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Élaboration d’une clinique de 
spasticité interdisciplinaire



Conflits d’intérêt

La clinique de spasticité interdisciplinaire est en 
collaboration avec ALLERGAN, fournisseur du 
BOTOX.

Seule la clientèle ambulatoire est incluse dans le 
projet.



Hôpital de réadaptation Villa Medica

Hôpital de réadaptation assurant des soins et 
services à une clientèle avec atteinte neurologique 
centrale, notamment AVC;
142 lits dont 65 pour la clientèle avec atteinte 
neurologique;
Services ambulatoires pour la clientèle avec atteinte 
neurologique provenant des différents milieux de la 
région métropolitaine;
Pour l’année 2017-18: 737 patients avec atteinte 
neurologique ont reçus des soins et services en 
ambulatoire.



Hôpital de réadaptation Villa Medica

Reconnu par Agrément Canada (2016);

Reconnu par Agrément Distinction AVC Canada 
(2018).



Projet d’une clinique de spasticité

Le traitement aigu des AVC s’est développé d’une 
façon impressionnante dans les dernières années 
avec la thrombolyse et la thrombectomie;

Les conséquences des AVC complétés ont cependant 
été quelque peu laissées pour compte;

Parmi les séquelles des AVC, la spasticité se retrouve 
chez environ 30% des patients;

La spasticité est responsable d’une importante partie 
des déficits faisant suite aux AVC. 



Projet d’une clinique de spasticité

Avec les récentes évidences scientifiques qui 
supportent l’utilisation de la toxine botulique en 
conjonction avec les services de réadaptation dans 
l’amélioration de la spasticité et de la fonction des 
patients, des centres d’expertise en soins post-AVC 
se sont développés dans plusieurs pays;

Il a été bien démontré que l’utilisation de la toxine 
botulique en combinaison avec les services de 
réadaptation est beaucoup plus efficace que chacune 
des composantes isolément.



Projet d’une clinique de spasticité

Devant cette situation, une clinique de spasticité 
interdisciplinaire a été développée à l’HRVM. Les 
démarches organisationnelles ont débuté en 2015 en 
collaboration avec les neurologues du Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) et 
avec le support de la compagnie Allergan
(fournisseur du BOTOX : toxine botulinique).



Élaboration de la clinique de spasticité 
interdisciplinaire

Afin de répondre aux besoins de notre clinique, nous 
avons affecté une ergothérapeute et une 
physiothérapeute avec expérience auprès cette 
clientèle;

Les outils d’évaluation ont été sélectionnés en 
fonction d’une évaluation conjointe pré-clinique;



Élaboration de la clinique de spasticité 
interdisciplinaire

Ces outils comprenaient notamment, les indicateurs 
suivants : 
spasticité (échelle d’Ashworth modifiée);
amplitudes articulaires (goniométrie);
qualité de vie (Questionnaire de réintégration à la vie 
normale);
fonction (Échelle de Barthel);
qualité de la marche lors d’atteinte du membre 
inférieur (Rivermead Visual Gait Assessment
(RVGA)). 



Élaboration de la clinique de spasticité 
interdisciplinaire

Dès le début de notre processus auprès des patients 
(soit après quelques cliniques), nous avons réalisé 
que les évaluations pré-cliniques étaient 
fréquemment trop longues et inefficientes en regard 
des besoins des patients et des objectifs visés par 
notre clinique;

Nous avons  observé que le médecin spécialiste, en 
l’occurrence le neurologue, devait de toute façon 
évaluer  à nouveau le patient  pour obtenir ses 
données subjectives et objectives.



Élaboration de la clinique de spasticité 
interdisciplinaire

Nous avons donc révisé et modifié notre mode de 
fonctionnement afin d’être plus efficace et efficient 
pour éviter le dédoublement des évaluations;

La clinique de spasticité de HRVM fonctionne 
maintenant sur un mode interdisciplinaire intégré;

Les patients sont maintenant évalués en même 
temps et dans la même salle par les différents 
intervenants (ergothérapeute, physiothérapeute, 
neurologue) de l’équipe.



Objectifs de la clinique

La clinique assure des suivis de soins et services  en 
lien avec les problèmes causés par la spasticité, 
majoritairement secondaires à un AVC, par des 
demandes de consultation des médecins de HRVM, 
du CHUM et occasionnellement par des médecins 
autres;
La clinique a lieu une fois par mois , à raison d’une 
demi-journée et reçoit jusqu’à 8 patients en 
évaluation/suivi;
La clinique offre des services à la clientèle 
ambulatoire;



Objectifs de la clinique

Il est à noter que les intervenants (ergothérapeutes et 
physiothérapeutes) qui assurent un suivi auprès des 
patients évalués à la clinique sont invités à venir 
partager leurs opinions afin de maximiser les 
données des évaluations;

La clinique de spasticité de HRVM est située à 
HRVM et profite ainsi de l’expertise du milieu en 
réadaptation, notamment pour la confection, 
l’adaptation d’orthèses, les plâtres progressifs, le 
service de physiatrie (si nécessaire).



Objectifs de la clinique

Les deux (2) conséquences qui sont les plus 
fréquemment rencontrées sont la douleur 
engendrée par la spasticité et les limitations 
fonctionnelles comme, pour le membre supérieur, 
la difficulté à laver la main atteinte, la difficulté à 
couper les ongles ou, pour le membre inférieur, la 
difficulté à marcher, la crainte de se faire une 
entorse, l’augmentation de  l’adduction aux escaliers 
etc.



Objectifs de la clinique

Les objectifs visés sont en lien avec 2 problématiques
de limitations soit:

Les limitations fonctionnelles actives 
notamment diminution de la mobilité aux 
déplacements, difficulté aux AVQ;

Les limitations fonctionnelles passives telles 
que difficulté à se faire couper les ongles, difficulté 
lors de l’hygiène.



Déroulement de la clinique

Les questions d’introduction sont primordiales pour 
l’équipe et sont toujours formulées comme suit : 

« Qu’est-ce qui vous gêne? » ET

« Comment peut-on vous aider? »



Déroulement de la clinique

L’évaluation est effectuée conjointement avec le 
neurologue, l’ergothérapeute et la physiothérapeute;
Suite à l’évaluation et les discussions 
interdisciplinaires, la décision est prise d’injecter ou 
non les groupes musculaires en cause;
La décision est prise selon les objectifs du patient 
mais également en lien avec son potentiel de 
fonction;
Une injection de toxine botulinique provoque une 
inhibition de la contraction musculaire et peut de ce 
fait diminuer les capacités fonctionnelles du patient.



Déroulement de la clinique

Une photo ou une vidéo est faite au jour « zéro ». 
Suite à l’injection de toxine botulinique, photo ou 
vidéo sont reprises à un mois, deux mois et trois 
mois post-injection; 

Ce moyen visuel nous permet d’observer l’évolution 
de la condition. Nous impliquons les proches dans ce 
processus afin d’assurer ce suivi systématique. 



Déroulement de la clinique

Suite à l’évaluation interdisciplinaire, des 
recommandations sont données et  un programme 
d’exercices peut être enseigné et remis au patient;

Il est important de noter la notion d’auto-
responsabilisation du patient et de ses proches;

Advenant la passivité, il nous est possible de cesser le 
suivi et de demander au patient de communiquer 
avec nous lorsqu’il sera prêt  à s’impliquer dans son 
processus de réadaptation.



Déroulement de la clinique

La clinique se veut d’abord et avant tout une clinique 
active basée sur les besoins du patient et de ses 
proches afin d’améliorer sa qualité de vie;

Bien que les cliniques soient mensuelles, la 
fréquence et l’intensité du suivi  en ergothérapie et 
physiothérapie sont variables selon les besoins de 
chacun. 



Suivi 

L’effet d’une injection de toxine botulinique étant 
d’environ 3 mois, le suivi à la clinique de spasticité, 
avec l’équipe interdisciplinaire s’effectue aux 3 mois;

Lors des suivis, les photos et vidéos sont analysées  et 
les effets observés;



Suivi

Si le patient nécessite de nouvelles injections, le 
dosage peut être modifié selon les effets observés et 
souhaités;
Les exercices  et recommandations  sont également 
révisés;
Advenant que les objectifs d’équipe soient atteints 
(ou un plateau installé), le suivi du patient peut être 
centralisé uniquement au médecin (CHUM ou 
clinique);
Le patient pourrait éventuellement être revu sur une 
base interdisciplinaire selon les besoins.



Modalités utilisées

Programme d’exercices spécifiques (selon le muscle 
injecté) notamment:

Exercices d’étirement musculaire;

Exercices fonctionnels spécifiques;

Exercices de relâchement musculaire.



Modalités utilisées

Utilisation de plâtres en série:

Utiliser lors de limitations fonctionnelles 
passives particulièrement à la main;

L’objectif des plâtres en série est d’amener un 
étirement musculaire progressif, notamment des 
fléchisseurs des doigts et/ou du poignet afin de 
faciliter certaines activités de base comme se faire 
couper les ongles ou la capacité à utiliser 
adéquatement une orthèse de repos à la main.



Pré-plâtre et post-injection (2 semaines)



Mise en place d’un plâtre



Post-plâtre (x2)et post-injection (1 mois)



Résultats (plâtre)



Exemple de limitations fonctionnelles actives

S.D. : Jeune fille de 24 ans avec hémiparésie 
spastique gauche congénitale;

Est connue de Dr. Panisset, neurologue à la clinique 
de spasticité (suivi de longue date avec injection de 
toxine depuis 2011). Avait déjà eu injection à l’âge de 
8 ans;

Le suivi n’était pas effectué par une équipe 
interdisciplinaire.



Exemple de limitations fonctionnelles actives

Début de suivi à notre clinique: février 2017;
Présente de l’inconfort et de la douleur (5/10) au pied 
gauche lors de la marche;
N’a aucune orthèse (en a déjà eu au MI mais la blessait et 
était inconfortable).
Présente de limitations fonctionnelles actives au membre 
supérieur gauche provoquant de la douleur à l’épaule lors 
d’utilisation soutenue;
Elle est  photographe et n’utilise pas de trépied, poids de 
la caméra et stabilisation par la main gauche; douleur 
poignet et MP pouce gauche et fixation scapulaire avec 
douleur.



Exemple de limitations fonctionnelles actives

Membre inférieur gauche:

Légère spasticité fléchisseurs plantaires, inverseurs 
et fléchisseurs des orteils (1 à 1+/4);

Pas de limitations d’amplitude articulaire;

Présence de « corne » de façon importante à la face 
latérale de l’hallux;

Lors de la marche: augmentation de la spasticité en 
inversion, flexion plantaire et flexion des orteils;



Exemple de limitations fonctionnelles actives

Membre supérieur gauche:
Peu ou pas de spasticité au membre supérieur gauche au 
repos mais présente et limitante en actif;
Douleur épaule (4/10), particulièrement en fin de journée de 
travail; douleur MP pouce G et poignet G après photographie
Les amplitudes articulaires sont dans les limites de la normale 
sauf hyper-mobilité en rotation externe (100 degrés);
Tête humérale  légèrement en antérieur;
Rythme scapulo-huméral inversé;
Diminution du contrôle moteur lors des mouvements actifs  
de plus de 90 degrés en flexion et plus de 70 degrés en 
abduction;



Exemple de limitations fonctionnelles actives

Suite à nos évaluations, nos analyses respectives 
nous on amené à:

Enseigner un programme d’exercices en 
physiothérapie , particulièrement en lien avec le 
relâchement et l’étirement musculaire des 
fléchisseurs plantaires et les fléchisseurs des orteils;

Discuter en équipe et avec l’orthésiste pour fournir 
une orthèse au membre inférieur gauche qui soit à la 
fois souple  et stabilisatrice pour les articulations 
sous-astragalienne et tibio-tarsienne;



Exemple de limitations fonctionnelles actives

Travailler le contrôle moteur du membre 
supérieur par un programme d’exercices en 
physiothérapie (recentrage tête humérale, exercices 
de contrôle moteur  à la ceinture scapulaire) et un 
suivi en ergothérapie afin de diminution les 
compensations et intégrer de meilleurs patrons de 
mouvements, notamment en lien avec son emploi.

Procurer une orthèse de travail au poignet gauche.



Résultats

Suivi: 
en ergothérapie 6 mois: de 1 à 2 fois/semaine;
en physiothérapie de façon ponctuelle;
Avec exercices d’étirement musculaire au MI: 
diminution des défauts de marche (meilleure 
« gestion » de l’effort musculaire à fournir à l’effort);
Fabrication d’une orthèse tibiale en matériau souple;
Mme l’utilise pour ses journées de travail et 
lorsqu’elle doit marcher longtemps (sortie 
extérieure);



Résultats

Avec suivi en ergothérapie et intégration du 
programme d’exercices (contrôle moteur) au 
membre supérieur: 

4 à 5 heures de photographie sans douleur au 
membre supérieur

Outils  pour auto-gestion de la douleur en cas 
d’irritation MSG (port orthèse poignet et programme 
d’exercices)

Amélioration des scores  au 9-Hole Peg Test et Box 
and  Block 



Projet à venir

Suite à l’élaboration et l’implantation de notre 
clinique de spasticité interdisciplinaire, nous 
sommes maintenant à choisir des indicateurs qui 
nous permettrons d’objectiver nos résultats:

Subjectif;

Objectif;

Qualité de vie vs objectifs spécifiques du suivi.
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