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Chaque année, malformation, rupture d’anévrisme, 
pathologie infectieuse, troubles de la coagulation... 
sont à l’origine d’un AVC chez 500 à 1 000 enfants en 
France, majoritairement des nouveau-nés. Les deux 
tiers présentent des séquelles, souvent une hémiplé-
gie. Et de même que la réanimation rapide améliore 
le pronostic vital, l’évaluation précoce des séquelles 
optimise la rééducation. “Notre équipe (un médecin, 
un ergothérapeute et un kinésithérapeute) intervient 
après que les spécialistes des soins aigus ont stabilisé 
la situation”, explique le DR Carole Vuillerot, pédiatre 
de MPR à l’Escale [1], service de médecine physique 
et de réadaptation pédiatrique des Hospices civils 
de Lyon. Y sont accueillis des enfants présentant des 
troubles spécifiques des apprentissages ou un handi-
cap moteur, dont certains suite à un AVC. 

“Nous nous prononçons sur une dizaine de cas 
complexes par an”, précise la pédiatre, pour qui “il 
importe d’évaluer l’état et les besoins de l’enfant dès 
que possible. Si nécessaire, nous mettons en place 
des orthèses ou d’autres traitements, comme des 
injections de toxine botulique. Nous construisons 
aussi un projet de récupération avec la famille, en lien 
avec des rééducateurs libéraux, en visant une intégra-
tion sociale maximale. Nous faisons ensuite un bilan 
au moins une fois par an, en privilégiant la fonction, 
le besoin quotidien de l’enfant, sans nous focaliser 
uniquement sur le membre hémiplégique. Sur le 
long terme, nous restons vigilants face à d’éventuels 
troubles cognitifs, qui interviennent plus tard, 
lors de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, 
par exemple.”

La famille associée à l’élaboration  
du programme de rééducation
En interne, ergothérapeutes et kinésithérapeutes 
se répartissent la rééducation. “Nous nous cen-
trons sur la colonne et les jambes. Comme l’enfant 
grandit, le souci orthopédique est permanent”, 
affirme Anne Berruyer, l’une des quatre kinésithé-
rapeutes à l’Escale. Ces derniers réalisent ainsi des 
bilans de spasticité ou des analyses quantifiées de 
la marche, évaluent avec le médecin le besoin d’une 
attèle ou d’une injection de toxine. “Nous avons 
deux niveaux d’objectifs : un objectif global de récu-
pération de la fonction et d’autres plus spécifiques, 
comme la limitation de la spasticité ou des enrai-
dissements, l’amélioration de l’extension du genou 
à l’appui ou la diminution de la rotation interne à la 
marche. Ils sont établis en s’appuyant sur la demande 
de l’entourage”, ajoute-t-elle.
En parallèle, les ergothérapeutes évaluent les diffi-
cultés et orientent le suivi. “L’évaluation précoce peut 
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Membre du réseau du Centre national de référence 
de l’AVC de l’enfant, l’Escale, aux Hospices civils de Lyon, 
évalue les patients les plus affectés dès qu’ils sont  
stabilisés, puis les oriente vers des libéraux.

UN CENTRE NATIONAL 
DE RÉFÉRENCE 

POUR LES AVC DE L’ENFANT

Labellisé par l’État en 2014, le Centre national de référence 
de l’AVC de l’enfant fédère différents établissements pour 

optimiser les connaissances et la recherche, en assurant un 
recours dans des cas complexes. Autre mission : former et 
informer les professionnels, les familles et le grand public. 

Porté par le CHU de Saint-Étienne et coordonné 
par le DR Stéphane Chabrier, pédiatre, le réseau rassemble 
des expertises diverses, de la gestion de l’urgence au suivi.  

Le 20 octobre, il organise une journée pour informer 
familles et professionnels des conséquences de l’AVC 

de l’enfant sur son parcours de vie.
Pour en savoir plus 

www.chu-st-etienne.fr/avcpediatrie/default.aspx
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limiter des hypertonies ou des troubles associés”, 
explique Denis Jacquemot, l’un des quatre ergothé-
rapeutes de l’Escale. “Par la suite, à distance, nous 
faisons des bilans réguliers en nous efforçant d’être 
au plus près du potentiel que l’enfant utilise dans 
la vie. Le test de l’AHA (Assisting Hand Assessment) 
mesure ainsi ses capacités dans le jeu : il oublie  
alors le test et fait des mouvements plus proches  
de la réalité.”

Une forte expertise pluridisciplinaire
Comme les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes 
de l’Escale fixent des objectifs de rééducation. Ils 
conseillent aussi aux parents des postures ou des 
activités qui stimulent le membre atteint, voire les 
deux, pour optimiser la récupération de la fonction. 
Systématiquement, les rééducateurs de l’Escale 
“passent la main” à des confrères libéraux, en Camps 
[1] ou en Sessad [2]. “Mais nous sommes très intéres-
sés par leurs retours et questions, en particulier après 
des injections de toxine ou un changement de corset”, 
précise Anne Berruyer.
Kinésithérapeute à Lyon, Cécile Marconnet-Guillot 
accueille ainsi des patients passés par le centre 
référent ou y envoie des enfants dont l’AVC n’a pas 
été pris en compte. “Les professionnels de l’Escale 
apportent une forte expertise pluridisciplinaire, tant 
dans l’évaluation, le traitement que dans l’orientation 
clinique, sociale et psychologique”, souligne-t-elle. 
“Ils ont une approche globale particulièrement per-
tinente dans l’AVC de l’enfant, qui laisse souvent les 
parents décontenancés.”
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La marche est l’objectif central 
de la prise en charge 
des kinésithérapeutes.


