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 1° cause de handicap non traumatique
130 000 / an

1/3 des survivants sont dépendants
1/3 sont indépendants avec des séquelles

94% marchent aprés séjour en rééducation
30 à 40% récupérent une main utile

75% des patients victimes d'AVC ont plus de 75 ans 
( fréquence des polypathologies)

30 à 40% de récidive à 5 ans



  

Les Les déficiencesdéficiences consécutives à l'AVC consécutives à l'AVC
(échelles NIHS, Rankin, MIF, Barthel)

 MOTRICES L'hémiplégie spastique (compléte ou incompléte, proportionelle ou 
non) , Sd cérébelleux, comitialité

 SENSITIVES et DOULOUREUSES Hémianesthésie, Sd pariétal (ataxie), Sd 
thalamique, SRDC (algoneurodystrophie), neuropathiques (hyperpathie, 
allodynie, hyper esthésie)

 VISUELLES et AUDITIVES HLH, cécité corticale, surdité centrale

 LANGAGE, PAROLE, DÉGLUTITION Aphasie : expression compréhension, 
dysarthrie,fausses routes

 COGNITIVES mémoire, fonctions éxécutives,praxies, gnosies, héminégligence 
(Sd hémisphére droit)....

➔ Du handicap caché à la démence vasculaire
 LA DÉPRESSION

 SPHINCTÉRIENNES IU ou rétention (obstacle surajouté)

  EQUIPE PLURIDISCIPLINAIREEQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
MPR, kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, neuropsychologue, APA



  

Le pronostic fonctionnel ?
 Sévérité des déficiences
 Déficit sensitif profond associé
 Sd de l'hémisphére droit (héminégligence)
 Co morbidités plus que l'âge
 Etat cognitif et neurologique antérieur connu ou 

démasqué (leucoaraïose, AVC....)

Phase aiguë : avant le 14° jour
Phase sub aigüe : 14° jour – 6 mois
Phase chronique : après 6 mois 

C'est dans les 3 premiers mois
que la récupération est la plus importante 

(évaluation à 1 mois ++)



  

Principes de la rééducation à laPrincipes de la rééducation à la phase aïguephase aïgue
 Protection de l'épaule (écharpe avec soutien du coude et 

ne pas tirer) 

 Bonne installation et qualité du nursing

 Lutter contre l'immobilisation en position courte

(perte sarcoméres, conjonctif...raccourcissement

musculaire de 60% en 24h chez la souris)

 Dés que possible en position assise

 Autonomisation précoce mais :

Sans  développer usage du membre supérieur sain 

parfois en contradiction avec la protection de l'épaule

En respectant la fatigabilité initiale : Rééducation intense délétére 
dans les 8 premiers jours



  

HéminégligenceHéminégligence (NVS gauche le plus souvent)
Syndrome de l'hémisphére droit

Environnement calme et accessible. Objets côté non négligé
Ce n'est que plus tard que les objets seront du côté négligé dans un but de 

rééducation
30% récupérent dans un délai de 8 mois/compensations



  

LA RÉCUPÉRATION de la FONCTION LA RÉCUPÉRATION de la FONCTION 

Les parties intactes récupérent leur fonction

Régression d'un diaschisis (levée des influences inhibitrices 
survenues suite à la lésion cérébrale)

+ Réorganisation cérébrale

mise en jeu de la PLASTICITÉ CÉRÉBRALE  PLASTICITÉ CÉRÉBRALE  (NUDO 1996 )

Création de nouveaux systémes fonctionnels

Activation d'aires cérébrales péri lésionnelles, réorganisation de 
la somatotopie, ouverture de nouvelles voies de conduction 
motrices y compris ipsilatérales

+ Modifications adaptées du milieu extérieur

+ Stratégies comportementales

Récupération globale, dissociée ou analytique

Objectif = La fonction



  



  

La RééducationLa Rééducation

La plus précoce possible, elle va chercher 

     à influencer la plasticité cérébrale

Nombreuses méthodes décrites : Il faut les combiner (pas de 
dogme absolu)

Longtemps basées sur la neuro facilitation par les techniques 
sensorimotrices ( Bobath, Brunnström, Perfetti qui introduit une 
dimension cognitive...) et basées sur le modéle de développement de 
l'enfant ( progression proximo distale) avec l'inhibition / contrôle de la 
spasticité, la prévention des complications et à l'adaptation aux 
inéluctables séquelles. Pas de renforcement musculaire et marche 
retardée. Peu ou pas d'effets sur la récupération, l'autonomie et la 
qualité de vie  

Activation volontaire ++ centrée sur la fonction

Rééducation intensive (répétitions) 

+ Effecteur neuro musculaire + Manuelle individuelle



  

PRINCIPESPRINCIPES
L'activation volontaire

 Exercices mettant en jeu les fonctions déficientes avec un but 
fonctionnel. Orientés vers la tâche à accomplir

 Pas de compensations trop précoces (lutter notamment 
l'exclusion du membre supérieur et le syndrome de non 
utilisation acquise)

 Entrainement, réapprentissage, répétition (11 à 13) 

 Motivation, attention, échanges sensori moteurs 

 Intéret de la rééducation intensive poursuivie par des auto 
exercices

 En situation réelle ++ 

 La marche est recommandée dés que possible et poursuivie 
tout au long de l'évolution pour améliorer l'indépendance dans 
les déplacements + prévention cardio vasculaire



  

Marche avec allégement du poids du corps – 
Robot (30 mn 5j/sem) Phase sub aigue

Feedback
Réalité virtuelle



  

Membre supérieurMembre supérieur ARMEO
Environnement virtuel

Auto reeduc 1h 5j/sem 1 
mois

Thérapie du miroir
« neurone miroir » et BFB

+/- bi manuel
30 mn/j  5j/sem 4 sem

Imagerie mentale
Répétition mentale d'une expérience 

motrice (sportif)
Motor imagery questionnaire 

Classique
Apprentissage moteur 



  

Contrainte induiteContrainte induite  

Immobilisation du membre supérieur sain

Intensive 90% du temps d'éveil + rééduc 6h/j pendant 2 
semaines...

Modérée avec 6h de contrainte par jour et 2h de rééducation 
pendant 14 j

Pas dans le 1° mois puis à n'importe quel stade

Si extension poignet 20° au moins 2 MCP 10° pouce 10°

Et sans troubles cognitifs et sensoriels majeurs et spasticité 
modérée (et marche sans aide technique?)

Efficacité prouvée effet + maintenu à 1 an sur AVC et plutôt à 
sa phase  chronique



  

BI MANUELLEBI MANUELLE

Mécanisme central de coordination bi manuelle

Levée de l'inhibition exercée par le cortex sain sur le cortex 
lésé

Collaboration inter hémisphérique

10° extension doigts et poignet

1h30/jour 15 jours

+/- robot, électrostimulation, feedback...

Mal évalué et résultats mitigés



  

www.myobase.org/opac/doc_num.php?explnum_id=3127

Sensibilité
Posture et équilibre



  

 La mauvaise perception de la verticale visuelle est 
fréquente aprés un AVC expliquant des 
comportements posturaux comme le pushing 
syndrome

                 + Le droit devant

 La verticale posturale (gravitaire)

Multi sensorielle

Manipulations sensorielles : stimulation

Calorique eau froide côté hémi, SEF cutanée 

contro lésionnelles, prismes de + de 10 dioptries

Attention à une trop forte dépendance visuelle



  

LA SPASTICITÉ LA SPASTICITÉ (douleurs, déformations,mouvement)

 Classiquement éxagération du réflexe à l'étirement phasique 
(Ex trépidation épileptoique du pied)

 Tout autant il s'agit d'une dystonie spastique, tonique, 
chronique en dehors de tout étirement phasique (griffe orteils...) 
mais sensible à l'étirement tonique

 Et tout autant l'hyper activité de l'antagoniste : La co 
contraction excessive lors de la commande volontaire sur 
l'agoniste ( en dehors d'un étirement phasique et sensible au 
degré d'étirement tonique)

 Différent de la syncinésie ou co contraction extra segmentaire 
non sensible à l'étirement

Evaluer son importance (Ashworth, Tardieu), son type, sa 
localisation et si utile ou génante (examen clinique, vidéos, 
blocs moteurs tests...) 



  

TRAITEMENTSTRAITEMENTS

Eliminer les "épines irritatives" Escarres, infection urinaire phlébite,ongle 
incarné...

Installation du patient +++

L'activité physique n'augmente pas la spasticité

Médicaments (Bacloféne per os/ pompe, Dantrium, BZD) peu efficaces, 
effets secondaires...Tizanidine Sirdalud, Gabapentine, cannabinoïdes

Toxine Botulique (focal)

Neurotomies sélectives (alcool, chirurgie) 

Etirements, mobilisations

Appareillage, ténotomies (aiguille ou chirurgicale), 

Chirurgie orthopédique



  

 Membre inférieur en extension avec pied varus équin

Marche digitigrade
sur le bord externe 

du pied
Steppage

Triceps sural
Tibial post
Tibial ant



  

Griffe intrinséque ou 
extrinséque
Chaussage

Plaies des orteils

Equin, rectus 
fémoris

Douleurs du 
genou



  

 Membre supérieur en flexion pronation 



  

Hypertonie déformante majeure "acquise" HDA chez la PAHDA chez la PA
(soins hygiène, installation, douleurs...)



  

TOXINETOXINE
Botulique type A



  

 Tous les 3 mois
 Parfois nécessité de stratégie d'économie de 

toxine au regard des doses maximales par 
séance

 Coût et donc nécessité d'évaluations 
rigoureuses (pluridisciplinaire ++)

 Parfois effets secondaires
 Botulisme
 Asthénie
 Anticoagulants et anti agrégants

 Parfois résistance ou immunisation



  

L'Appareillage orthése et chaussage sur 
moulage (Grand appareillage avec régles de prescription)

Butée d'équin

Releveur

Cruro pédieuse 
?



  

L'ENVIRONNEMENTL'ENVIRONNEMENT

 Accessibilité
 Les chutes
 L'autonomie



  

Les DOULEURSLes DOULEURS
AND SRDC, spasticité, spinothalamique

 L'immobilisation du MS doit être limitée et remise en 
cause (intérét ? Géne à l'équilibre) 

 Qualité du nursing
 Physiothérapie, bains écossais
 Gabapentine - Pré gabapentine
 Traitement de la spasticité +++(hypertonie 

transformation musculaire, hyperpression articulaire...)



  

Le Suivi au mieux pluridisciplinaire
 Le parcours de tout AVC doit comporter un suivi de rééducation 

réadaptation réinsertion

 La consultation post AVC pluridisciplinaire

 Une dégradation fonctionnelle doit alerter de même que la 
survenue de chutes : aggravation spasticité, déformation 
orthopédique, récidive...

 Importance de l'activité physique 

adaptée ou APA (30 mn/jour à 70% 

de la FC max théorique)

 Auto rééducation guidée (contrat)

 Education Thérapeutique du patient 

et de son entourage

 Importance de la prévention 

des récidives et des facteurs de risque



  

Travaux Professeur GRACIES



  

Auto rééducation guidéeAuto rééducation guidée
Étirement facilitateur de la commande volontaire, 

traitement de la rétraction (perte des sarcomères et 
atrophie musculaire), augmente la conscience du membre et 
diminue la sous utilisation

Étirements longs à faible charge (postures) plus efficaces 
que les mouvements passifs répétés

En position à  5 – 10° de la course maxi (proche de 
l'étirement max) 15 à 20 mn pour chaque groupe 
musculaire 

+ Mouvements alternatifs rapides impliquant les muscles 
hyperactifs et leurs antagonistes 1 mn avec étirements 
5 mn avant et après

1 an au quotidien



  

http://www.franceavc.com/pdf/guide_pratique_livret_informations.pdf



  

Transmission des informations entre les 
intervenants
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