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S e n s i b i l i t é   à   l a   t e m p é r a t u  r e

Diversité des symptômes,

souvent intriqués





La fatigue

Très fréquente 85 %           des cas

Symptôme le plus grave 15 à 20 %
Un des 3 symptômes les 

plus handicapants 50 à 75 %
Fortement aggravée 

par la chaleur 90 %
Cause de l’arrêt de travail 40 %

Fluctuation  des  performances



Fatigue  Fatigabilité 

Différentes caractéristiques

•Sensation d’épuisement, de lassitude
•Epuisement des possibilités (dont physiques )

pour une activité parfois minime
•Retentissement sur les activités quotidiennes
•Fluctuation des performances
•Augmentation au cours de la journée…
•Intrication avec d’autres symptômes et morbidités:

� Fatigue secondaire



Fatigue secondaire

Dépression
Anxiété

Spasticité et

Contractures

Effets secondaires 
des traitements

Douleurs

Désadaptation 
à l’effort

Troubles vésico
sphinctériensTroubles du 

sommeil



Sensibilité à la température

• Classiquement,  aggravation de(s) signe(s)à la chaleur 
et amélioration au froid

phénomène d’Uthoff

tests du bain chaud

physiothérapie froide



– Petrilli (2004) :  191 SEP  

147  « thermosensibles » 77 %
104 71 %   aggravés par la chaleur 54 %
82 56 %   améliorés par le froid 43 %
20 14 %   aggravés par le froid 11 %
19 13 %   améliorés par la chaleur 10 %

Extrême variabilité d’un patient à un autre
Effets transitoires, non proportionnels, possibles sur 

fatigue, marche, spasticité, douleur, vision…
pas de profil clinique associé

Le Chaud, Le Froid et la SEP



Balnéothérapie chaude (33-34°) à proscrire
Balnéothérapie à 29-30° généralement bien tolérée
Chaleur « locale » antalgique ~20 mn bien supportée

Recherche de « rafraîchissement » corporel 
aucun protocole validé.

Lutter contre l’élévation de la température corporelle



Buts de la prise en charge

Récupérer
Compenser
Lutter contre le déconditionnement
Informer, éduquer

Rechercher le plus haut niveau moteur
possible



Déficits et 
incapacités

Fatigue

Spasticité

Force

Equilibre

Marche

Douleurs

…

Condition 
physique 
générale

Endurance (aérobie)

Renforcement musculaire

(résistance)

Rééducation 
axée sur :



Gestion de la fatigue

Information éducation du patient

Alternance activité / récupération

Analyse , sélection des activités

Matériel, équipements adaptés

Adaptation travail, poste de travail

Prudence / chaleur, rafraichissement

Reconditionnement, réentrainement à l’effort



•Matériel, équipements adaptés, 

d’introduction 

précoce



Lutte contre la raideur

• Lutte contre la spasticité

Les (auto)étirements
La mobilisation
La cryothérapie

• Entretien de la souplesse générale











5 mn à 5 °C
(Melsbroeck)

Cryothérapie

des protocoles divers

des résultats incertains

parfois spectaculaires



Renforcement 
musculaire

« fait partie intégrante de tout programme

de rééducation de la SEP 

pour les patients autonomes »

RESISTANCE

Compensations

Le déficit de force



Renforcement musculaire

• Résistance manuelle
• Exercices « fonctionnels » 

changements de position, redressements

• Isocinétisme
Robineau 2004 : renforcement des IJ
Aubry 2009 : protocoles genou et hanche

• Résistances progressives 
études se référant à la  RM







Les Douleurs

Origine neurologique
domaine médical

Autres origines
massage
chaleur
électrothérapie
relaxation
mobilisation
lutte contre la spasticité
….



Les troubles de 

l’équilibre

mise en situation
de stimulation



Du statique                

au 

dynamique
Equilibre statique 

et tenu de position

Equilibre dynamique et 

changements de position

Marche et activités 

supérieures de marche



4 exercices seulement :

déplacement (« équilibre locomoteur »)

escalier

changement de position

tenue de position (« équilibre postural statique »)

Notion de « bilan-traitement des équilibres 

fonctionnels »



La marche

Approche qualitative

déroulement du pas

transfert d’appui…

Approche quantitative

endurance à la marche

périmètre de marche

vitesse de marche













Reconditionnement à l’effort

• Conférence de consensus 2001
« travail d’endurance en aérobie dans les 
formes peu sévères pour réduire la 
désadaptation à l’effort »

• HAS Guide ALD 25 sclérose en plaques
Quel que soit le stade de la maladie, prise en 
charge de la fatigue avec : protocoles de 
réentrainement à l’effort



Réentraînement à l’effort

Lutte contre le déconditionnement

•Désadaptation à l’effort des patients SEP

•Possibilité d’augmenter la VO2max

Petajan :  + 15 % après 5 s   + 24 % après 15 s

Ponichtera-Mulcare + 5 à 20 % après 6 mois

Gappmaeir  + 21 % après 15 s

Bjarnadottir  + 15 % après 5 s

•Pas d’aggravation de la symptomatologie clinique lors de 
ces études

•Effet positif  rapporté sur force musculaire, vitesse de 
marche, fatigue, qualité de vie



Autres données sur les études

d’entraînement aérobie

•Etudes sur patients ambulatoires ou semi ambulatoires 
(rares patients à 6.5)

•En général 60 % VO2max, 

3 fois /semaine.

30 mn 

•Parfois      5 fois /semaine

•Meilleurs résultats pour des EDSS faibles ?

•Compliance



•Utilisés lors des études 

Bicyclette ergomètriques, ergomètres bras-jambes

Tapis de marche, exercices dans l’eau

•En pratique

Promouvoir les activités d’endurance

Au cabinet, en salle, loisirs

Vélo, footing, natation, …

Marche (rapide ?), …

Les Moyens



En conclusion

Précocité de la prise en charge et du rôle éducatif

Adaptation et intensification de la prise en charge

avec l’aggravation des déficits et 
incapacités

Importance d’une activité physique 
associée à la gestion de la fatigue


