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Résumé 

Contexte :  Les déficits fonctionnels retrouvés chez les sujets atteints d’hémiparésie à la suite d’un 

AVC résultent d’une altération musculaire, dénommée myopathie spastique, et d’une atteinte 

neurologique, combinant une parésie agoniste et une hyperactivité antagoniste (1). A la phase 

chronique, il a été montré que la rééducation conventionnelle ne permettait pas d’améliorer la 

fonction au-delà de 0,04 m/sec d’augmentation en moyenne de vitesse de marche des patients 

atteints d’hémiparésie (2,3). Par ailleurs, l’exercice excentrique a démontré chez le sujet sain une 

amélioration marquante à la fois de l’efficacité neuronale (4,5), de l’extensibilité musculaire (6) et de 

la force musculaire (7). Cependant, ses effets sur des muscles parétiques à la phase chronique après 

l’AVC, et notamment sur les fléchisseurs plantaires, restent peu documentés et contradictoires (8–

10). Une telle intervention, orientée sur les muscles fléchisseurs plantaires des sujets, pourrait à la fois 

agir sur la myopathie spastique en diminuant la raideur passive et en augmentant l’extensibilité, mais 

aussi sur la capacité de propulsion dans la marche, améliorant ainsi leur vitesse de déambulation (11).  

Design : étude pilote, prospective, interventionnelle, contrôlée, randomisée, monocentrique 

Objectif principal : Evaluer l’effet sur la vitesse de marche d’un protocole par exercices excentriques 

isocinétiques ciblé sur les fléchisseurs plantaires en comparaison de la rééducation conventionnelle. 

Méthode : 20 sujets atteints d’hémiparésie seront recrutés et répartis aléatoirement dans 2 groupes : 

travail excentrique EXC et rééducation conventionnelle CONV. Les critères d’inclusion sont (a) adulte 

de 18 à 80 ans, (b) hémiparésie chronique (> 6 mois), (c) vitesse de marche > 0,2 m/sec, sans aide sur 

10m, (d) hémiparésie stable avec atteinte des fléchisseurs plantaires. Les critères de non-inclusion 

sont (a’) troubles cognitifs (MoCa<26), (b’) atteinte orthopédique ou traumatique de la cheville, (c’) 

contre-indication médicale à l’effort maximal, (d’) suivi d’un autre programme de recherche, (e’) 

l’injection de toxine du triceps sural < 3 mois.  

Intervention : Le groupe de renforcement excentrique des fléchisseurs plantaires réalisera ses séances 

sur un dynamomètre isocinétique (Contrex) à raison de 3 séances par semaine pendant 8 semaines. 

Chaque séance sera constituée d’un échauffement (10min sur cycloergomètre + 10 flexions plantaires 

et 10 flexions dorsales concentriques à 180°/s). Le protocole de rééducation sera conduit en 2 parties. 

Les 2 premières semaines constitueront une période de familiarisation et d’adaptation au mode de 

contraction pour minimiser les risques et optimiser les adaptations tissulaires. Puis pendant les 6 

dernières semaines l’intensité des exercices sera augmentée progressivement en modifiant plusieurs 

paramètres : la vitesse, la charge et le volume des répétitions. 1min de récupération entre les séries 

d’exercices sera accordée au sujet, et les séances seront espacées d’une journée de récupération. Les 

quantifications de la charge et de l’état algique du sujet seront respectivement évaluées par les 

courbes de force du dynamomètre isocinétique et par une échelle visuelle analogique. 

Critères de jugement : Les évaluations seront effectuées à la première et à la dernière séance. Le 

critère de jugement principal sera le changement de la vitesse de marche maximale pieds nus sur 10m 

(AT10). Les critères de jugement secondaires seront biomécaniques avec le pic de force concentrique 
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au dynamomètre isocinétique (CONTREX) des fléchisseurs plantaires, le module de cisaillement et la 

vitesse de contraction par élastographie (Ultrafast™), la longueur fasciculaire, l’épaisseur et l’aire de 

section transversale musculaire par échographie du gastrocnémien médial, mais aussi cliniques avec 

les critères d’extensibilité, de spasticité, d’amplitude active et de fatigabilité de l’échelle 5 étapes (XV1-

GAS, XV3-GAS, XA-GAS et XA15) et la mesure de la corrélation de la force de propulsion et de l’extensibilité 

avec la vitesse de marche. 

Résultats attendus/hypothèse : l’exercice excentrique isocinétique, par son action à la fois sur la 

myopathie spastique et sur la force de propulsion du triceps sural, augmente davantage la vitesse de   

marche du patient atteint d’hémiparésie chronique que la rééducation conventionnelle. 
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