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1. Epidémiologie (1,2, 3) 

            En France, l’incidence des lésions médullaires traumatiques est de l’ordre de 1200 nouveaux cas 

par an (environ 19,4 nouveaux cas par million d’habitants). 

            À titre de comparaison, les données disponibles pour l’Europe indiquent une incidence de 

lésions médullaires toutes causes confondues allant de 10,4 à 29,7 par millions d’habitants. Aux États-

Unis, elle est estimée à 40 pour un million d’habitants (11 000 nouveaux cas par an). 

            Leur prévalence se situant autour de 50 000. 

            Les paraplégies représentent 46,6 % de la population de blessés médullaires, les tétraplégies 

43,3 % et les syndromes de la queue de cheval (SQC) 10,1 %. 

            L’âge moyen de la population est de 38 ± 16 ans. En regroupant les différentes catégories d’âge 

par tranche de 15 ans, la répartition est la suivante : 15 à 30 ans : 38 %, 30 à 45 ans : 27,2 %, 45 à 60 

ans : 22,4 %, Plus de 60 ans : 9 %. 

Les 20 à 25 ans et 25 à 30 ans représentent les tranches d’âge les plus représentées (14% de la 

population) En moyenne, les femmes sont plus âgées que les hommes (43 ans versus 37 ans). 

            Le ratio homme/femme est évalué à 4/1. En effet, une des dernières études en date, réalisée 

par le docteur Arnaud Friggeri sur la base de données récoltées par l’Irme, l’Institut pour la recherche 

sur la moelle épinière et l’encéphale, montre que seuls 24 % des blessés médullaires sont des femmes 

(5). 

2. Etiologies 

Les causes traumatiques représentent plus de la moitié de l’ensemble des étiologies. Du fait de 

l’absence de registre national, l’incidence des autres causes, qui est probablement sous-estimée, reste 

aujourd’hui mal connue. 

            Les origines traumatiques sont multiples : AVP, chute, lésion par arme blanche ou par balle, 

accident de sport (plongeon, rugby), par ordre décroissant. 

Il semblerait qu’il y ait précisément trois points le long de la colonne vertébrale qui sont 

particulièrement sensibles aux blessures : les jonctions de C7 et T1, la jonction T12 et L1 et la vertèbre 

T7. 

            Les autres causes sont médicales : 

– Paraplégie brutale ou aiguë, apparaissant en moins de 48h, due à un infarctus médullaire, un 

hématome intra ou extra médullaire, certaines SEP, VIH….  

– Paraplégie progressive par processus tumoral, intra médullaire ou extra médullaire, processus 

infectieux, pathologie ostéo-articulaire du rachis… 

            Une étude (3) propose la répartition suivante : les accidents de la circulation sont à l’origine de 

48 % des paraplégies et des tétraplégies et seulement 5 % des SQC. Les chutes accidentelles 

représentent 48 % des paraplégies, 39 % des tétraplégies et 13 % SQC. 
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Répartition de chaque déficience en fonction de chaque étiologie (1) 

 

3. Evolution et pronostic 

Le taux de mortalité dans les premières semaines suivant l’accident a été ramené de 60 à 80 % 

(estimation) dans les années 1940 à 5 % aujourd’hui (5). Avant les années 1970, les complications 

urinaires constituaient la cause de décès la plus importante : l’atteinte médullaire provoque en effet 

un blocage des reins et de la vessie qui entraînait rapidement une septicémie. La pose de sonde 

urinaire et les traitements médicamenteux ont permis de faire baisser cette mortalité. Les 

complications respiratoires (infections, insuffisances, etc.) sont devenues la première cause de la 

mortalité chez les blessés médullaires. 

            L’espérance de vie des blessés médullaires reste dans tous les cas inférieure à l’espérance de 

vie de la population générale. 

            L’évolution dépend de l’étiologie et du caractère de la lésion : complet ou incomplet. L’examen 

neurologique initial, à la fois moteur et sensitif, est corrélé avec le pronostic fonctionnel. L’âge est 

également un facteur à prendre en compte, car il conditionne les objectifs fonctionnels. 

            Les médecins ne se prononcent pas avant les trois mois suivants la lésion médullaire, mais le 

suivi régulier, voire quotidien en centre de rééducation, permet de se faire une idée quant à l’avenir 

du patient. Dans tous les cas, l’annonce au patient est du ressort du médecin et en aucun cas le 

kinésithérapeute ne doit apporter de pronostic ni de délai de récupération au patient. 

            Les séquelles sont la plupart du temps présentes : la tétraplégie dans 39 % des cas (complète, 

21 % ; incomplète, 18 %) ; la paraplégie pour les 61 % restants (complète, 48 % ; incomplète 13 %). 

            L’enjeu étant dans la complexité de la PEC quotidienne et de la confiance progressive accordée 

par le patient au kinésithérapeute, qui doit apporter des réponses claires à son patient, sans donner 

d’espoir ni l’enlever, mais en n’oubliant pas de ne pas outre passer ses compétences en termes 

d’annonce et de pronostic. La reformulation, lorsque le médecin a déjà annoncé les potentielles 

séquelles, permet de répondre au patient, qui parfois fait un blocage, un déni suite à ces annonces.  

Une PEC par un(e) psychologue est souvent nécessaire, afin d’aider les patients à passer ce cap de 

l’annonce, bien que la plupart des patients n’en ressentent ni le besoin, ni l’intérêt dans un premier 

temps. [7] 

En effet, l’annonce de la nécessité de passer par un centre de rééducation offre une possibilité de 

différer la confrontation du patient aux conséquences du diagnostic et même un espoir de 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/04/repartition-deficience-etiologie-blesses-medullaires.png
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récupération. Différentes phases, assimilables aux phases du deuil (c’est une perte d’une partie de soi 

aimée), se mettent alors en place : 

– l’évitement : le patient évite l’annonce et ne pose pas de questions pouvant amener à une réponse 

claire mais redoutée. 

– la fuite dans la rééducation : la rééducation est plutôt vécue dans une logique de récupération et 

comme un moyen de reculer l’affrontement au diagnostic. Pour certains, la rééducation est surinvestie 

pour éviter le message de l’annonce. Quand on travaille, les pensées sont contenues sur la difficulté 

actuelle, et en se concentrant sur des acquisitions partielles, le patient évite d’avoir à considérer le 

problème dans son ensemble, c’est-à-dire le handicap définitif. 

– le déni : même si le sujet entend le diagnostic, il instaure un mécanisme de défense interne. On peut 

décrire ces mécanismes de protection contre l’annonce en termes de mécanismes inconscients de 

défense du Moi 

Arrivent ensuite les phases d’élaboration des pertes. Elles concernent trois entités : l’image du soi, 

l’intégrité physique, et l’estime de soi. De plus, différents moments délicats et critiques vont survenir 

durant sa rééducation et cristallisent l’évolution du sujet à l’égard de son corps et de son image : la 

”mise en fauteuil”, les permissions et la préparation de la sortie. 

Deux facteurs principaux entrent en jeu afin d’aider le patient dans son cheminement. D’une part il 

apparaît que certaines qualités internes ”d’endurance” (hardiness) et de combativité ont un impact 

sur la capacité à faire face aux maladies et aux situations traumatiques. Et d’autre part, l’entourage 

familial et amical a un impact fort. 

Pour finir, il semblerait qu’il vaut mieux dissocier dans la stratégie d’annonce, l’avenir proche, l’avenir 

prévisible et l’avenir lointain, en prenant en considération que la possibilité d’une projection dans 

l’avenir est au-dessus des moyens d’élaboration du blessé dans les premières semaines qui suivent 

l’accident. Les annonces trop précoces ont un caractère traumatique, parce qu’elles suscitent un 

bouleversement interne que le sujet est incapable de contrôler. Lorsque l’annonce est plus tardive, 

elle peut au contraire être vécue comme libératrice en mettant fin à un doute torturant. De toute 

façon, il est plus facile de se représenter une souffrance que l’on a vécue qu’une souffrance à venir , 

cette souffrance étant à la fois une souffrance de perte et une souffrance narcissique. 

            Dans le cas des atteintes incomplètes, un délai de un an est souvent donné au patient, pour que 

la récupération soit maximale. Les derniers mois se font généralement en cabinet libéral. 

4. La vie familiale du bléssé médullaire (6) 

Ceux qui n’étaient pas en couple au moment de la lésion médullaire, c’est à dire les célibataires, restent 

plus nombreux (56%) que dans la population générale (entre 13 et 19 % chez les moins de 65 ans). 

Mais l’écart se resserre avec l’avancée en âge, comme le montre le graphique ci-contre (qui concerne 

les personnes tétraplégiques). 

Moins d’une personne tétraplégique sur quatre se met en couple dans les quatre années suivant le 

traumatisme médullaire. 

Concernant les personnes en couple au moment de la survenue de la lésion, 37 % avaient rompu, en 

2006, en moyenne 7,5 ans après celui-ci. 

Ce chiffre est difficile à comparer par rapport à la population générale. On peut seulement dire que les 

couples sans enfant au moment de l’accident ont trois fois plus de risques de se séparer que les autres. 
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Part des tétraplégiques et de la population française en couple, par tranche d'âge (4) 
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1. Anatomie de la moelle épinière 
a. Embryogénèse 

 Nous allons revoir rapidement l’embryogénèse de la moelle épinière. 

La formation de l’embryon consiste à passer d’un disque cellulaire plat comme la surface d’un jaune 

d’œuf à un embryon à 2 couches. Ces deux couches sont l’entoblaste et épiblaste puis rapidement il 

évolue à trois couches ectoderme, neuroderme et endoderme. Enfin on assiste à la formation de la 

gouttière neurale qui va se refermer en tube neural. 

Dès la 6e semaine la paroi de la moelle épinière est composée de trois couches ou zones, la zone 

ventriculaire, la zone du manteau et la zone marginale. 

 

Entre huit et dix semaines la moelle a atteint sa configuration définitive. Elle est alors entourée par les 

méninges et enclavée dans le canal vertébral qui se développe parallèlement au tube neural jusqu’au 

4e mois. 

 

A partir de cette date, la croissance du tube neural ralentit, alors que celle du canal vertébral se 

poursuit. 
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L’évolution antéro-postérieure de la moelle épinière est régulée par l’expression du gène Hox. 

L’établissement et le maintien de l’expression du gène Hox dans la moelle épinière est une affaire 

complexe, impliquant une régulation par de multiples signaux externes. Le développement de la 

moelle épinière ventrale quant à elle dépend du morphogène Shh. 

Au fur et à mesure que la configuration antéro-postérieure et dorso-ventrale progresse, la moelle 

épinière se développe «de l’intérieur vers l’extérieur» : les cellules prolifératives indifférenciées se 

trouvent ventriculairement, formant des zones de cellules progénitrices. 

Il existe, chez l’embryon, une artère radiculo-médullaire par nerf spinal. En fait, la disposition 

métamérique des artères régresse progressivement par désegmentation artérielle, à partir de la 

naissance. Elles n’ont pas toutes le même calibre ni la même valeur fonctionnelle. On note que le plus 

grand nombre n’atteint pas la moelle. 

 Une des malformations congénitales de la moelle épinière les plus 

connues est la Spina Bifida. C’est en effet une malformation de la 

moelle épinière terminale et des racines nerveuses lombo-sacrées, 

due à une fermeture incomplète du tube neural. Elle présente 

plusieurs degrés de gravité, de la forme bénigne appelée Spina 

bifida fermée à la forme grave ou Spina bifida ouverte. Les spina 

bifida ouvertes sont aujourd’hui détectables lors des échographies 

de contrôle de la grossesse. Le diagnostic est alors complété par 

l’IRM et on retrouve dans la littérature des cas de traitement in 

utéro de cette pathologie (1). On note que la meilleure prévention 

de cette pathologie est la prévention primaire et afin de réduire la 

prévalence de la spina bifida il est prouvé que la supplémentation 

en acide folique est essentielle dès que la femme a un projet de naissance. (2) 

 

b. Anatomie structurelle 

La moelle épinière est un tissu nerveux, protégé au sein du canal vertébral. Elle s’étend de la première 

vertèbre cervicale à la deuxième vertèbre lombaire. Elle se termine à ce niveau par le cône médullaire, 

ou filum terminal. 

Elle présente deux renflements permettant la création du plexus brachial et du plexus lombo-sacré. Le 

renflement cervical C5 – T1 répond aux vertèbres C3 – T2 et le renflement lombaire T10 -L4 répond 

aux vertèbres T10 – L1. 

 

Du fait de la croissance différentielle entre le canal vertébral et la moelle épinière, la disposition des 

racines varie en fonction de l’étage. Par conséquent, en cas de traumatisme il n’y pas de concordance 

entre vertèbre lésée et niveau médullaire. Au niveau cervical elles sont horizontales et deviennent de 

plus en plus verticales en descendant vers le niveau lombaire. Ces racines constituent les nerfs spinaux. 

Ces nerfs spinaux descendent verticalement sous la moelle dans le cul-de-sac dural, pour constituer la 

queue de cheval. 

  

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/04/spina-bifida-myelomeningocele.jpg
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Il existe 31 paires de nerfs spinaux :  

– 8 nerfs spinaux cervicaux, C1 à C8, 

– 12 nerfs spinaux thoraciques, T1 à T12, 

– 5 nerfs spinaux lombaires, L1 à L5, 

– 5 nerfs spinaux sacrés, S1 à S5, 

– 1 nerf spinal coccygien, vestige, n’assure aucune innervation. 

Tous les nerfs spinaux sont mixtes, ils sont à la fois moteurs et 

sensitifs. 

  

 

 

 

 

La moelle épinière est protégée par les méninges qui se composent de 3 couches séparées de 

membranes de tissu conjonctif. 

La couche la plus externe est la dure-mère, un tissu dense et résistant, qui est redoublé pour former 

le périoste. Sous la dure-mère se trouve l’arachnoïde,un réseau de tissu conjonctif lâche dépourvu de 

vaisseaux sanguins. L’arachnoïde adhère étroitement à la pie-mère, qui est la membrane la plus interne 

qui contient les vaisseaux sanguins; ensemble, ces deux structures sont appelées les leptoméninges. 

 Il existe des espaces potentiels : 

– l’espace péridural, entre la dure mère et le canal vertébral, 

– l’espace sous dural, entre la dure mètre et les leptoméninges, 

– l’espace sous-arachnoïdien, entre l’arachnoïde et la pie mère, qui contient du liquide cérébro-spinal, 

des artères cérébrales superficielles et des veines. 

 Le LCS protège également la moelle épinière. Il est contenu dans les ventricules du cerveau et les 

espaces sous arachnoïdiens intracrâniens et intrarachidiens. Le volume de LCS est en moyenne de 150 

mL, dont 25 mL dans les ventricules et 125 mL dans les espaces sous arachnoïdiens [8]. Il contient un 

nombre important de protéines. Le LCS possède plusieurs fonctions dont la flottaison du cerveau le 

protégeant des gradients de pression, le transport actif de molécules biologiques nécessaires au bon 

fonctionnement cérébral et l’élimination des déchets [9]. 

Son drainage se fait essentiellement à travers les villosités arachnoïdiennes qui pénètrent dans le 

système veineux, et est proportionnel au débit de résorption et au gradient de pression LCS/sang 

veineux. L’épendyme a également un rôle dans la sécrétion et la circulation du LCS au sein de la moelle 

épinière. 

Le ganglion spinal renferme les corps cellulaires des neurones sensitifs se dirigeant vers la moelle. 

 

c. La vascularisation 

La circulation artérielle prend son origine à trois niveaux différents : 

– au niveau cervical : les artères vertébrales assurent la formation de la partie haute de l’artère spinale 

antérieure. Elles donnent, en plus, deux ou trois artères médullaires (artères radiculaires cervicales ou 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/04/ME-disposition-dans-le-CV.png
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artères du renflement cervical). 

– au niveau thoracique, il existe une ou deux artères radiculo-médullaires principales provenant des 

artères intercostales. C’est le segment de la moelle le plus pauvrement vascularisé. 

– au niveau lombaire : il existe une seule artère importante, c’est l’artère radiculaire lombaire ou artère 

du renflement lombaire ou artère d’ADAMKIEWICZ, dont l’origine est variable. 

La circulation artérielle se compose en trois systèmes verticaux, anastomosés en réseau horizontal : 

– l’artère spinale antérieure : située dans la fissure médiane ventrale 

– l’artère spinale postérieure droite : longe le sillon collatéral postérieur 

droit 

– l’artère spinale postérieure gauche : longe le sillon collatéral 

postérieur gauche 

Le réseau horizontal péri-médullaire distribue des artérioles 

pénétrantes et assure la vascularisation des cordons de la substance 

blanche. Le réseau horizontal est fourni par les branches terminales des 

artères radiculo-médullaires.  

Au niveau veineux :  

La vascularisation veineuse de la moelle épinière ne suit pas la même 

géométrie que le réseau artériel. Les veines radiculaires antérieures ou 

postérieures, qui accompagnent également les racines nerveuses, sont 

en moyenne au nombre de 38 le long de la moelle épinière. 

Deux principales veines parcourent la moelle épinière longitudinalement et sont reliées aux veines 

radiculaires correspondantes. La veine spinale antérieure, 

située antérieurement et légèrement latéralement à l’artère 

spinale antérieure, et la veine spinale postérieure située dans 

le plan sagittal médian de la moelle épinière. 

Les veines de la moelle épinière se jettent dans les plexus 

veineux vertébraux internes (épiduraux) situés dans l’espace 

épidural.   

 

 

 

d. Anatomie interne 

La surface de la moelle est parcourue par des sillons, qui délimitent les cordons de substance 

blanche. D’avant en arrière on retrouve: 

– le sillon médian antérieur, profond. Il est également appelé fissure médiane. 

– le sillon collatéral antérieur : émergence des racines antérieures, motrices. 

– le sillon collatéral postérieur : pénétration des racines postérieures, sensitives. 

– le sillon médian postérieur très peu marqué. 

Les sillons délimitent à la surface de la moelle épinière des cordons : 

– le cordon antérieur compris entre le sillon médian antérieur et le sillon collatéral antérieur. 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/04/sources-arterielles-ME.png
https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/04/Vascularisation-ME.png
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– le cordon latéral compris entre les sillons collatéraux antérieur et postérieur. 

– le cordon postérieur compris entre le sillon collatéral postérieur et le sillon médian postérieur. 

Ces cordons forment donc la substance blanche. Elle est formée par les fibres nerveuses recouvertes 

de leurs gaines et groupées en faisceaux, et est donc une zone de passage importante. Les fibres 

sensitives montent dans la moelle vers les centres supérieurs. Les fibres motrices descendent vers les 

motoneurones.  

La substance grise s’articule autour du canal de l’épendyme. Elle est formée par les corps cellulaires 

des neurones, leurs dendrites et leurs synapses. C’est le centre nerveux de la moelle. En forme de 

papillon, on peut reconnaître à l’avant des expansions antérieures appelées cornes ventrales qui ont 

une fonction motrice, et des expansions postérieures appelées cornes dorsales qui ont une fonction 

sensitive. De part et d’autre du canal de l’épendyme se trouvent la commissure grise antérieure et la 

commissure grise postérieure. 

– Les cornes dorsales contiennent des interneurones. 

– Les cornes ventrales contiennent surtout des corps cellulaires de neurones moteurs du SNS. Les 

axones de ces neurones passent dans les racines ventrales des nerfs spinaux. 

– Les cornes latérales contiennent des neurones moteurs viscéraux et des interneurones recevant des 

informations sensitives en provenance des viscères. 
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2. Les voies ascendantes 
a. Anatomie 

Les voies ascendantes transportent l’information 

sensitive. 

Les faisceaux sensitifs transportent les informations issues 

des récepteurs sensoriels jusqu’au cervelet ou jusqu’à 

l’encéphale. 

Ils sont tous formés d’une série de 3 neurones et subissent 

une décussation (ou croisement) pour les faisceaux se 

rendant dans l’encéphale. 

  

Les trois neurones se nomment : 

– le protoneurone, pour le premier, qui part du récepteur 

périphérique et entre dans la moelle épinière par la corne 

postérieure, 

– le deutoneurone, pour le second, qui fait relai au 

protoneurone, pour monter le long de la moelle épinière 

jusqu’au cervelet ou au cerveau, 

– le neurone terminal, relai dans le thalamus pour ensuite 

finir dans les aires sensorielles du cortex cérébral. 

 

 

b. Les différents types de sensibilité 

La sensibilité superficielle = extéroceptive (téguments et muqueuses) , qui comprend 2 modalités :  

La sensibilité au tact épicritique (= toucher léger) : s’évalue en appliquant un stimulus extrêmement 

fin à la surface de la peau sans appuyer = par exemple du coton. 

La sensibilité thermoalgique (et au tact protopathique) = sensibilité à la douleur et au chaud/froid 

– La sensibilité profonde = proprioceptive , en provenance des structures profondes (articulations, 

muscles, tendons…) 

La sensibilité des viscères = intéroceptive, normalement on ne sent pas ces viscères sauf dans des 

situations pathologiques. 

 

c. Voies lemniscale et extra-lemniscale 

Il existe 2 voies principales qui véhiculent ces 2 sensibilités : 

– La voie lemniscale véhicule le tact épicritique = toucher léger, vibration et la sensibilité profonde ou 

proprioceptive. Elle est située dans les cordons dorsaux ou postérieurs. 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/04/les-voies-ascendantes.png
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– La voie extra lemniscale (faisceau spino thalamique) véhicule la sensibilité thermo algique. Elle est 

située dans les cordons antérolatéraux. 

La voie lemniscale :  

= Sensibilité vibratoire, du tact fin, et proprioceptive consciente (ou sensibilité profonde consciente).  

Le neurone sensitif du ganglion spinal arrive dans la moelle épinière. Une fibre ascendante se projette 

dans le bulbe rachidien du tronc cérébral et fait synapse avec un deuxième neurone, au niveau des 

noyaux gracile et cunéiforme. Le faisceau gracile gère le bas du corps, le faisceau cunéiforme le haut 

du corps. Ces deux faisceaux transportent les messages qui viennent des gaines, des tendons et des 

enveloppes musculaires ainsi que des capsules articulaires, messages qui sont à l’origine de la 

sensibilité proprioceptive consciente  

Il y a décussation à la base du bulbe de ce neurone secondaire qui emprunte ensuite le lemnisque 

médian jusqu’au thalamus où s’effectue une deuxième synapse dans le noyau ventro-postéro-latéral 

(VPL).  

Un troisième neurone se projette ensuite dans la quatrième couche du cortex cérébral au niveau de 

l’aire somesthésique S1. 

La voie extra-lemniscale :  

Elle regroupe trois voies apparues au cours de l’évolution : la voie paléospinothalamique, la voie 

archispinothalamique et la voie néospinothalamique. 

La voie paléospinothalamique = Sensibilité douloureuse 

 

Dans la moelle épinière a lieu la première synapse. Après décussation, cette voie se projette largement 

sur la formation réticulée à tous les niveaux du tronc cérébral. Le neurone secondaire remonte 

jusqu’aux noyaux parafasciculaires et centre médian du thalamus où s’effectue une deuxième synapse. 

Les terminaisons de la voie paléospinothalamique se poursuivent également dans les noyaux 

intralaminaires du thalamus. 

Les neurones de ces derniers, les troisièmes des voies nociceptives afférentes vont envoyer leurs 

projections à différentes régions corticales dont le cortex frontal, le cortex cingulaire et le cortex 

insulaire ( système limbique). 

 

La voie néospinothalamique = Sensibilité thermique, la sensibilité tactile grossière ainsi que de la 

douleur 

 

La première synapse se localise dans la moelle épinière. Après décussation, le neurone secondaire 

remonte jusqu’au noyau VPL du thalamus via le système antéro-latéral où s’effectue une deuxième 

synapse. Un troisième neurone se projette ensuite dans la quatrième couche du cortex cérébral, au 

niveau de l’aire somesthésique S1 + projection au niveau du cortex sur S2. 

Voie archispinothalamique 

 

C’est la plus ancienne voie de propagation des stimuli douloureux. C’est une voie multisynaptique 

diffuse. Elle contribue aux réactions viscérales, autonomes et émotionnelles à la douleur. Elle rejoint 

la région réticulée et de la substance grise périaqueducale. Puis diffuse vers les noyaux intralaminaires 
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du thalamus, en plus d’envoyer des collatérales à l’hypothalamus et à différents noyaux du système 

limbique. 

 

Synthèse des voies ascendantes: 

– Dans les cordons dorsaux (faisceaux gracile et cuneïforme) = voie lemniscale = sensibilité tactile et 

proprioceptive 

– Dans les cordons antéro-latéraux = voie extra lemniscale ou faisceau spino thalamique = sensibilité 

thermo algique. 

 

 

 

Voie spino-cérebelleuse 

= Sensibilité profonde inconsciente 

Elle se projette au niveau du cervelet et intervient dans le contrôle de la posture. Elle se distingue des 

voies de la proprioception consciente, qui permet d’avoir conscience de la position de notre corps 

dans l’espace. Dans cette voie, les afférences ne parvenant pas au cortex, elles restent inconscientes. 

On distingue deux faisceaux spino-cérebelleux, qui ont tous deux un premier relais spinal : 

 • Un faisceau direct, ou postérieur, qui gagne le cervelet par le pédoncule cérebelleux inférieur et 

véhicule les afférences en provenance du tronc. 

• Un faisceau croisé, ou antérieur, qui gagne le cervelet par le pédoncule cérebelleux supérieur et 

véhicule les afférences en provenance des membres. 

 

d. Le système nerveux autonome 

J’intègre ce sous chapitre ici par commodité bien sur le SNA ne fasse pas parti des voies ascendantes.  

Le système nerveux autonome (SNA) régule certains processus physiologiques, sans effort conscient. 

Il fonctionne de façon automatique. Il est composé de deux parties antagonistes : le système 

sympathique et le système parasympathique. Le système nerveux entérique (SNE) fait également parti 

du SNA. Il contrôle le système digestif. 

 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/04/schema-des-sensibilites.png
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Le système nerveux sympathique: 

Le système sympathique prépare l’organisme à l’action, en réponse à un stress. Il se compose de deux 

neurones : un pré-ganglionnaire (localisé dans la moelle épinière dorsale ou lombaire) et un post-

ganglionnaire (qui innerve le tissu cible). Ses neurotransmetteurs sont la noradrénaline et l’adrénaline. 

Il existe également deux paires de chaînes de ganglions sympathiques, un pré-aortique et un para-

aortique. Les glandes médullo-surrénales sont considérées comme un ganglion du système 

sympathique. 

L’ensemble de la sortie du SNC du système nerveux sympathique autonome se fait via les neurones 

préganglionnaires sympathiques situés dans les segments spinaux T1 – L2. 

Le système nerveux parasympathique: 

Le système parasympathique (ou vagal) apporte une réponse de relaxation, avec un ralentissement 

général des fonctions de l’organisme. L’acétylcholine est son neurotransmetteur. Ses fibres nerveuses 

prennent origine dans les parties crâniennes (nerfs III, VII, IX et X) et sacrées de la moelle épinière. Ses 

ganglions sont situés près de l’organe cible, parfois sur sa membrane externe. 

Une fraction du système nerveux parasympathique est également logée dans la moelle épinière en 

tant que préganglionnaires dans les segments spinaux S2 – S4 (le reste se trouve dans le tronc 

cérébral). 

Un des points clé étant le niveau T6, au dessus duquel le patient aura d’importants troubles de 

thermorégulations, entre autre. 

 Récapitulatif des actions de SNA: 

 Le versant sympathique augmente : 

– Rythme cardiaque et force des contractions cardiaques 

– Libération de l’énergie stockée dans le foie 

– Vitesse à laquelle l’énergie est utilisée pour effectuer les fonctions physiologiques au repos 

(métabolisme basal) 

– Force musculaire 

 Il dilate les voies respiratoires pour faciliter la respiration, provoque la transpiration de paumes, réduit 

les fonctions qui sont moins importantes en cas d’urgence (comme la digestion et la miction) et 

contrôle l’éjaculation.  

Le versant parasympathique: 

- Stimule le tube digestif pour qu’il digère la nourriture et élimine les déchets (par le transit intestinal) 

- Ralentit le rythme cardiaque 

- Réduit la tension artérielle 

- Contrôle les érections 
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3. Les voies descendantes 

Section de la moelle épinière (schéma) 

Il existe deux voies motrices principales : 

– la voie pyramidale : pour la motricité volontaire pour tout ce qui est fin et précis, 

– la voie extra-pyramidale : pour la motricité semi-volontaire et automatique. Elle correspond à tout 

ce qui est automatique et involontaire, par opposition à la voie pyramidale. Anatomiquement plus 

complexe que cette dernière, la voie extrapyramidale met en jeu plusieurs voies et des systèmes de 

relais plus complexes. Leurs synapses sont plus complexes, avec des systèmes d’inhibition et de 

rétroactivité. 

La voie extra pyramidale comprend, entre autres: 

>La voie rubrospinale 

>La voie vestibulospinale 

>La voie culliculospinale 

>La voie réticulospinale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Le cortex moteur 

La première description des neurones pyramidaux du cortex moteur primaire furent décrits par 

l’anatomiste Vladimir Betz en 1874. C’est pourquoi ces cellules sont encore nommées « cellules de 

Betz ». 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/04/voie-asc-et-desc.png
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Les neurones pyramidaux doivent parcourir une longue distance par l’intermédiaire du motoneurone. 

On distingue deux voies pyramidales descendantes : 

– La voie corticobulbaire : les motoneurones sont situés dans les noyaux du tronc cérébral. Ceux-ci 

stimulent les muscles du visage, de la mâchoire, de la langue et du pharynx par l’intermédiaire des 

nerfs crâniens. 

– La voie corticospinale : stimule quant à elle les motoneurones responsables du mouvement des 

membres et qui sont situés dans la moelle épinière. 

 

b. Deux types de voies 

La voie corticospinale ou pyramidale : 

La voie corticospinale emprunte deux trajets différents : le système latéral et le système ventromédian. 

Le système latéral :  

Le système latéral contient les axones des neurones corticaux qui sont responsables des muscles des 

extrémités des membres. Ce faisceau passe sur la surface ventrale du tronc cérébral pour former deux 

renflements, appelé les pyramides. Le système latéral est impliqué dans la réalisation des mouvements 

volontaires de la musculature distale. 

Le système latéral est sous le contrôle direct du cortex cérébral. A la jonction entre le bulbe et la moelle 

épinière les fibres traversent la moelle épinière : c’est la décussation. Ce phénomène survient pour 

environ 80 à 90% des axones. C’est ainsi que l’hémisphère cérébral gauche commande l’hémicorps 

droit et inversement, et qu’on nomme cette voie la voie pyramidale croisée.  

Le système ventro-médian :  

Le système ventromédian est impliqué dans le contrôle de la posture et de la locomotion, et il se trouve 

sous la dépendance du tronc cérébral. Ce système a pour point de départ les neurones moteurs 

corticaux qui contrôlent les muscles axiaux de notre corps. Cette voie corticospinale ventrale est 

constituée de 10 à 20 % des axones corticaux. Contrairement à la voie latérale, elle ne change pas de 

côté en entrant dans la moelle, d’où son autre nom de voie pyramidale directe (par opposition à 

croisée). Elle descend plutôt directement dans la partie ventrale et médiane de la moelle pour 

rejoindre les motoneurones innervant les muscles axiaux et ceux des segments proximaux des 

membres. 

 

Les voies vestibulospinale et réticulospinale : 

Ces deux voies sont impliquées dans l’équilibre et le maintien de la posture. 

 

Le faisceau vestibulospinal agit pour maintenir la tête en position correcte par rapport aux épaules 

pendant que le corps se déplace dans l’espace. Le faisceau vestibulospinal prend son origine au niveau 

des noyaux vestibulaires bulbaires pour rejoindre la moelle épinière. Il a une fonction excitatrice sur 

les muscles extenseurs anti-gravitaires : action qui a pour but de rigidifier les membres inférieurs pour 

contre balancer un déséquilibre.  

Le faisceau réticulospinal est divisé en deux tractus : 
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– Le tractus réticulo-spinal pontin (médial) – Vient des noyaux réticulaires du pont – Descend dans le 

cordon ventral ipsilatéral de la moelle spinale – Excitateur des muscles extenseurs et inhibiteur des 

fléchisseurs  

– Le tractus réticulo-spinal bulbaire (latéral) – Vient des noyaux réticulaires de la moelle allongée – 

Descend dans les cordons latéraux de la moelle spinale –Excitateur des muscles fléchisseurs et 

inhibiteur des extenseurs. 

 

c. Physiopathologie de la spasticité 

La spasticité a été définie comme un trouble moteur caractérisé par une augmentation dépendante 

de la vitesse des réflexes d’étirement, et donc du tonus musculaire, avec des secousses tendineuses 

exagérées, résultant de l’hyperexcitabilité du réflexe d’étirement. Elle correspond à une atteinte de la 

voie pyramidale. 

C’est un processus global, incluant des perturbations des boucles réflexes spinales et des modifications 

des propriétés biomécaniques des fibres musculaires. Il semblerait également qu’il y ait une 

modification des propriétés des membranes des motoneurones. 

 Le fuseau musculaire est sensible à la déformation physique ; l’étirement du muscle provoque une 

impulsion dans le fuseau musculaire, qui est transmise via le neurone sensoriel à la matière grise de la 

moelle épinière. L’impulsion transmise entraîne une contraction musculaire. Alors que les muscles 

agonistes se contractent en réponse à l’étirement, les muscles antagonistes doivent se détendre. Leur 

relaxation est provoquée par un neurone inhibiteur dans la moelle épinière. 

 

Il existe de nombreuses influences synaptiques modulatrices excitatrices et inhibitrices. Un 

déséquilibre de ces influences entraîne une hyperexcitabilité de l’arc réflexe d’étirement, qui serait à 

la base de la spasticité. La physiopathologie des symptômes du syndrome pyramidal met l’accent sur 

le réflexe d’étirement qui comprend deux composantes: phasique et tonique. 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/04/spasticite1.jpg
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Quelle que soit la pathologie, c’est le siège anatomique de la lésion qui détermine le type de 

dérèglement et, par voie de conséquence, la présentation clinique de la spasticité. Sur l’ensemble du 

corps la spasticité ne sera pas uniforme. La population des effecteurs musculaires est très hétérogène, 

également en rapport avec la fonction, c’est pourquoi les traitements envisagés seront adaptés à 

chaque cas particulier. 
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1. Lésions médullaires et classifications  

La survenue de la lésion médullaire constitue une urgence chirurgicale absolue. En concertation 

immédiate avec les réanimateurs, les chirurgiens du rachis (neurochirurgiens ou orthopédistes) 

interviennent dans les 6 à 8 heures pour réduire les lésions rachidiennes, décomprimer la moelle et 

stabiliser le rachis, en fonction des résultats du scanner. Les patients bénéficient le plus souvent d’une 

arthrodèse avec laminectomie (intervention chirurgicale consistant à supprimer une ou plusieurs 

lames vertébrales). Certaines études parlent également dans la PEC aigüe des effets bénéfiques d’une 

hypothermie systémique modeste (32 à 34 ° C) induite par un cathéter de refroidissement 

intravasculaire. Les problèmes liés à la sécurité du traitement systémique invasif et à la relation entre 

la température au niveau de la lésion médullaire et la température centrale du corps ont été résolus 

avec succès par un refroidissement localisé du site de la lésion lors de la décompression 

chirurgicale. L’hypothermie systémique ainsi que le refroidissement local atténuent les principaux 

processus physiopathologiques au cours de la lésion, notamment le métabolisme neuronal, la 

neuroinflammation, le stress oxydatif, l’excitotoxicité et l’apoptose [6]. 

            On parle de -plégie pour une lésion complète, donc tétraplégie ou paraplégie. Lorsque l’atteinte 

motrice est partielle on parle de -parésie, soit tétraparésie, soit paraparésie. Ces dernières peuvent 

être prédominantes, paraparésie prédominant à droite par exemple, si le MI droit est le plus déficitaire 

des deux. 

            Dès son admission, le patient porteur d’une lésion médullaire et son entourage sont 

accompagnés dans le respect du Code de la santé publique (L.1110-4 de la loi du 4 mars 2002 relative 

aux droits des malades), et, s’il s’agit d’un blessé médullaire, dans le respect de la Charte d’accueil des 

familles de victimes de la violence routière. Le diagnostic est rendu par le médecin référent. Un soutien 

peut être apporté par un psychiatre ou un psychologue de l’équipe pluridisciplinaire. Le pronostic doit 

être abordé avec prudence et en fonction des données cliniques et d’imagerie. 

 

a. Le syndrome complet 

Il est défini par l’absence de tout passage sensitif et moteur dans le territoire sacré. Il se caractérise 

par une anesthésie complète, un déficit moteur complet et une disparition de tout contrôle 

supralésionnel sur l’automatisme sous-lésionnel. 

La première phase est définie par un choc spinal. Il peut durer plusieurs semaines et se caractérise 

par : 

· Une interruption des voies de conduction sensitives et motrices = plus aucun message ne passe, ni 

ascendant ni descendant 

· Une sidération des centres médullaires (substance grise de la moelle) = absence totale d’activité 

automatique et/ou réflexe de la moelle en dessous de la lésion. A ce stade là plus rien ne fonctionne, 

plus de motricité automatique ni réflexe. Il y a également abolition des réflexes ostéo-tendineux et 

cutanés. 
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· Atteinte des fonctions végétatives  (gérées par l’hypothalamus) = déséquilibre entre les régulations 

des deux systèmes (normalement il y a un équilibre pour maintenir l’homéostasie) : 

o Abolition de l’activité orthosympathique 

o Hyperactivité parasympathique relative. 

Il est difficile à cette phase de déterminer précisément le niveau lésionnel et sous-lésionnel.  

Après la levée de sidération, le blessé médullaire peut rester flasque en cas de destruction médullaire 

complète et/ou d’atteinte des racines nerveuses, ou devenir spastique : si la moelle épinière est intacte 

en sous lésionnel, il y aura réapparition des réflexes ostéo-tendineux et apparition de la spasticité.  

On aura donc le tableau clinique suivant : 

· L’anesthésie reste complète, à tous les modes et à limite supérieure nette. La paralysie de la motricité 

volontaire reste complète. 

· Des signes « d’irritation pyramidale » apparaissent progressivement : 

o Exagération des réflexes ostéo-tendineux  (vifs, diffusés, polycinétique) 

o Inversion du réflexe cutané plantaire = signe de Babinski pour les MI, signe de Hoffman pour les MS. 

o Troubles du tonus : spasticité, spasmes (contractures), clonus 

· Tendance à : bradycardie, hypotension, constipation, troubles de la régulation thermique 

(poïkilotherme). 

 

b. Les syndromes incomplets 

La clinique de blessés médullaires incomplets associe à des degrés variables et non systématisables 

des troubles moteurs, sensitifs et de la réflectivité. 

Le syndrome de Brown-Sequard 

Il correspond à une lésion d’une hémi-moelle. Du côté de la lésion : 

· Déficit moteur de type central (paralysie avec hypertonie spastique à la deuxième phase, ROT vifs et 

signe de Babinski) 

· Abolition de la sensibilité au toucher léger (tact) et de la 

sensibilité proprioceptive 

· Abolition de la sensibilité thermo-algique. 

Du côté opposé à la lésion :  Abolition de la sensibilité thermo-

algique. 

Il y a une préservation de la sensibilité proprioceptive. 

Les images sont extraites de l’article de Barat [7]. 

 

 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/04/synd-brown-sequard.png
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Le Syndrome de l’artère spinale antérieure  

     Il est caractérisé par un déficit moteur complet et un 

déficit sensitif thermo-algique avec persistance de la 

sensibilité profonde et du tact. Il s’explique par un trouble 

de la vascularisation de la moelle épinière. On retrouve 

donc :  

· Déficit moteur de type central : paralysie flasque puis 

ensuite spastique 

· Anesthésie thermo-algique (atteinte des faisceaux spino-

thalamiques) 

· Respect de la sensibilité au toucher léger et de la 

sensibilité proprioceptive (pas d’atteinte des cordons 

postérieurs car voie lemniscale non touchée) 

 

 

Le Syndrome cordonal postérieur  

Très rare, mais complications de la syphilis par exemple. · 

Abolition de la sensibilité au toucher léger et de la 

sensibilité profonde 

· Respect de la sensibilité thermo-algique 

· Parfois déficit moteur transitoire  (à cause de l’œdème) 

 

 

 

Le Syndrome du cone terminale (rupture en L5/S1) 

· Déficit moteur de type périphérique en L5-S1 (paralysie flasque et hypotonique avec amyotrophie) 

· Déficit moteur de type central de S2 à S5 (paralysie avec hypertonie spastique) 

· Réflexes rotuliens conservés (L4), réflexes achilléens abolis (L5) cutané plantaire aboli 

(S1) ; reflexe bulbo carveneux anal vif (S3), reflexe clitorido anal vif (S3), reflexe à la piqure anale vif. 

· En dessous de L5/S1 la moelle n’est pas lésée donc fonctionnellement réflexe automatique. 

 

Syndrome de la queue de cheval 

Ensemble des racines de L2 à S5. 

En cas d’atteinte totale de la queue de cheval, atteinte de toutes les racines : 

· Déficit moteur de type périphérique de L2 à S5 (paralysie flasque et hypotonique avec amyotrophie, 

réflexes rotuliens et achilléens abolis, Reflexe cutanée plantaire indifférents) 

· Réflexes du cône abolis 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/04/synd-artere-spinale-ant.png
https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/04/synd-cordonal-posterieur.png
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· Déficit sensitif à tous les modes de L2 à S5, on observe une anesthésie en selle, c’est à dire sur le 

même trajet que lorsqu’on est assis sur un cheval (fesses, arrière des cuisses et des mollets). 

· Vessie neurogène périphérique (rétention d’urine) 

Les douleurs aux MI sont également courantes.  

 

c. Classification : le score ASIA 

Le score ASIA ou AIS, est évalué par le médecin mais il est également simple pour nous à utiliser : 

– il se compose du dernier métamère qui a une fonction motrice et une fonction sensitive totalement 

normales, sans atteinte. 

– puis d’une lettre qui reflète le degré d’atteinte sensitif et moteur : 

• A : le patient n’a absolument aucune motricité ni aucune sensibilité en sous lésionnel, notamment 

sur le territoire S5 (marge anale) 

• B : le patient présente une sensibilité normale en sous lésionnel 

• C : au moins 50 % des muscles sous lésionnels présentent une cotation sur l’échelle de Daniels < 

3/5 

• D : au moins 50 % des muscles sous lésionnels présentent une cotation > 3/5. 

• E : pas de déficit. 

On évalue alors la motricité et la sensibilité du patient. 

Par exemple, un patient C5 ASIA A, n’aura aucune sensibilité ni aucune motricité en sous lésionnel. 

Un patient T12 ASIA D aura une sensibilité sous lésionelle préservée et une motricité d’au moins 50% 

des muscles à plus de 3/5 sur l’échelle de Daniels. 

Un patient T6 ASIA B aura une sensibilité préservée mais aucune sensibilité sous lésionnelle. 

On peut voir sur certains comptes rendus médicaux l’abréviation AIS mais qui correspond à la même 

chose que ASIA.  
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2. Les complications des blessés médullaires 

Les complications qui surviennent chez les blessés médullaires peuvent être en parti pris en charge par 

les masseur-kinésithérapeutes, ou tout du moins surveillés. 

a. En phase aigüe 

Les escarres  

Du fait de l’alitement, du manque de mobilisations, conséquences de la perte de motricité, de la perte 

de sensibilité, et des troubles de la vascularisation cutanée, les blessés médullaires sont très à risque 

de développer des escarres. 

C’est pourquoi il faut les nurser très régulièrement, environ toutes les 4 heures afin de changer les 

points d’appui. 

Les IDE utilisent l’échelle de Braden afin de définir le risque à développer une escarre du patient. 

 

La constitution de l’escarre est très rapide, mais peut mettre en jeu le pronostic vital : risque infectieux, 

fragilité ultérieure des peaux cicatricielles et surtout retard dans le processus de rééducation, avec une 

incidence importante sur la durée globale d’hospitalisation. Les douleurs et l’immobilisation forcée 

qu’elles induisent viennent également alourdir les comorbidités. 

Suivant la localisation de l’escarre, l’interdiction de s’asseoir sera obligatoire, ce qui retardera la PEC 

active du patient. En effet, le principal traitement est l’immobilisation avec la levée de l’appui, en soit 

une décharge totale. A cela s’ajouteront les soins infirmiers avec des pansements quotidiens, l’emploi 

de système d’aspiration type VAC et des méchages si nécessaire. En dernier recours une chirurgie par 

lambeau musculo-cutané pourra être évoquée, dont les soins postopératoires sont lourds et 

prolongés. 

Différents types de coussin peuvent être utilisés afin de prévenir les risques cutanés. Les coussins à air 

ont le moyen de prévention maximum, et ils sont également curatifs. Leur principal désavantage est 

qu’ils sont peu stables (compliqué donc chez les patients n’ayant pas un bon équilibre assis), ne 

permettent pas de prendre un appui fixe pour réaliser les transferts, et s’ils se crèvent, sont 

inutilisables. Le patient doit strictement surveiller le gonflement de son coussin.  

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/04/echelle-de-braden.png


- 28 - 
 

Récemment, une nouvelle technologie de coussin par berlingot a été commercialisée. Ainsi, le coussin 

est rempli de berlingots sur l’intégralité de sa surface, ou uniquement sur une moitié (postérieure, au 

niveau des ischions), et la moitié antérieure étant faite de mousse mémoire. Il allie donc stabilité, 

diminution du risque de crevaisons (si un berlingot se crève le coussin n’est pas inutilisable), et autant 

d’efficacité qu’un coussin à air. En revanche, son prix est onéreux, environ 600 euros. 

Il s’agit de la technologie Vicair (nous déclarons aucun liens d’intérêt, nous vous présentons juste le 

produit) :   

 

Voici deux autres types de coussins anti-escarres :  

 

Le coussin à mousse mémoire est préconisé chez les patients sans problème cutané et capables de 

réaliser régulièrement des soulagements fessiers. 

 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/04/coussin_vacair_active.jpg
https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/04/mousse-memoire-de-forme.jpg
https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/04/nid-dabeille.jpg
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Voici le coussin en technologie de nid d’abeille. Le rembourrage est fait de sillons comme dans un 

ruche, de petits hexagones accolés. 

Lorsqu’il y a une escarre ou un grand risque cutané chez un patient se mobilisant peu, un matelas à air 

peut être prescrit. Le désavantage réside dans le fait que le patient pourra encore moins se mouvoir, 

et que les transferts en autonomie seront très compliqués par l’absence de prise fixe. 

Pour les patients ayant des escarres au sacrum, une autre alternative est possible : l’utilisation d’un 

handiback. Il se fixe sur le dossier du patient et permet une décharge du sacrum en position assise. 

Attention, le patient doit être assis strictement droit, sinon l’effet du handiback est inutile. Si le patient 

glisse, il sera en rétroversion et donc son sacrum sera en appui au niveau de l’assise. 

 

 

Les accidents thrombo-emboliques  

Les phlébites (ou thromboses veineuses profondes, TVP 11 %), sont courantes dans les 1ers mois, 

beaucoup plus rares à partir du 6e Les patients sont d’office placés sous anti-coagulants préventifs et 

auront une consultation chez un angiologue à distance de la lésion médullaire pour vérifier la 

circulation sanguine et décider de l’arrêt du traitement anti-coagulant. 

A noter qu’un patient ayant une lésion au-dessus de T6, et n’ayant donc pas de sensibilité au niveau 

des poumons, est à surveiller ++ car il ne ressentira pas la douleur en cas d’embolie pulmonaire (2,6%).  

Il est important également de souligner que les spasmes et la spasticité favorisent le retour veineux en 

jouant un rôle de pompe et ainsi ont un rôle protecteur des TVP. 

  

Les complications respiratoires  

Elles dépendent essentiellement du niveau lésionnel et de la présence de lésions thoraciques 

associées. Par exemple, patient ayant eu un pneumothorax avec fractures de cotes durant son 

accident. Les muscles respiratoires sont proportionnels au niveau d’atteinte : 

– C3 : innervation du diaphragme, détermine l’autonomie respiratoire. Une atteinte au dessus signifie 

ventilation artificielle obligatoire. 

– C4-T6 : le patient ne possède ni abdominaux, ni intercostaux externes. Cette atteinte provoque un 

affaissement de la cage thoracique avec une respiration paradoxale et une augmentation du travail du 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/04/handiback1.jpg
https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/04/handiback2.jpg
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diaphragme. La toux et l’expectoration sont inefficaces du fait de la paralysie des abdominaux, 

attention au risque d’encombrement. 

Dans ces deux cas, les patients présenteront un syndrome restrictif (environ 50% pour une lésion 

cervicale) avec une diminution de la capacité pulmonaire totale. 

– A partir de T6, l’innervation des abdominaux seront progressive, avec une toux de plus en plus 

efficace jusqu’à T12. 

La spirométrie permet la mesure de différents paramètres afin d’estimer les capacités du patient. Elle 

reprend plusieurs paramètres: 

 le VEMS : volume expiratoire maximum par seconde, c’est la quantité de gaz émise au cours 

de la première seconde d’une expiration forcée. Il permet de caractériser la sévérité de 

certaines maladies respiratoires associées à une obstruction des bronches 

 la CVF : la capacité vitale forcée. C’est la quantité d’air qui peut être expirée au cours d’une 

expiration effectuée le plus rapidement et complètement possible après avoir pris une 

inspiration la plus complète possible. 

 le Volume Résiduel: volume en fin d’expiration forcée. C’est un volume non mobilisable 

 la CPT : capacité pulmonaire totale. CV + VR 

 le DEP : débit expiratoire de pointe. Ce dernier paramètre renseigne sur la capacité du patient 

à expectorer, à être capable de solliciter ses abdominaux, 

 le coefficient de Tiffeneau: c’est le coefficient VEMS/CVF. Il permet d’évaluer le degré 

d’obstruction bronchique et doit être normalement supérieur à 70%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Images extraites : http://campus.cerimes.fr/semiologie/enseignement/esemio9/site/html/8_2.html 

 

Les complications neurovégétatives  

– L’hypotension orthostatique : à cause de la diminution de l’activité sympathique (proportionnelle au 

niveau de l’atteinte), les blessés médullaires sont sujets aux malaises vagaux. Méfiance donc lors des 

changements de position, durant le premier lever au fauteuil par exemple. Il y a également une 

composante circulatoire par manque de motricité au niveau des MIs, le port de bas de contention est 

obligatoire dans les premiers temps. Une ceinture abdominale pourra aussi être portée pour les 
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patients avec une atteinte haute, les abdominaux ne jouant plus leur rôle d’aide au retour veineux au 

niveau abdominal. 

– L’hypéreflexie autonome (HRA) : chez les patients ayant un niveau lésionnel supérieur à T6, on peut 

avoir une poussée hypertensive, en présence d’une stimulation douloureuse en sous-lésionnel. Le 

traitement est donc l’opposé de l’hypotension : retrait des bas de contention, de la ceinture 

abdominale, et verticalisation du patient. Il faudra également trouver le facteur déclenchant 

(fécalome, rétention urinaire…). 

b. Complications à moyen et long terme 

Les douleurs  

La plupart des douleurs gène les patients dans leurs activités de la vie quotidienne. 

– Les douleurs sous-lésionnelles : Ce sont des douleurs nociceptives ou neuropathiques. La douleur 

(16) se développe chez environ les deux tiers des patients atteints de lésions médullaires. Elle est 

généralement classée comme : 

            – nociceptive : douleur provenant des nocicepteurs 

           – ou neuropathique : douleur résultant d’une lésion du système nerveux somatosensoriel. Elle 

se développe chez environ 53% des patients (17) et est très invalidante dans environ 10 % des cas. La 

douleur survient dans les régions qui sont plus susceptibles de conserver une fonction sensorielle 

partielle, ce type de douleur comprend fréquemment l’allodynie (douleur en réponse à des stimuli non 

douloureux, comme un toucher léger) ainsi que la douleur spontanée et continue (18).  Bien que les 

mécanismes exacts soient mal connus chez l’Homme, l’hypothèse actuellement admise serait celle 

d’un centre supramédullaire d’intégration et de traitement de la douleur dont l’inhibition serait levée 

par la lésion. Cette hyperstimulation provoquerait des phénomènes douloureux de type brûlure, 

courant électrique. Elle se localiserait sur une région s’étendant sur un dermatome rostral et trois 

dermatomes caudaux par rapport à la blessure (35). Il y aurait de plus une implication du thalamus. Le 

thalamus (36), qui relaie les informations sensorielles au cortex somatosensoriel, subit également des 

changements qui sont spécifiquement associés à la douleur causée par une lésion de la moelle 

épinière. Les patients souffrant de douleurs d’origines médullaires ont des niveaux réduits de GABA 

thalamique, ce qui empêcherait l’inhibition de ces dernières.  

Plusieurs traitements médicaux sont disponibles, et en dernier recours une intervention chirurgicale 

(cordotomie antérolatérale ou stimulation médullaire).  Concernant le choix du traitement médical le 

plus adapté, les patients sont soumis à des tests sensoriels quantitatifs, qui permettent de cibler au 

mieux le type de douleurs (36). On peut citer par exemple la gabapentine, la prégaline (Lyrica), ou les 

patchs de lidocaïne. 

L’ampleur des répercussions des douleurs neuropathiques sur la qualité de vie est très importante. Les 

conséquences sont d’ordre physique, psychologique et social et la plupart des activités de la vie 

quotidienne sont entravées par des interférences dues à la sensation douloureuse. Plus précisément, 

ce type de douleur engendre une détérioration de la satisfaction de vie, une détresse psychologique 

et une invalidité marquée dans tous les domaines d’activités tels que les loisirs, les relations sociales 

et familiales, l’activité professionnelle. De plus, il contribue à l’apparition de troubles du sommeil, de 

tensions musculaires et d’émotions négatives. 

– Les douleurs au niveau lésionnel : le plus souvent chez les lésions d’origine traumatique. Elles 

apparaissent quelques semaines après le traumatisme et régressent progressivement, elles sont à type 
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d’étau ou de brûlure à la hauteur de la lésion. Les auteurs de l’étude 36 ont émis l’hypothèse que la 

douleur au niveau résulterait de dommages aux racines et aux nerfs au niveau ou autour du niveau de 

la blessure. Elle se développe généralement dans les phases aiguës suivant une lésion.   

– Les douleurs sus lésionnelles : aux épaules dues à la surutilisation des MSup la plupart du temps. 

Nous l’évoquerons dans un chapitre dédié à ce type de douleurs dans la rubrique Prise en charge.  

Les complications urinaires et ano-rectales 

Une bonne miction nécessite une synergie entre la contraction du détrusor et l’ouverture du sphincter 

strié urétral. Ces actions sont controlées par l’encéphale et intégrées aux niveaux médullaires sacrés 

et dorso-lombaires. Par principe, les patients seront systématiquement sondés dans un premier temps 

(sonde à demeure). Un désondage surviendra quelques temps après, si le patient est capable de 

manipuler une sonde pour se sonder lui-même (compliqué pour des patients tétraplégiques) : ce sont 

les auto sondages. Ils s’effectuent toutes les 4h, même la nuit au début. Puis une éducation à 

l’hydratation sera faite pour apprendre aux patients à gérer leur consommation de boissons dans la 

soirée, pour pouvoir éventuellement ne plus se sonder la nuit.  

  

Pour les patients ne pouvant pas s’autosonder d’autres techniques sont possibles comme le Bricker. 

La dérivation urinaire implique le réacheminement du drainage urinaire vers l’extérieur du corps – soit 

comme solution temporaire ou permanente.  

 

Généralement, une dérivation urinaire permanente est créée après une intervention chirurgicale pour 

traiter une vessie  Le principal risque est l’infection urinaire, qui peut dégénérer vers une septicémie. 

Un Bilan Uro-Dynamique (BUD) sera réalisé quelques temps après l’apprentissage des auto-sondages, 

afin de voir « l’état » de la vessie. Pour les vessies centrales, l’hyperactivité du détrusor associée à une 

dysynergie vésicosphinctérienne sont le plus souvent responsable de fuites et d’une mauvaise vidange 

vésicale. Un traitement médicamenteux pourra être proposé. On appelle vessie neurogène centrale 

une vessie qui se contracte de façon anarchique, qui se laisse très peu remplir, sans contrôle volontaire 

de la miction. La vessie ne se contracte pas en permanence car il y a une inhibition des centres 

supérieurs. A partir du moment où l’atteinte est au dessus S2-S3-S4 on aura cette vessie neurogène 

centrale. 

L’exonération n’est la plupart du temps pas possible. Les soignants réaliseront des EMS les premiers 

temps : évacuation manuelle des selles, avec l’aide de suppositoires. Par la suite, une éducation sera 
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réalisée pour que les patients apprennent à les réaliser eux mêmes sur les chaises percées. Un autre 

moyen utilisé en cas de constipation est le Péristeen. 

 

Les complications neuro-orthopédiques  

– Les rétractions et les raideurs articulaires, spasticité : à cause de la diminution partielle ou totale de 

la motricité, et l’apparition dans certains cas de la spasticité, des attitudes vicieuses peuvent être 

adoptées par les patients. Il est important de procéder à une mobilisation passive afin de lutter contre 

ses attitudes vicieuses. Cette souplesse est nécessaire pour l’autonomie, l’habillage par exemple. 

Jusqu’à 65 % des patients atteints de lésions médullaires développent une spasticité (19), qui se 

caractérise par une raideur musculaire, une résistance accrue à l’étirement passif, une augmentation 

des réflexes d’étirement et d’extension et une réactivité accrue à l’influx cutané. La sensibilisation des 

structures sensorielles pourrait contribuer à la fois à la douleur et à la spasticité. La prévalence accrue 

de la spasticité chez les patients blessés médullaires souffrant de douleur neuropathique suggère un 

lien mécaniste entre les deux (20).  

En pratique, on distingue donc la spasticité (qui correspond à l’absence d’inhibition de l’arc réflexe 

agoniste/antagoniste) des spasmes (ou aussi appelés contractures), qui correspondent à une 

augmentation du réflexe de retrait en triple flexion (si on se brûle on retire automatiquement la main, 

si on marche sur quelque chose de pointu on lève instinctivement la jambe, ect). Ces spasmes peuvent 

donc survenir lors de petites stimulations (trou sur le sol), des mobilisations, des changements de 

positions ect. Ils peuvent être très dérangeants et dangereux s’ils surviennent lors des transferts. 

En cas de spasticité trop importante, des moyens médicamenteux pourront être mis en place, comme 

la prise de Baclofène, per os ou par la mise en place chirurgicale d’une pompe à baclofène. D’autres 

techniques peuvent être utilisées, comme l’injection de toxine botulique ou la ténotomie, de moins en 

moins utilisée.  

Pour finir, il semblerait qu’il y ait un lien entre spasticité et douleurs neuropathiques (36). Il s’agirait 

d’un mécanisme commun mettant en jeu une réduction du cotransporteur de chlorure de potassium. 

Un déséquilibre entre la corne dorsale et les motoneurones serait à l’origine de ce phénomène. Un 

traitement adapté à base d’acétazolamide pourrait agir sur les 2 troubles.  

– La para-ostéo-arthropathie neurogène : Il s’agit d’une calcification qui survient sur des tendons et 

parties molles lors d’une atteinte neurologique centrale = ossification anormale dans le tissu conjonctif 

des parties molles péri-articulaires.  

L’incidence des POAN est de 20 à 30%  chez les blessés médullaires et seulement 3 à 8% ont une réelle 

ankylose articulaire (21). Aussi appelée ossification hétérotopique ou myosite ossifiante, elle 
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surviendrait plus souvent chez les hommes (23 %) que chez les femmes (10 %), et serait plus fréquente 

dans le groupe d’âge de 20 à 30 ans. Elle était également plus fréquente après des lésions du rachis 

cervical inférieur ou thoracique qu’après celles du rachis lombaire (22). Les patients après traumatisme 

crânien présentent en moyenne 2 à 3 POAN, alors que la moitié des blessés médullaires traumatiques 

développent au moins 2 POAN (22,23).  

Symptômes et évolution :  

Cliniquement, les premiers signes peuvent apparaître entre 15 jours et 3 mois après la lésion 

neurologique initiale (24,25). Durant cette phase précoce les premiers signes sont des signes 

inflammatoires locaux :  érythème, augmentation de la chaleur locale, tuméfaction. Lorsque la 

sensibilité est préservée, la douleur peut également être un signe et de façon plus général on pourra 

retrouver un syndrome fébrile ou un syndrome inflammatoire biologique (26). Les symptômes sont 

donc pour le moment peu spécifiques et peuvent ressembler à un tableau infectieux ou inflammatoire.  

Après cette phase et une durée d’évolution entre 3 et 6 mois, les symptômes mécaniques apparaissent, 

avec une raideur articulaire pouvant évoluer jusqu’à l’ankylose (27,28). Les POA peuvent continuer 

leur évolution jusqu’à 1 an suivant le début de la pathologie initiale (29). Leur taille finit ensuite par 

se stabiliser.  

En ce qui concerne les localisations :  

C’est la hanche qui arrive en première position avec 60% des localisations, suivi par le coude (20%) 

puis le genou (15%) et enfin l’épaule (5%) (27). Une étude récente de Grelier et coll. rapporte une 

spécificité de la localisation autour de l’articulation de la hanche en fonction de l’étiologie 

neurologique (étude non publiée).  

La disposition antérieure est d’avantage décrite chez les blessés médullaires. la disposition antéro-

interne semble être plus fréquente chez les cérébrolésés (AVC et TC). La localisation postérieure est 

d’avantage rencontrée chez les TC. Comme pour le coude, la localisation postérieure de POAN de 

hanche peut entrainer une compression nerveuse périphérique. Les différentes localisations des POAN 

autour de la hanche pourraient s’expliquer par les variations de contraintes mécaniques qui 

s’exercent autour de l’articulation. En effet, les patients cérébrolésés après avoir passé un long 

moment en décubitus dorsal lors de leur séjour en service de soins aigus, récupèrent généralement 

des capacités motrices et fonctionnelles, de verticalisation voire de marche, alors que les patients 

blessés médullaires sont très rapidement installés au fauteuil (26). D’après Garland et 

coll, l’hypertonie spastique pourrait également jouer un rôle dans la localisation préférentielle des 

POAN autour des articulations. Ils ont émis l’hypothèse que l’emplacement exact des POAN par rapport 

au coude dépendrait de la présence de spasticité des muscles fléchisseurs ou extenseurs de coude. 

Une spasticité des fléchisseurs entraînerait, selon eux, une localisation antérieure des POAN, alors 

qu’une spasticité du triceps favoriserait les localisations postérieures (30).  

Facteurs prédictifs (26): 

Pour les patients atteints de lésions médullaires, les caractéristiques sont en rapport avec l’état 

neurologique : le caractère complet de la lésion médullaire, l’origine traumatique et le niveau 

lésionnel haut situé (>T6). Le retard de mobilisation passive (< 7 jours post-traumatiques) et 

l’admission tardive en centre spécialisé ont été également corrélés à l’apparition de POAN chez les 

patients. Quelques études retrouvent un lien entre des situations inflammatoires (thromboses 

veineuses profondes, escarres) et la présence de POAN et d’autres ont mis en évidence la corrélation 

entre infections (urinaires, pulmonaires) et développement de POAN. La nécessité d’avoir recours à 
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une trachéotomie a également été retrouvée comme facteur corrélé à l’apparition de POAN chez ces 

sujets. 

Prise en charge :  

La chirurgie d’exérèse ne concerne que les POAN ayant un impact fonctionnel gênant, l’objectif étant 

que les patients soient correctement installés au fauteuil et puissent réaliser leurs transferts en toute 

sécurité. Ce sont donc les POAN de hanche avec une localisation antérieure qui altère le plus leurs 

capacités fonctionnelles.  

Concernant la prise médicamenteuse, il semblerait que la littérature se rejoindre sur la prescription 

d’AINS (anti inflammatoire non stéroïdien) en l’absence de contre-indication et en prévention dans le 

cadre de lésions médullaire traumatique (26). Un choix préférentiel devrait se porter sur les inhibiteurs 

sélectifs de la COX-2 afin de limiter les effets indésirables liés au traitement (31).  

Secondairement, il faudrait préférer l’administration d’une dose unique de radiothérapie 700-800 cGy 

dans les 72 heures suivant la chirurgie ou l’apparition des premiers symptômes en assurant une 

protection des parties génitales (26).  

Dans certaines études, une alliance entre divers traitements (AINS et mobilisation articulaire) a donné 

des résultats satisfaisants (32,33).  

Ci-joint radiographies d’un coude (6) et d’une hanche (34) atteints de POAN. 

  

 

 

 

 

Les causes des POA sont multiples, mais pour le moment aucune cause reste clairement identifiée. 

Il pourrait s’agir d’une perturbation locale, due à l’immobilisation, qui créerait une hyper-inflammation 

de la zone. A cela s’ajouterait une modification hormonale, et tous ces bouleversements  conduiraient 

donc à  l’ossification des tendons.   

La deuxième cause potentielle serait une blessure (saignement, fracture..) passée inaperçue lors de 

l’incident mais qui par la suite aurait provoqué l’emballement local et une inflammation démesurée. 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/04/radiographie-coude-POAN.png
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La troisième cause possible et sur laquelle nous pouvons agir serait une mobilisation mal menée. Que 

ce soit lors d’un transfert, d’un nursing, d’une toilette, ou d’une séance de kiné. Cette mobilisation 

aurait créé un saignement et un emballement du système inflammatoire, et conduirait donc à la 

calcification de l’articulation. 

Il semblerait qu’il pourrait y avoir également une origine septique. 

– L’ostéoporose : La diminution des sollicitations tendinopériostées et de l’effet de la pesanteur 

diminue la stimulation des ostéoblastes. Cette ostéoporose débute immédiatement après la phase 

initiale. Le risque principal étant la fracture spontanée. La prévention passe donc par des mobilisations 

et une verticalisation précoce. 

Surveillance kiné : les patients ne ressentant pas la douleur, il est impératif de signaler tout hématome, 

œdème ou augmentation locale de la température inhabituels afin qu’une radio soit faite rapidement, 

le risque ultime étant l’amputation à cause de la nécrose. 

La syringomyélie 

L’ouverture du canal de l’épendyme peut conduire à la perte fonctionnelle d’un ou plusieurs 

métamères. Une IRM à 6 mois de l’intervention sera réalisée afin de mesurer la taille de ce canal. Une 

ouverture en sous lésionnel n’aura aucun impact fonctionnel. En revanche, si l’ouverture s’effectue en 

sus lésionnel, une aggravation du patient doit être évocatrice de ce phénomène. 

Image IRM issue de l’article [9] 

 

  

Surveillance kiné : la perte initiale en sus lésionnel est la perte de la sensibilité thermo-algique, c’est la 

première voie atteinte en cas d’ouverture du canal de l’épendyme. Des plaintes d’une modification du 

comportement vésico-sphinctérien venant du patient doit amener à penser à la syringomyélie. 

Il n’y a aucun traitement préventif, seul le suivi IRM peut évoquer les patients à risque. En cas de 

syringomyélie une chirurgie de drainage de LCR sera réalisée afin d’éviter l’aggravation de l’ouverture 

du canal. 

Les troubles génito-sexuels 

Chez les hommes : si l’érection réflexe ne réapparaît pas, des stimulations au viagra ou au 

vibromasseur pourront être essayés. Pour l’éjaculation, la sécrétion du sperme dépend des métamères 

T10 à L2, et l’expulsion des métamères sacrés S2 à S4. Des prélèvements dans des centres spécialisés 
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seront effectués, la spermatogénèse de faisant de moins en moins bien au cours du temps, c’est un 

moyen sécuritaire pour les patients qui souhaitent avoir des enfants. 

Chez les femmes : il y a une insensibilité des organes génitaux externes et du vagin en cas d’atteinte 

du métamère S2. La grossesse est normalement perçue si la lésion est sous T12. Au dessus de T10 les 

contractions utérines ne sont pas perçues et on prévoira une hospitalisation à la 34e semaine. Une 

patiente tétraplégique peut accoucher sans césarienne, la césarienne n’est pas obligatoire mais le 

risque est important pour la maman (HRA ou hyperréflexie autonome).  

Pour en savoir plus : voici le guide gynécologique et obstétrical de l’AP-HP à destination des soignants.  

CECOS = centre de prélèvement qui permet de préserver la fertilité pour les hommes et les femmes 

ayant eu un traitement qui risque de compromettre leur fertilité.  

Il permet également de préserver des gamètes et des embryons pour des PMA futures. 
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3. Myotomes, Dermatomes et Implications fonctionnelles  

 

a. Myotomes 

Ce terme correspond aux groupes musculaires innervés par des nerfs moteurs issus d’une même 

section de moelle épinière. 

C2 = flexion tête 

C3 = diaphragme, inclinaison tête 

C4 = élévation des épaules 

C5 = abduction des épaules 

C6 = flexion coude 

C7 = extension coude, poignet, doigts 

C8 = flexion poignet, doigts 

T1 = abduction du Ve doigt 

  

T6-T12 = abdominaux 

  

L1-L2 = flexion de la hanche 

L3 = extension genou 

L4 = flexion dorsale cheville 

L5 = extension des orteils 

S1 = extension de hanche 

S2 = flexion de genou 

 

 

b. Dermatomes 

Ce terme correspond aux aires de la peau innervées par des nerfs sensitifs issus d’une même section 

de moelle épinière. 

Repères principaux : 

C2 : cou 

C3 : clavicules 

C4 : épaules 

C5 : face externe coude 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/04/myotomes.jpg
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C6 : face externe avant bras 

C7-C8 : doigts 

T1 : face interne coude 

T2 : creux axilaire 

T3 : sus mamelonnaire 

T4 : ligne mamelonnaire 

T12 : crête iliaque. 

Entre T4 et T12 : descente progressive de tous les niveaux 

d’un cm. 

L1 : haut cuisse 

L2 : milieu face interne de cuisse 

L3 : genou face interne 

L4 : malléole interne 

L5 : base des orteils 

S1 : talon face postérieure 

S2 : creux poplité 

S3 : pli fessier 

S4 : fesses 

S5 : marge anale. 

 

 

 

 

 

 

c. Implications fonctionnelles 

On parle ici de lésions complètes.  

Lésion supérieure à C3 : dépendance respiratoire donc patient trachéotomisé. 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/04/dermatomes.png
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 Lésion supérieure ou égale à C4 : 

– fauteuil roulant électrique avec commande mentonnière 

– utilisation de domotique 

– présence constante d’une tierce personne 

– aucune possibilité fonctionnelle. 

 

 

Lésion en C5 = dépendance complète. 

– fauteuil roulant électrique à commande manuelle adaptée. Le patient pourra alors 

essayer différentes commandes, comme des joysticks de tailles variables ou des 

fourches comme sur la photo. 

– utilisation de domotique 

– préhension possible grossière bimanuelle 

– si la force du biceps est suffisante, le patient peut réaliser quelques actes avec 

une aide technique (comme par exemple un bracelet métacarpien pour manger).  

 

 

Lésion en C6 = dépendance partielle 

– possibilité de key grip par effet ténodèse 

– fauteuil roulant électrique en extérieur et manuel en intérieur (aide à la propulsion si nécessaire) 

– difficultés à réaliser les auto-sondages 

 

Lésion C7/C8/T1 = dépendance partielle 

– transferts possibles par utilisation du triceps sural. 

– auto-sondages possibles 

– toilette et habillage du haut possibles ; du bas possible mais difficile. 

– déplacement en FR manuel. 

   

Lésion entre T1 et T6 : équilibre précaire, toux non efficace. 

  

Lésion entre T6 et T12 : abdominaux progressifs, équilibre de plus en plus stable. 
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Lésion L1 : capable de recruter le muscle psoas. Important pour la verticalisation avec des orthèses de 

verticalisation. 

Il existe différentes aides techniques à la propulsion, qui permettent au patient de s’économiser lors 

des montées et d’aider lors des descentes. Il est possible d’ajouter une troisième roue devant avec une 

commande manuelle comme un guidon, ou bien d’ajouter une 3ème roue à l’arrière (SMARTDRIVE), 

avec une montre bluetooth. Un autre moyen est d’ajouter une propulsion à l’intérieur des roues (E-

MOTION), qui décuple la poussée réalisée par le patient.  

On peut également proposer au patient d’utiliser des gants antidérapants qui vont l’aider à propulser, 

et il existe également une roue qui s’installe à l’avant du fauteuil (FREEWHEEL), qui surélève les petites 

roues, et qui permet de propulser dans des terrains difficiles (forêt, …).  

 

Batec Electric pour Quadriplégique [6] 

 

 

 

 

 

 

 

Roue tout terrain FreeWheel : roue à l'avant [7] 

 

Smartdrive : 3ème roue arrière [8] 

 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/04/living-spinal-EN-productos-handbikes-batec-electrico-tetra-2-presentacion__23778.1557166618.jpg
https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/04/MAX-SmartDrive-MX2-Plus-on-street__95844.1580945554.jpg
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E-motion : assistance électrique à la propulsion [9] 
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Partie A : Introduction et Recommandations HAS  

1. La prise en charge précoce 

La rééducation et la réadaptation occupent une place essentielle dans la prise en charge. La 

prescription appropriée des aides techniques ainsi que leur surveillance en constituent un volet 

important. Une attention particulière doit être portée à la pertinence du choix du fauteuil roulant et à 

la qualité de l’assise, la plupart du temps gérée par les ergothérapeutes. L’objectif principale est d’aider 

à la récupération et à compenser les limitations d’activité (incapacités) ainsi que les restrictions de 

participation (handicap) par des programmes de soin, de rééducation et de réadaptation.  

            L’éducation thérapeutique du patient et de son entourage est essentielle pour prévenir les 

complications, apprendre les gestes liés aux soins et développer une autonomie dans la vie 

quotidienne, en fonction des capacités restantes. 

            La prise en charge s’inscrit dans un continuum partant du jour du traumatisme pour se 

poursuivre tout au long de leur vie. La qualité et la précocité de la prise en charge initiale conditionnent 

le pronostic ultérieur, l’enjeu étant la prévention des multiples complications potentielles. 

L’organisation de centres régionaux spécifiques de prise en charge multidisciplinaire a permis d’obtenir 

un taux de survie à la phase aiguë de l’ordre de 94 %. Lorsque la lésion est considérée comme stabilisée, 

la prévention et le traitement des comorbidités par un suivi régulier permanent conditionnent le 

pronostic ultérieur. Ainsi, l’espérance de vie pour les lésions les moins graves approche celle de la 

population générale.  (recommandations HAS) 

  

            Dans les phases précoces, les patients sont le plus souvent hospitalisés. Pour les 

kinésithérapeutes, les objectifs principaux sont donc la prévention des comorbidités : 

–  prévention de l’encombre et désencombrement bronchique si nécessaire, entretien respiratoire 

– éviter l’apparition des escarres et la limitation des amplitudes articulaires 

– verticalisation précoce pour lutter contre les troubles orthostatiques. 

Troubles respiratoires (tétraplégiques et paraplégiques hauts) :  

Il convient d’assurer une liberté des voies aériennes et de limiter les complications à type de 

pneumopathies et d’atélectasies (38 %).  Lorsqu’un sevrage de la trachéotomie est possible, il doit 

s’accompagner d’une kinésithérapie intensive avec drainage, aide au désencombrement et travail de 

ventilation dirigée. Travailler avec un poids au niveau du ventre permet de faire travailler le 

diaphragme contre résistance dans un premier temps. Le bocal de plainte (bouteille d’eau où il faut 

souffler pour faire des bulles) aider à décoller les sécrétions par les vibrations et créer une résistance 

à l’expiration. Ainsi on utilisera des techniques de désencombrement, des techniques visant à 

maintenir une ampliation thoracique maximale et des techniques de renforcement moteur des 

muscles non paralysés et des muscles accessoires. 

  



- 45 - 
 

Troubles articulaires : 

Dus aux déséquilibres agonistes-antagonistes, à une spasticité ou à une paraostéoarthropathie 

neurogène (POAN) doivent être prévenues par des mobilisations passives biquotidiennes et par une 

installation correcte. Un des principes de précaution afin d’éviter les POAN est de favoriser les postures 

d’étirement plutôt que de mobiliser en faisant des aller-retours ce qui pourrait provoquer une 

inflammation articulaire et donc à moyen terme une POAN. Ces mobilisations peuvent également 

prévenir le risque d’escarre. 

  

Verticalisation précoce : 

Premier lever au fauteuil dès que possible, attention à la survenue d’hypotension artérielle, cette 

dernière doit être surveillée. Ne pas hésiter à utiliser tout moyen permettant de faire se stabiliser la 

tension : ceinture abdominale, bas de contention, traitement médicaux si persistance d’hypotension 

après plusieurs tentatives.   

  

2.  L’éducation thérapeutique  

            Cette éducation thérapeutique doit s’assurer de l’implication active du patient et de son 

entourage. Elle commence dès l’annonce du diagnostic et tient compte de l’état psychologique, des 

projets et de l’environnement du patient. 

            Elle s’accompagne d’un apprentissage des savoir-faire spécifiques par le patient et, le cas 

échéant, les aidants qu’il désigne (article 9 de la loi du 11 février 2005) : développer l’autonomie en 

fonction des capacités restantes, apprentissage des techniques de vidange vésicale (autosondage…) et 

rectale, apprentissage de la gestion du risque cutané et autosurveillance, des techniques de 

rééducation intestinale, des techniques de rééducation respiratoire, gestion des manifestations de 

dysréflexie, apprentissage des techniques d’autorééducation et d’entretien orthopédique, musculaire, 

etc.  L’éducation thérapeutique comporte un apprentissage des gestes techniques liés à la suppléance 

ventilatoire, pour les patients tétraplégiques hauts et leur entourage. 

   

3. La prise en charge à moyen et long terme 

Elle fait appel à des techniques traditionnelles de kinésithérapie : mobilisations passives, travail actif 

de la motricité… Des techniques émergentes de rééducation (tapis de marche, orthèses robotisées de 

rééducation, pédaliers de réadaptation…) sont en cours de validation. 

Recommandations HAS : 

 La prise en charge rééducative d’un patient paraplégique comprend :  

– programmes de verticalisation progressive (réadaptation cardio-respiratoire à l’orthostatisme) 

– athlétisation des membres supérieurs et du tronc en fonction du niveau 

– sollicitation de la motricité sous-lésionnelle préservée 

– maintien d’un état orthopédique correct 

– travail de l’équilibre du tronc 
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– travail des transferts et de l’ensemble des techniques nécessaires à l’autonomie dans tous les actes 

de la vie quotidienne (alimentation, toilette, habillage, transferts…) 

– apprentissage du maniement du fauteuil 

– réentraînement cardiorespiratoire à l’effort. 

 Spécificités du patient tétraplégique :  

Place déterminante de la prévention des complications neuroorthopédiques (techniques manuelles 

éventuellement aidées par le port d’orthèses) : raideur des épaules, flexum de coude et raideur des 

articulations métacarpo-phalangiennes.  

Travail de renforcement des muscles sus-lésionnels et lésionnels dans la mesure où le premier 

métamère atteint est susceptible de récupérer pendant les premiers mois. 

 En cas d’atteinte incomplète : 

La rééducation à la marche est essentielle chez le patient porteur d’une lésion médullaire incomplète 

et vise à restaurer une motricité dissociée, efficace et fonctionnelle. 

 En cas de paraplégie complète : bénéfice de la marche appareillée malgré un coût énergétique élevé 

et un caractère peu fonctionnel qui peut conduire à l’abandon du dispositif, sauf dans les niveaux bas. 

Il est recommandé d’avoir au moins une possibilité motrice du métamère L1 (soit innervation du psoas) 

afin d’utiliser avec le moins de contraintes possibles des orthèses de verticalisation. 

4. Réadaptation  

 La réadaptation cherche à compenser les déficiences et les limitations d’activités (incapacités) qui 

persistent malgré la rééducation, dans le but de permettre la meilleure intégration possible de la 

personne dans son environnement.  

Ce processus fait appel à : 

– des aides matérielles : dispositifs médicaux et aides techniques, orthèses et aides à la rééducation ; 

– des aides humaines ; 

– des adaptations de l’environnement dans le domaine privé ou public. 

On peut classer les champs d’action de la réadaptation et l’utilisation des dispositifs médicaux et aides 

techniques en fonction des différents troubles des fonctions organiques et limitations d’activité. 

5. Matériel  

Liste non exhaustive de matériel, suivant les recommandations HAS : (Les éléments inscrits sur la liste 

des produits et prestations (LPP) bénéficient d’un remboursement au taux prévu par l’assurance 

maladie obligatoire.) 

– Vie quotidienne : 

Lit médicalisé (LPP), barres latérales (LPP), potences (LPP).  Matelas à air (prévention des escarres) ou 

mousse mémoire 

Fauteuils de douche, planches de baignoire, baignoires adaptées, sièges élévateurs de bain, aides 

techniques pour la toilette et l’habillage comme la brosse à long manche (LPP).  

Aides techniques pour l’habillage. 
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– Transferts et déplacements : 

Dispositif de transfert (lève-malade, rails, planches et disques de transfert…) (LPP). 

Fauteuil roulant manuel (LPP) ou à propulsion par moteur électrique (LPP), validé par une équipe 

spécialisée en fonction du niveau neurologique et des caractéristiques morphologiques.  

Dispositifs de verticalisation (LPP).  

Aides techniques à la marche : cannes, déambulateurs (LPP), petit et grand appareillage de marche 

(releveurs, orthèses…) (LPP).  

Adaptations du véhicule. 

– Préhension : 

Aides techniques et orthèses de manipulation (LPP).  

Dispositif de stimulation fonctionnelle externe du membre supérieur pour les tétraplégiques. 
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Partie B : Les bilans  

1. Les différents bilans 

Le début du bilan reste classique.  

– Présentation du patient, donc son nom et son prénom, sa date de naissance, son âge, sa profession, 

ses loisirs (permet de trouver un sujet de discussion et d’ouvrir l’idée à la pratique d’activité physique 

et de loisirs adaptés), et sa situation familiale (y a t il un entourage proche ? Vit il seul ?) De même, le 

domicile est il adapté ? Y a t il des travaux à prévoir ? Des aides sont possibles, afin de prendre en 

charge les travaux. Une assistante sociale peut venir en aide au patient si besoin. En cas d’origine 

traumatique et si un tiers est responsable l’argent du dédommagement peut également aider à 

prendre en charge les travaux si le patient est propriétaire de son domicile. Si le patient est locataire, 

a t il prévu de déménager si son logement n’est pas adapté ? 

  

– Anamnèse : quelles sont les conditions de cette lésion ? Est ce une cause traumatique ou médicale? 

Depuis combien de temps ? (ça donne une idée des progrès possibles, plus la lésion est éloignée, plus 

la récupération est compromise). Sa latéralité ? Elle est importante à connaître essentiellement pour 

les tétraplégiques, d’autant si la lésion n’est pas symétrique entre l’hémicorps droit et l’hémicorps 

gauche. 

  

– Antécédents et traitements : rien de particulier ici. Peut être juste se méfier des traitements contre 

l’hypertension, s’ils sont surdosés peuvent provoquer des chutes de tension lors des verticalisations. 

  

– Les objectifs du patient : Ils sont essentiels. Mais souvent différents du ceux du kiné. Il n’est pas 

nécessaire d’emblée de dire aux patients que ses objectifs ne sont pas envisageables. Il faut le laisser 

cheminer, d’autant plus si la lésion est récente, et revoir avec lui au bout d’un certain temps si ses 

objectifs ont changé, preuve que l’acceptation des séquelles est en train d’évoluer. 

 

– Les douleurs : comme expliquées précédemment, elles peuvent être sus lésionnelles, 

essentiellement localisées aux épaules, lésionnelles (avec une sensation d’étau, d’écrasement, de 

barre), ou sous lésionnelles (souvent des douleurs neuropathiques). Afin d’évaluer ses douleurs 

neuropathiques, et ainsi voir avec le médecin pour un traitement spécifique de ces douleurs (lyrica par 

exemple), on utilise l’échelle DN4. Cette échelle, donnant un résultat sur 10, permet de cibler 

précisément les douleurs neuropathiques. Elle évalue le type de douleurs (picotements, brûlures…), si 

elles se localisent sur un territoire ayant une hypoesthésie au tact ou à la piqure, et pour finir si cette 

douleur s’intensifie au frottement. 

Il existe un test adapté pour quantifier les douleurs aux épaules des patients utilisant un fauteuil 

roulant. Le questionnaire WUSPI. 

Il permet de quantifier les douleurs, et surtout à quel moment elles apparaissent. Ainsi, on demande 

au patient d’évaluer sur 10 la douleur qu’il présente pour chaque question. La somme des 15 questions 

constitue le score total, qui va de 0 à 150. 

Ce questionnaire a été validé en français par l’équipe de Tiphaine Delcourt en 2016. [2] 
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– Cutané-Trophique-Vasculaire : On s’intéresse ici à l’état cutané et aux impacts trophiques et 

vasculaires du patient. 

A t-il des escarres ? Question primordiale, notamment sur sa localisation, ce qui pourrait restreindre 

certains exercices ou encore même l’assise au fauteuil pendant un certain temps. 

A t-il des œdèmes ? Et donc des bas ou des chaussettes de contention ? Celles-ci aident au drainage 

mais aussi au maintien de la tension. La ceinture abdominale est là également pour aider cette 

dernière. 

Des troubles tensionnels sont-ils connus ? Une surveillance accrue est nécessaire pour éviter toute 

chute de tension pendant les séances et notamment une éventuelle verticalisation. 

 

– Respiratoire 

Le patient est-il fumeur ? 

Est-il encombré ? Si oui a t-il besoin de kiné respiratoire ? 

Est-il équipé d’une VNI la nuit ?  D’une trachéotomie ? 

Avez-vous accès à la dernière spirométrie réalisée ? Celle-ci donne comme information 

essentiellement le VEMS, la CVF et le DEP. La spirométrie donne également une conclusion sur le 

souffle et la restriction. 

Quel est son type de respiration ? 

  

– Digestif et urinaire : 

Ces deux chapitres ne sont pas primordiaux dans le bilan kiné. Les principales choses à savoir sont la 

présence de fuites, que ce soit de selles ou d’urines. Le patient a t-il des fuites ? Pour les kinés ayant 

une balnéothérapie, ça pourra être, c’est une évidence, une contre-indication. Est-ce que les fuites 

surviennent à l’effort ? Cette notion est importante car si elles surviennent lors des exercices, elles 

pourraient faire stopper ceux-ci, car un patient, à cause du risque cutané, ne pourrait pas rester dans 

ces conditions de macération. Il faut donc surveiller les odeurs  . 

 

– Articulaire : 

C’est ici un bilan classique. Attention cependant aux POAN, avec un blocage articulaire « rigide », une 

sensation de zone dure dans l’articulation. Malheureusement seule la radio peut réellement confirmer 

sa présence… La spasticité, si elle est importante, peut compromettre cette partie du bilan. La 

spasticité est-elle responsable d’attitudes vicieuses ? Sont-elles réductibles ? Ces limitations peuvent 

être gênantes pour les soins du quotidien, la position au fauteuil, ou dégrader la qualité de la marche. 

La goniométrie de chaque articulation n’est pas nécessaire, il faut surtout s’en tenir aux articulations 

limitées. 
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–  Musculaire : 

Motricité volontaire : on utilise l’échelle de Daniels. Elle permet une cotation sur 5 de la force 

musculaire. On peut tester ici par myotome sous lésionnel. 

Echelle de Daniels : 

0 : pas de contraction 

1 : contraction palpable sans déplacement 

2 : mouvement réalisé sans pesanteur dans toute l’amplitude 

3 : mouvement réalisé contre pesanteur dans toute l’amplitude 

4 : mouvement réalisé dans toute l’amplitude avec résistance modérée 

5 : mouvement dans toute l’amplitude contre résistance maximale 

  

La difficulté ici réside dans le fait de pouvoir faire toutes les cotations contre pesanteur si le patient ne 

peut pas forcément se retourner ou se mettre dans les positions adéquates, à nous de nous adapter !!! 

🙂 

  

Motricité involontaire : 

Les signes de Babinski (élévation majestueuse de l’hallux à la stimulation de la voute plantaire) ou de 

Hoffman (flexion des IPD lors d’une pression sur l’ongle du majeur) signent une atteinte de la voie 

pyramidale. 

Les 2 échelles de Ashworth modifée et de Tardieu permettent de quantifier la spasticité. Elles 

s’effectuent par des étirements à vitesse rapide pour Ashworth et à différentes vitesses et différents 

angles pour Tardieu. L’échelle d’Ashworth est plus simple d’utilisation mais moins précise. 

Si le patient présente des spasmes (aussi appelées contractures) peuvent être quantifiés par l’échelle 

de Penn, qui comptabilise le nombre de spasmes et la circonstance de survenue. 

Y a t-il des clonus au niveau des triceps suraux ? Et est ce qu’ils sont épuisables ? (S’arrêtent ils tout 

seuls?) 

 

– La sensibilité : Elle se teste sur les différents dermatomes sous lésionnels et doivent être testées sur 

les différentes modalités. On testera alors la sensibilité superficielle (tact par exemple), la sensibilité 

thermo-algique (pincer par exemple), et la sensibilité profonde (savoir comment est placé son hallux 

ou son pouce). 

 

– Fonctionnel : 

Il dépend de la lésion, on ne va par exemple pas tester la marche chez un patient qui n’a aucune 

motricité aux Mis, mais ça tombe sous le sens ! 
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On peut également être amené à faire une étude de positionnement nécessaire au patient pour 

améliorer son équilibre et donc ses capacités fonctionnelles. Mais elle permet également d’adapter au 

mieux le fauteuil du patient et ses accessoires (le coussin par exemple) pour éviter les points d’appui 

et le risque d’apparition d’escarres. C’est une chose à penser devant l’apparition de troubles cutanés 

chez un patient, son fauteuil est il toujours adapté ? Sa posture a t elle changé ? Et il peut ainsi être 

orienté vers une clinique du positionnement. 

 

Equilibre : il existe différents tests d’équilibre. 

Le Boubée et l’EPA sont beaucoup utilisés en neurologie, pour tester l’équilibre assis, le patient devant 

être assis sur un plan stable. On demande au patient d’effectuer les consignes successives des échelles. 

Le Tinetti et l’EPD peuvent être utilisés pour tester l’équilibre debout. Pour un gain de temps, ils 

pourront être remplacés par des tests d’équilibre unipodal ou bipodal, les yeux ouverts et fermés, en 

étant chronométrés. Pour les plus de 65 ans, le TUG (time up and go, le patient doit parcourir 3m aller 

retour, dans le moins de temps possible, le chair test (le patient doit s’asseoir et se mettre debout 5 

fois sans se tenir) et le romberg modifié (le patient doit rester stable les pieds joints, sur surface dure 

ou molle type mousse) sont utilisables. Ce sont des tests référencés. [1] 

 

 

Echelle de Boubée 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/04/Test-de-Boubee.png
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Scores du Bourgès EPA et EPD 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/04/Scores-de-Bourges-EPA-et-EPD.png
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Remarque : Même si les tests du TUG et du Tinetti sont des tests référencés pour les plus de 65 ans, 

j’utilise parfois ces tests chez des sujets un peu plus jeunes pour avoir un suivi d’évolution quantifiable. 

  

L’indépendance aux AVQs (activités de la vie quotidienne) : le patient est il capable de s’habiller (y 

compris les bas/chaussettes de contention), de se laver, d’aller aux toilettes, de cuisiner ou de manger 

seul… Il ne faut pas confondre indépendance et autonomie. L’indépendance est la capacité à effectuer 

des taches motrices seul. L’autonomie est la capacité de prendre ses décisions seul. Par exemple un 

tétraplégique sera dépendant mais autonome, alors qu’un traumatisé cranien sera indépendant mais 

pas autonome, pour être schématique. 

  

Le matériel à disposition sera également noté : 

– fauteuil roulant : manuel ? Électrique ? Quel type de commande ? 

– le coussin : est-ce de l’air ? De la mousse mémoire ? 

– y a t-il du matériel à la maison ? Lève malade par exemple ? Lit médicalisé ? 

  

Les transferts : il s’agit de savoir si le patient est capable de se mettre seul au lit, s’il nécessite de l’aide 

ou l’utilisation d’une aide technique telle qu’une planche de transfert. Est-il capable de monter et 

descendre de voiture ? 

 

Les NEMs : ce sont les niveaux d’évolution motrice inspiré de la méthode Bobath. Ce sont toutes les 

positions pour passer du DD à debout. Elles passent par le 4 pattes, le chevalier servant, le genou 

dressé et permettent d’envisager un relevé du sol. Elles permettent également de voir la capacité du 

patient à se retourner. 

 

La marche : bilan classique de marche. Le patient a t-il besoin d’aide technique ? Y a t-il des boiteries ? 

… 

 

Les escaliers : est-il capable de les franchir ? En montée ? En descente ? Avec la rampe ? Une aide 

technique ? 

 

2. Bilan Diagnostic Kiné : 

 Déficiences : Perte de substance ou altération d’une structure ou d’une fonction 

psychologique, physiologique ou Déficience anatomique 

Exemple : le patient présente de la spasticité 
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 Incapacités : Réduction (résultant d’une déficience), partielle ou totale, de la capacité 

d’accomplir une activité dans les limites considérées comme normales pour un être humain. 

Elle représente l’expression fonctionnelle de la maladie secondairement à la déficience. 

Exemple : parce qu’il est spastique, le patient a du mal à maintenir son équilibre assis 

  

 Handicap/ Désavantage : Préjudice pour un individu qui résulte de sa déficience et de son 

incapacité et qui limite ou interdit l’accomplissement d’un rôle considéré comme normal 

compte tenu de l’âge, du sexe et des facteurs socioculturels 

Exemple : du fait d’un trouble de l’équilibre assis, le patient ne peut pas pratiquer une activité physique 

adaptée. 

  

3. Objectifs kiné  

Dépendent du bilan et de la phase de la lésion (aigue, chronique). 

Exemple : lutte contre la spasticité et amélioration de l’équilibre assis. 
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Partie C : Les prises en charge 

1. Prise en charge respiratoire  
a. Particularités des patients tétraplégiques et rappels anatomiques 

Les muscles respiratoires sont classés en deux groupes : les principaux et les accessoires, et suivant 

deux fonctions : expirateurs ou inspirateurs. 

Les muscles principaux expirateurs sont les intercostaux internes et intimes (17), les subcostaux, le 

transverse du thorax et le dentelé (postérieur et inférieur). Ils sont tous innervés par les nerfs 

intercostaux dont les racines sont issues de la hauteur proportionnelle à la vertèbre articulée avec la 

cote dont ils sont en regard. 

Les muscles principaux inspiratoires sont les intercostaux externes, les élévateurs des côtes, le dentelé 

(postérieur et supérieur) et le diaphragme. Le diaphragme est innervé par  le nerf phrénique qui est 

issu des racines nerveuses C3 (inconstant, pouvant aller de C3 à C5). Toute lésion cervicale supérieure 

à C3 entrainera donc systématiquement une ventilation artificielle par trachéotomie. Les autres 

muscles sus cités sont innervés par les nerfs intercostaux. 

Les muscles accessoires expirateurs sont le droit de l’abdomen, l’oblique externe et l’oblique interne. 

Ils sont innervés par les muscles intercostaux 7 à 11/12 et par le nerf ilio-hypo-gastrique (branche de 

L1) (18). 

Les muscles accessoires inspirateurs sont : 

 Le grand pectoral et le petit pectoral, innervés par les nerfs pectoraux latéral (racines C5-C6-

C7) et médial (racines C8-T1), 

 Le subclavier : nerf subclavier (racine C5-C6), 

 Le dentelé antérieur : nerf thoracique long (C5-C6 +/- C7), 

 Les scalènes : plexus cervical (C1 à C5), 

 Le grand dorsal : nerf thoracodorsal (C6-C7-C8). 

On comprend donc par cette innervation que les muscles qui interviennent dans la respiration sont 

innervés majoritairement par les racines médullaires cervicales. Il n’y a donc pas ou peu de différence 

dans les capacités motrices préservées entre les patients tétraplégiques et les patients paraplégiques 

hauts (au-dessus de T6 qui est le début d’innervation des muscles abdominaux, muscles essentiels 

dans l’expiration et la toux).   (19) 

Les patients présenteront un syndrome restrictif (environ 50% pour une lésion cervicale) avec 

une diminution de la capacité pulmonaire totale. La toux ne sera pas efficace par absence 

d’innervation des abdominaux, notamment en cas de syndrome complet. En effet, du fait de la 

paralysie des muscles expiratoires accessoires et des abdominaux, les patients présentent un risque 

accru à l’encombrement et donc aux infections pulmonaires à répétition. Rappelons que les 

complications respiratoires (infections, insuffisances, etc.) sont devenues la première cause de 

la mortalité chez les blessés médullaires (1). 

A noter également que si le sujet présente des difficultés à la déglutition, le risque d’encombrement 

est majoré avec un risque accru aux comorbidités (2).  
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Suivant les recommandations de l’HAS (3), chez les tétraplégiques hauts, il est primordial de suppléer 

les fonctions cardiorespiratoires. Lorsqu’un sevrage est possible (trachéotomie), il doit 

s’accompagner d’une kinésithérapie intensive avec drainage, aide au désencombrement et travail 

de ventilation dirigée. Il y a donc une importance de la rééducation respiratoire dans la mesure où les 

complications respiratoires représentent la deuxième cause de décès (28 %) durant la première année 

post-traumatique. Plusieurs techniques sont alors à employer :  

– des techniques de désencombrement,  

– des techniques visant à maintenir une ampliation thoracique maximale,  

– des techniques de renforcement moteur des muscles non paralysés et des muscles accessoires. 

L’HAS recommande également l’utilisation de matériel afin de permettre une assistance respiratoire 

:   

– relaxateurs de pression (LPP),  

– matériel de ventilation non invasive : masques et embouts buccaux… (LPP) ;   

– canules de trachéotomie (LPP) : assistance respiratoire ;   

– dispositif de ventilation mécanique : traitement substitutif de l’insuffisance respiratoire ;   

– oxygénothérapie : pour le traitement palliatif de l’insuffisance respiratoire.  

Dans la prise en charge classique des troubles respiratoires des patients tétraplégiques, on 

retrouve  dans la littérature : 

– l’entrainement des muscles respiratoires, qui permet d’améliorer leur qualité de vie et leur fonction 

respiratoire (4), 

– la ventilation dirigée permet d’augmenter le nombre d’unités motrices du diaphragme. Cette 

augmentation viendrait compenser le manque de force des muscles respiratoires du à la diminution 

de leur innervation (5).  

 

b. Le relaxateur de pression (iPPB) et le mécanisme de toux 

Le relaxateur de pression va créer une pression positive de sorte à ce que le sujet reçoive une 

insufflation à débit constant via une interface à embout buccal. Une fois que la pression 

intrapulmonaire du sujet atteint une valeur pré-réglée, l’insufflation s’arrête ce qui permet une 

expiration passive. Le patient fait une pause de quelques secondes avant de recommencer un cycle : 

c’est donc lui qui gère la fréquence respiratoire (6). 

L’exercice est réalisé quotidiennement pendant 15 à 20 minutes, inter-coupé de temps de pauses 

selon la fatigabilité. Les signes d’hyperventilation sont à surveiller. Il peut s’agit de vertiges, de 

tremblements, de troubles de la vision ou encore des céphalées. 

La toux est normalement constituée de 3 phases :  

-Une grande inspiration : c’est le volume inspiratoire prétussif 

– Un temps de compression : la contraction des abdominaux débute alors que la glotte fermée 

empêche la sortie de l’air 
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– Un temps d’expulsion : par ouverture de la glotte associée à la poursuite de l’effort expiratoire. 

Ces 3 étapes sont primordiales à comprendre pour comprendre également le réglage de l’appareil et 

le but qu’il recherche. Ces 3 étapes seront ainsi reproduites : inspiration à haut débit, inspiration 

profonde active, expulsion des sécrétions.  

Une analyse a été réalisée (7) sur l’iPPB (Intermittent positive pressure breathing = relaxateur) chez les 

tétraplégiques, mais leur conclusion rejoint les points déjà évoqués : il n’y a pas suffisamment de 

littérature et le peu de résultats trouvés sont trop hétérogènes.  

Une autre étude chez les blessés médullaires révèlent ne pas obtenir de résultat sur la fonction 

pulmonaire mais recommande l’utilisation de cette technique pour le désencombrement 

lors d’épisodes infectieux (8). Stiller (9) conclue quant à lui que l’iPPB a un effet positif sur le volume 

pulmonaire pendant son application, mais que les effets disparaissent dès l’arrêt de la séance sans 

maintien du résultat à un niveau significatif, chez des sujets tétraplégiques aigus.  

Cet appareil peut être prescrit par un médecin, et un prestataire viendra au domicile du patient afin 

de l’installer. Fixer le rdv avec le prestataire ou un membre de la famille permet d’être présent lors de 

l’installation et de discuter, dans la mesure du possible et des contraintes de planning du 

kinésithérapeute, afin de comprendre de façon pratique la machine et ses réglages afin d’en retirer 

une utilisation optimale.  

 

c. En cas d'encombrement 

            Si un patient blessé médullaire est encombré, les techniques classiques de désencombrement 

s’appliquent à base d’AFE (accélération du flux expiratoire). 

            Des techniques instrumentales peuvent venir suppléer les techniques manuelles. Comme vu ci 

dessus, le relaxateur de pression peut être un allié. Il existe aussi le cough assist qui est une aide 

instrumentale à l’expectoration. Elle est normalement réglée par le prestataire, mais peut être utilisée 

par le kiné lors des séances de désencombrement. 

 

Le bocal de plainte quant à lui est simple à mettre en place et ne demande que du petit matériel : c’est 

un récipient d’eau avec une paille dans lequel le patient doit faire des bulles. Il peut se créer avec une 

bouteille d’eau à moitié vidée. Attention, si le patient à des troubles de la déglutition et qu’il ne doit 

pas boire d’eau plate, cet exercice ne doit pas être réalisé. En effet si le patient aspire 

malencontreusement de l’eau, le résultat pourrait être catastrophique… 
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d. Entretien des volumes respiratoires 

Les précédents outils présentés peuvent également être utilisés dans le cas d’entretien et de travail 

contre résistance ainsi que pour l’amélioration de l’ampliation thoracique. Il est possible d’ajouter, 

comme le stipulent les recommandations HAS,  des exercices de ventilation dirigée, en essayant d’aller 

au maximum des volumes possibles. En effet, l’entraînement des muscles respiratoires est efficace 

pour augmenter la force des muscles respiratoires, les volumes pulmonaires et l’endurance des 

muscles respiratoires chez les personnes atteintes d’une lésion médullaire cervicale. Plusieurs études 

s’accordent sur ces résultats (10a,10b,10c). Cet entrainement peut aussi être réalisé à domicile et y 

être efficace. L’étude de Wang et al. en 2021 (11) montre que l’entraînement des muscles respiratoires 

à domicile peut améliorer la fonction et l’endurance pulmonaires et réduire les difficultés respiratoires 

chez les patients présentant une faiblesse des muscles respiratoires après une lésion médullaire.  

Lee en al. en 2020 ont prouvé que les exercices de respiration  que l’ont peu proposer aux patients 

tétraplégiques sont sûrs et efficaces pour améliorer la force respiratoire et la capacité de toux (12). 

Différents exercices sont possibles, et peuvent laisser la porte ouverte à votre imagination. On peut 

travailler avec un poids sur le ventre pour travailler contre résistance, ou appliquer une résistance 

manuelle. 

Le travail avec des pailles est également possible car crée une résistance. On peut par exemple : 

– souffler le plus longtemps possible pour décoller un papier 

– inspirer le plus longtemps pour maintenir un papier collé à la paille 

– faire avance un boule légère en soufflant dans la paille 

– éteindre des bougies… 

Sur ce principe, Park et al. en 2021 ont pu constater qu’il y a un manque d’exercices respiratoires 

simples, efficaces et amusants. Les études sur lesquelles ils s’appuient montrent que les patients 

trouvent les méthodes d’entrainement respiratoire conventionnelles fastidieuses et donc adhèrent 

moins à ces prises en charge. Sept dispositifs d’exercices respiratoires ont été développés et 10 

exercices différents basés sur le jeu ont été effectués (cf PHOTO), sur une durée de 8 semaines, 2 fois 

60 minutes par semaine. Ce programme ponctuel consistait en des exercices d’échauffement de 10 

minutes pour étirer les muscles autour du cou, des exercices de rééducation respiratoire basés sur le 

jeu pendant 40 minutes et des exercices de récupération pendant 10 minutes. Les résultats de cette 

étude pilote sur l’impact des exercices ludiques dans le cadre de réadaptation respiratoire chez les 

tétraplégiques indiquent une amélioration du volume expiratoire forcé, de la capacité vitale et de la 

pression inspiratoire maximale et la pression expiratoire maximale. A cela s’ajoutent une amélioration 

de l’état psychologique et de la sociabilité des utilisateurs en raison de leur conception compétitive de 

type jeu. A voir pour faire des séances en groupe, en tenant compte bien sûr de la crise sanitaire 

actuelle qui limite ce type de prises en charge pour le moment.  
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Le triflow (ou spirométrie volumétrique) est une autre aide instrumentale à la ventilation. Il s’agit de 

faire monter les boules les unes à la suite des autres en inspirant par la bouche. Si on met le triflow à 

l’envers, on travaille de la même façon mais cette fois en expiration. 
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L’entraînement en résistance inspiratoire aurait démontré sa supériorité sur des techniques de type 

hyperpnée isocapnique ou par rapport à la spirométrie incitative sur l’amélioration de la force 

musculaire inspiratoire. Dans leur étude (14), les auteurs ont utilisé un appareil (appelé Respifit S) afin 

de réaliser un résistance à l’inspiration.  Ils recommandent d’atteindre l’intensité d’entraînement la 

plus élevée possible à chaque séance lors de la réalisation d’exercice en inspiration résistée. En 

revanche, ils n’ont pas trouvé de résultats sur les volumes pulmonaires, les débits et les mesures de la 

voix.  

Des effets positifs auraient été retrouvés suite à de l’électrostimulation des muscles abdominaux chez 

les patients avec des lésions incomplètes (sinon l’amyotrophie est trop importante et il n’y a pas 

d’amélioration) [17]. Il a été ainsi démontré que l’application répétée de stimulation électrique 

abdominale entraîne une augmentation significative de la capacité vitale forcée, de la capacité vitale 

et du débit expiratoire de pointe. Attention, toute forme de stimulation électrique comporte un risque 

de HRA pour les personnes présentant une blessure à T6 et au-dessus. La population étant ici une 

population de sujets avec une lésion incomplète, le risque est mineur.   

 

Placement postérolatéral des électrodes de stimulation électrique fonctionnelle abdominale (FES) 

suggéré par Lim et al comme position optimale des électrodes de FES abdominale (Lim J, Gorman RB, 

Saboisky JP, Gandevia SC, Butler JE. Optimal electrode placement for noninvasive electrical stimulation 

of human abdominal muscles. J Appl Physiol (1985). 2007 Apr;102(4):1612-7. doi: 

10.1152/japplphysiol.00865.2006. Epub 2006 Dec 21. PMID: 17185493.) 

Pour finir, des effets positifs de l’insufflation glossopharyngée (IG) a montré son efficacité sur plusieurs 

paramètres chez des patients tétraplégiques (lésions de C4 à C8, ASIA A ou B), lors de manœuvres 

réalisées en position assise ou couchée (2 études de Nygren, 15a et b). L’IG est une respiration 

alternative utilisée dans le cas de volumes pulmonaires réduits, et permet de maintenir une ventilation 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/05/stimulation-electrique-abdo.png
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adéquate ainsi qu’une bonne amplitude thoracique, et d’améliorer la fonction de toux si les muscles 

sont faibles. L’IG est une technique qui consiste à utiliser les muscles de la bouche, des joues, des 

lèvres, de la langue, du palais mou, du larynx et du pharynx pour faire pénétrer des bolus d’air dans les 

poumons (voir vidéo ci-contre).  

En respiration glossopharyngée, les patients effectuent d’abord une manœuvre d’inspiration 

maximale, puis au-delà, ils effectuent des cycles d’autant de bouffées d’air que possible, suivis d’un 

relâchement du larynx et d’une expulsion passive de l’air. Elle n’est cependant pas tolérée chez certains 

patients, avec un risque de syncope par diminution du retour veineux et des effets gastro-intestinaux 

potentiels, attention donc et méfiance envers ces risques. Elle reste d’autre part, une technique 

difficile à apprendre, il est important de bien cibler les patients qui pourraient en bénéficier. Les 

résultats de cette étude ont obtenu une augmentation de la capacité pulmonaire totale (+712 mL), de 

la capacité vitale ( + 587 mL), de la pression des voies respiratoires (+ 13 cmH2O), de la fréquence 

cardiaque (+10 battements/min) et une diminution de la pression sanguine moyenne pour la position 

assise. Pour la position couchée, les mêmes résultats ont été retrouvés pour la pression artérielle 

moyenne, la fréquence cardiaque et la pression des voies respiratoires. D’autres études citées dans 

cet article (15a) retrouvent les mêmes résultats. Dans sa deuxième étude (15b) Nygren ajoute que l’IG, 

par les performances qu’elle améliore, permettrait aux sujets de participer de plus en plus aux activités 

quotidiennes, d’avoir une autonomie accrue avec une meilleure estime de soi et de procurer un bien-

être.  

L’étirement du grand pectoral (16) :  

Une étude a montré l’intérêt de l’étirement du grand pectoral dans l’amélioration de la capacité vitale 

et une augmentation de l’ampliation thoracique axillaire et xiphoïdienne chez des patients atteints de 

tétraplégies basses C6-C7. Le protocole se constitue d’un étirement passif du grand pectoral réalisé 3 

fois pendant 30 secondes durant 6 semaines. Le muscle grand pectoral sera ainsi un muscle expiratoire 

chez le tétraplégique et son étirement analytique semble donc être un outil fondamental dans 

l’amélioration de la fonction respiratoire des patients atteints de tétraplégie basse. 

Un travail actif des Mss peut également être associé, on monte le bras à l’inspiration, on baisse le bras 

à l’expiration, afin de travailler l’ampliation thoracique. 
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2. Les mobilisations et lutte contre la spasticité 
a. Les mobilisations passives 

          Primordiales dans un premier temps, elles permettent dans l’attente d’une amélioration motrice 

de maintenir les amplitudes articulaires et de limiter les enraidissements. Bien que pendant la phase 

de choc spinale, la paralysie soit flaque, elle peut devenir spastique une fois ce choc levé. En cas de 

spasticité importante, les mobilisations seront d’autant plus importantes. En effet, des attitudes 

vicieuses peuvent être prises par les patients, ce qui gène les soins d’hygiène ou l’installation au 

fauteuil. Sans parler par exemple en cas de récupération motrice, de difficultés à la marche par 

exemple en cas d’équin de cheville. Une amplitude optimale doit être recherchée, et si possible 

obtenue. 

            Les mobilisations doivent être douces et les étirements seront à privilégier. En effet, les 

mobilisations par répétition pourraient inciter la constitution de POAN. 

           Les étirements et les mouvements passifs doivent être administrés à fortes doses et sur de 

longues périodes. En effet ils doivent faire partie des régimes quotidiens des personnes blessées 

médullaires. Autrement dit, les mouvements passifs doivent être auto-administrés dans la mesure du 

possible, d’où une éducation importante à faire auprès des patients. [1] 

b. Les auto mobilisations 

            On pourra apprendre au patient à s’auto mobiliser les MIs en cas de paraplégie. En effet, pour 

compléter les mobilisations du kinésithérapeute, le patient devra apprendre à s’assouplir de façon 

autonome. Ces gestes seront essentiels pour la réaliser des actes de la vie quotidienne, s’habiller par 

exemple, et rentreront progressivement dans sa routine. L’étirement de la chaîne postérieure et des 

triceps suraux sont les deux principaux objectifs. En effet, l’objectif de ses 2 étirements est de lutter 

contre les rétractions pouvant gêner la vie quotidienne, et éviter l’apparition d’équin au niveau des 

chevilles.  

             Afin qu’un patient s’auto mobilise ses Mis pour par exemple arriver à mettre ses chaussures, il 

faut qu’il attrape son mollet avec la main controlatérale. La main homolatérale lui servant d’appui et 

de stabilisation du tronc. Cette mobilisation permet de ramener la cheville sur sa cuisse opposée, ce 

qui libère le pied afin de faciliter le passage de la chaussure. Attention au moment du passage au 

dessus de la patella, de ne pas accrocher celle ci mais de soulever un peu plus son pied. Cet exercice 

est difficile au début, car il faut gérer l’équilibre du tronc, la souplesse, la consigne…. Mais au bout de 

quelques essais, les patients y arrivent généralement très bien. En libéral, il est rare que les patients 

arrivent sans savoir faire cela, étant donné que ce sont des exercices et des mises en situation qu’il 

aura pratiqué dans le centre de rééducation où il aura été hospitalisé. En revanche, ça vaudra quand 

même “le coup” de vérifier qu’il maitrise la technique, et de le revoir chez des sujets agés qui auraient 

perdu en souplesse. 

            Pour les patients avec des lésions incomplètes, des séances d’étirements pourront également 

être réalisées. Ces auto mobilisations et étirements ne diffèrent en rien aux techniques habituelles, en 

s’adaptant à l’équilibre du tronc. 

            Le plat ventre est primordial, et fait partie d’une des auto-mobilisations du patient. En effet, les 

patients étant toujours assis, on observe une rétraction du psoas. Ce psoas va provoquer une 

rétroversion du bassin et donc un changement des points d’appuis au fauteuil. Il y a un risque 

augmenté d’escarre au sacrum. Pratiquer régulièrement du plat ventre limite les rétractions du psoas. 

Lors de plat ventre durant les séances, les quadriceps pourront également être étirés. Il ne faut pas 
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hésiter à stimuler le patient à réaliser la position également chez lui si les retournements sont acquis 

et à le sensibiliser sur l’importance de cette posture. Il est possible également de faire pratiquer durant 

les séances des exercices de renforcement sur le ventre (gainage, renforcement du haut du corps), 

rendant plus ludique la pratique de cette position.  

c. Lutte contre la spasticité 

           Si la spasticité limite de plus en plus les amplitudes, un contact pourra être pris avec le médecin 

pour discuter d’une prescription médicamenteuse, de baclofène par exemple. 

            Intéressant à connaître, il existe une prise inhibitrice de la spasticité. Elle se réalise en créant 

une flexion plantaire de l’hallux. Cette prise a tendance à inhiber le spasme. En revanche, faire une 

prise avec un appui sur la voûte plantaire risque d’augmenter la spasticité. 

Le TENS semble avoir des effets inhibiteurs de la spasticité, pour des programmes de 30 minutes. Les 

effets seraient efficaces pendant 4 heures.   

La stimulation électrique neuromusculaire a permis de réduire la spasticité de 45 à 60 % avec une 

diminution de l’activité électromyographique et une augmentation de l’amplitude des mouvements 

après une lésion de la moelle épinière. Les paramètres de stimulation identifiés étaient une fréquence 

de 20 à 30 Hz, une durée d’impulsion de 300 à 350 µs et une amplitude du courant supérieure à 100 

mA.   

Un autre article propose ces résultats :  

 – preuves « modérées » pour :  

         -> la stimulation électro-neuromusculaire   

     -> l’acupuncture en tant que thérapie d’appoint aux soins de routine conventionnels (patients AVC 

essentiellement)  

– preuves de qualité « faible » pour les programmes de réadaptation ciblant la spasticité :  

         ->Thérapie par le mouvement induit,   

         ->Les étirements,   

         ->Thérapie par ondes de choc extracorporelles (dans les lésions cérébrales);  

         ->Stimulation nerveuse électrique transcutanée   

         ->Thérapie par vibrations pour les blessés médullaires principalement.   

 – Pour les autres interventions, les preuves n’étaient pas concluantes.   

Plusieurs articles concluent au manque d’efficacité reconnue des PEC de la spasticité. En effet, il 

n’existe aucune preuve de haute qualité indiquant que les interventions de physiothérapie diminuent 

la spasticité, mais on peut également s’interroger sur le manque de recherche sur le sujet.  

Les étirements n’auraient pas de répercussion sur les amplitudes articulaires des patients sujets aux 

contractures (ou appelés également spasmes). Il semblerait également que l’utilisation 

de glace diminuerait la spasticité, mais aucune preuve n’a été démontrée, notamment chez les blessés 

médullaires (certaines concluent chez les personnes post-AVC).   
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De récentes études apportent des conclusions plutôt positives sur l’utilisation des ondes de choc dans 

la lutte contre la spasticité. Elles auraient un rôle dans le relâchement, et feraient donc diminuer le 

score sur l’échelle d’Ashworth modifiée. En raison de l’hétérogénéité des protocoles, il n’existe pas de 

protocole optimal pour leur application. Beaucoup d’études ont plutôt analysé ces protocoles sur la 

spasticité post-AVC.   

Concernant les dry needlings, une méta-analyse de 10 études a été réalisée entre 2007 et 2019.  Cette 

revue systématique suggère que l’aiguilletage à sec est une modalité d’agent physique efficace pour 

réduire la spasticité et augmenter l’amplitude des mouvements, les deux étant potentiellement 

bénéfiques pour les résultats fonctionnels (10). Une autre étude sur les DryNeedlings (11) a évalué une 

diminution significative de la spasticité dans une population d’AVC. Elle avait diminué pour la plupart 

des muscles évalués, bien que la certitude des preuves soit faible. Les effets n’ont été évalués qu’à 

court terme dans toutes les études incluses et la taille de l’échantillon était petite, ne permettant pas 

de conclure. L’étude de Valencia et al. (12) en arrivent aux mêmes conclusions: La prise en charge des 

adultes après un AVC avec l’aiguilletage à sec profond peut avoir un impact positif sur la spasticité, la 

douleur et l’amplitude des mouvements. Cependant, il y avait une hétérogénéité significative entre les 

essais en termes de taille d’échantillon, de groupes témoins, de muscles traités et de mesures de 

résultats, et une méta-analyse n’était pas réalisable. 

  

Le kinésiotapping aurait également la factulté de réduire la spasticité. C’est en tous cas ce que 

retrouve l’étude de Tamburella et al. et 2014 (13) chez des sujets blessés médullaires incomplets. Le 

tap avait été posé comme suit: 2 bandes en Y ont été appliquées sur les muscles soléaire et 

gastrocnémien avec le sujet en décubitus ventral, le genou en extension et la cheville en dorsiflexion 

passive à 90° et un étirement de 0%. Il en résultat un score d’Ashworth diminué avec une amélioration 

de la qualité du schéma de marche. Des résultats similaires ont été retrouvés chez les patients AVC et 

SEP. Il existe cependant un manque de littérature sur l’évaluation du tap chez les blessés médullaires.  

En pratique il s’agira donc de trouver avec le patient la solution qui lui convienne le mieux parmi ces 

différentes possibilités.  
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3. Les systèmes de verticalisation  

Lorsque je commence une PEC avec un patient, je trouve essentiel d’établir avec lui quelques principes. 

En débutant leur PEC, les patients ont plein espoir en la kinésithérapie. Ils pensent souvent qu’en 

faisant 3h de kiné par jour et en y croyant vraiment, en se donnant à fond, souvent poussé par 

l’entourage « avec du travail tu vas y arriver ». Ils peuvent parfois se braquer ou se trouver dans une 

certaine incompréhension lorsqu’on leur propose de travailler les transferts avec les bras ou 

d’apprendre à mettre leurs chaussures d’une façon différente à avant, un peu comme si on proposait 

ça parce qu’on savait déjà qu’ils ne marcheraient plus, qu’ils auraient des séquelles, qu’on n’y croyait 

pas. C’est pour cela que je leur explique dès le début de la PEC que le parcours initial en cas de 

récupération, ou de non-récupération, est le même, que je ne connais pas l’issue de leur évolution et 

que donc on allait sur un chemin commun en espérant aller le plus loin possible dans les exercices. Par 

exemple, que pour pouvoir éventuellement marcher, il faut que leur corps soit capable de tolérer la 

position debout, ou que pour se mettre sur le fauteuil au début leurs jambes auront besoin d’aide avec 

les bras, ou que pour tenir des cannes anglaises il faudra une bonne force musculaire au niveau des 

bras. Pour résumer, je leur dis que le corps va proposer une récupération, il va cicatriser, évoluer, et 

que nous nous allons proposer les exercices en fonction de leur évolution, que nous suivrons de très 

prêt. « Votre corps propose, nous on dispose ». 

a. Le premier lever 

Le premier lever correspond au passage au fauteuil roulant pour la première fois. Il est en général 

réalisé après l’intervention chirurgical le cas échéant, et dès l’autorisation médicale. 

            Suivant la hauteur de la lésion et le caractère complet et incomplet il faudra s’assurer que le 

patient est bien équipé : 

– d’une ceinture abdominale, SANS BALEINE (qui pourrait le blesser en absence de sensibilité), si la 

lésion est en cervical ou en thoracique haute. 

– de bas de contention, dans la majorité des cas, afin de diminuer la stase veineuse. 

            En effet, l’interruption du baroréflexe dans les lésions supérieures à T6 est à l’origine de 

l’hypotension orthostatique d’autant plus importante que la lésion est haute. [1] Le baroréflexe 

correspond à l’augmentation de fréquence cardiaque à 15sec permettant de compenser la chute de 

pression artérielle et à une diminution à 30sec suivant la mise en position debout.  

Une prise tensionnelle sera réalisée coucher afin d’avoir une valeur de référence. Puis elle sera 

surveillée les premiers temps (15-20 minutes) afin d’être sûr qu’elle ne diminue pas excessivement. 

On notera dans tous les cas une accélération de la fréquence cardiaque. 

            L’installation au fauteuil sera faite au lève-malade, en cuillère (c’est à dire en portant le patient 

à 2 personnes), ou en cas d’atteinte incomplète par déplacement latéral du patient (transfert que l’on 

verra par la suite). En cas de perte de la sensibilité et de fragilité importante de la peau, l’utilisation 

d’un coussin à air est préférable au début des temps d’assise. En centre, un(e) ergothérapeute pourra 

également participer aux réglages du fauteuil (inclinaison de l’assise, réglage du dossier, hauteur des 

repose-pieds ect). Globalement la hauteur du dossier doit correspondre à la hauteur de la lésion, pour 

éviter tout risque de chute à cause d’un mauvais maintien du tronc et de déséquilibre. La capacité 

d’utilisation des Mss avisera le choix d’un fauteuil manuel ou électrique.  

            La durée au fauteuil peut être limitée en cas d’escarre, c’est le médecin qui donnera ces 

recommandations. 
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Bien évidemment, en cas de chute de tension importante ou de signes d’une intolérance (brouillard 

au niveau des yeux, oreilles bouchées, nausées/vomissements, tête qui tourne, pâleur…) le patient 

devra être recouché, ou au moins avoir les pieds surélevés. Si plusieurs tentatives infructueuses sur 

plusieurs jours se produisent, le médecin pourra être contacté pour discuter de l’intérêt de mettre en 

place un traitement médicamenteux qui pourrait aider le patient à stabiliser sa tension (exemple : 

Gutron = midodrine hypochloride). [2] 

En cas de bonne tolérance et si le patient est laissé au fauteuil, il devra être informé des risques cutanés 

(en absence de sensibilité) et encouragé à réaliser des soulagements fessiers (push ups) régulièrement 

à l’aide des bras (pour les patients paraplégiques). Encore plus d’intérêt aux coussins à air pour les 

patients tétraplégiques qui ne peuvent pas soulager leurs ischions. 

  

b. Les moyens de verticalisation 

La reprise de la verticalisation commence dès le début de la prise en charge (sauf contre-indication 

médicale). (Recommandation HAS) 

            Dans un premier temps, elle sera réalisée sur des plans inclinés. Ce sont des tables qui 

permettent de se mettre debout progressivement, avec un système permettant de suivre le degré 

d’inclinaison. Ainsi, on aura une adaptation à l’orthostatisme, avec une mise en jeu de mécanismes 

compensateurs humoraux (sécrétion d’ADH). (Académie Nationale de médecine, Communication 

scientifique, La rééducation et la réhabilitation des blessés médullaires) Un suivi tensionnel sera 

réalisé les premières fois. A titre d’idée, si un patient tolère 30° pendant 30 minutes la première fois, 

c’est un champion ! 

            La verticalisation doit être la plus précoce possible. Elle comporte plusieurs bienfaits : 

– stimulation cardio-vasculaire 

– changement des points d’appui durant la journée (12h au fauteuil….) 

– stimulation du transit 

– moral et estime de soi 

– stimulation osseuse et diminution des risques d’ostéoporose et donc de fractures spontanées 

 La table de verticalisation :  

 

 



- 69 - 
 

             Lorsque le patient tolère suffisamment longtemps et à un degré assez élevé (la table pouvant 

aller jusqu’à 90°, ce qui est rarement atteint du fait d’un désagréable sensation de chute vers l’avant), 

on pourra passer à des verticalisations plus actives, mais qui sollicitent également davantage le 

système tensionnel, car moins progressif. 

  

Le fauteuil de verticalisation : 

 

Il permet grâce à un système électrique de passer de assis à quasiment debout. C’est le système 

principalement choisi à la sortie de centre par les patients. Il faut d’ailleurs les solliciter à continuer 

une fois rentrés chez eux, pour tous les bénéfices cités plus hauts. 

Ainsi, le patient pourra se déplacer à son domicile debout et accéder à des choses en hauteur (placard 

par exemple). 

 

Le standing : 

Très peu utilisé hors centre de rééducation. Il permet de passer d’assis à debout directement. Il est 

surtout utilisé pour des patients en phase de récupération et potentiellement marchant, afin de 

préparer au mieux leur système tensionnel  les premiers temps à la reprise de la marche. 
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Un autre moyen de verticalisation est l’utilisation d’orthèses de verticalisation. Leur nom officiel étant 

orthèses cruro-pédieuses. C’est un autre procédé qui justifie l’utilisation du standing préalablement. 

Ces orthèses sont conditionnées par la hauteur de la lésion du patient, il doit avoir l’ensemble des 

abdominaux et si possible la racine L1 qui permettrait une ébauche de flexion de hanche. Il ne doit 

avoir également aucun trouble au niveau des Mss, un force musculaire optimale car la force nécessaire 

pour se lever est titanesque !!! 

 Dans un premier temps, on utilise des releveurs thermo formés et des attelles de verrouillage en 

extension de genoux. Il faut s’assurer que le patient tolère très bien le passage assis à debout, en cas 

contraire il y a un risque de chute. On apprend alors au patient à se lever dans les barres parallèles, 

beaucoup plus stables que des cannes anglaises. Ce sera alors la deuxième étape. 

Afin de se lever, il faudra apprendre au patient à : 

– élancer le mouvement par un enroulement de la tête 

– une synchronisation de la poussée au niveau des bras et de l’extension du tronc en regardant cette 

fois le plafond, la poussée doit absolument symétrique, sinon une fois debout le patient ne pourra pas 

verrouiller son bassin. 

– une fois debout, venir verrouiller son bassin puis passer les bras vers l’avant afin de trouver son point 

d’équilibre. Si la poussée a été suffisante, les talons auront suffisamment reculer pour venir toucher 

les reposes pieds du fauteuil. 

Un gros travail de recherche du centre d’équilibre sera à réaliser, seul moyen pour le patient de 

relâcher ses Mss. Il pourra être accompagné d’exercices de manipulation d’objets, avec un appui sur 

le bassin. 

Certains patients utilisent ce genre d’orthèses pour se déplacer. Ils doivent être informés du risque à 

long terme pour leurs épaules… 

Pour se rasseoir, le patient devra d’abord mettre ses embouts de cannes anglaises au niveau des 

petites roues, puis se plier en deux tout en reculant ses fesses au maximum, et en freinant le plus 

possibles sur ses bras (travail excentrique des triceps +++++). 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/05/P1020808-scaled.jpg
https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/05/JL-standing.png
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Ce moyen est souvent abandonné à moyen terme du fait de coup énergétique que cela implique et du 

risque pour les épaules. Il faut bien cerner le patient avant de lui proposer cette technique, car elle est 

également très onéreuse, environ 6000 euros la paire. Elle est faite sur mesure et en carbone. Ce serait 

dommage une telle dépense pour la sécurité sociale…. 

Tous les autres moyens classiques de verticalisation sont possibles, espalier, barres parallèles, ect. Tout 

dépend du niveau d’atteinte du patient, une fois que son système tensionnel sera opérationnel. Nous 

sommes conscients que ces techniques ne sont pas applicables pour la plupart en libéral, car le 

matériel a un coup, mais ce chapitre a pour objectif de vous faire connaître ces différents moyens, et 

de savoir de quoi parle un patient qui sort d’un centre de rééducation, et par quelles étapes il est passé. 
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4. Le travail de l’équilibre et les retournements 

Une fois l’équilibre évalué avec les échelles du bilan, nous pouvons cibler les exercices adaptés au 

patient. 

         Tout est possible, faisons place à notre imagination. L’exercice d’équilibre et complémentaire au 

travail des push ups et peuvent se travailler simultanément. 

         Pour les patients tétraplégiques, l’équilibre assis stable est très difficile, voir quasiment impossible 

à obtenir, mais est très important à travailler afin d’améliorer au maximum leur positionnement au 

fauteuil. On le sollicitera en le maintenant, et en accompagnant par des exercices d’atteinte d’objets 

par exemple. Une des possibilités, qui est également valable pour les patients paraplégiques hauts, 

c’est de mettre le patient à cheval sur la table. Ainsi, le bassin est stabilisé ce qui les rend plus stables. 

         Pour les patients paraplégiques, l’équilibre assis sera d’autant plus sable que la lésion est basse. 

En effet, un patient avec une lésion T12 par exemple, aura la totalité de ses abdominaux, ce qui le 

rendra stable. En fonction de l’évolution de la stabilité des patients, des exercices avec des ballons, 

plus ou moins lestés, sont possibles. Des exercices d’atteinte de cibles, de travail simultané avec les 

Mss et l’orientation du regard et de la tête pourront également être réalisés, dans l’objectif que ce 

travail les aide dans les activités quotidiennes. Tout comme les yeux ouverts et fermés. 

Il a été démontré qu’en stade aigu, un travail spécifique de l’équilibre assis n’apporte pas de bénéfice 

additionnel. En stade chronique, un réentraînement spécifique de l’équilibre assis est efficace et peut 

se réaliser au travers d’une thérapie orientée sur la tâche avec alternance du support d’assise. Des 

études supplémentaires seraient nécessaires pour confirmer ces conclusions. 

Pour les patients pouvant se mettre debout ou marchant, l’équilibre sera travaillé comme les autres 

patients, en unipodal, les yeux ouverts et fermés, sur des plateaux de freeman, parcours d’équilibre 

ect. 

          Les limites de ces exercices sont uniquement les limites du patient, tout est possible, en 

respectant les règles de sécurité afin de ne pas risquer de provoquer une chute. 

   

Les retournements et le travail du passage assis<>coucher 

            Le travail des retournements pour les blessés médullaires est primordial. En effet ils leur 

permettent de participer aux soins d’hygiène, et d’appréhender leur « nouveau corps » dans l’espace. 

Comme pour tous les exercices, plus la lésion est basse plus la réalisation de l’exercice sera facile. La 

capacité à passer sur les côtés va conditionner la capacité du blessé médullaire à s’asseoir. Afin de 

travailler les retournements, on pourra lester les Mss des patients, et les inciter à envoyer les bras et 

la tête du coté où ils veulent tourner.  La rotation des épaules et de la tête va entraîner une rotation 

automatique du bassin. Afin d’aider le patient, on pourra l’accompagner au niveau de l’épaule et du 

bassin du côté opposé à la rotation (rotation sur la droite, se placer à gauche du patient pour l’aider à 

tourner vers la droite). On peut également plier la jambe opposée à la rotation et s’en servir de pivot. 

Au fur et à mesure, on délestera les Mss pour que le patient puisse effectuer lui-même l’exercice. 

            Si l’objectif est de passer à plat ventre, ce sera la même consigne, avec un peu plus d’élan, la 

jambe opposée à la rotation devra être croisée sur celle du côté de la rotation afin qu’une fois sur le 
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ventre, les pieds soient décroisés. Ce principe est d’autant plus important que le patient n’ayant pas 

de sensibilité, ne saura pas dans quelle position sont ses pieds une fois sur le ventre. 

            Une fois le passage en DL maitrisé, le travail du passage assis<>coucher pourra débuter. 

            Pour s’allonger le blessé médullaire pourra passer sur ses coudes et s’allonger doucement. La 

difficulté réside dans le passage de coucher à assis. 

Deux techniques possibles : 

– en passant par le DL, le patient se décolle avec la main supérieure, afin de faire glisser le coude du 

coté de la table sous son tronc. Une fois son coude passé, il pourra alors forcer sur ses bras pour passer 

assis, un peu comme un lever monobloc chez des patients opérés du dos. 

– sur le dos en aillant chercher loin les coudes en arrière, puis se soulever à la force des triceps. 

La première technique est à favoriser car moins délétère pour les épaules. 

Toutes les techniques sont possibles, que ce soit pour les retournements, les transferts, le passage 

assis, il faut laisser le patient choisir sa technique, celle qui lui convient le mieux, et l’orienter vers des 

techniques qui protègent au mieux ses articulations et qui ne le mettent pas en danger. Le fait de 

proposer divers techniques lui permettent de décider et de choisir ce qui est le plus simple et adapté 

pour lui. 
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5. Le travail des transferts 

Au préalable, il faudra dans un premier temps renforcer les abaisseurs d’épaule, en particulier le grand 

dorsal, ainsi que les triceps brachiaux, si l’innervation est toujours présente (lésion sous C7). Les 

tétraplégiques sont potentiellement capables de réaliser leurs transferts si les triceps sont 

suffisamment bien renforcés. Des aides techniques peuvent être nécessaires comme des planches de 

transferts. 

Les push ups                 

            Il s’agit de réaliser des soulagements fessiers. Ils contribuent du renforcement des triceps et du 

grand dorsaux. Ces soulagements fessiers sont essentiels afin de libérer régulièrement la charge sur 

les ischions dans la journée. Ils permettent également de développer une force suffisante pour réaliser 

les transferts. 

            Dans un premier temps, le patient pourra s’aider de petits marche-pieds ou de poignées 

(trouvables chez Decathlon), car plus il part de haut, moins la force à développer est importante. Il 

faudra expliquer au patient que s’il arrive à synchroniser la poussée sur les bras en même temps que 

la bascule du tronc, l’énergie à produire sera beaucoup moins importante. Cette bascule est nécessaire 

afin de passer au dessus de la roue lors du transfert. Si le patient ne se penche pas, les fesses risquent 

de frotter à la roue et à la longue créer des lésions cutanées et même des escarres. L’appréhension 

générée par cette bascule est la peur de tomber en avant. Dans un premier temps, on peut sécuriser 

le patient en se mettant devant lui. Lui maintenir également au début les genoux lui permettra d’être 

plus stable et d’aller plus haut. Le travail des push ups fait aussi travailler l’équilibre assis. 

            Progressivement, les push ups se feront à partir de la table, sans surélévation des mains, ce qui 

nécessitera une bascule importante du tronc pour décoller les fesses. 

            Les soulagements fessiers peuvent également être travailler en déplacement, par exemple le 

long d’une table, ou avec l’exercice de l’horloge au sol sur un tapis. Le bras dans le sens de la direction 

où aller doit être le plus loin possible du tronc, le coude fléchi et ouvert. Le bras du coté où on s’éloigne 

doit être le plus proche possible de la fesse, afin de gagner au maximum en amplitude. L’exercice de 

l’horloge reprend ces principes, mais il s’agit une fois de réaliser les push ups avec les pieds au centre, 

les fesses sont alors les heures de l’horloge. On travaille ici des grands mouvements. L’autre fois, les 

fesses sont au centre, et les Mis servent d’aiguilles. C’est cette fois ci un travail de précision. 

            Les push ups peuvent se réaliser sur tous les modes : 

– concentrique : le patient monte et descend, en mode pompe 

– isométrique : le patient reste statique en haut, il doit maintenir le soulèvement 

– excentrique : le patient monte, et doit retenir le plus possible la descente. 

           Le dernier niveau des push ups c’est de les travailler dans les barres parallèles, plus les barres 

sont hautes, plus c’est difficile, ou avec le TRX. 

Les transferts 

            Ils ne commenceront qu’une fois les push ups acquis, c’est à dire que le patient est capable de 

maintenir suffisamment longtemps son push up et de basculer suffisamment le tronc. Si nécessaire, ils 

peuvent être travaillés dans un premier temps avec une planche de transfert, pour rassurer le patient 

(et parfois aussi le kiné…). Cela permet, si le patient ne soulève pas assez, d’éviter la chute ou le 
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frottement sur la roue, en faisant une escale sur la planche de transfert, mais aussi d’avoir un point 

d’appui plus proche que la roue opposée dans un premier temps. 

            Le fauteuil doit être installé le long de la table à environ 15° d’inclinaison, le kiné peut s’installer 

derrière le fauteuil afin de sécuriser le patient en l’attrapant par le pantalon et l’aider si nécessaire. 

Dans un premier temps, la table sera un tout petit peu plus haute de le fauteuil, afin d’aider à la 

descente, mais pas trop haute pour ne pas solliciter trop l’excentrique des triceps. 

            Les étapes du transfert, pour aller de la table au fauteuil : 

– le patient doit d’avancer le plus possible sur la table 

– ses pieds peuvent être posés sur les palettes, ou un sur la palette et un sur le sol 

– le patient va devoir prendre une prise fixe au niveau du fauteuil, soit au niveau de l’assise, soit au 

niveau d’un accoudoir ou de la roue. 

– l’autre main sera la plus proche possible de la roue 

– la consigne doit être donnée de porter le regarder de d’orienter la tête en sens opposé au 

mouvement, tout en synchronisant la poussée sur les bras et la bascule du tronc. Cela permettra de 

faire tourner le bassin et d’éviter la roue. 

– l’atterrissage doit se faire en douceur sur l’assise, d’où le travail très important du triceps en 

excentrique. 

– le patient pourra alors installer correctement ses pieds et reculer sur l’assise afin d’être bien installé 

au fond du fauteuil. 

            Le retour du fauteuil à la table correspond aux mêmes étapes. Le patient doit avancer 

suffisamment sur son fauteuil, puis prendre un point d’appui sur la table, assez éloigné. Prendre appui 

sur son fauteuil de la main opposée. Puis synchroniser bascule du tronc, poussée et rotations des 

épaules. La table sera un petit peu plus basse de le fauteuil. 

            Une fois ces transferts maîtrisés, la planche pourra être enlevée si elle ne semble plus 

nécessaire, et des essais de transferts au lit pourront être essayés. Attention, les matelas étant plus 

mous, c’est parfois plus compliqués au début. Avec les matelas à air, c’est en général impossible, aucun 

point fixe ne pouvant être pris. 

            Une évolution de l’exercice des transferts sera de travailler à des hauteurs de plans différents, 

la table plus haute que le fauteuil puis plus basse. L’intérêt c’est que le patient ne s’habitue par à avoir 

toujours des surfaces à la même hauteur. Il peut par exemple partir en week end et avoir un lit plus 

haut que le sien. De même pour les transferts voiture, la voiture n’est pas systématiquement à la même 

hauteur. 

            Justement en ce qui concerne les transferts voiture, les mêmes principes s’appliquent. Sauf qu’il 

faudra faire attention à la distance entre le fauteuil et le siège auto, qui nécessite parfois l’utilisation 

de la planche, bien qu’elle ne soit pas nécessaire pour les transferts au lit, et la portière qui risque de 

bloquer les Mis (attention de ne pas cogner). Ne pas s’attraper à la poignée du plafond, elle risque de 

s’arracher !! 

            Pour monter dans la voiture, il est plus simple de monter d’abord les jambes à l’intérieur puis 

de rentrer les fesses. Mêmes techniques que d’habitude, le kiné peut rester derrière et s’assurer qu’il 

n’y ait pas de frottements au niveau du cadran de la voiture sur le sacrum. Le fauteuil ne devra pas 
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être trop avancé car il faudra prendre en compte la distance lorsqu’il s’avancera sur son fauteuil sans 

toucher la portière avec ses genoux. Le retour au fauteuil s’effectue de la même façon, soit les 2 jambes 

dedans soit une jambe dedans une jambe dehors. 

            Nous sommes dans tous les cas partis de patients ayant les pieds au sol. Mais lorsqu’un patient 

est au lit il doit être capable de descendre ses jambes et de les monter seul sur le lit. Il va devoir faire 

une bascule du tronc afin de pouvoir s’aider avec ses Mss pour monter les pieds. 

            Pour les patients sans atteinte complète, d’autres moyens de transferts sont possibles, comme 

les guidons de transferts. 
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6. Le travail des NEMS et du relevé du sol  
a. Le travail des NEMS 

Ce sont tous les niveaux d’évolution motrice, technique développée par Me Bobath (d’où le nom des plans 

Bobath, grande table permettant de travailler toutes ces positions). C’est la capacité du patient à partir de la 

position couchée sur le dos à la position debout. 

            Une fois que le passage en DL et DV est acquis, on pourra alors travailler le 4 pattes, même chez des 

patients tétraplégiques bas ou paraplégiques hauts. Cette position permet de solliciter les triceps et de les 

renforcer, de par la passage dans cette position puis la réalisation de pompes. Le kiné devra stabiliser le bassin 

et caler les Mis du patient. Par la suite, on pourra également créer des déstabilisations au niveau du bassin afin 

de faire travailler au patient la stabilité de son bassin. 

            Tous les autres exercices sont possibles dans cette position, comme le travail de la respiration, des 

abdominaux hypopressifs, travail du dos (dos rond/dos creux ect…. Attention en cas de matériel qu’il n’y ait pas 

de contre-indication). 

  

            Pour les patients avec de la motricité au niveau des Mis, en partant du 4 pattes, ils pourront se mettre à 

genoux, genoux dressés et chevalier servant. Ces trois positions peuvent être travaillées comme telles ou en 

équilibre, avec des ballons, des déstabilisations ect. Un appui antérieur sera parfois nécessaire les premiers 

temps. 

  

b. Le relevé du sol 

De la position chevalier servant, le passage debout est alors en général possible avec un appui antérieur. 

L’enchainement de toutes ces positions, du DD au chevalier servant peut être travaillé au tapis dans l’objectif en 

cas de chute d’être capable de se relever du sol. 

            Pour les patients n’ayant pas de motricité au niveau des Mis, plusieurs techniques existent pour pouvoir 

remonter sur leur fauteuil en cas de chute. Il est nécessaire d’avoir une très bonne force musculaire au niveau 

des Mss. Le plus simple est dans un premier temps d’enlever de coussin de l’assise, ce qui fait une épaisseur en 

moins à franchir. Le kiné pourra se mettre derrière le patient afin de l’aider par le pantalon, en le soulevant si 

c’est nécessaire, et accompagner la rotation qui manque parfois un petit peu. Le patient ne s’assoit alors pas 

totalement sur l’assise du fauteuil et nécessite un réajustement. 

Première technique : 

Le patient est dos à son fauteuil, il va attraper les tubes le plus haut possible, et synchroniser la poussée au niveau 

des Mss avec la bascule du tronc vers l’avant. C’est comme si il voulait mettre sa tête entre ses genoux. Cette 

bascule va permettre de faire monter ses fesses. C’est la technique la plus difficile et la plus délétère pour les 

épaules. 

Deuxième technique et troisième technique : 

Elles diffèrent sur la position des Mis. Pour une des techniques, les Mis peuvent être mis en tailleur afin de les 

stabiliser. Pour l’autre technique, le patient va fléchir au maximum ses Mis, les talons collées aux fesses. On 

utilisera une sangle pour maintenir ses 2 jambes ensemble si nécessaire, elles seront en appui sur les tubes du 

fauteuil. Cette seconde position permet de faire une escale lors de la montée, en passant accroupie, c’est la 

technique la plus simple. 

Pour les 2 positions, la main en bas, qui va pousser, doit être la plus proche possible des fesses. 
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7. Le travail de la marche 

La perte ou la réduction de la capacité de marche représente le handicap fonctionnel le plus fréquent 

après une lésion médullaire. L’objectif premier est l’acquisition faite par le patient d’une marche 

fonctionnelle, sécurisée, performante et endurante, d’une autonomie à la marche. On définit par 

marche fonctionnelle une déambulation possible sur un périmètre d’au moins 100 mètres sans tierce 

personne, les longues distances étant parcourues en fauteuil roulant manuel. Les techniques utilisées 

ont pour but d’améliorer la force musculaire, l’équilibre, la proprioception et l’endurance, tout en 

stimulant un réapprentissage des schémas moteurs.  

Pour prendre en charge les troubles de la marche chez un blessé médullaire incomplet, il est primordial 

d’avoir cibler les paramètres déficitaires lors du bilan:  

– Est-ce un trouble proprioceptif?  

– Est-ce un déficit musculaire? Est il prédominant majoritairement sur un des 2 MIs? Sur un groupe 

musculaire précis?  

– La spasticité est elle tellement importante que le groupe musculaire antagoniste est géné?  

– Y a-t-il un élargissement ou une diminution du polygone de sustentation?   

– La dissociation des ceintures est elle effective?  

– Ect…    

C’est cette première analyse qui va permettre de cibler les besoins du patient.   

De cette analyse pourra découler la mise en place d’orthèses et d’aides techniques éventuelles.   

  

Les aides techniques peuvent être diverses, allant de la canne simple au déambulateur. 

Pour les patients ayant des troubles de la préhension, il existe des cannes anglaises avec des poignées 

ergonomiques. (photo ci-contre) 

 

En ce qui concerne les orthèses, les principales utilisées sont les releveurs du pied. Ils peuvent être soit 

thermoformés, soit avec un rappel élastique type “Boxia” ou “Liberty”, soit sur mesure et en carbone 

par exemple. 

Pour rappel, une des contre-indications à l’utilisation des orthèses releveurs est une trop importante 

spasticité du triceps sural.   
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Releveur thermoformé 

Releveur avec rappel élastique 

 

 

 

Il existe également des orthèses d’électrostimulation, qui vont venir 

stimuler le muscle pour relever le pied. 

Ces systèmes sont évidemment beaucoup plus chers et manquent 

pour l’instant de preuve scientifique en comparaison aux méthodes 

plus traditionnelles.   

 

 

 

 

Lorsqu’il y a un trouble proprioceptif, il est primordial de faire travailler le patient en biofeedback. En 

effet, il sera impossible pour lui de marcher sans savoir dans quelle position est sa jambe. Différentes 

techniques existent, comme le travail devant un miroir, la stimulation visuelle ou créer un rappel 

sensitif comme avec un élastique au niveau du genou par exemple. Malheureusement, si aucune 

récupération n’apparait, le patient n’aura pas d’autre choix que de constamment visualiser 

ses MIs pour s’assurer de leur bon positionnement et ainsi éviter tout risque de chute.   

La rééducation proprioceptive pourra également être analytique, en travaillant sur table la localisation 

des membres du patient. Par exemple, venir travailler en DV la position du pied en faisant varier la 

flexion du genou. Ou alors le patient assis, le pied sur un skate, il devra alors s’arrêter à différents cônes 

de couleurs placés sur le côté du skate, les yeux fermés. On pourra bien sûr, dans un premier temps, 

travailler avec le patient les yeux ouverts, afin qu’il intègre ses nouvelles sensations. Ainsi, on 

multiplie les stimulations des afférences sensitives du patient. Les afférences proprioceptives 

orientent la réorganisation par neuroplasticité et le réapprentissage du schéma moteur.   

Le travail de l’équilibre statique unipodal, et bipodal, yeux ouverts, et yeux fermés, sera primordial, 

comme déjà évoqué dans un autre sous chapitre. Ainsi, nous permettons au patient d’appréhender la 

globalité de son nouveau corps et de ses possibilités motrices. Toutes les positions de la séquence de 
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redressement sont à exercer, que ce soit par des stimulations intrinsèques ou extrinsèques. On peut 

ainsi travailler à genoux dressés, en chevalier servant, avec des ballons, des plateaux de freeman, des 

mousses, le passage d’obstacles…   

Les exercices proposés vont par conséquent faire varier les amplitudes, les vitesses, les arrêts et 

départs, mais doivent au maximum limiter les compensations. Le kinésithérapeute fera alors le choix 

des mouvements à réaliser, qui pourront être globaux ou ciblés sur le MI, avec parfois de façon précise 

sur une seule articulation afin de reproduire les phases de la marche. Par exemple, on pourra travailler 

allonger le mouvement de flexion/extension du genou à la phase oscillante avec l’utilisation d’un 

ballon de Klein.   

Il a été démontré que l’entraînement locomoteur, utilisant la marche au sol ou sur un tapis roulant, 

avec une assistance manuelle ou robotique, avec une variété d’intensités d’entraînement et de 

programmes d’entraînement, provoque des améliorations de la fonction locomotrice chez les 

personnes blessées médullaires incomplètes. Cependant, Toutes les approches montrent un certain 

potentiel d’amélioration de la fonction de déambulation mais sans supériorité d’une approche sur une 

autre.    

Le travail de la marche doit être systématiquement accompagné d’un réentrainement à l’effort. En 

effet, le patient blessé médullaire reste fatigable, et cette fatigabilité peut entraver l’évolution de la 

marche.   

Il existe actuellement sur le marché un appareil de la société Lokomat, appelé Andago, qui permet de 

travailler la marche avec un soulagement de poids du corps. Le patient ainsi délesté de son poids peut 

marcher plus facilement et en toute sécurité. En effet, la reprise de la marche peut dans un premier 

temps présenter un risque de chute important. Or, avec cet appareil, le patient est sanglé et s’il chute 

la machine se mettra en mode sécurité et suspendra le patient, comme sur une balançoire. Le 

délestage peut être symétrique sur les 2 MIs, ou asymétrique, en délestant plus un MI que l’autre. 

L’étude menée sur cet appareil conclue que c’est un outil puissant mais qu’il doit être couplé à une 

PEC conventionnelle. Elle conclue également que l’âge n’est finalement pas un facteur prédictif mais 

plutôt le niveau (les niveaux thoraco-lombaires et lombaires auraient une moins bonne réponse que 

les niveaux cervicaux et thoraciques) et le stade de la pathologie (moins de 6 moins = meilleurs 

résultats). Les bénéfices les plus nets concernent la vitesse de marche, l’endurance et la diminution 

des aides techniques.  

Pour finir, il paraît de plus en plus recommandé et intéressant d’utiliser la réalité virtuelle. En effet, la 

réalité virtuelle, en complément d’une thérapie conventionnelle, serait efficace pour améliorer la 

fonction du MI, le contrôle postural et les activités fonctionnelles. Il faut considérer également 

l’activité comme ludique et stimulante pour le patient.   
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8. Balnéothérapie 

L’allègement partiel du corps dans le milieu aquatique permet le réentraînement à la marche de façon précoce. 

Le travail de la marche en balnéothérapie présente de nombreux avantages. D’une part l’évolution en apesanteur 

qui procure une sensation de légèreté et de liberté nouvellement retrouvée. D’autre part, la résistance au 

mouvement que peut procurer l’eau en continu, lors de mouvements rapides, permet un renforcement 

musculaire et un travail de l’endurance. 

La pression hydrostatique qui est exercée sur l’ensemble du corps confère aussi un maintien de la position 

verticale, donnant au patient une autonomie de mouvement en position érigée, sans la contrainte de 

l’appareillage   

En effet, pour des patients sans récupération motrice sous lésionnelle, que ce soit tétraplégiques et 

paraplégiques, le principal objectif sera l’investissement de son nouveau corps dans un milieu aquatique. Ainsi, 

il pourra, dans des piscines pourvues de système de mise à l’eau, reprendre une activité physique. 

Les premières séances représentent parfois un stress pour le patient : comment descendre dans l’eau, se mouvoir 

dans l’eau, sans pouvoir s’aider de ses jambes. Une des premières choses apprises sont les retournements: la 

position de sécurité est sur le dos, ainsi aucun risque de noyade. Le reste du corps flottera. Même des patients 

tétraplégiques sont capables de réaliser ses exercices. Il faudra dans un premier temps les sécuriser car sur le 

ventre, par manque d’érecteurs du rachis, ils présenteront des difficultés à sortir la tête de l’eau. 

L’évolution des capacités de nage dépend essentiellement des aptitudes aquatiques des patients avant leur 

lésion. Certains retrouvent une nage efficace très rapidement car ils étaient de bons nageurs avant la blessure 

médullaire. 

Les autres exercices seront ensuite des exercices d’apnée, avec par exemple des objets au fond de l’eau à aller 

chercher, vaincre la peur d’avoir la tête sous l’eau avec ce nouveau corps. On pourra également travailler 

l’équilibre assis, par exemple sur des planches. Attention toutefois de respecter les capacités des patients et 

attention aux blessures cutanées si le patient touche le fond avec ses pieds.   

Le second objectif est une reprise de la marche, avec un renforcement musculaire. 

L’allègement partiel du corps dans le milieu aquatique permet le réentraînement à la marche de façon précoce. 

Le travail de la marche en balnéothérapie présente de nombreux avantages. D’une part l’évolution en apesanteur 

qui procure une sensation de légèreté et de liberté nouvellement retrouvée. D’autre part, la résistance au 

mouvement que peut procurer l’eau en continu, lors de mouvements rapides, permet un renforcement 

musculaire et un travail de l’endurance. 

La pression hydrostatique qui est exercée sur l’ensemble du corps confère aussi un maintien de la position 

verticale, donnant au patient une autonomie de mouvement en position érigée, sans la contrainte de 

l’appareillage. 

La balnéo constitue aussi un moyen de rééducation, la résistance de l’eau aux mouvements rapides amenant un 

renforcement musculaire et le travail précoce permettant une rééducation plus rapide du schéma de marche et 

de la proprioception. Le patient pourra par exemple contrôler avec son pied un objet placé au fond de l’eau, ou 

travailler différents types de marche (latérale, arrière) qu’il ne serait pas capable de réaliser hors de l’eau.    
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9. Le renforcement musculaire 

a. Le renforcement sus lésionnel et le réentrainement à l’effort 

         Pas de précautions particulières ici en termes de renforcement musculaire sus lésionnel, ce sont 

des prises en charge classique des patients. Les seules contraintes dans les exercices résident dans la 

position des exercices, qui sont parfois difficiles par le manque d’équilibre du tronc. 

            On travaillera également les abdominaux et les muscles du dos s’ils sont sus lésionnels, par un 

début d’hypopressif pour commencer un réveil abdominal, ou des exercices sur le ventre pour les 

exercices du dos, importants pour la position au fauteuil. 

Il ressort qu’un réentraînement effectué sur un ergomètre pour fauteuil roulant est profitable puisqu’il 

permet une meilleure maîtrise et utilisation du fauteuil, ainsi qu’une adaptation des réglages de 

manière individualisée. Les exercices continus ou en créneaux entraînent tous deux des améliorations 

sur l’adaptation à l’effort. Cependant, les exercices en créneaux paraissent plus bénéfiques car ils 

reproduisent la nature intermittente des activités de la vie quotidienne et sont mieux tolérés par les 

sujets. Ainsi, les résultats observés dans les études répertoriées, nous permettent d’énoncer qu’un 

réentraînement à une intensité d’au moins 70 % de la FCmax, au cours d’une séance de 30 minutes, 

trois jours par semaine, pendant huit semaines, peut être la base d’un programme de réentraînement 

en endurance optimale chez le blessé médullaire. 

Des effets positifs ont été observés dans les exercices d’aérobie, de résistance et combinés, et dans 

certaines études avec entraînement à la marche. Dans le domaine des activités et de la participation, 

des effets positifs ont été observés dans les études avec entraînement à la marche, entraînement à 

l’équilibre et interventions combinées. 

Cependant, les blessés médullaires pouvant présenter des troubles de la thermorégulation et du SNA 

plus globalement, avec une fragilité osseuse augmentée, il faudra toujours adapter les exercices aux 

capacités du patient. L’âge étant également un facteur à prendre en compte. Au-dessus de T4, les 

patients présentent généralement une accélération cardiaque considérablement diminuée avec des 

fréquences cardiaques maximales inférieures à 130 battements / min. La capacité de travail de ces 

personnes sera limitée par des réductions du débit cardiaque et de la circulation vers la musculature 

en exercice. 

D’autres articles suggèrent que, chez les blessés médullaires, l’entraînement ergométrique avec / sans 

interventions thérapeutiques supplémentaires (20 min, intensité modérée à vigoureuse, deux fois par 

semaine pendant 6 semaines) peut améliorer la capacité aérobie; de même, l’entraînement en 

résistance avec / sans interventions thérapeutiques supplémentaires (trois séries de 8 à 10 répétitions, 

intensité modérée à vigoureuse, deux fois par semaine pendant 6 semaines) peut améliorer la force 

musculaire. 

Pour finir, pour les muscles totalement paralysés, l’électrostimulation n’a aucun intérêt. De plus cela 

peut créer une difficulté psychologique pour le patient, qui voit dans la contraction du muscle un 

espoir, là où il n’y en a pas (pour le moment, ou plus du tout si la lésion est ancienne). 

Le réentraînement à l’effort permet une augmentation de V.O2max, une réduction des variables sous-

maximales, une diminution du problème de retour veineux, certaines adaptations cardiaques et 

nerveuses, et offre des effets favorables sur la production de catécholamines ou l’agrégation de 

plaquettes. Selon certaines études, il permettrait une amélioration du profil lipidique du patient et une 

réduction des risques cardiovasculaires. [7] 
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Beaucoup d’articles tentent d’évaluer l’efficacité du renforcement musculaire chez les blessés 

médullaires mais la plupart en conclue que les études actuelles sont trop restreintes pour en conclure 

définitivement. 

Un document récapitulatif des différents protocoles de renforcement en fonction de leurs objectifs 

sera téléchargeable à la fin de la formation.  

b. Le renforcement sous lésionnel 

            En cas de lésion incomplète, il faudra stimuler les muscles présentant un réveil neurologique. 

            Dans un premier temps cela pourra être par des exercices actifs-aidés, où on accompagnera le 

patient dans ses mouvements. Attention, un réveil musculaire ne veut pas dire que le muscle ira 

jusqu’à une contraction maximale. Parfois le réveil peut être partiel, et la contraction ne deviendra pas 

efficace ni fonctionnelle. Méfiance donc dans le discours apporté au patient, pas trop d’emballement, 

être content sans lui faire espérer que demain il marchera…. Il y a également une fatigabilité 

importante des muscles qui récupèrent. Le patient pourra peut être faire 10 contractions mais pas 11. 

C’est normal. Il ne faut pas hésiter à faire des pauses. 

            Plus la contraction est efficace et forte, plus on pourra faire évoluer les exercices. Contre 

résistance, excentrique, TRX… 

            Certains groupes musculaires peuvent récupérer, et pas d’autres, il faudra alors trouver des 

solutions pour que le patient puisse être le plus autonome possible et compenser la perte de ce groupe 

musculaire. 
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10. Le travail des MSs et de la dextérité 

“L’organisation du pointage et de la préhension repose sur des transformations visuomotrices 

des caractéristiques de l’objet en commandes motrices. Ainsi, la position de l’objet est 

transformée en commande motrice intégrant l’orientation du regard, le transport du membre 

supérieur et l’ajustement de la forme de la main à la taille de l’objet (Jeannerod, 1999). 

Les transformations visuomotrices associent le cortex visuel au cortex moteur primaire. Une 

conséquence d’une lésion médullaire C6-C7 est la perte des prises actives de précision 

par opposition pouce index (Flexor Pollicis Long et Adductor Pollicis – innervation C8-T1) 

tout comme des prises de force par flexion des doigts (Flexor Digitorum Superficialis et 

Profondis – innervation C8-T1). Néanmoins, une préhension de compensation repose sur la 

ténodèse. L’extension du poignet (Extensor Carpi Radialis Longus – innervation C6-C8) 

entraîne un raccoursissement des tendons des muscles (i) Flexor Digitorum Superficialis et 

Profondis et une prise palmaire passive (ii) Flexor Pollicis Long et une prise latérale passive. 

La compréhension des caractéristiques cinématiques de cette préhension par ténodèse est un 

enjeu scientifique et rééducatif important” Extrait de la thèse du Dr Mateo [9].  

La principale différence en termes de qualité de vie entre tétraplégiques et paraplégiques hauts, est la 

capacité à utiliser ses mains. Effectivement 77 % des tétraplégiques s’attendent à une amélioration 

importante ou très importante de la qualité de vie si la fonction de leur main s’améliorait (étude 

britannique et néerlandaise). Il existe différentes techniques de transfert nerveux afin d’améliorer les 

capacités de dextérité.  

Selon une étude, les transferts de nerf utilisant un nerf moteur voisin non réutilisable pour réinnerver 

un nerf dénervé ont entraîné une récupération fonctionnelle plus rapide et plus améliorée que les 

reconstructions traditionnelles par greffe nerveuse à la suite d’une lésion d’un nerf périphérique. Il est 

aussi possible de réaliser des arthrodèses au niveau du pouce afin de faciliter la pince. Il a été 

également démontré que la puissance motrice de la main et la dextérité de la main ont augmenté chez 

les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière après le protocole I-wave. Ces résultats 

fournissent la première preuve que l’apport synaptique tardif aux neurones corticospinaux peut 

représenter une nouvelle cible thérapeutique pour améliorer la fonction motrice chez les humains 

atteints de paralysie due à une lésion de la moelle épinière. Le protocole utilisa 180 paires de 

stimulation magnétique transcrânienne pendant ∼30 min sur la représentation manuelle du cortex 

moteur à un intervalle inter-stimulus imitant la rythmicité des ondes indirectes (I) tardives 

descendantes dans les neurones corticospinaux (4,3 ms ; protocole I-wave) ou à un intervalle inter-

stimulus entre les ondes I (3,5 ms ; protocole de contrôle) à des jours différents dans un ordre 

aléatoire.  L’objectif pour le kinésithérapeute sera, en lien avec l’ergothérapeute, d’améliorer les 

capacités motrices préservées, en respectant le protocole du chirurgien le cas échéant. 

Les chirurgies de dérotation peuvent également être proposer aux patients afin de venir bloquer les 

articulaires de la prono-supination et permettre aux sujets d’avoir la main dans la bonne position pour 

l’utilisation d’outil adapté, comme un bracelet métacarpien par exemple qui lui permettrait de se 

brosser les dents.  

Des exercices de manipulation d’objets pourront être proposés au patient, en sollicitant 

l’effet ténodèse si la motricité fine des doigts est absente. Le long extenseur radial du carpe permet 

l’extension du poignet et par effet ténodèse entraîne 

une prise palmaire ou latérale (8).  
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L’électrostimulation reste discutable. La stimulation électrique des muscles paralysés est une 

approche qui a démontré une capacité significative à restaurer la fonction de préhension et de 

relâchement. Une limitation potentielle de cette approche est que les muscles clés pour la stimulation 

peuvent avoir des dommages plus faibles aux motoneurones, rendant les muscles inexcitables.  Selon 

une autre étude, l’électrostimulation n’aurait pas d’impact suite à une chirurgie par greffe nerveuse.   

  

Il a également été démontré qu’un programme intensif d’entraînement manuel n’améliore pas la 

fonction de la main chez les personnes atteintes de tétraplégie subaiguë. Ce protocole comprenait un 

entrainement spécifique à une tâche impliquant une stimulation électrique fonctionnelle à une 

combinaison de soins habituels et de trois séances de 15 minutes par semaine de thérapie individuelle 

des mains.  

  

De plus, il paraît important de faire travailler le patient en bimanuel, cela stimulerait davantage les 

connexions cérébrales. Les résultats de l’étude indiquent une forte implication des voies cervicales et 

des hémisphères homolatéraux non endommagés dans le contrôle des mouvements bimanuels de la 

main chez les sujets tétraplégiques. Ainsi, on utilise la coopération bimanuelle afin d’améliorer et 

d’optimiser les capacités sauvegardées du patient.   

  

L’imagerie mentale aurait un effet bénéfique  [10]. Plusieurs études dont celle de Grangeon en 2012 

obtiennent des résultats satisfaisants suite à l’utilisation de l’imagerie motrice. Elles attestent l’intérêt 

de combiner l’IM à la rééducation classique pour réduire les déficits, 

améliorer la fonction manuelle et l’indépendance après tétraplégie de niveau C6-C7. Cette technique 

présente plusieurs avantage comme la réduction de la douleur aux épaules par l’absence de 

mouvements volontaires durant l’exercice et donc diminue aussi la fatigue physique [9]. L’IM favorise 

également la plasticité cérébrale, les zones non utilisées ayant tendance à dégénérer. Ainsi, Cramer et 

al., (2007) [11] ont montré des modifications d’activité corticale en IRMf consécutivement à 

l’apprentissage mental de mouvements réalisés avec le pied paralysé chez des patients para et 

tétraplégiques [9]. 

Pour finir, il existe une échelle permettant de quantifier les déficits au niveau des mains des 

tétraplégiques. Il s’agit de l’échelle Toronto Rehabilitation Institute–Hand Function Test (TRI-HFT). Il 

s’agit d’une mesure fiable et sensible pour évaluer la motricité globale de la main chez les personnes 

atteintes de tétraplégie, avec un niveau de validation de modéré à fort.   

Cette échelle est disponible gratuitement ici : 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3584758/  mais elle est en anglais et n’a pas encore 

été validée en français.   
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11. Prévention des troubles des épaules et prise en charge des douleurs d'épaules 
a. Prévalence des douleurs d’épaules et impacts fonctionnels 

L’éducation aux troubles des épaules chez le blessé médullaire est un axe majeur de sa prise en charge. 

En effet, pour les patients en fauteuil, c’est leur seul outil garantissant leur autonomie. Leur apprendre 

des gestes de prévention et d’économie est très important. L’usure prématurée des épaules des 

blessés médullaires est un paramètre essentiel à prendre en charge. Il en résultera donc une prise en 

charge adaptée et spécifique afin de retarder au maximum l’apparition de ces lésions et douleurs. 

Il est important de rapporter la prévalence de ces douleurs du membre supérieur, qui sont 

proportionnelles à l’ancienneté de la paraplégie, avec une prévalence variant de 12 % lorsque la lésion 

médullaire date de moins de 5 ans, à 20 % lorsqu’elle date de 15 à 20 ans, et jusqu’à 100 % quand elle 

date de plus de 25 ans. Des lésions de coiffe sont observées en IRM dans 63 % des cas chez le blessé 

médullaire, contre seulement 15 % dans une population témoin (1). 

En effet, l’épaule du paraplégique, du fait des activités de la vie quotidienne qui demandent plus 

d’effort au niveau du haut du corps, est exposée à un haut risque de surutilisation et donc à un risque 

de blessures et de douleurs (2). Mulroy en 2020 ajoute que la douleur liée à la coiffe des rotateurs est 

la plus courante et est généralement la conséquence d’une surutilisation combinée à un conflit sous-

acromial plutôt qu’à un traumatisme aigu (3), comme le retrouve l’étude de Bertrand et Codine en 

1997 (4). Les douleurs qui affectent l’épaule du paraplégique sont la conséquence d’un surmenage. Il 

en résultera que les personnes avec des douleurs réalisent moins de transfert et propulsent moins 

rapidement le FRM. (5) 

b. Atteintes et lésions caractéristiques 

L’étude d’Arnet en 2021 (6) révèle que les lésions les plus observées en IRM chez les utilisateurs de 

fauteuil roulant étaient les déchirures tendineuses du sus-épineux (présentes dans 84 %), du sous-

scapulaire (69 %) et du biceps (67 %) et l’arthrose de l’articulation acromio-claviculaire (80 %). Ses 

conclusions rejoignent l’étude de Mulroy (3) : « Les diagnostics courants incluent la tendinite de la 

coiffe des rotateurs, la tendinite du sus-épineux, la tendinite bicipitale, la bursite sous-acromiale et le 

syndrome de conflit. Comme il est souvent difficile d’établir de manière fiable quelle structure de 

l’épaule cause la douleur, certains préconisent d’utiliser les termes syndrome de douleur sous-

acromiale ou maladie de la coiffe des rotateurs. »  

Sirasaporn et al. en 2020 (8) en concluent parallèlement aux mêmes lésions : Les anomalies les plus 

fréquentes chez les paraplégiques étaient la bursite unilatérale sous-deltoïdienne-sous-

acromiale (64,3 %), l’épanchement unilatéral du tendon du biceps (55,4 %) et la tendinose unilatérale 

du sus-épineux (53,6 %). 

c. Examen des épaules 

Afin d’examiner l’épaule des blessés médullaires, Mulroy et al. En 2020 (9) proposent l’analyse 

suivante :  

– Les indications de surutilisation/de conflit du supra-épineux comprennent une douleur douloureuse, 

lancinante et/ou lancinante dans l’emplacement antérolatéral au-dessus du deltoïde au repos ou 

pendant les AVQ, une douleur en position couchée sur l’épaule affectée ou une douleur avec une 

élévation supérieure à 90 degrés. 

– La douleur articulaire antérieure ou la douleur avec tous les tests d’amplitude de mouvement 

suggèrent une arthrite gléno-humérale par rapport à une capsulite rétractile. 
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L’examen physique doit inclure une évaluation de la flexibilité, de la force et de la posture, y compris 

les positions du complexe du tronc et des épaules, et des tests sensoriels des structures du cou et des 

membres supérieurs. L’augmentation de la cyphose thoracique, fréquente chez les personnes 

atteintes d’une lésion médullaire complète cervicale inférieure et thoracique supérieure, entraîne une 

posture de l’omoplate prolongée et à pointe antérieure et un humérus en rotation interne qui rétrécit 

l’espace sous-acromial et augmente le risque de conflit. La palpation de l’insertion du tendon du sus-

épineux sur la grosse tubérosité, le tendon du biceps dans le sillon bicipital et l’articulation acromio-

claviculaire ainsi que des tests de provocation spéciaux sont couramment utilisés lors de l’examen 

physique pour reproduire les symptômes de la douleur. Les tests de provocation pour la maladie de la 

coiffe des rotateurs comprennent des tests de conflit sous-acromial, tels que le signe de conflit 

Hawkins-Kennedy et l’arc douloureux, ainsi que des tests d’intégrité musculaire de la coiffe des 

rotateurs, tels que le test du supra-épineux (de Jobe ou « canette vide »), la goutte de Codman test 

de bras, et le test de rotation externe résisté. D’autres tests de provocation, tels que le test de Speed, 

le test de compression active (O’Brien) et le test d’adduction transversale (Scarf), sont utilisés pour 

identifier d’autres anomalies complexes de l’épaule, telles que les anomalies du tendon du biceps, du 

labrum supérieur ou de l’articulation acromio-claviculaire. Un tableau récapitulatif des tests est 

disponible en téléchargement à la fin de la formation.  

A noter également que l’amplitude de mouvement limitée des épaules est courante à la suite d’une 

lésion de la moelle épinière. La tétraplégie, l’avancée en âge, la spasticité des extenseurs du coude, 

l’allongement de la durée entre la blessure et le début de la réadaptation active et le début des 

douleurs à l’épaule sont associés à un risque accru de problèmes d’amplitude de mouvement de 

l’épaule et nécessitent une attention particulière (10). 

d. Prise en charge médicale 

Le traitement est le plus fréquemment conservateur et médical (11,12,13). Il associe un traitement 

antalgique médicamenteux, un traitement local (physiothérapie, massages), une kinésithérapie 

adaptée aux lésions articulaires et musculaires (étirement, maintien de la mobilité passive), une 

éducation fonctionnelle (kinésithérapie et ergothérapie pour des techniques de transfert, de 

propulsion), l’usage d’aides techniques (adaptation du fauteuil roulant, du siège et du positionnement 

des roues, aides à la propulsion) et la pratique éventuelle de sports ou d’activités physiques adaptées. 

Le traitement chirurgical reste encore assez rarement proposé, mais les recommandations actuelles 

vont vers un bilan plus précoce – à la recherche de lésions (instabilité) et de facteurs anatomiques 

péjoratifs – et, le cas échéant, la proposition de traitements chirurgicaux précoces, peu invasifs, 

permettant de préserver le capital ostéoarticulaire.  

e. Prise en charge kinésithérapique 

Un des moyens de prévention des troubles de l’épaule est le renforcement musculaire. Sur ce principe, 

l’étude de Van Drongelen et al. montre que les sujets ayant une force musculaire élevée au niveau de 

l’articulation de l’épaule se plaignaient moins de douleurs des membres supérieurs (14). D’où encore 

une fois l’importance d’insister auprès des patients afin qu’ils réalisent de façon régulière une activité 

physique ciblée sur le renforcement des membres supérieurs. Trois études en arrivent aux mêmes 

conclusions (15, 16, 17) : Un programme d’exercices axés sur l’omoplate entraine une réduction 

significative de la douleur d’épaule chez les utilisateurs de fauteuil roulant.  

Le travail des abaisseurs et des fixateurs (en particulier l’infra épineux) est à poursuivre. 81,8 % des 

participants de l’étude de Sinnott et al. (18) avec lésion haute sont diagnostiqués avec un problème de 

coiffe des rotateurs, contre 40 % pour les sujets avec lésion basse. De plus, l’un des prédicteurs 

significatifs de la douleur d’épaule était la force musculaire du haut du corps, en particulier la force 
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des adducteurs de l’épaule (19). De plus, Mulroy montre que le renforcement spécifique des rotateurs 

latéraux réduit les douleurs d’épaule (11). La coiffe des rotateurs est donc essentielle dans la stabilité 

de la tête humérale pour lutter contre les forces verticales ascensionnelles, en l’absence des grands 

muscles thoraco-huméraux dépresseurs. 

Dans l’étude de Kemp et al. (20) un groupe a suivi un programme d’exercices à domicile sur 12 

semaines. Ce programme comprenait 3 exercices d’étirements, 4 exercices de renforcements contre 

résistance et des recommandations d’hygiène posturale pour certaines activités spécifiques. Il en 

résultat un score du WUSPI diminué (échelle permettant d’évaluer les douleurs aux épaules des 

utilisateurs de fauteuils roulants, la version française est en cours de validation et n’est pas encore 

publiée). Melo et al. en arrivent aux mêmes conclusions concernant le renforcement musculaire 

comme moyen de prévention des douleurs d’épaules : ils observent une amélioration de la force des 

membres supérieurs et une diminution de la douleur d’épaule grâce à la mise en place d’un 

entraînement en résistance auprès des blessés médullaires (21). 

Pour finir, la fatigue et la technique de propulsion du fauteuil sont deux facteurs prédictifs des douleurs 

aux épaules et de blessures. L’étude de Bossuyt et al. montre que les stratégies de compensation en 

réponse à une propulsion fatigante pourraient augmenter le risque de blessure à l’épaule. Les variables 

prédictives de la susceptibilité à la fatigue comprennent les caractéristiques des lésions, la technique 

de propulsion, la capacité anaérobie et l’activation neuromusculaire. Avec la fatigue induite, les 

utilisateurs de fauteuil roulant propulsent avec une activation neuromusculaire accrue sur plusieurs 

groupes musculaires (notamment le grand pectoral, le deltoïde et le trapèze supérieur). Les utilisateurs 

de fauteuil roulant sensibles à la fatigue étaient plus susceptibles d’avoir une lésion complète. Ce 

groupe propulsé en général avec un angle de poussée plus court et une plus grande force résultante 

maximale, avait une plus grande capacité anaérobie et avait moins d’activation 

neuromusculaire (22). Importance également donc d’analyser la position du sujet au fauteuil lors de la 

propulsion, et de l’inciter à pratiquer une activité physique régulière permettant d’augmenter et 

d’entretenir ses capacités anaérobies et neuromusculaires. 

Il est également nécessaire d’ajouter à ces techniques de renforcement des techniques d’étirements 

des Mss. Pas de techniques particulières, ce sont des étirements classiques. J’explique toujours à mes 

patients que s’ils n’arrivent pas à s’y tenir, qu’ils n’en fassent qu’un, c’est celui en ouverture total du 

MS. La main en appui sur un mur, à hauteur d’épaule, le coude tendu. C’est la position opposée à celle 

qu’ils ont toute la journée en propulsant leur fauteuil. Pour les autres étirements, ils peuvent cibler le 

deltoïde, le trapèze supérieur, le triceps brachial, les pectoraux…. Comme pour beaucoup d’exercices, 

les positions à adopter seront fonction de leur équilibre du tronc.  
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12. Prise en charge des douleurs 

On connait l’impact des douleurs chez les blessés médullaires sur leur qualité de vie. C’est pourquoi il 

est important de les prendre en charge. Les approches non-pharmacologiques peuvent avoir des effets 

bénéfiques sur les symptômes fréquemment associés à la douleur. De plus, le soulagement de la 

douleur chronique chez le blessé médullaire nécessite une prise en charge multimodale. L’infirmière a 

une place centrale dans cette prise en charge. Cependant, l’implantation des thérapies alternatives 

semble encore peu développée dans les milieux de soins.  Il y a malheureusement peu d’études à 

grande ampleur de prise en charge efficace des douleurs chez les blessés médullaires. 

L’acupuncture, le massage et l’hypnose ont une certaine efficacité sur la diminution à court terme de 

la douleur chronique. A long terme, l’utilisation de ces thérapies pour le soulagement de la douleur est 

efficace à certaines conditions.  

Le TENS (10) semble efficace, même en absence de sensibilité superficielle. Une consultation aux 

centres anti-douleurs pourrait être évoquée avec le patient. Légalement, seuls ces centres ou des 

médecins habilités en gestion de la douleur peuvent prescrire les TENS. Bien qu’il ne soit pas un courant 

polarisé, il vaut mieux faire tester l’intensité du programme au niveau d’une partie anatomique où le 

patient perçoit la sensibilité, afin de régler au mieux les paramètres dans la zone à traiter si elle est 

dépourvue de sensibilité. 

Une étude pilote de 2018 a étudié l’effet de la stimulation électrique neuromusculaire chez des 

blessés médullaires sur leur douleurs neuropathiques. Aucune preuve n’a pu être mise en évidence 

suite à 3 mois de mise en place, et comparativement à un groupe n’ayant qu’un traitement 

médicamenteux. En effet, les scores d’EVA et de qualité de vie n’étaient pas significativement 

différents. (6) 

En autre moyen de PEC alternative à la PEC médicamenteuse mais qui ne relève pas directement du 

kiné, des études ont porté sur la stimulation médullaire et la strimulation cérébrale profonde. 

Il a aussi été démontré une efficacité modérée de la stimulation médullaire (dispositif de 

neurostimulation implantable composé d’une électrode de stimulation et d’un neurostimulateur) à 

court terme, faible à long terme.  La stimulation électrique de la moelle épinière est utilisée pour des 

douleurs chroniques qui sont réfractaires à la pharmacothérapie. Son utilisation réduirait l’utilisation 

d’opioïdes et améliorerait la qualité de vie des patients. (7) Elle pourrait être une voie prometteuse car 

elle présente beaucoup moins d’effets indésirables que la prise médicamenteuse. Les études se 

contredisent quant aux résultats par manque de preuve (11).  

En ce qui concerne la stimulation cérébrale profonde (technique chirurgicale qui consiste à implanter 

dans le cerveau deux électrodes qui vont stimuler des zones très réduites du cerveau), l’efficacité est 

faible à court et moyen terme. Une étude publiée en 2020 retrouve une amélioration du 50 à 60% de 

diminution de la douleur avec cette technique chez les blessés médullaires. (12) 

En revanche,  aucun effet significatif de la stimulation cérébrale non invasive (bobine magnétique 

posée sur le cuir chevelu et création d’un faible champ magnétique pour stimuler ou réduire l’activité 

des neurones dans les régions du cerveau situées sous cette bobine) sur la douleur neuropathique (13). 

Ces résultats ne soutiennent pas l’utilisation systématique de la stimulation cérébrale non invasive 

pour la douleur neuropathique chez les personnes atteintes d’une lésion de la moelle épinière. 

L’étude de Gomara et al. (8) en 2014, sur une méta-analyse, retrouve également peu de littérature sur 

la PEC physiothérapique des douleurs neuropathiques chez les blessés médullaires. Elle suggère 

que  “les physiothérapeutes (semblables à d’autres spécialistes de la réadaptation) ne travaillent 
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généralement pas directement à l’amélioration de la « participation » ; au lieu de cela, ils influencent 

indirectement la participation en améliorant des aspects de la structure corporelle, des fonctions 

corporelles ou des activités qui, à leur tour, ont des effets sur la « participation ». ” Nos prises en charge 

devraient alors plus s’accentuer sur des objectifs d’amélioration des activités et de la vie quotidienne, 

que sur la prise en  charge elle même des douleurs.  

Des résultats positifs ont également été retrouvés dans le traitement des douleurs neuropathiques par 

des thérapies cognitivo-comportementales (9). Il s’agissait d’un programme multidisciplinaire de 

thérapie cognitivo-comportementale avec des stratégies éducatives, cognitives et comportementales 

visant à faire face à la douleur neuropathique chronique. Le programme se déroulait sur 10 séances 

hebdomadaires, d’une durée de 3 heures par séance. Des effets bénéfiques sur les personnes souffrant 

de douleurs neuropathiques chroniques médullaires sur 6 mois de suivi avaient été retrouvés.  
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1. Les avancées scientifiques actuelles 
a. Implants et stimulation épidurale 

Des études sur les implants de la moelle épinière ont été réalisées afin de trouver le biomatériau le 

plus efficace et présentant le moins de risque possible pour les patients.  

Ainsi, les implants neuraux mous ont montré une bio-intégration et une fonctionnalité dans le 

système nerveux central [1]. Ces électrodes souples sont constituées de platine et de silicone. Les 

signaux électriques sont possibles grâce à des interconnexions en or étirable. Ces tests ont été réalisés 

sur des rats, qui ont ainsi réussi à récupérer le contrôle du mouvement, leur permettant, après une 

période de réadaptation, de marcher à nouveau puis courir [2]. A la stimulation électrique, s’ajoutent 

un traitement médicamenteux et un robot afin d’optimiser ces gains de fonction. 

Mais pour adapter cette méthode à l’Homme, les implants doivent pouvoir être installés à long terme 

sur la moelle épinière, sans l’endommager. En effet, l’équipe a fait la prouesse de réaliser un bio 

matériau souple et étirable, pouvant s’apposer à la dure mère. L’implant e-Dura est capable de délivrer 

à la fois des impulsions électriques et des substances pharmacologiques et imite presque à l’identique 

les propriétés mécaniques des tissus. Grâce à un canal microfluidique qui permet d’administrer des 

neurotransmetteurs , le but étant de réveiller les cellules nerveuses sous la lésion. En outre, les risques 

secondaires de rejet ou de lésion sont drastiquement réduits.[3a] 

 

La stimulation de la moelle épinière (SCS) est actuellement le type de modulation de circuit électrique 

le plus fréquemment étudié et comprend la stimulation intrarachidienne, transcutanée et épidurale 

(eSCS).  Une étude récente de Gerasimenko et al. (2019) a mis en évidence la capacité de l’eSCS à initier 

la marche des membres postérieurs chez des rats avec une lésion complète.  Asboth et al.  ont en outre 

démontré que les rats stimulés étaient capables d’engager un comportement 

locomoteur.  Capogrosso et al. ont montré que la force antigravitationnelle pouvait être améliorée 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/05/infographie-implant.jpg
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avec eSCS pendant la locomotion aérienne chez le primate non humain avec une lésion aiguë et 

incomplète. 

Gill et al. (2018)  [3b] ont publié le premier rapport sur un BM complet qui a retrouvé sa capacité de 

marche indépendante grâce à une  eSCS 3 ans après sa blessure. Angeli et al. (2014) [3c] ont testé les 

effets d’un entraînement intensif sur tapis roulant locomoteur avec support de poids accompagné d’un 

eSCS chez quatre patients qui n’avaient pas réussi à s’améliorer avec l’entraînement seul. Bien que les 

quatre patients aient récupéré la position debout indépendante et la stabilité du tronc, deux patients 

ont même retrouvé la capacité de marcher. 

Chez tous ces patients ayant développé certains degrés de contrôle moteur volontaire après une 

thérapie combinée eSCS et rééducation, des fibres épargnées doivent avoir été présentes dans leur 

moelle épinière malgré un diagnostic initial clinique complet d’ASIE A. De plus, tous ces patients 

étaient des patients plus jeunes, souvent d’anciens athlètes, en très bonne condition physique et 

capables de subir un entraînement physiquement très exigeant pendant plusieurs semaines et 

plusieurs mois. Dans l’ensemble, il existe une grande variabilité des paramètres de stimulation utilisés 

dans les études précliniques et cliniques. L’essai clinique “ Stimulation épidurale après des dommages 

neurologiques ” (E-STAND, numéro d’essai: NCT03026816) est actuellement en cours et a été conçu 

pour étudier la généralisation de l’eSCS dans une plus grande population avec, par exemple, des 

différences d’âge, de sexe, de temps après la blessure et de taille de lésion. Les résultats devraient être 

publiés courant 2022. 

Comme le conclue l’article de Choi et al. publié en décembre 2021, les stimulations ont prouvé leur 

efficacité chez les animaux et souvent chez l’Homme. Les études qu’il a analysées ont démontré que 

le ciblage des circuits propriocepteurs joue un rôle crucial dans la réorganisation des voies 

descendantes résiduelles. Cependant, des progrès doivent être apportés pour établir les techniques 

optimales et les paramètres de stimulation. D’autres défis incluent la réalisation d’études avec un 

grand nombre de sujets pour évaluer l’efficacité et l’innocuité de cette technique. [3d] 

 

b. Les interfaces Cerveau-Machine 

L’interface cerveau-machine (est une technique permettant de recueillir 

l’activité du cortex et de la transformer, grâce à un logiciel, en commande d’activités motrices 

ou sensorielles [4]. Le sujet enclenche par la pensée un ordre moteur indépendant des nerfs et des 

muscles. Le recueil de l’activité corticale est soit extracrânien, et utilise l’électroencéphalographie, soit 

intracrânien 

avec implantation d’électrodes dans le cortex recueillant les potentiels émis afin de contrôler des 

dispositifs externes tels qu’un curseur d’ordinateur ou un bras robotique. 

L’application d’interfaces cerveau-machine aux neuroprothèses offre une approche innovante pour 

traiter les patients atteints de déficiences sensori-motrices.  Ainsi, elle permet d’activer directement 

les muscles parétiques ou de moduler la moelle épinière de manière à réengager les systèmes 

neuromusculaires dormants en dessous de la lésion. Des preuves solides suggèrent que le bon timing 

de la neuromodulation volontaire facilite la potentialisation à long terme* dans les circuits neuronaux 

qui peuvent favoriser la récupération fonctionnelle permanente chez les BM. [4a] 

*La potentialisation à long terme correspond au renforcement persistant des synapses basé sur les 

derniers “patterns d’activité” neuronaux. Ces derniers produisent une augmentation durable du taux 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03026816
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de transmission du signal entre deux neurones. Elle intervient notamment dans la consolidation de la 

mémoire.  

Capogrosso et al . rapportent qu’une approche alternative impliquant une connexion électronique 

sans fil entre le cerveau et la moelle épinière a rétabli le mouvement chez deux singes qui étaient 

chacun paralysés dans une jambe à la suite d’une lésion de la moelle épinière. [4b] 

Les chercheurs ont utilisé un implant dans le cerveau appelé interface neurale, qui décode les 

informations d’un ensemble d’électrodes qui mesurent l’activité de plusieurs cellules cérébrales qui 

contrôlent normalement les mouvements des jambes. Ils ont implanté chirurgicalement un deuxième 

réseau d’électrodes sur la région lombaire dans la partie inférieure de la moelle épinière de chaque 

singe, en dessous du niveau de la blessure  

 

 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/05/implant.png
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En 2016, Soekadar et al. [16] ont permis à un sujet tétraplégique de commander son bras suite à la 

pose d’électrodes en EEG + EOG (occulographie) . Ce dispositif reste une dispositif lourd mais qui 

apporte une réelle autonomie aux patients.  

Cependant, l’utilisation de ces interfaces cerveau-machine posent de nombreux problèmes éthiques 

[4]: y a t il un réel gain d’autonomie? le médecin est il sûr du rapport bénéfice/risque? (notion de 

bienfaisance essentielle). Quel est l’impact psychologique pour le patient de pouvoir gagner en 

autonomie durant l’expérimentation et de perdre ces capacités à l’arrêt du protocole? Toutes ces 

questions sont et doivent être prises en compte lors du dépôt des dossiers de recherche auprès des 

comités éthiques, notamment depuis la création des chartes de Nuremberg et d’Helsinki.  

Il y a actuellement une étude en cours sur l’utilisation des interfaces pour traiter les douleurs 

neuropathiques, les résultats seront publiés fin 2021 (pas de publication pour le moment). [11]   

 

c. Les exosquelettes [5 à 10] 

Issus de la recherche en robotique, les exosquelettes de marche ouvrent de nouvelles perspectives de 

suppléance de la marche pour le patient porteur d’une lésion médullaire en levant des verrous 

technologiques majeurs par rapport aux dispositifs de marche appareillée classique : d’une part, 

l’allègement du contrôle visuel permanent des membres inférieurs jusqu’alors requis pour limiter 

l’accrochage des pieds, d’autre part, leur coût énergétique réduit qui ouvre de nouvelles perspectives 

d’utilisation pour les niveaux métamériques les plus hauts. Les voies de recherche les plus actuelles 

s’attachent à lever le dernier verrou en libérant les membres supérieurs de l’usage des cannes. Ils 

permettent de marcher à différentes vitesses.  

Le prix : entre 40 000 et 75 000 dollars….  

 

Dix études ont utilisé des surfaces intérieures plates pour l’entraînement et quatre études ont 

incorporé un entraînement complexe, y compris la marche à l’extérieur, la navigation d’obstacles, la 

montée et la descente d’escaliers et l’exécution des activités de la vie quotidienne. Suite au 
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programme d’entraînement à l’exosquelette, 76% des patients ont pu se déplacer sans assistance 

physique. La distance moyenne pondérée pour le test de marche de 6 minutes était de 98 m. Des 

améliorations de la spasticité et de la régularité des selles ont été rapportées chez 38% et 61% des 

patients, respectivement. L’incidence des chutes à tout moment pendant l’entraînement était de 4,4%, 

toutes se produisant alors qu’elles étaient attachées à l’aide d’un exosquelette de première génération 

et aucune n’entraînant des blessures. L’incidence des fractures osseuses pendant l’entraînement était 

de 3,4%. Ces risques ont depuis été atténués avec des exosquelettes de nouvelle génération et des 

améliorations des critères d’éligibilité des patients. 

Une étude a été mené avec un patient tétraplégique et un exosquelette, après l’implantation 

d’électrodes cérébrales. Nous sommes ici à la frontière entre exosquelette et interface cerveau 

machine. Un reportage avait d’ailleurs été diffusé sur France 2. 

https://www.courrier-picard.fr/id40502/article/2019-10-04/un-tetraplegique-parvient-marcher-

grace-un-exosquelette-connecte-au-cerveau 

Les recommandations canadiennes concluent qu’il existe un haut niveau de preuve que l’entraînement 

sensorimoteur procuré par des robots améliore la fonction du membre supérieur et la motricité du 

coude et de l’épaule [9]. Il existe aussi un haut niveau de preuve que les dispositifs robotisés 

n’améliorent pas la motricité du poignet et de la main. La préhension est assez peu prise en compte 

par la robotique du membre supérieur alors que la fonction de transport est très privilégiée.   

Le robot Armeo (photo ci-dessous) : le principe est d’ajuster le contrôle sur chaque axe par un moteur 

asservi à un algorithme global de coordination articulaire. Le robot Armeo est une version non 

motorisée d’orthèse du membre supérieur. Le patient doit réaliser les jeux proposés à l’aide du robot 

dont les paramètres vont être réglés pour alléger le membre supérieur. Ce dispositif est donc utilisable 

pour les lésions incomplètes ou les tétraplégies plutôt basses. 

 Une autre étude de 2021 [13] prouve que chaque exosquelette vise à suppléer les fonctions 

déficientes de marche et de station érigée, tout en offrant aux équipes médicales un outil de travail 

rééducatif intéressant et un moyen innovant de lutte contre les complications du décubitus. Ainsi, les 

https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/05/exosquelette.png
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exosquelettes offre une triple perspective de prise en charge: c’est un outil révolutionnaire dans le 

parcours de soins des blessés médullaires. Cependant, les exosquelettes restent encore extrêmement 

coûteux, à la fois financièrement mais aussi cognitivement. A cela s’ajoutent, entre autres, un manque 

de preuves scientifiques robustes sur leur efficacité et une sollicitation intense des membres 

supérieurs à l’origine de troubles musculosquelettiques et limitant les interactions du sujet avec son 

environnement. A cause de telles complications, il y a par conséquent une limitation qui persiste dans 

leur démocratisation et leur utilisation dans la vie courante 
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d. La plasticité médullaire [3, 12] 

 La littérature sur la plasticité induite par l’activité et la réorganisation des circuits après lésion 

médullaire est rare. Cependant, on émet l’hypothèse que la plasticité anatomique compensatoire se 

produit dans de grandes parties du SNC. Les fibres et connexions épargnées et nouvelles sont ensuite 

intégrées dans des circuits fonctionnels par un entraînement intensif de rééducation, rétablissant ainsi 

un certain degré de connectivité structurelle et de fonctions motrices. Cette plasticité, pour être 

optimale, doit être couplée à la neuroréhabilitation. 

La neuroréhabilitation est actuellement la seule option de traitement pour l’amélioration à long terme 

des fonctions motrices qui peut être proposée aux patients atteints de lésions médullaires. Des 

avancées majeures ont été réalisées ces dernières années dans les domaines de la rééducation 

préclinique et clinique. La plasticité dépendante de l’activité des connexions et des circuits neuronaux 

est considérée comme la clé du succès de la récupération des fonctions motrices. Les premiers 

rapports de cas cliniques ont démontré que l’entraînement répétitif activé ou amélioré par la 

stimulation électrique de la moelle épinière peut apporter des améliorations substantielles de la 

fonction motrice.  

Des études récentes, citées dans la figure ci dessous, suggèrent qu’un certain nombre de processus de 

réorganisation sont initiés suite à une lésion médullaire, conduisant à la germination des fibres 

sensorielles et motrices survivantes en tant que mécanisme adaptatif qui facilite la production motrice. 

Cependant, les mécanismes de réparation innés du SNC et la capacité de croissance sont insuffisants 

pour des niveaux plus élevés de récupération de la fonction motrice après de grandes lésions. Ces 

données présentées ici testent différentes techniques de stimulation dont les localisations sont 

présentées sur le schéma de gauche.   
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e. Les thérapies par cellules souches 

En 2017, une revue a analysé les différents types de cellules souches pouvant être utilisées en cas de 

lésion médullaires [14]. Il s’agissait de cellules de Schwan, de cellules mésenchymateuses ou de cellules 

de souches embryonnaires entre autres. Les auteurs précisent que la lésion médullaire étant 

multiforme, il serait nécessaire d’avoir recours à différents types de cellules souches pour une 

récupération optimale. La conclusion de cet article est que, bien qu’il y ait de plus en plus d’études à 

ce sujet, les thérapies unicellulaires n’ont que des avantages modestes après une lésion médullaire. A 

cela s’ajoutent les problèmes de coût et de rentabilité thérapeutique (notamment sur la 

reproductibilité cellulaire et les paramètres de stockage lors de la conception d’expériences animales).  

En 2018 Gadzic et al. [15] (image) en arrivent à des conclusions similaires: les cellules souches 

constituent une approche innovante pour le traitement des lésions médullaires, les résultats d’études 

précliniques indiquent que l’application de progéniteurs dérivés de cellules souches réduit 

considérablement l’invalidité neurologique dans la plupart des lésions médullaires sévères. Malgré 

tout, il persiste des risques dans l’utilisation de cellules souches pluripotentes (les cellules 

indifférenciées peuvent potentiellement devenir des cellules malignes), et les auteurs soulignent que 

la greffe de cellules souches seule n’est pas suffisante pour combler une lésion de la moelle épinière. 

Elle doit être une stratégie de réparation basée sur la combinaison de différentes modalités 

thérapeutiques comprenant la chirurgie et les médicaments. 

Huang en 2021 [17] ajoute qu’il existe encore de nombreux obstacles : les types et sources de cellules 

appropriés, la survie des cellules, la qualité et la reproductibilité des cellules souches et le dosage ainsi 

que le choix du moment optimal de la transplantation. De plus, ce qui est applicable “facilement” en 

laboratoire sur l’animal est encore difficilement reproductible in vivo chez l’Homme.  

Malgré de nombreuses avancées médicales, il n’existe pas de thérapies régénératives efficaces, pour 

le moment…  

 

Schéma issus de l'étude de Gadzic et al [15] 
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2. La pratique d’une Activité Physique Adaptée 

Un handisport est l’ensemble des activités sportives pratiquées par les handicapés physiques et 

visuels. (définition du Larousse). 

Corentin pratique le rugby fauteuil. 

Ce sport nécessite l’utilisation de fauteuils adaptés, type 

« sport ». 

 

 

 

 

 

Jean-Louis a participé aux jeux paralympiques pour le tennis. 

 

Depuis 1954, date de création de l’Association des Mutilés de France, le mouvement sportif Handisport 

a connu une importante évolution. En 1963, elle devient la Fédération Française Sportive des 

Handicapés Physiques (FFSHP). Depuis 1977 elle porte le nom de FFH (Fédération Française de 

Handisport), et elle intègre en 2008 la Fédération Sportive des Sourds de France (où jusqu’alors les 

personnes sourdes n’étaient pas inclues dans la FFH). 

Trente disciplines sportives sont représentées dans le handisport : escrime, basket, tennis, équitation, 

boccia… On compte en France 35 000 licenciés et plus de 60 000 pratiquants. 

Voici les sports qu’un paraplégique ou qu’un tétraplégique peut pratiquer : 
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Toutes les informations sont disponibles sur https://www.handisport.org/. Ce site permet également 

de trouver les clubs proches du domicile des patients. Les prochaines journées nationales handisport 

auront lieu du 13 au 16 avril 2022, près de Nantes. 

 Il existe également des comités régionaux, qui ont pour but de rendre accessible au plus grand nombre 

la pratique physique et sportive pour les personnes en situation de handicap physique, visuel et 

auditif (http://www.handisportoccitanie.org/). 

 Ces sports sont également disputés à titre international lors des jeux paralympiques. 

C’est depuis les jeux de Londres en 2012 d’ailleurs que la médiatisation du handisport a été de plus en 

plus importante. En effet, c’est ainsi le sport, le dépassement et les résultats des sportifs qui ont été 

mis en avant, plus que leurs handicaps. 

 De plus en plus de piscines municipales sont également équipées de mises à l’eau adaptées, ce qui 

permet une pratique physique simple et demandant peu de matériel au patient. 

Dans tous les cas, chaque club s’adapte aux handicaps du patient, mais surtout à ses incroyables 

possibilités physiques restantes, et à ses envies de s’investir et de pratiquer une activité physique 

adaptée. Aux kinés à accompagner au mieux les patients qu’il suit en libéral afin de prévenir 

d’éventuelles douleurs, notamment aux épaules. Pousser le patient vers une discipline sportive ne 

peut être qu’un plus, une partie intégrante de la réadaptation, à la fois sur le plan social et sur le plan 

de l’acceptation et de l’enrichissement de soi. 

https://www.handisport.org/
http://www.handisportoccitanie.org/
https://physio-learning.com/wp-content/uploads/2021/08/handisports-1.png
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 Un article publié en juin 2021 (Journal Medi-Sphere) traite également de ce sujet: DOSSIER JEUX 

PARALYMPIQUES PARAPLÉGIE ET SPORT : PLUS QU’UNE NÉCESSITÉ, UNE ÉVIDENCE Dr Dominique-Jean 

Bouilliez, d’après une interview avec le Dr Sophie Lambrecht  

“Maintenir une activité physique régulière est vital pour les patients car cela recrée de la masse 

musculaire et favorise la circulation sanguine, ce qui permet de réduire les maladies liées à 

l’immobilité, notamment les escarres, les problèmes de tension sanguine et de fragilité osseuse, ainsi 

que la spasticité musculaire. De plus, c’est une activité valorisante pour les personnes paraplégiques, 

avec une incidence positive sur le bien-être.  

La généralisation de l’activité physique fait partie intégrante du programme de revalidation. Les 

bienfaits généraux sont connus: bouger permet d’être mieux physiquement et psychologiquement, 

diminue le risque de cancer et de maladie cardiovasculaire, permet le maintien du poids, et améliore 

la qualité du sommeil et l’estime de soi. 

Le niveau fonctionnel auquel se situe l’athlète lui permettra alors d’identifier le groupe avec lequel il 

sera autorisé à concourir. 

Chez les paraplégiques en chaise roulante, on veillera aussi à une bonne prévention des lésions, des 

inflammations et des contractures au niveau de la nuque, car ils utilisent beaucoup leurs muscles 

antérieurs, en demandant au kinésithérapeute de relaxer au maximum les muscles du haut du dos et 

de la nuque et de prévenir les risques d’escarre et les infections urinaires ainsi que le risque de fracture 

lors des chutes du fait de l’ostéoporose. 

La dysautonomie (ou HRA déjà vue dans les complications des BM) est un autre problème classique, 

car les douleurs d’origine infralésionnelles ne sont pas perçues: vessie trop remplie, lésion cutanée 

enflammée ou infectée, fracture, tendinite… Elles se traduisent par une vasoconstriction globale avec 

hypertension, qui peut être sévère, auquel cas il s’agit d’une urgence médicale, car le risque 

d’hémorragie intracrânienne est bien réel. Le premier réflexe en cas d’hypertension sera de relever le 

patient paraplégique, en position debout lorsque c’est possible, sinon en position assise afin de 

provoquer une hypotension orthostatique. Ensuite on traitera la cause. 

Un accent particulier est mis sur l’adaptation à la chaleur, car les patients-athlètes ont des problèmes 

de thermorégulation et sont donc à risque d’hyperthermie. C’est surtout le cas des athlètes qui font 

du cyclisme sur route en handy-bike, car ils sont très bas sur le sol, et donc beaucoup plus soumis aux 

phénomènes de réverbération.” 

 

 

 

 

 

 

 

 


