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I t d tiIntroduction

Analyse de la marche (vidéo ± EMG)Analyse de la marche (vidéo, ± EMG)

Compréhension des anomalies de la marche en 
différenciant les:

Causes primaires

+++ { C d i+++ { Causes secondaires

Causes tertiaires ou compensations

Détermine l’action thérapeutique et rééducative



Prématuré

Causes primairesCauses primaires
engendrées par la lésion initiale du SNC

A terme
La SEF agit sur les déficiences

Trouble du tonus de base (examen au repos en DD)  

La SEF agit sur les déficiences

Spasticité: exagération du réflexe d’étirement (> muscles 
biarticulaires)En plus

Troubles de la régulation du mouvement:  diffusion de 
contractions, syncinésies…

F iblFaiblesse

Lenteur,  manque de sélectivité (> muscles distaux)En moins
Trouble de l’équilibre



Prématuré
Causes tertiairesCauses tertiaires
= COMPENSATIONS

A terme
Utilisées pour compenser les causes I et II

• précoces
• rendent la marche plus coûteuse
• devraient disparaître avec la prise en charge des causes I et II

En cas de déficience du TA:En cas de déficience du TA:

• équin controlatéral
f h h l té l• fauchage homolatéral



K 6 ansK.  - 6 ans

Di lé i ti éd i t à D / S l i é ili di i

Exa clinique: • Hanches:Discret RE du RF D; Antéversion fémorale 30D, 20G

Diplégie spastique prédominant à D / Scolarisé en milieu ordinaire

• Genoux: AP: 90+30D/ 90+50G; tendance au flexum D

• Chevilles: FD:10/5 D et 20/10 G; RE: T1

• Commande possible du TA
ATCD: Toxine dans Sol D et Gastroc D / plâtres d ’allongement Triceps D



La stimulation électrique fonctionnelleLa stimulation électrique fonctionnelle

• Stimulation du nerf fibulaire par 2 électrodes de surface placée de part et 
d ’autre de la tête de la fibula en regard du passage de la branche profonde dud autre de la tête de la fibula en regard du passage de la branche profonde du 
nerf fibulaire (stimulation du tibialis anterior)

• Reliées à un boîtier portatif (paramètres de stimulation: intensité, pente de p (p p
la montée en charge, pente descendante, durée de stimulation, extension à la 
phase suivante )

Dé l hé t d i l é d l h ( h• Déclenchée par un capteur de pression placé dans la chaussure (phase 
oscillante / phase d ’appui)





Renforcement musculaire intégré à la fonctiong

Intérêts
• activation du muscle à un moment précis dans 
une activité fonctionnelle
• ressenti du mouvement demandé: feedback• ressenti du mouvement demandé: feedback 
proprioceptif
• attention soutenu plus longtemps

f l i i i• renforcement musculaire en position courte
• diminution des compensations
• modification du programme moteur ?

• accompagnement de la sensationNécessite: • accompagnement de la sensation
• progressivité: prise en compte de la fatigabilité du muscle 
(20 à 30’)

ti d l ’ il l ’ f t

Nécessite: 

• gestion de l ’appareil par l ’enfant



Augmente l’excitabilité des Mn α du muscle concerné

Mais aussi
• action sur muscles antagonistes:

Inhibition 
réciproque

• action sur muscles hétéronymes agissant sur une• action sur muscles hétéronymes agissant sur une 
autre articulation 
Ex: fibres Ia et II  => Mn du Q via un In 

i i l l f d l’ i i épropriospinal: permet le renforcement de l’activité 
du Q au moment de la mise en charge 



Etude: effet fonctionnel de la SEFEtude: effet fonctionnel de la SEF

13 enfants PC: 12 marchants et 1 déambulant (AT)

• 4 hémiplégiques et 9 diplégiques
• âgés de 6 ans à 18 ans (moyenne: 10.9 ans)
• flexion dorsale suffisante  (≥ 5° GT) après trt (toxine / 
plâtres) ou pasplâtres) ou pas
• RE présents sur les Triceps (11/13), sur RF (7/13), sur IJ 
(8/13)(8/ 3)
• EMFG ≥ 80.28



IDEIDE

Index de dépense énergétiquendex de dépense éne gétique

• Non validée en pathologie

• Validé pour enfants sains de 6 à 12 

Escale (69)
ans

• Vitesse de marche (m/mn)Vitesse de marche (m/mn)
• Score IDE



Gait Observation ScaleGait Observation Scale
Fondation Ellen Poidatz

Cotation des vidéos de marche
• PN
• Cha ssé sans SEF• Chaussé sans SEF
• Chaussé avec SEF

Score GO

Qualitatif

Quantitatif
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Gait Observation Scale
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• Amélioration de la qualité de la marche coté stimulé: effet chaussure (Poids de la 
chaussure / talon / camouflage par la chaussure) et effet SEF ?g p )

• Pas d’amélioration significative coté controlatéral malgré une tendance à la 
diminution des compensations (disparition de l’équin controlatéral lors de p ( p q
l’amélioration du relevé du pied en phase oscillante, disparition du fauchage)



ConclusionConclusion 

SEF: Orthèse active ou outil de rééducation ? 

Orthèse active chez l ’adulte (hémipl après AVC / SEP )Orthèse active chez l adulte (hémipl après AVC / SEP…)

Chez l ’enfant: Eveil proprioceptif / intégration / plasticité du SNC
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