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           Introduction à la pathologie 

  Définition de l'hémiplégie 
 L'   hémiplégie est la « perte plus ou moins complète de la 
motricité volontaire dans une moitié du corps ». Elle est 
due à une lésion unilatérale de la voie motrice principale 
entre  le neurone d'origine de la voie pyramidale et sa 
synapse avec le motoneurone alpha dans la corne anté-
rieure de la moelle. Une lésion hémisphérique, du tronc 
cérébral ou médullaire peut entraîner une hémiplégie 
controlatérale ou, exceptionnellement (si la lésion siège en 
aval de la décussation du faisceau pyramidal), homolaté-
rale à la lésion  [   1   ] . L'hémiplégie est le plus souvent la consé-
quence d'un accident vasculaire cérébral (AVC). L'atteinte 
motrice est fréquemment associée à des troubles sensitifs, 
neuropsychologiques, etc.  [   1   ] .  

  Étiologies et épidémiologie 
 L'   accident vasculaire cérébral est, selon la définition inter-
nationale  [   2   ] ,  « un déficit brutal d'une fonction cérébrale focale 
sans autre cause apparente qu'une cause vasculaire » . L'AVC 
survient lors de l'interruption brutale du flux sanguin céré-
bral, privant ainsi une ou différentes parties du cerveau en 
oxygène, causant leur dysfonctionnement puis leur mort 
en quelques minutes  [   3   ] . 

 L'AVC est la première cause de handicap acquis chez 
l'adulte et la troisième cause de mortalité en France  [   4   ] . 
Touchant chaque année environ 130 000 nouveaux patients 
en France, l'AVC a un taux d'incidence multiplié par 2 tous 
les 10 ans après 55 ans ; 25 % des AVC surviennent chez les 
moins de 65 ans (c'est-à-dire dans la population active), et 
plus de 50 % chez les personnes de 75 ans et plus. 

 Après un premier AVC, le risque de récidive est impor-
tant, estimé entre 30 et 43 % à 5 ans. 

 Les étiologies de l'hémiplégie, hormis l'AVC, sont diverses 
et nombreuses  [   1   ,   3   ]  : 
			●		 	tumeurs primaires ou secondaires du système nerveux 
central (SNC) ;   
		●		 	atteintes traumatiques ;   
		●		 	réaction inflammatoire avec compression ;   
		●		 	méningite ou tuberculose ;   
		●		 	d'origine virale : VIH.     

  Physiopathologie de l'AVC 

  Accidents vasculaires cérébraux constitués 

 Deux catégories d'AVC constitués sont individualisées  [   2   ,   3   ,   5   ]  : 
			●		 		l'     AVC ischémique  par infarctus cérébral représente 80 % 
des cas, dont 99 % dans un territoire artériel. Les principales 
causes sont : 

   –   l'athérosclérose (à l'origine de 20 à 25 % des infarctus 
artériels), soit par embolie à partir d'une plaque ou par 
thrombose. Les facteurs de risques sont : l'hypertension 
artérielle, le tabac, le cholestérol, l'âge et le sexe masculin ;   
  –   l'embolie d'origine cardiaque (à l'origine de 20 à 25 % 
des infarctus artériels) ;   
  –   autres causes : artérites inflammatoires, dissection caro-
tidienne, anomalies des protéines de coagulation, etc. ;      

		●		 		l'     AVC hémorragique , par collection intraparenchyma-
teuse de sang parfois associée à un saignement méningé, 
représente 20 % des cas. Les principales étiologies sont : 

   –   l'hypertension artérielle (cause majeure) ;   
  –   les malformations vasculaires (rupture d'anévrisme) ;  
  –   l'accident hémorragique post-traumatique.        

  Accidents ischémiques transitoires 

 Un    accident ischémique transitoire (AIT), selon l'HAS  [   2   ] , 
est un épisode bref de dysfonction neurologique due à 
une ischémie focale cérébrale ou rétinienne, dont les symp-
tômes durent typiquement moins d'une heure, sans preuve 
d'infarctus aigu à l'imagerie cérébrale.

          Différents tableaux cliniques [ 1 , 2 , 6 ] 

 L'hémiplégie vasculaire est caractérisée par la diversité 
des tableaux cliniques. Les AVC ont des conséquences 
polymorphes dépendant de l'artère bouchée et du ter-

   Le diagnostic est posé grâce à l'IRM, qui permet de voir la 
zone nécrosée et la zone de pénombre. Suite à l'ischémie 
entraînée par l'AVC ischémique ou par l'AVC hémorra-
gique, se constitue une nécrose des cellules nerveuses en 
24 à 48 heures. La récupération observée est due dans un 
premier temps à la disparition d'influences inhibitrices 
induites par la lésion (inflammation, œdème, compres-
sion, etc.). Dans un deuxième temps, elle est due au 
remaniement post-lésionnel du tissu cérébral intact.   
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ritoire touché : déficit moteur marqué par une perte de 
sélectivité de l'activation musculaire volontaire, appari-
tion de schémas moteurs réflexes dits primitifs, ainsi que 
d'un tonus musculaire anormal. Ils peuvent être associés 
à des troubles praxiques, sensitifs, cognitifs ou perceptifs :  
hémianopsie latérale homonyme, diplopie, héminégli-
gence (tableau 1.1), etc.

AVC dans le territoire carotidien

L'infarctus dans le territoire sylvien (irrigation de la plus 
grande partie de la face externe des hémisphères) : 
●	 superficiel se traduit par une hémiplégie à prédomi-
nance brachiofaciale sensorimotrice ; 
●	 profond se traduit par une hémiplégie motrice pure et 
proportionnelle ; 
●	 total se traduit par une hémiplégie massive dont le pro-
nostic vital et fonctionnel est réservé.

L'infarctus dans le territoire de la cérébrale antérieure (qui 
irrigue la face interne des lobes frontaux et pariétaux, la 
face orbitaire du lobe frontal et le bord supérieur de la face 
externe des hémisphères) se traduit par une hémiplégie à 
prédominance crurale, à laquelle peut s'associer un grasping 
reflexe, une altération des fonctions cognitives telle qu'une 
apraxie idéomotrice. En revanche, le membre supérieur 
(MS) n'est déficitaire qu'en proximal et, en l'absence de 
troubles praxiques, les activités manuelles et gestuelles sont 
conservées, à l'opposé de ce que l'on observe au cours des 
hémiplégies sylviennes.

AVC du territoire vertébrobasilaire

L'infarctus constitué dans le territoire de l'artère cérébrale 
postérieure entraîne des déficiences multiples : 
●	 troubles moteurs complexes avec une hémiparésie (en 
général modérée et rapidement régressive), une paralysie 
du III, des signes cérébelleux, directs ou croisés, et des mou-
vements choréoathétosiques ; 
●	 troubles sensitifs ; 
●	 hémianopsie latérale homonyme (HLH) ; 
●	 déficit des fonctions cognitives : aphasie de Wernicke, 
agnosie visuelle en cas de lésion gauche et prosopagnosie 
en cas de lésion droite.

Les infarctus dans le territoire vertébrobasilaire (céré-
belleux, occipital, thalamus et protubérance et bulbe) se 
traduisent par des tableaux très variés : hémiplégie avec 
paralysie faciale, signes cérébelleux, déficits des nerfs crâ-
niens et de la face (toujours homolatéraux à la lésion), 
locked-in syndrome, syndrome de Wallenberg, etc.

Syndrome d'hémorragie cérébrale

Dans le cas d'hémorragies intracérébrales, le pronostic vital 
et fonctionnel dépend du volume de l'hématome. S'il est 
volumineux, il entraîne un coma et le pronostic vital est 
engagé. En cas de survie, le pronostic fonctionnel rejoint 
celui des hémiplégies massives. S'il est de volume réduit, 
on peut espérer une bonne régression et une récupération 
fonctionnelle de qualité satisfaisante.

Tableau 1.1. Tableau clinique fonction de la zone touchée.

 Artère cérébrale moyenne
ou artère sylvienne

Artère cérébrale 
antérieure

Artère cérébrale postérieure

Artère droite Artère gauche

Territoire supérieur • Hémiplégie 
brachiofaciale gauche 
sensori-motrice

• HLH
• NSU

• Hémiplégie 
brachiofaciale droite 
sensori-motrice

• HLH
• Aphasie

• Hémiplégie 
prédominant au 
membre inférieur 
sensitivo-motrice

• Syndrome frontal

• HLH controlatérale à la lésion 
(aire visuelle)

• Agnosie visuelle

Territoire profond • Hémiplégie proportionnelle massive, sans atteinte 
sensitive (motrice pure)

• Intéresse tout l'hémicorps

• Trouble de la sensibilité de 
l'hémicorps opposé (thalamus)

• Douleur spontanée, 
dysesthésie…
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 La gravité du déficit initial, l'association de plusieurs défi-
ciences (motrice, sensitive, fonction supérieure), le coma 
initial, l'âge et l'incontinence urinaire sont des facteurs de 
mauvais pronostic. La récupération majeure se fait princi-
palement dans les premiers mois.   

  Traitements préventifs et curatifs  [   2   ,   7   ]  

  Traitements médicaux de la spasticité  [   7   ,   8   ]  

  Traitements de la spasticité diffuse 

				●		 	Traitements oraux : baclofène (Lioresal®) et tizanidine 
(Sirdalud®).  
		●		 	Baclofène intrathécal (BIT) délivré par pompe.     

  Traitements locaux de la spasticité 

				●		 		La      toxine botulique  est un traitement de première inten-
tion de la spasticité. Elle agit par blocage de la jonction 
neuromusculaire, ce qui induit une paralysie transitoire 
et réversible du muscle injecté (l'effet s'épuise au bout 
de 3  ou 4  mois). Ce traitement peut être proposé dès la 
phase initiale, lorsque la spasticité compromet l'acquisition 
d'une marche stable, et en prévention des complications. 
Les injections de toxine sont indiquées pour un pied varus 
équin spastique ou dystonique (triceps sural, tibial posté-
rieur et antérieur, extenseur propre du gros orteil lorsqu'il 
existe un conflit avec la chaussure ou les fléchisseurs en cas 
de griffe des orteils) mais aussi en cas de spasticité localisée 
au membre supérieur (adducteurs d'épaule, fléchisseurs de 
coude, de poignet, des doigts et pronateurs).  
		●		 	L'alcoolisation ou  phénolisation nerveuse  est utilisée dans 
certains cas de spasticités diffuses gênantes, en complé-
ment de la toxine.      

  Traitements chirurgicaux  [   8   ]  

 Ils s'adressent à la spasticité elle-même et/ou à ses com-
plications musculotendineuses  [   7   ] . La solution chirurgicale 
permet d'associer en un temps le traitement de la spasticité 
et le traitement des anomalies orthopédiques. 

 Les indications retiennent surtout des objectifs fonc-
tionnels (pose du pied à plat sur le sol dans le cadre du pied 
varus équin), esthétiques (membre supérieur détendu), 
antalgiques, préventifs (conserver des amplitudes articu-
laires) ou encore hygiéniques (lutte contre la macération 
de la main). 

     Neurotomie partielle sélective 

 Elle consiste en une section chirurgicale aux 3 à 4/5 du nerf 
moteur, dans sa partie la plus distale afin de rester le plus 
sélectif possible. Elle s'associe souvent à d'autres gestes neuro-
orthopédiques : allongements tendineux, transferts tendi-
neux, arthrodèse, ce qui permet de restaurer des amplitudes 
articulaires perdues ou de rééquilibrer des forces autour d'une 
articulation  [   7   ] . Le programme de chirurgie orthopédique 
comporte en général une neurotomie fasciculaire du nerf 
tibial associée à une valgisation du jambier antérieur pour lut-
ter contre le varus, un allongement du tendon d'Achille pour 
corriger l'équin et une ténotomie des fléchisseurs des orteils  [   8   ] .  

     Drézotomie 

 Elle est exceptionnelle dans cette indication depuis l'utili-
sation du baclofène intrathécal. Elle consiste en la section 
des fibres sensitives et de leur zone d'entrée dans la corne 
postérieure de la moelle.   

  Autres traitements symptomatiques 
				●		 	Médicaments à visée neuro-urologique : 

   –   l'hyperréflectivité du détrusor avec pollakiurie est trai-
tée par les anticholinergiques, qui dépriment la contrac-
tion du détrusor (Ditropan®) ;   
  –   la facilitation de l'ouverture du sphincter lisse (sous 
dépendance orthosympathique) est obtenue par les 
alphabloquants (Xatral®).     

		●		 	Antidépresseurs.  
		●		 	Antidouleurs : neuroleptiques, physiothérapie.      

  Hémiplégie et troubles associés 
 L'hémiplégie se caractérise par un trouble de la commande, 
accompagné de troubles du tonus (spasticité), et par la 
présence de mouvements anormaux (syncinésies)  [   3   ] . Les 
cliniciens distinguent  [   9   ]  : 

   On distingue selon le territoire touché  [   6   ]  : 
   ■       l'hémiplégie corticale  : 

   –   la paralysie est partielle dans son intensité et 
« incomplète », c'est-à-dire ne touchant pas tous 
les territoires moteurs de l'hémicorps ;   

  –   elle est brachiofaciale ;   
  –   elle est « non proportionnelle » : l'atteinte au 

membre supérieur est dissociée entre la main 
(sévère) et le bras (moins nette) ;      

  ■       l'hémiplégie capsulaire  : 
   –   elle est massive et totale dans son intensité ;   
  –   elle est topographiquement complète, touchant 

tous les secteurs ;   
  –   elle est proportionnelle : tous les segments de 

membre sont atteints de la même façon.         
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●	 des signes « positifs » : réponses réflexes anormales (signe 
de Babinski), spasticité (qui apparaît plus tard), spasmes, 
clonus, mouvements syncinétiques ; 
●	 des signes « négatifs » : déficit musculaire, perte de dexté-
rité et fatigabilité.

L'hémiplégie est rarement isolée et s'accompagne de 
troubles associés, en particulier cognitifs, spécifiques à 
chaque hémisphère cérébral [3,5,10] (figure 1.1).

Complications [1,5,7]

Les complications (figure  1.2) sont dépendantes de l'at-
teinte elle-même, de l'immobilisation et de la présence de 
maladies concomitantes.

Pour Pariel-Madjlessi et al. (2005) [2], « la survenue d'une 
dépression est une complication fréquente des AVC et 
influence la récupération fonctionnelle, qui est un facteur 
crucial pour l'avenir du patient. La physiopathologie de 
la dépression post-AVC ferait intervenir plusieurs méca-
nismes : retentissement direct de lésions cérébrovasculaires, 
notamment pour certaines topographies, mécanisme 
spécifique neuroendocrinien ou encore dépression réac-
tionnelle liée à un événement de vie responsable d'une 
agression majeure et de handicap ».

Prise en charge du patient 
hémiplégique [2,7,11]

Hospitalisation en unité neurovasculaire

Suite à l'AVC, les patients sont hospitalisés de préférence en 
unité neurovasculaire (UNV). De plus en plus de structures 
de ce type sont créées, mais elles restent insuffisantes pour 
le nombre de patients victimes d'AVC. Elles exigent un 
effectif médical et paramédical (infirmiers, aides-soignants, 

kinésithérapeutes, orthophonistes) suffisant pour assurer 
la permanence des soins. Il est recommandé de débuter la 
rééducation motrice dès que possible (Accord d'experts [12] 
de la HAS).

Prise en charge en service de soins  
de suite et de réadaptation

Les patients sont ensuite transférés le plus souvent en 
centre spécialisé pour poursuivre leur rééducation. Il a été 
prouvé que la prise en charge et la rééducation en service 
de soins de suite et de réadaptation (SSR) améliorent net-
tement l'indépendance physique des patients suite à un 

Hémiplégie droite

Aphasie

Apraxie par trouble de production

Acalculie

Hémiplégie gauche

Heminégligence
Hemiasomatognosie

Anosognosie
Agnosie

Troubles de schéma corporel
Apraxie par trouble conceptuel

- Troubles
mnésiques
- Troubles
affectifs

- Troubles
dysexécutifs

Figure 1.1

Les troubles associés.

Les troubles
thrombo-

emboliques:
phlébite

La
dépression

Les 
chutes

Les troubles 
vésico-

sphinctériens

Les 
troubles 
psycho-
affectifs

Les troubles 
cardio-

vasculaires: 
œdème

Le 
syndrome 
«épaule-

main»

La
pneumopathie 
de déglutition 

Les troubles
cutanés :
escarres

Compli-
cations

Figure 1.2

Les complications chez l'hémiplégique.
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AVC  [   2   ] . Le temps d'exercices a un impact favorable sur les 
performances de la marche  [   12   ] . 

 La prise en charge du patient est multidisciplinaire et fait 
intervenir : 
			●		 	les médecins ;   
		●		 	les kinésithérapeutes ;   
		●		 	les ergothérapeutes ;   
		●		 	les orthophonistes ;   
		●		 	les psychomotriciens ;   
		●		 	les orthoptistes ;   
		●		 	les podologues ;   
		●		 	les appareilleurs pour les aides techniques, les orthèses et 
les prothèses.    

 Avant la sortie du SSR, les différents intervenants pré-
parent le retour à domicile en cherchant des solutions 
favorisant l'autonomie du patient, la gestion du quoti-
dien et la réinsertion socioprofessionnelle. L'adaptation 
du domicile par l'ergothérapeute contribue à part entière 
à optimiser son indépendance. D'une façon générale, il 
faut éviter les sols glissants et les obstacles ; la hauteur des 
chaises et des lits doit être adaptée pour faciliter les trans-
ferts et des barres d'appui peuvent être installées. Si le 
patient est toujours en fauteuil roulant, il faut aménager, 
dans la mesure du possible, des espaces de circulation, les 
plans de travail, un monte-personne et prévoir l'accessibi-
lité des placards.  

  Retour à domicile 

 Les patients et leurs familles ont le sentiment d'« être aban-
donnés » lors de la sortie de SSR. Ils expriment le souhait de 
disposer de plus de soutien et d'aide dans leurs démarches 
pour organiser les prises en charge soignante et médico-
sociale. Le handicap du proche devient le « handicap fami-
lial »  [   13   ] .    

 Les structures officielles chargées d'expertiser et d'orien-
ter les patients atteints d'un handicap sont les maisons 
départementales des personnes handicapées. 

 Des     associations de patients  tentent d'apporter du sou-
tien et de l'aide aux patients et à leurs familles : Fédération 
France AVC, Fédération nationale des aphasiques de France 
ou l'Association des paralysés de France (APF).    

  Bilan kinésithérapique 
du patient hémiplégique 

  Dossier médical et entretien 
avec le patient 

  Dossier médical 
				●		 	Histoire de la maladie : topographie et étiologie de la 
lésion, type d'hémiplégie, date de l'AVC, coma initial ?  
		●		 	Antécédents de complications : escarres, infection uri-
naire, phlébite ?  
		●		 	Composition du traitement médical : traitement antis-
pastique, antidépresseur, etc. ?  
		●		 	Antécédents et pathologies associées du patient : 
arthrose des genoux et des hanches, lésions dégénératives 
de la coiffe des rotateurs, etc. ?  
		●		 	Troubles respiratoires et de la déglutition ?     

  Interrogatoire du patient 
				●		 	Mode de vie du patient : accessibilité de l'habitat, loisirs, 
etc. ?  
		●		 	Environnement sociofamilial et socioprofessionnel.  
		●		 	Plaintes du patient : peur de la chute, difficultés pour les 
transferts, douleurs ?  
		●		 	Projets du patient à court, moyen et long terme ?  
		●		 	Troubles cognitifs : mémoire, attention ?  
		●		 	Troubles de l'humeur ? Dépression ?  
		●		 	Autres troubles associés : aphasie,    hémianopsie latérale 
homonyme (HLH), etc. ?   
		●		 	Troubles vésicosphinctériens et sexuels.    

 Il est intéressant de faire remplir au patient une échelle 
de qualité de vie :  Stroke Impact Scale  (SIS)  [   15   ]  ( figure 1.3   ), 
SF-36, index de santé perceptuelle de Nottingham (ISPN) 
ou index de réintégration à la vie normale (IRVN)  [   4   ] , et 
l'analyser avec lui. 

 Dès le premier bilan, le MK doit prendre le temps d'écouter 
son patient, d'évaluer le retentissement psychologique de son 
hémiplégie et de rechercher les signes de dépression post-AVC.   

  Bilan des déficiences cognitives  [   5   ,   6   ]  
 L'hémiplégie, rarement isolée, s'accompagne de troubles 
associés en particulier cognitifs, spécifiques à chaque hémis-
phère cérébral. Elle justifie une prise en charge en rééduca-
tion  [   16   ]  tenant compte de ces troubles qui retentissent sur la 
rééducation motrice. Tous les troubles neuropsychologiques 
sont développés dans le chapitre 5 (Traumatisé crânien). 

   Les patients qui souffrent le plus après le retour à domi-
cile sont ceux qui présentent  [   14   ]  : 
   ■   un handicap moteur gênant la réalisation des activités 

de la vie quotidienne (AVQ) ;   
  ■   une aphasie altérant la vie relationnelle ;   
  ■   des douleurs persistantes chroniques…      
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Il est essentiel de commencer par ce bilan car il va condi-
tionner la qualité des réponses et des résultats aux tests des 
bilans suivants.

Hémiplégie droite : déficience du langage, 
du geste et de la communication

Aphasie [6]

L'aphasie est un trouble du langage acquis (s'il y a eu une 
maîtrise du langage auparavant), secondaire à une lésion 
cérébrale localisée sur un centre du langage : 
●	 l'aphasie de Broca : trouble de l'expression motrice du 
langage mais la compréhension est bonne (phrases courtes, 
débit verbal lent) ; 
●	 l'aphasie de Wernicke : trouble de la compréhension du 
langage oral et écrit, associé à une expression en « jargon » 
spontanée et abondante ; 
●	 l'aphasie globale : association d'aphasie de Broca et 
Wernicke ; 
●	 l'aphasie de conductibilité par lésion du faisceau arqué 
qui relie les aires de Broca et Wernicke. Le patient peut 
s'exprimer mais les phrases, malformées, ne répondent pas 
aux questions posées.

Les différentes échelles d'évaluation de l'aphasie sont : 
●	 le Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE) ; 
●	 le protocole Montréal-Toulouse d'examen linguistique 
de l'aphasie (MT 86) ; 
●	 le protocole d'évaluation des troubles de la communica-
tion : le TLC [17].

Le patient peut présenter un trouble de la reconnais-
sance de la lecture et de l'écriture des nombres et des 
chiffres, puis du calcul : l'acalculie.

Apraxie

L'apraxie est un trouble acquis du comportement gestuel 
volontaire, empêchant la réalisation sur commande de cer-
tains gestes alors qu'il n'existe ni déficit moteur ou sensitif, 
ni incoordination, ni trouble majeur de la compréhension.

Il existe deux types d'apraxies [18] qui peuvent être asso-
ciées : 
●	 l'apraxie par trouble de production : trouble de la réali-
sation de l'activité ; le patient a la représentation du geste 
à produire mais ne peut pas le programmer. Par exemple : 
difficulté à mimer une activité ou à organiser les différentes 
séquences de celle-ci ; 
●	 l'apraxie par trouble conceptuel : trouble de la conceptua-
lisation de l'acte ; le patient ne sait pas quel geste est adapté. 
Par exemple : difficulté à expliquer le scénario d'une activité 
ou à associer deux objets (brosse à dents et dentifrice).

Hémiplégie gauche : troubles  
de l'attention et troubles liés à l'espace

Héminégligence ou négligence spatiale  
unilatérale (NSU)

Ce syndrome est défini par Heilman comme « l'incapa-
cité pour le patient de rendre compte, de réagir à et de 
s'orienter vers des stimulations signifiantes ou nouvelles 
présentées dans l'hémi-espace controlatéral à une lésion 
cérébrale ». Il résulte d'une lésion au niveau du lobe pariétal 
droit, en particulier de sa partie postérieure, dont le rôle est 
essentiel dans les processus visuospatiaux, somatospatiaux, 
attentionnels, ainsi que dans les comportements affectifs 
et émotionnels [5]. La NSU touche 50 à 85 % des patients 
après lésion cérébrale droite et retentit sur de nombreuses 
activités de la vie quotidienne [19].

La NSU concerne la modalité d'entrée visuelle (sans la 
confondre avec l'hémianopsie latérale homonyme, qui est 
l'incapacité de voir dans un hémichamp visuel) mais éga-
lement les entrées auditive, tactile ou olfactive. L'extinction 
sensitive qui peut accompagner la NSU est expliquée au 
paragraphe du « bilan sensitif ».

De plus, la NSU peut revêtir différents aspects selon l'espace 
impliqué. On reconnaît la négligence corporelle ou extracor-
porelle selon que le trouble se manifeste respectivement soit 
sur l'espace corporel du patient (corps et/ou espace proche à 
portée de main), soit sur l'espace lointain (par exemple regar-
der de loin avant de traverser une route) [3].

La
participa-

tion
sociale

La
communi-

cation

La mémoire
et la

pensée

L’émotion

Les
AVQ

La 
mobilité

La fonction
de la main

La
force

Stroke
Impact
Scale

Figure 1.3

The Stroke Impact Scale.
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 La  négligence corporelle  peut se manifester par le fait 
que le patient ne fait pas attention à son hémicorps 
hémiplégique, par l'oubli d'habiller le côté gauche ou de 
raser le côté gauche du visage, etc. À un stade plus pro-
noncé, on parle d' hémiasomatognosie , qui se traduit par 
une totale ignorance de cet hémicorps, un sentiment de 
non-appartenance  [   20   ] . 

 La    négligence corporelle entraîne une     négligence motrice 
unilatérale   [   21   ] , qui se traduit par une sous-utilisation fonc-
tionnelle de l'hémicorps hémiplégique. Elle peut être mise 
en évidence par l'observation d'activités motrices globales 
mettant en jeu les deux hémicorps simultanément  [   20   ]  : acti-
vités bimanuelles, changement de position, etc. 

 Enfin, la NSU peut être associée à l'    anosognosie   [   22   ] , défi-
nie par la non-reconnaissance de l'existence d'un trouble, 
ce qui accroît l'asymétrie et affecte même la motricité du 
côté sain, l'empêchant de s'organiser par rapport au côté 
gauche, dont l'immobilité est ignorée.    

 Dans les formes modérées, le diagnostic de la NSU est plus 
difficile et doit être recherché à l'aide de tests cliniques  [   5   ]  : 
			●		 	l'   échelle Catherine Bergego (ECB) ( tableau 1.2   ) ;   
		●		 	le  Behaviour Inattention Test  ;   
		●		 	les épreuves visuographiques, qui explorent à la fois les 
aspects « perceptifs » et « intentionnels » de la négligence, telles 

 Tableau 1.2.    Échelle Catherine Bergego.    

    

Cotation de l’intensité du trouble :
0 : aucune négligence unilatérale
1 : négligence unilatérale discrète
2 : négligence unilatérale modérée
3 : négligence unilatérale sévère
NV : non valide

1. Omission du côté droit/gauche lors de la toilette (lavage, rasage, coi�ure, maquillage).

2. Mauvais ajustement des vêtements du côté droit/gauche du corps.

3. Difficultés à trouver les aliments du côté droit/gauche de l’assiette, du plateau, de la table.

0 1 2 3 NV

0 1 2 3 NV

0 1 2 3 NV
4. Oubli d’essuyer le côté droit/gauche de la bouche après le repas.

5. Exploration et déviation forcée de la tête et des yeux vers la gauche/droite.

6. « Oubli » de l’hémicorps droit/gauche (par exemple : bras ballant hors du fauteuil, patient assis ou couché sur son côté paralysé,
 pied droit/gauche non posé sur la palette du fauteuil roulant, sous-utilisation des possibilités motrices).

7. Ignorance ou indi�érence aux personnes ou aux bruits venant de l’hémi-espace droit/gauche.

8. Déviation dans les déplacements (marche ou fauteuil roulant) amenant le patient à longer les murs du côté gauche/droit
 ou à heurter les murs, les portes ou les meubles sur la droite/gauche.

9. Difficultés à retrouver des trajets ou lieux familiers lorsque le patient doit se diriger vers la droite/gauche.

10. Difficultés à retrouver des objets usuels lorsqu’ils sont situés à droite/gauche.

0 1 2 3 NV

0 1 2 3 NV

0 1 2 3 NV

0 1 2 3 NV

0 1 2 3 NV

0 1 2 3 NV

0 1 2 3 NV

Total (score total/nombre d’items valides) x 10 = /30  

   Dans les formes sévères, la NSU est repérée facilement 
chez le patient par la déviation spontanée de la tête 
du côté droit, le membre supérieur gauche pendant, et 
l'absence de réponse à tout stimulus visuel ou verbal en 
provenance de l'hémi-espace gauche  [   5   ] . Le patient ou 
son fauteuil roulant heurte systématiquement les obs-
tacles sur sa gauche, il lit un texte en commençant au 
milieu ou par l'extrémité droite de la ligne, ne mange que 
les aliments situés sur la partie droite de son assiette ou 
encore ne se rase qu'à droite.   
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que la batterie d'évaluation de la négligence spatiale unilaté-
rale (BEN). Elle comporte les tests de barrage, de dessins (de 
mémoire ou de copie), de bissection de lignes ou d'écriture, de 
dessin de l'horloge ou de lecture. Si le patient est négligent, il 
oubliera de marquer les cibles situées à gauche ou déviera les 
centres de ligne à droite, ne lira que la partie gauche du livre, etc. ; 
●	 les tests visuoperceptifs, qui explorent l'aspect « perceptif » 
de la négligence, tels que les tâches de description d'images, 
d'identification de figures entremêlées, de dépistage de cibles 
en mouvement sur l'écran d'un ordinateur, ou de lecture.

Agnosie

C'est l'incapacité d'identifier un objet offert à la perception 
sans déficit sensoriel, ni détérioration globale des fonctions 
supérieures, ni trouble de l'attention ou de la conscience. 
Les différents types sont : 
●	 agnosie visuelle : trouble lors du contrôle de la vue ; 
●	 agnosie spatiale : trouble de reconnaissance de l'espace 
visuel ; 
●	 astéréognosie : trouble lors de la palpation ; 
●	 agnosie auditive : trouble de l'identification des bruits, de 
musique ou de mots ; 
●	 asomatognosie : trouble de reconnaissance de son propre 
corps.

La stéréognosie est explorée à partir de l'identification 
d'objets par la manipulation en aveugle. La graphesthésie 
est explorée par la reconnaissance, en aveugle également, 
de lettres ou de chiffres tracés sur la main.

Autres déficits

●	 Impersistance motrice : c'est l'incapacité à maintenir une 
activité motrice pendant un temps déterminé avec ou sans 
perturbations extéroceptives.
●	 Troubles du schéma corporel.
●	 Autotopoagnosie : perte d'orientation de son propre 
corps.

Autres déficiences : troubles  
de la mémoire ou troubles mnésiques [5]

15 à 20 % des patients atteints d'AVC présenteraient des 
troubles de la mémoire, évalués par : 
●	 le Mini Mental State Examination (MMSE) de Folstein 
et al. [23] permet de faire une évaluation globale des troubles 
cognitifs en explorant l'orientation temporospatiale, le lan-
gage, les capacités d'apprentissage, les praxies, le contrôle 
mental… ; 
●	 l'examen par évocation de trois faits de l'actualité récente 
permet, si l'épreuve est satisfaisante, d'exclure un trouble de 

la mémoire. Si les réponses ne sont pas satisfaisantes, on 
recherche un trouble : 

– de la mémoire immédiate (répétition d'une série de 
7 chiffres) ; 
– de la mémoire à long terme (répétition d'une consigne 
après 3 minutes) ; 
– des capacités d'évocation des souvenirs.
Les troubles de la mémoire sont soit isolés (amnésie 

antérograde), soit s'intègrent dans un syndrome confusion-
nel ou démentiel.

Bilan fonctionnel [5]

Mode de déplacement du patient
●	 En fauteuil roulant : 

– maîtrise du fauteuil roulant ou besoin d'une tierce 
personne ? 
– installation au fauteuil ; 
– repérage dans l'espace ; 
– maniement avec virages, propulsion arrière ; 
– passage d'obstacles tels que couloirs ou portes possible ? 

●	 En marchant : le bilan est détaillé plus bas.

Station couchée
●	 Le patient peut-il se retourner ? 
●	 Peut-il réaliser le pont fessier ? Et décoller le pied sain ? 
●	 Peut-il réaliser ses transferts (Trunk control test) ? 

Station assise
●	 Quelle est son attitude spontanée ? Est-elle stable (indice 
EPA) ? 
●	 Tester les réactions parachutes et balanciers.

Station debout
●	 Quelle est son attitude spontanée ? 
●	 Quel est le positionnement des articulations du membre 
inférieur (MI) ? 
●	 Tester l'équilibre postural statique bipodal puis unipodal 
et en dynamique avec l'EPD.
●	 Transferts possibles et sécurisés ? Réaliser le test PASS 
(tableau 1.3).
●	 Le patient peut-il ramasser un objet au sol ? 

Observation de la marche
●	 Présence d'aides techniques : orthèses (releveur), canne 
tripode, canne simple ? 
●	 Boiteries de type steppage, fauchage, pseudosteppage 
spastique, etc. ? 
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  En phase d'appui 

				●		 	Est-elle trop courte ?   
		●		 		Observation du pied  : Comment le patient pose-t-il le 
pied au sol ? 

   –   y a-t-il un équin spastique en phase portante : spasti-
cité du triceps sural ou tibial postérieur ?   

  –   attaque-t-il par le talon ? Si non, poser les hypothèses 
suivantes : 

   –   insuffisance des releveurs ;   
  –   spasticité du triceps ;   
  –   déficit articulaire en flexion dorsale de la talocrurale ;   
  –   perte du schéma de marche normal ;   
  –   troubles de la sensibilité ;      

  –   y a-t-il une phase de propulsion ? Si non, poser les 
hypothèses suivantes : 

   –   insuffisance du triceps, spasticité du triceps ;   
  –   limitation articulaire de la cheville ;   
  –   griffe des orteils.        

		●		 		Observation du genou  : Le contrôle-t-il ? Si non, rechercher : 
   –   un recurvatum dynamique dû : à la spasticité du tibial 
postérieur ou des ischiojambiers (IJ), aux troubles de sen-
sibilité profonde ;   
  –   une insuffisance du contrôle du genou causée par : la 
spasticité des gastrocnémiens, une insuffisance du rap-
port quadriceps/ischiojambiers (Q/IJ  <  3) ;   
  –   une marche avec flexion de genou permanente : 
hypoextensibilité des IJ.     

 Tableau 1.3.    Test PASS.    

    

J-30
le

J-50
le

J-70
le

J-90
le

J-110
le

Sortie
le

1) Mobilité
Couché sur le dos :
Se tourne sur le côté hémiplégique
Se tourne sur le côté sain
S’assoit sur le plan de Bobath
Assis sur le plan de Bobath :
Se couche sur le dos
Se lève
Debout :
S’assoit
Peut ramasser un objet à terre

TOTAL sur 21

2) Equilibre
Assis sans support
Debout avec support
Debout sans support
Appui monopodal côté hémiplégique
Appui monopodal côté sain

TOTAL sur 15

TOTAL PASS sur 36
 

      ■   Le     fauchage  selon Todd « est une anomalie de la 
marche dans laquelle le MI atteint reste tendu et 
passe à distance de l'axe du corps lors du passage du 
pas, imitant le mouvement circulaire d'une faux ». Elle 
est la conséquence de l'absence de raccourcissement 
du MI parasité par la spasticité du quadriceps et/ou 
du triceps sural ainsi que du défaut de commande 
volontaire des fléchisseurs.  

  ■   Le     steppage  est dû à une insuffisance de flexion dor-
sale, d'origine articulaire ou musculaire (déficit des 
releveurs, spasticité du TS), lors de la phase oscillante 
qui conduit le pied à se poser sur la pointe en phase 
taligrade.      
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●	 Observation de la hanche : 
– l'appui sur une hanche se fait-il en rotation interne et 
adduction, ce qui engendre spontanément l'appui sur le 
bord externe du pied ? 
– y a-t-il extension de hanche permettant le pas posté-
rieur ? Si non, rechercher une hypoextensibilité de l'iliop-
soas, du droit fémoral ou une insuffisance du grand fessier.

●	 Observation du bassin : Y a-t-il chute du côté oscillant ? 
Est-il positionné en arrière ? 

En phase oscillante

●	 Est-elle très longue ? 
●	 L'hémibassin reste-il en arrière ? 
●	 Y a-t-il une flexion dorsale ? Si non, rechercher : 

– une insuffisance des releveurs ? un steppage ? 
– le passage en ligne du MI ? 

●	 Peut-il fléchir son genou et raccourcir le MI pour le pas-
sage du pas ? Si non : 

– spasticité du triceps ou du quadriceps ; 
– insuffisance des ischiojambiers.

●	 Y a-t-il une boiterie en fauchage par déficit de com-
mande des fléchisseurs de hanche ? 

En phase de double appui

●	 La phase de double appui est-elle trop longue ? Pourquoi ? 

Dissociation des ceintures

●	 Retrouve-t-on une dissociation ? Si non, poser les hypo-
thèses suivantes : 

– trouble du schéma corporel ; 
– rétropulsion d'un hémicorps.

Marche et déconditionnement à l'effort
●	 Calcul du temps pour parcourir 10 mètres : une 
marche à 4,8 km/h [24] représente la vitesse de marche 
choisie par le sujet sain car elle développe le meilleur rap-
port calorique.

●	 Évaluation du périmètre de marche : test des 6 minutes.
●	 Réalisation d'un parcours extérieur : distance/temps sur 
parcours test.
●	 Réalisation des tests : Tinetti, Get up and go et FAC 
(tableau 1.4).
●	 Montée et descente des escaliers : nombre de marches, 
avec appui sur la rampe ? 
●	 Marche en terrains variés sécurisée ? 

Indépendance

On mesure l'indépendance du patient avec 2 échelles prin-
cipales [14] : 
●	 l'indice de Barthel [25] est une échelle fonctionnelle, 
validée chez l'hémiplégique, et utilisée dans les études 
prédictives (tableau  1.5). Elle cote, en 9 rubriques, sur 
100 le niveau d'autonomie dans les activités de la vie 
quotidienne ; 
●	 la MIF est également une échelle d'évaluation des capa-
cités fonctionnelles ; elle comporte 18 rubriques correspon-
dant à autant d'activités de la vie quotidienne. Par rapport à 
l'indice de Barthel, elle intègre une évaluation des fonctions 
cognitives, des capacités de communication et d'adapta-
tion psychologique et sociale.

Bilan du membre supérieur
Il comprend le bilan de l'épaule, du coude et de la main : 
●	 observation de l'attitude spontanée : tenue, ballant, fer-
meture de la main ? 
●	 le patient présente-t-il une subluxation de l'épaule (mise 
en écharpe), un syndrome douloureux régional complexe 
de type 1 (SDRC 1) ? 
●	 le patient présente-il des douleurs d'épaule ? Lesquelles : 

– douleur d'origine articulaire ; 
– douleur musculaire liée à la spasticité ; 
– douleur liée au SDRC 1.

Tableau 1.4. Functional Ambulation Classification (FAC).

Functional Ambulation Classification (FAC) Aide de marche utilisée :

1. Non fonctionnel : marche impossible ou avec plus d’une personne
2. Dépendant niveau 2 : aide permanente d’une personne
3. Dépendant niveau 1 : aide intermittente d’une personne
4. Dépendant supervision : soutien verbal sans contact physique
5. Indépendant surface plane : marche seul, mais aide pour escaliers, pentes, terrains accidentés
6. Indépendant : seul quelle que soit la surface
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Le MK doit évaluer : 
●	 le maintien possible de l'épaule et la possibilité de com-
mande sélective ; 
●	 la présence de syncinésies ou diffusion de spasticité ; 
●	 la qualité de la préhension : approche, orientation, prise 
et lâcher ; 
●	 la qualité de sa fonction d'appui et lors des réactions 
d'équilibration ; 
●	 l'utilisation dans les AVQ.

Pour évaluer la préhension, différents tests peuvent être 
utilisés : 
●	 l'Action Research Arm test (ARA) (tableau 1.6) ; 
●	 le Box and Block ; 
●	 le Nine Holes Peg ; 
●	 la classification d'Enjalbert (tableau 1.7) ; 
●	 pour la sous-utilisation du MS : le Motor Activity Log (MAL) ; 
●	 pour la prise de force : le test de Jamar ; 
●	 pour la prise de finesse : le Pinch test.

Tableau 1.5. Échelle de Barthel.

9. Usage des WC

Item Description Score Dates

1. Alimentation Autonome. Capable de se servir des instruments nécessaires.
Prend se repas en un temps raisonnable.
A besoin d’aide, par exemple pour couper

10

5

5Possible sans aide2. Bain

3. Continence rectale Aucun accident
Accidents occasionnels

10
5

4. Continence urinaire Aucun accident
Accidents occasionnels

10
5

5. Déplacements N’a pas besoin de fauteuil roulant. Autonome sur une distance
de 50 m, éventuellement avec des cannes.
Peu faire 50 mètres avec aide.
Autonome dans un fauteil roulant, si incapable de marcher.

15

10
5

6. Escaliers Autonome. Peut se servir de cannes.
A besoin d’aide et de surveillance.

10
5

Met ses bretelles.
A besoin d’aide, mais fait au moins la moitié de la tâche 
dans un temps raisonnable.

10

5

Peut brancher un rasoir électrique.
5

7. Habillement Autonome. Attache ses chaussures. Attache ses boutons.

8. Soins personnels  Se lave le visage, se coi�e, se brosse les dents, se rase. 

Autonome. Se sert seul du papier hygiénique, de la chasse d’eau. 
A besoin d’aide pour l’équilibre, pour ajuster 
ses vêtements et se servir du papier hygiénique.

10
5

10. Transfert du lit 
au fauteuil

Autonome, y compris pour faire fonctionner un fauteuil roulant. 
Surveillance ou aide minime.
Capable de s’asseoir, mais a besoin d’une aide 
maximum pour le transfert.

15
10
5

Collin C, Wade OT, Davis S et al. �e Barthel AOL Index : a reliability study Score :
Int Disabil Studies 1988:10:61-63 –––––

0002170968.INDD   12 9/23/2014   3:42:18 PM



1. le patient hémiplégique

13

Examen moteur [5]

Évaluation de la motricité involontaire

Spasticité

Chez le patient hémiplégique, les déficits moteurs et les 
conséquences de la spasticité (sur les propriétés musculaires) 
contribuent à des modifications cérébrales qui amènent le 
patient à avoir un certain type de comportement moteur, 
résultant de ses capacités ou compensations. Ce sont les 
conséquences fonctionnelles globales de la spasticité que le 
MK doit observer : lors de la marche ou de la préhension. On 
peut les objectiver lors de la mesure de la vitesse de marche, 
du test d'endurance des 6 minutes et par la MIF.

La spasticité d'un muscle peut théoriquement limiter la 
commande motrice de son antagoniste, et ainsi avoir des 
répercussions fonctionnelles néfastes [9] : 

Tableau 1.6. Test ARA.

TENIR = /12
1. TENIR : un verre d’eau et transvaser l’eau dans un autre verre (si le test est réussi le score = 3, le total 

= 12 et passer à PINCER)
2. TENIR : un tube de 2,25 cm de diamètre et 11,5 cm de long (si le test est manqué le score = 0, le total 

= 0 et passer à PINCER)
3. TENIR : un tube de 1 cm de diamètre et de 16 cm de long
4. TENIR : un rondelle (3,5 de diamètre) au-dessus d’un boulon

PINCER = /18
1. PINCER : une petite bille de 6 mm de diamètre entre le pouce et l’annulaire (si le test est réussi le score 

= 3, le total = 18 et passer à MOUVEMENTS GLOBAUX)
2. PINCER : une bille de 1,5 cm de diamètre entre le pouce et l’index (si le test est manqué le score = 0, 

le total = 0 et passer à MOUVEMENTS GLOBAUX)
3. PINCER : une petite bille de 6 mm de diamètre entre le pouce et le majeur
4. PINCER : une petite bille de 6 mm de diamètre entre le pouce et l’index
5. PINCER : une bille de 1,5 cm de diamètre entre le pouce et l’annulaire
6. PINCER : une bille de 1,5 cm de diamètre entre le pouce et le majeur

MOUVEMENTS GLOBAUX = /9
1. Placer la main derrière la tête (si le test est réussi le score = 3, le total = 9 et TERMINER) 

(si le test est manqué le score = 0, le total = 0 et TERMINER)
2. Placer la main sur le dessus de la tête
3. Mettre la main à la bouche

Cotation
0 : Ne peut exécuter aucune partie de l’épreuve.
1 : Peut exécuter une partie de l’épreuve.
2 : Peut exécuter l’épreuve mais en temps anormalement long ou avec une grande difficulté.
3 : Exécuter l’épreuve normalement.

Score/57.
Chaque item réussi vaut 3 points.

Tableau 1.7. Classification fonctionnelle de la préhension 
d'Enjalbert.

0 Aucune amorce de récupération, préhension nulle

1 Approche syncinétique en abduction-rétropulsion 
d'épaule et flexion du coude

2 Approche analytique sans prise possible

3 Approche analytique, prise globale, mais sans lâcher actif

4 Approche analytique, prise globale, et lâcher actif

5 Existence d'une prise tri digitale

6 Préhension surnormale avec pince fine

Ce test n'a été validé que chez l'hémiplégique vasculaire.
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			●		 	si la contraction des releveurs est insuffisante pour s'op-
poser à celle du triceps sural spastique, la marche sera per-
turbée avec l'apparition d'un fauchage, d'un équin associé 
ou non à un varus du pied ou d'un recurvatum du genou ;   
		●		 	si la spasticité des fléchisseurs des doigts et du poignet 
est importante, elle peut limiter l'expression des extenseurs, 
déjà parésiés par l'atteinte motrice, et être à l'origine d'une 
majoration des incapacités de préhension.    

 Mais elle peut aussi être  fonctionnellement bénéfique , par 
exemple : 
			●		 	la spasticité et la réduction de longueur du TS per-
mettent à ce muscle de produire une force pour un étire-
ment moins important que chez le sujet normal ;   
		●		 	la spasticité du quadriceps qui se renforce en position 
debout peut permettre la station debout et la marche chez 
un sujet n'ayant pas de commande volontaire suffisante de 
celui-ci.       

 L'évaluation des muscles spastiques se fait avec l'échelle 
d'Ashworth modifiée ( tableau 1.8   )  [   26   ,   27   ] .     

  Expression de la motricité automatique 

 On peut observer des dystonies et des    syncinésies : 
			●		 	soit des  syncinésies de coordination  : mouvements appa-
raissant dans un territoire à l'occasion de mouvements 
volontaires exécutés dans un autre ;   

		●		 	soit des  syncinésies globales  : contraction d'un hémicorps 
à l'occasion d'un mouvement volontaire.      

  Examen de la motricité volontaire 

 L'évaluation analytique de la motricité est réalisée avec 
l'échelle de Pierrot-Deseilligny et avec le  Motricity Index  
( tableau 1.9   ).    

 On cherche une commande motrice volontaire sur les 
différentes articulations et on note la variabilité de celle-ci 
en fonction de la position du membre. Par exemple : 
			●		 	la dorsiflexion volontaire du pied peut être impossible 
genou tendu et n'être obtenue que dans un schéma synci-
nétique avec flexion de hanche et de genou ;   
		●		 	au niveau du MS, on remarque dans le cas de l'hémi-
plégie sylvienne un mouvement global en flexion du poi-
gnet, avec enroulement hypertonique des doigts, pouce 
en flexion-adduction et une absence d'extension active du 
poignet et des doigts et de toute motricité dissociée.      

  Bilan cutané, trophique et circulatoire 
				●		 	Inspection à la recherche de : 

   –   signes de syndrome douloureux régional complexe 
de type 1 (SDRC 1) ;   
  –   cicatrices d'escarres et rougeurs au niveau des points 
d'appui ;   
  –   signes de phlébite.     

		●		 	Palpation à la recherche de : 
   –   contractures ;   
  –   douleurs localisées provoquées.        

  Bilan sensitif et douloureux 
 Les troubles sensitifs (hypo- ou anesthésiques) ont des 
conséquences majeures sur la fonction gestuelle et 
manuelle, l'équilibre, la posture et la marche. 

 Tableau 1.8.    Échelle d'Ashworth modifiée.    

1 Tonus musculaire normal  
Augmentation discrète du tonus musculaire, se manifestant par un ressaut, suivi d'un relâchement ou par une résistance 
minime en fin de mouvement

1   + Augmentation discrète du tonus musculaire, se manifestant par un ressaut, suivi d'une résistance minime perçue sur moins 
de la moitié de l'amplitude articulaire

2 Augmentation plus marquée du tonus musculaire, touchant la majeure partie de l'amplitude articulaire, l'articulation 
pouvant être mobilisée facilement

3 Augmentation importante du tonus musculaire, rendant la mobilisation passive difficile

4 L'articulation concernée est fixée en flexion ou extension, abduction ou adduction

      D'après Bohannon R et Smith M. Phys Ther 1986 ; 67 : 206–7.   

   Les groupes musculaires les plus souvent spastiques sont  [   5   ]  : 
   ■   au niveau des membres inférieurs : prédominance sur 

les muscles extenseurs et rotateurs internes de hanche, 
quadriceps, triceps sural, tibial postérieur et fléchis-
seurs des orteils (triple flexion au stade grabataire) ;   

  ■   au niveau des membres supérieurs : prédominance sur les 
muscles adducteurs et rotateurs internes de l'épaule, flé-
chisseurs du coude, du poignet, et des doigts, pronateur.      
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  Évaluation de la sensibilité objective 
				●		 		Sensibilité superficielle  : pratiquer les tests avec la main en 
aveugle.  
		●		 		Sensibilité profonde  consciente et inconsciente : 

   –      statesthésie : demander au patient de décrire la posi-
tion d'un segment corporel (par exemple : lui demander 
de reproduire la position prise par le membre sain par le 
membre atteint) ;   
  –      kinesthésie : vérifier que le patient a la perception du 
sens du mouvement.       
 N.B. : Il faut rechercher une extinction sensitive  [   3   ]  en 

portant une stimulation tactile fine sur les deux hémicorps 
simultanément afin de mettre en compétition les deux 
hémisphères cérébraux.    

 Pour ne pas confondre troubles de la sensibilité et    agno-
sie, les tests se font les yeux fermés. Deux cas se présentent : 

			●		 	le patient reconnaît l'objet : il n'y a pas de trouble sensitif 
ni d'astéréognosie mais il peut y avoir agnosie visuelle. On 
lui présente alors, yeux ouverts, un autre objet sans qu'il le 
touche. Si le patient ne le reconnaît pas, il y a agnosie visuelle ;   
		●		 	le patient ne reconnaît pas l'objet : il faut refaire le test 
les yeux ouverts pour voir s'il reconnaît l'objet. Si oui, il n'a 
pas d'agnosie visuelle mais il y a sûrement des troubles de la 
sensibilité, à tester avec les tests précédemment décrits. Si 
le patient ne reconnaît pas l'objet, il y a agnosie visuelle et 
astéréognosie.     

  Évaluation de la sensibilité subjective 

 La spasticité peut être à l'origine de douleurs. Toutefois, 
les douleurs étant plurifactorielles, il reste difficile d'affir-
mer qu'elles soient directement en lien avec la spasticité 
uniquement. 

 On retrouve des douleurs chez 50 % des patients. Il faut 
noter leur fréquence, leur intensité, les facteurs d'aggrava-
tion et les coter : 
			●		 	chez le patient hémiplégique droit, on peut utiliser 
 l'échelle des 7 visages  ;   
		●		 	chez le patient hémiplégique gauche, on peut utiliser 
 l'EVA colorée  (1 à 10).    

 Les douleurs sont de type : 
			●		 	arthralgies chroniques, conséquences de la spasticité ;   

 Tableau 1.9.     Motricity Index .    

    

Droit Gauche 1 2 à 6

Membre supérieur Pas de mouvement 0 0

911Mouvement palpable1- pince pouce/index

Mouvement 
sans pesanteur

2- flexion du coude (depuis 90˚) 19 14

Mouvement 
contre pesanteur

3- abduction d’épaule 22 19

Membre inférieur

Mouvement 
contre résistance

4- dorsiflexion de cheville 26 25

5- extension du genou

3333Normal6- flexion de hanche

Score MS (1 + 2 + 3) + 1

Score MI (4 + 5 + 6) + 1

Score d’un hémicorps (MS + MI)/2
 

   Dans le cas de l'extinction sensitive, le patient, sans 
troubles sensitifs, ne décrira que la stimulation effectuée 
sur l'hémicorps droit alors que le MK stimule les deux 
hémicorps. La présence d'une extinction sensitive peut 
témoigner aussi bien d'un trouble fin de la sensibilité 
tactile que d'un trouble attentionnel, notamment en cas 
d'hémiplégie gauche.   
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		●		 	paresthésies douloureuses : les paresthésies sont des 
sensations de peau cartonnée, de coton, morsures, piqûres, 
serrement ;   
		●		 	lombalgies aiguës ou chroniques ;   
		●		 	douleurs d'épaule.      

  Bilan articulaire, extensibilité 
musculaire 
 Les troubles orthopédiques peuvent être nombreux si le 
patient se trouve en fauteuil roulant ou alité, ou si la spasti-
cité est importante, car les muscles spastiques ont tendance 
à se raccourcir par diminution du nombre de sarcomères 
en série de chaque fibre  [   28   ] . 

 L'évaluation des rétractions musculaires et capsuloli-
gamentaires doit s'effectuer à vitesse lente afin d'éviter de 
déclencher la spasticité. 

  Le MK doit apprécier  ( tableaux 1.10 et 1.11 ) : 
			●		 	les amplitudes articulaires ;   
		●		 	le caractère réductible ou irréductible d'une attitude 
(équin du pied) ;   
		●		 	la présence de rétractions musculaires ;   
		●		 	les facteurs de risque de la subluxation inférieure de l'épaule.   

        Bilan respiratoire et déglutition 
				●		 	Troubles de la  déglutition  : ils sont présents chez 50 % des 
patients à la phase initiale mais rarement gênants par la suite.  
		●		 	Troubles  respiratoires  : syndrome restrictif, obstructif, etc.     

  Bilan vésicosphinctérien et sexuel 
 Le patient peut présenter : 
			●		 	une impériosité avec ou sans fuites d'urine et une polla-
kiurie par hyperactivité vésicale, ou une rétention par inac-
tivité vésicale ;   
		●		 	des troubles du transit intestinal : informer le patient sur 
les risques de fécalomes ;   
		●		 	des troubles sexuels : un tiers des hémiplégiques auraient 
des difficultés sexuelles, dont l'origine est presque exclusi-
vement psychologique. Il faut conseiller d'en parler avec le 
neurologue.      

  Conclusions du bilan selon 
la    CIF  [   29   ,   30   ]  

  Pathologie médicale 
 L'hémiplégie doit être qualifiée : droite ou gauche ? Avec 
quels troubles associés ?   

  Atteintes de fonctions organiques 
et structures anatomiques 

   C'est de l'intrication des trois premières déficiences que 
résulte la motricité de l'hémiplégique.   

 Tableau 1.10.    Bilan articulaire des membres supérieurs.    
    

Droite

Épaule

Coude

fl ext abd add RE RI

fl ext pro supi

Poignet

Doigts

MCP fl ext Pouce fl ext

IPP abdaddext

ext

fl

IPD oppositionfl

Gauche

Épaule

Coude

fl ext abd add RE RI

fl ext pro supi

Poignet

Doigts

MCP

IPP

IPD

incl cubincl radialeextfl

incl cubincl radialeextfl

fl ext Pouce fl ext

abdaddext

ext

fl

oppositionfl
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●	 Déficiences motrices : ce sont les déficiences les plus appa-
rentes de l'hémiplégique car elles limitent ou empêchent 
toute possibilité d'exécuter un mouvement volontaire.
●	 Déficience du tonus musculaire du fait de la 
spasticité.
●	 Déficience par les syncinésies ou cocontractions.
●	 Déficience sensitive.
●	 Déficience musculoarticulaire dues aux hypoextensibili-
tés et rétractions.
●	 Déficience posturale.
●	 Déficience visuelle.
●	 Déficience cognitive, de l'affect et de l'humeur.
●	 Déficience de la communication : aphasie.
●	 Déficience de l'appareil vésicosphinctérien.

Limitation d'activité
●	 Marche : limitation du PM, risque de chutes, etc.
●	 Perte de préhension.
●	 Atteinte de l'indépendance fonctionnelle : 

– déplacement en fauteuil roulant manuel (FRM) ; 
– difficulté pour l'autonomie domestique (se préparer 
un repas, faire un lit).

Restriction de participation
Le patient peut mal vivre le regard des autres, tous les 
changements pour sa nouvelle vie et/ou sa famille, l'arrêt 
du travail ou sa reclassification professionnelle, etc. Le han-
dicap résiduel des patients est évalué par l'échelle de Rankin 
modifiée (tableau 1.12) [31].

Facteurs environnementaux
Les facteurs environnementaux désignent l'environne-
ment physique, social et attitudinal dans lequel les gens 
vivent et mènent leur vie. Les facteurs sont externes à 
la personne mais pourraient avoir une incidence sur ses 
performances.

Tableau 1.12. Échelle de Rankin modifiée.

Grade Statuts

0 Aucun symptôme

1 Pas d'incapacité significative malgré 
les symptômes, capable de mener toutes 
ses obligations et activités habituelles

2 Incapacité légère, incapable de mener 
toutes ses activités antérieures mais capable 
de vaquer à ses occupations sans assistance

3 Invalidité modérée, a besoin de quelque aide 
mais capable de marcher seul

4 Invalidité moyennement sévère, incapable 
de marcher sans aide et incapable de gérer 
ses besoins corporels sans assistance

5 Invalidité sévère, rivé au lit, incontinent 
et nécessitant une surveillance et des soins 
de nursing permanents

Selon Bleton J-P. Les principales échelles d'évaluation des AVC. KS n° 492, 
octobre 2008.

Tableau 1.11. Bilan articulaire des membres inférieurs.

Droite

Hanche

Genou

Cheville

Pied

fl ext abd add RE RI

fl (H fl) ext (H fl) fl (H tdue) ext (H tdue)

fl (G fl) ext (G fl) fl (G tdu) ext (G tdu)

inv ever fl ort ext ort

Gauche

Hanche fl ext abd add RE RI

Genou

Cheville

Pied

fl (H fl) ext (H fl) fl (H tdue) ext (H tdue)

fl (G fl) ext (G fl) fl (G tdu) ext (G tdu)

inv ever fl ort ext ort
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  Facteurs personnels 
 Les facteurs personnels représentent le cadre de vie parti-
culier d'une personne, composé de caractéristiques de la 
personne qui ne font pas partie d'un problème de santé 
ou d'un des états de santé. Il s'agit d'identifier les facteurs 
pouvant avoir une influence sur le handicap comme par 
exemple le sexe, la race, l'âge, les autres problèmes de santé, 
la condition physique, le mode de vie, les habitudes, l'édu-
cation reçue, le mode d'adaptation, l'origine sociale, la pro-
fession, le niveau d'instruction ainsi que l'expérience passée 
et présente (les événements vécus et les circonstances de 
vie), les schémas comportementaux et les traits psycholo-
giques ou autres.  

  Qualité de vie 
 La    qualité de vie du patient hémiplégique est diminuée 
d'autant plus fortement que le tableau clinique est lourd 
( figure  1.4   ). L'hémiplégie survient de façon brutale et 
modifie la relation du patient avec son entourage et sa 
famille. 

 La plupart des études publiées montrent que les scores 
de qualité de vie après AVC sont inférieurs à ceux de la 
population ou de groupes témoins  [   4   ]  et il est fréquent que 
la qualité de la vie se détériore à distance de la survenue de 
l'hémiplégie.   

  Rééducation du patient 
hémiplégique 

  Rééducation et neuroplasticité  [   32–37   ]  
 Après un AVC, la physiologie et l'organisation du cerveau 
sont modifiées par des phénomènes de plasticité corticale. 
Grâce aux systèmes d'imagerie dont l'IRM fonctionnelle, 
on sait aujourd'hui que la rééducation joue un véritable 
rôle sur la récupération après lésions cérébrales  [   4   ] . Les argu-
ments sont en faveur d'une réorganisation intracérébrale 
postlésionnelle, caractérisée par une modification de la 
somatotopie du cortex moteur primaire qu'une activité 
physique ou un apprentissage semble influencer favora-
blement. Cette réorganisation se fait par un recrutement 
d'aires situées à distance de la lésion, témoignant d'un ren-
forcement de connexions préexistantes mais non utilisées 
à l'état normal, par l'implication des cortex associatifs et la 
réorganisation du métabolisme cérébral.    

 Des études cliniques sur les processus de réapprentissage 
après AVC suggèrent donc que les programmes de réédu-
cation soient conçus selon plusieurs modalités  [   13   ,   33   ,   34   ]  afin 
de guider la plasticité cérébrale : 
			●		 		le      travail en intensité :  les résultats fonctionnels de la 
 rééducation sont améliorés lorsque l'intensité et la durée des 
exercices sont augmentées  [   35   ,   38   ,   39   ] , sans dépasser 2 heures  [   4   ]  ;   
		●		 		le      travail en répétition  du geste en favorise l'apprentis-
sage  [   40   ,   41   ] . L'entraînement en  quantité  améliorera la  qualité  
de la tâche effectuée. Ce principe s'applique évidemment à 
la marche, comme l'a développé Hesse avec le  Gait-trainer ;   
		●		 		le      travail en « tâche orientée » :  comme expliqué précé-
demment, c'est l'apprentissage d'une tâche précise à visée 

Les
modifications 

des relations et
des rôles dans 

la famille

L’isolement
social

Réduction de
l’activité

Les troubles
vesico-

sphincteriens

Les troubles
phasiques,
source de
frustration

L’état
psychologique
(dépression)

La dépendance
physique et le

niveau de
performance

L’âge croissant
du patient

Éléments
ayant un
impact

négatif sur
la QDV

 Figure 1.4 

  Éléments ayant un impact négatif sur la QDV.    

   J.-P. Didier  [   32   ]  a montré le véritable lien qui existe entre  réé-
ducation et plasticité cérébrale . Sous l'effet de l'expérience 
et la contrainte de l'environnement, les connexions neu-
ronales se modifient et de nouvelles se créent : c'est le 
phénomène qu'on appelle plasticité. Il donne au cerveau 
la possibilité de modifier un comportement en réorga-
nisant des systèmes neuronaux. Lorsque le cerveau est 
lésé, il y a une  réorganisation fonctionnelle  adaptative de 
celui-ci : des stratégies de compensations et d'adapta-
tions se mettent en place parallèlement à la substitution 
(activation de zones initialement non impliquées dans la 
fonction). C'est sur ces stratégies que va jouer la réédu-
cation par le mouvement, base du processus d'apprentis-
sage. Le MK va tenter d'orienter la plasticité naturelle du 
cerveau par le biais d'exercices thérapeutiques, adaptés 
aux besoins individuels du patient  [   36   ] .   
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fonctionnelle qui va permettre d'optimiser l'efficacité de 
la rééducation. C'est précisément à partir de cette moda-
lité que Carr et Shepherd  [   42   ]  ont établi leur méthode de 
rééducation.    

 Ces avancées en matière de rééducation ont abouti à la 
mise en place d'ateliers lors des séances de rééducation des 
patients hémiplégiques qui prennent en compte ces moda-
lités. Ils sont décrits plus loin dans ce chapitre. 

 Par ailleurs, de nouvelles méthodes stimulant la plasti-
cité cérébrale sont à l'étude. Ainsi, la     stimulation magné-
tique transcrânienne  (rTMS) consiste en une stimulation 
électrique répétée, non invasive, des neurones du cortex 
cérébral, dans le but de modifier l'activité neuronale  [   43   ,   44   ] . 
Des premiers résultats encourageants semblent montrer 
que cette technique aurait un intérêt dans la récupération 
motrice des patients après AVC  [   11   ] .  

  Prise en charge rééducative 
 Les experts réunis lors de la conférence de consensus de la 
SOFMER  [   4   ]  ont conclu au rôle bénéfique de la rééducation 
dans l'amélioration de la marche, de l'activité gestuelle, de 
l'héminégligence et de l'autonomie. De plus, de nombreuses 
études ont permis de montrer un bénéfice global réel sur les 
incapacités, d'autant plus net que la rééducation est com-
mencée tôt et qu'elle concerne des malades jeunes  [   45   ] . Mais 
tous les patients, quels que soient leur âge ou la gravité de 
l'AVC, doivent bénéficier d'une prise en charge spécialisée 
et multidisciplinaire dès la phase initiale  [   46   ] . 

 Les bénéfices de la rééducation reposent sur une prise en 
charge globale, interdisciplinaire, coordonnée et attentive 
au projet de vie du patient. Il reste cependant parfois difficile 
d'obtenir un transfert de ce qui a été acquis en rééducation 
aux AVQ. Le kinésithérapeute doit impliquer l'entourage du 
patient, si cela est possible, et l'informer sur la pathologie, l'im-
portance de l'organisation de l'environnement du patient en 
termes de stimulations (par exemple : les afférences provenant 
de la gauche pour un patient NSU) et surtout le laisser faire un 
maximum de choses : « en l'aidant trop, on ne l'aide pas ». 

 En fonction des conclusions du bilan établies sous la classi-
fication CIF  [   29   ] , le programme de rééducation doit être adapté 
à chaque patient et réévalué à chaque séance afin d'obtenir 
le meilleur niveau d'autonomie possible pour le patient, en 
fonction de son environnement familial, social et matériel. 

  Rééducation en phase initiale 

 Les patients se trouvent en unité de soins intensifs ou 
en UNV. Des études menées par Whitte, Ottenbacher et 
Jannell  [   47   ]  montrent une réduction significative du handi-

cap en rapport avec l'intensité et la précocité de la prise 
en charge. Il faut toutefois rester prudent car une activité 
intense, trop précoce peut être à l'origine de l'augmentation 
du volume de l'ischémie. Elle doit être adaptée à l'état cli-
nique du patient et à son état de vigilance et de fatigue  [   48   ]  
( figure 1.5   ). Le déficit neurologique lié à un AVC peut très 
rapidement entraîner des troubles qui aggraveront l'état du 
patient et limiteront sa capacité de récupération, si la pré-
vention des complications  [   1   ,   5   ,   48   ]  n'est pas faite précocement.     

  Rééducation en phase de récupération 

 (Cf.  figure 1.6   .)  

  Rééducation en phase séquellaire 

 Après leur sortie de SSR, les patients poursuivent leur 
 rééducation en libéral : au cabinet ou à domicile. La 
 rééducation à domicile permet de jouer sur les incapaci-
tés du patient dans son environnement quotidien mais, au 
cabinet, elle permet de diversifier les exercices proposés et 
de faire sortir le patient de chez lui. Les patients vont conti-
nuer leur rééducation suivant les mêmes objectifs que ceux 
de la phase de récupération. Une aide à l'élaboration d'un 
programme d'éducation thérapeutique est disponible sur 
le site de la SOFMER, ainsi qu'un livret d'exercices pour les 
patients disponible sur le site de l'institut du CEERRF  [   16   ] .   

  Grands concepts et nouvelles 
approches en rééducation 
 De grands concepts de rééducation, fondés sur une analyse 
empirique et sur l'expérience de thérapeutes experts, sont 
utilisés depuis des dizaines d'années comme les méthodes 
de Bobath et de Perfetti  [   49   ] . Mais ces dernières années, la 
rééducation des patients hémiplégiques s'est enrichie de 
nouvelles approches plus fonctionnelles, fondées sur les 
connaissances actuelles de la plasticité et la restauration 
cérébrale, expliquées précédemment. Quelques-unes des 
nouvelles approches sont exposées ci-dessous, comme 

   Les principales complications sont : 
   ■   les troubles cutanés : escarres ;   
  ■   la pneumopathie de déglutition ;   
  ■   le syndrome « épaule-main » ;   
  ■   les troubles thromboemboliques : phlébite ;   
  ■   les troubles cardiovasculaires : œdème ;   
  ■   les troubles vésicosphinctériens ;   
  ■   les troubles psychoaffectifs ;   
  ■   les chutes.      
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le bras contraint ou la marche en suspension, et d'autres 
seront expliquées plus loin, comme la rééducation par 
rétroaction visuelle modifiée, la rééducation assistée par 
ordinateur ou encore les programmes d'exercices aérobies.

Du concept à la méthode Bobath [50]

Selon Bertha Bobath, « le cerveau ignore le muscle et ne 
connaît que le mouvement ». La méthode Bobath est fon-
dée sur les facteurs gênant les activités motrices normales 
de l'adulte hémiplégique : les troubles sensitifs, la spasticité, 

les désordres du mécanisme réflexe postural (réactions de 
redressement et d'équilibration) et la perte des mouvements 
sélectifs dynamiques. D'après Bertha Bobath, « (…) nous trai-
tons les réactions du patient et nous sommes constamment 
guidés par les réponses du patient au traitement ».

Elle a identifié les troubles qui s'opposent à l'exécution 
du mouvement et a défini des principes de rééducation en 
vue de modifier des dessins cinétiques anormaux pour réin-
troduire des dessins cinétiques normaux selon un schéma 
proximodistal. Ses techniques de traitement s'articulent 
autour de trois grands axes [51] : 

Initiation
de la commande motrice

Prévention
des complications

• Respect de la fatigue
• Prise en compte des troubles associés
• Utiliser de nombreux stimuli : visuels,

tactiles, sonores
• Autoriser le patient à s’asseoir après

avoir vérifié la TA et les paramètres
hémodynamiques

• Faire attention à la subluxation de
l’épaule

• Respecter les amplitudes
physiologiques articulaires lors des
mobilisations

• Vérifier la tension artérielle (TA)
• Associer la respiration aux exercices

• Installation du patient au lit en décubitus
dorsal avec bas de contention, sur un
matelas anti-escarre, buste incliné de 30°
pour favoriser la perfusion cérébrale et
l’oxygénation du tissu cérébral.
L’hémicorps hémiplégié doit être
positionné en antéposition avec des
coussins

• Retournements en sécurité sur les deux
côtés pour quelques minutes et prise de
conscience de l’appui sur le côté 
hémiplégique

• La première mise au fauteuil, qui dure de
15 à 20 minutes, est assurée par le MK,
qui surveille la TA ; elle doit être
précédée la veille d’un test au bord du lit

• Mobilisations articulaires douces de
toutes les articulations sans oublier la
scapula

• Étirements musculaires dans toutes les
amplitudes en veillant bien à stabiliser
l’épaule lors des mobilisations

• Kinésithérapie respiratoire

• Stimuler les processus de plasticité
cérébrale

• Stimuler la motricité analytique et globale
• Stimuler la sensibilité en donnant plus

d’informations sensitives
• Apprentissage du pont fessier
• Apprentissage des retournements et

transferts
• Apprentissage du maniement du fauteuil

roulant
• Mise en place de stratégies d’adaptation

ou de compensation pour améliorer son
autonomie

Évaluation des déficits de commande
motrice et des complications possibles

Figure 1.5

Rééducation en phase initiale.
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●	 lutte contre la spasticité par les points clés et les postures 
d'inhibition obtenues par une mobilisation lente dans un 
sens opposé à celui imposé par l'exagération du réflexe 
d'étirement et selon une progression proximodistale ; 
●	 sollicitation de la commande dans le secteur angulaire 
situé au-delà de l'angle où se produit le phénomène dit du 
« canif », en essayant de réduire la part de la syncinésie dans 
le mouvement obtenu. Elle est sollicitée par des techniques 
de placing (le patient doit maintenir la position demandée 
par le MK) et des techniques de stimulation pour aider au 
placing (le « lâcher-rattraper » et le « tapping ») ; 
●	 restauration des réactions posturales, avec les techniques de 
facilitation ou « prise en main » en suivant les niveaux d'évolu-
tion motrice, afin de parvenir à la station debout et à la marche.

Au cours des séances de rééducation, différentes réactions 
sont utilisées, exposées pour une partie dans le tableau 1.13.

Du concept à la méthode Perfetti [52]

Perfetti, Basaglia et Salvini ont développé une approche 
sensorimotrice de la rééducation de l'hémiplégique. La 
combinaison d'informations sensitives et visuelles permet 

au patient d'élaborer une représentation interne consciente 
du mouvement à élaborer. En s'appuyant sur les données 
de la physiologie et des sciences cognitives, ils considèrent 
que le mouvement, et plus encore le geste, est un acte cognitif 
car il est une réponse adaptée aux informations issues de 
l'environnement. Cette conception comportementale du 
mouvement veut favoriser la plasticité cérébrale en sollici-
tant les capacités cognitives du malade, notamment son 
attention, dans une démarche d'apprentissage. Les proces-
sus cognitifs sollicités lors du mouvement peuvent aboutir 
à une modification durable du comportement moteur.

Exercices du 1er degré (figure 1.7)

Ils ont pour objectif l'apprentissage du contrôle de la 
réaction anormale à l'étirement. Perfetti la définit comme 
étant un abaissement du seuil de l'activité myotatique qui 
empêche la régulation des contractions assurant le par-
cours tactile de l'objet à reconnaître. Ces exercices sont réa-
lisés yeux fermés, en passif, selon un travail segmentaire (par 
les informations tactiles) ou de manière globale (par les 
informations kinesthésiques). Le MK demande au patient 

Stimulation
de la motricité
et de l’équilibre 

postural Acquisition
d’indépendance 

fonctionnelle Prévention des
complications

Réadaptation
à l’effort

Éducation
thérapeutique

• Élaboration d’objectifs concrets pour la motivation (rééducation à long
terme)
• Pas de renforcement musculaire à proprement parler : ne pas
rechercher des performances mais conserver l’extensibilité et la force
musculaire dans des buts fonctionnels
• Les exercices doivent montrer un intérêt fonctionnel et cibler les
difficultés du patient
• Prévoir de nombreux endroits pour s’asseoir et sécuriser les exercices.
• Surveiller l’augmentation de la spasticité (infection urinaire)

• Proposer des aides techniques
• Privilégier les exercices fonctionnels visant à améliorer les transferts, la
marche, l’équilibre debout et assis
• Les moyens de prévention des complications sont identiques à ceux en
phase initiale

Évaluation des capacités
fonctionnelles,

de la marche, etc.

Figure 1.6

Rééducation en phase de récupération.
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de reconnaître l'objet, la forme ou la pression et l'aide par 
biofeedback à contrôler la spasticité.

Le patient tente de reconnaître un objet sur lequel est 
déplacé son index (par exemple) : 
●	 soit la contraction de ses muscles est correctement régulée : 
la situation est alors favorable pour recueillir les informations 
nécessaires à la reconnaissance de l'objet ; 

●	 soit les muscles sont sous l'effet de la spasticité : le 
patient doit apprendre à contourner cet obstacle pour la 
reconnaissance.

Le MK pose des questions simples (comment est posi-
tionnée votre main ? reconnaissez-vous cette forme ? sen-
tez-vous un appui ?) et réalise un feedback constant pour 
aider le patient à réguler ses mouvements.

Tableau 1.13. Quelques réactions de la méthode Bobath.

 Nom de la réaction Description Conséquences et utilisation

Réactions 
segmentaires

Réaction positive  
de support

L'appui d'un membre le transforme en pilier Rend la station debout possible
Rigidifie le MS en appui

Réaction négative  
de support

C est le relâchement de la réaction positive Permet de guider un membre  
en le maintenant relâché

Réaction de déplacement S'incliner en appui unipodal vers le côté opposé  
à l'appui déclenche sa contraction en extension

Permet la recherche d'appui du MI 
présentant une attitude en « héron »

Réactions 
toniques

Réaction tonique 
symétrique du cou

La flexion cervicale augmente le tonus en flexion 
du MS et l'extension augmente le tonus en 
extension du MS

Utilisation en position sphinx et 
assise par facilitation-inhibition  
des schémas pour le MS

Réaction tonique 
asymétrique du cou

La rotation ou inclinaison cervicale du côté 
hémiplégique augmente le tonus en extension et, 
du côté sain, l'augmente en flexion

Utilisation en position sphinx et 
assise par facilitation-inhibition  
des schémas pour le MS

Réaction tonique 
symétrique lombaire

La flexion lombaire augmente le tonus en flexion 
des MI et l'extension lombaire augmente leur 
tonus en extension

Positionner le tronc avant  
de s'intéresser aux mouvements des MI
Creuser la région lombaire avant le 
transfert assis-debout

Réaction tonique 
asymétrique lombaire

La rotation ou inclinaison lombaire du côté 
hémiplégique augmente le tonus en extension  
du MI et du côté sain en flexion

À utiliser dans le guidage  
de la marche

Réaction de 
redressement

Réaction labyrinthique de 
redressement de la tête

La tête s'oriente dans l'espace en fonction  
de la verticale

Permet de construire un maintien 
postural ou la conduite d'une SDR

Réaction optique de 
redressement

La direction du regard augmente les réactions  
de redressement de la tête

Permet de construire un maintien 
postural ou la conduite d'une SDR

Réaction tronc sur tronc Les contacts et les appuis d'une zone corporelle 
axiale avec le support induisent l'alignement  
du reste du corps par rapport à cette zone

Le positionnement et la mobilisation 
de chaque zone corporelle 
axiale peuvent influencer le 
positionnement et la mobilisation 
d'une autre zone corporelle

Réaction d'équilibration Mouvements compensateurs suite  
à des déséquilibres

Leur déclenchement peut constituer 
un moyen de facilitation

Réaction de protection Il s'agit de réactions vives : 
protégeant une partie du corps contre une agression 
extérieure (protection du visage, par exemple)
ou modifiant le polygone de sustentation pour éviter 
la chute (réaction parachute, réaction cloche-pied)
Elles sont très précises, adaptées aux stimuli

Leur déclenchement peut constituer 
un moyen de facilitation, d'ébauche 
de mouvement

Adapté de Cochet et al. Encycl Med Chir (Elsevier SAS, Paris), Kinésithérapie-Médecine physique-Réadaptation, 26-060-B-10, 2000.
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Exercices du 2e degré (figure 1.8)

Ils visent à contrôler les irradiations et le recrutement 
des unités motrices. Le patient hémiplégique répond à 
une résistance ou à un niveau de complexité minime par 
une irradiation globale non adaptée. Contre ce phéno-
mène, Perfetti préconise l'utilisation du même schéma 
d'apprentissage vu précédemment. Mais là, les exercices 
se font en actif aidé, les yeux fermés, avec introduction 
de nouvelles composantes comme le poids, le frotte-
ment, etc.

Exercices du 3e degré

Ils visent à améliorer la sélectivité de commande et se 
font en actif et les yeux ouverts. Les déficits de com-
mande sélective expliquent que le patient ne dispose que 
de mouvements stéréotypés et inadaptés. Les exercices 
cherchent ici à développer des gestes variés à partir des 
situations plus significatives pour la personne. Le travail se 
fait du mono-articulaire au polyarticulaire, de la position 
assise à la position debout et avec implication de la base 
d'appuis.

Par exemple, le MK propose au patient de reconnaître le 
parcours d'un objet placé à distance, ce qui induit l'antépul-
sion de l'épaule dont l'intensité et la direction sont contrô-
lées par la pression du doigt sur l'objet.

Cette méthode trouve son application idéale lorsque 
la motricité résiduelle est importante et permet alors un 
contrôle volontaire de la spasticité. Néanmoins, ses limites 
sont nombreuses, car elle ne peut être réalisée auprès des 
patients présentant des troubles du langage et de l'atten-
tion, en cas d'absence de réveil moteur à la main, d'altéra-
tion importante de la sensibilité ou de réflexe d'étirement 
et de cocontractions trop intenses.

Réapprentissage moteur de Carr  
et Shepherd [33,42]

Carr et Shepherd ont proposé une approche incorporant les 
connaissances sur l'apprentissage moteur et l'utilisation de 
mouvements dirigés vers un but et reliés à l'environnement 
pour le traitement des incapacités motrices. C'est une approche 
pragmatique fondée sur la neuroplasticité, où la répétition de 
tâches fonctionnelles utiles au patient est utilisée comme un 
moyen d'augmenter l'attention et la motivation des patients. 
Le rétrocontrôle de l'activité motrice est principalement visuel 
et verbal. Les variations de facteurs environnementaux per-
mettent de développer les capacités d'adaptation du patient. 
La chronologie des interventions est déterminée par les apti-
tudes du patient et non par un schéma neurodéveloppemen-
tal comme dans le concept Bobath. Nous verrons plus loin la 
mise en place d'ateliers selon leur méthode.

Marche sur tapis roulant avec le  
Body Weight Support (BWS)

Développée par Hesse [40], la méthode consiste en un réen-
traînement à la marche sur tapis roulant, en déchargeant 

Figure 1.7

Exercice du 1er degré.

A

B

Figure 1.8

Exercice du 2e degré.
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partiellement les membres inférieurs [37]. Ce type de marche 
s'appuie sur le principe que le meilleur apprentissage d'une 
tâche motrice est sa réalisation répétée.

Cette marche, en suspension partielle du poids du 
corps (30 %), permet d'associer la mise en jeu d'automa-
tismes de marche et l'endurance à l'effort. Elle est parti-
culièrement indiquée pour favoriser le retour à la marche 
des personnes à l'invalidité sévère car elles se trouvent 
soulagées partiellement de l'effort postural. Par ailleurs, 
la décharge est susceptible de diminuer le « stress cardio-
vasculaire » de ces patients, qui essaient de développer 
des compensations le plus souvent très consommatrices 
en oxygène.

Dans un premier temps, cette technique a été proposée 
à des hémiplégiques n'ayant pas retrouvé d'autonomie de 
marche après 2 à 3  mois de prise en charge rééducative. 
Hesse et al. ont réalisé une étude chez 7 patients nécessitant 
une aide humaine à la déambulation. Tous les patients ont 
repris la marche sans aide humaine, améliorant leur vitesse 
de marche et leur score fonctionnel sur la FAC. D'autres 
études ont souligné que l'entraînement à la marche sur 
tapis avec ou sans suspension améliorait la mobilité des 
patients hémiplégiques [54].

Marche sur Gait Trainer et Lokomat [37] 
(figure 1.9)

En parallèle avec l'invention du BWS, Hesse et al. ont créé 
l'Electromechanical Gait Trainer [55] qui utilise un système 
de pédales ou de spatules parallèles, dont le mouvement 
simule les différentes phases de la marche.

Le Lokomat est la première orthèse de marche moto-
risée. Il est composé d'un tapis roulant, d'un exosque-
lette (4 motorisations articulaires au niveau des hanches 
et des genoux) et d'un BWS. La programmation de 
l'orthèse se fait grâce à différents paramètres : la vitesse 
du tapis, le temps des phases de marche et la force des 
moteurs.

En phase précoce, le Lokomat améliorerait plus nette-
ment le schéma de marche et le temps d'appui sur le MI 
hémiparétique que le TR ; mais, en phase plus tardive, le 
TR serait plus efficace pour rétablir une vitesse de marche 
satisfaisante [37].

Techniques neuromusculaires [53]

Ces techniques se fondent sur l'adaptation des pro-
grammes moteurs sous l'influence des contraintes internes 
et environnementales. D'un point de vue fonctionnel, la 
commande motrice avec but s'organise selon trois niveaux : 

●	 un niveau psycho-émotionnel, gouverné par le lobe 
limbique ; 
●	 un niveau de programmation tenant compte de la per-
ception de l'environnement intégré au niveau du carrefour 
temporo-pariéto-occipital ; 
●	 un niveau d'exécution, dévolu au lobe frontal.

Les techniques neuromusculaires se fondent sur ces 
niveaux pour imposer des principes de traitement : 
●	 inhibition des réactions motrices pathologiques et facili-
tation des possibilités motrices perturbées par les troubles 
toniques et les syncinésies ; 
●	 progression en respectant les niveaux d'acquisition 
motrice, pour obtenir l'intégration de programmes 
neurosensorimoteurs à partir d'une stratégie posturale 
adaptée ; 
●	 stimulation de la motricité par des informations sen-
sorielles et sensitives variées : vestibulaires, kinesthésiques 
et visuelles, pour stimuler la stratégie posturale, l'équilibre 
et les déplacements du patient en progression proximo-
distale, et  des informations tactiles et visuelles pour les 
mouvements volontaires fins et différenciés, en progression 
distoproximale.

La rééducation neuromusculaire se trouve plus par-
ticulièrement efficace chez les hémiplégiques de gravité 
intermédiaire qui ont la possibilité de dépasser les sché-
mas moteurs stéréotypés et une capacité de concen-
tration suffisante. Les exercices qui leur sont proposés 
utilisent des techniques d'apprentissage comprenant la 
répétition, la reproduction et la connaissance des résul-
tats. Le rééducateur fournit, en permanence, une rétro-
information qui guide l'apprentissage de la motricité et 
sa régulation. La verbalisation de la perception du mou-
vement, sur chacune des étapes de l'acquisition motrice, 
permet de vérifier l'intégration cognitive du mouvement 
effectué.

Thérapie du membre supérieur  
par contrainte induite (CIMT)

Les principes ont été mis en évidence, en 1940, par Tower 
après étude sur un singe présentant une hémiplégie. Elle 
a observé que si l'on bloque le côté sain avec une cami-
sole, le singe se met à utiliser le côté déficitaire. Puis de 
nombreuses études internationales ont analysé l'effet de 
la constraint-induced therapy sur les patients hémiplé-
giques [56–58].

Cette thérapie se définit par l'utilisation forcée du bras 
parétique durant les AVQ et des sessions d'exercices durant 
lesquels l'apprentissage de gestes viserait à vaincre la non-
utilisation acquise [36].
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La technique repose sur plusieurs principes [59] : 
●	 le blocage : l'écharpe et le manchon empêchent tout 
mouvement du bras et de la main ; 
●	 la contrainte est portée, selon les protocoles, entre 6 heures 
par jour et 90 % du temps éveillé, 7 jours par semaine ; 
●	 le façonnage : il est demandé au patient de réaliser des 
exercices en actif avec de nombreuses répétitions avec son 
membre supérieur.

Les principaux tests utilisés pour évaluer les patients, au 
cours de l'utilisation de cette technique, sont l'ARA, le Motor 
Activity Log (MAL), le Arm motor Ability test, le Wolf motor 
function test et le Box and Blocks et le Nine holes peg test.

Les résultats des évaluations scientifiques montrent 
que les sujets, sous contrainte, se sont améliorés de façon 
marquée et durable au niveau de l'utilisation du MS hémi-
plégique et au niveau du potentiel moteur. Elles ont aussi 
montré qu'un entraînement intensif focalisé sur le MS 
hémiparétique permettait d'obtenir une efficacité théra-
peutique supérieure et spécifique de la fonction particu-
lièrement entraînée [60,61].

À Garches, après 3 mois d'étude, la conclusion était aussi 
en faveur de l'efficacité de la thérapie sous contrainte pour 
ses effets bénéfiques et durables sur l'apprentissage, par les 
notions d'intensité, de répétition et de tâche orientée [56].

A B

D

C

Figure 1.9

Dispositifs pour la marche sur Gait Trainer.
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 Enfin, il a été prouvé récemment que cette technique 
provoque une importante réorganisation corticale, en 
recrutant d'autres zones cérébrales que la zone lésée pour 
développer l'activité du MS atteint  [   62   ] .  

  Mouvements passifs répétés 

 Lewis et Byblow  [   63   ]  ont démontré que la mobilisation pas-
sive articulaire pendant 30 minutes induisait une réponse au 
niveau de la représentation corticale du muscle sous l'effet des 
inductions proprioceptives. Elle peut se faire manuellement 
par le MK mais cette technique évolue grâce à l'utilisation 
d'un appareil motorisé qui permet de guider passivement le 
mouvement pour le reproduire de manière identique  [   64   ] .  

  L'   orthèse de Bon Saint-Côme 

 Elle a démontré son efficacité sur la  correction de l'héminé-
gligence  (NSU)  [   58   ]  et les désordres posturaux des patients 
hémiplégiques. Le patient doit atteindre des  cibles  lumi-
neuses et sonores placées sur des panneaux au moyen 
d'une  tige  solidarisée au tronc par une orthèse. Différentes 
tâches sont proposées avec des attentes spécifiques : 
réponse immédiate, anticipation, inhibition, etc. Cette réé-
ducation améliore les capacités attentionnelles, l'explora-
tion de l'hémichamp gauche ainsi que les transferts d'appui.  

  Utilisation de la    réalité virtuelle 
et    imagerie motrice 

  La réalité virtuelle  est l'utilisation de matériel informatique 
et logiciels permettant de simuler un environnement, sem-
blable au monde réel. Principalement utilisée pour la récupé-
ration fonctionnelle du MS, elle reconstitue les stimulations 
sensorielles d'une situation donnée  [   36   ,   66   ] . Les avantages sont : 
			●		 	la personnalisation du niveau de difficulté de la situation et 
du type d'environnement, adaptés au rythme de l'apprenant ;   
		●		 	le suivi et la gestion des parcours proposés ;   
		●		 	l'analyse des tâches qui permet de corriger les erreurs.    

 La pratique mentale par  imagerie motrice   [   36   ]  est une 
méthode cognitive d'entraînement par laquelle le patient 
répète mentalement un geste moteur sans l'exécution de 
celui-ci dans le but d'en améliorer la performance. Elle est 
utilisée en complément d'autres thérapies pour consolider 
les progrès pour des tâches spécifiques.  

  Thérapie par miroir et autovidéoscopie 

  Thérapie par miroir  [   36   ,   59   ]  

 Elle consiste à placer un miroir dans le plan sagittal entre les 
MS du patient, de manière à bloquer la vision du MS atteint 

et à utiliser l'image du MS non atteint qui bouge normale-
ment. Elle permet de résoudre le conflit entre l'intention 
motrice du patient et le feedback sensoriel, dans le but de 
remodeler l'intégration sensorimotrice.  

  Autovidéoscopie  [   67   ]  

 Une image inversée des mouvements de la main saine 
est présentée au patient au moyen d'un dispositif visuel, 
lui donnant l'impression que sa main atteinte est mobile. 
Le patient, confronté à un comportement nouveau de sa 
main hémiplégique, va alors tenter de réaliser les mouve-
ments qui lui sont présentés.   

  Utilisation de systèmes robotisés  [   12   ,   59   ,   68–70   ]  

 La rééducation robotisée du MS hémiparétique com-
plète les techniques traditionnelles et peut être couplée 
à une interface virtuelle, ce qui donne un aspect attractif 
à la séance de kinésithérapie. De nombreux robots sont 
en cours de développement et d'évaluation, tels que le 
 InMotion Robot ®. Les exercices proposés avec le bras méca-
nisé permettent au patient de réaliser des gestes spécifiques 
de sa vie quotidienne. Ils permettent aussi un contrôle 
 graduable des interactions mécaniques avec le patient, 
allant de la mobilisation passive à des modes résistifs.  

  Stimulation électrique fonctionnelle 

 Cette technique permet la stimulation d'un tronc nerveux 
ou d'un muscle au cours d'un mouvement volontaire. Elle 
utilise le relâchement obtenu par inhibition réciproque 
des antagonistes lors de la contraction des muscles ago-
nistes  [   54   ] . 

 Elle se fait le plus souvent sur le  nerf fibulaire commun  
(NFC). Grâce à un capteur placé sous le talon, la stimula-
tion du NFC se déclenche dès que l'arrière-pied quitte le sol 
(début de la phase oscillante de la marche), provoquant une 
flexion dorsale du pied. Son principal intérêt est sa portabi-
lité, puisqu'elle peut être réalisée par le patient à son domicile.

   Aucune étude n'ayant permis de démontrer la supério-
rité d'une technique sur une autre, le plus important 
n'est pas le type de technique, mais la compétence 
propre du rééducateur et son aptitude à adapter, en 
fonction de l'analyse du trouble, les exercices de réédu-
cation  [   53   ] . C'est pourquoi est proposée ci-dessous une 
rééducation globale, faisant appel à tous les concepts et 
nouvelles approches dans un seul but : optimiser toutes 
les capacités fonctionnelles de notre patient.   
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          Cas particuliers 

  Patient aphasique 

 L'aphasie est secondaire à une lésion cérébrale localisée 
sur un centre du langage. Les différentes formes sont  [   72   ]  
décrites dans le bilan des déficiences cognitives (cf.  supra ). 

 Le thérapeute doit tenir compte de la réaction dépres-
sive fréquente et sévère chez les malades aphasiques et 
mettre en place certains principes au cours des séances.

         Patient apraxique 

 Les techniques de rééducation utilisent le «  réentraînement 
sans erreur  », avec un travail sur un geste spécifique et un 
travail sur l'objet  [   73   ,   74   ]  : 
			●		 	l'entraînement de l'ensemble du geste se fait par guidage 
proprioceptif puis par l'imitation simultanée et en parallèle 
du geste réalisé par le rééducateur (MK ou ergothérapeute) 
et enfin par l'imitation différée ;   
		●		 	le travail sur l'objet est mené en attirant l'attention du 
patient sur les caractéristiques morphologiques de l'objet 
et leurs conséquences pour son utilisation.     

  Patient héminégligent 

 L'   héminégligence spatiale (NSU) est facteur de mauvais 
pronostic dans le devenir fonctionnel d'un hémiplégique 
et peut avoir une incidence sur les possibilités de reprise de 
la marche  [   5   ] . L'évolution est le plus souvent spontanément 
régressive mais il peut persister des troubles apparemment 
mineurs mais gênants dans la vie quotidienne. L'absence 
de conscience du déficit spatial (anosognosie) associée à la 
NSU est un obstacle majeur mais aussi un challenge pour la 
rééducation. Azouvi et al. sont arrivés à la conclusion, après 
examen de la littérature, que la rééducation des troubles 
cognitifs était réellement efficace  [   19   ] . 

  Bilan du patient héminégligent 

 Lors du bilan du patient, le MK recherche différents signes 
 [   3   ,   65   ]  : 
			●		 	lors de son arrivée à pied ou en fauteuil roulant, le patient 
heurte-t-il le côté gauche de l'espace ? Lors de la marche, 
oublie-t-il d'avancer le MI gauche ?   
		●		 	comment s'oriente-t-il dans l'espace et pour s'asseoir ?   
		●		 	comment utilise-t-il son hémicorps gauche ?   
		●		 	existe-t-il une réaction de soutien positif au MI gauche 
ou une réaction en triple flexion ?   
		●		 	existe-t-il une extinction sensitive positive (sans troubles 
sensitifs mis en évidence, le patient ne décrit que la stimula-
tion effectuée sur l'hémicorps droit alors que le MK stimule 
les deux hémicorps) ?   
		●		 	son équilibre assis et debout est-il fonction du contexte 
(bruits, espace) ?      

  Différentes techniques de rééducation de la NSU 

 La rééducation proprement dite de la NSU est effectuée par 
les ergothérapeutes et les orthophonistes  [   3   ] . Mais les MK se 
doivent de participer activement à celle-ci avec différentes 
techniques qui tentent de renforcer les stratégies d'orienta-
tion volontaire de l'attention et du regard vers le côté négligé. 

 Plusieurs techniques ont été proposées au cours des der-
nières années  [   3   ,   5   ,   21   ]  : 
			●		 		l'indiçage spatiomoteur  (la plus ancienne) consiste à favori-
ser les mouvements de l'hémicorps gauche dans l'hémi-espace 
gauche en utilisant des indices spatiaux, sensoriels, explicites, 
sous forme de pastilles colorées, de figures géométriques dis-
posées à l'extrémité de lignes ou sur le bord gauche d'une page. 
Des tâches d'exploration visuelle sur une rampe lumineuse 
sont également proposées pour favoriser l'orientation de la 
tête et des yeux du côté négligé. De plus, dans la chambre du 
patient, sont disposées sur sa droite toutes les commandes qui 
relèvent de sa sécurité. Progressivement, ces différentes formes 
d'indiçage sont supprimées lorsque la prise de conscience du 
trouble par le sujet paraît suffisante. La limite de cette tech-
nique est la difficulté d'automatisation du comportement 
acquis et donc du transfert des acquis dans la vie quotidienne ;   
		●		 		l'adaptation sensorimotrice  par prisme a été proposée 
récemment par Rode  et  al , avec utilisation de prismes 
optiques qui décalent l'environnement visuel du sujet de 
10  degrés vers la droite. Lors de la tentative de saisie d'un 
objet ou de pointage sur une cible, son mouvement est 
donc décalé vers la droite et rate son objectif. La constatation 
de cette erreur de repérage visuel doit l'amener à corriger la 
trajectoire du mouvement en la décalant vers la gauche par 
rapport à son information visuelle. Lors du retrait des verres, 
pendant une certaine période, alors que le décalage visuel a 

  Principes 

     Pour l'aphasie d'expression 
    ■   Ne pas laisser le conjoint parler à la place du patient.  
  ■   Prendre le temps de l'écouter.  
  ■   Se placer dans un endroit calme.  
  ■   Mettre en place des suppléances : ardoise, gestes, regards.     

  Pour l'aphasie de compréhension 
    ■   Utiliser un vocabulaire simple.  
  ■   Montrer le geste attendu sur le membre sain ou le 

mimer.  
  ■   Ne pas parler plus fort au patient : il n'est pas sourd !  
  ■   Ne pas le mettre en échec.       
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disparu, ses mouvements vont être systématiquement déviés 
du côté gauche et l'héminégligence est corrigée. La durée de 
cette période n'a pas dépassé jusqu'alors 72 heures ;   
		●		 	la  rTMS  et la rééducation en  réalité virtuelle  semblent aussi 
donner de bons résultats  [   3   ,   43   ]  chez les patients héminégligents.   

       Programme L'ESPACE 

 Ce programme, proposé par l'équipe de Bon Saint-Côme 
en 2007  [   65   ] , comporte 22 séances de rééducation de la NSU. 
Il comporte 8 ateliers ( figure 1.10   ).    

  Prévention des complications 
et prise en charge de la spasticité 

  Prévention des troubles orthopédiques 
et des escarres 

									●		 		La prévention des escarres  associe des matelas spéciaux, 
des retournements… Elle est traitée en détail dans le cha-
pitre sur les blessés médullaires.  
		●		 		La prévention des complications thromboemboliques  
comporte un traitement médical avec l'héparine de bas 
poids moléculaire, la surveillance des signes suspects, la 
mobilisation précoce et la contention élastique.  
		●		 		La      prévention des rétractions et limitations d'amplitudes 
articulaires , qui résultent des rétractions musculaires 
secondaires aux modifications histomorphologiques post-
spasticité et qui sont favorisées par l'immobilisation, est 
indispensable. Elle est réalisée par : 

   –   des mobilisations passives de toutes les articulations 
de l'hémicorps hémiplégique, sans oublier le complexe 
scapulothoracique : les mobilisations articulaires doivent 
être lentes et douces, sans dépasser les amplitudes phy-
siologiques, étant donné que le système musculaire est 

   Elle doit être mise en place dès la phase initiale flasque 
par un bon nursing et poursuivie lors de la phase spas-
tique avec des techniques décrites dans ce chapitre  [   1   ] .   

Les
déplacements

dans un espace
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rééducation) Les émotions et

l’intentionnalité en
communication

non verbale

Le schéma
corporel perçu et
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de soi
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L’espace et le
langage

Les activités
visuoperceptives
et de planification
(représentation

spatiale
allocentrée)

Programme
ESPACE

 Figure 1.10 

  Le programme ESPACE.    

    Principes à appliquer lors des séances 

    Le MK doit prendre en compte l'intrication de 
la NSU et des troubles moteurs, qui influe sur 
les performances du patient. Il s'agit d'un travail 
d'orientation de l'attention du patient sur le corps 
et l'espace gauche, en utilisant le mouvement et 
les techniques de guidage. 
 Les principes techniques qui peuvent être utilisés 
par le MK, lors des séances, sont les suivantes  [   3   ,   5   ]  : 
   ■   au cours des mobilisations, le MK décrit d'abord 
au patient ce qu'il fait puis lui demande de le faire ;   
  ■   le MK doit utiliser un maximum de stimuli du 
côté gauche ;   
  ■   le MK offre au patient des appuis en termes de 
guidage à gauche ;   
  ■   le MK guide la rotation du tronc par l'épaule et 
non par le coude ;   
  ■   le MK ne sature pas le patient d'informations au 
cours des exercices ;   
  ■   le MK doit insister sur le transfert du poids du 
corps vers la gauche devant un miroir en veillant 
au maintien postural du tronc ;   
  ■   le MK peut demander au patient d'attraper des 
objets situés sur sa droite puis de les emmener sur 
sa gauche puis il va les proposer sur sa gauche ;   
  ■   en position genoux dressés, le MK va le guider 
pour le passage en petite sirène à droite avec rota-
tion de la tête automatique vers la gauche puis 
passage vers la gauche ;   
  ■   lors de l'exercice du transfert « assis-debout », le 
MK se place sur le côté gauche et non devant le 
patient pour éviter la rétropulsion du tronc ;     
 Souvent associées à ce trouble, l'anosognosie (mécon-
naissance de son affection) et l'anosodiaphorie (non-
prise de conscience de la gravité de la pathologie) 
imposent aussi de renforcer les informations données 
au patient sur son état et l'existence des troubles liés à 
sa pathologie.    
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hyper extensible et que les articulations ont perdu leur 
contrôle actif durant la phase initiale. Une fois la spasti-
cité installée, il ne faut pas réaliser d'étirements excessifs 
sur les fibres musculaires, ce qui risquerait d'augmenter 
le réflexe d'étirement et d'installer un véritable cercle 
vicieux (figure 1.11) ; 
– des postures et étirements des muscles spastiques : 

– étirement des muscles polyarticulaires des membres 
inférieurs et de la région pelvienne (pelvitrochanté-
riens, adducteurs, IJ, DF, TFL, etc.) (figure 1.12) ; 
– étirement des muscles du MS : rotateurs internes 
d'épaule, extenseurs, trois grands, etc. (figure 1.13).

A B

C

Figure 1.11

Mobilisations passives du MS hémiplégique.

■ Les principes suivants doivent être mis en œuvre 
lors de l'installation, des mobilisations et des 
manutentions : 
– la mobilisation du membre supérieur doit être 
réalisée en prenant soin de maintenir la coaptation 
glénohumérale et en restant strictement en deçà 
des amplitudes qui déclenchent une douleur ; 
– lors des transferts, le MK doit avoir une prise 
englobante de l'épaule du patient et ne pas tirer 
sur le bras atteint ; les décoaptations de l'épaule 
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●	 Si le patient est au fauteuil, sa verticalisation [75] est réali-
sée pour : 

– une adaptation cardiovasculaire par action sur la fré-
quence et le débit cardiaque, la tension artérielle, la vaso-

motricité, le retour veineux et l'équilibre sympathique/
parasympathique ; 
– une adaptation respiratoire ; 
– la facilitation de l'activité des appareils digestif et 
urinaire ; 
– un entretien orthopédique, notamment la flexion 
dorsale de cheville.

Prévention des troubles respiratoires

Rééducation respiratoire

Elle a pour but d'entretenir la capacité pulmonaire, de 
maintenir une bonne ventilation des poumons et d'éviter 
un encombrement bronchique.

A B

C D

Figure 1.12

Étirements des muscles du MI hémiplégique.

sont sources de lésions intra-articulaires et 
extra-articulaires ; 
– il faut apprendre au patient l'automobilisation 
du MS hémiplégique par le membre sain et à pas-
ser les vêtements d'abord par le membre hémiplé-
gié (figure 1.14) ; 
– on peut également compléter la prise en charge 
par une électrostimulation d'ouverture de la main 
et des doigts, ce qui a une action favorable sur la 
stase veineuse.
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Les objectifs des techniques de kinésithérapie respira-
toire sont : 
●	 apprendre au patient à respirer en faisant appel aux 
volumes de réserve inspiratoire et expiratoire ; 
●	 réaliser des assouplissements thoraciques manuels ou 
avec un gros ballon de Klein allant dans le sens de l'ouver-
ture de la cage thoracique ; 
●	 réaliser les techniques d'accélération du flux respiratoire 
(AFE) si le patient est encombré.

Prévention des conséquences des troubles  
de la déglutition

À la phase précoce, dès que l'on soupçonne des troubles 
de la déglutition, il faut suspendre l'alimentation orale et 
avoir recours à une alimentation entérale par sonde. Ce 
mode d'alimentation ne protège cependant pas des inha-
lations de façon absolue, car il peut se produire des reflux 
gastro-œsophagiens exposant le patient à des fausses 
routes.

A B

C D

Figure 1.13

Étirements musculaires du MS hémiplégique (voir aussi figure 1.14).
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Si le patient peut manger par la bouche, un certain 
nombre de précautions, lors de la prise des repas, ont été 
validées. Le patient est installé en position demi-assise ou 
assise, la tête en antéflexion, et mange les aliments hachés 
ou les liquides épaissis à l'aide d'une cuillère dirigée du bas 
vers le haut pour éviter l'extension du cou.

Prise en charge rééducative  
de la spasticité [28,76]

Postures d'inhibition de Bobath (technique non 
validée) (figure 1.15)

Selon Bobath, le stade flasque commence juste après l'AVC et 
peut durer quelques jours ou quelques semaines. Le patient 

ne présente aucune limitation articulaire et aucun signe de 
spasticité. Mais le MK doit positionner le patient pour essayer 
de prévenir la « dystonie pyramidale » à l'origine des positions 
en adduction, rotation interne d'épaule, flexion du coude, 
du poignet et des doigts, pronation, flexion-adduction du 
pouce au membre supérieur et en extension de hanche et 
genou et varus équin du pied au membre inférieur.

La connaissance des attitudes vicieuses classiques prises 
par ces patients en fonction des schémas spastiques futurs 
permet de bien les positionner au lit [50] : 
●	 positionnement du tronc : antéposition de l'épaule et du 
bassin du côté hémiplégique ; 
●	 positionnement du membre supérieur : le moignon de 
l'épaule doit être légèrement surélevé, le bras disposé à 60° 
d'abduction, 30° d'antépulsion, le coude à 40° de flexion, 
la main en semi-pronation, l'avant-bras en surclive, main 
posée dans une mousse de haute densité adaptée indivi-
duellement pour maintenir les doigts écartés en extension, 
le pouce en abduction. Sur le fauteuil roulant, le bras doit 
être positionné sur un accoudoir large et adapté à la hau-
teur du bras, avec une butée postérieure pour éviter que le 
coude glisse en arrière ; 
●	 positionnement du membre inférieur : l'équin du pied est 
corrigé par une botte en mousse ou par la mise en place 
d'un traversin pour mettre la cheville en position neutre 
voire en légère dorsiflexion ; la rotation externe du membre 
inférieur, légèrement fléchi, est contrôlée par un coussin 
sous la fesse ou une botte en mousse.

Premier stade de Perfetti (technique non validée)

Le MK demande au patient de reconnaître un objet ou une 
pression et l'aide par biofeedback à contrôler la spasticité [52].

A B

Figure 1.14

Automobilisation du MS.

Figure 1.15

Posture d'inhibition de Bobath. Positionnement du membre 
supérieur.
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Technique de Kabat [49] (technique non validée) 
(figure 1.16)

Elle vise l'inhibition de la spasticité à partir de la physiologie neu-
romusculaire. Elle est fondée sur trois principes [76] (cf. Annexe) : 
●	 le relâchement obtenu après contraction maximale du 
muscle ; 
●	 l'inhibition du réflexe myotatique par stimulation des 
organes tendineux de Golgi lors d'un étirement passif maxi-
mal et lent ou, pour certains, actif ; 
●	 l'inhibition réciproque des antagonistes lors de la contrac-
tion des muscles agonistes.

La contraction des muscles agonistes doit être maxi-
male car l'inhibition est proportionnelle à l'intensité de la 
contraction. Si le patient n'a pas une motricité volontaire 
suffisante pour réaliser cette technique, Kabat préconise 
d'utiliser des courants excitomoteurs.

Cryothérapie

L'action antispastique de la cryothérapie se justifie par la 
diminution de la sensibilité à l'étirement du fuseau neuro-
musculaire lorsqu'il y a refroidissement du muscle [76]. Elle 
est utilisée par application locale de gel réfrigérant, vessie de 
glace ou spray (éthyle chloride, ou fluoriméthane), ou bien 
par immersion dans un bain froid de 28 à 11 °C. Les temps 
d'application de froid, préconisés dans la littérature, varient 
de 15 à 30 minutes et l'effet « antispastique » obtenu dure 
de 30 minutes à 2 heures après application. Mais attention, 
chez certains patients, il a été noté une aggravation de la 

spasticité. Nous reviendrons sur cette technique dans le 
chapitre 2 (figure 1.17).

Vibrations tendineuses prolongées

Cette technique a été proposée en utilisation très précoce 
sur une spasticité très localisée et gênante comme sur 
les fléchisseurs du poignet et des doigts ou sur le triceps. 
D'utilisation assez récente, elle semble avoir démontré son 

A B

Figure 1.16

Technique de Kabat.

Figure 1.17

Cryothérapie.

0002170968.INDD   33 9/23/2014   3:42:28 PM



Pratique de la rééducation neurologique

34

efficacité chez l'hémiplégique spastique mais la durée de 
l'effet est limitée à quelques heures  [   77   ] .  

  Renforcement musculaire 

 Plusieurs études récentes  [   75   ]  ont démontré que le renforce-
ment musculaire n'augmente pas la spasticité à moyen ou 
long terme et permet d'augmenter la force musculaire des 
membres hémiparétiques.  

  Technique de stimulation électrique fonctionnelle 

 Elle utilise le relâchement obtenu par inhibition réciproque 
des antagonistes lors de la contraction des muscles ago-
nistes  [   78   ] .

           Stimulation posturale 
et initiation motrice 
 Selon Mazaux  [   6   ] , il est artificiel de distinguer la réédu-
cation posturale de la rééducation motrice, étant donné 
qu'elle est fortement liée à la motricité du tronc. La 
récupération de la marche et des transferts, condition 
essentielle de l'autonomie et du retour au domicile, est 
l'objectif prioritaire de l'équipe soignante, du malade et 
de sa famille. 

 La  stratégie de rééducation de Bobath  est caractérisée par 
la sollicitation simultanée et coordonnée de la posture et 
du mouvement, composée de : 
			●		 	autoretournements, acquis dès que possible ;   
		●		 	dissociation des ceintures ;   
		●		 	rattrapage des déséquilibres en position assise ;   
		●		 	mise en charge progressive en veillant au bon contrôle 
du genou ;   
		●		 	répartition égale des appuis en bipodal ;   
		●		 	préparation de l'appui unipodal par transfert d'appui, 
cette dernière étape conditionnant la qualité et la sécurité 
de la marche.    

 Nous allons suivre un plan similaire de rééducation 
au cours duquel vont être utilisées des techniques de 
rééducation inspirées des deux grands concepts et les 
nouvelles approches décrites plus haut. Tous les exer-
cices proposés sont à répéter pour en améliorer la 
qualité. 

  Déparasitage et facilitation 
du mouvement 

 Le mouvement actif du patient hémiplégique est 
devenu la résultante du déficit de la commande, des 
cocontractions inefficaces ou syncinésies, mais éga-
lement des conséquences de la spasticité que nous 
venons de voir. 

  Techniques d'inhibition préconisées 
par Bobath  [   50   ]  

 Ayant observé que les patients spastiques sont incapables 
d'inhiber volontairement les contractures spastiques, 
Bobath a proposé d'inhiber celles-ci en activant les voies 
afférentes proprioceptives et extéroceptives dans le but de 
faciliter le mouvement volontaire. Pour réduire la spasticité, 
de manière transitoire, et guider les mouvements actifs, elle 
utilise les principaux  «      points clés de contrôle »  : 
			●		 	proximaux (ceintures scapulaire et pelvienne) : scapula en 
abduction et sonnette latérale, bassin abaissé et replacé en 
avant ;   
		●		 	distaux (orteils, cheville, doigts, poignet) : ouverture de la 
première commissure de la main et mise en extension des 
orteils ( figure 1.18   ).     

  Facilitation selon Bobath 

 L'initiation de la commande débute en stimulant la motri-
cité en proximal avec des frottements, des percussions 
et des  techniques de placing , puis de manière globale. Les 
exercices proposés sont à réaliser au lit puis sur plan de 
Bobath ; ils doivent être sécurisés par le MK et à l'aide de 
coussins. 

 L'initiation de la commande peut aussi être facilitée par 
l'utilisation de réactions présentées dans le paragraphe trai-
tant des  séquences de redressement  (SDR).  

  Mouvements passifs répétés 

 Le MK peut réaliser des mobilisations passives articulaires 
de  30 minutes , ce qui induit une réponse au niveau de la 
représentation corticale du muscle sous l'effet des induc-
tions proprioceptives ( figure 1.19   ). Les conséquences sen-
sorimotrices et cognitives permettent un accroissement 
de l'activation du cortex sensitivomoteur primaire après 
stimulations articulaires passives, avant de demander au 
patient de maintenir l'articulation concernée dans une 
position.   

   Ces techniques peuvent être associées au port d'orthèses 
ou d'attelles.   
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Stimulation posturale du tronc

Stimulation posturale selon Bobath [50]

Le patient est d'abord positionné en « sphinx » [51], avec 
un coussin triangulaire sous le buste. Le MK va attirer 

son attention sur l'équilibration de ses appuis sur les 
coudes à l'aide d'un coussin en mousse sous le coude 
du côté hémiplégique. Puis pour stimuler le redresse-
ment, le patient va devoir suivre la trajectoire d'une cible 
déplacée devant lui par le MK. Le fait de regarder cette 
cible qui se déplace de plus en plus haut va favoriser 
l'extension du cou et solliciter le redressement global du 
tronc par activation des muscles dorsaux puis lombaires 
de manière symétrique.

Le fait de mettre le patient rapidement au fauteuil va 
stimuler la commande posturale du tronc. Le MK doit 
attirer son attention sur la position qu'il doit prendre : 
en appui sur les deux fesses, en stimulant son redres-
sement. Il peut utiliser la réaction « tronc sur tronc ». Le 
patient se trouve le plus souvent assis avec un appui 
majoritaire sur la fesse du côté non hémiplégique, 
en fermeture du tronc du côté hémiplégié. Le MK 
va ouvrir avec la ceinture scapulaire le côté fermé, ce 
qui va stimuler l'appui sur la fesse du côté hémiplégié 
(figure 1.20).

Initiation de la commande  
au membre inférieur

Selon Bobath, il est nécessaire de commencer la rééduca-
tion du MI hémiplégié par des exercices de maintien et des 
exercices « spécifiques ». Le MK doit solliciter les muscles et 
articulations dans leurs amplitudes et courses maximales 
fonctionnelles.

A B

Figure 1.18

Points clés de contrôle distaux.
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Figure 1.19

Stimulation des récepteurs sensoriels.

0002170968.INDD   35 9/23/2014   3:42:29 PM



Pratique de la rééducation neurologique

36

Initiation de la commande au niveau  
du MI en décubitus dorsal selon Bobath

●	 Exercices de maintien (figure 1.21) : 
– maintien de la hanche en flexion et travail de l'exten-
sion du genou ; 
– maintien de la hanche en extension et travail de la 
flexion du genou ; 
– maintien du MI en extension et travail de la dorsi-
flexion du pied.

●	 Exercice avec le ballon de Klein sous les jambes, position 
de départ proche de la posture d'inhibition : le patient doit 
tenter de contrôler les mouvements du ballon puis doit 
ramener et écarter le ballon de son bassin par une succes-
sion de flexions/extensions des MI.
●	 Exercice du pont fessier : réalisé avec le pied hémiplégique 
le plus près du bassin pour le faciliter, il doit être exécuté 
quotidiennement jusqu'à réussite. Cet exercice nécessite un 
contrôle de la flexion puis l'extension de la hanche et une 
flexion du genou (figure 1.22).

A B

C
Figure 1.21

Exercices de maintien selon Bobath.

Figure 1.20

Réaction tronc sur tronc selon Bobath.
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Initiation de la commande au niveau du MI 
en décubitus ventral selon Bobath

●	 Patient en décubitus ventral, le MK lui demande de réali-
ser des successions de flexions/extensions de son genou et 
de le maintenir dans différentes positions.
●	 Exercice en chaîne postérieure ouverte : il est demandé 
au patient de faire une flexion de cheville puis de genou 
sans décoller le bassin. Le MK doit être très attentif à 
toutes les compensations et à la motricité involontaire 
développée.
●	 Amélioration du contrôle des rotateurs de hanche : le 
patient, genou fléchi, doit aller toucher la main du MK pla-
cée au niveau de son pied d'un côté puis de l'autre.

Mouvements du bassin et des MI en décubitus 
latéral selon Bobath

Le patient doit apprendre à réaliser : 
●	 une avancée de l'hémibassin ; 
●	 une abduction et rotation externe de hanche, genou 
fléchi ; 
●	 une flexion du genou et une dorsiflexion du pied, hanche 
en extension : c'est un dessin cinétique important pour le 
début du pas antérieur.

Exercices visant la commande globale

●	 Exercice du pont fessier en progression : le patient 
doit aller poser son bassin d'un côté puis de l'autre 
alternativement, puis il doit décoller le MI atteint puis 
le sain.

●	 Reprogrammation du schéma de marche en décubitus 
latéral sur côté sain : le patient doit réaliser les différentes 
phases de la marche avec son MI hémiplégié.
●	 Utilisation de la technique de Kabat.

Exercices du 3e degré de type Perfetti

Le patient a la jambe en débord de table avec le pied placé 
devant un coussin triangulaire au sol. Dessus, sont dispo-
sées 3 bandes de textures différentes et il est demandé au 
patient d'aller positionner son pied sur la bande désignée 
par le MK [52].

Un autre exercice plus global consiste à placer le patient 
en décubitus dorsal et, après lui avoir montré 3 traits pla-
cés sur le plan, lui demander, selon la position de flexion 
globale de son MI, sur quel trait est placé son pied. Au  
3e degré, il doit aller positionner son pied après avoir défini 
la position globale qu'il doit commander à son MI.

Initiation de la commande au membre 
supérieur

La rééducation du MS sera vue en détail dans le paragraphe 
sur le MS de l'hémiplégique, mais sont exposés ici quelques 
exercices d'initiation.

Mobilisation de la scapulothoracique [6] (figure 1.23)

Pour favoriser la récupération fonctionnelle du MS, il est 
indispensable biomécaniquement de récupérer les ampli-
tudes de la scapulothoracique (ST).

Figure 1.22

Le pont fessier.
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Stabilisation de l'épaule et mobilité du MS 
en décubitus dorsal selon Bobath

●	 Le patient doit tenter de maintenir son bras à 90° de 
flexion avec la tête en rotation du côté hémiplégique 
(réflexe tonique asymétrique du cou) pour faciliter.
●	 Puis il doit tenir des positions de placing en descendant 
progressivement.
●	 Le MK aide au maintien de l'épaule en antéposition à 90°, et 
le patient doit aller se toucher le front puis remonter sa main.

Mouvements du MS en décubitus latéral  
et en position assise

●	 Départ en inhibition, MS à plat en rotation externe, puis 
exercice de maintien du MS en élévation et rapprochement 
de la zone angulaire spastique.

●	 Faire rouler l'avant-bras sur un coussin, associé à une 
mobilisation globale du complexe scapulo-huméral réali-
sée par le MK, puis en progression sous le poignet.
●	 Demander au patient des mouvements ou des prises 
d'objets placés dans son hémi-espace hémiplégique 
(figure 1.24).

Fonction d'appui du membre supérieur (figure 1.25)

Le MS a une fonction de préhension mais a aussi une 
fonction d'appui en chaîne fermée. Le MK doit stimuler 
cette fonction à travers le contrôle du positionnement des 
 différentes articulations du MS : contrôle de l'épaule sur le 
coude puis contrôle du coude sur la main. Les exercices 
proposés se font en chaîne fermée, patient en décubitus 
latéral du côté hémiplégié puis de l'autre côté, puis en posi-
tion assise puis debout : 

A B

C D

Figure 1.23

Mobilisation de la scapulothoracique et de la scapulohumérale.
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●	 contrôle agoniste/antagoniste en position assise : mains 
de chaque côté, on demande d'appuyer sur une main, 
quand on lâche, appuyer sur l'autre ; 
●	 contrôle de tout le MS en position debout en appui sur 
un plan.

La fonction d'appui est surtout mise au service de la réali-
sation des retournements et des transferts [51] : 
●	 l'apprentissage du retournement du décubitus dorsal 
vers le décubitus ventral : il est plus facile pour le patient 
de se retourner vers le côté hémiplégié car il peut utiliser 
son côté sain. Les exercices proposés au patient se font en 
progression : 

– lui apprendre à prendre son MS atteint et donner 
une impulsion avec son MS sain pour pouvoir les 
balancer ; 
– lui demander une flexion et rotation de la tête dans le 
sens de la rotation ; 
– lui demander de pousser sur le membre inférieur ; 

●	 l'apprentissage du transfert du décubitus latéral vers la 
position assise : 

– le transfert couché/assis du côté hémiplégique en 
partant du décubitus latéral côté hémiplégique se fait 
par : la flexion des deux membres inférieurs en bord 
de table puis la poussée du membre supérieur sain en 

A B

Figure 1.24

Approche et prise.

BA

Figure 1.25

Fonction d'appui du MS.
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adduction/extension/rotation interne et enfin la pous-
sée du membre supérieur hémiplégié en abduction, puis 
extension du coude ; 
– le transfert couché/assis du côté non hémiplégique 
en partant du côté non hémiplégique se fait par : la 
flexion des deux membres inférieurs en bord de table 
puis poussée du membre supérieur hémiplégié en 
adduction/extension/rotation interne et enfin poussée 
du membre supérieur sain en abduction, puis extension 
du coude.

Initiation à la dissociation  
des ceintures (figure 1.26)

Élément essentiel dans la rééducation selon Bobath [50], elle 
va se faire au départ en décubitus dorsal : 
●	 initiation avec un ballon de Klein placé sous les jambes 
du patient, MI fléchis dessus, le MK fait rouler le ballon vers 
les côtés ; 
●	 initiation à la giration des ceintures : même exercice que 
précédemment mais avec les MI d'un côté et les MS qui 
partent de l'autre ; 

A B

C D

Figure 1.26

Dissociation des ceintures.
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●	 dissociation active motrice : MI en crochet, le patient 
doit apprendre à contrôler l'abduction/adduction de ses 
hanches, les genoux collés. Cet exercice s'effectue avec 
l'aide du MK au début, puis seul, puis contre résistance 
du MK.

De la position assise  
à la position debout
La position assise stable n'est possible avec appui postérieur 
que lorsque la motricité du tronc a été, en partie, récupérée 
(EPA supérieur à 1). Les patients hémiplégiques se posi-
tionnent le plus souvent en appui majoré sur le côté sain 
et en fermeture du tronc du côté hémiplégié. Le MK doit 
tenter de rééquilibrer les appuis et d'améliorer l'équilibre 
postural du patient.

Rééducation posturale du tronc en charge

Pour favoriser la mise en charge du côté hémiplégique, le 
MK peut : 
●	 faciliter la mise en appui en utilisant les réactions toniques 
et les réactions de redressement selon Bobath comme : 

– le réflexe tonique asymétrique du cou ; 
– la réaction positive de support par appui sur le MS 
atteint ; 
– la réaction tronc sur tronc ;

●	 faire prendre conscience au patient, devant un miroir, de 
la translation du tronc ; 
●	 lui demander d'écarter le genou sain vers le côté sain ; 

Le MK peut demander à son patient assis : 
●	 la réalisation d'inclinaisons latérales avec appui sur les MS ; 
●	 la réalisation d'inclinaisons antérieures et postérieures 
avec appui des mains sur les genoux ou sur la table à plat.

Amélioration de l'équilibre assis 
(figures 1.27 et 1.28)
●	 Le MK va stimuler l'équilibre postural du patient en 
incluant des stimulations proprioceptives et extéro-
ceptives : demander au patient un autograndissement 
équilibré.
●	 Le MK va stimuler les réactions d'équilibration par des 
poussées déséquilibrantes multidirectionnelles ou l'utilisa-
tion de plans d'appui instables.
●	 Le MK va stimuler les réactions parachutes avec des 
poussées faibles puis plus fortes.

Les exercices se font en progression sur le ballon de Klein. 
Le MK peut stimuler les réactions parachutes antérieures, 
postérieures et latérales.

Passage assis-debout  
(figures 1.29 et 1.30)

C'est un stade clé de la rééducation dès que le patient tient 
en position assise [6]. Il est réalisé selon plusieurs étapes, à 
expliquer au patient avant leur réalisation. Au cours du 
transfert, le MK va le guider et l'aider à se corriger.

Si le patient ne s'appuie que sur le MI sain, le MK peut 
utiliser des stratégies afin d'augmenter l'appui sur le MI 
hémiplégié : 
●	 placer sous le pied sain une mousse ou un plan 
instable ; 
●	 placer le pied hémiplégique plus en arrière que le pied 
sain.

Le transfert « assis-debout » est à améliorer, avec la 
notion de répétition, en progression : 
●	 en partant d'une position de plus en plus basse ; 
●	 avec contrôle de la descente quand le patient se 
rassoit.

Station debout

Cette position est l'aboutissement de la rééducation postu-
rale selon Bobath ; elle ne pourra être acquise parfaitement 
qu'après récupération d'un équilibre postural suffisant du 
tronc (EPA supérieur à 3). La station debout a des impéra-
tifs de stabilité afin de s'adapter aux fonctions d'appui et de 
marche, car « il n'y a pas de marche excellente sans station 
debout parfaite ».

Figure 1.27

Stimulation de l'auto-grandissement.
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Rééquilibrer la balance
La station debout des patients hémiplégiques (figure 1.31) 
est le plus souvent caractérisée par une augmentation 
du polygone de sustentation en appui bipodal et par un 
transfert d'appui vers le côté sain, d'autant plus marqué 
qu'il s'agit d'une hémiplégie gauche. Les Anglais appellent 
cela le « défaut de balance ». Ce défaut de mise en charge 
est aggravé par la NSU et les troubles sensitifs. Mais il arrive 
parfois, dans le cas d'hémiplégies droites, que le patient 

aille s'effondrer sur son côté droit, ce qui provoque des 
chutes.

Rééquilibrer les appuis

Le défaut d'appui sur le MI hémiplégié persiste au long cours 
chez de nombreux patients hémiplégiques. Il est donc à cor-
riger tout au long de la rééducation. La base de la rééquilibra-
tion des appuis est la prise de conscience du défaut d'appui 
puis l'acquisition du transfert d'appui à partir du bassin.

A B

C D

Figure 1.28

Stimulation des réactions d'équilibration et réactions parachutes.
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Prise de conscience du déficit d'appui (figure 1.32)

Les premiers exercices à proposer au patient sont fondés sur le 
ressenti et la mise en confiance du patient en position debout : 
●	 le MK va guider le patient au niveau du bassin pour 
lui faire ressentir l'appui sur le MI hémiplégié en position 
debout ; 
●	 le MK peut appliquer une résistance globale contre le 
côté sain pour solliciter la résistance du patient alors en 
appui sur le MI hémiplégié.

Facilitation de la rééquilibration des appuis

La rééquilibration des appuis peut être facilitée par : 
●	 le biofeedback devant un miroir quadrillé ; 
●	 la mise en évidence de cette inégalité d'appui, les deux 
pieds du patient posés sur des pèse-personnes ou une 
plate-forme de posturographie : le patient doit répartir de 
manière égale ses appuis en utilisant le rétrocontrôle visuel 
(figure 1.33) ; 
●	 l'utilisation de la Balance Performance Monitor (SMS 
Technologies), qui permet d'apporter au patient un feed-
back sur le degré d'appui ; 
●	 la mise en place d'une information auditive de sup-
pléance : une semelle dans la chaussure équipée d'un 
signal sonore qui ne se déclenche qu'à partir d'une certaine 
pression (réglage progressif jusqu'à la moitié du poids du 
patient) ; 

●	 l'utilisation de l'orthèse de Bon Saint-Côme [65] ; 
●	 l'utilisation d'exercices de type Perfetti (figure 1.34) : 

– patient debout, le pied sain sur une plate-forme 
et le pied hémiplégique posé sur une plate-forme 
mobile de même hauteur. Il doit transférer son 
appui et maintenir le plateau mobile en position 
horizontale ; 
– en progression, le pied hémiplégique est placé en 
avant sur une tablette oscillant sur un axe qui permet un 
mouvement dans le sens antéropostérieur.

Amélioration de l'équilibre debout

L'équilibre du patient hémiplégique est souvent précaire du 
fait du défaut postural global du MI hémiplégié, des malpo-
sitions articulaires, des défauts de sensibilité, des déficits de 
réactions de protection automatique, etc. : 
●	 les réactions de protection automatique [51] doivent être 
réentraînées, avec des déstabilisations du patient dans tous 
les sens en vue de maîtriser le risque de chute ; 
●	 l'équilibre debout peut être amélioré grâce à des exercices 
d'équilibration. Ils se feront en bipodal puis en unipodal, en 
appui stable en diminuant le polygone de sustentation, 
puis en appui instable (figure 1.35) : 

– patient pieds à plat puis sur la pointe des pieds ou les 
talons, en ajoutant en fin de progression des déstabilisa-
tions intrinsèques puis extrinsèques ; 

A B

Figure 1.29

Passage assis-debout. Pieds en position symétrique.
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– patient sur appareil de posture type Wii Fit ; 
– patient en fente en alternant le pied d'appui ; 
– patient sur un plateau de Freeman, face à l'espalier, 
dans différents axes.

Intérêt des séquences de redressement 
(SDR)

L'acquisition des transferts et la tenue stable des SDR [51] sui-
vantes (cf. Annexe) vont se faire progressivement au cours 
des séances, permettant au patient d'améliorer sa stratégie 

de réalisation. La stratégie mise en place comporte la plani-
fication, la réalisation et l'adaptation. Le MK doit constam-
ment adapter son utilisation des SDR ainsi que les exercices 
en fonction du stade de récupération et des déficiences 
restantes de son patient.

Patient en position genoux dressés

La position genoux dressés, pieds en dehors de la table, 
casse la chaîne d'extension et permet au patient de ne pas 
avoir à contrôler le genou et le pied. De plus, elle sollicite 
le contrôle moteur de la hanche en extension alors que le 

A B

C
Figure 1.30

Passage assis-debout. Pied hémiplégié placé en arrière.
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A B

Figure 1.31

Station debout du patient hémiplégique.

A B

Figure 1.32

Prise de conscience du déficit d'appui.

0002170968.INDD   45 9/23/2014   3:42:31 PM



Pratique de la rééducation neurologique

46

genou est fléchi : schéma lors de la phase oscillante. Elle 
peut être utilisée pour améliorer : 
●	 le contrôle du bassin ; 
●	 les transferts d'appui ; 
●	 la dissociation des ceintures ; 
●	 la rapidité des réactions parachutes ; 
●	 l'équilibre en bipodal et unipodal.

Les exercices proposés au patient sont : 
●	 la tenue de la position en réduisant progressivement le 
polygone de sustentation ; 
●	 la tenue de la position en même temps qu'il fait rouler 
un ballon dans toutes les directions ; 
●	 la marche sur les genoux latéralement puis vers l'avant.

A B C

Figure 1.35

Exercices d'équilibration en appui bipodal puis unipodal.

Figure 1.34

Utilisation d'exercices de type Perfetti.

Figure 1.33

Utilisation du rétrocontrôle visuel.
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Patient en position chevalier servant

Elle est indispensable à maîtriser pour le relever en cas de 
chute sans appui. Cette position est intéressante à utiliser 
une fois la position genoux dressés maîtrisée, en changeant 
le pied d'appui.

Les exercices proposés au patient sont : 
●	 la tenue en équilibre, compliquée par des pressions désé-
quilibrantes résistées ; 
●	 les changements de pied d'appui.

Patient en position de quatre pattes

Cette SDR est difficile à obtenir pour les hémiplégies inter-
médiaire et grave, notamment si le MS n'a pas récupéré sa 
fonction d'appui. Elle permet de préparer le patient à por-
ter son poids sur le MI hémiplégié sans utiliser les synergies 
d'extension totale. Toutefois, elle peut être utilisée une fois 
que le patient remarche pour améliorer l'équilibre du bas-
sin, la coordination et renforcer sa musculature : 
●	 le patient va se balancer en avant/arrière puis sur les 
côtés ; 
●	 le patient peut exercer son équilibre sur 3 appuis qui 
varient, en progression, vers 2 appuis avec MI hémiplégié et 
MS sain.

Transfert du sol à la position debout sans appui

Il va être décomposé en plusieurs étapes pour aider le 
patient dans la stratégie [53] qu'il peut mettre en place.

L'acquisition des transferts, conditionnée par la maîtrise 
de la position d'arrivée, est souvent plus facile dans le sens 
inverse de la progression, c'est-à-dire en utilisant le mode 
freinateur.

Un pas vers la marche
La marche, condition essentielle de l'autonomie du patient, 
est l'objectif prioritaire pour le malade et sa famille. De 
nombreux travaux montrent que 80 % des hémiplégiques 
rééduqués retrouvent une marche indépendante avec ou 
sans aides techniques [5].

L'objectif de cette longue rééducation est d'obtenir une 
déambulation stable, harmonieuse, sécurisée et efficace 
fonctionnellement, c'est-à-dire performante. Elle améliorera 
significativement l'autonomie du patient, et lui permettra 
de ne pas se déconditionner à l'effort.

Il faut rappeler que l'observation du patient par le MK 
est indispensable afin d'établir un plan de rééducation 
adapté, en vue de lui permettre de retrouver une marche 
fonctionnelle.

Défauts de marche du patient 
hémiplégique

Les différents défauts de marche (figure 1.36) s'accentuent 
avec la distance parcourue, car leur contrôle demande 
au malade un effort d'attention soutenu, surtout avec la 
vitesse dans le cas d'hémiplégie frustre.

Les défauts de positionnement et de contrôle des articu-
lations désorganisent toute la chaîne cinétique du membre 
inférieur. Ils comprennent : 
●	 le défaut de positionnement du pied, qui peut avoir diffé-
rentes origines : 

– atteinte sensitive profonde ou superficielle au niveau 
du pied ; 

Phase oscillante plus longue
du coté hémiplégique

et phase portante plus courte
par esquive d’appui

Rétropulsion
de l’hémicorps
hémiplégique

Absence de pas
postérieur

et de dissociation
de ceintures

Boiteries de type :
steppage,

fauchage, etc.

Déficiences du
tonus musculaire 

Syncinésies Déficiences
motrices

Défauts de marche

Figure 1.36

Les défauts de marche du patient hémiplégique.
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  –   conséquence de la spasticité des muscles triceps sural 
et tibial postérieur. En effet, le pied varus équin spastique 
rétracté ou encore dystonique, associé au déficit mus-
culaire des releveurs et éverseurs, est responsable d'un 
appui au sol par le bord externe ;   
  –   positionnement en extension/rotation interne de la 
hanche ;      

		●		 		le recurvatum du genou , qui peut avoir diverses origines : 
   –   défaut de contrôle des autres articulations du MI en 
chaîne fermée ;   
  –   conséquence de l'appui du pied au sol en varus équin 
du pied ;   
  –   conséquence de la spasticité importante des muscles 
quadriceps ou triceps sural ;   
  –   conséquence du déficit du contrôle des IJ dans les 
derniers degrés d'extension ;   
  –   défaut de proprioception ;      

		●		 		le contrôle déficitaire de la hanche  : les déséquilibres 
musculaires entraînent le plus souvent un appui du MI en 
extension/rotation interne au niveau de la hanche. De plus, 
l'insuffisance des fléchisseurs de hanche ne permet pas une 
bonne avancée lors de la phase oscillante.     

  En route pour la marche 

 Le fait de marcher permet de stimuler l'automatisme de 
marche, de réentraîner le patient à l'effort et de réaliser un 
renforcement musculaire global. Même si le patient marche 
mal, il est important qu'il marche le plus souvent possible 
pour tous les bénéfices cités précédemment. Il améliorera 
la qualité de sa marche par la répétition de celle-ci  [   40   ] . 

  « La marchothérapie » 

 Dès que la station debout est stable et que la commande 
motrice du MI hémiplégié est possible, le MK doit inciter son 
patient à marcher. La    marche peut être réalisée au début entre 
des barres parallèles puis en dehors des barres avec l'appui 
du MK et des aides de marche. Le temps et le périmètre de 
marche (PM) seront progressivement augmentés. Pour moti-
ver le patient, il est judicieux de réaliser un tableau ou un histo-
gramme avec les résultats des PM et de la durée de marche. 

 Trois grandes composantes de la marche sont à améliorer : 
			●		 	la stabilité ;   
		●		 	l'efficacité ;   
		●		 	la vitesse.     

  Entraînement sur tapis de marche ou  Gait Trainer  

 La marche peut être facilitée au départ par la suppression 
partielle du poids du corps et par un entraînement sur le 
 Gait Trainer  de Hesse, qui possède des repose-pieds dont 

le mouvement simule les différentes phases de la marche. 
Cette technique permet d'associer la mise en jeu d'automa-
tismes de marche et l'endurance à l'effort.   

  Correction ou non de sa marche ?  

 Plusieurs cas se présentent : 
			●		 		si le profil de récupération du patient est favorable , il est 
logique de tendre vers la symétrie de la marche, qui a le 
meilleur rendement sur le plan de la performance ;   
		●		 		si la récupération reste incomplète , il est préférable de 
respecter cette asymétrie et permettre l'adaptation com-
pensatrice du côté sain et l'acquisition d'un nouvel équilibre 
dynamique, comme le soulignent Pelissier et  al. On peut 
proposer au patient d'exercer sa marche avec la « marche 
en suspension partielle » pour soulager partiellement l'ef-
fort postural ( figure 1.37   ) ;   
		●		 	si les médecins ont évalué que la  marche était compro-
mise  par une instabilité de la cheville à l'appui due au varus 
équin, ils peuvent lui proposer une injection de toxine au 
niveau du triceps sural ou du tibial postérieur.   

 Figure 1.37 

  Dispositif pour marche en suspension partielle.    

   À l'aide des exercices qui vont suivre, le MK peut tenter 
de corriger certaines boiteries mais attention, certaines 
corrections peuvent rendre la marche beaucoup plus 
exigeante au niveau de la demande énergétique, donc 
toutes les boiteries ne sont pas bonnes à corriger.   
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Amélioration du schéma de marche 
(figure 1.38)

Lors de cette rééducation où de nombreux obstacles sont 
rencontrés du fait des déficiences du patient, il ne faut pas 
hésiter à revenir à des exercices réalisés précédemment, en 
décubitus dorsal ou assis, pour améliorer une tâche spéci-
fique. Ce n'est pas un échec mais, au contraire, cela appor-
tera un gain fonctionnel au patient.

Contrôle de la phase oscillante

Lors de cette phase, le patient cherche à diminuer le temps 
de l'appui unipodal sur le côté hémiplégié. La boiterie est 
donc due à la différence de vitesse entre les pas oscillants 
ralentis du côté hémiplégique et accélérés du côté sain.

Le MK peut procéder au guidage et correction de la 
marche avec stimulation manuelle et verbale. Mais il faut 
laisser le patient développer ses propres stratégies cogni-
tives compensatoires pour arriver au résultat ; on peut 
le guider mais pas imposer. Ce qui est important, c'est la 
notion de répétition, qui va permettre d'améliorer la qualité 
de l'apprentissage.

Avancée du MI en triple flexion
Dans le cas où le patient marche avec rétropulsion de l'hé-
micorps hémiplégié et sans flexion de hanche et du genou, 
le MK peut tenter de corriger cela (figures 1.39 et 1.40) : 
●	 en plaçant une résistance-guidage sur la face avant de 
l'hémibassin lors de la marche ; 
●	 par l'exercice de montée de genou devant l'espalier ; 

Amélioration du schéma
de marche

Contrôle de la
phase oscillante :

Avancée de
l’hémicorps avec le
MI en triple flexion
et attaque par le

talon

Contrôle de la
phase d’appui :

rééquilibration des
temps en unipodal
et amélioration du

contrôle
proprioceptif

Amélioration de la
dissociation des

ceintures

Rééducation post-
toxine :

allongement des
muscles spastiques
et renforcement des

antagonistes

Figure 1.38

Amélioration du schéma de marche.

Figure 1.39

Résistance-guidage sur l'hémibassin.
Figure 1.40

Montée de genou.
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●	 par la réalisation de la marche militaire sur place ; 
●	 par un exercice de type Perfetti : le patient, de profil à 
l'espalier où se trouvent des repères, doit réaliser une flexion 
globale de son MI afin de positionner son pied au niveau 
d'un des repères.

Attaque par le talon
La phase taligrade peut être améliorée en exerçant le 
patient : 
●	 à aller poser son talon sur une marche, placée à 15 cm 
environ de ses pieds, où se trouve posé(e) un verre en plas-
tique ou une balle en mousse à écraser ; ou sur des repères 
inscrits sur un coussin triangulaire placé devant lui ; 
●	 à aller positionner son pied au sol sur des marques selon 
une hémihorloge, sur les heures proposées par le MK, avec 
retour en position de départ entre chaque mouvement 
(exercices de type Perfetti) (figure 1.41).

Dans le cas d'un déficit des releveurs
En cas de pied ballant ou modérément spastique, la 
marche peut être facilitée par une orthèse releveur de pied 
(figure 1.42).

La stimulation électrique fonctionnelle sur le nerf 
fibulaire commun (NFC) peut également être utilisée. 
Grâce à un capteur placé sous le talon, la stimulation 
du NFC se déclenche dès que l'arrière-pied quitte le sol 
(début de la phase oscillante de la marche), provoquant 
une flexion dorsale du pied. Son principal intérêt est sa 
portabilité, puisqu'elle peut être réalisée par le patient à 
son domicile.

Contrôle de la phase d'appui

Lors de cette phase, la rééducation va s'intéresser au défaut 
d'appui, au déficit global postural du MI hémiplégié, et de 
fait à toutes les malpositions articulaires et défauts de vigi-
lance. La qualité de l'appui au sol est déterminante pour la 
sécurité de la marche.

Amélioration du temps d'appui unipodal  
sur le MI hémiplégique
Le patient doit pouvoir tenir 7 secondes en unipodal pour 
optimiser la sécurité de sa marche. Les exercices visant à 
améliorer l'appui sont : 
●	 la poussée alternative sur la presse (figure 1.43) ; 
●	 la tenue en unipodal sur le MI hémiplégié devant l'espa-
lier (figure 1.44) ; 
●	 le combat de genoux (figure 1.45) ; 
●	 les exercices de stepping (avec un step de 8 cm de hau-
teur). Ils sont utiles pour entraîner les extenseurs du MI 
hémiplégié à travailler ensemble de manière concentrique 
et excentrique et améliorent l'appui unipodal (figure 1.46) : 
monter et descendre d'une marche placée devant lui, puis 
latéralement puis en arrière. Il va monter en commençant 
avec le pied sain puis avec le pied hémiplégique, cela associé 
à une station de quelques secondes en haut de la marche ; 
●	 des exercices de type Perfetti : 

– le patient est debout devant une mousse, il lui est 
demandé de définir le nombre de mousses superposées 
sur lesquelles il va venir s'appuyer ; 
– le patient est debout avec le pied hémiplégié sur une 
balance et le pied sain sur un plateau mobile.

Figure 1.42

Releveur.
Figure 1.41

Exercice de type Perfetti.
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Contrôle déficitaire de hanche
Le MK peut améliorer le contrôle de la position de hanche, 
dans les trois plans : 
●	 avec l'exercice du pont fessier sur le pied hémiplégié 
(figure 1.47) ; 
●	 en position genoux dressés (cf. les SDR), en unipodal 
ou lors de la marche à genoux dressés pour ne pas avoir à 
contrôler les articulations sous-jacentes.

Recurvatum du genou par défaut  
de proprioception
Il faut prêter attention au recurvatum du MI hémiplégique 
qui majore la rétroposition de l'hémibassin et le risque de 
chute par dérobement du genou.

Le contrôle de la position du genou dans les derniers 
degrés d'extension sera amélioré par différents exercices à 
caractère sensitivomoteur : 
●	 le patient en unipodal face au MK assis sur un tabouret 
doit réaliser une extension du genou sans aller au recurva-
tum, par le guidage verbal et manuel du MK ; 
●	 le patient en fente, doit réaliser ce même contrôle 
(figure 1.48) ; 
●	 le patient debout avec un skate sous le pied hémiplégié 
doit le déplacer en avant et en arrière en contrôlant son 
genou en phase taligrade (figure 1.49) ; 
●	 si le patient n'a pas de troubles de la sensibilité superfi-
cielle et trophiques, le MK peut lui proposer la réalisation 
d'un strapping croisé à l'arrière du genou.

Figure 1.44

Tenue en unipodal.
Figure 1.45

Tenue en unipodal : combat de genoux.

A B

Figure 1.43

Renforcement sur presse.
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Défauts de positionnement du pied
La spasticité du triceps sural et du tibial postérieur peut réel-
lement altérer la qualité de la marche. Comme nous l'avons 
vu précédemment, le pied de l'hémiplégique peut se poser 
en équin en phase portante et générer des conséquences 
néfastes sur l'appui du MI. Certains patients vont bénéfi-
cier de toxine dans le but de déparasiter les mouvements 
du pied lors de la marche (la rééducation post-toxine est 
exposée plus loin).

Dans le cas d'une commande suffisante des releveurs, les 
exercices de type Perfetti peuvent être proposés au patient 
pour améliorer le contrôle proprioceptif de son pied : 
●	 le MK positionne un plateau sous son pied hémiplégié et 
demande au patient de venir toucher celui-ci : 

– en position 1 avec le talon ; 
– en position 2 avec la plante du pied ; 
– en position 3 avec la base des métatarsiens ; 
– en position 4 avec les orteils ; 

Figure 1.47

Pont fessier sur MI hémiplégié.

Figure 1.48

Contrôle du genou en fente.

A CB

Figure 1.46

Exercices de stepping.
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●	 le patient debout doit poser son pied hémiplégié sur un 
plateau de Freeman, avec un appui progressivement plus 
important, et le basculer de la position inclinée à 30° à la 
position horizontale. Il doit contrôler la position de sa che-
ville, qui va passer de la dorsiflexion à la flexion plantaire 
(figure 1.50) ; 

●	 le patient, assis en débord de table, le pied nu hémiplé-
gique posé à terre sur une bande composée de différents 
matériaux (graviers, moquette, papier de verre…), doit 
reconnaître, par appui de la plante du pied, les différentes 
textures.

Exercice des fentes
Cet exercice est utile car il fait appel aux capacités d'équi-
libration du patient et demande des translations d'appui. 
Il se fait, au début, entre les barres parallèles puis sans 
appui : 
●	 la fente avec le MI hémiplégique placé derrière permet 
d'améliorer le contrôle du recurvatum et la propulsion. 
Le MK est placé derrière le patient et réalise une butée 
avec son genou lorsque le patient réalise son extension 
(figure 1.51) ; 
●	 la fente avec le MI hémiplégique placé devant permet 
d'améliorer la vigilance musculaire du genou et de la 
hanche ; 
●	 la translation d'appui de l'avant vers l'arrière permet 
d'améliorer le contrôle dynamique des articulations.

Amélioration de la dissociation des ceintures

Pour améliorer la dissociation des ceintures scapulaire (épaule) 
et pelvienne (bassin), le MK peut proposer au patient : 
●	 un entraînement sur un tabouret tournant ; 
●	 un guidage du balancement des bras au niveau des 
coudes lors de la marche ; 

A B

Figure 1.49

Contrôle du genou sur skate.

Figure 1.50

Exercice de Perfetti.
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●	 l'utilisation de 2 bâtons pour marcher ; 
●	 la marche militaire en levant bien haut les genoux. La 
main gauche vient se poser sur le genou droit (on lève le 
genou, on garde le buste droit). Puis, inversement, la main 
droite se pose sur le genou gauche (figure 1.52) ; 
●	 la marche en croisant et en ramassant des objets au sol.

Rééducation post-toxine

Les injections de toxine sont indiquées en cas de spasticité 
localisée, le plus souvent au membre supérieur ou pour un 
pied varus équin spastique [5]. La rééducation en période 
d'efficacité de la toxine, c'est-à-dire 3 mois après l'injection, 
comprend trois axes [79].

Allongement des muscles spastiques

Le MK va étirer les muscles gastrocnémiens, soléaire et tibial 
postérieur, et mobiliser la cheville et les orteils au maximum 
des amplitudes articulaires. Le patient va se posturer en 
flexion dorsale pendant 20 minutes plusieurs fois par jour 
(figure 1.53).

Renforcement moteur des muscles antagonistes

Le MK profite du relâchement des muscles spastiques pour 
améliorer la commande des muscles releveurs et valgisants 
de la cheville. Les muscles tibial antérieur, extenseur de l'hal-
lux, extenseur des orteils et fibulaires seront renforcés en 
isométrique pour leur intervention lors de la phase oscil-
lante de la marche.

Des chaînes musculaires de type Kabat peuvent être 
utilisées (figure 1.54), en évitant le schéma syncinétique 
et en faisant varier les positions de la hanche et du 
genou.

BA

Figure 1.52

Marche militaire.

Figure 1.51

Fente avec MI hémiplégié en arrière.
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Gain fonctionnel et réentraînement à l'effort

L'objectif est d'utiliser la commande et les gains musculaires 
au cours du schéma de marche. Les exercices initiaux s'ins-
pirent donc des différentes phases de la marche : 
●	 dorsiflexion du pied en début de phase oscillante, la 
hanche en extension ; 
●	 enjambement d'obstacles (figure 1.55).

Ils sont exploités ensuite lors de la marche, qui peut être 
facilitée avec l'aide d'un releveur et de la stimulation élec-
trique fonctionnelle (SEF). Celle-ci amplifie la contraction 
des muscles à renforcer lors de la phase oscillante. Puis ils 
seront également utilisés lors de la montée et de la des-
cente des escaliers, de la marche en extérieur sur terrains 
variés (pentes, herbe, gravillons, trottoirs…), de la marche en 
double tâche, etc.

Marche, escaliers et réentraînement 
à l'effort

La marche

Le patient doit marcher quotidiennement afin d'optimiser 
son périmètre de marche et ne pas se déconditionner à 
l'effort. Une fois la marche sécurisée, avec plus ou moins 
réduction des défauts, on peut optimiser celle-ci à diffé-
rents niveaux : 
●	 pour améliorer l'inégalité de longueur, le MK peut placer 
des marques au sol entre lesquelles le patient doit poser 
son pied ; 
●	 pour améliorer la marche en double tâche, qui va par-
ticiper à la réduction du risque de chutes par détourne-
ment de son attention, le MK peut entraîner le patient à 
marcher avec la survenue d'éléments inattendus tels que 
des bruits brutaux, des claquements, une balle lancée 
devant lui, etc.

Figure 1.53

Posture en flexion dorsale de cheville.

BA

Figure 1.54

Chaînes de Kabat.
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         Les escaliers 

 Les escaliers sont un obstacle à surmonter car leur fran-
chissement est nécessaire à l'autonomie du patient. De 

plus, c'est un excellent exercice pour compléter la qualité 
du transfert de poids car l'appui doit être équilibré et suffi-
samment long pour placer convenablement l'autre MI sur 
la marche suivante. Au cours de cet exercice, le MK doit 
veiller au bon contrôle du bassin et du placement du MI 
hémiplégié : 
			●		 		la montée  : le patient doit pouvoir réaliser une triple 
flexion du MI hémiplégique, suffisante pour la hauteur 
de la marche. Lors de la translation du poids, il doit réali-
ser une extension progressive sans rétroversion du bassin 
et du tronc. Lors de la montée du MI sain, le patient doit 
maintenir un appui unipodal stable et suffisamment long 
( figure 1.57   ) ;   

BA

 Figure 1.56 

  Marche résistée.    

BA

 Figure 1.55 

  Enjambement d'obstacles.    

   Le MK peut proposer au patient des parcours de marche : 
   ■   marche avec poids dans les 2 mains et genoux fléchis ;   
  ■   pas chassés latéraux avec obstacles ;   
  ■   marche avec résistance appliquée par le MK ( figure 1.56 ) ;   
  ■   marche avec changements de direction brutaux et 

demi-tours ;   
  ■   marche sur une ligne.        
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●	 la descente : le plus facile est la descente du MI sur la 
marche inférieure mais lors de la descente du MI sain, il doit 
rester en extension (figure 1.58).

Programme d'exercices aérobies

Des études [80] ont montré que ces patients avaient une 
diminution de leurs capacités d'adaptation à l'effort et 
ont souligné l'intérêt d'un programme de réentraînement 
à l'effort, le plus souvent à distance de l'ictus (6  mois à 
1 an). Les rééducateurs doivent tenir compte de cette 
altération et mettre en place un programme d'exercices 
aérobies lors de la prise en charge. Celui-ci permettrait 
d'améliorer la condition physique, la vitesse de marche et 
ne semble pas renforcer la spasticité [54]. De plus, il pourrait 
aider, à maîtriser les facteurs de risque, améliorer les per-
formances fonctionnelles de locomotion tout en ayant 
un impact sur la qualité de vie. Toutefois, un avis cardio-
logique est à demander au préalable et la surveillance, lors 
de ces exercices, des constantes VO

2
, VCO

2
 et VE est de 

rigueur [80].
En pratique, une épreuve d'effort maximal permet de 

dépister les contre-indications cardiaques à l'effort et de 
déterminer les fréquences cardiaques cibles, qui sont sou-
vent fixées vers 70 % de la fréquence maximale ou entre les 
deux seuils ventilatoires.

Pour les patients ayant peu de séquelles, ce réentraîne-
ment peut se faire [81] : 

●	 sur cyclo-ergomètre, de façon progressive, à raison de 
trois séances de 20 minutes par semaine pendant au moins 
6 semaines ; 
●	 sur tapis de marche avec ou sans harnais pour amélio-
rer la vitesse et le périmètre de marche puis en progression 
avec pente (figure 1.59) ; 

Figure 1.57

Montée.
Figure 1.58

Descente.

Figure 1.59

Réentraînement sur tapis de marche.
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		●		 	sur  vélo de rééducation ou Motomed , vélo conçu pour 
les patients présentant des affections neurologiques (Reck, 
Reckstrasse 1-1, D-88422 Berzenweiller, Allemagne), qui 
permet un rodage articulaire et un fonctionnement passif 
des schémas moteurs des MI avec répétition.    

 Si c'est possible, un transfert des capacités dans certains 
sports sera très bénéfique pour le patient. On peut par 
exemple lui proposer le tennis de table, pour améliorer la 
rapidité et la qualité du transfert d'appui, ou bien d'autres 
sports.  

  Avantages de la    balnéothérapie  [   82   ]  

 L'eau constitue un milieu sécurisant dans lequel le patient 
n'a pas peur de tomber car elle permet une meilleure 
stabilisation posturale dénuée de la notion de pesan-
teur. Le corps, dans ce nouveau milieu, voit une modi-
fication des référentiels proprioceptifs et extéroceptifs 
où l'équilibre est différent et le sens kinesthésique sti-
mulé   [   77   ] . De plus, l'eau permet d'opposer une résistance 
au mouvement d'autant plus importante que celui-ci est 
rapide (R = KSV 2 ). La kinébalnéothérapie, dont les seules 
contre-indications relèvent d'affections cardiovasculaires 
évolutives (hypertension artérielle, thrombophlébite, 
insuffisance cardiaque…), constitue une excellente tech-
nique de facilitation neuromusculaire.

          Mise en place d'ateliers 
pour améliorer les capacités 
fonctionnelles 

  La notion d'Atelier 

 Afin d'adapter la rééducation aux contraintes de l'envi-
ronnement, des rééducateurs ont mis en place la notion 
d'atelier  [   42   ] . Les études cliniques récentes portant sur les 
processus de réapprentissage après AVC préconisent d'inté-
grer aux programmes de rééducation les facteurs d'inten-
sité, de répétition et de tâche orientée. English et al.  [   83   ]  ont 
défini l'atelier comme un programme adapté et focalisé sur 
l'entraînement à des tâches fonctionnelles que les patients 
réalisent en groupe de 2 ou 3. Les patients tournent sur les 
différents exercices qu'ils exécutent pendant une durée de 
5 minutes environ.

   Les exercices en balnéothérapie ( figure 1.60   ) sont propo-
sés pour : 
   ■   améliorer le transfert d'appui ;   
  ■   améliorer l'équilibre en stimulant les réflexes posturaux ;   
  ■   améliorer la marche ;   
  ■   renforcer le contrôle du genou ou de la hanche en charge.      

A B

 Figure 1.60 

  Exercices en balnéothérapie.    
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       La notion d'atelier repose sur une rééducation fonc-
tionnelle avec l'objectif de transposer les acquis dans 
la vie quotidienne du patient. Un indice de Barthel à 
60/100 correspond à une autonomie compatible au 
domicile au prix d'aides techniques simples, alors qu'un 
Barthel à 85/100 correspond à une possibilité de vivre 
pratiquement seul avec des aides minimes. Pour tendre 
vers cet objectif, les capacités fonctionnelles acquises 
doivent être utilisées dans les activités d'habillage, de 
toilette, de déambulation… afin d'aider le patient à 
retrouver une qualité de vie la plus proche de celle pré-
cédant son AVC.  

  Les Ateliers de Garches 

 Le protocole s'effectue sur 3 semaines, en complément des 
séances de kinésithérapie individuelles, auprès de patients 
autonomes hémiplégiques. 

 Les tests suivants sont réalisés au début et à la fin du 
protocole ( tableau 1.14   ) : 
			●		 	périmètre de marche ;   
		●		 	vitesse de marche ;   
		●		 	test  Get up and go  ;   
		●		 	vitesse dans les escaliers ;   
		●		 		step test .    

 Chaque exercice est réalisé par le patient, pendant une 
durée d'environ 5 minutes, avec une progression pour 
chacun. 

  Tapis roulant ( figure 1.61 ) 

   Le patient doit marcher sur le tapis avec pour progression : 
			●		 	vitesse lente puis plus rapide ;   
		●		 	en se tenant puis sans se tenir ;   
		●		 	tapis roulant à plat puis en pente.     

   Quasiment toutes les études portant sur ces ateliers ont 
montré des résultats très positifs concernant les amélio-
rations fonctionnelles et le réentraînement à l'effort des 
patients. Le principe est d'ajouter l'atelier à une séance 
de rééducation individuelle  [   84   ] , ce qui peut être adap-
table en libéral, le but étant de transposer les exercices 
dans une situation fonctionnelle.   

 Tableau 1.14.    Évaluation des ateliers.    

    

Date 
de l’atelier

Marche-
obstacles

Hauteur : Hauteur : Hauteur : Hauteur :

Pas 
postérieur

Sol
Bâton
Obstacle

Sol
Bâton
Obstacle

Sol
Bâton
Obstacle

Sol
Bâton
Obstacle

Déplacements 
d’objets

Hauteur de la table :

Hauteur du cône :
– sol
– marche basse
– marche haute

Hauteur de la table :

Hauteur du cône :
– sol
– marche basse
– marche haute

Hauteur de la table :

Hauteur du cône :
– sol
– marche basse
– marche haute

Hauteur de la table :

Hauteur du cône :
– sol
– marche basse
– marche haute

Tapis roulant

Steppe

……km/h ……km/h ……km/h ……km/h

Nombre de cales… Nombre de cales… Nombre de cales… Nombre de calles…

Assis-debout
Coussin : 123
Distance de la cible :

Coussin : 123
Distance de la cible :

Coussin : 123
Distance de la cible :

Coussin : 123
Distance de la cible :

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

À chaque nouvelle réalisation de l’atelier, le MK note dans chaque colonne les paramètres et des commentaires.  
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Step (figure 1.62)

Le patient doit monter sur le step avec pour progression : 
●	 1 cale puis 2 ; 
●	 avec changement de pied ; 
●	 en se tenant puis sans appui ; 
●	 sans lest puis avec lest de 1 kg.

Transfert « assis-debout » (et l'inverse)  
(figure 1.63)

La progression se fait : 
●	 avec coussin sur le siège puis sans et sur tabouret bas 
pour finir ; 
●	 avec avance puis recul du pied hémiplégique ; 
●	 avec augmentation de la distance de la cible ; 
●	 avec augmentation du rythme tout en maintenant la 
qualité de réalisation de l'exercice.

Déplacement d'objets en restant  
en équilibre (figure 1.64)

Le patient prend un objet ou un cône et le déplace pour 
aller le placer sur une tige, avec pour progression : 
●	 sans puis en appui sur de la mousse dense Airex ;
●	 avec table à atteindre de plus en plus basse ; 
●	 du côté hémiplégique puis de l'autre côté ; 
●	 avec une marche basse puis haute.

Pas postérieur (figure 1.65)

Il est réalisé : 
●	 d'abord avec un marquage au sol, puis avec un bâton, 
puis avec un obstacle ; 
●	 d'abord sans lest puis avec lest.

Figure 1.61

Marche sur tapis roulant.

A B

Figure 1.62

Step.
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  Marche-obstacles avec enjambement 
de différentes hauteurs ( figure 1.66 ) 

   Le patient enjambe sur quelques mètres des obstacles, avec 
pour progression : 
			●		 	enjambement du pied sain puis du pied hémiplégique ;   
		●		 	enchaînement plus rapide ;   
		●		 	en se tenant puis sans se tenir.      

  Proposition d'autres ateliers 
( tableau 1.15 )  [   42   ,   85   ,   86   ]  

   Les ateliers de rééducation, en répondant aux principes 
de l' evidence-based practice,  décrits dans la littérature 
(intensité, tâche orientée et répétition) permettent aux 
patients hémiplégiques d'améliorer de façon sélective 
leurs capacités fonctionnelles ainsi que leur réentraîne-
ment à l'effort  [   34   ] .

          Différentes approches en rééducation 
du membre supérieur hémiplégié 
 Différentes études ont montré qu'un certain degré de dex-
térité du membre supérieur, après hémiplégie complète, 
est retrouvé dans 38 % des cas et que seulement 10 % des 
patients retrouvent une utilisation du MS et une préhen-
sion fonctionnelle  [   87   ] . Cela tient à la fréquence, largement 

A

B C

 Figure 1.63 

  Transfert assis-debout.    

   Les ateliers de rééducation, en répondant aux principes 
de l' evidence-based practice , décrits dans la littérature 
(intensité, tâche orientée et répétition) permettent aux 
patients hémiplégiques d'améliorer de façon sélective 
leurs capacités fonctionnelles ainsi que leur réentraîne-
ment à l'effort  [   34   ] .   
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A B
Figure 1.65

Pas postérieur.

A B

C D
Figure 1.64

Déplacements d'objets en équilibre.
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prédominante parmi les AVC, des infarctus dans le  territoire 
sylvien superficiel, qui entraînent des déficiences prédomi-
nant au membre supérieur.

Les facteurs pronostiques importants sont la sévérité des 
troubles neurologiques initiaux ainsi que la précocité des 
mécanismes de récupération. Il paraît donc capital que la 
rééducation intervienne dès les premiers jours car la phase 
de récupération fonctionnelle évolue principalement sur les 
3 premiers mois en moyenne. Toutefois, aucune technique 
de rééducation n'a fait la démonstration de sa supériorité.

Notre prise en charge va s'articuler autour d'axes princi-
paux (figure 1.67) : 

Complications du membre supérieur 
hémiplégié

Les pathologies de l'épaule du patient hémiplégique sont 
fréquentes à tous les stades d'évolution de l'hémiplégie [78]. 
Nous allons les décrire ci-dessous.

A B

C
Figure 1.66

Marche avec obstacles.
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Subluxation inférieure de la glénohumérale

Elle est mise en évidence chez un tiers des patients en 
phase flasque par défaut de maintien actif de la tête humé-
rale, ou en phase spastique par un déséquilibre musculaire 
en faveur des adducteurs-abaisseurs de la tête humérale. 

Appelée aussi diastasis glénohuméral, elle constitue une 
urgence dans la prise en charge car elle peut compromettre 
une éventuelle récupération de la commande volontaire [78]. 
Le risque est que la décoaptation glénohumérale devienne 
progressivement subluxation.

Tableau 1.15. Exemples d'ateliers fonctionnels.

Dean et al. [85] Modalités : 
3 fois par semaine pendant une heure durant 4 semaines 
avec 10 ateliers
Objectifs : 
Améliorer la vitesse de marche et l'appui sur le MI 
hémiparétique
Les exercices sont tous orientés vers la tâche

Exercices proposés : 
– transfert assis-debout
– marche sur terrain varié
– travail de l'équilibre
– montée et descente des escaliers

Carr et Shepherd [42] Exercices proposés : 
– déplacement d'un plateau avec dessus un verre en plastique rempli d'eau
– se baisser devant une table pour aller ramasser un verre, le plan étant de plus en plus bas
– des exercices de stepping : monter et descendre d'une marche placée devant puis latéralement puis en 

arrière ; en commençant avec le pied sain, associé à une station de quelques secondes en haut de la marche
– aller poser le pied sur une marche placée à 15 cm environ de ses pieds avec un verre en plastique dessus ou 

une balle en mousse à écraser
– shooter dans un ballon
– pour simuler le passage d'une porte automatique : couper le chemin au patient brutalement afin d'améliorer 

ses réactions d'adaptation à un obstacle
– passage assis-debout avec puis sans les mains, la tête en extension pour aider
– aller attraper un objet placé devant puis sur les côtés, le transférer à l'autre main, le rendre au MK puis se rasseoir

Autres ateliers [86] Exercices proposés : 
– étirements ou stretching du triceps sural devant un mur et des fléchisseurs de hanche devant un tabouret
– vélo, marche et step
– renforcement musculaire progressif des MI
– marche en portant un objet lourd
– dribbler avec un ballon de football

Rééducation du membre
supérieur hémiplégié

Prise en charge des
complications :

- subluxation de la GH
- syndrome « épaule-main »

- capsulite rétractile

Initiation de la commande
motrice et récupération

fonctionnelle :
- fonction d’appui

- fonction d’approche
- fonction de transport et

manipulation

Initiation à la
« task-oriented » :

- rééducation de la tâche
- utilisation de la rétroaction

visuelle modifiée
- rééducation assistée par

ordinateurs, robots

Figure 1.67

Rééducation du M.S hémiplégié.
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  Signes cliniques et radiologiques 
				●		 		Examen qualitatif  : 

   –   de face, on remarque l'amyotrophie du moignon de 
l'épaule et le signe de l'épaulette : méplat situé à la partie 
externe de l'épaule, qui traduit l'augmentation du vide 
sous-acromial ;   
  –   de profil, on remarque les saillies de la tête humérale 
et de l'épine de la scapula.     

		●		 		Examen quantitatif  : on retrouve le signe du piston du 
fût huméral par rapport à la glène. On peut le mesurer en 
interposant un voire deux travers de doigts en regard du 
vide sous-acromial ;   
		●		 		Les radiographies  permettent d'évaluer l'importance de 
la subluxation par le    score de De Bats : 

   –   stade 1 : augmentation du vide sous-acromial et dis-
parition de l'interligne articulaire ;   
  –   stade 2 : la tangente horizontale passant par le bord 
supérieur de la tête humérale coupe la cavité glénoïde 
dans son tiers supérieur et le cintre scapulohuméral est 
rompu ;   
  –   stade 3 : la tangente horizontale passant par le bord 
supérieur de la tête humérale passe dans les deux tiers 
inférieurs et le cintre est franchement rompu.        

  Complications 
 Ce sont les douleurs, la compression du paquet vasculoner-
veux évoluant vers des troubles trophiques et le syndrome 
« épaule-main »  [   78   ] .   

  Le syndrome « épaule-main » 
du patient hémiplégique 

 Plus de la moitié des hémiplégiques ont une épaule doulou-
reuse et environ un tiers souffrent d'un    syndrome « épaule-
main » intéressant l'épaule et/ou la main  [   78   ,   88   ] . Ce syndrome 
est défini comme un syndrome douloureux articulaire et 
péri-articulaire : 
			●		 	lié à des perturbations vasomotrices, déclenchées 
par des agressions diverses sans relation entre la sévérité 
de la douleur persistante et l'intensité du traumatisme 
initial ;   
		●		 	évoluant typiquement en une phase aiguë, fluxionnaire, 
douloureuse puis secondairement dystrophique, avec rai-
deur et rétractions.    

 Le diagnostic repose sur la clinique associant douleur, 
raideur articulaire et troubles vasomoteurs. Les facteurs 
favorisants sont l'importance du déficit moteur, la spasti-
cité, les troubles sensitifs, la NSU et l'anosognosie. 

 La clinique diffère selon les phases : 
			●		 		en phase chaude , la douleur peut être localisée à 
l'épaule, à la main, au bras et augmente à la mobilisation. 
Les signes trophiques sont la chaleur, la rougeur locale 
et l'hypersudation palmaire. Les limitations articulaires 
concernent surtout l'abduction, la rotation externe et la 
flexion de l'épaule ;   
		●		 		en phase froide , il y a disparition de la douleur et des 
signes trophiques mais restent des limitations articulaires 
souvent associées à une capsulite rétractile et des rétrac-
tions tendineuses.     

  La capsulite rétractile 

 Elle est favorisée par la subluxation et entraîne une limita-
tion de tous les secteurs d'amplitude articulaire, en particu-
lier la rotation externe.

          Prise en charge des complications 

  Action préventive en rééducation 

 La prévention du diastasis et du syndrome « épaule-main » 
comporte les techniques suivantes  [   78   ,   88   ,   90   ]  : 
			●		 	une installation correcte du MS : 

   –   en décubitus dorsal, le moignon de l'épaule doit être 
légèrement surélevé, le bras disposé à 60° d'abduction, 
30° d'antépulsion, le coude à 40° de flexion, la main en 
semi-pronation, l'avant-bras en surclive, la main posée 
dans une mousse de haute densité adaptée pour main-
tenir les doigts écartés en extension et le pouce en 
abduction ;   
  –   sur le fauteuil roulant, le bras doit être positionné sur 
un accoudoir large et adapté à la hauteur du bras, avec 
une butée postérieure pour éviter que le coude glisse en 
arrière ;   
  –   lors des transferts, le MK doit avoir une prise englo-
bante de l'épaule du patient. Il ne doit pas tirer sur le bras 
atteint pour éviter les décoaptations de l'épaule, sources 
de lésions intra-articulaires et extra-articulaires ;       

   Bender et  al.  [   89   ]  ont proposé une classification pour la 
douleur de l'épaule chez le patient hémiplégique en 
quatre classes cliniques : 
   ■   douleur d'origine articulaire ;   
  ■   douleur musculaire liée à la spasticité ;   
  ■   douleur par atteinte sensitive centrale ;   
  ■   douleur liée au syndrome « épaule-main ».      
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								●		 	des mobilisations passives et des étirements : 
   –   les mobilisations passives sont réalisées sur toutes 
les articulations du complexe scapulaire (y compris 
la scapulothoracique), le coude, le poignet et la main, 
pour empêcher la survenue de limitations d'amplitudes 
articulaires. Elles doivent être quotidiennes et précau-
tionneuses, en prenant soin de maintenir la coaptation 
glénohumérale et en restant en deçà des amplitudes 
articulaires qui déclenchent une douleur. En phase ini-
tiale, le MK doit veiller à ne pas dépasser les amplitudes 
physiologiques étant donné que le système musculaire 
est hyperextensible et que les articulations ont perdu 
leur contrôle actif ;   
  –   les étirements des muscles hypertoniques se font 
aussi en veillant à recentrer la tête humérale ;      

		●		 		l'apprentissage du patient à l'automobilisation  par le 
membre sain avec précaution, en lui conseillant de passer 
ses vêtements d'abord par le membre supérieur hémiplégié ;   
		●		 		la stimulation de la commande  des fixateurs de la sca-
pula et des abducteurs de l'épaule  [   91   ]  ;   
		●		 	l'utilisation de l'électrothérapie par  électrostimulation 
fonctionnelle  des stabilisateurs de l'épaule. Les preuves 
d'efficacité sont concordantes tant dans la prévention de 
l'épaule douloureuse que comme élément de facilitation 
de la récupération motrice proximale  [   92   ]  ; Le MK peut aussi 
l'utiliser pour l'ouverture de la main et des doigts qui a une 
action favorable sur la stase veineuse ;   
		●		 		la balnéothérapie  permet des mobilisations globales 
du membre supérieur dans les amplitudes d'abduction 
et de rotation. La poussée d'Archimède participe à la 
lutte contre la subluxation inférieure de la tête humérale 
( figure 1.68   ).     

  Prise en charge curative du syndrome 
« épaule-main » 

 Le but est de diminuer la douleur et de réduire le risque de 
rétractions et d'algies résiduelles. Le traitement médical se 
fait par calcitonine, antidépresseurs tricycliques ou cortico-
thérapie par voie générale. 

 Le MK peut utiliser différentes techniques : 
			●		 	la physiothérapie ;   
		●		 	les bains écossais chaud/froid ;   
		●		 	l'électrothérapie par ionisation ;   
		●		 	les mobilisations douces, passives et infradoulou-
reuses ;   
		●		 	l'électrostimulation transcutanée (ou TENS), pour son 
action antalgique en agissant sur le  « gate control » .      

  Initiation à la commande motrice 
du membre supérieur 

 L'articulation scapulothoracique fonctionne comme une 
articulation du tronc, c'est-à-dire avec un mode de réédu-
cation postural. Le renforcement se fait selon le mode sta-
tique postural puis en dynamique. 

 Le patient, placé en décubitus latéral, peut : 
			●		 	faire rouler son avant-bras sur un coussin pendant 
que le MK associe une mobilisation globale du complexe 
scapulohuméral ;   
		●		 	faire glisser le coussin sous sa main dans les différentes 
directions.    

 Le but de ces exercices est d'obtenir la stabilisation du 
complexe de l'épaule par un travail d'ajustement muscu-
laire multidirectionnel.  

  Vers une récupération fonctionnelle 
du membre supérieur 

 L'utilisation du MS et la finalité que représente la préhen-
sion doivent s'inscrire dans une démarche globale de stimu-
lation multisensorielle dans le cadre d'activités définies avec 
le patient en fonction de ses priorités. Mais il doit être aussi 
appréhendé dans sa fonction d'appui. 

 Le MK peut utiliser les apports des techniques sensitivo-
motrices ou les concepts Bobath et Perfetti, qui  s'intéressent 
à la double activité du membre supérieur : activité de trans-
port, orientée par les afférences visuelles et mettant en jeu 
les afférences proprioceptives, et activité de manipulation, 
orientée par les afférences discriminatives. 

 Il peut aussi s'inspirer des nouvelles approches de traite-
ment axées sur la tâche  [   54   ] , comme la thérapie par miroir 
ou réalité virtuelle ou l'utilisation de robots. 

  Différents tableaux en fonction 
de la récupération motrice 

				●		 	Dans le cas d'une  hémiplégie grave sans récupération  
de fonctions motrices, l'objectif est de rendre le MS le 
moins gênant et douloureux possible. Des mobilisations et 

   Si le patient présente un risque de diastasis, il semble que 
le meilleur moyen pour lutter contre la pesanteur soit 
le port d'une contention réalisée avec de l'élastoplaste 
en absence de troubles trophiques, ou le port d'une 
écharpe passant largement sur les épaules. Attention 
toutefois, car l'écharpe favorise le schéma spastique en 
flexion-adduction et peut être susceptible d'entraîner 
des rétractions musculaires  [   77   ] .   
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des étirements importants seront réalisés afin d'éviter les 
complications.
●	 Dans les formes de gravité intermédiaire, le patient va 
tenter de récupérer un membre d'appoint avec une com-
mande plus ou moins dissociée des muscles de l'épaule et 
du coude.
●	 Dans les formes frustes, on peut espérer obtenir un 
membre fonctionnel, avec une commande bien dissociée 
en proximal et distal, y compris des doigts, mais sans récu-
pération des mouvements fins et rapides.

Rééducation de la fonction d'appui

La rééducation de cette fonction est réalisée par l'appui du 
MS hémiplégié lors des retournements, des transferts et des 
appuis en position debout (cf. supra).

Rééducation de l'approche du MS selon Bobath

L'amélioration du calibrage du MS par coordination mus-
culaire globale va permettre d'anticiper le mouvement 
nécessaire pour atteindre un but. Plusieurs étapes sont 
nécessaires : 
●	 l'orientation du bras dans l'espace ; 
●	 le réglage de la longueur du membre supérieur par la 
flexion du coude ; 
●	 la position de préhension par l'extension du poignet.

Les exercices proposés pour aboutir à l'étape finale sont 
les suivants : 
●	 en décubitus dorsal, le patient doit aller se toucher le 
front puis remonter sa main, le MK aidant au maintien de 
l'épaule en antéposition à 90° ; 
●	 le patient doit maintenir l'épaule en élévation sans fer-
meture de la main (figure 1.69) ; 

A CB

D E

Figure 1.68

Automobilisations du MS hémiplégié.
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●	 le patient doit tenir le MS vertical puis mettre la main sur 
sa tête : il doit être capable de stopper le mouvement à tout 
moment et de l'inverser.

Le passage du seuil d'étirement, dans une amplitude 
complète du mouvement, représente un aboutissement. 
De même, la vitesse doit être augmentée.

Rééducation du transport et de la manipulation 
selon Bobath

Afin de mener à bien ces exercices, il faut tenter de sup-
primer les phénomènes de diffusion et de parasitage du 
mouvement car ils affectent aussi les afférences proprio-
ceptives et extéroceptives utiles au tact actif. Il convient 
donc de placer le MS en posture d'inhibition au départ 
de chaque exercice, puis le patient doit aller chercher des 
cibles placées sur une table devant lui puis sur un tableau 
vertical.

Rééducation sensitive de la main

Une main ne sera fonctionnelle que si elle a une fonction 
sensitivomotrice. Berthoz insiste sur la fonction sensitive 
en disant : « La sensibilité est au service du mouvement et 
le mouvement est au service de la sensibilité. Il faut com-
mencer par stimuler les zones les moins touchées par les 
troubles, ceci avec des sollicitations d'intensités décrois-
santes. Les pulpes sont plus aptes au recueil sensitif que la 
paume. »

En pratique, le MK mobilise le doigt ou la main du 
patient sur les surfaces à reconnaître : 
●	 petites pointes de piqûres puis pointes en mousse ; 

●	 papier de verre, papier glacé, paillasson, etc. (figure 1.70) ; 
●	 utilisation d'objets à composante thermique différente : 
chauds ou très froids ; 
●	 immersion dans de l'eau ou dans différentes textures 
(sable, graviers, cacahuètes).

Selon Perfetti, « la main est l'organe du tact par excel-
lence », donc il faut soumettre celle-ci à des stimulations 
tactiles. Le patient, assis devant une table, peut réaliser dif-
férents exercices : 
●	 reconnaissance de formes en volume sur un plateau 
incliné à 60° placé devant lui ; 
●	 reconnaissance kinesthésique avec des séries de formes 
plus ou moins semblables dans des matériaux différents 
dont les dimensions sont environ de 2 à 3 cm ; 
●	 exercice de la montre, au cours duquel le patient 
indique des heures différentes en variant la position de son 
poignet ; 
●	 exercice sur un petit plateau à bascule où le patient doit 
reconnaître les différentes orientations de la main selon des 
modalités informatives somesthésiques (figure 1.71).

Rééducation sensitivomotrice [90]

Elle peut débuter dès que les informations sensitives sont 
reconnues par le patient, pour améliorer la reconnaissance 
des contours, des épaisseurs d'objets et l'amélioration de la 
pince tridigitale pour la manipulation d'objets.

Les exercices proposés sont : 
●	 le ressenti du tact, l'approche et le maintien postural  : 
patient assis devant une table, le MK fait glisser la balle 
sur la table et le patient doit l'attraper les yeux fermés puis 
ouverts… ; 

A B

Figure 1.69

Approche selon Bobath.
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		●		 	attraper, tenir, lâcher un objet de moins en moins gros et 
de plus en plus lourd, puis l'amener ailleurs en utilisant des 
trajectoires hors syncinésies ( figure 1.72   ) ;   
		●		 	pour améliorer sa proprioception, le patient doit recon-
naître le sens du déplacement lorsque le MK mobilise sa 
main avec des questions simples : le doigt se tend ou se 
plie ? Il va vers le haut ou le bas ? Quelle articulation je 
bouge ? … ;   
		●		 	la stimulation de la stéréognosie par la reconnaissance 
de formes, de matériaux et de densités.      

  Approches de traitement axées 
sur la tâche 

  Proposer au patient la thérapie du membre 
supérieur par contrainte induite 

 Cette technique a été décrite plus tôt dans les nouvelles 
approches de rééducation. Si le patient correspond aux cri-
tères d'application de cette technique  [   56   ] , le MK peut alors 
lui expliquer les principes. Il doit s'imposer  la contrainte 
dans des conditions strictes  qui varient selon les protocoles.  

  Rééducation de la tâche en elle-même 

 De nombreuses études ont souligné l'amélioration de la 
performance motrice du MS à la suite de la rééducation 
fondée sur la tâche  [   54   ] . Cette approche vise une rééduca-
tion fonctionnelle, faisant intervenir des activités de la vie 
quotidienne qui seront répétées pour les améliorer.

       L'   ergothérapie est indispensable en complément de 
la kinésithérapie pour transférer au mieux les acquis dans 
des situations personnalisées pour le patient  [   77   ] . C'est une 
technique globale par excellence, qui implique la médiation 
d'objets pour favoriser la récupération et l'indépendance 
du patient vis-à-vis des contraintes de l'environnement, à 
l'aide d'activités artisanales ou ludiques de base, source iné-
puisable de stimulations sensorielles.  

A B

 Figure 1.70 

  Reconnaissance par le toucher.    

   Les exercices que peut proposer le MK à son patient 
peuvent se décliner à l'infini et s'inspirer des travaux de 
Carr et Sheperd  [   42   ]  ( figure 1.73   ) : 
   ■   pianoter sur les touches d'un gros téléphone placé au 

mur ;   
  ■   ouvrir un gobelet avec couvercle ;   
  ■   verser de l'eau d'un verre à un autre ;   
  ■   dévisser une petite bouteille en plastique ;   
  ■   faire une tresse avec des fils de laine.    
 Pour la main spécifiquement, le MK peut proposer diffé-
rents exercices : 
   ■   attraper l'anse d'une tasse ;   
  ■   attraper un bâtonnet et le faire tourner dans la main ;   
  ■   découvrir une paille de son emballage ;   
  ■   dessiner sur pupitre ;   
  ■   travail d'écriture : vagues, escargot, trait, diagonales 

du carré, barreaux de l'échelle ;   
  ■   faire rouler un stylo sur une table ;     
 ■ faire changer de face des pièces de monnaie.   

0002170968.INDD   69 9/23/2014   3:42:41 PM



Pratique de la rééducation neurologique

70

A B

C D

E

Figure 1.71

Exercices de Perfetti.
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Utilisation de la SEF et de l'EMG

La stimulation électrique fonctionnelle (SEF) sur les exten-
seurs [93] peut être utilisée lorsque le contrôle moteur des 
articulations du MS est suffisant pour amener la main à 
l'objet mais que l'ouverture et le lâcher restent déficitaires. 
La SEF va donc permettre d'obtenir l'extension active des 
doigts et du poignet pour l'ouverture de la main. Exemple 
d'utilisation : préhension d'un verre avec le MS posé sur une 
table, équipé des électrodes de stimulation.

L'EMG en biofeedback est une détection électromyogra-
phique de surface, avec objectivation simultanée au patient 
du signal enregistré. Le patient doit corriger son geste de 
préhension suite à un signal sonore ou visuel [94]. Cette 
technique semble efficace même chez un patient avec un 
déficit avéré [93].

L'EMG Stim consiste à utiliser à la fois l'EMG biofeedback 
et la stimulation électrique fonctionnelle [94].

Rééducation post-toxine

Les principes et les modalités sont les mêmes que ceux 
exposés au niveau du membre inférieur [78] (cf. supra).

Rééducation par rétroaction visuelle modifiée [95,96]

C'est un type de rééducation actuellement à l'étude, qui 
peut débuter entre le 15e et le 30e jour post-AVC, et qui est 
réalisé 5 fois par semaine, en plus de la séance individuelle. 
Il se fonde sur le fait que l'exécution et l'apprentissage d'un 
geste de la main, tel que la prise d'un objet, résultent d'un 
ajustement permanent du plan moteur désiré en fonction 
des afférences proprioceptives et visuelles.

A B

C

Figure 1.72

Transport et manipulation.
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Le matériel utilisé se compose d'un ordinateur, d'une 
caméra vidéo et de 2 miroirs accolés, derrière lesquels 
est placée la main du patient. Le patient regarde un 
premier miroir orienté à 45°, qui reflète l'image projetée 
du moniteur vidéo situé au-dessus. Un logiciel spécifi-

quement développé pour ce protocole permet d'enre-
gistrer les mouvements de la main saine et de piloter 
les afférences visuelles lors des mouvements de la main 
déficiente. Une dizaine d'objets différents sont utilisés 
par séance.

A

C

E

B

D

Figure 1.73

Rééducation task-oriented.
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  Rééducation assistée par ordinateur ou Palanca  [   97   ]  

 Une équipe de rééducateurs américains a proposé, 
en complément de la kinésithérapie classique, d'uti-
liser certains logiciels et jeux vidéo à piloter avec un 
 joystick  ou un volant télécommandé afin d'inciter le 
patient à utiliser sa main atteinte  [   98   ] . Il semble que ce 
complément ait une influence sur la réorganisation céré-
brale du fait qu'il développe l'adaptation des mouve-
ments, le contrôle visuel, la coordination œil-main et 
la concentration.
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