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ETUDE RETROSPECTIVE : à propos de 20 cas
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Dr Claire AYMARD, praticien hospitalier MPR
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Dr Samy BENDAYA, praticien hospitalier MPR

Équipe :

Mme Evelyne SZWED-LEROY, cadre kinésithérapeute – service MPR
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Mme Carole GUERIN, ASH - service MPR
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PRESENTATION DU CONTEXTE DE REALISATION DE L’EVALUATION

Les accidents vasculaires cérébraux ischémiques par infarctus cérébral de mécanisme
trombo-embolique sont les plus fréquents (80 % des cas), alors que les AVC hémorragiques
représentent seulement 20 % des cas.

L’incidence des AVC en France est située à 145/100.000 habitants. Elle augmente de façon
exponentielle avec l’âge. Elle est de 238/100.000, entre 45 et 84 ans et 1300/100.000 après
84 ans.

Le service de Médecine Physique et Réadaptation de l’hôpital Robert Ballanger
comporte 25 lits dédiés à la prise en charge de pathologies neurologiques lourdes dont l’AVC
en constitue la pathologie la plus fréquente.
En aval de l’hospitalisation, un service de consultation externe est mis à disposition des
anciens patients afin d’assurer un meilleur suivi médical.
Dans le service de Médecine Physique & Réadaptation, du 1er janvier au 30 septembre 2005,
ont été admis 138 patients victimes d’un accident vasculaire cérébral parmi les autres
pathologies neurologiques admises dans le service. Les patients sont revus et suivis en
consultation externe. Le nombre de consultations était au nombre de 2.331 par an pour ces
patients présentant un handicap neurologique lourd. La prise en charge de la spasticité
représentait 194 journées d’hospitalisation de jour. 528 explorations fonctionnelles (Bilans
urodynamiques et électrophysiologies périnéales) étaient réalisées.
Le service est inscrit dans le réseau AVC de l’Ile de France.

Les meilleurs résultats en terme de qualité de récupération fonctionnelle, de prévalence du
retour à domicile et de durée moyenne d’hospitalisation, sont obtenus par une prise en charge
par une équipe regroupant autour d’un médecin référent des soignants et des rééducateurs
impliqués dans un programme thérapeutique élaboré avec la participation du patient et de sa
famille.
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La rééducation d’un patient victime d’un accident vasculaire cérébral tend vers un objectif
global de compensation du handicap et de promotion d’une qualité de vie aussi acceptable
que possible.

Il s’agit d’une rééducation spécialisée, complexe et difficile dûe au tableau clinique réalisé qui
associe de multiples déficiences interagissant entre elles.
L’hémiplégie vasculaire est donc caractérisée par la diversité des tableaux cliniques. Les
accidents vasculaires cérébraux ont des conséquences polymorphes qui doivent être évaluées
soigneusement :
 Le déficit moteur, le plus remarquable est marqué par une perte des possibilités de
mouvement ou bien la perte de sélectivité de l’activation musculaire volontaire, l’apparition
des schémas moteurs réflexes dits primitifs, d’un tonus musculaire anormal et de
déséquilibres entre muscles agonistes et antagonistes.
 Il

peut

s’y

associer

des

troubles

perceptifs

sensitifs

dans

les

syndromes

hémianesthésiques souvent associés à des sensations paresthésiques ou douloureuses,
ou aux troubles perceptifs visuels comme dans la fréquente hémianopsie latérale
homonyme, ou aux troubles perceptifs de l’espace environnement de l’héminégligence.
 Il peut s’y associer aussi des troubles praxiques et des troubles phasiques (troubles de la
parole et de la compréhension).
Du fait de cette complexité du tableau clinique propre à chaque patient et de l’évolution des
diverses déficiences et de leur interaction entre elles, le programme de rééducation doit être
établi et réévalué une fois par semaine en séance plénière de synthèse des personnels
soignants et des rééducateurs afin d’obtenir le meilleur niveau d’autonomie possible pour le
patient, en fonction de son environnement familial et des modifications architecturales
souhaitables.
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Sur le plan fonctionnel, (50 %) la moitié les patients atteints d’AVC a un déficit neurologique
résiduel qui limite l’indépendance, un cinquième (20 %) reste totalement dépendant. Environ

40 % des patients atteints d’AVC nécessitent d’être admis dans un service de Médecine
Physique et Réadaptation.

Cette sélection est basée sur la connaissance de facteurs pronostiques d’incapacité, comme
l’utilisation de l’Index de Barthel (IB) ou le mesure d’indépendance fonctionnelle (MIF). La
valeur prédictive d’un retour au domicile est de 92 % lorsque l’IB est supérieur ou égal à 20
dans la 1ère semaine post-AVC. Ce pronostic est d’autant plus précis quand on se rapproche
du 1er mois post-AVC.

Les activités motrices automatisées telles que la locomotion ont un bien meilleur pronostic
fonctionnel que la préhension.

La récupération de la préhension chez l’hémiplégique est généralement très limitée. Un
résultat fonctionnel acceptable est obtenu dans environ 20 % des cas.
Ceci contraste avec les 75 à 83 % des patients hémiplégiques qui quittent les centres ou
services de Médecine Physique et de Réadaptation en ayant acquis une marche efficace,
indépendante avec ou sans aide technique.

II OBJECTIF DE L’ETUDE
Les objectifs de cette étude sont :


de vérifier si la population admise dans le service de MPR est ciblée, adaptée à la
rééducation proposée par les différents intervenants,
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de préciser l’organisation de la prise en charge du patient avec tous les intervenants :
 médecin de MPR référent
 cadre kinésithérapeute
 kinésithérapeute
 ergothérapeute
 orthophoniste
 IDE
 Aide soignant
 ASH



de faire le point des échelles quantitatives spécifiques et validées dont nous
disposons permettant d’apprécier les progrès et le gain d’autonomie du patient au
cours de sa rééducation



d’apprécier l’évolution des possibilités fonctionnelles et de l’autonomie des patients



de définir l’organisation du retour et de la sortie au domicile



d’évaluer à distance si la réinsertion professionnelle a pu être réalisée.

III ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA DEMARCHE
III.
Pilote :

1 – PRESENTATION DE L’EQUIPE
Dr Claire AYMARD, praticien hospitalier MPR, Chef de service
(claire.aymard@ch-aulnay.fr)

Copilote :

Dr Samy BENDAYA, praticien hospitalier MPR
(samy.bendaya@ch-aulnay.fr)

Équipe :

Mme Evelyne SZWED-LEROY, cadre kinésithérapeute – service MPR
Melle Brigitte CADET, masseur kinésithérapeute - service MPR
Melle Noria SOLANS, ergothérapeute - service MPR
Melle Virginie CARBONNEL, orthophoniste - service MPR
Mme Solange BILALA, IDE - service MPR
Mme Carole GUERIN, ASH - service MPR
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2 – SERVICE ET / OU UNITES IMPLIQUES
Service de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelle (Dr AYMARD)
Hôpital ROBERT BALLANGER
93602 AULNAY SOUS BOIS

III.


3 – PLAN DE COMMUNICATION DU PROJET
Action de communication interne :
Réunion de service afin de présenter les principes de la méthode d’analyse de
processus, et de définir le rôle de chacun des intervenants dans cette étude.

III.

4 – METHODE ET OUTILS UTILISES

Choix d’une analyse de processus dans la démarche clinique sur la rééducation des accidents
vasculaires cérébraux sus-tentoriels.
Analyse rétrospective de 20 cas ayant été hospitalisés du 1er janvier à septembre 2005.
Confrontation des bilans d’entrée et de sortie des différents intervenants.

III.

5 – CALENDRIER DE REALISATION ET DEROULEMENT DES ETAPES



Novembre 2005 : rédaction de la fiche d’action et répartition des tâches en fonction des
différents intervenants.



Janvier 2006 : début d’exploitation des dossiers.



Mars 2006 : point sur l’exploitation des dossiers en cours.



Avril 2006 : réflexion sur l’amélioration des pratiques professionnelles et notamment sur les
échelles qualitatives et quantitatives d’évaluation.



Juin 2006 : évaluation des mesures correctives.
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V ETAPES DU PROJET
V.1

PREPARATION DU PROJET



Recensement des critères à étudier pour cette analyse de processus de management de la
rééducation.



Réalisation d‘un tableau d’actions avec un à deux responsables :
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TABLEAU D’ACTIONS
Décisions prises

Responsable de l’action

Méthodologie

Bilan infirmier

Solange BILALA

MIF
Index de Barthel
Bilan fonctionnel
Entrée/sortie

Bilan clinique

Docteur AYMARD :
10 patients
Docteur BEN DAYA :
10 patients

Bilans moteur, sensitif, orthopédique,
douleur
Bilan de la spasticité
Bilan vésico sphinctérien
Bilan cutané
Complications
Troubles de l’humeur, pathologies
médicales associées, traitements
médicaux associés, algoneurodistrophie

Orthophonie

Virginie CARBONNEL

Bilan entrée
Bilan sortie
Synthèse

Ergothérapie

Nuria SOLANS

A.S.H.

Carole GUERIN

% des patients pris en ergothérapie
Bilan initial
Bilan fonctionnel
Bilan final
Commande au membre supérieur
Complications algoneurodistrophie,
héminégligence visuelle,
héminégligence motrice
Visite à domicile
Patients brancardés
Temps d’autonomie

Kinésithérapie

Brigitte CADET

Bilan de l’équilibre
Bilan fonctionnel
Test de marche 6 mn
NEM
Bilans moteur, sensitif, orthopédique



Evaluation des résultats de ce tableau d’actions.



Etude comparative des critères à l’entrée et à la sortie du patient.
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Utilisation d‘échelles quantitatives spécifiques à l’hémiplégie vasculaire.



Proposition d’axes d’amélioration :

Méthodologie :
ANALYSE DE
PROCESSUS

o Utilisation systématique d’échelles validées et diffusées à chaque classe d’intervenant
dans le service avec harmonisation des pratiques des tests.
o Intégration progressive des techniques modernes de rééducation (rééducation de
l’équilibre sur plate forme de force, marche par allègement du poids du corps en
suspension, évaluation quantitative de la marche, rééducation de l’héminégligence
gauche sur l’orthèse de Bon Saint-Côme.

V.2

RECUEIL DE L’EXISTANT

V.2.1

CHAMPS D’APPLICATION

1. Recensement parmi les patients hospitalisés dans le service de médecine physique et
réadaptation pendant les 10 premiers mois de l’année 2005, de 20 accidents
vasculaires cérébraux sus-tentoriels.
2. Analyse rétrospective des dossiers d’hospitalisation selon le tableau d’action et les
critères étudiés :


Critères étudiés :










Tableau d’actions : cf

V.2.2


Diagnostic principal.
Bilan d’autonomie (entrée et sortie) MIF, Index Barthel.
Bilan clinique neurologique : moteur, sensitif, tonus (Score d’Ashworth modifié).
Bilan fonctionnel.
Bilan du langage et des fonctions supérieures.
Bilan viscéral : déglutition, vésico-sphinctérien ano-rectal.
Autres bilans : orthopédique, cutané.

CRITERES D’INCLUSION ET D’EXCLUSION
Critères d’inclusion :
-

Accident vasculaire cérébral sus-tentoriel ischémique ou hémorragique que ce soit
un 1er épisode ou une récidive.
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Critères d’exclusion :
-

V.2.3

Accident vasculaire du tronc cérébral ou accident vasculaire du cervelet.
LE TYPE D’ETUDE

Il s’agit d’une analyse de type rétrospectif de 20 dossiers de patients ayant eu un accident
vasculaire cérébral sus-tentoriel ischémique ou hémorragique.
-

V.2.4

Analyse du bilan d’entrée et de sortie et devenir de ces patients : retour à domicile,
suivi en consultation et éventuellement reprise d’une activité professionnelle.
LA PERIODE D’EVALUATION

Elle s’est effectuée sur la durée d’hospitalisation de ces 20 patients qui est en moyenne de
3,92 mois.
Le but était de comparer les résultats obtenus au décours d’un séjour en Médecine
Physique et Réadaptation, avec les données de la littérature actuelle.
De ces résultats, nous nous poserons la question du ciblage des patients à l’entrée dans le
service de M.P.R.,
- L’indication de rééducation fonctionnelle intensive est-elle justifiée ?

V.2.5
-

-

Les moyens attribués aux intervenants de notre service de M.P.R. sont-ils suffisants
pour faire bénéficier les patients d’une rééducation optimale ?

-

Le matériel innovant de rééducation présent sur le plateau technique associé à
certains protocoles de rééducation qui en découlent, constituent-ils un apport par
rapport aux techniques de rééducation traditionnelle ?
ORGANISATION DU RECUEIL DES DONNEES

Une analyse des dossiers médicaux a été réalisée par les praticiens hospitaliers
(Dr AYMARD – Dr BENDAYA).
Nous avons relevé l’âge du patient, son état civil, le type de logement habité par le patient
(appartement, pavillon, accessibilité du domicile), l’activité professionnelle antérieure à
l’AVC, la date, le type et la localisation de l’AVC.
Sur le plan clinique, il a été relevé dans le dossier, l’état des fonctions supérieures et
cognitives du patient, son bilan moteur et sensitif, le bilan du tonus, le bilan orthopédique
et le bilan fonctionnel.
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L’état cutané et la fonction vésico-sphinctérienne étaient notés, ainsi que les complications
médicales apparues durant le séjour.
Enfin, en ce qui concerne le retour à domicile et la réadaptation, le contexte social du
patient était apprécié.
-

Données recueillies en kinésithérapie :






-

Transferts
Marche :
 Intérieure ou extérieure
 Aide technique ou non
Montée des escaliers
Equilibre :
 Assis
 Debout
Commande volontaire motrice

Données recueillies en ergothérapie :
1. Déficiences :
 Bilan moteur du membre supérieur proximal et distal
 Bilan sensitif du membre supérieur proximal et distal
 Troubles cognitifs évalués : troubles attentionnels et négligence.
2. Incapacités :
 Bilan fonctionnel de l’épaule
 Bilan fonctionnel de la main :
-

Prises globales
Prises fines
Prises bimanuelles

3. Désavantages :
 Activités de la vie quotidienne
 Déambulateur
 Aides techniques
 Attelles
4. Visite du lieu de vie
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-





Existence ou non d’une dysarthrie de type cérébelleux ou paralytique.
Existence ou non d’un syndrome de l’hémisphère mineur : orientation
temporo-spatiale, négligence visio-spatiale, apraxie constructive, dysgraphie
spatiale, dyscalculie spatiale.
Existence d’un syndrome dysexécutif : troubles du comportement, troubles
des activités motrices, troubles des conduites verbales, troubles de l’attention et
troubles du raisonnement.
Existence ou non de troubles mnésiques.
Existence ou non d’une aphasie : expression orale, répétition, dénomination,
fluence verbale catégorielle, compréhension orale et compréhension écrite,
transcription, lecture oralisée.

Recueil des données pour les soins infirmiers :





-

Méthodologie :
ANALYSE DE
PROCESSUS

Données recueillies en orthophonie :



-

Groupe EPP :

Mesure d’indépendance fonctionnelle
Index de Barthel
PMSI infirmier
Type de soin infirmier effectué

Recueil des données pour le brancardage :




Dépendance totale,
Semi-autonomie,
Autonomie.

Le recueil de toutes ces données s’est effectué à l’entrée et à la sortie du patient.

V.3

ANALYSE DES DONNEES EXISTANTES

Dossier médical : (Annexe I)
-

La moyenne d’âge de notre échantillon de 20 patients ayant présenté un AVC sus-tentoriel
est de 59,1 ans.

-

17 patients sur 20 ont présenté un AVC ischémique (85 %).

-

3 patients ont présenté un AVC hémorragique (15 %).

-

Au niveau social 16 patients sur 20 étaient mariés ou vivaient maritalement.
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-

6 patients sur 20 (30 %) exerçaient une activité professionnelle au moment de la survenue
de l’AVC.1 patient sur les 6 a retrouvé une activité professionnelle au décours de sa
rééducation.

-

Les 14 autres patients étaient soit retraités, soit sans activité, soit demandeurs d’emploi ou
encore recevaient le RMI (2/20).

-

2 patients sur 20 n’avaient aucune commande volontaire, ni ébauche de commande
volontaire au niveau du membre inférieur à leur entrée dans le service de M.P.R..

-

13/20 patients présentaient des troubles des fonctions supérieures et/ou des troubles du
langage.

-

12/20 patients présentaient des manifestations d’hypertonie spastique pouvant être une
entrave à la rééducation.

-

8/20 patients présentaient des troubles sensitifs.

-

8/20 patients ont développé un syndrome algo-neuro-dystrophique du membre supérieur
hémiplégique, traité dans le service de M.P.R..

-

2/20 patients avaient des troubles orthopédiques surajoutés du côté hémiplégique
(hanche, genou).

-

Seulement 2/20 patients (10 %) avaient des possibilités de marche faible mais soit avec un
mauvais schéma moteur, soit du fait de troubles de l’équilibre sévères associés.

-

18/20 patients n’avaient aucune possibilité de marche à l’entrée dans le service.

-

14/20 patients ont présenté une ou plusieurs complications médicales pendant
l’hospitalisation.

-

8/20 patients avaient des troubles vésico-sphinctériens en rapport avec leur pathologie
neurologique.

-

La durée moyenne du séjour était de 3,92 mois, la moyenne était « tirée » vers le haut par
un patient resté 14 mois, ceci étant du à la pénurie d’assistante sociale pendant cette
période. Ce patient vivait seul.

-

19/20 patients sont rentrés à leur domicile avec ou sans aménagement du domicile.

-

1/20 patient a été transféré dans un autre service de M.P.R. pour rapprochement familial.

Date d’application

Référence
46

Version (Révision)

Confidentialité

Rapport d’Évaluation des Pratiques
Professionnelles
Référence :46
Critère : La prise en charge des

pathologies et des problèmes de
santé principaux fait l’objet d’une
évaluation



Groupe EPP :

REEDUCATION DES ACCIDENTS
VASCULAIRES CEREBRAUX SUS
TENTORIELS DANS UN SERVICE DE
MEDECINE PHYSIQUE ET
READAPTATION°

Méthodologie :
ANALYSE DE
PROCESSUS

DOSSIERS DE SOINS INFIRMIERS – MESURES DE DEPENDANCE (Annexe II)








Tous les patients sauf 2 (10 %) améliorent significativement leur cotation à la mesure
d’indépendance fonctionnelle (MIF) et à l’Index de Barthel.
2/20, les plus dépendants, sont ceux chez qui il n’y a pas eu de progrès en autonomie.
Ils sont incontinents complets sur le plan urinaire et fécal.
Tous les patients bénéficient d’un contrôle de la vidange vésicale par la réalisation de
bladder-scanners.
3/20 patients avaient un diabète insulino-requérant.
2/20 patients avaient un diabète non insulino-dépendant soit 25 % des patients étaient
diabétiques et nécessitaient la surveillance de leur diabète dans le service.
6/20 patients rentrés au domicile ont poursuivi la rééducation dans une
o structure d’hôpital de jour.
14/20 des patients ont poursuivi la kinésithérapie en libéral.

Le PMSI infirmier diminue le plus souvent d’une ou 2 cotations voire 3 cotations sauf pour les 2
patients les plus dépendants dont le PMSI infirmier n’est pas modifié.


DOSSIERS DE MASSO-KINESITHERAPIE (Annexe III)
Tous les patients (20/20) ont été pris en charge.
Durée d’hospitalisation




55 % des patients sont restés hospitalisés moins de 3 mois
40 % des patients sont restés hospitalisés entre 3 et 6 mois
5 % des patients sont restés hospitalisés plus de 6 mois (1 patient)

Les transferts


75 % des patients sont autonomes à la sortie pour les transferts (15/20)

Autonomie à la marche







25 % des patients marchent sans aide technique à la sortie (5/20)
45 % des patients marche avec au moins une canne à la sortie (9/20)
30 % des patients ont encore besoin d’une aide humaine à la sortie ; dont un ne se
déplace qu’en fauteuil roulant (6/20)
5 % des patients n’ont qu’une marche intérieure (1/20)
80 % des patients sont capables de marcher à l’extérieur (16/20)
75 % des patients sont capables à la sortie de réaliser le test de marche de 10 minutes
(15/20)
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L’équilibre



50 % des patients ont évolué d’au moins 1 classe de l’Echelle posturale assis
85 % des patients ont évolué d’au moins 1 classe de l’Echelle posturale debout

Commande volontaire



30 % des patients ont vu leur commande motrice volontaire progresser d’au moins 2
cotations sur l’échelle de Held et Pierrot Deseilligny au membre supérieur au niveau
d’au moins 1 articulation.
40 % des patients ont vu leur commande motrice volontaire progresser d’au moins 2
cotations sur l’échelle de Held et Pierrot Deseilligny au membre inférieur au niveau d’au
moins 1 articulation.

Escaliers




15 % des patients sont dans l’incapacité de franchir les escaliers (3/20)
85 % des patients sont capables dont 17,6 % sans rampe ni canne (17/20)

DOSSIERS D’ERGOTHERAPIE (Annexe IV)






15 patients du 20 (75%) ont été pris en charge en ergothérapie.
Il y a eu 5 visites de domicile effectuées par les ergothérapeutes pour proposer des
aménagements de domicile.
Chez 10 des 15 patients, ont été observés des progrès moteurs d’au moins 1 point sur
l’échelle motrice.
Seulement 11 des 15 patients ont été pris en charge en ergothérapie dont 10 sur 11 ont
progressé.
Pour les 4 autres patients qui étaient pris en charge, il s’agissait uniquement d’une
visite au domicile.

Sur le plan fonctionnel :




9 patients sur 11 ont progressé.
13 patients sur 15 ont continué à progresser après leur retour au domicile.
11 patients sur 15 ont vu leur motricité distale (main-poignet) et proximale (épaulecoude) s’améliorer de 1 point en cotation (sur 5).

Ainsi les 11 patients pris en charge en rééducation ergothérapique ont eu une progression
motrice homogène proximo-distale.


3 patients sur 11 présentaient des troubles sensitifs associés au défaut de commande
motrice.
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En ce qui concerne l’utilisation du membre supérieur :







4/11 patients ont récupéré la possibilité de prises fines pollici-digitales.
2/11 patients ont retrouvé des possibilités de prises globales (de la main)
Chez 5 patients, il n’y a pas eu de possibilité de récupération fonctionnelle au membre
supérieur.
Chez les 4 patients qui n’ont pas été pris en charge, ¾ n’avaient aucune ébauche de
mouvement au membre supérieur. Pour le 4ème patient, une attelle de genou avait été
confectionnée par les ergothérapeutes.

DOSSIERS D’ORTHOPHONIE
Prise en charge orthophonique sur les 20 patients :



14/20 ont eu un bilan orthophonique soit 70 %
12/20 ont nécessité une rééducation orthophonique soit 60 %

Pourcentage par pathologies :


6/14 sont aphasiques (soit 43 %) dont
o 1 aphasie transcorticale sensorielle
o 3 aphasies de type sous-cortical
o 2 aphasies globales



4/14 ont un syndrome de l’hémisphère mineur (soit 28,5 %)



7/14 ont des troubles dysexécutifs (soit 50 %)



3/14 ont une dysarthrie paralytique (soit 21 %)



3/14 ont des troubles mnésiques (soit 21 %)

Poursuite de la rééducation orthophonique à la sortie :


11/12 patients soit 91,5 %
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Amélioration effective en fonction des pathologies et de la sémiologie particulière par
patient par rapport à la prise en charge
Dysarthrie

Syndrome de
l’hémisphère mineur

Paralytique

3/3

Orientation temporo-spatiale

0/0

Négligence visio-spatiale

4/4

Apraxie constructive

2/3

Dysgraphie spatiale

3/3

Dyscalculie spatiale

1/2

Troubles du comportement

7/9

Troubles des activités motrices

5/5

Troubles des conduites visuelles

0/1

Troubles des conduites verbales

5/5

Troubles de l’attention

6/6

Troubles du raisonnement

2/2

Syndrome dysexécutif

Troubles mnésiques

1/3
Expression orale

3/6

Répétition

2/3

Dénomination

5/6

Fluence verbale catégorielle

4/6

Compréhension orale

4/5

Compréhension écrite

3/4

Transcription

5/5

Lecture oralisée

6/8

Aphasie
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Proportion des langues maternelles des 20 patients :









Française :
Malgache :
Bambara :
Tamoul :
Serbo-croate :
Arabe :
Portugais :

5/14 soit 36 %
1/14 soit 7 %
1/14 soit 7 %
1/14 soit 7 %
1/14 soit 7 %
4/14 soit 28,5 %
1/14 soit 7 %

BRANCARDAGE (Annexe V)
Sur les 20 patients présents , tous ont du être transportés en fauteuil roulant à l’entrée dans
le service:


1 patient seulement est sorti avec une dépendance totale



5 patients sont semi-autonomes (autonomes en fauteuil roulant pour de grandes
distances et une canne simple pour de cours trajets)



14 patients sont autonomes, marchent seuls (avec ou sans canne simple).

 Nos résultats sont globalement superposables à ceux de la littérature en ce qui concerne la
répartition des AVC hémorragiques (20 %) et ischémiques (80 %).
 Notre moyenne d’âge est jeune : 59,1 ans.
 L’index de Barthel à moins de 20 reste en partie prédictif pour le pronostic fonctionnel.
En effet, nous avions 5/20 patients soit 25 % des patients qui avaient un index de Barthel à
l’entrée à moins de 20, 3 de ces patients ont retrouvé une autonomie satisfaisante.
2 patients soit 10 % des patients dont l’index de Barthel est inférieur à 20 à l’entrée restent
totalement dépendants.
 Malgré cela, tout a été mis en place pour un retour à domicile puisque 100 % des patients sont
rentrés à leur domicile dont
o 30 % avec un suivi dans une structure d’hôpital de jour et
o 70 % avec un suivi kinésithérapique et orthophonique si besoin en secteur libéral.
 Ainsi, l’index de Barthel inférieur à 20 à l’entrée ne constitue pas un obstacle au retour à
domicile.
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De même, la Mesure d’Indépendance Fonctionnelle reste peu prédictive (50 %) quand elle est
inférieure à 30 pour ce qui concerne l’amélioration fonctionnelle.
o 4 patients sur 20 (20%) avaient une MIF inférieure à 30.
o 50 % (2/4) de ces patients ont considérablement amélioré leur indépendance
fonctionnelle.
 Le rôle de l’environnement familial est primordial et la famille est associée à part entière à la
réadaptation au domicile du patient hémiplégique.
Notre équipe pluridisciplinaire joue un rôle fondamental pour éduquer et convaincre
l’entourage de la nécessité de leur implication dans la réadaptation au domicile.
Dans un premier temps, au cours de l’hospitalisation, des permissions thérapeutiques sont
proposées et les familles des patients sont convoquées sur le plateau technique par les
kinésithérapeutes pour leur apprendre les transferts.
 La durée moyenne d’hospitalisation, si on exclut le patient qui est resté 14 mois, est entre 2 à
3 mois.
 Le suivi des patients est systématiquement organisé : orientation par les médecins du service
vers une structure d’hôpital de jour ou mise en place d’une kinésithérapie libérale.
L’orthophoniste prend contact avec une orthophoniste libérale spécialisée en neurologie pour
que le suivi orthophonique du patient soit organisé et pour lui transmettre son bilan.
 Nos résultat sont meilleurs en terme de récupération fonctionnelle aux données de la littérature
(75 à 83 %) puisque 95 % des patients (19 patients sur 20 ont retrouvé des possibilités de
marche) (90 % ont retrouvé une marche efficace) dont 10 % une marche intérieure
uniquement et 1 patiente complètement dépendante en fauteuil roulant avec tierce personne.
 De même, en terme de préhension globale ou fine nous avons 6 patients sur 14 concernés par
une récupération fonctionnelle (contre 20 % des données de la littérature) soit environ 42 %
des patients qui avaient une paralysie du membre supérieur.
 On constate une faible réinsertion professionnelle (1/6), ce qui est superposable aux données
de la littérature.
 Les progrès en orthophonie et en rééducation des fonctions supérieures sont constants mais il
a été montré que des progrès pouvaient être observés jusqu’à 6 ans après l’AVC. Par
conséquent, la prise en charge en orthophonie est constante et prolongée après la sortie du
service de M.P.R..
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VI PROPOSITION D’AXE D’AMELIORATION
 Etablir un protocole d’admission des patients hospitalisés avec les services d’amont (USNV)

L’incontinence urinaire et fécale reste un facteur limitant des possibilités de rééducation dans
un service de M.P.R. et constitue un facteur de mauvais pronostic fonctionnel.
De même, l’absence complète d’ébauche de commande au membre inférieur au passage des
services envoyeurs vers notre service de M.P.R. reste un facteur de mauvais pronostic
fonctionnel. Ce sont les 2 patients qui n’avaient aucune commande motrice au membre
inférieur qui restent les plus dépendants en termes de locomotion et d’autonomie.
 Insérer d’autres échelles quantitatives d’évaluation de l’autonomie et des possibilités
fonctionnelles, pour les intervenants :
o Pour les kinésithérapeutes :
 La FAC modifiée (Fonctional ambulation Classification modified) pour évaluer la
marche.
 Le Trunk Control Test pour évaluer le tonus axial.
 Le Berg Balance Scale pour apprécier l’équilibre.
o En ergothérapie :
 Test Nine Hole Peg
 Box and Block Test
 Frenchay arm test
 Classification fonctionnelle de la préhension d’Enjalbert qui n’a été validée que
chez le patient hémiplégique.
o En orthophonie :
 La BREF peut être utilisée (batterie rapide d’évolution frontale) pour évaluer les
troubles frontaux.
 Enfin, la 3ème proposition d’axe d’amélioration pourrait être d’étudier avec précision l’effet de
certaines techniques nouvelles de rééducation :
o Marche en suspension électro-entrainée.
o Impact de la stimulation électrique fonctionnelle sur les muscles antagonistes à la
spasticité locale traitée par injections de toxine botulinique.
o Effet de la rééducation de l’équilibre statique et dynamique sur plate-formes de forces.
o Amélioration de l’héminégligence après rééducation sur l’appareil Bon Saint-Côme.
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o Effet de la technique du bras contraint induit dans la rééducation du membre supérieur.
 Notre service est engagé dans un projet hospitalier de recherche clinique national pour étudier
l’effet de la marche en suspension électro-entrainée chez le patient hémiplégique.

VII CONCLUSION
La rééducation du patient hémiplégique s’articule autour d’une équipe pluridisciplinaire avec
de nombreux intervenants et requiert une organisation drastique autour du patient. Elle prend
en compte la dimension motrice, neuro-psychologique et environnementale du patient.
Elle nécessite des réunions de synthèse multidisciplinaire pour définir les axes de réflexion
autour du projet thérapeutique du patient et pour anticiper la réadaptation au domicile et le
devenir du patient.
Cette rééducation est effectuée par une équipe motivée, dans laquelle la communication
interdisciplinaire est indispensable, le malade associé à sa famille étant au centre de son
projet thérapeutique.

« Cette EPP nous a permis d’améliorer nos pratiques en rééducation des accidents
vasculaires cérébraux »
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