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RESUME

La station debout et la marche sont la résultante d’un équilibre
musculo-articulaire parfait. Toute modification de cet équilibre,
qu’il soit d’origine musculaire ou articulaire, a des conséquences
sur le plan fonctionnel et sur la statique. L’intérêt de la
rééducation est de permettre de restaurer au mieux cet équilibre
musculo-articulaire. L’appareillage de suppléance pour les
déficiences s’intègre dans le programme de rééducation. Nous
avons proposé une orthèse stabilisatrice de genou déficitaire
à un jeune patient de 49 ans, actif et présentant une dystrophie
facio-scapulo-humérale. L’analyse posturographique a permis
de préciser l’équilibre du patient avec et sans orthèse. Un
enregistrement de la marche appareillée a été réalisé chez ce
patient, puis il a été comparé à la marche sans orthèse.
Véritable outil de rééducation, cette orthèse a permis la
prévention des chutes engendrées par le déséquilibre musculo-
articulaire et la précipitation vers la perte du schéma de
marche et l’installation du handicap.

Mots clés : orthèse de genou, dystrophie facio-scapulo-
humérale, marche, pronostic fonctionnel

ABSTRACT

Standing station and walking are due to musculo-articular
balance perfect. Any modification of this balance has
consequences on the functional plan and on the statics. The
interest of the rehabilitation is to permit restoring to best
this musculo-articular balance. The equipment of replacement
for deficiencies is integrated in the program of rehabilitation.
We have proposed to a 49 year-old patient, active and
presenting a facio-scapulo-huméral dystrophy, an orthosis to
stabililize his deficit knee. Posturographic analysis has
permitted to specify the balance of the patient with and
without orthosis. A recording of analysis present walking has
been achieved at this patient, and then it has been compared
to the walking without orthosis. Real tool of rehabilitation,
this orthosis has permitted the prevention of falls generated
by the musculo-articular unbalance and the precipitation
toward the lost of the walking diagram and the installation
of the handicap.

Key words : orthosis of knee, facio-scapulo-humeral dystrophy,
walking, functional prognostication

INTRODUCTION

La dystrophie facio-scapulo-humérale est une myopathie
héréditaire responsable d’une faiblesse musculaire progressive
avec une amyotrophie et des modifications squelettiques à
long terme. Cette perturbation de l’équilibre musculo-
squelettique a des conséquences sur le plan fonctionnel et
statique responsable d’un handicap fonctionnel majeur.

La prise en charge rééducative constitue un élément essentiel
et indissociable de la prise en charge globale chez les myopathes.
Complément de la kinésithérapie, un appareillage bien adaptée
procure au patient le meilleur confort de vie possible.

Le but de ce travail est d’évaluer l’apport d’une orthèse de
verrouillage de genou avec un enregistrement de la marche
appareillée chez un patient présentant une dystrophie facio-
scapulo-humérale.

OBSERVATION

Mr CC., âgé de 41 ans, marié, père d’une fille, employé à la
sécurité sociale, vit au 5ème étage avec ascenseur. Il est suivi
depuis 1988 pour une dystrophie facio-scapulo-humérale
symptomatique confirmée par une analyse génétique
moléculaire. Le patient a rapporté dans ses antécédents une
rhinite allergique, une recto-colite hémorragique en 1990
ayant bien répondu au pentaza et une fracture du col de
l’humérus droit lors d’un accident de la voie publique en
1983. Nous n’avons pas retrouvé de cas similaire dans sa
famille.

Le début de la symptomatologie remontait à l’âge de 25 ans
par l’apparition d’une amyotrophie et d’un déficit musculaire
de localisation proximale et d’aggravation progressive
intéressant les quatre membres. Il rapportait un retentissement
fonctionnel avec une gêne pour porter des poids, une nécessité
d’un appui pour se lever d’une chaise et une fatigabilité à la
marche. Ce déficit a été d’évolution lentement progressive.
Depuis deux ans, sont apparus des épisodes de dérobement
des membres inférieurs à la marche même sur terrain plat,
associés à une lombalgie mécanique limitant le périmètre de
marche. La montée et la descente des escaliers sont devenues
difficiles et les chutes ont été de plus en plus fréquentes.
L’examen clinique avait noté une autonomie fonctionnelle
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possible sur terrain plat si le patient était bien chaussé, la
montée et la descente des escaliers étaient possibles à l’aide
de rampe et les transferts se faisaient seul. Le bilan statique
avait retrouvé une projection de la tête en avant, un enroulement
des épaules en avant, une horizontalisation des clavicules, une
projection des omoplates en haut et en dehors, une amyotrophie
intéressant la loge musculaire des bras simulant des « avants
bras de popey » et la loge antéro-externe des jambes, une
hyper lordose lombaire et une attitude scoliotique. Nous
n’avons pas retrouvé de douleurs à la palpation des segments
musculaires. Le bilan articulaire avait noté une limitation des
épaules à 90° d’abduction active et 90° d’élévation antérieure
active en rapport avec une scapula-alata. Le testing musculaire
global était côté à 3 en proximal selon la cotation internationale
aux quatre membres et à 1 aux niveau des abdominaux. La
statique rachidienne était en hyper lordose compensatrice
réductible. Nous n’avons pas retrouvé de retentissement cardio-
pulmonaire.

L’étude de l’équilibre statique à la posturographie a retrouvé
une projection en avant du centre de gravité du patient.
L’analyse kymographique de la marche par rapport à un sujet
sain de même âge et de même sexe a objectivé une vitesse de
la vitesse de 3,46 Km/h, avec une perte d’efficacité locomotrice
de 13%. Cette perte était due à une réduction de la cadence
de la marche de 30% et à une réduction de la longueur de
l’enjambée de 13%, une asymétrie spatiale avec des pas gauches
plus courts que les pas droits de 9%. La prise en charge  a
consisté à une rééducation fonctionnelle dont l’objectif était
l’entretien  de la mobilité articulaire et la trophicité musculaire
afin d’éviter les rétractions et les attitudes vicieuses. Dans
l’optique de l’amélioration de la fonction et d’offrir un bien
être au patient et de réduire le nombre de chutes, un
appareillage du membre inférieur droit par une orthèse cruro-
pédieuse a été préconisé (fig. 1). C’est une orthèse en carbone,
pesant 780 g et ayant une version avec un verrouillage pouvant
être transformée en version sans verrouillage. L’équilibre
statique n’a pas été modifié avec l’orthèse selon l’étude
posturographique. L’enregistrement de la marche avec l’orthèse
par rapport à un sujet sain de même âge et de même sexe a
objectivé une vitesse de marche à 3,05 Km/h, avec une perte
d’efficacité locomotrice de 46%. Cette perte était due à une
réduction de la cadence de la marche de 33% et à une réduction
de la longueur de l’enjambée de 20%. Il a également noté
une asymétrie spatiale avec des pas droits plus courts que les
pas gauches de 6%, le patient a privilégie les phases d’appui
au détriment des phases de balancement par rapport à la
norme. L’analyse des temps de double-appui a montré que
l’appui bipodal droit est plus court que le gauche de 77%,
ceci traduit un retard à l’initiation des pas gauches. L’analyse
des temps d’appui mono-podaux a montré que les appuis
étaient allongés mais symétriques. La poursuite de la
rééducation est nécessaire pour l’adaptation de l’appareillage
et le nouveau schéma corporel, consistant en un travail de
l’équilibre et de la marche.

DISCUSSION

1. Rappel clinique

La dystrophie facio-scapulo-humérale est une maladie génétique
de transmission nouveau autosomique dominante, due à une
anomalie située dans le chromosome 4 : diminution du nombre
de copies d’une séquence génétique (D4Z4) (4, 5, 7). En
France, plus de 2500 personnes sont atteintes de FSH (1).
Elle débute essentiellement entre la seconde et quatrième
décennie et touche également les deux sexes (4, 5, 7). Elle
intéresse préférentiellement les muscles de la face, les fixateurs
de l’omoplate et les grands dentelés et les muscles du bras. Le
deltoïde est relativement respecté et l’atteinte du biceps et
du triceps est plus souvent tardive. L’atteinte des muscles de
la loge antéroexterne de la jambe peut être précoce. L’extension
du déficit aux muscles proximaux des membres inférieurs
entraîne des difficultés à se redresser de la position assise et
rend la marche difficile ce qui impose un appareillage spécifique
(1, 3, 5, 10). L’atteinte de la vision et de l’audition est possible
(4, 10). L’évolution est lentement progressive (7). L’espérance
de vie est souvent normale malgré une incapacité fonctionnelle
qui peut être sévère (1, 3, 10).

2. Retentissement mécanique

La perte de la force musculaire au cours de la dystrophie facio-
scapulo-humérale entraîne un déséquilibre de la force entre
les muscles agonistes et antagonistes et le potentiel rétractile
du tissu musculaire pathologique génère l’apparition des
rétractions (2, 3). Lors du déficit du quadriceps, le genou se
dérobe, la flexion du tronc déplace le centre de gravité en
avant de l’axe de flexion-extension, le moment externe -qui

Fig. 1. Patient myopatique appareillé en position
d’extension du genou.
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tend à fléchir le genou- devient un moment d’extension (2,
3, 6, 8). La marche s’accompagne d’une importante salutation
par une flexion antérieure du tronc notamment lors de la phase
d’appui dès le début de la réception du pied au sol et pendant
toute la phase d’appui unilatéral. Cette modification du schéma
corporel est longtemps intégrée au niveau cortical chez le
myopathe (1, 2, 6). La rééducation de la marche accompagne
la vie du myopathe. Elle a pour but un entretien orthopédique
des membres inférieurs et un maintien de la statique rachidienne
(3, 7). Son intérêt psychologique ne doit pas être négligé (1,
9). Elle consiste à apprendre au patient à utiliser au mieux ses
moyens. Cependant, il est inutile de trop modifier les habitudes
et les compensations acquises permettant une marche à
l’économie (1).

3. Présentation de l’orthèse

C’est une orthèse équipée d’une articulation de genou mono
axiale pouvant être bloquée au moyen d’un verrou de retenue.
Lorsque l’articulation de genou est en extension maximale, le
verrou de retenue actionné par un système de ressort, bloque
automatiquement l’articulation de genou. Seul un
déverrouillage de l’orthèse à la main permet à l’utilisateur de
s’asseoir.

3.1. Confection de l’orthèse

A partir d’un moulage plâtré, l’orthèse se compose d’un châssis
tubulaire latéral aux parois minces en acier  inoxydable. Ce
châssis maintient la jambe sur quatre points. Le contact avec
la jambe est établi par des pelotes mobiles et garnies avec du
Space Tex. Au niveau fémoral, toutes les embrasses sont
modelées. Au niveau tibial, l’embrasse tubulaire inférieure
est de forme semi-cylindrique. L’embrasse tubulaire, située
immédiatement sous le genou, forme un angle de 75° à 120°,
si bien que la charge de pression n’agit pas directement sur
le bord sensible du tibia.

3.2. Fonctionnement

Dans l’articulation de genou mono axial, se trouve un dispositif
de blocage pour le verrouillage durant la phase d’appui de la
marche. Lorsque l’articulation de genou est en extension
maximale, le verrou de retenue actionné par un système de
ressort bloque automatiquement l’articulation de genou avant
même que le talon touche le sol. Un câble fixé au verrou passe
à travers le tube tibial et établit la liaison avec l’articulation
de la cheville. Cette liaison entre l’articulation de genou et
celle de la cheville est d’une importance capitale pour le
déverrouillage automatique à la fin de la phase d’appui.

Cette orthèse dispose alors d’une articulation de genou bloquée
qui, pour s’asseoir, doit être déverrouillée manuellement. Lors
de la marche sur terrain plat, le quadriceps fémoral est actif
très peu de temps, en début d’appui, en s’opposant à la flexion
du genou lors de la réception du poids du corps. L’orthèse
permet donc d’installer le membre inférieur en bonne position
en fin de la phase oscillante par le jeu des rappels à l’extension
pour préparer l’appui. Ensuite, cet appui est stable de par la
position postérieure de l’articulation, dans le plan sagittal. La

force de réaction du sol reste en avant de l’articulation
empêchant ainsi le déverrouillage de l’orthèse. En fin d’appui,
la flexion du genou est amorcée par le décollement du talon
et est complétée par la mise en flexion de la hanche.

3.3. Indication

L’absence de verrouillage des membres inférieurs par déficit
des extenseurs du genou associé à une force musculaire des
extenseurs de hanche au delà de 3 reste la seule indication de
la mise en place de cette orthèse. Son port nécessite un flexum
du genou inférieur à 10 degrés, une mobilité de la cheville
supérieure à 10 degrés, et un poids corporel < 120 Kg.

3.4. Contre-indications

- Un flexum du genou > 10°.

- Un genou instable.

- Une instabilité grave de la cheville.

4. Dystrophie musculaire et appareillage

4.1. Vécu psychologique

L’évaluation de l’état psychologique du patient fait parti
intégrante de la prise en charge thérapeutique. Les progrès
réalisés dans la prise en charge des myopathes ont un impact
direct sur la qualité de vie (amélioration du confort et
compréhension des incapacités) (9). L’aide technique est
principalement un instrument de mobilité, d’autonomie
physique, relationnelle et d’ouverture sociale. Cependant, la
compensation par une aide technique lors de la perte progressive
de la marche est le plus souvent caractérisée en premier lieu
par la révolte et le refus de l’appareillage. Cette période est
complexe sur le plan relationnel et décisionnel. Elle correspond
à la signature du constat de l’handicap pour le patient. Ensuite,
les contraintes imposées par la kinésithérapie et l’appareillage
provoquent avec le temps, une lassitude. D’où l’intérêt d’un
soutien psychologique avant même l’apparition des signes
dépressifs et des manifestations psycho-somatiques (2, 9).

4.2. Avantages de l’orthèse

Le patient signale une sécurité lors de la marche appareillée
ce qui lui a permis une prévention des chutes accidentelles.
C’est un élément nécessaire chez les myopathes dont la prise
en charge en cas de fracture est lourde. Elle engendre une
aggravation de l’amyotrophie d’immobilisation surajoutée à
la perte musculaire primitive, et un risque de précipitation
vers la perturbations du schémas de marche. Cependant, nous
avons constaté que l’utilisation de l’orthèse n’intervient pas
dans la qualité de la marche à savoir une réduction de la
cadence et de la vitesse de la marche ainsi que de la diminution
de la longueur de l’enjambée.

4.3. Inconvénients de l’orthèse

Certains inconvénients ont été rapportés par notre patient,
notamment une gêne à la montée des escaliers, des difficultés
dans les pivots lors des retournements et la crainte d’une chute
avec l’orthèse.
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CONCLUSION

La dystrophie facio-scapulo-humérale est une affection
fréquente. Elle est responsable d’un déficit musculaire proximale
progressivement évolutif. La majorité des patients perde la
marche fonctionnelle avec des chutes fréquentes aggravant le
handicap moteur. Grâce à une orthèse de genou, on peut
prévenir ces accidents de chutes même devant un quadriceps
fémoral déficitaire permettant de retarder l’échéance du «
fauteuil roulant ».
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