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BOTOX ET MEMBRE SUPÉRIEUR: 
ÉVALUATION ET TRAITEMENT

NATHALIE BILODEAU



Mouvement et spasticité

• La spasticité influence la 
capacité à utiliser les 
mains de façon 
coordonnée

• Selon le niveau de 
spasticité la qualité des 
mouvements peut varier 
ainsi que l’amplitude des 
mouvements actifs



Mouvement et spasticité

• La spasticité n’augmente pas 
avec le temps par contre peut 
varier selon le niveau de fatigue 
et de stress

• Avec la croissance les 
contractures peuvent augmenter 
due aux mouvements actifs 
limités



Traitement efficace

• L’intervention de base recommandée par 
l’ensemble des professionnels de la santé 
pour prévenir les contractures est de faire 
des étirements quotidiennement

• On peut par contre faciliter/complémenter 
les étirements avec l’utilisation de certains 
outils comme le Botox et les orthèses de 
nuit



Traitement efficace
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Spasticité

• Certains muscles 
spastiques peuvent 
influencer la capacité à 
coordonner/contrôler 
d’autres groupes 
musculaires.

• Bien identifier les muscles 
spastiques et l’impact de 
chacun sur la fonction est 
un défi.



Spasticité

• Une façon de ré-équilibrer les 
forces musculaires et diminuer la 
spasticité de certains muscles est 
l’utilisation du Botox qui de façon 
temporaire paralyse le muscle 
ciblé.

• L’utilisation du Botox combiné a un 
programme d’exercice peut 
augmenter de façon significative la 
fonction du membre supérieur



Botox

• Bien identifier les buts du Botox est un travail 
d’équipe qui inclut la famille, les thérapeutes et 
le médecin.

• Potentialiser les effets du Botox pour améliorer la 
fonction est également un travail d’équipe auquel 
l’enfant et sa famille sont indispensables.

• L’utilisation de certains outils d’évaluation en 
ergothérapie aide à mieux ciblé le muscle à 
injecter. Les résultats de ces évaluations sont 
ensuite présentées et discutées avec le médecin 
et la famille.



SHUEE

Shriners Hospital Upper Extremity Evaluation
• Guide la prise de décision clinique et le traitement-

orthèse, Botox, transferts de tendons, arthrodèse du 
poignet



SHUEE

• Les résultats du SHUEE nous donnent des indications:
– Sur le site d’injection du Botox
– Sur les interventions thérapeutiques comme 

renforcement, étirements, type d’orthèse,… 
– Et ultimement sur le type de chirurgie à recommander

• Le SHUEE est un bon complément aux autres 
évaluations comme les amplitudes articulaires, les 
évaluations fonctionnelles et les évaluations de la 
sensibilité tactile



Évaluation de la sensibilité 
tactile

• Impact sur l’utilisation spontanée et son potentiel
• Aspect important pour la prévention de blessure, brulure, 

engelure…
• Aide à la prise de décision pour le traitement 
• Évaluations utilisées:

– Stéréognosie
– Monofilament Semmes Weinstein
– Chaud et froid
– Proprioception
– Discrimination de 2 points



Évaluation de la sensibilité 
tactile

• Même si le Botox n’a aucun impact 
sur la sensation …l’évaluation de la 
sensibilité peut nous aider à mieux 
comprendre l’utilisation spontanée du 
membre atteint ainsi que son potentiel 
post intervention



Evaluation fonctionnelle

• Identifier et quantifier un ou 
plusieurs buts fonctionnels 
aide à mieux évaluer les 
effets post Botox

• La motivation à adhérer au 
programme d’exercices est 
augmenté lorsque les buts 
sont identifiés par l’enfant.



Evaluation fonctionelle

The Patient-Specific Functional Scale 
This useful questionnaire can be used to quantify activity limitation and measure functional outcome for patients 
with any orthopaedic condition. 

Clinician to read and fill in below: Complete at the end of the history and prior to physical examination. 

Initial Assessment: 
I am going to ask you to identify up to three important activities that you are unable to do or are having difficulty 
with as a result of your _________________ problem.  Today, are there any activities that you are unable to do 
or having difficulty with because of your _________________ problem? (Clinician: show scale to patient and 
have the patient rate each activity). 

Follow-up Assessments: 
When I assessed you on (state previous assessment date), you told me that you had difficulty with (read all 
activities from list at a time).  Today, do you still have difficulty with: (read and have patient score each item in 
the list)? 

Patient-specific activity scoring scheme (Point to one number): 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
(Date and Score) 
 
Activity Initial      
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
Additional       
Additional       
 

Total score = sum of the activity scores/number of activities 
Minimum detectable change (90%CI) for average score = 2 points 
Minimum detectable change (90%CI) for single activity score = 3 points 

PSFS developed by:  Stratford, P., Gill, C., Westaway, M., & Binkley, J. (1995). Assessing disability and change on individual 
patients: a report of a patient specific measure.  Physiotherapy Canada,  47, 258-263. 

Reproduced with the permission of the authors. 

Unable to 
perform 
activity 

Able to perform 
activity at the same 
level as before 
injury or problem 



Botox

• Lorsqu’un seul groupe musculaire est ciblé:
– Il est plus simple d’analyser les gains post traitement 
– On observe également un impact indirect du Botox

sur les autres muscles
– Le programme de réadaptation post-Botox est 

également plus simple à suivre et augmente 
l’adhérence au programme d’exercices à la maison



Réadaptation post Botox

• Il est important d’avoir un programme 
d’exercice ciblé pour renforcir les muscles 
antagonistes

• Les renforcements musculaires fait de façon 
quotidienne facilitent l’atteinte des objectifs 
fonctionnels

• Un suivi ponctuel avec les thérapeutes 
permet de graduer le programme d’exercice



Programme d’exercice



Programme d’exercice



Orthèse de nuit

• On utilise une orthèse de nuit 
pour étirer les muscles de 
façon prolongée.

• Autant que possible, limiter 
les orthèses de jour post-
Botox pour encourager le 
mouvement actif



Suivie post botox

• Il est important de réévaluer après 2-3 
mois post injection pour:
– Quantifier les gains
– Planifier le prochain traitement
– Planifier les traitements plus permanent à 

long terme ex: transfert de tendon, fusion,…



Conclusion

• Cibler le/les muscles à 
injecter

• Programme d’exercices
• Orthèse de nuit 
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