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Introduction	
  

Les accidents vasculaires cérébraux sont des accidents neurologiques fréquents
dans la population générale : 2400 pour 1 million d’habitants (Cours H. Hosseini,
Université Paris 5). Ils sont d’origines à 85% ischémiques et 15% hémorragiques et

ont des conséquences importantes sur la qualité de vie ultérieure des patients (1).
Ils sont la première cause de handicap acquis de l’adulte en France, c’est donc un
enjeu de santé public très important (selon la Haute Autorité de Santé) (2)
Après un AVC, le défaut dans la commande centrale a des conséquences
immédiates, aigues, subaiguës ou chroniques (3). Les patients développent des
limitations dans plusieurs domaines notamment sur le plan moteur (difficultés à la
marche, déplacements, préhension...), sur le plan de la communication et des
fonctions cognitives, sur le plan des activités de la vie quotidienne, sur le plan du
contrôle des sphincters (4). Ces limitations sont augmentées à la sortie de
l’hospitalisation en phase aiguë. Elles génèrent un handicap lors de la prise en
compte de l’environnement, de l’entourage, lors du retour dans la vie
quotidienne.(5)(6) (définition de la classification internationale du
fonctionnement : CIF-OMS, 2001). Le mot « handicap » vient de l’expression «
Hand in cap » : littéralement, « la main dans le chapeau » utilisé initialement par
Samuel Peppys à Londres au XVIIe siècle. A l’origine, ce n’était pas un mot
associé à ceux qui avaient quelque chose en moins, mais bien plutôt à ceux dont
les performances dépassaient celles des autres, ceux qui étaient hors-norme. (5)
« Plus qu’un simple instrument de communication, le langage illustre la façon
dont on se représente mentalement une réalité. Il n’est donc pas étonnant que les
mots employés pour parler des personnes en situation de handicap aient fait
l’objet d’une remise en question parallèle à l’évolution de leur place dans la
société » (Patrick Fougeyrollas).
En 2000, les équipes de Créteil avec le Docteur Claude Hamonet, de Porto avec
Teresa Magalhaes (élargies à des collaborations québécoises montréalaises avec
Patrick Fougeyrollas et lyonnaises-stéphanoises avec Pierre Minaire) proposent
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une autre présentation du handicap (Système d'identification et de mesure du
handicap, SIMH) dans laquelle les deux éléments fondamentaux sont : les
situations de la vie qui conditionnent le handicap et la subjectivité (ou point de
vue de la personne) qui conditionne sa façon de réagir face à son état corporel,
fonctionnel et situationnel. C’est une approche qui est volontairement "positive".
Il n’a plus de "classification" pour éviter la stigmatisation mais on parle
"d'identification". C’est une définition qui veut valoriser la personne. Elle
introduit une démarche en santé qui dépasse le seul handicap puisqu'elle est
utilisable également pour aborder la douleur ou les soins palliatifs.
Schéma Interactif de handicap :
Système d’identification et de mesures des handicaps (SIMH)

Pour répondre à cette définition, la notion de réadaptation est importante à mettre
en valeur : "C'est l'ensemble des moyens médicaux, psychologiques et sociaux qui
permettent à une personne en situation de handicap, ou menacée de l'être, du fait
d'une ou plusieurs limitations fonctionnelles de mener une existence aussi
autonome que possible." (Définition de Créteil. CHU Henri Mondor, Université
10

Paris 12 Val-de-Marne)
Dans les moyens médicaux, la rééducation est une des voies très importantes. En
effet, de 50 à 90 % des patients ayant subi un AVC récupèrent la marche, mais
avec une vitesse trop lente dans la plupart des cas (stabilisée autour de 0,7m/s en
moyenne) pour leur permettre de déambuler ou de suivre leurs proches
confortablement dans la vie quotidienne (7)(8)(9)(10). Les patients restent aussi
gênés au niveau des membres supérieurs avec une récupération moindre pour les
membres supérieurs. Ils sont gênés dans les mouvements de préhension et
d’activités de la vie quotidienne. Le taux de récupération est estimé de 10 à 30 %
avec une bonne capacité fonctionnelle (11)(2).
Dans cette thèse, nous allons nous attacher à une des conséquences de cette
défaillance de la commande centrale. C’est le syndrome de parésie spastique,
conséquence immédiate et invalidante pour la vie quotidienne des patients. En
première partie de ce travail, nous établirons un état des lieux de cette atteinte.
Tout d’abord, en décrivant la physiologie et physiopathologie du mouvement
humain ; puis, en définissant le syndrome de parésie spastique en tant que tel ;
ensuite, nous nous attacherons aux conséquences de ce syndrome sur la marche et
la fatigabilité après une telle atteinte ; enfin, nous étudierons les différents
traitements à notre disposition. En seconde partie, nous décrirons le travail que
nous avons réalisé dans le cadre de cette thèse, sur l’étude de profils de difficulté
de flexion de hanche dans la parésie spastique.
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Première	
  partie	
  :	
  Etat	
  des	
  Lieux	
  
Chap.	
  1	
  :	
  Physiologie	
  et	
  Physiopathologie	
  du	
  
mouvement	
  humain	
  
	
  
	
  
1. La	
  genèse	
  du	
  mouvement	
  
Nous allons étudier la genèse d’un mouvement avec la commande motrice qui se
différencie en 3 niveaux.

Genèse du mouvement ou commande motrice d’après Gracies, Muscle et Nerve, 2005
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Lors de la réalisation d’un mouvement volontaire, les muscles sont sollicités par
un enchainement de différentes commandes et coordinations. Le contrôle du
mouvement s’effectue à trois niveaux distincts (Schéma ci-dessus).
Trois niveaux :
Elaboré = Conception + motivation : aires corticales préfrontales et limbiques
Intermédiaire = préparation/programmation/planification : aire motrice
supplémentaire et noyaux gris centraux
Exécution : cortex moteur primaire, motoneurone corne antérieure
Rétrocontrôle : inconscient : spinocérébelleux => cervelet intermédiaire
(Conscient : spinothalamopariétalà thalamus)
Il y a d’abord le niveau élaboré. Il est scindé en deux unités fonctionnelles. La
première est le concept du mouvement qui est la représentation spatiale et
temporelle. Ce sont les paramètres cinématiques c’est-à-dire la représentation
spatiale et temporelle ou l’orientation du mouvement.(13,14) (15)(16)(17). La
représentation mentale du mouvement est assurée par les aires pariétales
postérieures et frontales prémotrices latérales ; les mouvements automatiques par
la région pariétale inférieure et les circuits préfrontaux. (Les patients qui ont une
lésion à l’IRM au niveau du cortex pariétal postérieur ou de la zone préfrontale
latérale développent une apraxie et des déficits dans la mémoire motrice. Apraxie*
= incapacité à guider un mouvement).
L’autre composante de ce niveau élaboré est la motivation à bouger (18,19) qui
est au niveau du cortex limbique, cingulaire et pariétal postérieur (lésions
bipallidales ou frontales : aboulie motrice (Aboulie* = trouble neurologique qui
se traduit par un affaiblissement brutal ou progressif de la volition pouvant aller
jusqu'à sa disparition totale, entraînant une inhibition de l'activité tant physique
qu'intellectuelle.)
Ensuite, il y a le niveau intermédiaire qui correspond à la planification et
préparation du mouvement. Y particpent les aires prémotrice et motrice
supplémentaire, le cervelet et les noyaux gris centraux.
13

Enfin on retrouve le niveau basal de la commande motrice volontaire ou
l’exécution du mouvement. Le mouvement conçu, décidé, planifié, est exécuté
en central par l’aire motrice primaire, le centre semi ovale, la capsule interne, le
faisceau cortico-spinal et en périphérie par le motoneurone de base, la jonction
neuromusculaire et le muscle.
- le neurone central, c'est-à-dire la voie pyramidale dont l'origine est située au
niveau cortical en particulier dans le gyrus précentral (aire 4) qui constitue l’aire
motrice primaire. De nombreuses autres voies (extrapyramidales) participent à
cette fonction. Elles ont pour la plupart une origine sous-corticale.
- le neurone périphérique sur lequel il s'articule : le motoneurone dont le corps
cellulaire est localisé dans des colonnes (noyaux de la lame IX) de la corne
antérieure de la moelle épinière. Il emprunte les racines, plexus et nerfs avant
d’établir une synapse avec le muscle cible.
Les lésions dans les niveaux élevés et intermédiaires génèrent des troubles dans la
motivation à bouger, l’habileté à concevoir un mouvement dans l’espace,
mémoire motrice, planification du mouvement. Mais seules les lésions dans le
niveau basal peuvent entrainer une parésie spastique.
Le cortex moteur reçoit des informations de différents émetteurs : autres régions
cérébrales (renseignements sur le sens, la vitesse, la position du corps) puis il
analyse ses informations. Il envoie ensuite un influx nerveux dont l’axone du
neurone pyramidal est le transmetteur puis l’information parvient au
motoneurone. Un motoneurone innerve plusieurs fibres musculaires par des
jonctions neuromusculaires : c’est l’unité motrice.
Le Cortex cérébral moteur contient l’aire motrice principale ou cortex moteur
primaire (Homonculus de Penfield, 1937) et le cortex moteur associatif : cortex
prémoteur + aire motrice supplémentaire.
Le cervelet a un rôle de feedback sur la motricité (13,14).
Les noyaux gris centraux jouent un rôle dans l’apprentissage et la réalisation des
séquences motrices.
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2. Des	
  voies	
  de	
  la	
  motricité	
  volontaire	
  à	
  la	
  plaque	
  motrice	
  	
  
Les Voies de la motricité volontaire sont composées des faisceaux cortico-spinaux
et cortico nucléaire. Les axones moteurs cortico-spinaux ou faisceau pyramidal
transmettent la commande motrice du cortex cérébral jusqu'aux motoneurones et
interneurones de la corne antérieure de la moelle épinière. Le faisceau est dit
« pyramidal » car il contribue aux pyramides bulbaires, substance blanche située
sur la face ventrale et médiale du bulbe rachidien. La voie pyramidale est
constituée des axones des neurones issues de la couche V du cortex (dont les
cellules de BETZ), du cortex moteur (aire 4), du cortex pré moteur (aire 6 dorso
latérale et ventro-latérale), de l’aire motrice supplémentaire (aire 6 dorso
médiale), du cortex cingulaire moteur et pariétal.
Il se dissocie au niveau de l'extrémité rostrale du bulbe en deux composantes :
-Le faisceau corticospinal latéral (ou croisé) regroupant environ 80 % des
axones initiaux. Les axones décussent et se projettent sur les motoneurones des
muscles distaux au niveau de la corne ventrale de la moelle épinière.
-Le faisceau corticospinal ventral (ou direct) se projette bilatéralement sur
les motoneurones et interneurones des muscles axiaux et axio-proximaux (lames 9
incluses dans la lame 8 de Rexed) car certaines des fibres décussent juste avant de
contacter leur cibles tandis que d'autres restent ipsilatérales.
Le faisceau cortico-nucléaire, quant à lui, transmet les commandes motrices des
muscles du visage, de la langue, du pharynx, du larynx, du cou et de la tête aux
motoneurones situés dans les noyaux des nerfs crâniens situés dans le bulbe
rachidien.
Dans la moelle épinière, l’information motrice est transmise à un interneurone
puis motoneurone alpha, sauf pour certains muscles distaux où elle ne transite pas
par des interneurones. De la corne ventrale de la moelle, l’information passe, par
l’intermédiaire de l’axone du motoneurone alpha de la racine ventrale, vers le nerf
spinal, vers le plexus ou nerf intercostal, dans les troncs nerveux enfin elle arrive
aux muscles par la jonction neuromusculaire. Il forme ainsi une plaque motrice
avec la fibre musculaire.
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Le motoneurone alpha, la plaque motrice et les fibres musculaires innervées
forment l’unité motrice (UM). Au niveau de la plaque motrice, s’établit la synapse
avec la cellule nerveuse. Le neurotransmetteur est l’acétylcholine : c’est le point
de départ de la dépolarisation qui entraine la contraction musculaire.

L’Unité motrice d’après Dalleau et Allard, 2009

Les atteintes des UM peuvent être au niveau neurogène, au niveau myogène ou au
niveau de la synapse : bloc neuromusculaire. (Cours Collège des enseignants de
neurologie)

L’étude EMG de l’activité neuromusculaire montre qu’une contraction musculaire
d’intensité croissante fait apparaître une double modalité de recrutement des UM :
le recrutement temporel des unités initialement actives dont la fréquence de
battement augmente ; et le recrutement spatial d’UM initialement inactives qui
viennent enrichir le tracé jusqu’à lui donner un aspect interférentiel où les unités
ne peuvent plus être individualisées (20).

3. Les	
  fibres	
  musculaires	
  	
  
Les fibres musculaires sont des cellules géantes qui diffèrent par leur équipement
enzymatique. Celles de type I sont équipées pour le métabolisme oxydatif du
glucose et celles de type II utilisent l’énergie pour la glycolyse. Les muscles
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« rouges » sont à prédominance de fibres de type I, ils sont à contraction lente,
d’activité tonique prédominante (Dictionnaire médicale 2011 : « le tonus musculaire est
l’état permanent de tension qui s’exerce sur les muscles afin de s’opposer à l’action de la gravité
sur le corps humain Tonique = stable »). Les

muscles « blancs » sont à prédominance de

fibres de Type II, contraction rapide, d’acticité prédominante phasique (« Etat
phasique* = qui varie dans le temps »).

Un processus myogène est la dégradation des fibres musculaires avec
modification du tissu interstitiel du muscle alentour (pseudo hypertrophies
possibles). C’est à différencier d’un processus neurogène où les fibres atrophiques
sont groupées résultant d’un remaniement architectural du muscle. Les fibres
musculaires qui dépendent du motoneurone pathologique sont prises en charge par
les collatérales.
4. Le	
  tonus	
  musculaire	
  –	
  Les	
  réflexes	
  	
  
Le tonus musculaire est représenté par la tension d’un muscle au repos. C’est la
résistance du muscle à l’étirement passif dont parle Cobb en 1932. On parle
actuellement de « tonus réflexe » ou interaction dynamique entre les composants
du reflexe d’étirement et les propriétés contractiles du muscle. Le tonus
musculaire dépend du niveau de décharge, au repos, des motoneurones alpha avec
deux éléments majeurs qui y contribuent : l’activité des afférences fusoriales Ia du
fuseau neuromusculaire (FNM), responsables du réflexe d’étirement ; et le
système efférent gamma, qui par son action sur les fibres intrafusales, règle le
niveau d’activité au repos des fibres Ia et détermine le niveau de base de l’activité
des motoneurones alpha en l’absence d’étirement musculaire.
Les motoneurones alpha (qui innervent les fibres musculaires de l’UM), les
motoneurones Gamma (qui innervent les fibres musculaires intrafusoriales
sensibles à l’étirement), et les neurones de Renshaw (qui sont activés par une
collatérale de l’axone du motoneurone pour exercer une inhibition récurrente sur
les motoneurones voisins) sont contenus dans la corne antérieure de la moelle
(Abrégés de Neurologie – Masson 13eme édition - p 27).
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Fuseau neuromusculaire. Fibres intrafusales et extrafusales (image :
www.google.fr)

Les FNM sont des récepteurs à l’intérieur de chaque muscle qui permettent au
SNC de connaître la longueur et la vitesse d’étirement de chaque muscle. Chaque
fuseau comporte des fibres musculaires spécialisées, ou fibres intrafusales,
disposées parallèlement aux fibres responsables de la contraction musculaire ou
fibres extrafusales.
Le fuseau est sensible à l’étirement du muscle, grâce à des terminaisons
sensitives. Deux types de terminaisons sensorielles peuvent être observés. Les
terminaisons fusoriales primaires de type Ia et les terminaisons fusoriales
secondaires de type II. Les fibres nerveuses provenant des terminaisons primaires
sont de type Ia, alors que les fibres des terminaisons secondaires sont de type II.
Les terminaisons sensorielles primaires (Ia) sont sensibles à la fois à la longueur et
à la vitesse d’étirement du muscle. La sensibilité à la vitesse de la terminaison
fusoriale primaire se traduit par une augmentation de la fréquence de décharge
pendant l’étirement et par une diminution pendant le raccourcissement
musculaire.
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Les fibres Ia sont parmi les plus rapides de toutes les fibres neuronales. Elles sont
myélinisées, avec un diamètre variant de 12 à 20µm qui correspond à une vitesse
de propagation des potentiels d’action proche d’environ 120 m/s chez le chat et à
70 m/s chez l’homme (21). Ces afférences sont sensibles à l’étirement statique
(tonique) et dynamique (phasique) des fuseaux neuromusculaires et donc à la
vibration mécanique (80 Hz) du muscle (22). Les terminaisons fusoriales
secondaires (type II) sont uniquement sensibles à la longueur du muscle, étant
quasi-insensibles à la vitesse d’étirement. Les fibres II sont plus petites et leur
vitesse de conduction est également plus faible, comprise entre 20 et 60 m/s.
Les fibres Ia recueillant les influx engendrés dans les terminaisons primaires,
s’enroulent autour de la partie centrale du fuseau ; leur activité augmente dès
l’étirement du muscle qui déforme les fibres intrafusales. Les fibres Ia s’articulent
de façon monosynaptique avec les motoneurones alpha homonymes de la corne
ventrale de la moelle (23) tout en transmettant leurs informations aux centres
supérieurs. L’activation des FNM entraine ainsi une augmentation rapide de la
tension musculaire qui s’oppose à l’étirement par un réflexe appelé réflexe
d’étirement.
Le réflexe myotatique est un réflexe involontaire et stéréotypé, spinal qui permet
d’avoir une réponse plus rapide que s’il y avait conscientisation du mouvement du
muscle. C’est un réflexe dont le récepteur est le FNM, les afférences sont les
afférences de type IA et II et les efférences sont les motoneurones. C’est un
réflexe d’étirement, excitateur passant par le circuit des fibres Ia : contraction du
muscle suite à son propre allongement. Chez le chat décérébré, deux composantes
du réflexe d’étirement ont historiquement été observées : une phasique et une
tonique (24). La composante phasique, intense et de courte durée, est provoquée
par l’allongement dynamique (le réflexe tendineux en est l’exemple type) et
emprunte la voie monosynaptique (23). La composante tonique, plus faible mais
persistant plus longtemps, est liée à un allongement constant. Ce réflexe, pouvant
être considéré comme une boucle de rétroaction (ou feed-back) tendant à
maintenir constante la longueur du muscle, est un élément physiologique
potentiellement important dans le mouvement humain, maintenant le tonus de
posture et contribuant au mouvement lors de certaines tâches motrices.
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Deux images : Pour résumer, les différentes étapes de ce réflexe sont :
l’étirement du muscle, l’étirement du FNM, l’activation des fibres IA et II, le
contact monosynaptique des fibres IA avec les motoneurones du même muscle,
activation des motoneurones, potentiel d’action dans les fibres motoneuronales
alpha, contraction du muscle (25) Chap 15

Système gamma (γ) : Les motoneurones gamma sont situés à proximité des
motoneurones alpha dans la corne antérieure. Ils innervent les fibres
intrafusoriales. La boucle gamma intervient comme régulateur dans le réflexe
d’étirement. L’accroissement de leur activité fait augmenter la tension des fibres
intrafusales par l’accélération de la décharge provenant des terminaisons primaires
(26) et leur contraction augmente en effet la sensibilité des fibres Ia à l’étirement
du muscle.
Un grand nombre de faisceaux descendants et de voies afférentes périphériques
convergent sur les MNs γ et sont capables de modifier leur excitabilité. Au cours
des mouvements volontaires, les motoneurones alpha et gamma sont fréquemment
coactivés par les centres supérieurs pour empêcher que les fuseaux ne subissent
une « réduction d’étirement », en maintenant une décharge de base des
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terminaisons primaires au cours du mouvement (26). Ceci permet la réalisation
d’un mouvement sans heurt malgré les différentes perturbations qui peuvent s’y
opposer (21).
L’activité des motoneurones gamma n’est toutefois pas le seul facteur dont
dépend le gain du réflexe d’étirement. Il dépend aussi du niveau d’excitabilité des
motoneurones alpha, qui constituent le versant effecteur de cette boucle réflexe.
Interneurones Ia et Inhibition Disynaptique Réciproque Ia
Les interneurones inhibiteurs : L'étirement initial provoque simultanément la
contraction du muscle agoniste (par un arc réflexe monosynaptique), et le
relâchement du muscle antagoniste (par un arc réflexe polysynaptique) par
l’absence d’activation des MNs antagonistes associé à l’activation d'interneurones
inhibiteurs qui constitue un phénomène d’inhibition réciproque, phénomène
d’inhibition intramedullaire actif postulé par Charles Sherrington dès 1906 (27).
Les Interneurones inhibiteurs Ia reçoivent les signaux des fibres afférentes Ia à
partir des FNM des muscles agonistes et envoient leurs axones vers les
motoneurones alpha qui contrôlent le muscle antagoniste.
Un muscle est dit agoniste lorsqu’il se contracte pour effectuer un mouvement et il
est dit antagoniste lorsqu’il est relâche lors d’un mouvement. Par exemple, pour
effectuer une flexion dorsale de cheville, le muscle agoniste est le Tibial Antérieur
ou les fléchisseurs dorsaux et les muscles antagonistes sont les fléchisseurs
plantaires avec le Triceps Sural. Si le muscle agoniste et le muscle antagoniste se
contractent simultanément, on parlera alors de cocontraction. (28,28)

Le réflexe myotatique – Université Lille - Google
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Les fibres Ia ont donc des afférences excitatrices vers les motoneurones agonistes
et des afférences inhibitrices vers les motoneurones alpha des muscles
antagonistes (Figure ci-jointe). En neurophysiologie clinique, l’exploration de
cette boucle spinale qui est un arc réflexe monosynaptique se fait par la
stimulation électrique d’un nerf mixte avec un stimulus d’intensité croissante qui
active en particulier les fibres afférentes d’origine fusoriale (les fibres les plus
grosses). L’activation par cette stimulation électrique de l’arc réflexe
monosynaptique donne une réponse du muscle dite REFLEXE H (29). Pour une
stimulation plus intense, les fibres motrices du nerf sont directement activées :
Réponse M. La comparaison des réponses H et M renseigne sur le fonctionnement
de l’arc réflexe monosynaptique, de la boucle gamma et sur les mécanismes
centraux qui règlent l’excitabilité des neurones alpha.
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Figure d’après Pierrot-Deseilligny et Burke, 2005
Circuits de l’inhibition réciproque et récurrente. Les circuits correspondent à
deux muscles antagonistes, le soléaire (soleus) et le tibial antérieur. Le corps
cellulaires des MNα du soléaire (Sα) et du tibial antérieur (TAα) de même que
ceux des motoneurones gamma (γ) sont schématisés sous forme de pentagones
vides. Les interneurones inhibiteurs sont représentés sous forme de cercles
pleins. Les interneurones Ia inhibent à la fois les MNα antagonistes et les
interneurones Ia antagonistes. On note que les interneurones de Renshaw,
activés par les MNα du soléaire, ont, en dehors de leur action inhibitrice
récurrente, une action inhibitrice sur les interneurones Ia provenant de ce
muscle et donc facilitatrice des cocontractions de l’antagoniste. Enfin l’action
des fibres descendantes s’exerce sur l’ensemble des motoneurones et
interneurones
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Cellules de Renshaw et Inhibition Récurrente de Renshaw : Le rôle des
cellules de Renshaw est la régulation de la contraction, permettant la transmission
de faibles stimulations motoneuronales, tout en limitant une activité excessive des
motoneurones, pouvant entraîner des contractions convulsives. Le rôle qui leur est
attribué est de moduler le gain de toute activité motrice au niveau de la voie finale
commune (30).
Il existe d’autres organes régulateurs de la force musculaire (organes tendineux de
Golgi, fibres Ib : Thèse Maria Vinti).
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Chap.	
  2	
  :	
  La	
  parésie	
  spastique	
  

Gracies 2005 (Contracture en anglais est traduit par rétraction en français)

Une lésion du système nerveux central (SNC) impliquant un défaut dans la
commande centrale du mouvement aura des conséquences immédiates, aigue, et
subaiguë ou chronique sur la commande motrice (3).
La conséquence du syndrome de parésie spastique déformante est une diminution
de la force de mobilisation avec trois mécanismes physiopathologiques différents :
la parésie, la rétraction des tissus mous et l’hyperactivité musculaire avec la
cocontraction spastique.
Immédiatement, une lésion cérébrale entraine une parésie. Puis s’y ajoute
l’immobilisation du membre parétique et le défaut d’utilisation. L’hyperactivité
musculaire est chronologiquement la dernière conséquence de la déficience
motrice, due aux réarrangements plastiques progressifs supra spinaux et spinaux.
L’immobilisation liée à la parésie a des conséquences périphériques et centrales.
Du point de vue périphérique, l’immobilisation entraine une diminution des
mouvements autour d’une articulation. L’immobilisation des muscles humains,
indépendamment de toute maladie neuromusculaire, peut amener à une
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dysfonction de la transmission neuromusculaire, réversible. Du point de vue
central, l’immobilisation entraine une inutilisation du membre par manque de
commande centrale volontaire qui s’exerce sur ce membre.
1. Parésie	
  sensible	
  à	
  l’étirement	
  
Lors d’une lésion du SNC, la parésie débute très rapidement après la lésion. Il
y a un trouble dans la commande centrale au niveau de l’exécution du
mouvement. Il y a une préservation de la planification du mouvement (31). En
parallèle, une fatigabilité centrale importante s’installe(32,33). Devant
l’immobilisation, on assiste à une diminution des recrutements d’unités motrices
volontaires ou parésie. C’est un trouble dans l’exécution de la commande
motrice(28,34–37). Il y a une diminution du recrutement des motoneurones
agonistes lors du mouvement volontaire tandis que les muscles antagonistes se
raccourcissent et deviennent spastiques. Lorsqu’ils sont en situation étirée, ils
inhibent le recrutement des UM Agonistes, c’est la parésie sensible à l’étirement
(38). Cela entraine des changements dans les propriétés des motoneurones dans la
ME avec une diminution de fréquence de décharge et une augmentation de la
fatigabilité lors de mouvements volontaires. Il y a un processus de compensations
dans les centres supérieurs avec une adaptation des centres supérieurs aux lésions
(qui seront décrits dans le chapitre hyperactivité (HA) musculaire).
2. Rétraction	
  des	
  tissus	
  mous	
  
Dans la plupart des contextes d’hospitalisation de patients parétiques, certains
muscles sont laissés immobilisés en position courte. Les deux phénomènes
périphérique et central entraînent la même conséquence. Il y a réarrangement des
tissus mous qui entraine une rétraction. Lors d’une immobilisation, la
conformation musculaire change en quelques heures. Tout d’abord on assiste à
une atrophie musculaire avec une perte de volume musculaire (39,40). Si le
muscle est immobilisé en position courte, il y a alors une perte de sarcomères et
remodelage du tissu conjonctif (41,42) et accumulation de tissu adipeux (39).
Cette perte d’extensibilité musculaire est suivie d’une augmentation de la
sensibilité au réflexe d’étirement par une augmentation de la réponse des FNM à
l’étirement (43–45).
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Le processus de rétraction musculaire est rapide. En contexte d’hospitalisons, les
membres inférieurs sont souvent positionnés en extension et les membres
supérieurs avec l’épaule en rotation interne, le coude en flexion et pronation, les
poignets et doigts en flexion. La tension longitudinale dans les muscles laissés en
position courte est diminuée ce qui est le premier mécanisme de rétraction. En
phase aiguë, dès les 6 premières heures d’immobilisation (observé chez le rat), il y
a une diminution de synthèse protéique avec des changements transcriptionnels
(stress oxydatif) qui joue probablement un rôle dans l’atrophie musculaire initiale.
Puis il y a une perte de 30% du poids musculaire en 14J (46)(Booth, 1979). En 24h,
il y a un raccourcissement de la fibre musculaire de 60% (47,48) (observé par
McLachan chez la souris). Puis toujours en aigu, il y a une diminution de la
surface de section de fibres I du soléaire mais pas des fibres II (49). A J2
d’immobilisation, il y a une réduction de l’extensibilité passive du muscle, une
accumulation de tissu conjonctif moins extensible et de tissus adipeux ; une
augmentation de la force s’opposant à un allongement passif, due à
l’augmentation du quotient collagène sur tissus mous. Enfin il y a l’augmentation
de la réponse au FNM à l’étirement (43,45). Chez l’être humain, les adaptations
des caractéristiques contractiles des muscles affectés sont aussi ceux retrouvés
chez des patients avec immobilisation et SNC intact.
Il y a ultérieurement une rétraction au niveau des articulations. Sur le plan
histologique et biochimique, on assiste à des proliférations de tissus conjonctifs
avec des fibroblastes dans l’espace articulaire, atrophie cartilagineuse, adhésions
entre les plis synoviaux, etc…
Il existe une absence de définition consensuelle de la rétraction (dite contracture
chez les anglosaxons) ce qui explique que la sous-estimation fréquente de ce
trouble (50).

3. Hyperactivité	
  (HA)	
  musculaire	
  	
  

Le raccourcissement du muscle pourra être également lié à l’hyperactivité
musculaire soutenue, ce qui a été montré depuis les années 1920 par les
Professeurs Ranson et Dixon (myostatic contracture) (51).
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Suite à la lésion du SNC, il y a une cascade d’évènements après la survenue de la
parésie puis la rétraction des tissus mous. Dans les étapes subaiguës puis
chronique de la parésie spastique, il y a émergence d’une hypersensibilité à
l’étirement (spastique) : hyperactivité musculaire. C’est le branchement de fibres
descendantes sur des motoneurones antagonistes: on peut le décrire comme un
mauvais aiguillage. C’est un état d’hyperexcitabilité motoneuronal même si cet
état d’hyperexcitabilité, vu chez l‘animal, n’a pas encore été directement
démontré chez l’homme (52). Cette hyperactivité musculaire se décline en
plusieurs composantes : la spasticité, déclenchée par l’étirement phasique du
muscle, la dystonie spastique (Denny-Brown, 1966), « déclenchée » par le repos,
diminuée par l’étirement tonique du muscle, et la cocontraction spastique
(52) déclenché par la commande volontaire. Toutes aggravent les rétractions.

Lors de lésions centrales, une véritable réorganisation intraspinale se met en place.
Une des réorganisations entraîne, notamment les voies cérébrales descendantes du
tronc cérébral, à être actives au repos entraînant l’activité musculaire dystonique
ou dystonie spastique. En parallèle, de nouvelles voies anormales conduisent à des
réflexes exagérés ou hyperactivité musculaire globale. Dans les muscles enraidis,
nous assistons à une augmentation de la stimulation sensible à l’étirement des
FNM. Le recrutement des motoneurones alpha est augmenté involontairement.
Des contractions permanentes toniques ont été retrouvées par Denny Brown et
Romberg (12) après désaffération de membres inférieurs chez des animaux
décérébrés.
Tout d’abord la spasticité (Erb, 1877) a été décrite par Tardieu (53) : « Il nous a
paru que le degré de spasticité pouvait être mesuré par la vitesse nécessaire pour
obtenir le degré myotatique ». Tardieu a effectué un travail de quantification de
l’évolution de la torque de résistance du muscle en fonction de la vitesse de
l’étirement imposé chez des sujets normaux et spastiques (53). Lance (1980) a
proposé une définition malheureusement à la fois complexe et incorrecte :
« spasticity = Motor disorder characterized by a velocity-dependent increase in
tonic stretch reflexes (« Muscle tone ») with exaggerated tendon jerks, resulting
from hyperexcitability of the strech reflex, as one component of the upper motor
neuron syndrome » où la spasticité est une exagération du reflexe d’étirement,
dépendante de la vitesse de l’étirement : en fait chez les patients spastiques
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l’exagération des réflexes est inversement proportionnelle à la vitesse c'est-à-dire
que plus l’étirement est lent, plus la différence est grande entre réflexe spastique
et réflexe normal (Thilmann, 1991, 1992). C’est en tous cas cette composante
spastique qui est évaluée de façon prépondérante lors de nos consultations
médicales. Cependant, la spasticité en temps que telle n’est pas ce qui gêne le plus
le patient dans son quotidien car elle est une hyperréflexie déclenchée en
condition de repos. Son impact sur le mouvement volontaire est donc discuté (54–
56).
Les deux autres formes d’HA musculaire conduisent à une limitation d’activité
importante. La cocontraction antagoniste ou HA musculaire qui apparaît lors de
l’effort de l’agoniste est une activation anormale de l’antagoniste lors du
mouvement volontaire. Il altère ainsi le mouvement. Il est non quantifiable
quantitativement mais seulement qualitativement. C’est une anomalie de la
commande descendante (52,57,58) qui peut être aggravée par des réactions
périphériques réflexes anormales comme le degré d’étirement tonique des muscles
affectés. Elle est due à une mauvaise réinnervation avec créations de nouveaux
réseaux neuronaux suite à la lésion. Dans la classification utilisée couramment en
neurologie, nous sur-estimons souvent la parésie de l’agoniste à cause de cette
cocontraction spastique qui peut faire croire à tort à une parésie très importante
alors que le mouvement est surtout gêné par l’activation de l’antagoniste (38,
Thèse Maria Vinti - Marjolaine Baude).

Il y a enfin la dystonie spastique qui est une contraction musculaire permanente
au repos du patient. Elle altère la posture. Elle est non quantifiable
quantitativement mais seulement qualitativement et change d’un examen à l’autre,
puisqu’étant fluctuante (38, 59,60).
Le degré de spasticité est le seul à être quantifiable chez un patient, et pourrait être
un bon index d’affaiblissement d’un muscle hyperactif après le traitement, un bon
index de suivi. Dans les services de MPR, est souvent utilisée l’échelle
d’Ashworth modifiée, échelle ordinale, pour estimer cette spasticité. C’est une
échelle mise au point initialement pour évaluer l’effet d’un traitement antispastique chez des patients atteints de SEP
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Tableau : Échelle d’Ashworth modifiée. (Modified Ashworth scale) (61,62)
0

Tonus musculaire normal.
Augmentation discrète du tonus musculaire se manifestant par

1

un ressaut suivi d’un relâchement ou par une résistance minime
en fin de mouvement.
Augmentation discrète du tonus musculaire se manifestant par

1+

un ressaut suivi d’une résistance minime perçue sur moins de la
moitié de l’amplitude articulaire.
Augmentation plus marquée du tonus musculaire touchant la

2

majeure partie de l’amplitude articulaire, l’articulation pouvant
être mobilisée facilement.

3

4

Augmentation importante du tonus musculaire rendant la
mobilisation passive difficile.
L’articulation concernée est fixée en flexion ou extension,
abduction ou adduction.

31

Avant Ashworth pourtant, Tardieu avait établi une méthode clinique de
caractérisation de la spasticité stricto sensu. C’est une méthode basée sur des
principes essentiels comme la mobilisation passive sur un muscle vraiment
relâché, le maintien à un niveau constant de la position des muscles proximaux, la
prise en compte de l’angle articulaire auquel survient une résistance arrêtant le
mouvement. La cotation est toujours effectuée à la même heure du jour.
Un élève de Tardieu Held, avec Pierrot-Deseilligny, a tenté en 1969 de former une
échelle à partir de la méthode de Tardieu ; l’échelle élaborée consistait à évaluer
la spasticité par 12 cotations pour chaque muscle (3 vitesses d’étirement avec 6
cotations - 2 par vitesse - par muscle en position assise et 6 en position couchée ;
Held et Pierrot-Deseilligny, 1969).
Le Professeur Gracies a créé à la fin des années 1990 une échelle simplifiée qu’il
a appelée Echelle de Tardieu (63), en n’utilisant que deux vitesses d’étirement :
l’une très lente, V1 qui minimise le reflexe myotatique et l’autre aussi rapide que
possible, V3. Chaque muscle est alors caractérisé par deux cotations seulement:
l’angle de spasticité qui correspond à la différence entre l’angle d’arrêt obtenu lors
d’un étirement à vitesse lente V1 et l’angle de ressaut obtenu lors d’un étirement à
vitesse rapide V3 ; l’autre est le grade de spasticité qui décrit le type de réaction
musculaire (Y : de 0 à 4) (Thèse Baude M., 2015 (63,64) ). Le degré de spasticité,
index d’activité de l’arc réflexe myotatique, reflète la sensibilité des récepteurs à
l’étirement et le niveau d’excitabilité motoneuronale.
D’autres types d’hyperactivité musculaire sont aussi retrouvés comme les
syncinésies et autres mouvements anormaux.
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Chap.	
  3	
  :	
  Marche	
  et	
  Fatigabilité	
  
1. La	
  marche	
  chez	
  le	
  patient	
  avec	
  hémiparésie	
  :	
  	
  
Les patients présentant une lésion du système nerveux central à l’origine d’un
syndrome de parésie spastique présentent des anomalies de la marche. Ce sont des
anomalies cinématiques, spatio-temporelles (34,65–67). On observe une réduction
de la vitesse de marche, une diminution de la longueur des pas, une augmentation
du temps d’appui, une augmentation de consommation d’énergie (66,68). La
phase oscillante est particulièrement difficile, avec des anomalies impliquant
fréquemment une insuffisance de flexion active de hanche, de flexion passive de
genou et de flexion dorsale active de cheville (69,70), une diminution du pic de
flexion de hanche, une diminution du pic de flexion de genou, une diminution de
l’extension du genou au contact du talon au sol et une diminution ou absence de la
flexion dorsale de la cheville (71). Ces limitations de mouvements pendant la
phase oscillante et la phase d’appui sont le fait principalement des résistances
passives et actives des antagonistes à leur allongement, associées à la parésie des
agonistes (28,72).
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Phases du cycle de marche (d’après Perry, 1992)

Dans l’examen clinique réalisé lors d’une consultation, un test de marche de 10 m
ou de 2 minutes d’endurance est réalisé. Ce sont des tests ayant une validité
reconnue dans la parésie spastique.
La vitesse de marche est corrélée avec les facteurs cinématiques de la marche chez
les patients avec une hémiparésie (68). Cependant, la vitesse de marche sur une
courte distance peut surestimer la vitesse parcourue sur 6 minutes chez les patients
marchant lentement (73,74) même si sur 10 m elle a une bonne validité comparée
à la marche environnementale (75–77). La qualité de marche, en revanche, est
difficile à quantifier et pour ce faire, le patient peut être évalué en laboratoire
d’analyse du mouvement (analyse cinématique).
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Activité des muscles pendant la marche – Certificat d’Anatomie – Université de Nantes
C. Dumont, 2002
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2. Fatigabilité	
  -‐	
  Les	
  profils	
  à	
  la	
  marche	
  	
  
La fatigabilité est un phénomène d’origine centrale ou périphérique avec un
changement de conformation musculaire (32,58,78,79).
Peu d’études se sont penché sur la fatigue après AVC (80,81). Une définition est
donnée par Riley (32) et Semmler (82) de la fatigue neuromusculaire comme étant
une diminution de la capacité du système neuromusculaire à produire le maximum
de force lors d’une activité musculaire soutenue.
Dans le cas particulier du syndrome de parésie spastique, elle est associée à une
augmentation graduelle de la cocontraction de l’antagoniste (33), à des
changements dans les propriétés des motoneurones dans la ME avec une
augmentation de la fatigabilité lors de mouvements volontaires (58).
La diminution de la force de l’agoniste avec l’étirement antagoniste n’est pas
seulement dû à la cocontraction de l’antagoniste des fléchisseurs plantaires
(71,83)( Levin et al 2000 ; Knutsson and Martensson, 1980) mais aussi à une

diminution de recrutement du motoneurone de l’agoniste (33,84,85).
Alors qu’on a démontré une perception d’effort anormalement augmentée chez les
sujets ayant une hémiparésie (86) ainsi que dans d’autres affections d’origine
centrale (87), l'impact de l'hyperactivité musculaire sur la perception de l'effort est
longtemps resté inexploré.
Les résultats récents rapportés par Maria Vinti (85) montrent l'impact potentiel de
la cocontraction spastique sur la faiblesse motrice, en particulier lorsque le muscle
cocontractant est en étirement (28,52,84,88,89). Cette équipe a ensuite exploré
(33) le rôle de la cocontraction antagoniste dans la perception de l'effort en
présence d’une hémiparésie. Elle a montré que les cocontractions spastiques
limitaient les mouvements actifs et participaient à la perception de faiblesse ou de
fatigue dans l’hémiparésie.
Par ailleurs, des études ont montré une altération de la relation EMG-Force dans
la parésie spastique (37,58,90,91). La plupart d’entre elles montrent une réduction
des signaux EMG intégrés, associée à la perte de force musculaire du coté
parétique par rapport au côté non parétique ou aux sujets sains (71). Cela
contribue à la difficulté du muscle à générer les niveaux de tension nécessaires
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pour créer force (92,93) ou mouvement volontaire (94). Dans la parésie spastique,
quelques études dynamométriques seulement ont examiné la force motrice dans
diverses configurations articulaires lors d'efforts au niveau du membre supérieur
(95) et du membre inférieur (52,88). Plusieurs de ces observations
dynamométriques ont rapporté une augmentation de la faiblesse du muscle
agoniste autour de l'articulation pendant l’étirement du muscle antagoniste
(28,85,89,95,96).
Une explication partielle a été donnée pour expliquer la faiblesse du muscle
agoniste autour de l’articulation pendant l’étirement du muscle antagoniste. Les
travaux de la thèse de Maria Vinti ont démontré une diminution de l'EMG
agoniste avec l’étirement de l’antagoniste. Ce phénomène de parésie accrue
semble particulièrement affecter le moins rétracté des deux muscles autour d'une
articulation lorsque le plus rétracté est étiré, un phénomène qui a été défini comme
parésie sensible à l’étirement (28,38).
Une fatigabilité à la marche a été observée (exagérée par rapport aux sujets sains)
coexistant avec une fatigabilité (exagérée par rapport aux sujets sains, si on la
mesure par le taux de perte progressive d’amplitude des mouvements) lors de
mouvements alternatifs rapides répétés d’amplitude maximale de flexion de
hanche, genou fléchi.
Chez les patients atteint de parésie spastique, trois profils ont été décrits par le
Professeur Jean Michel Gracies (97), en fonction des cocontractions
prédominantes et de la fatigabilité : les patients en profil antérieur, les patients en
profil postérieur et les patients en profil mixte.
Le profil antérieur correspond à une hyperactivité du Quadriceps (Q) prédominant
par rapport à celle des extenseurs de hanche (Ischio-Jambiers (IJ) et Grand Fessier
(GD)) avec comme conséquence une résistance à la flexion du genou supérieure à
la résistance à la flexion de hanche durant la phase oscillante lors de la marche. Ce
profil est caractérisé par une longueur de pas relativement préservée mais une
vitesse lente à la marche par ralentissement de cadence (lenteur de phase
oscillante du pas parétique), une perte d’extension de hanche à la phase d’appui
(hyperactivité du droit antérieur) et une réextension de genou préservée à la phase
oscillante. Les profils antérieurs sont plutôt retrouvés après une lésion centrale
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ischémique.
Le profil postérieur correspond à une hyperactivité prédominante des extenseurs
de hanche : GF + IJ prédominante sur l’hyperactivité du Q. Il y a une réduction de
la longueur du pas du côté du membre parétique, une cadence préservée, une
insuffisance de ré-extension de genou à la phase oscillante. Les profils postérieurs
sont plutôt observés après des lésions médullaires ou des parésies infantiles.
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Chap.	
  4	
  :	
  Traitements	
  
	
  
1. Médicamenteux	
  :	
  	
  

Jusqu’à un passé récent, des dépresseurs synaptiques systémiques, appelés
antispastiques ont été des choix de première intention pour « lutter contre
la spasticité ». Etaient utilisés baclofène, benzodiazépines, dantrolène, tizanidine,
gabapentine… (52,98,99). Il existait peu d’études contre placebo pour chacun de
ces traitements et encore moins d’études à long terme (52,99). Leur objectif était
de diminuer le réflexe d’étirement cependant, il n’y avait pas d’amélioration
ultérieure à la fonction motrice (52). Le baclofène a été un traitement courant
utilisé à visée « antispastique ». C’est un GABAergique, inhibiteur de la
transmission nerveuse (10,100,101) antispastique car inhibe les reflexes de
transmission vers la ME. Il n’a pas été démontré d’amélioration sur la fonction
(10,102) Sur cette étude baclofène vs placebo, il n’a pas été montré de différence
significative sur Echelle de Barthel, marche, transferts, utilisation du Membre
spastique. La Tizanidine est un agoniste des récepteurs alpha2-adrenegique
(10,103). Son effet est équivalent à celui du baclofène et du diazepam sur le tonus
musculaire, la fréquence des spasmes, des cloni mais il n’a pas été démontré
d’effets sur la fonction (10). Les benzodiazépines les plus fréquemment utilisées
étaient le clonazepam et le diazepam, ils agissent sur la transmission
GABAergique (101,104–106). Le dantrolène agit directement sur les muscles
39

striés en inhibant la contraction musculaire : il inhibe la libération de calcium
venant des réticulum sarcoplasmique (10,101,107,108). C’est une molécule
rarement utilisée en pratique clinique parce qu’il y a peu d’évidence de son
efficacité notamment sur la fonction (107) et il y a des effets secondaires (101).

2. Traitements	
  focaux	
  :	
  	
  

La Toxine Botulinique est aujourd’hui le traitement focal de première intention
(109). La toxine de type A est la plus utilisée en pratique clinique (110). Les
études cliniques testant la toxine botulique dans la parésie spastique se basent sur
l’étude des résistances au mouvement passif souvent par l’examen clinique (i.e le
tonus musculaire, (63,109) aussi bien au membre supérieur (111,112) qu’inférieur
(113), souvent sans aborder la quantification de l’activité antagoniste pendant
l'effort moteur ni d'éventuelles modifications de la fonction active volontaire.
L’objectif doit être bien défini avant l’intervention. C’est un traitement dont la
dose à administrer est à moduler en fonction du résultat à obtenir (64,109). En
revanche l’effet sur la fonction active est augmentée si elle est associée à une prise
en charge rééducative : des étirements intensifs (99,112,114) et des stimulations
électriques (113). De plus il y a eu peu d’études portant sur la quantification de
l’impact de la toxine botulique sur la cocontraction spastique (64). Les premières
études ont rapporté une diminution de la cocontraction spastique aussi bien sur le
muscle injecté que sur l’antagoniste non injecté (64).
Par rapport aux traitements systémiques, la toxine n’affaiblit pas tous les muscles
ou seulement dans de très rares cas. Par rapport aux autres traitements focaux,
comme les blocs musculaires ou nerveux à l’alcool ou au phénol, l’effet est
réversible et il n’y a pas de risque d’atteintes de la sensibilité (112).
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Les injections locales d’alcool et de phénol sont une alternative aux traitements
focaux (115). Ils réalisent une neurolyse chimique irréversible. Ils ne représentent
pas le traitement local de première intention sauf dans certains cas d’hyperactivité
musculaire particulièrement diffuse et gênante. Ils peuvent parfois être utilisés en
complément d’un autre traitement local (toxine botulique). C’est une
thérapeutique moins chère que la Toxine Botulique et il n’y a pas de productions
d’Anticorps dirigés contre eux (3).

3. Programmes	
  augmentant	
  l’efficacité	
  des	
  traitements	
  focaux	
  :	
  	
  

Ce sont deux traitements qui influent directement sur la plasticité cérébrale
(60,75) avec la possibilité de mise en place de Contrat d’Auto Rééducation
Guidée.

a.	
  Les	
  étirements	
  	
  

Un programme d’étirement musculaire est une lutte contre le désordre musculaire
lors de la PSD. L'allongement physique - ou la ré-augmentation de l'extensibilité du muscle cocontractant, par des programmes agressifs d’étirement quotidiens
prolongés, peut diminuer le facteur d'aggravation qui est la mise en jeu des
récepteurs à l'étirement du muscle. Un ré-allongement du muscle hyperactif
viendrait en effet réduire la sensibilité des fuseaux neuromusculaires à l’étirement
en diminuant leur capacité à aggraver une cocontraction antagoniste exagérée
(28,38).
Ada (60) a montré l’importance d’un étirement en position maximale de
l’articulation avec un étirement maximal des muscles rétractés. L’étirement doit se
réaliser à la phase la plus précoce possible de l’immobilisation. La charge et la
durée sont deux paramètres critiques pour lutter contre la rétraction (116).
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Depuis les travaux de Tardieu et de ses collaborateurs (51), on sait en effet qu’un
muscle immobilisé voit ses sarcomères se multiplier en série s’il se trouve dans
une position d’allongement. Le travail musculaire en amplitude (c’est-à-dire le fait
de solliciter le muscle en prenant garde de lui permettre de s’allonger
complètement) est donc susceptible d’augmenter le nombre de sarcomères en
série, même si rien n’est encore prouvé dans ce domaine chez les patients avec
une parésie.
En 2015, dans l’étude de M. Vinti (33), chez le sujet hémiparétique, la mise en
position étirée (en aigu) de l’antagoniste et la cocontraction spastique augmentent
la perception de l'effort chez les sujets hémiparétiques, sachant que la
cocontraction spastique est elle-même aggravée par l’étirement antagoniste.
L'influence majeure de l’étirement de l’antagoniste dans la parésie spastique, qui
diminue la commande motoneuronale sur l’agoniste et augmente la perception des
efforts et la cocontraction spastique, peut fournir une incitation supplémentaire
pour les cliniciens à la pratique de l’allongement des muscles les plus raccourcis
autour d'une articulation. Des effets fonctionnels des étirements ont été rapportés
par exemple pour la marche (Pradines, thèse de sciences en cours, Pradines et al
Ann Phys Med Rehabil 2015).

b.	
  Les	
  efforts	
  alternatifs	
  d’amplitude	
  maximale	
  

La littérature récente insiste sur la nécessité d’un travail actif important pour une
récupération optimale d’une parésie après un AVC (117,118). Un entrainement
avec des efforts alternatifs maximaux va lutter contre le désordre neurologique de
la PSD. Il va y avoir la mise en pace d’apprentissages de nouvelles capacités
motrices par la plasticité cérébrale dans les circuits moteurs intacts après une
lésion cérébrale acquise dans les aires sensori-motrices (119,120).
L’entraînement en mouvements alternatifs rapides, de façon consciente ou
pouvant être aidé par un robot de rééducation, réduit les cocontractions
antagonistes autour de l'articulation entraînée(8,121–123). Le processus serait une
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amélioration progressive du ciblage de la commande descendante (8,121–123).
L’intensivité de l’entraînement va jouer sur la plasticité par comportement (124).
Cette sollicitation de la plasticité cérébrale va permettre de traiter le trouble de la
commande motrice centrale qui inclut la parésie sensible à l’étirement sur les
agonistes et les cocontractions spastiques sur les antagonistes en s’opposant au
cercle vicieux parésie-sous utilisation – parésie (28).
Maier (44) a démontré l’importance de l’entrainement pour recouvrir la fonction
sensitive et locomotrice après lésion de la moelle épinière chez l’animal (125) et
chez l’homme (90).
Les voies neuronales motrices descendantes sont capables de réorganisation
intraspinale après la lésion dans de multiples directions. Il y a donc la nécessité
de repères pour guider la réinnervation (notamment des guides produits par la
moelle épinière) (126).
Giger (127) décrit les différentes manières de repousses neuronales possibles
après lésion d’un neurone. Après une section axonale, il y a une régénération à
partir de l’extrémité de l’axone lésé avec rétablissement de continuité jusqu’à la
cible du neurone ; ou des liaisons qui se font vers les neurones voisins (ce sont des
croissances à plus courte distance) ; ou, des liaisons qui se créent des neurones
épargnés vers les neurones qui étaient les cibles de la région lésée.
Chez les patients avec lésions spinales : la réinnervation se fait par repousse
axonale à courte distance et formation de nouvelles synapses par contact avec des
neurones qui contournent la lésion. Cette repousse peut être augmentée en
diminuant les signaux inhibiteurs de la croissance dans l’environnement suite à
une lésion. Ces traitements sont complétés par l’entrainement rééducatifs par des
taches spécifiques.
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c.	
  	
  Les	
  courants	
  électriques	
  dirigés	
  vers	
  l’agoniste	
  

La répétition itérative d’une stimulation électrique fonctionnelle de l'agoniste
semblerait produire, outre une diminution de la spasticité, une réduction
immédiate de la cocontraction de l'antagoniste, concomitante à une augmentation
de la flexion dorsale de cheville lors de la marche (128).
	
  
	
  
d.	
  Le	
  Contrat	
  d’Autorééducation	
  Guidée	
  (CAG)	
  

Dans le système de soin actuel, on assiste à des prises en charges en kinésithérapie
quantitativement insuffisante avec une chronicisation des déficits. Les CAG
(Gracies, 2013) sont mis en place notamment dans ces cas de chronicisation de la
prise en charge kinésithérapique avec une insuffisance quantitative du travail de
rééducation. Les deux techniques utilisées sont les étirements ciblés avec des
postures plus ou moins prolongées et répétées et des mouvements alternatifs
rapides d’amplitude maximale non aidés.
Un réel contrat est passé entre le patient et le thérapeute qui devient un « coach »
en revoyant régulièrement et en réajustant les objectifs. Les termes du contrat
incluent pour le patient la pratique active des exercices prescrits dans les pages
sélectionnées et la conservation d’un manuscrit quotidien des résultats de ce
programme journalier (129).
Cette thérapie responsabilise le patient, en le valorisant et en le rendant acteur de
sa rééducation. De plus la société étant de plus en plus tournée vers l’efficacité et
la rentabilité, des économies seraient éventuellement envisageables en diminuant
les temps cumulés de prises en charge de rééducation tout en rendant les quelques
séances nécessaires vraiment efficaces dans les pathologies chroniques.
Des études contrôlées sur le long terme sont en cours pour essayer de prouver
l’efficacité de cette thérapie potentiellement révolutionnaire et surtout le bénéfice
fonctionnel au long terme.
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Seconde	
  partie	
  :	
  Etude	
  de	
  profils	
  de	
  difficulté	
  
de	
  flexion	
  de	
  hanche	
  dans	
  la	
  parésie	
  spastique	
  
	
  
	
  

Chap	
  1.	
  Justification	
  de	
  cette	
  étude	
  	
  
La majorité des patients ayant présenté une lésion du système nerveux central à
l’origine d’une parésie spastique présente de multiples anomalies de la marche,
portant sur la vitesse, la cinématique, la consommation d’énergie ou l’aisance
(67,130). La phase oscillante est particulièrement difficile, avec des anomalies
impliquant une insuffisance de flexion active de hanche, de flexion passive de
genou et de flexion dorsale active de cheville (70).
Dans la parésie spastique acquise à l’âge adulte, ces limitations de mouvements
pendant la phase oscillante et la phase d’appui sont le fait principalement des
résistances passives et actives des antagonistes à leur allongement, associées à la
parésie des agonistes (38,72).
Il a été observé chez ces patients, une fatigabilité - exagérée par rapport aux sujets
sains - à la marche (130–133) et nous faisons l’hypothèse qu’elle coexiste avec
une fatigabilité excessive lors de mouvements alternatifs rapides répétés
d’amplitude maximale de flexion de hanche, genou fléchi, que l’on peut mesurer
par le taux de perte progressive d’amplitude des mouvements (97).
Dans cette étude, nous nous intéressons particulièrement à trois muscles : le
muscle droit antérieur (DA), le muscle grand fessier (GF) et les muscles ischiojambiers (IJ). Le DA, ou droit antérieur ou droit fémoral ou rectus femoris
appartient au muscle quadriceps, à la face antérieure de la cuisse. C’est le seul
chef du quadriceps qui soit biarticulaire. Lors de la mise en charge, le DA contrôle
la flexion du genou. A la fin de la phase oscillante il permet la ré-extension du
genou pour préparer à l’appui (Dumont, 2002). Le GF ou grand glutéal ou gluteus
maximus, est un puissant muscle de la fesse, superficiel, monoarticulaire. Il est
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extenseur de la cuisse, stabilisateur vertical, mais aussi partiellement rotateur
externe et abducteur de la cuisse. Les IJ sont constitués de 3 chefs : le semi
membraneux, semi-tendineux, biceps fémoral. Ils permettent l’extension de la
hanche et la flexion du genou.
Lorsque le muscle DA est rétracté ou cocontractant, il gêne la flexion passive du
genou qui normalement accompagne et facilite la première partie de la phase
oscillante du pas et gêne l’extension passive de hanche qui termine normalement
la phase d’appui. Le muscle GF rétracté ou cocontractant gène le passage du pas
en gênant le début de flexion de hanche. Les muscles IJ, s’ils sont hyperactifs ou
raccourcis, gênent aussi les mouvements de flexion de hanche débutant
normalement la phase oscillante ou passage du pas et empêchent l’extension du
genou au milieu de la phase d’appui (propulsion verticale du corps) et sa
réextension à la fin de la phase oscillante : le genou reste alors trop fléchi (129).
La question posée ici est celle du mécanisme de la fatigabilité à la marche. Chez
les patients en profil « antérieur » (97) est-elle due d’abord à une cocontraction
croissante du droit antérieur, qui serait responsable d’une perte progressive de
flexion de genou qui préexisterait à la perte d’amplitude de flexion de hanche ?
Chez le patients en profil « postérieur », est-elle due à une fatigabilité primitive du
mouvement de flexion de hanche - par cocontraction croissante des extenseurs de
hanche : grand fessier (GF) ou ischio-jambiers (IJ) qui se caractériserait par la
perte initiale des amplitudes de flexion de hanche qui préexisterait à la perte
d’amplitude de flexion de genou (FG), voire concomitante à une stabilisation ou
une augmentation d’amplitude de FG (si cocontraction croissante des IJ) ?
Résoudre cette problématique permettrait de cibler en consultation les muscles à
traiter pour améliorer la marche des patients atteints de parésie spastique.

	
  
46

Chap	
  2.	
  	
  Matériel	
  et	
  Méthode	
  	
  
	
  
1. Sujets	
  	
  
Un accord du Comité de Protection des Personnes Ile-de-France X a été reçu pour
réaliser l’étude. Nous avons inclus une cohorte de 18 patients avec une
hémiparésie spastique liée à un accident vasculaire cérébral (à l’âge adulte),
depuis au moins 3 mois, sans injection de toxine botulique dans les 2 mois
précédant le jour de l’évaluation.

Critères d’inclusion : patients adultes porteurs d’un Accident Vasculaire
Cérébral acquis à l’âge adulte, causant une hémiparésie, recrutés au-delà de 3
mois après l’apparition des troubles. Il ne faut pas qu’ils aient bénéficié
d’injection de toxine botulique dans les deux mois précédant le début du
programme. Les patients devaient accepter de participer à l’étude librement et être
en capacité cognitive suffisante pour la signature du consentement et la
participation au programme de l’étude d’après l’avis du médecin investigateur.

Les critères d’exclusion sont FHmax < 60° (voir définitions ci-dessous), une
déficience cognitive ou trouble concomitant limitant la communication ou la
participation à l’étude d’après l’avis du médecin investigateur. Les patients ne
doivent pas non plus avoir d’infection, d’inflammation ou de syndrome
douloureux dans le membre inférieur parétique.

Définitions des paramètres de l’étude :
Sur une série 30 secondes de mouvements alternatifs de flexion de hanche, on a
défini la Flexion de Hanche maximale (FHmax) à T0 (début de la série) et la
Flexion de genou à la Flexion de hanche maximale (FGFHmax) à T0 par l’amplitude
maximale du premier mouvement de flexion de hanche de la série et celle
concomitante de la flexion de genou associée. On définira comme FHmax30 et
FGFHmax30 les amplitudes maximales du dernier mouvement de flexion de hanche
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de la série et celle concomitante du dernier mouvement de flexion de genou
associée donc à T30 c’est-à-dire à 30 secondes.

Nous avons également inclus une cohorte de 18 sujets sains, appariés aux patients
sur l’âge, qui avaient la même consigne d’effectuer des flexions de hanche genou
fléchi, répétées, d’amplitude maximale, du membre inférieur dominant. Ils
devaient réaliser 3 séries de 30 secondes séparées de 5 min de pause entre chaque
série (Tableau 1).

2. Méthode	
  	
  

Il s’agissait d’une étude prospective, descriptive, monocentrique qui s’est déroulée
dans le Centre Hospitalier Henri Mondor - Albert Chenevier, dans le service de
Rééducation Neurolocomotrice.

La procédure est décrite. Chaque patient a pris connaissance de la fiche
d’information délivrée par l’investigateur et a signé un consentement de façon
libre et éclairée. Nous avons demandé au patient de pratiquer, 3 séries de
mouvements alternatifs rapides d’amplitude maximale, de flexions actives de
hanche, genou fléchi, pendant 30 secondes. Une période de repos de 5 minutes a
été ménagée entre deux séries consécutives. Chaque série de mouvements était
filmée pour être analysée ultérieurement grâce à un logiciel de mesure des angles :
Angle Meter TM.
Pour traiter les films nous avons réalisé une capture d’écran toutes les 5 secondes
au moment du mouvement de flexion maximale de hanche. (Cf Image 1). Ainsi
avons-nous obtenu à chaque capture d’image 2 mesures de flexions (hanche et
genou) qui ont été transcrites dans un tableau Excel : FH et FG à 0, 5, 10, 15, 20,
25 et 30 sec.
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Sur chaque patient ont été collés des repères (bandes collantes blanche sur noir)
pour ensuite faciliter l’interprétation des résultats. Pour obtenir la mesure des
angles de flexion de hanche, nous mettons le point représentant le sommet de
l’angle au niveau de la tête du grand trochanter ; et, les flèches de mesure d’angles
(Cf image 1) l’une de façon verticale, vers l’acromion, l’autre le long du fémur
vers la face externe du genou. Le logiciel nous donne à ce moment le chiffre de
l’angle. Nous soustrayons ce chiffre à 180 pour obtenir l’angle de flexion de
hanche.
Pour obtenir l’angle de flexion de genou, le point représentant le sommet de
l’angle est positionné à la face externe du genou, les deux droites sont l’une le
long du fémur, vers le grand trochanter, l’autre vers la malléole externe. Les
flèches suivent les bandes collées sur la face latérale de la jambe. Le chiffre donné
par le logiciel est cette fois-ci l’angle de flexion de genou.
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Image 1 : Utilisation du logiciel Angle Meter ™ (Utilisable sur téléphone
portable). Chaque image capturée permettait d’obtenir l’angle maximal de
Flexion de Hanche (FHmax) et l’angle de flexion de genou à FHmax : FGFHmax

Chez ces patients dont la FHmax initiale debout genou fléchi était supérieure à 60°,
nous avions définis trois profils de difficulté de flexion de hanche (97), Image 2) et
donc classé les sujets en trois groupes selon la flexion de genou concomitante à la
flexion de hanche maximale initiale :
- Profil « antérieur » : FGFHmax≤95% FHmax
- Profil « postérieur » : FGFHmax ≥105% FHmax.
- Profil « mixte » : 95% FHmax <FGFHmax<105%FHmax.
Nous avons ensuite défini des profils de fatigabilité (PF).
- Les PF antérieurs ont une perte de 10% de FG précédant la perte de 10% de FH ;
- Les PF postérieurs ont une perte de 10% de FH précédant la perte de 10% de FG
- Les PF mixtes ont une perte de 10% FG et FH en même temps (détectés sur la
même capture d’image).
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Images 2 : Exemples d’arrêts sur image de trois sujets en flexion de hanche
maximale : un sujet sain, un sujet en profil « antérieur » et un sujet en profil
« postérieur ».
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3. Les	
  critères	
  d’évaluation	
  	
  
Nous avons étudié la prévalence des différents profils initiaux et des différents
profils de fatigabilité dans notre population.
Nous avons testé la reproductibilité intra-sujet d’un profil T0 S1 (1ère série) au
cours des deux autres séries d’effort, les coefficients Kappa puis aussi la
reproductibilité intra-sujet entre le profil T0 S1 (1ère série) et le profil T30 par les
coefficients Kappa.
Nous avons ensuite établi une courbe moyenne de l’évolution des FHmax et
FGFHmax dans les 4 catégories de patients (les patients sains, les patients de profil
« antérieur » à T0, les patients de profil « mixte » à T0 et les patients de profil
« postérieur » à T0).
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4. Les	
  hypothèses	
  	
  	
  

Les profils de difficulté initiale (PT0) antérieurs ont également un profil de
fatigabilité antérieur, c'est-à-dire qu’ils vont voir se « raidir » le genou en premier
au cours des mouvements répétés et de la fatigue : ↓ FGFHmax de > 10% de
l’amplitude du premier mouvement, préalablement à une diminution de 10%
l’amplitude de FHmax,
Les profils de difficulté initiale postérieurs vont voir diminuer la FHmax en
premier : ↓ FHmax de > 10% de l’amplitude du premier mouvement, préalablement
à la diminution de 10% de l’amplitude de FGFHmax
Les profils de difficulté initiale mixtes vont être classifiables en profils de
fatigabilité antérieurs et postérieurs selon celui des deux paramètres FGFHmax ou
FHmax qui diminuera en premier (diminution > 10% de l’amplitude du premier
mouvement). On s’attend à une antériorisation progressive du profil avec la
fatigue, par un recrutement graduellement croissant du fléchisseur de hanche
accessoire qu’est le droit antérieur avec la fatigue.

53

Chap	
  3.	
  Résultats	
  	
  	
  

1. Sur	
  le	
  plan	
  descriptif	
  	
  
Les populations saines et hémiparétiques ont été appariés sur l’âge (Tableau 1).
La moyenne d’âge est de 52±15 ans pour les sujets avec une hémiparésie et 55±13
ans pour les sujets sains.

Tableau 1. Données démographiques des patients et sujets sains

Parmi les 18 patients filmés lors de la première série (S1) :
- 56 % (soit 10 patients) avaient un profil de difficulté initiale « antérieur » au
premier mouvement (T0)
- 11% (soit 2 patients) avaient un profil « mixte »
- 33 % (soit 6 patients) un profil « postérieur ».
Les T0 des deux séries suivantes (S2, S3) étaient un peu antériorisés :
- 67% (soit 12 patients) en profil « antérieur »
- 11% (soit 2 patients) en profil « mixte »
- 22% (soit 4 patients) en profil « postérieur ».
Nous trouvons deux sujets mixtes à T0 aux 3 séries. Or nous ne parlons dans les
résultats que d’un seul sujet réellement en profil « mixte ». Cela s’explique
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parcque dans la série 1, un sujet classé en « profil antérieur » a été retrouvé
« mixte » à T0, pour la série 2, c’est un autre patient classé en « profil antérieur »
qui se retrouve mixte à T0 et à la série 3 c’est un sujet qui est classé en profil
« postérieur » qui est devenu mixte au T0 de S3.
Les PT0 antérieurs restent antérieurs à 80% à T30 à la première série, 83% à la
deuxième série puis 92% à la 3ème série.
En revanche, les PT0 « postérieur » ont fatigué à 83 % en antérieur à la première
série puis à 100% en « antérieur » aux deux autres séries. Au bout de 30 sec de S1
par exemple, ils ne sont donc plus qu’à 50% restés en profil « postérieur » alors
50% sont devenus des profils « antérieur ».
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Tableau 2. Description des patients (N=18)
1ère série : 56 % des patients sont en profil « antérieur » au premier mouvement (T0),
11% en profil « mixte » et 33 % en profil « postérieur ». 2ème et 3ème série : T0 67%
en profil « antérieur », 11% en profil « mixte » et 22% en profil « postérieur ».
1ère série : 80% des patients qui étaient en profil « antérieur » restent « antérieur »
après 30 secondes de mouvements alternatifs de flexion maximale de hanche ; 10%
deviennent « mixtes » et 10% deviennent « postérieurs ». Enfin 50% fatiguent en
« antérieur » (c’est-à-dire perdent 10% de flexion de genou avant les 10% de flexion de
hanche) ; 20% fatiguent en « mixte » (c’est-à-dire perdent 10% de FG et de FH en
même temps) et 30% fatiguent en « postérieur » (c’est-à-dire perdent 10% de flexion de
hanche avant les 10% de flexion de genou)

PA = Profil Antérieur
PM = Profil Mixte
PP = Profil Postérieur
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2. Les	
  tableaux	
  et	
  courbes	
  de	
  moyennes	
  	
  

Les tableaux de moyennes et courbes de moyennes de l’évolution des FHmax et
FGFHmax dans les 4 catégories de patients (sujets sains, sujets de profil
« antérieur » à T0, sujets de profil « mixte » à T0 et sujets de profil « postérieur »
à T0) sont disponibles dans les Tableaux 3 a.b.c.d et Figures 2 a.b.c.d.
Les sujets sains perdent d’abord de la flexion de genou pendant les 10 premières
secondes ensuite il y a une perte de flexion de hanche concomitante à la flexion de
genou mais ils perdent moins de 10% de flexion de hanche et de genou en
moyenne. Il y a donc une fatigue chez les sujets sains, mais elle est relative et
inférieure au seuil de la fatigue de 10% que nous avons défini a priori chez les
sujets avec parésie spastique.
Les sujets de profils « antérieurs » de parésie augmentent initialement légèrement
leur flexions de hanches en perdant de la flexion de genou puis très rapidement,
dès les 10 premières secondes, ils perdent mutuellement des la flexion de genou et
de la flexion de hanche. Ils ont initialement une flexion de genou bien inférieure à
la flexion de genou dans la population saine. Ils conservent un écart de 20° entre
leur flexion de hanche et de genou. Au bout de 30 sec ils ont très peu de flexion de
genou (moyenne entre 78° à la première série et 66° à la 3eme série). Ils restent
antérieurs pendant les séries mouvements alternatifs de flexions maximales de
hanche.
Les profils « postérieurs » ont une flexion de genou bien supérieure à la flexion de
genou des sujets sains et de celles des profils « antérieurs ». Ils se fatiguent avec
une antériorisation du profil avec une perte de flexion de genou dépassant la perte
de flexion de hanche vers la 10ème secondes. Ils perdent à peu près 20° de flexion
de genou en moyenne sur la courbe avec une stagnation de flexion de hanche.
Le profil « mixte » est un sujet unique. Nous n’avons donc pas réalisé de tableau
ni de courbe de moyenne.
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Tableau 3 a. Tableau de moyenne des sujets sains

0
5
10
15
20
25
30
MOY
ET
ETM

Série 1
FH1
FG1
117 (3)
118 (2)
120 (3)
116 (2)
119 (3)
117 (3)
116 (3)
116 (3)
116 (3)
115 (2)
116 (3)
114 (3)
114 (3)
116 (3)
117
116
2
1
3
3

Série 2
FH2
FG2
116 (3)
118 (2)
118 (3)
115 (2)
119 (3)
117 (2)
118 (3)
116 (3)
117 (3)
115 (2)
115 (3)
115 (3)
115 (3)
114 (3)
117
116
2
1
3
2

Série 3
FH3
FG3
120 (3)
117 (2)
120 (3)
114 (3)
119 (3)
116 (3)
119 (4)
114 (3)
117 (3)
116 (2)
115 (3)
114 (2)
116 (3)
113 (3)
118
115
2
1
3
2

Tableau 3b. Tableau de moyennes des patients de Profil Antérieur à T0 (FGFHmax
≤95% FHmax)

0
5
10
15
20
25
30
Moyenne
ET
ETM

Série 1
FH1
FG1
98 (5)
83 (6)
99 (6)
77 (6)
100 (6)
75 (7)
93 (7)
71 (7)
90(7)
70 (7)
86 (6)
64 (6)
80 (7)
61 (6)
92
71
8
8
3
3

Série 2
FH2
FG2
100 (6)
74 (6)
95 (7)
69 (6)
97 (6)
70(6)
90 (7)
66 (6)
90 (7)
68 (6)
87 (7)
64 (7)
82 (7)
64 (6)
92
68
6
3
2
1

Série 3
FH3
FG3
93 (7)
73 (7)
95 (7)
70 (7)
92 (8)
69 (7)
90 (7)
64 (7)
88 (7)
64 (6)
88 (6)
64 (6)
79 (7)
58 (6)
89
66
5
5
2
2
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Tableau 3c. Tableau de moyennes des patients de Profil « postérieur » à T0
(FGFHmax ≥ 105%FHmax )

0
5
10
15
20
25
30
Moyenne
ET
ETM

Série 1
FH1
FG1
105 (6)
118 (5)
108 (5)
112 (7)
112 (7)
107 (5)
106 (7)
102 (5)
105 (6)
101 (7)
98 (5)
95 (4)
95 (6)
98 (7)
104
105
6
8
2
3

Série 2
FH2
FG2
108 (7)
119 (9)
112 (5)
111 (9)
111 (5)
106 (6)
104 (4)
102 (8)
103 (5)
101 (5)
99 (5)
96 (6)
96 (4)
97 (8)
104
105
6
8
2
3

Série 3
FH3
FG3
101 (5)
115 (7)
105 (3)
109 (6)
107 (4)
106 (7)
106 (5)
103 (7)
105 (5)
101 (5)
103 (7)
93 (6)
97 (3)
90 (5)
103
102
3
9
1
3

Tableau 3d. Résultat du patient de profil Mixte (95% FHmax < FGFHmax < 105%
FHmax).
Série 1
0
5
10
15
20
25
30

FH1
92
90
91
92
91
88
88

FG1
94
88
84
84
82
78
80

Série 2
FH2
FG2
90
90
90
80
94
78
90
78
88
70
85
75
84
70

Série 3
FH3
96
80
88
82
80
80
78

FG3
88
70
68
68
68
65
62
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Figure 2 a. Moyennes des sujets sains.
Dans un but de clarté, les barres d’erreur n’ont pas été transcrites sur ce schéma (elles sont
disponibles dans les tableaux précédents).

Figure 2b. Moyenne des sujets en profils « antérieur » à T0

FH1
FH2
FH3

120
110

FG1
FG2
FG3

100
90
80
70
60
50
0

5

10

15

20

25

30

60

Figure 2.c Moyenne des sujets en profil « postérieur » à T0
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Figure 2.d : Courbes du patient en profil mixte à T0 : un cas individuel

61

3. Reproductibilité	
  des	
  profils	
  entre	
  T0	
  et	
  T30	
  et	
  entre	
  S1	
  S2	
  et	
  S3	
  
Nous avons testé avec les coefficients kappa la reproductibilité intra-sujet d’un
profil T0 S1 (1ère série) au cours des deux autres séries d’effort (S2 et S3) puis la
reproductibilité intra-sujet d’un profil T0 S1 (1ère série) et profil T30 .
Nous retrouvons de bons accords entre les profils à T0 des différentes séries avec
un Kappa pour les profils des 3 séries à 0,58. A T30, le Kappa est à 0,64. Ainsi
y’a-t-il une bonne reproductibilité intra-sujet entre les 3 séries pour le profil
initial.
L’accord est plus faible entre le profil à T0 et celui à T30 lors de la 1ere série :
Kappa 0,25. Il y a donc une reproductibilité faible intra-sujet, dans la première
série, entre le profil T0 et profil à T30 (nous avons vu ci-dessus l’antériorisation
possible des profils postérieurs et mixte).

Tableau 4. Résultats statistiques avec les coefficients Kappa.
	
  	
  
S1&S2&S3	
  
S1&S2&S3	
  
S1&S3	
  
Série	
  1	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
Série	
  2	
  	
  
	
  	
  
Série	
  3	
  	
  
	
  	
  

	
  	
  
	
  	
  
Profil	
  
T0	
  
	
  	
  
Profil	
  
T30	
  
Profil	
  T0	
  &	
  Profil	
   	
  
T30	
  
Profil	
  T0	
  &	
  Profil	
  fatigabilité	
  
Profil	
  T0	
  &	
  Profil	
  
T30	
  
Profil	
  T30	
  &	
  Profil	
  fatigabilité	
  
Profil	
  T0	
  &	
  Profil	
  fatigabilité	
  
Profil	
  T30	
  &	
  Profil	
  fatigabilité	
  
Profil	
  T0	
  &	
  Profil	
  fatigabilité	
  
Profil	
  T30	
  &	
  Profil	
  fatigabilité	
  

	
  	
  

KAPPA	
  

	
  	
  

0,58	
  

	
  	
  

0,64	
  

	
  	
  

0,03	
  
-‐0,23	
  

	
  	
  

0,25	
  
0,4	
  
-‐0,27	
  
0,27	
  
-‐0,23	
  
0,2	
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Chap	
  4.	
  Discussion	
  

Définition de la fatigabilité clinique par le taux de décrément d’amplitude des
mouvements
Le taux de décrément d’amplitude que nous avons défini pour la fatigabilité était
de 10%. Rétrospectivement, ce taux a été efficace pour discriminer entre sujets
sains et parétiques puisque les sujets sains ne perdaient pas plus de 10% de leur
amplitude en FG et FH sur 30 secondes.
Signification clinique variable d’un seul mouvement de flexion de hanche
maximale
Lorsqu’un patient se présente à notre consultation, notre étude montre que si un
seul mouvement de flexion de hanche maximale, genou fléchi montre un profil
« antérieur » alors il n’est pas besoin de lui faire réaliser 30 secondes de
mouvements alternatifs : un seul mouvement à T0 suffit. En effet, ce premier
mouvement nous permet de prédire qu’il restera antérieur en fatigabilité donc à la
marche.
En revanche s’il est en profil « postérieur », notre étude montre qu’il sera
important de lui faire réaliser une série de 30 sec pour voir comment il se
comporte au bout de ces 30 sec : 50% de chances qu’il reste « postérieur », contre
50% de chances qu’il devienne profil « antérieur ». Il fatiguera probablement en
s’antériorisant. PT30 s’antériorise dans les profils mixtes et postérieurs,
probablement par la mise en jeu croissante du droit fémoral compensant les
résistances postérieures.
Cette étude nous montre aussi qu’une seule série d’efforts répétés de flexions de
hanche d’amplitude maximale est suffisante pour obtenir un profil de difficulté ou
fatigabilité (Kappa T30 = 0,64).
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Signification clinique des profils de difficulté initiale
Ces données devraient affiner la sélection des antagonistes à traiter pour améliorer
la phase oscillante de marche du parétique.
Pour les patients en profil « antérieur », le travail va être axé sur le DA. Il pourra
être proposé des séances d’injections de toxines botulique sur ce muscle pour
aider le patient à allonger ce muscle lors de séances d’autoétirement. Ces
injections peuvent donc être accompagnées par un Contrat d’Autorééducation
Guidée passé avec le patient. Le patient s’engage avec le thérapeute à réaliser des
étirements quotidiens fractionnés du DA selon le rythme prescrit par le médecin
ou le thérapeute en alternance avec des entraînements moteurs intensifs avec
mouvements alternatifs rapides – ou des efforts alternatifs rapides quand les
mouvements ne sont pas encore possibles - de flexion active du genou (ruade du
pied vers l’arrière). Les étirements sont réalisés en situation de décubitus latéral si
cela est possible. La main homolatérale saisit la partie inférieure de la jambe par la
cheville, il faut réaliser ensuite une flexion de genou en ramenant le talon aussi
près des fesses que possible, tout en gardant les hanches en extension. La jambe
non parétique repose sur le lit. Cela peut être aussi réalisé en décubitus dorsal avec
l’aide d’un élastique ou ruban pour tenir le membre inférieur à garder fléchi.
Pour les profils initiaux « postérieurs » et « mixtes » la situation sera plus
complexe. Après avoir déterminé le profil à T30, on axera le travail sur les
antagonistes semblant les plus gênants : GF, IJ en y ajoutant éventuellement DA
s’il y a antériorisation du profil à la fatigue. Le Contrat d’Autorééducation
Guidée en cas de gène par le GF consistera en des étirements du GF alternées avec
des flexions de hanche, genou fléchi. Pour les IJ, ce seront des flexions de
hanches, genou tendu. L’étirement du GF se fait en décubitus dorsal. La main non
parétique saisit le genou, le fléchit et le rapproche le plus possible de la poitrine, la
jambe non parétique restant tendue reposant sur le lit. Cela peut aussi être réalisé
avec une personne aidante. L’étirement passif des IJ est réalisé en position assise
sur une chaise avec une autre chaise devant sur laquelle est posée le membre
inférieur hémiparétique.
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Perspectives
A la suite de ce travail, d’autres études seraient intéressantes à réaliser. Nous
pourrions réaliser le même travail mais avec des « ruades » ou flexion de genou,
hanche en extension, à la place des flexions de hanches genou fléchi., pour affiner
le rôle du droit antérieur chez les profils postérieurs: aide ou empêchement à la
flexion de hanche avec la fatigue ? On pourrait aussi réaliser une corrélation de
chacun de ces profils de fatigabilité avec la vitesse de marche évaluée en
consultation : 10 mètres + 2 minutes.
D’autre part, il serait intéressant de corréler les localisations lésionnelles en
imageries cérébrales aux profils de difficulté.
Enfin, d’autres populations de patients seront à étudier : les patients atteints de
sclérose en plaque, de parésie infantile, et les blessé médullaires.
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Conclusion	
  
	
  
La parésie spastique est un syndrome invalidant faisant suite à une lésion
cérébrale acquise, notamment un accident vasculaire cérébral. Elle est composée
de trois grandes familles de symptômes ayant lieu à différentes périodes : la
parésie sensible à l’étirement, la rétraction des tissus et l’hyperactivité musculaire
avec la spasticité, la dystonie spastique et les cocontractions. Ces différents
symptômes handicapent les patients en gênant notamment la marche. Une
fatigabilité suite à ces lésions, s’installe en parallèle et interagit en augmentant les
troubles de la marche.
Ce travail nous a permis d’étudier en particulier la fatigabilité de la flexion
de hanche pour tenter d’affiner la prise en charge de la marche de ces patients.
Différentes conclusions peuvent être tirées. Tout d’abord, les sujets sains ne
perdent sur 30 secondes qu’entre 3 et 4 % de leur flexion initiale de hanche et de
genou en parallèle. Chez les sujets avec une parésie spastique, une seule série
d’efforts répétés de flexions de hanche d’amplitude maximale suffit à déterminer
le profil de difficulté. Si en consultation, le patient présente au premier
mouvement de flexion de hanche un profil antérieur (PT0), alors il peut être défini
« profil antérieur » et traité comme tel avec un effort de réduction des résistances
provenant du droit antérieur. Si au contraire le patient présente un profil initial
« mixte » ou « postérieur », il faudra réaliser 30 secondes de flexions alternatives
de flexions de hanche pour observer la fatigabilité. Le profil pourra s’antérioriser
par recrutement croissant du droit antérieur. Ces données permettent d’affiner la
sélection d’antagonistes à traiter pour améliorer la phase oscillante de marche du
parétique.
A la suite de cette étude, plusieurs questions se posent : corrélation entre
ces profils de difficulté/fatigabilité avec la vitesse de marche sur 10 mètres et sur
2 minutes et avec les localisations lésionnelles en imagerie cérébral.
Enfin, d’autres populations de patients devront être étudiées : les patients atteints
de sclérose en plaque, de parésie infantile, ou de lésions médullaires.
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Profils de difficulté de flexion de hanche dans la parésie spastique

Introduction : Dans la parésie spastique, l’examen de mouvements actifs isolés ignore la
fatigabilité centrale. A la marche, la limitation de flexion active de hanche en phase oscillante
peut provenir d’une hyperactivité prédominante du droit fémoral (profil « antérieur »), des
extenseurs de hanche (grand fessier/ischio-jambiers, « profil postérieur »), ou d’une
hyperactivité mixte. Nous avons exploré les profils de fatigabilité de flexion de hanche en
efforts répétés dans l’hémiparésie.
Méthode : Etude prospective, descriptive sur 18 patients hémiparétiques ayant une amplitude
maximale de flexion active de hanche (FHmax) debout ≥60°, filmés pendant 3 séries de 30
secondes de FHmax répétées genou fléchi (5 minutes de repos entre chaque). Les angles FH
et FG (flexion de genou) étaient mesurés toutes les 5 secondes sur capture d’écran (Angle
Meter™). A T0 (1er mouvement) et T30 (dernier mouvement), on classait les patients en trois
profils selon FG à FHmax, FGFHmax : antérieur (FGFHmax≤95% FHmax), mixte
(95%FHmax<FGFHmax<105%FHmax), postérieur (FGFHmax≥105% FHmax). Les profils de
fatigabilité (PF) étaient définis ainsi : antérieur (-10% FG précédant -10% FH), postérieur (10% FH précédant -10% FG) et mixte (-10% FG et FH dans les mêmes 5 secondes). Nous
avons mesuré les accords (Kappa) : (1) entre le profil à T0 lors de la première série (PT0S1) et
ceux aux deux séries suivantes (PT0S2, PT0S3) ; (2) entre le profil à T30 lors de la première
série (PT30S1) et ceux aux deux séries suivantes (PT30S2, PT30S3) ; (3) entre PT0S1 et PT30S1.
Résultats : L’accord était bon entre les profils initiaux à T0 (Kappa PT0S1-PT0S2-PT0S3, 0,58)
et entre ceux à T30 (Kappa PT30S1-PT30S2-PT30S3, 0.64) mais moins entre PT0S1 et PT30S1
(Kappa 0,25). Les PT0S1 antérieurs restent antérieurs à T30 (80% à S1, 83% à S2, 92% à S3).
Il n’y a plus qu’un seul patient qui est mixte à T0 (soit 11%) avec 56% qui sont antérieurs et
33% postérieurs à S1. 83% à 100% des PT0S1 postérieurs ont un PF antérieur.
Conclusion : Une série d’efforts répétés de flexions de hanche d’amplitude maximale suffit à
déterminer le profil de difficulté. Un profil initial antérieur (PT0) reste antérieur. PT30
s’antériorise dans les profils mixtes et postérieurs, probablement par le recrutement croissant
du droit fémoral compensant les résistances postérieures. Ces données devraient affiner la
sélection d’antagonistes à traiter pour améliorer la phase oscillante de marche du parétique.

Mots clés : Accident Vasculaire Cérébral - parésie spastique – fatigabilité –
flexion de hanche – flexion de genou
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