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Early phase
1. prevention of inactivity;
2. prevention of fear to move or to
fall;
3. preserving or improving physical
capacity (aerobic capacity, muscle
strength, and joint mobility).
The physical therapist can achieve
these goals by giving information and
advice, exercise therapy (possibly in a
group), with specific attention to
balance and physical capacity

Mid phase
• transfers;
• body posture;
• reaching and grasping;
• balance;
• gait.
Cognitive movement strategies and
cueing strategies can be used and if
necessary the caregiver* can be
involved in the treatment applied.

Last phase
In the late phase of the disease,
patients are confined to a
wheelchair or bed. They are
classified in stage 5, according to
the Hoehn and Yahr classification.
The treatment goal in this phase is
to preserve vital functions and to
prevent complications, such as
pressure sores and contractures.

Diagnostic

+/- Traitement chirurgical

Traitement médicamenteux
Premiers symptômes
(H & Y 5)

Premières limitations
dans les activités

stade initial (H & Y: 1 – 2.5)

Exercice
• Prévention de
l’inactivité
• Prévention de la
peur de tomber
• Augmentation
de la capacité
physique et de
l’endurance
• Force souplesse
• Coordination
Neuroprotection

Handicap majeur

stade modéré à avancé (H & Y: 2-4)

Indiçage

Stratégies
cognitives

IDEM + AJOUTER
• Transferts/AVQ
• Posture et
équilibre.
Prévention de
la chute
• Marche
• Symptômes
moteurs
Effets
secondaire
s

stade final

Stratégies
de mvts
IDEM + AJOUTER
• Lutte contre
contracture
• Entretien
fonctions
vitales
• Prévenir
escarres

Compensation
Apprentissage
moteur

RECOMMANDATIONS ACTUELLES
Issues d’au moins deux études randomisées contrôlées de qualité
méthodologique modérée mais de puissance satisfaisante
Supplement to the Dutch Journal of Physical Therapy
Volume 114 / Issue 3 / 2004

1. Marche et automatisme moteur: utilisation de
stratégies d’indiçage visuel, proprioceptif, auditif,
cognitif (stimuli interne ou ext)
2. Transferts: utilisation de stratégies cognitives:
décomposition du mouvement en sous-mouvements à
exécuter dans un ordre précis. Préparation mentale du
mouvement
3. Equilibre: exercices spécifiques de contrôle postural,
proprioception
4. Capacités physiques: travail de la mobilité articulaire
et de la puissance musculaire
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Keus et al. Evidence-based analysis of physical therapy in Parkinson’s disease with recommendations for practice and research.
Mov Dis 2007

*Les signes axiaux
Les$troubles$dits$axiaux$de$la$maladie$de$Parkinson$correspondent$
aux$signes$moteurs$touchant$l’axe$du$corps!
•

Le$score$axial$est$cons7tué$des$$items$
de$l’UPDRS$3$:$$$
!
!
!
!
!
!

18,$dysarthrie$parkinsonienne$
(speech)$
22,$rigidité$au$niveau$cervical$(neck$
rigidity)$
27,$possibilité$de$se$lever$d'une$
chaise$(rising$from$a$chair)$
28,$posture$ﬂéchie$ou$inclinée$
(posture)$
29,$stabilité$posturale$(postural$
stability)$
30,$démarche$et$diﬃcultés$à$se$
déplacer$(gait)$

$

• GABS$$$(Gait$And$Balance$Scale)$
Thomas,!Jankovic!2004!
sous!u4lisée!en!France!

Bonnet AM, et al. Neurology 1987 ; Bejjani B, et al. JNNP 2000.

* La diminution de la rigidité a un effet positif
sur l’équilibre et la motricité

* Recherche de la
souplesse axiale
(1-2)

*Renforcement

musculaire de type
aérobie contre
résistance (3)

1-Schenkman M, et al.. Journal of Gerontology 2000
2-King L and Horak F. Physical Therapy, 2009
3-Dibble L, et al. Parkinsnism and related Disorders 2009. La force musculaire, la bradykinésie et la QoL
améliorées grandement sous l’effet d’un entraînement contre résistance importante

*Item 27, se lever d'une chaise
* Troubles orthopédiques :
en rapport avec la restriction de
mobilité

* Facteurs neurologiques :
-

troubles de la motricité exécutive
désorganisation des référentiels
posturaux, rétropulsion, troubles
visio-spatiaux (Benton)
défaut d’initiation des gestes
(« bradykinésie vraie »)

Stratégies de rééducation pour
les « gross motor functions »

*Représentation imagée
du mouvement (Répétition

mentale par la motricité et non par le
langage)

*

Dissociation séquentielle
du mouvement
complexe. ???????

*“Effects of Tango on

functional mobility in PD”
Malouin F, Richards C. Physical Therapy 2010
Kamsma Y, et al. Physiotherapy Theory and Practice 1995.
Hackney ME, et al. J Neurol Phys Ther 2007

* Item 28, posture, l’orientation axiale
Programme de rééducation Posturale

*Renforcement de la musculature
axiale

* correction du déficit musculaire après
assouplissement

*Perception proprioceptive

* rendre explicite des informations

habituellement traitées de manière implicite

*Activités gymniques

* auto-redressement mais également

contrôle dans les différents plans et
activités en double-tâche

*Endurance posturale

* exercices quotidiens au domicile

*PEC

de la posture

*Camptocormie, « Pisa
syndrome »,
« dropped head
syndrome » :
Déficit ou dystonie ?

*Déficit : corset (type
Vésinet), minerve
*Dystonie : toxine
botulinique

Bloch F, Houeto, et al. Parkinson's disease with camptocormia. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2006 Nov;77(11):1205

