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L’intérêt des stimulations vibratoires n’est plus à prouver. 
Surtout utilisées en traumatologie, nous avons, dans  
le numéro 38 de Profession Kiné, démontré l’intérêt de ce type  
de traitement chez l’enfant IMC en expliquant les données  
scientifiques et les protocoles à mettre en place.  
Dans cette deuxième partie, nous présenterons quelques  
situations thérapeutiques et leurs effets immédiats.

Intérêt de la stimulation 
proprioceptive vibratoire 
chez l’enfant IMC
2e partie

hUGUeS LAGAChe 
KINÉSITHÉRAPEUTE - CONSEIL EN 

RÉÉDUCATION NEUROPÉDIATRIQUE 
MAULDE (59) FRANCE  

ANNe deLeRUeLLe 
KINÉSITHÉRAPEUTE SPÉCIALISÉE 

EN NEUROPÉDIATRIE 
FRESNES SUR ESCAUT (59) FRANCE

RéGINe et JeAN-PIeRRe RoLL 
AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ/CNRS 

MARSEILLE FRANCE

Muscles stimulés par vibration ten-
dineuse : 
Grand et petit palmaires (flexor carpi) du 
Membre Supérieur Droit. Le point stimulé 
est hors du champ visuel (visage orienté 
vers l’autre côté). 

Paramètres de stimulation vibratoire : 
90 hz, stimulation 25 sec./repos 30 sec. 
Série de 5 cycles stimulus / réponses 
consécutifs, 

Effets recherchés et observés : 
> Ouverture active de la main côté vibré 
(main droite), donc dans la direction du 
mouvement illusoire ou réel désiré : pas-
sage latéral du membre supérieur dans un 
mouvement de  « crawl ».

> Sustentation de l’épaule droite à dis-
tance de la table, ce qui implique l’activa-
tion de toute la ceinture scapulaire à par-
tir de l’appui sur le coude controlatéral et 
accessoirement sur le front. 

> Réaction synergique caractéristique de 
la main opposée (gauche) : extension du 
poignet avec flexion des doigts qui accom-
pagne habituellement l’intensification de 
l’appui sur le coude dans le cadre d’une 
motricité normale.

méthode

1  fILLette de 4 ANS, 
tRIPARéSIe SPAStIqUe  

Pour cette patiente, le membre supérieur 
droit (MSD) est la région la plus atteinte 
(photo 1).

Posture initiale ventrale en appui sur un 
coude (gauche) placé à hauteur du visage, 
l’autre membre supérieur le long du corps, 
la tête est tournée vers le coude d’appui.
Cette posture est utilisée depuis long-
temps en thérapie réflexe pour induire le 
dégagement latéral du bras placé initia-
lement le long du corps. Ce passage laté-
ral du bras s’accompagne de l’ouverture 
de la main.
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Photo 1 :  
Activation du dégagement latéral  
du membre supérieur droit,  
avec ouverture de la main

…le choix de la posture initiale 
et des points fixes corporels  
permet de déterminer le sens  
de la traction musculaire…
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2  GARçoN de 5 ANS, 
tétRAPARéSIe SPAStIqUe (ImC) 

But traitement : 
Fixation des membres inférieurs pour 
maintenir les pieds au sol (photo 2).

Muscles vibrés : 
2 tendons rotuliens simultanément. 

Paramètres de stimulation vibratoire : 
90 hz, stimulation 20 sec./repos 20 sec. 
Stimulation simultanée des 2 côtés. 

Durée : 4 minutes.

Effets recherchés et observés :  

> Activation immédiate de la paroi abdo-
minale, synchrone de la stimulation vibra-
toire, avec diminution de l’amplitude des 
mouvements respiratoires.

> En effet, l’activation abdominale tra-
duit une modification du mode respiratoire 
avec participation associée du diaphrag- 
me ; le rythme respiratoire ralentit, et la 
durée respective des temps respiratoires se 
modifie : allongement et intensification du 
temps expiratoire, entrecoupé de brèves ins-
pirations. 

Cette modification respiratoire caractéris-
tique est, par ailleurs, habituellement recher-
chée en thérapie réflexe, où elle constitue le 
stade initial d’une activation globale mieux 
coordonnée de la musculature.

> Tendance à hisser partiellement les 
membres inférieurs sur le bassin simul-
tanément ou alternativement ; ce mouve-
ment est bloqué par l’immobilisation des 
membres. 

> Activation intermittente des muscles de 
la loge antérieure de la jambe, décelable 
par la tension du tendon du tibialis ante-
rior ; lorsque cette activation survient, elle 
est associée à une flexion des orteils et une 
légère supination de l’arche plantaire (creu-
sement). 

> Les membres supérieurs, restés libres, 
sont mobilisés dans l’espace de façon inter-
mittente pendant la stimulation vibratoire, à 
cette occasion les mains sont ouvertes.

3  AUtReS exemPLeS 

D’autres postures initiales, comme la pos-
ture assise ou une situation semi-érigée 
sur les pieds, avec double appui antérieur 
des coudes sur un support horizontal faci-
litant la stabilisation du tronc, sont égale-
ment exploitables chez des enfants dont le 
potentiel postural atteint le niveau du 3ème 
trimestre de développement normal. La sti-
mulation vibratoire bilatérale des tendons 

d’Achille, appliquée simultanément ou 
alternativement, peut alors induire d’inté-
ressantes réponses automatiques de redres-
sement et même d’auto-verticalisation en 
appui sur les pieds sans équinisme chez 
des enfants pourtant spastiques (photo 3). 

D’autre part, lorsque la stimulation vibra-
toire est portée sans interruption, mais 
alternativement sur un membre supérieur 
ou inférieur de chaque hémicorps, les 
réactions induites au niveau des membres 
impliquent un ajustement postural stabi-
lisateur simultané qui concerne tout l’axe 
rachidien et les racines de tous les membres 
partant du côté vibré. Cet ensemble syner-
gique peut être assimilé aux automatismes 
de stabilisation axiale intervenant dans 
les différentes formes de locomotion croi-
sée comme le ramper, la quadrupédie ou 
la marche. On peut donc penser que le 
vécu sensoriel lié à ces périodes de stimu-
lation vibratoire s’approche de l’expérience 
vécue par un enfant sain accomplissant 
ces fonctions. Cette expérience sensorielle 
artificielle diffère fondamentalement de la 
rétroaction sensorielle issue de la motricité 
spontanée pathologique chez un enfant 
cérébro-lésé. 

Les réponses motrices locales induites 
par stimulation vibratoire apparaissent 
rapidement et régulièrement, chez les 
enfants ImC traités, même si elles ne 
concernent pas toujours équitablement 
l’ensemble du corps. 
Les tendons des muscles recevant la 
vibration, sont le point de départ de réac-
tions globales, conformément à ce que 
nous souhaitions ; à cet égard le choix 
de la posture initiale et des points fixes 
corporels permet de déterminer le sens 
de traction musculaire qui oriente la 
réponse motrice. 

Photo 2 :  
Vibration simultanée des tendons 

rotuliens, propagation de la réponse 
active au tronc et jusqu’aux 

membres supérieurs

Photo 3 :  
Vibration des tendons tricipitaux, 

régulation synergique des acteurs 
musculaires contribuant à l’appui 

plantaire et au redressement

 ≥ CONCLUSION

> > >
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La propagation des réponses actives se 
déroule exactement selon les « patterns » 
(chaînes cinétiques) identifiés que nous sol-
licitons habituellement par d’autres tech-
niques réflexogènes. Ceci permet donc 
d’envisager un usage « ciblé » de la sti-
mulation vibratoire, cohérent et compatible 
avec d’autres pratiques physiothérapiques, 
la stimulation vibratoire jouant alors un rôle 
dynamisant. 

S’agissant de jeunes enfants, nous ne pou-
vons généralement pas attendre de com-
mentaires précis et fiables concernant leurs 
perceptions kinesthésiques ou statesthé-
siques. Cependant, l’obtention de réponses 
motrices visibles, orientées dans l’espace, 
durables et intensifiées par l’application de 
résistances, permet de penser que l’affé-
rentation proprioceptive générée à l’occa-
sion de ces activités induites constitue un 
vecteur dynamique constructif de l’évolution 
motrice ultérieure. Cette rétro-action sen-
sorielle correspond en effet à des fonctions 
encore non acquises par ces enfants, ou 
très altérées lorsqu’elles existent spontané-
ment. Cet argument thérapeutique est aussi 
un moyen de régulation tonique et de pré-
vention d’attitudes vicieuses ou de contrac-
tures musculaires. 

Aucun des enfants observés n’a atteint le 
stade de la station orthostatique libre et de 
la marche, ce qui a orienté les essais majo-
ritairement vers des situations posturales 
basses, mais il est envisageable de diversi-
fier les procédures en élargissant la gamme 

des postures initiales chez des enfants dont 
le développement posturo-moteur serait 
plus avancé (postures érigées, avec distri-
bution plus diversifiée des points d’appui 
déterminant le travail en chaîne fermée). 

Les muscles que nous avons choisis de 
stimuler par vibration évoluent fréquem-
ment, chez les sujets spastiques, vers la 
contracture permanente (triceps sural, flé-
chisseurs du poignet,...). Nous voyons donc 
dans la stimulation proprioceptive vibra-
toire, appliquée précocement, la possibilité 
d’une alternative thérapeutique à des trai-
tements purement inhibiteurs (injection de 
toxine ou immobilisation) en favorisant la 
régulation tonique autonome. 

toutes les applications de stimulation vibra-
toire ont été acceptées sans protestation 
par les enfants, sans préparation particu-
lière, ce qui exclut toute forme de douleur 
ou d’inconfort. 

Ces observations nous semblent suffisantes 
pour envisager un usage régulier de la sti-
mulation vibratoire chez l’enfant ImC, dont 
les modalités seraient pensées en fonction 
des caractéristiques posturales de chaque 
enfant, et qui pourrait intervenir assez 
précocement, par exemple au cours de la 
seconde année dans les (futurs) syndromes 
spastiques sévères, période où les caracté-
ristiques visco-élastiques musculaires peu-
vent déjà commencer à s’altérer sans une 
rééducation régulière sollicitant activement 
la musculature. 
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…Les réponses motrices 
locales induites par stimulations 
vibratoires apparaissent  
rapidement et régulièrement 
ches les enfants IMC traités…


