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Qualité de la marche de l’hémiplégique vasculaire
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Ambulation quality of patients with stroke

Résumé 
Introduction : L’hémiplégie est un déficit d’un 
hémicorps de causes multiples dominées par l’accident 
vasculaire cérébral. L’évolution d’une hémiplégie est 
fonction de la topographie lésionnelle mais aussi de 
l’étiologie. Après accident vasculaire cérébral, il est 
souvent observé une reprise de la marche mais de 
caractéristiques plus ou moins normales. L’objectif de 
notre étude a été de déterminer les aspects quantitatifs 
et qualitatifs de la marche de l’hémiplégique 
vasculaire. 
Méthodologie : Nous avons mené une étude tri-
centrique, prospective, transversale et descriptive 
dans des services de Médecine Physique et de 
Réadaptation et de neurologie à Dakar au Sénégal, sur 
une durée de 6 mois. Nous avons inclus tout patient 
avec une hémiplégie vasculaire, évolutive d’au moins 
de 6 mois. La marche a été évaluée par le test de 6 
mètres, le Get-up and go test et le FAC modifié. 
Résultats : Nous avons inclus 100 patients avec 
un âge moyen de 57,5 ans. Le sexe ratio (H/F) a 
été de 0,75. L’AVC était ischémique dans 84% 
des cas, hémorragique dans 16% des cas.  Aucune 
thrombolyse n’a été effectuée. La vitesse de marche 
a été inférieure à 0,5m/s dans 67% des cas. Le score 

moyen du Get-up and Go test a été de 3,96/4 et la 
durée moyenne de 40,15. Les différentes classes de 
marche les plus fréquemment retrouvées ont été les 
classes IV, V, VI à des taux respectifs de 26%, 28% 
et 41%. Les facteurs de mauvaise performance de la 
marche ont été les anomalies qualitatives de la marche 
et l’existence de douleurs d’épaule homolatérale à 
l’hémiplégie (3, 36, 37). 
Discussion et Conclusion : La reprise de la marche est 
fréquente après AVC et survient à la première année [1, 
38]. Quoique fréquente, elle reste précaire. Elle peut 
davantage être améliorée par des programmes ciblés 
de rééducation tels que la stimulation fonctionnelle, 
le renforcement par isocinétisme [39, 40]. 
Mots-clés : AVC, Evaluation, Marche, Dakar, Sénégal.

Abstract 
Introduction: Hemiplegia is a deficit of a half of 
body, causes dominated by stroke. The course of a 
hemiplegia depends on the lesion topography but also 
on the etiology. After a stroke, it is often observed a 
resumption of walking but with more or less normal 
characteristics. The objective of our study was to 
determine the quantitative and qualitative aspects of 
the ambulation in vascular hemiplegic. 
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Methodology: We conducted a tri-centric, prospective, 
transversal and descriptive study in rehabilitation and 
neurology services in Dakar, Senegal, over a period 
of 6 months. We included all patients with vascular 
hemiplegia, evoluted more 6 months. The walking 
was evaluated by the 6-meter test, the Get-up and go 
test and the modified FAC. 
Results: We included 100 patients aged 57.5 years. 
The sex ratio (M / F) was 0.75. Ischemic stroke 
represented 84% of the cases. No thrombolysis was 
performed. The walking speed was less than 0.5m / s 
in 67% of the cases. The average score for the Get-up 
and Go test was 3.96 / 4 and the average duration was 
40,15. The most frequent walking classes found were 
classes IV, V, VI at respective rates of 26%, 28% and 
41%. The factors for poor gait performance have been 
qualitative abnormalities in gait and shoulder pain, 
homolateral to hemiplegia (3, 36, 37). 
Discussion and Conclusion: Resumption of walking 
is frequent after stroke and occurs in the first year [1, 
38]. Although frequent, it remains precarious. It can be 
further improved by targeted rehabilitation programs 
such as functional stimulation, strengthening by 
isokinetics [39, 40].
Keywords: stroke, Evaluation, Walking, Dakar, 
Senegal.

Introduction 

L’hémiplégie est la principale conséquence du 
handicap de l’individu après un AVC. Elle est 
caractérisée par une paralysie totale ou partielle du 
côté du corps opposé à la lésion cérébrale, pouvant 
atteindre la face, le membre supérieur et le membre 
inférieur de façon inégale. Près de 90 % des patients 
ont un déficit moteur après un AVC. Au niveau des 
membres inférieurs, cette déficience motrice va 
directement et principalement affecter la marche de 
la personne. Souvent impossible à la phase aigüe, la 
marche de l’hémiplégique vasculaire est rapidement 
reprise dès la première année post ictus [1] mais 
reste précaire [39, 23, 22, 24]. Des programmes 

spécifiques, intensifs permettraient d’obtenir une 
marche plus efficace mais les performances diminuent 
au-delà d’un an après l’arrêt du programme [39, 40, 
26].  Au Sénégal, la rééducation est peu développée 
et le manque de personnel a un impact direct sur la 
fréquence et la qualité des séances de rééducation 
des patients AVC. Dans ces conditions de travail, 
améliorer la qualité et surtout la vitesse de marche reste 
un problème majeur chez les patients hémiplégiques 
vasculaires.  L’objectif de notre étude a été de 
déterminer les aspects quantitatifs et qualitatifs de la 
marche de l’hémiplégique vasculaire.

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude prospective, transversale et 
descriptive menée au service de Médecine physique 
et Réadaptation Fonctionnelle du CHU Fann, Dakar, 
au Centre National d’Appareillage Orthopédique 
(CNAO) et à la clinique de Neurosciences Ibrahima 
Pierre Ndiaye du Centre Hospitalier Universitaire de 
Fann à Dakar (Sénégal) entre Juin 2018 et Novembre 
2018. Nous avons inclus tout patient avec une 
hémiplégie vasculaire évolutive d’au moins 06 mois. 
L’existence d’une pathologie neurologique associée, 
susceptible d’expliquer l’hémiplégie a été un critère 
d’exclusion. Les informations ont été recueillies 
auprès des malades et/ou leurs accompagnants après 
obtention de leur consentement grâce à une fiche 
d’enquête. Les caractéristiques sociodémographiques, 
les données cliniques et paracliniques de l’AVC, 
le traitement reçu, les complications neuro-
orthopédiques des membres du coté hémiplégique 
ont été recueillis.  Secondairement, une évaluation, 
par une étudiante en année de thèse sur les capacités 
fonctionnelles du membre supérieur et la qualité de la 
marche a été effectuée. Au préalable, cette étudiante 
a assisté aux consultations du médecin rééducateur 
pendant 2 semaines afin d’acquérir des connaissances 
sur l’analyse observationnelle de la marche et le 
principe de détermination de la vitesse de marche.  
Evaluation :
La marche a été évaluée par :
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• Une analyse observationnelle de la phase 
d’oscillation et de la phase d’appui.

• La vitesse de marche a été évaluée par le test de 
6 mètres.

• Le «Get up and go test» : où le patient est assis 
sur une chaise à accoudoirs, doit se lever et 
marcher sur 3 mètres devant lui. Enfin le patient 
doit retourner vers sa chaise et s’asseoir. Il évalue 
le temps nécessaire pour effectuer une série de 
manœuvres de mobilité élémentaires.

• La «FAC modifiée» ( Functional Ambulation 
Classification modified) est une échelle 
fonctionnelle de marche avec un score allant de 
0, où le patient a besoin de l’aide de plus d’une 
personne à 8 où le patient est autonome. L’analyse 
des données a été effectuée par le logiciel Sphinx2 
plus version 5.1.0.3.

Résultats

Nous avons inclus 100 cas d’hémiplégie vasculaire 
dont 57 femmes (57%) et 43 hommes (43%) soit 
un sex-ratio de 0,75. L’âge moyen des patients était 
de 57,5 ans avec des extrêmes de14 ans et 83 ans. 
Nos patients étaient majoritairement mariés (80%) 
et droitiers (98%).  Quatre-vingt-dix-sept pour cent 
(97%) des patients étaient victimes d’un premier 
épisode d’AVC, dont 26 patients (26%) en phase de 
séquelles. L’hypertension artérielle était le principal 
facteur de risque (88%). L’hémiplégie a été non 
proportionnelle dans 93% des cas. Les principaux 
signes neurologiques associés ont été la spasticité 
(22%), les troubles sensitifs (36%) et les troubles 
cognitifs (12%). Ces derniers sont constitués des 
troubles du langage (10%) et de la mémoire (2%). 
La douleur de l’épaule (27%), une gonalgie (21%), 
la griffe des orteils (15%), la subluxation de la gléno- 
humérale (12%) ont été les signes orthopédiques 
associés. Les lésions siégeaient à l’hémisphère gauche 
dans 50% des cas et étaient ischémiques dans 84% 
des cas.  La rééducation a été effectuée dans 87% des 
cas et aucune thrombolyse n’a été effectuée.  Nous 
avons retrouvé que 72% des patients étaient capables 

d’effectuer une prise globale, et que les gestes main-
bouche, le lâchage des objets, main-nuque, main-
poche étaient possibles respectivement dans 67%, 
65%, 55% et 52%.  Qualitativement, la marche 
s’effectuait avec aide dans 91% des cas, par fauchage 
(66%), recurvatum du genou en phase d’appui (12%), 
à petits pas (5%) et avec un steppage dans 2% des cas. 
Elle a été normale chez 14% des patients. La vitesse 
de marche a été inférieure à 0,5m/s dans 67% des cas, 
comprise en 0,5-1m/s dans 28% et supérieure à 1m/s 
dans 5% des cas. La durée moyenne du Get-up and 
Go test a été de 40,15 secondes avec un écart type 
de 36,30 dont 74% avec une durée supérieure à 20 
secondes. D’après l’échelle de « la FAC modifiée», 
la classe VI était largement dominante (41%) (Figure 
1).  En analyse bivariée, la marche avec une canne 
ou avec une surveillance physique a été associée à 
une douleur d’épaule respectivement dans 51,1% 
(p=0,005) et 28,3% (p= 0,009).
Le steppage était associé à une vitesse de marche de 
moins de 0,5 m/s dans 1,6% des cas, contre 73,8% 
pour le fauchage.  La durée du Get-up and Go était 
de moins de 20 secondes chez 50% des patients avec 
une marche normale et de 45% de ceux avec un 
fauchage. La marche avec surveillance était associée 
à une douleur d’épaule dans 28,3% contre 71,7% sans 
douleur (p=0,009), contre respectivement 51,1% et 
48,9% (p=0,005), sans surveillance.

Figure 1 : Différentes classes selon la FAC modifiée.
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et 6 mois dans 73 % des cas, entre 6 et 12 mois dans 
10 % des cas. À l’issue de la première année, 7 % ne 
marchent pas, sans grand espoir de reprise ultérieure. 
Dans certaines observations cependant, au-delà du 
13e mois, la dégradation constatée et les améliorations 
obtenues même tardivement par un programme 
de rééducation limité dans le temps justifient des 
périodes de rééducation d’entretien. Heller et al. 
[24] quant à eux dans leur étude comparative en 
2005, démontrait que quelle que soit la méthode de 
rééducation à savoir la rééducation classique seule ou 
associée à la rééducation par barobiofeedback (BPM 
Monitor), les scores cliniques s’amélioraient entre 
J0 et JM + 30 hormis pour la spasticité. Le délai de 
reprise de la marche par rapport à la date de l’accident 
vasculaire n’était pas différent entre les deux groupes. 
Le schéma de marche était amélioré pour les groupes 
avec une augmentation significative du temps d’appui 
monopodal sur le membre parétique. Le groupe 
expérimental a significativement amélioré le temps 
de double appui de réception du côté hémiplégique 
à JM et JM + 30, par rapport au groupe témoin 
(p = 0,03). Sur 100 patients, 67% avaient une 
vitesse de marche inférieure à 0,5m/sec. Ceci est en 
accord avec la littérature. La marche hémiplégique 
se caractérise tout d’abord par une réduction de la 
vitesse de marche [25, 26]. Leclair [27] retrouve une 
vitesse moyenne de marche à 0,41m/s chez 4 patients 
et Mourad et al [16] 0,48m/s chez 51 patients ce qui 
traduit un « état de fragilité » [27]. Contrairement à 
celles de V. Brun et al [21] et Huntin E et al [41] qui 
avaient retrouvé une vitesse confortable moyenne de 
marche à 0,65 m/s respectivement chez 60 patients 
et 27 patients. Ce résultat s’explique par l’évolution 
et la sévérité de l’atteinte, l’existence des troubles 
orthopédiques au membre inférieur et l’âge.Dans 
une étude comparative réalisée par Aïlis D et al. 
[28] en 2011, ils ont démontré sur différentes études 
l’intérêt de la stimulation électrique fonctionnelle 
(SEF) dans la rééducation de la marche chez 
l’hémiplégique. En moyenne, une amélioration de 
la vitesse de marche de 20% est retrouvée, ainsi 
qu’une réduction du coût physiologique (PCI) et 

Discussion 

L’accident vasculaire en Afrique touche une 
population jeune de moins de 60 ans d’âge. La 
prédominance selon le sexe est variable mais on 
observe une tendance féminine [3, 4, 2,5,6,7].  Nos 
données sont en accord avec la littérature Africaine 
avec une prédominance féminine. L’HTA demeure 
le facteur de risque principal, est décrite partout, que 
ce soit en Afrique [9, 10, 12, 13, 14] comme dans 
les pays développés [15]. La rééducation est de plus 
en plus demandée au CHU de Fann, après accident 
vasculaire cérébral comme le montre nos résultats, 
comparé à ceux de Diouf et al [4]. La douleur de 
l’épaule de l’hémiplégique vasculaire est fréquente. 
Elle est secondaire souvent à une subluxation 
gléno-humérale, un syndrome douloureux régional 
complexe [17,18,19]. Datie et al, ont retrouvé une 
fréquence plus élevée à la nôtre, de douleurs d’épaule. 
L’âge, l’ancienneté de l’AVC, un index moteur faible 
du membre supérieur sont les facteurs de risque 
[3]. Nous avons trouvé dans notre étude, qu’une 
marche précaire, nécessitant une aide, s’associait 
significativement de douleur d’épaule du coté 
hémiplégique. Une reprise de la marche est fréquente 
après une hémiplégie vasculaire, et représente 
un facteur de bon pronostic [20,21, 3, 8,1,22,23]. 
Cependant, cette marche reste précaire, avec des 
anomalies qualitatives intéressant les deux phases de 
la marche.  Celles de la phase d’appui sont dominées 
par le recurvatum du genou en milieu d’appui (12%), 
une diminution de la longueur du pas lors du doubles 
appui (5%) et une bascule transversale du bassin (1%). 
Contrairement à l’étude de Mourad où les anomalies 
qualitatives à la phase d’appui étaient dominées par le 
recurvatum (45%). En phase d’oscillation, elles sont 
essentiellement représentées par le fauchage (66%) 
et steppage (2%). Alors que dans l’étude de Mourad 
et al, le fauchage représentait 65% mais le steppage 
10% sur 20 patients. M. Eyssette [22] dans son étude 
en 1997, démontrait que la reprise de la marche se 
situe, pour la plupart des hémiplégiques, la première 
année suivant l’accident vasculaire cérébral: entre 3 
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chez nos patients (p=0,011).
Nadeau et al. [11] démontraient que : Les participants 
cérébrolésés peuvent marcher plus rapidement (n = 20 ; 
0,92 vs 0,63 m/s ; p < 0,05) mais l’augmentation de la 
vitesse de marche augmente la difficulté à maintenir 
l’équilibre et les efforts aux membres inférieurs. 
L’asymétrie spatiotemporelle n’est pas uniforme chez 
tous les participants post-AVC. Plusieurs d’entre eux 
peuvent marcher plus symétriquement lorsqu’ils sont 
soumis à un protocole d’adaptation du tapis roulant 
DC (n = 12/20 ; ratio parétique/non parétique pour 
la longueur de pas pré- vs post-adaptation : 1,15 vs 
0,93 ± 0,18 ; p < 0,05). Les participants qui montrent 
une amélioration de la symétrie spatiotemporelle ne 
sont pas plus instables à la marche que les personnes 
plus asymétriques. Par contre, la symétrisation 
des paramètres spatiotemporels nécessite une 
réorganisation des actions musculaires aux deux 
membres inférieurs avec une prédominance des 
muscles de la cheville, notamment les fléchisseurs 
plantaires du côté parétique présentent des efforts 
passant de 73,7 % à 86,6 % (p < 0,05).
Dans notre étude, les anomalies qualitatives de marche 
entrainent un ralentissement très significatif pendant 
le Get-up and go chez nos patients (p=0,000). Okio 
et al. [42] dans une étude Get-up and go Test en 2015 
démontraient : quatre-vingt pourcent des patients 
avaient un risque de chute élevé et 96 % avaient 
acquis la possibilité de maintenir et de conserver un 
équilibre tronculaire. Les mécanismes qui contribuent 
au maintien de la posture, de l’équilibre et de la marche 
après un AVC sont multiples. Simpson et al. [33] quant 
à eux dans une étude prospective et comparative en 
2011, montraient que : Les patients hémiplégiques 
(ainsi que les personnes âgées) sont à haut risque de 
chute. Le risque de chute était 1.77 fois plus élevé 
pour les sujets après une hémiplégie. 59 % des chutes 
se produisaient à domicile pour les patients versus 
39 % pour les sujets valides. Les scores au BBS (45 
secondes) et au TUG (20 secondes) semblaient être 
associés avec le risque de chutes chez les personnes 
hémiplégiques.
Tsur et al en 2010 [34], montraient que le risque de 

du score de dépression. Tous ces paramètres ont 
permis une amélioration de la qualité de marche et 
de vie. En 1999, S. Rouleaud et al. [29] démontraient 
que : Les performances musculaires isocinétiques 
s’améliorent de façon significative. La spasticité n’est 
pas majorée par le renforcement isocinétique. La 
vitesse de marche confortable (0 ,76m/sec pour l’aller 
et de 0,81m/sec pour le retour) augmente de façon 
significative. Le temps nécessaire pour monter cinq 
marches (7,24sec) est amélioré, mais pas de façon 
significative.  M. Vaucher et al. [30] en 2012 dans 
une étude rétrospective démontraient que : Le TDM6 
s’améliore significativement de 78,39 ± 54,26 m au 
cours du programme, soit 39,2 ± 24,6 %. Ce bénéfice 
persiste à plus d’un an avec un gain moyen significatif 
par rapport à l’évaluation initiale de 60,89 ± 53,79, 
soit 34,3 ± 27,0 %. Par contre, on note une altération 
significative des performances sur ce TDM6 entre 
la fin du programme et l’évaluation à plus d’un an 
avec une perte moyenne de 31,39 ± 41,34, soit 
8,4 ± 17,6 %. Les résultats des tests sur 10 m et GUGT 
s’améliorent significativement après le programme 
et se maintiennent à plus d’un an. Dans notre étude, 
74% des patients pendant le «Get-up and go» Test 
avaient une durée supérieure ou égale à 20 secondes 
résultats similaires à ceux retrouvés par Simpson et al 
[33] 20 secondes chez 80 patients mais aussi Leclair 
et al [27] qui avaient retrouvé 38 secondes chez 4 
patients.  Le Timed Up ang Go Test a été validé chez 
les hémiplégiques et est reproductible. C’est un test 
simple et fiable [35]. Le risque de chute est présent si 
la durée du test est supérieure à 15 secondes [31, 33]. 
Une durée supérieure ou égale à 30 secondes témoigne 
un risque de dépendance physique pour l’ensemble 
des actes de la vie quotidienne [30]. Dans notre étude 
il en ressort que les classes IV, VI, V, de marche selon 
le FAC modifié ont été plus fréquemment rencontrées. 
Mourad Aderkichi [16] dans son étude, avait 29% des 
patients avec une FAC modifiée à 0, 20% avec une 
FAC modifiée à I, 46% avec une FAC modifiée à IV 
et 5% avec une FAC modifiée à V.
Les types de marche rencontrés entrainent un 
ralentissement significatif  de la vitesse de marche 
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Kouassi E B. Complications de l’épaule de l’hémiplégique 
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A et al. Pronostic fonctionnel des accidents vasculaires 

cérébraux dans les pays en voie de développement : Sénégal, 

Ann Readap Med Phys 2006;49:100-104

[5] Riah L, Elanbari Y, Khadir A, Lmidmani F, Elfatimi A. 

Fluoxétine et dépression chez l’hémiplégique : étude 

réalisée au service de médecine physique et réadaptation 

fonctionnelle de Casablanca, Annals of Physical and 

Rehabilitation Medicine Volume 55, n° S1 page e23 (octobre 

2012).

[6] Assi B, Datie A-M, Kouassi E B,   Manou K B , Nandjui 

B M , Ses E et al. Problèmes liés à la prise en charge 

rééducative des hémiplégies vasculaires à Abidjan (Côte 

d’ivoire), AJNS 2002 VOL 21 N°1

[7] Diagne S N, Ndao A K, Seck L B, Sene M D, Faye A B, 

Lmidmani F et al. Equilibre postural et risque de chute après 

accident vasculaire cérébral (AVC) chez les patients vivant 

à domicile. Journal de réadaptation médicale 2013 ;33 :127-

130.

[8] Benzaoui S , Touahri H, Benturkia O, Daoudi D, Farsi M, 

Boukari S et al.: Hémiplégie post-AVC à propos de 188 

cas service MPR EHS DOUERA 3ème congrès SAMER 

TLEMCEN 2012 22,23 septembre.

[9] Nandjui B M, Datie A-M,  Tuo B : Profil épidémiologique 

des hémiplégies en rééducation Médecine d’Afrique Noire 

: 1996, 43 (11)

[10] Napon C, Tougma L, Kaboré R, Kaboré J : Pronostic 

du handicap moteur au cours des accidents vasculaires 

cérébraux au Burkina Faso. Médecine et Santé Tropicales 

2013 ; 23 : 320-323.

[11] Nadeau S M, Lauzière S, Miéville C, Betschart M : 

Equilibre et marche des personnes cérébrolées : implications 

pour la rééducation ; neurophysiologie clinique volume 46, 

2016

[12] Coulibaly S, Diakité S, Diall IB, Menta I, Sacko AK, Diallo 

B.: Accidents vasculaires cérébraux: facteurs de risque, 

chute est toujours présent chez les patients atteint 
d’hémiplégie. 54% des patients atteints d’hémiplégie 
risquent de chuter durant la phase de réadaptation et 
les patients atteints d’hémiparésie ont 46% de risque 
de chute.

Conclusion

La marche de l’hémiplégie vasculaire au-delà de six 
mois d’évolution reste précaire, à cause des anomalies 
de la phase d’oscillation et d’appui. Elle est lente, 
associée à une diminution de la longueur du pas lors 
du double appui, une absence de flexion combinée 
du membre inférieur lors du passage du pas. Selon le 
FAC modifié, des difficultés d’affranchissement des 
escaliers sont prédominantes.
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