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La fréquence des accidents vasculaires cérébraux (AVC)
et la gravité de leurs séquelles les situent parmi les
maladies les plus coûteuses qui constituent une cible
privilégiée de la prévention. Les différentes études épi-
démiologiques démontrent que les aVc constituent la
3ème cause de mortalité après les maladies coronaires et
les cancers et la première cause de handicap physique
acquis chez l’adulte et la 2ème cause de démence après la
maladie d’Alzheimer. 
les aVc constituent l’urgence neurologique la plus fré-
quente et la première raison d’hospitalisation en neu-
rologie. A titre d’exemple : 1 malade sur 5 est admis
pour AVC dans notre hôpital avec une moyenne de 3
malades par jour et donc par extrapolation, d’au moins
1100 malades par an. 
Ce chiffre est très élevé, il démontre
que les AVC constituent un problè-
me de santé publique et rend
compte du caractère impératif d’or-
ganiser leur prise en charge à plu-
sieurs niveaux.

au niveau de la prévention primai-
re, les facteurs de risque des AVC
sont très bien identifiés, dominés
par l’hypertension artérielle, le dia-
bète et l’hypercholestérolémie, la fibrillation auriculai-
re... qui peuvent être dépistés et contrôlés par un trai-
tement et un suivi appropriés.

au niveau de la prise en charge à la phase aiguë, l’AVC
est une urgence médicale qui doit être traitée en milieu
hospitalier, au mieux dans une unité de neurovasculai-
re qui est un service d’urgence médicale dédié aux AVC
avec une approche multidisciplinaire, un personnel
médical et paramédical formé en neurovasculaire et
une organisation précise visant à faire un diagnostic
rapide et un traitement urgent à visée aussi bien étiolo-
gique que de prévention des complications.

au niveau de la prise en charge au long cours, celle-ci
comporte les mesures de prévention des récidives et de
réhabilitation des fonctions motrices et du langage.

La rééducation fonctionnelle et orthophonique occupe
une place primordiale dans la prise en charge des
malades AVC aussi bien à la phase aiguë qu’au long
cours. 
Toutes les études montrent que les patients ayant
bénéficié d'une structure spécialisée de rééducation
ont une meilleure survie et plus de chance de reprendre
la vie qu’ils menaient auparavant. La rééducation après
AVC doit être précoce et régulière et poursuivie autant
que nécessaire. Elle a pour rôle de stimuler la plasticité
cérébrale - donc, autant que possible, la récupération
ad integrum -, prévenir et traiter les complications et
enfin, permettre l'adaptation aux séquelles parfois
inévitables.

La rééducation des AVC demande
des techniques spécialisées qui doi-
vent être maitrisées par les méde-
cins rééducateurs, les kinésithéra-
peutes, les orthophonistes et les
ergothérapeutes.  La fréquence des
AVC justifie largement que notre
pays soit doté d’un personnel médi-
cal et paramédical de rééducation
spécialisé en neurovasculaire et de
services hospitaliers de rééducation
de longue durée.

Il est parfaitement judicieux de consacrer un numéro de
l’Espérance Médicale à la rééducation des patients
atteints d’AVC. Cela permettra, je l’espère, de contri-
buer à la sensibilisation des médecins et des décideurs
en matière de santé publique à l’importance de déve-
lopper cette spécialité et de multiplier les centres de
rééducation hautement utiles en matière d’AVC mais
également pour une multitude d’autres affections du
système nerveux de l’enfant et de l’adulte. Il est temps
qu’une réelle stratégie soit mise en place dans ce
domaine pour rattraper le retard important que notre
pays a en matière de réhabilitation fonctionnelle.

Pr nazha Birouk
Présidente de la Société Marocaine de Neurologie

Service de Neurophysiologie Clinique
Hôpital des Spécialités. CHU Ibn Sina. Rabat
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au Maroc comme partout dans le monde, les accidents vasculaires cérébraux (aVc) sont de plus en plus fréquents, touchent
des personnes de plus en plus jeunes et laissent des séquelles fonctionnelles majeures. leur prise en charge est
majoritairement basée sur la rééducation fonctionnelle qui aide le patient à réacquérir une autonomie optimale et à se
réinvestir dans une vie socio-professionnelle active. Malheureusement, dans notre pays, très peu de patients bénéficient de
cette prise en charge rééducative pourtant largement reconnue au niveau mondial pour son intérêt décisif dans le devenir
fonctionnel des patients. ceci est essentiellement dû au manque terrible de structures et de moyens humains dédiés à la
pratique de la Médecine Physique et de réadaptation (MPr), discipline maîtresse dans l’organisation et la coordination des
soins de rééducation et de réadaptation, notamment dans les maladies neurologiques sévèrement handicapantes. de plus, le
manque de sensibilisation à l’intérêt de cette prise en charge auprès des confrères généralistes et spécialistes d’autres
disciplines, contribue à la non orientation des patients vers les rares structures habilitées à les prendre en charge. 
ce dossier est l’aboutissement d’une réflexion profonde autour de la problématique de la prise en charge des aVc au Maroc
qui se limite, pour la plupart, à la phase aiguë. notre premier objectif est de sensibiliser et de convaincre de l’utilité de
développer des structures de MPr et d’orienter les patients souffrant d’aVc vers ces structures pour leur apporter toute l’aide
possible à leur réhabilitation. notre but est aussi d’expliquer en quoi consistent les interventions rééducatives souvent
inconnues de la plupart de leurs prescripteurs. ainsi, et du fait du grand nombre et de la richesse des sujets intéressants à
aborder dans le cadre de cette thématique, nous avons décidé d’en faire un dossier en deux parties. la première partie, dans
ce numéro, se consacrera aux grandes questions relatives à la compréhension des mécanismes de récupération en post-aVc,
à la prise en charge rééducative à la phase aigüe, aux grands principes de l’évaluation en MPr, ainsi qu’à la prise en charge de
la spasticité et de la douleur centrale post-aVc. la deuxième partie, à paraitre dans un numéro ultérieur, abordera d’autres
questions relatives à la rééducation des troubles de l'équilibre de la marche et du membre supérieur ainsi que d’autres
problématiques plus précises comme les complications de l’épaule, les troubles de la déglutition ainsi que certaines
complications neuropsychologiques. dans chaque article, nous avons essayé de simplifier les notions jugées compliquées afin
de permettre au lecteur non initié de comprendre les fondements scientifiques de notre pratique quotidienne. 
nous espérons, de tout cœur que ce travail participera à une prise de conscience du monde médical de l’intérêt de la MPr
dans la prise en charge des aVc, ce qui constituera le point de départ d’un développement d’une pratique encore négligée,
quoique hautement utile pour les patients. 
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taBleau i : les diFFérentes étiologies des aVc selon leurs Fréquences

aVc ischémiques hémorragiques

Fréquente Athéro-thrombose carotidienne et vertébrobasilaire, HTA, Malformations vasculaires (mal
extra et intracranienne (20%). formations artério-veineuses, anévrysmes),
Maladie des petites artères perforantes ou lacunes (25%). Traitement anticoagulant
Cardiopathies emboligènes
(20% : ACFA, infarctus du myocarde, 
valvulopathies complications de la CEC).

Rares Artériopathies non athéromateuses (dissection, dysplasique, Anomalies constitutionnelles ou acquises
inflammatoire, radique, toxique ou traumatique), de l’hémostase, Angiopathie amyloïde
autres cardiopathies (CMNO, myxome, endocardite, embolie cérébrale du sujet âgé, Tumeurs cérébrales,
paradoxale), Endocardites, Toxiques, Antiagrégants.
Thrombophilie acquise ou constitutionnelle, spasme hors 
hémorragie méningée (toxiques, migraine, HTA), … .

inexpliqués Environ 30% des AVC ischémiques 10 à 15% des AVC hémorragiques

l’accident vasculaire cérébral (aVc) est un déficit neurolo-
gique focal d’installation brutale, résultant d’une perturba-
tion de la vascularisation cérébrale soit par occlusion (aVc
ischémique) ou par rupture (aVc hémorragique) d’une artère
cérébrale. 
les aVc constituent un véritable problème de santé publique
dans notre pays comme partout dans le monde avec une pré-
valence estimée à 283,85/ 100.000 habitants au Maroc et une
incidence qui augmente avec l’âge.  
l’aVc est une urgence diagnostique et thérapeutique nécessi-
tant une hospitalisation en milieu neurologique et idéalement
dans une unité spécialisée en pathologie neuro-vasculaire où
seront prodigués les soins médicaux d’urgence afin de stabili-
ser l’état du patient et d’éviter l’aggravation des lésions neu-
rologiques. la prise en charge rééducative, qui constitue une
composante indispensable du traitement, devra être envisa-
gée très tôt dans l’évolution du patient, dès la stabilisation de
son état clinique. cette prise en charge doit être assurée par
une équipe multidisciplinaire, d’abord en milieu hospitalier,
dans des services spécialisés en Médecine Physique et de
réadaptation (MPr), puis en ambulatoire selon la vitesse de
l’évolution.    

classiFication et étiologies
On distingue : 
les aVc ischémiques qui sont les plus fréquents, représen-
tant 80 à 85% de l’ensemble des AVC et dont les étiologies sont
dominées par l’athérosclérose et les embolies d’origine car-
diaque. Les cardiopathies valvulaires, encore fréquentes au
Maroc, restent la principale étiologie de l’AVC ischémique du
sujet jeune. 
les aVc hémorragiques, moins fréquents (autour de 15%)
incluent aussi bien les hémorragies intracérébrales que les
hémorragies méningées, notamment dans un contexte d’hy-
pertension artérielle ou de traitement anticoagulant. 
Le tableau I résume les différentes étiologies des AVC selon
leur fréquence. 

diagnostic
Le diagnostic de l’AVC est essentiellement clinique, basé sur
la soudaineté d’installation (en 1 ou 2 minutes) d’un déficit
neurologique focal quelle qu’en soit la topographie. Les exa-
mens complémentaires permettront d’en identifier la nature
ischémique ou hémorragique ce qui est déterminant pour la
prise en charge ultérieure. 
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eléMents cliniques 
L’interrogatoire du patient et de sa famille est une étape clé de
l’examen clinique. Il doit préciser, l’âge du patient, ses antécé-
dents pathologiques en recherchant notamment les facteurs
de risques cardiovasculaires (HTA, diabète, tabagisme, cardio-
pathie ancienne, prise de contraception orale…etc). Cet entre-
tien doit également et surtout déterminer le mode d’installa-
tion du déficit et en préciser l’heure, aussi exactement que
possible, et rechercher des signes avant-coureurs ayant précé-
dé le déficit de quelques jours ou semaines, notamment une
céphalée inhabituelle ou un déficit transitoire.   
L’examen clinique permet de confirmer le déficit neurolo-
gique, d’en préciser la nature et la topographie afin de cerner
le territoire vasculaire atteint. Le tableau II résume les diffé-
rentes manifestations cliniques caractérisant l’atteinte des
différents territoires vasculaires du cerveau. L’évaluation cli-
nique de l’état du patient et de sa gravité est indispensable
pour décider d’une part, des mesures urgentes à entre-
prendre et pour avoir une idée générale du devenir fonction-
nel ultérieur, d’autre part. Cette évaluation fait appel à des
échelles validées dont les plus utilisées sont l’échelle de Glas-
gow, pour évaluer l’état de conscience (Tableau III) et le
National Institute of Health Stroke Score (NIHSS) pour l’éva-
luation clinique et fonctionnelle à la phase aiguë.
Enfin, il ne faut pas oublier de terminer par un examen cardio-
vasculaire et général afin de préciser le contexte étiologique. 

eléMents Paracliniques  
Les examens paracliniques seront réalisés dans deux princi-
paux objectifs : le premier pour confirmer l’AVC et en préci-
ser la nature et la topographie, et le second pour en recher-
cher l’étiologie. 

• la tdM cérébrale :  (Fig. 1)
Une TDM cérébrale sans injection est généralement réalisée en
urgence afin de confirmer le diagnostic de l’AVC ischémique et
éliminer d’autres diagnostics potentiels et pour distinguer sa
nature ischémique ou hémorragique. 
Cette TDM peut être normale dans les premières 48 heures sui-
vant l’AVC, mais elle peut montrer des signes en faveur d’un
AVC ischémique comme une hypodensité parenchymateuse
dans un territoire vasculaire isolé, l’effacement partiel ou total
d’un noyau lenticulaire, l’effacement des sillons corticaux en
regard de la lésion ou la perte de la différentiation entre la sub-
stance blanche et la substance grise. 
Parfois, on peut détecter une hyperdensité artérielle sponta-
née témoignant de la présence d’un caillot intravasculaire et
qui peut se rencontrer au niveau de l’artère cérébrale moyen-
ne, réalisant ainsi l’aspect de la “trop belle Sylvienne”, ou
encore au niveau du tronc basilaire. 

• l’imagerie par résonance magnétique (irM) 
Quand elle est disponible en urgence et non contre-indiquée
(stimulateur cardiaque, corps étranger ferromagnétique…),

Médecine Physique
et de réadaPtation

circulation antérieure Artère ophtalmique Cécité monoculaire

Artère cérébrale antérieure Déficit moteur à prédominance crurale 
Syndrome frontal

Artère cérébrale moyenne superficielle Déficit moteur à prédominance brachiofaciale 
Aphasie 
Héminégligence

Artère cérébrale moyenne profonde Hémiplégie proportionnelle

circulation postérieure Artère cérébrale postérieure Hémianopsie latérale homonyme 
Hémianesthésie

Territoire vertébrobasilaire Syndrome alterne (Wallenberg) 
Syndrome cérébelleux 
Infarctus médullaire cervical

taBleau ii : les diFFérentes ManiFestations cliniques caractérisant
l’atteinte des diFFérents territoires Vasculaires du cerVeau

ouverture des yeux réponse verbale réponse motrice

1 Nulle Nulle Nulle 

2 A la douleur Incompréhensible Extension stéréotypée (rigidité décérébrée)

3 A la demande Inappropriée Flexion stéréotypée (rigidité de décortication)

4 Spontanée Confuse Evitement 

5 Normale Orientée 

6 Aux ordres

taBleau iii : l’échelle de glasgoW, Pour éValuer l’état de conscience 
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l’IRM représente l’examen de référence aussi bien pour le diagnostic positif de l’AVC (IRM morphologique et de perfusion) que pour
le bilan étiologique (angio-IRM).
L’intérêt de l’IRM par rapport à la TDM réside d’abord dans sa performance d’analyse topographique plus précise avec la mise en évi-
dence des lésions difficilement ou non détectables au Scanner, notamment au niveau de la fosse cérébrale postérieure. La séquen-
ce de diffusion trouve tout son intérêt à la phase très précoce, mettant en évidence
les infarctus récents dès la première heure en identifiant l’œdème cytotoxique dans
le foyer ischémique. 
L’IRM de perfusion détecte la zone dite de “pénombre ischémique”. Il s’agit d’une
zone d’hypo-perfusion, souvent plus large que la zone ischémique identifiée en dif-
fusion et qui correspond à une région à haut risque d’extension de l’ischémie, mais
qui reste potentiellement récupérable par une prise en charge précoce et adéquate. 
• l’angiographie par résonance magnétique (angio-irM)
Cet examen donne une cartographie très précise de la perméabilité des artères cer-
vicales et de la circulation intracérébrale au niveau du polygone de Willis (Fig. 2).
• l’échographie et le doppler des vaisseaux du cou
Elle représente un outil précieux pour l’enquête étiologique des AVC ischémiques.
Elle étudie la morphologie de la paroi vasculaire et les vitesses circulatoire afin de
rechercher des sténoses carotidiennes athéromateuses ou des dissections des
artères cervicales. 
• le bilan cardiaque
Il comporte tout d’abord une radiographie pulmonaire et un électrocardiogramme
qui peuvent déjà objectiver des anomalies de la silhouette cardiaque et d’éventuels
troubles du rythme. L’échocardiographie est très souvent utilisée pour rechercher
une source embolique d’origine cardiaque. L’échographie trans-thoracique permet
une bonne visualisation de la paroi ventriculaire, mais l’échographie trans-oesopha-
gienne reste encore plus performante pour explorer l’oreillette et l’auricule gauches,
le septum inter-auriculaire et l’aorte ascendante.
• l’artériographie
Elle n’est pas demandée de façon systématique mais est surtout indiquée dans les
AVC ischémiques du sujet jeune quand les autres explorations restent négatives.
• le bilan biologique
Un bilan biologique minimal est indispensable dans tous les cas et comporte un
ionogramme, une glycémie, un bilan lipidique avec dosage du cholestérol total, des
fractions LDL et HDL et des triglycérides ainsi qu’un bilan d’hémostase. 
Un bilan plus poussé sera indiqué en 2ème intention selon l’orientation étiologique
avec notamment un bilan métabolique, immunologique, des sérologies syphili-
tiques, VIH et une analyse du LCR. 

L’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL 
Médecine Physique

et de réadaPtation

Fig. 2 : Planche anatomique du Polygone de Willis
(a) artère communicante antérieure, 

(b) artère cérébrale antérieure, 
(c) artère communicante postérieure, 

(d) artère cérébrale moyenne, 
(e) artère cérébrale postérieure. 

Fig. 1 : tdM cérébrales sans injection réalisées à h3, montrant (a) un aspect spontanément hyperdense de l’artère sylvienne gauche ; 
(b) un effacement du noyau lenticulaire gauche ; (c) un effacement du ruban insulaire, (d) un effacement des sillons corticaux du côté gauche
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grands PrinciPes de la Prise en charge
théraPeutique

On distingue 3 grandes étapes de prise en charge médicale en
post-AVC :
- la phase initiale ou aigüe pendant laquelle le pronostic vital
peut être mis en jeu et qui nécessite le déploiement de soins
urgents et d’une surveillance rapprochée afin de sauver la vie
du patient, ainsi que le plus grand nombre possible de ses
neurones récupérables. 
- la phase secondaire ou post-aiguë pendant laquelle deux
priorités s’imposent : la préservation du pronostic fonctionnel
par une prise en charge spécifique en Médecine Physique et
de Réadaptation (qui sera développée tout au long de ce dos-
sier thématique sur la rééducation de l’AVC), et la prévention
secondaire visant à minimiser le risque de récidive, par une
meilleure gestion des facteurs de risque cardiovasculaires. 
- la phase tertiaire s’orientera enfin sur le devenir sociopro-
fessionnel du patient et  vise à réussir une meilleure réinsertion
dans la vie active, notamment pour les patients plus jeunes. 

Prise en charge à la Phase aiguë  
Cette première étape de la prise en charge se déroule généra-
lement dans un service de Neurologie ou si possible dans une
Unité de soins intensifs neuro-vasculaires (”Stroke Units”).
Cette prise en charge sera axée autour de 3 grands principes :

• les mesures générales
Elles visent à protéger le pronostic vital du patient, à diminuer
le risque de complications secondaires et à limiter, autant que
possible, l’aggravation des lésions neurologiques.  Ces mesures
relèvent des soins intensifs neurologiques et incluent :
- le maintien des paramètres hémodynamiques, afin d’assurer
une perfusion cérébrale suffisante. Toutefois, une élévation
modérée de la pression artérielle doit être respectée, notam-
ment les premiers jours, afin d’assurer un débit sanguin céré-
bral suffisant.
- le maintien d’une fonction respiratoire efficace, afin de per-
mettre un apport suffisant en oxygène aux différents tissus de
l’organisme dont le cerveau. Ceci ne serait efficace sans une
prise en charge régulière en kinésithérapie respiratoire afin de
diminuer l’encombrement bronchique, fréquent à cette phase
de l’évolution. 
- la lutte contre la fièvre, délétère pour le système nerveux et
facteur d’aggravation des lésions neurologiques. Ainsi, toute
infection doit être activement recherchée et efficacement trai-
tée moyennant des antibiotiques efficaces. Par ailleurs, la fièvre
ne doit pas être tolérée et doit être rapidement traitée par des
antipyrétiques. 
- le maintien d’un bon équilibre hydro-électrolytique afin de
maintenir l’équilibre osmotique et faciliter les échanges méta-
boliques intercellulaires. L’hyperglycémie, fréquente à la phase
aiguë, est facteur de mauvais pronostic et doit être contrôlée
par l’insuline avec toutefois une surveillance rigoureuse pour
ne pas provoquer une hypoglycémie, encore plus dangereuse
pour les tissus neurologiques. 

- la prévention des fausses routes par un dépistage systéma-
tique des troubles de la déglutition, souvent présents à la
phase aigüe, avant toute réintroduction alimentaire (Voir l’ar-
ticle spécifique aux troubles de la déglutition en post-AVC).
- le monitoring cardiaque est indispensable pour détecter pré-
cocement toute complication cardiaque pouvant survenir à la
phase aiguë des AVC ischémiques et en aggraver le pronostic
(infarctus du myocarde, arythmies ventriculaires ou supraven-
triculaires).
- la prévention des hémorragies digestives causées par des
ulcères de stress, notamment dans les cas d’atteinte sévère, par
l’utilisation préventive des inhibiteurs de pompes à protons. 
- la prévention des complications de décubitus afin de préser-
ver le pronostic fonctionnel ultérieur (Voir l’article spécifique à
la prise en charge rééducative à la phase aiguë en page 76). 

• les traitements anti-thrombotiques
Si la prise en charge des AVC hémorragiques est essentielle-
ment neurochirurgicale visant à traiter l’origine du saignement
afin d’éviter sa récidive, celle des AVC ischémiques est basée
sur le principe de re-perméabilisation du vaisseau “bouché”
afin d’assurer une revascularisation rapide du territoire touché
par l’ischémie. Différents procédés médicamenteux et chirurgi-
caux peuvent être utilisés à cet effet en fonction de leurs indi-
cations et de leur disponibilité.
- l’aspirine est toujours indiquée dans les AVC ischémiques.
Son efficacité est modeste en phase aiguë, mais son intérêt est
plus évident dans la prévention à long terme.
- les anticoagulants, visant à limiter l’extension du thrombus et
à faciliter sa lyse, sont très controversés dans les AVC aigus car
leur efficacité n’est pas clairement démontrée et ils comportent
le risque de transformation hémorragique. Cependant, ils gar-
dent des indications bien identifiées, notamment dans l’AVC
d’origine cardio-embolique, tout en tenant compte des contre-
indications (troubles de la conscience, HTA sévère non contrô-
lée…etc), et moyennant une surveillance accrue. 
- la thrombolyse par rtPa, ne peut être envisagée que dans
des unités de soins spécialisées en neuro-vasculaire. Ses indica-
tions très précises en limitent l’utilisation à une minorité de
patients (AVC ischémiques très précoces avant 4 heures et 30
minutes, avec l’absence de signes ischémiques étendus au
scanner cérébral). Quand ses indications sont bien respectées,
ce traitement reste le plus efficace en matière de récupération
neurologique mais il comporte aussi un risque non négligeable
de transformation hémorragique.

• la neuro-protection
A ce jour, la neuro-protection est essentiellement basée sur
l’ensemble des mesures générales de surveillance et de soins
visant à limiter l’aggravation des lésions ischémiques au niveau
du tissu cérébral. Cependant, les grands progrès scientifiques
récents dans la compréhension de la physiopathologie des
désordres ischémiques au niveau cellulaire ont conduit au
développement de plusieurs molécules (inhibiteurs de canaux
calciques, antioxydants…) qui auraient pour rôle de diminuer
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les conséquences cellulaires de l’ischémie et d’assurer par
conséquent une neuro-protection plus efficace. Ces molécules
sont encore en cours d’évaluation dans des protocoles expéri-
mentaux afin de prouver leur efficacité. 

Prise en charge à la Phase secondaire  
Seule la partie concernant la prévention secondaire sera traitée
dans cet article. L’autre grande composante de cette prise en
charge post-aiguë concerne la rééducation fonctionnelle qui
sera développée tout au long de ce dossier. 

• les antiagrégants plaquettaires
La prise au long cours des antiagrégants plaquettaires a prouvé
son efficacité dans la diminution de l’incidence des AVC (baisse
de 22%) et des infarctus du myocarde (baisse de 30%). 
L’antiagrégant plaquettaire de choix est représenté par l’aspiri-
ne, à raison de 250 à 300 mg/j. D’autres molécules plus
récentes sont utilisées en 2ème intention comme le clopidogrel
ou la ticlopidine.

• les anticoagulants
L’utilisation systématique d’héparine à doses curatives n’est
pas recommandée à la phase aiguë de l’AVC ischémique.
Cependant, son utilisation peut être indiquée dans certaines
situations bien identifiées, présumées à haut risque de récidive
ou d’extension, telles que les cardiopathies à haut risque
embolique, les sténoses artérielles sévères, la présence d’un
thrombus intraluminal ou les dissections artérielles extracrâ-
niennes. 

• la chirurgie des sténoses carotidiennes
L’endartériectomie, chirurgie consistant à enlever la plaque
d’athérome au niveau des grosses artères, comporte des
risques de saignements graves et ne peut de ce fait, être envi-

sagée qu’en présence d’une équipe spécialisée et entraînée.
Son efficacité dans la prévention des récidives d’AVC n’a été
démontrée de façon évidente que pour les sténoses caroti-
diennes symptomatiques supérieures à 70%. 

• le traitement des cardiopathies sous-jacentes
La prévention secondaire des embolies d’origine cardiaque
repose sur le traitement de la cardiopathie causale et le recours
aux anticoagulants oraux en prévention au long cours.

• la prise en charge des facteurs de risque cardiovas-
culaires
Elle est basée essentiellement sur le traitement efficace de
l’HTA, du diabète, des dyslipidémies, de l’obésité, l’arrêt de l’in-
toxication tabagique, et de la prise des contraceptifs oraux,
ainsi qu’une meilleure hygiène de vie avec moins de stress et
de sédentarité. 

Prise en charge à la Phase tertiaire 
Cette phase de prise en charge doit se concentrer sur la réin-
sertion socioprofessionnelle des patients et ferra objet d’un
article à part dans ce dossier thématique sur l’AVC. 

conclusion     
Les AVC peuvent menacer le pronostic vital et fonctionnel
des patients, et constituent de ce fait une urgence diagnos-
tique et thérapeutique. Leur prise en charge optimale à la
phase aigüe fait appel à des services spécialisés en neurolo-
gie ou en soins intensifs neuro-vasculaires, et vise à préserver
la vie des patients et à limiter les dégâts sur le tissus neurolo-
gique. La prise en charge ultérieure est assurée dans des
structures spécialisées en MPR et vise à apporter aux patients
un maximum d’autonomie fonctionnelle, facilitant leur réin-
sertion socio-professionnelle.   

L’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL 
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suMMary : Because of its high incidence and important functional consequences, stroke is a major public health problem. its
diagnosis is based on clinical examination, but also on paraclinical tools that help identify the nature (ischemic or
hemorrhagic), the topography and the severity of neurological damage. stroke treatment in the initial phase, must be urgent
and optimal, based on revascularization, neuro-protection and nursing. in the later phase, the treatment should be more
focused on functional rehabilitation and secondary prevention through a better management of cardiovascular risk factors.

résuMé : les accidents vasculaires cérébraux, constituent par leur fréquence et leurs conséquences fonctionnelles, un
véritable problème de santé publique. leur diagnostic est basé sur l’examen clinique, mais aussi sur des moyens paracliniques
permettant de préciser la nature (ischémique ou hémorragique), la topographie et la gravité des lésions neurologiques. leur
prise en charge à la phase initiale doit être urgente et optimale, faisant appel à des soins spécifiques de revascularisation, de
neuro-protection et de nursing. la prise en charge secondaire fait appel essentiellement à la rééducation fonctionnelle et à la
prévention secondaire par une meilleure gestion des facteurs de risque cardiovasculaires.   
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la récuPération aPrès accident 
Vasculaire céréBral : 
rôle de la plasticité cérébrale
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l’accident vasculaire cérébral (aVc)
désigne une diminution brutale du
débit sanguin cérébral suite à une
occlusion (aVc ischémique) ou à
une rupture (aVc hémorragique)
d’un vaisseau transportant le sang
dans le cerveau. il en résulte un
manque d’apport d’oxygène met-
tant en danger le fonctionnement
des zones cérébrales touchées. 
l’aVc constitue la première cause
de handicap acquis de l’adulte et la
troisième cause de mortalité dans
les pays développés après le cancer
et les maladies cardiovasculaires.
au Maroc, la prévalence de l’aVc
est autour de 290 cas /100 000
habitants avec des séquelles
graves chez plus de 60% des
patients(1). de ce fait, il constitue un
problème de santé publique et une
urgence thérapeutique. 
le seul traitement pouvant faire
régresser les symptômes est la
thrombolyse. Malheureusement,
l’organisation sanitaire dans les
hôpitaux publics au Maroc ne per-
met pas actuellement, l’administra-
tion de cette thérapeutique à large
échelle. ainsi, seulement une mino-
rité des patients peuvent en bénéfi-
cier (accessibilité rapide aux centres hospitaliers compétents,  diagnostic établi dans les 4 heures ayant suivi le début des symp-
tômes, absence de contre-indications, disponibilité du traitement…etc). tous les autres patients sont exposés à de lourdes
séquelles motrices, sensorielles et neuropsychologiques dont les seules chances d’amélioration dépendent des potentialités de
récupération inhérentes aux capacités de plasticité et de réorganisation du cerveau humain. ainsi, il devient impératif pour tout
praticien s’occupant des patients souffrant d’aVc de comprendre les mécanismes de récupération spontanée après aVc ainsi que
les moyens de les favoriser, comme notamment la rééducation fonctionnelle. 
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LA RÉCUPÉRATION APRèS ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL 

histoire naturelle
de la récuPération aPrès aVc 

La récupération fonctionnelle après AVC est restée longtemps
sous-estimée du fait de l’idée anciennement répandue que
toute lésion cérébrale est définitive puisque les cellules ner-
veuses ne peuvent se régénérer(2). Cette récupération sponta-
née “naturelle” est cependant quasi-constante mais imprévi-
sible aussi bien sur le plan temporel, qui peut s’étendre de
quelques jours à plusieurs moi, que sur le plan d’intensité, qui
peut être quasi-complète ou plus souvent partielle laissant
place à un déficit durable et invalidant. Par ailleurs, cette
récupération peut concerner toutes les déficiences engen-
drées par l’AVC (motrices, sensorielles, neuropsychologiques)
mais à des degrés variables selon les individus.  
Les profils de récupération motrice ont été bien identifiés
grâce à une étude de référence connue sous le nom de la
“Cohorte de Copenhague”, ayant porté sur 1197 patients

atteints d’AVC et traités dans l’unité neuro-vasculaire d’un
grand hôpital du Danemark et dont les résultats ont été
publiés en 1995(3). Cette étude a mis en évidence que l’essen-
tiel de la récupération fonctionnelle survient dans les 3 mois
suivant l’AVC chez 95% des survivants. Ensuite, cette récupé-
ration atteint un plateau avec une évolution encore possible
mais beaucoup plus lente, sur plusieurs mois ou années. 
Cependant, il reste difficile de définir un profil et un pronostic

précis de récupération au niveau de chaque individu. Cette
récupération peut être spectaculaire chez un petit nombre de
patients qui recouvrent une activité normale. Chez d'autres,
elle est quasi inexistante, sans que l'on sache vraiment pour-
quoi. Certains facteurs influençant la récupération spontanée
ont été identifiés, mais ils restent encore insuffisants pour
établir un pronostic définitif au niveau individuel. Parmi ces
facteurs, on cite la gravité du tableau déficitaire initial, l’âge,
le site lésionnel, les déficits associés, la participation ou non à
un programme de rééducation spécifique et les facteurs
génétiques.
La question a longtemps été soulevée de savoir quels étaient
les mécanismes responsables de cette récupération et com-
ment la réorganisation cérébrale, appelée “plasticité”, pou-
vait expliquer la régression des symptômes. 

la Plasticité céréBrale, 
éVolution des concePts     

Les spécificités fonctionnelles des
différentes aires cérébrales ont com-
mencé à être identifiées dès la fin du
XIXème siècle grâce notamment aux
études électro-physiologiques chez
l’animal. En 1950, Penfield et Ras-
mussen ont été les premiers à
publier des cartographies précises
(motrice et sensitive) du cortex céré-
bral humain réalisées grâce à la sti-
mulation électrique, et largement
connues sous le nom d’homonculus
moteur et sensitif (Fig. 1 et 2).  

Cette organisation fonctionnelle
était considérée comme figée et
définitive jusqu’aux années 70 où
plusieurs études ont montré la
modification des représentations
corticales sensorimotrices suite à
des lésions périphériques. Michael
Merzenich - l’un des chercheurs les
plus connus dans ce domaine - avait
mis en évidence que 2 mois après
l’amputation d’un doigt de singe, la
zone cérébrale de représentation
sensitive du doigt amputé se met-
tait à réagir aux stimulations des
deux doigts voisins. D’autre part,

l’utilisation accrue d’un doigt s’accompagnait d’un élargisse-
ment de l’aire corticale correspondante par recouvrement
d’une aire voisine(4). 
Des observations similaires ont été possibles chez l’homme
grâce à l’avènement de l’imagerie fonctionnelle permettant
d’étudier, de façon non invasive, l’activation des différentes
zones cérébrales lors d’une action précise. Cette détection
spatialisée de l’activation cérébrale se fait par la mesure du
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Fig. 2 : Homonculus sensitif de Penfield et Rasmussen
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taux d’oxygénation du sang dans le cerveau en IRMf  (imagerie
par résonnance magnétique fonctionnelle) (Fig. 3, 4), par la
détection des modifications du débit sanguin cérébral en TEP
(tomographie par émission de positrons) ou encore, par la
détection des champs magnétiques induits par l’activité céré-
brale en MEG (magnétoencéphalographie). Ces techniques
non invasives ont rendu possible l’étude de la modification
des cartographies cérébrales “remapping” suite à une lésion
ou à un apprentissage. 
En 1993, Ramachandran et collaborateurs ont mis en évidence
qu’après amputation du bras, l’aire corticale somato-sensoriel-
le qui lui était dédiée se trouve recouverte par celle dédiée à la
face, au bout de quatre semaines(5). Ce phénomène explique en
partie les sensations persistantes d’un membre fantômes chez
ces personnes, puisque la stimulation cutanée du visage est
souvent perçue au niveau du membre amputé. Ceci témoigne
d’un recouvrement d’une zone corticale désafférentée par une
zone limitrophe. Mais un recouvrement fonctionnel à distance
peut également se produire. Par exemple, il a été démontré
que le cortex visuel primaire s’activait par des tâches de discri-
mination tactile chez les aveugles et les malvoyants(6), ce qui
témoignerait d’une reconversion fonctionnelle du cortex visuel
primaire. 
Par ailleurs, et même en dehors de toute lésion, une utilisation
intensive d’une partie du corps, dans le cadre d’un apprentis-
sage, peut également induire une réorganisation cérébrale.
Ceci a été particulièrement étudié chez les violonistes profes-
sionnels chez qui la zone représentative des doigts était plus
large que chez les sujets témoins(7). Ainsi, il a été clairement
établi et scientifiquement prouvé que le cerveau était
capable de modifier l’organisation de ses réseaux en fonction
des apprentissages et des expériences. 
Les connections inutiles étaient dénouées ou raréfiées et
celles plus profitables étaient crées ou renforcées de façon à
permettre à l’homme de faire face à de nouvelles situations.

D’où la naissance du terme “plasticité cérébrale” ou “neuro-
plasticité” reflétant la malléabilité du cerveau, sa flexibilité et sa
capacité d’adaptation non seulement pendant la croissance
mais tout au long de la vie(2). 
Cette nouvelle découverte que les fonctions corticales céré-
brales étaient modifiables est alors devenue un véritable
concept neuroscientifique ayant induit une recherche croissan-
te avec d’innombrables publications sur la plasticité adaptative,
substratum vraisemblable de la récupération fonctionnelle.

les MécanisMes de Plasticité céréBrale
exPliquant la récuPération Post-aVc      

L’AVC est souvent responsable de la lésion d’une partie
conséquente du cortex sensorimoteur entrainant une hémi-
plégie controlatérale. Cependant, même si on ne fait rien,
une récupération spontanée de degré variable est perçue au
bout de quelques semaines. Plusieurs chercheurs se sont
intéressés à comprendre comment le cortex restant pouvait
supporter la récupération de ces fonctions. 
Différents mécanismes de plasticité cérébrale à la base de cette
récupération ont été décrits suite à de nombreuses études
aussi bien chez l’animal que chez l’homme, à l’aide des tech-
niques électro-physiologiques et à l’imagerie fonctionnelle. 

actiVation des aires Péri-lésionnelles  
Le système moteur peut mobiliser des régions généralement
inactives en l'absence de lésions. Cholet et collaborateurs
(1991)(8) ont démontré, chez les sujets ayant bien récupéré
d’un AVC, que la réalisation d’une tâche motrice (opposition
des doigts) par la main parétique était responsable de l’acti-
vation, au niveau de l’hémisphère lésé, d’une zone cérébrale
beaucoup plus importante que celle activée au niveau de l’hé-
misphère sain lors de la réalisation du même mouvement par
la main saine. Ceci témoigne d’un recrutement plus impor-
tant des aires associatives (cortex pré-moteur, aire motrice

Fig. 4 : Image d’IRM fonctionnelle montrant
une activité cérébrale liée à la réalisation
d’une tâche motrice 
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Fig. 3 : Examen d’imagerie par résonnance magnétique fonctionnel (IRMf)
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supplémentaire, cortex pariétal et insula). Un schéma d’acti-
vation similaire peut se voir chez les sujets sains en cas de réa-
lisation de tâches motrices très complexes nécessitant la mise
en jeu de plusieurs réseaux neuronaux. Ainsi, lors de la récu-
pération post-AVC, même une action motrice très simple est
réalisée comme si elle était des plus complexes, expliquant en
partie la fatigabilité accrue qui accompagne le processus de
récupération. Cette réorganisation péri-lésionnelle est expli-
quée par la levée d’inhibition sur des connections pré-exis-
tantes mais masquée à l’état normal. 
Des études animales ont montré que cette réorganisation ne
se produisait pas spontanément mais qu’elle était induite par
la rééducation. En effet, une étude portant sur deux groupes de
singes ayant subi une lésion vasculaire ischémique a révélé que
le groupe qui était laissé récupérer sans intervention voyait la
représentation cérébrale du membre parétique diminuer en
taille sans aucune activation péri-lésionnelle. Par contre, le
groupe ayant subi une rééducation du membre déficitaire a eu
une meilleure récupération fonctionnelle avec une augmenta-
tion de l’activation péri-lésionnelle(9). 

régression du diaschisis  
Le diaschisis correspond à une diminution du débit sanguin
cérébral avec hypo-métabolisme dans une région intacte, dis-
tante mais anatomiquement connectée à la région lésée. Il a
été initialement décrit par Baron au niveau du cervelet sous le
nom de diaschisis cérébelleux croisé ou hypo-métabolisme
cérébelleux controlatéral à un infarctus supra-cortical(10). La
récupération serait en rapport avec la levée progressive de
cette désactivation distale qui jouerait un rôle imprécis mais
certain dans les phénomènes de réorganisation cérébrale. 

réorganisation des cartes céréBrales 
“reMaPPing” 
Dans certaines situations, et selon la topographie des lésions,
une fonction cérébrale peut être déplacée vers une aire voi-
sine. Par exemple, lorsque la lésion ischémique atteint le sup-
port anatomique de la motricité de la main (notamment dans
le faisceau cortico-spinal), la représentation corticale motrice
de la main s’étend ventralement pour recouvrir en partie
celle de la face(11). 

Mise en Jeu de l’héMisPhère sain
Après lésion cérébrale (AVC, traumatisme crânien, SEP …), il
se produit assez rapidement une diminution de la latéralisa-
tion hémisphérique. En effet, une action par la main droite ou
une activité linguistique qui activerait uniquement l’hémi-
sphère gauche chez les sujets sains, entraine l’activation de
zones similaires au niveau des deux hémisphères après AVC
gauche, avec parfois une activation plus importante de l’hé-
misphère sain. Cette latéralité tend à revenir à la norme au
fur et à mesure du processus de récupération. Il a été prouvé
que la représentation corticale du système moteur ainsi que
d’autres fonctions (langage) existe au niveau bilatéral.  

Seulement, cette représentation est inhibée au niveau de
l’hémisphère ipsi-latéral dans la situation normale et peut
être réactivée en situation pathologique pour favoriser la
récupération(7). Cette diminution de la latéralisation cérébra-
le est plus profitable aux fonctions ayant une organisation
bilatérale comme la marche ou la déglutition ce qui explique
leur récupération plus rapide et plus complète que les fonc-
tions hautement latéralisées comme les mouvements distaux
fins ou encore le langage. 

Modulation de la Plasticité céréBrale     
A partir des études suscitées et d’autres beaucoup plus
récentes, il est actuellement admis et scientifiquement prou-
vé que les mécanismes de plasticité cérébrale représentent
bel et bien le substratum anatomique de la récupération
fonctionnelle post-lésionnelle. Ainsi, l’identification de
moyens interventionnels pouvant moduler cette plasticité,
permettrait certainement d’améliorer la récupération des
fonctions déficitaires et la réduction des séquelles. 
Quels sont alors ces facteurs modulateurs ?

la rééducation et l’entraineMent Physique
Il n’existe actuellement aucun doute sur l’intérêt de la réédu-
cation fonctionnelle dans la prise en charge d’un patient souf-
frant d’AVC. Cependant, avec l’aire de la médecine basée sur
des preuves “Evidence Based Medicine”, il fallait prouver la
supériorité  d’un protocole de rééducation par rapport à
l’évolution spontanée, ce qui s’est avéré difficile au début ; la
privation du groupe contrôle de rééducation étant contraire
à l’éthique. Heureusement, des travaux sur l’animal, comme
celle de Nudo(9), ont pu prouver le rôle de la rééducation
comme modulateur de la réorganisation des aires péri-lésion-
nelles après lésion vasculaire cérébrale. 
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Fig. 5 : Stimulation magnétique trans-crânienne répétitive (rTMS)
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D’autres études sur l’homme, à distance de l’AVC (1 à 2 ans
après la lésion), ont pu prouver les effets positifs d’une
rééducation intensive même tardive sur la stimulation de la
plasticité cérébrale et sur la récupération fonctionnelle(2,7).
De plus, certaines techniques de rééducation motrices ont
été fondées sur les bases neurobiologiques de la plasticité
cérébrale et ont prouvé leur efficacité et leur supériorité aux
techniques standards comme la thérapie par contrainte
induite. Cette technique très ancienne (initialement décrite
par Edward Taub) mais revisitée, encourage l’utilisation
intensive du membre parétique et par ce biais, stimule la
plasticité adaptative au niveau des zones intactes de l’hémi-
sphère lésé. 
De nouveaux procédés expérimentaux ont vu le jour et sont
utilisés en association avec la rééducation pour en augmen-
ter l’efficacité comme la stimulation magnétique trans-crâ-
nienne répétitive (rTMS) (fig. 5). Une stimulation à haute fré-
quence (5Hz) du cortex moteur lésé, associée à un
entrainement physique, améliore son excitabilité et la quali-
té de la récupération fonctionnelle(2). C’est un moyen puissant
de modulation de plasticité cérébrale mais dont les résultats
restent encore transitoires et peu efficaces à long terme. 

les MédicaMents
L’effet de certains médicaments sur la récupération fonction-
nelle après AVC est largement établi par des expériences sur
l’animal. En effet, les neuroleptiques et les benzodiazépines
entravent cette récupération, alors que les D-amphétamines
l’améliorent en favorisant la synaptogénèse et le sprouting
neuronal dans les régions péri-lésionnelles(7). 

Chez l’homme les résultats restent controversés. Cependant,
une étude européenne randomisée contrôlée en double
aveugle, publiée en 2011 dans le Lancet Neurology(12), a prouvé
l’efficacité de la fluoxétine, inhibiteur de la recapture de la
sérotonine, sur l’amélioration de la performance motrice après
AVC avec une indépendance plus rapide chez le groupe traité.
Ce résultat pourrait s’expliquer par l’effet antidépresseur de la
molécule permettant aux individus ayant un meilleur moral de
mieux profiter des séances de rééducation. Cependant, les
auteurs soutiennent plutôt une action spécifique de la fluoxé-
tine sur la modulation de la plasticité cérébrale. Cette décou-
verte est très prometteuse et pourrait améliorer la prise en
charge des patients.

conclusion     
Il est actuellement expérimentalement prouvé que la plasti-
cité cérébrale survenant après un AVC est le substrat de la
récupération fonctionnelle. Plusieurs facteurs peuvent
influencer cette récupération en modulant la plasticité céré-
brale dont le plus puissant est le comportement de l’individu
qui peut être entrainé par la rééducation fonctionnelle. 

suMMary : For the majority of stroke patients, spontaneous recovery represents the only hope of regaining autonomy. this
recovery is based on the brain’s capacity of adaptive reorganization using complex plasticity mechanisms. rehabilitation is one
of the most powerful modulators of cerebral plasticity that, if well administered, can improve post-injury recovery. 

résuMé : la récupération spontanée après accident vasculaire cérébral reste le seul espoir de retrouver l’autonomie chez la
plupart des patients. cette récupération est basée sur la capacité du cerveau à se réorganiser en mettant en œuvre des
mécanismes complexes de plasticité cérébrale. la rééducation fonctionnelle est l’un des modulateurs puissants de cette
plasticité permettant, si bien entreprise, de promouvoir la récupération post-lésionnelle. 

1- hazzami g. Analyse de la prévalence des AVC au Maroc. Mémoire de Master Sous la direction de F. MOURJI et M. EL ALAOUI FARIS. Université Hassan II Casablanca. 
2- stroke recovery and rehabilitation. 2009, Demos Medical Publishing. New York
3- Jorgenson h et al. Outcome and time course of recovery. The Copenhagen Stroke Study. Arch Phys Med Rehabil 1995-a;76:406-12.
4- Merzenich MM, nelson rJ, stryker MP, cynader Ms, schoppmann a, Zook JM. Somatosensory cortical map changes following digit amputation in adult monkeys. J Comp Neurol. 1984;
Apr 20;224(4):591-605
5- ramachandran Vs. Behavioral and magnetoencephalographic correlates of plasticity in the adult human brain. Proc Natl Acad Sci U S A. 1993 Nov 15;90(22):10413-20
6- sadato n, t. okada, M. honda, y. yonekura. Critical period for cross-modal plasticity in blind humans : a functional MRI study. Neuroimage. 2002 Jun;16(2):389-400
7- F. cholet et al. Mécanismes de la récupération motrice après AVC. 1999, La revue Neurologique 155:718-724
7- F. cholet et al. The functional anatomy of motor recovery after stroke in humans: a study with TEP. 1991, Annals of Neurology 29:63-71.
9- rJ. nudo et al. Use dependant alterations of movement representations in primary motor cortex of adult squirrel monkeys. 1996 Journal of Neuroscience 16:785-807.
10- J. Baron, M. Bousser, d. comar, P. castaigne. "crossed cerebellar diaschisis" in human supratentorial brain infarction. Trans Am Neurol Ass 1980;105:459-61.
11- c. Weiller, sc. ramsay, rJ. Wise, KJ. Friston, rs. Frackowiak. Individual patterns of functional reorganization in the human cerebral cortex after capsular infarction. Ann Neurol. 1993
Feb;33(2):181-9.
12- cholet et al. Fluoxetine for motor recovery after acute ischaemic stroke. The Lancet Neurology 10(2):123-130.
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la prise en charge rééducative précoce des patients souf-
frant d’un aVc fait actuellement l’objet d’un large consen-
sus fondé sur l’expérience des unités neuro-vasculaires et
constitue également une des recommandations des hautes
instances œuvrant dans le domaine de la santé, telle la
haute autorité de santé française (has). ainsi, dès son
admission dans un service de neurologie ou dans une unité
neuro-vasculaire, le patient ayant eu un aVc doit bénéfi-
cier, parallèlement à la prise en charge médicale classique,
de soins spécifiques relevant du domaine de la rééducation
fonctionnelle et faisant intervenir non seulement les réédu-
cateurs (kinésithérapeutes, ergothérapeutes et orthopho-
nistes travaillant sous la coordination d’un médecins MPr)
mais également l’équipe soignante (infirmiers, aides-soi-
gnants et médecins). 
la prise en charge rééducative précoce des patients aVc en
phase aigüe (avant J14) doit être axée sur trois principaux
objectifs : la prévention des complications de décubitus, la
préservation du capital fonctionnel et la promotion du
confort et de la sécurité du patient. a la fin de cette phase,
une évaluation attentive permettra de prendre la décision
d’orientation future du patient, soit à domicile, soit dans un
service spécialisé en Médecine Physique et de réadaptation
pour poursuivre sa rééducation fonctionnelle.

PréVention des coMPlications  
Les patients hémiplégiques peuvent rapidement développer
un certain nombre de complications mettant en jeu toujours
le pronostic fonctionnel et pouvant parfois, engager le pro-
nostic vital. On distingue les complications directement en
rapport avec le décubitus, souvent majorées par les défi-
ciences neurologiques et par les complications en rapport
avec la lésion neurologique, souvent majorées par des fac-
teurs iatrogènes. Les équipes médicales et para-médicales
(soignants et rééducateurs) jouent un rôle fondamental dans
la prévention et le dépistage précoce de ces complications
mais elles peuvent aussi en être la cause d’où l’intérêt d’une
formation continue des différents intervenants. 

coMPlications throMBo-eMBoliques
La prévalence des complications thrombo-emboliques dans
l’hémiplégie vasculaire est très variable d’une étude à l’autre
et notamment d’un stade évolutif à l’autre. 

A la phase aiguë, l’incidence des thromboses veineuses pro-
fondes (symptomatiques et silencieuses) peut atteindre 45%,
mais elle ne dépasse pas les 10% à la phase subaiguë. Le
risque de développer une thrombose veineuse profonde en
post-AVC augmente avec l’âge, la sévérité de l’AVC, la paraly-
sie des membres inférieurs, les troubles de consciences,
l’obésité, une durée d’hospitalisation prolongée et des anté-
cédents de thrombophlébite. Dans 10 à 15% des cas, ces
thromboses veineuses peuvent être à l’origine d’embolies
pulmonaires mettant en jeu le pronostic vital. 
les symptômes cliniques d’une thrombophlébite (rougeur,
œdème, douleur) sont souvent absents chez les patients
hémiplégiques d’où l’intérêt d’une vigilance accrue pour
dépister le moindre signe suspect. La prévention de ces com-
plication est basée essentiellement sur l’anti-coagulation pré-
ventive (héparines à bas poids moléculaires), mais dont l’usa-
ge reste très controversé notamment dans les AVC
hémorragiques de peur d’aggraver le saignement. 
D’autres interventions non médicamenteuses peuvent égale-
ment participer à la prévention de ces complications, tel le
port de bas de contention qui reste recommandé même en
l’absence de preuves tangibles de son efficacité. La facilita-
tion du drainage veineux chez les patients alités fait égale-
ment partie des mesures préventives des thromboses vei-
neuses par diminution de la stase veineuse. Elle consiste en
une installation au lit avec jambes surélevées pour faciliter le
retour veineux, ainsi qu’un lever aussi précoce que possible
pour diminuer la durée d’alitement quotidienne. 

coMPlications resPiratoires
Les infections respiratoires et notamment les pneumopathies
par inhalation constituent la principale cause de mortalité à la
phase aiguë en post-AVC. Elles sont responsables de 20 à 30%
de la mortalité suite à un AVC. Ces pneumopathies résultent
essentiellement des troubles de la déglutition très fréquents
chez les hémiplégiques en phase aigüe et souvent respon-
sables de fausses routes dites silencieuse car ne déclenchant
pas le réflexe de toux. L’évaluation spécifique de ces troubles
de la déglutition et leur prise en charge précoce constituent
le principal moyen de prévention des complications respira-
toires, et seront abordés dans un article à part. 
Par ailleurs, la toux qui est un mécanisme protecteur permet-
tant de dégager les voies aériennes et de les protéger contre
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LA RÉÉDUCATION DE L’HÉMIPLÉGIQUE VASCULAIRE à LA PHASE AIGUë 

les fausses routes, est souvent faible voire inefficace chez les
patients hémiplégiques, notamment à la phase aiguë, ce qui
augmente le risque d’infections respiratoires. Ainsi, la kinési-
thérapie de désencombrement respiratoire est recomman-
dée chez tous les patients encombrés (par fausses routes
salivaires ou par excès de production du mucus bronchique)
et incapables de tousser efficacement. 

coMPlications cutanées
Les escarres résultent d’une ischémie cutanée par compres-
sion des petits vaisseaux irrigant la peau entre une surface
osseuse et un plan dur (lit, fauteuil, orthèse…). Elles consti-
tuent une porte d’entrée pour les infections nosocomiales et
sont très difficiles à traiter, notamment pour les stades avan-
cés. Cependant, ces escarres sont pratiquement toujours évi-
tables si les bons gestes sont appliqués dès l’admission du
patient, ce qui a contribué à la très nette diminution de leur
fréquence dans les structures sanitaires qui les appliquent,
comme dans les pays développés. 
Le risque d’apparition d’une escarre dépend de plusieurs fac-
teurs dont l’âge avancé, le poids (sujet obèse ou très maigre),
le déficit moteur (limite la capacité de s’auto-mobiliser pour
changer de position), le déficit sensitif (incapacité de détecter
la douleur en début du processus d’ischémie), les troubles de
consciences, la macération (sudation importante, incontinen-
ce urinaire…) et l’état nutritionnel (défaut d’apport proti-
dique). Le score de Waterloo est une échelle validée qui éva-
lue le risque d’escarre en tenant compte de l’ensemble de ces
facteurs et d’autres encore(4). Ce score permet de classer le
risque d’escarre en risque majeur (score supérieur à 20),
modéré (score entre 15 et 20), minime (score entre 10 et 15)
ou nul (score inférieur à 10), ce qui permettra de choisir le
support adapté pour chaque patient. Il existe plusieurs types
de matelas anti-escarres allant de la simple mousse (risque
minime) au matelas à air compressible alternatif (risque
majeur). Le choix du support adapté dépend essentiellement
de l’importance du risque d’escarre mais aussi, surtout dans
notre contexte, de la disponibilité de ces supports dans les
structures de soin. 
la mise en place d’un support anti-escarre ne dispense pas
de la nécessité de changer régulièrement de position, toutes
les 3 heures environ avec alternance de la position en décu-
bitus dorsal, décubitus latéral sur le côté sain et si possible
décubitus latéral partie sur le côté hémiplégique. 
une hygiène exemplaire constitue le 3ème pilier de la préven-
tion anti-escarre car elle permet de lutter contre la macéra-
tion : donner des toilettes complètes aux patients chaque fois
que possible avec un essuyage parfait, changement fréquent
des draps mouillés, notamment par la sueur en période esti-
vale, changement fréquent des couches chez les femmes en
situation d’incontinence et usage des étuis péniens à privilé-
gier chez les hommes. La sonde urinaire peut être exception-
nellement indiquée en cas d’escarre sacrée chez la femme
pour que la cicatrisation ne soit pas gênée par la macération
urinaire.

algodystroPhie
L’algodystrophie du membre supérieur parétique ou syndrome
épaule-main est une complication redoutable du fait de l’im-
portance des séquelles (raideurs articulaires, douleur résiduel-
le) et de la difficulté de son traitement (peu de moyen théra-
peutiques efficaces). elle est directement favorisée par toute
mobilisation intempestive du membre supérieur parétique.
Ainsi, sa prévention est basée essentiellement sur la sensibili-
sation de l’équipe soignante d’une part, pour veiller à une
bonne installation du patient (au lit ou au fauteuil) et d’autre
part, sur l’éducation de la famille et des aidants pour éviter
toute traction intempestive sur le bras paralysé lors de l’assis-
tance au patient (toilette, habillage, changement de position…).

PréserVation du caPital Fonctionnel 
La mobilité des articulations et la trophicité musculaire
constituent un véritable capital pour la fonction de l’appareil
locomoteur. Toute immobilisation ou alitement prolongé
peut entrainer une réduction de ce capital par défaut d’utili-
sation. En effet, la non utilisation motrice des membres
entraine assez rapidement une raideur articulaire, une faibles-
se musculaire par amyotrophie et une rétraction musculo-ten-
dineuse si les muscles restent immobiles dans une position
courte. Ces complications orthopédiques peuvent être cau-
sées par le simple décubitus prolongé quelle qu’en soit la
cause, mais se trouvent accélérées et aggravées chez l’hémi-
plégique, en particulier par le déficit moteur, la spasticité et la
douleur favorisant des attitudes vicieuses. 

la MoBilisation articulaire
La prévention des complications orthopédiques est basée
essentiellement sur la mobilisation pluriquotidienne de
toutes les articulations, dans toute leur amplitude. Cette
mobilisation est réalisée par le kinésithérapeute. Elle concer-
ne essentiellement le côté hémiplégique dont les articula-
tions seront mobilisées de façon passive et douce, mais il ne
faut pas oublier d’éduquer la patient pour qu’il réalise des
auto-mobilisations de son côté sain. 

Médecine Physique
et de réadaPtation

• epaule : attitude en adduction, rotation interne
• coude : attitude en flexion 

(spasticité des fléchisseurs)
• Main : attitude en flexion des doigts, 

pouce en flexion adduction
• hanche : attitude en rotation externe
• genou : souvent en extension, mais risque de 

flexion par rétraction des fléchisseurs
• cheville : attitude en équin, aggravé par

la spasticité du triceps.
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l’installation (Fig. 1,2,3,4) 
Cette installation doit tenir compte de plusieurs paramètres : 
• être confortables pour le patient pour favoriser l’observance; 
• faciliter le retour veineux avec une position légèrement sur-
élevée des membres supérieur et inférieur;
• être régulièrement changée pour éviter l’installation d’es-
carres sur les points de pression;
• s’opposer aux schémas habituels d’enraidissement notam-
ment pour l’équin des chevilles : utiliser les coussins ou des des
gouttières de posture pour maintenir la cheville à 90° et éviter
le poids des couvertures sur le dos du pied en décubitus dorsal.
L’installation au fauteuil obéit aux mêmes principes avec une
attention particulière au soutien du membre supérieur paré-
tique et qui sera abordé plus en détails dans un article à part.
La prise en charge précoce de la douleur et de la spasticité,
constituent un complément indispensable à la prévention des
complications orthopédiques.

conFort et sécurité du Patient 
Le confort physique et moral constituent des éléments à ne
pas négliger dans toute prise en charge rééducative, notam-
ment dans les pathologies neurologiques car un patient qui
souffre n’adhérera à aucun programme de rééducation. La
sécurité et l’éviction des accidents trouve également toute
son importance chez ce profil de patients.

aMénageMent de l’enVironneMent 
Les éléments de la chambre du patient doivent être adaptés
de façon à assurer le meilleur confort et la sécurité optimale
chez tout patient. Ainsi chez le patient hémiplégique, les
outils importants (sonnette d’appel, interrupteur pour la
lumière de chevet, médicaments, téléphone…) doivent être
placés du côté sain.  

Prise en charge de la douleur 
La prise en charge de la douleur est encore très insuffisante
dans nos structures de soin. La douleur est encore largement
considérée, à tort, comme un problème secondaire et non
nuisible. Au contraire, la douleur par elle-même peut avoir
un retentissement aussi bien physique que moral et entra-
ver la bonne évolution de la maladie d’où l’intérêt de la trai-
ter efficacement. 

coMMuniquer aVec le Patient
Contrairement aux autres pathologies, l’AVC entraine un han-
dicap d’installation brutale. Le patient se retrouve du jour au
lendemain privé de son autonomie et complètement dépen-
dant, ce qui constitue une situation très anxiogène d’autant
plus qu’il ne reçoit pas d’explication sur ce qui lui arrive.
La communication précoce avec le patient est indispensable
et doit être axée sur la réassurance et l’information. 

Fig. 1 : Positionnement sur le dos Fig. 2 : Positionnement sur le coté hémiplégique Fig. 3 : Positionnement sur le coté sain

Fig. 4 : Installation du patient sur le fauteuil roulant
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Cependant, l’existence d’une aphasie rend souvent toute
communication quasi-impossible d’où l’intérêt d’une prise en
charge précoce en orthophonie de tout trouble de communi-
cation. Cette prise en charge va initialement se concentrer
sur une démutisation du patient chaque fois que possible et
sur la proposition de moyens alternatifs de communication
(classeur d’images simples) en attendant la récupération qui
peut être très lente.  

eBaucher la rééducation Fonctionnelle
La rééducation fonctionnelle a pour objectif de promouvoir la
récupération des déficiences par stimulation et modulation
de la plasticité cérébrale. Ainsi, elle trouve tout son intérêt
même à la phase aiguë en post-AVC où les phénomènes de
plasticité sont très actifs. Cependant, cette rééducation doit
être très douce en tenant compte de la fatigabilité des
patients qui est majeure en cette phase. Elle est pratiquée par
le kinésithérapeute au lit du patient et va essentiellement se
baser sur des exercices d’éveil sensitif et moteur du côté
hémiplégique. Dès que possible, des stimulations du tronc
vont être entreprises pour favoriser le contrôle postural du
tronc et par conséquent, la position assise. 

orientation Post-aiguë 
La rééducation fonctionnelle est le seul espoir pour tout patient
hémiplégique n’ayant pas spontanément et rapidement récu-
péré de retrouver un niveau d’autonomie satisfaisant. 

Ainsi, l’orientation vers des structures spécialisées en réédu-
cation s’impose pour la majorité des patients. 
A la fin de la phase aiguë et dès stabilisation médicale du
patient, la décision de son orientation future doit être prise.
Elle tiendra compte de plusieurs éléments cliniques (état
médical, co-morbidités, risque d’aggravation ou de complica-
tions évolutives), fonctionnels (niveau d’autonomie, lourdeur
des déficiences et des incapacités) et sociaux (entourage
familial, qualité des aidants, éloignement géographique,
adaptation du domicile au niveau du handicap). 
Si le patient a suffisamment récupéré et qu’il dispose de
moyens humains et financiers lui permettant de continuer sa
rééducation à titre externe (en cabinet libéral de kinésithéra-
pie et/ou d’orthophonie), il pourra regagner son domicile.
Dans le cas contraire, ces patients doivent être adressés à des
structures hospitalières spécialisées en Médecine Physique et
de Réadaptation pour poursuivre leur prise en charge. 

conclusion
La prise en charge rééducative des patients en post-AVC doit
démarrer le plus tôt possible, bien avant la sortie des services
“chauds” de neurologie ou de neurovasculaire. 
Elle répond à des objectifs spécifiques et doit tenir compte de
l’organisation des soins à cette phase et de la fatigabilité
majeure des patients. 

1- accident vasculaire cérébral : prise en charge précoce. Recommandations de bonne pratique de la Haute autorité de santé, Mai 2009
2- stroke recovery and rehabilitation. New York: Demos Medical Publishing. 2009.
3- a. yelnik. Installation de l’hémiplégique à la phase aiguë. La Lettre du Neurologue juin 2000; iV(3). 
4-http://www.systam.com/pdf_esc/grille_devaluation_du_risque_descarre_de_Waterloo.pdf.
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suMMary : the importance of rehabilitation support in acute stroke patients is now well-established. this rehabilitation
support aims to prevent complication, preserve the functional capital and promote patient comfort and security. 
it is delivered by a multidisciplinary team including rehabilitation therapists, but also caregivers who need specific training. 

résuMé : l’intérêt de la prise en charge en rééducation de l’hémiplégie vasculaire à la phase aigüe est actuellement bien établi.
cette prise en charge a pour objectif de prévenir les complications, préserver le capital fonctionnel et promouvoir le confort et
la sécurité du patient. 
elle fait appel à une équipe multidisciplinaire faite de rééducateurs mais également de soignants qui doivent avoir une
formation spécifique. 

le service de Médecine Physique et de réadaptation du chu hassan ii Fes organise, le samedi 15 Mars 2014,
sa 3ème Journée scientifique de médecine physique et de réadaptation sous le thème : 

“la Prise en charge interdisciPlinaire de la sPasticité” 
à la salle de conférence de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès.
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Bases de “l’éValuation” en MPr 
En Médecine Physique et de Réadaptation (MPR), l’évalua-
tion occupe une place très importante dans la prise en char-
ge des patients. Elle constitue la première étape dans l’abord
de tout patient et la base qui permettra par la suite de définir
les objectifs thérapeutiques et de choisir les moyens adé-
quats pour atteindre ces objectifs. 

Pourquoi éValuer ?
Comme le voudrait “la médecine basées sur des preuves”, il
ne suffit plus d’appliquer des techniques de rééducation et de
réadaptation, mais il faut être capable de prouver leur effica-
cité sur la progression clinique du patient, sur l’amélioration
de sa qualité de vie et sur sa réinsertion dans la vie sociopro-
fessionnelle, ce qui ne peut se faire sans une évaluation ciblée
et méthodique. Cette évaluation de la progression des
patients, en fonction des interventions mises en œuvre, per-
mettra à l’échelle individuelle de justifier, à chaque patient et
à sa famille, l’intérêt d’une prise en charge spécifique en
MPR, et à l’échelle de la société, de justifier les investisse-
ments publics dans le domaine de la santé et du handicap. 

coMMent éValuer ?
Pour évaluer un patient atteint d’une pathologie potentielle-
ment handicapante on fait appel à des outils cliniques et ins-
trumentaux, ainsi qu’à des échelles métrologiques univer-
selles ou adaptées à chaque contexte pathologique
particulier. 
Les échelles de mesure d’un symptôme ou de son retentisse-
ment sur la vie quotidienne doivent être adaptées au contex-
te socioculturel des patients. L’utilisation d’outils validés a
plusieurs avantages comme la possibilité d’être réalisés par
différents thérapeutes sans grande influence sur le résultat
attendu et la possibilité de pouvoir comparer les résultats
entre différents patients.  
L’évaluation en MPR ne s’arrête pas au diagnostic du mal
physique ou psychologique mais se veut plus globale, avec
une approche des différents aspects médico-sociaux propres
à chaque individu. L’objectif de cette évaluation est de
répondre à trois questions essentielles : 
1- Qui était cette personne (avant la maladie ou l’accident) et
quelle était sa vie ? 
2- Qu’est devenue cette personne et qu’est devenue sa vie
(après la maladie ou l’accident) ? 

3- Quelle serait cette personne dans l’avenir et à quoi res-
semblerait sa vie compte tenu de ses séquelles ?
Cette vision globale centrée sur la fonction, nous permettra
par la suite d’aider le patient “handicapé” à réintégrer son
ancien cadre de vie de façon à être le plus fonctionnel et le
plus autonome possible. En effet, notre mission en tant que
médecins de MPr est d’élargir le simple projet thérapeu-
tique pour en faire un véritable projet de vie. 

quand éValuer ?
L’évaluation en MPR ne se fait pas en une fois par la même
personne, mais se divise en plusieurs bilans qui seront réali-
sés par différents intervenants, chacun dans son domaine
d’expertise, en tenant compte de l’état physique et psycho-
logique du patient, de la qualité de sa récupération et de ses
potentialités. Après AVC, certains bilans sont inutiles voire
dangereux au début de l’évolution  et ne trouvent leur inté-
rêt qu’après un certain degré de récupération (bilan de dex-
térité chez l’hémiplégique), d’autre sont indispensables au
tout début et perdent leur intérêt au bout de quelques
semaines d’évolution (bilan de déglutition). La répétition de
ces bilans permet de mesurer objectivement la vitesse et la
qualité de progression de chaque individu.  
Dans cet article, nous allons développer l’essentiel de l’éva-
luation en MPR, spécifique à un patient souffrant d’AVC. 

histoire Médicale et Personnelle 
C’est la première étape de l’évaluation visant à retracer l’his-
toire médicale du patient, à identifier son cadre de vie et son
entourage familial. L’anamnèse s’adresse d’abord au patient
lui-même en fonction de ses capacités de communication
(coma, mutisme, aphasie), puis à son entourage proche
(conjoints, parents, enfants, amis proches) pour recueillir le
maximum d’information.  

histoire Médicale
Il faut déterminer les antécédents pathologiques pouvant
compliquer la prise en charge, la date de survenue de l’AVC,
sa topographie et sa forme clinique, le déroulement de la
prise en charge initiale, la survenue de complications pré-
coces, les résultats du bilan étiologique, les traitements pres-
crits et le neurologue référent. Le dossier médical neurolo-
gique et/ou la lettre du neurologue référent sont d’une utilité
majeure pour cette collecte de données.

l’eValuation du Patient atteint d’aVc
en Médecine Physique et de réadaPtation 
a. hajjioui*(1,3) , M. Fourtassi*(2) 

*Professeur assistant en Médecine Physique et de Réadaptation.
(1) Laboratoire des neurosciences cliniques. Faculté de Médecine et de Pharmacie. Université Sidi Mohammed Benabdallah. Fès.
(2) Faculté de médecine et de pharmacie. Université Mohammed Premier. Oujda.
(3) Service de médecine physique et de réadaptation, CHU Hassan II. Fès

D
os

si
er

Médecine Physique et de réadaPtation

Espérance Médicale • Mars 2014 • Tome 21 • N° 19980

Dossier AVC OKOK_L'infliximab  26/02/14  11:45  Page80



Facteurs Personnels
Selon la classification internationale du fonctionnement (CIF)
(Fig. 1), il s’agit de caractéristiques de la personne qui ne font
pas partie d’un problème de santé mais qui peuvent avoir une
influence sur le handicap comme l’âge, le sexe, la profession
antérieure, le niveau socio-économique, le niveau d’instruc-
tion, le mode de vie, la condition physique et la pratique de
sport, les habitudes, les traits de personnalité, les expériences
passées, les désirs et les projets d’avenir. Tous ces éléments
joueront un rôle décisif dans la définition ultérieure des
objectifs thérapeutiques. 

Facteurs enVironneMentaux
Selon la CIF, il s’agit de facteurs externes à la personne mais
pouvant influencer ses performances. Ainsi, en agissant sur
ces facteurs on pourrait aider la réintégration du patient. Il
s’agit d’évaluer :
• le lieu de vie habituel : Rez-de-chaussée ou étage, avec ou
sans ascenseur, accessibilité à l’intérieur, largeur des portes,
adaptabilité de la cuisine et de la salle de bain, possibilité et
faisabilité des changements à effectuer si besoin.
• l’entourage familial proche : patient bien entouré ou non,
possibilité ou non de la présence permanente d’une tierce per-
sonne, ressources financières…etc. L’entourage familial est un
allié incontournable et peut être d’une aide inestimable.
Cependant il pourrait également être plutôt un obstacle des
fois (famille très protectrice, recours au charlatanisme, passivi-
té quant aux complications évolutives…) d’où l’intérêt d’une
évaluation spécifique du profil propre à chaque famille. 
• l’entourage professionnel : cette évaluation ne sera néces-
saire qu’en fin de parcours lorsqu’une réintégration profes-
sionnelle est envisageable. Dans ce cas, une collaboration
avec le médecin de travail (quand il y en a un) est indispen-
sable afin de garantir les meilleures conditions possibles de
réintégration.  

eValuation des déFiciences 
La déficience est définie comme toute perte de substance ou
altération d’une structure ou fonction psychologique, physio-
logique ou anatomique. Chez le patient atteint d’AVC on dis-
tingue les déficiences motrices réalisant “l’hémiplégie” pro-
prement dite et les autres déficiences correspondant aux
signes associés à cette hémiplégie. 

déFiciences Motrices 
Elles regroupent toutes les anomalies limitant le patient
dans la réalisation d’un mouvement volontaire. Nous insis-
terons essentiellement sur l’évaluation de la motricité volon-
taire, l’évaluation de la spasticité sera abordée plus en détail
dans un article à part.
Contrairement aux paralysies périphériques, le testing mus-
culaire classique est inadapté aux déficiences motrices d’ori-
gine centrale. En effet, les syncinésies globales rendent sou-
vent difficile, notamment au début de l’évolution, une
évaluation séparée de chaque muscle à la fois. 

Ainsi, on adopte une stratégie d’évaluation plus globale du
schéma moteur d’un groupe musculaire synergique. 
Par exemple, pour évaluer la capacité de fléchir le genou on
essaie de répondre aux questions suivantes : 
1- Le patient peut il faire le mouvement librement (sans
aide)? 
2- Le mouvement est-il réalisé dans toute l’amplitude ? 
3- Est-il réalisé sélectivement ou inscrit dans un schéma glo-
bal de triple flexion ? 
Si la motricité est jugée bonne et sélective, on procède à une
évaluation plus poussée qui intéresse la force du mouvement
à l’aide d’échelles spécifiques telle la cotation de held et Pier-
rot-deseilligny (Tableau I).

L’EVALUATION DU PATIENT ATTEINT D’AVC EN MPR
Médecine Physique

et de réadaPtation

Fig. 1 : La classification internationale du fonctionnement du
handicap et de la santé

Espérance Médicale • Mars 2014 • Tome 21 • N° 19981

taBleau i : la cotation de held 
et Pierrot-deseilligny

Maladie
Problème de santé

deFiciences
Fonctions et
structures
corPorelles

liMitation
actiVité

restriction
ParticiPation

Facteurs
Personnels

Facteurs
enVironneMentaux

Evaluation de la commande de l’hémiplégique 
La force est appréciée selon une cotation de 0 à 5. 
Préciser la position du patient et le cas échéant, la
position de facilitation. Préciser si le mouvement est
sélectif ou s’il y a apparition de syncinésies.

0 Absence de contraction
1 Contraction perceptible sans déplacement 

du segment
2 Contraction entraînant un déplacement quel 

que soit l’angle parcouru
3 Le déplacement peut s’effectuer contre une 

légère résistance
4 Le déplacement s’effectue contre une 

résistance plus importante
5 Le mouvement est d’une force identique au 

côté sain
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On notera également la présence de mouvements involon-
taires pouvant parasiter la commande volontaire comme les
dystonies ou les syncinésies. 

déFiciences sensitiVes
Les troubles de la sensibilité sont importants à détecter et à
prendre en compte dans toute stratégie de rééducation car ils
peuvent entraver la récupération d’autres fonctions telles la
gestuelle ou encore l’équilibre. Par ailleurs, leur persistance
augmente le risque d’escarre et de complications trophiques
d’un éventuel appareillage (attelle de marche ou de posture). 
On évalue la sensibilité superficielle par un examen touche-
pique avec notification des résultats sur un schéma du corps
afin de suivre l’évolution. la sensibilité proprioceptive est
évaluée en demandant au patient, les yeux fermés, de recon-
naitre la position imposée à un segment de membre (States-
thésie) ainsi que le sens du mouvement imposé (Kinesthésie). 
la douleur fait partie des déficiences sensitives. Elle peut
avoir différentes causes chez le patient souffrant d’AVC
(céphalées, algodystrophie, spasticité, douleur neuropa-
thique centrale…). Son évaluation spécifique sera abordée
dans un article à part. 

déFiciences articulaires
Les complications orthopédiques sont souvent la conséquence
d’une prise en charge rééducative inadéquate ou retardée.
Les limitations articulaires résultent soit d’une rétraction
musculo-tendineuse accélérée par la spasticité, soit d’une
sous utilisation articulaire par déficit moteur ou à cause de la
douleur. un bilan articulaire complet et comparatif avec le
côté sain est indispensable à différente étapes de l’évolu-
tion afin de dépister et de surveiller ces limitations. Pour une
bonne reproductibilité, les amplitudes articulaires doivent
être chiffrées avec l’aide d’un goniomètre (Fig. 2). 

déFicience Visuelle
L’hémianopsie latérale homonyme (HLH) correspond à l’am-
putation de la moitié du champ visuel controlatéral à la lésion
cérébrale et peut être en rapport avec une atteinte du cortex
visuel ou des radiations optiques. L’HLH peut interférer avec
les activités de vie quotidienne et majorer d’autres défi-
ciences. Elle est présente dans 20 à 30% des cas d‘AVC et seu-
lement 10% vont avoir une récupération complète. 
Sa présence est dépistée en clinique par le test du champ
visuel au doigt, mais elle doit être confirmée par un champ
visuel proprement dit en ophtalmologie.

déFiciences cognitiVes
Les troubles cognitifs accompagnent très souvent l’hémiplégie
vasculaire. Ils diffèrent en fonction de la topographie de la
lésion cérébrale et peuvent interférer avec la rééducation. Ils
seront dépistés par le médecin lors de l’entretien ou à l’aide
d’échelles sommaires tel le Mini Mental state examination
(MMSE) dont une version arable est disponible. Une évaluation
plus poussée, de chaque trouble séparément, sera assurée par
le neuropsychologue et/ou l’orthophoniste en cas de besoin.
L’évaluation spécifique des troubles les plus fréquents à savoir
l’aphasie et la négligence spatiale unilatérale sera abordée
dans d’autres articles. 

• apraxies 
Il s’agit de la difficulté de réaliser certains gestes sur com-
mande en l’absence d’un déficit moteur ou sensitif et en l’ab-
sence de troubles majeurs de compréhension. Les apraxies
résultent d’une lésion du lobe pariétal gauche. On distingue
l’apraxie idéomotrice correspondant à un trouble de la produc-
tion du geste (impossibilité de réaliser un geste par imitation)
et l’apraxie idéatoire correspondant à un trouble de conception
du geste (impossibilité de mimer l’usage d’un objet). 

Une évaluation poussée des apraxies fait
appel à différents protocole dont la batterie
d’évaluation des praxies.

• agnosies 
Il s’agit de l’incapacité à identifier un objet
présenté à la perception en l’absence d’un
trouble perceptif primaire. Elles diffèrent
selon la modalité perceptive concernée
d’où les différents types d’agnosies obser-
vées : agnosie visuelle, auditive, agnosie
tactile ou astéréognosie…etc. 
L’évaluation spécifique fait appel à des bat-
teries neuropsychologiques tel le protocole
Montréal-toulouse d’évaluation des gno-
sies visuelles (PEGV).

• amnésies
Les troubles mnésiques après AVC ne sont
importants ni persistants qu’en cas de lésions
bilatérales. Ces troubles sont initialement

L’EVALUATION DU PATIENT ATTEINT D’AVC EN MPR
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Fig. 2 : La mesure de l'amplitude articulaire à l'aide d'un goniomètre 
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dépistés à l’aide du MMSE et en cas de besoin, une évaluation
plus approfondie sera entreprise à l’aide d’échelles spéci-
fiques. On distingue 3 principaux tests classiques de la
mémoire : 
1- l’épreuve de grober et Buschke qui évalue les différentes
phases de mémorisation et de rappel à travers une liste de 16
mots. 
2- la batterie d’efficience mnésique (BEM 144) qui évalue la
mémoire par 12 épreuves explorant les capacités de mémori-
sation visuelle et verbale, les capacités d’apprentissage, l’effi-
cience mnésique, l’oubli et l’empan. 
3- l’échelle clinique de mémoire de Wechsler.

• trouble des fonctions exécutives :
Les fonctions exécutives regroupent un ensemble de compé-
tences de haut niveau permettant à l’individu d’établir des
stratégies et de s’adapter à son contexte. Elles sont donc
indispensables à la gestion des activités de vie quotidienne et
leur atteinte peut engendrer un haut niveau de dépendance.
Ces fonctions sont généralement en rapport avec une lésion
du cortex frontal et regroupent les capacités d’anticipation,
de planification, d’organisation, de raisonnement logique, de
résolution des problèmes, de pensée abstraite…etc. 
Leur évaluation peut se fait à l’aide de batteries simples que
l’on peut réaliser au lit du malade telle la Batterie rapide
d’efficience Frontale (BREF)(4), par des tests plus poussés en
neuropsychologie (trail making tests, test des interférences
de Stroop, Wisconsing Sorting Card test…etc.) ou encore en
Ergothérapie par des épreuves dites écologiques évaluant les
capacités de l’individu en situation de vie réelle (épreuve du
gâteau au chocolat, épreuve des courses au
supermarché…etc.).

déFiciences Psychologiques
L’anxiété et les troubles de l’humeur doivent être dépistés
précocement et traités efficacement chez tout patient souf-
frant d’AVC car ils majorent les déficiences et peuvent inter-
férer avec le travail rééducatif. En effet, il est difficile de moti-
ver un patient qui n’a pas le moral pour bénéficier de ses
séances de rééducation fonctionnelle. 
Le dépistage de ces troubles peut se faire par simple entre-
tien ou par observation du comportement du patient. Cer-
taines échelles cliniques rapides comme le hospital anxiety
and depression scale (HAD) peuvent identifier les patients
qui nécessiteraient un bilan plus approfondi et une prise en
charge en psychiatrie. 

déFiciences aliMentaires
Les troubles de la déglutition sont très fréquents à la phase
aigüe avec possibilité de complications graves (fausses routes,
pneumopathie d’inhalation). Leur évaluation adéquate par le
médecin et/ou l’orthophoniste est indispensable avant toute
réintroduction d’alimentation orale (Cf. Troubles déglutition et
AVC). 

Le bilan nutritif pour tout patient à risque est établi par le dié-
téticien pour adapter les apports alimentaires afin de préve-
nir une malnutrition majorant le risque d’escarre. 

déFiciences Vésico-sPhinctériennes
Les troubles vésico-sphinctériens sont quasi-constants au
début, puis ils régressent complètement chez 90% des
patients à un mois. Ils sont généralement à type d’inconti-
nence urinaire souvent par impériosité qui est particulière-
ment gênante chez la femme car elle majore le risque d’es-
carre par macération. Les rétention par atonie vésicale sont
moins fréquentes, et sont aggravées par un obstacle prosta-
tique chez les hommes ou par certains médicaments (anti-
cholinergiques). En cas de persistance de ces troubles au-delà
d’un mois, un bilan uro-dynamique complet sera entrepris
pour préciser le profil vésical et sphinctérien.

eValuation des liMitations 
d’actiVités/ incaPacités

Les limitations d’activités (anciennement “incapacités”) dési-
gnent toute réduction partielle ou totale, de la capacité d’ac-
complir une activité d’une façon ou dans les limites considé-
rées comme normales pour un être humain.
Leur évaluation doit refléter les possibilités fonctionnelles de
l’individu qui ne sont pas forcément corrélées à ses déficiences.
L’évaluation globale des ces limitations d’activité fait appelle à
des échelles fonctionnelles comme l’index de Barthel(5) qui a
été validé dans la population d’AVC et qui permet de suivre
l’évolution des acquisitions fonctionnelle des patients dans
les différents domaines de la vie quotidienne.
L’évaluation spécifique des principales grandes fonctions
(l’équilibre, la marche et la préhension) sera abordée dans
d’autres articles à part. 

eValuation des restrictions
de ParticiPation/ handicaP

La perception de la notion de handicap est difficile car
variable d’un patient à l’autre et d’un contexte socioculturel à
un autre. Malheureusement, nous ne disposons pas d’outils
d’évaluation du handicap social et professionnel adapté à
notre contexte Marocain, ni pour une population arabo-
musulmane. Cependant, certains outils spécifiques à l’AVC
ont été développés et peuvent être utilisés en tenant comp-
te des différences culturelles comme le stroke-adapted sick-
ness impact Profile (SA-SIP-30). D’autres échelles plus
courtes et non spécifiques à l’AVC sont largement utilisées
pour approcher le degré d’autonomie du patient comme par
exemple l’échelle de rankin modifiée (Tableau II).

eValuation de la qualité de Vie
La qualité de vie est un concept global, subjectif et multidi-
mensionnel. Elle est définie par l'OMS comme “La perception
qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte
de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en
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1- stroke recovery and rehabilitation. New York : Demos Medical Publishing. 2009. 
2- traité de neuropsychologie clinique. Neurosciences cognitives et cliniques de l'adulte. De Boeck édition. 2008. 
3-  classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, adoptée par l’OMS le 22 mai 2001. 54ème assemblée mondiale de la santé
4- www.sggrp.fr/resources/BreF.pdf
5- www.cofemer.fr/userFiles/File/ech.1.9.2.Barthel.pdf
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suMMary : assessment of stroke patients’ clinical psychological and socio professional conditions is the first step of any
support in physical and rehabilitation medicine. it consists in identifying and measuring impairments and their impact on
daily living activities, using clinical and instrumental tools, and metrological scales adapted to the patients socio cultural
context. this evaluation will help to define a rehabilitation approach tailored to each patient’s potential and limitations.  

résuMé : l’évaluation des conditions cliniques, psychologiques et socioprofessionnelles constitue la première étape de toute
prise en charge en médecine physique et de réadaptation des patients victimes d’accident vasculaire cérébral. elle vise à
identifier et à quantifier les déficiences et le degré de leur retentissement sur les activités de vie quotidienne en utilisant des
outils cliniques, instrumentaux et des échelles métrologiques adaptés au contexte socioculturel des patients. cette évaluation
permettra la définition d’une démarche de rééducation et de réadaptation personnalisées en fonction des potentialités et des
limites propres à chaque individu.  
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taBleau ii : echelle de ranKin ModiFiée 

Valeur symptômes

0
1
2
3
4
5

Aucun symptôme
Pas d’incapacité en dehors des symptômes : activités et autonomie conservées
Handicap faible : incapable d’assurer les activités habituelles mais autonomie
Handicap modéré : besoin d’aide mais marche possible sans assistance
Handicap modérément sévère : marche et gestes quotidiens impossibles sans aide
Handicap majeur : alitement permanent, incontinence et soins de nursing permanent
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relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses
inquiétudes. C'est un concept très large qui peut être influen-
cé de manière complexe par la santé physique du sujet, son
état psychologique et son niveau d'indépendance, ses rela-
tions sociales et sa relation aux éléments essentiels de son
environnement”. Ainsi, sa mesure doit faire appel à des outils
adaptés à chaque contexte pathologique particulier et à
chaque sphère culturelle. Certains questionnaires spécifiques
à l’AVC ont été développés (Stroke Specific Quality of Life
Scale “SSQOL”) mais ils ne sont pas encore adaptés et validés
à notre contexte. Le seul outil générique de mesure de quali-
té de vie validé pour une population arabophone est la short
Form-36 qui peut être utilisée pour tous les profils de
patients. 

orientation Post-aiguë
Idéalement, une première évaluation du patient ayant subi un
AVC doit être entreprise par le médecin de MPR en fin de
séjours en Neurologie afin de décider de l’orientation post-
aiguë du patient. Si les déficiences sont légères et que le patient
a déjà récupéré une autonomie satisfaisante et que son entou-
rage familial et ses conditions de vie sont favorables, un retour
à domicile sera programmé avec poursuite de la rééducation en

ville (kinésithérapie, orthophonie) tout en prévoyant des
consultations de contrôle en MPR pour surveiller la progression
et dépister d’éventuelles complications évolutives. 
Si par contre le patient souffre de déficiences lourdes avec un
niveau de dépendance élevé et/ou des conditions socio-fami-
liales inadéquates, il devrait être hospitalisé dans un service
de rééducation fonctionnelle où il bénéficiera d’une prise en
charge multidisciplinaire sous coordination et surveillance
médicale. Malheureusement, ces structures sont assez rares
dans notre pays voire inexistantes dans la plupart des régions
malgré le nombre croissant de patients qui en ont besoin. 

conclusion
La MPR n’est pas une discipline purement médicale mais plu-
tôt médico-psycho-sociale dont l’objectif n’est pas de guérir
la maladie mais de maintenir la fonctionnalité du patient et sa
qualité de vie quelles que soient ses potentialités et ses condi-
tions de vie. Ainsi, une évaluation globale touchant aux diffé-
rents aspects médicaux, psychologiques et sociaux de chaque
patient est nécessaire afin d’accompagner le patient dans la
construction d’un véritable projet de vie avec et après la
maladie. 
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Prise en charge de la sPasticité aPrès aVc
a. hajjioui*(1,3), M. Fourtassi*(2)

*Professeur assistant en Médecine Physique et de Réadaptation.
(1) Laboratoire des neurosciences cliniques. Faculté de Médecine et de Pharmacie. Université Sidi Mohammed Benabdallah. Fès
(2) Faculté de médecine et de pharmacie. Université Mohammed Premier. Oujda.
(3) Service de médecine physique et de réadaptation, CHU Hassan II. Fès

Bases Physiologiques 

l’unité Motrice 
L’unité motrice représente l’unité fonctionnelle dans la fonc-
tion motrice. Elle regroupe un motoneurone avec l’ensemble
des fibres musculaires qu’il innerve. On distingue deux types
d’unités motrices selon le type des fibres musculaires qui les
constituent. Le type I se caractérise par des fibres rouges à
métabolisme aérobie et résistantes à la fatigue. Elles ont une
activité lente et plutôt tonique et sont essentiellement impli-
quées dans le contrôle postural et dans la résistance à l’étire-
ment (travail d’endurance). Le type II est constitué par des
fibres blanches, à métabolisme anaérobie et fatigables. Elles
ont une activité rapide, phasique et sont essentiellement
impliqués dans les mouvements rapides (travail de force). 

le réFlexe Myotatique 
Il s’agit d’un réflexe monosynaptique d’origine propriocepti-
ve, responsable de la contraction réflexe d’un muscle en
réponse à son étirement. Comme tout réflexe, il fait interve-
nir des récepteurs (capteurs d’étirement au niveau des
fuseaux neuromusculaires) qui envoient des informations sur
la longueur du muscle, l’importance de l’étirement et la vites-
se à laquelle il se produit, des voies afférentes (Fibres Id) dont
la terminaison fait synapse avec le motoneurone α, des voies
efférentes (motoneurones α) destinées au muscle cible
homonyme “à l’origine de la stimulation” et à ses synergistes,
et des effecteurs (les muscles qui se contractent). (Fig.1)

la régulation du réFlexe Myotatique
Le réflexe myotatique subit une régulation locale au niveau
médullaire avec des influences excitatrices et d’autres inhibi-
trices plus importantes. L’activité coordonnée de l’ensemble
de ces intervenants est sous le contrôle supérieur des voies
descendantes.

• influences inhibitrices
On distingue 3 types d’influences inhibitrices : 
- L’inhibition présynaptique exercée par des inter-neurones
qui inhibent les terminaisons des fibres Ia, bloquant ainsi la
transmission du message au motoneurone. Ces inter-neu-
rones inhibiteurs sont activés par les voies descendantes par
l’intermédiaire du neurotransmetteur : GABA. 
- L’inhibition récurrente de Renshaw est une inhibition post-
synaptique au niveau du motoneurone α limitant sa déchar-
ge. Le motoneurone envoie une branche collatérale qui assu-
re une inhibition récurrente de ce dernier par l’intermédiaire
d’un inter-neurone : “la cellule de Renshaw”. 
- L’inhibition auto-génique Ib qui est activée par les récep-
teurs de la tension musculaire au niveau des “organes tendi-
neux de Golgi”. C’est une boucle qui ajuste l’intensité de la
contraction musculaire par l’inhibition du motoneurone du
muscle contracté via un inter-neurone et la stimulation des
motoneurones destinés aux muscles antagonistes (Fig.1). 

• influences facilitatrices
La facilitation du réflexe myotatique fait intervenir deux prin-
cipaux mécanismes. Les fibres de type II sont des afférences
sensitives issues du fuseau neuromusculaire qui assurent la
stimulation du motoneurone α via des inter-neurones. Ces
fibres II permettent le maintien de la décharge au niveau du
motoneurone α, responsable d’une activité tonique. La
boucle gamma représente le deuxième mécanisme de facili-
tation. Lors de la contraction musculaire, la stimulation des
récepteurs intra-fusoriaux diminue (car les fibres musculaires
ne sont plus étirées) et la décharge réflexe risque de s’arrêter.
Cette contraction musculaire peut être maintenue par la mise
en jeu de motoneurones de petit calibre dit (γ) qui innervent
les extrémités des fibres intra-fusoriales, dont la contraction
permet de maintenir la tension au niveau des récepteurs mal-
gré le raccourcissement musculaire. 

la spasticité est définie comme “un trouble moteur caractérisé par une augmentation vitesse-dépendante du réflexe tonique
d’étirement musculaire, reflétant une hyper-excitabilité du réflexe myotatique”. il s’agit d’un symptôme faisant partie du syn-
drome pyramidal quelle qu’en soit la topographie ou l’étiologie. la spasticité est très fréquente en post-aVc, avec une préva-
lence de 20 à 70% selon les études. elle majore les autres anomalies motrices et par conséquent, aggrave les limitations fonc-
tionnelles occasionnée par l’hémiplégie, comme les troubles de la marche ou de la préhension. elle peut également engendrer
des douleurs et des déformations orthopédiques permanentes. 
la spasticité n’explique qu’une partie de la gêne occasionnée par le syndrome pyramidal, mais elle représente le seul symptô-
me accessible au traitement. cependant, son caractère multi-dimensionnel impose une évaluation clinique bien réfléchie, pre-
nant en compte les différents facteurs impliqués ou associés afin de mettre en place une stratégie thérapeutique qui répondra
au mieux aux objectifs fonctionnels préalablement fixés. 
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Ces motoneurones γ sont activés simultanément avec les
motoneurones α (co-activation α-γ), soit par des inter-neu-
rones de voisinage ou par les voies descendantes.

PhysioPathologie
La spasticité peut être expliquée par l’intrication de trois
mécanismes.

ModiFication des ProPriétés Mécaniques des
Muscles 
Les études anatomopathologiques ont montré que le muscle
spastique subit des transformations histologiques avec une
raréfaction des fibres de type II (phasiques), et un enrichisse-
ment en fibres de type I (toniques) impliquées dans la résis-
tance à l’étirement. Il se produit également un raccourcisse-
ment du muscle par diminution du nombre des sarcomères,
ce qui pourrait expliquer une augmentation de la tension lors
de l’allongement du muscle, plus importante que chez le sujet
normal. 

Plasticité sPinale
L’interruption des voies descendantes par la lésion
neurologique entraîne la formation de nouvelles connexions
synaptiques aux différents niveaux métamériques. 
Cette réorganisation est responsable d’une hypersensibilité à
certains récepteurs plus qu’aux autres, ce qui pourrait
engendrer une facilitation accrue du réflexe myotatique. 

Cette réorganisation pourrait également expliquer le
phénomène des épines irritatives. 
En effet, le message nociceptif pourrait engendrer une
exagération de la spasticité par la mise en jeu de circuits
neuronaux néoformés ou préexistants mais anormalement
excitables. 

liBération du réFlexe Myotatique 
L’interruption des voies descendante entraine une exagéra-
tion du réflexe myotatique par renforcement du contrôle
excitateur et diminution du contrôle inhibiteur. 

Dans l’hémiplégie vasculaire, il a été démontré essentielle-
ment une diminution de l’inhibition auto-génique Ib et une
augmentation de l’activité des fibres II excitatrices.

l’éValuation clinique 
La spasticité est une complication évolutive inéluctable de
toute lésion du faisceau pyramidal. Elle se traduit clinique-
ment par deux principaux signes : une exagération du réflexe
d’étirement responsable d’un caractère diffus des réflexes
ostéo-tendineux et du clonus du pied et une hypertonie mus-
culaire élastique à l’étirement passif.
Elle peut être aggravée par le stress, l’effort, la fatigue, l’émo-
tion, les changements de température mais aussi et surtout
par les épines irritatives (toute stimulation douloureuse
comme une infection urinaire, un fécalome, un ongle incar-
né…etc) (Tableau I). 

Fig. 1 : Le réflexe 
myotatique et ses 
mécanismes de 
régulation
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L’évaluation de la spasticité doit apprécier un certain
nombre de facteurs déterminant pour la décision théra-
peutique ultérieure.

sa distriBution
De manière générale, la spasticité prédomine sur les muscles
anti-gravitaires, à savoir les fléchisseurs au membre supérieur
et les extenseurs au membre inférieur. Ainsi, il en résulte des
attitudes posturales particulières et facilement reconnais-
sables chez l’hémiplégique avec au membre supérieur une
épaule en adduction, rotation interne, un coude en flexion et
pronation, une main fermée en poing avec un pouce adduc-
tus. Le membre inférieur se caractérise par une hanche en
adduction +/- flexion, un genou en extension et une cheville
en équin et un pied varus le plus souvent. Cependant, des
variantes peuvent également se voir. 

son intensité
L’évaluation de l’intensité de la spasticité peut se faire à l’ai-
de de différentes échelles dont l’échelle d’ashworth modi-
fiée (Tableau II). Cette échelle est très simple, facile à réaliser
mais elle nécessite un apprentissage préalable de l’évalua-
teur. Elle permet de quantifier l’importance de la spasticité
au niveau de chaque groupe musculaire sur une échelle de 0
à 4, ce qui permet de suivre l’évolution ou d’apprécier l’effi-
cacité ou non d’une intervention thérapeutique. 

son retentisseMent 
La spasticité a souvent un retentissement négatif sur la qualité
de vie du patient. En effet, elle peut causer des douleurs, des
déformations orthopédiques, des limitations fonctionnelles,
ainsi qu’une détérioration esthétiques et/ou psychologique. 
Cependant, elle peut également être à l’origine d’un bénéfice
fonctionnel comme la facilitation des transferts par ver-
rouillage passif du genou. Ainsi, une évaluation minutieuse
du retentissement de la spasticité sur la vie du patient per-
mettra d’établir les objectifs d’un traitement éventuel selon
les besoins du patient et ses priorités. 

les trouBles associés 
La spasticité n’est responsable que d’une partie de la gêne
fonctionnelle occasionnée par le syndrome pyramidal. Par
conséquent, les autres troubles moteurs associés doivent
également être évalués ainsi que leur part de responsabilité
dans la limitation fonctionnelle que l’on vise à améliorer par
le traitement de la spasticité.  Il s’agit essentiellement de la
qualité de la commande motrice volontaire au niveau des
antagonistes des muscles spastiques,  la présence et de l’im-
portance des spasmes et des troubles de coordination motrice.
Il faut également faire la part entre la spasticité (résistance à
l’étirement) qui est visée par le traitement médical, et la
rétraction musculo-tendineuse qui ne peut être traitée que
chirurgicalement. 

PrinciPes théraPeutiques

PrinciPes généraux
Le traitement de la spasticité est un traitement lent, coûteux,
pas toujours efficace et non dénué de risques. 
Ainsi, la décision de traiter doit être bien réfléchie avec une
bonne appréciation du rapport bénéfices/risques. avant de
démarrer un traitement de la spasticité, il faut répondre aux
questions suivantes : 

- S’agit-il d’une spasticité gênante ? Est-elle est douloureuse?
Interfère-t-elle avec le fonctionnement du patient, son instal-
lation au lit, au fauteuil , la réalisation des soins et de la toi-
lette, son confort ?. 
- Est-elle la principale cause de la gêne ? (cette gêne pourrait
être causée plutôt par des troubles moteurs, autres que la
spasticité). 
- S’agit-il d’une spasticité inutile ? (car il faut respecter toute
spasticité fonctionnellement utile). 
- Est-elle localisée ou diffuse ? (car l’attitude thérapeutique
diffère selon la distribution de la spasticité). 
- Le traitement va-t-il apporter une amélioration significative ?
Une fois la décision de traiter prise, il faut définir les objectifs
thérapeutiques en concertation avec le patient et sa famille
(qui n’ont pas toujours les mêmes attentes que le médecin). 
Cet objectif thérapeutique constituera le critère principal de
jugement de l’efficacité du traitement entrepris et de l’utilité
de le poursuivre. Parmi ces objectifs, on peut citer la diminu-
tion de la douleur, la diminution des spasmes, la facilitation
des soins d’hygiène corporelle, l’amélioration de l’installation
et du positionnement, l’amélioration de la marche, la facilita-
tion du chaussage ou du port d’orthèse, l’amélioration de
l’esthétique. 

Il est important de préciser que la stabilisation médicale et la
suppression des épines irritatives (ossification hétérotopique,
ongle incarné, fécalome…) doivent précéder toute autre thé-
rapeutique.

taBleau i : étiologies des éPines
irritatiVes

causes urologiques • Lithiase urinaire
• Vessie de lutte
• Reflux vésico-urétéral

causes digestives • Fécalome
• Volvulus sur mégacolon

causes • Para-ostéoarthropathie
ostéo-articulaires • Fracture passée inaperçue

• Ostéite
• Neuro-arthropathie

causes • Syringomyélie
neurologiques • Abcès de l’espace sous-dural

• Majoration d’un spina-lipome

causes cutanées • Escarres
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Moyens théraPeutiques
• traitements par voie orale (spasticité généralisée)
- Benzodiazépines
Ce sont des agonistes GABA (A) et par ce fait, elles potentiali-
sent l’effet inhibiteur pré-synaptique. Elles se caractérisent par
un effet rapide et transitoire, mais leur usage est fortement
limité par leurs effets indésirables encore plus préjudiciables
aux patients cérébro-lésés (faiblesse, confusion, troubles de
mémoire). 
- Baclofène
Il potentialise l’effet inhibiteur pré-synaptique par son action
agoniste GABA (B). Largement utilisé dans le traitement d’une
spasticité diffuse, il présente des effets indésirables qui peu-
vent limiter sa posologie comme une sédation, faiblesse ou
confusion. Il est administré à une posologie progressivement
croissante jusqu’à dose minimale efficace sans dépasser
90mg/j chez l’adulte. 
- Tizanidine :
Il s’agit d’un agoniste alpha2-noradrénergique  bloquant la libé-
ration des amino-acides excitateurs au niveau des inter-neu-
rones spinaux. Il présente une toxicité hépatique d’où l’intérêt
de surveiller régulièrement le bilan hépatique pendant le trai-
tement. Sa posologie doit être également progressivement
croissante, par palliers de 2 à 4 mg sans dépasser 36 mg/j.

• traitements locaux (spasticité focale)
- Toxine botulinique
Elle est actuellement recommandée en première intention
pour toute spasticité focale. Son prix élevé (entre 3000 et 10
000 dhs par séance) et son non remboursement par les
caisses nationales d’assurance maladie limite largement son
utilisation au Maroc. Son injection au niveau des plaques
motrices entraine une chimio-dénervation du muscle injecté,
en empêchant la libération de l’acétylcholine au niveau de
l’espace synaptique. Elle se caractérise par une bonne effica-
cité si la technique d’injection est bien réalisée (Fig. 2), mais
de durée limitée, ce qui implique une répétition de l’injection
tous les 3 à 6 mois.  
- Phénol
L’injection du phénol conditionné au niveau des nerfs
moteurs réalise une neurolyse chimique et entraîne une

réduction de la spasticité par interruption des voies effé-
rentes véhiculant les décharges nerveuses. Elle a un effet plus
durable que la toxine mais la spasticité peut toujours réappa-
raitre au bout de quelques mois si repousse nerveuse. L’al-
coolisation nerveuse s’utilise hors AMM dans le traitement
de la spasticité en France, mais à notre connaissance cette
technique n’est actuellement pas pratiquée au Maroc. 
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taBleau ii : l’échelle d’ashWorth ModiFiée Par Bohannon

score description 

0
1

1+

2

3
4

Tonus musculaire normal
Augmentation discrète du tonus musculaire se manifestant par un ressaut suivi d’un relâchement ou par une 
résistance minime en fin de mouvement
Augmentation discrète du tonus musculaire se manifestant par un ressaut suivi d’une résistance minime perçue 
sur moins de la moitié de l’amplitude articulaire
Augmentation plus marquée du tonus musculaire touchant la majeure partie de l’amplitude articulaire, 
l’articulation pouvant être mobilisée facilement
Augmentation importante du tonus musculaire rendant la mobilisation passive difficile
L’articulation concernée est fixée en flexion ou extension, abduction ou adduction

Fig. 2 : Toxine botulinique (a) le matériel nécessaire pour faire une injection
de toxine botulinique (b) injection de toxine botulinique au triceps sural 

a

b
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suMMary : spasticity is a common symptom of any central neurological disease. in hemiplegic patients, spasticity may
increase functional limitations and affect even more the quality of life, but can also be useful in some situations. treatment
when indicated, is based on a well codified strategy targeting specific aims. this therapeutic strategy should be preceded by
a very precise clinical evaluation.

résuMé : la spasticité est un symptôme très fréquent dans toute pathologie neurologique centrale. chez le patient
hémiplégique, la spasticité peut majorer les limitations fonctionnelles et altérer encore plus la qualité de vie, mais peut aussi
être utile dans certaines situations. son traitement quand il est indiqué, repose sur une stratégie bien codifiée répondant à des
objectifs spécifiques et précédée par une évaluation clinique très précise. 

• Kinésithérapie 
La kinésithérapie en elle-même est peu efficace sur la spasti-
cité. Les techniques de facilitation neuromusculaire ayant
pour objectif de détendre les muscles spastiques ont une effi-
cacité transitoire ne dépassant pas la durée de la séance.
Cependant, toute spasticité impose une prise en charge en
kinésithérapie qui aura deux principaux objectifs : 
1- Prévenir les complications orthopédiques et dépister leur
début d’installation par la réalisation d’étirements muscu-
laires, de mobilisations articulaires régulières et de postures
permettant de positionner le membre dans une position cor-
rigée ou fonctionnelle. 
2- optimiser les effets des thérapeutiques médicamen-
teuses anti-spastiques quand elles sont appliquées et notam-
ment, la toxine. En effet, on profite de la détente musculaire
pour favoriser le travail fonctionnel et le renforcement, si
possible, des muscles antagonistes. 

• chirurgie
- Baclofène intrathécal (BIT):
Il peut être délivré directement dans l’espace intrathécal à
l’aide d’une pompe implantable et programmable reliée à un
cathéter placé au niveau de la colonne lombaire. Ce type
d’administration entraîne une plus grande efficacité de la
molécule à très petites doses pour une meilleure biodisponibi-
lité neurologique. Cette technique est généralement indiquée
en cas de spasticité diffuse au niveau des deux membres infé-
rieurs (blessé médullaire) mais elle peut être discutée en
deuxième intention chez l’hémiplégique avec atteinte prédo-
minante sur le membre inférieur sans aucune possibilité fonc-
tionnelle afin de faciliter la toilette ou le confort. 
Le BIT doit être réservé aux patients non marchants, car la
privation de la spasticité s’accompagne dans  la quasi-totalité
des cas par une perte de la marche.
- Neurotomies sélectives :
Il s’agit d’une neurolyse sélective au niveau du nerf moteur
destiné au muscle spastique. Le chirurgien sectionne 2/5 à
4/5 du nerf moteur, ce qui rend les résultats pratiquement

irréversibles même si une repousse nerveuse est possible
dans certains cas. 
- Chirurgie neuro-orthopédique :
Elle s’adresse plutôt aux conséquences orthopédiques de la
spasticité (pied équin…) et consiste en des interventions
réparatrices de type allongements musculo-tendineux en cas
de rétraction musculaire gênante et des arthrodèses, notam-
ment au niveau de la cheville ou du poignet pour maintenir
une position de fonction. 
stratégie théraPeutique
Une fois la spasticité est reconnue gênante et que la décision
thérapeutique est prise, il faut débord réaliser une analyse cli-
nique pour déterminer les groupe musculaires qui seraient
visés par le traitement. Ensuite, il est nécessaire de déterminer
avec le patient et sa famille l’objectif du traitement.
En cas de spasticité focale ou diffuse mais à objectif théra-
peutique focal, on utilise en priorité la toxine botulinique
qu’on associera, en cas d’efficacité, à des postures de posi-
tionnement et à une kinésithérapie d’entretien. Un échec de
la toxine (si technique correcte par un injecteur expérimenté)
doit faire discuter la possibilité de rétractions musculo-tendi-
neuses qui seront proposées à la chirurgie.  
En cas de spasticité diffuse, on essaiera le traitement per os
en première intension, notamment pour les douleurs dif-
fuses. En cas d’insuffisance, on peut associer la toxine pour
cibler certains muscles spécifiques, voire le baclofène intra-
thécal pour améliorer le confort dans des situations extrêmes
sans espoir de récupération fonctionnelle.  

conclusion
La spasticité est le seul symptôme du syndrome pyramidal
qui soit accessible au traitement, mais il n’explique pas l’en-
semble des troubles moteurs engendrés. Son traitement est
bien codifié et repose sur des molécules efficaces. Cepen-
dant, sa difficulté réside dans la détermination de l’objectif
thérapeutique et notamment, la détermination des muscles
ciblés. Ce qui nécessite une évaluation clinique approfondie
et une expertise non négligeable. 
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la douleur est définie par l’association internationale
de l’etude de la douleur comme “l’expression d’une
expérience sensorielle et émotionnelle désagréable,
liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle qui pro-
voque des réactions motrices et végétatives protec-
trices, conduisant à la modification du comportement
de l’individu”. c’est un symptôme très fréquent chez les
patients victimes d’aVc qui peut résulter de différentes
causes. 
classiquement, on distingue les douleurs en rapport
avec une lésion périphérique (douleurs nociceptives et
neurogènes périphériques), les douleurs psychogènes
(sans lésion tissulaire individualisable) et les douleurs
neurogènes centrales, que nous allons spécifiquement
traiter dans ce chapitre. la perception de la douleur est
elle-même multiforme et dépend de l’état organique et
affectif de chaque patient, ce qui complique son analy-
se, son évaluation et son interprétation par l’équipe soi-
gnante, et ce d’autant plus qu’il existe des troubles neu-
ropsychologiques secondaires à l’aVc. ainsi, il est
impératif, devant toute plainte de douleur, de faire un
diagnostic différentiel minutieux, et d’éliminer toutes
les causes possibles de douleur périphérique (tableau i),
beaucoup plus fréquentes et plus faciles à traiter, avant
d’attribuer cette douleur à une origine centrale. 
de plus, il faut toujours envisager la possibilité d’une
douleur multifactorielle, résultant de l’association de
différentes étiologies, notamment en post-aVc.  
la douleur centrale post-aVc (cPsP pour “central Post-
stroke Pain”) est définie comme une douleur associée à
des lésions vasculaires du système nerveux central. on
estime qu’environ 8% des patients victimes d'aVc vont
développer un cPsP, ce qui n’est pas négligeable vu l’in-
cidence importante des aVc. elle peut causer un incon-
fort, voire une détresse, interférant avec la participation
du patient dans un programme de rééducation et dimi-
nuant ainsi les chances de récupération fonctionnelle.
comme les symptômes sont souvent vagues et difficiles
à caractériser, le diagnostic peut être retardé, prolon-
geant ainsi la souffrance du patient, altérant sa qualité
de vie et compliquant son rétablissement. 
on estime que le risque de développer une cPsP est
d'environ 2% à 11%, et que son incidence peut augmen-
ter avec l'âge (environ 11% des patients victimes d'aVc
âgés de plus de 80 ans) (10).
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historique  
La douleur centrale post-AVC a été initialement décrite en
1906, par deux neurologues français (Dejerine et Roussy), qui
lui ont attribué le nom de “syndrome thalamique”. Ce syndro-
me était caractérisé par une douleur paroxystique sévère,
voire intolérable affectant le côté hémiplégique, ne répondant
pas aux traitements analgésiques et interférant avec le som-
meil. Les patients souffrant de cette douleur présentaient éga-
lement une hémi-anesthésie prédominant sur la sensibilité
profonde, avec hémiataxie et astéréognosie et parfois, des
mouvements chore-athétoides des membres concernés. 
En 1969, Cassinari et Pagni ont suggéré que ce syndrome
pouvait se produire suite à toute lésion encéphalique inté-
ressant les voies ou systèmes d’intégration de la douleur,
particulièrement  spinothalamiques. En effet, depuis la pre-
mière description du “syndrome thalamique”, une littératu-
re médicale abondante l’a associé à des lésions du système
spinothalamique au niveau du tronc cérébral (Wallenberg,
cérebelleuse supérieure), à des lésions du thalamus senso-
riel, des voies thalamo-corticales et même, à des lésions du
cortex cérébral. Ainsi, il est actuellement communément
admis de désigner ce syndrome par le terme “douleur cen-
trale post-AVC” (CPSP), étant donné la diversité des zones
cérébrales pouvant être impliquées.

etio-Pathogénie
Le CPSP peut résulter suite à toute lésion intéressant la voie
spino-thalamo-corticale. Comme les AVC ischémiques sont
plus fréquents que les hémorragiques (85 % contre 15 %), la
plupart des cas de CPSP sont observés chez les patients avec
infarctus cérébral. 
Le mécanisme physiopathologique exact du CPSP n’est pas
encore clairement établi, mais plusieurs mécanismes poten-
tiels ont été avancés. Dejerine et Roussy avaient émis l'hypo-
thèse d’une irritation focale thalamique à l’origine de ce syn-
drome de la douleur. D’autres études plus récentes ont
proposé que le CPSP proviendrait d’une hyper-irritabilité au
niveau des cellules survivantes à l’AVC, tout au long des voies
de signalisation de la douleur (spino-thalamiques et thalamo-
corticales). 

analyse clinique

le délai de surVenue
Le CPSP peut survenir à un délai variable : immédiatement
après l’AVC, dans 20% des cas, au cours du premier mois
dans 50% des cas et entre 1 mois et 3 ans pour les 30% res-
tants. 

la localisation
La douleur est localisée au niveau de l’hémicorps atteint et
intéresse une zone d’étendue variable, allant d’une petite
région de la main ou du visage à l’ensemble de l’hémicorps.
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douleurs mixtes (part nociceptive + part neurogène)

Syndrome douloureux régional complexe
(algodystrophie)

taBleau i : causes de douleurs
PériPhériques en Post-aVc 

douleurs par excès de nociception 

douleurs neurogènes périphériques

Spasticité
Escarre débutante
Thrombose veineuse profonde
Arthropathie
Fractures secondaires à des chutes ou autres trau-
matismes
Tendinite de l’épaule
Capsulite rétractile
Sub-luxation d’épaule
Para-ostéo-arthropathie neurogène (notamment
du coude)
Toute autre lésion surajoutée (brûlure, globe vési-
cal, migraine, fécalome…)

Lésions du plexus brachial suite à une sub-luxation
d’épaule 
Compressions nerveuses par mauvaise installation

Fig. 1 : Echelle Visuelle Analogique (EVA). (a)Face patient, (b)Face de mesure 

(a)

(b)

pas de
douleur

douleur
maximale

imaginable
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le tyPe de la douleur
La douleur du CPSP est souvent
décrite comme une brûlure (60%
des cas), superficielle ou profonde.
Cependant, comme toutes les dou-
leurs neurogènes, elle peut aussi
être décrite à type de serrage en
étau, de fourmillement, de
crampes, de piqûres, de constric-
tion ou encore de prurit. 
Il faut garder en tête que toute
manifestation douloureuse bizarre,
en l’absence d’explication éviden-
te, doit faire évoquer le CPSP.

la durée
La douleur peut être intermittente,
paroxystique mais elle est le plus
souvent continue et permanente. 

l’intensité
L'intensité de la douleur est
variable, mais elle est souvent
décrite comme intolérable, interfé-
rant avec l’ensemble des activités
de vie quotidienne. Cette intensité
peut être exacerbée spontanément
ou par des stimuli externes (notam-
ment le froid) ou internes (stress
émotionnel). Elle est parfois soula-
gée par la relaxation. 
L’intensité de la douleur est géné-
ralement évaluée à l’aide d’une
échelle visuelle analogique “EVA”
(Fig. 1), si le patient est capable de
comprendre son principe et de l’utiliser. Cette évaluation est
indispensable afin d’évaluer l’efficacité des mesures théra-
peutiques proposées.

le Bilan des traiteMents Pris
Un bilan de la consommation totale d’antalgiques et de leur effi-
cacité, qu’ils soient prescrits ou l’objet d’une automédication,
doit être effectué. Le paracétamol, sous différentes présenta-
tions, doit être particulièrement recherché. Il convient égale-
ment de préciser si le patient prend d’autres médicaments
contenant du tramadol, de la codéine, un anti-inflammatoire
non stéroïdien ou du paracétamol sous toutes ses formes.

les signes associés
Deux principaux symptômes sont souvent associés au CPSP.
l’allodynie, définie comme la reconnaissance d'une stimula-
tion non nociceptive comme étant douloureuse, est quasi
pathognomonique de ces douleurs neurogènes et concerne
la moitié des patients atteints. La forme la plus fréquente
concerne les stimulations tactiles superficielles, comme le

contact d'un drap qui devient insupportable, thermiques ou
kinesthésiques (par le mouvement). L’allodynie au mouve-
ment est induite par des mouvements articulaires actifs ou
passifs. Elle est particulièrement dangereuse car elle aug-
mente le risque de rétractions musculo-tendineuses et de rai-
deurs articulaires, et limite la récupération de la marche. 
l’hypoesthésie tactile et/thermique est présente dans 95%
des cas dans le territoire douloureux du CPSP. Cette hypoes-
thésie fait partie des critères diagnostiques de toute douleur
neurogène par l’échelle DN4 (Fig. 2).  

Prise en charge théraPeutique
Le traitement du CPSP reste encore aujourd’hui un véritable
défi car aucun traitement n'a fait preuve d'une efficacité
constante et universelle. En effet, la plupart des traitements
proposés n’ont été testés que sur des cas isolés ou de petites
séries de patients. La réponse au traitement peut se traduire
par une diminution de l’intensité de la douleur (évaluée par
EVA) ou dans certains cas, par la diminution de la surface de
la zone douloureuse. 
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Fig. 2 : La version arabe en dialecte marocain de “questionnaire DN4” (3)
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traiteMents PharMacologiques
Le traitement pharmacologique du CPSP est similaire à celui
de la douleur neuropathique périphérique (algies post-zosté-
riennes, névralgies du trijumeau…), avec les antidépresseurs
et les antiépileptiques indiqués en première intension. 

• les antidépresseurs
Les antidépresseurs tricycliques (ADTC) inhibent la recapture
neuronale de la sérotonine et de la noradrénaline. Leurs
effets antalgiques sont authentiques et indépendants de
leurs effets antidépresseurs. Leur mécanisme d'action le plus
probable est l'augmentation des mécanismes inhibiteurs de
la douleur endogène. L’effet antalgique des ADTC commence
généralement vers la deuxième semaine de l'administration,
avec une réponse à chaque molécule, variable d’un individu à
l’autre, d’où l’intérêt d’essayer plusieurs ADCT avant de
conclure à leur inefficacité. De manière générale, l'amitripty-
line reste la molécule la plus efficace sur les douleurs neuro-
pathiques, suivie par la nortriptyline et la désipramine. 
Les ADTC ont une longue demi-vie permettant une seule
prise quotidienne, de préférence le soir avant le coucher pour
diminuer les effets d’une sédation diurne. Pour l’amitriptyli-
ne, il est recommandé de prescrire une dose initiale de 10 à
25 mg/j, qui sera progressivement augmentée chaque semai-
ne, pour atteindre la dose cible, autour de 50 à 75 mg/j. Il ne
faut pas oublier les effets anticholinergiques des ADTC pou-
vant causer des effets indésirables chez les patients victimes
d'AVC, et notamment chez les plus âgés. Il faudra donc les uti-
liser avec prudence chez les plus de 65 ans.
• les antiépileptiques
Les médicaments antiépileptiques (AE) diminuent l'activité
neuronale pathologique en bloquant les canaux ioniques.
Leur efficacité est prouvée dans les douleurs neuropathiques
périphériques mais beaucoup moins dans les douleurs d’ori-
gine centrale. La carbamazépine s’est révélée totalement
inefficace dans le CPSP, contrairement au lamotrigine qui a
prouvé son efficacité à une dose minimale de 200mg/j dans
une étude randomisée, controlée contre placébo, conduite sur
30 patients souffrant de CPSP. 

La gabapentine et la prégabaline  ont montré une efficacité
contre palcebo dans les douleurs centrales (d’origine médullai-
re et cérébrale), mais à des doses élevées (3000mg/j pour la
gabapentine et 600mg/j pour la prégabaline).
• les analgésiques

Les opioïdes sont généralement très efficaces dans les douleurs
nociceptives mais inefficaces dans les douleurs neuropa-
thiques. Cependant, certains cas rapportés dans la littérature
confirment une efficacité, plutôt faible mais réelle, de certaines
molécules (levorphanol, cannabinoides, dronabinol) chez cer-
tains patients. Ainsi, il serait intéressant de les  essayer chez les
patients réfractaires aux autres thérapeutiques. 

traiteMents non PharMacologiques
• la stimulation électrique transcutanée (Fig. 3)
La TENS pour “Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation”
a pour objectif de stimuler les fibres nerveuses de gros
calibre, qui ont une action inhibitrice sur les fibres nerveuses
de petit calibre, transmettant le message nociceptif. 
La TENS s’est révélée efficace dans la diminution de l’intensi-
té de la douleur centrale chez 40% des patients avec un effet
durable chez 20% des cas. Les électrodes sont placées au
niveau de la zone douloureuse et permettent d’appliquer un
courant de haute fréquence et de faible intensité. 
Son usage est cependant déconseillé en cas de port de pace-
maker ou de défibrillateur.  
• les techniques de désensibilisation
Ces techniques consistent à frotter les zones douloureuses avec
des matériaux de textures variées en partant du doux et en pro-
gressant vers le dur. Elles font appel au même principe de la
théorie de la porte, en sollicitant les fibres de gros calibre.
• les interventions psychologiques
Le patient douloureux nécessite une approche particulière
qui ne peut négliger l’aspect psychologique. En effet, la dou-
leur chronique favorise l’angoisse et la dépression qui vont
entretenir la douleur, réalisant un véritable cercle vicieux. 
Tout d’abord, il faut toujours expliquer au patient que le CPSP
est le résultat d’une perception erronée, en rapport avec l’at-
teinte neurologique et que cette douleur ne traduit nulle-
ment une maladie ou une lésion locale dans d’autres organes.
Par ailleurs, il ne faut pas hésiter à proposer, chaque fois que
nécessaire, une prise en charge psychologique. 
Ces patients peuvent être formés à l'utilisation des tech-
niques de relaxation et d'auto-hypnose pouvant parfois, lar-
gement soulager leur douleur.
• le traitement chirurgical
La chirurgie de la douleur reste une option thérapeutique de
dernier recours. Elle ne doit être envisagée qu’une fois toutes
les autres thérapeutiques médicale, rééducative et psycholo-
gique ont échoué.
La stimulation cérébrale profonde par électrodes implantées,
s’est révélée efficace et peut donc être discutée chez certains
patients. Des études plus récentes ont démontré l’efficacité
de la stimulation magnétique transcrânienne répétitive
(rTMS) au niveau du cortex moteur. 

LA DOULEUR CENTRALE POST- AVC
Médecine Physique

et de réadaPtation

Espérance Médicale • Mars 2014 • Tome 21 • N° 19993

Fig. 3 : La Neurostimulation Electrique Transcutanée (TENS)
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SUMMARY : Cantral post-stroke pain develops in around 8% of patients suffering stroke. This condition can be extremely
distressing and debilitating, and may interfere with rehabilitation and recovery following stroke. 
Recognition of this condition, and its differentiation from other possible causes of pain in stroke patients, are crucial for an
optimal management. Different therapeutic options can be considered to minimize the pain intensity and impact on the
patient functional outcome.

RÉSUMÉ : La douleur centrale post-AVC survient chez environs 8% des patients dans les suites d’un AVC. Cette douleur peut
être extrêmement pénible et handicapante, et peut interférer avec la rééducation et la récupération après un AVC.
L’identification de cette douleur et sa différenciation des autres causes de douleur possibles chez un patient souffrant d'AVC,
sont cruciales pour permettre une prise en charge adéquate. 
Plusieurs solutions thérapeutiques peuvent être proposées pour réduire l’intensité de cette douleur et son impact sur le
devenir fonctionnel des patients. 

LA DOULEUR CENTRALE POST- AVC
MÉDECINE PHYSIQUE

ET DE RÉADAPTATION

Elle est beaucoup moins invasive sur la diminution des douleurs centrales. Son mécanisme d’action reste peu clair, mais l’absen-
ce de réponse motrice évoquée suggère l’activation spécifique des inter-neurones corticaux plutôt que les motoneurones pyra-
midaux. Cependant, cette technique très prometteuse reste encore du domaine de la recherche. 

CONCLUSION
Le CPSP doit être évoqué devant toute manifestation douloureuse d’allure atypique ou sans lésion tissulaire sous-jacente, chez un
patient victime d’AVC. Mais avant de retenir ce diagnostic, il est important de faire la part avec les autres causes possibles de dou-
leur en post-AVC. 
Son traitement est difficile, mais il doit être entrepris assez précocement afin de limiter les effets néfastes de la douleur sur le
moral, la motivation et la participation du patient à sa rééducation fonctionnelle. Plusieurs options thérapeutiques peuvent être
essayées et adaptées selon l’efficacité et la tolérance propres à chaque patient.  
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le syndroMe du Pousseur 
“Pushing syndroMe”
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etioPathogénie 

la notion de Verticalité suBJectiVe
L’être humain est capable d’orienter son corps dans l’espace par rapport à son référentiel propre de verticalité. La verticalité biolo-
gique ou subjective se construit par le cerveau à partir de l’intégration multimodale de plusieurs informations sensorielles (visuelles,
otolithiques et somesthésiques). C’est une dimension propre à chaque individu et elle est, de ce fait, différente de la verticalité phy-
sique qui est universelle et absolue. 
Chez l’homme, la perception de la verticale subjective est consciente et très précise, de l’ordre de 0,5°.
Une étude récente publiée dans Brain (1) a mis en évidence que les patients “pusher” présentent une déviation sévère de la verti-
calité subjective dans le sens contra-lésionnel (vers l’hémisphère sain et donc vers le côté hémiplégique) (Fig. 1). Les résultats de
cette étude suggèrent que le comportement de poussée peut s’expliquer par une tentative d’alignement postural du corps avec
la verticale perçue, elle-même déviée par rapport à la
verticale absolue. 
Un patient “Pusher” souffre en effet d’une perturba-
tion du référentiel de verticalité et se perçoit “en
position verticale” quand son corps est incliné vers le
côté hémiplégique. Ainsi, quand on essaie de le
remettre en position verticale, il se perçoit en désé-
quilibre et a peur de tomber vers le côté sain, d’où son
comportement de pousser vers le côté hémiplégique
afin de retrouver son sens propre de l’équilibre.  
Il est à noter que la verticale posturale est plus déviée
chez les patients “pusher” dans l’obscurité qu’à la
lumière ce qui indique que ces patients utilisent leur
vision pour compenser et améliorer leur orientation
posturale active. 

les corrélats anatoMiques
L’hémisphère droit jouerait un rôle important dans la
perception de la verticalité posturale et dans la
construction d’un référentiel de verticalité subjective,
ce qui explique la prédominance du trouble “pusher” en
cas d’AVC de l’hémisphère droit. 
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Fig. 1 : Perception de la verticalité posturale chez les patients “Pusher”

le syndrome du pousseur “Pusher syndrome”, encore appelé “contraversive Pushing”, est une forme particulière très intéres-
sante des troubles posturaux observés chez les patients cérébro-lésés. il se caractérise par un comportement surprenant du
patient  qui développe une poussée  active de son corps vers le côté hémiplégique jusqu’à la chute et qui résiste à toute tenta-
tive de correction passive. ce trouble aurait une prévalence de 10% en post-aVc et serait plus fréquent en cas d’atteinte de l’hé-
misphère droit. dès sa première description par Patricia davies en 1985, le “Pushing syndrome” a beaucoup intrigué la commu-
nauté médicale et scientifique du fait du comportement paradoxal du patient. en effet, au lieu de se tenir par son côté sain pour
éviter la chute, le patient “Pusher” pousse activement  avec sa jambe et son bras non-atteints vers le côté hémiplégique. Plusieurs
équipes de chercheurs, surtout  du domaine de la rééducation fonctionnelle, ont essayé d’approcher les mécanismes physiopatho-
logiques de ce trouble et de préciser ses corrélats anatomiques afin de proposer une stratégie thérapeutique adéquate. 
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Les études qui se sont intéressées à la localisation des lésions
chez les patients “pusher” ont mis en évidence l’implication
spécifique du thalamus postéro-latéral et du cortex pariétal
supérieur,  ce qui suggère ainsi leur rôle fondamental dans le
contrôle de la station érigée par l’intégration des informa-
tions gravitationnelles. 

eValuation clinique
Le diagnostic du “Pushing Syndrome” est purement clinique
et repose sur deux critères : 
- le patient présente une latéropulsion contra-lésionnelle (du
côté opposé à la lésion cérébrale) 
- il résiste à toute tentative de correction passive de cette
inclinaison visant à le ramener vertical, voire au-delà du côté
non parétique (Fig. 2 et 3).
Karnath et al(3) ont proposé une échelle d’évaluation du
“pushing syndrome” basée sur 3 critères : la latéropulsion, la
nécessité d’étendre la surface d’appui pour maintenir l’équi-
libre et la résistance aux corrections passives. Il s’agit du
“score for contraversive Pushing (scP)” dont les qualités
métriques restent encore à établir par une étude de valida-
tion. Selon cette échelle on définit un patient comme
“Pusher” s’il totalise au moins un point dans chacun des 3
paramètres évalués (Tableau I).

Prise en charge en rééducation
Le comportement “Pusher” est considéré comme un facteur
prédictif négatif pour le délai de récupération fonctionnelle.
En effet, chez les patients “Pusher” il faut compter en moyenne
3,6 semaines de plus pour atteindre un niveau fonctionnel
comparable avec les patients non “Pusher”. Ainsi, un des
enjeux majeurs de la recherche clinique dans ce domaine est
de trouver les approches thérapeutiques adéquates pour
améliorer le contrôle postural des patients et par conséquent
réduire leur durée d’hospitalisation. 
Si la correction forcée de la verticale du corps a déjà été recom-
mandée par Davies en 1985, peu d’études ont prouvé l’intérêt
et l’efficacité de différentes approches rééducatives, basées sur
les principes étiopathogéniques de ce comportement.  
Le principal objectif de toute approche rééducative réside
dans l’amélioration de l’autonomie des patients et notam-
ment la marche et la diminution du risque de chute. 

Cet objectif ne peut être atteint que par l’amélioration de la
verticalité subjective, anormalement déviée dans le cas des
patients “Pusher”, ou par le développement de techniques
compensatrices. 

la rééducation Par indices Visuels
Les études ont montré que la verticalité visuelle était épar-
gnée chez les “Pusher” ou au moins était moins atteinte que
la verticalité posturale. Par ailleurs, la verticalité posturale
était moins perturbée dans la lumière que dans l’obscurité ce
qui suggère une capacité des patients à compenser (au moins

Fig. 3 : Patient “Pusher” (AVC de l’hémisphère droit). Le patient étend acti-
vement ses membres non parétiques pour pousser verts le côté hémiplé-
gique et résiste à toute tentative par le kiné de redressement passif vers la
position verticale. 

Fig. 2 : Hémiplégique gauche “pusher” qui présente une latéropulsion gauche
et une résistance au repositionnement du tronc corps par l’examinateur
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suMMary : "Pushing syndrome" is an amazing clinical form of postural disorders in brain-injured patients. its characteris-
tic feature is that patients actively push away from the non paretic side towards their contra-lesional side, which might be
related to a pathological deviation of their subjective sense of verticality. understanding the pathophysiology of this disor-
der led to the development of specific rehabilitation techniques, tailored to “pusher” patients.

résuMé : le “Pushing syndrome” est une forme clinique étonnante des troubles posturaux observés chez les patients
cérébrolésé. il se caractérise par une poussée active du corps vers le coté contra-lésionnel, qui serait en rapport avec une
déviation pathologique du sens de verticalité subjective. la compréhension des mécanismes physiopathologiques de ce trouble
ont conduit à l’élaboration de techniques rééducatives spécifiques et adaptées aux patients qui en souffrent.

partiellement) leur attitude en utilisant les repères visuels de
leur environnement. Une des principales approches rééduca-
tives se base sur ce principe et fournit au patient des infor-
mations visuelles suggestives pour stimuler une autocorrec-
tion posturale (exemple : travail devant miroir quadrillé).

la correction Forcée de la Verticalité
Posturale
Il s’agit de la première approche rééducative proposée par
Davies et qui consiste à forcer le patient à maintenir une posi-
tion verticale corrigée en occupant ses membres sains par des
activités pour les détourner du comportement de poussée et
si nécessaire, en utilisant un appareillage contraint du
membre parétique (attelle en extension du genou). 
D’autres techniques dérivées de cette méthode mais amélio-
rées ont prouvé leur efficacité, notamment l’entrainement de
la marche sur orthèse robotique (type locomat par exemple)

qui permet une correction de la posture verticale du patient
pendant la marche, tout en lui assurant une contention de
son corps atténuant sa peur de tomber qui est à l’origine du
comportement pousseur. 
Par ailleurs, marcher en position verticale améliore la stimula-
tion graviceptive de la terre au niveau du membre parétique. 
L’entrainement dans une orthèse robotique de marche a
prouvé sa supériorité par rapport à la rééducation par bio-
feedback visuel sur l’amélioration du contrôle postural des
patients “Pusher” dans une étude récente randomisée
contrôlée en simple aveugle(4). Cette technique reste onéreu-
se et hors d’accès pour la plupart des centre de rééducation
de notre pays. Ainsi, on peut adopter des techniques réédu-
catives simples permettant au patient de se tenir droit en
assurant une contention suffisante des deux côtés : du côté
sain pour diminuer la peur paradoxale de tomber et du côté
parétique pour diminuer le risque réel de chute. 

taBleau i : le score For contraVersiVe Pushing (scP)

assis debout  

a) symétrie posturale
Score 1 : sévère inclinaison avec chute contralésionnelle
Score 0,75 : sévère inclinaison contralésionnelle sans chute
Score 0,25 : légère inclinaison contralésionnelle sans chute Total (assis + debout)

B) extension de la surface d’appui (membre sup ou inf)
Score 1 : nécessaire dès le repos
Score 0,5 : nécessaire si changement de position
Score 0 : pas nécessaire Total (assis + debout)

c) résistance (aux corrections passives ramenant vers la verticale)
Score 1 : résistance
Score 0 : pas de résistance Total (assis + debout)

Dossier AVC OKOK_L'infliximab  26/02/14  11:45  Page98



L’accident vasculaire cérébral (AVC) est un enjeu de santé publique. C’est
la première cause de handicap. Plus de 50% des patients conservent un
handicap moteur et parmi ceux-ci, 80% gardent un déficit de préhension.
C’est aussi une pathologie à l’origine de handicaps sensoriels (hémi-anes-
thésie, hémianopsie) et cognitifs (aphasies, alexie, héminégligence,
trouble de l'attention) invalidants, qui retentissent sur l’autonomie des
patients, ainsi que sur leur qualité de vie et leur vie personnelle, profes-
sionnelle et sociale.
L‘AVC peut être aujourd’hui aussi considéré comme une maladie chro-

nique, au même titre que le diabète ou l’arthrose en raison des
progrès thérapeutiques (thrombolyse, prévention neurocardio-
vasculaire secondaire) qui ont modifié le pronostic vital de ces
affections et de l’impact fonctionnel des prises en charge en
rééducation qui réduisent les incapacités et les complications
secondaires.
Ainsi le médecin généraliste est amené à jouer un rôle déter-
minant dans le suivi d’un patient victime d’un AVC, et cela dès
son retour à domicile. C’est le médecin généraliste qui aide le
patient et sa famille dans l’observance des règles hygiéno-dié-
tétiques et du traitement médicamenteux (anti-agrégant, anti-
coagulant, anti-hypertenseur) utile à la prévention des réci-
dives ; c’est lui qui diagnostique les complications secondaires

et tardives de l’AVC : algodystrophie, spasticité, douleurs neuropathiques, dépression, déclin cognitif ;
c’est lui enfin qui veille au maintien de l’autonomie du patient et de sa participation sociale. 
Tout au long de ce parcours, le médecin généraliste peut solliciter pour son patient l’expertise d’une
équipe pluridisciplinaire de médecine physique et de réadaptation pour une réévaluation des déficits
neurologiques, en particuliers moteurs et cognitifs, la prise en charge de complications secondaires et un
avis sur les objectifs de la rééducation ambulatoire à suivre pour permettre au patient de conserver son
autonomie et sa qualité de vie.

Pr. Gilles Rode
Président de la Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation (SOFMER)

Chef du service de MPR aux Hospices civils de Lyon
Professeur des universités - Praticien hospitalier
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(1) Laboratoire des neurosciences cliniques. Faculté de Médecine et de Pharmacie. Université Sidi Mohammed Benabdallah. Fès
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bilAn de lA PRéhension  
Il est extrêmement difficile d’évaluer l’ensemble des qualités de la main puisqu’elles sont différentes d’un individu à l’autre et sont
liées aux apprentissages antérieurs et aux habitudes de vie. Cette évaluation est d’autant plus complexe que la mécanique et la
précision manuelle dépend des capacités de commande cérébrale. De ce fait, il n’existe pas un bilan unique capable d’évaluer
toutes les qualités de la main. Aussi, on est réduit à essayer d’explorer ces fonctions manuelles à travers l’observation de plusieurs
de ses composantes.
Les bilans d’évaluation du membre supérieur peuvent être divisés en “bilans analytiques” des différentes déficiences et en “bilans
fonctionnels” évaluant les limitations d’activité.

bilAn des déFiciences (Fig. 1,2,3)
C’est un bilan analytique qui s’intéresse aux différentes composantes du membre supérieur et englobe un bilan trophique de la peau
et des parties molles (oedème, rougeur…etc), un bilan articulaire (chiffrer les amplitudes passive des grosses et petites articulations à
l’aide d’un goniomètre), un bilan musculaire (force musculaire, qualité de la commande volontaire et spasticité) et un bilan de la sen-
sibilité superficielle (pique-touche) et proprioceptive (sens de position des segments de membre dans l’espace).

le membre supérieur a pour principales fonctions la préhension, la manipulation et le transport des objets, permettant à l’in-
dividu d’interagir avec son environnement. l’hémiplégie vasculaire inclut presque toujours une paralysie du membre supérieur,
souvent sévère et persistante. en effet, seulement 30% des patients récupèrent une préhension fonctionnelle après Avc (del-
den 2009). l’atteinte du membre supérieur entrave l’autonomie des sujets dans plusieurs actes de la vie quotidienne et consti-
tue ainsi un enjeu important lors de la prise en charge en mPR. cette dernière comporte deux volets essentiels : l’évaluation,
permettant d’établir l’état des lieux et de suivre l’évolution, et la rééducation motrice proprement dite. celle-ci est définie
comme l’application de méthodes thérapeutiques pratiquées manuellement ou à l’aide d’instruments dont l’objet est la pré-
vention secondaire, la conservation, le rétablissement, l’optimisation ou la suppléance des troubles de la fonction motrice. 
la rééducation du membre supérieur hémiplégique après Avc fait l’objet d’une littérature abondante rapportant plusieurs
techniques rééducatives d’efficacité établie ou controversée. Au cours des trente dernières années, plusieurs techniques inno-
vantes, dérivées des nouvelles connaissances sur la plasticité cérébrale post-lésionnelle, ont été décrites  ou revisitées et rééva-
luées. nous allons essayer d’en exposer les principales dans cet article.

D
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et de RéAdAPtAtion

a b c
Fig. 1 : Examen clinique des déficiences (a) de l’épaule (b), de la main (c) et de la sensibilité
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bilAns Fonctionnels
Il s’agit de bilans orientés vers l’observation de la main en
situation afin d’apprécier la nature et la qualité des prises
possibles : globale ou fine (bidigitale, tridigitale…etc.), l’har-
monie du geste de préhension, la coordination visuo-motrice
et bimanuelle et la vitesse d’exécution du geste.
Plusieurs échelles ont été développées pour évaluer la fonc-
tion de la préhension du patient hémiplégique vasculaire, les
plus utilisées sont les suivantes : 

• l'échelle sensorimotrice de Fugl-meyer
Largement utilisée dans la littérature, elle est considérée
comme un “gold standard”. Cette échelle globale de l’évalua-
tion de la fonction motrice comporte un sous-score dédié au
membre supérieur, qui évalue différents aspects du geste de
préhension dont le type de prise, la coordination bimannuelle
et la vitesse d’exécution. Tout changement significatif du score
total pouvant refléter une modification des capacités motrices
doit être supérieur ou égal à 10 points sur le score total.

• Action Research Arm test (ARA)
Il comporte 19 items répartis en quatre sous-échelles : “saisir:
6 items”, “tenir : 4 items”, “pincer : 6 items” et “mouvements
globaux : 3 items”. Chaque item est côté entre 0 (ne peut réa-
liser aucune partie de l’épreuve) et 3 (réalise l’épreuve nor-
malement), avec un score maximale de 57 points. 

• motor Activity log 
Il s’agit d’un entretien semi-structuré évaluant la fonction du
membre supérieur lors des activités de la vie quotidienne. Ce
test comporte 26 activités réalisées dans la semaine précé-
dente et qui sont sujettes à une auto-évaluation quantitative
et qualitative, réalisée par le patient lui-même. Cette échelle
apporte une information subjective mais très fonctionnelle
sur l’utilisation du membre supérieur parétique dans la vie
quotidienne. 

• bilan des 400 points
Ce bilan a été développé par une ergothérapeute Française
“Colette Gable” en 1996. Il s’agit d’un bilan composite, consti-
tué de 4 épreuves, notées sur 100 points chacune, et évaluant
la mobilité, la force, la dextérité et la coordination bimanuelle.

• les bilans de la dextérité
Les tests de dextérité sont très simples à réaliser, ne deman-
dent aucun apprentissage et sont accessibles à tous. Ils sont
tous chronométrés et mesurent de façon très sensible la rapi-
dité d’exécution. 
Cependant, ils ne sont applicables qu’en cas de récupération
d’une motricité fine au niveau distal (main et doigts).

- le “box and blocks test” (Fig. 4)
Ce test mesure la capacité à transférer le plus de cubes pos-
sible, en une minute, d’un compartiment d’une boîte au com-
partiment adjacent. Il s’agit d’une prise relativement grossière
d’un déplacement et d’un lâcher.

- nine hole peg test (Fig. 5)
Ce test consiste à placer 9 petits bâtonnets en bois dans 9 trous
creusés dans une base en bois, le plus rapidement possible.

- le test de “minnesota Rate of manipulation test” (Fig. 6)
Ce test consiste en des retournements de pions, le plus rapi-
dement possible et suivant un ordre préétabli. Il évalue la
dextérité de la main ainsi que la coordination du geste entre
l’œil et la main.

LES TROUBLES DE LA PRéHENSION CHEz L’HéMIPLéGIQUE VASCULAIRE 
médecine Physique

et de RéAdAPtAtion

Fig. 2 : Bilan articulaire avec un goniomètre

Fig. 4 : Le“Box and Blocks Test”

Fig. 3 : Mesure de la force de préhension par le test de Jamar
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- le test de “Purdue Pegboard” (Fig. 7)
Il consiste à placer le plus rapidement possible de petites
tiges de rondelles et d’écrous sur un tableau perforé. 
Les exercices proposés sont réalisés successivement par la
main droite, la main gauche et les deux mains simultané-
ment. Ce test évalue l’habileté générale des membres supé-
rieurs ainsi que la dextérité fine des doigts.

lA RééducAtion  
Etant donné que la récupération de la fonction motrice après
AVC se fait généralement dans les 3 à 6 premiers mois post-
AVC, les objectifs de la rééducation changent selon la phase
d’évolution. Ainsi, lors des 3 premiers mois, l’effort de réédu-
cation va se concentrer sur la stimulation de la récupération
motrice par des techniques rééducatives mettant en jeu la
plasticité cérébrale. Si au bout de 3 mois la récupération est
absente ou insatisfaisante, la stratégie sera alors de dévelop-
per les compensations nécessaires pour améliorer l’autono-
mie du patient et limiter le handicap résiduel. Si les tech-
niques compensatrices sont appliquée trop précocement,
elles risquent d’entraver les chances de récupération par
manque de stimulation du membre parétique. 

techniques visAnt à PRomouvoiR
lA RécuPéRAtion de lA Fonction motRice

• la rééducation manuelle individuelle
Il s’agit de l’application des techniques classiques de mobili-
sations, passives et actives, réalisées par un rééducateur en
tête a ̀tête avec le patient. Cette rééducation est recomman-
dée à tous les stades d’évolution pour répondre à des besoins
analytiques comme l’assouplissement des raideurs articu-
laires ou encore l’activation des muscles déficitaires. 
Cependant, elle ne vise pas une approche fonctionnelle et est
de ce fait insuffisante dans la démarche de prise en charge en
rééducation.

• les techniques dites neuromotrices ou de neuro-facilitation
Il s’agit des techniques de Bobath et dérivées, qui sont basées
sur le principe d’imposer au membre paralytique une posture,
dite facilitatrice, qui va inhiber la spasticité et par conséquent
faciliter l’éveil moteur et l’activité motrice organisée dans les
schèmes d’organisation posturale. Ces techniques, encore
largement appliquées chez l’enfant souffrant de paralysie
cérébrale, n’ont pas prouvé leur supériorité chez l’hémiplé-
gique adulte par rapport aux techniques de rééducation clas-
sique, en terme de récupération, d’amélioration de l’autono-
mie ou de la qualité de vie. 

• les exercices "orientés sur une tâche"
Cette approche est basée sur la répétition d’une même
séquence de mouvements, à finalité fonctionnelle (par
exemple saisir un objet), dans le but d’en améliorer l’exécu-
tion. La répétition favorise le ré-apprentissage du programme
moteur et par conséquent, la connaissance du geste par le

patient. L’amélioration attendue de ce type d’entrainement
est généralement spécifique de la tâche qui a été entrainée
(marcher pour améliorer la marche et  saisir des objets pour
améliorer la préhension). 

Si la rééducation répétitive, orientée sur la tâche a prouvé
son efficacité dans la marche, il n’existe actuellement pas de
preuves suffisantes pour conclure à son efficacité pour le
membre supérieur chez l’hémiplégique vasculaire.  

LES TROUBLES DE LA PRéHENSION CHEz L’HéMIPLéGIQUE VASCULAIRE 

Fig. 5 : Nine hole peg test 

Fig. 6 : Test de Minnessota

médecine Physique
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Fig. 7 : Test de Purdue Pegboard
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• la thérapie par contrainte induite du membre supérieur
(Fig. 8)
La thérapie par contrainte induite du membre supérieur
(Taub, 1993) consiste à limiter l’activité du membre supérieur
sain afin de forcer le patient à utiliser son membre atteint.
Elle vise à booster la plasticité cérébrale en sur-stimulant l’hé-
misphère lésé. Dans le protocole initialement décrit par
Taube, on associe une contention du membre supérieur sain
de l’ordre de 12h/j à une rééducation intensive du membre
parétique de l’ordre de 6h/j, 5j/7 pendant 2 semaines. 
Cette technique a largement prouvé son efficacité, notam-
ment à la phase chronique de l’AVC. Cependant, elle ne peut
être proposée qu’aux patients disposant d’une mobilité rési-
duelle au niveau distal, un niveau de compréhension satisfai-
sant (absence de troubles neuropsychologues majeurs) et
une grande motivation. 

• la thérapie par miroir (Fig. 9)
Cette technique est basée sur le principe du neurone miroir.
Des études en électrophysiologie chez l’animal et en imagerie
fonctionnelle chez l’homme ont montré une activation d’une
population de neurones moteurs à la fois lorsque le sujet exé-
cute un geste moteur et lorsqu'il observe un autre individu
entrain d’exécuter le même geste, d’où le terme “miroir”. 
La rééducation en miroir consiste à bouger le membre sain
devant un miroir posé dans le plan sagittal de façon à créer
une illusion visuelle de mouvement du membre parétique. Ce
feedback visuel exagéré aurait pour effet de stimuler les neu-
rones moteurs du membre parétique, quoique l’efficacité de
ce type de rééducation reste modeste avec des résultats
controversés dans les études. 

• Rééducation bi-manuelle
Elle consiste à réaliser des gestes bilatéraux simultanés dans
le but de faciliter la motricité du membre parétique avec le
membre controlatéral sain. Cette technique est fondée sur
deux principes : d’une part, la levée de l’inhibition exercée
par l’hémisphère cérébral sain sur l’hémisphère lésé par un
travail de coordination interhémisphérique et d’autre part, la
sollicitation du faisceau corticospinal direct destiné à la motri-
cité des muscles proximaux homolatéraux. 
Les études ayant testé cette technique, intéressante sur le
plan théorique, ont rapporté des résultats contradictoires sur
son efficacité avec une large variabilité inter-sujets. 

• imagerie mentale motrice 
Les études en imagerie fonctionnelle ont mis en évidence que
l’imagerie mentale d’un geste moteur (par exemple: porter la
main à la bouche) active les mêmes zones cérébrales que
celles impliquées dans la réalisation de ce même geste. La
technique d’imagerie mentale est largement utilisée dans le
domaine sportif, notamment chez les tennismans qui s’en-
traient mentalement à l’exécution des actes techniques pour
en augmenter l’efficacité. Ceci a inspiré les rééducateurs pour

inciter les patients ne pouvant pas bouger un membre de réa-
liser mentalement certains gestes de façon répétitive afin de
stimuler la récupération motrice. 
Cette technique est recommandée à la phase chronique de
l’AVC, toujours en association avec d’autres techniques, et chez
des patients ayant récupéré une motricité minimale, coopé-
rants et capables de réaliser l’imagerie mentale, ce qui n’est pas
toujours possible du fait de l’étendue des lésions cérébrales.

LES TROUBLES DE LA PRéHENSION CHEz L’HéMIPLéGIQUE VASCULAIRE 
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Fig. 8 :  La contention du membre supérieur sain

Fig. 9 :  Technique de thérapie par miroir 

Fig. 10 : Technique de rééducation par Robot
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summARy : upper limb paralysis is often severe and persistent in vascular hemiplegia, reducing the subjects’ autonomy in
daily life activities and thus increasing their disability. motor rehabilitation of the upper limb paresis has different objectives
depending on the stroke phase. this rehabilitation is initially directed towards the stimulation of spontaneous recovery,
combining conventional rehabilitation techniques and more innovative ones. compensatory techniques are proposed in a
later stage, in order to promote the autonomy of hemiplegic patients.

Résumé : l’hémiplégie vasculaire comporte généralement une atteinte du membre supérieur, souvent sévère et persistante,
qui entrave l’autonomie des sujets dans les gestes de la vie quotidienne et majore ainsi leur handicap. la rééducation motrice
du membre supérieur parétique a différents objectifs selon la phase évolutive. elle est initialement orientée vers la stimulation
de la récupération spontanée, en associant des techniques rééducatives classiques et d’autres plus innovantes. les techniques
compensatrices, sont proposées dans un deuxième temps, afin de promouvoir l’autonomie des patients hémiplégique.

• la rééducation assistée par robotique (Fig. 10)
Cette rééducation fait appel à un système électromécanique
qui induit ou assiste le mouvement du membre supérieur dans
un environnement virtuel ou simulé. En fonction de la sophisti-
cation du robot, l’assistance au mouvement est variable :
depuis l’absence totale d’aide (ARMEO Spring®) à une assistan-
ce complexe par une motorisation des degrés de liberté (InMo-
tion 2®). La thérapie robotique est basée sur la répétition des
gestes et la possibilité d’auto-rééducation intensive et adaptée
aux possibilités motrices de chaque patient. 
L’environnement virtuel permet d’apporter une approche
fonctionnelle, en simulant des activités proches de celles de
la vie quotidienne (faire ses courses), d’assurer un feedback
au patient par l’observation des gestes de son avatar, et de
maintenir la motivation du patient par son caractère ludique
et divertissant. 
Les études préliminaires ont confirmé une efficacité au moins
équivalente à la rééducation classique en phase subaiguë ou
chronique sur l’amélioration de la motricité du membre supé-
rieur. Actuellement, le système robotique “ARMEO Spring®”
fait  l’objet d’une large étude multi-centrique en France pour
évaluer son efficacité. 

• stimulation cérébrale corticale 
Il s’agit d’une technique très simple et peu coûteuse qui
consiste à appliquer un courant galvanique entre deux élec-
trodes appliquées sur le crâne pour stimuler l’hémisphère
lésé ou inhiber l’hémisphère sain, afin de rétablir un équilibre
d’excitabilité inter-hémisphérique. 

Les premiers résultats des études utilisant cette technique
sont prometteuses mais sa validation sur un échantillon
important reste nécessaire pour en juger l’intérêt en pratique
clinique.

techniques visAnt à comPenseR lA Fonction
motRice déFAillAnte 
Lorsque les techniques de stimulation de la récupération
motrice n’ont pas apporté l’efficacité souhaité et que le
membre supérieur reste lourdement atteint, des techniques
de compensation doivent être entreprises afin d’améliorer
l’autonomie du patient dans la vie quotidienne. 
On apprendra au patient, notamment lors des séances d’er-
gothérapie, à se servir efficacement du seul membre sain
pour réaliser la majorité des tâches de vie quotidienne (toi-
lette, habillage, alimentation, écriture…etc.), ce qui est d’au-
tant plus difficile que le membre dominant est atteint (les
hémiplégiques droits, initialement droitiers doivent
apprendre à devenir gauchers). 
Le patient apprendra également à se servir de son membre
atteint comme main d’appoint dans les tâches bi-manuelles
(exemple : tenir la feuille pour écrire) et choisira avec les
conseils de son thérapeute, les aides techniques nécessaires
pour promouvoir son autonomie (exemple : couverts adaptés).
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la douleur de l’épaule est une complication très fréquente
après Avc, souvent responsable d’une altération de la qua-
lité de vie et d’un retard de la récupération fonctionnelle en
limitant les activités de rééducation. les causes de cette
douleur sont variables, mais essentiellement dominées par
l’algodystrophie, la capsulite rétractile ou encore la subluxa-
tion de l’épaule, en plus de la spasticité et des conflits ten-
dineux assez fréquents dans cette population. les douleurs
de l’épaule chez l’hémiplégique peuvent disparaitre com-
plètement, dans 80% des cas, si le est diagnostic précoce et
la prise en charge adaptée. cependant, 20% des patients
douloureux vont avoir une évolution vers la chronicité d’une
douleur souvent rebelle et réfractaire aux thérapeutiques
habituelles. 
dans cet article, nous allons nous limiter aux principales
causes de douleur de l’épaule parétique, en résumant les
différentes possibilités de prise en charge en médecine Phy-
sique et de Réadaptation. 

lA subluxAtion Gléno-huméRAle
La subluxation gléno-humérale consiste en un déplacement
de la tête humérale par rapport à la cavité glénoïde. En règle
générale, dans la pratique clinique, il s’agit d’un déplacement
vers le bas (subluxation inférieure), dû à la traction réalisée
par le poids du membre supérieur et au relâchement des
moyens actifs de coaptation de la tête humérale, dont la coif-
fe des rotateurs par faiblesse musculaire. 
Son incidence est variable selon les études, mais générale-
ment estimée autour de 50%. Elle survient essentiellement à
la phase aiguë avec une fréquence maximale lors des 3 pre-
mières semaines, notamment en cas d’hémiplégie flasque. 
La subluxation gléno-humérale peut être une source directe
de douleur de l’épaule en entraînant un étirement excessif
des structures ligamentaires et capsulaires, riches en termi-
naisons nerveuses, ou un étirement tendineuses excessif à
l’origine de lésions ischémiques. Par ailleurs, une subluxation
de l’épaule non douloureuse peut être une situation prédis-
posante à d’autres causes de douleur de l’épaule telle l’algo-
dystrophie. 
Le diagnostic peut être porté par la simple palpation met-
tant en évidence un espace vide entre le bord inférieur de
l’acromion et la tête humérale qui est palpée à quelques cen-
timètres au dessous de la glène, chez un patient assis, avec
son membre supérieur en position pendante. Dans des situa-
tions de doute clinique, on peut faire appel à l’imagerie médi-

cale pour mettre en évidence ce déplacement de la tête par
rapport à la glène (Fig 1).
La contention du membre supérieur hémiplégique dans les
positions assise et debout, reste la principale recommanda-
tion chez les patients présentant une subluxation de l'épaule,
ainsi que chez ceux présentant une paralysie flasque des
muscles de l’épaule, les prédisposant à développer une sub-
luxation de l'épaule. Cette contention doit être adaptée à la
situation, notamment avec installation d’un plateau d’appui
du membre supérieur sur la chaise roulante pour hémiplé-
gique (Fig 2). La technique de strapping qui consiste à placer
des bandes élastiques autour de l’épaule pour maintenir sa
coaptation, a une efficacité controversée sur la réduction de
l’incidence des sub-luxation et de leurs conséquences fonc-
tionnelles et douloureuses.
La stimulation électrique fonctionnelle des muscles sus-épi-
neux et deltoïde est une technique prometteuse de préven-
tion des sub-luxations en post-AVC. Elle consiste à placer des
électrodes superficielles ou percutanées afin d’entraîner une
contraction des muscles coapteurs de l’épaule. Son efficacité
sur la réduction de l’incidence des subluxations en phase
aiguë a été documentée dans plusieurs études. Cependant,
son usage reste limité en pratique quotidienne du fait de son
intolérance par certains patients (douleurs induites par la sti-
mulation), la nécessité d’un thérapeute entrainé pour bien
placer les électrodes et la contrainte dans les activités de vie
quotidienne du fait de la longue durée d’utilisation (en
moyenne 6 heures par jour).

lA cAPsulite RétRActile  
La capsulite rétractile, encore appelée capsulite adhésive ou
épaule gelée, fait référence à un épaississement et rétraction
de la capsule articulaire de l’épaule, responsable d’une limi-
tation souvent importante des amplitudes articulaires. Elle
est fréquente chez l’hémiplégique vasculaire et constitue une
cause majeure des douleurs de l’épaule en post-AVC, surtout
dans sa phase inflammatoire. 
À l'examen clinique, la limitation des amplitudes articulaires
de l’épaule en rotation externe et en abduction, associée à la
douleur est un signe d’alerte devant faire rechercher une cap-
sulite de l’épaule. Le diagnostic est souvent plus probléma-
tique chez l’hémiplégique que dans la population générale du
fait de la multitude des causes pouvant être à l’origine de la
limitation articulaire, notamment la douleur (d’autre origine),
ou la spasticité des rotateurs internes et adducteurs de
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L’éPAULE HéMIPLéGIQUE DOULOUREUSE
médecine Physique

et de RéAdAPtAtion

Fig. 1 : Radiographie épaule montrant une subluxa-
tion inférieure chez un patient hémiplégique

Fig. 2 : Prévention de la sub-luxation de l’épaule par bonne installation au fauteuil (à gauche) et par
écharpe de contention (à droite)

l’épaule qui est assez fréquente à la phase post-aiguë. En cas
de doute clinique, un arthro-scanner  de l’épaule peut confir-
mer le diagnostic en montrant une réduction de la cavité
intra-articulaire de la gléno-humérale. 
Le traitement repose sur le contrôle de l’inflammation avec
traitement efficace de la douleur, notamment par des injec-
tions intra-articulaires de corticostéroïdes, associées à une
kinésithérapie active visant la récupération maximale des
amplitudes articulaires limitées. Dans certaines situations
réfractaires, on peut être amené à réaliser une arthro-disten-
sion capsulaire qui consiste à distendre mécaniquement la
capsule par l’injection d’une quantité conséquente (autour de
20cc) de sérum physiologique associé à des anesthésiques
locaux en intra-articulaire. 
Des traitement visant à diminuer la spasticité locale (toxine
botulinique) devraient être associés en cas de besoin. 

le syndRome RéGionAl doulouReux 
comPlexe de tyPe i 

Ce syndrome, fréquemment appelé algo-neuro-dystrophie,
ou syndrome épaule-main, est la conséquence d’un dérègle-
ment du système nerveux autonome accompagnant les
pathologies neurologiques dont l’AVC. Son incidence est
variable chez les hémiplégiques vasculaires, allant de 12 à
70% selon les études, avec une prédilection chez les patients
souffrant de déficits proprioceptifs et visuo-spatiaux comme
la négligence spatiale unilatérale. 
La physiopathologie de ce syndrome reste obscure, avec une
implication probable de troubles de la micro-circulation et du
système sympathique. 
Le diagnostic est essentiellement clinique, basé sur l’associa-
tion de plusieurs signes évocateurs, évoluant en trois phases
caractéristiques : une première phase, chaude ou inflamma-
toire, caractérisée par la rougeur, l’oedème et la douleur
manifeste au niveau de la main et de l’épaule mais épargnant
le coude, suivie d’une phase dite froide, caractérisée par une
réduction de la douleur, une diminution de la température

des tégument et une limitation articulaire avec atrophie
débutante et enfin, une phase rétractile ou séquellaire carac-
térisée par une rétraction cutanée et une raideur articulaire
souvent fixée. 
Le traitement est basée essentiellement sur la kinésithérapie de
mobilisation douce permettant de prévenir les limitations arti-
culaires ou de récupérer des amplitudes fonctionnelles. Les
traitements pharmacologiques ont pour principal objectif de
réduire la douleur et de faciliter la réalisation de la kinésithéra-
pie qui sera douce, progressive et surtout infra-douloureuse. 
La prise en charge en kinésithérapie comprend en plus des
mobilisations douces, des bains alternatifs (immersion dans
de l’eau chaude, puis dans de l’eau froide du membre atteint)
pour lutter contre l’oedème et les troubles trophiques, et la
mise au repos des articulations douloureuses dans des
attelles spécifiques respectant les positions de fonction, en
dehors des séances. D'autres traitements plus spécifiques
peuvent être proposés dans les cas réfractaires, comme les
infiltrations intra-articulaires de corticoïdes, la calcitonine ou
certaines classes de biphosphonates.

mesuRes PRéventives
Comme cela vient d’être décrit, la douleur de l’épaule en
post-AVC peut avoir différentes causes avec des consé-
quences majeures sur le pronostic fonctionnel et la qualité de
vie des patients. Ainsi, la prévention de ces douleurs reste
essentielle et doit être prise en compte dans toutes les phases
de prise en charge de ces patients. La principale mesure pré-
ventive est sans doute l’installation correcte du patient au lit
et sur sa chaise avec contention protectrice du membre supé-
rieur parétique. 
Par ailleurs, toute personne interagissant avec le patient (soi-
gnants, rééducateurs, famille) doit être formée aux bases de la
manutention pour éviter de tirer sur le bras parétique lors des
déplacement ou des transferts du patient. En effet, ces trac-
tions intempestives peuvent être une cause de douleur de
l’épaule.
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SUMMARY : Shoulder pain is a common symptom after stroke, which can limit functional recovery of the patient by inter-
fering with rehabilitation measures. Early and specific diagnosis of the pain etiology, and its appropriate management, com-
bining pharmacological and non-pharmacological treatments can relieve pain in most patients. In addition, applying pre-
ventive measures is the best way to reduce the incidence of shoulder pain in stroke patient.

RÉSUMÉ : La douleur de l’épaule est un symptôme fréquent en post-AVC qui peut entraver la récupération fonctionnelle du
patient en interférant avec les mesures de rééducation. Le diagnostic précoce et spécifique de la cause de douleur ainsi que sa
prise en charge adaptée, associant traitements pharmacologiques et non pharmacologiques permet de soulager la douleur chez
la majorité des patients. Par ailleurs, le respect des mesures préventives reste le meilleur moyen pour diminuer l’incidence de
ces douleurs. 
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l’aphasie est un trouble du langage humain en rapport avec
une lésion cérébrale et traduisant une altération des systèmes
de représentation du langage. il s’agit d’une complication fré-
quente de l’Avc qui en constitue la principale étiologie. 
Au maroc, l’aphasie complique environ 19% des patients
souffrant d’Avc selon l’étude épidémiologique des Avc de
la région Rabat-casablanca réalisée en 2009.
les limitations de communication en rapport avec ce
trouble du langage, sont souvent à l’origine de problèmes
personnels, familiaux et sociaux considérables tant pour l'in-
dividu aphasique que pour ses proches avec, en l’absence de
prise en charge, une évolution vers l’auto-isolement ou l’ex-
clusion sociale. 

bAses neuRo-AnAtomiques
du lAnGAGe (Fig.1) 

De manière générale, le substratum anatomique de la fonc-
tion langagière se situe au niveau de l’hémisphère cérébral
gauche et oppose deux principaux systèmes :

l’ AiRe de WeRnicke ou système PostéRieuR
L’aire de Wernicke est située au niveau de la moitié supé-
rieure de la première circonvolution temporale. C’est une
aire associative qui reçoit des informations du cortex visuel et
auditif primaire réalisant un véritable réseau appelé “système
postérieur” qui a pour vocation la compréhension du langage.
Ce système décode les sons du langage et accorde une signi-
fication aux mots. Il permet la composition du langage en pla-
nifiant les séquences de sons qui constituent les mots.

l’ AiRe de bRocA ou système AntéRieuR
L’aire de Broca est située au niveau du pied de la circonvolu-
tion frontale ascendante et reçoit des informations d’autres
régions cérébrales (insula, noyau lenticulaire, noyau caudé,
aire de Wernicke…etc) réalisant un véritable réseau ou “sys-
tème antérieur”. Ce système est responsable de la sélection
et de l’exécution des programmes moteurs responsables de
la parole. Il est également impliqué dans la compréhension
des formes grammaticales et syntaxiques.

les AutRes RéGions
D’autres zones du système nerveux central sont impliquées
dans des aspects plus élaborés du langage, comme le thala-
mus et les régions pré-frontales qui assurent la planification

du discours et sa cohérence logique. L’hémisphère droit a
aussi un rôle à jouer dans le langage normal, en modulant la
prosodie et la connotation émotionnelle et fantaisiste du lan-
gage comme l’humour ou les métaphores. 

bilAn de l’APhAsie
Le bilan de l’aphasie constitue la première étape de la prise
en charge orthophonique de l’aphasie. Il doit être complet,
comportant des tests explorant spécifiquement les défi-
ciences langagières comme les tests de dénomination ou de
fluence verbale, ainsi qu’une évaluation fonctionnelle souli-
gnant les limitations d’activité du patient dans la vie quoti-
dienne en rapport avec son aphasie. Ces bilans sont réalisés
par l’orthophoniste qui utilisera, chaque fois que possible,
des tests validés dans la langue maternelle du patient. 
Dans les langues française et anglaise, il existe des batteries
d’évaluation standardisées et adaptées aux contexte culturel
des patients, visant à évaluer la performance des patients
dans chaque fonction langagière (compréhension/produc-
tion, langage oral/écrit), avec des niveaux de difficulté crois-
sante et avec possibilité de comparaison avec des échan-
tillons de référence. Nous citons comme exemple la BDAE
(Boston Diagnostic Aphasia Examination) et le MT86 (Proto-
cole Montréal Toulouse d’examen linguistique de l’aphasie).
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Fig. 1 : Aires cérébrales du langage
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FoRmes cliniques de l’APhAsie
On distingue trois principales formes classiques de l’aphasie :

l’APhAsie de bRocA ou motRice
C’est essentiellement un trouble de l’expression qui se réduit
de façon dramatique aussi bien dans son débit que dans son
contenu : le sujet ne peut s’exprimer que par des itérations
pauvres de phonèmes ou de formules automatiques courtes et
stéréotypées, d’où l’appellation d’aphasie non fluente. 
Malgré une assez bonne compréhension, la répétition des
mots, la dénomination d’objets sont perturbées par des persé-
vérations car le sujet ne peut sortir d’autres sons que ses sté-
réotypies habituelles. Le sujet est généralement conscient de
son trouble qui devient source d’irritabilité et de dépression.

l’APhAsie de WeRnicke ou sensoRielle
Dans ce type d’aphasie, il n’existe pas de trouble articulatoi-
re, mais essentiellement des troubles de la compréhension.
L’expression orale spontanée ou provoquée est générale-
ment fluide avec même parfois une logorrhée, d’où la déno-
mination d’aphasie fluente. Le discours est souvent riche en
paraphasies et marqué par un néologisme  le rendant inco-
hérent et incompréhensible.
Cette aphasie s’accompagne souvent d’une anosognosie
(inconscience du trouble), compliquant les efforts de réédu-
cation.

l’APhAsie de conduction
Ce type d’aphasie est en rapport avec la lésion du faisceau
arqué, assurant la connexion entre l’aire de Broca et celle de
Wernicke (Fig.1). Les sujets ont une compréhension du langage
oral et écrit quasi-normale, une articulation normale, mais ils
sont incapables de reproduire les mots ou les phrases qu’ils
entendent : c’est un trouble majeur de la répétition.

lA RééducAtion oRthoPhonique (Ro)
de l’APhAsie (Fig. 2)

les objectiFs
La rééducation orthophonique chez l’aphasique vasculaire a
pour principal objectif d’optimiser la récupération des fonc-
tions linguistiques altérées, et/ou de développer des
méthodes alternatives de communication afin de réinsérer la
personne aphasique dans son milieu habituel en lui permet-
tant une communication optimale avec son environnement
social, quel que soit le degré des déficits résiduels. 

les moyens
La RO fait appel à des techniques différentes et variées,
basées sur des approches cognitives visant la restauration des
fonctions, ou des approches pragmatiques plutôt à visée de
réadaptation.

• Approche cognitive
Cette approche se base sur l’analyse très précise des déficits
langagiers conduisant le thérapeute à formuler une hypothèse
sur le mécanisme du trouble. L’orthophoniste utilisera ensui-
te le modèle théorique impliqué pour imaginer des voies de
renforcement, de contournement ou de suppléance aux
composantes altérées.
Par exemple, la difficulté d’accès aux représentations lexico-
sémantiques (troubles de compréhension) sera évoquée en
cas de difficultés d’exécution d’ordres complexes, d’erreurs
importantes dans les épreuves de catégorisation sémantique
des mots entendus ou lus et en cas de troubles de compré-
hension d’histoires logiques. Dans ces cas, on peut proposer
en rééducation des tâches de définitions de mots, des exer-
cices d’associations sémantiques, de classements catégoriels,
de recherche d’intrus sémantiques ou encore, des tâches de
compréhension d’histoires logiques. 

En cas de troubles phonologiques, se traduisant par une
confusion des sons proches (/rateau/ # /bateau/  et  /vie/ #
/fille/), la RO peut faire appel à des tâches de désignation
d’images, d’association mots-images ou d’épellation. 
On peut également développer la conscience phonologique
par des tâches de rimes, de segmentation et de repérage des
syllabes, etc. 

En cas de troubles phonétiques, caractérisés par un déficit de
production du programme moteur articulatoire, la rééduca-
tion est basée sur un travail analytique, son par son, des posi-
tions bucco-faciales d’articulation, lecture à haute voie, en
accentuant les mouvements bucco-faciaux et la prosodie. 
La thérapie mélodique et rythmée consiste à accompagner
les phrases par un fond mélodique simple que l’on retire au
fur et à mesure des progrès. 
Enfin, en cas d’agrammatisme révélé par les perturbations
syntaxiques, on utilise surtout le renforcement lexical des
verbes, la mémorisation des structures de la phrase et le
repérage des rôles thématiques (qui fait quoi à qui ?).

APHASIE POST-AVC : EVALUATION ET PRISE EN CHARGE
médecine Physique

et de RéAdAPtAtion

Fig. 2 : Séance de rééducation orthophonique
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• Approche pragmatique
Cette approche, encore dite écologique, ne vise pas à réduire
directement la symptomatologie aphasique mais plutôt à sor-
tir le patient de son isolements social en l’aidant à mieux
communiquer avec son entourage et à retrouver sa place
dans la famille et dans la société.
- La PACE (Promoting Aphasia Communication Effectiveness),
est la technique la plus ancienne de cette approche. Elle pous-
se le patient à communiquer par tous les moyens : parole, des-
sin, mimes, onomatopées..., à travers un jeu très simple
visant à faire découvrir le contenu d’une image à une autre
personne ne voyant pas l’image (en l’occurrence l’orthopho-
niste). Au fur et à mesure de l’évolution, on peut faire appel
à des jeux de rôle (commerçant et client, médecin et
patient…) pour permettre un travail de groupe dans des
situations concrètes. 
- L’Analyse de Conversation est une autre technique plus
récente dérivée de l’approche pragmatique visant plutôt
d’agir au niveau de l’entourage proche des patients. Elle
consiste à analyser avec les membres de la famille des vidéo
réelles de conversations qui ont eu lieu entre le patient et sa
famille à domicile ou sur le lieu de rééducation afin de poin-
ter les problèmes dans l’attitude de l’entourage pouvant être
préjudiciable au patient. Après cette prise de conscience, l’or-
thophoniste donne des conseils pour améliorer la qualité des
échanges avec la personne aphasique.
En cas de déficits majeurs persistants, des classeurs de com-
munication, personnalisés en fonction des besoins de chaque
patient en particulier peut être proposé comme moyen effi-
cace et rapide pour mieux communiquer avec le patient. 

indicAtions
la Ro est indiquée chez toute personne souffrant d’aphasie.
Elle doit démarrer le plus tôt possible, dès les premiers jours,
pour renforcer le potentiel de récupération spontanée et éviter

l’installation de certaines compensations comme les stéréo-
typies et la jargonaphasie. Elle doit être poursuivie aussi long-
temps que nécessaire dans l’objectif de promouvoir la réor-
ganisation du langage. Sa durée totale est au minimum de 3
mois et peut aller au delà de 2 ans, notamment si des progrès
continuent à être observés et que le patient garde sa motiva-
tion. La RO est initialement quasi-qotidienne, puis elle peut
être continuée à la phase sub-aiguë et chronique, à raison de
2 à 3 séances hebdomadaires.

APHASIE POST-AVC : EVALUATION ET PRISE EN CHARGE
médecine Physique

et de RéAdAPtAtion

Phonèmes : éléments sonores dont l’enchaînement dans un
ordre donné forme les syllabes.
syntaxe (ou grammaire) : arrangement des mots dans les
phrases selon un ordre obéissant à des règles précises.
lexique : ensemble des mots d’une langue.
sémantique : sens correspondant à chaque élément du lexique
et à chaque énoncé possible.
Prosodie : intonation vocale susceptible de modifier le sens litté-
ral des mots et des énoncés.
discours : suite d’énoncés formant une narration.
les stéréotypies : Emissions répétitives du même segment lin-
guistique, apparaissant parfois automatiquement lors de toute
émission verbale. Il peut s’agir d’un mot ou d’une phrase courte
“clac-clac”, “Bonsoir le monde”…
le manque de mot : Difficulté, voire impossibilité de produire un
mot en situation d’énonciation (hésitations, pauses, “truc”, péri-
phrase : “c’est le nom d’un animal…”, etc.)

Paraphasies phonémiques : Addition, omission, déplacement de
phonèmes. Fourchette = Rouchette ; Allumette = Palumelle ;
Cigarette = Ciguerapette
Paraphasies sémantiques : Remplacement d’un mot par un
autre correspondant par la forme ou le rapport conceptuel :
Bureau/ Bourreau, Chaussette/ Sandale, Table/ Banc, Pied/Main,
Boulevard/Piéton.
néologismes : Les éléments linguistiques produits comme des
mots n’existant pas dans la langue de la communauté verbale du
sujet : Carvabrac Birbuche
Agrammatisme : Emission de phrases qui transgressent cer-
taines règles de la grammaire avec prédominance de verbes à
l’infinitif : 
Sept ans…malade…opération….paralyser
Ophtalmo…vérifier….yeux
jargonaphasie : Productions linguistiques comportant un
nombre important de paraphasies, de néologismes et d’agram-
matisme, incompréhensibles pour l’examinateur.

• Eviter de lui parler en présence de distracteurs 
de l’attention (télé, bruit…) 

• Parler lentement mais pas plus fort, car la personne 
aphasique n’est pas sourde.

• Parler lui comme un adulte, car ce n’est plus un enfant.
• Privilégier les phrases courtes et directes
• Ne donner pas toutes les informations dans une seule 

phrase, mais fractionner.
• Si elle ne comprend pas, reformuler la phrase de façon 

plus simple.
• Utiliser des gestes et des mimiques pour faciliter la 

compréhension
• Encourager la personne aphasique à vous parler, 

et essayer de faire un effort pour comprendre
• Donner lui du temps, et ne pas se montrer rapidement 

impatient
• Eviter de toujours vouloir corriger ses erreurs
• Pour les choses importantes ou urgente, formuler des 

questions à réponse fermée “oui” ou “non”
• La règle d’or c’est : “patience..patience.. et encore 

patience”

comment mieux communiqueR
Avec une PeRsonne APhAsique

lexique
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APHASIE POST-AVC : EVALUATION ET PRISE EN CHARGE
MÉDECINE PHYSIQUE

ET DE RÉADAPTATION
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BIBLIOGRAPHIE

SUMMARY : Aphasia is a language disorder that often occurs in left hemisphere strokes. Depending on brain lesions topo-
graphy, aphasia can have variable clinical expressions. It also has a dramatic impact on social integration of the patients
because of their communication skills alteration. Hence ,an Early and appropriate management is essential in any patient
with aphasia following stroke.

RÉSUMÉ : L’aphasie est un trouble du langage qui accompagne souvent un AVC de l’hémisphère gauche. Ce trouble peut avoir
une expression clinique variable selon la topographie des lésions cérébrales, et peut avoir des conséquences dramatiques sur la
réinsertion sociale du patient en entravant ses capacités de communication. Ainsi une prise en charge précoce et adaptée est
indispensable chez tout patient souffrant d’aphasie dans les suites d’un AVC.
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la négligence spatiale unilatérale (nsu) est définie comme
“l’incapacité de décrire verbalement, de répondre à et de
s’orienter vers les stimulations controlatérales à la lésion
hémisphérique, sans que ce trouble puisse être attribué à
un déficit sensoriel ou moteur”. 
il s’agit le plus souvent d’une négligence de l’hémi-espace
gauche, secondaire à une lésion de l’hémisphère droit. 
typiquement, le patient atteint de nsu ne va pas répondre
à une personne lui parlant en se tenant à sa gauche, ne man-
gera pas la moitié gauche des aliments sur son assiette,
cognera son épaule gauche contre le cadre des portes et
omettra de se raser ou de se maquiller la moitié gauche du
visage sans en avoir conscience. 
la nsu peut faire partie d’un syndrome plus complexe dit
“syndrome d’Anton babinski” ou “syndrome de l’hémisphère
mineur” qui résulte d’une lésion hémisphérique droite et
qui peut associer une nsu, une anosognosie (défaut de
conscience de la maladie), une hémi-asomatognosie (défaut
de reconnaissance de l’hémi-corps gauche comme étant le
sien), une apraxie constructive, des troubles de l’attention
et des troubles visuo-spatiaux.
du fait de sa symptomatologie extraordinaire, la nsu a sus-
cité beaucoup de questionnements de la part des cliniciens
et des chercheurs et a fait l’objet d’innombrables expé-
riences ayant largement contribué à la compréhension
actuelle de ses corrélats neuro-anatomiques et au dévelop-
pement de diverses techniques rééducatives qui lui sont
spécifiques. sa prévalence est de l’ordre de 20 à 30% chez
les patients atteints d’Avc et elle constitue un facteur pro-
nostic péjoratif du devenir fonctionnel des hémiplégiques
vasculaire , d’où l’intérêt d’un diagnostic précoce et d’une
prise en charge adaptée.  

bAses neuRo-AnAtomiques 
et théoRies exPlicAtives 

Le syndrome de NSU est généralement secondaire à une
lésion du cortex pariétal droit et plus spécifiquement, du
lobule inférieur au niveau de la jonction temporo-pariétale.
Plus rarement, la lésion d’autres structures corticales et sous-
corticales impliquées dans l'orientation de l'attention dans
l'espace peuvent également entraîner une NSU (cortex fron-
tal dorso-latéral, ganglions de la base, thalamus et région
para-hippocampique). Par ailleurs, des lésions pariétales
gauches peuvent exceptionnellement être responsables d’un

comportement de négligence du côté droit qui serait moins
sévère que la NSU gauche classique.  
Deux principales théories sont actuellement avancées pour
expliquer ce comportement  de NSU. On distingue la théorie
attentionnelle expliquant la NSU par un déficit sélectif de
l’orientation de l’attention vers l’hémi-espace gauche, et la
théorie représentationnelle soutenant plutôt une anomalie
de représentation interne de l’espace. 

evAluAtion de lA nsu 

les tests neuRoPsycholoGiques
Il s’agit d’épreuves dites “papier-crayon” qui sont simples à
réaliser et comportent trois catégories :

• des épreuves visuo-spatiales
- test de bissection de lignes : c’est le test le plus ancienne-
ment connu de la NSU. En leur demandant de marquer le
milieu d’une ligne horizontale, les patients négligents
gauches déplacent le milieu de la ligne vers la droite (Fig. 1). 
- tests de barrages : le sujet doit barrer tous les items cibles
(lignes, cloches, lettres, étoiles…) répartis sur une feuille de
papier. Les sujets négligents omettent de barrer des stimuli
dans la moitié gauche de la feuille (Fig. 2). 
- test de dessin : les dessins spontanés ou sur copie de
patients négligents peuvent objectiver une asymétrie avec
omission ou déformation de la moitié gauche de l’élément
dessiné (marguerite, papillon, horloge…etc.), témoignant
d’une négligence centrée sur l’objet, ou encore de l’omission
de la moitié gauche d’une scène qui devait occuper l’en-
semble de la feuille (scène d’Odgen, frise de Gainotti) suggé-
rant une négligence centrée sur l’espace (Fig. 3 et 4). 

• des épreuves visuo-perceptives 
- Figures enchevêtrées : le patient doit identifier sur une
planche cinq objets entremêlés appartenant au même champ
sémantique (Fig. 5). 
- Epreuve de lecture : elle peut mettre en évidence une “dys-
lexie spatiale” se traduisant par des omissions de toute la par-
tie gauche des lignes ou de la partie gauche de certains mots.

• des épreuves de représentation mentale
Elles consistent à demander au patient de décrire un lieu
connu. La négligence représentationnelle, quand elle existe,
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se traduit par l’omission d’éléments situés sur la gauche du
patient. Cependant, lorsque le  point de vue imaginaire est
inversé de 180° (demander au patient de décrire le même
endroit en se plaçant de l’autre coté de la scène), les élé-
ments précédemment omis sont cités (car ils se retrouvent
à droite du patient) et ceux précédemment cités sont omis
(car ilsse retrouvent à gauche du patient).

evAluAtion Fonctionnelle
Elle fait appel à des échelles validées mesurant le retentis-
sement fonctionnel de la NSU dans les activités de vie quo-
tidienne, comme manger un repas, lire l’heure, faire sa toi-
lette corporelle ou composer un numéro de téléphone. 
Les plus utilisées sont “l’échelle Catherine Bergego” et le
“Rivermead Behavioral Inattention Test”.  

outils stAndARdisés d’évAluAtion
Il s’agit de batteries standardisées de tests mesurant à la
fois l’intensité de la négligence comme symptôme ainsi que
l’incapacité fonctionnelle qui en résulte, en associant des
tests papier-crayon et des échelles fonctionnelles. 
Citons le BIT (Behavioral Inattetion Test) et la batterie du
GEREN qui est en langue Française.

ReeducAtion de lA nsu 
La rééducation et réadaptation dans le cadre de la NSU a
trois principaux objectifs : 
- d’abord aider le patient à prendre conscience de son
trouble et lutter contre l’anosognosie;
- ensuite, stimuler la récupération et/ou développer des
compensations pour améliorer le défaut de conscience de
l’hémiespace gauche par des exercices adaptés;
- et enfin, favoriser la généralisation des acquis pour faire
face aux difficultés réelles de la vie quotidienne. 
La recherche clinique et fondamentale extensive s’intéres-
sant au syndrome de NSU lors des 30 dernières années a
débouché sur le développement de plusieurs techniques de
rééducation basées sur l’une des deux principales approches
théoriques: l’approche “Top-down” et l’approche “Bottom-
up”.

LA NéGLIGENCE SPATIALE UNILATéRALE 
médecine Physique

et de RéAdAPtAtion

Fig. 1 : Test de bissection de ligne chez un sujet non négligent (haut) 
et négligent (bas)

Fig. 2 : Barrage de traits (Test d’Albert) chez un patient négligent

Fig. 3 : Dessin de mémoire chez un patient négligent

Fig. 4 : Copie de la frise de Gainotti chez un patient négligent (bas)

Fig. 5 : Figures enchevêtrées
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techniques bAsées suR l’APPRoche “toP-doWn” 
Il s’agit d’une approche “descendante” qui consiste à agir à
un niveau cognitif supérieur  pour modifier ensuite les ano-
malies comportementales. En d’autres termes, les tech-
niques proposées partent d’une augmentation de la
conscience du trouble par le patient qui va ensuite apprendre
des stratégies d’action volontaire pour éviter de négliger la
partie gauche de l’espace. 
La principale méthode Top-down est basée sur l’apprentissage
d’une “exploration visuelle active” et systématique de l’en-
semble de la scène observée. Le patient est incité à orienter
volontairement son regard vers le côté gauche de l’espace
exploré par des exercices répétitifs et avec l’aide d’indices
placés dans l’hémi-espace négligé et que le patient doit
rechercher lors de son exploration visuelle, afin de restaurer
une orientation systématique du regard. 
Cette méthode a prouvé une efficacité qui est durable dans le
temps avec généralisation aux situations dites écologiques,
de vie quotidienne. Cependant, elle ne peut être envisagée
que chez des patients ayant déjà récupéré au moins partiel-
lement de leur anosognosie, qui soient coopérants et ne pré-
sentant pas d’autres troubles cognitifs importants.

techniques bAsées suR l’APPRoche “bottom-uP” 
A l’opposée de la précédente, cette approche est plutôt
“ascendante”, basée sur la manipulation passive et incons-
ciente des entrées sensorielles visant à modifier les représen-
tations mentales du sujet et par ce bais, à modifier son com-
portement de négligence.  Deux principales méthodes basées
sur cette approche ont été largement rapportées dans la lit-
térature. 
Cependant, leurs effets, quoi que souvent immédiats et spec-
taculaires, sont moins durables dans le temps. 

- La première technique consiste en des stimulations senso-
rielles du côté gauche du corps avec notamment des stimu-
lations caloriques vestibulaires ou électriques transcutanées
ou encore, vibratoires des muscles de la nuque qui ont un
effet immédiat mais transitoire sur l’amélioration du com-
portement de négligence. 
- La deuxième technique ayant fait l’objet de beaucoup de
recherche est l’adaptation prismatique. Cette technique
consiste au port de prismes optiques (lunettes aux verres
prismatiques) qui entrainent une déviation de l’environne-
ment oculaire d’une dizaine de degrés vers la droite. 
Cette déviation entraine des erreurs dans le mouvement de
pointage vers une cible, que le patient arrive à corriger pro-
gressivement avec la répétition des exercices entrainant ainsi
une adaptation comportementale vers la gauche. Cette adap-
tation visuomotrice a des effets plus durables que les stimu-
lations sensorielles pouvant atteindre 3 à 4 semaines après
une ou plusieurs séances d’adaptation prismatique. 
On a également décrit une généralisation des effets adapta-
tifs à des situations fonctionnelles telle que la lecture, l’écri-
ture, l’équilibre postural et le déplacement en fauteuil rou-
lant avec un meilleur évitement des obstacles situés dans
l’espace gauche. D’autres travaux ont suggéré l’association
de techniques de rééducation dérivées des deux approches
“top-down” et “bottom-up” avec des résultats suggérant des
effets cumulés supérieurs à ceux d’une technique isolée. 
Enfin, il reste important de signaler que la NSU ne représente
qu’une déficience supplémentaire aux nombreuses autres
déficiences dont souffre l’hémiplégique vasculaire. Ainsi, sa
prise en charge doit s’inscrire dans le cadre d’une stratégie
rééducative globale tenant compte de l’ensemble des diffi-
cultés du patient et prenant en considération son projet de
vie et son environnement. 

LA NéGLIGENCE SPATIALE UNILATéRALE 
médecine Physique
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summARy : unilateral spatial neglect (usn) is a complex neuropsychological syndrome characterized by a lack of awareness
and interaction with stimuli in contralesional hemispace, following a brain injury, usually of the right hemisphere. its pre-
sence is associated with poor functional outcome, highlighting the importance of an accurate assessment using neuropsy-
chological and functional tests, and a specific rehabilitation program using techniques based on different theoretical
approaches, while being part of an overall tailored rehabilitation project. 

Résumé : la négligence spatiale unilatérale (n.s.u.) est un syndrome neuropsychologique complexe caractérisé par un défaut
de conscience et d’interaction avec les stimuli de l’hémiespace controlésionnel, suite à une lésion cérébrale, généralement de
l’hémisphère droit. sa présence est un facteur de mauvais pronostic fonctionnel, d’où l’intérêt d’une évaluation précise faisant
appel à des tests neuropsychologues et fonctionnels et d’une prise en charge spécifique opposant des techniques basées sur
différentes approches théoriques, tout en s’inscrivant dans un projet global de rééducation et de réadaptation personnalisé.
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bAses PhysioloGiques 
La marche est un mode de locomotion bipède avec une acti-
vité alternée des membres inférieurs permettant à l'homme de
se déplacer en position verticale. Il résulte d’un ajustement fin
entre un système de commande motrice caractérisé par sa
plasticité et un système mécanique musculo-articulaire, à la
fois robuste et fragile dans diverses situations pathologiques. 

lA biomécAnique de lA mARche
La marche se caractérise par une succession de
double appui (les deux pieds sont au sol) et d'ap-
pui unilatéral (un seul pied est au sol), permettant
au sujet de garder en permanence un contact avec
le sol, ce qui la différencie de la course. 
La marche humaine est une activité motrice fon-
damentale qui nécessite un apprentissage pen-
dant l’enfance et qui devient par la suite quasi-
automatique. 

• description biomécanique de la marche
humaine
L’ensemble des phénomènes, compris entre deux
poses successives d'un même talon au sol, consti-
tue un cycle de marche (Fig. 1). Pour chaque
membre inférieur, on décrit une phase d'appui et
une phase oscillante (quand le pied n'est plus en
contact avec le sol). 

- la phase d’appui : elle représente 60% de l’en-
semble du cycle de la marche et se compose de 3

périodes. La période de réception-freinage débute avec le
contact du talon au sol, et se termine avant le décollement du
pied controlatéral (double appui). 
Au moment du contact, la cheville se trouve à angle droit, le
genou quasi-étendu et la hanche à 30° de flexion avec une
avancée de l’hémi-bassin ipsi-latéral. Ensuite, l’avant-pied se
rabat sur le sol, la jambe se verticalise, la flexion du genou
augmente pour amortir le poids du corps, et la flexion de
hanche diminue, du fait de l’avancée du bassin.  

la récupération d’une marche compatible avec une autonomie optimale est un des objectifs principaux, voire l’objectif priori-
taire, dans tout programme de rééducation des patients victimes d'Avc car elle conditionne le devenir fonctionnel, social et
même médical du patient et exerce un impact considérable sur la qualité de vie du patient et de son entourage familial. 
dans les 6 semaines qui suivent un Avc et malgré une rééducation bien conduite, 40% des patients n’auront pas récupéré une
marche leur permettant d’être autonomes dans les activités de vie quotidienne, ce qui représente une charge considérable pour
l’entourage. Par ailleurs, même ceux ayant récupéré une marche d’extérieur seront exposés à un risque de chute et de fracture de
hanche majoré (respectivement x4 et x10) par rapport à une population saine d’âge comparable. Ainsi, les objectifs de la réédu-
cation de la marche doivent être adaptés aux potentiels de récupération de chaque patient. il faut pouvoir, au minimum, per-
mettre aux patients souffrant des déficits les plus sévères de faire quelques pas pour aller aux toilettes. Pour ceux ayant des
déficits légers à modérés, on fixe les objectifs un peu plus haut, visant une marche d’extérieur compatible avec une vie sociale
et suffisamment sécurisée pour éviter les chutes.  
Plusieurs déficiences engendrées par l’Avc contribuent de manière significative à rendre la marche difficile, voire impossible,
essentiellement le déficit du contrôle moteur, les déficits sensitifs surtout proprioceptifs, la spasticité et ses complications
orthopédiques, les troubles de l’équilibre et de perception visuo-spatiale. Ainsi, toute rééducation de la marche doit inclure, en
plus des interventions spécifiques à la fonction ambulatoire, des stratégies thérapeutiques visant chacune de ces composantes. 
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Fig. 1 : Le cycle de la marche. DOG : Décollement des Orteils Gauches, CTG : Contact Talon
Gauche, DOD : Décollement Orteils Droits, CTD : Contact Talon Droit.
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La période intermédiaire est aussi appelée “le pas portant”,
car elle correspond à un appui unilatéral.  Le pied se trouve à
plat au sol, la hanche et le genou presque tendus et le bassin
strictement transversal. Le pas portant se termine par une
légère extension de la hanche concomitante avec une avan-
cée de l’hémi-bassin controlatéral qui prend une anté-posi-
tion, une légère flexion de genou permettant l’avancée du
tibia et une légère flexion dorsale de la cheville.

La période de propulsion correspond à la 2ème période de
double appui et se caractérise par une avancée de l’hémicorps
controlatéral qui devient antérieur par rapport à l’axe du corps.
Le tallon décolle du sol et la cheville passe d’une flexion dorsa-
le à une flexion plantaire. Le genou augmente sa flexion pour
compenser l’ascension du centre de gravité par les mouve-
ments des chevilles et la hanche reste tendue avec l’hémi-bas-
sin ipsi-latéral maintenant plus en arrière. 

- la phase d’oscillation : elle débute lorsque la jambe qui
était en appui quitte le sol et devient ainsi jambe oscillante.
Le membre inférieur se raccourcit par une triple flexion
(hanche, genou et cheville). 
Le genou atteint sa flexion maximale (60°) au moment où le
membre controlatéral (portant) passe à la verticale, puis le
membre inférieur oscillant poursuit sa progression en dimi-
nuant sa flexion avec l’avancée de l’hémi-bassin ipsi-latéral.
Cette phase se termine par l’attaque du talon au sol signant
le début d’un nouveau cycle de marche. 

• Paramètres étudiés lors de l’analyse de la marche
- Paramètres spatio-temporels : on distingue 3 paramètres
spatio-temporels à la marche humaine : les dimensions du pas
sont généralement symétriques chez le sujet normal (Fig. 2), la
cadence de marche correspondant au nombre de pas par
unité de temps et la vitesse de marche est de l’ordre de
1,2 à 1,5m/sec (soit 4 à 5 Km/h) pour une marche dite
“confortable”. 

- Paramètres cinématiques : ils correspondent à la des-
cription détaillée des mouvements  et des amplitudes arti-
culaires pour chaque articulation du membre inférieur, à
chaque étape du cycle de marche. 
En résumé, les mouvements clés de la hanche sont la
flexion en début de phase d’appui qui va déterminer la
longueur du pas, l’extension en fin de phase d’appui qui va
déterminer la longueur du pas controlatéral et la flexion
en oscillation pour permettre le passage du pas. Les mou-
vements clés du genou sont l’extension en phase d’appui
pour verrouillage à moindre dépense énergétique et la
flexion en oscillation pour permettre le passage du pas.
Enfin, pour la cheville, il s’agit de la flexion plantaire en fin
d’appui pour jouer le rôle de propulseur et la flexion dorsale
en oscillation pour que le pied n’accroche pas au sol lors du
passage du pas.  

- Paramètres cinétiques : ils correspondent à la détermina-
tion du travail et des puissances développées pendant la
marche à partir de l’étude des forces de réaction au sol et des
moments de force articulaires. L’énergie de propulsion du
corps dans son axe de progression est produite par 3
moments de force articulaire clés : 
- le moment de flexion plantaire de cheville, en fin de phase
d’appui qui est responsable à lui seul de la moitié du travail de
propulsion; 
- le moment de flexion de hanche en début de la phase d’appui; 
- et le moment d’extension de hanche en fin de phase d’ap-
pui jouant un rôle moins important. 

le contRôle neuRoloGique de lA mARche
Toutes les connaissances dont nous disposons sur le contrôle
neurologique de la marche proviennent d’expérimentations
sur les animaux et notamment, les mammifères. Même si
aucune preuve expérimentale formelle ne l’a encore prouvé,
on suppose que l’homme partage ces mécanismes de régula-
tion jusqu’à une certaine mesure. 
La locomotion est une activité motrice programmée exercée à
partir de réseaux impliquant tous les étages du système ner-
veux central et périphérique. Elle fait intervenir 3 principaux
éléments présentant des interactions dynamiques complexes ;
un générateur spinal (automatique) responsable d’un schéma
automatisé de mouvements rythmiques des membres infé-
rieurs, un déclencheur cortical (volontaire) qui initie le mouve-
ment de marche par stimulation du générateur spinal, et des
mécanismes de feedback, générés au niveau des récepteurs
musculaires, cutanés ou sensoriels (visuel, vestibulaires) qui
adaptent le programme moteur automatique aux exigence
changeantes de l’environnement extérieur. Ces réseaux sont
mis en place lors du développement et sont modulés par l'ap-
prentissage. Il est à noter que de nombreuses études
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Fig. 2 : les dimensions du pas. La longueur du pas est la distance séparant les
deux talons lors du double appui. La largeur du pas est la distance séparant
le point le plus postérieur de chaque talon par projection sur une Perpendi-
cu1aire à la ligne de progression. L’angle du pas est l’angle compris entre la
ligne de progression et l'axe longitudinal du pied. 

Dossier AVC 2ème partie OK_L'infliximab  07/04/14  15:21  Page121



Espérance Médicale • Avril 2014 • Tome 21 • N° 200122

récentes d’imagerie fonctionnelle suggèrent un rôle plus
important des aires supra-spinale et notamment corticales
dans la régulation de la marche humaine, ce qui la différencie
de celle des autres mammifères.  

AnomAlies de lA mARche
chez l’hémiPléGique

La marche se trouve presque toujours perturbée après un
AVC, du fait de l’ensemble des déficiences engendrées par la
lésion cérébrale. L’analyse de la marche chez les victimes
d’AVC met en évidence des anomalies plus ou moins mar-
quées de l’ensemble des paramètres étudiés, et qui prédomi-
nent au niveau du membre parétique. 

modiFicAtion des PARAmètRes 
sPAtio-temPoRels
Quand elle est possible, la marche du patient hémiplégique
présente deux principales caractéristiques ; une asymétrie
temporo-spatiale et une diminution de la vitesse. L’asymétrie
temporelle consiste en une diminution du temps d’appui au
niveau du membre parétique, en rapport avec l’asymétrie de
répartition de la charge du corps (Cf. Troubles de l’équilibre).
L’asymétrie spatiale, quant à elle, réside dans une différence
de la longueur du pas en faveur du côté atteint. La réalisation
de pas plus petits du côté sain pourrait s’expliquer par la dimi-
nution du temps d’appui sur le membre parétique limitant
ainsi, la progression du membre sain en phase oscillante. 
La vitesse de marche est toujours diminuée par rapport à une
population saine d’âge comparable, et se trouve corrélée au
devenir fonctionnelle du patient. La vitesse de marche per-
met de distinguer 3 types de marches compatibles avec des
niveaux fonctionnels différents ; une marche d’intérieur (infé-
rieur ou égale à 0,4m/s), une marche d’extérieur limitée (0,4
à 0,8m/s) et une marche d’extérieur non limitée (supérieure
ou égale à 0,8m/sec). Il est à noté que le seuil de 0,8m/s ne
représente que 60% de la vitesse de marche considérée
comme “normale”. 

modiFicAtions des PARAmètRes cinémAtiques
Les anomalies cinématiques sont d’autant plus marquées que
la vitesse de la marche est faible. Elles consistent en un retard
d’initiation du mouvement articulaire et/ou en une diminu-
tion de l’amplitude nécessaire à chaque phase du cycle de
marche. Ces anomalies s’expliquent principalement à la
phase aigüe par un défaut de commande motrice et de sa
sélectivité et d’autre part, par la faiblesse musculaire ne per-
mettant pas d’atteindre l’amplitude cible. Les conséquences
se manifestent à deux niveaux : défaut de progression du
membre en oscillation (retard de flexion de hanche, insuffi-
sance de flexion du genou ou de la cheville) et insuffisance de
support du poids du corps en phase d’appui (défaut d’activa-
tion des fléchisseurs plantaires, extenseurs de genou et
extenseurs de hanche). 
En phase chronique post-AVC, se rajoutent d’autres complica-
tions qui vont encore aggraver les anomalies cinématiques telle

la spasticité, les rétractions musculaires et les raideurs articu-
laires qui vont entraver la fonction articulaire et musculaire. 

modiFicAtions des PARAmètRes cinétiques
L’hémiplégique vasculaire se caractérise par un déficit de
flexion plantaire de cheville, principal moteur propulseur en
pré-oscillation. Ces patients compensent  ce déficit en majo-
rant le travail au niveau de la hanche (moment fléchisseur et
moment extenseur).  

evAluAtion de lA mARche 
L’évaluation de la marche chez les patients victimes d’AVC
doit être réalisée dès le début de l’évolution et répétée à
intervalles réguliers jusqu’à la sortie du patient du service de
rééducation. Cette évaluation répondra à plusieurs objectifs.
D’abord, elle permettra de suivre l’évolution du patient et
d’évaluer l’efficacité des mesures rééducatives mises en
place. Ensuite, elle permettra d’avoir une idée relative sur
l’autonomie du patient dans les différentes activités de vie
quotidienne. Enfin, elle permettra d’établir le risque de
chute, encore plus élevé chez les patients les plus autonomes
qui vont prendre plus de risques. 

evAluAtion AnAlytique
Cette évaluation est indispensable car elle permettra de com-
prendre les mécanismes à l’origine des troubles de la marche,
d’évaluer l’intensité des différentes composantes impliquées
(motrices, sensitives, sensorielles, spasticité, orthopé-
diques…) et le degré de leur implication dans la marche. Elle
a pour objectif essentiel de guider la décision thérapeutique,
notamment en matière de traitement de spasticité et d’ap-
pareillage. 
L’évaluation analytique fait d’abord appel à l’examen clinique
pour évaluer les déficiences, puis à un examen spécifique de
la marche sur le plan qualitatif (asymétrie temporo-spatiale)
et quantitatif (vitesse de marche, cinétique, cinématique).
L’analyse quantifiée de la marche (AQM) constitue le gold
standard de l’évaluation de la marche car elle intègre diffé-
rents outils pour donner une idée élaborée sur la dynamique
de la marche. Elle permet de réaliser, en même temps, une
vidéo de la marche, une analyse cinématique par caméras
opto-électriques, une analyse cinétique sur plateforme de
force et une électromyographie (EMG) de surface des
muscles clés. C’est une technique très performante mais
aussi très coûteuse et limitée à certains centres de rééduca-
tion dans les pays développés. 
A défaut d’AQM, qui est actuellement indisponible au Maroc,
on peut faire appel à des outils plus simples, donnant des
informations complémentaires que le médecin MPR essayera
de prendre en considération dans sa démarche thérapeu-
tique comme une vidéo simple de la marche (face et profil)
pour évaluer l’asymétrie spatiale et les mouvements articu-
laires, la mesure de la vitesse de marche et la vidéo couplée
à l’EMG dynamique. 
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evAluAtion Fonctionnelle
La rééducation de la marche est entreprise dans un objectif
purement fonctionnel. Elle vise à permettre au patient une
autonomie optimale au quotidien selon ses capacités et à
diminuer le risque de chute. Ainsi, une évaluation fonction-
nelle s’avère nécessaire pour vérifier la validation de ces
objectifs, notamment avant la sortie du patient. 

• le timed up and Go test (tuG)
Il s’agit d’un test clinique de marche et d’équilibre. Il vise à
évaluer le transfert assis/debout, la marche sur 3 mètres et
les changements de direction. Le patient est assis dans une
chaise à accoudoir, on lui demande de se lever de la chaise,
de marcher devant lui sur une distance de 3 mètres (prédé-
terminée), à vitesse confortable et sécurisante, de faire demi-
tour et de revenir s’assoir sur la chaise, l’ensemble de la per-
formance étant chronométrée. Il existe un risque de chute
réel si score ≤ 1 et temps total > 20 sec. 

• le test de tinetti
C’est un moyen simple et assez fiable pour évaluer le risque
de chute. Sa durée de passation est de 5 minutes et il est réa-
lisable sur plusieurs étapes. Il comporte une première partie
évaluant l’équilibre debout et assis et une seconde, évaluant
la marche. 

• le test de marche de 6 minutes
Ce test mesure la distance maximale que peut parcourir un
sujet sur une surface plane en 6 minutes. C’est un test initia-
lement développé dans le cadre du réentrainement à l’effort
dans les pathologies respiratoires et cardiaques. Cependant,
il est largement utilisé même en pathologie neurologique,
notamment chez les sujets ayant bien récupéré afin d’évaluer
la capacité fonctionnelle globale et l’endurance à l’effort. On
estime qu’au-delà de 200 mètres, le patient aura une capacité
fonctionnelle compatible avec une vie sociale.   

• la vitesse de marche
Bien que ce soit une mesure analytique, quantitative, la vites-
se de marche est corrélée avec le niveau d’indépendance
fonctionnelle, d’autonomie et de qualité de vie du patient.
Elle doit ainsi être prise en considération dans l’élaboration
d’un projet de vie réaliste pour le patient à sa sortie du service
de rééducation fonctionnelle. 

RééducAtion de lA mARche 
Depuis longtemps, La rééducation de la marche a été au
cœur des préoccupations aussi bien des rééducateurs que
des chercheurs et biomécaniciens, ce qui a conduit au
développement de plusieurs techniques de rééducation dont
le fondement et l’efficacité sont largement discutés.
Actuellement, et grâce au nombre croissant de publications
à bonne méthodologie dans ce domaine, on sait que les
approches innovantes, orientées vers la tâche fonctionnelle
ont prouvé leur supériorité par rapport aux approches

neurophysiologiques classiques largement utilisées en
kinésithérapie. 

APPRoches clAssiques

• techniques neurophysiologiques
Dans ces techniques, le kinésithérapeute est le maître du jeu.
Il va lui-même assurer la correction du schéma de marche du
patient qui reste majoritairement passif dans cette démarche.
Dans le cadre de cette approche, et en se basant sur diverses
théories neurophysiologiques, plusieurs techniques ont été
décrites, les deux principales sont les suivantes:

- la technique de bobath
Il s’agit du concept de rééducation le plus largement admis en
Europe. Ce concept se base sur une relation entre la spasticité
et le mouvement, prenant en compte la faiblesse musculaire
en rapport avec la spasticité des muscles antagonistes.  Cette
méthode consiste à essayer d'inhiber la spasticité par la
mobilisation passive, associée à des stimuli tactiles et pro-
prioceptifs, de façon à diminuer les synergies pathologiques
et les activités réflexes au cours de l'exercice. 
Cette méthode s’applique à partir du tronc et des ceintures
scapulaire et pelvienne, puis s’étend progressivement aux
segments les plus distaux. 

- la facilitation neuromusculaire proprioceptive
C’est une technique largement reconnue et utilisée, mais rare-
ment appliquée dans la rééducation après AVC. Elle est basée
sur l’activation de schémas moteurs en spirale ou en diago-
nale à travers l'application de stimuli (visuels, auditifs, pro-
prioceptifs ...), afin de réaliser des mouvements normalisés en
augmentant progressivement le recrutement d’unités motrices
supplémentaires maximisant la réponse motrice requise.
• techniques d’apprentissage moteur 
Par opposition aux techniques neurophysiologiques, l’appren-
tissage moteur implique la participation active du patient. Cet
apprentissage est basé sur la réalisation de tâches motrices
spécifiques au contexte en s’appuyant sur le retour sensoriel.
Ces exercices devraient promouvoir l'apprentissage de straté-
gies motrices et améliorer ainsi, la récupération. 
La méthode de Perfetti est encore très utilisée, notamment
en Italie. Il s’agit d’une technique sensori-motrice qui a été
initialement développée pour contrôler la spasticité des
membres supérieurs, puis a été largement étendue aux diffé-
rentes déficiences des patients victimes d’AVC. Tous les proto-
coles de Perfetti commencent par la reconnaissance d’un sti-
mulus tactile et évoluent de la manipulation passive de l’objet
vers l’utilisation active des muscles et des articulations. 

APPRoches Récentes
Des approches rééducatives plus récentes, qui se sont libé-
rées des théories neurophysiologiques et se sont plutôt cen-
trées sur les objectifs fonctionnels, ont actuellement prouvé
leur efficacité et leur supériorité aux approches classiques. En
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effet, on sait actuellement que la rééducation doit être réali-
sée dans un objectif fonctionnel précis, ce qu’on appelle “la
rééducation orientée vers la tâche”. En d’autres termes,
pour récupérer la marche, il faut tout simplement faire mar-
cher le patient. Par ailleurs, il est actuellement bien établi que
toute rééducation motrice est d’autant plus efficace qu’elle
est précocement mise en place. De plus, la répétition et l’in-
tensité des exercices augmentent leur efficacité.  

• Rééducation orientée vers la tâche
Il est actuellement recommandé, dans toutes les structures
de prise en charge de l’AVC, de commencer la verticalisation
du patient le plus tôt possible en vue de démarrer le travail de
la marche. Cette verticalisation se ferra progressivement sur
une table à sangles ou un lit basculant ou bien directement,
devant l’espalier ou entre les barres parallèles si un contrôle
postural suffisant est déjà acquis. La rééducation de la marche
est conduite en parallèle avec celle de l’équilibre (voir article
précédent “troubles de l’équilibre et AVC”), en commençant
par la stimulation du contrôle postural et l’apprentissage d’une
répartition symétrique du poids du corps. Ensuite, le kinésithé-
rapeute fera marcher le patient entre les barres parallèles ou à
l’aide d’un cadre de marche tout en accompagnant le patient
avec ses mains, pour corriger la posture et les appuis (Fig. 3). Il
faudra faire marcher le patient le plus souvent possible, en aug-
mentant progressivement la durée des séances selon la tolé-
rance et la fatigabilité du patient. Ainsi il est largement recom-
mandé de programmer deux séances par jous, 5 à 6 jours par
semaine, ce qui ne peut se concevoir que dans le cadre d’une
hospitalisation en structure de rééducation. 
Il a été récemment prouvé que l’augmentation de l’intensité
de cet entrainement augmente son efficacité sur la vitesse et
la distance de marche. Ceci est possible grâce à l’entraine-
ment sur tapis roulant qui permet d’augmenter la vitesse de
l’entrainement et d’engager le patient dans un programme
plus répétitif et donc plus efficace. Pour les patients à la
phase aigüe et ceux n’ayant pas récupéré un bon contrôle
postural, on associe un allègement du poids du corps dans un
harnais de suspension afin de permettre au patient de se
concentrer sur l’activité des membres inférieurs. On peut
commencer la rééducation par un allègement de poids de
l’ordre de 40% qui sera par la suite réduit progressivement avec
l’amélioration du patient. La rééducation sur tapis roulant est
d’autant plus efficace si les déficits sont légers à modérés. Dans
les cas les plus sévères, son intérêt reste discuté. 
De nouveaux produits sophistiqués avec assistance robotique,
basés sur le même principe sont actuellement sur le marché
(Fig. 4). 
Ils permettent une rééducation sur tapis, le patient étant assis-
té dans ses mouvements par un exosquelette robotisé qui guide
et corrige la marche du patient. Le niveau d’assistance peut être
réglé selon les capacités de chaque patient ce qui permet d’in-
clure même ceux aux déficits lourds. Cependant, ces dispositifs
restent extrêmement chers et disponibles dans très peu de
centres de rééducation, même dans les pays développés.
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Fig. 4 : Marche avec assistance robotique

Fig. 5 : Cycloergomètre

Fig. 3 : Rééducation de la marche en kinésithérapie dans les barres parallèles 
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Par ailleurs, leur supériorité aux techniques plus simples de
marche sur tapis roulant restent à prouver. 

• entrainement de force
Le renforcement musculaire a longtemps été désapprouvé
dans les pathologies neurologiques centrales et notamment
après AVC car on pensait qu’il aggravait la spasticité et les
mouvements anormaux. Toutefois, on dispose actuellement
de preuves scientifiques soulignant l’intérêt de ce renforce-
ment dans l’amélioration de la force musculaire des
membres inférieurs sans aggravation de la spasticité. 
Le renforcement musculaire des membres inférieurs n’ap-
porte d’amélioration significative sur la vitesse et l’endurance
de la marche que s’il concerne l’ensemble des groupes mus-
culaires impliqués, aussi bien dans la phase d’appui que dans
la phase oscillante. Il peut se faire grâce à des programmes
d’entraiment sur cyclo-ergomètre renforçant aussi bien les
groupes fléchisseurs qu’extenseurs (Fig. 5). 
Par ailleurs, l’efficacité du renforcement musculaire est d’au-
tant plus marquée qu’il est associé à une rééducation orien-
tée vers la tâche. Ainsi, on propose d’associer une rééduca-
tion alternée avec renforcement musculaire et tapis roulant. 

• entrainement d’endurance
Le déconditionnement physique est associé à toutes les mala-
dies chroniques entrainant une baisse des performances phy-
siques. En cas d’AVC, le déconditionnement est mis en évi-
dence très tôt dans l’évolution, dès la phase aiguë, et
s’aggrave avec l’évolution. Il présente un impact considérable
sur la récupération d’un niveau fonctionnel satisfaisant et
doit faire l’objet d’une rééducation spécifique. 
L'entraînement aérobie peut être incorporé en toute sécurité
dans les différents programmes de rééducation après un
AVC. De plus, il prépare le patient à la pratique régulière
d’une activité physique adaptée qui est hautement recomman-
dée au décours d’un AVC du fait de son bénéfice sur la diminu-
tion des facteurs de risque et l’augmentation de la survie.         

En plus de leur action spécifique sur le déconditionnement, les
programmes de réadaptation à l’effort participent également à
l’amélioration des capacités de marche en post-AVC. 

AutRes considéRAtions
Toute rééducation de la marche doit se baser sur une stratégie
globale, adaptée aux capacités individuelles de chaque patient. 
Il semble évident que cette stratégie doit inclure une prise en
charge spécifique des déficiences primaires qui seraient
impliquées dans les troubles de marche telle la spasticité. En
effet, une analyse clinique rigoureuse déterminera les
muscles à cibler par une thérapie focale de spasticité afin
d’améliorer les capacités de marche (voir article “Spasticité”.
Espérance Médicale Mars 2014). 
Tout au long de cette rééducation, on peut faire appel à un
appareillage, notamment au début de la prise en charge, afin
de suppléer les déficiences musculaires et favoriser un début
précoce du travail de la marche. Des orthèses cruro-pédieuses
peuvent être proposées pour stabiliser le membre inférieur et
permettre un verrouillage passif du genou. De plus, une attelle
surro-pédieuse peut être indiquée pour suppléer le tibial anté-
rieur dans sa fonction de flexion dorsale de cheville.
Enfin, dans les situations où les déficits restent très lourds ne
permettant qu’une petite marche d’intérieur, voire aucune
récupération de la marche, la fonction de déambulation peut
être assurée grâce à certaines aides techniques, dont le cadre
de marche ou encore le fauteuil roulant qui doit répondre à des
considérations spécifiques pour les patients hémiplégiques.

conclusion
La récupération de la marche est le principal objectif de tout
programme de rééducation après AVC. Elle se base essentiel-
lement sur une approche fonctionnelle qui consiste à faire
marcher le patient. L’efficacité de la rééducation de la
marche dépend de sa mise en route précoce, de sa répétitivi-
té et de son intensité. Dans tous les cas, il faut savoir s’adap-
ter aux capacités du patient et aux moyens techniques à
notre disponibilité. 
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summARy : Walking recovery is the main aim of any rehabilitation program after stroke. this rehabilitation depends on the
understanding of biomechanics and neurophysiology of gait. it contrasts classic techniques, based on theoretical hypo-
theses, and innovative ones, based on a functional approach. the evaluation of gait occupies a prominent place in this reha-
bilitation care and aims to monitor the patient’s improvement, to predict the level of functional recovery and to establish
the risk of falling.

Résumé : la récupération de marche est le principal objectif de tout programme de rééducation après Avc. cette rééducation
est basée sur la compréhension de la biomécanique et de la neurophysiologie de la marche, et oppose des techniques
classiques, fondées sur des hypothèses théoriques et d’autres plus innovantes, basées sur une approche fonctionnelle.
l’évaluation de la marche occupe une place prépondérante dans cette prise en charge et vise à suivre les progrès du patient, à
prédire son niveau de récupération fonctionnelle et à établir le risque de chute. 
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les tRoubles de lA déGlutition APRès Avc 
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bAses PhysioloGiques  
La déglutition est un réflexe sensorimoteur complexe néces-
sitant la mise en jeu de nombreuses structures anatomiques.

les 3 temPs de lA déGlutition 
La déglutition peut être scindée en 3 phases successives et
parfaitement coordonnées entre elles. 
• le temps buccal est sous contrôle cortical “volontaire” et
sert à préparer le bol alimentaire qui, une fois conditionné,
sera transmis à la 2ème phase. Ce temps fait intervenir les
muscles des lèvres qui par leur ouverture permettent la pré-
hension buccale et par leur fermeture, la contention anté-
rieure du bol. La mastication des aliments solides et semi-
solides fait également partie du temps buccal et fait
intervenir les dents, la langue et les muscles masticateurs.
L’arrivée du bol alimentaire au niveau de la loge palatine par
rétro-pulsion, entraine un déclenchement réflexe du 2ème et
du 3ème temps.
• le temps pharyngien est sous contrôle bulbaire “involon-
taire” et il est de durée extrêmement courte (≈ 1 s). Il assure
la transmission du bol à l’œsophage en mettant en œuvre des
mécanismes propulseurs dont le piston lingual (pression
exercée par la base de la langue, innervée par la XIIème paire
crânienne) et l’onde péristaltique (pression exercée par la
contraction des muscles constricteurs du pharynx, innervés
par les IXème, Xème et XIème paires crâniennes). Pendant ce temps,
les voies aériennes sont protégées d’une éventuelle fausse
route par des mécanismes protecteurs à savoir : l’inhibition
des centres respiratoires (apnée protectrice pendant la
déglutition qui est suivie d’une expiration), l’occlusion glot-
tique (par contraction des muscles laryngés innervés par la
Xème paire crânienne), l’ascension laryngée (par contraction
des muscles sus et sous-hyoïdien) et la bascule de l’épiglotte

sur les cartilages arythénoides pour assurer une fermeture
étanche des voies aériennes. Le passage sécurisé du bol ali-
mentaire dans le carrefour aérodigestif est basé sur une coor-
dination parfaite entre les mécanismes propulseurs et ceux
protecteurs des voies aériennes. Toute perturbation de cette
coordination peut entrainer une fausse route.
• le temps oesophagien est sous contrôle nerveux autono-
me. Il assure le transfert du bol alimentaire du sphincter œso-
phagien jusqu’au cardia. A la fin de la phase laryngée, le
sphincter supérieur de l’œsophage se relâche, avec déclen-
chement d’une onde péristaltique qui parcourt  l’œsophage
de haut en bas, suivie du relâchement du sphincter gastro-
oesophagien. Cette phase dure 5 à 10 secondes, puis le tonus
de base se rétablit. (Fig.1)

le contRôle neRveux de lA déGlutition
Le contrôle de la déglutition est essentiellement organisé au
niveau du tronc cérébral. En effet, il existe un processeur
central de la déglutition qui assure la commande et la coordi-
nation des différents mouvements musculaires nécessaires à
la déglutition. Ce processeur est localisé au niveau du bulbe
rachidien et se compose d’un groupe dorsal faisant partie du
noyau solitaire et d’un groupe ventral faisant partie du noyau
ambigu. 
Les noyaux dorsaux reçoivent des afférences sensorielles pro-
venant des mécanorécepteurs, chémorécepteurs et thermo-
récepteurs localisés dans la cavité buccale, le pharynx et le
larynx, via des paires crâniennes (IX, X et XI). Ils assurent l’ana-
lyse et l’intégration de ces informations et déclenchent le
réflexe de déglutition en stimulant les noyaux ventraux. Ces
derniers envoient à leur tour l’influx nerveux destiné aux dif-
férents muscles de la région oro-pharyngée via les motoneu-
rones efférents (V, VII, IX, X, XI et XII).

les troubles de la déglutition sont très fréquents après Avc. leur prévalence est très variable selon les délais et les méthodes
d’évaluation et est estimée à environ 50%  des patients victimes d'Avc à la phase aiguë. traditionnellement,  les troubles de la
déglutition ont été spécifiquement reliés à un infarctus du tronc cérébral ou à une lésion cérébrale bilatérale. cependant, il a
été récemment prouvé, qu’ils surviennent même en cas d’infarctus cérébral focal avec une incidence autour de 25% pour les
lésions de l’hémisphère gauche et de 15% pour les lésions de l’hémisphère droit.
les troubles de déglutition sont à l’origine de complications graves pouvant mettre en jeu le pronostic vital, telles les fausses routes
et les pneumopathies d’inhalation. ils sont également responsables d’une augmentation de la durée d’hospitalisation et de la mor-
talité après Avc d’où l’intérêt d’une prise en charge précoce de ces troubles. celle-ci fait appel à des techniques de rééducation et
de réadaptation mises en place généralement par un orthophoniste ou un kinésithérapeute, spécifiquement formés. 
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Même si le centre intégrateur de la déglutition est bien loca-
lisé au niveau du tronc cérébral, des preuves de plus en plus
nombreuses font état de la participation des structures
supra-tentorielles à la régulation de la déglutition, dont le
cortex cérébral. En effet, l’initiation volontaire de la dégluti-
tion implique l’intégrité des aires motrices corticales. La
déglutition est asymétriquement représentée au niveau des
deux hémisphères sans latéralité droite ou gauche évidente.
Des études récentes avec scanner TEP ont mis en évidence de
multiples zones associées à la déglutition, dispersées au
niveau du cortex moteur (cortex orbito-frontal, cortex pré-
moteur et cingulaire) ainsi qu’au niveau du cortex insulaire et
temporal. 

mAniFestAtions cliniques  
Les troubles de la déglutition après un AVC peuvent avoir dif-
férentes manifestations cliniques et peuvent être de gravité
variable selon la localisation et la taille des lésions cérébrales. 
Les déficits peuvent être unilatéraux ou bilatéraux et affecter
les composants sensoriels et/ou moteurs, entraînant ainsi
une perturbation d’un ou plus des 3 temps de la déglutition. 

AnomAlies du temPs buccAl
Le déficit des muscles labiaux peut entraîner une incapacité à
ingérer adéquatement les aliments à partir des doigts ou d’un
ustensile et la difficulté de les contenir à l’intérieur de la
bouche. Le déficit de la musculature buccale et linguale peut
entraîner un défaut de conditionnement du bol alimentaire
et de sa propulsion, menant à une vidange orale inefficace et
à une déglutition fragmentée. Les anomalies de mobilité
mandibulaire et linguale se traduisent par une mastication
inefficace des aliments solides. 
Les déficits sensoriels peuvent être responsables d’une réten-
tion inconsciente de nourriture au niveau d’une ou des deux
joues après avoir avalé. 

AnomAlies du temPs PhARynGien
Le dysfonctionnement pharyngien peut entraîner un retard
d'initiation du réflexe de déglutition avec un défaut de pro-

pulsion du bol et la conservation des aliments après la déglu-
tition. L’insuffisance vélo-pharyngée peut causer une régurgi-
tation nasale. Un défaut d’ascension laryngée, un dysfonc-
tionnement des cordes vocales  ou une bascule insuffisante
de l’épiglotte traduisent un défaut de protection des voies
aériennes, augmentant ainsi le risque de pénétration (ali-
ments pénètrent le larynx au dessus du niveau des cordes
vocales) ou d’inhalation (aliments pénètrent les voies
aériennes en passant à travers les cordes vocales). 
La toux est un mécanisme de défense des voies aériennes qui
sera déclenché de façon réflexe devant toute pénétration ou
inhalation afin d’évacuer l’intrus (les aliments). Une toux inef-
ficace, du fait d’un défaut de fermeture glottique (paralysie
des cordes vocales) ou d’une faiblesse des muscles expira-
toires, ne peut pas assurer son rôle évacuateur. De plus, cette
toux réflexe peut être complètement absente en cas de défi-
cits sensoriels du larynx, ce qui explique le phénomène de
fausses routes silencieuses (non accompagnées de toux).  

AnomAlies du temPs œsoPhAGien
Le défaut d’ouverture du sphincter supérieur de l’œsophage
est responsable d’une stase alimentaire au niveau du pha-
rynx, ce qui augmente le risque de fausse-route après la
déglutition. Les troubles de motilité œsophagienne peuvent
entrainer un défaut d’évacuation des aliments vers l’estomac
et par conséquent un reflux. 
Les dysfonctionnements œsophagiens ne sont pas spécifi-
quement associés à l’AVC. Cependant, leur présence préa-
lable peut aggraver les déficiences buccales et pharyngées. 

evAluAtion  
Le dépistage et l’évaluation de la gravité des troubles de la
déglutition doivent être systématiques chez tout patient vic-
time d’AVC, avant toute reprise alimentaire orale. Cette éva-
luation est assurée conjointement par un orthophoniste
formé qui va dresser le bilan des déficiences et proposer une
stratégie thérapeutique et par le médecin qui prend la déci-
sion ou non de réintroduire l’alimentation orale et en assume
la responsabilité.  

LES TROUBLES DE LA DéGLUTITION APRèS AVC 
médecine Physique

et de RéAdAPtAtion

Fig. 1 : Etapes de la déglutition (de gauche à droite) : 1- phase orale, 2- phase pharyngée, 3- phase œsophagienne

(1) (2) (3)
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L’évaluation précise des troubles de la déglutition repose
essentiellement sur un examen clinique minutieux, avec
recours, en cas de besoin, à des techniques instrumentales
plus ou moins invasives.  

evAluAtion clinique GénéRAle (déPistAGe)
L’examen clinique commence par une évaluation globale de
l’état du patient à la recherche de signes et symptômes sug-
gestifs de la présence éventuelle de troubles de la déglutition.
Plusieurs éléments doivent être évalués, notamment l’état de
conscience du patient, la qualité du contrôle postural (tenue
de la tête, position assise) et la capacité à gérer les secrétions
salivaires (bavage ou pas). 
On procède ensuite à un examen minutieux des paires crâ-
niennes à la recherche d’une déficience motrice (asymétrie
ou faiblesse des muscles oro-faciaux) et/ou d’une déficience
sensitive de la sphère oro-pharyngée (stimulations labiales,
linguales, palatines et recherche de l’intégrité du réflexe nau-
séeux).  La fonction laryngée est évaluée par la palpation du
larynx au repos et pendant une déglutition spontanée (pré-
sence et qualité de l’ascension laryngée), par la capacité à
produire une toux volontaire et par la
qualité vocale. La fonction respiratoire
est appréciée  au repos, pendant le dis-
cours et lors d’une phonation soutenue. 
On termine cet examen par  une éva-
luation sommaire des capacités cogni-
tives du patient (mémoire, attention,
concentration, orientation, communi-
cation) puisqu’une altération cognitive
pourrait avoir un impact négatif sur la
rééducation et le devenir du patient. 

evAluAtion clinique de lA déGlutition
Si un trouble de déglutition est suspecté lors de l’évaluation
de dépistage ou du fait de la présence de symptômes spéci-
fiques (toux pendant ou après les repas), une évaluation plus
poussée de la fonction de déglutition s’impose. 
L’évaluation clinique de la déglutition (ECD) est généralement
réalisée par un médecin MPR ou par un orthophoniste entrai-
né. Ses résultats servent à guider la stratégie thérapeutique.
L’examinateur présente au patient des aliments de consis-
tances variables et évalue sa capacité à gérer avec plus ou
moins de difficulté chaque consistance. Même si les liquides
sont plus difficiles à déglutir que les solides, on commence
presque toujours par un test à l’eau plate car elle présente
moins de risque pour les poumons en cas d’inhalation. 
une toux qui survient juste après la déglutition ou une sensa-
tion d’étouffement constituent un signe flagrant de fausse
route. 
Une fausse route silencieuse est fortement suspectée en cas
de changement de la voix après la déglutition (voix mouillée).
Pour les aliments solides, on évalue également la capacité du
patient à contrôler le bol alimentaire en bouche, sa mastica-
tion et sa propulsion dans le pharynx sans résidus buccal. 

Même si l’ECD a une fiabilité raisonnable, elle n’est pas par-
faite et peut passer à côté de certains patients présentant de
véritables troubles de la déglutition, notamment en cas de
fausse route silencieuse (non accompagnée de toux). Ainsi, en
présence de signes prédictifs de ces fausses routes (dysphonie,
dysarthrie, toux faible, élévation du larynx absente ou anorma-
le, changement de voix après déglutition), il faudra compléter
l’examen par des investigations instrumentales beaucoup plus
fiables que l’ECD.

evAluAtion instRumentAle de lA déGlutition

• vidéo-fluoroscopie de déglutition
(radio-cinéma) (Fig. 2) 
La vidéo-fluoroscopie, communément appelée radio-cinéma,
est le gold-standard des examens d'évaluation de la dégluti-
tion. Cette procédure est effectuée dans un service de radio-
logie par l’orthophoniste en présence du médecin MPR ou par
le médecin lui-même. Le patient ingère un aliment liquide
(généralement l’eau) et/ou solide (compote plus ou moins
épaisse) contenant un produit de contraste digestif, sous

amplificateur de brillance. Pendant
toute la durée de la procédure, le
radiologue effectue un enregistre-
ment vidéo des images radiogra-
phiques produites. le but de cet
examen est d'identifier les anoma-
lies structurelles ou fonctionnelles
liées à la déglutition. Il permet
d’analyser spécifiquement : la quali-
té du contrôle buccal du bol alimen-

taire,  la qualité de la propulsion, le transport du pharynx, le
timing et la coordination de la déglutition, la présence et la
profondeur des pénétrations et des inhalations ainsi que
leurs causes possibles. Les images de la déglutition doivent
être obtenues dans les deux plans, sagittal et frontal, afin de
déterminer la latéralité des troubles de déglutition. 
Le radio-cinéma offre également la possibilité de tester l’effi-
cacité des manœuvres compensatoires telles que les modifi-
cations de la posture ou des consistances alimentaires, qui
peuvent améliorer la sécurité et l'efficacité de la déglutition.

• Fibroscopie de la déglutition (Fig. 3) 
La fibroscopie de la déglutition est une procédure qui peut
être réalisée au lit du patient. Un endoscope flexible, inséré
par voie nasale, permet de visualiser directement le naso-
pharynx et le larynx pendant la déglutition. Au cours de cette
procédure, le patient avale des aliments de consistance
variable, avec une coloration spéciale facilitant leur visualisa-
tion. Elle permet d’évaluer l'anatomie du larynx et du pha-
rynx, la fonction des cordes vocales et elle est hautement
sensible pour la détection de l'aspiration silencieuse. C’est
un examen idéal dans les situations contre indiquant une
exposition aux rayons X. Sa portabilité en fait un outil pré-
cieux pour les patients des soins intensifs ou ceux ne tolérant
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pas le transport en salle de radiologie. Cependant, son inca-
pacité à évaluer la rétraction de la base de langue, la constric-
tion pharygée, la bascule épiglottique et l'ouverture du
sphincter supérieur de l’oeosophage limite son intérêt dans
l'analyse de la mécanique et de la physiopathologie des
troubles de la déglutition.

• Autres
D’autres examens plus poussés tels la vidéofluoromanomé-
trie et l’éléctromyographie peuvent parfois être utilisés pour
affiner le diagnostic dans des situations plus complexes. 

PRise en chARGe
La prise en charge des troubles de la déglutition après AVC est
basée sur une approche pluridisciplinaire nécessitant l’action
de différents intervenants (soignants et rééducateurs) ainsi
que l’implication du patient et de sa famille. Cette prise en
charge doit être adaptée à chaque patient en fonction des
résultats des examens cliniques et instrumentaux. 
Il existe plusieurs techniques rééducatives de la déglutition.
Parmi elles, on distingue celle à visée fonctionnelle, permettant
une amélioration rapide de la qualité et de la sécurité de la
déglutition et celles à visée analytique, visant une amélioration
spécifique de la force, la souplesse et la coordination des diffé-
rents éléments anatomiques impliqués dans la déglutition. Ces
dernières ont des résultats plus tardifs mais plus durables. 

techniques à visée 
Fonctionnelle

• Adaptation des 
caractéristiques alimentaires
- la consistance : les aliments solides
sont difficiles à avaler en cas de déficit
des mécanismes propulseurs d’où l’in-
térêt de les liquéfier un peu. Il est pré-
férable de commencer les essais ali-
mentaires avec des aliments mixés
(compote, yaourt…) plus faciles à pro-
pulser, puis d’augmenter progressive-
ment la solidité des textures en passant
par le mouliné, le haché, le enfin le soli-
de normal. Les liquides posent un pro-
blème en cas de déficit des méca-
nismes protecteurs avec un risque plus
élevé de fausse route du fait de leur
fluidité d’où l’intérêt de commencer
dans ce type de situation avec des
liquides épaissis. L’eau peut être épais-
sie à des degrés variables en rajoutant
dans chaque verre 1, 2 ou 3 cuillères à
café d’un épaississant alimentaire, ce
qui permet de ralentir sa progression
vers l’hypo-pharynx alors que le larynx
est encore ouvert. 

En cas de troubles plus sévères, l’hydratation orale peut être
assurée par la prise d’eau gélifiée (texture solide de gelée). 

- le volume : un bol de grand volume rallonge le temps de la
phase orale et pharyngée et augmente le risque de stase en cas
de déficit propulseur. Ainsi, il est préférable de commencer par
de petits volumes, notamment avec les liquides qui peuvent
être donnés à la petite cuillère ou par petites gorgées. 

- le goût et la température : une stimulation sensorielle buc-
cale forte peut favoriser l’initiation d’une déglutition pharyn-
gée anormalement retardée. Ainsi, des aliments à goût fort
ou amer, de température contrastée (surtout très froide),
augmentent l’efficacité de la déglutition par stimulation des
afférences sensitives. Une eau gazeuse ou pétillante est sou-
vent utilisée à cet effet.  

• techniques de compensation posturale (Fig. 4)
la posture menton-sternum consiste à déglutir avec une
flexion de la tête en avant amenant le menton vers le ster-
num. Elle diminue le risque de fausse route en favorisant la
fermeture laryngée par recul de la base de langue contre le
mur postérieur. Elle est indiquée en cas de déficit de protec-
tion des voies aériennes et en cas de retard d’initiation du
temps pharyngien. 
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Fig. 3 : Fibroscopie de la déglutition (a) fermeture des cordes vocales 
(b) résidu alimentaire dans les sinus piriformes après déglutition

Fig. 2 : Vidéo-fluoroscopie de déglutition (radio-cinéma) (a) temps buccal  (b) temps pharyngien 
(c) temps œsophagien.
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la posture en rotation céphalique est indiquée en cas de fai-
blesse pharyngée unilatérale. Elle consiste à tourner la tête
du coté faible afin de diriger le bol alimentaire vers le sinus
piriforme non atteint. Elle favorise également l’adduction de
la corde vocale d’où son utilisation dans la dysfonction laryn-
gée unilatérale. 

la posture inclinée (semi-assise) est intéressante en cas de
stase pharyngée causant des fausses routes par déborde-
ment. Cette posture permet de placer l’entrée laryngée dans
une position relativement plus élevée que l’hypopharynx,
empêchant ainsi la pénétration par débordement. 

• les manœuvres comportementales de facilitation
Ces manœuvres visent à directement compenser les méca-
nismes déficitaires dans  l’opération de déglutition et néces-
sitent une participation active du patient. 
la déglutition supra-glottique consiste à demander au
patient d’inspirer, puis d’avaler en maintenant l’apnée inspi-
ratoire et de tousser immédiatement après la déglutition
pour chasser les résidus stagnant au niveau du sinus pirifor-
me et qui risquent d’être inhalés lors de l’inspiration qui suit.
Cette manœuvre assure la fermeture des cordes vocales
avant la déglutition pour prévenir la fausse route.
la déglutition super-supra-glottique est identique à la précé-
dente mais associe également une manœuvre de Valsalva,
pour fermer le vestibule laryngé en plus des cordes vocales. 
la déglutition forcée est utilisée pour compenser un défaut
de constriction pharyngée. Le patient doit avaler avec force
afin d’augmenter l'amplitude et la durée de la pression pha-
ryngienne durant la déglutition. Cette technique améliore la
vidange pharyngée en renforçant le piston lingual. 
la déglutition multiple consiste à déglutir volontairement
plusieurs fois de suite dans le but d’assurer une vidange buc-
cale et pharyngée optimale. Dans le même objectif le patient
est éduqué pour alterner des bouchées solides et liquides
pour favoriser la vidange. 
la manœuvre de mendelson, quoique plus difficile à maitriser,
peut être intéressante dans certaines situations. Elle consiste à
augmenter la durée d’ouverture du sphincter supérieur de l’œ-
sophage en prolongeant volontairement la contraction du
muscle supra-hyoïde (maintenir le larynx dans sa position la
plus haute), ce qui facilite encore plus la vidange pharyngée. 

techniques à visée AnAlytique

• exercices buccaux
Le patient est amené à réaliser devant le miroir différents
mouvements buccaux afin d’améliorer la force et la coordi-
nation des muscles et par conséquent, leur efficacité dans la
déglutition. On réalise des exercices à visée variable : mouve-
ments de latéralisation et de rotation rapide de la langue,
exercices de renforcement de la langue (pousser contre le
palais ou contre un abaisse-langue) pour améliorer la force
du piston lingual, mouvements de succion pour favoriser la
propulsion du bol, mouvements mandibulaires pour faciliter
la mastication et renforcement labial pour favoriser le contrô-
le antérieur et diminuer les fuites alimentaires, ainsi que des
exercices d’assouplissement buccal (ouverture et fermeture). 

• exercices pharyngés
Ces exercices visent à renforcer la force et la souplesse des
muscles pharyngés. Plusieurs exercices peuvent être propo-
sés dont le “Shaker” qui consiste, à partir du décubitus dorsal,
de décoller la tête du sol pour regarder ses orteils, et de main-
tenir la position pendant une minute. Cet exercice doit  être
répété 5 fois par jour avec des séries de 20 à 30 exercices cha-
cune. Cet exercice très simple permet de renforcer les
muscles sus-hyoïdiens et d’améliorer l’ouverture du sphinc-
ter supérieur de l’œsophage.

• exercices laryngés
La stimulation des muscles laryngés peut être réalisée par des
exercices de vocalisation comme le maintien de son aigus “ï”.
La déglutition forcée et la manœuvre de Mendelson amélio-
rant l’élévation laryngée, et les exercices de “poussé-tiré” de
la voix permettent de travailler les cordes vocales et d’amé-
liorer leur mobilité.  

• kinésithérapie respiratoire
Le travail des muscles expiratoires a un double objectif. D’une
part, il favorise l’amélioration des paramètres respiratoires
chez ces patients à risque d’atteinte respiratoire du fait de
fausses routes à répétitions. D’autre part, ce travail aide à
améliorer l’efficacité de la toux protectrice. 
Une kinésithérapie de désencombrement bronchique est
généralement recommandée (si besoin) avant toute séance
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Fig. 4 : Techniques de compensation posturale 
(a) posture menton-sternum 
(b) La posture en rotation céphalique à droite 
(c) La posture en rotation céphalique à gauche
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de rééducation de déglutition pour mettre le patient dans les
meilleures conditions respiratoires. Par ailleurs, l’éducation
d’une coordination entre déglutition et respiration est essen-
tielle pour tout patient souffrant de troubles de la déglutition. 

• Assouplissement cervico-céphalique
Le travail d’assouplissement et de mobilité de la colonne cer-
vicale doit être parallèle à toute rééducation de la déglutition,
du fait de l’importance de la mobilité antérieure du cou
(ascension laryngée) dans la déglutition, et de la nécessité
d’une bonne mobilité du cou dans la plupart des techniques
de compensation posturale.

suPPoRt AlimentAiRe
Quand l’alimentation orale s’avère dangereuse, d’autres
moyens doivent être envisagés pour assurer le support nutri-
tionnel et l’hydratation nécessaires au patient, tout en évi-
tant la déglutition.  

• sonde nasogastrique
La sonde naso-gastrique (SNG) est largement utilisée pour
assurer une alimentation entérale en post-AVC. Cependant,
sa durée d’utilisation doit être limitée (moins de 30 jours) car
elle n’est pas dénuée de risque. En effet, la SNG est respon-
sable d’une inflammation au niveau des voies aérodigestives
pouvant évoluer vers une ulcération. Cette sonde peut égale-
ment facilement se déplacer et favoriser un reflux alimentaire.
De plus, la présence d’un corps étranger au niveau de la sphè-
re oro-pharyngée altère les sensations et complique tout tra-
vail de rééducation de la déglutition. 
Ainsi, même si elle est très bénéfique à la phase aiguë, la SNG
doit être retirée le plutôt possible notamment chez les
patients susceptibles de récupérer une fonction déglutoire.
Dans ce cas, si le risque de fausse route reste élevé, d’autres
mesures d’apport alimentaires doivent être envisagées en
attendant l’amélioration de la déglutition. 

• Gastrostomie d’alimentation
La gastrostomie reste la meilleure façon pour assurer les
apports nutritionnels et hydriques suffisants tout en permet-
tant une rééducation progressive de la déglutition. C’est une
procédure très simple réalisée par chirurgie. 
Elle consiste à mettre en place une canule percutanée per-
mettant l’accès direct à l’estomac pour assurer l’alimentation
entérale sans passer par la sphère oro-pharyngée. La gastro-
stomie reste un atout considérable chez les patients présen-
tant des troubles de la déglutition persistant au long cours,
avec l’avantage d’être réversible, puisqu’elle peut être refer-
mée (fermeture spontanée après ablation de la sonde) après
reprise d’une alimentation orale suffisante. 

considéRAtions suPPlémentAiRes
Les soins bucco-dentaires sont essentiels, mais souvent négli-
gés dans la prise en charge des troubles de la déglutition. 
Des soins buccaux avant et après le repas réduisent la charge
bactérienne dans la bouche, ce qui réduit le risque de déve-
lopper une pneumonie par inhalation. 
Le positionnement adéquat est aussi important dans la gestion
de ces troubles. Les patients doivent être assis en position ver-
ticale pendant et après les repas afin de maximiser l'efficacité
des techniques de rééducation et de réduire le risque de reflux
gastro-œsophagien avec inhalations ultérieures. 

conclusion
Même si les troubles de la déglutition sont très fréquents et
responsables d’une majoration accrue de la morbidité et de
la mortalité après AVC, ils restent encore sous-évalués et
insuffisamment pris en charge dans notre pays. Ceci est expli-
qué, en partie, par la rareté des structures spécialisées en ce
type de prise en charge et l’insuffisance de formation et de
sensibilisation du personnel médical et para-médical vis-à-vis
de ces troubles. 
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summARy : swallowing dysfunction is very common after stroke and may be life-threatening by increasing the risk of aspi-
ration, leading to pneumonia. Proper evaluation of these disorders and their early management are essential to prevent
complications in the acute phase and to promote recovery of normal swallowing function. in case of late spontaneous reco-
very or persistent dysphagia, various treatment options that can be tailored to address individual needs, are available.

Résumé : les troubles de la déglutition sont très fréquents après Avc et peuvent mettre en jeu le pronostic vital par
l’augmentation du risque de fausses routes, pouvant entrainer une pneumopathie d’inhalation. l’évaluation adéquate de ces
troubles et leur prise en charge précoce sont essentiels pour prévenir les complications à la phase aiguë et pour favoriser une
récupération normale de la fonction de déglutition. en cas de retard de récupération spontanée ou de troubles persistants,
diverses options thérapeutiques, adaptées aux besoins individuels de chaque patient, peuvent être proposées.
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bAses PhysioloGiques
et PhysioPAtholoGiques 

Le contrôle postural est basé sur l’intrication de 3 principaux
éléments : les afférences sensorielles apportant l’information
sur la position du corps dans l’espace, les effecteurs muscu-
laires agissant selon des règles biomécaniques pour mainte-
nir la stabilité en position debout et l’équilibre en mouve-
ment et la représentation cérébrale du sens de la verticalité.
La compréhension des bases fondamentales de ces systèmes
permettrait de justifier, dans la pratique quotidienne, le choix
des techniques d’évaluation et de traitement. 

AFFéRences sensoRielles
Le cerveau est continuellement informé sur la position du
corps et de ses différents segments dans l’espace par 3 moda-
lités sensorielles : les afférences somato-sensorielles véhicu-
lant la sensibilité tactile issue des récepteurs cutanés
(exemple : dureté et fermeté d’un support au contact du
pied) et la sensibilité proprioceptive issue des récepteurs
musculaires et articulaires (exemples : état de contraction ou
de relâchement d’un muscle, degré de déplacement d’une
articulation); les afférences vestibulaires issues des récep-
teurs de l’oreille interne (position de la tête et son accéléra-
tion linéaire) et les afférences visuelles détectant les dépla-
cements du corps par rapport à l’environnement. 
Les informations issues de ces 3 sources subissent une inté-
gration multimodale au niveau du cerveau qui favorise une
ou deux sources par rapport à la troisième en fonction des
conditions. Par exemple, dans les conditions habituelles,
quand on se tient debout sur une surface solide et stable, le
cerveau favorise les informations somato-sensorielles (70%)
aux vestibulaires (20%) et visuelles (10%). 

Si la surface d’appui est instable, les informations vestibu-
laires et visuelles sont plus fiables et deviennent prioritaires.
La capacité de choisir et de compter sur l'entrée sensorielle
appropriée pour chaque condition est appelée “pondération
sensorielle”. Cette pondération sensorielle est également
importante dans les situations de conflit sensoriel qui se pro-
duit fréquemment dans la vie quotidienne, par exemple lors-
qu’on se tient debout à côté d'un bus en mouvement. Dans
cette situation, le système visuel rapporte un mouvement rela-
tif du corps par rapport au bus ce qui contraste avec les infor-
mations rapportées par les systèmes somato-sensoriel et vesti-
bulaire. Le cerveau doit donc rejeter les informations visuelles
au profit des autres sources d’information plus fiables dans
cette condition.
Des troubles de l’équilibre peuvent résulter d’une atteinte
primaire de l’une de ces modalités sensorielles. En effet, l’hy-
poesthésie proprioceptive au niveau des chevilles est positi-
vement corrélée aux troubles de l’équilibre après AVC. Pour
pallier à ce déficit, les patients développent une dépendance
plus importante des autres sources d’information et notam-
ment du système visuel. 
Cette compensation peut être utile mais devient vite handi-
capante, surtout dans des situations fragilisantes telles l’obs-
curité ou les situations de conflit sensoriel. D’autre part, et
même en l’absence de déficit sensoriel primaire, la capacité
d’analyser, de comparer et de choisir la modalité sensorielle
la plus pertinente peut être altérée en cas d’AVC, ce qui peut
entrainer des erreurs de jugement. En effet, en incapacité de
pondération sensorielle, le cerveau peut donner raison aux
informations visuelles même inexactes et agir en conséquen-
ce ce qui aggrave les troubles de l’équilibre.   

la posture correspond à la disposition relative des différents segments corporels dans l’espace formant une position d’en-
semble stable. le rôle de la fonction posturale est de maintenir la station debout malgré la gravité et de maintenir l’équilibre
lors du mouvement. Ainsi, tout mouvement doit s’accompagner de réactions dites “d’ajustement postural” afin d’assurer les
appuis et de maintenir l’équilibre de l’ensemble du corps. 
le contrôle postural met en jeu des mécanismes complexes et très développés chez l’homme en raison de l’instabilité intrin-
sèque de la position bipodale qui est le point de départ de la marche. Au cours de cette position érigée, les réactions posturales
ou de rééquilibration sont presque continuelles s’opposant à la tendance naturelle à la chute. 
en cas d’Avc, les systèmes physiologiques impliqués dans le contrôle postural se trouvent perturbés d’où la fréquence des
troubles de l’équilibre, majorant le handicap des patients et augmentant le risque de chute déjà élevé dans cette population
d’âge avancé. dans cet article, nous allons exposer les principales causes de ces troubles, leurs manifestations, leur évaluation
et les spécificités de leur prise en charge thérapeutique en médecine Physique et de Réadaptation.
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contRAintes biomécAniques
La stabilité posturale peut
être expliquée par la capaci-
té à maintenir la projection
du centre de gravité (CG) à
l’intérieur des limites du
polygone de sustentation
(PS) défini comme la zone à
l'intérieur d'un contour déli-
mité par tous les points de
contact avec le sol. Le PS
correspond ainsi à l’em-
preinte de la surface des
deux pieds plus la surface
interpodale en appui bipo-
dal ou à l’empreinte de la
surface d’un seul pied en
appui monopodal (Fig. 1).
Chez le sujet sain en posi-
tion debout, le CG est géné-
ralement situé en avant de
la 3ème vertèbre lombaire et
se projette en bas au milieu
du polygone de sustentation
(Fig.2). Cependant, il ne faut
pas perdre de vue que lorsqu’on déplace un bras ou une jambe,
on déplace le CG, ce qui nécessité des adaptations posturales
pour maintenir la stabilité; autrement dit, pour maintenir la
projection du CG dans le PS qui est constamment modifié selon
les activités de l’individu. Ces adaptations posturales corres-
pondent à des contractions musculaires s’opposant à l’action
de la gravité. La musculature “antigravitaire” est composée
essentiellement des extenseurs permettant la poussée contre
le sol par l’allongement des membres inférieurs ainsi que le
déroulement de la colonne vers la verticale (auto-agrandisse-
ment) et l’ouverture des ceintures.  
en cas d’hémiplégie, la surface d’appui est trop réduite du
fait de l’appui incomplet du membre parétique (par faiblesse
musculaire, spasticité, limitation articulaire ou douleur) ce qui

rend la stabilité de la position debout dérisoire, d’où l’intérêt
d’usage de canne pour augmenter la surface d’appui. D’autre
part, le CG est souvent projeté en avant du fait du déséqui-
libre antéropostérieur des muscles du membre inférieur
parétique et de la déformation du pied en équin, favorisant
ainsi une projection antérieur du corps. Par ailleurs, le déficit
de commande de l’ensemble des muscles atteints, et notam-
ment ceux du tronc, a une influence négative sur le contrôle
postural. 

PeRcePtion de lA veRticAlité
Le contrôle postural se base sur la bonne orientation du corps
dans l’espace. Les sujets sains sont capables d’identifier la
position verticale de leur corps (même yeux fermés) avec une
précision de l’ordre de 0,5°. 
Cette verticalité posturale peut être perturbée après AVC et
notamment chez les sujets ayant une lésion du noyau posté-
ro-latéral du thalamus. Assis sur une chaise inclinable, les
yeux fermés, ces patients indiquent que leur corps est orien-
té “vertical” lorsqu’il est incliné du coté de la lésion cérébrale
d’environ 18°, ce qui indique une perturbation de la vertica-
lité proprioceptive alors que la verticalité visuelle semble
préservée. 
Ce défaut de perception de la verticalité peut être à l’origine
de certains troubles de la posture et de l’équilibre après AVC
et constitue notamment la principale explication du “Pushing
syndrome” pendant lequel les sujets poussent vers le côté
parétique dans un objectif paradoxal de se redresser. 

l’évAluAtion des tRoubles de l’équilibRe
Le patient souffrant d’un AVC peut avoir une combinaison de
plusieurs anomalies posturales d’où l’intérêt d’une évalua-
tion minutieuse faisant appel à des tests cliniques, faciles à
réaliser même en consultation mais qui restent subjectifs, et
à des tests instrumentaux fournissant des informations plus
objectives et quantifiables, mais nécessitant des techniques
élaborées et une formation spécifique de l’examinateur. 

LES TROUBLES DE LA POSTURE ET DE L’éQUILIBRE APRèS AVC 

Fig. 1 : La surface hachurée représente le polygone de sustentation en situation d’appui bipodal (a), d’appui monopodal (b) et d’appui bipodal avec canne (c)

Fig. 2 : Projection du CG dans le poly-
gone de sustentation

médecine Physique
et de RéAdAPtAtion
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l’évAluAtion clinique

• l’évaluation des troubles de l’équilibre passe d’abord par
l’examen neurologique complet du patient hémiplégique en
relevant tout déficit pouvant entrainer ou aggraver un trouble
de l’équilibre (déficit sensitif tactile et/ou proprioceptif, déficit
moteur, spasticité avec ou sans retentissement orthopédique,
réduction de l’acuité et/ou du champ visuel, atteinte vestibulai-
re, syndrome cérébelleux, négligence spatiale…). 

• l’évaluation spécifique de la fonction posturale fait
appel à deux types de tests : 

- les tests statiques visent à évaluer la capacité à maintenir le
CG dans le PS en positon stable. Il s’agit de tests simples pou-
vant être réalisés au lit du patient. On peut évaluer, selon
l’état du patient, la capacité de contrôle du tronc en position
assise, la capacité de se tenir debout sur les deux pieds (appui
bipodal) ou sur un seul pied (appui monopodal). 
Il est toujours intéressant de chronométrer la performance du
patient afin de suivre l’évolution de la récupération. Lors de ces
tests, on peut évaluer le degré d’implication des différentes
modalités sensorielles par la fermeture des yeux et par la modi-
fication de la surface d’appui (appui sur sol dur/ mousse). 

- les tests dynamiques quant à eux, évaluent l'équilibre en
réponse à des perturbations internes (mouvement volontai-
re) ou externes (mouvements déstabilisants). Le FRT “Func-
tional Reach Test” est un test validé qui évalue la stabilité
dynamique lorsqu’un sujet étend volontairement le membre
supérieur le plus loin possible (Fig. 3). On peut également éva-
luer la capacité du patient à résister à des petites poussées de
déstabilisation effectuées dans différents sens par l’examina-
teur en position debout, quand elle est possible, ou en posi-
tion assise. 
Depuis la mise en évidence du rôle important du sens de la
verticalité du corps dans les troubles de l’équilibre, notam-
ment en pathologie neurologique, son évaluation fait désor-
mais partie du bilan clinique de la fonction posturale. 

l’évAluAtion instRumentAle
La posturographie également appelée stabilométrie est une
technique instrumentale permettant d’évaluer l’instabilité pos-
turale de façon beaucoup plus sensible que les outils cliniques,
par la mesure des oscillations du corps.  
Elle consiste à utiliser une plateforme de forces qui enregistre
les déplacements du centre de pression (CP) au sol, eux-même
reflétant les oscillations du CG du corps humain. Cette évalua-
tion peut être réalisée dans des conditions de stabilité ou de
mouvement. 
la posturographie statique évalue la posture chez le sujet
debout ayant comme consigne de ne pas bouger. Les enre-
gistrements se font d’abord les yeux ouverts, puis avec les
yeux fermés. Les coordonnées du CP sont analysées par ordi-
nateur et permettent de calculer plusieurs indices posturo-

Fig. 4 : Stabilogramme  obtenue par enregistrement sur une plateforme de
force statique. Chez le sujet sain (a), l’ellipse est de petite surface bien au
centre entre les pieds. Chez un hémiplégique droit (b) l’ellipse est dispersée
et déplacé plus vers la gauche 

a

b

Fig. 3 : Functional Reach Test. Notez les difficultés présentées par ce patient
hémiplégique gauche pour se pencher vers l’avant de façon maximale.
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graphiques dont nous ne citerons que les plus utilisés en cli-
nique. Il s’agit essentiellement de la position moyenne du CP
(reflétant l’asymétrie de la répartition du poids du corps sur
les deux pieds), la dispersion du CP (surface de l’ellipse conte-
nant 90% des positions de projection du CG sur le PS), et le
quotient de Romberg (quotient de la surface de l’ellipse en
condition yeux fermés sur la surface en condition yeux
ouvert) qui apprécie l’importance des afférences visuelles
dans la régulation posturale (Fig. 4). 
Actuellement, la posturographie statique constitue un outil
de mesure rapide et simple d’usage, utilisant des plateformes
peu encombrantes et de moins en moins chères avec des
résultats à la fois très utiles et fiables, d’où son utilisation
croissante en pratique clinique quotidienne. 
La posturographie dynamique mesure les déplacements du
CP chez le sujet en situation déséquilibrante. 
L’outil de mesure correspond à une véritable chambre per-
mettant de varier les conditions d’évaluation en manipulant
les informations visuelle (éclairage, obscurité, illusions d’op-
tique) et/ou de la surface d’appui (plateformes pouvant s’in-
cliner, coulisser ou tourner), permettant ainsi de mettre en
évidence des sous-types de troubles posturaux afin de cibler
la prise en charge thérapeutique. Ces manipulations de l’in-
put sensoriel peuvent également se faire dans l’objectif de
créer une situation de conflit afin d’évaluer la capacité du
sujet à fournir des réponses compensatoires efficaces par
repondérage sensoriel. Encore largement dédiée à la
recherche clinique, la posturographie dynamique trouve peu
à peu sa place dans l’évaluation clinique de certains cas plus
complexes. 
Chez le patient hémiplégique, l’évaluation posturographique
se caractérise par un appui asymétrique avec une déviation
vers le membre sain, notamment en cas d’atteinte de l’hémi-
sphère droit avec difficulté de transfert du poids sur le
membre parétique, et par une dispersion plus importante du
CP plantaire (grande surface de l’ellipse traduisant des oscil-
lations corporelles de plus grande amplitude). Les patients
hémiplégiques se caractérisent également par un temps de
réaction allongé aux poussées déséquilibrantes et par une
dépendance accrue aux afférences visuelles. 
Ces anomalies peuvent s'améliorer avec le temps, reflétant
une meilleure intégration somato-sensorielle, avec une aug-
mentation progressive de l'utilisation des informations affé-
rentes proprioceptives et exteroceptive du membre inférieur
parétique. Cependant, la stabilité reste souvent plus affectée
chez les patients hémiplégiques que dans un groupe contrôle
d’âge comparable.   

l’évAluAtion Fonctionnelle
Les patients ayant les mêmes déficiences peuvent avoir des
niveaux fonctionnels différents selon les capacités de com-
pensation et d’adaptation, personnelles et environnemen-
tales propres à chacun. Ainsi, toute évaluation de la fonction
posturale doit également s’intéresser au retentissement
fonctionnel sur la vie quotidienne. Dans les tests fonctionnels,

les patients doivent maintenir leur équilibre tout en réalisant
des tâches fonctionnelles de niveau de difficulté croissant
selon le type de l’activité proposée, comme se retourner dans
le lit, s’assoir au bord du lit, se mettre debout et marcher. 
Plusieurs scores peuvent être utilisés dont nous citerons les
plus spécifiques à l’hémiplégie vasculaire à savoir l’indice
d’équilibre postural assis (EPA), l’indice d’équilibre postural
debout (EPD) et le Postural Assesment Scale for Stroke
patients (PASS).

PRise en chARGe en mPR
La fonction posturale est indispensable à toute activité motrice.
En effet, l’acquisition d’un équilibre stable est le premier pas
vers la récupération de la marche mais aussi vers la prévention
des chutes et l’amélioration de l’autonomie des patients. 

Ainsi, la prise en charge des troubles de l’équilibre représente
la première étape de la rééducation motrice post-AVC. Celle-ci
fait appel à différentes techniques, manuelles et instrumen-
tales, en s’adaptant aux possibilités et aux limites de chaque
patient.

tRAvAil en kinésithéRAPie de lA PostuRe et de
l’équilibRe
Le kinésithérapeute va organiser et diriger les exercices visant
à améliorer la posture et l’équilibre dès les premiers jours
post-AVC. Il s’agit d’un ensemble d’exercices basés sur la sti-
mulation posturale du tronc dont l’intensité sera adaptée aux
capacités du patient et à sa fatigabilité. 

• Retournements au sol
La capacité de se retourner tout seul au sol ou dans son lit
constitue le premier objectif dans le contrôle postural du
tronc. Au tout début, on encourage le patient à utiliser les
supports accessibles comme la barre du lit ou le triangle sus-
pendu au dessus de sa tête. 

• travail de l’équilibre assis
Une fois que le patient a récupéré une motricité tronculaire
satisfaisante, la position assise avec appui postérieur sera
possible. Cependant, cette position est le plus souvent asy-
métrique avec appui majoré sur la fesse du côté sain. 
Le kinésithérapeute va aider le patient à travailler le maintien
de l’équilibre assis sur différents supports (au bord du lit, sur
un plan bobath, ou sur un ballon de Klein). Ce travail se fait
d’abord en situation statique : le patient doit s’opposer à des
poussées déséquilibrantes d’intensité croissante appliquées
par le kinésithérapeute dans différentes directions. Au début,
le patient dispose d’une surface d’appui assez large avec
appui des mains sur le bord du plan de support et appui des
pieds au sol. Cette surface d’appui sera progressivement
réduite en réalisant le même exercice avec les mains sur les
genoux puis avec les pieds surélevés du sol (Fig. 5). La dépen-
dance visuelle peut être réduite en réalisant l’exercice avec
les yeux fermés. Ensuite, on propose des exercices dyna-
miques pendant lesquels le patient doit maintenir son équi-
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libre assis tout en réalisant un mouvement volontaire (Ex :
attraper une cible mobile). Au cours de ces exercices, le kiné-
sithérapeute aidera le patient à rééquilibrer le transfert du
poids de son corps sur la fesse hémiplégique. 

• le transfert assis-debout
C’est une étape importante dans la rééducation motrice qui
sera entreprise dès que la position assise est acquise. Pour
maitriser ce transfert, on le réalise en plusieurs étapes qui
seront au préalable expliquées au patient. D’abord, le patient
doit être assis de façon symétrique avec les pieds bien au sol
et placés un peu en arrière de la chaise (flexion genoux
autour de 110°). Le patient doit pousser son corps vers le
haut et vers l’avant avec guidage par le kinésithérapeute. Il
reste debout quelques secondes selon la tolérance, puis
retourne à la position assise avec contrôle de la descente
pour ne pas s’effondrer (Fig. 6). Ce transfert “assis-debout”
doit être répété et amélioré en partant progressivement
d’une position de plus en plus basse.

• travail de l’équilibre debout
Quand le patient acquiert un contrôle postural suffisant pour
se mettre debout, le travail en kinésithérapie va être axé sur
deux objectifs : 

- le transfert du poids sur le membre parétique : les premiers
exercices auront pour objectif la prise de conscience de ce défi-
cit d’appui et sa correction active par le patient. Pour faciliter
cette prise de conscience, on peut mettre le patient devant un
miroir quadrillé (Fig. 7) qui va objectiver une déviation de l’axe
du corps, ou  placer simultanément chaque pied du patient sur
un pèse-personne pour objectiver l’inégalité d’appui. Le kinési-
thérapeute peut également guider le patient au niveau du bas-
sin pour lui faire ressentir, par une bascule de hanche, la cor-
rection de l’appui sur le membre parétique.

- l’amélioration de l’équilibre global : le kinésithérapeute
varie les exercices pour travailler l’équilibre debout, d’abord
en bipodal puis en diminuant le PS jusqu’à l’appui monopodal
(si possible), en situation de déstabilisation externe (poussées
déséquilibrantes) et internes (mouvements volontaires). A un
stade ultérieur, on peut proposer des exercices visant à
réajuster les capacités de  pondération sensorielle en modu-
lant les afférences proprioceptives (modifier les surfaces
d’appui : mousse, plan instable, terrain accidenté) et visuelles
(fermer les yeux, diminuer l’éclairage). 
Tout au long de ces exercices, le kinésithérapeute insistera
sur le développement des réactions de protection automa-
tique en vue de diminuer le risque de chute.

Fig. 5 : Exemple de travail en kinésithérapie

Fig. 6 : Le transfert assis-debout
(a) assis
(b) intermediaire
(c) debouta b c
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Fig. 6 : Le transfert assis-debout
(a) assis
(b) intermediaire
(c) debout

tAble i : scoRes PostuRAux de bouRGès 

classe A-indice d’équilibre postural assis (e.P.A) b-indice d’équilibre postural debout (e.P.d)

0 Aucun équilibre en position assise (effondrement du tronc). Aucune possibilité de maintien postural debout.
Nécessité d’un appui postérieur et d’un soutient latéral.

1 Position assise possible avec appui postérieur. Position debout possible avec transferts d’appui 
sur le membre hémiplégique très insuffisant. 
Nécessité d’un soutien.

2 Equilibre postural assis maintenu sans appui postérieur, Position debout possible avec transferts d’appui
mais déséquilibre lors d’une poussée sur le membre hémiplégique encore incomplets. 
quelle qu’en soit la direction. Pas de soutien.

3 Equilibre postural assis maintenu sans appui postérieur Transferts d’appui corrects en position debout.
et lors d’une poussée déséquilibrante 
quelle qu’en soit la direction.

4 Equilibre postural assis maintenu sans appui postérieur, Equilibre postural debout maintenu lors des 
lors d’une poussée déséquilibrante et lors des mouvements mouvements de la tête, du tronc et des 
de la tête, du tronc et des membres supérieurs. membres supérieurs.
Le malade remplit les conditions pour le passage de la 
position assise à la position debout seul

5 Appui uni-podal possible.

tRAvAil suR PlAteFoRme de FoRce Avec
bioFeedbAck
La rééducation par biofeedback (BFB) posturologique repose
sur le principe de toute rééducation par rétro-information qui
consiste à fournir au patient une information de retour d’ori-
gine externe (instrumentale) sur ses propres performances.
Cette rééducation a pour objectif d’entrainer un apprentissa-
ge par conditionnement qui serait maintenu après le sevrage
de la rétro-information externe. 
La rééducation posturologique fait appel aux mêmes plate-
formes de forces utilisées pour l’évaluation stabilométrique.
Elle a pour objectif de réduire les deux principales perturba-
tions qui sont l’asymétrie (distribution asymétrique du poids
du corps au détriment du côté hémiplégique) et l’instabilité

(exagération des oscillations corporelles stabilisatrices).
Cette rééducation utilise généralement un BFB visuel : le
patient voit sur l’écran les oscillations en temps réel de son
CG. Le patient a pour instruction de maintenir ce CG dans un
intervalle précis initialement déterminé et qui sera plus ou
moins réduit selon la difficulté de l’exercice. 
Certains logiciels associées aux plateformes fournissent éga-
lement un BFB auditif, très intéressant pour une rééducation
en situation de privation visuelle : le patient entend un bip
sonore chaque fois que son CG dépasse les limites détermi-
nées pour un exercice donné. 
L’efficacité du BFB posturologique sur l’amélioration de
l’équilibre postural a été largement documentée. Cependant,
la plupart des études ont souligné que cette efficacité ne se
traduisait pas systématiquement pas une amélioration des
paramètres de la marche et qu’il n’y avait pas de transfert des
acquis vers des tâches plus fonctionnelles.   

RéAlité viRtuelle (Wii Fittm) 
La réalité virtuelle est de plus en plus utilisée en Médecine Phy-
sique et de Réadaptation car elle permet une immersion du
sujet dans un monde imaginaire mais très réaliste, offrant ainsi
la possibilité d’évaluation et de rééducation dans des condi-
tions dites écologiques (proches de la vie quotidienne). La Wii
est une console de jeu qui a envahi le marché des jeux électro-
niques dès sa sortie en 2006 et qui a séduit un large publique
par la facilité de son utilisation, son réalisme et la créativité de
ses concepteurs. Cet engouement a atteint même les profes-
sionnels de la rééducation qui ont vu en cette console une
méthode de rééducation aussi bien efficace que ludique. 

Fig. 7 : Un miroir quadrillé 
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Ainsi, et à la demande de ces professionnels, les concepteurs de Nintendo® ont adapté cette console en associant une plateforme
de force “Wii FitTM” qui permet de recréer le CG de l’individu et de l’intégrer aux déplacements de son avatar sur l’écran, ce qui
permet de concevoir des exercices mettant en jeu la posture, l’équilibre et la coordination des membres inférieurs. Beaucoup de
centres de rééducation, notamment en Europe, s’en sont équipés et l’utilisent dans le cadre de la rééducation des troubles de
l’équilibre de leurs patients. Certaines études ont montré son efficacité dans ce type de rééducation et ont surtout souligné qu’el-
le est bien tolérée par les patients. 

CONCLUSION
La récupération d’un équilibre debout satisfaisant constitue le premier pas vers la récupération de la marche, meilleur garant d’une
bonne autonomie post-AVC. La rééducation des troubles de la posture et de l’équilibre occupe donc une place prioritaire dans le
protocole de prise en charge en MPR des patients souffrants d’un AVC. 
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SUMMARY : Balance impairments are common and often disabling in post-stroke hemiplegia. They can be caused by dis-
turbances in physiological systems involved in postural control including sensory afferents, biomechanical constraints and
representation of verticality. Balance impairments should be appropriately addressed using both clinical and instrumental
tools in order to achieve a precise characterization of these impairments and to define a personalized therapeutic manage-
ment. 

RÉSUMÉ : Les troubles de l'équilibre secondaires à une hémiplégie vasculaire sont fréquents et souvent handicapants. Ils
peuvent être causés par la perturbation des systèmes physiologiques impliqués dans le contrôle postural, dont les afférences
sensorielles, les contraintes biomécaniques et la représentation de la verticalité. Une évaluation précise aussi bien clinique
qu’instrumentale est souvent indispensable pour caractériser ces troubles et pour proposer une stratégie thérapeutique
adaptée et personnalisée.


