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Le plateau déséquilibrant électronique avec feedback intégré est un outil

important dans le mécanisme de la rééducation proprioceptive car il fournit

des mesures objectives concernant l’état et l’évolution du patient ainsi que

pour le Bilan Diagnostic du Kiné (BDK).

Les atteintes du ligament latéral de la cheville font partie des lésions les plus fréquentes du

système musculo-squelettique. Brooks estime le nombre d’entorses de la cheville à 1 pour 10 000

personnes par jour. Outre l’importance de cette fréquence d’apparition, force est de constater que la

récurrence de cette pathologie est également très importante. Les récidives sont trop fréquentes et

les sportifs "glissent" de plus en plus facilement vers l'instabilité chronique de la cheville

Lors d’une rééducation proprioceptive, la hantise du patient et du thérapeute est la

récidive. Chaque patient étant « unique », il est difficile de prévoir à quel moment il peut reprendre

son activité quelle qu’elle soit. Le plateau déséquilibrant électronique LIBRA avec feedback permet

Une nouvelle approche de l’évaluation et la rééducation proprioceptive

« La puissance n’est rien sans le contrôle »

Attention : Le présent guide thérapeutique n’est pas une analyse exhaustive de la

proprioception, il n’est qu’un résumé des différentes possibilités qu’offrent la LIBRA et son objectif

est de donner une vue globale et sommaire de ce que peut apporter les plateaux déséquilibrant

électronique muni d’un feedback. Pour mieux comprendre la proprioception, nous vous

recommandons de consulter la bibliographie. Ce guide ne vous dispense ABSOLUMENT pas d’une

formation, il vous donne uniquement les bases qui vous permettrons d’utiliser votre appareil.
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Plateau déséquilibrant

INTRODUCTION

Le traitement fonctionnel, encore appelé early mobilization ou early active management, se

différencie du traitement orthopédique (immobilisation par plâtre) et du traitement chirurgical. Il

englobe une immobilisation relative (par strapping ou orthèse semi-rigide) et une mobilisation

précoce. Il est reconnu que le traitement fonctionnel doit être mis en œuvre le plus précocement

possible.

Suite à une entorse, différents problèmes vont survenir. Roebroeck a repris ces observations

et a divisé en 4 phases la cicatrisation :

 la phase 1 dure au moins 3 jours quel que soit le degré de gravité et correspond à la phase

inflammatoire. Il est essentiel d'éviter l'appui total lors de cette phase

 la phase 2 dure entre 4 et 10 jours et est appelée la phase de prolifération précoce La

cicatrisation débute, l'appui en général est mieux supporté

 la phase 3 dure entre 11 jours et 3 semaines et est appelée phase de prolifération tardive. La

cicatrisation continue, les douleurs diminuent, l'appui est bien supporté

 la phase 4 dure jusqu'à la 8e semaine et constitue la phase de modelage et de maturation.
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En fonction de la phase et donc des besoins, différentes techniques seront utilisées. Les plus

recommandées sont :

Cryothérapie

L’application précoce de froid, en tout cas la création d’un choc thermique, a pour but de

limiter l’épanchement sanguin. Mais c’est également un antalgique efficace tant par son action anti-

inflammatoire que par la diminution de la conduction nerveuse algique. La cryothérapie n’est efficace que si un

choc thermique est généré

Iontophorèse
Encore appelée ionisation, elle est essentiellement utilisée pour son effet anti-inflammatoire en

mettant le produit anti-inflammatoire sur le pôle négatif avec une intensité de 0,05 mA/cm² d’électrode active

pendant une durée variant de 20 à 40 minutes. Nous recommandons, comme Auclair a démontré son

efficacité, l’utilisation idrocilamide.

Micro courant
Grâce à leur forme particulière et la très faible intensité utilisée, les impulsions sont similaires aux

courants physiologiques. Les micros courants sont capables de stimuler l’activité cellulaire grâce à

l’augmentation de la production d’ATP. Ceci permet de stimuler le processus de réparation et de régénération.

TENS

Le TENS gate control sera utilisé pour diminuer la douleur.

Le renforcement musculaire

1. La rééducation musculaire analytique : qui est un élément préalable à la reprogrammation

neuromusculaire. Ceci sera réalisé par un travail actif analytique manuel selon les différentes

composantes de travail (statique puis concentrique puis excentrique), de chaîne musculaire

(ouverte, semi-fermée puis fermée).

2. La rééducation musculaire globale : optimisera la rééducation analytique en intégrant le pied

dans la fonction du membre inférieur

3. Le renforcement musculaire : stimulation musculaire par électrostimulation

La stabilité fonctionnelle
L’entorse est caractérisée par une modification de l’information proprioceptive entraînant une

diminution de la stabilité. Le thérapeute se doit d’améliorer la stabilité fonctionnelle en utilisant la



reprogrammation neuromusculaire (RNM). Le principe de la RNM nécessite des outils permettant de réaliser

un déséquilibre.

La fiche bilan

Le bilan de rééducation comprend des

l’évolution de différents paramètres.

Le thérapeute doit posséder des indicateurs de surveillance permettant de ré

indicateurs doivent être dans la mesure du possible fiables, reproductibles et surtout doivent permettre

d’analyser chaque déficience et incapacité.

La douleur

Elle est mesurée avec une échelle visuelle analogique (100 mm) (EVA). Elle est étudiée de

manière spontanée en décharge et en charge (lorsque l’appui est possible).

L'œdème
L'œdème est étudié en pratique

Cette mesure est comparative au côté sain

précisées.

Mesure de l'œdème de la cheville avec un mètre ruban placé sur l

La mobilité

Si les épreuves sont réalisables par le patient, la mobilité de la cheville est étudiée en charge et en

décharge :

 La mobilité de l'articulation tibio

par goniométrie en

reprogrammation neuromusculaire (RNM). Le principe de la RNM nécessite des outils permettant de réaliser

Le bilan de rééducation comprend des indicateurs de surveillance qui permettent de s

l’évolution de différents paramètres.

thérapeute doit posséder des indicateurs de surveillance permettant de réaliser le diagnostic

indicateurs doivent être dans la mesure du possible fiables, reproductibles et surtout doivent permettre

haque déficience et incapacité.

Elle est mesurée avec une échelle visuelle analogique (100 mm) (EVA). Elle est étudiée de

spontanée en décharge et en charge (lorsque l’appui est possible).

L'œdème est étudié en pratique par la mesure centimétrique du périmètre bi malléolaire.

Cette mesure est comparative au côté sain. La présence d’un hématome ainsi que sa situation peuvent être

Mesure de l'œdème de la cheville avec un mètre ruban placé sur la malléole exte

Si les épreuves sont réalisables par le patient, la mobilité de la cheville est étudiée en charge et en

La mobilité de l'articulation tibio-tarsienne est mesurée lors des mouvements actifs et passifs

par goniométrie en décharge ou par comparaison avec le côté sain.
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reprogrammation neuromusculaire (RNM). Le principe de la RNM nécessite des outils permettant de réaliser

permettent de suivre

aliser le diagnostic. Ces

indicateurs doivent être dans la mesure du possible fiables, reproductibles et surtout doivent permettre

Elle est mesurée avec une échelle visuelle analogique (100 mm) (EVA). Elle est étudiée de

par la mesure centimétrique du périmètre bi malléolaire.

La présence d’un hématome ainsi que sa situation peuvent être

a malléole externe.

Si les épreuves sont réalisables par le patient, la mobilité de la cheville est étudiée en charge et en

tarsienne est mesurée lors des mouvements actifs et passifs



 En charge, une approche fonctionnelle

proposée. Une raideur de la tibio

sol.

 Le test en charge de flexion

distance «d » moyenne est de 13,8 cm.

approche quantitative reproductible de la mobilité de la cheville

flexion dorsale maximale de la cheville. Le patient est debout face à un mur, on lui demande

de fléchir son genou en amenant la rotule en contact avec le mur et en gardant le talon au

sol. Lorsque la flexion dorsale de la cheville est maximale, on

centimètres) entre l'extrémité

verticale peut être également mesuré. Cette valeur angulaire est mesurée avec un

inclinomètre dont le milieu est placé à 15 cm en d

est réalisée d'un côté puis de l'autre.

une approche fonctionnelle de la flexion dorsale avec le test d'accroupissement

Une raideur de la tibio-tarsienne empêche le maintien du talon en contact avec le

e de flexion dorsale permet de quantifier une raideur de la tibio

distance «d » moyenne est de 13,8 cm. Le test en charge de flexion dorsale est la seule

approche quantitative reproductible de la mobilité de la cheville. L’objectif est de mes

flexion dorsale maximale de la cheville. Le patient est debout face à un mur, on lui demande

de fléchir son genou en amenant la rotule en contact avec le mur et en gardant le talon au

sol. Lorsque la flexion dorsale de la cheville est maximale, on mesure la distance « d » (en

centimètres) entre l'extrémité de son gros orteil et le mur. L'angle alpha entre le tibia et la

verticale peut être également mesuré. Cette valeur angulaire est mesurée avec un

inclinomètre dont le milieu est placé à 15 cm en dessous de la tubérosité tibiale. La mesure

est réalisée d'un côté puis de l'autre.
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le test d'accroupissement est

tarsienne empêche le maintien du talon en contact avec le

une raideur de la tibio-tarsienne. La

Le test en charge de flexion dorsale est la seule

. L’objectif est de mesurer la

flexion dorsale maximale de la cheville. Le patient est debout face à un mur, on lui demande

de fléchir son genou en amenant la rotule en contact avec le mur et en gardant le talon au

mesure la distance « d » (en

de son gros orteil et le mur. L'angle alpha entre le tibia et la

verticale peut être également mesuré. Cette valeur angulaire est mesurée avec un

essous de la tubérosité tibiale. La mesure
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Test en charge de flexion dorsale. La distance d est mesurée en centimètres et correspond à la

plus grande distance possible entre le gros orteil et le mur lorsque le genou est en contact avec le mur et

le talon avec le sol.

La stabilité fonctionnelle

Si l’état du patient le permet, il est proposé d'évaluer la stabilité fonctionnelle de la cheville en

demandant au patient s'il peut ou non réaliser les exercices suivants les yeux ouverts puis les yeux fermés :

 maintenir l'appui unipodal
 se mettre sur la pointe des pieds en appui unipodal
 sautiller sur 2 pieds
 sautiller d'un pied sur l'autre
 trottiner
 sauter sur 2 pieds
 sauter sur 1 pied.

Les activités de la vie quotidienne

Si l’état du patient le permet, il est proposé d'évaluer les activités de la vie quotidienne suite à une

entorse de la cheville en demandant au patient s'il peut ou non :

 monter et descendre les escaliers

 marcher en pente et en descente

 marcher en terrain inégal

SDG test
Ce test permet d’évaluer la stabilité globale et évidemment le risque de chute. Plus le niveau

de stabilité est faible, plus le risque de chute est grand et d’autant plus que la personne est âgée.

Afin que ce test soit fiable et reproductible, il doit être fait dans des conditions déterminées.

Les conditions d’enregistrements normalisées

La plate-forme

Nous testons l’équilibre debout latéral bipodal, la plate-forme est donc orientée en position

dite « parallèle ». Nous avons choisi d’utiliser la planche sans calle additionnelle, c’est à dire avec la

partie servant de bascule ayant un rayon de 5 cm (d = 10 cm).

Ce choix a été déterminé dans le but de générer le plus grand niveau de difficulté possible

permettant ainsi d’observer un plus grand nombre de variation dans les résultats.

1. Les conditions d’enregistrements
Trois types de situations ont été définis :



 « Feedback
équilibre avec le feedback de l

 « Point Fixe
regardant un point

 « Yeux Fermés
Le sujet est debout, en position bipodale

 Les pieds sont nus
tapis de test
planche, les talons sont écartés de 5 cm e
ouvert de 30°)

 Les mains sont mises aux hanches
mieux standardise

 Le départ de chacun des 3 exercices se fait avec la

 Les durées ont été fixées à

 Durant la durée d’enregistrement, le sujet ne doit absolument pas parler
pour avoir une meilleure concentration. En rev
parler et relâcher la position de son corps, tout en restant sur la planche et
conserver la position des pieds.

Les consignes étaient :

 Essayez de rester à l’intérieur du trajet, pliez
mettez les mains sur les hanches. Durant les 30s de l’exercice vous devez
absolument tenir cette position
conserver une bonne concentration
ou le curseur. Un son de plus en plus aigu se fait entendre si vous en sortez
(situation feedback).

 Même chose en regardant le point sur l’écran,

 Même chose en fermant les yeux.

2. L’environnement

Feedback » (FB) : le sujet a les yeux ouverts (YO), et maintien la planche en
équilibre avec le feedback de l’écran (mode complet) et du son

Point Fixe » (PF) : le sujet a les yeux ouverts (YO), et maintien l’équilibre en
regardant un point immobile déterminé sur l’écran

Yeux Fermés » (YF) : le sujet a les yeux fermés et maintien l’équilibre
st debout, en position bipodale :

pieds sont nus et positionnés de façon précise sur le
tapis de test (l’arrière est à 5 cm du bord postérieur de la
planche, les talons sont écartés de 5 cm et les pieds sont
ouvert de 30°)

mains sont mises aux hanches et les genoux sont déve
mieux standardiser la position du sujet

Le départ de chacun des 3 exercices se fait avec la planche basculée à droite

Les durées ont été fixées à 30 secondes.

Durant la durée d’enregistrement, le sujet ne doit absolument pas parler
avoir une meilleure concentration. En revanche durant le repos, il peut

parler et relâcher la position de son corps, tout en restant sur la planche et
conserver la position des pieds.

Essayez de rester à l’intérieur du trajet, pliez légèrement les genoux et
mettez les mains sur les hanches. Durant les 30s de l’exercice vous devez
absolument tenir cette position ; il est interdit de parler durant le test afin de
conserver une bonne concentration que ce soit en regardant le graphique
ou le curseur. Un son de plus en plus aigu se fait entendre si vous en sortez
(situation feedback).

Même chose en regardant le point sur l’écran,

Même chose en fermant les yeux.
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: le sujet a les yeux ouverts (YO), et maintien la planche en
du son

: le sujet a les yeux ouverts (YO), et maintien l’équilibre en

fermés et maintien l’équilibre

sur le
l’arrière est à 5 cm du bord postérieur de la

t les pieds sont

genoux sont déverrouillés pour

planche basculée à droite

Durant la durée d’enregistrement, le sujet ne doit absolument pas parler
anche durant le repos, il peut

parler et relâcher la position de son corps, tout en restant sur la planche et

légèrement les genoux et
mettez les mains sur les hanches. Durant les 30s de l’exercice vous devez

; il est interdit de parler durant le test afin de
que ce soit en regardant le graphique

ou le curseur. Un son de plus en plus aigu se fait entendre si vous en sortez
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 la vision centrale (ou fovéale) : la cible visuel, c'est-à-dire l’écran de
l’ordinateur, est placée à 1 – 1,5 mètre du sujet, à l’écran se situe à hauteur
des yeux (le regard doit être horizontal).

 La vision périphérique : nous recommandons de placer l’écran dans l’angle
d’une pièce sans indication de verticalité sur les murs. Ainsi, la vision
périphérique est limitée et reproductible. L’expérimentateur devait veiller à
ne pas être dans le champ de vision du sujet.

 L’environnement auditif : La pièce doit être la plus calme possible avec la
présence pour les besoins de l’étude, d’un expérimentateur et d’un sujet en
attente.

3. Résultats
Nous proposons une échelle de cotation qui permet de classer un sujet et de juger de son

évolution.

Cinq niveaux de stabilité ont été constitués, à partir de la distribution du score global dans les

3 situations d’enregistrements :

Feedback Point fixe Yeux fermés

Très bon [9 – 11[ [9 – 11[ [13 – 14[

Bon [11 – 12,5[ [11 – 12[ [14 – 15[

Satisfaisant [12,5 – 14[ [12 – 13[ [15 – 16[

Mauvais [14 – 15[ [13 – 14[ [16 – 17[

Très mauvais [15 – 16[ [14 – 16[ [17 – 18[

Le test yeux fermés permet d’analyser si le problème de stabilité est lié à un problème de vue ou pas.

Si un sujet réalise un test « mauvais » en situation feedback et un « bon » en situation yeux fermés, cela signifie

que l’information visuelle perturbe la stabilité et donc c’est sur cette entrée qu’il faut travailler.

Lorsque les résultats sont mauvais, voir très mauvais, nous suggérons d’établir un plan de rééducation

en utilisant le jeux vidéo et en suivant la progression suivante :

 Position latérale

 Position transversale

 Position à 45° droite et gauche
Evidemment, toujours commencer par utiliser la « cale » 40 cm, ensuite 20 et finalement 10 cm (sans

cale).

CDG test
Ce test permet d’évaluer la stabilité de la cheville et donc le risque d’entorse en faisant un

rapport entre le travail du compartiment interne et externe. En dehors d’un problème, se test
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permet d’évaluer le risque d’entorse, si un sujet n’atteint pas au moins un score satisfaisant, il est

souhaitable qu’il suive un entraînement préventif. Plus le score est mauvais, plus le risque d’entorse

est grand. Pendant la rééducation, ce test permet de suivre l’évolution du traitement. En fin de

rééducation, il permet de déterminer le moment de la reprise des activités avec le minimum de

risque de récidive. Afin que ce test soit fiable et reproductible, il doit être fait dans des conditions

déterminées.

Les conditions d’enregistrements normalisées

Les conditions sont les même que pour le test SDG, à l’exception de :

 Le diamètre utilisé est de 40 cm

 Les pieds sont nus et positionnés de façon précise sur le tapis de test en se basant
sur la ligne centrale. En unipodal, la ligne centrale doit passer entre le 2ème et 3ème

orteil

 Les mains sont mises aux hanches et les genoux sont déverrouillés pour mieux
standardiser la position du sujet

 Le départ de chacun des 3 exercices se fait avec la planche basculée à droite

 Les durées ont été fixées à 60 secondes.

 Trois types de situations ont été définis :

 2 pieds parallèles

 Pied gauche, unipodal

 Pied droit, unipodal

D’un point de vue résultat, seuls les ratio (spécialement en unipodal) sont caractéristiques de

l’entorse et donc doivent être analysés :

Ratio

Très bon < 65 %

Bon [65 - 85[

Satisfaisant [85 – 110[

Faible [110 – 125[

Très faible > 125

Lorsque les résultats sont mauvais, voir très mauvais, nous suggérons d’établir un plan de rééducation

en créant vos propres programmes de manière a les adapter à votre patient ou utiliser les programmes pré-

établis. Evidemment, toujours commencer par utiliser la « cale » 40 cm, ensuite 20 et finalement 10 cm (sans

cale).
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Correction d’asymétrie
Lorsque suite à une fracture, un sport où l’on travail plus un côté que l’autre,… et que l’on veut

diminuer cette asymétrie alors il faut utiliser le paramètre de décentrage. Un fixant un excentrement de la ligne

médiane, vous obligez le patient à travailler plus un côté que l’autre.

Stabilité du tronc
Le travail de la stabilité du tronc est tout à fait possible grâce à la LIBRA, dans ce cas il faut placer la

LIBRA sur un support surélevé (tabouret par ex) et le patient s’assied sur la planche.

Contre-indications

Afin de pouvoir utiliser la LIBRA, le patient doit être capable de réaliser sans douleurs :

o marcher normalement 5 mètres et revenir

o marcher 5 mètres sur la pointe des pieds et revenir

o marcher 5 mètres sur les talons et revenir

Rythme, nombre et durée des séances

La durée et le rythme des séances dépendent de l'évolution des indicateurs du bilan. Le rythme des

séances devrait permettre d’assurer un retour aux activités socioprofessionnelles le plus précoce possible.

Quand arrête t on la rééducation

L’évaluation chronologique des indicateurs de surveillance (douleur, œdème, mobilité, force, stabilité

fonctionnelle, activités de la vie quotidienne) permet de décider de l’arrêt du traitement de rééducation en

fonction des objectifs préalablement définis en commun avec le prescripteur, le kinésithérapeute et le patient.

Ces objectifs doivent tenir compte des activités spécifiques du patient (sociales, professionnelles ou sportives).

Au niveau des indicateurs, la douleur doit être égale à 0, les mesures doivent être identiques

au côté sain et les tests de stabilité fonctionnelle et des activités quotidiennes doivent être toutes

réalisables.

Au niveau du Phyaction Balance, les tests SDG et CDG doivent obtenir un résultat au moins

« satisfaisant ». Le test CDG doit donner un rapport équivalent pour les deux côtés.
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Programmes pré-établis
Une série d’exercice pré-établi se trouve dans le logiciel :

Programme1 : entorse droite niveau 1

Programme2 : entorse droite niveau 2

Programme3 : entorse droite niveau 3

Programme4 : entorse droite niveau 4

Programme5 : entorse droite niveau 5

Programme6 : entorse gauche niveau 1

Programme7 : entorse gauche niveau 2

Programme8 : entorse gauche niveau 3

Programme9 : entorse gauche niveau 4

Programme10 : entorse gauche niveau 5
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