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Questions abordées 

Qu’est-ce que le handicap chez les patients sclérodermiques ? 

 

Quelle rééducation pour prévenir et/ou réduire le handicap ?  

 

Quelles pistes pour réduire le « fardeau » de la rééducation ? 



Handicap, de quoi parle-ton ? 

« Quand on parle de handicap, on parle d’un problème de santé qui rend 

très difficiles les choses du quotidien » 

 

D’après la définition de l’OMS (2001) et de la loi Handicap du 11 février 2005 

 3 composantes du handicap  

Atteinte d’organe 

= déficiences 

 Activités du quotidien 

= limitations d’activité 

 Vie sociale, travail 

= restrictions de participation 

HANDICAP 

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET PERSONNEL 



Traitements ciblés du handicap 

Médicaments Rééducation Réadaptation 

Classification internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé, OMS 2001 



Hétérogénéité du «  phénotype handicap  » 

Interviews en groupe de 18 patients sclérodermiques 

• 10 femmes et 8 hommes, 56 ans en moyenne 

• 11 ans d’évolution en moyenne 

 

Analyse systématique de la littérature 

Items Patients Littérature 

Fonctions organiques 41 33 

Structures anatomiques 14 5 

Activités et participation 50 30 

Facteurs 

environnementaux 

45 14 

Total 150 82 

Papelard A et al. Rheumatology (Oxford) 2019 



2 priorités du point de vue des patients 

Questionnaire provisionnel de 65 

items, structurés selon la CIF, 

soumis à 184 participants de la 

cohorte SPIN recrutés à Cochin 

• 56 ans en moyenne 

• 10 ans d’évolution en moyenne 

 

Réduction du nombre d’items 

Analyse en composante principale 

Daste C et al. Br J Dermatol 2019 (en révision) 

À cause de ma sclérodermie systémique, je suis gêné(e) pour réaliser les activités quotidiennes 

suivantes : 

Domaine 1 : Mobilité (10 items, score de 0 à 100) 
1 Écrire à l’aide d’un stylo ou d’un crayon  

2 Changer la position de mon corps  

3 Me relever, me mettre debout seul(e)  

4 Soulever et porter des objets ou des charges y compris en me déplaçant  

5 Manipuler de petits objets ou des objets fins  

6 Bouger les bras (lever, plier, tendre)   

7 Marcher   

8 Courir  

9 Utiliser les transports en commun (bus, métro, tramway)  

10 Bricoler, jardiner, nourrir et prendre soin de mes animaux de compagnie  

Domaine 2 : Tâches générales (7 items, score de 0 à 70) 
11 Apprendre de nouvelles choses  

12 Fixer mon attention   

13 Résoudre les problèmes du quotidien   

14 Entreprendre une tâche complexe nécessitant plusieurs étapes   

15 Adapter mes activités quotidiennes à mon niveau d’énergie   

16 Gérer la pression et le stress  

17 Assumer mes responsabilités dans ma vie personnelle et professionnelle   

 2 cibles prioritaires des programmes de rééducation et de réadaptation 



Questionnaire MACTAR soumis à 

49 patients de l’ASF  

• de 2004 à 2007 

• 41 femmes et 8 hommes 

• 58 ans en moyenne 

• 16 ans d’évolution en 

moyenne 

 

80% des patients « switchent » 

de priorité à 1,5 ans 

Nguyen C et al. J Rheumatology 2010 

Mobilité 
34% 

Tâches 
domestiques 

34% 

Vie sociale 
20% 

Soins personnels 
12% 

Priorités quotidiennes du point de vue du patient 



Quelle rééducation ? 



Hachulla E et al. Orphanet J Rare Dis 2021  



Principales utilisations en « vraie vie » 

Becetti K et al. J Rheum 2019 

- 1.627 patients 

- 23% ont de la kiné/ergo 

- 43% en France 



Moyens 

1 Équipe pluriprofessionnelle 
 

Professionnels de santé 

• Médecins 

• Kinésithérapeutes 

• Ergothérapeutes 

• Podologues 

• Orthoprothésistes 
 

Autres professionnels 

• Enseignants en activité physique adaptée (APA) 

• Psychologues 

• Travailleurs sociaux 
 

2 Programme d’éducation et de rééducation personnalisé 
• D’abord supervisé : avec un professionnel ou en centre de rééducation 

• Puis non supervisé : exercices et activité physique et appareillage à domicile 



4 « ingrédients » élémentaires  à personnaliser 

Éducation et Rééducation 

Mobilité Force musculaire 

Capacités aérobies Autoprogramme 



Objectifs spécifiques 

1. Lutte contre la sclérose cutanée 

 

2. Lutte contre la microstomie 

 

3. Lutte contre l’enraidissement et les déformations articulaires 

 

 

 

 

1. Lutte contre la fatigabilité musculaire et le déconditionnement à l’effort 

 

2. Acquisition d’un autoprogramme d’exercices 

 

3. Réadaptation 

Objectifs analytiques 

Objectifs non analytiques 



• Rééducation qui peut être douloureuse (étirement, calcinose…) 

 

• Pathologie évolutive : « fenêtre d’opportunité » ? 

 

• Rééducation intensive et longtemps poursuivie  

 

• Rééducation multi-sites / fonctions (« priorités » ?) Implication des mains → auto-

mobilisation difficile 

Spécificités de la rééducation 



Évaluation initiale et suivi 

• Microstomie : distance inter-incisive 

• Peau : score de Rodnan 

• Coeur/poumon : ETT, EFR, 6MWT 

  

• Grosses articulations : goniométrie 

• Main : évaluation mobilité de Kapandji 

• Force de préhension : dynamomètre (Jamar)  

• Fonction et qualité de vie: HAQ, CSF-17, main de Cochin (cf), MHISS (cf), SF-12 etc 

 

• Fatigue, depression et anxiété : HAD 

• Douleur : EVA, BPI 

 



D’après Kapandji 

Cotation de l'opposition du pouce 

Pulpe du pouce avec 

0.  la face externe de P1 (adduction pure) 

1.  la face radiale de P2 de l'index 

2. face externe de P3 

3. la pulpe de l'index 

4. le majeur  

5. l'annulaire 

6. l'auriculaire 

7. le pli de IPD de l'auriculaire 

8. le pli de IPP de l'auriculaire 

9. le pli de flexion digito- palmaire 

10. le pli palmaire inférieur 

|__||__| /|_1_||_0_| 

Cotation de la flexion des doigts longs 

Cotation reproductible pour chaque doigt 
Contact termino-pulpaire entre 

0. flexion insuffisante pour atteindre le pouce   
1. l'extrémité de P3  et  de P2 du pouce 

2. l'extrémité de P3 et le pli de l'IP du pouce 

3. l'extrémité de P3 et pli de la MP du pouce 

4. l'extrémité de P3  et l'éminence thénar à sa partie moyenne 

5. l'extrémité de P3  et pli palmaire moyen 

F/ II, |__| - III, |__| - IV, |__| - V, |__|/|_2_||_0_| 

Cotation de l'extension des doigts longs 

Main posée à plat sur une table 

0. contact avec le dos de P2. 
1. contact par le dos de l'ongle. 
2. contact par le bord de l'ongle. 
3. seule l'extrémité du doigt est en contact. 
4. seule la pulpe est en contact avec le plan 
5. contact de la paume et de toutes les phalanges. 

E/ II, |__| - III, |__| -, IV, |__| - V, |__| |__| /|_2_||_0_| 



Évaluation de la fonction de la main (capacités) 

Prises fines pollici-digitales 

Pouce en opposition avec 1 ou 2 doigts  

Prises de force dites cylindriques 

Globales, mobilisent  tous les doigts 

 

 

Termino-terminale (135, 136) 

Pulpo-pulpaire tridigitale (137) 

Pulpo-pulpaire (138) 

Sub-termino-latérale (139) 

Grasp ou poigne (140, 141) 

Digito-palmaire (142) 

Latéro-latérale (143) 

DÉFICIT DE FORCE ? DÉFICIT D’AMPLITUDES ? 

D’après Kapandji 



Évaluation de la fonction de la main (performances) 

Duruöz MT et al, J Rheum 1996 

Rannou F et al, Arthritis Rheum 2007 

Nguyen C et al, Am J Phys Med Rehab 2016 

     0 1 2  3  4 5 

Section 1 : A la cuisine 
1. Tenir un bol            

2. Saisir une bouteille pleine et la  lever         

3. Tenir un plat plein         

4. Verser le liquide de la bouteille  dans un verre        

5. Dévisser le couvercle d’un pot déjà ouvert une fois       

6. Couper de la viande avec un couteau          

7. Piquer efficacement avec une fourchette          

8. Peler des fruits           

  

Section 2 : Habillage 
9. Boutonner votre chemise           

10. Ouvrir puis fermer les fermetures Eclair         

  

Section 3 : Toilette 
11. Presser un tube de dentifrice  plein        

12. Tenir votre brosse à dent  efficacement          

  

Section 4 : Au bureau 
13. Ecrire une phrase courte avec un crayon ordinaire        

14. Ecrire une lettre avec un crayon ou un stylo ordinaire        

  

Section 5 : Divers 
15. Tourner une poignée de porte ronde         

16. Utiliser des ciseaux pour couper un morceau de papier        

17. Saisir les pièces de monnaie sur   une table.        

18. Tourner une clé dans la serrure         



Évaluation de l’atteinte du visage 

1. Mobilité : distance inter-incisive en mm 
 

2. Limitation d’activité : indice MHISS 



Votre maladie , comme vous le savez, peut atteindre le visage et notamment la bouche. Ces questions sont destinées à évaluer à quel point l’atteinte de votre bouche retentit sur votre vie 
quotidienne.  
  
1 Je suis gêné(e) pour ouvrir la bouche  0 1 2 3 4 
2 Je dois éviter certaines boissons   0 1 2 3 4 
3 J’ai des difficultés à mastiquer  0 1 2 3 4 
4 Mon dentiste a des difficultés à effectuer les soins 0 1 2 3 4 
5 L’état de mes dents s’est dégradé  0 1 2 3 4 
6 Mes lèvres et/ou mes joues sont rétractées  0 1 2 3 4 
7 Ma bouche est sèche   0 1 2 3 4 
8 Je dois boire souvent   0 1 2 3 4 
9 Je suis obligé(e) de choisir mon alimentation  0 1 2 3 4 
10 Je suis gêné(e) pour articuler les mots  0 1 2 3 4 
11 L’apparence de mon visage s’est modifiée  0 1 2 3 4 
12 J’ai une gène esthétique   0 1 2 3 4 

Score sur 48 : 48 = limitations d’activité maximale 

Mouthon L et al, Ann Rheum Dis 2007 
Nguyen C et al, Am J Phys Med Rehab 2016 

3 domaines 
• Limitation de l’ouverture buccale 
• Sècheresse buccale 
• Gêne esthétique 

Évaluation de la fonction de la bouche et du visage 



• Confort  

- pièce de rééducation bien chauffée 

- installation en proclive (problème de reflux gastro-œsophagien) 

 

• Temps de repos 

 

• Surveillance et auto-surveillance 

- lésion cutanée 

- fréquence cardiaque lors des activités aérobies (si besoin)  

 

• Favoriser l’adhésion  du patient : autoprogramme personnalisé 

 

• Suivi 

 

Principes de rééducation 



ILLUSTRATION AUTOUR D’UN CAS 



• Au long cours 

 

• Régulière 

 

• Quotidienne 

 

• Visant un changement dans le fonctionnement / mode de vie de la personne 

 

 

 

Prise en charge : rééducation précoce 



Évaluations Éducation 

Adhésion 

Rééducation 



Mains : massages et mobilisation 



Ergothérapie 

• Appareillage 

 

• Rééducation 

 

• Réadaptation / aides techniques  
 



Appareillage 

Orthèse statique de repos de la main 

 

A porter durant la nuit, elle a pour but de maintenir la main 

dans une position de repos, les doigts légèrement étendus afin 

de lutter contre leur enraidissement en flexion 

 



Orthèse dynamique d’enroulement des doigts (sur mesure) 

 

A porter par tranches horaires dans la journée, elle a pour objet d’entretenir 

(voire d’améliorer) la flexion des doigts par un système élastique réglable en 

intensité 

Orthèse dynamique d’extension digitale (sur mesure) 

 

A porter également par tranches horaires en journée, elle lutte contre 

l’enraidissement digital et permet d’entretenir (voire d’améliorer) l’extension 

des doigts. Chaque doigt est étiré  



 PROTECTION DES ULCERATIONS 

Afin de limiter les effets des chocs sur les ulcérations digitales (douleurs, retard de 

cicatrisation, etc.), il existe des protections pulpaires 

• « coques » protectrices  réalisées sur mesure 

• doigtiers en caoutchouc  (plus souples)  

• doigtiers en latex  (étanches, protégeant du contact avec des produits irritants pour les 

plaies) 

   

           

Protections 



Rééducation de la main intégrée au 

quotidien : quelques exemples  









Voici quelques exemples d’aides techniques : 
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1 : Ouvre-bocal électrique      5 : Pince plate pour récupérer la carte bancaire 

2 : Ouvre-boîte électrique     6 : Ciseaux à ouverture automatique 

3 : Tourne-clés ergonomique     7 : Couteau angulaire                

4 : Tube en mousse grossissant   8 : Ouvre-bouchons à vis 

1 2 3 4 5 

6 7 8 

Aides techniques 





Visage : massages et mobilisation 



Entretien cardio-respiratoire 

Entretien de l’ampliation thoracique (souplesse du tronc et tonicité musculaire) 
 

 



Entretien cardiorespiratoire 

Entretien volume inspiratoire 
« respiflo » 

Entretien volume expiratoire 

« bulleur »    

      



Entretien cardiorespiratoire 



Travail aérobie 
 

Entretien cardiorespiratoire 





Quelles preuves d’efficacité de ces programmes ? 

Difficultés méthodologiques à évaluer une intervention complexe en MPR  

- Choix d’un comparateur pertinent 

- Absence d’aveugle crédible 

- Reporting exhaustif pour permettre la réplication de l’intervention 

- Pragmatisme > explication 

 

Très peu d’essais 
- ~ 10 ERC 

- Échantillon max : 53 patients 

Ludici M et al. Arthritis Care Res 2019 

Boutron I et al. JAMA 2003 



SCLEREDUC : essai multicentrique français (PHRC 2004) 

Rannou F et al. Arthritis Care Res 2017 



Interventions 

Développement chez 50 patients en 2002-2003 

 

 fidélité de l’intervention  apprentissage par les équipes de thérapeutes au cours d’1 session 

d’1 journée dans les 4 services de MPR 

 

Intervention expérimentale 

- 1 session individuelle  supervisée (3h) 3 fois par semaine pendant 1 mois 

- 1 session individuelle non supervisée (0,5h) 1 fois par jour + orthèses pendant 11 mois 

 

Intervention comparatrice : soins usuels (pas d’interdiction de la kinésithérapie) 

 



Critère principal : HAQ (activités du quotidien) M12 

220 patients (2004-2009) 

• 181 femmes, 53 ans  

• 7 ans d’évolution 

• 50% dcSSc et 50% lcSSc 

• Forme « sévère » : 50% 

• HAQ (0 à 3) M0 : 1,3 

• Lille, Strasbourg, Paris 

Rannou F et al. Arthritis Care Res 2017 



Comment expliquer ce résultat « décevant » ? 

Adhésion mauvaise 

Adhésion bonne 

Rannou F et al. Arthritis Care Res 2017 



Limites du programme SCLEREDUC 

Sélection : « trop tardive » dans l’histoire de la maladie (concept de « fenêtre 

d’opportunité » de la rééducation) 

 

Phase supervisée  

- Trop intensive et trop courte 

- Déficience-centrée, ne ciblant pas les activités et la participation prioritaires 

 

Phase non supervisée 

- « Abandon » des participants après 1 mois de supervision  

- « Fardeau » de l’autoprogramme 

- Pas de monitoring et pas de mesures visant à augmenter l’adhésion 

- Pas d’implication suffisante des patients dans la conception de cette phase 



3 trajectoires d’adhésion aux autoprogrammes 

 Fenêtre d’opportunité entre 12 et 22 semaines pour améliorer l’adhésion 

Nicolson PJA et al, Osteoarthritis Cartilage 2018 



De multiples barrières à l’exercice 

Harb S et al. Disabil Rehabil 2021 



Les solutions du futur ? 



Take home messages et perspectives 
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1. La participation active des patients à la recherche a permis de mieux comprendre leur 

handicap 

 

2. Les programmes multidisciplinaires de rééducation sont utiles mais doivent être améliorés et 

évalués dans des essais cliniques 

• Débutés plus tôt : « fenêtre d’opportunité » +++ 

• Mieux adaptés aux priorités de chaque patient 

• Moins lourds : à domicile ? coaching personnalisé et automatisé ? 

 

Les opportunités 

• Sensibiliser au « phénotypage » du handicap selon la CIF et à son traitement ciblé précoce  

• Former un réseau d’équipes pluriprofessionnelles en soins primaires pour 

l’accompagnement des personnes en situation de handicap en rapport avec une maladie 

rare 
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Exemple de prescription de kinésithérapie 

Séances de kinésithérapie 

Régions à traiter : membres supérieurs, membres inférieurs et tronc : 

 

1. Lutte contre la microstomie : massothérapie péribuccale, travail actif de l’ouverture buccale 

2. Lutte contre les rétractions cutanées : massothérapie des zones scléreuses (pétrissage et palper-

rouler) 

3. Lutte contre les déformations et l’enraidissement articulaire : assouplissement des plans rétractés, 

mobilisations passives et actives aidées spécifiques et non spécifiques, postures manuelles et 

autopostures 

4. Renforcement musculaire global isométrique des membres, des ceintures et du tronc 

5. Travail respiratoire : mobilisation active et réentraînement en force et en endurance des muscles 

respiratoires 

6. Travail cardiovasculaire : en endurance (aérobie) 

7. Apprentissage d'un autoprogramme de 5-6 exercices et activités aérobies simples à réaliser à 

domicile  



Exemple de prescription d’ergothérapie 

Séances d’ergothérapie 

 

Appareillage 

1. Orthèses de repos des mains : à porter la nuit 

2. Orthèses dynamiques des mains enroulement et extension : à porter de manière fractionnée dans la 

journée (2 x15 minutes) 

 

Bilan et rééducation si besoin 

1. Bilan des activités manuelles et du quotidien 

2. Apprentissage d’auto-exercices de mobilité et de renforcement musculaire des mains 



Exemple de prescription d’un programme personnel 

Programme personnel de rééducation 

 

1/ Exercices de mobilité et de renforcement musculaire (ceux vus en rééducation) 

xx minutes par jour, xx jours par semaine 

 

2/ Activité physique en endurance d’intensité modérée (marche, vélo, rameur) 

30 minutes, xx fois par semaine 

 

3/ Orthèses 

De repos à porter la nuit 

Dynamiques à porter de manière fractionnée dans la journée : xx minutes xx fois par jour 

 

 


