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Rééducation Post-AVC:
repenser l’équilibre et la marche

Pr Dominic Pérennou
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Balance + Gait→Mobility limitations



Pb d’équilibre principal déterminant des chutes post AVC 

Determinants of falls during the hospitalization stay after stroke
being male (odds ratio (OR) 2.2 95% CI 1.8–2.8, smoking OR 1.70, 95% CI 1.3–2.2)
haemorrhagic stroke OR 1.5, 95% CI 1.–1.9, moderate stroke symptoms (NIHSS) OR 1.4, 95% CI 1.1–1.9, 
Impaired postural control in walking OR 4.6, 95% CI 3.4–6.5, in standing OR 1.6, 95% CI 1.25–2.05)
Urinary tract infection OR 1.9, 95% CI 1.43–2.56
Arm- and hand problems, OR 1.4, 95% CI 1.1–1.9
Impaired cognition OR 1.4, 95% CI 1.–1.9,

2021



La plupart des méta-analyses des techniques 
de rééducation de l’équilibre et de la marche

Après AVC ne conclue pas positivement

- Cadre théorique insuffisant

- Critères d’inclusion dans RCT insuffisamment appropriés

- Outcome non satisfaisant

- RCT pour tester une technique et non un programme

- Effectifs limités

- Pb de l’aveugle en rééducation

- Risque de biais insuffisamment maitrisés

Pas de recommandation possible



Un cadre théorique ancien à appliquer en clinique

Massion, 1998

Jean Massion – plusieurs articles conceptuels de 1992 à 1998



7

Classification internationale du fonctionnement et du Handicap
- OMS -

Plutôt envisager l’activité « Mobilité » que la marche isolément

Interaction avec 
environnement
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Les capacités de mobilité impliquent 

1) Un tonus adapté des muscles antigravitaires 

Phase aigue

Rôle déletère de l’hypotonie (phase flaque) sur la verticalisation 

Phases subaigue tardive ou chronique

Rôle bénéfique de l’hypertonie (spasticité) sur la verticalisation

Rôle délétère de l’hypertonie (spasticité) sur le contrôle de l’équilibre  
lors de tâches complexes

Conséquences de l’AVC

Adaptation des objectifs de rééducation
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Les capacités de mobilité impliquent 

2) Un sens de verticalité – orientation verticale  

Dai et al Neurology 2022

AVC modèle humain de déficit d’orientation verticale (plan coronal)



Avec vision Sans vision

Latéropulsion amplifiée sans la vision

Détection des formes légères



Souvent les patients n’ont pas conscience 
de leur inclinaison latérale



Lateropulsion, a major determinant of fall risk 

after a right hemisphere stroke

Patients assessed at D30 post-stroke

Followed 2 years

Logistic regression to predict fallers for right hemisphere strokes

Lateropulsion : OR=8.1; 95% IC [2.2-29.8]; p=0.002

Incontinence: OR=5.7; 95% IC [1.3-24.3];p=0.019 

Fall prevention +++

Gimat et al., in preparation



Strong relation perception – action with respect to gravity
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Pérennou et al., Brain 2008

Range of normality for HV

-15 -10 -5 0 5 10 15 20

Tilt of the biological vertical (°)
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Range of normality for VV and 
PV

Hemisphere stroke

upright

Hemisphere stroke

pushers

Hemisphere stroke

Contralesional list



Dites “stop” lorsque vous êtes vertical

Perception de la verticale par le corps (verticale posturale) 

Noir complet

Tête, tronc, membres tenus

Suject aléatoirement incliné (15-45°), puis
ramené dans la direction opposée jusqu’à se 
percevoir vertical.

Vitesse lente (1.5°/s) et constante pour 
réduire stimulation canaux semicirculair es

Inclinaison mesurée avec inclinomètre

VP teste les informations somesthésiques 
relatives à la gravité

Sujets normaux réalisent cette tâche très précisément, limites de normalité -2.5° à +2.5°
Valeurs positives pour inclinaisons droites (normaux) or ipsilesionelles (patients)

Pérennou et al Brain 2008

gravicepteurs viscéraux, proprioception, pression cutanée
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Le cœur du modèle interne de verticalité
Situé dans la jonction pariétio-temporale droite 

PT planum temporal
PO parietal operculum

Piscicelli et al en préparation
Confirme observations de Brandt et Dieterich, Annals Neurol 1994



Les troubles de l’équilibre et de la marche en post-AVC sont essentiellement due à la 
lateropulsion en phases aigue et subaigue (surtout si AVC hémisphère droit)

Dai et al Neurology 2021



Un modèle de troubles de mobilité post AVC (subaigu)

Dai et al Neurology 2021
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Les capacités de mobilité impliquent 

3) Une bonne stabilisation posturale 

Conséquences de l’AVC

Troubles de la stabilisation 
sans déficit d’orientation

Posturographie: importantes 
oscillations du centre de pression

Compromis entre déficits 
d’orientation et de stabilisation
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Les capacités de mobilité impliquent 

3) Une bonne stabilisation posturale 

Conséquences de l’AVC
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Les capacités de mobilité impliquent 

4) Une bonne propulsion Frontal cortex (motor cortex)
Parietal cortex
Cerebellum (coordination)
Basal Ganglia (automaticity)
Other ganglia of the Brain stem
And even the spinal cord which elicits
rythmic movements
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Les capacités de mobilité impliquent 

Pb après AVC si déficit de :

vision, cognition spatiale, schéma corporel, fonctions exécutives etc..

À travailler le moment venu

5) Une bonne navigation 
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Quels sont les objectifs de rééducation ?

6) Prévention des chutes ? 

3) Stabilisation posturale ?

1) Verticalisation ? 

2) Orientation verticale ? 

4) Propulsion  ?

5) Navigation  ?

Quels sont les objectifs de rééducation ?



Intérêt d’une rééducation très précoce ? 

Intérêt d’une verticalisation précoce
sur équilibre ??

Résultats des 2 études: pas d’effet 
bénéfique sur Rankin ou Fugl-Meyer à 3 mois 

+ d’effets secondaires dans avert



Les troubles légers et modérés de mobilité
continuent de récupérer dans l’année qui suit l’AVC



Stroke with Leukaraiosis: 
microvascular alterations in the white matter

Intérêt de bien analyser l’imagerie cérébrale
pour la rééducation

Brain atrophy



Log rank test: 
X²=9.2, p=0.002

Balance recovery: inability to recover the monopodal stance

Introduction Methods Results ConclusionResults

Cox regression on the recovery of the 
monopodal stance, with Hazard ratio (HR)
Best model obtained with age and leuko

Age: HR=0.98 (95% CI 0.97-0.99); p=0.007
Rate of achievement (monopodal stance) 
decreased 2% per year. 

Leukoaraiosis: HR=0.64 (95% CI 0.43-0.95); 
p=0.026 indicating approximately 0.64 less 
times chance of achieving monopodal stance 
if Leuko ++

Dai et al. Annals PRM 2022



Quelles techniques de rééducation de la mobilité après AVC ?



Toward a specific rehabilitation of the sense of upright to attenuate lateropulsion, 

especially in patients with a right hemisphere stroke

Neuromodulation / recalibration coordinate system referred to the vertical  

External cues of verticality



Conclusion

Phases aigues et subaigues (< J 90), selon sévérité AVC: 
Orientation verticale et stabilisation posturale ++
Détection risque de chute et prévention 

Phases subaigues et chroniques  
Plutôt travailler la stabilisation et la propulsion
Traiter pb neuro-orthopédiques +++
Détection risque de chute et prévention 

Evaluations systématiques et raisonnées pour guider la 
rééducation et quantifier les progrès

Programmes de rééducation basés sur techniques


