
Mai 2015 



 Epidémiologie 

 Diagnostic 

 Traitement à la phase aigue 

 Prévention 

 

 Médecine Physique et de Réadaptation 
(MPR): modèle de la CIF 

 Pourquoi rééduquer? 

 Quoi rééduquer? 

 Comment rééduquer?  

 De la rééducation à la réadaptation: de la 
phase aigue à la réinsertion sociale. 

 Et l’avenir…? 
 

 



Démarche médicale 
traditionnelle 

(CIM) 

Étiologie 

Pathologie  

Manifestations  

 

Démarche de médecine 
physique et réadaptation 

(CIF) 

Déficience 

Limitation 
d’activité 

Restriction de 
participation 

Traiter, Prévenir  

la maladie 

Prévenir , Réduire 

 les conséquences fonctionnelles 



Démarche médicale 
traditionnelle 

(CIM) 

Étiologie 

Pathologie  

Manifestations  

Démarche de médecine 
physique et réadaptation 

(CIF) 

Déficience 

Limitation 
d’activité 

Restriction 
de 

participation 

AVC ischémique 

Athérosclérose 
Cardio embolique 

Hémiparésie  

Hémiparésie  

Marche  

Accessibilité 
à domicile  

Socioprofessionnel 





Evaluation du 
handicap 

moteur, sensitif ou 
sensoriel  

Déficience 

Limitation 
d’activité 

Restriction de 
participation  

Projet de vie 

Environnement 
architectural, familial, professionnel, 

économique…  



• Déficience 

• Limitation 
d’acticité 

• Restriction de 
participation 

Porter un 
diagnostic 

précis 

• Prise en compte des 
facteurs sociaux, 
psychologiques et 
familiaux 

• Projet du patient 

Formuler les objectifs 
thérapeutiques 

• Hiérarchisation  
des priorités 
thérapeutiques 

Coordonner 
l’action des 
thérapeutes 





Wade et al, 1983 



 Meilleure récupération fonctionnelle 
qu’analytique 

 

 Marche 
› Station debout acquise à 1 mois dans 40% des 

patients admis en MPR(Benaïm, 1999) 

› 80% des patients acquièrent une marche 
autonome (avec ou sans AT) à la fin du 3e 
mois 

› 15% ne se déplacent que sur qqs mètres avec 
CT ou 1/3ce personne 

› 5% ne se déplacent qu’en FR 

 



 Préhension 

 

› Absence de récupération 16 à 28% 

›  récupération partielle 23 à 43% 

› seulement 5 à 10% acquièrent une 
préhension subnormale ou normale 

› Gradient proximo distal 

› Motricité syncinétique 



 Langage 

 

› A la fin du 1er mois, l’absence totale de 

récupération est de mauvais pronostic 

› Compréhension>Expression 

› Aphasie: l’évolution des troubles du 

langage est plus prolongée que celle des 
troubles moteurs  

 



 Pronostic vital vs fonctionnel… 

 

 Sévérité clinique 

 Volume lésionnel (rôle de la fibrinolyse) 

 Etat préalable du parenchyme cérébral 

 Age, Co morbidités 

 

 Troubles sensitifs profonds, anosognosie… 

 

 



 Pas de miracle mais… 

 

 Efficacité globale de la rééducation: 
› Conférence de consensus SOFMER 1996, Dudognon 

› Méta analyse Ottenbacher et Jannel 93: un patient 
rééduqué progresse mieux qu’un patient non 
rééduqué; effet plus important si elle est débutée 
précocément; effet plus important sur les limitations 
d’activités que sur les déficiences 

  

 Meilleure récupération en milieu spécialisé 
 Efficacité de la répétition et de l’intensité de 

rééducation (Kwakkel et col) 

 



 Définition 

 
› Propriété du SNx à être modifié dans sa structure, son 

fonctionnement ou sa fonction à la suite du 
développement, de l’expérience ou des blessures: 
rôle de l’apprentissage, rééducation. 
 

 Hypothèse : le réapprentissage d’une fonction par la 
répétition régulière de tâches et l’utilisation de 
différents stimulations conduit à une meilleure 
récupération.  
 

 Dans la littérature: travaux de Nudo, 90.  
 Montre le lien entre cette plasticité induite par un 
entraînement et la récupération fonctionnelle chez le 
singe 

 
 



 La motricité est améliorée après rééducation 

 

 Cette amélioration s’accompagne d’une 
modification de la représentation corticale de la 
fonction/TMS 

 

 Il s’agit donc d’une plasticité induite par le traitement 
de rééducation 

 

 Le réapprentissage d’une tâche déficitaire, à la suite 
d’un AVC, est capable d’induire une réorganisation 
intracérébrale du système moteur, substrat d’une 
amélioration fonctionnelle 

 



 Chez l’humain 
(patients en post-AVC) 

 

=> Augmentation de la 

représentation corticale de 
la main parétique après 

entraînement moteur (PEM 

par SMT)  

Liepert et Neurosci Lett 1998 



 Quels intervenants? 

 
› AS, IDE, diététicienne, kiné, ergo, 

neuropsychologue, orthophoniste, 
psychomotricien, orthoptiste, professeurs 
d’APA, assistante sociale, médecin… 

 

› Pluri disciplinarité 

 

› Soins, Prévention, Education, rééducation 
neuro motrice, cognitive, langage, 
déglutition, réentraînement effort, projet de 
vie… 

 



Déficiences Limitations d’activités Restrictions de 

participation  

Parésie/déficit moteur 

Trouble du tonus: 

hémiparésie flasque vs 

spastique 

Langage: aphasie 

Apraxie 

Cognitif 

Déficit sensitif 

HLH 

NSU 

TVS 

Déglutition 

Equilibre 

Psychologique 

Viscéral 

Mobilité/transferts, 

déplacements 

Alimentation 

Toilette, habillage 

Communication 

Elimination 

Domicile 

Professionnel 

Ressources 

Loisirs 

Famille 

Accessibilité 

Conduite automobile 

 



 Objectifs en fonction du délai post AVC et phase 

de prise en charge 

 

 

 

 

Phase hospitalière Rééducation Réadaptation 

Lutter contre les 

complications: 

cutanées, thrombo-

emoliques, respiratoires, 

orthopédiques 

(épaule/pied équin), 

déglutition, VS 

 

Rééducation 

 

Stimulation neuro motrice/ 

Récupération 

 

Lutte contre spasticité 

 

Travail fonctionnel: 

langage, fonctions 

supérieures,  

équilibre/transferts/marche 

Elaboration du projet 

de vie 

 

Evaluation des 

besoins techniques 

et humains 

 

Retour à domicile 

 

Réinsertion 



 Faut-il rééduquer à la phase aigüe 

hospitalière? 

›  OUI 

 De façon « intensive »? 

› OUI et NON… 

 Quelle orientation?  

 Quels objectifs?  

› Prévention des complications 

› Favoriser la récupération 

 

 



 

 Complications aspécifiques versus spécifiques 

 Complications de décubitus: escarres, MTEV, respiratoires 

 Tenir compte de la douleur/état psychologique 

 

 Déglutition 

 Epaule de l’hémiplégique:  
› SDRC/ Subluxation 

 écharpe 
 positionnement 

 Eviter les chutes: transferts, aides techniques et appareillage 

 Hyperactivité musculaire/Spasticité: risque de rétractions 
ostéo articulaires 
› Positionnement 

› Mobilisations passives; penser à l’entourage 

› Appareillage 

 

 Fait partie de la rééducation!  

 
 



 Parésie des muscles stabilisateurs de l’épaule 

 Diastasis gléno huméral... « Epaule tombante » 

 Conséquence = subluxation gléno-humérale inférieure  

 Douleurs/SDRC (=algodystrophie)/Capsulite rétractile 

 

Epaule normale Epaule hémiplégique 



 Objectifs:  

 
› prévenir les complications: cutanées, ostéoarticulaires  

 MS: SDRC, enraidissement en Add/RI/Fl_  

 MI: enraidissement en extension, PVE 

 

 Moyens:  
 
› Le support  

› Retournements/changements de position 

› Au lit/Au fauteuil 

› Education des équipes et familles 

› + Rôle des mobilisations 

 

 

 



Fléchisseurs poignet 

FCP-FCS II, III FCP-FCS IV, V 





 Conséquences:  
› Douleurs 

› Limitations fonctionnelles 

› Rétractions musculo-tendineuses/Enraidissement articulaire 

 

 Physique:  
› Positionnement 

› Etirements/postures 

 Pharmacologique:  
› Toxine botulique 
› Baclofène/liorésal 

 Chirurgie neuro orthopédique 

 Apport des blocs moteurs anesthésiques 

 

 Recommandations HAS 2009 « Traitements médicamenteux 
de la spasticité » 



Membre 

supérieur/préhension 

Membre 

inférieur/Equilibre/Marche 

 

 

Thérapie induite par la 

contrainte 

 

Feedback visuel: ex: 

technique du miroir 

 

Entraînement robotisé 

mono ou bi-manuel 

 

 

                                                         

Hyperactivité 

musculaire 

 

Stimulation 

neuromotrice: 

apprentissage moteur, 

électrostimulation, 

renforcement, 

répétition 

Orientée sur la tâche 

Stimulation Electrique 

Fonctionnelle 

Imagerie mentale 

Réalité virtuelle 

Stimulations 

cérébrales 

 

Tapis roulant 

Allègement poids du 

corps 

 

Plate forme d’équilibre 

avec ou sans feedback 

Jeux vidéos: Wii  

 

Réentraînement à l’effort 

AVC: méthodes de rééducation de la fonction motrice 
chez l’adulte, HAS juin 2012 



 Hypothèse:  
› la non utilisation d’un membre déafférenté est phénomène 

d’apprentissage conditionné (Taub, 1993) 

› l’apprentissage de non utilisation suite à une lésion neurologique rend la 
récupération spontanée non effective 

 

 Principe: stimulation soutenue du membre parétique, associée à 
une restriction de l’utilisation du membre sain, par une contrainte 
portée à ce membre 

 

 Objectifs:  
› vaincre l’apprentissage de la non utilisation  

› Augmenter l’aire corticale commandant le membre parétique par 
recrutement de neurones adjacents et controlatéraux 

 

 Activités analytiques et écologiques 
 

 Efficacité prouvée par la mise en évidence d’une augmentation 
d’activité corticale (Liepert et col,  Etude EXCITE, Wolf et col, 
JAMA 2006) 



 Avec ou sans suspension partielle du poids du corps 

 Principe d’entraînement « tâche orientée » 

 

 Protocoles (vitesse, quantité de poids délesté, nombre 
de séances) et efficacité variables+++ (Moseley et col, 
Cochrane 2005) 

 Paramètres d’entraînement ayant une influence sur les 
résultats 
› Vitesse du tapis roulant; meilleurs résultats à vitesse rapide 

(Pohl et col, Stroke 2002; Sullivan et col, Arch Phys Med 
Rehabil 2002) 

› Suspension partielle du poids du corps 
› Ajustement de la charge effort cardio-vasculaire 

 



Techniques d’allègement du 

poids du corps 
Gait trainer; système motorisé de 

marche assistée 



 Langage 

 Négligence Spatiale Unilatérale 

 Attention, mémoire, fonctions éxécutives 

 



 La plus étudiée en recherche clinique 

 

 Efficacité des thérapies cognitives ciblées, 
même à un stade tardif 
› Réorganisation de l’activité cérébrale en imagerie 

fonctionnelle (Leger et col, Neuroimage 2002) 

 

 Relation efficacité et intensité bien démontrée 
(Bhogal et col, Stroke 2003) 
› Corrélation entre les durée en semaines, nombre 

d’heures par semaine, nombre d’heures total et 
amélioration des scores de communication et 
compréhension 



 Trouble de l’utilisation et conscience de l’espace 
› Aspects perceptif et attentionnel 

› Aspects moteur et intentionnel 

› Aspects cognitif et représentationnel 

 

 Sémiologie: 
 Négligence extracorporelle vs corporelle 

 Négligence sensorielle (déficit attentionnel) vs négligence 
motrice (déficit intentionnel) 

 

 Déficits cognitifs associés: anosognosie, somato paraphrénie 

 Evaluation en ergothérapie: tests papier/crayon, outils 
standardisés (BEN) 

 Mauvais pronostic si persistant 
 

 Rosetti et col, Fasotti et col, Frontiers in Human NeuroSc 2013 

 

 
 



 Mécanismes « Top-down » vs « Bottom up » 

 

 Dès la phase aigue: entraînement à l’exploration 
visuelle/indiçage, prise de conscience du trouble, stimulations 
analytiques et écologiques 

 

 Différentes techniques (Fasotti et col, 2013) 

› Stimulations non invasives: tDCS (PHRC PRISTIM), rTMS 

› Cache oculaire, Adaptations prismatiques 

› Traitements pharmacologiques: agonistes dopaminergiques et 
noradrénergiques 

› Réalité virtuelle 

 

 Pas encore de protocole standardisé ni de notion d’intensité, 
durée et nombre de séances nécessaires 

 Pas d’étude sur relation effet/dose (≠aphasie) ni d’études 
comparatives des différentes techniques 

 Questions ouvertes: effet à long terme de la rééducation? 
Combinaisons thérapeutiques?  



 Rééducation et/ou compensation 

 

 Techniques 
 

› Aides externes, guidance externe (pré-organisation de 
matériel) 

› Apprentissage de stratégies d’encodage ou récupération  
› Facilitation par imagerie mentale 

› Auto-instruction par agenda 

› Segmentation de problème en sous-problèmes 

› Réentraînement analytique en fonction des déficiences 
cognitives: mémoire long terme, mémoire de travail, 
attention soutenue et divisée, Sd dyséxécutif cognitif ou 
comportemental, fonctions visuo-spatiales, planification, 
stratégie,… 

 



 

 Agir sur les restrictions de participation, les 
environnements du patient 

 
› Environnement humain 

 Famille 

 Soignants 

 Travail 

 

› Environnement architectural 
 Intérieur, extérieur 

 Domicile 

 Accès aux transports 

 

› Environnement économique 
 Emploi 

 Ressources 

 

 

 



 D’après RAD du patient adulte victime 
d’AVC » (sept 2003) 

 
› Volonté du patient et de son entourage 

› Stabilité de l’état général (état médical) 

› Continence urinaire et fécale 

› Acquisition de capacités fonctionnelles de transfert 
(déplacement sans risque du lit au fauteuil) 

› Intégrité des fonctions supérieures (désorientation 
temporospatiale, troubles praxiques ou gnosiques 
majeurs) 

› Absence de comorbidités invalidantes (insuffisance 
cardiorespiratoire, démence, dépression etc…) 



 WE thérapeutiques en situation de vie 

 Evaluation en milieu écologique: mises en situation 
toilette/habillage/prise de repas, cuisine 
thérapeutique, sorties fonctionnelles 

 Visite à domicile 

 Simulateur de logement 

 Studio thérapeutique 

 Détermination aides humaines et techniques 

 Ressources et reprise professionnelle? (mi temps 
thérapeutique, aménagement de poste, RQTH, 
invalidité…) 

 Dossier MDPH 

 Conduite/ Aménagement véhicule 

 Activités Physiques Adaptées/ Handisport 

 



 Modalités? Transfert des acquis?  

 

 Sur le plan pharmacologique 
› Etude FLAME (2011) 
› Pariente et al. Ann Neurol, 50, 718, 2001, Tardy et al., Neuroimage, 33, 913, 2006  

 

 Rééducation robotisée 

 Réalité virtuelle 

 Stimulation cérébrale 
› tDCS 

› TMS et rTMS 

 

 Apport de l’imagerie fonctionnelle 
› Mécanismes physiopathologiques de récupération et 

mécanismes d’action de la rééducation: hémiS sain vs hémiS lésé 

 

 Encore du travail…. 
 



 La rééducation 
› Complément de la prise en charge neurologique 

› Efficacité prouvée 

› Objectif=stimulation de la plasticité neuronale 

 

 La rééducation, affaire de tous, pluridisciplinaire et 
multifactorielle 

 

 De la théorie à la pratique… 
 

 De la rééducation à la réadaptation et réinsertion… 

 De l’hôpital à « la vraie vie »: apprendre à (re)vivre 
avec un AVC 
› Qualité de vie: > 80% satisfaction 

 




