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Neurorééducation en Mouvement 
Analyse et Restauration  

du Mouvement 



 
 

 Travail cardio-respiratoire 
 

 
Exercice physique aérobie à haute intensité 
 

• 1 séance haute intensité tapis roulant améliore vit marche, 
longueur pas, amplitudes actives hanche, cheville et 
distribution du poids au lever de chaise, immédiatement 
après séance, > séance basse I.  

        (Fisher et al, 2008) 

• 8 semaines entraînement aérobie bicyclette ergométrique 
130 % vit pédalage préférée améliore signes moteurs 
(UPDRS) et dextérité bimanuelle ; même entraînement vit 
pédalage préférée = 0 effet.  

         
        (Ridgel et al, 2009) 

 

Techniques validées en étude contrôlée 
au stade modéré 



 Travail de la marche 
 

• Signalisations - Instructions verbales « marche à grand pas »  
 

 Amélioration longueur de pas et vitesse de marche > marche 
 quotidienne sur même longueur sans instruction particulière  

 
• Signalisation visuelle rythmique 

 
 Marqueurs au sol améliorent longueur de pas, cad et vit marche 

jusqu’à 2 h 
 après fin d’entraînement de 20 min.             (Morris et al., 1996)  

 
 Efficaces si transverses/direction marche, intervalle 110 % long. pas, et 

couleur contrastant avec sol (vs marqueurs multicolores ou directions 
variables).                            (Morris et al., 1996) 

 
• Signalisation acoustique rythmique 

 
   Métronome : améliore longueur pas + vit de marche > marche « libre », 
   sans signalisation.               (Enzensberger et al., 1997)  
   si rythme ≈ 110 % cadence spontanée  
    + diminution de variabilité de longueur de pas  

 
• Signalisation proprioceptive 

 



 
 Techniques motrices :  
 

• MP : rotation axiale active diminuée / sujets contrôle même âge  
              (Schenkman et al., 2001) 
 
• En étude contrôlée, un programme de mobilisations actives 

axiales et des membres améliore la flexibilité du tronc 
              (Schenkman et al., 1998) 
 
•Entraînement répété de tâches dirigées vers une cible avec le 
MSup  
(120 répétitions sur 2 jours) améliore performance sujet 
parkinsonien, autant que sujet sain.              
                   (Behrman et al, 2000; Soliveri et al, 1992; Platz et al, 1998) 
 



Maladie de Parkinson => faiblesses motrices 

•2x plus de chutes que sujets âgés en général   
           (Canning et al, 2009 ; Koller et al, 1989) 

•Lévodopa : ralentit réactions de réajustement et altère l’équilibre précaire 
du parkinsonien.      
          (Rocchi et al, 2002 ; Armand et al, 2009) 

•Altération de l’équilibre dans le Parkinson corrélée à la faiblesse motrice 
aux MI. 

(Toole et al, 1996 ; Schilling et al, 2009) 

 Renforcement musculaire aux MI  : travail à haute intensité sur 
quadriceps, ischio-jambiers et fléchisseurs plantaires.  

    
• Diminue raideur musculaire chez sujet âgé                       
               (Ochala et al, 2007)       

• Diminue bradykinésie, rigidité et augmente vitesse de marche dans MP ++ 
• Améliore équilibre et qualité de vie dans MP 
     (Hirsch et al., 2003 ; Dibble et al, 2006, 2009 ; Morris et al, 2009) 

 
 



Principe de l’étude 
Comparer deux programmes de rééducation 

 
  

 
Programme global 

 

=  
Rééducation 
traditionnelle 

 

vs. 

 Programme de 
renforcement moteur 

asymétrique  
 

Principe = ↑ activité agoniste 
d’extension, supination, 

abduction et rotation externe 
 

Rééquilibrage des forces 
autour des articulations 

Travail en période off et en intensité 

Protocole ASYMOT 



  
  

 

Tests chronométré 
 
5 étapes :    

1. Retournement au sol (dos  sur le ventre) 
2. Mise à 4 pattes (sur le ventre  à 4 pattes) 
3. Mise à genoux (à 4 pattes  à genoux) 
4. Mise en position chevalier servant (à genoux  

chevalier servant - sur un genou) 
5. Lever (chevalier servant  debout) 

 
 
 
 
 Peppe et al. 2007 

Effets de la rééducation sur le relevé du sol 



Durée des étapes du relevé du sol 
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Maintien des bénéfices et auto rééducation 
guidée dans la maladie de Parkinson / HDJ Park 

Auto rééducation dans la maladie de Parkinson 
 

Fiches d’exercices pour les patients + registre 

Hôpital de jour Parkinson 
 

Stage en service ambulatoire 



Augmenter activité agoniste  
des « ouvreurs » du corps 

Présentateur
Commentaires de présentation
POIDS = Fatigue en 15-20 répétitionsDUREE ETIREMENTS = 2min de chaque côté



Augmenter activité agoniste  
des « ouvreurs » du corps 

Présentateur
Commentaires de présentation
POIDS = Fatigue en 15-20 répétitionsDUREE ETIREMENTS = 2min de chaque côté





Merci de votre attention 
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