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La rééducation des patients wilsoniens, en raison du polymorphisme clinique, est complexe et doit 

être envisagée dans un cadre multidisciplinaire. L'objet de cette intervention est de vous présenter la 

clinique de ces patients telle qu’elle s’offre à nous lors des évaluations pendant les hospitalisations 

de jour, ou dans le service. Je vous exposerai les conditions d’une prise en charge rééducative au CNR 

Wilson, et enfin je vous montrerai les stratégies opérantes que nous avons pu observer. 

 Vous pouvez constater ici la richesse de la sémiologie : Tremblement de repos, postural, d’action, 

dystonie phasique, dystonie tonique, myoclonies, akinésie, hypokinésie,  bradykinésie, raideur 

extrapyramidale, ataxie, chorées (balisme/athétose). 

Avec comme caractéristiques d’avoir une atteinte soit, locale, segmentaire ou généralisée, celle-ci 

pouvant être isolée ou associée. On observe une grande variabilité de l’intensité des atteintes 

(déficience, incapacité, handicap), mais surtout il faut bien noter leur évolutivité,  étroitement 

dépendante de la précocité du diagnostic, du traitement, et de sa stricte observance. 

Pour une approche fonctionnelle de la kinésithérapie, il est plus simple de considérer deux grands 

registres cliniques qui détermineront deux types d’objectifs généraux. Un volet hypokinétique et sans 

doute hypertonique et un volet hyperkinétique souvent hypotonique. En sachant, bien sur, que 

certains mouvements anormaux seront contenus lors du geste fonctionnel par une crispation, 

comme les tremblements, par exemple dans l’écriture,  donnant alors un geste hypokinétique par 

compensation. Mais une troisième variable est très souvent présente, ce sont les troubles cognitivo-

comportementaux avec lesquels il faudra composer, (cf: présentation Emilie Wenisch 

neuropsychologue CNR Wilson) . 

Les conditions nécessaires aux mouvements volontaires dépendent du bon déroulement de 4 étapes 

(Motivation Planification Exécution Contrôle) qui vont agir sur 3 territoires (sensorimoteur, associatif 

et limbique) et déterminer l’efficacité gestuelle. Cet ensemble est en grande partie sous le contrôle 

des ganglions de la base (sans oublier le rôle du cervelet). Une lésion focale ou sur les boucles de 

régulation compromet la précision du geste, ou le rend impossible. 

En fonction du tableau clinique, les objectifs de rééducation seront de développer l’amplitude et le 

rythme des mouvements ou de les réduire. Cependant, comme vous le savez les mouvements 

anormaux apparaissent ou se renforcent lors des mouvements volontaires, ce qui est un vrai défi 

pour la rééducation ! 

Au vu de la complexité de ces rééducations, il est nécessaire de recentrer la prise en charge sur les 

priorités du patient, c'est-à-dire ici, les incapacités ou les handicaps. Nous prônons donc comme 

paradigme rééducatif la « résolution de problèmes ». 
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Les indications et conditions d’une kinésithérapie fonctionnelle ont pour but de rendre les 

mouvements aussi « volontaires » que possible. 3 conditions doivent être réunies : 

-  Une gêne fonctionnelle perçue par le patient  
-  Une évaluation et des moyens (technique, compétence, disponibilité) pour le kinésithérapeute 
-  Pour les 2 partenaires une bonne motivation 
 
Il faut donc pouvoir répondre à trois questions : 
 
- Quels sont les besoins ? 

- Quel est le projet ? 

- Quelle est la valeur ajoutée apportée par la rééducation ? 

 

Malheureusement, la littérature est pauvre en matière de rééducation de patients wilsoniens, il est 

donc nécessaire de réaliser une transposition et une interprétation des connaissances théoriques et 

expérientielles publiées dans le domaine de la rééducation des dystonies, des pathologies 

extrapyramidales (Parkinson) et des pathologies cérébelleuses. 

Nous avons alors deux axes de rééducation possible : 

- Une approche sensorimotrice 

- Renforcer les muscles déficitaires 

- Revalider agonistes / antagonistes (dystonie) : Réafférenter +++ 

- Restaurer les amplitudes articulaires 

- Compenser 

 

- Une approche cognitivo-comportementale : 

- Intentionnalité et anticipation gestuelle dirigée vers le geste lui-même ou vers la 

cible visée. 

- Une autre stratégie, qui peut apparaître paradoxale, est de pratiquer « l’attention 

divisée », c'est-à-dire de dévier l’attention sur un autre objet au moment de la 

réalisation du geste.  

- Enfin, stimuler la motivation du patient au travers d’exercices ludiques et en tenant 

compte de ses affects (dimension relationnelle). 

 

Pour les stratégies rééducatives, une mention particulière pour les troubles dystoniques où  il faut 

éviter l’overflow et placer le sujet dans des postures de moindre dystonie pendant la rééducation. De 

même que, pour les patients akinétiques, nous avons recours à l’indiçage visuelle ou sonore.  

 

Présentation de quelques cas cliniques : 

 

1. Une main choréo-dystonique 

2. Un tremblement d’attitude et d’action. Le patient met en place spontanément 

des stratégies sensorimotrices et attentionnelles pour contrôler son 

tremblement, tant dans l’épreuve des buchettes que lors de l’écriture. 

3. Une atteinte focale de la main avec des rétractions (palmaires) qui ont été 

résistantes à la rééducation et à la toxine botulique, mais qui ne gênent pas le 
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patient.  Celui-ci peut réaliser des activités fines avec sa main (écriture 

normale), il ne se plaint pas d’incapacité. 

4. Une main présentant les mêmes caractéristiques initiale, mais avec une prise 

en charge précoce, et ici, une récupération totale de sa main. 

5. Une dystonie de fonction à la marche avec un JP responsable d’un mouvement 

de varus, qui répondra parfaitement aux injections de toxine botulique. 

6. Une patiente avec une dystonie aux membres supérieurs en pronation et 

flexion des doigts. Elle sera améliorée sur le plan de l’écriture par un maintien 

du stylo en position de moindre dystonie, passant ainsi d’une écriture 

micrographique à une écriture plus aérée et  sans douleur. 

7. Une écriture micrographique qui a été améliorée en détournant le regard de 

l’écriture (regard périphérique) et en adoptant une posture de moindre 

dystonie. 

8. Un jeune patient avec une main choréo-dystonique qui souhaitait reprendre 

l’écriture après avoir été greffé du foie. La première étape de la rééducation a 

été d’immobiliser son pouce avec une orthèse. Le travail graphique a pu alors 

débuter avec la recherche du contrôle de l’épaule puis du coude et en enfin du 

poignet et des doigts. L’écriture est maintenant possible, même si elle est très 

lente, elle est réalisée avec un stylo ordinaire. 

9. Un trouble de l’écriture (micrographique) par une dystonie légère des 

fléchisseurs des doigts et en particulier de l’index. La mise au repos de l’index, 

et la consigne d’écrire gros et vite, ont permis de retrouver rapidement une 

écriture fluide et de taille normale. 

10. Un patient présentant une dystonie généralisée avec une posture en 

hyperextension du rachis cervical occasionnant des chutes, avec un hémicorps 

gauche akinétique. 

11. Evolution d’un patient sur 2 ans, lui permettant de récupérer d’un lourd 

handicap avec une sémiologie akinéto-dystonique généralisée, avec une 

incapacité à la marche et à l’écriture, vers la quasi disparition de ses troubles. 

 

Conclusion :  

 

- Évolution favorable de la clinique grâce à une détection précoce,  aux traitements médicaux et à 

une stricte observance. 

- Prise en charge complexe (multidisciplinarité)  

- Importance d’un  projet de rééducation structuré autour des incapacités et de la dimension 

comportementale du patient 

- Travailler le geste « utile » / fonction  

- Recherche d’outils d’évaluation clinique 

 

 

 

 


