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Introduction
L’OMS définit l’Accident Vasculaire Cérébral constitué (AVC) par:

la présence de signes cliniques de dysfonctionnement cérébral focal (ou global):

de survenue rapide ,

avec des symptômes persistant 24 heures ou plus,

ou conduisant à la mort sans autre cause apparente qu’une origine vasculaire.

les AVC constituent un problème majeur de Santé Publique avec un coût socio-
économique +/- importantéconomique +/- important

L’accident vasculaire cérébral est:

la première cause de handicap acquis de l’adulte,

la deuxième cause de démence (après la maladie d’Alzheimer),

la troisiéme cause de mortalité , tant dans les pays à revenus élevés que dans les
pays en développement, juste après les affections cardio-vasculaires et les cancers.

Cette maladie est:

à l’origine de séquelles fonctionnelles importantes, physiques et intellectuelles,

aux conséquences familiales et professionnelles souvent graves





Les différents types d’AVC 

& AVC constitués avec une lésion à l’imagerie: 
1- Infarctus cérébraux :

  80 % des AVC,  secondaires à l’occlusion d’un vaisseau :

− une artère (Infarctus artériel)+++ 

− une veine (Thrombose veineuse cérébrale – 1 % des AVC) 

  Causes multiples (>80), les principales  sont: 

− L’athérosclérose (à l’origine de 20 à 25 % des infarctus artériels) − L’athérosclérose (à l’origine de 20 à 25 % des infarctus artériels) 

− Les embolies cardiaques (à l’origine de 20 % à 25 % des infarctus artériels) 

− La maladie des petites artères ou lacunes (à l’origine de 20 % à 25 %  des 

infarctus artériels) 

− Chez le sujet de moins de 50 ans : les dissections (1/2 des étiologies) 



2- Hémorragies cérébrales (non traumatiques) 

     Hémorragies: 

− Intra parenchymateuses : 15 % des AVC 

− Sous arachnoïdiennes : 5 % des AVC 

− Sous durales : rares 

     Etiologies 

− Hypertension artérielle − Hypertension artérielle 

− Coagulopathies (dont les traitements anticoagulants) 

− Malformations vasculaires, … 

3- Accidents ischémiques transitoires (AIT)

  Un AIT est un épisode bref de dysfonction neurologique dû à une ischémie focale

cérébrale ou rétinienne, dont les symptômes durent typiquement moins d’une 
heure, 

sans preuve d’infarctus aigu à l’imagerie cérébrale 



Les syndromes Cérébraux 

Les Hémiplégies Topographies



Les Hémiplégies Topographies



Territoire carotidien

Artère sylvienne : 
Gauche

hémiplégie, hémianesthésie. hémianopsie 
latérale homonyme, aphasie, apraxie                                                  
constructive  et  gestuelle.

Droite négligence gauche, anosognosie, 
hémiasomatognosie, apraxie constructive, 
apraxie de l'habillage

Superficielle hémiplégie prédominant à la face et au bras Superficielle hémiplégie prédominant à la face et au bras 
et même déficits que ci-dessus à des degrés 
divers

Profonde hémiplégie globale

Antérieure hémiplégie prédominant au membre 
inférieur

Territoire vertébro-basilaire et de l'artère cérébrale postérieure

du coté de la lésion: paralysie d'un nerf crânien

du côté opposé à la lésion: hémiparésie; hémihypoesthésie



Artère cérébrale antérieure : Déficit MI > MS
atteinte des aires prémotrices

troubles des mouvements 
alternatifs
comportement de préhension, 
grasping
comportement d ’utilisation /
d ’imitation
troubles cognitifs: apathie, 
persévérations, apragmatisme, persévérations, apragmatisme, 
desinhibition

Troubles du langage si lésion gauche

Artère cérébrale moyenne :

Superficiel :

hémiplégie brachiofaciale(frontale) / 
hémihypoesthésie (pariétale) / 
HALH (Br. Post )

Profond : hémiplégie proportionnelle massive 
+/- aphasie sous-corticale



Le Préalable
� Avant d’entamer la rééducation fonctionnelle proprement dite, il est important 

de recueillir les éléments cliniques et paracliniques afin de:
� poser un diagnostic topographique précis,

� définir un pronostic fonctionnel,

� poser l’indication de réeducation fonctionnelle en absence de contre indications,

� définir les objectifs de la prise en charge aux différentes phases évolutives,

� définir les moyens et méthodes à utiliser.

� Réunir toutes les conditions



Les recommandations de l’OMS
- A part les décès précos, les AVC constitués sont stabilisés à la fin de la 1° semaine.

- la rééducation est bénéfique et accélère la récupération des déficiences.

- Selon les recommandations de l’OMS, il est nécessaire de mettre au point des

critères pertinents pour la sélection des patients en vue d’1 rééducation intensive. critères pertinents pour la sélection des patients en vue d’1 rééducation intensive. 

- Une telle sélection doit s’appuyer sur des critères pronostiques permettant d’établir:

03 groupes de patients:

- patients ayant 1 récupération spontanée rapide sans rééducation;

-Patients ne pouvant récupérer favorablement que grâce à la rééducation intensive;

-Patients ne récupérant pas ou de façon médiocre avec ou sans rééducation. 



Critères  neurofonctionnels de la récupération:
- La topographie, la taille de la lésion nous permettra d’établir avec précision

une relation entre l’importance des déficiences et le degré et la rapidité de la
restauration.

- La gravité initiale du déficit neurologique est également un facteur
pronostique d’où l’intérét d’évaluer les fonctions déficitaires (index moteur,…).

- L’association de plusieurs déficiences liées à l’AVC (atteinte motrice et
sensitive, atteinte motrice et hémi négligence, atteinte motrice et trouble du
champ visuel, …) est également un indicateur pronostique péjoratif.



- Une récupération motrice spontanée tardive, supérieure ou égale à 03
semaines après l’AVC indique un pronostique médiocre, que ce soit pour la
qualité de la marche ou l’usage fonctionnel du membre supérieur.

- D’autres indicateurs, tels que l’age, l’état de conscience initial, l’éxistence d’1- D’autres indicateurs, tels que l’age, l’état de conscience initial, l’éxistence d’1
incontinence urinaire précoce, la latéralisation, l’état dépréssif, la sous
estimation voire le déni, les conséquences cumulatives de plusieurs AVC
antérieurs, sont autant de variables indépendantes susceptibles d’influencer le
devenir et fixer les limites du bénéfice d’une rééducation intensive.

- Les contre indications relatives ou absolues à la rééducation:

insuffisance cardiaque, angine de poitrine, insuffisance rénale, diabète 
instable, pathologie rhumatismale, troubles mentaux,…influençant la 
récupération.



La prise en charge en MPR:
- Examen clinique/Bilan clinique.

- Phase aigue: Prévention des complications de décubitus.

- Phase secondaire: Prise en charge Physique proprement dite.

- A chaque phase on définit:

-Objectifs.

- Principes.

- Moyens.

- Modalités pratiques.

En tenant  compte des indications, des contre indications, du pronostic

fonctionnel , des complications et des limites de la rééducation fonctionnelle.



INTERET DES BILANS

� Admission dans les plus brefs délais dans une unité de soins organisés.

� Relais par une unité de rééducation spécialisée entre le 8° et le 15°jour.

� Premier bilan dans les 24 à 48 heures.
répété à la fin de la première semaine, lorsque le patient se stabilise.

� Évaluer les déficiences.
Recueillir les facteurs de pronostic fonctionnel.
Préciser la conduite de la rééducation.



Bilan Bilan de Rééducationde Rééducation

� Etat général, âge, dynamique et motivation.

� Etat Cutanéo-Trophique.

� Etat Articulaire, diastasis scapulo huméral, algodystrophie,...

� Les déficiences motrices

� Le déficit moteur: intensité, topographie (analyse / pesanteur).� Le déficit moteur: intensité, topographie (analyse / pesanteur).

� Hémiplégie, Monoplégie.

� Les troubles de de commande.

� Le tonus postural.

� L’hypertonie spastique.

� Les mouvements automatiques, syncinétiques.

� Les déficiences sensitives

� Anesthésie, Hypoesthésie,  Extinction sensitive.

� Douleurs.



� Les déficiences sensorielles
• Visuelles, amaurose, hemianopsie.

� Les déficiences cognitives
• Troubles du langage.
• Héminégligence.
• Anosognosie, asomatognosie, agnosie visuelle.

� Les déficiences végétatives
• Troubles de la déglutition.
• Troubles vésico sphinctériens.
• Troubles du transit intestinal ( fécalome).

� Les potentialités fonctionnelles
� Position assise, verticalisation.
� Alimentation.
� Motivation.

� Environnement familial



Les déficiences motrices

3 troubles élémentaires:

� Le déficit moteur.

� L’hypertonie pyramidale ( spasticité ).

� Les syncinésies.� Les syncinésies.

Il faut ajouter les modifications musculaires telles que l’hypo-extensibilité et les 

rétractions.

Examen de la mobilité passive et examen des mouvements actifs.



Mobilité passive

� Limitations des amplitudes articulaires

� Très précoce

� Favorisées par l’immobilisation� Favorisées par l’immobilisation

� Augmentent la sensibilité des fuseaux neuromusculaires

� Participent à la survenue de la spasticité

� Nécessité d’une prise en charge précoce par une mobilisation lente et douce



Mobilité passive

� Spasticité

� Augmentation vitesse dépendante du réflexe tonique d’étirement avec 
exagération des ROT.
En pratique il s’agit d’une résistance à l’étirement.� En pratique il s’agit d’une résistance à l’étirement.

� Existence d’une vitesse seuil où il n’y a plus de réflexe présent.
� Échelle d’Ashworth et Échelle de Tardieu.
� Recherche de la posture d’inhibition.
� MS: fléchisseurs, ADd et RI +++.
� MI: Extenseurs +++.



Échelle d’Ashworth modifiée
� 0: Pas d’augmentation du tonus.

� 1: Augmentation légère du tonus musculaire: accrochage puis relâchement ou 
résistance minime en fin de mouvement.

1+: Accrochage suivi d’une résistance modérée dans moins de la moitié du � 1+: Accrochage suivi d’une résistance modérée dans moins de la moitié du 
mouvement.

� 2: Augmentation importante du tonus dans tout le mouvement, le segment 
restant mobilisable.

� 3: Mobilisation passive difficile.

� 4: Segments atteints sont fixés.



Motricité active

� La motricité devient stéréotypée, désorganisée, archaïque, et dépourvue de 
fonctionnalité.

� Le plus souvent ce sont des syncinésies qui se font en flexion de membre au MS 
et en extension au MI.et en extension au MI.

� L’amélioration passe par la tentative de contrôle volontaire de ces 
syncinésies involontaires.

� L’examen recherche toute possibilité de mouvement actif.



Motricité active
� On note l’amplitude, la production contre une résistance en variant les 

positions segmentaires.

� Lors de l’AVC sylvien le déficit est plus marqué si le territoire corporel est plus 
distal et que son action est plus fine et précise.

� Exercice du pont bustier: apprécier la stabilité du bassin et recherche d’une 
syncinésie en extension au MI.

� Puis examen des mouvements divers associés aux articulations (épaule, coude, 
doigts, hanche…).



Motricité active

� Échelle d’évaluation inspirée du testing musculaire des paralysies 
périphériques.
� « 0 » Absence de contraction.
� « 1 » Contraction sans mouvement.
� « 2 » Contraction engendrant un mouvement.
� « 3 » Contre résistance modérée.
� « 4 » Contre forte résistance.� « 4 » Contre forte résistance.
� « 5 » Force normale.

� Autres échelles: Index de Demeurisse et le Trunk control Test.

� Tout découplage entre possibilité analytique et réalisation fonctionnelle 
doit faire rechercher  des troubles associés de l’information sensitive , 
visuelle et de la capacité cognitive.



Les déficiences sensitives et visuelles

� Les troubles sensitifs ont des conséquences majeures sur la fonction gestuelle 
et manuelle, l’équilibre, la posture et la marche.

� Explorés par les techniques habituelles.
� La stéréognosie est évaluée par la manipulation aveugle d’objets.

Rechercher une extinction sensitive.� Rechercher une extinction sensitive.
� La sensibilité profonde est explorée par le sens de position (gros orteil) et par la 

pallesthésie.

� Les troubles visuelles peuvent être dus à une atteinte des radiations optiques 
ou de l’aire occipitale controlatérale.

Attention a ne pas confondre une hémianopsie avec une héminégligence.



Les déficiences cognitives
Leur altération dépend de l’hémisphère touché.

Hémiplégie droite: Déficience 
du langage, 
du geste, du geste, 
et de la communication.

Hémiplégie gauche: Déficience 
de la reconnaissance,
et de l’exploration de l’espace :

extracorporel,
et de l’espace corporel.



L’aphasie
Toute perturbation du langage entraîne un handicap psycho-social souvent négligé.

Exploration:

du langage spontané, 
de la fluence,
et du caractère informatif du discours.

Exécution d’ordre simple puis complexe.

Dénomination d’objets.

Lecture à haute voix.

Ce bilan doit être complété par un bilan neurolinguistique qui permet de décrire 
les troubles de façon précise afin de les classer.

� Réalisés grâce a des tests globaux, longs et difficiles. 

� Ces test permettent d’évaluer les capacités de communication du patient afin 
de préparer sa rééducation orthophonique.



Les apraxies et troubles de l’organisation gestuelle

Choix du bon geste: perception et interprétation des informations 

Sensitives et  sensorielles, sélection de la bonne réponse, planification des

caractéristiques de cette réponse, et enfin exécution du geste.

L’apraxie se définit en l’absence de déficit moteur ou sensitif, 

d’incoordination ou de trouble majeur de la compréhension.

Apraxie idéatoire: trouble d’enchaînement des gestes élémentaires pour la 

réalisation d’un acte moteur complexe => perturbe l’utilisation des outils.

Apraxie idéomotrice: difficulté de concrétiser des gestes correctement 

conçus sur le plan idéatoire (gestes simples mimés, symboliques…) 

n’impliquant pas d’objet réel.

Apraxie constructive: Incapacité du patient à dessiner ou à construire en 

assemblant des éléments fournis

Apraxie bucco-faciale: Incapacité à effectuer des mouvements buccofaciaux

sur  commande.

Etc,…



L’héminégligence spatiale

� Classiquement: lésion du lobe pariétal droit.

� Incapacité pour le patient de « réagir à » et de « s’orienter vers » des 
stimulations signifiantes ou nouvelles présentées dans l’hémiespace
controlatéral à la lésion.

� Ce syndrome s’observe dans un cas sur deux des lésions de l’hémisphère droit.

� En général moins sévère s’il s’agit de l’hémisphère gauche et surtout moins 
fréquent.

� Patient avec une déviation spontanée de la tête et des yeux du coté droit ou qui 
heurte les objets sur sa gauche systématiquement.

� Les tests cliniques:
� Épreuves visuographiques: tests de dessins ou d’écriture
� Tests visuoperceptifs: description d’image, dépistage de cibles en 

mouvement sur un écran d’ordinateur.



Les troubles mnésiques.

� 15 à 20% des patients atteint d’AVC présenteraient des troubles de la 
mémoire.

� Le MMSE permet une évaluation globale des troubles cognitifs.

� Plus précisément: évaluation de la mémoire rétrograde grâce à 
l’appréciation des souvenirs autobiographiques, de la mémoire à court 
terme, et de la mémoire antérograde.

Déficiences de l’affect et de l’humeurDéficiences de l’affect et de l’humeur
L’existence d’une dépression dès la phase initiale de l’AVC est un facteur de 

mauvais pronostic fonctionnel: diminution des acquisitions

Fréquence globale de 40%

Deux mécanismes:

� Organique en rapport avec les modifications lésionnelles des 
neurotransmetteurs

� Réactionnel après la prise de conscience des incapacités et du 
handicap.



Déficiences viscérales 
Troubles de la déglutition: 50 à 70% à la phase initiale

� La moitié les compliqueront de pneumopathies d’inhalation
� La moitié de ces fausses routes seront silencieuses d’où l’importance de 

la surveillance

Troubles vésico-sphinctériens: Les troubles mictionnels à la phase initiale 

sont fréquents et ne sont pas un facteur de mauvais pronostic à moins de 

persister au delà de 10 jours.

40% à 7-10 jours� 40% à 7-10 jours

� 10% à 2 ans

Le résidu post-mictionnel peut-être asymptomatique et doit être 
recherché systématiquement.

L’impériosité mictionnel est fréquente et il faut rechercher tous les 

facteurs pouvant être favorisants ( infection urinaire, constipation )

Troubles du transit intestinal: jusqu’à 65% des hémiplégiques ont un 

retard de transit, doit être dépister systématiquement:

Immobilité, atteinte du SNV

Fécalome: épine irritative possible



Facteurs fonctionnels

qui sont évalués par des outils comme l’indice de Barthel ou la MIF.

La MIF:
Échelle d’évaluation des capacités fonctionnelles grâce à 18 rubriques 
intégrant en plus une évaluation des fonctions cognitives, des capacités de intégrant en plus une évaluation des fonctions cognitives, des capacités de 
communication et d’adaptation psychologique et sociale.

L’Indice de Barthel:
Échelle fonctionnelle, validée chez l’hémiplégique, qui cote sur 100 
l’autonomie dans la vie quotidienne du patient: alimentation, toilette, 
habillage…
Excellente reproductibilité.
Bonne prédiction d’un probable retour à domicile.



La MIF
Alimentation

Compréhension

Expression

Utilisation

toilettes

Habillage bas

Habillage haut

Toilette

Apparence

Interaction

sociale

Résolution 

des problèmes

Mémoire

Transfert

baignoire

Transfert

chaise

Transfert lit

Escaliers

Déplacements

fauteuil

Intestins

Vessie



MIF

� Evaluation 1: les soins personnels 
Item 1. Alimentation 

Item 2. Soins de l'apparence 

Item 3. Hygiène/toilette 

Item 4. Habillage: partie supérieure 

Item 5. Habillage: partie inférieure 

� Evaluation 2: le contrôle des sphincters 
Item 6. Contrôle de la vessie 

Item 7. Contrôle des intestins

� Evaluation 3: les transferts 
Item 8. Lit, chaise, fauteuil roulant 

Item 9. Aller aux toilettes 

��-- 1 point si l'aide est totale 1 point si l'aide est totale 
-- 2 2 pts pts si l'aide est maximale si l'aide est maximale 
-- 3 3 pts pts si l'aide est modérée si l'aide est modérée 
-- 4 4 pts pts si l'aide est minimale si l'aide est minimale 
-- 5 5 pts pts si si 1 1 surveillance est nécessaire surveillance est nécessaire 

MIF

Item 9. Aller aux toilettes 

Item 10. Baignoire, douche

� Evaluation 4: la locomotion 
Item 11. Marche, fauteuil roulant 

Item 12. Escaliers

� Evaluation 5: la communication 
Item 13. Compréhension auditive 

Item 14. Expression verbale

� Evaluation 6: la conscience du monde extérieur 
Item 15. Capacité d'interagir et de communiquer 

Item 16. Résolution des problèmes 

Item 17. Mémoire

-- 5 5 pts pts si si 1 1 surveillance est nécessaire surveillance est nécessaire 
-- 6 6 pts pts si l'indépendance si l'indépendance est relative est relative 
-- 7 7 pts pts si l'indépendance est complète si l'indépendance est complète 



Index Index 
Barthel



BILAN GENERAL
Facteurs de risque cardio-vasculaires:

� HTA

� Diabète

� Tabagisme

� Dyslipidémies

Complications diverses:

� AOMI, Cardiopathies ischémiques� AOMI, Cardiopathies ischémiques

� Neuropathies périphériques

� Insuffisance respiratoire

Autres déficiences:

� Désadaptation à l’effort

� Arthroses des MI, lésions dégénératives de la coiffe des rotateurs



SYNTHESE ET PRONOSTIC FONCTIONNEL

Facteurs cliniques ( évalués précédemment )

Facteurs fonctionnels: évalués /des outils comme l’indice de Barthel ou la MIF

Facteurs pronostics.

Facteurs psycho-sociaux: Rôle très important de la famille et de l’entourage: 
par le  soutien lors de l’hospitalisation, 
par la participation aux  réunions de synthèse, 
et par leur implication dans le retour à domicile du patient.

Penser à:
l’accessibilité du domicile, 
aux ressources économiques, 
et à la possibilité d’aides humaines et financières.



LA PRISE EN CHARGE

Prévention et traitement des complications.

Préservation et récupération des fonctions viscérales.

Récupération des capacités fonctionnelles:
� Marche et transferts
� Activités gestuelles et manuelles
� Traitement de la spasticité et impact fonctionnel� Traitement de la spasticité et impact fonctionnel
� Communication verbale et non verbale
� Héminégligence spatiale
� Troubles mnésiques

Traitement de la dépression post AVC.

Prévention secondaire.

Réinsertion professionnelle.

Qualité de vie.



Moyens

� Soins de nursing

� Bobath, Perfetti

� Biofeedback pour le contrôle du pied varus-équin et du recurvatum de genou,

� posturographie

� stimulation électrique fonctionnelle péronière pour aider à relever un pied déficitaire 
et/ou spastique,

� travail en isocinétisme ou protocole couplant allègement du poids du corps et tapis 
roulant pour rectifier l’équilibre postural, allonger la longueur du pas du côté 
hémiplégique, augmenter la vitesse de marche hémiplégique, augmenter la vitesse de marche 

� La contrainte induite

� Le renforcement musculaire

� Réentrainement effort

� Réalité virtuelle…

� Ergotherapie

� Orthophonie

� Psychologie

� Appareillage

� Etc,…



Les complications de décubitus:

- Escarres et rétractions:
� Retournements et éventuellement matelas spéciaux
� Mobilisation passive (kiné), postures, bonne installation

du malade, bottes mousses
- Complications thrombo-emboliques:

� HBPM
� Les EP seraient responsables de

13 à 25% des décès précoces13 à 25% des décès précoces
� Mobilisation et contention élastique





Complications du MS

- Algoneurodystrophie du MS
� Plus de 50 % des hémiplégiques ont une épaule douloureuse
� Diagnostique: douleur, raideur, troubles vaso-moteurs
� Radiographies et scintigraphies peu contributives

- Subluxation de la gléno-humérale
� Défaut de maintien actif de la tête humérale ou spasticité des 

adducteurs abaisseurs de la tête humérale
Diagnostique: vide sous-acromial + radiographies qui précisent � Diagnostique: vide sous-acromial + radiographies qui précisent 
l’importance de cette subluxation

- Prise en charge
� Écourter la phase chaude, réduire les rétractions de la phase froide
� Éviter les mouvements de décoaptation et assurer le drainage de 

l’avant-bras et de la main par des positions proclives ou déclives en 
évitant les schémas spastiques en ADD et RI. 



� Ne pas « tirer » sur le bras

� Automobilisation par le membre sain

� Position allongée: 60° d’Abd, 30° d’antéflexion, 40°flexion, 
semi-pronation, main en surclive avec extension des doigts et 
le pouce en Abduction

� Debout: port d’une écharpe même si celle ci favorise le 
schéma en flexion

� Stimulations électriques du deltoïde et du sus-épineux 
peuvent prévenirpeuvent prévenir

� Mobilisation précoce du MS en deçà des amplitudes qui 
déclenchent la douleur

� Médicaments prescrits très précocement
� Calcitonine ou ATD tricycliques

� Infiltrations intra-articulaires (2 à 3 à semaines d’intervalle)

� …….



Préservation et Récupération des fonctions viscérales

- Troubles de la déglutition:

� Suspicion: suspendre l’alimentation orale.

� Risque de reflux .� Risque de reflux .

� Réévaluation régulière.

� Si reprise de l’alimentation orale: position demi-assise, antéflexion de 
la tête et modification de texture des aliments.

� Amélioration de l’hygiène dentaire



Préservation et Récupération des fonctions viscérales 

� Troubles vésico-sphinctériens:
� Rééducation dès que possible.
� Surveillance du volume mictionnel, des horaires, des fuites du volume 

post-mictionnel.
� BU hebdomadaire avec ATB si symptomatique.

� Hyperactivité vésicale:
� Vessie instable avec vidange complète: anticholinergiques
( Oxybutynine=DITROPAN ).

� Impériosité avec résidu post-mictionnel (cause? ).

� Hypoactivité vésicale:
� Rétention isolée par inactivité vésicale: hétérosondages.
� Évolution souvent favorable; sinon: BUD.



� Récupération des capacités fonctionnelles



Récupération des capacités fonctionnelles
Restitution Motrice Centrale:Contrôle moteur des membres

Dissociation du schème d’extension





Récupération des capacités fonctionnelles

Marche et transferts: 
� Condition essentielle de l’autonomie et du retour à domicile.
� 80% des hémiplégiques rééduqués retrouvent une marche 

indépendante.
� Impact psychologique considérable.
Exercices de base:

� Autoretournements dès que possible.� Autoretournements dès que possible.
� Rattrapages des déséquilibres en position assise.
� Mise en charge en veillant au bon verrouillage du genou.
� Égale répartition des appuis en bipodal.
� Transfert d’appui préparant à l’appui unipodal.



Récupération des capacités fonctionnelles

� Qualité de l’appui au sol:
� Répartition des appuis: Balance sous chaque pied
� Déficit des releveurs et éverseurs: Stimulation électrique

fonctionnelle du sciatique poplité externe ou Biofeedback

( signal sonore ou visuelle )
� Mauvaise position du genou:

� Recurvatum par insuffisance du quadriceps                       
� ou déficit des releveurs du pied

� Insuffisance des fléchisseurs de hanche:
� Mauvaise avancée du pas

� Boiterie fréquente:
� Par esquive de l’appui sur le pied hémiplégique.



Examen de la marche

Hanche

Accrochage du pied
Attaque au sol

Appui : Plantigrade ?

Recurvatum genou

Phase oscillante Phase d’appui



Récupération des capacités fonctionnelles
� Critères d’évaluations qualitatives:

� Qualité de l’équilibre postural

� Défauts de marche (steppage, fauchage…)

� Dysfonctionnement du pied

� Périmètre de marche� Périmètre de marche

� Passage des obstacles

� Vitesse de marche



. 
Bonan I, Yelnik A



Rééducation  de la marche en suspension

Résultats intéressants, sans conclusion définitive,

Chez des patients très dépendants

Chez des patients n’ayant pas acquis la Marche

En routine dans les protocoles de rééducation ?En routine dans les protocoles de rééducation ?

Pas d’indication à ne Pas faire marcher les patients

Substrat physiopathologique

Effet spécifique de la tâche (dans les

Apprentissages moteurs)

Mise en jeu du générateur spinal de marche



Récupération des capacités fonctionnelles

� Activités gestuelles et manuelles:

� La rééducation du MS est décevante dû à l’atteinte fréquente du 
territoire sylvien superficiel.

� L’absence de récupération au premier mois est de mauvais pronostic.L’absence de récupération au premier mois est de mauvais pronostic.

� Évolution moyenne sur 3 mois.

� Ce n’est que dans les formes frustes que l’on peut espérer obtenir un 
membre fonctionnel , bien dissocié en proximal et distal sans 
récupérations des mouvements fins et rapides.



Restitution Motrice Centrale
Contrôle moteur des membres

Préhension et prises fines



� Épaule : étude de l ’ABD et Antépulsion de la scapulohumérale sans puis avec 
pesanteur

� les troubles portent sur les ABD et RE avec une �RE sur les adducteurs et RI 
avec des syncinésies en ADD et RI

� coude : avec-sans aide, contre pesanteur, isolée puis avec ABD d ’épaule. 
Déséquilibre en faveur des flechisseurs, supination altérée par �RE sur 
pronateurs

� poignets et doigts : atteinte de extension active, flechisseurs prédominants� poignets et doigts : atteinte de extension active, flechisseurs prédominants



��Alimentation : couteau Alimentation : couteau -- fourchette, tapis antidérapantfourchette, tapis antidérapant



Récupération des capacités fonctionnelles
� Héminégligence spatiale:

� Facteur de mauvais pronostic fonctionnel

� Le plus souvent spontanément régressif

� La technique d’indiçage:

� Pastilles colorés

� Favoriser l’orientation de la tête et des yeux du côté négligé

� Agencement de la chambre� Agencement de la chambre

� La technique des manipulations sensorielles:

� Stimulations portées sur l’hémiespace négligé (vestibulaires 
caloriques, proprioceptives, stimulation électrique transcutanées

� Adaptation sensorimotrice par prismes:

� Lunettes décalant l’environnement visuel de 10° sur la droite 
obligeant le patient à décaler son geste de 10° sur la gauche 

� Lors du retrait des lunettes durant une courte période les gestes 
seront toujours décalés vers la gauche.



Récupération des capacités fonctionnelles
� Communication verbale et non verbale

� Redonner au patient la possibilité d’une communication verbale et non 
verbale avec son entourage

� Concerne tous les aphasiques quelque soit la sévérité des troubles

� Débuter dès que possible

� Évaluation par des bilans neurolinguistiques successifs

=> Stratégies:=> Stratégies:

� De restauration:

� Inventaire des troubles

� Programme d’exercices progressifs

� Entraînement intensif et répété

� De réorganisation:

� Thérapie mélodique et rythmée

� Palliatives et assistance informatique



En résumé



Récupération des capacités fonctionnelles

� Troubles mnésiques:
� Apprendre au patient à utiliser ses capacités mnésiques préservées 

pour de nouveaux apprentissages.

� Aides externes: agendas, repères visuels divers.

Traitement de la dépression post-AVC:
� La dépression entrave la récupération fonctionnelle.

� Nécessité d’un traitement précoce.

� Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la Sérotonine: Fluoxétine = PROZAC®.

� Prise en charge psychologique.



Spasticité focale et AVC : 
pied varus équin

Pied varus équin de l’hémiplégique

Rétraction triceps sural ?

Muscle responsable du varus ?

Existence ou Majoration d’une
Griffe des orteil

Les choix sont 
Toxine botulique
Neurotomie tibiale postérieure +/-
Allongement d’achille +/-
Transposition du tibial antérieur
+/- Neurotomie ou Tenotomie FDL
+/- Ténotomie FDB



SPASTICITE FONCTIONNELLEMENT GENANTE

Bloc Moteur
(anesthésique)

Traitements Physiques
+/- TTT per os

+ -

Focale Diffuse

Toxine botulique

+

+

Neurotomie 
Fasciculaire

-

Responsabilité 
spasticité/gène 
fonctionnelle ?

Répétition des 
injections

-





Conclusion


