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Spasticité : de nouvelles alternatives

Grâce à l’apparition de nouvelles techniques, le traitement de la
spasticité, même s’il demeure difficile, est pris en charge de façon
pluridisciplinaire, selon une palette de choix plus large. Objectif :
contrôler la spasticité, sans totalement l’éliminer. 

«Un vieux paraplégique comme moi connaît bien sa carcasse ! Quand je conduis,
je sens venir la contraction musculaire dans ma jambe et je me range sur le bas
côté. Mais depuis quelques temps, c’est devenu trop fort. C’est dangereux»,
constate Joseph, 52 ans, ingénieur agronome, paraplégique depuis 35 ans. 

Ces réflexes musculaires involontaires sont appelés spasticité ou hypertonie. Ils
apparaissent chez des personnes IMC, hémiplégiques, paraplégiques, atteintes
de SEP ou atteintes d’affections dégénératives. Secondaires à des lésions du
système nerveux central - traumatiques, tumorales, vasculaires ou
dégénératives -, ces lésions déconnectent du cerveau les centres médullaires,
responsables de la motricité réflexe. 
Incontrôlés, ces derniers fonctionnent de façon autonome : «Au début, j’avais
des petites tonicités musculaires qui ne me gênaient pas, se souvient Joseph.
Mais, au bout de 35 ans, les contractures ont augmenté en fréquence et en
puissance. Pour finir, l’extension brutale de ma jambe me jetait par terre. J’ai dû
me résigner à cesser de conduire». 
La spasticité évolue avec l’âge et varie selon la taille de la lésion, son profil
évolutif et sa localisation. Des complications ostéo-articulaires peuvent
apparaître : risque de luxation de la hanche, pied équin – blocage du pied en
hyper-extension empêchant l’appui sur le talon -, flexion de la main ou de
l’avant-bras. Aujourd’hui, des choix thérapeutiques sont envisageables, selon
une évaluation précise de la spasticité, surtout quand celle-ci est rebelle,
effectuée par une équipe pluridisciplinaire : médecin rééducateur ou neurologue,
chirurgien orthopédique ou neurochirurgien, kinésithérapeute. 

La spasticité ne présente pas que des inconvénients. Elle s’avère même
bénéfique si elle est peu invalidante et bien contrôlée par les médicaments :
«Pour enfiler mon pantalon, je déclenche moi-même, manuellement, des
réflexes», explique Joseph. 
En effet, seule l’activité motrice volontaire est impossible, l’activité réflexe, dite
de posture, est conservée. Remédiant à la commande motrice, la spasticité
permet, chez certains patients, la marche et la station debout. 
D’autre part, quand elle s’aggrave, c’est le signe de l’existence d’une épine
irritative, lésion cutanée ou infection urinaire, que les blessés médullaires ne
peuvent sentir. Ainsi, certains patients vivent la diminution de la spasticité
comme une perte. 

Il s’agit donc de contrôler sa réduction grâce à des traitements de haute
précision. Certes, dans les cas de spasticités très sévères, le recours à la
neurochirurgie connaît un nouvel essor depuis les progrès en microchirurgie : la
sélection est parfaite dans le choix et la quantité de fascicules nerveux à
sectionner, évitant les troubles sensitifs et la diminution de tonus des muscles
utiles. 



Mais, dans la majorité des cas, il est possible de recourir à des traitements
médicamenteux comme le Liorésal®, le Valium® ou le Dantrium®. Administrés
oralement, leur efficacité est certaine mais parfois insuffisante. Dans ce cas, des
traitements par injections s’avèrent plus appréciables. Ainsi, l’injection de toxine
botulinique, couramment employée chez les patients atteints de sclérose en
plaques, a un effet actif sur la spasticité des adducteurs, du triceps et des
fléchisseurs des doigts. Un écueil limite néanmoins ce traitement : son coût, de
3000 à 4000 francs, à renouveler tous les trimestres. L’acte médical est
remboursé par la Sécurité sociale, mais pas le produit, à la charge du patient ou
de l’hôpital. 
Une alternative médicamenteuse est possible : la pose d’une pompe intrathécale,
en sous-cutanée, reliée à un cathéter implanté dans le liquide céphalo-rachidien.
Une dose de Liorésal® y est injectée tous les trois mois. La pose de la pompe est
remboursée mais pas son renouvellement, tous les quatre ans environ, à la
charge du patient ou de l’hôpital. «La plupart des grands hôpitaux nationaux se
mettent à pratiquer cette technique», explique le professeur Bussel, chef de
service de rééducation neurologique de l’hôpital Raymond Poincaré à Garches
(Hauts-de-Seine), qui précise aussitôt : «Cependant, parfois, des complications
surviennent : rupture du cathéter ou infection. La pompe peut aussi gêner la
mobilité des personnes qui marchent». Malgré des problèmes encore non
résolus, cette nouvelle technique, grâce à un dosage du produit adapté aux
besoins du patient, allège bien des difficultés quotidiennes. 

Agir tôt pour éviter les déformations
La spasticité apparaît en particulier chez l’enfant IMC et les traumatisés crâniens. Si
l’enfant est autonome, elle perturbe l’apprentissage de la marche, s’ajoutant aux troubles
de la coordination. Il s’agit alors d’éliminer une partie de la spasticité tout en conservant
un certain tonus. Quand l’enfant ne marche pas, la spasticité peut gêner l’installation
dans un fauteuil et le déroulement des actes quotidiens. Après un bilan multidisciplinaire,
les bases de la prise en charge sont la kinésithérapie, l’ergothérapie, l’appareillage et la
rééducation. «Les principes de traitement médicamenteux sont les mêmes que chez
l’adulte. Ils peuvent être complétés par les injections de toxine botulinique, remboursées
dans le cas des enfants IMC atteints de spasticité du mollet. Enfin, depuis deux ans, la
pose d’une pompe à Liorésal® est possible chez l’enfant âgé de 5 ou 6 ans. Dans tous les
cas, l’essentiel est d’agir tôt pour éviter les déformations articulaires», explique le
Professeur Zerah, Service de neurochirurgie au CHU Necker à Paris.
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