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1. Quelle spasticité? quels objectifs 
thérapeutiques ? 

Quelle spasticité :

spasticité diffuse / focale 

Encéphalique / spinale

Séquellaire / évolutive



Objectifs thérapeutiques:

fonction (locomotion , soins personnels)

antalgie

confort/hygiène

Qualité de Vie



Comment l’évaluer 

• Evaluation analytique = mesurer le symptôme 

– Scores clinique (Ashworth, Tardieu)

– Mesures biomécaniques ou électrophysiologiques

• Evaluation fonctionnelle

– Analyses objectives : analyse quantifiée de la 
marche 

– Scores fonctionnels 



• Ashworth modifié = gold standard 



• Mauvaise fiabilité interobservateur 

• Peu corrélé aux mesures électrophyiologiques 
et mécaniques 



Mesures biomécaniques et 
myoelectriques 

• Seuil de déclenchement du réflexe d’étirement 
– Exemple MSM (Montreal Spasticity Measure)

• Étude de la viscosité 

• Étude de la raideur 

• Échographie dynamique 



• Paramètres spatio-temporels (Vitesse de Marche, Gaitrite)

• Equilibre : Posturographie, Functional Reach Test

• Analyse 3D

Mesures instrumentales quantifiées 
objectives



Echelle d’objectifs personnalisés  
GAS

Goal Settings, goal attainment scales, 
goal planning, goal achievement 

T.J. Kirusek, A. Smith, J.E. Cardillo 
Goals attainment scaling: applications, theory and measurement
Laurence Erlbaum Associates, Hillsdale, New Jersy (1994)



Le concept

1. Les objectifs sont individualisés et hiérarchisés parmi des 
grands domaines (3 à 5)

2. Définition de la période d’observation (court terme – long 
terme)

3. Définition de l’objectif référentiel (0) = niveau d’objectif le plus 
probable et de niveau situés au dessous (-1, -2) et au dessus de 
ce référentiel (+1, +2)  (echelle de likert)





1. Traitements pharmacologiques 

• Molécules 

• Voies d’administration 

– générale

– Voie intrathécale

– Traitement focal



• Molécules 

– Inhibiteurs GABA B :Baclofène 

– Inhibiteurs GABA A :Benzodiazépines 

– Alpha 2 adrénergiques : Clonidine, Tizanidine

– Dantrolène  : action musculaire

1. Traitements pharmacologiques 



• 12 études RCT (AVC, paraplégies, PC)

• Tizanidine 4, Dantrolen 4, baclofen 3, diazepam 2, Gabapentine1

• Évidences d’efficacité faible, beaucoup d’effets secondaires



• 101 RCT

• Evidence d’efficacité contre placébo pour 
Baclofen et Tizanidine, pas pour Dantrolene



Balance Bénéfice/risque positive pour le Baclofen oral 

et intrathécal





• Baclofène intrathécal

– Pose du cathéter

– Titration 

– Pose et réglage de pompe 

1. Traitements pharmacologiques 



• Risques  : 

• Surdosage /sevrage  (observance , dates de 
remplissages et réglages )





Baclofène intrathécal

• Complications 

AWAAD, ISRN, 2012 

sur 44 patients

7 patients ont nécéssité 13 révisions : problème de 
cathéter

4 infections  

1 dysfonction de pompe

1 brèche méningée avec fuite de LCR (scintigraphie)



195 patients (enfants et adultes )





In : AWAAD, ISRN, 2012



• Toxine botulinique

– Mécanisme d’action 

– Techniques de repérage 

– molécules/Doses/dilution/intervales

– Tests thérapeutiques (blocs moteurs 
anesthésiques)

– Effets cliniques 

– Durée d’efficacité  

1. Traitements pharmacologiques 
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1. Traitements pharmacologiques 



Mécanisme d’action 

• La toxine crée un bloc neuromusculaire

• La réapparition de la spasticité est due à la 
repousse axonale 



Plasticité neuromusculaire 
1 – Chez l'animal :

Cosgrove et al Dev Med Child Neurol 1994 : chez la souris spastique , 

la Toxine prévient la survenue de rétractions

Dodd et al, Toxicon, 2005

chez le rat injecté changements de structure (isoformes) des MHC 

vers un type lent 

Différent des changements induits par une dénervation

Comparable aux changements du muscle vieillissant

Thacker et al, J Orthop Res, 2012 : diminution de raideur des 
fibres isolées après Toxine

« Injection of botulinum neurotoxin A produces an effect on the 
passive mechanical properties of normal muscle that is opposite 
to the changes observed in spastic muscles. »



Plasticité neuromusculaire 

2- Chez l'Homme

Shroder et al, Mov Disorders 2009 : Chez le sujet 
sain, la toxine induit une atrophie neurogène 
1 an après injection du GNL



Effets biomécaniques 

• Raideur (stiffness)

• Activité reflexe



Effets biomécaniques

Mesure en Sonoélastographie Dynamique

Méthode objective mais qualitative (score de 
raideur) 



Effets biomécaniques 



• Effets cliniques

– Réduction du score clinique de spasticité

– Gain fonctionnel

– Modification des paramètres de marche 

Lejeune et al. Stroke, 2008



Technique 

• Repérage par électrostimulation ou échographie 





1. Traitements non pharmacologiques

• Rééducation (Smania, Eur J Phys Med Rehabil 
2010)

– Étirements (tardieu 1988)

– Renforcement, biofeedback

• Physiothérapie : 
ondes, cryothérapie, vibrations, TENS



• rTMS

Kakuda W. Anti-spastic effect of low-frequency rTMS applied with 
occupational therapy in post-stroke patients with upper limb 
hemiparesis.Brain Inj. 2011;25(5):496-502

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.doc-distant.univ-lille2.fr/pubmed?term=Kakuda%20W[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21456998
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.doc-distant.univ-lille2.fr/pubmed/21456998


• Constraint-induced movement therapy

Constraint-induced movement therapy significantly improved hand and arm function 

as indicated by the Fugl-Meyer Assessment, Wolf Motor Function Test, and the Motor 

Activity Log scores. Constraint-induced movement therapy also reduced spasticity as 

assessed by the modified Ashworth scale, F frequency, and mean F/M ratio


