
L’appareillage des membres 
inférieurs après injection de 

toxine botulinique 

Dr E. CHALEAT-VALAYER, Dr J-C BERNARD,  
E. LOUSTALET, E. MOREL 

Centre Médico-Chirurgical et de Réadaptation des 
Massues – LYON 

SFERHE – 2009- Reims 



                 Les problèmes primaires 

TB: traitement de 
référence 

troubles du tonus musculaire, de l’équilibre, de 
la force, de la sélectivité  

médic, TB ++  neurotomies, RPF, Baclofène intrathécal 

    Les problèmes secondaires et tertiaires 
Prévenir ou limiter  



TB n’est pas un 
traitement miracle !  

Association à l’appareillage  
est  indispensable 

II- Lutte contre les problèmes secondaires 

III- Lutte contre les problèmes tertiaires  

I- Potentialiser l’action de la TB sur les anomalies I 
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Littérature 

 Mais, à l’ère de l’EBM, le problème est que les 
résultats de ces études sont dans la plupart des 

cas compromis par la présence de biais avec une 
faiblesse méthodologique 

 Les articles consacrés à la prise en charge post injection 
1997 Muscle nerve  -  Leach J et al (USA) 
Children undergoing treatment with BT: the role of the PT 

2001 Pediatr Phys Ther - Dumas HM et al (USA) 
Expert consensus on PT intervention after BT for children CP 

2002 Mov Disord - Detrembleur C et al (Belg) 
BT and short term electrical stimulation in the treatment of equinus in CP 

2003 Pediatr Phys Ther -  O’Neil ME  et al (USA) 
Physical therapy intervention for chidren with CP who receive BT injections 

2006 Pediatr Phys Ther – Mulligan H et al (New Zealand) 
Physiotherapy assessment and treatment for an ambulant child with CP after botox A to the 

 lower limbs : a case report 
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 2006 Dev Child Neurol – Austr 

AACCPDM systematic review of the 
effectiveness of therapy for children with CP 

after BT A injections 

- 229 papiers (mélange rééducation électrostimulation, plâtre)  

- 24 articles retenus selon les critères méthodologiques et le 
niveau d’évidence 

- 8 études retenues pour le membre inf essentiellement sur les 
plâtres,  rééducation + orthèses et/ou plâtre  

Il n’y a pas de preuves suffisantes pour 
soutenir ou non les actions de prise en 

charge post injections 



 2009- J Bone Joint Surg Am – USA 

Brace evaluation in children with diplegic CP 
with a jump gait pattern 

Smith PA, Hassani S 
- 15 Diplégiques jump gait pattern  / 2O enfants sains 
-   Comparaison 2 types orthèses: articulée et non articulée  

-  4 conditions d’évaluations: pieds nus, avec attelle n°1 portée  pendant 4 
semaines, pieds nus après 2 semaines d’absence d’attelle, avec attelle n°2 portée pendant 4 
semaines. La séquence de l’attelle 1 ou 2 était randomisée  

- GMFM 88  D et E- PODCI non sensible 

-  AQM paramètres de cheville uniquement  

- Les 2 orthèses améliorent les paramètres sans différence entre 
les 2 orthèses chez des sujets de niveau I GMFM   
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Limites  
La complexité des programmes de rééducation avec 
l’ensemble d’actions qui sont le plus souvent menées 

parallèlement reste difficile à évaluer de façon rigoureuse 
Adapter les règles méthodologiques des essais aux 

particularités de la MPR 

Les critères de jugement doivent s’appuyer sur des 
outils pertinents par rapport à la question posée, 
valides, reproductibles et sensibles au changement  
mais même AQM limite (marqueur) 

La description de l’appareillage doit être détaillée 
mais la fabrication n’est pas standardisée, la longévité  

L’ évaluation de l’observance quantitative et 
qualitative et les actions concomitantes doivent 
être bien décrites 



ETUDE OUVERTE PROSPECTIVE 
MULTICENTRIQUE: 11 centres 

CHU Besançon, CHU Bordeaux, CHU 
Dijon, CH Le Mans, CMCR des Massues, 
CHLS, CHU Saint Vincent de Paul, CHU 
R.Debré, Hôpital National Saint Maurice, 

CHU Rennes, CHU Toulouse 

282 enfants  
6,3 ans en moyenne  50%  6 ans  

85% enfants marchants  
72% sans AT - 28 % avec AT 

BOTULOSCOPE  

A French observational study of botulinum 
toxin use in management of cerebral palsy  
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Prise en charge associée 

23% avec gestes associés - plâtre  
significatif selon la forme topographique 
35% des hémi ++, 23% dipl, 10 % des quadri 

Intensification significative de  

l’appareillage fonctionnel post injection   

92% (J0 76%) 
54% orthèse de posture et de marche 

Pas de données spécifiques 

• 31% orthèse de posture  

• 15% orthèse de marche 



I- Potentialiser l’action de la TB 
sur les anomalies primaires 

 phasique ou tonique, les co-contractions, dystonie  

1- TB non sélective 
agit sur tous les phénomènes d’hypertonie  

la réponse au 
traitement sera variable  



TB n° 1: gastroc + soleus Dt et G      
Botox 150 U   

TBn°1: gastroc + soleus Dt et G dose 
 BOTOX 150 U   



TB n° 1: gastroc + soleus Dt et G     Botox 150 U + Plâtre sous 
Atarax  

Livraison des appareillages depuis 3 semaines 



2- Equilibrer la force 
agonistes / antagonistes 

Ajustement des muscles sous et sus pelviens 

 A l’aide de résines CM moulées sur attelles de marche 

en statique controle postural en position fonct 

Aide de l’appareillage en 
proximal  



• Travail intensif des muscles sous et sus pelviens  
- Sélectif en  stabilisant les articulations basses 
- Dans des rapports de longueurs compatibles avec la marche 

• Ressenti proprioceptif lors de l’Attaque par le talon: 

• Favorise la rupture du schéma: triple flexion / triple extension 

• Education des transferts d’appui 
• Stimulation des adaptations posturales du tronc 

En dynamique: Renforcement en position fonctionnelle avec  
               RCM moulées sur attelles de marche 



II- Lutte contre les problèmes 
secondaires 

Moindre résistance à l’étirement 
Meilleure tolérance de l’appareillage 

Toxine relâchement musculaire 

1- Entretenir la visco-élasticité musculaire 

2- Traiter les limitations d’amplitudes pour 
             prévenir les rétractions 

        3- Limiter les troubles orthopédiques et 
rotationnels 



Étirements musculaires++ manuels 

1- Entretien de la visco-élasticité musculaire 

Tamis Pin, P.Dyke, M.Chan 
The effectiveness of passive stretching in children with cerebral palsy 
Developmental medicine and Child neurologie 2006- (Melbourne - Australie) 

Faible niveau de preuves de l’efficacité des étirements manuels 
sur l’amélioration des amplitudes, de la spasticité et de 

l’efficacité de la marche 



Attelles mollet plante nocturne 
articulée à verrous crantés 

Etirements par postures     

Si  - de 20° de flexion dorsale 
passive , genou fléchi 

Genou  

Cheville  



Résines cruro-malléolaires bi-valves  

Postures alternées en position longue  
des ischio-jambiers et des psoas iliacus   relais familial 

Tamis Pin, The effectiveness of passive 
stretching in children with CP 

è L’étirement intensif de longue durée 
est plus efficace que l’étirement manuel 

de courte durée pour améliorer les 
amplitudes et réduire la spasticité  

+/- coussin d’abduction pour postures en position longue des adductors brevis et longus 



2 - Traitement des limitations d’amplitudes 

 Plâtres successifs de réduction d’équin  

      si FD du pied genou tendu <10° 

Level III: 2 études sur effets des plâtres post TB 

Boyd 2002, Desloovere  2001 

 équivalence des plâtres avant ou après TB pour 
l’amélioration des amplitudes articulaires mais 
tolérance appareillage moins bonne 

Level IV : 4 études sur effet rééducation + orthèses et/
ou plâtre: Molenaers 1999 , Hesse 2000 , Suputtitada 
2000, Paolicelli 2001 

Level V:  Molenaers 1999  

Cheville  

Genou 

Résines CM avec feutres d’expansions progressifs 



III- Lutte contre les problèmes 
tertiaires  

Équilibrer la dynamique de l’enfant dans les trois plans 
de l’espace  

Améliorer la qualité, l’autonomie, l’endurance à la marche 
coques 3 points  

contrôle de l’effondrement de la voûte plantaire et de l’orientation de l’arrière-pied en charge  

Pré-TB Post- TB n°3  
+ Coques 3 pts 



dépend 

• de l’efficacité du couple FP- EG 

• du degré et de la localisation de 
la spasticité et des rétractions 

D’après J;Gage, « the treatment 

of gait problems in CP » 

Appareillage fonctionnel 
 attelles jambières  

Indication 



Appareillage fonctionnel 
attelles jambières  

Action 

• En phase oscillante : action uniquement  
sur la position pied (limitation de l’accrochage de la pointe) 

• En phase d’appui ++ modifier les bras de  
levier articulaires du vecteur force de réaction 
du sol sur la cheville, le genou et la hanche 



n    Intérêt des orthésistes à double compétence : podo-orthèses + orthoprothèse 

Nécessitent une bonne connaissance  
du pied,  
des matériaux 
de l’analyse de la marche  
des risques évolutifs orthopédiques 
de la pathologie concernée    

Fabrication 



Appareillage fonctionnel 
doit répondre au cahier des « charges » 

III-1- A la marche  

Attaque pas  - Mise en charge  
Milieu Appui  - Fin d’appui 
Phase  Oscillante 



  Attelle antérieure rigide  
Indications 
verrouillage du genou en charge  

 talon au sol difficile voire impossible 

très forte spasticité des ischio- 

jambiers et des fléchisseurs de  

hanche (avant toxine) avec limitation d’amplitudes  

faible capacité de marche, marche de transfert  

stabilité +++  

Attaque: corrige l’excès de FP 
MA Facilite l’extension du G et de H en 
repoussant le tibia vers l’arr ( étirem JX) - diminue 
le bras de levier de la FRS par rapport à l’axe de 
flex./ext. du G  
Fin Appui:- idem l’ext de H favorisant l’étirement 
du psoas qui déclenchera une flexion oscillante 
plus rapide- la longueur du pas postérieur 



 Attelle antéro-postérieure à lame 
         carbone semi rigide 
  Indications 
Excès de flexion du genou en phase d’appui 
Avec / sans équin 
spasticité  ou faiblesse du triceps, spasticité  
ischio-jambiers, psoas 

• CI:  bon pré-positionnement du pied 
• Mise en charge, milieu et fin d’appui: 
favorise extension genou, lutte contre flexion 
plantaire 
• Phase pré-oscillante: propulsion si lame 
souple ou semi rigide 



Souvent moulée en équin 5 à  10°  
pour équilibrer la flexion de 
la lame en phase d’appui 

ce qui diminue 
l’accélération de la 
bascule tibiale en avant  
lors de la mise en 
charge, donc le 
déverrouillage de genou 

Réglage bascule tibiale ++ 



Attelle postérieure  

à lame carbone semi rigide 
Indications 

déficit de l’attaque du pied au sol par le talon 
faible spasticité du triceps et des IJ 
assez bon verrouillage du genou en charge 

• Attaque Corrige l’excès de FP. Milieu d’appui: Facilite l’avancée du tibia (effet anti-récurvatum) 
Améliore le déroulement du pied au sol Fin d’appui Autorise une FD si lame souple, Petit rappel 
vers l’extension du genou si lame rigide,  





+: liberté en flexion dorsale 
-: nécessite verrouillage du genou en milieu et fin 

d’appui 

Attelle  carbone à lame dissociée  
Postérieure 

Le Triceps doit être capable de réaliser un W excentrique dynamique,rare 
risque déverouillage du G en fin d’appui  



+: liberté modérée en flexion plantaire 

    n’accélère pas l’avancée du tibia lors du 1ier 
pivot (flexion harmonieuse du genou en LR) 

-: ne convient pas lors d’un équin important 

Attelle  carbone à lame dissociée  
Antéro-Postérieure 



   Réglage 
de la 

bascule 
tibiale 

Appareillage fonctionnel  
doit répondre au cahier des « charges » 

III-2- En statique 

-  Participe à rompre la logique d’effondrement en triple flexion  

-  Doit tenir compte aussi bien de l’équilibre statique que des critères de marche 



Le type d’attelle et le réglage 
de la bascule tibiale  

évolutif 
en fonction des effets de la 
toxine et de l’évolution du 

schéma moteur 



- Assouplir la lame 
-Test cale sous la 

chaussure=> on bascule 
l’attelle vers avt mais 

Tension IJ/Posas 



Les troubles rotationnels 

Cause haute Rotation Fémorale 
  Musculaire: RI H, FlechG +/- Flech H + Add 

  Osseuse: Antétorsion  F 

Appareillage fonctionnel : dérotateur souple 

Cause basse: Rotation tibiale 
èMusculaire: angle pas int :JP +/- Hyper JA +  
EPI - Angle pas ext: péronnier +/ Hyper ECO 

 Osseuses:  TTI ou TTE, Cass MT  

Causes combinées:  
Rotation Fémorale Int + TTE 

d'après Darmana 

Modification des bras de leviers musculaires et de la 
position du vecteur FR sol par rapport aux axes 
articulaires: 
• Perte d’efficacité, notamment  du soléaire qui ne peut 
plus freiner la chute du tibia en avant ce qui entraîne ou 
accentue la flexion de hanche et de genou 



Appareillage fonctionnel : dérotateur souple 

Enfants de moins de 8 ans  

Action - Correction des troubles rotationnels 
Accessoirement :  l’extension de hanche lors de la marche 
î l’entrecroisement des MI lors de la marche 
Verrouillage du genou si la sangle est fixée sur l’attelle de marche 



diplégie spastique 

Dérotateur 
- fémoral externe bilat  
- tibial externe Gche 

Sangles fémorales  
en tissus élastique 

Sangle tibiale 
 en néoprène 



Hémiplégie Dte 

TTE  Dte + Rot ext Hanche Dte 
+ Genou Dt déverrouillé à l’appui 
Angle du pas Dt en externe 60° 
 Attelle post à lame carbone inefficace 

         Correction angle du pas 
       par dérotateur tibial interne 

        Bras de levier de l’attelle efficace sur verrouillage 



2004: 5 ans  2003: 3ans 1/2 

2008: 8ans 1/2 



Gluteus Minor G Pré  TB Post TB 

Cas particulier : post op 



Cadres 

Entretien les schèmes primaires   Stimule l’équilibre et la maturation  du 
      schéma de marche 

Équilibrer la dynamique de l’enfant dans les trois plans 
de l’espace  

Améliorer la qualité, l’autonomie, l’endurance à la marche 



Cas clinique: prise en charge globale:  

Toxine + postures + renforcement musculaire en position fonctionnelle + appareillage 

adapté       Amélioration de la cinématique et cinétique 



Réadaptation de l’appareillage 
En prenant en compte toutes les déformations 

Dérotateur fémoral externe bilat et tibial interne G sur attelles antéro-post carbone 

Attelles Rear Entry 



 Réglage ++ 
fonction de la résultante  
de la rigidité de l’attelle (importance du choix du matériau) 

des limitations d’amplitudes articulaires 
des tensions musculo-aponévrotiques des antagonistes 
de la force musculaire des agonistes 
du poids de l’enfant  

 Evolutif  
- pour suivre l’évolution de l’équilibre tonique de l’enfant  
- pour optimiser ses performances de déambulation 
- pour lutter contre la logique d’effondrement 

Evaluation   

Le traitement par TB est indissociable  
de l’appareillage 




