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RÉSUMÉ 

Introduction :  afin d’acquérir et de maintenir leur autonomie, les patients souffrant de lésion 

médullaire doivent améliorer leur équilibre assis, pré requis pour réaliser les Activités de la Vie 

Quotidienne. Notre objectif est de déterminer quels sont les moyens physiothérapeutiques à 

disposition pour travailler l’équilibre assis dynamique chez cette population et quelles sont leurs 

preuves d’efficacité selon le stade de réadaptation (aigu/chronique). 

 

Méthodologie : nous avons inclus des études quantitatives trouvées sur les bases de données 

PEDro, Pubmed et Cinhal. Les études traitant de personnes souffrant de lésion médullaire, 

d’équilibre assis et de physiothérapie ont été sélectionnées. 

 

Résultats : 7 études ont été retenues, dont 3 RCT, 1 cohorte et 3 séries de cas. Deux se déroulent 

durant le stade aigu et cinq durant le stade chronique. Les moyens de traitement utilisés sont la 

thérapie orientée sur la tâche, la boxe sur Nintendo Wii®, le kayak, le kayak ergomètre ou des jeux 

sur ordinateur. Toutes les études démontrent une amélioration de l’équilibre assis post intervention. 

En stade aigu, cette amélioration n’est pas supérieure à celle constatée lors d’un réentraînement des 

AVQ uniquement. 

 

Conclusion : selon les études retenues, nous concluons qu’en stade aigu, un travail spécifique de 

l’équilibre assis n’apporte pas de bénéfice additionnel. En stade chronique, un réentraînement 

spécifique de l’équilibre assis est efficace et peut se réaliser au travers d’une thérapie orientée sur la 

tâche avec alternance du support d’assise. Des études supplémentaires seraient nécessaires pour 

confirmer ces conclusions. 

 

Mots-clés : lésions médullaires – paraplégie – équilibre postural – assis – physiothérapie 



 

 

ABSTRACT 

Introduction :  in order to regain and to maintain a certain degree of independance, patients 

suffering from spinal cord injuries must improve their balance in the sitting position, a must to be 

able to undertake their basic requirements. Our objective is to discover the means we dispose of in 

physical therapy to retrain postural balance in the aforementioned patients and to evaluate their 

effectiveness during the various stages of the reeducation (acute/chronic). 

 

Methodology : based on the quantative studies of PEDro, Pubmed, and Cinhal databases, these 

findings relate to spinal cord injuries patients, postural balance and physical therapy. 

 

Results : 7 studies were retained, 3 RCT, 1 cohort study and 3 case-series. Two deal with the acute 

stage and five with the chronic. Means of treatment used include specific task training, boxing on 

Nintendo Wii®, kayak, kayak ergometer or various computer games. All the studies confirm an 

improvement in postural balance after treatment. However, in the acute stage this improvement 

equals but does not supercede that which is demonstraded during conventional training for daily 

activities. 

 

Conclusion : evidence emanating from our chosen studies denotes no noteworthy improvement 

while using therapy based on balance retraining in the acute phrase, the postural capacity remains 

comparable to that obtained by conventional therapy. In the chronic stage, postural balance training 

has proved its effectivness and is more efficient if undertaken while alternating sitting supports 

during specific task training. Futher studies are required to confirm these conclusions.  

 

Key words : spinal cord injuries – paraplegia – postural balance – sitting – physical therapy 
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1 INTRODUCTION  

Selon la Fondation Suisse des Paraplégiques (FSP) (2011), le nombre de prises en charge 

pour lésions médullaires est en augmentation depuis 2007. Le taux d’occupation des 140 lits du 

Centre Suisse des Paraplégiques (CSP) à Nottwil est d’ailleurs à son apogée depuis 2003 (pp. 9-

12). Parallèlement à l’augmentation de l’incidence, l’espérance de vie de cette population s’est 

également allongée, grâce à une prise en charge précoce et adéquate autant en phase aiguë qu’aux 

phases ultérieures du suivi. Aujourd’hui, la durée de vie d’un lésé médullaire est presque analogue 

à celle de la population générale (Beuret-Blanquart & Boucand, 2003, p. 579 ; de Morand, 2010, p. 

227).  

Une lésion médullaire entraîne chez un individu une atteinte à son intégrité physique et 

psychique, une diminution de ses capacités participatives aux activités et donc une détérioration de 

ses relations sociales. Le but principal de la rééducation est de retrouver une qualité de vie 

adéquate, un sentiment de bien-être et une réintégration à la société (Freeman Somers, 2001, p. xi). 

Nous pouvons en déduire que toutes les activités de la vie quotidienne (AVQ) devront être 

réentraînées et adaptées en fonction du handicap. Selon Bromley (2006), cette capacité 

d’accomplissement des AVQ se base sur le développement d’un nouveau sens postural (p. 103). De 

Morand (2010) s’accorde également sur ce point en ajoutant que pour l’autonomie en fauteuil 

roulant, les transferts et la pratique sportive, il est impératif d’acquérir un équilibre assis suffisant 

(p. 240). 

Malgré les preuves de besoin primordial de réentraînement de l’équilibre assis chez les 

patients lésés médullaires, il n’existe pas de recommandation pour la pratique physiothérapeutique 

concernant cet aspect du traitement. Au vu de l’augmentation de l’incidence ainsi que de 

l’espérance de vie des individus lésés médullaires, il semble pertinent d’obtenir des évidences au 

sujet de cette prise en charge, autant au niveau aigu que chronique. 

Le but de notre recherche sera donc de découvrir quels sont les moyens physiothérapeutiques 

à disposition pour travailler l’équilibre assis dynamique chez les patients lésés médullaires et quels 

sont leurs preuves d’efficacité selon le stade de réadaptation (aigu ou chronique). 
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2 CADRE THÉORIQUE  

2.1 LÉSIONS MÉDULLAIRES 

2.1.1 DEFINITION 

Une lésion médullaire engendre une dysfonction, temporaire ou permanente, des fonctions 

motrices, sensorielles et autonomes. Plusieurs mécanismes peuvent induire des dommages au 

niveau de la moelle : la destruction par un traumatisme, les fractures vertébrales, l’hématome ou la 

lésion du disque amenant une compression de la moelle, ainsi que l’ischémie résultant d’une 

atteinte de l’artère vertébrale. Souvent les lésions ne sont pas uniquement dues à un seul de ces 

facteurs, mais également aux effets secondaires de celui-ci. Fréquemment, la formation d’un 

œdème peut venir compresser des structures (Latash, 2002, pp. 235-236 ; Lawrence & King, 2012). 

Afin de différencier les deux types de blessés médullaires, Freeman Somers (2001) rappelle 

que :  

La paraplégie est le résultat d’une lésion de l’un des niveaux thoraciques, lombaires ou 

sacrés de la moelle. Elle correspond à une atteinte variable des deux membres inférieurs 

et du tronc. La tétraplégie est, quant à elle, le résultat d’une lésion de la moelle au niveau 

cervical. Elle atteint de manière variable le tronc et les quatre membres (p. 24). 

Suite à une lésion médullaire, les personnes atteintes peuvent avoir des complications telles 

que des troubles neuro-trophiques, respiratoires, sphinctériens, génito-sexuels, neuro-orthopédiques 

ou des douleurs qui sont bien moins connues que les affections motrices ou sensorielles, mais tout 

autant invalidantes (Latash, 2002, p. 236).  

 

2.1.2 CLASSIFICATION INTERNATIONALE 

L’échelle internationale, « American Spinal Injury Association (ASIA) Impairment Scale », 

présentée en annexe [I], a été mise en place pour pouvoir définir le niveau neurologique de la lésion 

et évaluer le pronostic fonctionnel des personnes paraplégiques ou tétraplégiques. Le niveau 

moteur est défini par le segment le plus distal où le groupe musculaire est coté à 3 et le segment 

sus-jacent de force normale (cote 4-5). Le niveau sensitif est déterminé par le dermatome le plus 

distal ayant une sensibilité normale au « test toucher/piquer » des deux côtés. Ces deux niveaux 

permettent ainsi d’indiquer le niveau neurologique, qui est le segment le plus distal où la motricité 

et la sensibilité sont intactes. L’échelle ASIA informe également sur le caractère complet ou 

incomplet d’une lésion. Une lésion est dite complète s’il n’existe pas de fonction motrice ou 

sensitive dans les derniers segments sacrés (S4-S5). Une lésion est dite incomplète, s’il existe une 
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fonction motrice ou sensitive anale. En résumé, les professionnels de la santé utilisent la 

terminologie décrite ci-dessous, simplifiée par des grades, pour avoir un aperçu rapide du niveau 

fonctionnel (Freeman Somers, 2001, p. 27). 

GRADES FONCTIONS 

A 
Complete 

Absence de fonction sensorielle et motrice. 

B 
Sensory 

Incomplete 

Fonction sensorielle préservée sous la lésion. 

Absence de fonction motrice. 

C 
Motor 

Incomplete 

Fonction sensorielle préservée sous la lésion. 

Fonction motrice partiellement préservée sous la lésion, plus de la moitié des 
muscles clés ont une cote <3. 

D 
Motor 

Incomplete 

Fonction sensorielle préservée sous la lésion. 

Fonction motrice partiellement préservée sous la lésion, plus de la moitié des 
muscles clés ont une cote ≥3. 

E 
Normal 

Fonctions sensorielles et motrices intactes. 

 

2.1.3 ETIOLOGIES 

Les causes des lésions médullaires sont nombreuses et diverses, et ne se limitent pas au 

traumatisme. Une lésion peut être due à un problème vasculaire, une tumeur, une infection, une 

spondylolyse, une cause iatrogène (comme lors d’une péridurale) ou suite à une fracture 

ostéoporotique (Lawrence & King, 2012). 

 

2.1.4 EPIDÉMIOLOGIE 

Selon les statistiques de la FSP (2011), le nombre de patients souffrant d’une lésion 

médullaire est en augmentation croissante. En effet, les 140 lits à disposition ont été occupés à 

95,6% en 2011, contre 93,3 % en 2010 (pp. 9-12). Ceci correspond à un nombre de 837 patients 

ayant vu leur hospitalisation s’achever, alors qu’en 2007 ils étaient au nombre de 777, comme le 

montre l’annexe [II]. En plus d’une incidence en hausse, l’espérance de vie de cette population a 

également augmenté. Grâce à une amélioration de la prise en charge, aussi bien en stade aigu qu’en 
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stade chronique, la durée de vie actuelle d’une personne souffrant de lésion médullaire est 

quasiment égale à celle de la population générale (Beuret-Blanquart & Boucand, 2003, p. 589). 

Les données de la «National Spinal Cord Injury Database» constatent une proportion de 

12'000 cas diagnostiqués chaque année aux Etats-Unis. En 2010, un total d’environ 265'000 

individus souffrant d’une lésion médullaire a été recensé sur ce territoire (Lawrence & King, 2012). 

Pour démontrer l’impact de cette affection dans les pays industrialisés et ayant un système socio-

sanitaire comparable au nôtre, nous utiliserons également les données statistiques du Canada et de 

la France. Au Canada, en 2010, des recherches ont estimé à 85'000 le nombre de personnes 

souffrant de blessures médullaires sur 34 millions, avec 3'600 nouveaux cas par an (Farry & 

Baxter, 2010, p. iii ; Statistiques Canada, 2011). En ce qui concerne la France, l’incidence est de 

934 cas par année (Wyndaele & Wyndaele, 2006, p.524). 

Selon les sources de « National Spinal Cord Injury Database », depuis 2005, l’âge moyen des 

personnes subissant une lésion médullaire est de 40,7 ans (Lawrence & King, 2012). Les lésions 

résultant d’un traumatisme sont plus communes chez les jeunes (19-30 ans), tandis que les causes 

médicales sont plus courantes chez les personnes âgées (avec un taux de mortalité beaucoup plus 

élevé chez celles-ci) (Segun, 2011). 

 

2.2 RÉÉDUCATION APRÈS LÉSION MÉDULLAIRE 

2.2.1 PHASES DE LA REEDUCATION 

La rééducation des patients lésés médullaires est différente pour chaque individu 

conformément à ses capacités et son évolution (Mauritz, Hesse & Werner, 2004, p. 354). Selon de 

Morand (2010), on peut cependant dégager trois phases post lésion médullaire desquelles les 

objectifs de rééducation vont dépendre (pp. 238-243). 

Tout d’abord, la phase post-traumatique s’étend du jour de la lésion médullaire jusqu’à la 

fin des soins intensifs initiaux et la première mise au fauteuil. Pendant cette phase, pouvant durer 

de une à plusieurs semaines, le patient est en décubitus strict (de Morand, 2010, p. 239). 

La deuxième phase, selon de Morand (2010), est l’apprentissage de la vie en fauteuil se 

déroulant en centre de Soins de Suite et Réadaptation (SSR). Durant cette période, les capacités 

restantes du patient sont développées et les conséquences invalidantes sur l’environnement sont 

minimisées, en vue d’un retour à domicile (p. 240). En Suisse, à la Clinique Romande de 

Réadaptation (CRR), cette phase durait en moyenne 80,64 jours en 2011 (Clinique Romande de 

Réadaptation, 2012, p. 34). 
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La dernière phase est décrite comme le retour à domicile. Elle comprend l’adaptation du 

domicile, la poursuite des soins en ambulatoire et la reprise d’une activité professionnelle (de 

Morand, 2010, pp. 241-243). 

Pour notre travail, nous choisirons délibérément de réunir la première et deuxième phase 

sous l’appellation de « stade aigu », et nous nommerons la troisième « stade chronique ». Nous 

ne fixerons pas de limite temporelle précise délimitant ces deux stades, en raison des différences 

d’évolution entre individus. Nous préfèrerons la sortie du centre de réadaptation comme point 

charnière, ceci dans le but d’uniformiser au mieux les groupes de patients selon le type de prise en 

charge reçue (intensive ou ambulatoire), le contexte social (dépendance ou autonomie), le contexte 

environnemental (hôpital ou domicile) et le contexte psychologique (deuil du schéma corporel ou 

intégration et acceptation d’un nouveau schéma corporel). 

 

2.2.2 FACTEURS PRONOSTICS DE RECUPERATION FONCTIONNELLE 

La plupart des patients ayant subi une lésion médullaire souhaitent prioritairement récupérer 

la marche. Cependant, tous n’y arriveront pas, et cela pour divers facteurs tels que le niveau et le 

caractère lésionnel, les complications associées, l’âge, le poids, la détermination et la motivation du 

patient. En général, les patients avec une lésion au-dessus de T2 souffrent d’une instabilité du tronc 

et seront donc dans l’impossibilité de récupérer la fonction locomotrice. Des orthèses KAFO 

(Knee-Ankle-Foot Orthoses) pourront être utilisées par les patients avec lésions mi-thoraciques ou 

thoraciques basses pour marcher, mais celles-ci restent très contraignantes et on leur préfère 

souvent une chaise adéquate pour se mobiliser au quotidien (Mauritz & al., 2004, p. 354). 

 

2.2.3 OBJECTIFS DE LA REEDUCATION SELON LES PHASES 

Lors de la phase post traumatique, les objectifs physiothérapeutiques seront 

essentiellement préventifs afin d’éviter les complications dues à l’alitement (escarres, thrombose 

veineuse profonde précoce, encombrement respiratoire), les troubles neurovégétatifs et neuro-

orthopédiques (rétractions musculaires, paraostéoarthropathies) (de Morand, 2010, p. 239). 

La phase d’apprentissage de la vie en fauteuil, selon de Morand (2010), comprend une 

éducation du patient vis-à-vis des complications majeures (escarres, tendinites d’épaules), du 

renforcement musculaire sus-lésionnel, de l’entretien orthopédique sous-lésionnel et l’amélioration 

de l’équilibre assis (p. 240). Ce dernier sera un pré requis aux objectifs d’entraînement des AVQ, 

d’autonomie en fauteuil roulant, des transferts, et de l’initiation au handisport, également travaillés 

dans cette phase (de Morand, 2010, p. 240 ; Janssen-Potten, Seelen, Drukker, Spaans & Drost, 

2002, p. 642). Pour Chen et al. (2003), l’acquisition du contrôle postural assis est même le premier 
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but de la réhabilitation (p. 1276), alors que Chantraine (1999) le place également dans les trois 

éléments principaux d’acquisition de l’indépendance, au côté de la musculation et de 

l’assouplissement (p. 328). 

Avec les patients lésés médullaires incomplets, on pourra ajouter d’autres objectifs selon les 

possibilités du patient ; par exemple, le renforcement de la musculature sous lésionnelle restante, 

l’amélioration de l’équilibre debout, de la marche en suspension avec ou sans harnais et la 

rééducation à la marche avec ou sans moyen auxiliaire (de Morand, 2010, p. 276). 

La phase de retour à domicile n’est pas non plus dénuée d’objectifs. Il faudra, à partir de ce 

moment, poursuivre la rééducation physiothérapeutique en ambulatoire afin de maintenir et 

d’améliorer les capacités fonctionnelles acquises durant le premier stade. Ces objectifs seront 

dépendants de la volonté et de la capacité de faire face des patients. Les physiothérapeutes devront 

imaginer des activités stimulant la stabilisation du haut du corps et l’équilibre assis, tout en 

prévenant les complications telles que troubles orthopédiques, respiratoires et douleurs d’épaule 

(Bjerkefors, Carpenter & Thorstensson, 2007, p. 672 ; de Morand, 2010, pp. 242-243). 

La nécessité de poursuite de rééducation en ambulatoire et de maintien des acquis 

fonctionnels est indispensable pour cette population qui restera majoritairement active, comme 

nous le témoignent les données de la FSP (2011) au sujet du taux de réinsertion professionnelle. En 

effet, l’institut d’orientation professionnelle s’est attelé à réinsérer 44 paralysés médullaires sur 47. 

Sur cet échantillon, près d’un tiers ont retrouvé leur activité professionnelle antérieure et 40% ont 

été capables de se recycler dans un autre métier (p.14).  

 

2.3 EQUILIBRE ASSIS 

2.3.1 DEFINITION DE L’EQUILIBRE 

L’équilibre, ou contrôle postural, est un processus dynamique nous permettant de garder le 

contrôle sur la position de notre corps dans l’espace, de gérer sa stabilité et son orientation. Pour ce 

faire, trois systèmes sensoriels sont mis en œuvre, aidés par des éléments externes tels que la 

gravité (système vestibulaire), la surface du support (système proprioceptif), et la relation de notre 

corps à l’environnement (système visuel). Ceux-ci doivent se coordonner avec des éléments 

biomécaniques, moteurs et des composants du système nerveux central (SNC). Afin de maintenir la 

stabilité, il est nécessaire de trouver un équilibre entre des forces stabilisantes et déstabilisantes 

(Shumway-Cook & Woollacott, 2001, pp. 164-165 ; Chen & al, 2003, p. 1276).  

Selon Shumway-Cook et Woollacott (2001) : 

Un objet est considéré stable lorsque son centre de masse (COM) est maintenu dans sa 

base de sustentation (BOS). Le COM est défini comme un point qui est au centre de la 
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masse corporelle totale, déterminée en trouvant la moyenne pondérée du COM de chaque 

segment corporel. La BOS est définie comme la surface de l’objet qui est en contact avec 

le support. La projection verticale du COM est souvent définie comme le centre de 

gravité (COG) (p. 164). 

 

2.3.2 SYSTEMES VESTIBULAIRE, VISUEL ET PROPRIOCEPTIF 

Les organes du système vestibulaire se situent dans le vestibule de l’oreille interne. Parmi 

eux, les canaux semi-circulaires, concernés par la gestion de la position de la tête et la posture 

redressée par rapport à l’environnement, informent le SNC sur son orientation relativement à la 

ligne de gravité. Grâce à eux, nous pouvons, par exemple, marcher dans le noir. Les otolithes quant 

à eux, se trouvent dans le liquide du labyrinthe et ont pour fonction de stabiliser le champ visuel 

par régulation des mouvements des yeux (Latash, 2002, p. 184 ; Pope, 2007, p. 28). 

Le système visuel a une grande importance dans le contrôle postural. En effet, ce système 

peut primer sur les informations apportées par les fuseaux neuromusculaires et d’autres 

propriocepteurs. Il permet de percevoir et de localiser des cibles dans l’espace, mais aussi 

d’apporter une correction à des mouvements exécutés sous contrôle visuel. Il nécessite cependant 

d’être complété par d’autres sources sensorielles puisque le contrôle visuel ne peut pas être 

appliqué en permanence (Latash, 2002, pp.186 et 217). 

Le système proprioceptif nous informe sur la configuration des segments du corps et leur 

contact avec l’environnement. Il possède des récepteurs qui, lors de déviations posturales, sont 

altérés. Ceci permet d’analyser les changements de posture et de maintenir une stabilité par des 

ajustements posturaux (Latash, 2002, p. 186 ; Pope, 2007, p. 28). 

 

2.3.3 AJUSTEMENTS POSTURAUX 

Les activités fonctionnelles et interactions avec l’environnement se font rarement en position 

figée et statique. Pour cette raison, l’équilibre statique à lui seul n’a que peu d’utilité. L’important 

est donc d’acquérir une stabilité dans des conditions dynamiques en constant changement. Chaque 

mouvement du corps modifie le COG, qui peut alors se déplacer hors de la BOS. Pour éviter la 

chute liée à ce phénomène, un contrôle dynamique de la posture est nécessaire. En effet, celui-ci 

permettra de corriger la position du COM grâce à des ajustements posturaux adéquats, réalisés 

avant ou en réponse à un mouvement, pour lutter contre les forces déstabilisantes (Latash, 2002, 

pp. 186-187 ; Pope, 2007, p. 26). 

Les ajustements posturaux anticipateurs sont déclenchés par le SNC avant le commencement 

du mouvement, dans le but de limiter les déséquilibres que celui-ci induira (mode feedforward). 
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Cependant, cette réaction possède une efficacité partielle et ne pourra pas compenser entièrement 

les déséquilibres. Pour ce faire, d’autres réactions proprioceptives dites compensatrices, initiées par 

des retours sensoriels, interviendront environ 60 à 80 millisecondes après le mouvement (mode 

feedback). Ce court temps de latence nous permet de les considérer comme préprogrammées. Ces 

deux types de réaction en feedforward et feedback se complètent afin de maintenir un équilibre 

dynamique (Latash, 2002, pp.187-189). 

 

2.4 EQUILIBRE ASSIS ET LÉSION MÉDULLAIRE 

2.4.1 CAUSES DES TROUBLES DE L’EQUILIBRE 

En neurologie, on peut essayer de classer les troubles de l’équilibre en un niveau d’atteinte 

inférieur (effecteurs musculosquelettiques et systèmes périphériques sensoriels), intermédiaire 

(exécution des synergies) et supérieur (intégration sensorielle, sélection des réponses posturales, 

initiation ou organisation des réponses posturales, représentation spatiale). Les atteintes médullaires 

sont comprises dans le niveau intermédiaire (Bonan, Leplaideur, Dampousse & Rauscent, 2011, pp. 

85-88). En effet, en position assise, la capacité à maintenir le COM dans sa BOS est acquise grâce 

à des synergies musculaires entre le tronc, les hanches et les jambes (Janssen-Potten & al., 2002, 

pp. 642-643). Chez les personnes souffrant de lésions médullaires, les performances motrices 

peuvent être affectées par une faiblesse musculaire et des perturbations somatosensorielles, 

provoquant des difficultés à appliquer ces synergies et donc des difficultés d’équilibre postural 

(Chen & al, 2003, p. 1276). 

 

2.4.2 FACTEURS PRONOSTICS DE RECUPERATION DE L’ÉQUILIBRE  ASSIS 

Selon Boswell-Ruys et al. (2009), différents facteurs peuvent déterminer le regain 

d’équilibre  chez un patient lésé médullaire. 

• Le niveau neurologique de la lésion : au-dessous de T8, les muscles abdominaux sont 

préservés et devraient donc aider à un meilleur équilibre. 

• Le score ASIA : plus la musculature et les sensations sont épargnées, meilleur sera 

l’équilibre. 

• la durée depuis l’acquisition de la lésion : les patients en phase chronique développent de 

meilleures stratégies d’équilibre en termes de rapidité et de stabilité. 

• La taille du patient : plus le patient est grand, plus haut sera son centre de gravité. Il 

faudra donc recruter une musculature plus distale, probablement déficiente, afin de garder 

le COG au-dessus de la BOS (pp. 1574-1575).  
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2.4.3 STRATEGIES COMPENSATRICES 

Pour maintenir un équilibre postural, le patient lésé médullaire devra développer de 

nouvelles stratégies. Celles-ci seront plus ou moins actives selon la hauteur de la lésion, avec un 

taux d’activité inversement proportionnel à la hauteur de la lésion (Seelen & al., 1998a, p. 303).  

Pour les patients avec une lésion thoracique basse (T9-T12), les muscles activés afin de 

maintenir l’équilibre assis seront les érecteurs du rachis préservés. Ils permettront de placer le haut 

du dos en extension et de déplacer la tête en arrière lors de mouvements antérieurs des membres 

supérieurs, pour garder le COG dans la BOS.  

Pour les lésions thoraciques hautes (T2-T8), le grand dorsal et le trapèze supérieur, muscles 

non posturaux, maintiendront l’équilibre, alors que le grand pectoral et le dentelé antérieur 

stabiliseront la ceinture scapulaire. De plus, il a été démontré que les personnes souffrant de lésions 

thoraciques hautes adoptent une posture passive. Celle-ci se caractérise par trois observations. Tout 

d’abord un bassin en rétroversion causé par le manque d’activité des érecteurs du rachis lombaire et 

thoracique. Associé à cette inactivité, on retrouve une colonne lombaire en flexion maximale, 

supportée entièrement par les structures passives. Pour finir, la BOS est augmentée par un appui sur 

le dossier de leur chaise (Janssen-Potten, Seelen, Drukker, Huson & Drost, 2001, pp. 1393-1399 ; 

Janssen-Potten & al., 2002, p. 642 ; Seelen & al., 1998a, pp. 303-304 ; Seelen, Potten, Drukker, 

Reulen & Pons, 1998b, p. 23). 

Etant donné la perturbation du système proprioceptif chez les patients souffrant de lésion 

médullaire, nous pouvons conclure qu’une compensation devra être apportée par les stratégies 

musculaires et posturales décrites ci-dessus, mais également par le système vestibulaire, et surtout 

le système visuel afin de maintenir un équilibre assis et des ajustements posturaux efficaces 

(équilibre assis dynamique). 
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3 PROBLÉMATIQUE  

Pour les patients ayant subi une lésion médullaire, la plupart des AVQ s’effectuent en 

position assise. La capacité de ces patients à accomplir des tâches fonctionnelles est donc 

directement corrélée avec la quantité de stabilité et de mobilité de leur tronc (Chen & al., 2003, p. 

1276). En effet, selon Betker, Desai, Nett, Kapadia et Szturm (2007), une dépendance plus 

importante dans les AVQ est constatée chez les patients avec un mauvais équilibre assis, car celui-

ci engendre une augmentation de la peur de tomber, un risque de chute et des limitations de 

mobilité. La qualité de vie peut également être réduite par ce manque d’équilibre, qui peut affecter 

la confiance en soi d’un individu à interagir avec les autres (p. 1390). 

Les thérapeutes investissent donc beaucoup de temps dans la récupération et la conservation 

du contrôle postural assis, souvent en demandant aux patients de bouger dans différentes positions 

et de toucher des cibles (Boswell-Ruys & al., 2009, p. 1571). Cependant, il n’a pas été prouvé que 

ces stratégies de réentraînement de l’équilibre assis soient efficaces (ni en stade aigu, ni en stade 

chronique) et il n’existe pas de guidelines standardisées à ce sujet (Boswell-Ruys & al., 2009, p. 

1571 ; Grigorenko & al., 2004, p. 110). 

Afin d’obtenir une amélioration des programmes de réhabilitation et de la qualité de vie en 

général pour les patients lésés médullaires, étudier les possibilités d’apprentissage de l’équilibre 

assis semble hautement approprié (Grigorenko & al., 2004, p. 110). 

 

4 OBJECTIF  

L’objectif de notre étude est d’effectuer un recensement de la littérature existante sur le sujet, 

afin de découvrir quels sont les moyens spécifiques de réentraînement de l’équilibre assis 

dynamique chez les patients lésés médullaires en stade aigu et en stade chronique, ainsi que de 

démontrer leurs preuves d’efficacité. Par cet état des lieux, nous pourrons tenter d’élaborer des 

recommandations pour la pratique professionnelle, dans le but d’améliorer l’efficacité de la prise en 

charge de cette population. 
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5 MÉTHODOLOGIE  

Ce chapitre explicite notre méthodologie de recherche. Premièrement, nous citerons les 

critères d’inclusion et d’exclusion. Ensuite, nous énoncerons la stratégie de recherche qui nous a 

permis d’obtenir les articles sélectionnés. 

 
5.1 CRITÈRES D’ INCLUSION 

5.1.1 TYPE DE POPULATION 

Les études devaient inclure des participants ayant une lésion médullaire d’origine 

traumatique ou pathologique (pour une meilleure transposabilité dans la réalité, les deux sont à 

prendre en compte étant donné la tendance actuelle à l’équilibration des causes de lésions, comme 

le montre l’annexe [III ]). Les stades de la réadaptation (la phase aiguë et la phase chronique), 

définis précédemment, étaient tous deux inclus, mais analysés de manière distincte. Nous avons 

également pris en compte tous les types de niveaux et de scores ASIA confondus. L’âge des 

participants n’était pas un critère qu’il nous a semblé nécessaire de restreindre, au vu de la 

variabilité des âges de survenue de lésions. Lors de l’analyse, les effets potentiels induits par 

chacun de ces critères ont été pris en compte. 

 

5.1.2 TYPES D’ INTERVENTION 

Les traitements compris dans notre étude devaient être spécifiquement physiothérapeutiques. 

Ainsi, les traitements médicaux (implantation d’électrodes) ou orthotiques ont été écartés, car leur 

application directe ne fait pas partie du champ de compétences physiothérapeutiques. 

L’intervention devait être ciblée sur le réentraînement à l’équilibre assis. 

 

5.2 CRITÈRES D’EXCLUSION 

Nous avons exclu les articles traitant de l’équilibre debout. Dans un souci de compréhension, 

les articles rédigés dans une autre langue que le français, l’anglais, l’allemand, l’italien ou le 

portugais ont été exclus. Aucune limite temporelle de publication n’a été fixée. 
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5.3 STRATÉGIE DE RECHERCHE 

Notre recherche a débuté en février 2012 et s’est terminée en décembre 2012. Nous sommes 

allées régulièrement vérifier si de nouvelles publications étaient apparues sur le sujet. 

Nous avons entamé des recherches sur différentes bases de données spécifiques au domaine 

médical, telles que Cinhal, PubMed, et PEDro. Tripdatabase a été consultée pour confirmer 

qu’aucune revue systématique n’existait sur le sujet. Des recherches préliminaires nous ont permis 

d’établir les MeSH Terms et les mots-clés se rapportant à notre question de recherche.  

 Notre équation de base décrit la population et cible l’intervention : 

#1 ((spinal cord injuries [MeSH Terms]) OR (paraplegia [MeSH Terms])) AND ((postural 

balance [MeSH Terms]) OR (sitting)) 

A celle-ci, nous avons ajouté une précision sur la prise en charge spécifiquement 

physiothérapeutique : 

#2 (modalities, physical therapy [MeSH Terms]) OR (physical therapy specialty [MeSH 

Terms]) OR physical therapy 

A cette équation de type #1 AND #2 et au vu des résultats obtenus, nous avons 

immédiatement ajouté une limite concernant un critère d’exclusion (équilibre debout), afin d’éviter 

toute confusion. 

#3 (standing) OR (walking [MeSH Terms]) OR (gait [MeSH Terms]) 

Notre équation de recherche est donc #1 AND #2 NOT #3, à laquelle des limites de 

population humaine et de langues sont encore ajoutées. Le détail des équations de recherche pour 

chaque base de données est visible dans l’annexe [IV]. 

Nous avons complété cette recherche informatique, par une nouvelle recherche à l’aide des 

références des articles déjà sélectionnés. 

 
5.4 SÉLECTION DES ARTICLES 

L’ensemble de la démarche de sélection a été réalisée de manière indépendante. Cependant, 

en cas de doute, l’article litigieux était abordé par les deux évaluatrices. Le déroulement de notre 

sélection s’est opéré comme suit. Tout d’abord, nous avons appliqué nos équations de recherche, 

associées aux limites, dans chaque base de données. Dans les résultats obtenus,  nous avons trié les 

études afin d’éviter les doublons. Dans un troisième temps, nous avons effectué notre sélection en 

appliquant nos critères d’inclusion et d’exclusion pour chaque article dans les titres, les résumés, 

puis les textes intégraux. L’observation des références des articles élus aurait pu éventuellement 
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nous permettre d’obtenir des études supplémentaires traitant du sujet et utilisables dans notre 

travail. 

 

5.5 EVALUATION DE LA QUALITÉ DES ARTICLES 

Le choix de la grille d’évaluation dépendait du type de l’étude et nous a permis d’attribuer 

un score de rigueur scientifique, grâce à deux échelles largement utilisées dans le domaine 

scientifique. Pour les études quantitatives non randomisées, nous avons utilisé l’échelle MINORS 

se trouvant en annexe [V]. Selon Slim et al. (2003), cet outil de 12 items est valide pour les études 

comparatives et non comparatives, il possède une bonne fiabilité inter lecteurs ainsi qu’une bonne 

validité interne et externe (p. 712). Quant aux études randomisées contrôlées (RCT), nous avons 

utilisé la grille PEDro en annexe [VI], dont la traduction française par Joëlle André-Vert a été 

validée en 2010. Celle-ci permet d’évaluer, entre autres, la validité interne des études, d’observer le 

nombre d’informations statistiques permettant une interprétation des résultats ainsi que la 

« généralisabilité » des résultats.  

Nous avons élaboré individuellement l’évaluation de nos articles. Puis, une mise en commun 

a été accomplie. Tout désaccord a été débattu, afin d’obtenir un équilibre entre les deux partis. En 

cas d’impossibilité de consensus, une personne externe était appelée à trancher le désaccord. Dans 

certains cas, nous avons également pu confirmer nos cotations sur le site : http://www.pedro.org.au.  

Nous n’avons pas utilisé le score de qualité pour exclure des articles. Le critère de qualité a 

été utilisé comme outil de pondération dans l’analyse des résultats. Du fait de l’utilisation de deux 

grilles d’évaluation de la qualité différentes, les scores chiffrés n’étaient pas comparables. De plus, 

aucun consensus n’a été retrouvé dans la littérature actuelle sur une limite de score de l’échelle 

MINORS ou PEDro, permettant de qualifier une étude de bonne ou mauvaise. Ainsi, afin de 

pouvoir tout de même utiliser le critère de qualité pour pondérer les résultats des études, nous nous 

sommes basées sur les items de la grille que les études ne satisfaisaient pas. Plus le degré de 

priorité des items déficitaires était jugé important, plus les résultats des études étaient dévalués.  

Le niveau d’évidence selon le design a également été utilisé pour pondérer les résultats des 

études. Afin de hiérarchiser le niveau de preuve de nos études, nous avons utilisé le tableau « Level 

of evidence » de l’Oxford Centre for Evidence-based Medicine, se trouvant en annexe [IX], 

approuvé en novembre 1998 et mis à jour en mars 2009. 
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5.6 EXTRACTION DES DONNÉES 

Pour extraire toutes les données pertinentes de nos études, nous avons élaboré une fiche 

d’extraction des données, visible en annexe [X], dans laquelle nous pouvions classer de manière 

structurée les objectifs de l’étude, la population, l’intervention, la méthodologie, l’évaluation, les 

tests statistiques, les résultats et la discussion. Tout cela afin d’accomplir une analyse plus aisée et 

d’avoir un outil supplémentaire de comparaison des résultats. 
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6 RÉSULTATS 

6.1 RÉSULTATS DE LA STRATÉGIE DE RECHERCHE 

6.1.1 ARTICLES SÉLECTIONNÉS ET POPULATIONS 

La recherche sur les différentes bases de données nous a permis d’obtenir 175 articles. Après 

avoir effectué notre démarche de sélection, nous avons retenu 7 études.  

Parmi ces études, nous avons pu départager deux catégories différentes, correspondant aux 

stades aigu et chronique de la prise en charge des lésés médullaires. 
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En ce qui concerne les articles traitant du stade aigu, nous en avons retenu deux. Ceux-ci 

englobent en tout 34 participants, âgés de 19 à 31 ans, souffrant d’une lésion médullaire à un 

niveau lésionnel entre T1 et L1. Tous étaient en 1ère rééducation lors de l’étude, suite à une lésion 

étant survenue 8 à 28 semaines auparavant. Il s’agit des articles suivants : 

• Harvey, L.A., Ristev, D., Hossain, M.S., Hossain, M.A., Bowden, J.L., Boswell-Ruys, 

C.L., … Ben, M. (2011). Training unsupported sitting does not improve ability to sit in 

people with recently acquired paraplegia: a randomised trial. Journal of Physiotherapy, 57, 

83–90. 

• Roopchand-Martin, S. & Bateman, S. (2012). An exploration of the concept of using 

Nintendo Wii for balance training in patients paraplegia. New zealand journal of 

physiotherapy, 40(1), 13-16. 

 

Nous avons obtenu cinq articles discutant de traitements de patients lésés médullaires en 

stade chronique. Ces études prennent en considération 66 participants lésés médullaires, âgés de 

22 à 62 ans, de niveaux lésionnels s’étendant de T1 à L1, souffrant de leur handicap depuis une 

période s’étendant entre 6 mois et 57 ans et ayant déjà terminé une rééducation initiale. Il s’agit des 

articles suivants : 

• Betker, A.L., Desai, A., Nett, C., Kapadia, N. & Szturm, T. (2007). Game-based exercises 

for dynamic short-sitting balance rehabilitation of people with chronic spinal cord and 

traumatic brain injuries. Physical Therapy, 87(10), 1389-1398. 

• Bjerkefors, A., Carpenter, M.G. & Thorstensson, A. (2007). Dynamic trunk stability is 

improved in paraplegics following kayak ergometer training. Scandinavian journal of 

medicine and science in sports, 17, 672-679. 

• Boswell-Ruys, C.L., Harvey, L.A., Barker, J.J., Ben, M., Middleton, J.W. & Lord, S.R. 

(2010). Training unsupported sitting in people with chronic spinal cord injuries : a 

randomized controlled trial. Spinal Cord,48, 138-143. 

• Grigorenko, A., Bjerkefors, A., Rosdahl, H., Hultling, C., Alm, M. & Thorstensson, A. 

(2004). Sitting balance and effects of kayak training in paraplegics. Journal of 

Rehabilitation Medicine, 36, 110-116. 

• Kim, J.-H., Chung, Y.-J. & Shin, H.-K. (2010). Effects of balance training on patients with 

spinal cord injury. Journal of physical Therapy Science, 22, 311-316. 
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6.1.2 EVALUATION DE LA QUALITÉ  

6.1.2.1 Grilles d’évaluation 

Chacune des 7 études a reçu une évaluation de sa qualité avec une grille adaptée à son 

design. Les scores de qualité de nos études randomisées contrôlées, évaluées avec la grille PEDro, 

vont de 6 à 8 sur 11. Pour l’échelle MINORS, adaptée au design des études quantitatives non 

randomisées, les scores se trouvent entre 10 et 12 sur 16 et 16 sur 24. Les items déficitaires sont le 

plus souvent l’aveuglement des thérapeutes, des participants et des examinateurs ; l’inclusion de 

tous les participants satisfaisant aux critères d’inclusion ; le calcul prospectif des valeurs 

significatives ; l’assignation secrète ; l’utilisation d’un groupe contrôle adéquat et équivalent au 

groupe intervention. Les résultats détaillés de ces appréciations sont visibles en annexes [IX et X]. 

Le tableau suivant présente les scores de qualité pour chaque étude, ainsi que leurs items 

déficitaires. 
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6.1.2.2 Niveaux de preuve 

Les études obtenues pour la population en stade aigu sont une RCT (Harvey et al., 2011), 

correspondant à un niveau 1b et une série de cas sans contrôle (Roopchand-Martin et al., 2012), 

répondant à un niveau de preuve de 4 (Phillips et al., 2009). 

Concernant les articles traitant du stade chronique, nous identifions 2 RCT (niveau 1b) 

(Boswell-Ruys et al, 2010 ; Kim et al., 2010), une étude de cohorte avec groupe contrôle 

(Grigorenko et al., 2004) correspondant à un niveau de 2 et 2 séries de cas (Betker et al., 2007 ; 

Bjerkefors et al., 2007) de niveau 4 (Phillips et al., 2009). 

 

6.1.3 INTERVENTIONS 

Les moyens de traitement évalués par les études traitant du stade aigu sont un entraînement 

spécifique de l’équilibre assis orienté sur la tâche (consistant par exemple à nettoyer une table, 

prendre un objet au sol, se pencher pour attraper une bouteille, boxer une cible immobile, etc.) 

(Harvey et al., 2011) et un programme de boxe sur console de jeu vidéo Nintendo Wii® 

(Roopchand-Martin et al., 2012). 

Ceux dont l’efficacité a été testée au travers des études chez les patients avec lésion 

médullaire chronique sont des jeux vidéo sur ordinateur avec plateforme d’assise (Betker et al., 

2007), le kayak ergomètre (Bjerkefors et al., 2007), le kayak en eau libre (Grigorenko et al., 2004), 

un entraînement spécifique de l’équilibre assis orienté sur la tâche (consistant par exemple à 

nettoyer une table, prendre un objet au sol, se pencher pour attraper une bouteille, boxer une cible 

immobile, soulever un objet au-dessus de sa tête, etc.) sur support d’assise stable (Boswell-Ruys et 

al., 2010) ou sur plateforme déstabilisante (Kim et al., 2010). 

 

6.1.4 OUTILS DE MESURE 

Les outils de mesure ne sont pas identiques selon les études, et ceci dans les deux stades. En 

effet, au stade aigu sont utilisés principalement des outils de mesure primaires de la flexion 

antérieure du tronc et retour (Modified Functional Reach Test (MFRT)), de la flexion antérieure et 

extension maximales du tronc (Maximal Lean Test (MLT), de la rotation du tronc (Maximal 

Sideward Reach Test (MSRT)) et de la perception du patient face à ses performances (item 

performance du Canadian Occupational Performance Measure (COPM)). Tous les outils utilisés 

dans ce stade sont validés. 

En revanche, dans le stade chronique, l’utilisation d’outils de mesure non-validés est 

fréquente (3 études sur 5). Ces moyens de mesure, ou questionnaires de satisfaction, sont 

développés par les auteurs de l’étude afin de détecter des changements pour des critères de 
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l’équilibre propres à leur intervention. Deux études utilisent des outils de mesure primaires validés, 

mesurant la flexion antérieure du tronc et retour (MFRT), la flexion antérieure et extension 

maximales du tronc (Maximal Balance Range Test (MBRT)), la capacité à tenir assis sans appui 

durant 30 secondes (Upper Body Sway Test (UBST), Balance Performance Monitor (BPM)), une 

activité fonctionnelle (T-shirt Test), et la perception du patient face à ses performances (item 

performance du COPM). 

Le tableau suivant présente les paramètres précis évalués par chacun des outils de mesure 

(primaires et secondaires). Il permet de les mettre en relation avec les paramètres entraînés dans 

l’intervention ainsi que les objectifs des études. Le choix des outils de mesure est également justifié 

par les auteurs des études. 
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 OBJECTIF(S) INTERVENTION CHOIX DE L’OUTIL DE MESURE OUTIL(S) DE MESURE PARAMETRE(S) EVALUE(S) 

H
a

rv
e

y
 &

 a
l.

 

Améliorer la capacité à tenir 

assis sans support des MS 

Exercices assis répétés avec 

mouvements du haut du corps 

dans et hors de la BOS 

(Flexion/Extension/Rotation/ 

Inclinaison du tronc) 

Selon étude de validité et 

fiabilité des outils + basé 

sur étude similaire 

MLT Flexion/Extension tronc sans MS 

MSRT Rotation tronc sans MS 

Performance COPM Perception du patient 

T-shirt test Temps pour mettre et enlever un t-shirt 

Satisfaction COPM Satisfaction patient par rapport à l’intervention 

Participants’ Impression of Change Impression globale de changement sur maintien 

équilibre 

Clinicians’ Impression of Change Impression globale de changement par cliniciens (vidéo) 

Spinal Cord Injury Falls Concern Scale Préoccupation des patients à propos des chutes dans 16 

AVQ 

Echelle visuelle analogique Désagréments causés par l’intervention pour 

participants 

R
o

o
p

ch
a

n
d

-

M
a

rt
in

 &
 a

l.
 

1) Interaction para haut ou bas 

avec programme Nintendo Wii®. 

2) Amélioration de la distance 

de portée fonctionnelle en 

position assise. 

Mouvements entraînant le COG 

à la limite de la BOS 

[Interaction active avec jeu tout 

en maintenant équilibre et 

coordination � double-tâche] 

Bonne fiabilité au test-

retest 

MFRT Flexion antérieure du tronc et retour, MS dominant 

tendu en avant à 90°, MS controlatéral pour 

équilibration 

B
e

tk
e

r 
&

 a
l.

 Amélioration équilibre assis 

dynamique. 

- Courses rapides en chaise 

roulante  

- Indépendance pour retour au 

travail 

Déplacements du COM 

multidirectionnels 

- Vitesse 

- Maintien posture 

- Précision 

Déséquilibres externes (support 

assise instable) 

Représentatif des AVQ et 

travail 

Questionnaire de satisfaction Satisfaction par rapport à l’intervention et 

augmentation de la motivation 

Test de stabilité basé sur le Clinical 

Test of Sensory Interaction and 

Balance 

Equilibre yeux ouverts/yeux fermés, avec mouvements 

de la tête, avec mouvements MS, avec rotations du 

tronc, avec flexion/extension du tronc. � support 

stable et instable. 

B
je

rk
e

fo
rs

 &
 a

l.
 

Améliorer la stabilisation 

posturale en diminuant les 

mouvements du tronc lors de 

perturbations prévisibles 

(ajustement anticipateur) et 

imprévisible (action réactive) 

Accélérations et décélérations 

externes dans le plan sagittal et 

frontal avec mouvements des 

MS (pagayage) 

Idem à intervention Intervention examinée par système 

d’analyse du mouvement 

optoélectronique, avec caméras pour 

observations 3D 

Mouvements angulaires et linéaires antéro/pos  durant 

translations externes antérieures, postérieures et 

latérales. 

Mouvements médiaux/latéraux angulaires et linéaires 

durant translations externes latérales. 

Mouvements de torsion du tronc durant translations 

externes latérales. 

� Chacun de ces mouvements est décompensé en 

amplitude maximale après accélération et après 

décélération, position du tronc 1seconde après 

accélération et après décélération  
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B
o

sw
e

ll
-R

u
y

s 
&

 a
l.

 

Améliorer la capacité à tenir 

assis sans support des MS 

Exercices assis répétés avec 

mouvements du haut du 

corps dans et hors de la BOS 

(Flexion/Extension/Rotation/

Inclinaison du tronc) 

Selon étude de validité 

et fiabilité des outils 

Performance COPM Perception du patient 

UBST 30 secondes assis sans appui MS 

MBRT Flexion/Extension tronc sans MS 

T-shirt test Temps pour mettre et enlever un t-shirt 

Alternative Reach Test Flexion antérieure + rotations 

Seated Reach Test 45° to the right Rotations tronc vers droite 

Coordinated Stability test Déplacements latéraux et antéro/postérieurs du 

tronc 

Satisfaction COPM Satisfaction patient par rapport à l’intervention 

FES-I Perception de la peur de tomber 

Self-rated falls and balance 

questionnaire 

Questionnaire sur capacité d’être assis et peur de 

tomber 

Nombre de chute Durant les 6 dernières semaines 

Likert scales Noter la difficulté et l’utilité de l’intervention 

G
ri

g
o

re
n

k
o

 &
 a

l.
 

1) Comparer équilibre assis 

chez SCI et sains. 

2) Maintenir l’équilibre 

postural assis par des 

compensations continues 

lors de perturbations 

externes (kayak) et de 

mouvements du haut du 

corps (pagayage) 

Déstabilisations externes 

dans toutes les directions + 

mouvements des MS 

Similaire à 

l’intervention 

Questionnaire après 1 an Effets subjectifs à court et long terme de 

l’entraînement sur le contrôle de l’équilibre et 

AVQ, la force des épaules et la spasticité. 

Test de l’équilibre postural 

statique yeux ouverts pendant 30 

secondes. 

Déviation standard et vitesse moyenne du centre 

de pression. 

Fréquence médiane d’accélération du centre de 

pression dans le plan sagittal et frontal. 

K
im

 &
 a

l.
 

Améliorer équilibre assis sur 

surface instable sans appui 

MS. 

Tâches répétées avec 

support instable. Flexion 

tronc/Inclinaison tronc/lever 

objet par-dessus la tête 

Faisabilité et fiabilité 

prouvées 

MFRT Flexion antérieure et retour du tronc + maintien 

de la position extrême 3 secondes 

BPM Maintien du COM au centre de la BOS pendant 30 

secondes 

- Translation du poids du corps 

- Distance de mouvement 

- Direction de la déviation du COM 

MS : membres supérieurs 
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6.1.5 SYNTHÈSE DES PARAMÈTRES 

Les deux tableaux suivants offrent une vision globale des paramètres sus-mentionnés.  

6.1.5.1 En stade aigu 

 

6.1.5.2 En stade chronique 

 



 

23 

6.2 RÉSULTATS INTRA ÉTUDES 

6.2.1 ARTICLES EN STADE AIGU 

6.2.1.1 Harvey et al. 

Les constatations de Harvey et al. (2011) sont qu’en stade aigu post lésion médullaire, un 

réentraînement spécifique de l’équilibre assis centré sur la tâche, de 6 semaines, à raison de 3 fois 

30 minutes effectives par semaine, ne semble pas apporter de bénéfice supplémentaire par rapport à 

une réhabilitation standard centrée sur les AVQ. Les thérapeutes et patients pourraient donc se 

concentrer plutôt sur la pratique d’activités plus fonctionnelles. En effet, celle-ci permet 

probablement aux patients d’apprendre des stratégies appropriées d’équilibre assis. Cependant, 

Harvey et al. (2011) supputent que si leur intervention avait été plus intensive avec une 

augmentation du nombre de répétitions, les résultats observés auraient pu être plus convaincants. Il 

est toutefois difficilement envisageable d’intensifier cette intervention, au vu des réalités de la 

pratique clinique. 

Malgré le fait que les patients trouvent ce traitement ennuyeux et répétitif, ils ne reportent 

pas d’inconvenance majeure à l’effectuer. Le seul réel effet délétère constaté est l’augmentation 

des douleurs de dos pour un participant. 

Afin de préciser les conclusions de cette étude, les auteurs proposent de rechercher quel est 

l’impact, lors d’une rééducation initiale, du réentraînement des AVQ et de la récupération 

spontanée sur l’amélioration de l’équilibre assis. Il serait pertinent d’observer les résultats d’une 

telle intervention chez une population uniquement composée de lésés médullaires incomplets. Ceci 

pourrait entraîner une efficacité supérieure. 

 

6.2.1.2 Roopchand-Martin et al. 

Un programme de réalité virtuelle (boxe sur Nintendo Wii®) de 6 semaines, à raison de 2 fois 

45 minutes par semaine, semble être un bon outil d’entraînement de l’équilibre, en association à 

une thérapie conventionnelle. En effet, les mouvements réalisés ressemblent à ceux d’un 

programme standard, en ajoutant des composantes supplémentaires de coordination et d’adaptation 

à la situation. Le résultat observé est une augmentation de la capacité à effectuer une flexion 

antérieure du tronc sans déstabilisation. Celui-ci pourrait être expliqué par le fait que la réalité 

virtuelle apporte de nouveaux stimuli et un nouvel environnement d’entraînement (feedbacks 

visuels et auditifs, compétition), et que les mouvements s’effectuent dans des amplitudes amenant 

le COG à la limite de la BOS. Toutefois, les auteurs ne peuvent pas identifier quelle est la part de 

ces résultats due au programme de renforcement musculaire effectué en parallèle. 
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Cette intervention présente un avantage de facilité d’utilisation qui pourrait amener à une 

autonomie dans la prise en charge, et de possibilité de travail en groupe, stimulant la compétitivité 

et donc la motivation des participants. Les auteurs ont pu constater que le type de jeu utilisé 

pouvait engendrer une implication différente selon les préférences du patient. Ainsi, les patients 

seraient plus stimulés par un jeu faisant parti de leurs centres d’intérêt, et s’impliqueraient donc 

d’avantage dans leur traitement. Il faudrait dès lors prendre en compte les intérêts et désirs du 

patient afin de choisir le type de jeu utilisé. 

L’efficacité de cette intervention reste toutefois à investiguer. Pour ce faire, une étude avec 

groupe contrôle serait nécessaire. L’impact sur un paramètre plus fonctionnel que la flexion 

antérieure du tronc pourrait également être exploré. De même, les conséquences du niveau 

lésionnel, qui semblent avoir une influence sur l’augmentation de l’équilibre assis en réponse à ce 

traitement (inversement proportionnelle à la hauteur de la lésion) devraient être prises en compte. 

 

6.2.2 ARTICLES EN STADE CHRONIQUE 

6.2.2.1 Betker et al. 

Un programme de 12 sessions de 30 à 45 minutes de jeux vidéo avec contrôle du centre de 

pression, à raison de 2 à 3 séances par semaine, augmenterait la motivation à effectuer des 

exercices d’équilibre et améliorerait l’équilibre assis dynamique. Cette progression est visible grâce 

à une diminution des chutes en position assise sur support instable. L’hypothèse expliquant les 

résultats positifs de cette intervention est que le challenge d’un jeu interactif motive les participants 

à effectuer un plus grand nombre de répétitions de mouvements dynamiques. En effet, tous les 

participants ont considéré cette intervention comme très satisfaisante et plus stimulante qu’une 

thérapie conventionnelle. 

Toutefois, selon les auteurs, l’efficacité de ce moyen de traitement reste à confirmer en 

effectuant une étude avec un groupe contrôle traité de manière conventionnelle. De plus, il serait 

judicieux de développer un système permettant d’utiliser cette intervention avec des jeux vidéo 

commerciaux, afin de diminuer les coûts et de varier le choix des jeux. 

 

6.2.2.2 Bjerkefors et al. 

30 sessions de kayak ergomètre de 60 minutes à raison de 3 fois par semaine semble être 

efficace pour améliorer l’habileté des personnes lésées médullaires chroniques à maintenir une 

position assise érigée, malgré des perturbations extérieures. Grâce à ces effets, les patients auraient 

la possibilité de maîtriser ces différentes déstabilisations dans la vie quotidienne. 
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Les résultats se traduisent premièrement par une diminution de l’amplitude des mouvements 

de stabilisation du tronc lors d’accélérations et de décélérations externes imprévisibles, pouvant 

être expliquée par une stimulation intensive des muscles dénervés ou atrophiés. Deuxièmement, les 

auteurs constatent également une diminution des stratégies compensatoires comme la fixation du 

tronc au dossier, pouvant résulter d’une coordination plus adéquate. De plus, cette intervention est 

facilement acceptée par les patients, elle n’est pas contraignante pour les épaules, procure beaucoup 

de stimuli proprioceptifs et augmente la force musculaire des membres supérieurs. 

Les auteurs ont constaté que selon le niveau lésionnel des patients, les paramètres de 

l’équilibre améliorés sont différents. Plus le niveau lésionnel est haut, plus il y a d’amélioration 

pour des perturbations externes non prédictibles ; plus le niveau lésionnel est bas, meilleure sera 

l’amélioration lors de perturbations externes prédictibles. Les mécanismes sous-jacents à l’origine 

de ces adaptations restent à étudier. 

 

6.2.2.3 Boswell-Ruys et al. 

Un entraînement intensif centré sur la tâche (équilibre assis) de 6 semaines, à raison d’une 

heure 3 fois par semaine, améliore les capacités des patients lésés médullaires chroniques à être 

assis sans appui. Les paramètres significativement améliorés par rapport au groupe contrôle sont : 

la flexion, l’extension et la rotation du tronc sans appui. Les raisons des progrès ne sont pas claires. 

L’explication la plus probable est que les participants ont appris de nouvelles stratégies 

compensatrices, ou que des changements dans les voies sensorimotrices ont amélioré la force et le 

contrôle du tronc. Ceci pourrait être accompagné par des changements dans la moelle et le cerveau 

(=neuroplasticité). 

Aucun effet indésirable n’a été reporté par les participants, qui ont jugé l’intervention 

comme « modérément utile » et de « difficulté moyenne ». 

Les auteurs estiment que les résultats pourraient être plus concluants si les paramètres 

évalués étaient redéfinis, et si les critères d’inclusion étaient plus restrictifs. Il serait pertinent 

d’identifier le type de patients qui bénéficieraient le plus d’un tel réentraînement, ainsi que de 

déterminer sa longueur et sa durée optimales. 

 

6.2.2.4 Grigorenko et al. 

 Les résultats de l’étude de Grigorenko et al. (2004) montrent que les personnes lésées 

médullaires ayant suivi des séances de 60 minutes de kayak, 2 à 3 fois par semaine durant 8 

semaines, ont légèrement acquis et consolidé des stratégies de maintien de l’équilibre assis. 
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L’intervention a peu d’effets sur les paramètres de l’équilibre durant une position assise 

calme. La vitesse et l’amplitude de déplacement du COG dans le plan frontal et sagittal ne 

subissent pas de modification significative. Le seul effet significatif observé est la diminution de la 

fréquence médiane de l’accélération du centre de pression dans le plan sagittal (= diminution du 

nombre de mouvements du COG antéro-postérieurs), surtout pour les patients lésés médullaires 

ASIA A. Ceci pourrait indiquer que plus le degré de handicap est sévère, plus la probabilité de 

développer de nouvelles stratégies ou de réorganiser son contrôle postural est haute. 

L’évaluation subjective montre que les participants ont ressenti une amélioration de 

l’équilibre à court terme, particulièrement lors de mouvements complexes impliquant également les 

membres supérieurs. Ces effets ont perduré à long terme pour 25% des participants. Les autres 

effets positifs observés sont une augmentation de la qualité de vie et du bien-être, un accroissement 

de la force des membres supérieurs et de la stabilité du tronc supérieur, ainsi qu’une diminution de 

la spasticité. 

 

6.2.2.5 Kim et al. 

Les traitements de l’équilibre assis centrés sur la tâche, avec alternance du support d’assise 

(stable ou instable), durant 30 minutes, 5 fois par semaines pendant 4 semaines, surajoutés à la 

thérapie conventionnelle, sont efficaces chez les patients lésés médullaires. Cette affirmation 

s’observe tout d’abord par l’augmentation significative de la distance de flexion antérieure du 

tronc, mais aussi par une diminution significative de la surface de déplacements du COG lors de 

l’équilibre statique. La vitesse de déplacement du COG en équilibre statique subit également une 

diminution, mais non significative par rapport au groupe contrôle. 

Les auteurs supposent que ces changements sont dus au développement d’un modèle 

d’utilisation des muscles non-posturaux, à des stratégies posturales compensatrices et à la 

neuroplasticité. 

La recommandation clinique issue de cette étude est de traiter séparément la stabilité 

posturale en position assise et le renforcement musculaire du tronc. 
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7 DISCUSSION 

Ce chapitre comprend une analyse réflexive des résultats des études sélectionnées pour notre 

revue. Ceux-ci sont compilés et pondérés afin d’aboutir à des recommandations pour la pratique 

clinique. Les questions et lacunes soulevées par cette analyse nous permettent d’ouvrir notre regard 

sur des possibilités de recherches futures. De plus, les limites de notre démarche ont été identifiées. 

 

7.1 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS EN STADE AIGU 

7.1.1 QUALITÉ  

L’évaluation de la qualité et le niveau de preuve individuels de chaque article, nous 

permettent de nuancer leurs résultats. Des faiblesses sont relevées pour les deux articles dans 

l’aveuglement des thérapeutes et des participants. Cependant, vu  l’intervention des études, ces 

critères sont difficilement applicables et donc ils ne jouent pas, selon nous, un rôle prépondérant 

dans l’évaluation de la qualité. Ainsi, l’étude de Harvey et al. (2011), une RCT incluant 32 

participants, satisfait tous les items requis. La présence d’un groupe contrôle nous semble 

nécessaire dans l’évaluation d’une intervention physiothérapeutique. En effet, il nous permettra de 

constater si les améliorations observées sont uniquement dues à l’intervention. De ce fait, l’étude 

de Harvey et al. (2011) obtient une valeur supérieure à celle de Roopchand-Martin et al. (2012), 

série de deux cas non contrôlée, qui, en plus, ne présente aucune information prospective sur la 

valeur d’un changement significatif. Cet item nous semble important, car il garantit que les auteurs 

ont fixé un seuil de significativité des résultats et le nombre de participants nécessaire pour 

observer des résultats correspondant à la réalité. 

 

7.1.2 OUTILS DE MESURE 

L’outil de mesure utilisé par Roopchand-Martin et al. (2012), le MFRT, malgré sa validité 

prouvée, est de moindre fonctionnalité et peu représentatif des paramètres entraînés lors de son 

intervention. Harvey et al. (2011), quant à eux, appliquent de nombreux outils de mesure validés, 

objectivant différents paramètres de l’équilibre, une épreuve fonctionnelle et la satisfaction des 

participants. Les critères évalués correspondent aux variables de l’intervention.  
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7.1.3 INTERVENTIONS 

Les modalités des deux interventions sont similaires et toutes deux associées à une thérapie 

conventionnelle. Elles semblent pouvoir s’intégrer plus ou moins facilement dans un programme de 

réhabilitation en phase aiguë, en termes d’investissement temporel de la part des physiothérapeutes. 

Au niveau des coûts engendrés par l’interface, Harvey et al. (2011) n’en nécessitent pas, alors que 

l’intervention de Roopchand-Martin et al. (2012) requiert l’achat d’une console Nintendo Wii® et 

d’une télévision. 

En ce qui concerne la transposabilité de l’activité entraînée dans les AVQ, l’intervention de 

Harvey et al. (2011) améliorera la capacité à effectuer des mouvements des membres supérieurs et 

du haut du tronc, tout en gardant son équilibre assis sur une surface stable. Le paramètre de 

l’équilibre amélioré sera donc la stabilité durant un déplacement du COG prévisible, sans 

déséquilibre de la surface d’assise. La surface d’assise étant stable, cette situation ne confronte pas 

le sujet à toutes les conditions environnementales envisageables dans sa vie quotidienne (par 

exemple être assis sur un matelas, dans un bus, etc.). L’intervention de Roopchand-Martin (2012), 

en plus d’intégrer des mouvements des membres supérieurs et du tronc tout en étant assis sur une 

surface stable, ajoute des composantes supplémentaires de coordination et d’adaptation rapide à la 

situation déstabilisante. Dans cette étude également, la surface d’assise n’est pas représentative de 

toutes les situations rencontrées dans les AVQ. En revanche, cette intervention permet de 

développer une réponse aux déséquilibres externes spontanés et imprévisibles, fréquemment 

rencontrés dans les AVQ.  

La technique de traitement de Roopchand-Martin et al. (2012) pourrait être utilisée de 

manière autonome par le patient, ou également en thérapie de groupe, réduisant ainsi les 

contraintes temporelles des modalités d’application. L’interaction possible entre les participants 

stimule leur motivation. Le traitement permet de choisir différents jeux selon les désirs des patients 

et donc augmente leur implication. Les auteurs soulignent la haute importance de développer des 

techniques de traitement innovantes et variées afin d’encourager la progression du patient et sa 

participation. Or, le traitement de Harvey et al. (2011) semble rébarbatif et peu stimulant aux yeux 

des patients. 

 

7.1.4 EFFICACITÉ 

Notre analyse de la qualité et de la pertinence des outils de mesure nous permet d’aborder les 

résultats de l’étude de Harvey et al. (2011) avec confiance et de leur consacrer une importance 

prioritaire. Une amélioration de l’équilibre assis a été observée dans les deux études. Cependant, 

seule l’étude d’Harvey et al. (2011) possède un groupe contrôle permettant d’estimer le résultat 

effectif de l’intervention seule. Or dans son étude, les deux groupes ont présenté des améliorations 
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similaires. Ceci nous pousse à penser que l’ajout d’une thérapie spécifiquement centrée sur 

l’équilibre assis ne serait pas nécessaire en stade aigu. La thérapie conventionnelle suffirait à 

améliorer l’équilibre assis. Celle-ci devrait être composée d’un réentraînement des AVQ, telles que 

transferts, habillage, maniement du fauteuil roulant et  soins corporels. 

Cette conclusion n’est toutefois pas certaine. Si l’intervention de Roopchand-Martin et al. 

(2012) avait été confrontée à un groupe contrôle, peut-être aurait-on pu observer une marge 

significative d’amélioration entre les deux groupes. En effet, la thérapie proposée par Roopchand-

Martin et al. (2012) semble plus motivante et plus complète en termes de paramètres de l’équilibre 

réentraînés, ce qui aurait peut-être abouti à de meilleurs résultats comparé à une thérapie 

conventionnelle. 

D’après la littérature disponible sur le sujet, nous concluons donc qu’en stade aigu post 

lésion médullaire, un réentraînement spécifique de l’équilibre assis, en supplément d’une thérapie 

conventionnelle, ne semble pas apporter de bénéfice additionnel. Les thérapeutes et les patients 

pourraient se concentrer en priorité sur la pratique d’activités plus fonctionnelles qui permettent 

probablement aux patients d’apprendre des stratégies appropriées de stabilisation posturale. La 

récupération spontanée présente dans cette phase de la prise en charge pourrait également expliquer 

une partie de ces améliorations.  

 

7.2 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS EN STADE CHRONIQUE 

7.2.1 QUALITÉ  

Comme nous avons pu le constater lors de l’interprétation des résultats en stade aigu, la 

présence d’un groupe contrôle est une caractéristique favorable pour objectiver l’efficacité d’une 

intervention. Ainsi, les résultats des études de Boswell-Ruys et al. (2010) et de Kim et al. (2010), 

ayant toutes les deux un groupe contrôle composé d’une population similaire, seront considérés en 

priorité. Des faiblesses sont relevées pour les deux articles dans l’aveuglement des thérapeutes et 

des participants. Cependant, vu  l’intervention des études, ces critères sont difficilement applicables 

et donc ils ne jouent pas, selon nous, un rôle prépondérant dans l’évaluation de la qualité. L’étude 

de Boswell-Ruys et al. (2010) satisfait tous les autres items de la grille. Kim et al. (2010), quant à 

eux, n’ont pas respecté l’aveuglement des examinateurs et la répartition secrète des participants. 

Ceci pourrait avoir induit des biais dans leur étude, et donc leurs résultats devront être traités avec 

plus de prudence. 

Les trois autres études ont des niveaux de preuve inférieurs selon leur design. Seule l’étude 

de Grigorenko et al. (2004) inclut un groupe contrôle, toutefois celui-ci n’est pas équivalent au 

groupe intervention, puisqu’il s’agit d’une population saine. Toutes trois n’ont pas utilisé 
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d’examinateur aveugle pour évaluer leur intervention, et l’inclusion de tous les participants 

satisfaisant les critères d’inclusion n’est pas garantie. En plus de cela, Betker et al. (2007) utilisent 

une population trop restreinte pour mettre en évidence des résultats significatifs. Ces faiblesses 

dans la méthodologie de ces études pourraient y induire des biais. De ce fait, les résultats de Betker 

et al. (2007), Bjerkefors et al. (2007) et Grigorenko et al. (2004) sont à prendre avec précautions et 

ne seront pas utilisés en priorité. 

 

7.2.2 OUTILS DE MESURE 

Dans les différentes études disponibles pour le stade chronique, les outils de mesure utilisés 

ne sont pas tous validés. Nous ne considérons pas ceci comme un critère de dévaluation. Les 

paramètres pris en compte pour juger de la pertinence des outils de mesure sont : la correspondance 

du critère évalué avec l’objectif de l’étude, le degré de fonctionnalité des paramètres évalués, et 

l’avis des patients sur l’intervention. 

Les outils de mesure de Boswell-Ruys et al. (2010) et Betker et al. (2007) répondent à ces 

trois paramètres. Bjerkefors et al. (2007) n’ont pas investigué la satisfaction des participants par 

rapport à l’intervention. Dans l’étude de Grigorenko et al. (2004), cette satisfaction est évaluée, 

mais l’évaluation objective de l’équilibre assis ne correspond pas à l’objectif de l’étude et le 

paramètre évalué (équilibre statique) n’est pas fonctionnel. Pour finir, Kim et al. (2010) ne répond 

à aucun des trois paramètres mentionnés ci-dessus.  

 

7.2.3 INTERVENTIONS 

La population des patients lésés médullaires en stade chronique est habituellement prise en 

charge en physiothérapie ambulatoire. En Suisse, cela induit des contraintes temporelles non 

négligeables. Selon les modalités proposées, l’intervention de Betker et al. (2007) semble être la 

seule à pouvoir être effectuée malgré ces contraintes. Les investissements financiers nécessaires 

pour la réalisation des interventions sont quasiment insignifiants pour Boswell-Ruys et al. (2010) et 

Kim et al. (2010). L’intervention de Betker et al. (2007) nécessite l’acquisition d’un ordinateur, 

d’un tapis avec capteur de pression et du programme de jeux utilisés dans l’étude. Bjerkefors et al. 

(2007) utilisent un kayak ergomètre, qui représente un investissement conséquent. Pour finir, 

Grigorenko et al. (2004) nécessite l’acquisition de kayak, mais aussi la proximité d’une étendue 

d’eau. 

Dans les AVQ, nous estimons que les paramètres les plus importants à maitriser pour ne pas 

perdre l’équilibre sont d’une part la capacité à maintenir l’équilibre lors d’un déséquilibre externe, 

et d’autre part la possibilité d’effectuer des mouvements des membres supérieurs et du tronc en 



 

31 

gardant un bon équilibre postural. Les interventions de Kim et al. (2010), Grigorenko et al. (2004) 

et Bjerkefors et al. (2007) entrainent ces différents paramètres. Le traitement de Betker et al. (2007) 

reproduit des déséquilibres externes ainsi que des mouvements du tronc supérieur (en vitesse, 

précision et maintien), sans inclure d’activité des membres supérieurs. Boswell-Ruys et al. (2010) 

propose une prise en charge n’incluant pas de déséquilibres externes, mais des mouvements du 

tronc et des membres supérieurs dans toutes les directions. 

Comme nous l’avons vu précédemment, la motivation des patients est un critère d’adhésion 

important. Les participants à l’étude de Betker et al. (2007) trouvent l’intervention proposée très 

satisfaisante et plus stimulante qu’une thérapie conventionnelle, ce qui les amèneraient à réaliser 

plus de répétitions. L’intervention de Bjerkefors et al. (2007) est facilement acceptée par les 

patients, selon les auteurs. Les patients de l’étude de Grigorenko et al. (2004) estiment leur bien-

être augmenté suite à l’intervention. Au sujet des autres interventions, aucune information sur 

l’intérêt suscité chez les patients n’est transmise. 

 

7.2.4 EFFICACITÉ 

Toutes les interventions proposées ont démontré une certaine efficacité dans l’amélioration 

de l’équilibre assis. Cependant, seules les études de Boswell-Ruys et al. (2010) et Kim et al. (2010) 

contiennent un groupe contrôle afin d’isoler les améliorations induites par l’intervention de celles 

de la thérapie standard. Grâce à cela, nous pouvons supposer que le travail de l’équilibre assis en 

phase chronique post lésion médullaire semble bénéfique.  

Comme moyen de l’entraîner, nous pouvons d’ores et déjà proposer les interventions de 

Boswell-Ruys et al. (2010) et Kim et al. (2010) qui ont démontré des preuves d’améliorations 

supérieures à leur groupe contrôle respectif. Ces deux interventions sont assez similaires, 

puisqu’elles proposent un traitement orienté sur la tâche. Kim et al (2010) y ajoutent également une 

alternance de la stabilité des supports d’assise. Toutefois, il faut être attentif au fait que Kim et al. 

(2010) évaluent leur intervention avec un outil de mesure moins adapté que ceux de Boswell-Ruys 

et al. (2010) et que leur méthodologie pourrait avoir induit certains biais. Les interventions des trois 

autres études pourraient aussi être proposées car elles améliorent également l’équilibre assis. 

Cependant, nous ne pouvons pas évaluer leur degré d’amélioration par rapport à une thérapie 

conventionnelle. 

Nous estimons que les buts principaux d’un réentraînement à l’équilibre assis sont de 

pouvoir maintenir son équilibre lors d’un déséquilibre externe et de pouvoir effectuer des 

mouvements des membres supérieurs et du tronc sans perdre l’équilibre. Ainsi, nos 

recommandations se dirigent plus particulièrement vers les moyens de traitement proposés par Kim 
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et al. (2010), Grigorenko et al. (2004) et Bjerkefors et al. (2007) en raison de leur transposabilité 

dans les AVQ. 

Au niveau de l’applicabilité structurelle et financière des techniques, celles de Bjerkefors et 

al. (2007) et Grigorenko et al. (2004) particulièrement, mais aussi celle de Betker et al. (2007) 

semblent difficilement reproductibles. 

Au final, l’intervention de Kim et al. (2010) semble être la plus recommandable et 

applicable. Cependant, nous n’avons pas d’information sur l’appréciation qu’elle a suscitée chez 

les patients. D’autres études ayant appliqué des interventions similaires (Boswell-Ruys et al., 

2010 ; Harvey et al., 2011) ont toutefois démontré un faible degré d’appréciation de la part des 

patients. Or, selon Roopchand-Martin et al (2012), une intervention stéréotypée et routinière a 

tendance à provoquer l’ennui chez les patients et donc à diminuer la motivation à s’investir. Il est 

donc important de développer des techniques de traitement innovantes stimulant une meilleure 

implication dans le traitement (p. 15). Les constations de Bjerkefors et al. (2007) et Grigorenko et 

al. (2004) confirment cette affirmation en démontrant qu’une intervention ludique ou sportive 

enthousiasme les participants. Il serait donc pertinent de s’intéresser à l’introduction dans le moyen 

de traitement choisi d’un aspect stimulant la participation. 

D’après la littérature disponible sur le sujet, nous concluons donc qu’en stade chronique post 

lésion médullaire, un réentraînement spécifique de l’équilibre assis est bénéfique. Le moyen 

recommandé pour atteindre cet objectif est un entraînement de l’équilibre assis centré sur la tâche, 

avec alternance du support d’assise (stable/instable). A cela pourrait idéalement être ajouté un 

facteur ludique afin d’augmenter la motivation des patients. 

 

7.3 PARAMÈTRES INFLUANT SUR LES RÉSULTATS 

L’amélioration de l’équilibre assis peut être expliquée par le développement de nouvelles 

stratégies compensatrices. Tout d’abord, lors du maintien de la position assise érigée, des muscles 

non posturaux seront activés (Boswell-Ruys, 2010, p. 142 ; Grigorenko, 2004, p. 114 ; Kim, 2010, 

p. 314). Il existerait également une neuroplasticité et un changement dans les voies sensorimotrices 

(Boswell-Ruys, 2010, p. 142 ; Kim, 2010, p. 315). Le développement de ces stratégies et 

l’amélioration observée en réponse à un traitement dépendra de différents paramètres que nous 

allons analyser. 

 

7.3.1 POPULATION 

Selon Boswell-Ruys et al. (2010), plusieurs caractéristiques propres au patient peuvent 

influencer la réponse au traitement. Il s’agirait de la capacité initiale à maintenir la position assise, 
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le temps post lésionnel, le niveau neurologique de la lésion et le degré de déficiences (p. 142). La 

taille du patient fait également parti de ces caractéristiques (Boswell-Ruys, 2009, p. 1575). 

 

7.3.1.1 Temps post lésionnel 

Selon Fawcett et al. (2007), la plupart des personnes ayant subi une lésion médullaire 

améliorent leur fonction motrice en-dessous du niveau lésionnel initialement diagnostiqué. Ceci se 

traduit par une modification du score ASIA (p. 190). Ce processus, appelé récupération spontanée,  

n’est pas dépendant de la localisation ou la taille de la lésion. Les facteurs à l’origine de ce 

changement restent à ce jour difficilement explicables (Girgis et al., 2007, pp. 2998 et 3002). 80% 

des patients démontrant une récupération spontanée le font dans les 3 premiers mois post lésion. 

Cependant, cette phase peut s’étendre jusqu’à 18 mois (Fawcett et al., 2007, pp. 194 et 202). Chez 

les patients souffrant d’une lésion complète, la récupération spontanée est limitée, alors que s’il 

s’agit d’une lésion incomplète, les probabilités d’une amélioration du score ASIA sont plus 

élevées. Ce facteur soulève l’hypothèse que, durant la phase de récupération spontanée, certaines 

interventions pourraient démontrer plus d’efficacité chez les patients lésés médullaires incomplets 

plutôt que complets (Fawcett, 2007, p. 190). 

Dans notre revue, concernant le stade aigu, Harvey et al. (2011) identifiaient cette 

récupération spontanée comme probable responsable de certaines améliorations observées (p. 88). 

Effectivement, la moyenne de temps post lésionnel de ses deux groupes se situait dans l’intervalle 

des 3 mois décrit ci-dessus. Cependant, le groupe contrôle contient 18,75% de patients avec lésion 

incomplète, contre 0% dans le groupe intervention. Ceci pourrait avoir eu une influence sur le taux 

d’amélioration relatif à chaque groupe, en faveur du groupe contrôle. Concernant le stade 

chronique, nous y avions inclus l’étude de Kim et al. (2010) puisque leur population avait déjà 

terminé une rééducation initiale. Cependant, leur temps post lésion d’inclusion est de plus de 24 

semaines, mais aucune information précise n’est donnée sur le temps post lésion propre à chaque 

participant. Leur proportion d’amélioration de l’équilibre assis pourrait donc être augmenté par la 

présence de patients bénéficiant de la récupération spontanée. 

 

7.3.1.2 Score ASIA 

Concernant l’influence du score ASIA sur les possibilités d’améliorations face à une 

intervention, les avis des auteurs sont partagés. En effet, Grigorenko et al. (2004) suggèrent qu’en 

stade chronique, plus le score ASIA est défavorable, plus la probabilité de développer de nouvelles 

stratégies compensatrices ou de réorganiser son équilibre postural serait élevée. Cela conduirait à 

des améliorations plus marquées suite à une intervention (p. 115). Harvey et al. (2011) quant à eux, 
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estiment que les améliorations seraient moins marquées sur une population composée de patients 

avec lésion complète (p. 89). Ceci est repris par Kim et al. (2010) qui observent chez les patients 

lésés médullaires incomplets une meilleure activation des muscles dénervés, due à une amélioration 

de la transmission nerveuse le long des voies corticospinales (p. 314).  

Les conclusions à ce sujet entre ces trois études diffèrent, mais il faut prendre en compte le 

fait que leurs populations ne sont pas identiques. Grigorenko et al. (2004) étudient une population 

en stade post lésion de 4 à 32 ans, donc en stade chronique. Alors que les participants de Harvey et 

al. (2011), en stade post lésion de 8 à 17 semaines, et de Kim et al. (2010), à plus de 24 semaines 

post lésion, bénéficient vraisemblablement de la récupération spontanée. La prise en considération 

de cette étape est non négligeable. En effet, comme l’explique Fawcett et al. (2007) la récupération 

spontanée profite d’avantage aux patients lésés médullaires incomplets (p. 190). Ceci pourrait 

expliquer la divergence des hypothèses au sujet de l’influence du score ASIA sur les résultats d’une 

intervention. 

Il est important de garder à l’esprit l’effet éventuel du score ASIA sur le taux 

d’améliorations. Dans nos études en stade aigu, ce paramètre a déjà été pris en compte en relation 

avec la récupération spontanée, profitant d’avantage aux patients lésés médullaires incomplets, plus 

nombreux dans le groupe contrôle de Harvey et al. (2011). Cependant, dans nos études en stade 

chronique, les variations de scores ne semblent pas assez significatives pour biaiser un résultat. 

 

7.3.1.3 Niveau lésionnel 

D’après Seelen et al. (1998a), les stratégies de maintien de l’équilibre assis chez les patients 

lésés médullaires sont différentes selon le niveau de la lésion. Si la moelle est lésée au niveau 

cervical ou thoracique haut, les stratégies sont plus passives que si la lésion est située au niveau 

thoracique bas ou lombo-sacré (p. 303). Ces stratégies différentes semblent se répercuter sur les 

capacités fonctionnelles des patients. En effet, Lynch, Leahy et Barker (1998) constatent que les 

patients, à un mois post lésion de score ASIA A ou B, avec une lésion médullaire basse ont de 

meilleures capacités fonctionnelles que les patients avec lésion haute. Ceci s’explique par une 

stratégie de maintien de l’équilibre assis active, grâce aux muscles abdominaux et paravertébraux 

préservés les avantageant pour le contrôle du mouvement (p. 131). Roopchand-Martin et al. (2012) 

observent que ces stratégies influencent la manière de participer aux thérapies de réentraînement de 

l’équilibre assis. En effet, les patients avec un niveau lésionnel plus haut, subissant d’avantage de 

contraintes de stabilité, se montrent plus prudents lors des interventions (p. 15). Bien que, selon 

Bjerkefors et al. (2007), le niveau lésionnel ne soit pas à lui seul un bon indicateur de stabilité 

posturale, il pourrait influencer l’adaptation à l’entraînement de l’équilibre. Ainsi, pour un patient 

lésé médullaire bas, il y aura plus d’améliorations en réponse à une perturbation externe prévisible ; 
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alors que pour un patient lésé médullaire haut, davantage d’améliorations seront observées lors de 

perturbations externes imprévisibles (p. 678). 

Concernant notre revue, seule l’étude de Betker et al. (2007) n’intègre que deux patients 

souffrant d’une lésion thoracique basse pour l’un et lombaire pour l’autre. L’intervention proposée 

comprend des perturbations externes prévisibles et imprévisibles. Afin d’être plus spécifiques à la 

population, les auteurs auraient pu adapter leur technique de traitement en favorisant les 

déséquilibres externes prévisibles. 

Toutes les autres études présentent une grande variation des niveaux lésionnels, allant de 

thoraciques hauts à lombaires. Ceci ne nous permet donc pas d’élaborer des conclusions concernant 

l’influence de ce paramètre sur nos résultats. Cependant, les praticiens devraient prendre en 

considération le niveau lésionnel, afin d’adapter leurs interventions en fonction des possibilités de 

progression des patients.  

 

7.3.1.4 Âge 

Scivoletto, Morganti, Ditunno, Ditunno et Molinari (2003) ont constaté que les patients lésés 

médullaires âgés de plus de 50 ans ont plus de probabilités de souffrir de complications et de co-

morbidités associées que les plus jeunes. En plus de cela, l’étiologie de leur lésion est plus 

fréquemment non traumatique, c'est-à-dire néoplasique, dégénérative, inflammatoire ou vasculaire 

(pp. 459 et 461). On peut en déduire que la récupération fonctionnelle pour cette population semble 

plus défavorable que pour une population jeune, en raison de leur pathologie originelle. 

Effectivement, il a été constaté par Scivoletto et al. (2003) que les patients lésés médullaires de 

moins de 50 ans montrent une amélioration de leur score moteur supérieure à celle des patients plus 

âgés (p. 460). 

Dans une population saine, au-delà de 65 ans, le vieillissement naturel provoque une perte 

progressive des fonctions telles que la vision, le système vestibulaire, la proprioception, la force 

musculaire et le temps de réaction. Ces dégénérescences  résultent en une diminution de l’équilibre 

accroissant le nombre de chutes (Sturnieks, St George & Lord, 2008, pp. 467-468). Ce même 

processus atteint les patients lésés médullaires âgés, engendrant, en plus des résultats moins 

favorables que les jeunes pour l’indépendance à la marche et à la gestion de la vessie et des 

intestins, davantage de problèmes médicaux associés (Scivoletto, 2003, p. 457). Ces complications 

et co-morbidités limitent l’indépendance fonctionnelle, entraînant une nécessité d’assistance 

modérée à totale dans les AVQ, alors qu’elle est absente à modérée chez les plus jeunes 

(Scivoletto, 2003, p. 463). 
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Les résultats de notre revue, en stade aigu, ne semblent pas influencés par ce paramètre qui 

est homogène dans les deux études. Pour le stade chronique, les âges des participants sont plus 

étendus, allant de 26 à 62 ans. Il est intéressant de soulever que les patients les plus âgés 

appartiennent à un groupe contrôle, dans l’étude de Boswell-Ruys et al. (2010). Ceci pourrait 

légèrement biaiser les résultats de cette étude en faveur du groupe intervention. Mis à part cette 

constatation isolée, les âges sont variés mais similaires entre les études et ne nous permettent donc 

pas d’avancer des conclusions. 

 

7.3.1.5 Taille des participants 

La taille d’un patient influence sa capacité à être assis sans support des membres supérieurs. 

En effet, selon Boswell-Ruys et al. (2009), plus le patient est grand, plus son COM est haut. Pour le 

garder au-dessus de la BOS, il doit recruter une musculature plus distale, probablement déficiente 

(p. 1575). Pour les personnes de grande taille souffrant de lésion médullaire, il est donc plus 

difficile de maintenir la position assise érigée. 

Au sein de nos études sélectionnées, ce paramètre n’était pas référencé. Ainsi, nous ne 

pouvons pas définir quelle a été son influence sur les résultats. 

 

7.3.2 INTERVENTION 

Plusieurs auteurs préconisent l’introduction d’aspects motivationnels dans l’intervention. 

Harvey et al. (2011) supposent qu’un entraînement jugé ennuyeux et répétitif par les patients 

n’obtiendra pas la coopération totale de ces derniers (p. 89). Roopchand-Martin et al. (2012) 

ajoutent que lors d’un tel entraînement, la motivation des patients à poursuivre la thérapie diminue 

après l’atteinte d’un certain niveau fonctionnel. De plus, l’implication des patients se réduit si 

l’activité entraînée ne fait pas partie de leur domaine d’intérêts. Ainsi, il serait judicieux 

d’interroger les intérêts du patient afin de choisir les activités du traitement (p. 15). Les nouveaux 

stimuli et environnements d’entraînement, les feedback visuels et auditifs et l’aspect compétitif de 

la thérapie, sont des facteurs favorisant l’amélioration des paramètres entraînés (Roopchand-

Martin, 2012, p. 15). Un moyen d’intégrer ces différents aspects est proposé par Betker et al. 

(2007), qui suggèrent d’intégrer un jeu interactif afin de motiver les patients à pratiquer des tâches 

en mouvement dynamique (p. 1396). 

Selon Betker et al. (2007), la préparation des patients aux différentes conditions 

environnementales, auxquelles ils sont quotidiennement exposés, est favorisée par l’alternance de 

stabilité du support d’assise (p. 1396). 
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Pour une efficience supérieure du traitement de l’équilibre assis, Roopchand-Martin et al. 

(2012) proposent un entraînement orienté sur la tâche (p. 15). Selon Bayona, Bitensky, Salter et 

Teasell (2005), ce type d’entraînement consiste à apprendre une activité en la pratiquant de manière 

répétée. L’entraînement orienté sur la tâche semble être le meilleur moyen d’améliorer une activité 

(p. 59). Les résultats sont encore meilleurs si la tâche a une signification pour le patient. Dans le 

cas contraire, il est moins probable que ce réentraînement induise des changements au niveau 

cortical (Bayona, 2005, pp. 59-60). Concernant l’équilibre assis, ce type de traitement a déjà 

démontré des preuves chez des patients souffrant d’autres pathologies neurologiques. En effet, 

Dean et Shepherd (1997) montrent une amélioration significative de l’équilibre assis chez des 

patients ayant eu un accident vasculaire cérébral (AVC), lors d’un entraînement orienté sur la tâche 

impliquant un déplacement du COG à la limite de la BOS (Roopchand-Martin, 2012, p.15). 

L’ intensité du traitement aurait également un impact sur les améliorations fonctionnelles 

observées. De nombreuses répétitions de tâches seraient à l’origine de nouvelles associations 

neuronales dans la moelle épinière (Betker, 2007, p. 1396). Thomas et Gorassini (2005) ont 

constaté, après une rééducation à la marche intensive, chez des patients souffrant d’une lésion 

médullaire incomplète, une augmentation de la conduction neuronale entre le cerveau et les 

muscles effecteurs (Bjerkefors, 2007, p. 677). Il est supposé qu’un tel processus puisse avoir lieu 

chez les patients souffrant d’une lésion médullaire complète, après un réentraînement intensif de 

l’équilibre assis. Il en résulterait une activation de muscles dénervés ou atrophiés, entraînant une 

augmentation de la stabilité du tronc (Bjerkefors, 2007, p. 677). 

Les résultats de notre revue démontrent qu’en stade aigu, un réentraînement spécifique de 

l’équilibre assis, en addition à une prise en charge conventionnelle, n’est pas nécessaire. 

Cependant, ces résultats pourraient être biaisés par le fait que nous nous soyons principalement 

basées sur les conclusions de Harvey et al. (2011). Or, leur intervention ne comporte pas d’aspect 

motivationnel ni d’alternance des conditions environnementales, deux paramètres préconisés par 

plusieurs auteurs pour potentialiser positivement les résultats. Leur entraînement, quant à lui, est 

orienté sur la tâche. Cependant, les activités effectuées n’ont peut-être pas une signification assez 

personnelle pour les patients, ce qui entraînerait une dépréciation des résultats. De plus, comme 

Harvey et al. (2011) le rappellent, les effets auraient pu être plus convaincants si l’intervention était 

plus intensive. Une augmentation de l’intensité semble toutefois difficilement envisageable pour la 

tolérance des patients (p. 88). 

Afin d’entraîner l’équilibre assis en stade chronique nous avons recommandé l’intervention 

proposée par Kim et al. (2010), un réentraînement centré sur la tâche, avec alternance de la stabilité 

du support d’assise. Les modalités décrites, 5 fois par semaine durant 30 minutes, sont cependant 

difficilement réalisables en pratique ambulatoire. Afin d’adapter cette intervention à la réalité 

clinique, l’intensité devrait probablement être diminuée. Ceci nous interroge sur la persistance de 
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résultats positifs en cas de modification des modalités. En revanche, l’introduction d’aspects 

motivationnels pourrait potentialiser positivement les résultats. En effet, dans une prise en charge 

sur le long terme, la prise en compte des intérêts du patient semble primordiale afin d’obtenir son 

implication dans le traitement. 

 

7.4 LIMITES ET BIAIS DE NOTRE REVUE 

Notre démarche méthodologique comprend certains biais et limites que nous allons exposer. 

Pour commencer, dès le cadre théorique, nous avons défini délibérément un seuil entre les stades 

aigu et chronique. Ce choix pourrait avoir influencé les résultats de notre revue, car il existe des 

différences de durées de réhabilitation initiale selon les systèmes sanitaires respectifs à chaque 

pays. Ainsi, le temps post lésionnel des participants au début et à la fin de la réhabilitation initiale 

peut varier selon les études. Certaines études traitent donc de patients quasiment au même temps 

post lésionnel, mais ne sont pas classées dans le même stade, en raison de l’achèvement ou non 

d’une réhabilitation initiale. Une homogénéité des durées de rééducation initiale pourrait entraîner 

des modifications de nos conclusions. 

En ce qui concerne notre méthodologie, nous en avons extrait un nombre limité d’articles. 

Ceci pourrait être dû au fait que nos connaissances linguistiques soient limitées, ce qui restreint 

peut-être le nombre d’articles accessibles. De plus, selon Chevalier, Van Driel et Vermeire (2007), 

la littérature en elle-même présente un biais de publication, car de nombreuses études sans résultat 

ne sont pas publiées (p. 144). Nos conclusions pourraient être différentes, si toutes les recherches 

sur le sujet, y compris les résultats défavorables, avaient été publiées. 

En plus du nombre limité d’articles disponibles, le niveau de preuve des articles 

sélectionnés est très variable. Sur 7 articles, seuls 3 sont des RCT et présentent donc un niveau de 

preuve élevé. Les autres articles sont de bas niveaux de preuve, mais ont tout de même été intégrés 

dans notre revue. Si la littérature disponible le permettait, une méta-analyse devrait être réalisée sur 

le sujet, afin d’obtenir des résultats plus probants. 

La taille des échantillons dans les études sélectionnées variait entre 2 et 32 participants. Ce 

nombre nous parait limité par rapport à la proportion de personnes souffrant de ce handicap. Nous 

pourrions nous interroger sur la représentativité des résultats au sein de la population entière des 

patients souffrant d’une lésion médullaire. 

La pondération de la fiabilité des articles a pu être biaisée à deux niveaux. Tout d’abord, 

n’étant pas expertes dans l’analyse critique d’articles scientifiques, il est possible que nous ayons 

sur ou sous-coté nos articles à travers les grilles d’évaluation. Ensuite, du fait que nous utilisions 

deux grilles d’évaluation différentes, les scores chiffrés de qualité des études n’étaient pas 

comparables. Ceci nous a contraintes à nous baser sur la priorité des items déficitaires dans la grille 
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d’évaluation pour chaque étude, afin de nuancer leurs résultats. L’importance de chaque item a été 

déterminée de manière subjective, sur la base de nos connaissances dans le domaine. Pour pallier à 

ces deux biais anticipés, nous avons décidé d’attribuer les scores de qualité et de définir 

l’importance de chaque item de manière individuelle, puis de les comparer et de les discuter. Lors 

de nos rares confrontations à une impossibilité de consensus, nous avons fait appel à un avis 

d’expert. 

En raison de la littérature disponible et de la diversité des outils de mesure utilisés pour 

évaluer l’équilibre assis, il ne nous a pas été possible d’en sélectionner un commun à toutes les 

études pour évaluer l’efficacité des interventions. Nous avons donc été confrontées à l’utilisation 

de multiples outils de mesure différents au sein et entre les études, ne nous permettant ainsi pas de 

comparer les taux de variations des résultats des interventions. De ce fait, nous n’avons pas pu 

réaliser d’analyse statistique objective pour comparer la proportion d’amélioration selon les 

interventions. Dès lors, nos recommandations pour la pratique clinique se sont basées sur d’autres 

critères, notamment la transposabilité dans les AVQ des paramètres de l’équilibre entraînés. De 

plus, l’absence de groupe contrôle au sein des études a déprécié la fiabilité de leurs résultats en ne 

permettant pas de déterminer l’efficacité réelle d’une intervention par rapport à une thérapie 

conventionnelle. La limite soulevée par la diversité des outils de mesure ne nous permet donc pas 

de définir le taux exact d’efficacité relatif à chaque intervention, mais nous contraint à effectuer 

une analyse réflexive de chacune des interventions. 

 
7.5 RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE CLINIQUE 

Selon notre analyse de la littérature disponible, il semble qu’un entraînement spécifique de 

l’équilibre assis dynamique chez les patients lésés médullaires en stade aigu n’apporte pas de 

bénéfice additionnel. Nous recommandons aux thérapeutes de se concentrer sur l’enseignement aux 

patients d’activités fonctionnelles, telles que transferts, maniement du fauteuil roulant, habillage et 

soins corporels. En effet, cette thérapie dite conventionnelle, en association à la récupération 

spontanée, améliore autant l’équilibre assis dynamique que si une thérapie spécifique à l’équilibre 

y est ajoutée. De ce fait, il serait pertinent d’utiliser le temps à disposition lors de la rééducation 

initiale pour acquérir et perfectionner la réalisation des AVQ.  

En stade chronique post lésion médullaire, un entraînement spécifique de l’équilibre assis 

dynamique est bénéfique. Pour l’effectuer, nous recommandons un entraînement orienté sur la 

tâche avec alternance de la stabilité du support d’assise, comprenant de nombreuses répétitions de 

l’activité. Les thérapeutes sont encouragés à interroger les intérêts du patient afin de sélectionner 

des activités de traitement ayant une signification personnelle. Pour potentialiser les résultats, nous 

conseillons d’ajouter à cela des variations de stimuli et d’environnements, des feedback visuels et 

auditifs ainsi qu’un aspect compétitif dans la thérapie. La prise en compte du niveau lésionnel du 
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patient permet de cibler ses possibilités de progression. Ainsi, il est recommandé de proposer des 

activités avec perturbations externes prévisibles à un patient lésé médullaire bas, alors que des 

activités avec perturbations externes imprévisibles seront plus bénéfiques à un patient souffrant 

d’une lésion médullaire haute. 

 

7.6 PISTES DE RECHERCHES FUTURES 

De futures recherches sont nécessaires pour confirmer et affiner nos résultats.  

Tout d’abord, de plus nombreuses RCT en stade aigu permettraient de vérifier l’efficacité 

d’un travail spécifique de l’équilibre assis dans cette phase. D’autres RCT pourraient comparer, en 

stade aigu et chronique, les améliorations de l’équilibre suite à un réentraînement orienté sur la 

tâche versus un traitement par jeux vidéo. Si l’efficacité des jeux vidéo se révélait significative, il 

serait intéressant de développer des thérapies de groupe ou à domicile avec cette intervention. Ceci 

pourrait réduire passablement les coûts des prises en charge.  

Les RCT sélectionnées pour le stade chronique appliquent des interventions d’intensité 

élevée, la plus basse étant une heure de traitement trois fois par semaine pour Boswell-Ruys et al. 

(2010). Ces modalités ne semblent pas correspondre aux contraintes temporelles de la pratique 

ambulatoire en Suisse. Ainsi, il serait pertinent d’évaluer si l’efficacité d’une intervention orientée 

sur la tâche persisterait en cas de diminution d’intensité en adéquation à la réalité clinique. Une 

autre alternative serait d’étudier la possibilité et l’efficacité d’adapter un traitement de l’équilibre 

assis à domicile, afin de favoriser l’autonomie dans la prise en charge. 

Concernant la population, dans notre revue, elle se composait majoritairement de patients 

lésés médullaires complets. Il serait intéressant d’observer la pertinence et les résultats d’un travail 

centré sur l’équilibre assis dynamique chez les patients lésés médullaires incomplets. En effet, le 

score ASIA semble être un facteur pronostic de récupération de l’équilibre assis. Plus le système 

proprioceptif (fonctions motrices et sensitives) est préservé, plus les possibilités d’ajustements 

posturaux seraient importantes. Les interventions centrées sur l’équilibre assis pourraient donc 

obtenir de meilleurs résultats chez cette population. Cependant, les objectifs fonctionnels pour cette 

population sont peut-être plus exigeants en matière d’activités (ex : marche), et donc, un tel 

réentrainement pourrait être superflu. 

Le niveau lésionnel semble avoir également un impact sur les possibilités de progression du 

patient. En effet, sans pouvoir en expliquer les mécanismes sous-jacents, Bjerkefors et al. (2007) 

observent une différence de possibilités d’amélioration face à certains paramètres de l’équilibre 

(réponse à des perturbations externes prévisibles ou imprévisibles) selon le niveau lésionnel du 

patient. Les raisons de ces adaptations différentes pourraient faire l’objet d’une étude future, afin 

d’élaborer une intervention plus ciblée pour chaque patient. 



 

41 

Afin de considérer l’intérêt d’un traitement de l’équilibre assis sur le quotidien du patient, 

l’impact des interventions sur des activités fonctionnelles, le risque de chute et la qualité de vie 

pourrait être évalué objectivement et subjectivement. Les futures études devraient également 

inclure des mesures sur le long terme, afin d’observer si les effets du traitement perdurent dans le 

temps. 
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8 CONCLUSION  

La capacité de maintenir un équilibre dynamique en position assise est un pré requis pour 

toutes les AVQ chez les patients souffrant d’une lésion médullaire. Il n’existait pas, jusqu’à 

aujourd’hui, de recommandation pour la pratique physiothérapeutique concernant son 

réentraînement. Notre analyse de la littérature actuelle nous permet de suggérer des instructions 

pour la prise en charge ciblée sur l’équilibre assis chez cette population. 

Il semblerait que l’efficacité d’un réentraînement spécifique de l’équilibre assis soit 

différente selon le temps post lésion médullaire. En effet, en stade aigu, c’est-à-dire jusqu’à la fin 

d’une rééducation initiale, un tel traitement ne semble pas démontrer de bénéfice additionnel par 

rapport à une thérapie conventionnelle. Le développement d’un nouveau sens postural en position 

assise serait donc dû au réentraînement des AVQ et non à un travail spécifique de l’équilibre. Des 

études supplémentaires seraient nécessaires pour confirmer cette hypothèse qui impliquerait un 

certain changement dans la pratique physiothérapeutique au stade aigu. En effet, d’après nos 

observations de la réalité clinique, l’équilibre assis est occasionnellement réentraîné de manière 

spécifique, alors qu’il pourrait l’être au travers d’activités plus fonctionnelles, ayant plus de 

signification pour le patient. D’autres constatations sont décrites dans la littérature pour le suivi de 

cette population après rééducation initiale, c’est-à-dire en stade chronique. Lors de cette phase, un 

réentraînement spécifique de l’équilibre assis semble bénéfique. Pour le travailler, il est conseillé, 

après analyse de la littérature actuelle, d’appliquer un réentraînement orienté sur la tâche avec 

alternance de la stabilité du support d’assise et inclusion d’aspects motivationnels pour le patient. 

Ces conclusions pourraient s’expliquer par le fait qu’en stade aigu, les patients lésés 

médullaires, à cause de leur nouveau schéma corporel, doivent réapprendre tous les gestes de la vie 

quotidienne. Au travers du travail des AVQ, les différentes fonctions (musculaires, proprioceptives, 

articulaires, etc.) seront globalement entraînées. Un travail analytique de l’équilibre ne s’avèrerait 

donc pas nécessaire. En revanche, lorsque les patients atteignent un certain niveau d’autonomie 

globale dans leurs AVQ, un travail analytique de certaines fonctions pourrait potentialiser les 

acquis des patients chroniques. 
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