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OSTEOPOROSE /OSTEOMALACIE

calcium osseux densité osseuse

OSTEOPOROSE

Appauvrissement de la matrice osseuse

Os fragile

Fractures plus fréquentes

FRAGILITE OSSEUSE

Troubles hormonaux
Cushing ou 
corticothérapie, 
hyperthyroïdie, 
Turner

rachitisme

Hémopathies malignes, 
anémie hémolytique 
(drépanocytose, 
thalassémie)
Ostéodystrophie rénale.....



FRAGILITE OSSEUSE

Anomalie de la trame osseuse acquise ou congénitale: 

trouble de la structure osseuse

En nombre

En qualité

Déficience 

osseuse

ostéogenèse imparfaite
mucolipidose



FRAGILITE OSSEUSE

Alitement, déficit de 
mobilité 

immobilisation prolongée

perte de minéralisation osseuse

ostéoporose

perte solidité os

Paralysie cérébrale

Maladies neuro-musculaires

=



Défauts de consolidation / pseudarthrose
Raideurs
Déformations osseuses et articulaires
Douleurs
Perte de confiance en soi

Rupture
Projet de vie, social

Déficience, incapacité et handicap

prévenir
compenser

Non !

Fragilité

osseuse

Médecine Physique et de Réadaptation



Médecine Physique et de 

Réadaptation ?

Besoins du patient

Ecoute
P3I

Synthèses en équipe 

Objectifs

Prise en charge

Equipe 

multidisciplinaire

Actions

Techniques 

rééducatives

Une coordination

médicale

Des soins médicaux

Basés sur l’examen 
clinique initial puis 
de suivi



Médecine Physique et de 

Réadaptation ?

Travailleurs
sociaux

Professeur des écoles
Spécialisé ou
« ordinaire » 

Orthoprothésiste

Orthophoniste

Médecin MPR

Médecin
Santé Scolaire

P.M.I.

autres spécialistes...

Ergothérapeute

ENFANT
familleOrganismes sociaux

SS, MDPH, ...

Kinésithérapeute

Psychologue

Psychomotricien

Orthoptiste



OBJECTIFS de REEDUCATION

Autonomie maximale

dans les activités de 

vie quotidienne

Accompagner le patient et sa famille

Prévenir les fractures, déformations, 
pseudarthrose, raideurs articulaires, douleurs…

Reprendre confiance en ces capacités



OBJECTIFS DE READAPTATION

Reprendre ses activités de vie 

Reprendre ses activités scolaires ou professionnelles

Reprendre ses activités de loisirs

Retrouver une vie sociale, de quartier, de proximité, associative…



MPR quand ?

• Pour prévenir la fracture ?

• Après une fracture ?  

• Quand la douleur est présente ?

• Pour prévenir les complications orthopédiques

• Pour prendre en charge les incapacités, déficiences et 
handicap

OUI

Aiguë ? Chronique ?OUI

OUI



MPR : comment ?

HOSPITALISATION CONSULTATION

intervenants

compétences

complémentaires

EQUIPE

Synthèse

MEDECIN

MPR

Examen médical global

Coordonnateur des soins

SUIVI   Avant-Pendant-Après

Relations avec les établissements et structures

Garant de la qualité des soins

Accompagnement patient/famille

MULTIDISCIPLINAIRE



Médecine Physique et de 

Réadaptation

PREVENIR COMPENSER

TRAITEMENT PREVENTIF TRAITEMENT CURATIF



TRAITEMENT PREVENTIF EN 

MPR

Empêcher l’immobilisation prolongée

FRAGILITE OSSEUSE
TROUBLES PROPRIOCEPTIFS

Immobilisation

!!!! stricte !!!!

Rompre le cercle vicieux

FRACTUREQUALITE OSSEUSE



TRAITEMENT PREVENTIF 

Les fractures Les déformations

PREVENIR
Les douleurs

(OI)



Adaptation jeux et
Techniques à l’âge

TRAITEMENT PREVENTIF en 

MPR

Garder un potentiel musculaire

Entretien et /ou renforcement 
musculaire

Activité physique 
ludique

isométrique et travail par 
irradiation

Travail manuel et dosé par le 
thérapeute

mécanothérapie



TRAITEMENT PREVENTIF EN 

MPR
Prévention articulaire, objectifs

Enfant avec autonomie de 
déplacement à la marche

Enfant avec autonomie de 
déplacement en fauteuil roulant

Maintien d’un bon état 
orthopédique des 
membres inférieurs

Equilibre du bassin et du 
rachis



TRAITEMENT PREVENTIF EN 

MPR

étirements

postures

Mobilisations
passives

Prévention articulaire,  techniques rééducatives

limiter les conséquences sur le système ostéo-articulaire

Mobilisation 
active 

Actif aidé                                
ou…

Selon 
possibilités 
propres



TRAITEMENT PREVENTIF en 
MPR

Prévention des lésions 
cutanées

Surveillance

Postures alternées

Massages



TRAITEMENT PREVENTIF en 
MPR

Prévention de l’insuffisance respiratoire 

rétractions de la cage thoracique

atélectasies

Hyperinsufflation
périodique

Recrutement alvéolaire 
maximale sans 
barotraumatisme

ventilation

Relaxateur de 
pression

Encombrement bronchique, 
infections

Mobilisation 
thoracique



TRAITEMENT PREVENTIF en 
MPR : VNI

http://resmed.fr/portal/site/ResMedFR/index.jsp?vgnCId=ec79f66a9760ef00VgnVCMServerc60210acRCRD&vgnChId=8f0d4ace9397df00VgnVCMServerc60210ac____&vgnReset=1&epi-content=LINKRESOLVER&epi-process=link_res_process.jsp&vgnFormat=Clinician
http://resmed.fr/portal/site/ResMedFR/index.jsp?vgnCId=99d9f66a9760ef00VgnVCMServerc60210acRCRD&vgnChId=8f0d4ace9397df00VgnVCMServerc60210ac____&vgnReset=1&epi-content=LINKRESOLVER&epi-process=link_res_process.jsp&vgnFormat=Clinician
http://resmed.fr/portal/site/ResMedFR/index.jsp?vgnCId=84d83b899adcff00VgnVCMServerc60210acRCRD&vgnChId=8f0d4ace9397df00VgnVCMServerc60210ac____&vgnReset=1&epi-content=LINKRESOLVER&epi-process=link_res_process.jsp&vgnFormat=Clinician


TRAITEMENT PREVENTIF en 

MPR
Appareillage du tronc et des

membres

Prévention de la fragilité
Prévention des déformations orthopédiques 
évolutives

Prévention des douleurs ostéoporotiques

Appareillage de posture



TRAITEMENT PREVENTIF en 
MPR

Appareillage statique de remise en charge

Immobilisation la plus courte possible

verticalisation

progressif

quotidien



TRAITEMENT PREVENTIF en 
MPR

Appareillage dynamique de remise en charge



TRAITEMENT PREVENTIF 

MPR

Consultations

Rééducation libérale

Services médico-sociaux
Services de soins à domicile

Associations de famille

Maintien de l’enfant dans son milieu familial



TRAITEMENT PREVENTIF en 
MPR

Qualité de vie

chronicité

évolution

adaptation

Autonomie 

rééducation

Fenêtre 
thérapeutique

Fondations pour une vie en 
accord avec soi-même

priorités

fonction

psychologique
f

a
m

i

ll
e

social

avenir

doutes

besoins

Cimenter les disparités 
pour un équilibre



TRAITEMENT PREVENTIF en 
MPR

Organisation de la scolarité

Pédago-
gues

Enfant 
famille

soignants

Référent
scolaire

Capacités 
cognitives 
et capacités 
physiques



TRAITEMENT CURATIF EN MPR

Evaluer les douleurs

Douleurs aiguës Douleurs chroniques

1. Echelle numérique

2. Echelle visuelle analogique

3. Echelle verbale

Posture

Circonstances algogènes

Rééducation

Questionnaires

4.  Echelle de San salvadour

« Protocoles » de rééducation 
fractionnés et adaptés



TRAITEMENT CURATIF EN MPR

les douleurs

FRACTURESNEUROPATHIE

CONTRACTURES

MEDICAMENTEUX

TECHNIQUES 

REEDUCATIVES

APPAREILLAGE

POSTURES

EMPATHIE

OSSEUSE

OSTEOPOROSE

traitements



TECHNIQUES REEDUCATIVES

De lutte contre la douleur

MASSAGES

HYDROTHERAPIE

Effleurage 

Action sédative et antalgique

Immersion dans l’eau 
chaude

Favoriser une détente générale 

Améliorer l’extensibilité 
musculaire

Faciliter mobilisation, 
étirements et postures

PHYSIOTHERAPIE

Infrarouges 

Ondes courtes
Electrostimulation

Hot-pack



Activités de vie
quotienne:

Travail musculaire

Travail autonomie

Activités motrices libres
Travail neuromoteur

TRAITEMENT CURATIF EN MPR

Renforcement musculaire

Travail musculaire 

concentrique 

isométrique
Contraintes avec bras de levier

Sollicitation des muscles selon leur 
fonction dominante

statique dynamique



TRAITEMENT CURATIF EN MPR

Récupération des amplitudes 

articulaires…

Puis, 

maintien du gain d’amplitude !

Contracté-relaché
Mobilisation

passive

Jeux

fonction



TRAITEMENT CURATIF EN MPR

Adaptation cardio-respiratoire à l’effort

reprise de la motilité

fatigabilité

Gain d’amplitude respiratoire

Apprentissage de la respiration 
diaphragmatique

Renforcement de l’action des 
muscles inspiratoires accessoires



TRAITEMENT CURATIF EN MPR

Retrouver une sensibilité profonde     

travail proprioceptif

Contre l’instabilité articulaire

Gain d’équilibre

! Sans oublier le travail

neuromoteur



TRAITEMENT CURATIF en MPR

Garder le lien social, l’autonomie de déplacement

Aides techniques : fauteuil roulant, déambulateur, 
plateformes élévatrices

Apprentissages des conduites
d’économie ostéo-articulaire et
musculaire dans les activités de
vie quotidienne

avec

Mise en place des appareillages adaptés
pour la préhension, la déambulation



TRAITEMENT CURATIF EN MPR

Reconnaissance de handicap

Adaptation des postes

Aménagement des horaires

MDPH

ECOLE

TRAVAIL

Adaptation de la scolarité (jeux de livres, ascenseur,
ordinateur, photocopies, accessibilité des locaux)

ACTION GLOBALE



TRAITEMENT CURATIF EN MPR

Aménagement du domicile

Mise en place d’un réseau d’aidants

Mise en place d’aides humaines

Aménagement technique



TRAITEMENT CURATIF en MPR

QUALITE de VIE

AUTONOMIE

ACCOMPAGNEMENT 
DANS LES PROJETS 

DE VIE

?

!

…



âge
Sexe

socio-culturel

INDICATIONS de prise en charge 

des fragilités osseuses EN MPR

combattre conséquences 

néfastes du handicap

sur un corps en croissance

HANDICAP MOTEUR

TROUBLES DE L’INSERTION DU PATIENT DANS SON

ENVIRONNEMENT OU DANS LA SOCIETE

Fragilité osseuse Potentielle 
ou avérée

Réduction mobilité

Incapacité



INDICATIONS de prise en charge 

EN MPR

Rééducation péri-opératoire en hospitalisation

Pré-opératoire

Post-opératoire

Préparation fonctionnelle 
et respiratoire Reprise fonctionnelle précoce

Prévention des complications

du décubitus

Prise en charge antalgique



INDICATIONS

Préparer et prévenir l’état orthopédique à 

l’âge adulte

Prévenir les complications dues au 
handicap à l’âge adulte



CONTRE INDICATION de soins en 

MPR

Commencer la rééducation sans obtenir 

l’adhésion du patient au programme thérapeutique

Nécessité d’une alliance thérapeutique



Pseudarthrose

Instabilité 
ligamentaire

Fissures
Fractures

Déformations

CONTRE INDICATION des 

techniques rééducatives

Mouvement à l’origine d’une desaxation

Aggravation du processus normal de la cicatrisation osseuse



CONTRE INDICATION des 

techniques rééducatives

Mobilisation douloureuse ou aggravant la

fatigabilité

DOULEUR DEFENSE TROUBLE DE L’ATTITUDE

INTEGRATION SCHEMA CORPORELGESTUALITE OU 
MARCHE 
DYSHARMONIEUSE

traitement



CONTRE INDICATION des 

techniques rééducatives
Déséquilibre agoniste/antagoniste 

par le renforcement de certains groupes musculaires

Dysharmonie de 
contrôle

Instabilité



CONCLUSION

Tout enfant avec une diminution de sa 
mobilité (acquise ou congénitale) est 

susceptible de développer une diminution 
de la qualité de ses os

Traitement curatif

Traitement préventif

Quelqu’un a 
dit :

MPR ? 

Vous n’êtes pas tout à 
Fait en hypoglycémie

…
C’est gagné !



CONCLUSION

Techniques trop rarement validées

Echanges des expériences

Etudes et travail de validation

AUJOURD’HUI EST UN BON DEBUT…



CONCLUSION

Certains résultats de prises en charge 
thérapeutiques globales pluridisciplinaires 

ont été validés dans des pathos comme 
l’OI :

socle de réflexion pour la prise en charge de 
pathos à l’origine d’une fragilité osseuse ?

AVENIR


