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Blesse  me dullaire 

Score ASIA 
Déterminer le dernier niveau sain (international)=ASIA, le premier niveau pathologique (français) 
Atteinte complète ou incomplète : moteur ou sensitif en S4-S5 
Echelle de déficience : Atteinte complète ou zone de préservation partielle (en mosaïque ou non)  
 A : Rien 
 B : Préservation de sensibilité (- de la moitié des muscles clé préservés) 
 C : + de la moitié des muscles clés préservé mais force < 3 
 D : + de la moitié des muscles clés préservé avec force > 3 
 E : normale 
Déterminer un score sensitivomoteur (points attribués selon sensibilité et motricité présente) 

Type de lésion  
La moelle épinière va jusqu’à la vertèbre L1 (lésion anatomique ≠ neurologique) 
Niveau de préservation de la sensibilité souvent plus bas que le moteur 
Paralysie moteur périphérique (corne antérieure) : donc flasque, amyotrophie, pas de ROT 
Destruction voie de sensibilité : 
 Périphérique (racine ou corne) : douleur trajet radiculaire + anesthésie 
 Centrale (cordon) : douleur, fourmillement et anesthésie 
Destruction végétatif : sudation, rétention  vésical et intestinal 
Brown Sequard (hémisection) : déficit sensitif controlatéral 
Centro Médullaire : déficit moteur et thermo algique suspendu. 
Queue de Cheval (<L2) : atteinte périphérique moteur, sensitif et viscéral 

Bilan 
Appareillage 
 Corset, minerve 
 Sonde à Demeure 
 Fauteuil : adapté au niveau de l’atteinte 
 Contention 
 Orthèse, attelle 
 Chaussure 
Douleur 
 Risque SDRC 
 Mécaniques : épaule++ et cervicale ++ 
 Neurologiques 
 Inflammatoires 
 viscérale 
Cutané 
 Cicatrice 
 Escarre (rougeur + insensibilité + amyotrophie + hypotension => risque++) 
  Sacrum, ischions, trochanters, talons et épineuses dorsales basses 
 Callosités 
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Bilan (suite) 
Trophique Et Circulatoire 
 TVP (quasiment obligatoire 1mois++) 
 Œdèmes au pied++ 
Cardio-Respiratoire (en  phase initiale++) 
 Lésion associé (cotes, pneumothorax) 
 Trachéotomie -> trouble de déglutition (tétra haut) 
 Syndrome Restrictif (tétra : paralysie, CV réduit de moitié)  
 Encombrement Bronchique (tétra : hypersécrétion) 
 Efficacité toux 
 Cardio : bradycardie (tétra++) sinon tachycardie pour compensé le retour veineux déficient 
   hypotension artérielle (si flasque ++) 
Sensibilité  
Subjectif 
 Dysesthésies, Paresthésies  
Objectif 
 Douleur et tact ( Pic Touche) 
 Température.  
 Discrimination(Weber) 
 Sensibilité Profonde (repositionnement) 
Morphostatique 
 Attitude Spontanée allongé : équin, rot lat hanche 
 Cyphose assis 
 Contention Orthopédique 
Mobilité et spasticité  
Conséquences fonctionnel de perte de mobilité ou de présence de spasticité :  
 Assise (rachis), maniement fauteuil et transfert (épaule), transfert, alimentation (main et 
coude), adducteur (accès génito-sphinctérien), marche (équin et flexum hanche) 
 
 Détection Para ostéopathie neurogène, coude, hanche, genou 
 Vérification complète, rachis, épaule ++ et coude Fle/ext, extension de poignet 
 Extensibilité  en rapport avec les restrictions précédente 
  Tétra :   Grand pectoral, biceps palmaires et fléchisseurs des doigts  
  Paraplégique :  Adducteurs de hanches, fessiers et triceps 
 Spasticité : 
  Schéma, cotation Asworth modifié par fonction 
  Bénéfique (retour veineux, trophicité, esthétique, transit) 
  Néfaste (empêche la mobilité et parasite mouvement volontaire) 
  Inhabituelle -> épine irritative (escarre, infection urinaire) 
 Spasmes échelle de Penn 
Motricité volontaire 
 Muscle clef en force endurance : break test, triceps brachial en pushup 
 Echelle de Held et Pierrot-. Deseilligny 
Sphincterien, vésical Et Digestif 
 Urinaire 
  Vessie centrale ou périphérique 
  Incontinence  
   Chirurgie : homme : prothèse endo urétrale, sphinctérotomie 
     Femme (dérivation) : Bricker, entéro cysto plastie 
 Digestif (constipation) 
 Béance anale et atonie intestinale 
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Bilan (suite) 
Fonctionnel  
 Equilibre 
  Assis, cotation de Boubée si >= 3 autonome en fauteuil 
  Réaction parachute 
 Transferts 
 Déplacements : Fauteuil ou Marche  
 AVQ : Habillage, toilette, alimentation 
 Sports Pratiqués, Nage. 
Psychologique 
 Annonce à 3 mois 
 Forme complète : récupération sur 3 mois 
 Forme incomplète : récupération sur 9-12 mois 

Objectifs selon phase 
Initiale de 10 jours (para sans complication) à 3 mois (tétra avec complication) 
 Surveillance et prévention 
Consolidation, rééducation : 
 Renforcement des muscles sains 
  Musculation en symétrique 
 Autonomisation  
Rééducation intensive, réadaptation (+3 mois) 
 Athlétisation 
  Doser le travail des épaules (ou des genoux) 
Entretien (en ambulatoire) 
 Principe : Éviter la perte des acquis 

Objectifs et Rééducation selon bilan 
Principe : attention aux parties non sensibles 
 Développer l’autonomisation 
 Inhiber la spasticité avant les mobilisations 
Douleur 
 Massage décontracturant rachis, chaud 
 Recentrage actif de l’épaule<60° d’ABD (conflit) 
  Équilibre rotateur 
  Proprioception (kabat et autres déstabilisations) 
  Autograndissement et adduction scapula (car fixe le tronc à partir des MS) 
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Objectifs et Rééducation selon bilan (suite) 
Cutané 
 Cicatrice 
 Escarres 
  Installation : Alternance posture toutes les 3 heures 
  Massage, graisse 
  Education : 
   Hygiène : bien se sécher sans frotter 
   Sommeil : position ¾ arrière à 30°, réveil ttes les 3H -> changer de coté 
   Fauteuil : Pied à plat, bassin droit, push up /15 minutes 
   Habillage : en coton, sans couture, pas glissant 
 Surveillance : Contentions, Attelles De Posture, Orthèses De Marche, Chaussures: 
 Education : Température, surveillance avec miroir 
Vasculaire 
 Signe TVP++ 
Respiratoire 
 Prévention De L’encombrement risque atélectasie ou pneumopathie 
 Entretien De La Capacité Respiratoire 
  -> Ventilation Dirigée 
Vésical Et Digestif 
 Transit -> Massage Abdominal, toucher rectal, boire++ et fibre++ 
 Incontinence -> Rééducation Sphinctérienne, protection, étui pénien 
 Vessie centrale = automatique ->percussion sus pubienne toute les 3 heures 
 Vessie périphérique = pas de contraction vessie -> poussé abdominaux diaphragmatique 4X / 
jours 
                   Sondage Intermittent stérile (sonde) 4X / jours 
 Sexualité -> homme érection possible -> garrot + viagra 
   Sinon injection intracaverneuse 
Articulaire et spasticité ->Prévention des rétractions 
 Tétra :  Grand pectoral, biceps palmaires et fléchisseurs des doigts  
 Paraplégique :  Adducteurs de hanches, fessiers et triceps, psoas 
 Lutte contre la spasticité néfaste (effet limité à quelques heures) 
  Mobilisation Passive (automobilisation++) 
  Posture D’étirement (20 minute max), Verticalisation 
  Glaçage, balnéothérapie 
  Prévention Epine Irritative 
Musculaire 
 Travail du contrôle du bassin par le grand dorsal 
  Quadrupédie, position assise 
 Renforcement Sus Lésionnel Et Sous Lésionnel 
 Athlétisation 
  Reconditionnement à l’effort : 70% FC max, 20 minutes, 3X / semaine 
   Cycloergomètre (attention tendinite rotateur) 
Sensibilité 
 W Sensibilité Superficielle Et Profonde 
  Détection Surface, Repositionnement, Température 
 Hyperesthésies  
  Utilisation De Contention 
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Objectifs et Rééducation selon bilan (suite) 
Fonctionnel  
 Equilibre 
  Toutes Positions, Statique, Dynamique, Plan Instable 
  Assis++ : lancer de médecine ball, ramassage d’objet au sol 
 Education transfert 
  Utilisé les poings, plan à la même hauteur, stabilité fauteuil 
  Travail push up, en force, endurance et proprioception 
  Relevé du sol 
 Installation fauteuil : coussin, roulette anti bascule, sangle pour pied, gant antidérapant 

 Education maniement Fauteuil 
  2 roues, marche, pente, slalom, chute, Fle coude 60°-80° (réglage hauteur fauteuil) 
Verticalisation 
 Favorise consolidation osseuse 

Rééducation fonctionnelle par niveau  
C4 : élévation du moignon de l’épaule. 
C5 : abduction de l’épaule, flexion du coude. 
C6 : extension du poignet. Grand pectoral faisceau supérieur et grand rond permet en chaîne fermée, 
un appui des membres supérieurs tendus. 
C7 : extension du coude, l’appui des membres supérieurs est normal. Ouverture des doigts. 
C8: flexion des doigts 
T1 : les membres supérieurs sont normaux 
T12 : présence des abdominaux, la station assise est presque normale 
L1 : présence du carré des lombes, élévation de la hanche. 
L2 : possibilité de flexion de hanche. 
L3 : présence de l’extension du genou. 
L4 : flexion dorsale du pied 
L5 : apparition des fessiers, stabilité du bassin 
S1 : (syndrome de la queue de cheval) les membres inférieurs sont presque normaux 
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He miple gie 

Bilan 
Mécanisme 

 Ischémique -> risque de récidive++ 

 Hémoragique -> rémission par décompression 

Fonction supérieur 
 Hémiplégie droite 
  Aphasie d’expression de Brocca, mauvaise articulation + manque de mots 
  Aphasie de compréhension de Wernicke. Jargon + logorrhée 
  Apraxie : choix du geste adapté, pour se servir d’un objet ou communiquer 
 Hémiplégie gauche => risque de chute 
  Héminégligence spatiale  
   Déviation de la tête et des yeux côté droit 
   Patient se heurte contre les meubles/objets à gauche 
   Echelle fonct. (Bergego) : habillage, aliment., hygiène, déplacement, comm. 
  Hémiasomatognosie : perte de la représentation mentale d’un hémicorps 
  Anosognosie/Anosodiaphorie : Négation / indifférence au trouble 
 Mixte 
  Mnésique :  
   Orientation temporo spatiale => patient à l’heure 
   Mémoire antérograde => mémorisation consigne 
  Trouble exécutif et attentionnel 
  Trouble du comportement 
 Dépression++ (50% des patients) 
Interrogatoire : vie social 
 Milieu architectural 
 Etat antérieur (+ antécédent) 
Douleur 
 EVA ou questionnaire (saint Antoine) 
 Mécanique et inflammatoire  
  > 50ans coiffe rotateur++ 
  SDRC à l’épaule (flasque, héminégligence, trouble sensibilité, aphasie) 
 Due à la désadaptation : courbature, crampe, contracture 
 Neurologique centrale : allodynie 
Cutané trophique et circulatoire surtout en phase d’immobilité flasque et d’alitement 
 Rougeur talon, sacrum, occiput 
 Œdème distal (main et pied) 
 Signe TVP 
 Signe SDRC (œdème et coloration d’épaule) 
Sensibilité (selon compréhension) 
 Pique touche avec trombone et doigt : tact, douleur, température (métal= froid) 
 Test de repositionnement controlatéral : statestésie et kinesthésie 
 Reconnaissance d’un objet : Stéréognosie 
 Extinction sensitive ? (stimulis coté sain éteint stimulis coté hémi) 
Visuel 
 Hémianopsie latérale Homonyme, le patient cherche à compenser en tournant la tête 
  Différent de héminégligence spatiale G ou le patient ne cherche pas à compenser 
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Autres fonctions 
 Déglutition++ risque (80%) pneumopathie et fausse route 
 Incontinence++ puis diminue fortement en 10 jours 
 Transit retardé => constipation 

Bilan (suite) 
Motricité passive 
 Phase flasque -> articulations fragiles donc mob précautionneuse 
 Rétraction : équin, griffe, épaule gelé, poignet et doigt en flex 
 Spasticité : coté par Asworth ou Tardieu 
  Contexte : néfaste ou utile, en position inhibitrice, épine irritative 
  Localisation : 
   MS : Flé add RI épaule, coude fle et ext, fléchisseurs des doigts 
   MI : Extenseurs, fléchisseur genou, fléchisseurs orteil, carré des lombes 
Motricité active 
 Commande volontaire :  
  Fonction coté par échelle de Held (validé), localisation préférentiel (brachofacial++) 
 Qualité du mouvement :  
  Présence de syncinésie (trouble de sélectivité),  
   De coordination (même membre), d’effort (du coté sain) avec le coté lésé 
   Avec ou sans Facilitation (extéroception, posture d’inhibition)  
  Vitesse, précision et endurance 
  Stabilisation scapulaire et pelvien (pont bustier et abd épaule) 
Fonctionnel 
 Equilibre : en adéquation avec motricité analytique ? non => trouble sensoriel ? 
  Score d’Equilibre Postural Assis (appuis postérieur et déséquilibre)  
  Score d’Equilibre Postural Debout (appui coté hémi, tête et MS, unipodal >15 sec) 
 Changements de position  
  Retournements, couché-assis, assis-debout, relevé du sol. 
 Marche ou maniement fauteuil 
  Le périmètre et la vitesse.  
   Nombre de pas en 10 m (<15 normal si vieux).  
   Test 6 minutes (>325m  ou 3,25km/h -> normal). 
  Qualitatif : aide humaine et technique 
 Fonctions du membre supérieur 
  Écriture, préhension, accès partie du corps, besoin AVQ et loisir. 
AVQ : habillage, alimentation, hygiène  
  Mesure d’Indépendance Fonctionnelle (non spécif.) : AVQ + cognitif + communicatif 
  Stroke Impact Scale (spécifique) : AVQ + sphincter + locomotion 

Objectifs et rééducation 
Prévenir les complications cutanées, trophiques et vasculaires liées au décubitus et à l’immobilité. 
 Escarre : Matelas anti-escarre, Retournement toutes les 3 heures et friction point d’appuis 
 Œdème distale : déclive main et pied, DLM (si aucun problème cardiaque) 
 TVP : bande ou bas de contention, levé du patient dès accord 
 Mobilisation passive puis automobilisation  
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Objectifs et Rééducation (suite) 
Prise en charge de la douleur 
 Mobilisation non douloureuse, Tens 
 Surtout médical 
 Prévention SDRC épaule ou main : Eviter décoaptation de l’épaule 
  Lors de mobilisation et installation (assise, au lit, avec une écharpe) 
  Contention adhésive d’épaule (changer tt les 3 jours) 
  Electro du deltoïde et supra-épineux (+/- ouverture doigts) 
Prévention des troubles articulaires et orthopédiques 
 Installation 
     DD : coussin sous fesse HP (corrige RE), genou en extension, anti-équin, MS en hauteur 
     DL (sain) : MS en antépulsion, en hauteur sur coussin, MI peu fléchis (évite ADD de hanche) 
     DL(HP) : nuque sur coussin, MS en antépulsion, ventre en appuis sur coussin, MI peu fléchis 
     Assis : bassin HP avancé et surélevé, cuisses horizontales et // 
 Diminution transitoire de la spasticité : étirement, travail antagoniste (kabat), froid 
 Mobilisation passive, Automobilisation et appareillage de posture (manchette) 
Réacquisition des positions motrice et fonctionnelles  
 Principe : utilisation d’un maximum d’afférence sensoriel (tactile, vision, kinestésique) 
  Eviter les syncinésies parasitant la motricité volontaire 
  L’acquisition d’un Nem permet de W afin d’acquérir le suivant 
 DD :  
  Dissociation des ceintures scapulaire et pelvienne,  
  Placer tenir articulation MS et MI, dynamique 
  W transfert : Pont fessier et décalage tronc, poussée et traction MS 
 DL :  
  Dissociation ceinture, MS, W retournement et transfert assis. 
 Assis :  
  Correction posture (miroir) et déstabilisation 
  Préparation au lever : appuis pied au sol, marche fessière, équilibre tronc en avant 
  Rééducation motrice MS : posture et pointage 
  Rééducation motrice MI : global->analytique 
 Quadrupédie, genou dressé, chevalier servant :  
  Equilibre et contrôle ceinture 
 Debout :  
  Utilisation table de verticalisation en premier 
  Répartition du poids sur balance 
  Déplacement du centre de gravité grâce au fente 
  Contrôle de verrouillage du genou et hanche (sans récurvatum) 
  Contrôle de la cheville (plan instable) 
 Marche : 
  Contrôle de la position du bassin (côté oscillant) et participation du tronc et des MS. 
  Travail du passage du MI HP pendant la phase oscillante 
  Travail de l’allongement du MI en fin de phase oscillante 
  Contrôle du genou et de la cheville lors de l’appui 
  Travail en marche avant, marche arrière, marche latérale 
  Travail des demi-tours, passage des obstacles 
  Montée et descente des escaliers 
  Amélioration du périmètre de marche 
  Marche en extérieur 
 Appareillage : canne tripode / bâton (sécurité / qualité de marche) 
  Attèle anti récurvatum ou équin 
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Objectifs et Rééducation (suite) 
 Préhension : progression (1) -> (2) -> (3)  
  Sensibilité (reconnaissance texture, position, objet, poids, pression)   
  (1) Activité passive répété (manuel ou motorisé) 

(2) Myofeedback 
(2) Thérapie par le miroir (mouvement ùain saine => cognition coté lésé) 

   
 
  (3) Mouvement induit par la contrainte  
   (Membre sain dans une écharpe le temps 6h/J) 
   Technique du tronc et épaule restreint par harnais 
  (3) réalité virtuelle 
Reconditionnement à l’effort 
 Principe : intensité, la tâche orientée et la répétition 
  Travail en groupe avec plusieurs ateliers 
  Attention sécurité : Ration MK/patient => 1/3 
  Avis cardiologique 
 Exercice marche 5 min : longueur pas, tandem, « 8 », mousse, step, métronome 
 Renforcement analytique MI, étirement, cycloergomètre, tapis roulant (suspendu ?) 
Fonction supérieur 
 Héminégligence : information entourage, organisation chambre, sollicitation coté HP 
 Désorientation : réveil et prise de repère 
 Trouble mnésique : phrase courte, utilisation support écrit 
 Trouble exécutif et attentionnels : simple et endroit calme 

Illustration 
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Parkinson 

Maladie de parkinson « pur » : triade + réponse Dopa, kiné nécessaire au bout de 5-8 ans 

Circuit des ganglions de la base régule boucle motrice, émotionnel et cognitif 

Bilan 
Interrogatoire 

 Période On ou OFF, médicament toutes les 4 heures 

 Chute du parkinsonien en un bloc (sans réaction parachute), chaussage 

 Difficulté à parler 

 Fonctions supérieurs :  

  Trouble des fonctions exécutives et d’attention (+mémoire de travail) 

  Comportement: anxiété, dépression, démotivation, sommeil (LDopa : hallu, sédation) 

   

Douleur 

Morphostatique (=trouble axiaux) 

 Simiesque, flexion quasi générale, cyphose dorsale, lordose cervicale, chevilles rigides 

 flexum de coude, enraidissement MCP 

 Dyskinésie si période ON 

(Motricité) 

Akinésie répéter 12 fois (traitement en série et pas //) = bradykinésie + hypokinésie (amplitude) 

 Période OFF ++ 

 Pince pouce index 

 Taper talon au sol 

 Marionnettes 

Tremblement 5-7 Hz 

 De repos (maintien d’une posture) 

 Intentionnel 

 kinétique 

Rigidité (tuyau de plomb) 

 Manœuvre de froment 

(Autres fonctions et  effets secondaires des médicaments) 

Cardiovasculaire : hypotension orthostatique 

Vésicaux sphinctérien : mictions impérieuses 

Digestifs : lenteur du transit, vomissement (LDopa) 

Déglutition : fausse route, arrive tardivement 

Respiratoire : restriction du restriction mobilité 
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Bilan (suite) 
 (Fonctionnel)  

Risque de Chutes  

 En arrière ou sur les genoux (freezeurs), Time up and go (<20 seconde -> risque) 

Marche  

 Petits pas, asymétrique, perte du ballant,  élévation MI oscillant diminué, pose pieds à plat  

Freezing 

 Hésitation à l’initiation, de la marche, des ½ tours, passages étroits ou encombrés, foule 

Festination  

 Course après son centre de gravité 

Score  

 UPDRS (sous échelle moteur) : triade, lever, phonation, posture, équilibre, marche, face 

 UpAndGo :  

 Tinetti : équilibre 

Objectifs et rééducation 
Principe : consigne simple, guidage visuel, utilisation d’image et préparation mentale, décomposition 

geste, double tâche diff, visée fonctionnel 

Entretien ventilation et phonation 

 Expiration en gonflant le vente en disant une voyelle le plus fort possible 

 spirométrie incitative en inspiration (valve 200cc->1200cc) 

Entretien de la mobilité automobilisation++ 

 Cou : mob Dans toutes les directions,  combiné, mouvement épaule 

 Lutter contre  

  L’avion 

 Souplesse des pieds et des orteils 

  Talon pointe assis 

 Etirement triceps 

  Fente avant ou marche d’escalier 

 Renforcement extenseurs MI et rachis 

Entretien des capacités fonctionnelles (marche, coordination, équilibre, amplitude) 

 Facilitation du lever assis-debout 

 Kayakiste 

 Course en caddie (garder le dos droit) 

 La pêche au lancer 

 Golfeur  

 Ecrivain mural 

 Cueillette d’objet au sol 
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Objectifs et Rééducation (suite) 
Lutte contre le freezing et le risque de chute (analytique, global et conseils)  

 Transfert de poid en fente avant, puis en levant les talons ou la pointe 

 Passage et déroulement du pas, puis avec obstacle, puis en pointant une des cibles 

 Sollicitation des réaction parachute 

 Equilibre unipodal 

 Marche avant, arrière, coté, longueur pas différente (bâton au sol), métronome, en 8, en Z 

 Mouvement des bras et de la tête en même en marchant 

 Conseils : Compter, métronome, collier Colson, idée de pousser un objet au sol  

  Attention aide marche crée une double tâche 
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Atteinte pe riphe rique 

Bilan 
Interrogatoire :  

 Latéralité (MS) 

Cutané trophique 

 Si contingent végétatif, peau : fine, sèche, décolorée, froide 

Douleur 

  

Articulaire 

 Amplitude plus entretenue par les muscles dénervés 

 Rétraction des antagonistes des muscles dénervés 

Musculaire (muscle dénervé) 

 Amyotrophie 

 Hypotonie 

 Absence de réflexe  

 Déficit de force (testing) 

 Indice de FishGold (faraday/Galavanique <2 => innervé) 

Sensitif 

 Hypoesthésie et anesthésie 

Fonctionnel 

Objectifs et rééducation 
Surveillance Récupération moteur et Fishgold 

Entretien des  muscle dénervé et non lésé 

 Dénervé : forme triangulaire 

 Innervé + Dénervé : forme rectangulaire, 1Hz, 100 msec, 

Entretien des amplitudes articulaires 

  Mob passive, active, automobilisation 

Prise de conscience des muscles de nouveau innervé 

 Biofeedback 

 Technique de facilitation, débordement d’énergie 

Renforcement des muscles réinnervé 

 Exercice globaux (Kabat) 

 Stabilité statique 

 Fonctionnel, balnéothérapie si MI 

Appareillage : 
 Améliorant la fonction 
 Thérapeutique mobilisation et renforcement 
 De posture corrective et de protection 
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Spécificité par nerf atteint 
Nerf axillaire  

 Mécanisme : luxation gléno-humérale 
 Moteur : deltoïde et Petit Rond 
  Suppléance : supra et infra Épineux, Faisceau claviculaire du Grand Pectoral 
 Sensitif : face externe de l’épaule 
 Déficit : rétropulsion d’épaule 

Nerf radial 

 Mécanisme : fracture de l’humérus, ou paralysie de l’amoureux (triceps ok) 
 Palpation : hypotonie loge postérieur 
 Inspection : Disparition de la corde du brachio-radiale 
 Moteur :  
  Brachio-radial et Supinateur (suppléé par biceps) 
  Long et Court  extenseur Radial du carpe     => Stabilité du poignet 
    Extenseur ulnaire du carpe => 
  Long Ext du I  => 
  Court Ext du I => Rétropulsion/ABD MI et extension pouce (IP) 
  Lg ABD du I  => 
  E° Commun Doigts => Extension doigt => griffe 
  E° propre du 2         => 
 Sensitif : 
  Anesthésie Face dorsale du pouce + hypoesthésie en BLEU 
 Rééducation : Faire travailler les IO en F° M1 et E° IPP 

Nerf ulnaire 

 Mécanisme : luxation coude ou compression 
  +/- atteinte du Fléchisseur profond IV et V 
 Inspection : atrophie IO, griff ulnaire 
  Le IV et V ne fléchissent plus, MCP en hypertension 
  Signe de froment 
 Sensitif : face dorsal et palmaire hypothénar en VERT 
  Contingent trophique 
 Moteur :  
  Fléchisseur ulnaire du carpe 
  Fléchisseur profond IV et V  (si paralisie haute) 
  Interosseux palmaires et dorsaux         
  Loge hypothénar 
  Lombricaux III et IV 
  Adducteur du pouce 
  Court fléchisseur du pouce (chef profond) 
 Fonctionnel : 
 Rééducation : Faire travailler les IO en F° M1 et E° IPP 
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Nerf fémoral 

Mécanisme : hématome gaine spoas (AVK) => atteinte haute 
 Traumatisme ou chirurgie de hanche 
Inspection : 
 Périmètre cuisse (amyotrophie) 
 Perte de la corde du sartorius 
Sensitif : 
 Anesthésie malléole interne 
Articulaire : 
 Flexum de hanche (position assis trop prolongé) 
 Flexum de genou (ou récurvatum) 
Moteur : 
 Sartorius => Suppléances  
 Quadriceps => TFL en CCO,  signe de Putti (appui MS sur genou pour verrouil.) 
  Test chronométré en chaise dos au mur  
 Long Court Grand adducteur => double innervation par nerf obturateur 
 Ilio-psoas (si atteinte haute) 
Fonctionnel : verrouillage du genou, chute++ 
Rééducation : utiliser signe Putti, renforcer suppléance, canne(chute++) 

Nerf fibulaire commun superficiel (SPE) 

 Mécanisme : chirurgie, traumatisme 
 Interrogatoire : instabilité latérale de cheville 
 Contingent végétatif 
 Inspection : 
  Saillie des tendons au coup de pied 
  Amyotrophie loge antéro –externe et saillie crête tibial 
  Amyotrophie courte portion du biceps. 
  Amyotrophie loge postérieur de la jambe 
  Varus équins 
 Sensibilité : hypoesthésie fibulaire superficiel et anesthésie le profond 
 Articulaire : 
  Rétraction : triceps, tibial postérieur, fléchisseur orteil 
 Marche : steppage  
 Musculaire : 
  Tibial antérieur 
  Long extenseur hallux et orteil 
  Long et court fibulaire 
  Courte portion du biceps fémoral 
 Rééducation : béquille, proprio++ 
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Scle rose en plaque 

Atteinte : pyramidale, cérébelleuse, sensitive, visuel, vestibulaire, fonction sup, intestinal, déglutition 
     FATIGUE 
Pronostic : 20 ans cannes, 30 FRM, progression par poussé ou progression 
L'échelle EDSS, cotée à 0 => pas de handicap, 4 => besoin d’une aide, 10 => décès 

Bilan 
Interrogatoire :  

 Dysarthrie, dépression, atteinte cognitive, comportementale,  

 FATIGUE->Fatigue Impact Scale (journée type, sieste, sommeil) 

 Symptôme le plus gênant : l’équilibre, spasticité, déficit moteur, Douleur (oriente priorité) 

Douleur 

 Neurologique : face++, à la flexion de la tête 

 Contracture musculaire dû à la spasticité 

 Lombalgie (dû à l’immobilisation) 

  Spasmes toniques douloureux paroxystique (quelques secondes) 

Sensibilité 

 Superficiel main et pied par toucher (protection cutané) 

 Profonde par repositionnement (influe l’équilibre ?) 

 Dysesthésie 

Sensoriel 

 Vestibulaire : Romberg positif (yeux fermé, bras en avant oscillent) 

 Vision : Nystagmus le plus souvent horizontal 

 Perte de gout 

Vésico-sphinctérien 

 Impériosité, impériosité, dysurie, incontinence  

 Incontinence fécale, perte de libido 

Intestinal 

 Constipation,  

Déglutition 

Articulaire 

 Spasticité => Déficit d’extensibilité => restriction articulaire 

Motricité 

 Déficit force ou fatigue ?  

 Hypertonie pyramidale (vs hypotonie cérébelleuse) 

  MI : extenseur et ADD puis MS : ADD, RI et fléchisseur 

  Bonne spasticité : quadriceps, adducteur 

  Spasticité forte => Asworth, Spasticité faible => Tardieu 

 Spasmes 
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Bilan motricité (suite) 
 Coordination (trouble cérébelleux) 

  Ataxie, dysmétrie, hypermétrie, adiadococinésie, asynergie, tremblement d’intention 

  Pointage et préhension 

Fonctionnel 

 Equilibre selon les NEM le + difficile (chronométré) 

 Marche et maniement fauteuil 

  Marche en fauchage varus équin (forme pyramidale) 

  Marche ébrieuse (forme cérébelleuse) 

  Marche en talonnement (déficit de sensibilité profonde) 

 Transfert  

 AVQ : Habillage, alimentation, hygiène, communication 

 Score DSFTH (douleur, spasticité, fauteuil, transfert, hygiène) 

Objectifs et rééducation 
Principe : Optimiser le potentiel physique disponible 

 Contre-indication balnéothérapie 34-35° 

 Effectuer les séances le matin ou lorsque la fatigue est minime 

Lutte contre la douleur chronique 

 TENS, chaleur, massage, relaxation, ultrason 

Lutte contre la spasticité et les troubles orthopédique 

 Mobilisation passive 

 Autoétirement++ 

  Triceps++, Orteil, quadriceps, adducteur, chaine postérieur, (biceps et add épaule) 

 Renforcement muscle antagoniste à la spasticité 

  Moyen fessier, triceps, tibial ant 

Améliorer l’équilibre statique et dynamique, marche 

 Tenir le NEM le + difficile, transition entre NEM 

 Corriger la marche, aide de marche (anti équin, canne) 

Améliorer la coordination 

 Epreuves de ciblage et préhension, résistance,  

Lutte contre la fatigue 

 Faire une sieste couché après le repas, une autre avant exercice (tps repos= tps travail) 

 Entraiment aérobie : vélo, marche, escalier, gymnastique de groupe 

 Bain/douche froid de 20 minutes (améliore fatigue et signe moteur) 
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Syndrome ce re belleux  

Hypotonie, trouble statique, incoordination motrice 

Bilan 
Interrogatoire :  

 Dysarthrie ? 

 Trouble de poursuite visuelle ? 

 Etiologie 

 Prédominance de l’atteinte 

Morphostatique 

 Cyphose globale 

 Danse des tendons (=> équilibre ant post) 

  Ataxie cérébelleuse 

Motricité 

  Bilan du tonus  

  Hypo consistance musculaire 

   Signe du fléau : pied et main caoutchouc 

  Lenteur motrice généralisé 

  Test de stewart holmes : flexion contrarié lâché d’un coup  

 Coordination  

  Dyschronométrie : simultané « doigts-nez » tps ? (début et arrêt mvt non contrôlé) 

  Hypermétrie : alternative « doigts-nez », attaque du talon à la marche 

  Adiadococinésie : marionnette (nombre de mvts possible) 

Sensibilité 

 Profonde => majore le déficit d’équilibre 

 Superficiel => difficulté lors de la rééducation 

Equilibre 

 Test de maintien et passage d’un NEM à l’autre 

 Asynergie : transfert DD/assis sans MS (mauvaise synergie abdo/fessier => lever MI) 

   Penché avant / arrière, accroupissement, passage du pas 

 Romberg négatif : pas d’aggravation yeux fermé (vestibulaire ok) 

 Retard réaction postural et parachute 

 Polygone de sustentation élargie 

 Test de Tinetti 

Fonctionnel 

Préhension 

  Tremblement d’action 

Marche 

 Exagération du ballant des bras  

 Ebrieuse : chute rare, embardé latérale, irrégulier 

 Ballant figé ? 

 Test 10m ou get up and go test  
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Objectifs et rééducation 
Principe : répétition pour mvts volontaire => automatique 

Améliorer la coordination 

 Conduite du geste 

  Résistance : diminution rôle antagoniste, augmentation agoniste (kabat ?) 

 Stabilisation de posture 

 Pointage 

 Arrêt de mouvement rapide  

Améliorer l’équilibre et les réactions parachutes. 

 Assis, déstabilisation, réaction parachute (MI, redressement, bras), flexion tronc 

 NEM érigé, transfert d’appui, et changement à nouveau nem, résistance ++ 

Améliorer la qualité et sécurité de la marche  

 Marche, aide par résistance (manuel, déambulateur lesté) 

 Précision attaque talon et oscillation 

 Appui unipodal et verrouillage du genou 

 Relevé de chute 

 Dissociation ceinture et ballant : bâton MS 

 Tous les types de marche, parcours d’obstacle, escalier 

Améliorer la préhension (à compléter) 

 Manipulation d’objet et gymnastique digitale 

  Progression : articulation proximale stable=>libre, prise grossière => fine 

  Aide technique : bracelet lesté 
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Traumatisme cra nien 

= hémiplégie avec localisation de troubles non latéralisés et diffus ? 

Stade 
1 Coma initial (troubles végétatifs)  

2 Stabilisation végétative (plus de ventilation assisté) 

3 Stade d’éveil (yeux ouvert, réponse ordres simples) 

4 Stade de réadaptation (amélioration activité consciente) 

Bilan 
Interrogatoire/dossier 
 Etat générale, FR, tension, FC, t°, satO2 
 Intubation, VNI, Sonde nasogastrique 
 Contre-indication (hypertension intracrânienne) 
 Polytraumatisme 
 Tableau : hyperactivité, peau relationnel, locked-in, mutisme akinétique, végétatif (> 1an) 
Fonction supérieur 
 Score de Glasgow : ouverture yeux, parole, réponse motrice (<=7 coma et intubation) 
 Etat de conscience : obnubilation (difficulté), confusion (fausse), stupeur (rien), coma (yeux F) 
 Trouble cognitif, exécutif et attentionnel, mnésique, orientation spatio-temporel 
Douleur 
Cutané trophique++ 
 Thromboses, escarres, œdème 
Sensibilité 
Vésico-sphinctérien 
 Incontinence 
Déglutition 
Respiratoire++ 
 Encombrement, atélectasies 
Musculo-squelettique 
 Rétractions capsulo-ligamentaires et musculo-tendineuses 
Neuro-motrice 
 Hypo/hypertonie, schéma spastique  
 Tonus du tronc 
 Force segmentaire 
 Apraxie 
Fonctionnel 
 AVQ : alimentation, hygiène, habillage 
 Coordination bimanuelle, visuo-motrice 
 NEM maitrisé, transfert, marche 
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Objectifs et rééducations 
Principe : respect des consignes d’hygiène et prise des connaissances des CI en tant réelle 
 Stimulation multimodale, sensitive, proprio, position, visuel, labyrinthique, auditif 
Circulatoire trophique ++ et douleur 
 Positionnements alternés : DD ¾, un membre (MS et MI) en fle et l’autre membre tendu  
 Position correcte de la tête, surélevée de 20 à 30° (retour veineux) 
 Déclive membre avec œdème, attention compression vasculo-nerveux 
 Coussin, matelas, mousse anti-escarre 
 Contention veineuse 
 Massage 
Respiratoire ++ 
 Ventilation : prévention stase, atélectasie, perfusion mobilité, mobilité pleurale et thoracique 
 Variation des paramètres ventilation assisté ou VNI 
 Déclive 
 Spirométrie incitative 
musculo-squelettique 
 Mobilisation passive douce globale, posture, automobilisation 
 Verticalisation (intérêt multiple) 
Neuromusculaire 
 Stimulations multi sensorielles et surveillance évolution 
 Postures douces et positionnements alternés (diminue rigidité) 
 Utilisation des réflexes archaïques pour faire bouger le patient (mob cervical) 
  Et utilisation du regard lors du mouvement (tache orienté) 
 Schéma corporel et communication ++, déglutition,  
 Rééducation centrale selon trouble (cérébelleux et pyramidale) => qualité mvt 
  NEM, équilibre, transfert, marche, préhension, sensibilité (cf. HP, cérébelleux, BM) 
 Reconditionnement à l’effort, force et endurance 


