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Ré sumé
Introduction : La paralysie cérébrale (PC) est la 1ère cause de handicap moteur de l’enfant
avec une prévalence estimée à 2,11 sur 1000 naissances. Les outils rééducatifs disponibles et
ayant prouvés leur preuve à ce jour sont des programmes reposant sur un même principe :
l’apprentissage moteur par la réalisation de mouvements. Néanmoins, du fait que les
enfants paralysés cérébraux présentent des difficultés de planification motrice, nous nous
demandons si des thérapies basées sur l’apprentissage moteur et agissant directement sur
les aspects cognitifs et centraux moteurs seraient des thérapies rééducatives potentielles
auprès cette population.
Objectif : Evaluer l’effet des thérapies d’observation et d’imagerie motrice sur les activités
motrices et la participation des enfants et adolescents âgés entre 0 et 18 ans avec PC.
Matériel et méthode : Les bases de données PubMed, Cochrane Library et PEDro ont été
interrogées entre Décembre 2019 et Mars 2020, pour établir une revue de la littérature.
Résultats : Neuf études contrôlées randomisées répondant aux critères d’éligibilité ont été
retenues dont six concernant la thérapie par observation d’action et trois évaluant l’impact
de la thérapie miroir. La thérapie par observation d’action apporterait des bénéfices sur le
score AHA tandis que la thérapie miroir serait bénéfique sur la dextérité manuelle grossière.
Conclusion : La thérapie par observation d’action semblerait bénéfique auprès des enfants
et adolescents présentant une paralysie cérébrale unilatérale, pour améliorer l’utilisation du
membre supérieur le plus affecté dans les activités bi-manuelles. La thérapie miroir induirait
un effet sur la dextérité manuelle grossière auprès des enfants avec paralysie cérébrale
unilatérale de type spastique. Néanmoins, de plus amples recherches sont nécessaires pour
affirmer ou infirmer les résultats de cette revue de la littérature et connaitre l’effet de
l’imagerie motrice auprès de cette population.
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Abstract
Introduction: Cerebral palsy (CP) is the most common cause of motor impairment in children
with a prevalence of 2.11/100 births. Evidence-based practice and available rehabilitative
tools are based on motor learning by performing motor movements. However, as children
with CP have difficulty in motor planning, we wonder whether therapies based on motor
learning and acting directly on the cognitive and central motor aspects would be potential
rehabilitative therapies in this population.
Aim: To assess the effect of motor observational and imagery therapies on motor activities
and participation of children and adolescents aged 0-18 years old with CP.
Methods: PubMed, Cochrane Library and PEDro databases were queried between December
2019 and March 2020, to establish a literature review.
Results: Nine RCT meeting the eligibility criteria were selected, six of which involved action
observation therapy and three of which assessed the impact of mirror therapy. Action
observation therapy would benefit AHA score while mirror therapy would benefit gross
manual dexterity.
Conclusions: Action observation therapy appears to be beneficial in children and adolescents
with unilateral CP, to improve the use of the most affected upper limb in bimanual activities.
Mirror therapy would have an effect on gross manual dexterity in children with unilateral
spastic CP. However, more research is needed to confirm or refute the results of this
literature review and to know the effect of motor imagery on this population.
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Introduction

Au cours de notre cursus de formation en masso-kinésithérapie, nous avons développé un
attrait pour la rééducation dans le domaine neurologique. C’est à partir de diverses
connaissances apprises lors de cours magistraux et au décours d’un stage clinique réalisé en
centre de rééducation que nous avons découvert l’existence de techniques d’apprentissage
moteur basées sur l’activation de processus cognitifs et moteurs centraux. C’est à partir de
notre intérêt à l’égard de ces techniques rééducatives et de la neurologie pédiatrique que
nous avons orienté la thématique de ce mémoire.
La paralysie cérébrale (PC) est la 1ère cause de handicap moteur chez l’enfant et face à
l’hétérogénéité des troubles moteurs et/ou sensitifs, un manque d’outils rééducatifs
probants est présent. Les recherches se développent sur les domaines d’apprentissage
moteur par réalisation d’activités motrices afin d’améliorer la performance motrice au
quotidien ainsi que la participation de ces enfants au sein de la communauté. Face à ce
développement dans la recherche à l’égard de l’apprentissage moteur, nous nous sommes
questionnée sur l’intérêt d’utilisation d’autres thérapies rééducatives, basées sur
l’apprentissage moteur et sans exécution motrice, auprès des enfants et adolescents
paralysés cérébraux. Afin de connaitre l’état actuel des connaissances sur ce sujet, une revue
de la littérature a été réalisée.
Une présentation de la paralysie cérébrale, de l’apprentissage moteur et des techniques
rééducatives sous-tendant l’apprentissage moteur sans réalisation de mouvements sont les
différentes étapes que vont suivre notre mémoire. L’ensemble de ces éléments nous amène
à nous questionner sur l’effet des thérapies d’observation et d’imagerie motrice sur les
activités et la participation des enfants et adolescents paralysés cérébraux âgés de 0 à 18
ans.
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Cadre conceptuel
Paralysie cérébrale

2.1.1 Epidémiologie
La paralysie cérébrale est la 1ère cause de handicap moteur de l’enfant affectant 1 nouveauné sur 500 (1). 17 millions de personnes dans le monde sont touchées dont 125 000 en
France. La prévalence est estimée à 2,11 sur 1000 naissances (2) sachant qu’elle est majorée
chez les nouveau-nés dont le poids de naissance est inférieur à 2500g et les prématurés (3).
Le risque est multiplié par 70 lorsque l’enfant est né prématuré avec un poids de naissance
inférieur à 1500g (4). A la fin du XXème siècle, le taux de survie des enfants nés avec
paralysie cérébrale a progressé engendrant une augmentation de la prévalence (5). Par la
suite, cette dernière a eu tendance à diminuer en ce qui concerne les enfants nés
prématurément et à faible poids de naissance du fait d’une meilleure prévention des
facteurs de risque lors de la grossesse (3). De nos jours, le nombre de personnes avec
paralysie cérébrale semble continuer de régresser (3)(6).
2.1.2 Définition
La paralysie cérébrale est un tableau clinique définit comme étant un « ensemble de troubles
permanents du développement du mouvement et de la posture, causant des limitations
d’activité, attribuées à des troubles non-progressifs survenus sur un cerveau immature ou en
développement. Les troubles moteurs de la paralysie cérébrale sont souvent accompagnés de
troubles de sensation, perception, cognition, communication, comportements, d’épilepsie et
secondairement de troubles musculo-squelettiques. » (7). Du fait des différentes possibilités
de lésions cérébrales, le tableau clinique est très hétérogène, chaque patient paralysé
cérébral a ses propres signes cliniques. Ces derniers dépendent tant de l’étendue de la
lésion, de sa date d’apparition que de sa localisation, n’entrainant pas les mêmes
conséquences physiques et cognitives : variabilité du type de trouble moteur, des capacités
et limitations fonctionnelles et des zones corporelles affectées (1).
Elle regroupe un ensemble de signes cliniques moteurs survenant secondairement à une
lésion ou anomalie cérébrale irréversible et non progressive survenant en anténatal,
néonatal ou périnatal. Approximativement 94% des individus ayant la paralysie cérébrale ont
eu leur lésion cérébrale lors de ces périodes. L’acquisition de la PC chez des individus âgés de
2
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plus de 28 jours et avant 2 à 5 ans est d’environ 6% (8). Dans la majorité des cas, la cause est
inconnue. Néanmoins, elle apparait en majorité suite à un accident vasculaire cérébral (AVC)
survenu spontanément ou comme résultante de complications d’ordre médical ou
interventionnel (9). En effet, la paralysie cérébrale survient le plus souvent lors de
l’association de différents facteurs entrainant l’apparition ou l’aggravation des lésions
cérébrales.
2.1.3 Facteurs de risque
Le principal facteur de risque de paralysie cérébrale est la prématurité avec un risque
présent dès une naissance à 38 semaines de gestation. Ce risque augmente de façon
proportionnelle avec la prématurité de l’enfant (10). Néanmoins, environ 50-60% des
personnes avec paralysie cérébrale sont nés à terme (8). Graham et al. décrivent cela
comme un « paradoxe » entre le lien fort associant la prématurité et le risque de paralysie
cérébrale et la prévalence élevée d’enfants nés à terme avec paralysie cérébrale (1). Dix
principaux facteurs de risque d’apparition de la paralysie cérébrale sont identifiés chez les
enfants nés à terme (11) :
-

Anomalie placentaire

-

Anomalie congénitale

-

Faible poids de naissance (<1500grammes)

-

Inhalation méconiale

-

Accouchement par césarienne d’urgence

-

Asphyxie à la naissance

-

Epilepsie néonatale

-

Syndrome de détresse respiratoire

-

Hypoglycémie

-

Infection néonatale

L’ensemble de ces facteurs de risque peuvent s’identifier dans différentes phases de la
grossesse : facteurs de risque en regard de la conception (jeune âge ou âge mûr maternel),
en regard du début de la grossesse (infections materno-infantile, anomalie congénitale), lors
de la grossesse (anomalie placentaire) et des facteurs de risque lors de la naissance et dans
la période néonatale (asphyxie à la naissance, épilepsie) (12).
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Graham et al. mettent en avant d’autres facteurs de risque chez les enfants nés à terme (1).
Ils ont identifié un lien avec la présence de signes de dépression à la naissance, évalués via le
Apgar score, les anomalies cardiaques et squelettiques et un retard de croissance fœtale.
L’hyper-bilirubinémie, qui est rarement présente de nos jours dans les pays développés
grâce à la prévention primaire, est aussi un facteur de risque pouvant entrainer une
paralysie cérébrale de type dyskinétique. De plus, 5% des paralysies cérébrales seraient liées
à un AVC ischémique périnatal.
Sachant que la paralysie cérébrale regroupe des tableaux cliniques hétérogènes, il est
fortement probable qu’elle soit liée à diverses origines causales qui devront être identifiées
individuellement dans une optique de prévention (11).
2.1.4 Diagnostic
Le diagnostic de paralysie cérébrale repose, au départ, sur l’observation et l’évaluation des
capacités motrices et posturales de l’enfant lors de son développement. Ces vérifications
sont essentielles pour reconnaitre un retard de développement et sont effectués
régulièrement par les infirmiers et médecins généralistes. Ces derniers sont en mesure
d’orienter l’enfant et sa famille vers des pédiatres, neurologues pédiatriques dès la moindre
interrogation (1).
Par la suite, l’histoire médicale du patient incluant le déroulement de la grossesse, la
naissance et la période post-néonatale est interrogée afin d’établir la présence de facteurs
de risque. Une évaluation neurologique clinique associée à une imagerie neurologique par
résonnance magnétique et à des tests moteurs comme le General Movements Assessment,
Hammersmith Infant Neurological Examination ou le Developmental Assessment of Young
Children, permettent d’établir le diagnostic. En effet, depuis le développement de l’imagerie,
cette dernière est un élément majeur du diagnostic de paralysie cérébrale et est toujours
associée à l’évaluation clinique incluant les mesures fonctionnelles et la recherche de
facteurs de risque (1).
Chez les enfants nés prématurément et avec un fort risque de paralysie cérébrale,
l’association d’une évaluation des mouvements généraux avec l’imagerie par résonnance
magnétique permet d’augmenter la sensibilité et la spécificité du diagnostic de paralysie
cérébrale (13). Novak et al. (14) admettent que de cette manière, lors de haut risque de
4
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paralysie cérébrale, le diagnostic pourrait être effectué avant même l’âge corrigé de 6 mois
contrairement à ce qui est connu aujourd’hui avec un diagnostic obtenu entre 12 et 24 mois.
Cependant, le pronostic au regard de la sévérité motrice de l’enfant est difficile à établir
avant l’âge de deux ans. Des modifications peuvent s’effectuer au cours de son
développement et face à la progression de ses niveaux d’activité : des symptômes peuvent
disparaitre tandis que d’autres apparaissent (e.g. variabilité d’apparition de spasticité,
dyskinésie, contractures, hypertonie). Néanmoins, l’accès à un diagnostic précoce de la
paralysie cérébrale permet de mettre en place, le plus tôt possible, des interventions
spécifiques d’optimisation de la neuroplasticité motrice et cognitive, de prévention
secondaire et de soutien psychologique pour la famille (14).
2.1.5 Formes cliniques
La paralysie cérébrale regroupe différentes formes cliniques distinguées les unes des autres
selon le type et la topographie des troubles moteurs. Une classification des différents types
de paralysie cérébrale a été mise en place par la Surveillance of Cerebral Palsy in Europe
(SCPE) (figure 1) afin de permettre aux thérapeutes d’avoir un même langage et une même
compréhension en regard des symptômes que présente la personne paralysée cérébrale
(15). Les différents types de troubles moteurs regroupent des individus de groupe spastique,
de groupe dyskinétique et ataxique. Ces derniers sont définis par l’intermédiaire
d’évaluations motrices et fonctionnelles. Effectivement, cette population est très
hétérogène : elle présente des signes cliniques très divers selon chaque personne atteinte.
Un arbre décisionnel (figure 2) permet aux thérapeutes de définir le type de paralysie
cérébrale.
Les individus de groupe spastique sont majoritaires et représentent environ 86% des
individus paralysés cérébraux (3). Selon la localisation de l’atteinte motrice, l’individu peut
être spastique unilatéral (un côté est atteint) ou bilatéral (les deux côtés sont atteints) avec
une atteinte plus ou moins importante des membres supérieurs et membres inférieurs.
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Figure 1. Classification des sous-types de paralysie cérébrale définie par la SCPE (15).
Du fait de cette hétérogénéité, la SCPE recommande en 2007 de définir une paralysie
cérébrale en suivant cet arbre décisionnel basé sur le type et la topographie des troubles
moteurs (16). De plus, il est mis en évidence l’importance de l’association de trois échelles
fonctionnelles (17)(18) : la Gross Motor Function Classification System (GMFCS) (19)
évaluant la motricité globale, la Manual Ability Classification System (MACS) évaluant les
capacités fonctionnelles motrices fines des membres supérieurs dans les activités (20) et la
Communication

Function

Classification

System

(CFCS)

évaluant

les

capacités

communicationnelles (21). L’association de ces échelles permet d’identifier plus précisément
les performances des enfants paralysés cérébraux dans les activités de la vie quotidienne, de
mettre en relation et fournir des informations complémentaires pour les thérapeutes sur les
trois versants étudiés face aux restrictions de participation et limitations d’activité de
l’enfant.
Sellers et al. définissent l’échelle Eating And Drinking Ability Classification System (EDACS)
comme une classification analogue et complémentaire aux précédentes permettant
d’identifier une nouvelle dimension des compétences fonctionnelles de l’individu paralysé
cérébral (22). Elle permet de classifier l’enfant selon ses capacités à croquer, mâcher et
avaler les aliments et prend en considération l’assistance nécessaire pour pouvoir les
réaliser. Ces quatre échelles permettent d’établir un langage commun et facilitent la
transmission d’informations précises en clinique (23).
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Figure 2. Arbre décisionnel des sous-types de paralysie cérébrale définie par la SCPE (15).
2.1.6 Spécificités des troubles de la fonction motrice
Des troubles de motricité et de posture sont les principaux éléments présents chez les
enfants paralysés cérébraux suite à la lésion cérébrale (7). Cette dernière, étant présente dès
le plus jeune âge, induit des conséquences sur le système musculo-squelettique au cours de
la croissance de l’enfant. Cela peut apparaitre par une inhibition de la croissance
longitudinale des unités musculo-tendineuses et des os longs, un déséquilibre musculaire et
de l’hypertonie, une faiblesse musculaire et une altération de la marche (1). Ces déficiences
secondaires sont comprises dans les déficits de fonction et entrainent par la suite des
limitations d’activités et restrictions de participation pour l’enfant (7).
La lésion induit aussi des troubles d’exécution motrice par une lenteur d’exécution, un
contrôle moteur plus faible avec la réalisation d’actions de façon moins précise et
coordonnée, une sélection des mouvements à entreprendre pour l’action diminuée tout
comme la force musculaire (24). Néanmoins, d’autres études énoncent que les limitations
d’activités chez les enfants avec paralysie cérébrale hémiplégique ne seraient pas
7
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uniquement liées aux troubles d’exécution de mouvement mais aussi à des troubles de
planification motrice (25)(26). Reid et al. vont plus loin et suggèrent que les capacités de
planification motrice pourraient être les facteurs limitant lors de l’exécution d’une tâche
motrice plutôt que le recrutement musculaire (27).
La planification motrice regroupe les capacités de prédiction de l’action et les conséquences
de cette action. Elle est primordiale au sein d’un système sensorimoteur présentant un délai
dans le transfert d’informations (25) en prévoyant par avance l’issu de l’action. En regard aux
individus avec paralysie cérébrale, les troubles seraient présents à l’ensemble du corps
impliquant des troubles de planification motrice tant du côté lésé que du côté non-lésé (28).
Une planification étape par étape serait utilisée contrairement aux sujets sains qui planifient
tout au long de la progression de l’action (25). Ainsi, les individus avec paralysie cérébrale
planifieraient le premier mouvement de l’action et une fois ce dernier effectué, planifie le
mouvement suivant jusqu’à terminer l’action.
Du fait que la planification motrice est un processus cognitif du système moteur,
Steenbergen et al. supposent que des techniques basées sur cet élément-là pourraient être
prometteur pour améliorer la planification motrice des enfants avec paralysie cérébrale
unilatérale (29) et par conséquence leur performance motrice dans les activités et leur
participation. Ces thérapeutiques pourraient aussi favoriser l’efficacité de la rééducation
conventionnelle des enfants avec paralysie cérébrale (27).
2.1.7 Recommandations sur la prise en charge rééducative et les techniques objectivées
De par la présence de troubles moteurs, la kinésithérapie a un rôle central dans la prise en
charge de ces individus et ce dès le diagnostic établi. Cette discipline permet de rendre
compte des capacités motrices, d’évaluer les forces de l’individu et d’établir des objectifs
réalisables pour maintenir ou améliorer la mobilité, l’indépendance et l’autonomie de la
personne paralysée cérébrale dans sa vie quotidienne (1). Les objectifs de prise en charge
rééducative doivent s’appuyer sur les volontés et souhaits de l’enfant et de sa famille afin de
pouvoir réaliser leurs objectifs de vie et leur permettre une vision de l’avenir. Néanmoins, il
est important de s’assurer que ces derniers soient réalistes et limités sur une période
temporelle (30).
En 2013, Novak et al. (31) ont mis en évidence des interventions favorables d’utilisation pour
les patients paralysés cérébraux. En regard à la pratique rééducative, les interventions
8

IFM3R – IFMK 2019/2020

Mémoire – UE28

Elodie MORINIERE

préconisées du fait de leur efficacité démontrée regroupent des approches d’apprentissage
motrice de type « top-down » telles que la thérapie par mouvements en contrainte-induite
(32), l’entrainement bi-manuel (32), la thérapie contextuelle, l’entrainement fonctionnel à
but dirigé, la rééducation post-injection de toxine botulique et des programmes d’autorééducation à effectuer à la maison. L’ensemble de ces techniques s’oriente vers un
entrainement spécifique de la tâche dans des activités d’intérêt pour l’enfant et a pour
objectif d’améliorer la performance de l’activité motrice de la personne paralysée cérébrale
ainsi que sa coordination motrice (1). Elles reposent sur une exécution de mouvements
organisés auprès des bases de l’apprentissage moteur.
2.2

Apprentissage moteur

D’après les connaissances chez l’enfant typique, d’autres moyens d’apprentissage moteur
existent. Notamment, lors du développement humain, l’imitation d’actions est un des
supports d’apprentissage utilisé. Cette imitation passant par l’observation d’action permet
de réduire les essais et erreurs possibles et d’être plus efficient lors d’apprentissage de
nouvelles actions (33).
Cette imitation, pouvant être identifiée comme de l’observation de mouvements humains,
se base sur l’activation de processus cognitifs reposant sur le même modèle
neurophysiologique que l’imagination d’action. Toutes deux jouent un rôle dans
l’apprentissage moteur (34)(35).
Face à l’hétérogénéité de la population avec paralysie cérébrale, il est nécessaire de mettre
en évidence d’autres outils rééducatifs, d’évaluer leur efficacité et leur rôle dans
l’apprentissage moteur afin de pouvoir obtenir un panel de moyens de rééducation adapté
et personnalisé pour maintenir ou améliorer les capacités motrices de ces individus (1). Nous
allons donc étudier si cette approche d’observation et d’imitation, basée sur une activation
des processus cognitifs sous-tendant l’apprentissage moteur, serait réalisable chez les
enfants avec paralysie cérébrale.
2.2.1 Définition
L’apprentissage moteur est une des principales bases permettant l’acquisition des
connaissances motrices de l’Homme. Elle lui permet de réaliser de nouvelles actions, de
perfectionner ses mouvements et d’adapter ses gestes en fonction de son environnement,
9
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lui permettant d’augmenter son répertoire de capacités motrices. Une variété de
composants (36) est impliquée et interagit entre eux lors d’un apprentissage. La collecte
efficiente d’informations sensorielles incluant la vue, la proprioception et le toucher ainsi
que leur interaction sont un des éléments primordiaux de l’apprentissage moteur. La prise
de décision du mouvement à exécuter et les stratégies à adopter pour pouvoir le réaliser au
sein d’un environnement spécifique ainsi que l’implantation de processus de contrôle de
type prédictif (aussi appelé « feedforward »), réactif ou biomécanique pour faire face aux
imprévus lors de la réalisation de l’action, en font aussi partie. De plus, différents processus
d’apprentissage moteur existent selon le type d’information sur lequel le système moteur se
repose : l’apprentissage par erreur, l’apprentissage par renforcement et l’apprentissage par
utilisation. Ces derniers se réalisent par l’interaction entre un individu et son environnement
et ainsi par l’exécution de mouvements. Néanmoins, Wolpert et al. indiquent que
l’observation des autres individus est une source d’information sensorielle privilégiée lors du
développement moteur permettant à l’individu d’apprendre un mouvement et ses
séquences motrices. Elle permettrait aussi à l’Homme d’apprendre les compensations
possibles à réaliser lors de perturbations motrices induisant un apprentissage par prédiction
d’erreur qui peut être effectué sous deux formes possibles : les erreurs liées à la prédiction
de l’action choisie par l’observateur ou les erreurs liées à la prédiction de l’issu de l’action.
Au niveau neurophysiologique, deux circuits neuronaux interviendraient au cours de la
phase d’apprentissage moteur dite rapide. Leur interaction serait primordiale pour
l’apprentissage de nouvelles compétences motrices. La boucle cortico-striato-thalamocorticale serait privilégiée dans l’apprentissage de séquences motrices alors que la boucle
cortico-cérébello-thalamo-corticale

interviendrait de façon plus importante dans

l’apprentissage des réactions d’adaptations (35).
De plus chez les sujets sains, les circuits neuronaux se transforment en continue afin de
permettre l’encodage de nouvelles expériences motrices et des changements de
comportements. Au sein d’un cerveau lésé, l’apprentissage se réalise différemment du fait
de l’impact et des changements neuronaux présents suite à la lésion (perte cellulaire,
neurodégénérescence). Des capacités neuroplastiques et de synaptogenèse s’effectuent au
sein du système nerveux central permettant la création de nouvelles connexions neuronales.
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Néanmoins, ces dernières sont variables selon la région et le type de cellules neuronales ou
non-neuronales touchées. Kleim et Jones (37) énoncent 10 principes permettant la plasticité
neuronale :
-

« Use it or Lose it »

-

Le temps au cours duquel on réalise un entrainement

-

« Use it and improve it »

-

La précision

-

La spécificité

-

L’âge

-

La répétition

-

Les transferts de connaissances

-

L’intensité

-

Les interférences dans l’acquisition des connaissances

L’apprentissage moteur permet ainsi l’acquisition de connaissances motrices par
l’intermédiaire de l’activation de processus cognitifs intervenant dans la prise de décision et
les stratégies d’adaptation du mouvement (36).
D’autre part, il est mis en évidence que la réalisation de mouvements volontaires
notamment ceux complexes tels que les activités de la vie quotidienne s’effectue par
l’intermédiaire de deux principaux processus : l’exécution motrice du mouvement précédée
par des processus cognitifs de conceptualisation du mouvement, de programmation et
planification motrice. Ces derniers regroupent tant l’intention de l’action que les moyens et
les conséquences possibles de l’exécution du geste. L’imagination de l’action ainsi que son
apprentissage par observation reposent aussi sur ces processus et sont des supports de
l’apprentissage moteur (35) pouvant s’inscrire comme moyen rééducatif complémentaire à
l’exécution motrice (38). Ces différents processus sont inscrits dans la théorie de la
simulation (35).
2.2.2 Théorie de la simulation et apprentissage moteur
La théorie de la simulation, développée par Jeannerod (39), décrit qu’une action se
décompose en deux phases : une première phase invisible dite anticipatrice suivie d’une
deuxième phase visible appelée exécutrice. La phase d’anticipation de l’action regroupe le
processus de conceptualisation incluant entre autre la signification de l’action ainsi que son
but, et le processus de programmation motrice. Ce dernier correspond à l’élaboration et
l’organisation des différentes séquences nécessaires pour réaliser le mouvement volontaire.
Ainsi, la simulation de l’action induirait l’activation des mêmes mécanismes impliqués dans

11

IFM3R – IFMK 2019/2020

Mémoire – UE28

Elodie MORINIERE

le mouvement, que ce soit par imagination que par observation, mais sans exécution
motrice. Celle-ci serait inhibée à contrario des structures cérébrales qui sont stimulées.
Cette théorie est en lien avec la modélisation interne du mouvement. Cette dernière est un
processus cognitif permettant de planifier, contrôler et corriger le geste dans sa phase
initiale. Elle définit deux types de modèles internes : les modèles prédictif et inverse. Tout
d’abord, le modèle prédictif ou dit « forward » correspondrait à l’anticipation des
conséquences sensorimotrices d’une action à venir. Cette voie étant activée plus tôt que la
voie afférente sensorielle lors de réalisation de mouvements complexes, permet de
minimiser les délais de correction et d’accommoder en amont l’action à venir. Le modèle
interne inverse consiste à établir une commande motrice adéquate selon l’intention de
l’action désirée, les conditions initiales du système et de l’environnement.
Ces deux modèles internes ayant un rôle primordial dans l’apprentissage moteur sont les
bases permettant l’imagination d’un geste et son imitation afin de pouvoir améliorer
l’exécution du mouvement.
2.2.3 Système des neurones miroirs et apprentissage moteur
Le système des neurones miroirs a été découvert par Rizzolatti dans les années 1990 et
localisé au niveau de l’aire F5 du cortex pré-moteur ventral des macaques (40). C’est dans les
années 2000 que l’existence des neurones miroirs chez l’Homme a été confirmée (41). Le
système des neurones miroirs (SNM) repose sur un principe de base du fonctionnement du
cerveau. Il n’est pas uniquement présent dans le cortex pré-moteur humain mais regroupe
toutes les aires corticales pouvant être activées tant lors de la réalisation d’une action
motrice que lors de son observation. Ce système regroupe un ensemble de neurones de
régions corticales différentes amenant à un réseau neuronal spécifique selon l’action
motrice (42). Deux grands rôles lui appartenant sont mis en avant : l’apprentissage par
imitation et la retranscription des processus affectifs observés tels que l’empathie (41).
Néanmoins, il a été démontré que les réseaux neuronaux recrutés ne sont pas identiques
mais présentent quelques différences selon si la personne observe une action réalisée par
une autre personne ou si elle prend en compte l’émotion ressentie et exprimée par la
personne observée (42). Suite à ces afférences sensitives quelles que soit leur origine
motrice ou affective, l’observateur les transcrit en représentations motrices et viscéromotrices spécifiques à ces actions et émotions. Ainsi, malgré la variabilité des fonctions
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cognitives impliquées et des réseaux neuronaux activés, le mécanisme repose sur le même
principe : la transformation sensorimotrice d’action ou d’émotion visualisée, plus
communément appelé le mécanisme miroir.
Ce système jouerait un rôle dans la compréhension de l’action ; incluant la compréhension
des objectifs et intentions amenant ces actions ; l’imitation et l’apprentissage moteur (43).
Salo et al. (44) énoncent le fait que l’activité du système moteur est liée à la capacité de
l’Homme à comprendre les actions réalisées par ses compères. Le système moteur serait
recruté tant lors de la prédiction des issus des actions réalisées par d’autres que dans
l’interprétation des objectifs et intentions conduisant ces actions. Ces éléments sont
notamment effectués par les neurones miroirs.
En regard au rôle miroir présent lors des actions motrices, trois principales régions du
cerveau seraient activées : les gyri frontaux inférieurs droit et gauche, le cortex pré-moteur
ventral adjacent et le lobule pariétal inférieur. D’autres régions sont aussi énoncées telles
que le lobule pariétal supérieur, le cortex pré-moteur dorsal, les gyri insulaires et temporaux
supérieurs, moyens et inférieurs, le cortex visuel et le cervelet (45).
La technique de neuro-imagerie par électroencéphalographie est un outil valide de mesure
de l’activité cérébrale, d’utilisation facile et pratique à mettre en place à tout âge. Une
désynchronisation du rythme mu, correspondant à la suppression de signal au niveau des
aires sensorimotrices, est présente pendant l’exécution et l’observation d’action.
L’évaluation de l’activité cérébrale du système des neurones miroirs s’effectue ainsi par la
mesure du rythme mu (44). Chez les personnes ayant subies un accident vasculaire cérébral
(AVC), la suppression du rythme mu est relativement diminuée du côté de l’hémisphère lésé.
Néanmoins, des techniques basées sur l’observation permettent d’induire la suppression du
rythme mu chez les personnes en post-AVC par l’activation du système des neurones miroirs
(46).
Par le biais de ces connaissances, nous nous questionnons sur l’intérêt et l’apport d’une
rééducation centrée sur l’activation des processus cognitifs impliqués dans l’apprentissage
moteur mais sans exécution motrice en tant que rééducation complémentaire à la
conventionnelle.
La simulation de l’action et le système des neurones miroirs sont principalement étudiés par
le biais des techniques d’imagerie motrice et d’observation d’action. Les intérêts se portent
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particulièrement sur l’amélioration des performances, l’acquisition de compétences et la
rééducation (47).
2.3

Techniques rééducatives

2.3.1 Imagerie motrice
Dans les années 90 (1994), Jeannerod (48) a développé un nouveau concept appelé
l’imagerie motrice. Il l’a définie comme étant « la simulation mentale de sa propre
performance ». Elle intègre les mécanismes liés à la préparation neurocognitive du
mouvement (ou anticipation du mouvement) et aux processus de l’exécution motrice (49).
Cette technique consiste à imaginer un mouvement sans l’exécuter physiquement. Lotze and
Cohen indiquent que l’imagerie motrice est l’activation consciente de régions cérébrales
impliquées dans la préparation et l’exécution du mouvement, accompagnée par une
inhibition volontaire de ce même mouvement (50).
De par cette imagination du mouvement souhaité, des zones cérébrales s’activent : le cortex
prémoteur bilatéral, le rostre inférieur, le cortex pariétal supérieur moyen, les ganglions de
la base (cingula et putamen), les régions du cervelet principalement le lobule VI et le cortex
préfrontal dorsolatéral gauche dont celle-ci est la seule partie cérébrale activée
constamment par l’imagerie motrice. L’ensemble de ces zones est recruté lors de l’exécution
motrice malgré quelques disparités selon la zone exacte activée. Notamment en regard du
cortex cingulaire, la partie antérieure est activée par l’imagerie motrice liée aux aspects
cognitifs du contrôle moteur contrairement à l’exécution motrice qui recrute la partie
postérieure, structure intervenant dans les fonctions motrices plus basiques. Un réseau
prémoteur-pariétal est identifié mais le volume varie selon les tâches avec une activation
inférieure à la moitié du réseau de l’exécution motrice (47).
L’activation de certaines structures neuronales identiques entre l’imagerie motrice et
l’exécution d’action permettrait une neuroplasticité, une des bases de l’apprentissage
moteur. En effet, l’imagerie motrice augmenterait l’activité des structures neuronales
affectées suite à une lésion cérébrale et favoriserait un réapprentissage moteur par
activation des processus cognitifs impliqués dans la préparation de l’action, la planification
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motrice et favoriserait ainsi l’amélioration des fonctions motrices chez les personnes en
post-AVC (48)(50).
Effectivement, Pollock et al. mettent en avant que l’imagerie motrice semblerait améliorer
les fonctions motrices des membres supérieurs chez les individus post-AVC (51). Bien que la
durée, l’intensité et la fréquence du traitement restent encore à définir, la Haute Autorité de
Santé (HAS) indique que « l’imagerie mentale motrice est recommandée à la phase
chronique d’un AVC comme thérapie si elle est associée à d’autres traitements de
rééducation motrice (Grade B) » (52).
En outre, ce type de technique a aussi été testé chez des enfants présentant des troubles de
la coordination développementale. L’étude de Wilson et al. semblerait indiquer une
amélioration des performances motrices après l’utilisation d’un programme de 5 heures
d’imagerie motrice chez ces enfants (53).
2.3.2 Observation d’action
L’observation d’action (OA) est une approche neurophysiologique connue depuis plusieurs
décennies mais dont son utilisation en tant que technique rééducative est récente. Elle
s’appuie sur le système des neurones miroirs et consiste à visualiser un mouvement humain
pour le réaliser par la suite. Ainsi, le patient observe attentivement des actions réalisées par
une personne par l’intermédiaire d’une vidéo ou directement devant lui, dans le but qu’il
essaie d’effectuer ces mouvements après l’observation (54). Selon Sarasso et al., des études
indiqueraient que l’imitation de gestes observés conduit à une réorganisation du cortex
moteur primaire, contribuant à la formation de la mémoire motrice de l’action observée,
processus physiologique sous-tendant l’apprentissage moteur (54).
D’après les résultats de Hardwick et al., l’observation d’action induit l’activation du plus
volumineux réseau neuronal en comparaison à l’exécution d’action et l’imagerie motrice. Un
réseau bilatéral des aires pré-motrices et pariétales est activé selon une organisation
somatotopique sachant que tout comme l’imagerie motrice, moins de la moitié du réseau de
l’exécution motrice y est impliqué. Les aires occipitales sont recrutées au cours de
l’observation d’action uniquement. Néanmoins, contrairement à l’exécution d’action et
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l’imagerie motrice, cette thérapie n’induit pas de recrutement des régions sous-corticales
telles que le putamen, le thalamus et le cervelet (47).
En ce qui concerne les adultes ayant subi un AVC, l’activation corticale de la région motrice
du membre supérieur affecté serait plus importante lors de l’observation d’action alors que
chez les adultes sains, l’activation est majorée pour le membre non-dominant. Ceci
indiquerait qu’une plasticité neuronale est présente en post-AVC. De par l’activation du
système des neurones miroirs via cette observation, la récupération motrice passerait par un
réapprentissage des actes moteurs par activation de certaines régions corticales impliquées
dans l’exécution motrice. Ainsi, l’observation d’action permettrait une réorganisation du
système neuronal touché par l’AVC (55).
Buchignani et al. mettent en avant que l’entrainement par observation d’action serait une
technique importante à mettre en place dans une prise en charge rééducative
conventionnelle chez les adultes présentant une lésion cérébrale (56). Elle améliorerait les
fonctions et les performances motrices des membres supérieurs, en particulier celle de la
main affectée, au sein des activités, ce qui induirait une meilleure indépendance dans les
activités de la vie quotidienne pour les personnes post-AVC (57). Une amélioration des
capacités d’équilibration chez les individus présentant des lésions cérébrales est aussi mise
en évidence (56).
De plus, de par sa facilité d’installation, des auteurs suggèrent de l’utiliser avant toute
exécution d’action voire même de l’implanter après l’exécution d’actions afin que le patient
puisse prendre conscience et fasse un lien entre l’observation de l’action et la réalisation de
sa propre performance (56).
L’utilisation de l’imagerie motrice au cours de l’observation d’action serait une autre porte
d’entrée de l’apprentissage moteur. La combinaison de ces deux techniques permettrait à
l’individu de mettre en relation son observation à l’imagination de sa propre performance.
De par leur activation neuronale différente : l’imagerie motrice recrutant plus de circuits
impliqués dans l’exécution motrice et l’observation d’action permettant un contrôle précis
de l’ensemble de l’action simulée, l’utilisation combinée de ces deux techniques permettrait
de lutter contre les limitations de chacune de ces techniques (49).
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2.3.3 Thérapie miroir
La thérapie miroir a été proposée pour la première fois en 1995 par Ramachandran lors
d’une étude expérimentale auprès de patients amputés souffrant de douleurs fantômes
(58). Cette technique a pour objectif de traiter les sensations douloureuses en créant une
illusion au cerveau : faire croire que le membre amputé est toujours présent par l’utilisation
de l’effet miroir. D’autres études basées sur le même principe ont été effectuées chez les
personnes présentant un Syndrome Douloureux Régional Complexe (SDRC) de type I (59).
Puis en 1999, des expérimentations ont été réalisées auprès de personnes présentant un
Accident Vasculaire Cérébral (AVC) avec pour objectif rééducatif d’améliorer la commande
motrice du membre supérieur (60).
De nos jours, la thérapie miroir consiste à la mise en place d’un miroir dans le plan sagittal
de la personne afin de refléter le membre sain. Cette image-miroir du membre sain crée
l’illusion d’observer le membre lésé, situé en arrière du miroir. La personne interprète la
situation comme une visualisation de ses deux membres aux facultés sensitives et motrices
identiques à celles du membre sain. Ainsi, cette technique s’appuie sur les afférences
visuelles pour permettre une amélioration motrice ou sensitive. En effet, la visualisation de
mouvements interprétée comme étant réalisés par le membre lésé activerait l’hémisphère
controlatéral par augmentation de l’excitabilité de l’aire motrice du membre affecté (51), de
la voie cortico-spinale et stimulerait la récupération motrice (61). De plus, cela limiterait le
développement de l’apprentissage de non-utilisation du membre lésé dans le cas de patients
post-AVC (51). Les mécanismes précis de l’effet de la thérapie miroir restent hypothétiques :
celle-ci aurait un impact sur la normalisation du traitement sensoriel central par l’apport
d’une image physiologique du membre affecté (61).
En regard de la neuro-imagerie, la thérapie miroir activerait le cortex moteur primaire
ipsilatéral, le cortex pré-moteur, le cortex somato-sensoriel primaire et le lobule pariétal
inférieur. Néanmoins, d’autres recherches semblent nécessaires pour expliquer et confirmer
le rôle du système des neurones miroirs lors de l’utilisation de cette technique du fait de
résultats divers et contradictoires (46). Malgré cela, la thérapie miroir basée sur un leurre
visuel implique les afférences visuelles de l’individu concerné amenant à l’utilisation d’une
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des principales entrées sensorielles utilisées pour l’apprentissage moteur. Il y a quelques
années des théories ont été développées en regard de cette technique et la mettait en lien
avec l’observation d’action du fait que ces deux techniques se reposent sur le même support
sensoriel : les feedbacks visuels entrainant par la suite l’activation de régions cérébrales
spécifiques (62). Or ces derniers temps, des études de neuro-imagerie montreraient que lors
de la thérapie miroir, deux zones cérébrales du système des neurones miroirs sont activées :
le cortex prémoteur et le gyrus temporal supérieur ipsilatéral. Deconinck et al. indiquent que
la technique par feedbacks visuels miroirs ne substituerait pas l’observation d’action et
l’imagerie motrice du fait qu’elle n’active que certaines parties du système des neurones
miroirs (63). Néanmoins, d’autres auteurs assimilent cette thérapie comme une variante de
l’imagerie motrice car elle reposerait sur la répétition mentale de tâches motrices (61).
Effectivement, il a été mis en évidence que le précunéus, gyrus situé à la face interne du lobe
pariétal, serait activé lors de la thérapie miroir. Or ce dernier est notamment activé lors de
l’imagerie motrice (63). Des recherches supplémentaires de neuro-imagerie sont nécessaires
afin de confirmer si ces deux techniques seraient liées par un mécanisme commun.
Cependant, une revue systématique regroupant des études de neuro-imagerie effectuées
chez la population saine et d’autres chez la population présentant un AVC, met en évidence
que les feedbacks visuels miroirs activeraient un large réseau cérébral dédié au contrôle de
l’action et au processus d’attention, processus sous-tendant l’apprentissage moteur (63).
Cette technique rééducative, basée sur le leurre visuel, est notamment recommandée en
tant qu’outil complémentaire dans la rééducation de patients post-AVC (51)(52) avec pour
objectifs d’améliorer l’activité et la performance motrice des membres supérieurs et
membres inférieurs ainsi que la force neuromusculaire et les activités de la vie quotidienne.
Thieme et al. indiquent que la thérapie miroir peut améliorer la récupération motrice chez
les patients post-AVC lors des phases subaiguë et chronique en tant que thérapie
complémentaire à la prise en charge habituelle (61).
De nouvelles stratégies utilisant le mécanisme de la thérapie miroir se développent par
l’intermédiaire de la robotique et de l’informatique. Néanmoins, d’après Darbois et al., ces
matériaux sont coûteux et ne semblent pas apporter de bénéfices supplémentaires dans la
rééducation en comparaison à la thérapie miroir de base. Ils restent cependant sujets à des
pistes d’amélioration (64).
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Les trois techniques présentées ci-dessus, l’imagerie motrice, l’observation d’action et la
thérapie miroir, ont des avantages non négligeables pour leur utilisation : leur simplicité de
mise en place, leur faible coût et leur utilisation en toute autonomie avec la possibilité de les
effectuer à domicile même pour des personnes avec des déficits moteurs importants.
2.4

Paralysie cérébrale, apprentissage moteur et techniques rééducatives « cognitives » :
quel lien ?

Pour résumé, la paralysie cérébrale est un tableau clinique regroupant des troubles de la
posture et du mouvement (1) impactant tantôt l’exécution du mouvement que la
planification motrice de l’action. Les enfants atteints de paralysie cérébrale présenteraient
des troubles à ces deux niveaux (25)(26)(28), ce qui se traduit au quotidien par des
limitations d’activités et de participation. Des techniques rééducatives basées sur les
méthodes d’apprentissage moteur ont montré leur efficacité pour améliorer la performance
de l’activité motrice ainsi que la coordination motrice de ces personnes (1). Ces dernières
regroupent notamment la thérapie par mouvements en contrainte-induite, l’entrainement
bi-manuel, l’entrainement fonctionnel à but dirigé et des programmes d’auto-rééducation
(31). Elles doivent s’orienter vers un entrainement spécifique de la tâche dans des activités
d’intérêt pour l’enfant afin de le motiver (1). L’ensemble de ces techniques repose sur une
exécution de mouvements. Toutefois, de par la présence de troubles de la planification
motrice chez les enfants et adolescents avec paralysie cérébrale, nous nous demandons si
des techniques rééducatives dirigées directement à l’égard de ces troubles et reposant sur
l’apprentissage moteur permettraient d’améliorer leurs capacités motrices dans les activités
et la participation.
La population avec paralysie cérébrale présente une similarité avec la population post-AVC
par la présence d’une perte de contrôle moteur et des troubles d’exécution de mouvement
(51) suite à l’apparition de lésions cérébrales. Il a été mis en évidence que des techniques,
sous-tendant l’apprentissage moteur et reposant sur l’imitation d’actions, sont intéressantes
à mettre en place chez ces individus. Les techniques d’imagerie motrice et de thérapie miroir
seraient notamment conseillées pour l’utilisation comme outils de rééducation afin
d’améliorer la performance motrice du membre supérieur parétique des personnes postAVC en phases subaiguë et chronique (51)(61).
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Par analogie avec notre population d’étude, l’effet de ces thérapies sur les capacités et
performances motrices à son encontre nous interroge. En effet, la découverte de techniques
rééducatives complémentaires pouvant avoir un impact sur l’activité motrice des enfants
paralysés cérébraux serait intéressante afin de diversifier les outils de rééducation et
permettre un plus grand choix aux professionnels rééducateurs à l’égard d’une population
hétérogène telle que la population avec paralysie cérébrale.
A partir de ces informations, nous nous questionnons sur l’impact de ces techniques
rééducatives sans réalisation de mouvements chez les enfants et adolescents présentant une
paralysie cérébrale :
Quel est l’effet des techniques d'observation et d'imagerie motrice sur l’activité motrice et
la participation des enfants et adolescents atteints de paralysie cérébrale ?
Afin de répondre à cette dernière, une revue de littérature est réalisée pour connaitre
l’impact des thérapies d’observation d’action, d’imagerie motrice et de thérapie miroir sur
l’activité motrice et la participation des enfants présentant une paralysie cérébrale et âgés
de 0 à 18 ans. Cette approche a pour objectif de regrouper le plus de données possible
traitant du sujet et de faciliter la prise de connaissances sur ce thème pour les professionnels
de santé par l’établissement d’un document de synthèse.
A l’issu de nos recherches à l’égard de la population post-AVC, les thérapies par imagerie
motrice et thérapie miroir sont préconisées comme outils de rééducation pour favoriser la
récupération de la fonction motrice du membre supérieur parétique et améliorer la
performance motrice dans les activités du quotidien (51)(61). L’observation d’action est
quant à elle bénéfique pour améliorer la fonction motrice du membre supérieur et
particulièrement celle de la main et permet une meilleure indépendance dans les activités
de la vie quotidienne (57). Nous savons que l’origine lésionnelle chez les personnes ayant eu
un AVC et les personnes présentant une paralysie cérébrale est ressemblante et caractérisée
par une atteinte cérébrale entrainant des conséquences motrices et/ou sensitives sur le
reste du corps. Nous supposons que ces thérapies observationnelles et d’imagerie motrice
permettent d’améliorer l’activité motrice des membres supérieurs des enfants avec
paralysie cérébrale par l’intermédiaire de processus sous-tendant l’apprentissage moteur.
Ces techniques seraient des thérapies complémentaires à la prise en charge rééducative
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conventionnelle et ne pourraient être appliquées chez tous les patients avec paralysie
cérébrale du fait notamment de troubles cognitifs pouvant empêcher leur mise en place.
3
3.1

Matériels et méthodes
Critères de sélection selon le modèle PICO

3.1.1 Type d’étude
Afin de favoriser l’apport d’une réponse plus pertinente face à notre problématique, les
études sélectionnées sont des études contrôlées randomisées (ECR). En effet, ces dernières
sont les études recommandées pour évaluer l’effet d’une intervention et sont considérées
comme les gold-standards (65-Haute autorité de santé. Niveau de preuve et gradation des
recommandations de bonne pratique – État des lieux. Paris : Haute Autorité de Santé ;
2013). Elles permettent d’apporter des résultats plus fiables par l’intermédiaire de leur
méthode utilisée limitant des biais, tels que le biais de sélection modéré grâce à la
randomisation et la répartition homogène des deux groupes formés. De plus, en accord avec
les recommandations de l’AACPDM, les articles de type revue, lettre, éditorial, enquête ou
anecdote sont exclues.
Les études comparent l’observation d’action (observation de mouvements effectués par un
modèle en direct juste devant le patient ou par l’intermédiaire d’une vidéo), l’imagerie
motrice (qu’elle soit visuelle ou somesthésique) ou la thérapie miroir (effectuée via un miroir
ou tout type de matériel permettant le reflet) avec aucune thérapie ou une thérapie
placebo. Ces thérapies peuvent être réalisées seules ou associées à un autre traitement
rééducatif.
3.1.2 Type de participants
Les participants des études sélectionnées présentent une paralysie cérébrale, incluant tout
sous-type (les personnes de groupe spastique, dyskinétique et ataxique), toute topographie
(hémiplégique/unilatéral, diplégique/bilatéral ou quadriplégique/bilatéral), tout niveau de
capacité fonctionnelle (GMFCS I à V, MACS I à V) et doivent être âgés entre 0 et 18 ans.
Dans le cas où une étude regroupe une population présentant différents troubles
neurologiques, l’étude peut être prise en compte si des données séparées de la population
avec paralysie cérébrale est disponible. De même que si des études regroupent une
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population avec paralysie cérébrale mineure et adulte, l’étude est considérée uniquement si
les données sont séparées et qu’au moins 50% de la population est mineure.
3.1.3 Types d’intervention
Trois types d’intervention sont considérés dans cette revue de littérature :
-

L’observation d’action est définie comme intervention nécessitant un individu
réalisant l’action souhaitée afin que le patient observe et analyse les mouvements
humains. Ce temps d’observation spécifique est primordial et peut se faire par
l’intermédiaire d’une vidéo. Cette thérapie peut être effectuée de manière unique ou
combinée.

-

L’imagerie motrice consiste à ce que le patient s’imagine réaliser une action, il peut le
faire de façon visuelle ou somesthésique, en s’imaginant lui-même réaliser le
mouvement ou en se voyant à la 3ème personne. Tout type d’imagerie motrice
effectuée est inclue dans l’étude.

-

La thérapie miroir est prise en compte comme intervention utilisant un miroir pour
faire refléter le membre non-parétique, ce qui apporte des feedbacks visuels de
mouvements normaux du membre parétique. Ce leurre visuel peut être effectué par
des moyens technologiques autres qu’un miroir. Tout matériel basé sur le même
principe de reflet est pris en compte comme technique de thérapie miroir.

Toute étude impliquant une autre thérapie qu’une des trois interventions précédemment
identifiées est incluse dans l’étude uniquement si au moins 50% du temps interventionnel
est dédié à ces dernières.
3.1.4 Types de mesures des issues cliniques, l’activité motrice et la participation
L’activité motrice et la participation sont les issues cliniques évaluées. Dans le cadre de la
Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) (65),
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit l’activité dans le contexte de santé comme
« l’exécution d’une tâche ou d’une action par un individu » et la participation comme étant
« l’implication dans une situation de vie ». Les limitations d’activité sont spécifiées comme
des « difficultés qu’un individu peut avoir lors de l’exécution d’activités » tandis que les
restrictions de participation correspondent aux « problèmes qu’un individu peut rencontrer
dans sa participation à des situations de la vie ».
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Pour ce faire, toute échelle évaluant l’activité motrice ou la participation de l’enfant est
acceptée et incluse dans l’étude. Afin de savoir l’impact des interventions dans la durée,
l’ensemble des mesures sont prises en compte.
3.2

Stratégie de recherche

Cette revue systématique suit les guides de recommandations de l’American Academy for
Cerebral Palsy and Developmental Medicine (AACPDM), version 1.2 datant de 2008 (66)(67).
La liste de contrôle PRISMA (68) faisant partie d’une des procédures de recommandations de
suivi pour la réalisation de revue systématique a été utilisée.
Une recherche de la littérature a été effectuée sur les bases de données suivantes : PubMed
(1950), Cochrane Library (1996) et Physiotherapy Evidence Database (PEDro). La dernière
recherche effectuée date de mars 2020. Aucune date limite n’a été établie et uniquement
les études décrites en anglais et français ont été sélectionnées.
La stratégie de recherche correspond à rechercher l’impact sur l’activité motrice de trois
techniques spécifiques, l’observation d’action, l’imagerie motrice et la thérapie miroir,
toutes trois intervenant dans l’apprentissage moteur par activation des structures cognitives
sans réalisation de mouvements, chez les enfants et adolescents paralysés cérébraux âgés
jusqu’à 18 ans.
Les mots-clés utilisés sont basés sur les termes définies par Medical Subject Headings
(MeSH) lorsque ces derniers existaient et identifiés selon les critères PICO :
-

Population :

"Cerebral

Palsy/rehabilitation"[Mesh

Terms]

;

"Cerebral

Palsy/therapy"[Mesh Terms] ; "Infant"[Mesh Terms] ; "Child, Preschool"[Mesh
Terms] ; "Child"[Mesh Terms] ; "Adolescent"[Mesh Terms]
-

Intervention: Action Observation[Text Word] ; “Mirror Neuron”[MeSH Terms] ;
“Observation”[MeSH Terms] ; “Videotape Recording"[Mesh Terms] ; "Video
Recording"[Mesh Terms] ; Mirror Therapy[Text Word] ; Mirror Box[Text Word] ;
Mirror Visual Feedback[Text Word] ; Motor Imagery[Text Word] ; Mental
Imagery[Text Word] ; Mental Practice[Text Word]

-

Comparaison : Pas d’éléments comparateurs identifiés

-

Outcome / Issue Clinique : Afin de limiter le silence documentaire et face aux critères
de sélection déjà établit en regard au type d’étude, type de participants et aux types
de technique spécifiques, aucun critère d’issue clinique n’est utilisé.
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La recherche électronique effectuée sur les bases de données PubMed (Tableau II),
Cochrane Library (Tableau III) et PEDro (Tableau IV) et suivant les critères PICO est décrite
dans les tableaux II, III et IV en annexe (Annexe 1).
3.3

Recueil de données

3.3.1 Sélection des études
Un seul auteur a suivi la stratégie de recherche énoncée puis trié et analysé les articles
obtenus. Ces derniers ont été identifiés suite à la réalisation des équations de recherche sur
les trois bases de données. Les doublons ont été supprimés avant de pouvoir exclure les
articles hors sujets au thème de la recherche par la lecture des titres des études. L’obtention
des articles complets des études restantes a été réalisée. Tous les moyens mis à notre
disposition ont été utilisés afin d’avoir en notre possession l’ensemble des études. Dans le
cas où des articles complets ou bien la version originale et corrigée des études étaient
impossibles à obtenir, ces derniers ont été exclus à la recherche. Suite à l’acquisition des
documents, la lecture complète des articles a été menée à bien. Leur éligibilité pour
inclusion s’est reposée sur les critères de sélection préétablis en regard aux types d’étude,
types de participants, types d’interventions et mesures des issues cliniques.
De plus, une vérification des références bibliographiques des études inclues a été menée
dans le cas où des études contrôlées randomisées n’aient pas été mises en exergue par
notre stratégie de recherche. Dans le cas présent, ces dernières sont éligibles pour inclusion.
3.3.2 Extraction des données
L’extraction de l’ensemble des données des ECR inclues à notre étude a été conduite par le
même auteur et suivant un formulaire de résumé d’extraction des données d’étude. Ce
dernier contenait les éléments suivants :
-

Niveau de preuve

-

Evaluation de la conduite de l’étude

-

Cadre de l’étude : pays, lieu d’exercice, date

-

Description des participants en général et pour chaque sous-groupe : diagnostic, âge,
taille de l’échantillon, sexe, genre, capacité motrice quand cela était précisé

-

Critères d’inclusion et d’exclusion

-

Intervention expérimentale et intervention contrôle : nature, durée, dose
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Issues cliniques : moment de leur évaluation en regard au traitement entrepris, les
mesures utilisées, leur niveau de composant de la Classification Internationale du
Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) et les résultats associés

3.4

-

Evénements indésirables

-

Source de financement et déclarations d’intérêt
Niveau de preuve et qualité d’évaluation des études

Le niveau de preuve de chaque article sélectionné est évalué suivant les recommandations
de l’AACPDM (67). Du fait que nous avons choisi de ne prendre que des études contrôlées
randomisées (ECR), les études recueillies devraient être de niveau de preuve I ou II selon la
catégorisation de l’AACPDM (Figure 3).

Figure 3. Hiérarchie des niveaux de preuves basée sur les types d’études de recherche et
définie par l’AACPDM.
L’appréciation de la qualité méthodologique de chaque étude est effectuée par
l’intermédiaire de l’échelle PEDro (Figure 4). Cette dernière présente une bonne fiabilité
d’évaluation (69) et une traduction Franco-Canadienne validée (70) permettant de limiter les
biais de traduction et de compréhension. De plus, cette échelle rend compte de la qualité
méthodologique des études contrôlées randomisées, type d’étude défini comme critère
d’inclusion (Figure 4). Onze items sont présents dans cette échelle. Uniquement les items
numérotés de 2 à 11 sont inclus dans le score final. La conduite d’une étude est considérée
comme : forte quand le score PEDro est supérieur ou égal à 6 sur 10, moyenne quand le
score est de 4 ou 5 et faible quand le résultat est inférieur ou égal à 3 sur 10.
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Figure 4. Echelle PEDro Franco-Canadienne évaluant la qualité méthodologique des études
sur la base de onze critères et définissant un score sur 10 (critère 1 non inclus).
4
4.1

Résultats
Etudes incluses

A partir des 301 articles trouvés sur les bases de données électroniques, 266 sont énumérés
suite à la suppression des doublons. 214 références ayant aucun lien avec notre recherche
sont exclues après lecture du titre tandis que l’éligibilité par la lecture du résumé ou du texte
intégral en a rejeté 44. Ces 44 derniers regroupaient 31 articles de type d’étude différente à
notre critère d’inclusion, 8 sans rapport aux issues cliniques d’activité et de participation, 4
résumés de conférence ainsi qu’une étude dont l’article original n’a pas pu être obtenu. Au
final, 8 études contrôlées randomisées sont incluses dans la synthèse qualitative suite à la
recherche électronique (71-79) (Figure 5). Après vérification des références bibliographiques
de ces 8 études et la lecture en texte intégral des articles éligibles, l’ECR de Bruchez et al a
été incluse. La synthèse qualitative regroupe 9 études.
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Figure 5. Diagramme de flux décrivant le processus de sélection des études.
Les études incluses sont catégorisées selon le type d’intervention utilisé :
-

Observation d’action (n=6) (71-76)

-

Thérapie miroir (n=3) (77-79)

-

Imagerie motrice (n=0)

Après la rédaction des fiches résumées de chaque étude incluse, un tableau reprenant les
caractéristiques de ces dernières ainsi qu’un tableau identifiant les résultats sont réalisés.
Parmi les études incluses, 6 études sont des ECR en groupe parallèle (73)(74)(75)(77)(78)(79)
et 3 sont des ECR conçues par bloc de pair (71)(72)(76).
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Niveau de preuve et qualité méthodologique

L’ensemble des études sont des ECR avec un nombre de participants inférieurs à 100,
catégorisées au niveau II du niveau de preuve selon l’AACPDM.

Concernant la qualité méthodologique des ECR, 7 études ont une qualité élevée (supérieur
à 6 sur 10 sur l’échelle PEDro) (71)(72)(73)(74)(76)(77)(78) et 2 de qualité moyenne (score
PEDro de 4 ou 5 sur 10) (75)(79).
Concernant les risques de biais, 3 études (74)(75)(79) n’ont pas dissimulé l’assignation des
participants aux deux groupes, présentant des risques de sélection. De plus, 6 études
(72)(73)(74)(75)(76)(79) présentent des biais d’attrition car le ou les résultat(s) clé(s) n’ont
pas été analysés selon l’intention de traiter. Sachant que deux d’entre elles (73)(79) n’ont
pas obtenu de mesure d’un résultat principal chez plus de 85% des participants initialement
assignés aux groupes augmentant ces risques de biais d’attrition. D’autre part, l’ensemble
des études (71-79) présentent des risques de biais de performance par une non-mise en insu
des participants et thérapeutes. Néanmoins, l’évaluation du critère de jugement est réalisée
en aveugle des évaluateurs. Une étude présente des biais de performance par une intensité
de suivi différente selon les groupes interventionnel et contrôle (76). Pour plus de détails
concernant la validité interne de chaque étude, l’ensemble des scores est indiqué au niveau
du tableau V.
Une analyse quantitative n’a pu être effectuée du fait de l’hétérogénéité des études de par
les différentes modalités d’application de la thérapie par observation d’actions entreprises
et limitée par le manque de valeurs statistiques reportées dans les textes originaux.

28

IFM3R – IFMK 2019/2020

Mémoire – UE28

Elodie MORINIERE

Tableau V. Qualité méthodologique des études, évaluée par le score PEDro
Observation d’action
Etudes
Sgandurra
2013 (71)
SimonMartinez
2020 (72)
Kirkpatrick
2016 (73)
Buccino
2012 (74)
Buccino
2018 (75)
Mahasup
2012 (76)

Niveau
de
preuve

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Total

II

Non Oui

Oui

Oui

Non Non Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

8/10

II

Oui

Oui

Oui

Oui

Non Non Oui

Oui

Non

Oui

Oui

7/10

II

Oui

Oui

Oui

Oui

Non Non Oui Non Non

Oui

Oui

6/10

II

Oui

Oui Non

Oui

Non Non Oui

Oui

Non

Oui

Oui

6/10

II

Oui

Oui Non Non Non Non Oui

Oui

Non Non Oui

4/10

II

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

7/10

Niveau
de
preuve

1

2

3

4

8

9

10

11

Total

II

Oui

Oui

Oui

Oui

Non Non Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

8/10

II

Oui

Oui

Oui

Oui

Non Non Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

8/10

II

Oui

Oui Non

Oui

Non Non Oui Non Non

Oui

Oui

5/10

Non Non Oui

Thérapie miroir
Etudes
Bruchez
2016 (77)
Kara 2019
(78)
Narimani
2019 (79)

4.3

5

6

7

Population de l’étude

L’ensemble des caractéristiques des participants de chaque étude incluse ainsi que les
interventions utilisées sont présentées au sein du Tableau VI et VII.
Sur l’ensemble des neuf études, la population est au nombre de 351, âgés entre 2 et 17 ans.
Concernant le diagnostic de la population, une seule étude inclue des participants ayant un
diagnostic autre que la paralysie cérébrale. La population éligible dans cette étude doit
présenter une hémiparésie spastique. 85% des participants ont une paralysie cérébrale
unilatérale, au sein de celle-ci (77).
La population d’étude des autres articles regroupe uniquement des enfants paralysés
cérébraux. Cinq ECR incluent uniquement des enfants PC de type unilatéral
(71)(72)(73)(78)(79), une étude inclue uniquement des enfants PC de type bilatéral (76) et
deux études incluent tous les sous-types de PC (74)(75).
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Concernant les caractéristiques motrices, quatre études reportent le niveau de la MACS
dont les valeurs se situent entre les niveaux I et III (75)(77)(78)(79), 2 études mettent en
avant le House Functionnal Classification System (HFCS) dont le niveau doit être supérieur ou
égal à 4 (71)(72), une étude se base sur le niveau du GMFCS, entre les niveaux I à III (76). De
plus, une étude repose sur les scores initiaux des issues cliniques (AHA, MA2, ABILHANDKids) (73). Enfin, une étude décrit les anomalies motrices pour chaque participant (74).
Concernant l’inclusion des participants aux ECR, les critères d’inclusion et d’exclusion sont :
-

absence de troubles cognitifs dont des troubles d’attention, pour sept études
(71)(72)(73)(76)(77)(78)(79)

-

absence

de

déficits

visuels

et/ou

auditifs

majeurs,

pour

sept

études

(71)(73)(74)(75)(76)(77)(79)
-

absence d’intervention orthopédique dans les six derniers mois minimum, pour sept
études (71)(72)(73)(76)(77)(78)(79)

-

absence d’injection de toxine botulique dans les trois derniers mois minimum, pour
six études (71)(72)(73)(76)(77)(78)

-

non présence et aucun antécédent d’épilepsie et/ou absence de traitement
antiépileptique, pour cinq études (71)(74)(75)(76)(78)

-

spasticité inférieure ou égale à 2 selon l’échelle d’Ashworth modifiée, pour deux
études (71)(79)

-

quotient intellectuel supérieur à 70, pour deux études (74)(75)

-

absence de troubles orthopédiques, pour deux études (73) (79)

-

déambulation indépendante, pour une étude (76)

-

absence de troubles cardio-pulmonaires sévères, pour une étude (76)

-

non-introduction de manchon et/ou combinaison dans les 6 derniers mois, pour une
étude (73)

-

absence d’entrainement moteur incluant l’utilisation d’un miroir dans les quatre
derniers mois, pour une étude (77)

Concernant la taille des échantillons, son évaluation en amont afin d’obtenir une puissance
à 80% et un risque alpha de 0,05 pour l’issue clinique primaire est réalisée dans six études.
(71)(72)(73)(76)(77)(78).
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Etudes

Niveau
de
preuve,
Qualité,
Type
d’étude

Nombre
n

Caractéristiques des
participants :
- Typologie et topographie
- Age
- Sexe
- Motricité
- PCU 17 D, 7 G

Sgandurra
2013 (71)

II
8/10
ECR

24

- 5 à 15 ans
µ(âge)=9,71
- 8♀, 16♂
- HFCS IV à VIII

SimonMartinez
2020 (72)

II
7/10
ECR

44

- 6 à 12 ans
µ(âge)=9,5 (SD 1,83)
- 17♀, 27♂
- HFCS  4

- PCU 30D, 40G
II
6/10
ECR

70

- 3 à 10 ans
µ(âge)=5,6 (SD 2,1)
- 31♀, 39♂

Protocole UP-CAT :
1.Observation de mouvements moteurs via
vidéo (3min)
2.Répétition des actions observée (3min)
3.Observation de la même vidéo (3min)

Observation placebo :
1.Observation de jeux vidéo
2.Réalisation des mêmes exercices que le
groupe
expérimental
(instructions
verbales)

En centre de rééducation : 15 exercices uni et bi-manuels des MS en lien avec les AVQ
3 actions/jour, 1h/jour, 5 fois/semaine sur 3 semaines
Modèle de thérapie intensive avec TMCI +
OA sur vidéo :
Lors d’une séance, 3 sous-activités :
1.Observation d’action à but dirigé unimanuelle (3min)
2.Exécution de la tâche observée (3min)
3.Répétition 1. et 2.

Modèle de thérapie intensive avec TMCI +
Observation placebo :
1.Observation de jeux vidéo sans notion
de motricité (3min)
2.Exécution des sous-activités identiques
au groupe expérimental (instructions
verbales) (3min)

En centre de rééducation :
1 ou 2h/jour d’OA, séance d’1h pendant 9 jours sur 11 jours consécutifs
Durée totale : 15h
Programme
d’auto-rééducation
à
la Pratique de mouvements répétés par
maison délivré par les parents :
l’enfant et supervisée par les parents.
1.Observation d’action réalisée par le parent
2.Pratique répétée du même mouvement par
l’enfant
A la maison : 12 activités individualisées/enfant
15min/séance, 5fois/semaine sur 12 semaines
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Kirkpatrick
2016 (73)

Intervention contrôle
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- PCU 21D, 23G

Intervention
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Tableau VI. Caractéristiques des études incluses concernant la Thérapie par Observation d’Action.

Nombre
n

Caractéristiques des
participants :
- Typologie et topographie
- Age
- Sexe
- Motricité
- 12 PCU (6D, 6G) et 3PCBS

Buccino
2012 (74)

II
7/10
ECR

15

- 6 à 11 ans
µ(âge)=7,93
- 6♀, 9♂
- 13PCU (8D, 5G) et 5PCB

18

- 5 à 11 ans
µ(âge)=7,44
- 9♀, 9♂

32

- MACS 4

- PCBS
Mahasup
2012 (76)

II
7/10
ECR

30

- 2 à 10 ans
µ(âge)=5,9(2,2)
- 11♀, 19♂
- GMFCS I à III

Intervention contrôle

OA :
Observation placebo :
1.Observation de 15 vidéos d’AVQ des MS ; 1.Observation de 15 vidéos sans contenu
chaque action subdivisée en 3 ou 4 sous- d’actions motrices ; chaque vidéo
actions motrices de 3 min
subdivisée en 3 ou 4 sous-parties de 3 min
2.Exécution pendant 2 min
2.Exécution pendant 2 min
En centre de rééducation : 30min/séance, 5fois/semaine sur 3 semaines
+ programme de rééducation conventionnelle
Identique à l’étude de Buccino 2012 (74) :
Identique à l’étude de Buccino 2012 (74) :
OA :
Observation placebo :
1.Observation de 15 vidéos d’AVQ des MS ; 1.Observation de 15 vidéos sans contenu
chaque action subdivisée en 3 ou 4 sous- d’actions motrices ; chaque vidéo
actions motrices de 3 min
subdivisée en 3 ou 4 sous-parties de 3 min
2.Exécution pendant 2 min
2.Exécution pendant 2 min

à

AVQ : Activités de la Vie Quotidienne ; D : atteinte majorée à droite ; ECR : Etude Contrôlée Randomisée ; G : atteinte majorée à gauche ; GMFCS : Gross Motor
Function Classification System ; HFCS : House Functional Classification System ; IRMf : Imagerie par Résonnance Magnétique fonctionnelle ; MACS : Manual Ability
Classification System ; MS : Membres Supérieurs ; OA : Thérapie par Observation d’Action ; PCB : Paralysie Cérébrale Bilatérale ; PCBS : Paralysie Cérébrale
Bilatérale Spastique ; PCU : Paralysie Cérébrale Unilatérale ; TMCI : Thérapie de mouvements en contrainte induite ; UP-CAT : Upper Limb Children Action
Observation Training ; µ(SD): moyenne du groupe (écart-type) ; ♂ : Hommes ; ♀ : Femmes.
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En centre de rééducation : 30min/séance, 5fois/semaine sur 3 semaines
+ programme de rééducation conventionnelle (identique aux 2 groupes)
Observation de mouvements humains via un Physiothérapie
conventionnelle
DVD à la maison, suivie de la pratique des l’hôpital :
tâches observées, supervision par les parents. *Concept Bobath
4 volumes d’activités globaux :
*Exercices d’étirements
*Equilibre assis
*Entrainement fonctionnel
*Transfert assis-debout
*Equilibre debout
*Marche latérale
30 min/séance, 3 fois/jour sur 2 mois
30 à 45min, 1 fois/semaine sur 2 mois

Mémoire – UE28

Buccino
2018 (75)

II
5/10
ECR
Etude
d’IRMf

Intervention
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Etudes

Niveau
de
preuve,
Qualité,
Type
d’étude

Etudes

Niveau
de
preuve,
Qualité,
Type
d’étude

Kara
2019
(78)

II
8/10
ECR

90

30

- PCUS 16D, 14G
- 7 à 16 ans ; µ(âge)=12,05
- 16♀, 14♂
- MACS I à III

Intervention

Intervention
Contrôle

- PCUS 16D, 14G
- 7 à 16 ans ; µ(âge)=12,05
30
- 16♀, 14♂
Programme d’ergothérapie quotidien (exercices Bobath et fonctionnels)
- MACS I à III
COPM : Canadian Occupational Performance Measure ; D : atteinte majorée à droite ; ECR : Etude Contrôlée Randomisée ; G : atteinte majorée à gauche ; MACS :
Manual Ability Classification System ; MS : Membres Supérieurs ; PCU : Paralysie Cérébrale Unilatérale ; PCUS : Paralysie Cérébrale Spastique Unilatérale ; sem :
semaine ; TM : Thérapie Miroir ; µ : moyenne du groupe ; ♂ : Hommes ; ♀ : Femmes.
Narima
ni 2019
(79)

II
5/10
ECR
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Thérapie miroir : regard porté sur le reflet du Regard porté sur le membre le plus
membre le moins affecté
affecté
A la maison : 3x10 répétitions de 7 mouvements simultanés et symétriques des MS :
*Tâches motrices fines
*Tâches d’amplitude de mouvement complète
*Renforcement des doigts et des avant-bras
15 min/jour, 5 jours/semaine pendant 5 semaines
+ continuité des thérapies usuelles
Thérapie miroir combinée à des exercices en Programme d’ergothérapie :
force et puissance :
*Exercices identiques à ceux de la TM
*TM : 4 exercices des MS : saisir, placer, relâcher sans le miroir
(3 séances de 30min/semaine sur 12 semaines)
(30min, 3fois/semaine)
*Exercices en puissance et force :
*Exercices suivant le COPM sans
1.Echauffement (5min)
exercices en force et puissance
2.Exercices en puissance (15min)
(30min, 3 fois/semaine)
3.Exercices en force (15min)
4.Etirements dynamiques (5min)
Réalisés avec les 2 MS
3 séances de 30 min/semaine sur 12 semaines
En centre de rééducation ; Durée : 36 séances pendant 12 semaines
TM : exercices analytiques et fonctionnels :
détacher, dessiner, serrer. En centre de
rééducation, 3 fois/sem 30min sur 6 semaines

Mémoire – UE28

II,
8/10,
ECR

- Hémiparésie spastique
dont 77 PCU (52D, 38G)
- 7 à 17 ans ; µ(âge)=10,65
- 40♀, 50♂
- MACS I à III
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Bruchez
2016
(77)

Nombre
n

Caractéristiques des
participants :
- Typologie et topographie
- Age
- Sexe
- Motricité

IFM3R – IFMK 2019/2020

Tableau VI. Caractéristiques des études incluses concernant la Thérapie Miroir.
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Interventions

Au regard des neufs articles inclus dans notre synthèse qualitative, six ECR utilisent la
thérapie par observation d’action comme outil interventionnel (71)(72)(73)(74)(75)(76) et
trois ECR utilisent la thérapie miroir (77)(78)(79) (Tableau VI et VII).
Concernant la thérapie par observation d’action, quatre études effectuent les traitements
en centre de rééducation par un thérapeute et comparent l’OA par une observation placebo
(71)(72)(74)(75).
Sgandurra et al. (71) étudient cette technique en suivant le protocole Upper Limb Children
Action Observation Therapy (UP-CAT) qui se définit par 3 phases, l’observation d’un
mouvement moteur uni ou bi-manuel lié à une activité de la vie quotidienne sur une vidéo
suivie de la réalisation de manière répétée du mouvement visualisé par l’enfant et finalisé
par l’observation de nouveau de la même vidéo. Chaque étape dure 3 minutes. Les auteurs
comparent ce traitement à une observation placebo définit par 2 étapes : l’observation de
jeux vidéo et la réalisation des mêmes séquences motrices que le groupe expérimental en
suivant les instructions verbales du thérapeute. La durée des thérapies est identique pour les
deux groupes et correspond à 5 séances d’une heure par semaine pendant 3 semaines.
Simon-Martinez et al. (72) mettent en place l’OA au sein d’une prise en charge diverse et
intense qui englobe 3 thérapies : des thérapies individuelles, regroupant des exercices
physiques analytiques et fonctionnels des MS, en particulier de la main, effectués de
manière répétée ; des thérapies en activités de groupe, exercices en lien avec les loisirs,
travaux manuels ; et de la thérapie par observation d’action ou une thérapie placebo selon le
groupe auquel se trouve l’enfant. L’ensemble des thérapies dure 54 heures effectuées sur 9
jours soit 6 heures de thérapie par jour. Pendant toute la durée de l’expérience, les enfants
des deux groupes sont sous thérapie de mouvements en contrainte induite (TMCI). Ils
portent une attelle de main sur-mesure du côté du MS le moins affecté. Quinze heures sont
dédiées à l’OA ou thérapie placebo. L’OA est définie en 4 étapes de 3 minutes : observation
d’une sous-activité d’une action à but dirigé uni-manuelle et adaptée aux capacités
fonctionnelles de l’enfant sur vidéo, exécution de la tâche observée, observation de la même
vidéo et exécution de nouveau. En comparaison, le groupe contrôle observe des jeux vidéo
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n’ayant aucune notion de motricité et exécute les sous-activités identiques au groupe
expérimental. Chaque étape dure 3 minutes.
Les deux derniers articles comparant l’OA à une observation placebo sont réalisés par
Buccino et al (74)(75). Ils reposent les mêmes modalités d’intervention pour les groupes
expérimentaux et contrôles. L’OA est définie par 2 étapes : l’observation d’un clip vidéo
d’une sous-action motrice d’une activité de la vie quotidienne faisant intervenir les MS
pendant 3 minutes suivie de l’exécution de l’action observée par l’enfant pendant 2 minutes.
Le groupe contrôle réalise les mêmes étapes de durée identique mais observe des clips
vidéos sans contenu de mouvements moteurs. La durée du traitement est de 5 séances de
30 minutes par semaine pendant 3 semaines. Pour les deux groupes s’ajoute la continuité de
leur programme de rééducation conventionnelle.
Les auteurs de deux autres articles étudient l’OA en tant qu’outil d’auto-rééducation réalisé
à la maison avec supervision parentale (73)(76).
Kirkpatrick et al. (73) évaluent l’impact d’un programme comprenant l’observation par
l’enfant de mouvements des MS réalisés par un de ses parents et de la pratique de ces
actions observées en comparaison à une pratique répétée de mouvements. Pour chaque
groupe, la délivrance de 5 séances de 15 minutes par semaine pendant 3 mois par les
parents est effectuée.
Contrairement aux auteurs précédents qui évaluent les capacités motrices des MS, Mahasup
et al. (76) s’intéressent aux capacités motrices globales des enfants paralysés cérébraux. Ils
comparent une intervention incluant l’observation de mouvements humains globaux
(équilibre assis, debout, transfert assis-debout et marche latérale) par l’intermédiaire d’une
vidéo et la pratique par l’enfant de l’action observée, effectuée 3 fois 30 minutes par
semaine à de la physiothérapie conventionnelle, réalisée 30 à 45 minutes, une fois par
semaine pendant 2 mois.
Concernant l’intervention impliquant la thérapie miroir, chaque auteur compare la
technique de trois façons différentes.
-

Narimani et al. comparent un programme d’ergothérapie et d’exercices analytiques
et fonctionnels des membres supérieurs effectué par thérapie miroir, impliquant
l’observation du reflet du membre le moins atteint sur un miroir, effectué en centre
de rééducation avec un programme d’ergothérapie seul (79). Ceci induit l’ajout de 3
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séances de 30 minutes par semaine sur 6 semaines de thérapie miroir dans le groupe
expérimental.
-

Bruchez et al. recherchent l’impact de la thérapie miroir lors de la réalisation de
mouvements simultanés et symétriques des membres supérieurs en comparaison à
l’exécution de ces mêmes actions avec le regard porté directement sur le membre le
plus affecté, ceci étant réalisé en auto-rééducation à la maison (77).

-

Kara et al. évaluent, en centre de rééducation, l’intervention regroupant des
exercices par thérapie miroir, par utilisation de la boîte miroir qui reflète le membre
supérieur le moins affecté, à des exercices en force et puissance. Ils comparent ceci à
un autre programme regroupant les mêmes exercices effectués par l’intermédiaire
de la boite miroir mais sans l’utilisation de celle-ci et des exercices autres que des
exercices en force et puissance (78).

Les groupes expérimental et contrôle des études de Bruchez et al. et Kara et al. présentent la
même durée de thérapie qui est de 5 séances de 15 minutes par semaine pendant 5
semaines et de 3 séances de 30 minutes par semaine pendant 12 semaines respectivement
(77)(78).
Pour plus de visibilité et de précision, un récapitulatif des interventions expérimentale et
contrôle spécifique à chaque ECR est présenté dans les tableaux V et VI.
4.5

Mesures des issues cliniques

Les capacités motrices globales et fines dans les activités de la vie quotidienne et la
participation des enfants sont mesurées par :
-

Assisting Hand Assessment (AHA) pour quatre études (71)(72)(73)(75)

-

Melbourne Assessment scale ou Melbourne Assessment of Unilateral Upper Limb
Funtion (MUUL) pour trois études (71)(74)(75)

-

Melbourne Assessment 2 (MA2) pour trois études (72)(73)(77)

-

ABILHAND-Kids questionnaire pour quatre études (71)(72)(73)(77)

-

GMFM-66 pour une étude (76)

-

Jebsen-Taylor Hand Function Test (JTHFT), version modifiée pour une étude (72)

-

Tyneside Pegboard Test pour une étude (72)

-

Children’s Hand-use Experience Questionnaire (CHEQ) pour une étude (72)
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-

Quality of Upper Extremity Skill Test (QUEST) pour une étude (78)

-

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) pour une étude (78)

-

Box and Block Test (BBT) pour une étude (79)

Six études utilisent plus d’une mesure de l’issue clinique étudiée (activités et participation) :

4.6

-

Trois ECR en emploient deux (75)(77)(78)

-

Deux ECR en disposent trois (71)(73)

-

Une ECR en exploite six (72).
Effets des interventions

Un récapitulatif des mesures cliniques utilisées et des résultats statistiques obtenus pour
chaque ECR incluse à notre étude est présenté au sein des tableaux VIII et IX.
4.6.1 Observation d’action
4.6.1.1 Activités manuelles
4.6.1.1.1 Résultats sur l’Assisting Hand Assessment (AHA)
Tout d’abord, quatre ECR (71)(72)(73)(75) mettent en avant l’évaluation AHA afin de
mesurer l’efficacité d’utilisation du membre supérieur le plus affecté avec le membre
controlatéral dans des activités bi-manuelles.
Sgandurra et al. (71) comparant une thérapie par OA à une thérapie par OA placebo mettent
en évidence une différence statistiquement significative entre les 2 groupes à une semaine
après la fin du traitement en faveur du groupe expérimental (p=0,008 ; sachant que la valeur
est significative quand elle est inférieure à 0,0166). A 8 et 24 semaines post-traitement,
aucun changement significatif n’est retrouvé entre les deux groupes. Dans le groupe AOT,
une différence significative à 1 semaine (p=0,005), 8 semaines p=0,016) et 24 semaines
(p=0,007) après la fin du traitement en comparaison au score avant la thérapie est reportée.
Elle n’est pas retrouvée dans le groupe contrôle.
Simon-Martinez et al. (72) évaluent, dans un contexte de programme rééducatif intense de 9
jours avec 6 heures de thérapie par jour, l’AOT associée à la TMCI en comparaison à la TMCI
avec observation placebo. Aucune différence significative n’est détectée entre les deux
groupes (p=0,58 ; 2partiel=0,03). Néanmoins, pour l’ensemble des personnes de l’étude,
une augmentation du score en fonction du temps est énoncée (p<0,001 ; 2partiel=0,45).
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Kirkpatrick et al. (73), évaluant une AOT associée à de l’exécution versus une exécution
seule, ne mettent pas en évidence de différence entre les deux groupes. Cependant, ils
identifient pour l’ensemble des individus une amélioration significative du score AHA à la fin
des trois mois de thérapie (p<0,001 ; d=0,55 ; IC95%=[0,90 ; 2,96] logit) et à trois mois posttraitement (p=0,002 ; d=0,42 ; IC95%=[0,46 ; 2,58] logit).
Dans l’étude de Buccino et al. de 2018 (75), seul le groupe expérimental présente une
amélioration du score AHA après 3 semaines de traitement d’OA avec rééducation
conventionnelle (p<0,001). L’amélioration se prolonge à 2 mois après la fin du traitement en
comparaison au score après thérapie (p<0,001).
En plus de ces résultats, deux études évaluent l’influence que pourraient avoir certaines
variables sur le score AHA. Sgandurra et al. (71) mesurent l’influence du niveau d’HFCS défini
en amont de l’intervention sur les changements de score AHA après thérapie. Aucune
corrélation n’est révélée (p=0,079 ; r=0,526). Simon-Martinez et al. (72) examinent
l’influence du score AHA initial et l’influence de la quantité de mouvements miroirs du
membre affecté sur le score AHA après traitement. Une différence significative en faveur du
groupe TMCI + AOT est mise en avant quand le score AHA initial est faible, inférieur à 50
unités AHA (p=0,02 ; 2partiel=0,14) ou quand la quantité de mouvements miroirs est
importante, considérée dans l’article à une valeur supérieure à 2311,13, (p<0,05 ;
2partiel=0,18), à quatre jours post-intervention.
De plus, cette étude n’a pas mis de relation entre l’âge de l’enfant (étude réalisée auprès
d’enfants âgés entre 6 et 12 ans avec pour moyenne d’âge 9,5 ans (écart-type de 1,83)), le
type de lésion cérébrale ou le motif d’activation électrique du tractus cortico-spinal, sur la
réponse à l’AOT évaluée avec le score AHA.
4.6.1.1.2 Résultats sur le test de Melbourne
Cinq études (71)(72)(73)(74)(75) utilisent le test de Melbourne, l’originale ou la deuxième
version (test de Melbourne 2), afin d’évaluer la qualité du mouvement du membre supérieur
parétique dans les activités uni-manuelles. Ce test est constitué de quatre sous-échelles
mesurant : (a) l’amplitude de mouvement, (b) la précision, (c) la dextérité et (d) la fluidité.
La version 2 du test de Melbourne (MA2) est utilisée dans deux des ECR incluses (72)(73). Les
études de Simon-Martinez et al. (72) et Kirkpatrick et al. (73) n’indiquent pas de différence
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pour les quatre sous-parties de l’évaluation entre leurs deux groupes (p>0,05). Néanmoins,
Kirkpatrick et al. (73) exposent une amélioration significative en groupe combinée des
quatre sous-parties de la MA2 à 3 mois (p<0,003 pour les quatre sous-dimensions de la MA2
avec une corrélation respective (a) r=0,42 (b) r=0,38 (c) r=0,28 (d) r=0,30).
Concernant le test initial de Melbourne (MUUL), trois études l’utilisent (71)(74)(75). L’ECR de
Sgandurra et al. (71) n’énonce aucune différence entre les deux groupes, AOT versus AOT
placebo, à 1 semaine (p=0,93), 8 semaines (p=0,84) et 24 semaines après la fin du traitement
(p=0,79). L’étude de Buccino et al de 2012 (74) présente une différence significative entre les
deux groupes en faveur du groupe expérimental (AOT + rééducation conventionnelle
habituelle) par rapport au groupe contrôle (AOT placebo + rééducation conventionnelle
habituelle) après intervention (p=0,026). Au sein du groupe expérimental, une augmentation
du score total du MUUL est mise en évidence après trois semaines de traitement (pT3T1=0,002

; +7,4 points et pT3-T2=0,01 ; +6,2 points).

L’étude de 2018 de Buccino et al. (75), suivant le même protocole que l’ECR de 2012 (74),
montre, dans le groupe expérimental uniquement, une amélioration significative du score
MUUL après 3 semaines de traitement (p<0,001 ; +3,64 points). L’amélioration continue
jusqu’à 2 mois après la fin du traitement, en comparaison au score après traitement
(p<0,001 ; ajout de +2,09 points soit +5,73 points par rapport à avant le traitement).
4.6.1.1.3 Questionnaire ABILHAND-Kids
Trois ECR prennent en compte le questionnaire ABILHAND-Kids afin d’évaluer la capacité
d’une personne à gérer les activités bi-manuelles de la vie quotidienne et communautaire.
Ce questionnaire est complété par les parents ou tuteurs de l’enfant.
Dans l’étude de Sgandurra et al (71), aucune différence significative entre les deux groupes
n’est présente à 1 semaine (p=0,15), 8 semaines (p=0,14) et 24 semaines après la fin du
traitement (p=0,12). Simon-Martinez et al (72) n’indiquent aucune différence significative
entre les groupes TMCI + AOT et TMCI + Observation placebo (p=0,37 ; 2partiel=0,05). A
l’égard de l’ensemble de la population de l’étude, aucun changement significatif n’est relevé
(p=0,65 ; 2partiel=0,02). Concernant l’ECR de Kirkpatrick et al. (73), aucune différence
significative n’est établie entre les deux groupes de l’étude après trois mois d’intervention
(p=0,56 ; r=0,14) et trois mois post-traitement (p=0,90 ; r=0,04). Pour l’ensemble des
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participants, une amélioration significative du score ABILHAND-Kids est présente à 3 mois
(p=0,003 ; r=0,42 ; IC95%=[-1,7 ; 0,2]). Aucune différence n’est retrouvée à 6 mois (p<0,05).
4.6.1.1.4 Autres mesures des issues cliniques
D’autres mesures cliniques sont utilisées pour évaluer les capacités motrices des membres
supérieurs au sein des activités. Simon-Martinez et al. (72) mettent en avant trois autres
échelles du domaine « activités » établi par la CIF. Tout d’abord, en regard au Jebsen-Taylor
Hand Function Test (JTHFT), aucune différence significative entre les deux groupes n’est
présente (p=0,05 ; 2partiel=0,14). Pour l’ensemble des participants, une amélioration
significative à la fin de l’intervention et 6 mois post-traitement est identifiée (p<0,001 ;
2partiel=0,56). Concernant le Tyneside Pegboard Test (TPT), aucune différence significative
n’est mise en avant pour les cinq sous-dimensions (p>0,05) mais une amélioration
significative pour l’ensemble des individus est établie (p<0,004 et 2partiel>0,26 pour
l’ensemble des sous-dimensions du test). Concernant le questionnaire Children’s Hand-use
Experience (CHEQ), aucune différence significative n’est présente entre les deux groupes
pour les trois sous-dimensions du questionnaire mais une amélioration de l’ensemble des
participants est mise en avant pour deux des trois sous-dimensions : la durée de réalisation
(p=0,009 ; 2partiel=0,23) et de la gêne ressentie par l’enfant (p=0,04 ; 2partiel=0,18).
4.6.1.2 Capacités motrices globales
L’ECR de Mahasup et al. évalue l’intérêt de l’AOT sur les habiletés et motricités globales
d’enfants paralysés cérébraux bilatéraux par rapport à une physiothérapie conventionnelle
(76). La mesure est effectuée par le Gross Motor Function Measure 66 (GMFM-66) auprès
d’enfants âgés de 2 à 10 ans (moyenne d’âge de 5,9 ans et écart-type de 2,2) avant, après un
mois puis après deux mois de traitement. Aucune différence significative entre des deux
groupes après deux mois de traitement n’est présente pour le score total (p=0,341 ;
IC95%=[2,3 ; 6,5]) ainsi que pour les cinq sous-dimensions (p>0,05). Pour les groupes
expérimental et contrôle, une amélioration du score des sous-dimensions « assis », « marche
à quatre pattes et genoux dressés », « maintien debout » et « marche, course et saut » est
significativement présente à un et deux mois par rapport à avant le traitement (p<0,05).
Pour plus de précision et de clarté, un tableau de synthèse transcrit les résultats des
interventions de chaque étude (Tableau VIII).
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Etudes

Sgandurra
2013 (71)

Issu d’intérêt

Mesure

Assisting Hand
Assessment
(AHA)

Capacité du membre parétique
dans des activités uni-manuelles

MUUL

Capacité des membres supérieurs
dans la réalisation d’activités bimanuelles de la vie quotidienne
et communautaire

ABILHAND-Kids
questionnaire

Différence intergroupe

Différence intragroupe

SS quand p<0,0166
Exp : SS, p(T1-T0)=0,005
SS : p(T1-T0)=0,008
p(T2-T0)=0,016
p(T3-T0)=0,007
NS : p(T2-T0)=0,019
p(T3-T0)=0,049
Con : NS, p(T1-T0)=0,09
p(T2-T0)=0,44 ; p(T3-T0)=0,37
NS, p(T1-T0)=0,93
p(T2-T0)=0,84
p(T3-T0)=0,79
NS, p(T1-T0)=0,15
p(T2-T0)=0,14
p(T3-T0)=0,12

Date de
l’évaluation

Avant
le
traitement : T0
- 1 semaine posttraitement : T1
- 8 semaines posttraitement : T2
- 24 semaines
après la fin du
traitement : T3

NS : p>0,05 ; 2partiel=0,03

SimonMartinez
2020 (72)

Performance
des
membres
supérieurs dans des activités bimanuelles

lors
uni-

Dextérité uni-manuelle et bimanuelle

JTHFT
Tyneside
Pegboard Test

NS : p=0,05 ; 2partiel=0,14

Pop : SS pour T1-T0 et T2T0 : p<0,001 ; 2partiel=0,56

Pop : SS pour les 5 sousNS pour les 5 sousdimensions avec p<0,004 et
dimensions avec p>0,05
2partiel>0,26*

- 4 jours avant
l’intervention : T0
- 4 jours après
l’intervention : T1
- 6 mois après
l’intervention : T2

Elodie MORINIERE

Vitesse de mouvement
d’exécution de tâches
manuelles

AHA

SS lors : - AHA faible : <50
unités AHA → p(T0-T1)=0,02 ;
Pop : SS, pour T1-T0 et T22partiel=0,14
2
Mouvements
miroirs T0 : p<0,001 ;  partiel=0,45
élevés : > 2311,13
→ p(T0-T1)<0,05 ;
2partiel=0,18

Mémoire – UE28

41

Performance
des
membres
supérieurs dans des activités bimanuelles

Activités et participation
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Tableau VIII. Recueil des résultats des études incluses

SimonMartinez
2020 (72)
(suite)

Issu d’intérêt

Capacité du membre parétique
dans des activités uni-manuelles

Melbourne
Assessment 2
(MA2)

Capacité des membres supérieurs
dans la réalisation d’activités bimanuelles de la vie quotidienne

ABILHAND-Kids
questionnaire

Children’s Handuse Experience
Questionnaire
(CHEQ)

AHA

Capacité du membre parétique
dans des activités uni-manuelles

Melbourne
Assessment 2

Capacité des membres supérieurs
dans la réalisation d’activités bimanuelles de la vie quotidienne

ABILHAND-Kids
questionnaire

Différence intergroupe

Différence intragroupe

Date de
l’évaluation

Pop : SS pour la sousdimension « amplitude de
NS pour les 4 sous- mouvements » pour T1-T0
et
T2-T0 :
p=0,04 ;
dimensions avec p>0,05
- 4 jours avant
2partiel=0,14
l’intervention : T0
NS pour les 3 autres sous- 4 jours après
dimensions
l’intervention : T1
Pop :
2
- 6 mois après
NS, p=0,37 ;  partiel=0,05
NS : p=0,65 ; 2partiel=0,02
l’intervention : T2
Pop : SS :
- p(CHEQ-durée)=0,009 ;
2partiel=0,23
NS pour les 3 sous- p(CHEQ-gêne)=0,04 ;
dimensions avec p>0,05
2partiel=0,18
NS : - p(CHEQ-saisie)=0,05 ;
2partiel=0,17
Pop : SS : p<0,001
A T1 : p<0,001 ; d=0,55 ;
IC95%=[0,90 ; 2,96] logit
NS, p>0,05
A T2 : p=0,002 ; d=0,42 ;
IC95%=[0,46 ; 2,58] logit

Avant
le
traitement : T0
- A la fin du
traitement de 3
mois : T1
Pop : SS à T1-T0 : p<0,003
- 3 mois postNS pour les 4 sousSD1 : r=0,42 ; SD2 : r=0,38 ; traitement : T2
dimensions avec p>0,05
SD3 : r=0,28 ; SD4 : r=0,30
NS à T1 : p=0,56 ; r=0,14
Et T2 : p=0,90 ; r=0,04

Pop : SS à T1-T0 : p=0,003 ;
r=0,42
NS à T2-T0
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Activités et participation
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Expérience de l’enfant dans
l’utilisation de sa main atteinte
lors d’activités bi-manuelles

Kirkpatrick
2016 (73)

Mesure
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Etudes

Buccino
2012 (74)

Issu d’intérêt

Capacité du membre parétique
dans des activités uni-manuelles

Capacité du membre parétique
dans des activités uni-manuelles
Performance
des
membres
supérieurs dans des activités bimanuelles

Melbourne
Assessment Scale

Qualité
des
moteurs globaux

mouvements

Différence intergroupe

SS, p=0,026

Différence intragroupe
Exp: SS, p(T2-T0)=0,002
p(T2-T1)=0,01
Con: NS, p(T2-T0)=1,00
p(T2-T1)=1,00

MUUL

Exp : SS, p(T1-T0)<0,001
p(T2-T1)<0,001
Con : NS, p(T1-T0)>0,001
p(T2-T1)>0,001

AHA

Exp : SS, p(T1-T0)<0,001
p(T2-T1)<0,001
Con : NS, p(T1-T0)>0,001
p(T2-T1)>0,001
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Mahasup
2012 (76)

Activités et participation

GMFM-66

Date de
l’évaluation
- 2 fois avant le
traitement séparé
de 15 jours : T0,
T1
- 2 jours posttraitement : T2
Avant
le
traitement : T0
- A la fin du
traitement : T1
- 2 mois posttraitement : T2

Avant
le
NS pour le score total Exp + Con : SS (p<0,05) pour
traitement : T0
(p>0,05 ; IC95%=[-2,3 ; 6,5]) et tous les scores sauf la sous- 1 mois : T1
des 5 sous-dimensions
dimension « s’allonger »
- 2 mois : T2

Mémoire – UE28

Buccino
2018 (75)

Mesure
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Etudes

Con : groupe contrôle ; Exp : groupe expérimental ; GMFM-66 : Gross Motor Function Measure 66 ; IC95% : Intervalle de confiance à 95% ; JTHFT : Jebsen-Taylor
Hand Function test (modified version) ; MUUL : Melbourne Assessment of Unilateral Upper Limb Function ; NS : non significatif ; p : valeur p ; Pop : ensemble
de la population des deux groupes ; SD : sous-dimension (1 : amplitude de mouvement ; 2 : précision ; 3 : fluidité ; 4 : dextérité) ; SS : statistiquement significatif ;
2partiel>0,26* : taille d’effet grande.
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4.6.2 Thérapie miroir
Les trois articles, s’intéressant à la thérapie miroir, étudient l’effet de cette dernière sur les
activités manuelles des enfants avec paralysie cérébrale (77)(78)(79).
Premièrement, Bruchez et al. (77) utilisent la MA2 et le questionnaire ABILHAND-Kids. Entre
les résultats des deux groupes, aucune différence n’est mise en évidence pour les 2 tests,
après 5 semaines de thérapie miroir + rééducation conventionnelle ou thérapie placebo +
rééducation conventionnelle. Pour l’ensemble des participants de l’étude, une amélioration
du résultat de la sous-dimension précision de la MA2 entre la fin du traitement et cinq
semaines post-traitement est mesurée (p=0,03 ; µ=+1,9% du score ; IC95%=[0,2 ; 3,6]) ainsi
qu’entre le début du traitement et cinq semaines post-traitement (p<0,001 ; µ=+2,5% du
score ; IC95%=[1,0-4,1]). De même pour l’ensemble des participants, une amélioration
significative du résultat du questionnaire ABILHAND-Kids est mise en évidence entre avant le
traitement et post-traitement (p<0,001, µ=+0,47logits ; IC95%=[0,24 ; 0,70]) et entre avant la
thérapie et 5 semaines post-thérapie (p<0,001, µ=+0,57logits ; IC95%=[0,26 ; 0,87]).
Deuxièmement, Kara et al. (78) mesurent la qualité des mouvements des membres
supérieurs par le biais du test Quality of Upper Extremity Skill Test (QUEST) et la
performance et la perception de la performance dans les activités de la vie quotidienne par
les patients et/ou les proches via le Canadian Occupational Performance Measure (COPM).
Ils s’intéressent aux effets combinés de la thérapie miroir avec des exercices en force et
puissance par rapport à un programme d’ergothérapie n’impliquant aucun de ces deux
principes. Entre les deux groupes une différence significative est mise en avant en faveur du
groupe expérimental par une amélioration des scores des sous-dimensions du QUEST :
mouvements dissociés (p<0,001 ; d=1,82), saisie (p<0,001 ; d=1,38) et transfert de poids
(p=0,006 ; d=0,91) ; et de son score total (p=0,001 ; d=1,16), de même que les scores des
sous-dimensions : performance (p<0,001 ; d=2,9) et perception (p<0,001 ; d=1,91) ; et total
du COPM (p<0,001 ; d=2,87).
Troisièmement, Narimani et al. (79) évaluent la dextérité manuelle grossière du membre le
plus affecté via le Box and Block Test (BBT). Une amélioration en faveur du groupe thérapie
miroir + ergothérapie versus ergothérapie seule est observée. Une différence significative
entre les deux groupes post-traitement est présente (p=0,008) ainsi qu’une amélioration du
résultat post versus pré-traitement dans le groupe expérimental (p<0,001).
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Etudes

Bruchez
2016
(77)

Issues d’intérêts

Capacité du membre
parétique dans des
activités
unimanuelles

Mesures

Melbourne
Assessment 2

Activités et participation
Différence intergroupe

Pop : SS pour la sous-dimension
« précision » entre T1-T2 (p=0,03 ;
µ=+1,9 ; IC95%=[0,2 ; 3,6]) et T0-T2
NS pour les 4 sous-dimensions
(p<0,001 ; µ=+2,5 ; IC95%=[1,0 ; 4,1])
p>0,05
SS pour la sous-dimension « fluidité »
entre
T0-T2
(p=0,005 ;
µ=+3,4 ;
IC95%=[0,8 ; 5,9])

45
Kara
2019
(78)

Quality of
Upper
Extremity Skill
Test (QUEST)

SS : p(QUEST)=0,001 ; d=1,16
p(mvts dissociés)<0,001 ; d=1,82
p(saisie)<0,001 ; d=1,38
p(transfert de poids)=0,006 ; d=0,91
NS :
p(réactions de protection)=0,061 ;
d=0,71

- Avant le
traitement :
T0
- A la fin du
traitement :
T1
- 5 semaines
SS pour l’ensemble des participants entre
postT0-T1
(p<0,001,
µ=+0,47logits
traitement :
IC95%=[0,24 ; 0,7]) et T0-T2 (p<0,001,
T2
µ=+0,57logits ; IC95%=[0,26 ; 0,87])
Exp : SS, p(QUEST)=0,001 ; d=1,36
p(mvts dissociés)=0,001 ; d=1,78
p(saisie)=0,001 ; d=1,13
p(transfert de poids)=0,007 ; d=0,68
p(réactions de protection)=0,012 ; d=0,69
Con : SS, p(QUEST)=0,012 ; d=0,46
p(mvts dissociés)=0,041 ; d=0,51
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Performance dans les
ABILHAND-Kids
activités bi-manuelles
NS, p>0,05
questionnaire
de la vie quotidienne

Qualité
des
mouvements
des
membres supérieurs

Différence intragroupe

Dates de
l’évaluation
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Tableau IX. Recueil des résultats des études incluses concernant la thérapie miroir

- Avant et
après
intervention

Elodie MORINIERE

Performance
et
Canadian
SS : p(COPM total)<0,001 ; d=2,87
Exp : SS, p(COPM total)=0,001 ; d=2,62
perception de
la
Occupational p(COPM performance)<0,001 ;
p(COPM performance)=0,001 ; d=2,15
performance dans les
Performance
d=2,90
p(COPM satisfaction)=0,001 ; d=2,14
activités quotidiennes
Mesure
p(COPM
satisfaction)<0,001
;
par les patients et/ou
Con: NS, p>0,05
(COPM)
d=1,91
les proches
Exp : SS, p<0,001
- Avant et
Box and Block
Narimani Dextérité manuelle
SS après traitement : p=0,008
après thérapie
test
2019 (79) grossière unilatérale
Con : NS, p=0,07
Con : groupe contrôle ; d : taille d’effet ; Exp : groupe expérimental ; IC95% : Intervalle de confiance à 95% ; mvts : mouvements ; NS : Non Significatif ; p :
valeur de p ; Pop : ensemble de la population des deux groupes ; SS : Statistiquement Significatif ; µ : valeur moyenne.
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Effets indésirables

Parmi les 9 articles, aucun effet indésirable n’a été mis en évidence pour cinq études
(71)(72)(73)(77)(78) tandis que quatre ECR ne l’indiquent pas (74)(75)(76)(79).
5
5.1

Discussion
Synthèse des résultats

Cette revue de la littérature, incluant neuf études contrôlées randomisées, met en évidence
un manque d’articles à haut niveau de preuve exploitant l’imagerie motrice dans la
rééducation des enfants avec paralysie cérébrale. Effectivement, en suivant notre
méthodologie de recherche, uniquement des ECR étudiant l’observation d’action (6 articles)
et la thérapie miroir (3 articles) sont relevées.
Concernant l’AOT et son applicabilité aux membres supérieurs, un effet bénéfique sur
l’efficacité d’utilisation du membre le plus affecté dans les activités bi-manuelles serait
présent. Il se maintiendrait dans le temps jusqu’à six mois (71)(75). Néanmoins, l’AOT
n’apporterait pas plus de bénéfice au sein d’un programme intensif de différentes thérapies
(6 heures de thérapie par jour sur 9 jours) incluant la thérapie de mouvements en contrainte
induite (72).
Cette revue de la littérature met en exergue des variables pouvant influencer l’impact positif
de l’AOT sur l’amélioration de l’utilisation du membre affecté, évaluée par le score AHA. Les
enfants paralysés cérébraux unilatéraux avec un niveau de fonction motrice manuelle
initiale faible (score de la AHA inférieur à 50 unités AHA) ou présentant une quantité de
mouvements miroirs élevée (définie par l’étude à une valeur supérieure à 2311,13) auraient
plus de bénéfice à utiliser l’AOT associée à la TMCI.
Concernant le test de Melbourne initial, les études de Buccino et al. de 2012 et 2018
indiqueraient que l’AOT associée à une thérapie conventionnelle apporterait des bénéfices
supplémentaires par rapport à la thérapie conventionnelle seule sur la capacité du membre
parétique à réaliser des activités uni-manuelles. Néanmoins, ces ECR correspondent à une
étude pilote et une étude présentant des biais méthodologiques avec l’absence de la valeur
de la taille d’effet, ne pouvant ainsi indiquer la force de relation des variables. L’étude de
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Sgandurra et al., quant à elle, ne met en avant aucune différence entre leur protocole d’AOT
et l’exécution de tâches motrices sur le score MUUL.
De plus, les résultats de notre étude indiqueraient que l’AOT aurait un effet positif sur les
autres tests évaluant l’activité motrice des enfants PC (MA2, ABILHAND-Kids, JTHFT,
Tyneside Pegboard Test, CHEQ). Néanmoins, l’AOT associée à une répétition d’exécution
d’actions motrices observées n’apporterait pas plus de bénéfice qu’une exécution répétée
de tâches motrices seule sur le score MA2 et le questionnaire ABILHAND-Kids. De même que
l’AOT associée de la TMCI n’apporterait pas plus de bénéfices à la TMCI seule sur les tests
MA2, JTHFT, Tyneside Pegboard Test et CHEQ.
En outre, l’ensemble des études ne démontre aucun effet indésirable ni d’effet néfaste sur
les capacités motrices des membres supérieurs des enfants dans les activités.
Concernant l’AOT et son application sur les capacités motrices globales, il semblerait que
cette thérapie n’apporte pas plus de bénéfices qu’une physiothérapie conventionnelle.
Néanmoins, seule l’étude de Mahasup et al. a été relevée, comparant deux rééducations
différentes de durée et intensité distinctes auprès d’enfants paralysés cérébraux bilatéraux
de type spastique âgés de 2 à 10 ans (76). D’autres études reposant sur une meilleure
validité externe, notamment à l’égard des interventions expérimentale et contrôle, sont
nécessaires.
Concernant la thérapie miroir, il semblerait qu’elle n’apporte pas plus de bénéfices qu’une
thérapie rééducative conventionnelle auprès des enfants paralysés cérébraux unilatéraux
de type spastique sur la capacité du membre le plus affecté à réaliser des activités unimanuelles (MA2) ainsi que sur la performance dans les activités bi-manuelles de la vie
quotidienne (ABILHAND-Kids) (77). Selon l’étude de Narimani et al. (79), la thérapie miroir
associée à un programme d’ergothérapie apporterait plus de bénéfice qu’un programme
d’ergothérapie seule sur le Box and Block Test, évaluant la dextérité manuelle grossière
unilatérale, auprès des enfants paralysés cérébraux unilatéraux de type spastique.
Néanmoins, des biais méthodologiques sont présents au sein de cette étude. Le score PEDro
est de 5 sur 10. Ajouté à cela, le calcul de la taille d’échantillon nécessaire pour l’issue
clinique n’y est pas indiqué.
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De plus, l’étude de Kara et al. met en évidence l’efficacité de l’association de la thérapie
miroir avec des exercices en force et puissance en comparaison à un programme
d’ergothérapie conventionnel sur la qualité des mouvements et la performance des
membres supérieurs ainsi que la perception de l’enfant sur sa performance dans les activités
quotidiennes (78). Néanmoins, cette étude ne permet pas de savoir si cette amélioration
significative entre les deux groupes est liée à la thérapie miroir ou aux exercices en force et
puissance ou à l’association des deux sur ces issues cliniques.
Des études comparant la thérapie miroir à des thérapies qui ont prouvées leur efficacité
auprès de la population paralysie cérébrale semblent nécessaires.
En résumé, une certaine efficacité de l’AOT serait démontrée pour améliorer les capacités
motrices des membres supérieurs dans les activités mais des ECR à haute qualité
méthodologique sont nécessaires pour confirmer ces résultats et connaitre précisément si
d’autres variables peuvent s’interposer sur les bénéfices encourus pour les enfants avec
paralysie cérébrale. Il ne semblerait pas que l’AOT apporte un bénéfice supplémentaire par
rapport à la thérapie conventionnelle sur les capacités motrices globales. Des études
complémentaires évaluant l’association de l’AOT à la thérapie conventionnelle seraient
intéressantes.
La thérapie miroir pourrait apporter un bénéfice supplémentaire à la thérapie
conventionnelle sur la dextérité manuelle grossière mais elle ne semblerait pas en apporter
sur la performance et les capacités motrices des membres supérieurs des enfants paralysés
cérébraux unilatéraux de type spastique dans les activités uni-manuelles et bi-manuelles.
Pour l’ensemble des études incluses, une hétérogénéité des modalités d’intervention est
présente pouvant induire une difficulté d’application des thérapies.
5.2

Hétérogénéité des études : Quelles seraient les modalités d’application ?

5.2.1 Thérapie par observation d’action
Les modalités entreprises pour l’utilisation de l’AOT sont variées face à la durée, l’intensité
et à la conception du traitement. Trois études sur les cinq étudiant l’effet de l’AOT sur les
activités motrices des membres supérieurs, ont réalisé une durée totale de thérapie de 15
heures alors que les deux études de Buccino et al. ont effectué une durée totale de 7,5
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heures soit la moitié. Parmi les études de 15 heures de thérapie, l’intensité varie selon la
durée de la séance et la durée de l’étude : les 15 heures de thérapie dans l’étude de
Sgandurra et al. s’effectuent par séance d’une heure sur 21 jours alors que dans l’ECR de
Simon-Martinez et al., la séance d’une heure est réalisée sur 11 jours dont 2 jours de repos.
Par opposition, l’étude de Kirkpatrick et al. effectue des séances de 15 minutes sur 84 jours
(73). De plus, chaque étude présente une conception de l’AOT différente avec soit un
moment d’observation suivi d’un moment de réalisation de l’action visualisée, soit la
répétition deux fois de suite de l’ensemble regroupant l’observation suivie de l’exécution,
soit l’exécution de l’action précédée et suivie d’un temps d’observation. Les différences
entre ces éléments peuvent être les causes d’un effet variable sur la population d’enfants
paralysés cérébraux.
Néanmoins, de manière générale, l’application de l’AOT correspondrait à des séances de
l’ordre de 15 minutes à 1 heure à effectuer 3 à 5 fois par semaine sur plusieurs semaines
(deux à trois semaines notamment). L’observation d’un mouvement humain serait effectuée
en majorité par le biais d’une vidéo, avec au moins un temps d’exécution de l’action
visualisée. L’action étudiée serait divisée en plusieurs sous-actions. Par exemple, l’action
correspondant à utiliser un crayon serait divisée en 4 sous-actions : prendre le crayon à
partir de la trousse, le manipuler, écrire et/ou dessiner avec et enfin le replacer dans la
trousse (74). De plus, l’action serait complexifiée selon la progression de l’enfant.
5.2.2 Thérapie miroir
Les modalités entreprises pour l’utilisation de la thérapie miroir sont différentes vis-à-vis de
la durée, l’intensité et la conception du traitement. En ce qui concerne les études de Bruchez
et al. et de Narimani et al., l’évaluation du traitement suit deux protocoles différents dans un
contexte varié.
Bruchez et al. ne démontrent pas de différence entre l’utilisation de la thérapie miroir
associée à la thérapie conventionnelle et la thérapie conventionnelle seule (77). La thérapie
miroir est effectuée au domicile des patients par auto-rééducation avec des séances de
15minutes par jour, 5 fois dans la semaine pendant 5 semaines soit une durée totale
d’environ 6 heures de thérapie. Cette étude compare un programme d’exercices simultanés
et symétriques des membres supérieurs, particulièrement de la main, effectué par thérapie
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miroir au même programme avec le regard porté sur le membre parétique. Chacun des deux
groupes suivant leurs thérapies usuelles d’ergothérapie et/ou de physiothérapie.
L’étude de Narimani et al. s’effectue en centre de rééducation par un thérapeute pour une
durée totale de 9 heures sur 6 semaines (séances de 30 minutes, 3 fois par semaine) (79).
Elle compare un programme d’ergothérapie quotidien associé à des exercices analytiques et
fonctionnels effectués par thérapie miroir et un programme d’ergothérapie seul. Une
différence significative est déclarée mais nous pouvons nous demander si cette significativité
ne serait pas liée à un effet placebo pour le groupe expérimental ou liée à la réalisation
d’exercices supplémentaires par rapport au groupe contrôle. Il serait intéressant de savoir si
en suivant ce protocole de 9 heures de TM sur 6 semaines, avec ajout d’une thérapie
placebo, les résultats bénéfiques du traitement sur la dextérité manuelle resteraient
présents. De plus, face à l’hétérogénéité des issues cliniques utilisées dans les études
incluses, il serait intéressant d’utiliser des mesures identiques suivant de bonnes valeurs
psychométriques auprès des enfants paralysés cérébraux tels que la AHA (80) et le MA2 (81)
afin de pouvoir comparer les résultats obtenus.
5.3

Applicabilité clinique

Cette revue de la littérature mettrait en évidence des bénéfices de la thérapie par
observation d’action en faveur de l’amélioration d’utilisation du membre supérieur le plus
affecté par la paralysie cérébrale unilatérale chez les enfants ainsi que des bénéfices de la
thérapie miroir sur la dextérité manuelle grossière des enfants avec paralysie cérébrale
unilatéral de type spastique. Par rapport aux données obtenues, des recherches
supplémentaires sont nécessaires afin de confirmer cette amélioration, identifier les
personnes pouvant être les plus sensibles à ces thérapies ainsi que les contextes et
modalités d’utilisation les plus favorables.
Concernant la population, l’AOT serait possible auprès d’enfants paralysés cérébraux
unilatéraux avec une amplitude d’âge de 3 à 15 ans. Néanmoins, les cinq ECR étudiant l’AOT
présentent des moyennes d’âge variées : environ 5,6 ans, 7,5-8 ans et 9,5 ans. Cette
hétérogénéité face à l’âge des participants pourrait induire une compliance différente face
aux thérapies utilisées et un effet variable sur les résultats des issues cliniques. La thérapie
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miroir concernerait, de son côté, les enfants présentant une paralysie cérébrale unilatérale
de type spastique avec un niveau de la MACS de I à III et âgés entre 7 et 17 ans.
Concernant l’applicabilité clinique de l’AOT, l’étude de Sgandurra et al. met en avant une
amélioration du score AHA supérieur à la valeur du changement minimum détectable de
l’issue clinique, correspondant à 0,76 logits (86), pour les trois mesures effectuées en posttraitement pour le groupe expérimental (71). Ceci indiquerait que l’amélioration obtenue du
score AHA ne provient pas d’une erreur de mesure mais effectivement d’une amélioration
liée à la thérapie. Concernant l’applicabilité clinique de la thérapie miroir, l’étude de
Narimani et al. (79) met en évidence une amélioration moyenne du score du Box and Block
Test pour le membre supérieur le plus affecté des enfants paralysés cérébraux unilatéraux
de +3,73 cubes par minute. Néanmoins, cette valeur est inférieure à 6 cubes par minute,
seuil minimal permettant de s’assurer que cette amélioration ne serait pas liée à une erreur
de mesure (87). Ainsi, la thérapie miroir ne serait pas cliniquement utile sur l’amélioration de
la dextérité manuelle grossière du membre le plus affectée auprès des enfants paralysés
cérébraux unilatéraux de type spastique.
Concernant le rapport coût et efficacité, ces trois thérapies ont un faible coût budgétaire et
coût temporel. L’AOT nécessite la réalisation de vidéos et le besoin d’un écran voire il est
possible de réaliser la thérapie en direct, face au patient. La TM nécessite un miroir tandis
que l’imagerie motrice n’a pas besoin d’outils essentiels pour sa réalisation. Le coût
temporel est normal correspondant à une séance de physiothérapie et peut-être facilement
donnée comme moyen d’auto-rééducation pour les patients. Cependant, l’efficacité de ces
thérapies n’est pas encore définie et un manque de connaissance sur les modalités
d’utilisation est présent.
Concernant le rapport bénéfice et risque d’utilisation de ces thérapies, il semblerait que les
bénéfices de ces thérapies soient supérieures aux risques. Effectivement, aucun effet
indésirable ni néfaste sur les capacités motrices des enfants n’ont été mis en évidence pour
la thérapie par observation d’action et la thérapie miroir. Ces deux thérapies sembleraient
apporter autant de bénéfices que la thérapie conventionnelle.
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Ainsi, du fait d’un manque de preuves et d’apport de bénéfices pour les enfants, l’utilisation
de ces thérapies ne semble pas être applicable en première instance en clinique. Cependant,
aucun risque n’est mis en évidence et associé à un faible coût de leur utilisation, il pourrait
être envisageable de les proposer comme moyens complémentaires d’auto-rééducation.
5.4

Réponse à la problématique : Quel est l’effet des techniques d'observation et
d'imagerie motrice sur l’activité motrice et la participation des enfants et
adolescents atteints de paralysie cérébrale ?

Par rapport aux résultats obtenus, un effet positif de la thérapie par observation d’action
serait présent sur l’activité motrice du membre supérieur le plus affecté dans les activités bimanuelles, chez les enfants et adolescents avec paralysie cérébrale unilatérale âgés entre 5
et 15 ans. La thérapie miroir apporterait des effets bénéfiques sur la dextérité manuelle
grossière du membre supérieur le plus affecté auprès des enfants avec paralysie cérébrale
unilatérale spastique âgés de 7 à 16 et présentant un MACS de niveau I à III. A contrario,
pour la même population, elle n’apporterait pas plus de bénéfique qu’une thérapie placebo
sur la capacité du membre supérieur parétique dans les activités uni-manuelles ainsi que sur
la performance dans les activités bi-manuelles de la vie quotidienne. Néanmoins, la thérapie
par observation d’action et la thérapie miroir ne sembleraient invoquer d’effet indésirable
sur les capacités motrices. En ce qui concerne l’imagerie motrice, il n’y aurait aucune étude
contrôlée randomisée effectuée auprès des enfants paralysés cérébraux, aucune affirmation
ne peut être donnée.
Concernant nos hypothèses établies en amont, nous pensions qu’avec les preuves
s’accumulant à l’encontre des patients post-AVC sur l’efficacité des techniques d’observation
et d’imagerie sur les capacités motrices des membres supérieurs dans les activités, des effets
bénéfiques seraient présents auprès de la population pédiatrique avec paralysie cérébrale.
Or les résultats de notre revue de la littérature sembleraient indiquer que l’AOT et la
thérapie miroir apporteraient autant de bénéfices que les thérapies conventionnelles. A ce
jour, l’AOT semblerait être cliniquement utile auprès de cette population sur le score AHA
notamment auprès des enfants présentant une paralysie cérébrale unilatérale avec un score
AHA inférieur à 50 unités AHA ou avec une quantité de mouvements miroirs élevée. Des
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études supplémentaires resteraient nécessaires pour connaitre l’efficacité de ces techniques
par rapport à d’autres thérapies probantes.
5.5

Confrontations des résultats avec d’autres études

Des revues de la littérature ont recherché l’efficacité de certaines de ces techniques auprès
de la population cérébrale. Novak et al. ont récemment réactualisé leur revue systématique
de la littérature de 2013 avec pour objectif de réunir l’ensemble des techniques préventives
et de prise en charge disponibles et bénéfiques auprès des enfants avec paralysie cérébrale
(83). De nouvelles stratégies thérapeutiques sont mises en évidence notamment des
stratégies basées sur l’apprentissage moteur telles que l’observation d’action et la thérapie
miroir. Ils énoncent l’observation d’action comme intervention paramédicale effective pour
l’amélioration de la fonction et la performance des tâches motrices de la main. Leur
affirmation repose sur deux articles inclus dans notre revue de la littérature : les études
contrôlées randomisées de Buccino et al. de 2012 (74) et de Sgandurra et al de 2013 (71). En
effet, cette dernière étude, suivant une bonne qualité méthodologique, démontre des effets
bénéfiques sur l’utilisation du membre supérieur le plus atteint avec une amélioration du
score AHA. C’est entre autre sur cette dernière que la réponse à notre problématique
repose. Néanmoins, des interrogations sur l’effet bénéfique apporté par cette thérapie en
comparaison à d’autres thérapies probantes restent présentes.
En outre, Novak et al. mettent aussi en évidence la thérapie miroir et la place en tant que
thérapeutique potentiellement effective pour la fonction motrice (83). Ces éléments se
basent sur une revue systématique de Park et al. de 2014 évaluant l’effet de la thérapie
miroir auprès des enfants avec PC (84). Cette revue réunie neuf articles et n’inclue aucune
étude contrôlée randomisée. Les études incluses correspondent à sept études nonrandomisées de deux groupes, une étude non-randomisée d’une seul groupe d’étude et une
étude de cas. Elle met en avant une efficacité de la thérapie miroir sur la force musculaire, la
vitesse d’exécution motrice et la précision d’exécution motrice des mains.
La deuxième référence de la revue de Novak et al. (83) à l’égard de la thérapie miroir est une
étude contrôlée randomisée de série de cas évaluant l’effet de la thérapie miroir sur les
fonctions sensitives des enfants paralysés cérébraux unilatéraux (85). Cette étude pilote met
en avant une amélioration de la perception tactile auprès de quatre enfants sur six, après la

53

IFM3R – IFMK 2019/2020

Mémoire – UE28

Elodie MORINIERE

réalisation d’une session d’une heure d’entrainement moteur et tactile par l’intermédiaire
de la thérapie miroir.
L’ensemble de ces éléments met en évidence un début de recherche sur la thématique.
Toutefois, des conclusions plausibles à l’égard de ces techniques semblent prématurées.
5.6

Limites de l’étude

La décision de ne prendre que des études contrôlées randomisées est une des principales
limites de cette étude. En effet, ce critère d’inclusion a contraint l’identification d’études sur
l’imagerie motrice mais nous a permis de répondre à une partie de notre question de
recherche par le biais d’études les plus probantes à ce jour concernant les études
interventionnelles. De plus, une analyse qualitative sans méta-analyse a été effectuée du fait
de l’hétérogénéité des issues cliniques, d’un nombre insuffisant d’études à l’égard de chaque
thématique et du manque de valeurs statistiques présentes au sein des études incluses.
Enfin, des biais restent présents au sein de notre revue et notamment lors de la sélection
des études et de l’extraction des données qui ont été effectuées individuellement.
Malgré ces limitations, cette revue de la littérature évaluant l’effet des thérapies
d’observation et d’imagerie motrice sur les activités motrices des enfants avec paralysie
cérébrale était nécessaire car, à notre connaissance, aucune revue n’a été réalisée sur ce
sujet.
6

Conclusion

Bien que la recherche soit importante dans le domaine des thérapies d’observation et
d’imagerie motrice auprès de la population pédiatrique présentant une paralysie cérébrale,
un manque d’études à haut niveau de preuve, notamment à l’égard de l’imagerie motrice, se
fait jour. Aucun effet indésirable mis en évidence, un faible coût budgétaire et temporel, une
possibilité de mise en place en tant que moyen d’auto-rééducation sont les principaux
éléments mettant en faveur l’utilisation de ces thérapies observationnelles. Néanmoins, leur
efficacité reste à prouver par le biais d’études contrôlées randomisées incluant un plus grand
nombre de participants, tout comme leur applicabilité clinique. Il serait intéressant de
connaitre les modalités d’intervention pouvant induire de meilleurs résultats à l’utilisation
de ces thérapies. De futures recherches sont nécessaires pour évaluer l’efficacité de ces
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dernières en tant qu’outils complémentaires à la rééducation conventionnelle ainsi que leur
efficacité par rapport aux thérapies probantes connues à ce jour.
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Annexe 1 : Mé thodologie – Straté gie de recherche
Tableau I. Etablissement des termes MeSH et autres termes au regard de la problématique
établie et suivant les critères PICO.
Termes MeSH

Autres termes :

Population

- "Cerebral
Palsy/rehabilitation"[Mesh Terms]
- "Cerebral
Palsy/therapy"[Mesh
Terms]
- "Infant"[Mesh Terms]
- "Child, Preschool"[Mesh Terms]
- "Child"[Mesh Terms]
- "Adolescent"[Mesh Terms]
Intervention - “Mirror Neuron”[MeSH Terms]
- “Observation”[MeSH Terms]
- “Videotape
Recording"[Mesh
Terms]
- "Video Recording"[Mesh Terms]

Issue
Clinique

- "motor activity"[MeSH Terms]

-

I

Action Observation[Text Word]
Mirror Therapy[Text Word]
Mirror Box[Text Word]
Mirror
Visual
Feedback[Text
Word]
Motor Imagery[Text Word]
Mental Imagery[Text Word]
Mental Practice[Text Word]
motor activity[Text Word]
motricity[Text Word]
motor control[Text Word]
motor function[Text Word]
motor execution[Text Word]
fine motor[Text Word]
gross motor[Text Word]
Lower Extremity Function[Text
Word]
Upper Extremity Function[Text
Word]
Lower Limb Function[Text Word]
Upper Limb Function[Text Word]

Tableau II. Résultats de la recherche électronique sur la base de données PubMed.
PubMed – Version avancée « advanced »
Equation de recherche
Filtre Résultats
#1 "Cerebral Palsy "[Mesh Terms] OR "Cerebral
27099
Palsy "[Text Word]
#2 "Infant"[Mesh
Terms]
OR
"Child,
3516587
Population
Preschool"[Mesh Terms] OR "Child"[Mesh
Terms] OR "Adolescent"[Mesh Terms]
#3 #1 AND #2 (all fields)
6229
#4 Action Observation[Text Word] OR “Mirror
52243
Neuron”[MeSH Terms] OR “Observation”[MeSH
Terms] OR “Videotape Recording"[Mesh Terms]
OR "Video Recording"[Mesh Terms] OR Mirror
Interventions
Therapy[Text Word] OR Mirror Box[Text Word]
OR Mirror Visual Feedback[Text Word] OR Motor
Imagery[Text Word] OR Mental Imagery[Text
Word] OR Mental Practice[Text Word]
Résultat final #5 #3 AND #4
243
#6 #3 AND #4
RCT 18
RCT : Randomised Controlled Trial (“Etude contrôlée randomisée”)
Dernière recherche effectuée le 18/03/2020.
L’équation de recherche obtenue sur la base de données PubMed à partir de la version
avancée (« advanced ») correspond à :
((((cerebral palsy[MeSH Terms]) OR cerebral palsy[Text Word])) AND ((((infant[MeSH Terms])
OR child, preschool[MeSH Terms]) OR child[MeSH Terms]) OR adolescent[MeSH Terms]))
AND (((((((((((action observation[Text Word]) OR mirror neuron[MeSH Terms]) OR
observation[MeSH Terms]) OR videotape recording[MeSH Terms]) OR video recording[MeSH
Terms]) OR mirror therapy[Text Word]) OR mirror box[Text Word]) OR mirror visual
feedback[Text Word]) OR motor imagery[Text Word]) OR mental imagery[Text Word]) OR
mental practice[Text Word])

II

Tableau III. Résultats de la recherche électronique sur la base de données Cochrane Library.
Cochrane Library – Search manager
Population

Equation de recherche
#1 "Cerebral Palsy"[MeSH Terms] OR "Cerebral
Palsy"[ti,ab,kw]
#1
#2 "Adolescent"[Mesh Terms] OR "Infant"[Mesh
Terms] OR "Child"[Mesh Terms] OR "Child,
Preschool"[Mesh Terms] OR Children[ti,ab,kw]
#2
#3 #1 AND #2

#3
Interventions #4 Action Observation[ti,ab,kw] OR “Mirror
Neuron”[MeSH
Terms]
OR
“Observation”[MeSH Terms] OR “Videotape
Recording"[Mesh
Terms]
OR
"Video
Recording"[Mesh
Terms]
OR
Mirror
Therapy[ti,ab,kw] OR Mirror Box[ti,ab,kw] OR
Mirror Visual Feedback[ti,ab,kw] OR Motor
Imagery[ti,ab,kw] OR Mental Imagery[ti,ab,kw]
OR Mental Practice[ti,ab,kw]
#4
Résultat final #5 #3 AND #4
#6 #3 AND #4
ti: title ; ab: abstract ; kw: keyword ;

Filtre
No filter

Résultats
3223

Trials*
No filter

3141
218727

Trials*
No filter

215957
2605

Trials*
No filter

2605
4052

Trials*
No filter
Trials*

4037
47
47

Trials*: Les limites de la recherche posées sont : Etudes « Trials », Aucune limite de date « all
dates », Prise en compte des variations de vocabulaire « search word variations », Aucun
Groupe Cochrane choisi.
La recherche a été effectuée via l’onglet “Search manager” de la base de données Cochrane
Library.
Dernière recherche effectuée le 18/03/2020.

III

Tableau IV. Résultats de la recherche électronique sur la base de données PEDro.
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