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Nous profitons également de l’occasion pour remer-
cier nos sponsors pour leur soutien financier. Certains 
sont connus et d’autres sont nouveaux dans notre 
Bulletin, pour leur soutien financier!

Une fois de plus, L’équipe de rédaction change égale-
ment une fois de plus et nous devons malheureuse-
ment dire au revoir à notre collègue de longue date, 
Therese Leiser. Elle a commencé avec moi il y a une 
bonne dizaine d’années, a découvert chaque erreur 
de virgule avec une précision incroyable, a adouci nos 
rencontres avec des délices de son jardin et de sa cui-
sine et a assumé un gros travail d’édition des textes 
italiens et français. Thérèse a toujours été ouverte et 
serviable pour tout ce qui se présentait dans notre bu-
reau de rédaction, souvent dans des délais très courts. 
Chère Therese, nous te remercions tous pour ta bonne 
coopération et te souhaitons de passer des moments 
ensoleillés avec ta famille, tes petits-enfants et ton 

Chères lectrices, chers lecteurs

Notre devise est «toujours quelque chose de nou-
veau» et nous avons donc lancé le projet d’imprimer 
le Bulletin cette année dans trois langues nationales 
et, comme l’année dernière bien sûr, de le mettre en 
ligne. Ceci, pour information, se fera parallèlement à 
l’envoi de ce bulletin. Nous espérons que cela répon-
dra aux souhaits de nos lecteurs de toutes les régions 
de la Suisse, mais nous nous réservons le droit d’annu-
ler le projet et d’abandonner l’impression multilingue 
si les coûts et la charge de travail sont trop élevés. 
Pour l’instant, nous sommes curieuses de voir si l’in-
novation trouvera grâce (et si nous l’entendrons?).

Le thème de ce bulletin, «Raccourcissement et allon-
gement du membre inférieur», a suscité un certain 
nombre de demandes et d’interrogations de la part de 
collègues médecins et thérapeutes. Le sujet n’est tout 
simplement pas d’actualité quotidienne. Par consé-
quent, nous avons fait une excursion dans la physio-
thérapie pour adultes dans un cas pour montrer la 
réhabilitation sensible après des amputations et nous 
sommes convaincus que nous pouvons apprendre 
clairement du rapport de cas et gérer le transfert vers 
la physiothérapie pédiatrique. Dans «Raretés», nous 
élargissons notre sujet et lisons des témoignages 
touchants de patients atteints d’ostéosarcome. Cette 
fois-ci, nous clôturons le Bulletin avec un article spé-
cial dans lequel les auteurs explorent la question de 
savoir comment les personnes souffrant de handicaps 
moteurs ont ressenti les années de physiothérapie 
dans leurs institutions. Une revue historique de la 
physiothérapie pédiatrique depuis 1950. 

La rubrique «physio du monde», qui clôture habituel-
lement notre Bulletin, n’est malheureusement pas 
pourvue cette année, car notre collègue en Haïti a des 
préoccupations bien plus importantes en raison des 
catastrophes climatiques extrêmes et des troubles 
politiques dans le pays et a dû retirer son engagement.
Nous tenons à remercier tous les auteurs pour leurs 
articles engagés et passionnants et recommandons à 
nos lecteurs de n’en manquer aucun!

Editorial
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Pour cette raison, nous n’adapterons pas le bulletin 
actuel à la nouvelle corporate identity de physiopaed 
et reporterons le projet à 2022.

Nous souhaitons la bienvenue à Barbara Graf Eckert 
au sein de l’équipe. Elle a déjà travaillé dans l’équipe de 
rédaction avant mon arrivée et nous sommes toutes 
très heureuses qu’elle ait l’envie et le temps de tra-
vailler à nouveau pour le Bulletin! Bienvenue dans 
l’équipe de rédaction, nous te remercions de ta déci-
sion et nous nous réjouissons de travailler avec toi!

Il nous reste alors à nous tourner vers l’année pro-
chaine. Le thème est: «Bien frappé et vibré – de quoi 
les poumons ont-ils besoin?» Nous pensons que le 
titre nous invite à remplir un grand sujet avec beau-
coup de texte et nous attendons avec impatience tous 
ceux qui ont toujours voulu écrire quelque chose!

Bonne lecture!
Claudia Vogel et ses collègues

temps libre nouvellement gagné! … et nous acceptons 
volontiers votre offre de vous occuper d’un ou deux 
textes à l’avenir.

Les textes entièrement traduits en français et en ita-
lien nous ont obligés à compter sur le soutien d’autres 
membres ou de personnes bien intentionnées. Je tiens 
à remercier Sophie Wist (français) et Elisa Garbani-
Nerini et ses collègues (italien) pour leur grand et 
énergique travail de vérification des textes. Vous vous 
êtes lancés dans le travail sans trop d’états d’âme et 
avez réussi à faire en sorte que nous puissions conti-
nuer à présenter le Bulletin dans la même mesure!

Ce que beaucoup de gens ignorent, c’est que tout cela 
nécessite également une maquettiste toujours prête, 
très flexible et créative qui, chaque année, donne 
forme à nos nouveaux souhaits, nous conseille de 
manière critique et constructive et ne dit jamais que 
ce n’est pas possible. Nous avons appris à l’apprécier 
énormément. Malheureusement, Lilia va terminer 
son travail pour nous et elle aura ainsi créé son der-
nier bulletin pour physiopaed. Merci, Lilia, pour ta 
collaboration confiante et tous nos meilleurs vœux 
pour toi et ta famille! 
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Nouvelles du Bureau exécutif 
par Jeannette Curcio
g praesidium@physiopaed-hin.ch

Ma dernière année en tant que président de Physio-
paed touche à sa fin. Je regarde en arrière sur presque 
neuf années riches en événements. Et qui aurait 
pensé que 2021 serait encore si viral. Malheureu-
sement, nous n’avons pas pu organiser notre sym-
posium et notre assemblée générale en direct cette 
année non plus. Le Conseil le regrette particulière-
ment, car il était censé se dérouler au Tessin pour la 
toute première fois. Cependant, comme nous avons 
eu suffisamment de temps cette fois-ci, nous avons 
pu organiser le symposium en ligne avec l’aide de pro-
fessionnels. Christelle Anyig et son équipe ont fait un 
excellent travail. La petite surprise culinaire pour nos 
membres participants a été accueillie positivement 
partout et nous avons reçu de nombreux courriels de 
remerciement pour cela. De notre côté, nous tenons à 
remercier tous les membres qui ont participé à notre 
premier événement en ligne de grande envergure.

Notre prochain symposium sera à nouveau organisé 
en collaboration avec la ZHAW à Winterthur, le 19 
mars 2022 (Symposium Paediatrics | ZHAW Institute 
of Physiotherapy IPT). Le symposium est consacré au 
thème de la mobilité électrique et des nouvelles tech-
nologies. Les conférenciers de renom Lisbeth Nilsson, 
Verena Klamroth et Roslyn Livingstone, entre autres, 

ont été engagés. En outre, vous aurez l’occasion de 
voir les nouvelles technologies et de vous les faire ex-
pliquer lors du Technowalk. Si les nouvelles aides sont 
déjà largement utilisées à l’étranger, leur financement 
est toujours un plus grand défi dans notre pays. C’est 
pourquoi nous avons également prévu d’organiser un 
débat d’experts lors du symposium, avec des repré-
sentants des secteurs de la prise en charge des coûts, 
des parents et de la technologie orthopédique. Le 
conseil d’administration espère une grande partici-
pation à ce sujet passionnant. Nous sommes convain-
cus que nous pourrons organiser le symposium en 
direct sur place grâce à la règle 3G. Lors de l’assem-
blée générale suivante, de 16h45 à 18h, je pourrai 
présenter ma successeure, Judith Graser. Je suis très 
heureuse que nous ayons pu trouver en Judith une 
experte compétente et engagée. Le fait qu’elle tra-
vaille déjà en tant que membre du conseil d’admi-
nistration est un enrichissement, car elle apporte 
déjà beaucoup de connaissances avec elle. Je serais 
personnellement très heureuse que vous accueilliez 
Judith en grand nombre en tant que nouvelle prési-
dente lors de l’assemblée générale 2022. Nous avons 
déjà trouvé un successeur pour le département de la 
qualité en la personne de Lea Meier. Nous avons éga-
lement réussi à trouver une successeure à notre com-
missaire aux comptes Roswitha Roth-Lüscher. Filipa 
Müller-Abilio s’est mise à disposition pour ce poste. 
Elles peuvent tous être élues par vous à l’assemblée 
générale de 2022. Nous avons également pu trouver 
des remplaçantes pour les démissionnaires Fränzi 
Fürrer et Ruth Stauffer Lacorcia en Karin Graf et Anna 
Oeschger. Nous sommes extrêmement heureux que 
des membres engagés se soient rendus disponibles 
si rapidement pour occuper les postes vacants. Mal-
heureusement, nous devons signaler un autre départ 
dans l’équipe de rédaction du Bulletin. Therese Leiser 
quittera ses fonctions à la fin de l’année après presque 
dix ans passés au sein de l’équipe de rédaction. L’en-
semble du conseil d’administration et ses collègues 
rédacteurs tiennent à la remercier très sincèrement 
pour son engagement fiable. Sa gentillesse va nous 
manquer. Mais quand quelqu’un part, la porte s’ouvre 
à quelqu’un d’autre. L’équipe de rédaction et le conseil 
d’administration souhaitent la bienvenue à Barbara 
Graf Eckert. Elle succédera à Therese Leiser à partir de 
2022. C’est merveilleux que notre appel à des lecteurs 

Rapport du Conseil d’administration  
et des Départements

Prêt à expédier douce surprise
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également très important que vous teniez vos don-
nées à jour. Entretemps, le bureau a été formé aux 
questions relatives au site web et peut vous aider en 
cas de problème. L’espace parents, clairement aména-
gé, est à parcourir absolument. Vous pouvez accéder 
à la zone interne avec votre mot de passe individuel. 
Si vous ne trouvez plus votre mot de passe, veuillez 
contacter le bureau.

Même si le site web a occupé une grande partie de nos 
ressources, nous avons également poursuivi d’autres 
projets. Un nouveau dépliant sur le positionnement 
couché est en préparation. Et bien sûr, nous avons 
également continué à travailler dans le domaine de la 
politique professionnelle. Nous avons cherché à nous 
entretenir avec les représentants des caisses d’assu-
rance maladie et avons déjà été invités deux fois à des 
entretiens. Avec le soutien de Christine Boldi, nous 
avons également réussi à entrer en contact avec la 
plus haute autorité de l’assurance invalidité. Une date 
concrète pour les pourparlers n’a toujours pas été 
fixée. Cependant, Jasmin Basler et son équipe sont en 
contact étroit avec les offices cantonaux d’assurance 
invalidité. L’objectif principal est ici de simplifier les 
procédures administratives. Malgré tous nos efforts, 
nous n’avons malheureusement pas réussi à faire 
comprendre aux payeurs que même une facturation 
de 7301 pour nos services télémédicaux n’est pas suf-
fisante. Ils se réfèrent à la décision de l’Office fédéral 
de la santé publique de rejeter la norme 7311. Les cla-
rifications juridiques n’ont pas révélé la possibilité de 
prendre des mesures à cet égard. 

Même si nous ne sommes pas parvenus à un accord 
sur ce point, je peux dire que le ton des discussions 
avec les agences de financement s’est sensiblement 
amélioré au cours des dernières années. Les fronts ne 
semblent plus aussi durs et nous avons remarqué que 
les organismes de financement voient et comprennent 
notre situation. Cette compréhension n’empêche pas 
les décideurs – qui sont presque tous des hommes – 
de représenter leurs intérêts. Et comme ils viennent 
principalement du secteur des affaires, ils ont une 
perspective différente de la nôtre. Pour nous, les en-
fants et leurs familles sont au premier plan, pour les 
payeurs, ce sont les dépenses. Les physiothérapeutes 
pour enfants travaillent selon des principes éthiques 
élevés, ce qui nous amène régulièrement à fournir des 
services que nous ne pouvons pas facturer. Pour les 
représentants des payeurs, c’est difficilement com-
préhensible. Ils sont d’avis que c’est notre propre 
faute si nous fournissons des services gratuits. Nous 
devons être en mesure de prouver, données à l’appui, 
que nos services gratuits permettent également de 

pour les langues française et italienne ait été répondu. 
Sophie Wist pour le contrôle des textes français et Eli-
sa Garbani Nerini pour les textes italiens travaillent 
désormais pour l’équipe éditoriale. Nous tenons éga-
lement à les remercier chaleureusement. Vous tenez 
tous leur travail dans vos mains en ce moment.

Depuis le début de l’année 2021, notre association a un 
nouveau visage. Notre nouveau site web a été mis en 
ligne. Il n’est pas encore parfait, notamment la page 
italienne qui nécessite encore quelques ajustements. 
Nous vous demandons un peu de patience car nous 
effectuons les traductions en interne pour des raisons 
de coût. Nous sommes également toujours heureux 
de recevoir des commentaires si vous remarquez 
quelque chose qui ne va pas. Mais dans l’ensemble, 
nous sommes fiers de notre nouveau site web, qui est 
désormais entré dans le XXIe siècle. Pour coïncider 
avec le nouveau look, nous avons également de nou-
veaux produits dans notre boutique. Avez-vous déjà 
vu notre ours physiopaed? Les enfants de mon cabinet 
l’adorent. 

physiopaed Ours

Peut-être avez-vous aussi une idée pour un produit 
physiopaed? Veuillez nous le faire savoir. Dans l’en-
semble, nous pensons que le site web est très réussi. 
Il est plus clair et plus moderne. Mais il exige aussi 
quelque chose de vous. Jetez un coup d’œil à votre 
profil dans l’annuaire des membres. Vous avez la 
possibilité d’adapter votre entrée à vos besoins. Il est 
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générale. Ce que nous, membres du conseil d’adminis-
tration, voudrions dire une fois de plus, c’est que nous 
ressentons et apprécions beaucoup le soutien positif 
des membres. Cette appréciation nous donne l’éner-
gie nécessaire pour accomplir notre travail au sein du 
Conseil. 

Cette année, presque tous les événements ont eu lieu 
en ligne. Entre autres, le congrès de Physioswiss. Je 
l’ai beaucoup regretté, car cela signifiait qu’une partie 
importante du travail en réseau ne pouvait avoir lieu. 
Le Congrès mondial de physiothérapie s’est égale-
ment tenu sous forme d’événement virtuel. Cela peut 
à son tour être considéré comme un enrichissement, 
car l’organisation du congrès mondial a pu acquérir 
de l’expérience de cette manière et organisera pro-
bablement les futurs congrès mondiaux sous forme 
d’événement hybride. Cela permet à de nombreux 
physiothérapeutes de participer à cet événement im-
portant qui, autrement, n’en auraient pas l’occasion. 
Le prochain congrès mondial aura lieu fin avril 2023 au 
Japon (ou à la maison devant l’écran). Je recommande 
vivement cet événement. Cette année également, des 
articles et des présentations très impressionnants ont 
été présentés, donnant un aperçu du travail d’autres 
pays. J’ai puisé de nombreuses idées et inspirations 
dans les trois derniers congrès mondiaux. En parti-
culier dans le domaine de la politique professionnelle, 
les congrès mondiaux de physiothérapie offrent de 
nombreuses perspectives et idées. Avant de devenir 
présidente de physiopaed, le WCPT était pour moi une 
entité abstraite, dont je ne pensais pas qu’elle pouvait 
m’intéresser. Mais j’avais tort. En tant que présidente 
de physiopaed, la participation faisait partie de la 
description de poste, mais j’ai décidé de continuer à 
assister à tous les autres congrès mondiaux à l’ave-
nir, simplement parce que chacun d’entre eux est une 
source d’inspiration. 

Depuis quelques mois, nous comptons dans nos rangs 
deux collègues féminines qui ont obtenu un doctorat. 
Avec Schirin Akhbari Ziegler et Judith Graser, nous 
comptons désormais aussi des femmes docteurs 
dans notre association. Il s’agit d’un grand pas, car il 
est extrêmement important, en termes de politique 
professionnelle, que notre formation continue com-
prenne également un doctorat. Si l’on considère que 
nous sommes toujours déclarés comme auxiliaires 
dans la loi sur l’invalidité, qui doit bien sûr être adap-
tée de toute urgence, cette évolution est extrême-
ment importante. C’est pourquoi l’objectif déclaré 
de physiopaed est de pouvoir proposer une forma-
tion équivalente en physiothérapie pédiatrique dans 
toutes les langues nationales de Suisse – ou au moins 

réaliser des économies. Je pense qu’il serait contraire 
à l’éthique de réaliser une étude dans laquelle un 
groupe d’enfants reçoit notre traitement optimal et 
un autre groupe ne le reçoit pas. En outre, cette étude 
prendrait des décennies. C’est pourquoi j’ai fait ma 
thèse de maîtrise sur l’économie du traitement domi-
ciliaire. Nous avons besoin de telles thèses de maî-
trise et de doctorat pour pouvoir soutenir et prouver 
nos préoccupations. Le Conseil de la physiopaed est 
convaincu que ce n’est qu’en étayant scientifiquement 
nos arguments que nous avons une chance de faire 
progresser la politique professionnelle. C’est l’une 
des raisons pour lesquelles nous décernons des prix 
aux meilleurs mémoires de master en physiothérapie 
pédiatrique. Cette année, Physiopaed a choisi l’œuvre 
de Beatrice Hubacher. Elle a traduit en allemand une 
évaluation destinée aux enfants souffrant de douleurs 
chroniques et l’a validée. La douleur chronique chez 
les enfants et les adolescents est très courante et ses 
conséquences négatives sur la santé et l’économie 
sont massivement sous-estimées. 

Mais la physiopaed n’est pas la seule à s’efforcer d’ob-
tenir une structure tarifaire qui reflète notre travail. 
Physioswiss nous a informés que des discussions in-
tensives avec les responsables des coûts auront lieu 
à nouveau l’année prochaine. Comme les affirmations 
du côté de la physiothérapie doivent toujours être 
prouvées par des données, une grande collecte de 
données sera effectuée par physioswiss l’année pro-
chaine. Nous encourageons vivement nos membres 
à participer à cette collecte de données. C’est la seule 
façon de prouver que la physiothérapie pédiatrique 
fournit des services qui ne sont pas pris en compte 
dans la convention collective actuelle. Nous sommes 
conscients que la participation à une collecte de don-
nées implique également un effort supplémentaire, 
mais nous sommes convaincus, au sein du Conseil, 
que cela sera payant à l’avenir. Cependant, le conseil 
d’administration de physiopaed ne veut pas seule-
ment servir d’intermédiaire pour la livraison de don-
nées, mais nous voulons une coopération clairement 
définie avec physioswiss. Pour cela, nous sommes en 
échange permanent. 

Comme chaque année, le Conseil s’est réuni à huis clos. 
Nous avons pu organiser cet événement à l’extérieur 
par un temps magnifique et nous avons donc été abso-
lument conformes à la norme Corona. Je tiens à men-
tionner que notre «plus jeune» membre du conseil, 
Sabine Burget Richter, qui gère nos finances, est un 
véritable atout pour le conseil. En outre, il convient 
de mentionner que nous vous informerons d’une 
décision importante lors de la prochaine assemblée 
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en allemand, français et italien. Nous y sommes déjà 
parvenus en Suisse alémanique et au Tessin. Pour la 
Suisse romande, nous sommes toujours à la recherche 
d’une coopération avec les hautes écoles spécialisées 
francophones. Peut-être qu’un membre de la Suisse 
romande nous aidera à prendre les contacts néces-
saires. En tout cas, je suis heureuse de tout soutien.

Avant de poursuivre mon rapport sur le secteur de la 
formation continue, je tiens à exprimer mes sincères 
remerciements au conseil d’administration et à toutes 
les personnes dévouées qui travaillent pour physio-
paed dans l’ombre. Ce sont eux qui nous font avancer 
pas à pas. Mais il faut également remercier tous les 
physiothérapeutes pédiatriques pour leur travail quo-
tidien auprès de nos clients jeunes et moins jeunes. Le 
conseil d’administration continuera à œuvrer pour 
qu’une grande partie de cet engagement ne se fasse 
plus sur une base volontaire.

UNIVERSITÉS DES SCIENCES APPLIQUÉES  
ET DE SAKENT

ZHAW
Nous continuons à entretenir une coopération 
constructive et un échange animé avec la ZHAW. 
En Suisse alémanique, la ZHAW offre le plus grand 
nombre de cours de formation continue en physio-
thérapie pédiatrique. Des sujets cliniques actuels de 
deux jours à la physiothérapie pédiatrique CAS et DAS, 
en passant par le MSc de physiothérapie pédiatrique, 
tout est proposé au ZHAW. Le prochain CAS en phy-
siothérapie pédiatrique débutera en février 2022. 

SUPSI
Le premier CAS en physiothérapie pédiatrique s’est 
terminé par les examens pratiques les 6 et 7 sep-
tembre. Une trentaine de physiothérapeutes ont opté 
pour cette formation complémentaire et ont passé 
leurs examens. Parmi eux, de jeunes collègues qui 
ont décidé de travailler en pédiatrie; mais aussi des 
physiothérapeutes pédiatriques très expérimentés 
ont terminé le CAS malgré leurs nombreuses années 
d’expérience professionnelle. J’étais présente aux 
examens en tant que représentante de physiopaed 
et j’ai pu constater par moi-même combien tout le 
monde a bénéficié de ce CAS. Les réactions des collè-
gues, jeunes ou expérimentés, ont été systématique-
ment positives. Tout le monde est heureux qu’il soit 
désormais possible de se former à la physiothérapie 
pédiatrique au Tessin. Certains ont déjà fait part de 
leurs ambitions et souhaitent continuer afin d’obtenir 
un DAS.

HES-SO
Nous n’avons pas encore réussi à prendre contact 
avec la HES-SO pour que le CAS en physiothérapie pé-
diatrique puisse également être proposé en français à 
l’avenir. Mais nous y travaillons toujours. Les cours de 
formation continue en pédiatrie ne sont toujours que 
très peu proposés à la HES-SO. 

SAKENT
La tâche essentielle de SAKENT est de dispenser les 
cours de base en thérapie neurologique du dévelop-
pement ENT, selon Bobath. Ces cours sont actuelle-
ment proposés en Suisse sous la forme d’un diplôme 
d’études avancées (DAS) à la faculté de médecine de 
l’Université de Bâle. Le cours a commencé le 2 no-
vembre et dure jusqu’en septembre 2021. Ce cours 
peut être étendu à un Master of Advanced Studies 
(MAS) en thérapie neurologique du développement 
en 2022. 

Depuis que la formation en physiothérapie est propo-
sée dans les hautes écoles spécialisées, l’offre de for-
mation continue s’est également déplacée dans cette 
direction. Pour que les cours de formation continue 
auxquels vous participez soient reconnus par phy-
sioswiss, il est obligatoire qu’ils soient proposés par 
une haute école spécialisée ou qu’ils aient la recon-
naissance de physioswiss (pour plus d’informations, 
voir www.physioswiss.ch). Vous pouvez également 
trouver des informations sur la formation continue 
spécifique à un sujet sur notre site web.

Nouvelles des départements

DÉPARTEMENT DE LA  
POLITIQUE PROFESSIONNELLE
par Jasmin Basler
g berufspolitik@physiopaed-hin.ch

Chef de département: Jasmin Basler

Membres du département: Thomas Schumacher, 
Manuela Zgorski, Virginie Silvestrini

Tout d’abord, je voudrais dire un grand merci aux 
membres du département. Vous êtes tous des per-
sonnes très dévouées et je vous suis très reconnais-
sant de donner un peu de votre temps à la politique 
professionnelle! Nos réunions en ligne du soir sont 
toujours très productives et enrichissantes.
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La table ronde avec les organismes payeur
le Présidium, le département de la politique profes-
sionnelle est toujours impliqué dans les discussions 
avec les agences de financement. Il est très impor-
tant pour nous d’entretenir de bons contacts avec les 
caisses d’assurance maladie et l’AI.

DÉPARTEMENT DES RELATIONS PUBLIQUES 
par Lea Moinat
g pr@physiopaed-hin.ch

Chef de département: Lea Moinat

Site web: Nicole Näf Richiger

Traductions: Sophie Charrière, Ruben Forni, Zorica 
Pervan

Bulletin: Sarah Clausen, Sandra Frauchiger, Therese 
Leiser und Claudia Vogel

Contrôle du texte:  français: Sophie Wist,  
    italien: Elisa Garbani Nerini 

Nous avons commencé l’année 2021 avec un nou-
veau design et une technologie innovante. Notre 
site web a été complètement remaniée, ce qui a été 
possible grâce au groupe de travail sur le site web, 
qui y a consacré beaucoup d’efforts. En particulier, 
un grand merci à Sophie Charrière, qui a effectué de 
nombreuses traductions. Le bureau et Nicole ont mis 
beaucoup de patience et de temps dans les nouvelles 
fonctions du site web et seront heureux de vous aider 
pour toute question que vous pourriez avoir. Merci 
beaucoup pour votre engagement.

Pour l’instant, le nouveau site web ne propose tou-
jours pas d’adresses alternatives lors de la recherche 
de thérapeutes s’il n’y a pas de physiothérapie pédia-
trique enregistrée dans le lieu recherché. Pour cer-
tains membres, cette recherche de proximité est 
importante. Comme solution à court terme, nous 
avons placé une carte complète de la Suisse avec tous 
les physiothérapeutes pédiatriques sur la page prin-
cipale du répertoire. Il existe toutefois la possibilité 
d’inclure une recherche par rayon, mais cela change 
tout le mécanisme de recherche, ou plutôt le change 
massivement. Nous en discuterons et établirons 
un budget à cet effet lors de la prochaine assemblée 
générale. 

L’équipe de rédaction du Bulletin a beaucoup réfléchi 
au Bulletin de cette année en réponse au question-
naire en ligne et a proposé des solutions réalisables. 
Ils ont à nouveau fait un travail fantastique et produit 
un bulletin intéressant pour nous. Cette année encore, 

Révision des documents pour la site web
Chronologiquement, la première chose que nous 
avons faite l’année dernière a été de traiter les docu-
ments de l’ancienne site web, qui devaient être révi-
sés pour la nouvelle site web. 

Contact avec les offices AI
L’année dernière, nous avons contacté la plupart des 
offices cantonaux de l’AI et nous évaluons actuelle-
ment les résultats. L’objectif, comme indiqué dans le 
rapport de l’année dernière, est d’uniformiser et de 
simplifier les procédures administratives avec l’IV. 
Nous espérons pouvoir présenter des résultats posi-
tifs lors de la prochaine Assemblée générale.

NOUVEAU: Assistance par téléphone
Nous sommes très heureux de conseiller les membres 
sur les questions de politique professionnelle. Cepen-
dant, comme nous faisons cela en plus de notre tra-
vail professionnel normal, je voudrais m’excuser à ce 
stade si un courriel est oublié ou si la réponse prend 
du temps. 

Pour permettre aux membres de nous contacter plus 
rapidement, nous avons mis en place une nouvelle 
ligne d’assistance téléphonique. Le lundi, Jasmin Bas-
ler est disponible pour répondre à vos questions au 
079 739 96 30 entre 12 et 13 heures. 

Bien sûr, les membres peuvent toujours nous contac-
ter par e-mail à berufspolitik@physiopaed-hin.ch. 

Limitation de la fréquence des documents
Grâce à ces consultations, nous avons une idée de ce 
qui vous préoccupe le plus. Nous sommes donc tou-
jours heureux lorsque les membres nous contactent 
pour nous poser des questions. Au printemps, pour 
diverses raisons, nous avons formulé une lettre de ré-
ponse possible qui peut être utilisée si les organismes 
de financement limitent la fréquence. Vous pouvez la 
trouver sur la site web dans la zone interne. 

Ligne directrice 7351
Nous sommes actuellement en train de rédiger une 
ligne directrice pour la position tarifaire 7351, car 
nous avons également reçu un certain nombre de de-
mandes de la part de nos membres. Nous pensons que 
cette ligne directrice sera prête d’ici la fin de 2021 ou 
le début de 2022. 
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L’année prochaine, le 19 mars 2022, la ZHAW organi-
sera un symposium de pédiatrie au lieu d’une journée 
professionnelle. Notre assemblée générale aura lieu 
ensuite. 

Autre information sur la ZHAW: depuis cette année, 
le nombre d’étudiants en physiothérapie est passé de 
126 à 150. Une bonne occasion de former davantage de 
physiothérapeutes pédiatriques à l’avenir!

Un autre projet pour l’année à venir est la révision de 
la liste de formation continue sur notre site web pour 
les nouvelles inscriptions à physiopaed. Cela devrait 
permettre d’avoir une meilleure vue d’ensemble ainsi 
que des entrées individuelles plus précises. Nous pré-
senterons l’adaptation lors de l’assemblé générale 
prochaine pour l’établissement du budget. 

Enfin, quelque chose de nouveau. Pourquoi ne pas 
continuer à utiliser l’expérience positive du monde 
numérique? Dans cette optique, nous prévoyons des 
panels d’experts courts et numériques sur des sujets 
spécialisés passionnants et nous nous réjouissons du 
soutien de deux nouveaux membres du département: 
Anna Oeschger et Karin Graf. Un accueil chaleureux! 
Nous avons déjà commencé à le faire à la mioctobre. 

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DE LA QUALITÉ
par Judith Graser 
g qualitaet@physiopaed-hin.ch

Chef de département: Judith Graser

Le département Qualité a été principalement impli-
qué dans deux projets différents l’année dernière:

Les données de l’enquête «What makes a pediatric 
physiotherapist?» ont été analysées par Lea Meier 
sous la supervision de Judith Graser dans le cadre du 
MSc Physiotherapy in Paediatrics (ZHAW). D’une part, 
l’évaluation a donné lieu à un examen intéressant de 
notre profession et à une définition d’une physiothé-
rapeute pédiatrique et d’un physiothérapeute pédia-
trique, qui ont été présentés lors du symposium 2021. 
Nous profitons de l’occasion pour remercier une fois 
de plus Lea Meier pour son travail!

En collaboration avec le département de la qualité, 
une partie du cercle de qualité des physiothérapeutes 
pédiatriques argoviens a élaboré un dépliant sur le 
thème du positionnement sur le ventre dans la petite 
enfance. Ce projet n’est pas encore terminé. Nous 
sommes impatients de tenir le produit final entre nos 
mains prochainement.

le Bulletin sera publié en allemand, français et italien 
et sera également mis en ligne de cette manière. Mer-
ci beaucoup.

Enfin: Dans la boutique en ligne, vous trouverez divers 
nouveaux articles physiopaed que vous pourriez utili-
ser dans vos traitements de physiothérapie.

DÉPARTEMENT DE  
L’ÉDUCATION PERMANENTE
par Christelle Anyig
g weiterbildung@physiopaed-hin.ch

Chef de département: Christelle Anyig

Membres du WG Symposium: Ruben Forni,  
Saskia Tosi Haring, Zorica Pervan, Brigitte Wehrli, 
Careen van Son

Le symposium et l’assemblée générale (FT/GV) de 
cette année au Tessin ont été planifiés avec beaucoup 
de confiance. Ruben Forni, Saskia Tosi Haring, Zorica 
Pervan, Brigitte Wehrli, l’équipe sur place et Careen 
van Son de Gossau ont été pleins de bonnes idées et 
d’engagement dans la mise en œuvre. Malgré toute 
cette attente, nous avons gardé à l’esprit que les 
choses pouvaient se passer différemment et que nous 
devions prendre une décision rapide pour conserver 
le FT/GV en numérique. Et puis, on en est arrivé au 
point où nous avons dû annuler des arrangements 
déjà convenus au Tessin.

Parmi plusieurs offres de solutions numériques pour 
des événements interactifs, nous avons choisi Group 
Consulter AG de Berikon. Avant tout, parce qu’ils ont 
immédiatement compris ce que nous voulions. Jusque-
là, aucun d’entre nous n’avait la moindre idée du fonc-
tionnement d’une telle plateforme et du temps qu’il 
faudrait pour tout organiser. Jusqu’au dernier jour, 
nous avons encore apporté les colis à la poste avec un 
petit panier repas. Certains ont pu recevoir leur colis 
seulement après l’événement. La veille, tous les ora-
teurs ont été autorisés à s’entraîner avec la techno-
logie et, comme il est habituel lors d’une répétition 
générale, rien ne s’est passé comme prévu au début.

Le samedi 20 mars 2021, le moment était venu et tout 
le monde était incroyablement excité. Après huit 
heures passées au PC, tout le monde était épuisé mais 
heureux. Il y a eu un ou deux pépins en arrière-plan 
qui nous feront encore sourire dans quelques années. 
Notre planification budgétaire a également fonc-
tionné. Un grand merci à tous les contributeurs et 
participants!
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Malheureusement, la boutique en ligne, intégrée à 
notre nouvelle site web, n’apporte pas encore les re-
tours espérés. Jetez-y un coup d’œil, vous y trouverez 
peut-être quelque chose pour vous. Vous trouverez 
nos dépliants à côté de petits cadeaux et de matériel 
thérapeutique, et en achetant, vous ferez une publi-
cité parallèle pour notre groupe professionnel. 

Dans le domaine du sponsoring, les sponsors et les 
supporters de longue date du Bulletin 2021 ont été 
trouvés. Pour 2022, les revenus du symposium nous 
manqueront, car le symposium aura lieu en coopé-
ration avec la ZHAW. Johanna, notre responsable du 
sponsoring, travaille déjà sur des revenus supplémen-
taires pour 2022.

La numérisation continue de progresser et – comme le 
soutien juridique dans le cadre de la politique profes-
sionnelle – coute toujours de l’argent au début. Dans la 
future deuxième étape, nous espérons ensuite en tirer 
profit. 

Il me reste, en tant que Présidente, à vous souhaiter, 
ainsi qu’à vos proches, un Avent et un Noël paisibles 
et réfléchis. Et pour 2022, je voudrais vous laisser sur 
une citation de Luise Rinser: «Les crises sont les offres 
de la vie pour changer. Vous n’avez même pas besoin 
de savoir ce qui est pour devenir nouveau. Il suffit 
d’être prêt et confiant.» 

Dans cet esprit, je vous souhaite d’être prêts et 
confiants pour 2022. 

Lors de la prochaine assemblée générale de physio-
paed, Lea Meier se présentera à l’élection du res-
ponsable de la qualité. Nous nous réjouissons qu’un 
successeur tout à fait approprié ait été trouvé pour ce 
poste!

DÉPARTEMENT DES FINANCES
par Sabine Burget Richter
g finanzen@physiopaed-hin.ch

Chef de département: Sabine Burget Richter

Vérificateurs: Roswitha Roth-Lüscher,  
Eveline Schaerer

AG Parrainage: Johanna-Lisa Burget

J’étais un peu nerveuse avant ma première assemblée 
générale en tant que inspectrice des finances. Après 
tout, un budget négatif pour l’année en cours devait 
être approuvé par les membres présents. Les projets 
en cours l’ont rendu nécessaire. Merci beaucoup pour 
votre confiance.

Notre banque habituelle, Postfinance, a pratiquement 
supprimé les comptes d’épargne pour l’année en 
cours. Comme ceux-ci ne rapportaient plus d’intérêts 
depuis longtemps, cela signifie seulement une réduc-
tion du nombre de comptes pour l’association. Nous 
avons maintenant le solde entier de l’association sur 
un seul compte. Heureusement, cela se fait toujours 
sans annonce de frais de solde de crédit (= intérêt 
négatif).
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d’ajustement circulaire. Les résultats comprennent 
les angles de la colonne vertébrale et du bassin dans 
les trois plans, les angles des membres inférieurs et 
les paramètres spatio-temporels de la marche. Les 
comparaisons entre groupes ont été effectuées à l’aide 
d’une cartographie statistique paramétrique (SPM) 
unidimensionnelle. Les différences ont été considé-
rées comme cliniquement pertinentes uniquement si 
elles étaient supérieures à 5°.6

Les patients atteints de LLD ont montré des angles 
de flexion lombaire plus importants statistiquement 
significatifs et cliniquement pertinents dans le plan 
frontal, vers le côté le plus long au début de la phase 
d’appui et en fin de phase oscillante, une plus grande 
inclinaison du bassin vers le côté le plus court et des 
angles d’adduction de la hanche plus importants 
sur la jambe la plus longue tout au long du cycle de 
marche par rapport au groupe contrôle sain. Dans le 
plan sagittal, les patients ont montré une plus grande 
extension du genou du côté le plus court au millieu de 
la phase d’appui et une plus grande dorsiflexion dans 
l’articulation de la cheville du côté le plus long en fin 
de phase d’appui. En outre, toutes les anomalies de la 
démarche observées chez les patients atteints de LLD 
pourraient être immédiatement influencées par la 
correction de la LLD à l’aide d’un’ élévation de la se-
melle. En réponse au LLD, les patients ont montré une 
inclinaison latérale du bassin vers le côté le plus court, 
qui semble être compensée par une flexion latérale de 
la colonne lombaire et un déplacement latéral du bas-
sin vers le côté le plus long. De plus, l’utilisation d’une 
correction orthopédique semble être une option ap-
propriée pour normaliser immédiatement la cinéma-
tique de la marche chez les patients atteints d’une LLD 
légère à modérée.6

Différence de longueur de jambes  
et analyses fonctionnelles
Les différences de longueur de jambes (LLD) sont cou-
rantes: environ un tiers de la population présente une 
différence de 0,5–1,5 cm, 5 % plus de 1,5 cm, et envi-
ron 1 / 1 000 personnes se sont vues prescrire un’ élé-
vation de la semelle1, 2. Malgré le manque de données 
biomécaniques pour soutenir ce qui semble être un 
principe anatomique humain de base, le bon sens or-
thopédique veut que le bassin soit horizontal et que la 
colonne lombaire soit chargée symétriquement dans 
une position d’appui bipède et dans la phase d’appui 
lors de la marche. L’inégalité de longueur des jambes 
est un facteur de risque corrigeable pour l’arthrose 
du genou3. Par conséquent, les disparités acquises ou 
congénitales doivent être rétablies, bien que la règle 
apodictique et historique4 de 2 cm de disparité accep-
table de la longueur des jambes soit plus un mystère 
qu’une science, au vu des paramètres anatomiques 
individuels tels que la largeur du bassin, la longueur 
absolue des jambes, la force musculaire et la capacité 
proprioceptive5.

Pour cette raison, une étude a été menée par notre 
équipe pour étudier la cinématique de la marche chez 
les patients souffrant d’une LLD structurelle et pour 
évaluer l’effet immédiat de l’élévation des chaussures 
orthopédiques. Le collectif comprenait 10 adolescents 
présentant une LLD structurelle (20–60 mm) et 14 cas-
témoins sains. Tous les participants ont été équipés 
d’un système combinant un ensemble de marqueurs 
répartis sur l’ensemble du corps (Plug-in-Gang) avec 
un ensemble spécial de marqueurs de tronc. Les par-
ticipants ont ensuite été invités à marcher pieds nus 
puis avec un ajustement orthopédique des chaussures 
(patients uniquement). Les données ont été récol-
tées à l’aide d’un système de capture de mouvement 
de 12 caméras, et les angles de la colonne vertébrale 
ont été calculés dans MATLAB à l’aide d’une fonction 

Différence de longueur de jambes chez  
les enfants et les adolescents –
effets fonctionnels et traitement chirurgical par clous  
intramédullaires motorisés
15 ans d’expérience à l’hôpital universitaire pédiatrique de Bâle (UKBB) 

PD Dr. A. H. Krieg, médecin-chef, orthopédie pédiatrique, centre des tumeurs osseuses et des tissus mous de  
l’université de Bâle (KWUB), hôpital universitaire pour enfants de Bâle (UKBB), andreas.krieg@ukbb.ch
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Indication, historique et  
informations générales sur  
la thérapie chirurgicale

L’histoire de l’allongement des jambes est aussi an-
cienne que son indication et ses causes: Au cours des 
150 dernières années, les indications d’écarts d’allon-
gement des jambes et de déformations dues à la polio-
myélite, aux blessures de guerre, à l’ostéomyélite et 
aux fractures mal alignées ont augmentés:

– Problèmes congénitaux tels que les anomalies fé-
morales, l’hypoplasie fémorale simple, l’hémimélie 
du péroné et l’aplasie du tibia, l’hémihypertrophie 
et l’hémihypotrophie.

– Les problèmes acquis tels que les arrêts de crois-
sance post-traumatiques, les conditions post-in-
fectieux, les nécroses avasculaires, la maladie de 
Perthes, la maladie de Blount, les dysplasies sque-
lettiques, le rachitisme, les syndromes, la maladie 
d’Ollier, les tumeurs ou leurs conséquences secon-
daires, etc.1, 9

L’indication d’un allongement intramédullaire des 
jambes et d’une correction des déformations est iné-
vitable. À notre avis, l’allongement opérationnel des 
jambes est indiqué pour les différences de longueur 
de jambe de 2,5 cm ou plus et surtout pour les pa-
tients chez qui l’épiphysiodèse (sclérose de la plaque 
de croissance et donc arrêt de la croissance du côté 
opposé) ne serait pas une bonne option (arrêt de crois-
sance prématuré dû à une infection ou à une tumeur 
altérant la plaque de croissance, petite taille, etc.)
L’un des premiers pionniers de l’allongement des 
jambes a été Alesandro Codivilla en 1903, qui a réalisé 
des ostéotomies fémorales chez des patients atteints 
de coxa vara en appliquant une traction par le biais 
d’un plâtre et d’un fil transcalcanéen.10 Environ 10 ans 
plus tard, Louis Ombrédanne a été le premier à recon-
naître l’importance de l’allongement progressif et a 
réalisé avec succès un allongement fémoral de 4 cm 
à raison de 5 mm/jour avec un fixateur externe.11 Le 
premier fixateur en anneau a été introduit au début 
des années 1950 par R. Wittmoser, mais n’a reçu que 
peu d’attention à l’époque.12 La percée a été réalisée 
grâce aux observations de Gavril Ilizarov (1921–1992), 
qui, en tant que médecin généraliste à Kurgan (Sibérie 
du Sud-Ouest, Russie), a traité d’innombrables vété-
rans de guerre pour des déformations post-trauma-
tiques, des pseudarthroses infectées et des défauts 
osseux.5 Il a défini les principes les plus importants de 
l’allongement des jambes et de la correction des dé-
formations, tels que l’importance d’une corticotomie 

Cependant, à long terme, outre les facteurs médicaux 
et de qualité de vie, le traitement conservateur n’est 
pas rentable pour le patient et la compagnie d’assu-
rance pour des raisons économiques. Nous avons déjà 
analysé ce point dans notre étude de 2011: Pour la 
compensation d’une différence de longueur de jambe, 
des coûts totaux d’environ 100 000 euros ont été cal-
culés pour compenser une différence de longueur de 
jambe de plus de 2 cm à l’aide d’orthèses à vie. Pour un 
traitement chirurgical avec un clou de distraction mo-
torisé tel que le Fitbone®, des coûts totaux d’environ 
38 000 euros ont été calculés.* Le coût de l’implant pur 
s’élève à environ 11 000 euros pour le clou Fitbone et 
à 7 500 euros pour une monture Taylor Spatial Frame 
standard.7

Nous avons également examiné les rapports de force 
chez les patients présentant des différences de lon-
gueur de jambe et avons constaté ce qui suit: Le couple 
isocinétique maximal médian dans les muscles exten-
seurs était 15 % plus élevé dans la jambe plus longue 
que dans la jambe courte. Nous soupçonnons qu’un 
mécanisme compensatoire soit à l’origine de cet effet. 
La jambe plus longue compense en fléchissant le ge-
nou, ce qui augmente le travail mécanique de la jambe 
la plus longue et entraîne donc une force musculaire 
plus élevée dans les extenseurs. Les ischio-jambiers 
n’ont montré aucune différence significative en 
termes de force.8

*  Le calcul du coût total du traitement par fitbone a été basé sur les taux 
de remboursement locaux actuels pour un patient public, 1 segment 
affecté, l’implantation et l’explantation, l’hospitalisation pour un to-
tal de 3 semaines (implantation et explantation), et la physiothérapie 
deux fois par semaine pendant 1 an. De même, le coût total de la com-
pensation de la longueur des jambes à l’aide d’orthèses sont été cal-
culées par un technicien orthopédiste local, en partant de l’hypothèse 
qu’un patient non-privé, avec une différence de longueur de jambe de 
plus de 2 cm a besoin de semelles orthopédiques et d’une élévation de 
la semelle deux fois par an pendant 60 ans.
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L’utilisation de clous d’extension solides chez les en-
fants pourrait être limitée par des plaques de crois-
sance ouvertes. Cependant, il a été démontré que la 
perforation de la plaque de croissance fémorale dis-
tale par sa partie centrale avec un implant poli (par 
exemple, un clouage rétrograde) n’a pas d’effets né-
gatifs sur le potentiel de croissance et ne provoque 
pas de déformations iatrogènes.21, 22 En revanche, 
l’enclouage antégrade du tibia ou du fémur n’est pas 
recommandé car il peut entraîner un arrêt de crois-
sance. Dans notre clinique, l’utilisation de dispositifs 
intramédullaires d’allongement des jambes est évitée 
pendant la croissance épiphysaire, sauf dans des cas 
individuels justifiés. Sinon, comme pour les patients 
présentant des déformations angulaires prononcées 
et ne répondant pas aux exigences de l’enclouage in-
tramédullaire, l’utilisation de fixateurs externes tels 
que le Taylor Spatial Fame (TSF) est recommandée.7 
Les autres contre-indications aux clous d’allongement 
intramédullaires sont – à notre avis – la preuve d’une 
ostéomyélite au cours des deux dernières années ou 
des déformations congénitales telles que la dysplasie 
de hanche. 

Diagnostic de base
Il est de la plus haute importance que l’algorithme 
de diagnostic ne se concentre pas seulement sur la 
déformation osseuse, mais crée une image globale 
qui inclut l’état physique et psychologique du patient 
ainsi que la biologie locale. En résumé, le degré de dif-
ficulté et de risque peut être évalué23 et le patient in-
formé et éduqué, en tenant compte de tous les risques 
potentiels: 

– Instabilités articulaires allant d’une légère laxité à 
une subluxation fixe, voire à une luxation.

– Déformations fixes en flexion et une amplitude de 
mouvement réduite du genou,

– Modifications ostéoarthritiques

– Mauvaise qualité des os ou des tissus mous

– Infections antérieures

– Problèmes médicaux généraux tels que le taba-
gisme, le diabète et les médicaments anti-régéné-
rateurs, pour n’en citer que quelques-uns.

percutanée, une période de latence de quelques jours, 
une fixation semi-rigide et une distance de distraction 
définie de 1 mm/jour, qui sont toujours valables au-
jourd’hui. L’étape fondamentale suivante a été l’intro-
duction de dispositifs d’allongement intramédullaires 
dans les années 1970. Les premiers systèmes, tels que 
le clou d’allongement à pression hydraulique de Goetz 
et al. étaient des systèmes ouverts dans lesquels les 
composants externes étaient directement connectés 
au clou et présentaient donc un taux d’échec élevé 
dû à des infections profondes.5, 13 Cet inconvénient a 
été surmonté par des clous d’extension entièrement 
implantables; le premier a été décrit par Witt et al. en 
1978.14 Bliskunov a développé un clou d’allongement 
à entraînement mécanique avec un mécanisme de 
cliquet, dans lequel la longueur était produite par la 
compression du cliquet du clou sur l’aile iliaque en-
gendrée par le mouvement de la hanche.5 

À partir de 1990, deux clous d’allongement méca-
niques en particulier, à savoir l’Albizzia® et l’ISKD® 
(Intramedullary Skeletal Kinetic Distractor), ainsi que 
le clou d’allongement motorisé entièrement implan-
table (Fitbone®) (fig. 1) ont été systématiquement uti-
lisés et décrits dans la littérature.15–18 Les derniers 
développements en matière de clous d’extension 
entièrement implantables sont des implants magné-
tiques, à savoir le clou Precice® et le clou Phenix®.19, 20

Fig. 1: Fitbone TAA (Telescope Active Actuator) 
avec unité de contrôle et de transmission

Unité de contrôle électronique

Émetteur

Câble d’alimentation Récepteur

Clou d’extension téle
scopique avec moteur
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Un état clinique approfondi se concentre sur l’instabi-
lité des articulations et l’amplitude des mouvements, 
l’état des tissus mous et inclut l’état neurovascu-
laire. L’évaluation fonctionnelle par un physiothé-
rapeute expérimenté, les mesures de force (tests 
isocinétiques) et un laboratoire de marche sont des 
outils utiles dans le processus de décision pour les cas 
compliqués.5

Considérations générales sur l’allon-
gement intramédullaire des jambes 
et la correction des déformations

En raison du taux de complication plus faible et du 
plus grand confort du patient, les dispositifs d’allon-
gement intramédullaires tels que le clou Fitbone®, que 
nous utilisons depuis 15 ans, sont devenus une alter-
native acceptée aux fixateurs externes.7, 26

Le système entièrement implantable présente de 
nombreux avantages par rapport aux fixateurs ex-
ternes classiques. Le risque d’infection est très faible. 
Ce système élimine l’effort de nettoyage quotidien 
pour le patient / les parents et le personnel infirmier. 
Le manteau de tissus mous (peau et muscles) autour de 
l’os à allonger est nettement moins sollicité en raison 
des petits accès chirurgicaux et de la position presque 
entièrement intramédullaire de l’implant. En consé-
quence, le patient ressent moins de douleurs posto-
pératoires et retrouve plus rapidement une mobilité 
normale. Sans transfixation de la peau et des muscles, 
les clous d’allongement permettent un mouvement 
complet de l’articulation dans les premiers jours 
suivant l’opération, alors que les fixateurs externes 
réduisent l’amplitude du mouvement avant même le 
début du processus d’allongement.7, 27 Cela a donc un 
effet significatif sur les temps de réhabilitation plus 
courts chez les patients ayant subi un allongement 
intramédullaire.7

De plus, grâce aux progrès des clous d’allongement 
intramédullaires et à l’introduction de nouveaux im-
plants, les indications de leur utilisation ont changé au 
cours de la dernière décennie, avec des corrections de 
déformation tridimensionnelles.28 Depuis quelques 
années, nous utilisons également le clou Precise®, qui 
permet d’allonger des segments osseux plus courts 
et plus étroits, mais qui est un peu plus compliqué à 
manipuler et à contrôler pour le patient. Les deux sys-
tèmes donnent d’aussi bons résultats pour atteindre 
l’objectif d’allongement (voir ci-dessous).29

Une évaluation psychologique (intelligence, com-
pliance, environnement social) pour déterminer si le 
patient et sa famille sont adaptés au projet envisagé et 
un contact avec d’autres patients peut être utile pour 
définir les attentes.16, 18

Le processus de base est une analyse précise de la 
déformation en trois dimensions pour définir l’objec-
tif et choisir le type de correction. Seule une minorité 
de patients présente un raccourcissement pur des 
jambes. La plupart présentent également des défor-
mations dans le plan frontal ou, dans une moindre 
mesure, des anomalies sagittales et rotatoires.24 La 
déformation est classée de type I (unidimension-
nel) à type IV (quadridimensionnel), ce qui permet 
de comparer les résultats de l’allongement et de la 
correction de la déformation axiale en fonction de la 
complexité.24

La radiographie de base comprend des radiographies 
antéro-postérieures et latérales des deux jambes 
(orthoradiogrammes) en position debout, la rotule en 
avant, avec des blocs placés sous le pied de la jambe 
courte pour niveler le bassin. L’imagerie par réso-
nance magnétique (IRM) est demandée dans les défor-
mations par rotation pour déterminer l’antéversion 
du fémur et la torsion du tibia.5 Les systèmes d’ima-
gerie modernes, par exemple sterEOS®, permettent 
d’obtenir simultanément des images de l’ensemble du 
squelette humain debout dans des plans orthogonaux, 
avec moins d’erreurs d’irradiation et de projection 
et la possibilité d’une reconstruction tridimension-
nelle.25 De plus, nous effectuons une radio de la main 
gauche pour déterminer l’âge osseux définitif par rap-
port à l’âge chronologique.

L’analyse manuelle, numérisée ou logicielle de la 
déformation comprend un test de mauvais aligne-
ment, une analyse du centre de rotation (CORA), la 
détermination de l’axe mécanique et de sa relation 
avec le centre du genou, et des mesures standardi-
sées des angles d’orientation des articulations (p. ex. 
l’angle mécanique latéral distal du fémur [mLDFA], 
l’angle médial proximal du tibia [MPTA]). L’analyse 
de la déformation et le choix du site d’ostéotomie dé-
terminent l’ampleur de la correction angulaire et en 
translation. 
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Toutes les corrections de déformation, à l’exception 
de l’allongement, doivent être effectuées en peropé-
ratoire et ne peuvent pas être ajustées en postopéra-
toire, contrairement aux fixateurs externes et surtout 
au TSF. En outre, contrairement à l’allongement par 
fixation externe – qui suit généralement l’axe méca-
nique – l’allongement par clou intramédullaire droit 
est effectué le long de l’axe du clou, qui se rapproche 
généralement de l’axe anatomique16. Par conséquent, 
même chez les patients sans déformations angulaires, 
des modifications de l’axe mécanique sont inévitables 
au cours du processus d’allongement (par exemple, 
un certain degré de valgisation dans l’allongement 
fémoral rétrograde). Si ce décalage de l’axe lié à la 
géométrie n’est pas pris en compte en préopéra-
toire, l’allongement intramédullaire peut entraîner 
une déformation iatrogène de l’axe22. Par conséquent, 
l’allongement avec ou sans déformation angulaire 
concomitant avec des implants droits nécessite tou-
jours une planification préopératoire minutieuse ainsi 
qu’une technique d’implantation soignée3, 30. D’autre 
part, les corrections de déformations complexes avec 
des instruments d’allongement intramédullaires sont 
également possibles après une planification préopé-
ratoire soigneuse si des forets rigides droits sont uti-
lisés (voir fig. 2).

En général, l’allongement intramédullaire des 
membres en combinaison avec la correction des dé-
formations est exigeant en termes de planification 
préopératoire, de technique chirurgicale et de gestion 
postopératoire et doit donc être réservé à des chirur-
giens expérimentés. Cependant, contrairement aux 
systèmes externes, l’utilisation de clous intramédul-
laires solides droits est soumise à certaines exigences 
anatomiques:

– Une longueur d’os suffisante (correspondant à la 
longueur minimale de l’implant) 

– Des dimensions médullaires appropriées (corres-
pondant au diamètre minimal de l’implant)

– Absence de déformations angulaires prononcées7

– Un CORA (centre de rotation et d’angulation) situé 
loin de l’ostéotomie prévue est un obstacle géomé-
trique supplémentaire qui peut gêner l’utilisation 
des systèmes intramédullaires. 

– Les limitations associées aux implants peuvent 
également résulter d’un niveau d’ostéotomie obli-
gatoire (une certaine distance minimale/maximale 
du point d’entrée) de certains implants pour obte-
nir des conditions de verrouillage stables.26

Fig. 2 de g26:
Le principe de la méthode de planification inverse22 est de planifier le résultat final 
souhaité (flèche rouge) après correction de la déformation et allongement (a). Le 
processus d’allongement est ensuite inversé graphiquement (flèche verte) et la 
position correspondante de l’implant et la translation segmentaire (encart) sont 
déterminées (b). La mise en œuvre méticuleuse de la planification préopératoire 
(encart de b) est de la plus haute importance (d). Par conséquent, l’utilisation d’alé-
soirs rigides droits est essentielle pour préparer le canal médullaire et positionner 
l’implant conformément à la planification préopératoire(c).
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Résultats propres et comparaison 
avec la littérature
Nous avons publié nos 32 premiers patients consécu-
tifs entre septembre 2006 et décembre 2008 avec un 
âge médian de 17 ans (IQR: 15–19) qui ont été traités 
pour la première fois avec un dispositif d’allongement 
intramédullaire motorisé entièrement implantable 
(Fitbone) en Suisse. La différence médiane de lon-
gueur de jambe était de 35 mm (IQR: 30–44) au niveau 
du fémur (n = 21) et de 28 mm (IQR: 25–30) au niveau 
du tibia (n = 11) (voir rapport de cas fig. 3 et fig. 4). L’al-
longement des jambes a été réussi dans 30 des 32 
cas, sans divergence résiduelle importante (± 5 mm). 
Aucune complication peropératoire n’a été observée. 
L’indice de consolidation était significativement diffé-
rent (p = 0,04) entre l’allongement fémoral (moyenne 
de 35 jours / cm) et l’allongement tibial (moyenne de 
48 jours / cm), mais ne dépendait pas de l’âge (supé-
rieur/ inférieur à 16 ans) ou d’une chirurgie antérieure 
sur le membre affecté7.

Le taux de complication postoperatif de 12,5 % dans 
notre série (4 sur 32 patients) est conforme aux résul-
tats de Baumgart et al.34, qui ont rapporté un taux de 
complication de 13 % chez un plus grand nombre de 
patients (n = 150) traités avec des clous Fitbone TAA 
et SAA. Ces faibles taux de complication peuvent être 
dus au mécanisme d’allongement actionné électro-
niquement et à sa contrôlabilité fiable avec des taux 
de distraction constants. Une étude de comparaison 
directe en 2015 entre le clou Fitbone et le fixateur ex-
terne a montré des taux de complication significati-
vement plus faibles pour le clou de 26 % contre 60 % 
pour le fixateur externe.35 Les taux de complications 
des fixateurs externes vont de 24 % à 117 %23, 37 et de 
11 % à 47 %17, 18, 38 pour les dispositifs intramédullaires à 
actionnement mécanique, en fonction de la longueur 
de la distraction et de l’expérience du chirurgien. 

Des données comparatives plus récentes de Horn et 
ses collègues en 2019 ont montré des résultats équi-
valents pour les deux clous motorisés actuels (Precise® 
et Fitbone®), avec des taux de complications égaux de 
16 % chacun, avec la même distance d’allongement 
moyenne de 40 mm et une population de patients 
similaire29.

Détails techniques du clou Fitbone®
Le Fitbone® (principalement Wittenstein Intens, 
Igers heim, Allemagne, maintenant Orthofix, S. R. L. 
Milan, Italie) est un clou en acier motorisé15 (fig. 1). Son 
moteur électromagnétique entièrement implanté 
et hermétiquement encapsulé fournit un couple de 
rotation (force de pointe de 1 800 N, soit deux fois la 
force nécessaire pour distracter les fémurs31, 32), qui 
est converti en mouvement axial par un mécanisme 
d’engrenage et de broche. Le patient active et contrôle 
le système avec un émetteur (courant d’induction) via 
un système de réception sous-cutané (antenne de ré-
ception). Deux types de clous sont disponibles: Le clou 
droit Fitbone SAA (Slide Active Actuator) pour la pose 
fémorale antégrade, possède un trou de glissement, 
un diamètre extérieur de 13 mm et est disponible dans 
des longueurs comprises entre 260 et 520 mm. Une 
extension jusqu’à 85 mm et un transport d’os jusqu’à 
200 mm sont possibles.

Le clou Fitbone TAA (Telescope Active Actuator), plus 
couramment utilisé, est une version télescopique dont 
le diamètre est de 11 mm dans la tige et de 12 mm près 
de l’articulation (fig. 1). Il existe une version droite 
24,5 cm / 22,5 cm pour une insertion rétrograde dans 
le fémur et une version incurvée 22,5 cm avec un 
angle de Herzog pour une insertion antérograde dans 
le tibia. En outre, il existe désormais des clous plus 
étroits avec un diamètre de tige de 9 mm et des ver-
sions plus courtes allant jusqu’à 18 cm. Selon le type, 
on peut obtenir des extensions allant jusqu’à 80 mm 
dans le fémur et 60 mm dans le tibia. Des clous per-
sonnalisés, par exemple pour l’allongement du moi-
gnon après une résection tumorale, sont possibles. Le 
programme de licence restreint des centres d’excel-
lence de la première société limitait son utilisation à 
une installation par pays et a été abandonné avec le 
rachat par la nouvelle société. En conséquence, ce sys-
tème peut désormais être utilisé par tout chirurgien 
orthopédique expérimenté dans la distraction des 
callosités ayant été initié. Les centres d’excellence ont 
fait état d’une fiabilité et d’un taux de réussite élevés 
des implants dans des séries cliniques.7, 33–36
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Conclusion et perspectives d’avenir 
Les clous d’allongement intramédullaires sont une 
alternative moderne et plus confortable pour les 
patients aux fixateurs externes, mais peuvent être 
limités par les conditions anatomiques. Cependant, 
grâce aux progrès des méthodes de planification 
préopératoire et des techniques chirurgicales, des 
déformations complexes peuvent être traitées avec 
ces implants.26 L’utilisation d’alésoirs rigides, de man-
chons pour protéger les tissus mous et la mise en 
œuvre minutieuse de la planification préopératoire 
sont de la plus haute importance. Une seconde ostéo-
tomie et une fixation avec une plaque de verrouillage 
peuvent également permettre d’éviter l’utilisation de 
fixateurs externes dans les déformations à plusieurs 
niveaux. Néanmoins, chez les patients présentant des 
déformations angulaires prononcées ou des plaques 
de croissance ouvertes, l’utilisation de fixateurs ex-
ternes tels que le TSF est parfois utile, voire inévi-
table. Cependant, chez les patients qui remplissent les 

Outre l’allongement des os, la question de savoir ce 
qu’il advient des muscles qui s’allongent également, 
est bien entendu importante. D’un point de vue fonc-
tionnel, nous avons constaté ce qui suit dans notre 
étude de force postopératoire en relation avec l’al-
longement et l’effet sur les muscles: il subsiste une 
différence significative pour le couple de force isoci-
nétique maximal des extenseurs (22 %) après l’opé-
ration (au moins 2 ans) entre la jambe allongée et la 
jambe normale (15 % avant l’opération!), ce qui peut 
être rattaché à la réaction du muscle à la procédure 
de distraction elle-même, sous la forme d’une plus 
grande rigidité, d’un déplacement immédiat moindre 
et de propriétés de relaxation de la force incohérentes. 
Cela signifie que la physiothérapie après un allonge-
ment des membres doit se concentrer principalement 
sur les muscles extenseurs pour compenser la perte 
de force8.

Fig. 3 (de gauche à droite): Radiographie de la jambe entière d’une jeune fille de 16 ans présentant un défaut 
longitudinal du péroné et des rayons III–V manquants avec un talus sphérique et une différence de longueur de 
jambe consécutive de -6,5 cm – implantation et distraction de 5,5 cm avec un Fitbone TAA – guérison et fixation du 
membre inférieur avec un clou de traumatisme intramédullaire – la patiente ne présente donc aucune rétraction 
dans la zone d’appui.
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physio.leiser@bluewin.ch  

des orthèses plantaires de différentes hauteurs et en 
surélevant la semelle de la chaussure de 1,5 cm. En 
thérapie, nous avons essayé d’entraîner les muscles 
les plus faibles et d’améliorer la mobilité du pied, du 
genou et de la hanche. Mais la croissance globale du 
corps a conduit à un déséquilibre accru et maintenant 
à une différence de longueur de jambe de quatre cen-
timètres, avec une obliquité pelvienne fonctionnelle 
et une scoliose, que Jan a pu compenser en position 
assise ou qui n’a été pas encore fixée. Une analyse de 
la marche à Bâle n’a pas montré de pronostic positif 
concernant la longueur des jambes et la scoliose fonc-
tionnelle. C’est pourquoi Jan a décidé, avec les méde-
cins traitants, de faire rallonger sa jambe. En 2008, il 
a donc subi une autre ostéotomie d’allongement dans 
l’UKBB, cette fois avec des clous intramédullaires Fit-
bone. Le fémure gauche a été allongé de quatre cen-
timètres. Le risque d’une nouvelle hémorragie dans 
le muscle tibialis anterior était trop grand, bien que 
la jambe inférieure soit en fait trop courte. La correc-
tion de la position du pied (supination, charge prin-
cipalement sur le bord latéral du pied, contracture 
d’extension de l’OSG et de l’articulation métatarso-
phalangienne de l’hallux) a été reportée à une date ul-
térieure. Le traitement de suivi physiothérapeutique 
était différent de celui effectué après l’allongement 
avec fixateur externe. Jan a été autorisé à mettre du 
poids sur son genou plus rapidement, a pu marcher de 
manière plus sûre, mais avait de grandes difficultés à 
fléchir son genou. La flexion bloquée et douloureuse 
du genou était le résultat de l’opération car le clou 
intramédullaire Fitbone avait été inséré à travers le 
condyle médial.

Préhistoire 
J’ai rencontré Jan quand il était bébé. Il m’a été adres-
sé pour une thérapie en raison d’un pied falciforme 
gauche. Après qu’il ait acquis la capacité de marcher, je 
ne l’ai plus revu jusqu’à l’âge de 12 ans, lorsque la rota-
tion interne idiopathique congénitale du tibia gauche 
et la croissance réduite en longueur de la jambe infé-
rieure gauche se sont manifestées. La différence de 
longueur des jambes était de trois centimètres, les 
muscles de la partie inférieure de la jambe étaient plus 
faibles et il utilisait la jambe gauche comme une jambe 
auxiliaire «rigide» ou il fléchissait à peine le genou 
en marchant pour compenser un peu la différence de 
longueur. Le pied gauche était toujours en supination, 
résultat d’une malformation de l’os naviculaire.

En 2004, à l’âge de 12.5 ans, la première ostéotomie 
d’allongement et de dérotation du tibia gauche avec 
fixateur externe a été réalisée à l’hôpital régional de 
Bienne. Malheureusement, une complication est sur-
venue en postopératoire en raison d’une hémorragie 
musculaire et une fasciotomie à trois compartiments 
dans le muscle tibialis anterior a ensuite été néces-
saire. À 3 3/4 mois postopératoires et toujours dans 
la phase de consolidation de l’allongement, Jan a glis-
sé avec ses béquilles sur la neige glacée et a subi une 
fracture longitudinale diagonale du fémure gauche. 
Il a été à nouveau traité chirurgicalement avec un 
fixateur externe sur la cuisse gauche. La fracture du 
fémure a néanmoins entraîné une perte de longueur, 
c’est-à-dire que l’allongement gagné sur la jambe 
inférieure a été perdu sur le fémure. Après le retrait 
des deux fixateurs, la différence de longueur de jambe 
a été partiellement compensée dans la chaussure par 
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L’extension était très différente d’un point de vue 
purement technique. Quelle méthode a été la plus facile 
à mettre en œuvre pour vous?

Le fixateur externe était plus facile à gérer pour moi. 
Je pouvais faire l’allongement quatre fois par jour 
avec des outils simples.

Avec le clou intramédullaire Fitbone, j’avais besoin 
d’électricité ou de l’adaptateur pour l’extension, je 
devais frapper le bon endroit et surveiller cela avec le 
stéthoscope. De ce fait, l’allongement quotidien pre-
nait plus de temps et le danger de se surmener était 
plus grand car je n’étais pas toujours aussi concentré 
au travail. Si je voulais sortir, je devais toujours tout 
avoir avec moi. Mais dans l’ensemble, j’ai trouvé pas-
sionnant d’entendre comment le clou dans mon os se 
métait en marche.

Entretien
Comment vous sentez-vous aujourd’hui, 13 ans après 
votre allongement de la jambe?

En gros, je suis très satisfait. En fait, après avoir mar-
ché pendant longtemps, je ne remarque que la dif-
férence de force dans les deux jambes. La perte de 
masse musculaire dans la partie inférieure de la jambe 
gauche entraîne une sensation de lourdeur et de boi-
terie en cas de surmenage. C’est pourquoi j’ai aban-
donné mon emploi de ferblantier en carrosserie, j’ai 
poursuivi mes études et je travaille maintenant dans 
un bureau. Ce que je ferai à l’avenir avec mon diplôme 
professionnel est encore écrit dans les étoiles.

Avez-vous l’impression d’avoir une démarche  
symétrique?

Oui, en fait, je le fais. Quand je suis physiquement 
fatigué ou stressé au travail, je boite. Puis les gens 
m’interrogent de temps en temps à ce sujet. Beaucoup 
pensent que mon boitement est dû à la douleur, mais 
ce n’est pas le cas. Je le remarque à peine moi-même 
et je peux dire que j’ai une excellente qualité de vie. Je 
n’ai plus besoin de semelles de chaussures ni de su-
rélévation de la semelle, ce qui ne serait pas possible 
sans l’extension de jambe.

Vous avez la comparaison de deux méthodes 
d’allongement. Lequel avez-vous préféré et pourquoi? 
Quel souvenir gardez-vous du suivi?

Je préférerais l’allongement avec le clou intramé-
dullaire Fitbone au fixateur externe. La phase posto-
pératoire avec le clou intramédullaire Fitbone a été 
beaucoup plus agréable car je n’ai pas eu besoin de 
soins quotidiens de la plaie, je pouvais dormir comme 
je le souhaitais la nuit et, à part des béquilles et la mise 
en charge partielle, je n’avais aucune restriction de la 
liberté de mouvement.

Avec le fixateur, les sites d’entrée – en raison du risque 
d’infection – devaient être soignés quotidiennement 
par la Spitex. J’avais peur de heurter quelque chose ou 
de me faire prendre, je devais être positionné la nuit 
et ma liberté de mouvement était donc limitée.

Addendum
L’opération du pied n’a jamais eu lieu, le bénéfice étant 
trop faible et le risque trop grand. Aujourd’hui, le pa-
tient marche avec la jambe tournée vers l’extérieur 
car l’extension de l’articulation de l’hallux est absente 
et il ne peut donc pas dérouler. 

Il ne fait plus de thérapie, de MTT ou d’autres sports. 
Il est étonnant qu’il présente encore une démarche 
asymétrique, bien que la longueur des jambes soit 
symétrique.
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Ces limites sont surmontées par des analyses de la 
marche instrumentées et tridimensionnelles. Les 
mouvements articulaires dans les trois plans du corps 
(sagittal, frontal, transversal), les moments et la puis-
sance articulaires ainsi que les activités musculaires 
peuvent être mesurés simultanément, ce qui permet 
d’avoir une vision objective du modèle de marche2. 
Cependant, ces procédures d’analyse de la marche, 
complexes et coûteuses, prennent beaucoup de temps 
et nécessitent un personnel qualifié et une infrastruc-
ture complète1, 2.

Les différentes méthodes présentent donc toutes 
deux des avantages et des inconvénients qui doivent 
être soigneusement pesés dans chaque cas, le choix de 
la méthode utilisée devant être basé sur la question 
clinique.

Analyse de la marche dans le 
laboratoire de cinésiologie
QUAND UNE ANALYSE DE LA MARCHE  
INSTRUMENTÉE ESTELLE RÉALISÉE? 

Au «Bern Movement Lab», le laboratoire de cinésiolo-
gie de la Haute école spécialisée bernoise, les analyses 
tridimensionnelles de la marche sont utilisées d’une 
part dans le cadre de la recherche et d’autre part pour 
répondre à des questions spécifiques et cliniques. Les 
analyses cliniques de la marche sont effectuées sur 
prescription médicale, notamment pour les enfants 
atteints de maladies neurologiques ou liées à la crois-
sance. Cela peut servir à examiner l’influence d’une 
maladie ou d’une blessure sur la fonction de la marche 
et son évolution dans le temps.

Étant donné qu’un grand nombre de paramètres sont 
mesurés lors d’une analyse de la marche instrumen-
tée et qu’une grande quantité de données est générée 
en conséquence, une question concrète de la clinique 
est d’une importance capitale au préalable.

Résumé
Les analyses cliniques tridimensionnelles de la marche, 
telles que celles effectuées au «Bern Movement Lab», 
fournissent des informations précieuses pour la prise 
de décision dans la pratique. Grâce à l’analyse instru-
mentée de la marche, les mouvements, les moments 
et les puissances des articulations ainsi que les activi-
tés musculaires peuvent être mesurés et représentés 
graphiquement. Ces procédures offrent des avantages 
décisifs, notamment dans l’interprétation des dévia-
tions complexes de la marche, la reconnaissance des 
mécanismes de compensation et l’évaluation des in-
terventions thérapeutiques.

Chez les enfants présentant des différences de lon-
gueur de jambe, les analyses de marche instrumen-
tées sont utilisées pour détecter et quantifier les 
déviations à la marche, pour mesurer la progression 
ou pour vérifier l’efficacité des rehaussements de 
chaussures. Les résultats sont inclus dans la planifi-
cation du traitement et fournissent des indications 
quant à la nécessité d’une modification chirurgicale 
de la longueur de jambe dans certains cas particuliers.

Les analyses de la marche en pratique
Dans la pratique physiothérapeutique, on utilise prin-
cipalement des analyses visuelles de la marche pour 
évaluer le schéma de marche, qui peuvent être com-
plétées par un enregistrement vidéo si nécessaire. Si 
le schéma de marche est enregistré sur vidéo, il est 
possible d’effectuer des observations répétées au 
ralenti sans augmenter la fatigue ou la provocation 
des symptômes1. Ces procédures ont l’avantage d’être 
peu coûteuses et de pouvoir être utilisées facilement 
dans la pratique quotidienne avec peu de dépenses en 
temps et en matériel1.
Cependant, les analyses visuelles de la marche sont 
limitées par le fait que l’évaluation reste subjective et 
dépend du professionnel examinateur. En outre, les 
mouvements articulaires ne peuvent être évalués bi-
dimensionnel et aucune conclusion ne peut être tirée 
sur les moments, les forces ou l’activité musculaire.

Analyses instrumentées de la marche dans  
le laboratoire de cinésiologie 

Christian Bangerter1 *, Heiner Baur1, Patric Eichelberger1, Stefan Schmid1

1 Haute école spécialisée bernoise, Département de la santé, Division de physiothérapie, Berne, Suisse
*Auteur correspondant, christian.bangerter@bfh.ch
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Ce n’est qu’ensuite qu’intervient l’analyse de la marche 
proprement dite. Pour ce faire, on demande à l’enfant 
de faire plusieurs allers-retours sur une piste de dix 
mètres à sa vitesse normale qu’il a choisie, tandis que 
les systèmes de mesure recueillent des données en 
même temps.

En principe, on prend d’abord une mesure pieds nus, 
qui peut ensuite être complétée par des analyses de 
la marche dans d’autres conditions, en fonction de la 
question. Une analyse clinique de la marche dans le 
laboratoire de cinésiologie prend entre deux et trois 
heures.

QU’ESTCE QUI EST MESURÉ?

Dans le cadre d’une analyse clinique instrumentée de 
la marche, les paramètres suivants peuvent être dé-
terminés et affichés graphiquement:

– Mouvements des articulations (cinématique)
– Moments et performances des articulations 

(cinétique)
– Activité musculaire

Mouvements des articulations
Pour déterminer les mouvements articulaires, de 
petits marqueurs sphériques doivent être collés à des 
endroits définis du corps (généralement des struc-
tures osseuses proéminentes) avant l’analyse de la dé-
marche (fig. 1A). En fonction de la question, le nombre 
et l’emplacement de ces marqueurs réfléchissants 
peuvent varier. Lorsqu’ils marchent, les marqueurs 
sont détectés par un total de 16 caméras infrarouges et 
leur mouvement dans l’espace est enregistré (fig. 1B). 
Grâce à des programmes informatiques spéciaux, les 
angles articulaires dans les trois plans peuvent être 
calculés et représentés graphiquement à tout moment 
de la marche (fig. 1C). En outre, des paramètres spatio-
temporels de la marche, tels que la longueur des pas, 
la cadence ou la vitesse de marche, peuvent être émis.

Moments d’articulation et performance
Afin de calculer les moments articulaires pendant la 
marche, les forces agissant sur le corps doivent être 
enregistrées. Avec le sens de rotation, cela donne une 
indication des rapports de force et de l’action muscu-
laire (isométrique, excentrique, concentrique) autour 
d’une articulation. En utilisant deux plaques de force 
(fig. 1D), les forces de réaction au sol sont mesurées 
pendant les deux phases de la jambe en position de-
bout (fig. 1E). La difficulté consiste à choisir le point 
de départ de la marche de telle sorte que les deux 
contacts du pied viennent se poser complètement et 
individuellement sur une plaque chacun. Pour une 

En fonction de la question posée, différents systèmes 
et méthodes de mesure sont utilisés pour la collecte et 
l’évaluation des données dans le cadre de l’analyse de 
la marche. Contrairement aux mesures scientifiques, 
une analyse clinique de la marche ne doit pas suivre 
un protocole de mesure prédéfini, ce qui permet au 
spécialiste examinateur de concevoir la procédure 
de mesure de manière individuelle et en fonction des 
ressources de l’enfant. L’objectif doit être que les don-
nées recueillies servent à l’équipe de traitement pour 
répondre à la question et contribuer à la prise de déci-
sion commune.

QUESTIONS CLINIQUES

Les analyses instrumentées de la marche peuvent être 
utilisées pour détecter et interpréter les déviations de 
la marche, pour évaluer les interventions thérapeu-
tiques telles que les orthèses, le Botox ou la chirurgie, 
ainsi que pour faire un bilan ou comme paramètres de 
progression fonctionnelle.

Les questions cliniques concrètes auxquelles il est 
possible de répondre dans le laboratoire de mouve-
ment grâce à l’utilisation d’analyses de la marche ins-
trumentée sont les suivantes:

– Chez un enfant présentant une différence de lon-
gueur de jambe, il convient de reconnaître les 
modifications du schéma de marche, de détermi-
ner leur ampleur et d’identifier les mécanismes de 
compensation utilisés. En outre, il s’agit d’examiner 
dans quelle mesure les déviations de la démarche 
peuvent être réduites par le port d’une semelle 
orthopédique.

– Chez un enfant atteint de paralysie cérébrale, les 
déviations de la marche doivent être quantifiées 
et l’effet d’une orthèse jambière sur le schéma de 
marche doit être étudié. En outre, les changements 
dans le schéma de marche avant et après une injec-
tion de toxine botulique doivent être documentés 
(fournit des informations pour la stratégie théra-
peutique ultérieure).

COMMENT FONCTIONNE LA MESURE?

Un examen physique est effectué au début de chaque 
analyse clinique de la marche. La mobilité articu-
laire, la force musculaire et la spasticité des membres 
inférieurs sont mesurées et notées cliniquement. 
Viennent ensuite les préparatifs de l’analyse de la 
marche, au cours desquels les structures osseuses et 
musculaires sont identifiées, puis fixées avec le maté-
riel nécessaire.
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Fig. 1: Des marqueurs réflecteurs sont placés sur la peau (A), leurs 
positions sont détectées par des caméras infrarouges (B) et traitées pour 
afficher graphiquement les angles des articulations pendant la marche 
(C). Deux plaques de force sont intégrées dans le sol (D), permettant 
de mesurer la force de réaction du sol (E) et de calculer les moments 
d’articulation (F). A partir de là, la puissance commune (G) peut être 
déterminée.

Les graphiques pour l’articulation de la cheville (C, F, G) montrent sur 
l’axe vertical les angles articulaires (C) en degrés [°] (valeurs négatives = 

flexion plantaire, valeurs positives = dorsiflexion), les moments articu-
laires (F) en Newton mètres par kilogramme de poids corporel [Nm / kg] 
(valeurs négatives = moment de flexion plantaire externe, valeurs 
positives = moment de dorsiflexion externe) et la puissance articulaire 
(G) en watts par kilogramme de poids corporel [W / kg] pour la jambe 
gauche (rouge) et la jambe droite (bleue) sur un cycle de marche complet 
[%] (axe horizontal). Les zones grisées représentent la plage normale 
attendue chez les enfants et les lignes verticales colorées à environ 60 % 
du cycle de marche représentent le soulèvement du pied respectif du sol 
(pied-off).

Fig. 2: Des électrodes de surface sont placées sur le muscle gastroc-
némien droit (tête médiale) et connectées à un système sans fil (A), 
collectant ainsi des données sur l’activité musculaire qui peuvent être 
affichées sur l’ensemble du cycle de marche (B).

Le graphique (B) montre l’activité musculaire en volts [V] (axe vertical) 
du muscle gastrocnémien droit (tête médiale) sur un cycle de marche 
complet [%] (axe horizontal). La zone ombragée en bleu le long de l’axe 
horizontal représente la gamme d’activité attendue chez les enfants et 
la ligne verticale bleue à environ 60 % du cycle de marche représente le 
décollement du pied.
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Il est important de noter que les mesures thérapeu-
tiques doivent viser à éliminer les déviations structu-
relles primaires (ou secondaires) et pas seulement les 
compensations actives évidentes. La raison en est que 
les déviations primaires ne peuvent être éliminées 
qu’en les abordant et en les traitant directement. Les 
déviations secondaires peuvent disparaître spontané-
ment dès que le problème primaire est résolu3.

DÉVIATIONS DE LA DÉMARCHE AVEC DES 
DIFFÉRENCES STRUCTURELLES DE LONGUEUR 
DE JAMBE

Les possibilités du corps humain de compenser une 
différence de longueur de jambe pendant la marche 
sont multiples et visent principalement à empêcher 
un trop fort abaissement du centre de gravité du 
corps et donc à économiser la marche et à réduire la 
consommation d’énergie4.

La bascule du bassin dans le plan frontal du côté de la 
jambe la plus courte est le plus souvent observée5 et 
peut être interprétée comme un effet physique pas-
sif selon la classification introduite précédemment3. 
En outre, on sait que les personnes présentant des 
différences structurelles de longueur de jambe uti-
lisent des stratégies pour allonger fonctionnellement 
la jambe la plus courte (inclinaison du bassin, exten-
sion du genou, flexion plantaire) ou pour raccourcir 
fonctionnellement la jambe la plus longue (flexion 
de la hanche/du genou, dorsiflexion)4–6. En outre, il 
est prouvé dans la littérature que des différences 
structurelles de plus de 2 cm peuvent entraîner une 
compensation au niveau de la colonne lombaire7. Les 
ajustements de la hanche, du genou et du pied peuvent 
être considérés comme des compensations actives qui 
tentent de compenser la différence de longueur des 
jambes (déviation primaire) et l’obliquité pelvienne 
qui en résulte (déviation passive secondaire).

meilleure illustration, les moments articulaires sont 
représentés graphiquement sur l’ensemble du cycle 
de marche (fig. 1F). En outre, en dérivant les angles des 
articulations (vitesse angulaire) et les moments arti-
culaires, la puissance articulaire correspondante peut 
être calculée (fig. 1G). Elle fournit des informations sur 
la quantité de travail mécanique effectuée par unité de 
temps et par kilogramme de poids corporel, et indique 
si ce travail est absorbé (-) ou généré (+).

Activité musculaire
L’activité musculaire peut être mesurée à l’aide de 
l’électromyographie. Les potentiels d’action sont 
mesurés par deux électrodes de surface et transmis 
à la station de mesure par un système sans fil (fig. 2A). 
Pour un placement correct des électrodes, les ventres 
musculaires sont palpés et dessinés avant l’analyse de 
la marche.

Pour que la tension électrique soient mieux mesuré, 
la résistance de la peau doit être aussi faible que pos-
sible. Par conséquent, les zones cutanées marquées 
sont rasées et désinfectées avant de coller les élec-
trodes de surface. Pendant la marche, le temps pen-
dant lequel le muscle respectif est actif est enregistré, 
ce qui peut être affiché de manière imagée et comparé 
aux valeurs attendues (fig. 2B).

Modifications du schéma de la marche
Les anomalies de la démarche peuvent résulter de 
maladies ou de blessures qui altèrent le fonctionne-
ment du système neuromusculaire. Suite à une revue 
systématique de 2013, une classification précise est 
centrale tant pour l’interprétation des anomalies de la 
marche que pour le choix des mesures thérapeutiques 
appropriées3.

Les modifications du schéma de la marche sont divi-
sées en déviations primaires et secondaires selon 
Schmid et al.3 (fig. 3). Alors que les anomalies pri-
maires de la marche sont directement causées par la 
pathologie sous-jacente, les anomalies secondaires 
de la marche sont la conséquence de ces anomalies 
primaires3. Les déviations secondaires sont encore 
divisées en déviations passives (effets physiques) 
et actives (compensations) de la démarche3. Ici, les 
déviations de la démarche qui se produisent passive-
ment comme une conséquence logique de la gravité 
sont classées comme secondaires-passives. Toutes les 
autres déviations sont classées comme des compen-
sations, qui visent activement à compenser les dévia-
tions primaires et secondaires-passives3.

Fig. 3: Illustration de la classification des déviations de la 
démarche basée sur Schmid et al.3
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des procédures de raccourcissement6, 10. Si les plaques 
de croissance sont encore ouvertes (chez les enfants 
en âge de grandir), le raccourcissement des jambes 
peut être effectué de manière peu invasive en scléro-
sant les plaques (épiphysiodèse), le choix du moment 
de l’opération étant alors d’une importance décisive 
pour le succès de l’intervention10. C’est un grand défi 
pour les spécialistes traitants de déterminer le bon 
moment, car son calcul dépend de l’âge, de la longueur 
de jambe attendue en fin de croissance, de la perte de 
croissance calculée de la jambe la plus longue et de la 
croissance résiduelle de la jambe la plus courte10.

En postopératoire, l’efficacité de l’intervention peut 
être vérifiée et objectivée par une nouvelle analyse 
de la marche dans le laboratoire de cinésiologie, où 
les paramètres peuvent être comparés aux valeurs 
préopératoires4.

En ce qui concerne la classification des déviations de 
la démarche introduite précédemment3, les éléva-
tions orthopédiques et les procédures chirurgicales 
visent à égaliser la longueur des jambes et donc à cor-
riger la déviation primaire (différence structurelle de 
longueur des jambes).
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Il convient de noter que les anomalies dans les posi-
tions statiques (par exemple, l’inspection en position 
debout) ne peuvent pas être directement déduites 
des déviations pendant la marche4. Étant donné que 
les effets d’un écart structurel de longueur de jambe 
sur le schéma de marche sont individuels, il peut être 
utile pour la planification du traitement d’effectuer 
une analyse de marche instrumentée1, 4. L’utilité cli-
nique d’une analyse instrumentée de la marche a ré-
cemment été décrite en détail dans le cas d’un patient 
présentant une différence structurelle de longueur de 
jambe de trois centimètres1, 8.

OPTIONS DE TRAITEMENT DES DIVERGENCES 
STRUCTURELLES DE LONGUEUR DES JAMBES

À l’heure actuelle, on ne sait pas exactement dans 
quelle mesure une différence structurelle de longueur 
de jambe doit être traitée6, 9. Alors que des valeurs 
seuils entre 2 et 3 cm sont souvent trouvées chez les 
adultes6, 9, il est parfois recommandé de traiter les dif-
férences de longueur structurelle de plus de 1 cm chez 
les enfants en croissance10.

Il convient de souligner que la planification du traite-
ment doit tenir compte non seulement de l’ampleur 
absolue de la différence, mais aussi de l’étiologie, de 
l’âge de la première apparition, du potentiel de crois-
sance restant, des contraintes existantes dans la vie 
quotidienne et le sport, ainsi que des symptômes 
éventuels6, 8–10.

La mesure la plus couramment utilisée pour le trai-
tement des légères différences structurelles de lon-
gueur des jambes est l’élévation des chaussures6. 
Il est recommandé de compenser les différences 
inférieures à 2 cm par une semelle intérieure dans 
la chaussure, tandis que les différences plus impor-
tantes doivent être corrigées en renforçant la semelle 
de la chaussure6. Bien que le recours à des compensa-
tions orthopédiques soit recommandé6, 9 et qu’il ait été 
démontré que les compensations au niveau de la co-
lonne lombaire (flexion latérale du côté de la jambe la 
plus longue) peuvent être immédiatement réduites de 
manière significative chez les adolescents présentant 
des différences structurelles de longueur de jambe7, 
une intervention chirurgicale peut être indiquée dans 
certains cas.

Pour la correction chirurgicale des différences struc-
turelles de longueur des jambes, il existe des pro-
cédures d’allongement, qui sont plus complexes et 
présentent un risque plus élevé de complications, et 
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Pour le développement de l’enfant, il est très impor-
tant de commencer très tôt avec les soins. Malheu-
reusement, cela n’est pas toujours compris par les 
organismes de prise en charge. Les prothèses sont 
délibérément plus courtes pour que la crainte de tom-
ber soit moindre. Les exercices de chute sous les ins-
tructions d’un physiothérapeute sont très importants.

Leon a fait ses premières tentatives pour se tenir de-
bout à l’âge de 10 mois, grâce à son envie de bouger 
(fig. 3). Il a appris à marcher sans canne. Léon est né 
presque sans doigts, ce qui rend impossible la saisie 
et la tenue de béquilles. Léon peut pousser sa propre 
poussette (fig. 4).

Nous rapportons le cas de 
Léon né en 2004 avec des mal-

formations des extrémités des 
membres (dysmélie), touchant 

les 4 membres, ainsi qu’une 
malformation de la mâ-
choire inférieure. Nous 
rendrons compte ici des 

premières étapes jusqu’à 
l’état actuel.

En plus de ses déformations des extrémités, Léon 
est né avec une malformation de la mâchoire, pour 
laquelle il a dû être opéré à plusieurs reprises au cours 
de plusieurs années.

Lorsque les patients nous sont confiés peu après la 
naissance, nous recommandons à tous les parents la 
brochure «Waouh je grandis!» de Hetty Van de Rijt, 
Frans Plooij. Nous souhaitons entamer un dialogue 
avec les parents afin de permettre à l’enfant handi-
capé de vivre toutes les étapes de son développement 
dès le début. En même temps que les enfants naissant 
en bonne santé, ils doivent être capables de ramper, 
de s’asseoir et de faire leurs premiers pas.

Nous avons rencontré Léon à l’âge de 6 mois. Il a reçu 
sa première prothèse à l’âge de 8 mois. Du côté droit, 
il présente une déformation comme une amputation 
de Syme, et du côté gauche comme une luxation. Ses 
premières prothèses ont été fabriquées sans aucune 
articulation (fig. 2).

Adaptation des prothèses pour les enfants
Dr. h. c. Daniel G. Hueskes, Benjamin Hueskes CPO, Hueskes Orthopaedics, hueskes@hin.ch, www.hueskes.ch 

Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

En raison de la croissance, de nouvelles prothèses 
doivent être réalisées tous les 2 ans pendant les 6 pre-
mières années de vie.

À l’âge d’environ 4 ans, Léon a reçu sa première pro-
thèse avec Articulation mobile du genou. Sur demande 
personnelle avec un décor de Dracula. Nous n’avons 
pas encore adapté la prothèse à sa taille.

Les décorations sont uniques. Elles sont conçues et 
peintes par notre employé M. Pischel (fig. 5). Léon 
avait une légère aversion pour les prothèses couleur 
peau. Les décorations ont eu un effet positif sur Léon. 
Lors de l’essayage, il ne voulait plus enlever ses nou-
velles pattes de serpent. Il a dit à M. Pischel: «Je dois 
les montrer à mon grand frère». 
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Il est très important de répondre aux souhaits des pe-
tits patients, il ne faut pas les surmener. Il doit y avoir 
du temps pour jouer en plus du temps passé en phy-
siothérapie ou avec le technicien orthopédique.

Léon peut faire un saut périlleux avec ses prothèses. 
Il est remarquable de constater le sens de l’équilibre 
que Leon a développé malgré la présence de deux pro-
thèses. Je voudrais mentionner ici que le frère aîné de 
Léon est probablement le thérapeute du mouvement 
le plus important pour lui. Grâce à la physiothérapie, 
Leon peut poursuivre ses intérêts sportifs malgré son 
handicap (fig. 7, 8).

Leon a 17 ans et ses prothèses sont désormais adap-
tées à sa taille. Les pieds sont constitués de carbone 
qui stocke l’énergie lors du déroulement. La pro-
thèse gauche est équipée d’une articulation de genou 
à 4 axes et d’une douille intérieure en silicone (fig. 6). 
Les pieds prothétiques de Léon sont en carbone. Ils 
ont une haute flexibilité. Cela signifie que Léon peut 
s’épanouir dans son envie de bouger sans restriction. 
Même les prothèses ont des blessures, avec l’avan-
tage qu’elles ne font pas mal et ne saignent pas. 

Fig. 5

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 6

Léon va au lycée, c’est un jeune homme très brillant et 
intelligent (fig. 9).

J’aimerais encore vous parler brièvement des mains 
de Léon. Leon est né avec presque aucun doigt. Il a un 
début de doigts sur les deux mains. Léon fréquente 
une école ordinaire et n’utilise pas d’aides pour écrire 
et dessiner. Léon a fait ce dessin à l’âge de 8 ans (fig. 10).

Le développement de la motricité fine de ses mains 
est très remarquable. Pour certaines activités, Léon a 
besoin d’aide, comme pour jouer au tennis. Le tennis 
de table est l’un de ses sports préférés. 

L’aide multifonctionnelle (fig. 11) que Léon peut mon-
ter sur sa raquette de tennis de table a été réalisée à 
l’aide d’un scanner 3D (fig. 12). Le modèle de la main est 
ensuite modélisé et l’atelle conçue par un programme 
de CAD (computer added design). L’attelle obtenue a 
ensuite été fabriquée à l’aide du processus d’impres-
sion 3D. 
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De bons résultats en matière de soins ne sont 
possibles que si toutes les personnes concernées 
travaillent ensemble, c’est-à-dire les parents, la 
physiothérapie et l’ergothérapie ainsi que la tech-
nologie orthopédique.

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 11: Aide multifonctionnelle Fig. 12: Scanner 3D

J’ai internalisé une phrase d’un patient souffrant d’une 
malformation congénitale de toutes les extrémités:

«Si tu es comme ça depuis le début, 
alors tu es juste pour toi-même, tu te 
sens entier ainsi.»
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fissure dans son talon droit ne guérisse pas. «Pom-
made, pommade, pommade», disait le médecin de 
famille – mais en tant qu’homme, on l’oublie si facile-
ment. Et ça n’a pas causé de douleur non plus. Et puis, 
la petite rhagade sur le pied est devenue de plus en 
plus grosse et s’est transformée en une petite escarre 
sous le talon.

En mai 2018, la plaie a été nettoyée pour la première 
fois (fig. 1) et M. K. a dû prendre des antibiotiques. Ce-
pendant, rien n’a voulu s’améliorer. D’autres débride-
ments de plaies et traitements antibiotiques ont suivi 
jusqu’à ce qu’une partie de l’os du talon doive être reti-
rée en juillet 2019. L’os s’était enflammé à cet endroit 
en raison de l’aggravation de la blessure. Jusqu’à pré-
sent, M. K. s’était toujours tenu entièrement sur son 
pied, car il ne ressentait aucune douleur. Malheu-
reusement, il ne savait pas que la polyneuropathie 
progressive avait annulé ce mécanisme d’alerte. Une 
deuxième résection avec traitement ultérieur par 
VAC (Vacuum Assisted Closure), ainsi qu’une plastie 
par lambeau du Gracilis le même mois, n’ont pas eu 
l’effet escompté, malgré le soulagement du pied droit 

– parfois même dans un plâtre spécial – et d’innom-
brables thérapies antibiotiques. En tant qu’ultima 
ratio, une amputation de la jambe inférieure selon 
Burgess a été effectuée le 29 mars 2021. À ce moment-
là, M. K. marchait encore pendant un quart d’heure 
maximum avec les cannes – rien comparé à quelques 
temps auparavant.

Les premiers jours après l’opération ont été très par-
ticuliers. Se réveiller et n’avoir qu’une seule jambe, 
ne plus avoir deux points d’appuis, mais un seul. De 
nombreuses pensées vous traversent l’esprit, dont 
certaines pourraient être évitées: «Pourrai-je un 
jour remarcher?», «Suis-je maintenant un estropié 
unijambiste?», «Et si la cicatrice forme à nouveau un 
point de pression – devrai-je être ‹raccourci› encore 
plus?» Mais les pensées négatives disparaissaient ra-
pidement après le premier traitement de physiothé-
rapie. Dès le premier jour, il était clair que le séjour à 
l’hôpital n’était pas une colonie de vacances, mais que 
la rééducation allait commencer immédiatement. 

Il faut regarder de très près pour remarquer que 
quelque chose n’est pas normal chez M. K. Il n’a qu’un 
seul pied. On ne remarque pas au premier coup d’œil 
qu’il n’a qu’un seul pied. Il utilise les transports publics, 
monte et descend les escaliers en alternance, franchit 
les obstacles sans problème, peut porter des choses 
dans ses mains – ce n’est que lorsque le sol est mouillé 
ou glissant que M. K. fait encore preuve d’un peu de 
prudence. Il ne pouvait pas s’imaginer cela après cette 
longue histoire.

Il lutte depuis longtemps contre le diabète de type 2 
– de temps en temps, ses valeurs sont beaucoup trop 
élevées – c’est son médecin de famille qui le pense. Ça 
ne le dérange pas vraiment. A part quelques frilosités 
dans les pieds de temps en temps, il ne remarque pas 
grand-chose. Il devrait manger un peu moins de son 
chocolat préféré, mais ce n’était qu’une recomman-
dation bien intentionnée de son médecin de famille. 
Jusqu’à ce que, quelques années plus tard, une petite 

Retour à la vie avec une jambe 
Un rapport de cas de physiothérapie pour adultes

Manuel Bischofberger, Chef d’équipe Physiothérapie Hôpital universitaire Balgrist, Technique Orthopédie,  
Réhabilitation, Clinique de jour, MAS managed health care, Physiothérapeute du sport spt,  
manuel.bischofberger@balgrist.ch, www.balgrist.ch 

Fig. 1: Ulcus
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réguliers sont ici cruciaux. La physiothérapie y joue 
un rôle clé décisif, avec un contact fréquent et intensif 
avec les patients. L’objectif fondamental de la réadap-
tation pour les patients ayant subi une amputation est 
toujours le même: faire face à la vie quotidienne de 
manière indépendante et pouvoir à nouveau se dépla-
cer de manière adéquate. Dans le cas d’amputations 
transtibiales, cela se fait généralement à pied; dans le 
cas d’amputations supérieures ou bilatérales, cela se 
fait parfois en fauteuil roulant.

Heureusement, M. K. ne souffre pas de douleurs fan-
tômes, mais seulement de douleurs liées aux plaies 
et aux cicatrices. Si cela avait été le cas, à part des 
médicaments prescrits, diverses approches théra-
peutiques telles que la thérapie par le miroir, les tech-
niques de relaxation, l’imagination des mouvements, 
les mouvements actifs des membres résiduels, le ban-
dage en aluminium ou la thérapie par compression 
auraient été essayées. La compression commence de 
toute façon – même sans douleur fantôme – dans les 
premiers jours après l’opération. Dès que le premier 
pansement de la grande plaie est changé, un nouveau 
bandage du membre résiduel est appliqué chaque jour 
pendant la thérapie. 

Beaucoup d’informations vous attendent – vous devez 
changer de position aussi souvent que possible, de 
préférence assis. Il faut être extrêmement prudent, 
surtout la nuit, quand on ne pense plus au fait qu’on 
n’a qu’une jambe. Il faut faire attention, surtout au 
tout début, pour ne pas tomber.

La physiothérapie n’est pas la seule discipline qui 
s’occupe du patient: les chirurgiens ainsi que les in-
ternistes passent tous les jours, l’infectiologue fait 
part des grandes visites, au début l’ergothérapeute 
est responsable du fauteuil roulant, le conseiller en 
diabétologie et celui en nutrition s’occupent du taux 
de glycémie (encore trop élevé) et d’une bonne com-
position des aliments, le personnel soignant aide 24 
heures sur 24 aux tâches quotidiennes, le techni-
cien orthopédique explique comment la prothèse 
sera montée plus tard, le maître cordonnier vérifie 
la paire de chaussures apportée (oui, il faut les deux 
chaussures!) et l’aumônier passe même une fois1. 
Une grande équipe interdisciplinaire prend ainsi en 
charge les patients amputés à l’hôpital universitaire 
de Balgrist. Les progrès sont soulignés, les problèmes 
expliqués et les objectifs définis lors des visites heb-
domadaires. Une coopération étroite et des échanges 

Fig. 2: Le bandage
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ses premiers essais de marche aux barres parallèles, 
et, quelques jours plus tard, entraîne la force, l’équi-
libre et l’endurance de ses bras ainsi que de la jambe 
conservée dans le cadre de la thérapie d’entraînement 
médicale avec un programme adapté individuelle-
ment6. C’est extrêmement important, car il s’agit dé-
sormais de sa jambe forte et elle doit donc supporter 
une certaine charge. Dès le début, des soins constants 
sont apportés pour maintenir la qualité de la peau 
intacte. M. K. ne peut pas se permettre de nouveaux 
escarres – ni sur le membre résiduel ni sur la jambe 
conservée. Au cours de la thérapie individuelle, l’ac-
cent est mis sur l’extension du genou, chez ce patient. 
Il a une légère restriction de 10 degrés, qu’il a acquise 
à la jambe droite suite à des années de position antal-
gique. Cette contracture en flexion est maintenant 
traitée par tous les moyens physiothérapeutiques. 
Mais avant tout, le patient lui-même doit veiller à une 
position d’extension constante (fig. 8) – que ce soit au 
lit ou dans un fauteuil roulant avec une attelle de posi-
tionnement pour le moignon. Heureusement, le défi-
cit de M. K. peut être bien traité.

L’objectif principal de cette première phase postopé-
ratoire est le conditionnement du membre résiduel. 
A la clinique Balgrist, le but est de réduire l’œdème 
postopératoire jusqu’à ce que le volume du membre 
résiduel soit stabilisé, façonner le membre résiduel 

Le bandage (fig. 2) est appliqué directement sur la peau 
sans rembourrage à l’aide d’une technique spécifique 
d’enveloppement. Une certaine expérience de cette 
technique et l’utilisation de bandages à étirement court 
permettent d’éviter les problèmes de peau ou de stran-
gulation. La pression appliquée ne doit être ni trop 
forte ni trop faible (15–40 mmHg)4. En outre, on note 
comment la circonférence du membre résiduel se dé-
veloppe. Au début, le volume du membre résiduel est 
considérablement réduit en raison de l’inflammation 
massive avec œdème postopératoire. Aussi, l’atrophie 
des tissus mous s’installe beaucoup plus lentement. 
Dès que la circonférence reste stable pendant environ 
cinq jours, une prothèse provisoire peut être posée. 
La plus grande réduction de volume se produit dans 
les 2–4 premières semaines postopératoires. Puis, le 
volume du membre résiduel se stabilise lentement.

Mais revenons à M. K. Le deuxième jour après l’opéra-
tion, il était capable de s’asseoir dans le fauteuil rou-
lant avec peu d’aide. En conséquence, il a déjà retrouvé 
beaucoup de mobilité et peut explorer la clinique de 
manière autonome. Une mobilisation précoce est ex-
trêmement importante pour minimiser tout risque de 
comorbidité (thrombose, pneumonie, décubitus, etc.)5. 
À partir du troisième jour, il se rend de manière auto-
nome dans les salles de thérapie, commence avec le 
bandage de compression décrit plus haut, peut faire 

Fig. 3, 4: Châssis 
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socle de la prothèse provisoire. 23 jours après notre 
patient est équipé de sa prothèse provisoire et un jour 
plus tard, il peut également être transféré dans le pe-
tit service de rééducation de la clinique. 

Les physiothérapeutes, les techniciens et les médecins 
restent les mêmes, seule la pièce change – un avan-
tage considérable pour les patients, qui connaissent 
déjà tout et se sont habitués à quelques personnes de 
confiances. Lors de la pose de la prothèse de M. K., tout 
s’est déroulé comme prévu – normalement, cela se 
passe dans les 3 à 6 premières semaines, parfois cela 
prend plus de temps ou ce n’est pas possible du tout. 
Les troubles cicatriciels, les nécroses, les problèmes 
internes, la douleur et bien d’autres difficultés peuvent 
retarder ou rendre impossible cette opération.

La prochaine étape consiste pour M. K. à apprendre à 
utiliser sa prothèse de manière autonome. Les dou-
blures en silicone ainsi que la mise en place et le retrait 
de la prothèse doivent être pratiqués des centaines de 
fois – sous surveillance et de manière autonome. Étant 
donné que M. K. ne peut pas sentir correctement sa 
peau sur le moignon en raison de l’opération et de la 
polyneuropathie diabétique, il doit recevoir des ins-
tructions sur la thérapie et prendre l’habitude d’exa-
miner sa peau à la recherche de points de pression 
après chaque activité (fig. 7).

de manière optimale (symétrique, conique) et durcir 
la peau (renforcer la résilience du moignon). Outre le 
bandage individuel du moignon, on utilise également 
la doublure en silicone (utilisée ultérieurement pour 
une connexion optimale entre la peau et la prothèse) 
et un bas de contention (classe 1) fabriqué sur mesure. 
La doublure et le bas de contention sont régulière-
ment remplacés ou adaptés à la circonférence dé-
croissante du moignon. Afin de simuler la pression de 
la future prothèse, nous utilisons également un man-
chon pneumatique pendant la thérapie, avec lequel 
la pression peut être augmentée progressivement 
jusqu’à 70mmHg. Dès que le patient le tolère, il peut 
commencer ses premiers essais de marche sur deux 
jambes avec un tintébin (fig. 3, 4).

M. K. a pu commencer avec la doublure en silicone ain-
si qu’avec le manchon pneumatique le neuvième jour 
après l’amputation; il a toléré les premiers pas avec le 
tintébin le onzième jour postopératoire.

Après exactement trois semaines, la circonférence 
du membre résiduel de notre patient était restée plus 
ou moins inchangée pendant cinq jours. Lorsque le 
physiothérapeute reconnaît cette stabilisation et que 
la cicatrice le permet, le technicien orthopédiste en 
charge reçoit l’ordre de réaliser un moulage en plâtre 
du moignon. C’est à partir de là que l’on fabrique le 

Fig. 5, 6: Physiothérapie avec prothèse provisoire 
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Dans le cadre d’une thérapie individuelle (fig. 5, 6 et 9), 
des moyens auxiliaires sont testés et des adaptations 
subtiles sont mises en pratique – est-ce le patient ou la 
prothèse qui provoque une déviation de la démarche?

Pendant l’analyse de la marche de M. K., on remarque 
que le pied prothétique touche le sol trop rapidement. 
Les ajustements sont discutés avec le technicien 
consulté. Le levier de l’avant-pied est quelque peu rac-
courci et le pied est soumis à une plus grande flexion 
plantaire (fig. 10). Ce que l’on peut changer sur la pro-
thèse est pratique – néanmoins, le réglage correct 
reste délicat et n’est possible que par une coopération 
interdisciplinaire confiante.

Après une courte phase d’entraînement aux barres 
parallèles, M. K. peut rapidement parcourir de courtes 
distances avec les béquilles de manière alternée. Jour 
après jour, de nouvelles activités sont pratiquées: 
monter les escaliers, marcher à reculons, les virages, 
les seuils et les rampes, ramasser quelque chose par 
terre, porter quelque chose et se relever du sol. La 
marche sur différentes surfaces (asphalte, dalles, 
pierres, gravier, etc.) a également été pratiquée en ex-
térieur dans le jardin de marche de la clinique. Pendant 
l’école de marche, l’utilisation de la nouvelle jambe est 
consolidée et ce qui a été appris est répété. En outre, 
M. K. peut échanger des idées avec d’autres patients – 
c’est agréable quand on se rend compte qu’on n’est pas 
seul face à un problème. Lentement mais sûrement, la 
durée de port de la prothèse est prolongée – tant que 
la peau du membre résiduel tolère la nouvelle charge.

Toute lésion cutanée entraînerait un retard de la réé-
ducation en raison de la nécessité d’une période sans 
prothèse. Au fur et à mesure que le volume du moi-
gnon se modifie quelque peu – lentement mais sûre-
ment – le patient apprend à utiliser les chaussettes 
du moignon. Celles-ci compensent les fluctuations de 
volume – qui sont très différentes pour chaque patient. 
Si cela n’est plus possible et qu’un bon couplage du 
moignon à la prothèse n’est plus garanti, le fût doit 
être adapté. Ces modifications peuvent encore être 
effectuées très facilement, sur le socle en plastique de 
la prothèse transitoire. Avec la prothèse définitive en 
carbone, qui est fabriquée après environ 4 mois (± le 
temps de stabilisation du volume du moignon), ces 
ajustements ne sont plus aussi faciles.

Fig. 8: Étirer le genou en extension Fig. 9: Partie d’un exercice

Fig. 7: vérification de la peau avec un miroir
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Néanmoins, la thérapie ambulatoire à la clinique Bal-
grist se poursuit toutes les deux semaines afin d’abor-
der les questions et les problèmes à un stade précoce. 

Ainsi, M. K. est de retour dans la vie (fig. 11) avec une 
seule jambe – sans que personne ne s’en aperçoive.
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M. K. reste en rééducation pendant trois bonnes se-
maines. Peu avant de quitter l’hôpital, il se rend à son 
domicile pour un «week-end d’essai» afin de tester les 
activités de la vie quotidienne dans son environne-
ment familier. En cas de problème inattendu, il serait 
encore temps de réagir – heureusement, aucun souci 
ne s’est présenté dans le cas de notre patient. Vers la 
fin de la thérapie en milieu hospitalier, les patients 
mobiles suivent un entraînement à la circulation – M. 
K. maîtrise les trains, les bus, les tramways ainsi que 
les escaliers mécaniques et les grandes foules avec 
brio, sous la supervision d’un thérapeute. Enfin, les 
évaluations sont répétées – M. K. marche 125 mètres 
en 2 minutes, fait entre 2 500 et 3 000 pas par jour et 
n’a besoin que de neuf secondes pour le «Timed up 
and Go Test». Il peut être renvoyé chez lui en tant que 
piéton, la conscience tranquille, sans craindre qu’il 
ne tombe bientôt ou ne développe un autre problème. 

Fig. 10: Avec le prothésiste Fig. 11: Retour de la vie
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Ceci était justifié par le fait que la partie du corps 
amputée existe toujours dans le cortex sensoriel. Les 
zones voisines peuvent reprendre certaines parties 
des zones de représentation, avec pour conséquence 
que le cerveau ne peut plus différencier ce qui est quoi. 
Des études indiquent que toute douleur chronique 
sans amputation provoque le même type de perturba-
tion de l’homoncule2–4. Le syndrome du canal carpien 
peut également provoquer une telle distorsion5.

Divers tests et exercices ont été mis au point pour tes-
ter et entraîner la capacité du cerveau à percevoir le 
corps:

– Tests et exercices pour tester la capacité à recon-
naître la latéralité (Laterality Recognition)

– Regarder des images et imaginer que la partie du 
corps représentée sur l’image est la vôtre (Imagery 
Training)

– Entraînement mental des mouvements (Motor 
Imagery)

– Exercices de la boîte à miroir (Mirror Box 
Exercises)

– Discrimination à deux points (Two Point Discrimi-
nation TPD) 

– Graphesthésie (Graphaesthesia)

Graded Motor Imagery (GMI)
Moseley et al. ont obtenu de bons résultats dans le 
traitement des patients atteints de CRPS avec ce qu’on 
appelle «Graded Motor Imagery»6–8. Il comprend:

1 RECONNAISSANCE DE LA LATÉRALITÉ 
 (LATERALITY RECOGNITION)

Il s’agit de reconnaître le côté du corps à partir 
d’images. Par exemple, les images peuvent montrer 
un bras, une main, une jambe ou un pied, mais l’angle 
de vue peut être très différent dans chaque image. Par 

Perception du corps
La perception du corps est représentée par le cor-
tex sensoriel dans le cortex cérébral. C’est ce qu’on 
appelle l’homuncule ou le petit bonhomme, qui décrit 
les différences entre les zones de représentation des 
différentes parties du corps (fig. 1). Normalement, les 
zones corporelles ayant une grande surface de repré-
sentation dans le cortex sensoriel, comme le visage 
ou le bout des doigts, ont un degré de reconnaissance 
corporelle très élevé. En revanche, des zones telles 
que le bas du dos ou les membres sont beaucoup 
moins bien représentées (petite surface) et ont égale-
ment une perception du corps beaucoup moins bonne.

Fig. 1: Homunculus  Source: Wikipedia

La douleur altère et modifie la capacité de l’homon-
culus et la perception du corps. Les sensations et 
les douleurs fantômes en sont le meilleur exemple1: 
les personnes amputées ressentent l’absence d’un 
membre.

Graded Motor Imagery (GMI) et formation 
à la perception du corps 
pour la douleur fantôme et le CRPS (Complexe Regional Pain Syndrome)

Prof. Dr. Hannu Luomajoki, PT OMT; responsable du programme de master en physiothérapie 
musculo-squelettique à la ZHAW de Winterthur; luom@zhaw.ch
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3 EXERCICES DE LA BOÎTE À MIROIR 
 (MIRROR BOX EXERCISES)

Cela consiste à placer une partie douloureuse du corps 
ou le moignon de la partie amputée du corps (généra-
lement un bras ou une jambe) dans une boîte ou der-
rière un miroir.

En regardant dans le miroir, la partie du corps autre-
ment douloureuse ou manquante semble saine. De 
cette façon, le cerveau est détourné de la douleur et 
une partie du corps sans douleur est suggérée.

Il est important de créer une véritable illusion qui fait 
croire au cerveau que c’est le véritable autre côté du 
corps que l’on peut voir dans le miroir en train de faire 
des exercices, des mouvements ou des petits gestes 
quotidiens sans douleur. Même sans exercices, le 
simple fait de regarder le côté sans douleur du miroir 
entraîne le cerveau de manière positive (fig. 2).

Études de Lorimer Moseley
Dans l’étude de Moseley, les patients atteints de CRPS 
ont été soumis à des exercices intensifs: sept à huit 
fois par jour, pendant cinq minutes chacun. La recon-
naissance de la latéralité est pratiquée à l’aide d’une 
application. Il existe des applications pour différentes 
parties du corps: Dos, cou, jambe, genou, épaule. On 
montre au client des images de la partie du corps (les 
images peuvent être à l’envers et assez difficiles, le 
cerveau doit donc travailler). Les résultats peuvent 
être utilisés comme un test et comme un exercice. Les 
valeurs standard pour la reconnaissance des membres 
sont de 1,8 ±0,5 seconde et pour la reconnaissance de 

exemple, la main est dans une certaine position et le 
patient doit dire s’il s’agit d’une main gauche ou droite 
sur l’image. La reconnaissance de la latéralité est dis-
ponible sous forme d’application («Recognise App»). 

L’application coûte environ 7 € par partie du corps 
(disponible, par exemple, dans l’App Store d’Apple). Il 
peut être utilisé comme un test de reconnaissance de 
la latéralité du corps et également comme un disposi-
tif d’entraînement. 

2 MOTOR IMAGERY

Les exercices d’imagerie sont basés sur l’activation 
des cellules miroirs. Chaque personne possède dans 
son cerveau une zone dite «cellule miroir» qui permet 
l’imitation et l’empathie.

Cela signifie que lorsque nous voyons une autre per-
sonne faire quelque chose, les cellules miroirs sont ca-
pables de nous mettre dans la même situation, comme 
si nous réalisions nous-mêmes cette action.

L’activité des cellules miroir est étroitement liée à la 
motivation. Si je veux faire quelque chose, imiter une 
performance, je peux augmenter l’activité des cel-
lules miroir par la concentration. Cette méthode est 
utilisée dans le sport avec un bon succès. En regardant 
un autre athlète réaliser une performance de haut 
niveau, nous pouvons imaginer ce qu’il ressent. Cette 
fonction peut également être utilisée en rééducation: 
Vous regardez des photos ou des vidéos d’une autre 
personne en train de réaliser une activité et vous 
vous concentrez sur la façon dont vous réalisez vous-
même cette activité. Cela améliore votre capacité à 
percevoir votre corps.

Fig. 2: Exercices de la boîte à miroir
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Les personnes en bonne santé ont des valeurs com-
prises entre 4 et 5 cm, tandis que les patients souffrant 
de maux de dos ont des valeurs supérieures à 6 cm. 
Selon une étude de Catley et al., il y a une certitude de 
90 % que si le TPD est supérieur à 6 cm, l’image corpo-
relle est anormale.

Fig. 3: Discrimination à deux points (TPD)

Les études de Ben Wand sur  
les compétences en matière de 
perception corporelle

Ben Wand, physiothérapeute et professeur à Perth, 
en Australie, a effectué des recherches intéressantes 
sur la perception du corps. Tout d’abord, il a montré 
que le TPD n’était pas lié à la sensation cutanée; il n’y 
avait pas de différence entre les personnes en bonne 
santé et les patients souffrant de douleurs dorsales17. 
En revanche, il y avait une grande différence dans les 
TPD, qui semblent avoir une origine dans le système 
nerveux central ou le cerveau.

Ben Wand et son équipe sont parvenus à traiter trois 
patients souffrant de maux de dos chroniques (qui 
avaient tous déjà des rentes d’invalidité) avec des 
exercices d’image corporelle uniquement. Au cours du 
programme, qui a duré environ quatre mois, les par-
ticipants se sont entraînés de manière très intensive, 
mais avec des exercices qui étaient très légers (si on 
les compare à la musculation, par exemple). Les résul-
tats ont été très bons: les trois participants n’avaient 
plus de symptômes après quatre mois d’entraînement.

La formation comprenait un entraînement au TPD, la 
graphesthésie, des exercices de contrôle de la motri-
cité légère, l’utilisation de miroirs et de retours vi-
suels, mais pas de véritable thérapie d’entraînement 
physique.

la colonne vertébrale de 1,5 ±0,3 secondes. La moitié 
du temps devrait aboutir à une identification correcte 
à 80 %9. Les résultats qui s’écartent de ces valeurs sont 
le signe d’une perception corporelle perturbée. Le 
programme peut et doit également être utilisé comme 
un exercice. Le plus simple est que le client télécharge 
l’application sur son smartphone et s’entraîne plu-
sieurs fois par jour.

Les mouvements corporels virtuels signifient que le 
client, avec l’aide du programme de latéralité décrit 
ci-dessus, doit maintenant regarder les images et 
imaginer mentalement et avec concentration com-
ment il réalise l’activité. En d’autres termes, il s’agit 
d’un exercice mental utilisé de manière similaire au 
sport.

Le dernier exercice du GMI est l’exercice de la boîte 
à miroir. Par exemple, si la main est touchée, elle est 
placée dans une boîte dont l’extérieur est équipé d’un 
miroir faisant face à la personne qui fait l’exercice. 
Lorsque le patient regarde vers la boîte, il voit le côté 
sain de sa main en miroir comme s’il s’agissait de la 
main symptomatique. De cette façon, le cerveau est 
«manipulé». Il s’agit d’un traitement efficace mais as-
sez contraignant. Les patients atteints de CRPS chro-
nique peuvent parfois réagir violemment avec une 
augmentation des symptômes et du gonflement10. Le 
principe de la boîte à miroir a été développé par V. Ra-
machandran à la fin des années 1980. Dans ses livres, il 
décrit des cas intéressants qu’il a rencontrés au cours 
de sa carrière11.

Dans les études de Moseley, les patients atteints de 
CRPS ont d’abord suivi deux semaines d’entraînement 
à l’attractivité, puis deux semaines d’entraînement à 
l’imagerie, suivies de deux semaines d’entraînement 
à la boîte à miroir. Les exercices ont été effectués 
jusqu’à huit fois par jour de semaine. Les résultats ont 
été bons: après six semaines, plus de la moitié des pa-
tients ne remplissaient plus les critères du CRPS8.

Les exercices de la boîte à miroir ont également été 
utilisés pour traiter les patients atteints d’hémiplégie. 
Il semble avoir une influence sur la fonction motrice 
des patients12.

Discrimination à deux points
La discrimination en deux points (TPD) est conçue 
pour tester la capacité à percevoir le corps dans le cor-
tex sensoriel. La DPT est altérée dans des conditions 
telles que le mal de dos chronique13–16. 



physiopaed Bulletin 39 — Décembre 202140 | THEME

J’ai moi-même décrit une étude de cas dans Movement 
Control Disorders où un patient souffrant de douleurs 
dorsales chroniques a été traité non seulement par 
des exercices de contrôle des mouvements mais aussi 
par la graphesthésie. Les douleurs dorsales depuis dix 
ans ont complètement disparu.
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La même équipe de recherche, dirigée par Ben Wand, 
a également montré que même une seule séance 
d’entraînement avec un miroir est statistiquement 
plus efficace pour réduire la douleur par rapport à un 
entraînement sans miroir.

L’image corporelle peut également être mesurée à 
l’aide d’un questionnaire. Il s’agit du formulaire de 
l’image corporelle de Fremantle (Tab. 1). Cependant, il 
a été développé surtout pour les problèmes de dos.

Formation à la graphesthésie
Dans le cas de graphesthésie, des chiffres ou des 
lettres sont dessinés sur la partie du corps du patient 
concernée et celui-ci est censé reconnaître le chiffre 
ou la lettre en question. Il est intéressant de noter que 
cela est en corrélation avec la TPD: les chiffres et les 
lettres écrits doivent être plus grands que la TPD. Il 
peut également être utilisé comme un test ou pour 
s’entraîner.

Notre propre équipe de recherche a obtenu de bons 
résultats avec des patients souffrant de douleurs dor-
sales qui ont combiné des exercices de contrôle des 
mouvements avec un entraînement à la graphesthésie. 

Tab. 1: Formulaire d’image corporelle de Fremantle17
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autour du genou, soit dans le fémur distal, soit dans 
le tibia proximal ou le péroné. L’humérus proximal, le 
bassin et le squelette axial sont les sites primaires les 
moins fréquents1–3.

Épidémiologie et étiologie
Les ostéosarcomes sont les tumeurs osseuses ma-
lignes les plus fréquentes chez les enfants et les ado-
lescents. Leur incidence est de 4,8 / million d’habitants, 
avec un total d’environ 1135 cas par an en Europe6. Ils 
surviennent généralement entre 10 et 19 ans, presque 
jamais chez les enfants de moins de cinq ans. Les gar-
çons sont légèrement plus souvent touchés que les 
filles6,7. L’étiologie des ostéosarcomes n’est pas claire. 
Étant donné que l’apparition des ostéosarcomes coïn-
cide avec la phase de croissance osseuse prépubère 
rapide et qu’elle touche principalement les os qui 
présentent la plus grande croissance en longueur, on 
soupçonne un lien entre la croissance osseuse et le 
développement des ostéosarcomes. Ceci est égale-
ment confirmé par le fait que les ostéosarcomes sur-
viennent à un plus jeune âge chez les filles, dont on sait 
qu’elles ont un début de puberté plus précoce8. Après 
une irradiation ionisante, par exemple dans le cadre 
du traitement d’une autre tumeur maligne, il existe 
un risque significativement accru de développer un 
ostéosarcome dans la zone irradiée9. En outre, un cer-
tain nombre de syndromes de prédisposition géné-
tique très rares tels que le syndrome de Li-Fraumeni, 
le syndrome du rétinoblastome familial, le syndrome 
de Bloom, le syndrome de Rothmund-Thomson de 
type II, le syndrome de RAPALIDINO, l’anémie de Dia-
mond-Blackfan ou le syndrome de Werner sont asso-
ciés à une incidence accrue d’ostéosarcomes10, 8, 11,12.

Les ostéosarcomes sont des tumeurs hautement ma-
lignes dérivées de cellules mésenchymateuses primi-
tives. Leur prolifération et la production d’ostéoïde et 
d’os sont les principales caractéristiques histologiques. 
En outre, on trouve souvent du cartilage et une matrice 
fibreuse dans le tissu tumoral. La classification actuelle 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) distingue 
trois sous-types d’ostéosarcomes malins classiques: 
ostéoblastique, chondroblastique et fibroblastique1. 
Les ostéosarcomes de bas grade, plus rares et qui ne 
nécessitent généralement qu’une intervention chirur-
gicale doivent être distingués des ostéosarcomes de 
haut grade (hautement malins) qui représentent plus 
de 80 % des cas et qui doivent toujours être traités par 
chimiothérapie en plus de la chirurgie2,1.

Présentation clinique et histologique
Le premier symptôme clinique le plus courant est la 
douleur: intermittente au début, puis continue au fur 
et à mesure que la maladie progresse. La douleur est 
souvent attribuée à un traumatisme supposé, mais 
le traumatisme ne joue aucun rôle dans la pathoge-
nèse des ostéosarcomes. Dans la suite de l’évolution, 
s’ajoutent des gonflements, une mobilité réduite des 
articulations, voire des fractures pathologiques. Dans 
le cas des ostéosarcomes, des métastases primaires 
peuvent déjà apparaître au moment du diagnostic: le 
plus souvent dans le poumon ou dans un autre segment 
du squelette3. 2–4 mois s’écoulent souvent entre les 
premiers symptômes et le diagnostic4,5. Néanmoins, il 
n’y a pas de corrélation entre ce délai diagnostique et 
la survenue de métastases. Ainsi, les métastases pri-
maires sont plus révélatrices d’une tumeur agressive. 
Environ 50 % de tous les ostéosarcomes sont localisés 
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préservation de la fonctionnalité de la région corpo-
relle concernée. La combinaison des deux est géné-
ralement le grand défi du chirurgien, surtout chez 
les patients qui n’ont pas encore terminé leur crois-
sance. En fonction de la localisation et de l’extension 
de la tumeur, une grande variété de procédures peut 
être envisagée, allant de la résection minimale, de la 
transplantation osseuse autologue et allogène, de 
l’utilisation de prothèses et de plaques tumorales, de 
la chirurgie plastique inverse, jusqu’à l’amputation 
complète (désormais rare). 

Les facteurs pronostiques les plus importants sont la 
présence de métastases, l’état des marges tumorales 
après la chirurgie et le degré de régression histolo-
gique de la tumeur réséquée (selon la classification de 
Salzer-Kuntschik, grade I–III < 10 % de cellules tumo-
rales résiduelles, grade IV 10–50 % de cellules tumo-
rales résiduelles, grade V > 50 % de cellules tumorales 
résiduelles et grade VI réponse tumorale totale)5,15,16.

Malgré des études internationales et de grands ef-
forts, il n’a pas été possible d’améliorer le traitement 
en termes de survie au cours des 15 dernières années. 
Actuellement, la Event-Free-Survival (EFS) à 5 ans 
est de 60 % et la Overall Survival (OS) est de 70–80 % 
pour les patients atteints d’ostéosarcome localisé. 
Cependant, la EFS à 5 ans n’est que de 30 % et la OS 
de 45 % chez les patients atteints d’ostéosarcome 
métastatique15,17–19.

Diagnostics
Outre l’examen clinique, la stadification des ostéosar-
comes comprend l’examen radiologique de la tumeur 
primaire par radiographie conventionnelle et image-
rie par résonance magnétique (IRM). En outre, les os /
articulations adjacents ainsi que les poumons doivent 
également faire l’objet d’un examen radiologique au 
moyen d’une IRM ou d’une tomographie par ordina-
teur (CT), car les métastases primaires peuvent y être 
détectées dans 80 % des cas3,13. La biopsie de la tumeur 
primaire et, si nécessaire, la résection des métastases, 
font suite à la stadification radiologique. En fonction 
de la localisation, cette opération peut être réalisée de 
manière mini-invasive ou ouverte afin que le canal de 
biopsie puisse être réséqué lors de l’opération défini-
tive de la tumeur. En outre, la biopsie doit être réali-
sée par des chirurgiens expérimentés dans le même 
centre que celui où est pratiquée l’opération définitive 
de la tumeur14. 

Thérapie et pronostic
Le traitement des ostéosarcomes malins repose sur 
deux piliers: une chimiothérapie multimodale néo-
adjuvante suivie d’une ablation chirurgicale de la 
tumeur primaire et de toutes les métastases. Ici, deux 
aspects en particulier sont importants pour le patient: 
D’une part, l’ablation radicale de la tumeur avec des 
marges de résection sans tumeur et, d’autre part, la 

Fig. 1: Courbes de Kaplan-Meier EFS et OS de l’étude EURAMOS-115. (A) Cohorte complète. (B) Patients présentant un ostéosarcome 
localisé (M0). (C) Patients présentant des métastases primaires (M1). (D) Patients avec rémission chirurgicale complète15 
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Avant l’introduction de la chimiothérapie dans les 
temps qui ont suivi la seule résection de la tumeur, 
80–90 % des patients atteints d’ostéosarcomes hau-
tement malins développaient des métastases pulmo-
naires. Cela souligne l’hypothèse selon laquelle les 
micrométastases pulmonaires sont déjà présentes 
au moment du diagnostic13. Ce n’est que depuis l’in-
troduction de la chimiothérapie multimodale néoad-
juvante et adjuvante dans le cadre d’essais cliniques 
internationaux que le pronostic s’est considérable-
ment amélioré22,23.

Cependant, la toxicité et les effets secondaires de la 
chimiothérapie ainsi que les conséquences à court et 
à long terme de la thérapie chirurgicale sont impor-
tants. Outre une grave inflammation des muqueuses, 
une altération de la fonction rénale, une déficience 
auditive, une sensibilité aux infections et une éven-
tuelle insuffisance cardiaque, de nombreux patients 
souffrent des conséquences de la chirurgie tumorale. 
En fonction de la localisation de la tumeur primaire et 
de l’opération, un programme de rééducation inten-
sif est nécessaire. Cela comprend une physiothéra-
pie intensive, une ergothérapie et une thérapie de la 
douleur, qui dure souvent des années. En outre, il y a 
souvent une coopération et un soutien intensifs de la 
part du département de technologie orthopédique si 
des prothèses ou d’autres aides sont utilisées. 

La plupart des patients en Europe, mais aussi dans le 
monde entier, sont traités de manière uniforme selon 
le meilleur plan de traitement de l’étude achevée EU-
RAMOS-1. Cette étude a été conçue comme un essai 
ouvert, international, randomisé, contrôlé de phase 3. 
Elle a inclus 2260 patients de 17 pays entre 2005 et 2011. 
En préopératoire, tous les patients ont reçu la même 
thérapie composée des agents chimiothérapeutiques 
cisplatine, doxorubicine et méthotrexate à haute dose 
(régime MAP). Après l’opération, les patients ont été 
randomisés en fonction du degré de régression de la 
tumeur. Les patients présentant une bonne réponse 
ont reçu soit le MAP soit le MAP-interféron alfa-2b 
et les patients présentant une mauvaise réponse ont 
reçu le MAP ou le MAP-IE (MAP associé à l’ifosfamide 
et à l’étoposide), voir fig. 2.

Au total, 716 patients présentant une bonne réponse 
après une chimiothérapie néo-adjuvante ont été ran-
domisés et il n’a pas été démontré que l’interféron al-
pha-2b améliorait le pronostic. En outre, 618 patients 
présentant une faible réponse ont été randomisés 
et, là encore, l’ajout d’ifosfamide et d’étoposide n’a 
pas amélioré davantage le pronostic18,20,21. Pour cette 
raison, tous les patients, quel que soit le degré de ré-
gression, sont désormais traités dans le bras standard 
composé de 4 cycles de MAP et de deux cycles de MA 
(doxorubicine et méthotrexate à haute dose).

Fig. 2: Schéma de traitement 
du protocole EURAMOS-121
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En dehors d’une allergie alimentaire et au pollen, 
d’une scoliose idiopathique traitée avec un corset, la 
jeune fille était auparavant en bonne santé et les anté-
cédents familiaux étaient sans particularité. 

L’examen clinique a révélé que la jambe affectée ne 
pouvait être mise en charge sans douleur, la mobilité 
passive et active du genou dans tous les plans était 
normale. En outre, il y avait un gonflement solitaire 
légèrement surchauffé, latéralement sous le genou, 
au niveau du bord tibial. La tuméfaction était dure et 
mesurait environ 8 cm de long et 3 cm de large. Il n’y 
avait ni rougeur ni épanchement dans l’articulation 
du genou. La palpation du gonflement, mais aussi des 
tissus mous adjacents, était douloureuse. La mobilité 
des articulations adjacentes était normale et indolore, 
tout comme le reste de l’état clinique, à l’exception de 
la scoliose thoracolombaire déjà connue. Il n’y avait 
aucune anomalie neurologique. 

Sur la radiographie finale, on a vu une masse du tibia 
proximal avec des décollements périostés et une os-
téolyse de la corticale ventrale, qui étaient évocateurs 
d’une tumeur maligne (fig. 3A et B).

Pour préciser le diagnostic, une IRM de toute la jambe 
a été réalisée le même jour, suivie d’un CT du poumon 
(fig. 3C). Les résultats de l’IRM étaient cohérents avec 
un ostéosarcome intramédullaire de la métaphyse 

Les soins de physiothérapie comprennent la réédu-
cation et la mobilisation postopératoires immédiates 
et précoces, ainsi que la rééducation à long terme. Il 
s’agit notamment de retrouver une mobilité normale 
qui permette un retour à une vie quotidienne indé-
pendante et d’acquérir des compétences qui facilitent 
un retour adapté au sport. 

Description du cas
Une jeune fille de 13 ans nous a été adressée en rai-
son d’une douleur au genou présente depuis une quin-
zaine de jours, puis, au fil du temps, d’une nouvelle 
apparition et d’un gonflement progressif du tibia laté-
ral gauche.

La douleur était d’abord apparue pendant les cours 
d’éducation physique, puis elle a été progressive, de 
sorte que la jeune fille ne marchait plus qu’avec l’aide 
d’aides à la marche. La douleur se projetait sur le tibia 
proximal avec une radiation dans le genou. Personne 
ne se souvient d’aucun traumatisme, ni d’aucune rou-
geur ou surchauffe de la lésion.

Il n’y a pas d’autres douleurs ou gonflements, ni 
d’autres symptômes tels que la fatigue, la fièvre, la 
perte de poids, la dyspnée ou les sueurs nocturnes. La 
douleur n’a pas entraîné de réveils nocturnes. 

Fig. 3: Rx (A + B) et IRM (C) de la jambe inférieure 
avec une tumeur osseuse du tibia proximal. Les 
flèches rouges indiquent la tumeur.

A B

C
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la tumeur et de la grande surface de la plaie, mais a 
pu être menée à bien: Une résection complète de la 
tumeur (R0) incluant le tibia proximal a été effectuée. 
Une allogreffe de tibia avec une fibula vascularisée 
a été utilisée pour la reconstruction, une méthode 
de reconstruction connue sous le nom de technique 
«Capanna» d’après l’inventeur24 (fig. 4A, B). Une plastie 
de lambeau utilisant le muscle gastrocnémien latéral 
et une transplantation cutanée de la cuisse gauche ont 
été utilisées pour couvrir la surface de la plaie (fig. 5). 

En postopératoire, cependant, la nécrose des bords de 
la plaie s’est aggravée, de sorte qu’une révision de la 
plaie avec une nouvelle plastie à lambeau libre s’est 
avérée nécessaire (fig. 6).

Sur le plan histologique, seule une régression de grade 
V selon Salzer-Kuntschik avec des marges de plaie 
libres mais peu marquées a été montrée (fig. 8). En 
outre, nous avons pu détecter une surexpression de 
la p-gycoprotéine, comme facteur défavorable sup-
plémentaire indépendant 25. Après ces opérations, 
une thoracotomie bilatérale et une palpation des pou-
mons ont été effectuées, et un total de 2 métastases de 
l’ostéosarcome connu ont été enlevées.

Soins physiothérapeutiques
Pendant toute la durée de l’hospitalisation, qui a duré 
6 semaines, notre patiente a reçu des soins physiothé-
rapeutiques intensifs et a pu mobiliser de plus en plus 
sa jambe, conformément au schéma d’entraînement 
des lambeaux de chirurgie plastique. À la sortie, la 
mobilisation sur l’attelle Kinetec était possible jusqu’à 
un maximum de 30 degrés de flexion et une charge 
maximale de 5 kg. En outre, la patiente a été équipée 
d’une attelle de Heidelberg pour éviter les déviations 
en pieds équins. 

Actuellement, la chimiothérapie est poursuivie et les 
soins ambulatoires et hospitaliers sont assurés par la 
physiothérapie. 

tibiale proximale avec une composante extra-osseuse 
de tissu mou et une perforation de la tumeur à travers 
la plaque de croissance. Dorsalement, la masse s’éten-
dait aux vaisseaux poplités sans signe de constriction/
infiltration luminale. Le scanner thoracique s’est ré-
vélé normal lors de l’évaluation initiale, sans aucun 
signe de métastases.

La biopsie de la tumeur ouverte a confirmé la suspi-
cion d’un ostéosarcome ostéoblastique de haut grade 
(fig. 7), de sorte qu’après une insertion de Porth-a-
Cath, une chimiothérapie selon EURAMOS1 avec 
deux cycles de MAP et une dose supplémentaire de 
méthotrexate a été administrée. Malheureusement, 
l’examen RM préopératoire a montré une faible ré-
ponse tumorale avec une extension légèrement pro-
gressive de la tumeur primaire. En outre, le scanner 
du poumon a montré un total de quatre foyers ronds 
de quelques millimètres, qui étaient rétrospective-
ment déjà présents au moment du diagnostic. L’opé-
ration de la tumeur a pu avoir lieu sans délai. Cette 
opération s’est avérée difficile en raison de la taille de 

Fig. 4: Jambe Rx (A + B) avec reconstruction du tibia en utilisant une 
allogreffe et le péroné ipsilatéral.
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2 Une physiothérapie intensive et bien coordonnée 
est essentielle pour le succès à long terme des re-
constructions osseuses et des tissus mous, généra-
lement complexes, lors d’une résection tumorale. 
Ce n’est qu’en combinant ces différentes stratégies 
que les jeunes patients peuvent obtenir une bonne 
qualité de vie en tant que «survivants» de leur can-
cer. Il est donc nécessaire de traiter les patients 
dans des centres universitaires, tels que le Centre 
universitaire du cancer Inselspital Bern, où toutes 
ces possibilités sont disponibles. Avec les enfants et 
les adolescents et leurs familles, les équipes de trai-
tement interdisciplinaires peuvent relever ce grand 
défi et traiter ensemble l’ostéosarcome.

Résumé et conclusion
Le rapport de cas présenté ici décrit la thérapie inter-
disciplinaire d’un ostéosarcome au centre universi-
taire, qui est indispensable pour un traitement réussi. 
La procédure à suivre après la présentation d’un pa-
tient présentant des résultats suspects est la suivante:

1 Diagnostic correct et discussion au sein de la com-
mission interdisciplinaire des tumeurs/sarcomes 
avec planification d’une biopsie par l’équipe chirur-
gicale, qui procède ensuite à la résection de la tu-
meur. En outre, la planification de la chimiothérapie 
et de la résection tumorale par les oncologues et les 
chirurgiens afin d’obtenir une survie sans événe-
ment et une survie à long terme avec la meilleure 
qualité de vie possible (si possible, chirurgie pour 
préserver les extrémités).

Fig. 5: Nécrose croissante des bords de la plaie

Fig. 6: Vue après la reconstruction avec une flapplastie 
libre de la cuisse ipsilatérale. 

Fig. 7: Image histologique de la biopsie initiale mon-
trant des cellules tumorales pléomorphes distinctes 
entourées d’un ostéoïde fin et réticulé (HE, grossisse-
ment 20 ×).

Fig. 8: Coupe histologique de la résection tumorale 
après le traitement néoadjuvant, avec des cellules 
tumorales vitales encore abondantes, associées à 
une formation osseuse néoplasique compacte et à 
des travées osseuses locales encore reconnaissables 
(grossissement HE 10 ×).

5
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commencent à se détacher du foyer parental et où le 
désir d’indépendance grandit, les jeunes malades se 
retrouvent à ce moment-là en totale dépendance.

Commence alors une période difficile de chimiothéra-
pie à haute dose, d’ablation chirurgicale de la tumeur 
et, souvent, de confrontation à un handicap physique 
permanent, cela est accompagné par la peur de ne pas 
survivre. Au sein de l’équipe de traitement interdis-
ciplinaire composée d’oncologues, de chirurgiens or-
thopédiques, de chirurgiens plasticiens, d’infirmières, 
de services de traitement de la douleur et de services 
psychologiques, la physiothérapie entre générale-
ment en jeu une semaine environ après le diagnostic.

«J’étais bien préparé pour les 
restrictions d’aujourd’hui»

Dans la mesure du possible, les patients sont prépa-
rés à la grande opération d’ablation des tumeurs et, si 
nécessaire, des métastases, selon la devise «better in 

– better out». Le maintien de la souplesse et du niveau 
de mobilité, l’entraînement à la marche, les exercices 
de force légers avec Theraband ou le poids du corps 
et les conseils pour une routine quotidienne à la mai-
son aussi active que possible sont des sujets préopéra-
toires en physiothérapie.

En vue des opérations, qui durent généralement 
plusieurs heures, voire de l’ablation de métastases 
pulmonaires par thoracotomie, nous essayons de pré-
parer les poumons de manière optimale à l’opération 
au moyen d’exercices respiratoires ciblés. Cela peut 
aussi se faire de manière très ludique.

Après une excision à grande échelle des tissus mous, 
la zone doit être recouverte d’une plastie par lambeau, 
par exemple une partie du muscle gastrocnémien. 
Cela signifie une grande surface de plaie et de longues 
cicatrices avec des risques d’infection, de contracture 
et de fracture. En particulier, l’allogreffe, qui est un 
matériau très spécialisé et coûteux à produire, a be-
soin de plusieurs mois ou années avant de se dévelop-
per et de pouvoir être entièrement chargée.

«Je ne serais jamais aussi mobile 
aujourd’hui sans la physiothérapie»

La physiothérapie joue un rôle important dans la ré-
habilitation précoce et à long terme des adolescents 
après un ostéosarcome. Elle opère dans le champ de 
tension entre la famille et les différentes disciplines 
et ne peut pas s’orienter vers des schémas de traite-
ment fixes. Le suivi physiothérapeutique s’étend sur 
une période de plusieurs mois, voire plusieurs années, 
et comporte de nombreux défis. Cependant, accom-
pagner une jeune personne affectée sur son chemin 
rocailleux peut aussi être très enrichissant et rafraî-
chissant. Pour notre article, nous utilisons des retours 
d’expérience issus de notre quotidien dans la clinique 
pédiatrique de l’hôpital universitaire de Berne. Les 
citations proviennent de jeunes gens affectés qui se 
trouvent dans une phase de réhabilitation avancée.

Les ostéosarcomes font partie des tumeurs malignes 
les plus fréquentes chez les enfants et les adolescents. 
Elles surviennent généralement pendant la puberté, 
au cours de la deuxième décennie de la vie1. Les tu-
meurs osseuses sont localisées dans les métaphyses 
des os longs tubulaires, mais peuvent se produire 
dans tous les os. 50 % de tous les ostéosarcomes se 
forment autour de l’articulation du genou1.

Dans environ 20 % des cas, l’ostéosarcome forme des 
métastases par voie sanguine, généralement dans les 
poumons. Les tumeurs fémorales étant de loin les 
plus fréquemment rencontrées en physiothérapie 
ici à l’Hôpital pédiatrique de Berne, nous nous limite-
rons à celles-ci dans cet article. Chaque année, nous 
rencontrons environ trois à quatre patients nouvelle-
ment diagnostiqués avec ce tableau clinique, les gar-
çons étant un peu plus souvent touchés que les filles1.
Une tumeur osseuse est souvent diagnostiquée en 
raison de douleurs et gonflements locaux prolongés 
ou d’une fracture pathologique. Les personnes tou-
chées sont généralement très mobiles et se sentent 
en bonne santé jusqu’à ce que le diagnostic soit posé. 
Du jour au lendemain, les enfants sont arrachés à 
leur quotidien et confrontés à un diagnostic met-
tant leur vie en danger. A l’heure où d’autres jeunes 
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quelques degrés de flexion pendant plusieurs se-
maines. Une attention particulière doit être accordée 
à la fonction de l’articulation du genou après l’abla-
tion chirurgicale du tissu tumoral, car les chirurgiens 
limitent fortement la mobilité postopératoire et cer-
tains des muscles stabilisateurs sont supprimés.

La mise à disposition et l’installation d’une Kinetec 
peuvent également entrer dans le cadre des obliga-
tions. Si une chirurgie en lambeaux a été effectuée, on 
intègre ce que l’on appelle «l’entraînement des lam-
beaux» à la physiothérapie. Au début, la jambe opérée 
ne peut être déplacée de la position horizontale vers 
le sol ou posée sur le sol que trois fois pendant une 
minute. Cet intervalle est augmenté individuelle-
ment chaque jour selon les directives du chirurgien 
plasticien.

«La physiothérapie à l’hôpital était 
ennuyante et douloureuse, mais aussi 
très utile»

Peu après l’opération, les patients commencent un 
nouveau cycle de chimiothérapie. En plus d’une cica-
trisation nettement retardée et plus difficile, l’état 
général est aussi nettement diminué. La motivation 
des patients n’est souvent pas très élevée, car de nom-
breux effets secondaires surviennent et rendent la 
mobilisation et la thérapie respiratoire difficiles.

«J’ai été au plus mal lorsque je ne 
pouvais plus marcher après l’opération 
du genou»

Dans la phase de mobilisation ultérieure, un travail in-
tensif est effectué en physiothérapie pour développer 
un schéma de marche sûr sans charger le membre af-
fecté. Si nécessaire, la pratique se fait d’abord sur une 
barre ou un chariot de marche (par exemple Arjo), puis 
sur des bâtons de marche pour les avant-bras (fig. 2). 

Le bain thérapeutique est exclu pendant très long-
temps en raison du risque d’infection, de la mauvaise 
cicatrisation des plaies et de la chimiothérapie. Si le 
membre affecté a dû être amputé, des directives thé-
rapeutiques complètement différentes entrent à nou-
veau en jeu, comme la mise en charge du moignon, 
l’adaptation de la prothèse et l’entraînement de l’in-
nervation, ainsi que la désensibilisation. Ici, nous pou-
vons compter sur l’expertise et le soutien de l’équipe 

Au début, le repos au lit et l’immobilisation absolue de 
la jambe opérée sont prescrits pendant plusieurs jours 
après l’opération. En outre, les patients sont souvent 
confrontés à des douleurs sévères, parfois neuropa-
thiques, ce qui constitue un défi pour toute l’équipe 
interdisciplinaire. 

Dans la phase postopératoire précoce, la physiothéra-
pie se concentre sur une thérapie respiratoire inten-
sive et efficace (fig. 1). L’alitement après des heures de 
chirurgie sous anesthésie générale, associé à l’affai-
blissement du système immunitaire dû à la chimio-
thérapie et à la douleur, implique un risque accru de 
complications postopératoires telles que la pneumo-
nie. Si des métastases pulmonaires ont été enlevées 
par thoracotomie et que des drains thoraciques sont 
présents, la thérapie respiratoire prend une impor-
tance encore plus grande. En même temps, la physio-
thérapie a aussi une fonction de conseil pour trouver 
un positionnement approprié pour éviter une perte 
de mobilité du genou et de la cheville.

Dans la phase de mobilisation précoce qui suit, la phy-
siothérapie a pour tâche d’adapter les aides telles que 
les fauteuils roulants ou les orthèses aux limites de 
mobilité données. Dans certains cas, l’articulation du 
genou ne peut être mobilisée passivement que pour 

Fig. 1: La thérapie respiratoire est particulièrement impor-
tante dans la phase postopératoire précoce



51physiopaed Bulletin 39 — Décembre 2021  RARITÉS | 

doit relever et qu’elle peut aider les patients à sur-
monter. Avec beaucoup d’empathie, il est important 
de préparer les patients et leurs familles à la fin de la 
phase d’hospitalisation après l’ablation de la tumeur. 
À ce moment-là, ils devraient être en mesure, dans 
les nouvelles limites fixées, de mener une vie quoti-
dienne adaptée. L’équipe interdisciplinaire discutera 
de la nécessité d’un soutien par d’autres aides ou par 
des soins à domicile pour la première fois. La physio-
thérapie ambulatoire sera organisée à proximité du 
lieu de résidence.

Une fois que les patients sont pour la plupart rentrés 
chez eux et qu’ils ne sont admis pour des chimiothé-
rapies que pour quelques jours à la suite, de nouveaux 
objectifs doivent être définis en physiothérapie. Dans 
cette phase, la physiothérapie en milieu hospitalier 
et en milieu ambulatoire se chevauchent. Une bonne 
communication entre les deux pour fixer des objec-
tifs communs et judicieux est indispensable. Paral-
lèlement à l’entraînement à la marche avec une mise 
en charge minutieuse, un programme à domicile est 
enseigné à toutes les personnes concernées afin de 
renforcer le tronc, le membre supérieur et la jambe 
non affectée.

Lorsque l’on choisit des exercices pour améliorer la 
mobilité et la force de l’articulation du genou affec-
tée, il y a généralement peu de variations possibles en 
raison des restrictions. Le membre inférieur affecté 
peut être soumis à une charge faible ou nulle pen-
dant un certain temps. Les méthodes d’entraînement 
conventionnelles telles que les ergomètres à vélo ou 
les machines de musculation ne peuvent pas être uti-
lisées pendant cette phase. Les jeunes ont besoin de 
beaucoup de repos et sont souvent difficiles à motiver 
pour le «sport». Des idées créatives et des approches 
ludiques sont donc nécessaires!

Souvent, une Kinetec est également utile à la maison 
pour favoriser la circulation sanguine et la mobilité. 
L’entraînement de l’innervation des muscles résiduels 
est fastidieux mais nécessaire. La position ventrale 
est souvent difficile, entre autres à cause du Porth-a-
Cath, c’est pourquoi le physiothérapeute doit égale-
ment veiller à maintenir l’extension de l’articulation 
de la hanche.

musculo-squelettique et sur la coopération avec les 
orthopédistes locaux. La mobilisation de la cicatrice 
et toute désensibilisation nécessaire de la zone de la 
plaie sont généralement prises en charge par nos col-
lègues ergothérapeutes.

Pendant cette période, tous les autres objectifs théra-
peutiques mentionnés ne doivent pas être perdus. Les 
exigences des chirurgiens orthopédistes, des chirur-
giens plasticiens et des autres disciplines concernées 
peuvent diverger. Le défi pour le ou la thérapeute, qui 
est généralement impliqué dans l’ensemble du traite-
ment, est de les placer dans un contexte global et de les 
mettre en œuvre avec le patient. Dans tout ce domaine, 
le patient ou la patiente est toujours au centre de 
l’attention: il craint la douleur lors de la mobilisation, 
est confronté à un changement d’apparence à cause 
de ses grandes cicatrices et doit supporter une hos-
pitalisation de plusieurs semaines. Ce ne sont là que 
quelques-uns des défis que le ou la physiothérapeute 

Fig. 2: Entraînement à la marche avec cannes anglaises dans  
la phase de mobilisation avancée
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«Un fait marquant a été l’augmentation 
significative de la force des jambes 
après 12 semaines d’entraînement 
musculaire»
Les conseils sur les possibilités en matière de sport 
sont donnés de préférence en physiothérapie. Les 
sports de contact sont souvent totalement inter-
dits par les chirurgiens traitants en raison du risque 
élevé d’accident. Les sports tels que la natation, l’avi-
ron, le cyclisme (de course), l’escalade, le fitness, etc. 
devraient être possibles en fonction des inclinaisons 
et des capacités préexistantes du jeune. Parfois, on 
peut aussi envisager de se mettre en fauteuil roulant 
pour pratiquer des sports, par exemple le handbike 
(fig. 4), le basket-ball ou le tennis en fauteuil roulant. 
Ainsi, une partie de l’objectif de la physiothérapie 
ambulatoire peut être d’enseigner des techniques et 
la conduite en fauteuil roulant à un piéton à mobilité 
réduite.

«Un moment fort a été le moment où 
j’ai pu remarcher sans béquilles pour la 
première fois»

Si un tapis roulant antigravité (alter-G®) est dispo-
nible, il peut être l’outil thérapeutique de choix dans 
la phase ultérieure de rééducation ambulatoire, car 
il peut soulager jusqu’à 80 % du poids du corps. Il est 
possible de pratiquer un modèle de marche physio-
logique et d’établir un entraînement d’endurance 
cardio-pulmonaire (fig. 3). Dans la phase qui suit l’hos-
pitalisation, il peut être utile, en concertation avec le 
chirurgien traitant, de faire une demande appropriée 
auprès d’un studio de fitness. Sur prescription médi-
cale et après instruction, l’entraînement à la marche 
autonome sera possible. Le physiothérapeute joue 
un rôle important dans le processus de réadaptation 
et de soutien de l’enfant dans l’environnement fami-
lial sur une longue période entre les cycles de chimio 
répétés et parfois aussi les revers. Souvent, ce n’est 
qu’une fois la chimiothérapie terminée qu’il est pos-
sible de travailler plus intensément à la réalisation de 
certains objectifs, comme l’amélioration de la flexion 
du genou ou le renforcement du membre affecté, dans 
le cadre de la thérapie ambulatoire ultérieure. 

Fig. 3: Entraînement à la marche et à l’endurance sur le tapis roulant 
antigravité dans la phase avancée de réadaptation ambulatoire

Fig. 4: Activité de sport et de loisirs sur le handbike

«Je ne peux pas encore courir, j’entraîne 
ça avec ma physiothérapeute»

La qualité de vie ultérieure de chaque patient dépend 
de son historie de guérison et ne peut jamais être pré-
dite avec certitude. Dans le meilleur des cas, il faut 
certainement au moins trois ans pour que l’allogreffe 
se développe correctement. D’ici là, il est important 
de maintenir autant de fonctions résiduelles que pos-
sible dans les muscles de la jambe affectée et de sur-
vivre à la période de rééducation sans complications.
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«Je ne peux plus faire de sport, mais cela 
ne me dérange pas»

Pendant la période de traitement en milieu hospitalier, 
les nombreuses disciplines avec leurs propres objec-
tifs, les fortes chimiothérapies ainsi que l’accepta-
tion du diagnostic sont comptées dans les influences 
aggravantes. Dans la phase de thérapie ambulatoire, 
l’accent doit être mis sur l’intégration dans une rou-
tine quotidienne aussi peu restreinte que possible, 
avec un retour à l’école et à l’environnement social 
élargi. Souvent, il nous incombe également de re-
prendre une partie de notre propre scepticisme avec 
une attitude confiante envers les jeunes concernés et 
de les motiver encore et encore – car, après tout, il en 
va de même ici: tout vient à point à qui sait attendre.

Les jeunes interrogés n’avaient pas de souhaits ou-
verts en matière de physiothérapie, mais souhaitaient 
une vie sans douleur, des prothèses pouvant être por-
tées sans douleur et que leurs capacités physiques 
continuent de s’améliorer.

Il ne nous reste donc plus qu’à résumer notre travail 
par la citation suivante de F. v. Assisi:

«Fais d’abord le nécessaire, puis le 
possible, et soudain tu réussiras à 
l’impossible.»

Références

1 www.kinderkrebsinfo.de

Les photos ont été aimablement fournies par une 
famille touchée et ont été prises avant la pandémie 
de corona. 

Plus d’informations 

Info/inscription pour le tapis roulant:  
www.alterg.com

www.medbase.ch/angebot/detail/
therapie-beratung/alter-g-training

Informations/conseils sur le sport:  
www.plusport.ch

«Le pire moment, c'était quand je me 
suis cassé le tibia, ça m’a fait reculer»

S’habituer à la prothèse et désensibiliser le membre 
résiduel après une amputation peut être encore plus 
long.

«Le point le plus négatif est 
encore aujourd’hui: la douleur pendant 
l’entraînement à la prothèse. Je ne peux 
toujours pas marcher avec la prothèse 
trois ans après l’amputation.»

En particulier pendant la puberté, l’acceptation de la 
nouvelle image corporelle peut également être diffi-
cile à long terme pour les patients. Cela fait également 
partie du domaine de traitement de la physiothérapie: 
rétablir une image corporelle positive et renforcer la 
confiance en ses propres capacités physiques. 

«J’ai besoin de la physiothérapie pour 
apprendre à marcher avec la prothèse»

Nous sommes toujours étonnés et touchés par la rési-
lience des jeunes. Ils font preuve d’une grande volonté 
d’accepter la nouvelle situation et d’en tirer le meil-
leur parti. 

«Ceux qui m’entouraient avaient beau-
coup plus de mal que moi à accepter le 
diagnostic»

Il est important que les professionnels discutent bien 
des objectifs avec les jeunes et qu’ils mettent en ba-
lance certains objectifs entre eux. Ce qui peut être 
très central pour le/la physiothérapeute peut avoir 
peu de sens pour le patient et vice versa. Toutes les 
personnes concernées doivent faire preuve de beau-
coup de souplesse et d’ingéniosité.
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montrer l’évolution des institutions au fil du temps. 
Au total, 42 entretiens narratifs ont été réalisés (26 en 
Suisse alémanique, 16 en Suisse romande), qui seront 
intégrés dans un contexte historique. Le projet fait 
partie du programme de recherche du Fonds national 
suisse de la recherche scientifique NFP 76 «Soins et 
coercition».

L’étude est conçue pour être participative, c’est-à-dire 
que des co-chercheurs ayant une expérience de socia-
lisation dans des institutions d’éducation au handicap 
physique accompagnent et conseillent le projet sur 
les décisions stratégiques.

Lors d’entretiens avec 26 personnes handicapées mo-
trices de Suisse alémanique et 16 de Suisse romande, 
les partenaires ont été invités à parler librement de 
leurs expériences d’enfance et de jeunesse dans des 
institutions d’éducation pour handicapés physiques. 
Au début des entretiens, les enquêtrices ont mani-
festé de l’intérêt uniquement pour leur histoire de 
vie. Avec cette forme ouverte d’entretiens narratifs, 
les personnes interrogées contrôlaient elles-mêmes 
ce qu’elles voulaient et aimaient dire, ce qu’elles lais-
saient de côté et où elles mettaient l’accent. 

Les récits des entretiens ont été évalués selon neuf 
domaines de la vie, à savoir la médecine, la théra-
pie, les soins, l’éducation, l’éducation des enfants, 
les soignants, les loisirs, la psychologie et la religion. 
Certains de ces domaines de vie ont également été 
subdivisés en catégories plus précises, comme le 
domaine de la thérapie en physiothérapie, ergothéra-
pie, orthophonie et autres thérapies. Il y a un nombre 
remarquablement élevé de segments narratifs sur 
la physiothérapie dans toutes les cohortes et dans 
les deux régions linguistiques. Pour cet article, nous 
avons sélectionné deux points focaux thématiques 
qui avaient un poids particulier dans les récits sur 
la physiothérapie, à savoir la douleur et la contrainte 
d’une part, et le manque de communication et la qualité 
de la relation d’autre part. Ce faisant, les expériences 
ont été classées dans le contexte de la «théorie de 

Dans une étude du Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique, les expériences des personnes 
souffrant de handicaps moteurs qui ont été sociali-
sées dans des centres pédagogiques pour élèves en 
situation de handicap physique ont fait l’objet d’une 
recherche historique. La physiothérapie occupe 
une place importante dans les récits. Les résultats 
de l’étude sont présentés par l’équipe de recherche 
dans la première partie de ce document. Dans la deu-
xième partie, la compréhension actuelle de la phy-
siothérapie pédiatrique pour les enfants présentant 
des déficiences (sensorimotrices) est présentée par 
une experte en matière à l’aide d’instruments et de 
modèles sélectionnés. Dans le contexte de ces deux 
parties, un changement clair de l’image du rôle de la 
patiente ou du patient, qui passe du rôle de protégé 
à celui de responsable, devient visible. La physiothé-
rapie «d’égal à égal» est la conception actuelle de la 
profession.

«Un enfant ne s’accroche pas tout 
seul aux espaliers … A quoi ça sert?»
Expériences de la physiothérapie pour les personnes 
souffrant de handicaps moteurs en Suisse romande et 
alémanique entre 1950 et 2010

PROJET DE RECHERCHE  
«ENTRE RECONNAISSANCE ET MÉPRIS»

L’étude Zwischen Anerkennung und Missachtung / 
Entre reconnaissance et déconsidération porte sur les 
personnes atteintes de handicaps physiques et mo-
teurs qui ont passé leur enfance et leur adolescence 
dans des établissements d’éducation spécialisée entre 
1950 et 2010. Leurs expériences doivent faire l’objet 
de recherches. L’étude porte sur la Suisse alémanique 
et la Suisse romande. On distingue trois cohortes 
d’âge (cohorte 1: née en 1950; cohorte 2: née en 1970; 
cohorte 3: née en 1990 ±5 ans), qui représentent des 
époques importantes dans l’histoire de la pédago-
gie pour les enfants et les adolescents atteints de 
déficiences physiques et motrices1. L’objectif est de 

Physiothérapie en transition avec des enfants 
souffrant de déficiences sensorimotrices
Judith Graser, PhD Physiothérapeute pédiatrique, Susanne Schriber, Prof. em. Dr, Carlo Wolfisberg,  
Prof. Dr, Mariama Kaba, Dr, Viviane Blatter, MA, www.hfh.ch
Auteur correspondant: Judith Graser, PhD Physiothérapeute pédiatrique, qualitaet@physiopaed-hin.ch
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paradigme dans la compréhension professionnelle de 
la physiothérapie a eu lieu dans les années 1990 (voir 
le chapitre 2 de cet article).

Une particularité est signalée ici: On peut supposer 
que l’omniprésence de la physiothérapie, en particu-
lier en Suisse alémanique, a reçu un tel poids parce 
qu’une grande partie de l’échantillon, surtout dans les 
cohortes 1 et 2, vivait dans une institution de réadap-
tation médicale, ceci au moment de la rééducation de 
la polio. Dans un établissement de soins, le mandat de 
service médical et thérapeutique est immanquable-
ment dominant, ce qui peut aussi donner lieu à des 
attentes d’améliorations fonctionnelles, notamment 
dans le domaine de la mobilité.

Dans l’ensemble, on peut affirmer, en ce qui concerne 
l’aspect thématique «douleur et contrainte», que 
dans la conception professionnelle de la physiothé-
rapie des cohortes 1 et 2 à cette époque, les besoins 
et les craintes des enfants étaient encore peu pris 
en compte, et que des normes strictement fonction-
nelles étaient plutôt importantes. Le paradigme du 
patient condescendant a dominé. Afin d’atteindre des 
concepts normatifs des fonctions du corps et du mou-
vement et de remédier aux restrictions d’activité, la 
douleur et même les «épreuves» thérapeutiques ont 

la reconnaissance»2, à savoir en expériences de re-
connaissance (expériences positives favorisant le 
développement) et en expériences d’indifférence (ex-
périences négatives freinant le développement).

DOULEUR ET COMPULSION

Dans la cohorte 1, il y a des voix claires dans les deux 
régions linguistiques selon lesquelles la physiothéra-
pie était associée à une douleur sévère et était vécue 
comme une épreuve et une contrainte à l’exercice. La 
déclaration suivante de la cohorte 1 en Suisse romande 
exprime comment les personnes concernées ont vécu 
la physiothérapie comme une cause de mépris lorsque 
les thérapeutes ont appliqué des prescriptions ortho-
pédiques sans tenir compte des besoins des enfants et 
des adolescents:
«Ma foi je n’avais pas le choix, j’ai dû faire ces pro-
thèses. Ces prothèses c’était des prothèses, donc, 
pneumatiques avec du gaz, ça fonctionnait au gaz 
carbonique. C’était lourd, c’était inesthétique. Et ça se 
limitait à manger et à jouer. Donc pour moi c’était plus 
quelque chose qui me, qui m’empêchait de …, ce n’était 
pas quelque chose qui me plaisait.»

Des expériences négatives avec la physiothérapie ont 
conduit certaines personnes à «se passer» d’un trai-
tement physiothérapeutique, même s’il était indiqué. 
Ils se plaignent du fait que la thérapie était omnipré-
sente, prenait beaucoup de temps et se faisait souvent 
au détriment des cours ou des loisirs. Même dans la 
cohorte 2, il y a des exemples dans les deux régions 
linguistiques selon lesquels la thérapie était très exi-
geante ou surmenante, en ce sens que les personnes 
ont dû aller jusqu’à leurs limites de performance ou les 
dépasser. Les personnes interrogées disent qu’elles 
ont été obligées de marcher «normalement» avec 
une énorme dépense d’énergie, bien que cela ne soit 
guère possible en raison du handicap. Dans l’exemple 
suivant, tiré de la cohorte 2 en Suisse alémanique, la 
pression subie pour normaliser les fonctions corpo-
relles devient visible:
«Et la physiothérapie, il y en a une partie qui a été une 
vraie galère […] Et puis, bien sûr, ils ont toujours voulu 
que je marche le plus normalement possible, comme 
on marche […] je ne peux pas dérouler le pied. […] Et 
ils avaient juste le sentiment que je devais absolument 
être capable de faire ça. […] Je n’ai jamais compris 
pourquoi je devais être capable de faire ça.»

Ces expériences négatives et stressantes sont à 
peine mentionnées dans la cohorte 3. Sur la base de 
nos sources, on peut supposer qu’un changement de 
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Une autre personne interrogée de la cohorte 2 en 
Suisse alémanique résume comme suit le manque de 
communication et d’explication des objectifs de la 
thérapie:
«Peut-être qu’en tant qu’enfant, on comprend encore 
moins ça, qu’il faut toujours […], je ne sais pas, mettre 
une attelle, mettre un corset et tout ça, hein? Peut-
être qu’ils n’ont pas été capables de le transmettre 
assez bien à l’époque, ce qui est le cas. Peut-être qu’ils 
peuvent le faire mieux aujourd’hui, peut-être qu’ils le 
font mieux aujourd’hui.»

Dans le même temps, certaines des personnes inter-
rogées ont rappelé de manière positive et apprécia-
tive que la physiothérapie avait permis l’autonomie 
et l’expansion des capacités motrices. Ici, les objec-
tifs et l’importance de la thérapie semblent s’être 
avérés perspicaces et motivants. Par exemple, deux 
personnes de Suisse romande indiquent qu’elles ne 
sont pas devenues des utilisateurs de fauteuil rou-
lant grâce à la physiothérapie. Il semble que le chan-
gement de paradigme de la physiothérapie dans la 
cohorte 3 ait également eu un effet positif sur ce sujet: 
Les Romands nous ont dit que la plupart d’entre eux 
étaient conscients de l’importance de la physiothéra-
pie. Ils savaient qu’il s’agissait de maintenir et d’amé-
liorer leurs fonctions de mobilité et de contrer la 
crainte d’une détérioration, voire d’une paralysie per-
manente. Il est dit par deux personnes que la thérapie 
pourrait être suivie au-delà des années effectives de 
scolarité.

Une communication transparente peut donc être 
désignée comme un facteur clé pour une physiothé-
rapie réussie avec les enfants et les adolescents. Une 
mauvaise communication sur le but et les objectifs de 
la thérapie, y compris la douleur pendant et à cause 
de la thérapie, peut être en partie responsable de la 
démotivation. Comme le montrent les entretiens, 
la démotivation et la motivation des thérapeutes 
peuvent également être expliquées de manière signi-
ficative par l’expérience de la qualité de la relation. En 
termes de reconnaissance, il ressort clairement des 
entretiens menés dans toutes les cohortes et dans les 
deux régions linguistiques que les professionnels de 
la physiothérapie ont été des soignants importants 
pendant les années de l’enfant et de l’adolescent et 
que les qualités de leur relation ont fortement déter-
miné l’expérience positive ou négative de la théra-
pie. Si une thérapie est vécue de manière négative, la 
motivation diminue. A l’inverse, une relation vécue 
positivement contribuait au succès de la thérapie. Le 
récit de la cohorte 3 de Suisse occidentale montre que, 

été acceptées. A partir de la cohorte 3, un nouveau 
concept de traitement semble avoir prévalu, il y a un 
tournant vers le sujet, le changement de paradigme 
vers la compréhension du patient responsable devient 
visible. Nous déduisons des résultats des entretiens 
qu’il est crucial d’explorer les ressources, les limites 
et les possibilités du processus thérapeutique de ma-
nière participative avec les enfants et les adolescents 

– selon leur âge, également avec les personnes de réfé-
rence et les membres de la famille.

MANQUE DE COMMUNICATION ET  
QUALITÉ DES RELATIONS

La physiothérapie peut parfois impliquer de la dou-
leur de manière inévitable (par exemple, lors du trai-
tement des contractions musculaires ou tendineuses). 
La façon dont les informations sont fournies sur la 
nécessité et l’objectif des interventions thérapeu-
tiques, la façon dont les craintes sont abordées et le 
respect des limites de l’expérience de la douleur sont 
probablement des points cruciaux. L’exemple suivant, 
tiré de la cohorte 2 de Suisse occidentale, montre 
comment on se souvient de la physiothérapie avec la 
douleur et le manque d’information sur les objectifs 
de la thérapie.
«Donc en fait je ne comprenais pas toujours pourquoi 
je devais faire de la physiothérapie, des exercices 
qui étaient parfois douloureux, qui étaient parfois 
contraignants, où je n’osais pas dire que ça ne me 
convenait pas.»

La communication et la relation semblent être un fac-
teur pertinent pour l’acceptation de la thérapie. En 
particulier chez les personnes interrogées les plus 
âgées, c’est-à-dire celles des cohortes 1 et 2, il appa-
raît que le sens et le but de la thérapie n’ont pas ou 
trop peu été expliqués. Il est rapporté que les besoins 
et les craintes des enfants n’ont pas été suffisamment 
perçus. S’il n’était pas possible de parler de la douleur 
en rapport avec la thérapie, le traitement était en 
outre vécu négativement. Une personne de la cohorte 
1 en Suisse alémanique décrit de manière impression-
nante le mélange d’obligation et de manque de com-
munication de l’objectif thérapeutique:
«Oui, pour moi, c’est déjà une agression. Pas sexuel, 
mais simplement, il faut avoir un certain respect pour 
un enfant. Vous ne pouvez pas prendre un enfant 
comme ça […] Ils voulaient juste nous former physi-
quement. Et cela ne peut se faire que par la force. Un 
enfant ne s’accroche pas tout seul aux espaliers […] 
jusqu’à ce que ses bras lâchent. […] A quoi ça sert?»
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L’ÉVOLUTION DU RÔLE DU PATIENT  
ET DE SON ENTOURAGE

Autrefois, tout était différent. Cette affirmation est 
vraie, du moins lorsqu’il s’agit du rôle du patient dans 
les soins de santé. Au 20e siècle, ce rôle s’est déve-
loppé en différentes phases [voir p. ex. 3, 4]: Au milieu 
du 20e siècle, la personne malade était traitée avec 
condescendance. Souvent, les diagnostics graves ne 
lui étaient pas du tout communiqués. Le patient et sa 
santé appartenaient à la médecine. Le facteur décisif 
du changement a été la création de groupes d’entraide 
de patients atteints de cancer, qui ont fait campagne 
pour avoir leur mot à dire dans les années 1980. Dans 
les années 1990, on a commencé à parler de «prise de 
décision partagée». Il s’agit pour le médecin et le pa-
tient de prendre ensemble les décisions relatives au 
traitement. Les consultations médicales se déroulent 
de plus en plus souvent sur pied d’égalité. À partir 
de l’an 2000, on parle de «patients compétents» qui 
jouent un rôle actif dans le système de soins de santé. 

Si cette évolution a été plus évidente dans la rela-
tion entre le ou la médecin et le ou la patient(e), il est 
probable qu’elle ait joué un rôle plus ou moins simi-
laire dans la physiothérapie. En pédiatrie, le paterna-
lisme a pu jouer un rôle particulièrement important, 
puisque les enfants – selon la pensée professionnelle 
vicariante – sont encore moins capables d’évaluer leur 
situation que les adultes, d’autant plus que leurs fonc-
tions cognitives sont (supposées) limitées. En général, 
l’accent était fortement mis sur les dommages, on 
traitait ce qui n’était pas bon et on cherchait à se rap-
procher le plus possible de la «normale».

Les résultats de l’étude «Between Recognition and 
Disregard» ont montré que les déclarations néga-
tives et incriminantes ne se produisent pratiquement 
jamais dans le groupe d’âge le plus jeune1. Cela indique 
que quelque chose a changé, que les compétences des 
patients ont pris du poids et que la communication est 
devenue plus transparente.

surtout dans le cas de thérapies à long terme et de 
relations thérapeutiques constantes, les profession-
nels étaient perçus comme des figures d’attachement 
très importantes et même proches des enfants et des 
adolescents:
«Il y avait par exemple des enfants qui devaient faire 
très régulièrement, et ils étaient vraiment obligés 
de le faire, de la physiothérapie respiratoire par ce 
qu’ils avaient des maladies génétiques, par exemple 
dégénératives. Ben il faut le motiver un enfant qui 
doit faire ça deux à trois fois par jours. Et je trouve 
que ça les thérapeutes l’ont toujours donné. […] C’est 
vraiment des gens qui comptaient pour nous au même 
titre un peu que nos parents, et pour moi c’était des 
figures d’attachement.»

D’après les résultats des entretiens, nous concluons, 
dans l’aspect thématique «Manque de communica-
tion et qualité des relations», qu’il est très important 
pour le succès d’une thérapie de communiquer de 
manière transparente sur les objectifs et le but de la 
thérapie, ainsi que d’expliquer pourquoi la douleur ne 
peut parfois pas être évitée en thérapie. Les objectifs 
et les méthodes doivent être sélectionnés avec les 
participants du triangle enfant / adolescent – parents /
parents – thérapeutes et les thérapies doivent enfin 
être évaluées. La qualité de la relation doit être re-
flétée et le niveau de la relation professionnelle doit 
être exprimé en termes adaptés à l’âge. Selon nous, 
la communication participative et l’établissement de 
relations constituent également un sujet important 
dans les concepts éducatifs et les manuels de physio-
thérapie dans le domaine de la pédiatrie. La section 
suivante présente, entre autres, les concepts et ins-
truments actuellement disponibles en physiothérapie 
pédiatrique.

Un enfant s’accroche volontairement à des espaliers 
si cela lui plaît et si cela a un sens à ses yeux. 

Les personnes qui se tiennent à l’écart de la physio-
thérapie malgré les indications, parce que celle-ci était 
omniprésente dans leur enfance, parce qu’un manque 
de communication faisait que ni le sens des exercices 
parfois pénibles ni la douleur qui pouvait survenir ne 
pouvaient être classifiés, appartiennent (espérons-le) 
au passé. Dans la physiothérapie (pédiatrique) d’au-
jourd’hui, la communication transparente revêt une 
grande importance. Les patients ont un rôle différent, 
plus actif. Ce changement du passé au présent va vous 
être démontré et des outils possibles qui peuvent être 
utilisés en thérapie pour une coopération d’égal à égal, 
vous seront présentés.
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Dans l’enseignement de la physiothérapie (BSc, MSc), 
l’accent a longtemps été mis sur l’approche cen-
trée sur le patient et, surtout, sur le travail avec les 
patients. Des sujets tels que la communication, l’en-
tretien de motivation ou l’éducation du patient font 
partie du programme. Il existe différents outils pour 
concevoir et contrôler les objectifs avec l’enfant et 
ses parents. Deux exemples sont la Canadian Occupa-
tional Performance Measure (COPM)5 et Goal Attain-
ment Scale (GAS)6. Le COPM est issu de l’ergothérapie 
et est basé sur le Canadian Model of Occupational 
Performance7. Elle se concentre sur les interactions 
entre la personne, l’environnement et l’activité (fig. 1). 
Lors de l’application du COPM, les besoins d’action 
(soins personnels, productivité, loisirs) sont d’abord 
définis avec l’enfant. L’enfant pondère ensuite ces be-
soins sur une échelle de 1 à 10. En outre, la satisfaction 
de l’enfant quant à la réalisation de cette action est 
également enregistrée sur une échelle de 1 à 10. Cette 
opération peut être répétée ultérieurement pour en-
registrer les changements dans les performances ou 
la satisfaction. 

Dans le GAS, les objectifs sont définis avec l’enfant. 
De plus, des gradations définies et classées conjoin-
tement pour les objectifs (de -2 à +2 où 0 est l’objec-
tif attendu; fig. 2) montrent dans quelle mesure un 
objectif a été atteint, dépassé ou sous-atteint pendant 
la révision des objectifs. Le GAS est très adapté à la 
conception d’une thérapie axée sur les objectifs en 
collaboration avec le patient. 

L’ENFANT ET SA FAMILLE AU CENTRE  
DE LA THÉRAPIE

Les physiothérapeutes travaillent aujourd’hui selon 
un «processus de raisonnement clinique». Le proces-
sus de raisonnement clinique est la base de l’examen 
et du traitement physiothérapeutique, également en 
pédiatrie. Aujourd’hui, en physiothérapie, on inter-
roge le patient compétent sur son problème principal: 
comment la maladie ou le handicap se manifeste-t-il 
dans la vie quotidienne? Où rencontrent-ils le plus 
de limites? Sur la base de ce problème principal, nous 
définissons ensemble un objectif réaliste et vérifiable 
pour la physiothérapie. Les patients sont des acteurs 
actifs dans ce processus. 

La situation de la physiothérapie pédiatrique est par-
ticulière dans la mesure où la définition des objectifs 
se fait généralement en coopération avec les parents 
également, puisque les petits enfants, par exemple, ne 
peuvent pas définir eux-mêmes leurs objectifs. Néan-
moins, l’enfant a le droit d’être entendu: L’article 
12 de la Convention des Nations unies relative aux 
droits de l’enfant, entrée en vigueur en 1990, stipule 
que les enfants qui sont capables de le faire doivent 
pouvoir exprimer librement leur opinion dans toutes 
les situations qui les concernent. Par conséquent, 
une communication transparente, adaptée à l’âge et 
au développement de l’enfant, est l’un des outils les 
plus importants du traitement de physiothérapie 
pédiatrique.

Fig. 2: La Goal Attainment Scale (GAS) avec ses scores et leur 
signification

Fig. 1: Le Canadian Model of Occupational Performance est basée sur 
la Canadian Occupational Performance Measure (COPM). Le modèle 
montre les interactions entre la personne, la profession et l’environ-
nement. L’accent est mis sur la personne avec ses conditions préalables. 
Adapté de Townsend et al. 20077.
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Au 21ème siècle, le regard sur les handicaps a changé, 
et cela est particulièrement évident chez les enfants 
présentant des déficiences9. Entre autres choses, il 
existe de nouvelles approches, de nouvelles idées sur 
les enfants, le développement de l’enfant et les forces 
socio-écologiques dans la vie des enfants souffrant 
de handicaps chroniques et de leurs familles9. Ces ap-
proches sont intégrées aux domaines de la ICF en tant 
que «F-Words» dans l’article de Rosenbaum et Gorter 
(fig. 3). Les six «F-Words» comprennent tout ce qui est 
important dans la vie d’un enfant avec ou sans handi-
cap: forme physique, fonction, amis, famille, plaisir et 
avenir. Des aspects de la vie qui sont pris en compte 
notamment en physiothérapie afin de lui donner un 
sens pour l’enfant, sa famille et son environnement. 
Le titre de l’article qui a introduit les «F-Words» en 
2012 dit en fait tout et est le programme: «The F-
Words in childhood disability: I swear, this is how we 
should think!»9.

Les classifications de l’Organisation mondiale de la 
santé8: ont évolué de la même manière: à la ICD-10, le 
concept de «maladie», les trois aspects de l’atteinte 
structurelle, du trouble fonctionnel et des troubles 
sociaux associés ont été ajoutés en tant que classifica-
tions indépendantes. La «International Classification 
of Impairments, Disabilities and Handicaps» (ICIDH, 
publiée en 1980) décrit les «conséquences de la ma-
ladie». Avec un changement de paradigme, l’accent 
est alors passé du «préjudice» aux «ressources». Les 
stratégies de compensation et l’utilisation des res-
sources existantes ont été mises en avant. Avec cela, 
la réalisation de la «normalité» dans la thérapie a 
probablement aussi été reléguée au second plan. La 
ICIDH-2 qui lui a succédé est donc devenue, avec des 
adaptations, une classification des «composantes de 
la santé» (2000), dont est finalement issue la «Inter-
national Classification of Functioning, Disability and 
Health (ICF)» en 2001. La version pour les enfants et 
les jeunes est disponible depuis 2007.

Fig. 3: The ICF – Frameworks and the «F-Words», un complément à la classification tradi-
tionnelle du fonctionnement, du handicap et de la santé (ICF) de l’Organisation mondiale 
de la santé, avec les aspects Fitness, Function, Friends, Family, Fun and Future9.

L’ÉLABORATION DE LA CLASSIFICATION 
INTERNATIONALE DU FONCTIONNEMENT,  
DU HANDICAP ET DE LA SANTÉ
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Par conséquent, en ce qui concerne la compréhen-
sion de la profession et les compétences des enfants 
et de leurs familles, beaucoup de choses ont changé 
dans le domaine de la physiothérapie pédiatrique au 
cours des dernières décennies. Alors qu’au début de 
l’étude historique, le paradigme curatif avec les «pa-
tients pater nalisés» prévalait probablement encore, 
le «para digme systémique-écologique» avec les «pa-
tients autonomes» est devenu visible à une époque 
plus récente, dans lequel l’activité et la motivation 
propres de l’enfant ainsi que son potentiel de dévelop-
pement individuel, son bien-être et ses interactions 
avec les soignants sont au premier plan10.

Les expériences des personnes atteintes de défi-
ciences motrices, décrites dans la première partie 
de cet article, montrent à quel point il est crucial que 
les objectifs de la thérapie soient significatifs pour 
les personnes concernées et que ceux-ci soient défi-
nis et revus avec les enfants et, si nécessaire, leurs 
proches. Les modèles présentés dans la deuxième 
partie montrent à quel point la compréhension pro-
fessionnelle de la physiothérapie pédiatrique a évolué 
au cours des dernières décennies dans le sens d’une 
«thérapie d’égal à égale». Il serait intéressant d’étudier 
comment les enfants et les adolescents atteints de dé-
ficiences sensorimotrices qui reçoivent actuellement 
un traitement physiothérapeutique décrivent leurs 
expériences de la thérapie et comment les modèles de 
compréhension de la thérapie présentés ici, qui sont 
orientés vers la coopération, le sens et la signification, 
se reflètent dans leur perception de la thérapie.
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