaires des membres inférieurs. 

Nous objectivons une hypo-extensibilité : 

- Des adducteurs, par la distance entre la ligne médiane et le talon qui est de 80cm à gauche et 

85cm à droite. 

- Des ischio-jambiers, par une extension de genou de -40° en flexion de hanche à 90° en 

bilatérale. 

- Des psoas, par un décollement des cuisses de 7cm par rapport au plan de table. 

Le tableau ci-dessus montre que l’extensibilité des muscles droits fémoraux et triceps suraux ne s’est 

pas améliorée. 



 
 

Examen musculaire : 

  05/09/2013 01/10/2013 

Hanche Droite Gauche Droite Gauche 

Flexion 4- 3+ 4+ 4- 

Extension  3- 3- 3+ 3+ 

Abduction 3+ 3 4 4- 

Adduction 3+ 3 4- 3+ 

Rot I/E 3+ 3+ 4+ 4+ 

Genou         

Flexion 3+ 3+ 4 4 

Extension 3+ 3+ 4 4 

Cheville         

Flexion dorsale  4 3+ 4+ 4 

Flexion plantaire 3 3 3+ 3+ 

Pied         

Orteils 4- 3+ 4+ 4 

Hallux 4- 3+ 4+ 4 

Tableau 8 : Testing musculaire des membres inférieurs. 

 

    
 
 
 
 

Tableau 9 : Quantification de la force musculaire au dynamomètre. 

 
Examen fonctionnel : 

Main/bouche   

Main/tête         x 

Main/oreille  Homolatérale seulement 

Main épaule  Homolatérale seulement 

Main/dos         x 

Main/Fesse   

Main/taille  bilatéral 

Main/nuque         x 
Tableau 10 : Examen fonctionnel de l'épaule. 

 

Marche : Boiterie du moyen fessier à gauche. On a une diminution du pas postérieur et une 

diminution de la longueur du pas à droite. Les douleurs de reprise d’appui au niveau des pieds 

diminuent son périmètre de marche puisqu’elle est contrainte à s’arrêter. 

Escalier : Mlle P les montent en enchainant les marches et avec l’aide de la rampe à cause de la 

faiblesse musculaire des membres inférieurs

 Droite Gauche 

Quadriceps 24kg 22kg 

Ischio-jambier 10kg 7kg 

Moyen fessier 7kg 5kg 

Grand fessier 7kg 5kg 



 
 

Annexe 4 : Fiche d’auto-étirements à donner à la patiente. 

 

 


