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Définition du « locked-in syndrome »
= Syndrome de verrouillage
« Se traduit par une quadriplégie et une anarthrie causées
respectivement par l’interruption des voies cortico-spinales, et
cortico-bulbaires ».
(Plum & Posner 1966)

Définition du « locked-in syndrome »
Tableau clinique observé chez un patient conscient […] et
associant :
⇒ une persistance des mouvements verticaux palpébraux et
oculaires
⇒ une intégrité des fonctions supérieures
⇒ une atteinte sévère de la parole (dysarthrie, hypophonie,
anarthrie)
⇒ une paralysie complète ou partielle des quatre membres
⇒ par voie de conséquence: une communication fondée
principalement sur les mouvements oculo-palpébraux
(ACRM, 1995)

Définition du « locked-in syndrome »
3 types de LIS:
⇒ LIS vrais
⇒ LIS incomplets
⇒ LIS « + »: atteinte de la verticalité du regard, syndrome
cérébelleux, troubles des fonctions supérieures
(ACRM, Ghorbel, 2002)

Prise en charge kinésithérapique d’une
personne atteinte de LIS:
Réalisation d’un bilan kinésithérapique
Mise en évidence d’objectifs de rééducation
Mise en place de moyens kinésithérapiques adaptés

Bilan d’un patient LIS « vrai »:
Peut mettre en évidence aux bilans:
⇒ Douloureux: La présence de douleurs (mécaniques,
inflammatoires, neurologiques)
⇒ Articulaire: Des limitations d’amplitudes articulaires
⇒ Moteur: La présence de spasmes ou de spasticité.
Quadriplégie + diplégie faciale
⇒ Sensitif: La conservation de la sensibilité à tous les modes
⇒ Respiratoire: Possible encombrement bronchique + troubles
de la déglutition associés => trachéo
⇒ Fonctionnel: Communication possible grâce aux mouvements
palpébraux et oculaires verticaux.

La rééducation chez les LIS « vrais »:
Objectifs de rééducation:
⇒ Limiter l’installation de douleurs/l’augmentation de leur
intensité
⇒ Assurer un confort maximal au patient: au lit, au fauteuil
⇒ Entretenir les amplitudes articulaires
⇒ Assurer le désencombrement bronchique au besoin.
⇒ Verticalisation

Limiter l’installation de douleurs/
l’augmentation de leur intensité
Ø Douleurs mécaniques: mobilisations/ étirements musculaires/
massages décontracturants/ application d’agent physiologique
(chaud)
Ø Douleurs inflammatoires: repos/ applications d’agent antiinflammatoire (Flector®…)par massage/ application d’agent
physiologique (froid)
Ø Douleurs neurologiques: Electrothérapie (TENS, endorphiniques)
Ø La relaxation et la sophrologie peuvent également être proposées
comme alternative.

Assurer un confort maximal au patient
au lit
⇒ Mise en place de matériel adéquat au lit (bottes anti-équins,
coussins, matelas adapté…) pour assurer le confort et limiter
les risques d’escarres.
⇒ Sans pour autant favoriser les risques de rétractions
musculaires:
Flessum de hanches et
Risque d’attitudes
vicieuses en:

- RM/adductum
épaule
- Flessum de
coude

genoux

Equins
+ escarres
talonnières

Assurer un confort maximal au patient au
fauteuil roulant:
En association avec l’ergothérapeute +++
⇒ Choix d’un fauteuil roulant confort, et d’un coussin
de prévention d’escarres adaptés au patient: si
possible réalisation d’une MCPAA
⇒ Recherche d’une installation la plus confortable et
la plus antalgique possible
⇒ Respect de la répartition des zones
d’appuis => !! Escarres !!

Entretenir les amplitudes articulaires:
⇒ Mobilisations MI, MS, tête, rachis
⇒ Etirements des muscles hypoextensibles
⇒ Postures/Verticalisation
A pour but de: limiter le risque de douleurs, le risque d’inconfort
au FR ou au lit, le risque d’escarre, ne pas compliquer la
réalisation des soins quotidiens (la toilette, l’habillage)…
!! Flessum hanches et genoux, adductum de hanche, équins/
RM et adductum épaules, flessum de coude!!

Verticalisation:
´ Intérêt orthopédique (triceps suraux, flessum de
genoux ou de hanches)
´ Adaptation du système cardio-vasculaire et
respiratoire
´ Effet sur le moral ++
´ Favorise le transit intestinal?
- Sous surveillance de la tension artérielle
- Avec port de bas de contention et de gaine
abdominale
- De façon progressive dans la durée et dans l’angle
de verticalisation

Bilan d’un patient LIS incomplet:
Peut apparaitre aux bilans:
⇒ Douloureux: La présence de douleurs (mécaniques,
inflammatoires, neurologiques)
⇒ Articulaire: Des limitations d’amplitudes articulaires
⇒ Moteur: La présence de spasmes ou de spasticité.
Présence de motricité au niveau de la tête et/ou du tronc et/
ou des MS et/ou des MI
⇒ Sensitif: La conservation de la sensibilité à tous les modes
⇒ Respiratoire: Possible encombrement bronchique.
Possible participation à la toux et donc au désencombrement.

Bilan d’un patient LIS incomplet:
Fonctionnel: Communication possible grâce aux mouvements
palpébraux et oculaires verticaux.
Communication possible autrement que par mouvement
palpébraux et oculaires verticaux: parole, désignation (visuelle,
manuelle…), écriture...
- Participation aux AVQ (repas, toilette, rasage, coiffage…)
- Déplacement en FRE (télécommande), ou en FRM
(propulsion)
- Réalisation des transferts avec AT adaptée
- Maintien de l’équilibre assis
- Maintien de l’équilibre debout
- Marche avec orthèse et/ou AT adaptée…

Exemple de prise en charge en kinésithérapie:
Bilan de Mme X à 2 mois post AVC
- Douloureux: Douleur localisée au niveau du RC. RC en
attitude en inclinaison/rotation droite.
- Articulaire: Limitations d’amplitudes articulaires des épaules
en élévation (capsulite rétractile bilat.)
- Moteur: Spasticité des gastrocnémiens et adducteurs bilat.
1+. Quadriplégie + diplégie faciale. Mouvements latéraux des
yeux possibles.
-

Respiratoire: Patiente trachéotomisée, sous 2 à 3L d’O2
constamment. Encombrée.

- Fonctionnel: Communication possible via mouvements
verticaux et latéraux des yeux + ouverture/fermeture des
paupière

Prise en charge initiale: Communiquer,
soulager, verticaliser, respirer
Les objectifs prioritaires étaient:
⇒ Mettre en place un système de communication efficace
⇒ Limiter les complications liées à l’alitement prolongé
⇒ Repasser à la position assise de façon progressive pour
réhabituer le corps à la position verticale
⇒ Limiter l’installation de douleurs/l’augmentation de leur
intensité
⇒ Limiter l’encombrement bronchique

Mettre en place un système de
communication efficace
´ Orthophoniste, ergothérapeute, équipe soignante, famille…

Limiter les complications liées à l’alitement
prolongé
´ Limiter les risques d’escarres, l’enraidissement…
⇒ Mise en place d’une installation confortable et antalgique au
lit
⇒ Mise en place d’un matelas adapté: matelas à air
⇒ Changements réguliers de positions pour modifier les points
d’appuis (DD ó DV, changements d’inclinaison du dossier…)
Rôle rééducateurs pour installation
Rôle primordial de l’équipe soignante pour maintenir cette
installation, changements positions ++

Préparer la reprise de la station assise de
façon progressive pour réhabituer le corps à
la position verticale
FRM confort avec inclinaison du dossier, et palettes inclinables.
⇒ Au préalable choix du FRM confort, du coussin et mise en
place de gaine abdominale et de bas de contention
⇒ 1er lever avec 1 rééducateur et 1 soignant: vérification de la
TA ++
⇒ 1ère mise au FRM : temps limité (réadaptation du système
cardio-vasculaire, permet de vérifier que le coussin proposé
convient, fatigue++) => rééducation groupée: patiente levée
juste avant et remise au lit juste après
⇒ Augmentation progressive du temps d’assise

Limiter l’installation de douleurs/
l’augmentation de leur intensité
´ Massages global du RC
´ Levé de tension doux élévateur de la scapula droit

Limiter l’encombrement bronchique
´ KR manuelle avec AFE + aspirations trachéales
´ Utilisation d’un appareil d’aide à la toux

Bilan de Mme X à 10 mois post AVC
Amélioration de la motricité: avec motricité au niveau de la tête,
récupération partielle aux MS (MS droit mbre d ’appoint, MS gauche +
mobile), aux MI , et au tronc (fixateurs scapula)
Progrès fonctionnel:
-Conduite du FRE avec joystick à gauche + main-bouche + préhension
-Possibilité de travailler assise sur plan avec appui postérieur tenu 15/20
minutes
-Verticalisation sur table tenue 30minutes à 45-50°, avec travail en charge
partiel du verrouillage de genou et des triceps
-Début de travail de renforcement musculaire MI en charge partiel en
suspension…
Evolution de la communication: Lecture sur les lèvres/désignations
d’objets. Début d’essai de phonation avec canule parlante (ortho).

Poursuite de la prise en charge: continuer,
progresser.
A 10 mois post-AVC, les objectifs en kinésithérapie étaient:
⇒ Soulager les douleurs présentes
⇒ Entretenir les amplitudes articulaires
⇒ Stimuler la récupération motrice (en DD, sur table de
verticalisation, entre les barres en suspension)
⇒ Stimuler l’équilibre du tronc (assis, debout en suspension)
⇒ Limiter l’encombrement bronchique

A 10 mois post-AVC, les objectifs étaient également:
⇒ Essayer et choisir un FRE adapté et améliorer la
conduite,
Ergothérapeute

⇒ Prévoir les adaptations du domicile en vue du RAD,
⇒ Améliorer la fonctionnalité des MS
⇒ Mettre en place des interfaces de communications
facilitatrices (PFNT)
⇒ Stimuler la phonation

Orthophoniste

⇒ Rééduquer les troubles de la déglutition

Diététicien(ne)

⇒ Evaluer et adapter l’évolution de la consistance des
repas
⇒ Evaluer et adapter les quantités d’apports alimentaires

A 10 mois post-AVC, les objectifs étaient également:
Assistante sociale

⇒ Mettre en place des aides humaines en vue du RAD

Equipe soignante

⇒ Stimuler la participation aux AVQ (soins d’apparence,
toilette du visage…)

Médecin

+ Ensemble des prescriptions de rééducation et gestion
des problématiques médicales

Importance de la PLURDISCIPLINARITE

En conclusion:
⇒ Qualité de vie du patient au centre de la prise en charge
kinésithérapique:
- Soulager les douleurs,
- Assurer le confort,
- Limiter les complications (cutanées, articulaires ou
respiratoires)
⇒ Si récupérations: optimiser celles-ci afin d’améliorer la
fonction
⇒ PEC pluridisciplinaire: rééducateurs, soignants, famille
communiquent et s’adaptent autour et avec le patient.

Merci pour votre attention

