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Résumé 

Introduction : L’accident vasculaire cérébral (AVC) est une pathologie très répandue qui induit de 

nombreuses déficiences, principalement des troubles de la fonction motrice et de la spasticité. Les 

thérapies actuelles montrent encore quelques lacunes. La stimulation magnétique transcrânienne 

répétitive (SMTr) se profile comme une nouvelle technique de traitement. Cependant, il n’existe pas 

encore de consensus quant au bénéfice de cette thérapie sur la population AVC. 

Objectif : l’objectif de ce travail est de démontrer les effets de la SMTr sur la spasticité et la fonction 

motrice pour des patients AVC adultes et de comparer ceux-ci à la physiothérapie conventionnelle. 

Méthode : pour cette revue non systématique de la littérature, une recherche d’articles a été effectuée 

de septembre 2016 à janvier 2017 dans les bases de données Pubmed, Embase, CINHAL, PEDro, 

Kinedoc et Cochrane. Les critères d’inclusion sont les suivants : patients de plus de 18 ans atteints 

d’AVC depuis au moins 3 mois et bénéficiant d’un traitement de SMTr pour la spasticité et la fonction 

motrice. 

Résultats : 7 articles ont été inclus dans la revue. Les résultats sont en majorité positifs pour la 

spasticité, mais cliniquement non significatifs. La SMTr montre de bons résultats pour la fonction 

motrice comparé à aucun traitement, mais ne surpasse pas le traitement conventionnel de 

physiothérapie.  

Conclusion : malgré des résultats encourageants, de plus amples recherches sont nécessaires incluant 

un traitement simultané de physiothérapie et de SMTr ainsi que des échantillons plus larges. 

Mots-clés : Transcranial Magnetic Stimulation, Stroke, Spasticity, Motor Function. 
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Liste des abréviations 

AVC : accident vasculaire cérébral 

AVQ : activités de la vie quotidienne 

FMA : Fugl-Mayer Assessment of Motor Recovery after Stroke 

iTBS : intermittent theta-burst stimulation 

LTD : dépression à long terme 

LTP : potentialisation à long terme 

MCID : différence minimale cliniquement significative 

M(M)AS : échelle d’Ashworth modifiée (modifiée) 

MI : membre inférieur 

MS : membre supérieur 

NA : non-atteint (partie controlatérale à la lésion) 

PME : potentiel moteur évoqué 

RCT : étude randomisée contrôlée 

RFE : exercices de facilitation répétés 

SMT(r) : stimulation magnétique transcrânienne (répétitive) 

SNC : système nerveux central 
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1 Introduction 

Selon l’Office Fédérale de la Statistique (2016), plus de 14’000 personnes étaient atteintes d’accident 

vasculaire cérébral (AVC) en 2014 en Suisse. Les conséquences de cette pathologie peuvent être 

importantes et une grande majorité des patients (90 %) présenteront des séquelles, tandis que 30 % 

seront dépendants au quotidien (Perkin, 2002). Plusieurs déficiences peuvent apparaître suite à cette 

atteinte, telles que la spasticité et les troubles moteurs, sensitifs ou cognitifs. L’atteinte des fonctions 

motrices et la spasticité sont des séquelles fréquemment rencontrées suite à un AVC. En effet, près de 

70 % des personnes touchées par cette pathologie auraient des difficultés pour effectuer une partie des 

activités de la vie quotidienne à 6 mois (Barreca, Wolf, Fasoli & Bohannon, 2003). Mori, Koch, Foti, 

Bernardi & Centonze (2009) affirment également que 35 % des patients avec hémiplégie vont 

développer de la spasticité. Les traitements actuels de cette dernière comportent des effets secondaires 

importants et ne permettent pas de la réduire sur le long terme (Duncan et al., 2005). 

La stimulation magnétique transcrânienne répétitive (SMTr) est un outil de traitement non invasif qui 

a fait l’objet de plusieurs recherches durant cette dernière décennie. Bien qu’elle ne soit actuellement 

pas utilisée pour le traitement de l’AVC en Suisse, elle a démontré son efficacité pour beaucoup 

d’autres pathologies (Vidailhet, Foucher, Lauer & Chassagnon., 2005). Plusieurs auteurs ont étudié ses 

effets sur les patients atteints d’AVC, mais peu ont investigué son association et sa comparaison avec 

la physiothérapie. Graef et al. ont effectué une revue systématique de la littérature à ce sujet en 2016. 

Cependant, elle ne traite pas de la relation entre les paramètres de la SMTr et les résultats obtenus sur 

la fonction motrice et la spasticité. La relation entre la spasticité et la fonction motrice n’est également 

pas abordée dans cet article. De plus, la revue n’apporte que de faibles connaissances sur l’efficacité 

de la SMTr couplée à de la physiothérapie en ce qui concerne la spasticité.  

La perspective d'un meilleur traitement des déficiences de l'AVC constitue un objectif primordial de la 

médecine et de la physiothérapie. Nous allons tenter de déterminer si la SMTr pourrait intégrer cette 

équation complexe. 
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2 Cadre théorique 

2.1 L’accident vasculaire cérébral 

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est caractérisé par un déficit neurologique causé par une atteinte 

focale aiguë du système nerveux central (SNC) due à une cause vasculaire [traduction libre] (Sacco et 

al., 2013, p. 2). L’AVC est un facteur majeur de handicap dans le monde entier. Il s’agit de la 

troisième cause de décès actuelle et la première cause de handicap non traumatique chez l’adulte 

(Grandjean, Weiss, Sztajzel, & Perrenoud Netgen, 2014). 90 % des personnes touchées par l’AVC 

auront des séquelles et 30 % ne seront pas autonomes dans leur vie quotidienne (Perkin, 2002). 

Il existe deux types d’atteintes vasculaires : ischémique, qui représente le 90 % des cas et 

hémorragique, le 10 % (Perkin, 2002). Les mécanismes de l’AVC ischémique peuvent se manifester 

soit par une occlusion d’un vaisseau, due à un thrombus local ou un embole, soit par la diminution de 

pression de perfusion générale (arrêt cardiaque). La zone perfusée par le vaisseau atteint subit une 

diminution, voire un arrêt de la vascularisation. Cette atteinte peut être locale en cas d’occlusion ou 

focale en cas de réduction de la pression de perfusion (Perkin). Le mécanisme de l’AVC hémorragique 

est une rupture d’une artère ou artériole cérébrale. Ce dernier peut être dû à une malformation des 

vaisseaux, à de l’hypertension artérielle, à un anévrisme ou à des troubles de l’hémostase. Cela 

entraîne un épanchement sanguin dans le cerveau qui peut comprimer le tissu nerveux. L’hémorragie 

peut être locale (hématome) ou s’étendre, aboutissant parfois à un engagement cérébral 

(Bogousslavsky, Bousser, & MAS, 1993). La rupture de vaisseau entraîne une diminution de 

l’irrigation du territoire et peut aboutir à un infarctus cérébral. 

Dans les deux types d’atteintes, la perfusion du cerveau chute, ce qui engendre l’apparition de 

mécanismes de protection cérébrale. Ces derniers peuvent être vasculaires, en augmentant le diamètre 

des artérioles cérébrales pour maintenir un débit sanguin acceptable, ou métabolique en augmentant la 

capacité d’extraction de l’oxygène cérébral (Collège des enseignants de neurologie, 2005). Lorsque la 

durée et la profondeur de l’atteinte deviennent trop importantes, les mécanismes de protection ne sont 

plus efficaces. À ce moment apparaît une zone de pénombre qui se définit comme un endroit où une 

perfusion minime est encore présente et qui, si prise rapidement en charge, peut présenter des lésions 

réversibles (Cambier, Masson, Dehen, & Masson, 2008). La gravité de la lésion va dépendre de la 

qualité des anastomoses mises en place entre les différentes parties du cerveau (saines et atteintes), de 

la durée de l’ischémie et de l’artère atteinte. En effet, chaque artère cérébrale irrigue un territoire 

particulier et peut donc entraîner plusieurs symptomatologies différentes (déficit sensitivo-moteur 

hémicorporel, aphasie, hémianopsie, spasticité, etc.) (Perkin, 2002). 
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2.1.1 La spasticité après un accident vasculaire cérébral 

Lors d’une atteinte du SNC, comme c’est le cas lors d’un AVC, il peut en résulter une lésion de la voie 

pyramidale connue sous le nom de syndrome du motoneurone supérieur. Celui-ci comporte des signes 

négatifs qui apparaissent immédiatement après le traumatisme et diminuent la motricité volontaire. Il 

s'agit de la faiblesse musculaire, du manque de coordination et de la fatigabilité. Ces signes négatifs 

sont responsables de l’atteinte de la fonction motrice. Il existe également des signes positifs qui 

apparaissent secondairement et qui augmentent pour leur part la motricité involontaire. Ils 

comprennent la spasticité, mais également le signe de Babinski, l’augmentation des réflexes 

tendineux, le clonus, les automatismes spastiques, les dyssynergies et les syncinésies (Pandyan et al., 

2005). 

Nous allons nous intéresser plus particulièrement à la spasticité, qui a été définie par Pandyan et al. 

comme une perturbation du contrôle sensori-moteur résultant d’une lésion du motoneurone supérieur, 

nous caractérisant par une activation involontaire intermittente ou continue des muscles [traduction 

libre] (2005, p. 5). Les auteurs ajoutent que l’implication du cerveau dans le phénomène de spasticité 

est importante. En effet, cette perturbation ne survient pas uniquement à cause d’un trouble moteur, 

mais également lors d’un déséquilibre entre excitation et inhibition au niveau du cortex. La relation 

entre la spasticité et le cortex est bien établie : les centres supérieurs ont un effet inhibiteur sur le 

réflexe d’étirement chez les personnes saines. Suite à l’AVC, le déséquilibre entre les influx va 

engendrer un manque d’inhibition sur le réflexe d’étirement. Comme ce dernier est augmenté, la 

spasticité apparaît. Le moindre étirement du muscle va alors provoquer une contraction involontaire 

empêchant son mouvement. 

L’atteinte des centres supérieurs n’est toutefois pas l’unique cause de la spasticité. Apparemment, 

l’inhibition réciproque au niveau de la moelle épinière serait aussi diminuée chez les patients atteints 

d’AVC (Hernandez, 2013). Le rôle régulateur de la cellule de Renshaw est lui aussi réduit et l’effet 

inhibiteur de la fibre Ib des organes tendineux de Golgi se révèle être facilité chez les patients atteints 

d’AVC (Mori et al., 2009). 

De plus, selon Gozum et Rosales (2016) le syndrome du motoneurone supérieur agit également sur les 

propriétés physiques du muscle et modifierait sa rhéologie en diminuant le nombre de sarcomères et 

de protéines. 

La spasticité survient suite à la lésion de la voie corticospinale et des autres voies descendantes 

parallèles. Elle peut se manifester de deux manières différentes selon si l’atteinte est cérébrale ou 

spinale ; par des syncinésies et des dystonies chez le patient AVC et par des réflexes d'automatismes 

médullaires chez le patient blessé médullaire. Ce sont donc ces troubles associés qui engendrent 

majoritairement des manifestations différentes. La spasticité ne joue, elle, qu’un rôle mineur. 
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La spasticité peut s’objectiver par deux mécanismes : l’augmentation du réflexe d’étirement et le 

clonus. Elle doit être différenciée de l’hypertonie qui est sa conséquence et est définie, selon Pérennou, 

Bussel et Pélissier (2001), comme « une augmentation de la résistance à l’étirement continu » (p. 220). 

Ils ajoutent ensuite que « la spasticité prédomine sur les muscles antigravitaires et l’orthostatisme 

l’accentue fortement » (p. 221). Cette atteinte peut se manifester avec une intensité plus ou moins 

marquée suivant les changements de température, la fatigue, le stress, les douleurs et l’activité 

physique. L’évaluation de cette déficience doit, pour être reproductible, s’effectuer dans les conditions 

les plus proches possible de l’évaluation antérieure (Pérennou et al.). 

Cette déficience a un impact important dans la vie des personnes atteintes d’AVC et est présente chez 

35 % des patients avec hémiplégie (Mori et al., 2009). Six mois après l’accident, 43 % des patients 

avec signes de parésie centrale développent une spasticité au membre supérieur et/ou inférieur. Cette 

dernière affecte la capacité de marche des patients, les limite dans les activités de la vie quotidienne 

(AVQ) et rend difficile l’exécution des soins personnels (Urban et al, 2010). Dans l’étude de Gilliard 

et al (2015), il a été prouvé que la qualité de vie était diminuée de manière significative chez des 

patients AVC atteints de spasticité à 3 mois. On en connaît encore peu sur le délai d’apparition de la 

spasticité, mais souvent celle-ci se manifeste environ douze mois après l’AVC (Greganova, 2015). 

2.1.1.1 Les traitements conventionnels de la spasticité 

Selon Duncan et al. (2005), il existe plusieurs traitements qui sont actuellement administrés aux 

patients pour lutter contre la spasticité. Tout d’abord, les moyens non invasifs qui sont utilisés en 

premier recours comme les étirements, les postures et les exercices de mobilité qui permettent 

d’apporter une diminution des douleurs. Viennent ensuite les traitements médicamenteux (tizanidine, 

baclofène, dantrolène et diazépam). Leurs effets semblent positifs sur la douleur et la spasticité tandis 

qu’aucun résultat positif n’a paru être mis en évidence sur les fonctions motrices (Duncan et al.). De 

plus, certains de ces médicaments peuvent présenter des effets secondaires chez le patient tels que la 

faiblesse et la sédation (Foley et al., 2016). 

Des techniques invasives peuvent aussi être utilisées pour diminuer la spasticité comme la toxine 

botulique, l’injection de baclofène intrathécal ou encore la neurolyse par phénol/alcool. Duncan et al. 

(2005) Précisent que la toxine botulique présente des résultats positifs sur la spasticité à court terme et 

que le baclofène intrathécal diminue lui aussi cette atteinte, mais ceci repose sur des preuves faibles. 

La neurolyse, quant à elle, montre des résultats positifs, mais semble engendrer des effets secondaires. 

Parmi tous ces traitements, aucun ne présente un taux de réussite satisfaisant et aucun n’est maintenu à 

long terme (Duncan et al.). Trois études ont mis en évidence que la toxine botulique montrait un effet 

à moyen terme et avait une durée d’action qui se situe entre six semaines et quatre mois (Bakheit et al, 

2000 ; Simpson, Gracies, Iablon, Barbano & Brashear, 2009 ; Smith, Ellis, With & Moor, 2000).  
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Elle fait effet entre le troisième et le septième jour post-intervention (Foley et al. 2016). Ils ajoutent 

que cette injection paraît diminuer la spasticité, mais n’améliore pas les fonctions motrices au niveau 

du bras. 

2.1.2 La fonction motrice après un AVC 

Selon Didier (2004), la fonction motrice est “assimilée à un ensemble incluant, d’une part, les 

structures et les mécanismes centraux de programmation, de commande et de régulation de la posture 

et du mouvement et, d’autre part, les structures et les mécanismes périphériques d’exécution des gestes 

conformes à l’idéation” (p. 16). Pour lui, la plasticité de la fonction motrice est formée de deux 

composantes : l’une est la neuro-plasticité avec “l’adaptation des structures centrales de décision” 

(p.16), et l’autre est la plasticité musculo-squelettique avec “l'adaptation des structures périphériques 

d’exécution” (p. 16). Il décrit encore que la boucle sensori-motrice nécessaire à l’exécution d’un 

mouvement est caractérisée par une propre plasticité. 

La plasticité joue un rôle important dans l’adaptation des divers systèmes de la fonction motrice. 

Comme expliqué précédemment, suite à un AVC, des lésions cérébrales apparaissent, pouvant limiter 

la capacité d’effectuer des mouvements ou de réguler la posture. Suite à cela apparaît le phénomène de 

plasticité qui permet aux zones cérébrales atteintes de se régénérer (Nudo, 2013). Cette dernière se 

définit selon Didier comme « la capacité du système nerveux central à se remodeler sous l’effet des 

contraintes externes (modifications environnementales) ou des facteurs internes (lésions, 

vieillissement) “ (2004, p. 25). La plasticité opère de façon significative lors de tâches fonctionnelles 

effectuées dans un but précis et répétées plusieurs fois. 

Plusieurs mécanismes sont à l’origine de la plasticité. Tout d’abord, une réorganisation somatotopique 

a lieu et ensuite apparaît un phénomène de potentialisation à long terme (LTP). D’autres phénomènes 

tels que la dépolarisation à long terme (LTD) et la régénérescence axonale participent à la plasticité. 

L’organisation somatotopique a été étudiée par plusieurs auteurs. En effet, Teasell et Hussein (2016) 

ont conclu dans leur revue que plusieurs zones cérébrales s’activent en plus de la partie lésée lors du 

mouvement de la main atteinte. Premièrement, les zones corticales proches de la région lésée 

s’activent, deuxièmement les aires motrices de l’hémisphère controlatéral et troisièmement d’autres 

aires motrices de l’hémisphère homolatéral. Le mécanisme prédominant serait l’activation secondaire 

des aires motrices adjacentes à la lésion. Ce phénomène va permettre à la personne d’effectuer à 

nouveau certains mouvements. Cependant, les zones remplaçant celle(s) lésée(s) vont occuper une 

autre fonction et perdre la précédente. Teasell et Hussein concluent donc que la réadaptation après un 

AVC est associée avant tout à la plasticité du cortex adjacent à la lésion.  

Le phénomène de potentialisation à long terme permet quant à lui de renforcer (potentialiser) à long 

terme la relation entre deux neurones. Ceci s’effectue grâce à des stimulations brèves, mais intenses 

(Bliss, Collingridge & Morris, 2003). Une haute fréquence est indispensable pour permettre 
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l’augmentation du potentiel de dépolarisation maintenue dans le temps. Selon Purves et al (2004), la 

figure 1 permet d’expliquer la relation entre fréquence de stimulation et potentialisation à long terme 

(p.585).  

 

Figure 1 : Relation entre fréquence de stimulation et potentialisation à long terme (Purves et al., 2004) 

L’image de gauche montre une stimulation à haute fréquence (1) qui amène une augmentation 

importante des potentiels post synaptiques excitateurs (EPSP). Au contraire, l’image de droite montre 

qu’un stimulus de basse fréquence (2) n’amène que peu d’augmentation de potentiel de membrane. 

L’image du bas permet de montrer le maintien dans le temps de la modification de l’excitabilité 

membranaire suite à la stimulation 1 à haute fréquence en comparaison du stimulus de basse 

fréquence. 

Selon Purves & al (2004), la LTP possède différentes caractéristiques. La première est la dépendance 

de l’état, définie comme le potentiel de repos de la membrane synaptique avant la stimulation. Ce 

dernier va permettre ou non l’apparition d’une LTP. En effet, si la membrane est à un niveau 

d’activation trop haut, le stimulus ne va pas parvenir à l’atteindre. Comme la LTP dépend de cette 

activation, elle ne se produira pas. La deuxième caractéristique est la spécificité qui dit que la LTP se 

produit uniquement au niveau des synapses stimulées et non celles adjacentes inactives. La dernière 

propriété est l’associativité qui permet à un stimulus même de faible fréquence d’amener une 

dépolarisation à long terme. Comme dit précédemment, pour que la LTP se produise, le stimulus doit 

être de haute fréquence. Cependant, si une stimulation de basse fréquence est associée à un grand 

stimulus, elle parviendra à amener une potentialisation à long terme. 
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Le traitement de physiothérapie devra prendre en compte ces trois phénomènes pour permettre une 

bonne plasticité lors des exercices. Concrètement, il faudra donc varier et utiliser différents stimuli 

sensoriels et travailler des activités orientées sur la tâche pour avoir l’effet de plasticité. De surcroît, 

selon Simoneau, Mont-Briant et Georgiev, plus l’entraînement est spécifique à la tâche, meilleure sera 

la réorganisation corticale (2013). Cette approche a d’ailleurs été démontrée dans d’autres recherches 

qui prouvent les bénéfices de la thérapie orientée sur la tâche (Bayona, Bitensky, Salter, & Teasel, 

2005 ; Mehrholz, 2012 ; Teasell, Foley, Salter & Jutai, 2008). 

La dépression à long terme est l’inverse de la LTP. En effet, elle se manifeste lors d’une stimulation de 

basse fréquence (1 Hz) et de longue durée (10-15 minutes). Elle permet d’éviter l’atteinte d’un plateau 

dans le renforcement synaptique en annulant l’effet de la LTP ; ce phénomène se produit après un 

certain nombre de stimulations à haute fréquence afin d’éviter la surcharge de la synapse renforcée 

(Purves et al., 2004). 

La régénérescence axonale est, quant à elle, définie comme une augmentation du nombre de dendrites 

due à une liaison avec des axones des zones adjacentes non lésées (Simoneau et al, 2013). 

Après un AVC, il arrive souvent que la fonction motrice du membre supérieur (MS) ne soit pas 

totalement récupérée. Près de 70 % des personnes touchées par un AVC auraient des difficultés pour 

effectuer certaines AVQ à 6 mois (Barreca et al., 2003). Actuellement, les guidelines de la Haute 

Autorité de Santé (HAS) recommandent la rééducation motrice la plus précoce possible afin de pallier 

à cette déficience (2012). Il en est de même pour la rééducation à la marche, qu’on entraînera pendant 

toute la phase de réhabilitation afin que le patient soit plus indépendant dans ses déplacements, selon 

un niveau de preuve de grade B. La HAS précise également qu’il y a un manque de consensus quant 

aux méthodes de rééducation de la fonction motrice suite à un AVC et leurs modalités. Des études 

seraient nécessaires pour approfondir ce domaine. Elle recommande, dans le traitement de toutes les 

déficiences, de ne pas se limiter à une seule approche, mais de combiner les différentes méthodes. 

2.1.3 La relation entre la spasticité et la récupération motrice 

La relation entre la spasticité et la récupération motrice n’est pas encore clairement définie et reste 

controversée. Plusieurs études prospectives ont démontré une relation entre la spasticité, l’index de 

Barthel et la qualité de vie. Les auteurs ont observé des scores significativement plus bas pour ces 

deux outcomes chez les patients spastiques, comparé aux personnes non spastiques. (Welmer, Von 

Arbin, Homlqwist & Sommeferld, 2006 ; Urban & al, 2010). Cependant, une autre étude a montré que 

les atteintes motrices sévères étaient autant présentes dans la population spastique que non spastique 

(Sommerfeld, Eel, Svensson, Holmqvist & Von Arbin, 2004). De plus, l’étude de Malhorta, Pandyan, 

Rosewilliam, Roffe et Hermens (2010) a démontré que la diminution de la récupération motrice était 

plutôt associée à la présence de contractures que de spasticité. 
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En partant du postulat que la spasticité et la récupération motrice seraient liées, nous allons détailler 

deux phénomènes pouvant potentiellement l’expliquer. Tout d’abord, il existe chez certains patients un 

déséquilibre entre les muscles agonistes et antagonistes (Barnes & Johnson, 2008). Comme il arrive 

que la co-contraction nécessaire au mouvement soit inadéquate, elle limite la fonction du membre 

(Bhakta, 2000). Par exemple, au niveau du MS, une co-activation musculaire peut se produire entre les 

extenseurs et fléchisseurs des doigts limitant ainsi la capacité à lâcher des objets. La contraction 

involontaire musculaire est un autre phénomène limitant la récupération. Elle peut avoir des effets 

négatifs sur l’équilibre et la station debout avec par exemple, une flexion de genou involontaire induite 

par l’activation des ischio-jambiers. (Bhakta, 2000). 

2.2 La stimulation magnétique transcrânienne répétitive 

La stimulation magnétique transcrânienne (SMT) est une technique permettant depuis plusieurs années 

déjà de diagnostiquer certaines lésions du SNC comme la sclérose latérale amyotrophique, la sclérose 

en plaques ou d’autres atteintes corticales. En 1995, le Docteur Alvaro Pascual-Leone a été le premier 

à utiliser la SMT comme outil thérapeutique (Moser, 2016). Actuellement la SMT est un moyen de 

traitement non invasif qui modifie l’excitabilité corticale. Cette thérapie est déjà utilisée en clinique 

pour le traitement de la dépression (Vidailhet et al., 2005). D’autres recherches ont été effectuées pour 

son utilisation dans d’autres contextes pathologiques comme la sclérose en plaques, la maladie de 

Parkinson et le clonus musculaire d’origine corticale (Masahito et Alvaro, 2003). Pour le cas de 

l’AVC, la SMT n’est pas encore utilisée en pratique, mais est au stade expérimental (Smith, Cathy et 

Stinear, 2016). 

Le principe de fonctionnement de la SMT est de faire passer un courant électrique à haute intensité à 

travers une bobine métallique, ce qui génère un courant magnétique (Takeuchi & Izumi, 2012). Le 

champ magnétique ainsi créé produit un courant électrique dans le cerveau et atteint plus 

spécifiquement le cortex, les racines spinales ainsi que les nerfs crâniens et périphériques (Masahito & 

Alvaro, 2003). Froger et Pélissier (2008) précisent que “ le recrutement des neurones pyramidaux 

s’effectue indirectement par l’intermédiaire de la dépolarisation des collatérales des axones 

pyramidaux, des axones afférents d’aires corticales ou sous-corticales et des interneurones corticaux 

excitateurs et inhibiteurs” (p.76). 

La bobine utilisée pour envoyer les stimulations magnétiques peut être de différents types selon les 

objectifs thérapeutiques. La bobine “circulaire” induit un courant électrique dans un champ cérébral 

plus important ce qui permet une stimulation bihémisphérique tandis que la bobine “figure de huit” 

permet une stimulation plus précise et donne plus de détails quant à la représentation corticale 

(Masahito & Alvaro, 2003). 

Il existe plusieurs paramètres de réglage qui permettent d’avoir divers effets. Le thérapeute a la 

possibilité d’agir sur l’intensité du courant, les modalités d’application et la fréquence. Selon Masahito 
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et Alvaro (2003), il existe plusieurs types d’impulsions : la stimulation unique, les doubles 

stimulations et les trains d’impulsions, aussi appelés stimulation magnétique transcrânienne répétitive 

(SMTr). Ce sont les effets de cette dernière que nous allons étudier. Elle est définie selon Masahito et 

Alvaro comme un train de pulsations de la même intensité appliqué à la même région cérébrale à une 

fréquence donnée qui peut se situer entre un stimulus par seconde et vingt stimuli ou plus [traduction 

libre] (p. 513). Ce train de pulsations est appliqué pendant 1 à 30 minutes. La SMTr permet d’activer 

des neurones de manière précise et ciblée, ce qui permet d’avoir une action plus longue sur ces 

derniers en comparaison de la stimulation biphasique (Sommer, Lang, Tergau et Paulus, 2002 ; Arai et 

al., 2005). Il existe la SMTr à basse fréquence (1 Hz), qui apporte un effet inhibiteur de l’activité 

corticale, ainsi que la SMTr à haute fréquence (entre 5 et 20 Hz), qui a un effet facilitateur (Vidailhet 

et al, 2005 ; Froger & Pélissier, 2008).  

La thérapie par stimulation répétée peut être utilisée tant comme traitement que comme moyen de 

prédiction de la récupération. Pour le traitement, elle peut être employée comme thérapie à proprement 

parler ou comme adjuvant pour renforcer l’effet d’autres thérapies (par exemple certains médicaments) 

(Vidailhet et al., 2005). Ses mécanismes d’action permettent de moduler la plasticité synaptique et de 

contrer les mauvaises adaptations neurales, d’après Takeuchi et Izumi (2008). En effet, cette thérapie a 

la possibilité d’agir sur des neurotransmetteurs et neuromodulateurs (dopamine, glutamate, sérotonine, 

etc.) de régions différentes du cerveau en modifiant leur expression génétique. La modification 

s’effectue par le biais des phénomènes de dépolarisation à long terme et de dépression à long terme. 

Ces derniers permettent donc une modification de l'excitabilité à long terme (Froger & Pélissier, 

2008). De plus, la SMTr permet de modifier la quantité d’apport sanguin et les réactions chimiques 

cérébrales, peu importe l’intensité de la stimulation (Masahito & Alvaro, 2003). Ces actions peuvent 

être utilisées pour la rééducation motrice et cognitive chez les personnes atteintes d’AVC (Cary, 

2012). L’avantage thérapeutique majeur de la SMTr est le maintien des effets sur une longue durée 

après l’arrêt des stimulations (Lefaucheur et al., 2011). La durée d’action de la thérapie augmenterait 

véritablement avec le nombre d’impulsions délivrées. Selon Lefaucheur et al., l’explication la plus 

probable serait que la SMTr aurait une influence sur l’efficacité des connexions synaptiques à 

l’intérieur du cortex de la même manière que les modes d’action de la LTP et LTD observés sur des 

cerveaux d'hippocampe in vitro (Malenka, 1991). Les similitudes entre les mécanismes LTP et LTD 

ainsi que la SMTr restent toutefois à confirmer.  

Malgré les effets positifs agissant sur la plasticité cérébrale, certains risques restent présents lors de 

l’utilisation de cet outil de traitement. La SMTr peut produire quelques effets secondaires tels que des 

crises d’épilepsies (rares et uniquement sous forte fréquence), des syncopes, des maux de tête et un 

inconfort qui lui, dépend de la tolérance à la douleur de chacun et des modalités de traitement 

(Simoneau et al, 2013). 
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Pour les études expérimentales, les chercheurs ont souvent recours à la méthode sham. Cette technique 

est à la SMTr ce que le placebo est aux médicaments ; l’orientation de la sonde envoyant les ondes 

magnétiques ne permet pas d’obtenir des effets sur les neurones corticaux. Cela apporte donc 

l’avantage d’effectuer des études en double aveugle et d’éviter les biais de l’effet placebo. 

2.2.1 La stimulation magnétique transcrânienne et la fonction motrice 

En situation non pathologique, les deux hémisphères cérébraux s’inhibent mutuellement de manière 

symétrique. En cas d’AVC, il peut se produire un déséquilibre hémisphérique avec une 

hyperactivation de l’hémisphère controlatéral et une hypoactivation de celui lésé. Or, plus le 

déséquilibre est important, moins bonne sera la récupération (Simoneau et al, 2013). Le but de la 

SMTr serait d’activer la zone homolatérale et d’inhiber la partie controlatérale pour rétablir une 

homéostasie entre les deux hémisphères le plus rapidement possible et ainsi améliorer la récupération. 

Une étude a montré des effets significatifs en effectuant la même stimulation deux jours consécutifs et 

en mesurant l’efficacité une demi-heure après l’application (Werhahn, Conforto, Kadom, Hallet, & 

Cohen, 2003). L’action de la SMTr sur la motricité a duré plus longtemps le deuxième jour, ce qui 

laisserait imaginer qu’un traitement sur une plus longue période aurait des effets maintenus plus 

importants (Froger & Pélissier, 2008). 

L’effet de la SMTr sur la fonction motrice s’explique par son action sur la plasticité cérébrale. En 

effet, une stimulation excitatrice à 5 Hz au niveau du cortex lésé augmentera l’excitabilité corticale de 

ce dernier. L’activation au niveau de l’aire motrice primaire permet d’obtenir une modification des 

potentiels moteurs évoqués (PME). Le PME est une contraction musculaire enregistrée sur 

l’électromyogramme suite à un stimulus cortical. Réalisé grâce à la SMT, cet examen permet de 

vérifier l’intégrité de la voie motrice. Pour le traitement, l’intensité de l’appareil sera ensuite réglée en 

pourcentage du seuil moteur du muscle correspondant. Le seuil moteur est l’intensité minimale du 

stimulus nécessaire à l’apparition d’une contraction musculaire détectable par l'électromyogramme 

(Talelli, Greenwood & Rothwell, 2006). Après plusieurs stimulations, une augmentation de 

l’amplitude des PME et une facilitation de leur activation est observée. Ces changements sont 

remarqués pendant et après la SMTr (Lozano & Hallet, 2013). Ceci montre que l’action cérébrale de la 

SMTr permet d’augmenter l'activité motrice au niveau du muscle désiré.  

2.2.2 La stimulation magnétique transcrânienne et la spasticité 

Comme expliqué précédemment, la spasticité résulte du syndrome du motoneurone supérieur. Le 

motoneurone joue un rôle de modulation (inhibition ou activation) au niveau des neurones de second 

ordre (agissant uniquement à partir de la moelle épinière vers l’organe effecteur). L’AVC entraîne une 

défaillance des influx corticaux qui va modifier l’équilibre neural. Comme l’inhibition des centres 

supérieurs est diminuée, l’activité du motoneurone de second ordre est augmentée, responsable parmi 

d’autres de la spasticité (Brashear, 2016). La SMTr aurait donc pour but d’augmenter l’activité 



 

11 

corticale afin d’augmenter l’activité inhibitrice du motoneurone supérieur. Ainsi, une action au niveau 

des cellules nerveuses de la moelle épinière (motoneurone alpha, gamma et les interneurones spinaux) 

pourrait se produire. Par cette action, la spasticité devrait donc s'atténuer (Mori et al., 2009). 

2.3 Description des outils de mesure 

2.3.1 Mesure de la spasticité 

Plusieurs outils existent pour évaluer la spasticité tant au niveau clinique que physiologique. Les 

études incluses utilisent l’échelle d’Ashworth Modifiée (MAS) et l’échelle d’Ashworth modifiée 

modifiée (MMAS). Ces deux outils d’évaluation sont très utilisés en pratique. 

La MAS a été développée à l’origine pour évaluer les effets des médicaments antispastiques dans la 

maladie de la sclérose en plaques. Elle est à présent utilisée pour mesurer la spasticité chez des 

patients ayant subi une lésion du système nerveux central (Rehabilitation Insitute of Chicago [RIC], 

2010a). La réalisation du test ne nécessite aucun matériel particulier. Cet outil est subjectif et le 

clinicien quantifie le score selon six niveaux précis. Les voici : 

0 Tonus musculaire normal 

1 
Augmentation discrète du tonus musculaire se manifestant par un ressaut suivi d’un relâchement 

ou par une résistance minime en fin de mouvement 

1+ 
Augmentation discrète du tonus musculaire se manifestant par un ressaut suivi d’une résistance 

minime perçue sur moins de la moitié de l’amplitude articulaire 

2 
Augmentation plus marquée du tonus musculaire touchant la majeure partie de l’amplitude 

articulaire, l’articulation pouvant être mobilisée facilement 

3 Augmentation importante du tonus musculaire rendant la mobilisation passive difficile 

4 L’articulation concernée est fixée en flexion ou extension, abduction ou adduction 

Tableau 1 : Echelle d’Ashworth modifiée (Ben Smaïl, Kiefer et Bussel, 2003). 

Pour le RIC (2010a), la différence minimale cliniquement significative (MCID) est une diminution de 

1 point sur la MAS pour l’AVC. Il décrit la fiabilité test-retest comme adéquate à excellente suivant 

les articulations, de même pour la fiabilité intra-évaluateur qui est adéquate (de 57.5 % à 85 %), alors 

que la fiabilité inter-évaluateur est mauvaise (de 42.5 % à 50 %). 

L’échelle MMAS est similaire à la MAS, sauf qu’elle supprime le niveau 1+ et redéfinit le niveau 2 

comme une augmentation plus marquée du tonus musculaire au milieu de l’amplitude articulaire et 

une résistance durant le reste de l’amplitude, l’articulation pouvant être mobilisée facilement. La 

fiabilité inter-évaluateur est bonne à très bonne pour cette échelle (Ghotbi, Nakhostin Ansari, Naghdi 

et Hasson, 2011). 
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2.3.2 Évaluation de la fonction motrice 

La fonction motrice peut être évaluée de plusieurs manières possibles. Les tests de marche, 

l’évaluation de la mobilité ou d’autres tests moteurs peuvent être utilisés. Notre choix s’est porté sur 

l’outil de mesure Fugl-Meyer Assessment of Motor Recovery after Stroke (FMA) qui est une échelle 

précise et globale. De plus, cet outil présenté dans l’annexe I est lui aussi très utilisé et reconnu en 

pratique. Le FMA est une échelle spécifique évaluant la récupération des patients hémiplégiques suite 

à un AVC et inclut cinq domaines : la fonction motrice (33 items pour le MS et 17 items pour le 

membre inférieur, MI), la fonction sensitive (12 items), l’équilibre (7 items), l’amplitude articulaire 

(22 items) et la douleur articulaire (22 items). Le total est de 226 points, correspondant à une 

récupération complète et chaque item comporte 3 niveaux de points ; 0 ne pouvant pas être effectué, 1 

pouvant être partiellement effectué et 2 étant exécuté correctement. Le MCID est décrit à 10 points 

autant pour le MS que le MI et les fiabilités test/retest et inter-évaluateurs sont excellentes (RIC, 

2010b). 

2.4 Problématique 

L’AVC est une pathologie répandue en Suisse avec plus de 14'000 personnes atteintes en 2014 (Office 

Fédéral de la Statistique, 2016). Snozzi., Blank et Szucs (2014) ont démontré l’importance des coûts 

de la prise en charge des AVC chroniques. En effet, ces derniers sont conséquents, avec des coûts 

directs (prise en charge en neuroréadaptation) évalués en moyenne à 40’994.- par personne. Peu de 

patients AVC seront capables de retourner au travail. Parmi eux, seulement 50 % reprendront une 

activité à temps plein (Snozzi et al., 2014). Les thérapies actuelles pour traiter la spasticité sont encore 

insatisfaisantes et présentent des effets secondaires importants. De plus, elles ne parviennent pas à 

amener une récupération motrice adéquate. La présence de déficiences en situation chronique, malgré 

une intervention intensive, montre la nécessité d’investiguer de nouveaux traitements. 

Comme la SMTr utilise le principe de neuromodulation, elle s’adresse, selon Moser (2016), à toute 

pathologie modifiant l’équilibre de l’activité corticale. De cette manière, sont traitées principalement 

la dépression et les douleurs chroniques neuropathiques présentes par exemple dans la fibromyalgie. 

L’utilisation de la SMTr en thérapie chez les patients atteints d’AVC est récente avec les premières 

études parues en 2001. Cette technique est encore très peu utilisée en Suisse et son utilisation dans la 

rééducation post-AVC en est à ses débuts dans nos frontières (Moser). L’effet de la SMTr couplée à de 

la physiothérapie est encore mal connu et aucune conclusion certaine n’a pu être émise à ce sujet. De 

plus, peu de connaissances existent concernant l’hémisphère à stimuler afin d’obtenir le meilleur 

résultat possible. (Lefaucheur et al., 2014). 

La présente revue de la littérature a pour objectif d’établir l’état actuel de la littérature sur le sujet et de 

cibler les futures pistes de recherches pour permettre un développement de la SMTr dans le traitement 

de l’AVC. 
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2.5 Objectifs de recherche 

Nous avons pour objectif primaire d’observer si la SMTr est efficace afin d’améliorer la spasticité et la 

fonction motrice chez des patients AVC en phase chronique et si ses effets surpassent le traitement 

conventionnel de physiothérapie. 

Nos objectifs secondaires sont premièrement de déterminer s’il y a une corrélation entre les paramètres 

de réglage (intensité, fréquence et durée d’intervention) et le maintien des effets à long terme. 

Deuxièmement, nous aimerions évaluer si la diminution de spasticité est corrélée avec l’amélioration 

de la fonction motrice. 

2.6 Question de recherche 

La stimulation magnétique transcrânienne répétée couplée ou non à la physiothérapie standard est-elle 

plus efficace que la physiothérapie seule afin d’améliorer la spasticité et la fonction motrice chez les 

patients ayant subi un AVC ? 
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3  Méthodologie 

Nous avons rédigé une revue narrative et non systématique de la littérature, de type quantitatif. Ce 

chapitre résume étape par étape la méthodologie que nous avons utilisée pour réaliser notre Travail de 

Bachelor. Nous traiterons de la stratégie de recherche, de la sélection de nos articles, de l’analyse de 

leur qualité et de l’extraction des données. 

3.1 Stratégie de recherche 

Une recherche de la littérature a été effectuée dans les bases de données Pubmed, Cinhal, PEDro, 

Embase, Kinedoc et Cochrane. 

Pour préciser nos mots-clés, nous avons ensuite utilisé le canevas PICO ci-dessous. 

• P : Patient avec AVC subaigu et/ou chronique 

• I : Stimulation magnétique transcrânienne répétitive couplée ou non avec de la physiothérapie 

• C : Groupe contrôle 

• O : Spasticité et fonction motrice 

Nous les avons ensuite traduits du français à l’anglais. Les mots-clés utilisés lors de nos recherches 

étaient « Transcranial magnetic stimulation », « Stroke », « Spasticity » et « Motor function ». Le 

mot-clé “Physical therapy” n’a pas été employé, car il réduisait de manière importante les résultats 

de la recherche. 

Comme chacune des bases de données a un fonctionnement différent, nous avons procédé à une 

recherche des descripteurs pour avoir les résultats les plus précis. Une équation de recherche a été 

écrite pour chaque base de données. Pour les recherches effectuées sur PEDro et Kinedoc, nous avons 

dû nous limiter aux mots-clés de l’intervention et de la population car l’équation entière était trop 

restrictive [Annexe II]. 

Un approfondissement des recherches a également été effectué manuellement à l’aide des références 

des études incluses dans notre revue. Cette étape nous a permis d’ajouter une étude à notre travail et de 

trouver d’autres sources utiles à notre cadre théorique. Nous avons ensuite créé des alertes 

hebdomadaires sur toutes les bases de données pour voir si de nouveaux articles paraissaient. Les 

recherches ont été arrêtées au 10 janvier 2017. 

3.2 Sélection des articles 

Préalablement à la sélection des articles, nous avons défini des critères d’inclusion et d’exclusion. Ces 

derniers sont détaillés ci-dessous (Tableau 2). 
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Items Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Articles 
Quantitatifs 

Publiés, sans restriction de date 
Anglais, français, allemand 

Conférences 

Population 
Patients adultes de > 18 ans avec un 

AVC > 3 mois 
Enfants avec un AVC 

Intervention 
Stimulation magnétique 

transcrânienne 

Stimulation transcrânienne à courant direct 
Thérapie par vibration 

STMr comme moyen d’évaluation et non de 
traitement 

Comparaison Avec ou sans physiothérapie 

En complément de l’ergothérapie 
uniquement 

En complément de la thérapie par la 
contrainte 

Outcomes 
Spasticité 

Fonction motrice 
Indépendance fonctionnelle 

Qualité de vie 

Outils de 
mesure 

MAS ou MMAS 
Fugl-Meyer-Assessment 

Range of Motion uniquement 
Wolf Motor Function Test uniquement 

Outils de mesure non validés 

Tableau 2 : Critères d’inclusion et d’exclusion selon les différents items 

La population sélectionnée pour notre travail est atteinte d’un AVC datant de plus de 3 mois. Ce choix 

a été effectué, car il s’agit du moment d’apparition d’un plateau où la récupération est beaucoup moins 

importante que lors du premier mois (Harvey, Winstein, Zorowitz & Wittenberg, 2015). Les progrès 

après la phase de plateau sont plus lents et 43 % des patients avec signes de parésie centrale 

développent de la spasticité à 6 mois (Harvey et al., 2015 ; Mori et al., 2009). Comme la spasticité est 

en possible relation avec les progrès moteurs et que le traitement de cette déficience est aujourd'hui 

encore insatisfaisant, il est pertinent d’investiguer les effets d’une nouvelle thérapie lors de cette phase 

de réhabilitation (Duncan et al., 2015 ; Foley et al., 2016). De plus, lors de situations chroniques, les 

déficiences restantes sont définies et la SMTr permettrait de les cibler. C'est pourquoi il est mieux 

d'attendre quelques mois avant d'utiliser la thérapie afin de voir quelles zones récupèrent moins bien. 

Nous avons ensuite pris la décision d’éliminer les articles évaluant l’effet de la SMTr couplée à de 

l’ergothérapie seule, car notre objectif était de cibler les effets de la thérapie en lien avec la 

physiothérapie. 

Les outcomes exclus lors de nos recherches étaient l’indépendance fonctionnelle et la qualité de vie. Il 

aurait été intéressant d’observer les résultats sur ces aspects également, mais nous avons dû faire un 

choix. Celui-ci s’est porté plutôt sur les aspects moteurs, car ils sont en partie à l’origine de la 

diminution de qualité de vie (Gilliard et al, 2015). Ainsi, nous avons voulu approfondir la source du 

problème. 
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Les études qui ont utilisé des outils de mesure non validés ont été exclues de notre travail pour 

permettre une meilleure comparabilité des résultats et pour éviter les biais de validité et fiabilité. 

La sélection des études s’est effectuée de manière indépendante tout d’abord par lecture des titres, puis 

par lecture des résumés et du texte intégral. Nous avons, à chaque étape, procédé à une mise en 

commun et avons été d’accord pour chaque décision. Les études ont été éliminées pour des raisons 

d’intervention, de population, d’outils de mesure et de design d’étude non conformes à nos critères 

d’inclusion et d’exclusion.  

3.3 Évaluation de la qualité 

L’analyse de la qualité des études incluses dans notre revue a été effectuée avec la grille Critical 

Review Form for Quantitative Studies de Mc Master [Annexe III]. Notre choix s’est porté sur cet outil 

qui permet d'analyser tous types d’études. En vue des différents designs d’études incluses dans notre 

travail, la grille Mc Master s’est révélée être la plus adaptée. Un tableau comparatif a ensuite été 

réalisé afin d’avoir une vue d’ensemble de la qualité de toutes nos études. 

Cette partie du travail a été réalisée de manière indépendante suivie d’une mise en commun. Lors de 

discordance, nous avions préalablement prévu de recourir à une troisième personne. Nous sommes 

cependant toujours parvenues à un accord commun grâce à la discussion et à l’argumentation.  

Cette étape nous a permis de pondérer l’interprétation des résultats dans la discussion, mais n’a pas été 

un critère d’exclusion. Comme la littérature concernant notre question de recherche était peu fournie, 

nous avons décidé d’inclure toutes les études dans notre revue. 

3.4 Extraction des données 

L’extraction des données a été effectuée par le biais de différents documents. Tout d’abord, une fiche 

de lecture a été rédigée pour chacune des études avec un résumé détaillé de l’article, ses avantages et 

ses inconvénients, afin d’avoir une vision précise de chacun. Nous nous sommes partagé la réalisation 

des fiches de lectures puis avons effectué une relecture du travail de l’autre afin d’éviter les biais de 

compréhension. Nous sommes ensuite parvenues à un accord commun pour toutes les fiches de 

lecture. Enfin, pour la vision d’ensemble, un tableau a été conçu avec les outcomes de chaque étude, 

les échelles utilisées, les résultats pour la spasticité et la fonction motrice, les limites et les avantages. 
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4 Résultats 

Dans ce chapitre, nous traitons tout d’abord des résultats de la recherche documentaire. Nous exposons 

ensuite les caractéristiques de chaque étude ainsi que leurs résultats selon nos outcomes précédemment 

définis. 

4.1 Résultats de la recherche documentaire 

La sélection par étape des articles est résumée dans l’annexe IV. Ce travail a été réalisé de manière 

individuelle puis mis en commun par les deux étudiantes. Nous n’avons pas eu de désaccord lors de 

cette partie du travail. Si tel avait été le cas, nous avions préalablement prévu de recourir à une tierce 

personne. 

À la fin de nos recherches, nous avons obtenu un total de 115 articles dont nous avons exclu 14 

doublons. Nous avons ensuite procédé à l’élimination des articles par lecture des titres. 74 études ont 

été retirées pour cause de critères d’intervention (SMTr couplée à de l’ergothérapie ou à des injections 

de toxine botulique, stimulations électriques et thérapie par vibrations), de population (paralysie 

médullaire et atteinte neurologique périnatale) et d’outcomes (excitabilité corticale et dysphagie) non 

conformes à notre revue. Une lecture des résumés a été entreprise et a abouti à l’exclusion de 17 autres 

articles. En effet, les critères d’interventions (utilisation de la SMTr en évaluation, interventions 

multidisciplinaires, stimulation transcrânienne électrique), d’outcomes (fonctionnement et réglages de 

la SMTr) et de designs d’étude (revue systématique) n’étaient pas respectés. Trois études ont encore 

été retirées suite à la lecture du texte intégral. L’une d’elles utilisait la SMT non répétitive (Izumi, 

Kondo & Chindo, 2008). L’étude de Cakar et al. (2016) a évalué la relation entre les PME et la 

spasticité, mais n’a pas effectué de traitement. La dernière étude retirée est celle de Mally et Dinya 

(2008) car les auteurs ont utilisé des outils de mesures non validés.  

4.2 Évaluation de la qualité 

Les résultats de l'évaluation de la qualité de nos études sont résumés dans le tableau 3 ci-dessous. 

Nous avons tout d’abord tenu compte du niveau de preuve de chaque étude. Sung et al. (2013) ainsi 

que Yasser, Hayam et Waleed (2013) bénéficient du meilleur niveau d’évidence étant donné leur 

design (étude randomisée contrôlée) et le nombre de participants. Barros, Galvão, Borba Costa dos 

Santos, Broba dos Santos, Cabral et Monte-Silva (2014) se situent juste derrière car leur article 

possède un nombre plus restreint de sujets. Il s’agit toutefois de l’étude bénéficiant de la meilleure 

qualité. Les deux études crossover d’Etoh et al. (2013) et de Rastgoo et al. (2016) sont d’un niveau de 

preuve moins important et l’étude de Rastgoo et al. est légèrement de meilleure qualité. Les deux 

dernières études se situent à un niveau d’évidence relativement faible et ont une qualité passablement 

équivalente (Koganemaru et al., 2010 & Naghdi et al., 2015). 
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Tableau 3 : Comparaison de la qualité des études selon la grille McMaster 

4.3 Description des études 

Ce chapitre a pour but de décrire les études que nous avons obtenues grâce à nos recherches et de 

détailler leurs différentes caractéristiques. Nous allons traiter les articles par thématique en comparant 

leurs objectifs, leurs populations, leur design, leurs interventions et leurs résultats dans le but d’avoir 

une meilleure vue d’ensemble. 

4.3.1 Objectifs 

Quatre études incluses dans notre travail ont pour objectif d’évaluer les effets de la SMTr sur le long 

terme en plus des mesures en post-intervention. Barros et al. (2014) investiguent les effets de la SMTr 

inhibitrice (1 Hz) couplée à de la physiothérapie sur le tonus du MS après un mois. Koganemaru et al. 

(2010) étudient pour leur part l'efficacité de l’association de la SMTr à 5 Hz à des exercices de 

renforcement des extenseurs comparé aux exercices seuls sur l’hémiparésie avec un follow-up de 6 

semaines. Les effets de la SMTr à basse fréquence sur la spasticité du MI et l’excitabilité motrice une 

semaine après l’arrêt des stimulations constituent l’objectif de deux autres études (Naghdi et al., 2015 ; 

Rastgoo et al., 2016). Rastgoo et al. y ajoutent cependant l’évaluation de la fonction motrice. 

Les trois articles restants évaluent uniquement l’effet immédiat de la stimulation. Etoh et al. (2013) 

désirent investiguer si des sessions répétées de SMTr à 1 Hz renforcent les exercices de facilitation 

répétés (RFE) dans l'amélioration de la fonction du MS. L’évaluation d’un protocole de SMTr 

inhibiteur puis excitateur pour améliorer la motricité après un AVC chronique est entreprise par Sung 
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et al. (2013). Yasser et al. (2013) investiguent pour leur part les effets de la SMTr inhibitrice sur la 

spasticité des fléchisseurs du poignet et la fonction motrice chez des patients atteints d’AVC. 

4.3.2 Population 

Le nombre de patients inclus dans nos études varie entre 7 et 54 personnes. Leur moyenne d’âge se 

situe entre 51.6 et 63.2 ans. Ils ont tous été victimes de leur premier AVC et participent à l’étude au 

minimum 3 mois après leur incident. Chaque étude a défini des critères d'inclusion et d'exclusion 

particuliers qui sont précisés dans le tableau 4. 

Tableau 4 : Études retenues avec les caractéristiques de la population 

4.3.3 Design 

Les études incluses dans notre travail comportent plusieurs designs différents. Trois articles sont des 

études randomisées contrôlées (RCT) (Barros et al., 2014 ; Sung et al., 2013 & Yasser et al., 2013). 

Rastgoo et al. (2016) ainsi que Etoh et al. (2013) sont des études crossover randomisées. Les deux 

derniers articles sont des études cliniques pré/post-traitement (Naghdi et al., 2015 & Koganemaru et 

al., 2010). 

Études 
Nombre de 

patients 
Temps 

post-AVC 
Âge 

Exclusion 
particulière 

Inclusion 
particulière 

Sung et al. 
(2013) 

54 3-12 mois 
35-85 

ans 
- - 

Yasser et al. 
(2013) 

30 6-12 mois 
50-77 

ans 
- MAS entre 3 et 4 

Barros et al. 
(2014) 

20 > 6 mois 
35-75 

ans 

Médication anti-
spastique dans les 6 
mois avant l’étude 

MAS poignet 
entre 1 et 3 

Rastgoo et al. 
(2016) 

20 > 6 mois > 18 ans 

Stade 4 de la MMAS, 
patients avec 

médication anti-
spastique et botox de 

type A dans les 3 
derniers mois 

- 

Etoh et al. 
(2013) 

18 > 5 mois 
34 et 83 

ans 
- - 

Koganemaru 
et al. (2010) 

9 > 5 mois 
33-62 

ans 
Médication anti-

spastique 

Contraction des 
extenseurs du 
poignet et des 

doigts à l’EMG 

Naghdi et al. 
(2015) 

7 < 6 mois 
42-78 

ans 

Toxine botulique 
durant les 3 derniers 
mois et médication 

anti-spastique 

- 
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4.3.4 Intervention 

Les articles inclus dans notre travail ont utilisé différentes modalités (fréquence, intensité, fréquence 

des séances et temps ou nombre d’impulsions) pour leur intervention. Celles-ci sont résumées dans le 

tableau 5. 

Concernant la comparaison, Naghdi et al. (2015) sont les seuls à ne pas utiliser de groupe contrôle. 

Yasser et al. (2013) ont quant à eux opposé la SMTr à une intervention de physiothérapie classique. 

Cette dernière contenait un programme précis avec des mobilisations, des étirements des fléchisseurs 

du poignet, de la facilitation proprioceptive neuromusculaire en supination, des postures, du 

renforcement avec poids, de la rééducation à la marche et des exercices fonctionnels pour la main. Les 

5 autres études ont utilisé la méthode sham en comparaison. Barros et al. (2014) ainsi que Sung et al. 

(2013) y ont adjoint de la physiothérapie, alors que Koganemaru (2010) y a ajouté uniquement des 

exercices de renforcement. L’étude de Barros et al. a précisé le programme de physiothérapie ; il 

comprenait du renforcement, des étirements, des transferts, des postures, du travail d’équilibre, de la 

coordination et des stimulations sensorielles. Pour l’étude de Sung et al., les patients suivaient un 

programme d’une heure comprenant un entraînement orienté sur la tâche, des tâches motrices 

individuelles et des exercices pour les AVQ. Etoh et al. (2013) ont pour leur part organisé des 

entraînements volontaires d’une à deux heures sans surveillance en plus des RFE. 

Études 
Lieu de 

stimulation et 
fréquence 

Intensité 
Fréquences des 

séances 

Nombres ou 
temps 

d’impulsions 
Comparaison 

Sung et al. 
(2013) 

Cortex moteur 
primaire NA, 1 

Hz 

90 % du 
seuil 

moteur 

2 semaines 
5x/semaine 

600 impulsions 
Physiothérapie et 

ergothérapie + 
sham 

Yasser et al. 
(2013) 

Localisation pas 
précisée, 0.5 Hz 

30 mA 
8 semaines, 3 jours 
consécutifs/semaine 

20 min Physiothérapie 

Barros et al. 
(2014) 

Cortex moteur 
NA, 1 Hz 

90 % du 
seuil 

moteur 

10 sessions 
3x/semaine 

1500 impulsions 
(25 min env) 

Physiothérapie + 
sham 

Rastgoo et 
al. (2016) 

Cortex moteur 
NA du MI, 1 

Hz 

90 % du 
seuil 

moteur 
5 sessions à 1x/jour 

1000 impulsions 
(20 min) 

Sham 

Etoh et al. 
(2013) 

Cortex moteur 
NA, 1 Hz 

90 % du 
seuil 

moteur 

2 semaines 
5x/semaine 

4 min 
Physiothérapie + 

sham 

Koganemaru 
et al. (2010) 

Cortex moteur 
primaire du 
MS, 5 Hz 

100 % du 
seuil 

moteur 

1 séance puis 6 
semaines 2x/semaine 

15x 8s (sur 
cycles d’1 min) 

Exercices de 
renforcement + 

sham 

Naghdi et al. 
(2015) 

Cortex moteur 
NA du MI, 1 

Hz 

90 % du 
seuil 

moteur 
5 sessions à 1x/jour 

1000 impulsions 
(20 min) 

- 

Tableau 5 : Études avec les caractéristiques des interventions 
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4.3.5 Résultats des études 

Les résultats sont résumés dans le tableau présent dans l’annexe V. Nous allons détailler ci-dessous les 

résultats en fonction de chaque outcome. 

4.3.5.1 Spasticité 

Seule l’étude de Sung et al. (2013) ne s’est pas intéressée à l’outcome de la spasticité. Trois de nos 

articles évaluent uniquement l’effet de la stimulation à la fin de leur période d’intervention. 

Koganemaru et al. (2010) ainsi que Yasser et al. (2013) notent une diminution significative du score 

de la MAS pour le groupe expérimental (respectivement, fléchisseurs du poignet (p < 0.01) et des 

doigts (p < 0.05) & p < 0.001). Etoh et al. (2013) n’obtiennent pas d’amélioration immédiatement 

après la stimulation, mais observent un changement significatif pour la mesure des doigts à la fin de 

l'intervention après 4 semaines (p < 0.05). Les groupes contrôles (exercices seuls et SMTr sham) ne 

montrent pas d’amélioration pour les études de Koganemaru et al. ainsi que d’Etoh et al. Yasser et al. 

obtiennent par contre une amélioration qui est non significative.  

Les articles restants ont voulu démontrer, en plus de l’effet immédiat, les résultats de la SMTr à long 

terme par le biais d’un follow-up. Une nette diminution en post-intervention a été trouvée dans les 

études de Barros et al. (2014) (p < 0.01), Naghdi et al. (2015) (p < 0.05 pour les extenseurs de genou 

et les fléchisseurs plantaires de cheville) de même que Rastgoo et al. (2016) (p < 0.05). Toutes les 

études montrent une amélioration significative à long terme pour le groupe expérimental concernant la 

spasticité. Barros et al. ont observé une diminution significative (p < 0.05) à 1 mois, tandis que Naghdi 

et al. ainsi que Rastgoo et al. ont trouvé une amélioration significative à une semaine (p < 0.05). Parmi 

ces études, les deux qui comprenaient un groupe contrôle n’ont pas obtenu d’amélioration pour ce 

dernier (Barros et al. & Rastgoo et al.).  

Certains articles ont comparé les résultats entre les deux groupes d’intervention. Barros et al. (2014) 

ont observé une différence significative en faveur du groupe expérimental en post-intervention (p = 

0.03), non maintenue au follow-up de 4 semaines (p = 0.16). L’étude de Yasser et al. (2013) a 

également démontré une différence significative après le traitement (p < 0.001). D’autres chercheurs 

n’ont, au contraire, pas constaté de changement entre les deux groupes tant après le traitement (p = 

0.17) qu’après une semaine (p = 0.61) (Rastgoo et al., 2016). 

Barros et al. (2014) sont les seuls à avoir pris en compte le MCID dans leurs résultats. Ils ont observé 

une diminution inférieure à 1 point sur la MAS chez 90 % des patients en post-intervention et 55 % au 

follow-up pour le groupe expérimental. 30 % des patients du groupe contrôle ont diminué leur score 

de plus d’un point après le traitement et 22.2 % après 4 semaines. 
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4.3.5.2 Fonction motrice 

Parmi les études incluses dans notre travail, deux n’évaluent pas l’outcome de la fonction motrice 

(Koganemaru et al., 2010 & Yasser et al., 2013). Etoh et al. (2013), de même que Sung et al. (2013) 

ont étudié le résultat de l’intervention à court terme et observent un changement significatif pour le 

groupe SMTr (p < 0.05). Les premiers auteurs ont pu également démontrer une amélioration 

significative (p < 0.01) à quatre semaines (Etoh et al., 2013).  

Les 3 études restantes ont à nouveau évalué l’effet immédiat et à long terme des stimulations. Barros 

et al. (2014) observent une amélioration significative pour le groupe expérimental lors des mesures en 

post-intervention (p < 0.05) et après un mois (p < 0.05). Le groupe contrôle montre également un 

changement significatif après traitement ainsi qu’au follow-up (p < 0.05). Naghdi et al. (2015) notent 

une augmentation du score du FMA suite à l’intervention (p = 0.05, décrit comme significatif) non 

maintenue après une semaine (p = 0.14). L’étude de Rastgoo et al. (2016) obtient des résultats 

significatifs après l’intervention (p < 0.01) qui ont tendance à se maintenir à une semaine, mais de 

manière non significative (p = 0.06). Le groupe contrôle ne montre pas de changement lors des deux 

mesures. 

Trois études ont évalué la différence entre le groupe expérimental et le groupe contrôle. Etoh et al. 

(2013), de même que Barros et al. (2014) ont comparé les deux groupes d’intervention, mais 

aucune amélioration n’a été observée (p = 0.98 pour les premiers auteurs). Au contraire, Sung et 

al. (2013) ont observé des résultats significatifs entre le groupe expérimental et le groupe contrôle. 

4.3.5.3 Fonction motrice en lien avec la spasticité 

Rastgoo et al. (2016) ont évalué la relation entre la diminution de la spasticité et l’amélioration de la 

fonction motrice. Aucune corrélation n’a pu être établie tant pour la SMTr (r = 0.3) que le sham (r = -

0.2). L’étude de Barros et al. (2014) a simplement observé que le FMA ne s’améliorait pas plus dans 

le groupe expérimental malgré une diminution significative de la spasticité. Naghdi et al. (2015) 

tentent d’expliquer que l’amélioration de la fonction motrice en post-intervention serait due à la 

diminution de la MMAS sans pour autant avancer d’analyse statistique. 
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5 Discussion 

Cette partie du travail traite des problématiques et limites rencontrées et aborde également 

l’interprétation des résultats et leur comparaison avec la littérature. Elle mentionne ensuite les 

implications pour la pratique du physiothérapeute ainsi que les futures pistes de recherches. 

5.1 Limites de la qualité des articles 

Les limites principales de nos études concernent le design et l’échantillonnage. Ainsi, seules trois de 

nos études sont de type RCT et ne contiennent qu’un nombre restreint de patients. Les recherches 

restantes ont un niveau de preuve inférieur et leur échantillon de patients est également mince. Une 

généralisation des résultats à une large population de patients AVC n’est donc pas envisageable. Ainsi, 

la validité externe des études est plutôt faible.  

Concernant la méthodologie, cinq de nos études utilisent la technique sham, permettant une 

comparaison de type placebo. Grâce à elle, nous pouvons plus facilement observer les réels effets de 

l’intervention. C’est un avantage car les études avec groupe contrôle ne sont pas majoritaires en 

physiothérapie. Cependant, parmi les cinq études, Etoh et al (2013) ont effectué une étude crossover 

sans washout. Ce choix de méthode entraîne un biais dans les résultats qui ne permet pas de 

déterminer l’exacte source des améliorations. De même, les deux études cliniques pré/post-traitement 

ne contiennent pas de groupe contrôle. Dans cette configuration, il est alors difficile d’analyser si les 

résultats sont dus uniquement à l’intervention ou si une composante d’évolution naturelle était 

présente. 

La contamination est un biais présent dans plusieurs de nos articles. Seuls trois d’entre eux sont 

parvenus à l’éliminer en incluant des patients et thérapeutes en aveugle ou en effectuant une 

randomisation des groupes ainsi que des traitements de physiothérapie protocolés et réalisés sous 

surveillance (Sung et al, 2013 ; Barros et al., 2014 ; Rastgoo et al., 2016). À l’inverse, l’étude d’Etoh 

et al. (2013) n’est pas parvenu à exclure ce biais car les patients effectuaient seuls leurs exercices. Le 

contenu des trois derniers articles ne permet pas de déterminer si une contamination a eu lieu ou non 

(Koganemaru et al., 2010; Naghdi et al., 2015 & Yasser et al., 2013). 

La co-intervention n’était pas un critère adapté à la plupart de nos études même si plusieurs d’entre 

elles ont pris soin d’éviter la multiplication d’interventions. Barros et al. (2014), Koganemaru et al. 

(2010), Naghdi et al. (2015), tout comme Rastgoo et al. (2016) ont effectivement exclu les patients 

bénéficiant de médicaments antispastiques. Les deux derniers auteurs ont également rejeté les 

personnes ayant reçu récemment de la toxine botulique. Les autres articles n’ont par contre pas précisé 

si les patients suivaient un traitement médicamenteux. 

La MAS et la MMAS sont très utilisées en pratique, à l’instar de la MAS qui est l’outil de mesure le 

plus appliqué en clinique (Ben Smaïl et al., 2003). Toutes nos études sauf deux l’utilisent. Rastgoo et 
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al. (2016) ainsi que Naghdi et al. (2015) ont eu recours à la MMAS. Comme décrit dans le point 2.3.1, 

les qualités psychométriques de la MAS sont variables, c’est pourquoi nous ne pouvons pas nous fier 

entièrement à cet outil. Étant donné que le chercheur est lui-même l’instrument de mesure, nous 

introduisons donc un biais de perturbation de l’instrumentation dans notre revue, ce qui limite 

l’interprétation des résultats. La MMAS est considérée comme étant plus sensible que la MAS (Ben 

Smaïl et al., 2003). Elle possède une fiabilité inter-évaluateur bonne à très bonne (Ghotby et al., 2011). 

Il existe un autre outil évaluant la spasticité qui est l’échelle de Tardieu. Cette dernière a été traduite et 

validée en anglais et possède une meilleure fiabilité inter-juge que la MAS (Ben Smaïl et al., 2013). 

Malgré cela, cet outil est peu utilisé en pratique. 

La dernière limite concerne l’étude de Naghdi et al. (2015). Ceux-ci ont considéré une p-valeur égale à 

0.05 comme étant un résultat statistiquement significatif. Or, les statisticiens s’accordent à dire que le 

résultat est significatif lorsque la p-valeur est strictement inférieure à 0.05. Ce résultat était présent 

uniquement concernant le FMA en post-intervention. Il s’agit d’un biais d’interprétation pour cette 

mesure. 

5.2 Interprétation des résultats 

Les études ont montré globalement des résultats positifs pour la spasticité et la fonction motrice, 

indépendamment des fréquences de stimulations à 1 Hz ou 5 Hz (sauf Etoh et al., 2013). Nous ne 

sommes pas à même de définir quelle fréquence est la plus efficace, car nous ne disposons que d’une 

seule étude utilisant la haute fréquence. Toutefois, nous pouvons expliquer les différents mécanismes 

sous-jacents à la thérapie. 

Du point de vue de la spasticité, nous avons pu observer des résultats positifs tant avec une stimulation 

excitatrice qu’inhibitrice (Koganemaru et al., 2010 ; Barros et al., 2014 ; Yasser et al., 2013 ; Rastgoo 

et al., 2016 ; Naghdi et al., 2015). Les deux ont une action différente sur l’excitabilité corticale. De son 

côté, le traitement à 5 Hz permet de rétablir l’inhibition du motoneurone de second ordre. Comme 

l’activité de ce dernier est réduite, le muscle aura un stimulus moins important et la spasticité va 

diminuer. La thérapie à 1 Hz, quant à elle, agit sur le déséquilibre entre les hémisphères (Simoneau et 

al., 2013). Nous pensons que les améliorations immédiates obtenues avec le traitement stimulateur 

seraient plus grandes que celles obtenues avec le traitement inhibiteur. Car comme nous venons de 

l’expliquer, la thérapie à 5 Hz agit directement sur la boucle réflexe de spasticité. Néanmoins, il serait 

intéressant d’associer les deux approches pour permettre un effet à plus long terme avec une 

modification de l’inégalité interhémisphérique. 

Concernant la fonction motrice, la fréquence utilisée est uniquement inhibitrice. Ceci ne nous permet 

aucune comparaison. 
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5.2.1 Spasticité 

Nous avons pu observer une variation des résultats en fonction du temps de traitement. En effet, les 

stimulations qui durent entre 20 et 25 minutes montrent des changements positifs après la thérapie tant 

au niveau du MS que du MI. De plus, ces derniers sont maintenus au follow-up (Barros et al, 2014 ; 

Rastgoo et al, 2016 et Naghdi et al, 2015). L’intervention d’Etoh et al. (2013) d’une durée de 4 

minutes démontre des résultats uniquement à 4 semaines et seulement au niveau des doigts et non du 

poignet. Cependant, Koganemaru et al (2010) ont obtenu des améliorations significatives avec une 

intervention de 2 minutes couplée à des exercices d’extension du poignet. Ils n’ont à l’inverse pas eu 

d’amélioration pour le groupe SMTr seule. Ceci nous amène à la conclusion qu’une stimulation seule 

de courte durée ne semble pas efficace dans le traitement de la spasticité. Pour parvenir à des résultats 

positifs, celle-ci devrait être effectuée plus longtemps et/ou associée simultanément à des exercices 

actifs. 

Une intervention sur plus de 3 semaines apporterait de meilleurs résultats qu’une stimulation sur une 

plus courte période (1-2 semaines), même quotidienne. A l’instar de Barros et al. (2014) ainsi que de 

Yasser et al. (2013) qui ont constaté une différence significative entre le groupe expérimental et le 

groupe contrôle, ce qui n’était pas le cas d’Etoh et al. (2013) et de Rastgoo et al. (2016). L’étude de 

Valéro-Cabré, Pascual-Leone et Coubard (2011) décrit l’action d’un effet cumulé sur la plasticité 

corticale lors de séances répétées de SMTr sur plusieurs jours. Les auteurs parlent de stimulations 

quotidiennes. Cependant, nous pouvons imaginer qu’avec des stimulations plus espacées, les 

changements corticaux sont ancrés à l’aide des séances de physiothérapie. En effet, la physiothérapie 

permet également de travailler les autres structures (muscles, articulations) et de renforcer l’effet de la 

SMTr sur une plus longue période pour avoir un effet maintenu plus important. 

L’association de la physiothérapie et de la SMTr semble être plus efficace que les séances de 

physiothérapie seule. Cela est démontré dans les études de Barros et al. (2014) ainsi que Yasser et al. 

(2013) avec des résultats positifs en post-intervention et au follow-up en couplant les deux traitements. 

L’avantage de la SMTr associée à la physiothérapie est illustré dans ces deux études par une différence 

significative en faveur du traitement combiné. Koganemaru et al. (2010) obtiennent également des 

résultats favorables à l’association d’exercices et de stimulation magnétique pour le poignet, mais pas 

sur tous les doigts. Cette étude est toutefois d’un niveau de preuves inférieur aux deux RCTs et a le 

désavantage de ne pas avoir de groupe contrôle. Les résultats sont donc moins fiables. De même que 

pour Etoh et al. (2013), qui démontrent une réponse significative à 4 semaines uniquement pour les 

doigts lors la thérapie combinée. Il s’agit toutefois d’une étude crossover sans washout qui a pu 

masquer les résultats positifs. De plus, ces deux derniers articles ont un nombre relativement faible de 

patients. Le peu de concordances à ce sujet ne nous permet pas d’être catégoriques, mais tend à 

démontrer que la SMTr couplée à la physiothérapie présenterait une diminution plus importante de la 

spasticité que les traitements actuels de physiothérapie. Nous faisons le lien de cette hypothèse avec 
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les principes d‘action de la SMTr. Celle-ci modifie la plasticité corticale par les phénomènes de LTP 

et LTD selon Takeuchi et Izumi (2008) ainsi que Froger et Pélissier (2008). Le fait d’y associer des 

exercices actifs renforcerait et utiliserait ce phénomène. Toutefois, la spasticité est, comme nous 

l’avons expliqué précédemment, un phénomène complexe qui présente également des atteintes 

musculaires (Gozum et Rosales, 2016). La physiothérapie garde alors toute son importance pour traiter 

les complications musculaires ainsi que les rétractions capsulo-ligamentaires sur lesquelles la SMTr 

n’a pas d’action. 

Malgré deux études qui montrent des changements de plus d’un point sur la MAS, les autres ont des 

améliorations statistiquement significatives, mais dont l’importance clinique n’est pas atteinte (Barros 

et al., 2014 & Rastgoo et al., 2016). La tendance va donc vers une amélioration de la spasticité 

cliniquement non significative. Nous pouvons difficilement tirer des conclusions de cette information. 

Cependant, il serait peut-être pertinent d’effectuer des interventions plus longues et avec plus de 

physiothérapie associée afin de tendre vers cette amélioration clinique.  

5.2.2 Fonction motrice 

Les résultats concernant la fonction motrice sont moins facilement interprétables. Toutes les études ont 

effectivement trouvé des améliorations significatives. Il est difficile de définir un temps d’intervention 

et une durée de traitement optimaux pour la fonction motrice. Nous observons simplement une 

tendance à de meilleurs résultats avec les mêmes modalités que pour la spasticité, à savoir un 

traitement d’une durée de 20 à 25 minutes sur une longue période avec des séances espacées de 

quelques jours. 

Barros et al. (2014) observent un changement tant au niveau du groupe contrôle que du groupe 

expérimental au contraire de Sung et al. (2013). Nous pouvons potentiellement expliquer ceci par le 

programme de physiothérapie plus complet dans l’étude de Barros et al. qui comprenait des 

étirements, de la proprioception, de la coordination et du renforcement. Sung et al. ont quant à eux 

privilégié une thérapie plutôt globale, orientée sur l’activité et la tâche. La comparaison à ce sujet est 

faible et le niveau de preuve moyen, mais nous émettons l’hypothèse qu’un traitement comprenant 

tous les aspects de la fonction motrice permettrait d’améliorer le score du FMA. Il serait indispensable 

de passer d’abord par une phase analytique comprenant les modalités de traitement citées 

précédemment afin de restaurer le mouvement fonctionnel et donc la tâche effectuée. Effectivement, 

ces derniers nécessitent une force, une amplitude et une coordination intra et intermusculaire 

adéquates afin d’atteindre l'objectif fixé. 

Toutes les études confirment que la SMTr est efficace pour améliorer la fonction motrice chez un 

patient atteint d’AVC. Koganemaru et al. (2010) ainsi que Rastgoo et al. (2016) ont obtenu des 

résultats positifs après l’intervention alors que le sham sans physiothérapie n’avait aucun impact. 

D’autres études randomisées avec des populations plus importantes seraient nécessaires pour 
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confirmer ces impressions, mais nous pouvons penser que la thérapie SMTr est plus efficace que 

l’absence de traitement dans la rééducation de la fonction motrice post-AVC. Nous observons 

cependant que la stimulation magnétique n’est pas plus efficace que la physiothérapie standard selon 

les résultats de Barros et al. (2014). Nous pouvons difficilement nous baser sur un seul article, c’est 

pourquoi il faudrait effectuer des recherches supplémentaires afin de déterminer quel traitement est le 

plus efficient.  

Les résultats concernant le follow-up sont plus mitigés. Rastgoo et al. (2016) ainsi que Naghdi et al. 

(2015) n’ont pas observé de résultats significatifs à une semaine. Au contraire, l’étude de Barros et al. 

(2014) a obtenu des améliorations maintenues après un mois. Nous avons plusieurs explications 

possibles à ce sujet. Tout d’abord, les deux articles ne démontrant pas d’effet positif à long terme 

n’ont pas couplé leur traitement à de la physiothérapie. Cette dernière permet pourtant de consolider 

les changements obtenus avec la SMTr en modifiant la structure musculaire. Comme Didier (2004) 

l’affirme, l’adaptation des structures périphériques fait partie intégrante de la rééducation du schéma 

moteur. Deuxièmement, les auteurs ont effectué la thérapie sur une courte durée, à savoir une semaine. 

Il est possible que le temps de traitement ait été trop court pour agir durablement sur la plasticité 

corticale, car les changements dans le temps sont maintenus avec une répétition des stimulations le 

même jour ou sur plusieurs jours consécutifs. Plus les stimulations seront répétées, plus les effets 

perdureront, car le phénomène de LTP modifierait certaines molécules du génome. Ce processus 

permet d'ancrer encore plus intensément les améliorations corticales (Abraham, Greenwood, Logan, 

Mason-Parker & Dragunow, 2002 ; Abraham et al. 1993 ; Barnes et Mc Naughton 1985 & Bliss et 

Gardner-Medwin, 1973). Troisièmement, ces deux études ont stimulé le cortex moteur du MI. Nous 

pensons que la réponse n’est pas identique selon le membre traité, car la mesure du FMA pré-

traitement pour le MI était beaucoup plus haute (en moyenne 24/34) proportionnellement à celui du 

MS (23-28/66). Les patients traités pour le MS ont ainsi eu une plus grande marge de progression. De 

plus, la musculature du MI est beaucoup plus volumineuse que celle du MS. Nous pouvons imaginer 

qu’il faudra plus de temps afin de créer toutes les connexions synaptiques et tous les ponts d’actine-

myosine nécessaires au mouvement. De ce fait, la thérapie devrait durer plus longtemps pour obtenir 

les mêmes effets que sur le MS. 

5.2.3 Fonction motrice en lien avec la spasticité 

Les articles évaluant la relation entre la spasticité et la fonction motrice n’ont pas observé de 

corrélation. Plusieurs explications sont possibles. Tout d’abord, il est évident que même si la spasticité 

peut être atténuée, le mouvement ne se réalisera pas si la force n’est pas suffisante à son exécution. La 

faiblesse musculaire peut être causée par un phénomène primaire, dû uniquement à la lésion de 

l’AVC. Elle peut également être secondaire, engendrée indirectement par la spasticité sous l’action de 

l’inhibition réciproque. 
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Une autre hypothèse se réfère à la représentation corticale et au schéma moteur. D’après Schmidt et 

Wrisberg (2004), le schéma moteur est « l’agent qui détermine les muscles à se contracter, ainsi que 

l’ordre et la durée de leur contraction » (p. 90). Il existe plusieurs étapes du stimulus à la réponse 

motrice qui peuvent être perturbées suite à l’inutilisation du membre atteint [annexe VI]. Comme la 

pratique intensive d’un geste permet son apprentissage, le schéma moteur sera altéré s’il ne peut plus 

être effectué en raison du stade avancé de la spasticité. La spasticité peut engendrer des limitations 

d’amplitude articulaire et rendre le mouvement plus difficile à exécuter, voir douloureux. Le patient va 

moins utiliser son membre et ainsi altérer la représentation corticale de ce dernier. Pour conclure, une 

diminution de la spasticité ne suffit probablement pas à elle seule à restaurer l’exécution motrice du 

geste. Un travail intensif et de longue durée améliorant le schéma moteur ainsi que la représentation 

corticale serait approprié. 

5.3 Mise en regard avec la littérature 

5.3.1 Revue de la littérature 2016 

Nous allons tout d’abord comparer notre travail avec la revue de la littérature de Graef, Rocha 

Dadalat, Da Silva Rodrigués, Stein et De Souza Pagnussat (2016). Cette revue inclut 11 articles 

évaluant l’effet cumulé de la physiothérapie et de la SMTr en comparaison à de la physiothérapie et de 

la méthode sham. Pour la fonction motrice, elles ont conclu que la SMTr couplée à de la 

physiothérapie n’était pas plus efficace que la physiothérapie dans la réhabilitation post-AVC. 

Cependant, de nombreux points diffèrent par rapport à notre travail ; tout d’abord, les auteurs ont 

inclus diverses thérapies comme la thérapie par la contrainte, les exercices de facilitation répétée, les 

flexions-extensions répétées du coude, la physiothérapie selon Bobath et l’ergothérapie. De plus, 

certaines études n’effectuaient pas le même traitement pour le groupe intervention que pour le groupe 

contrôle. Ces deux aspects introduisent un biais de co-intervention dans la revue.  

Une autre différence est que la revue contient deux études évaluant les patients AVC en phase aiguë. 

Les résultats ne sont effectivement pas comparables en fonction de la phase dans laquelle se trouve le 

patient. Étant donné qu’une intervention de physiothérapie dans un contexte aigu aura plus facilement 

des résultats positifs qu’en chronique, il existe un plus grand potentiel de progression. Une différence 

significative entre le groupe contrôle et le groupe intervention est alors plus difficilement objectivable 

lors de la phase aiguë. Au contraire, pendant la phase chronique, un phénomène plateau s'installe, lors 

de laquelle les progrès diminuent et la situation stagne.  

Finalement, une dernière étude a effectué non pas de la SMTr, mais de la stimulation thétaburst 

(iTBS). Il s’agit d’une autre forme de stimulation magnétique, avec des modalités d’application 

différentes et donc peu comparables à la SMTr. 
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Les auteurs ont observé dans cinq études une amélioration en faveur de la thérapie associée à la SMTr 

par rapport à la thérapie seule malgré l’absence de résultat dans la méta-analyse. Le fait que les 

résultats ne se reflètent pas dans les statistiques s’explique, selon les auteurs, par de petits échantillons 

de patients et par un nombre restreint d’études incluses dans l’analyse. Cette conclusion reste 

cohérente avec nos observations et nos implications pour la recherche future détaillées plus loin. 

Concernant la spasticité, la revue systématique ne contient que deux études : Etoh et al. (2013) ainsi 

que Barros et al. (2014). La méta-analyse ne conclut à aucune différence significative entre le groupe 

intervention et le groupe contrôle. À l’inverse, malgré les deux mêmes études sélectionnées pour notre 

travail, nous avons obtenu des résultats significatifs pour cet outcome. Nous avons intégré quatre 

études supplémentaires par rapport à la revue de Graef et al. (2016). La comparaison est donc plus 

étoffée dans notre travail et contient en plus une étude de très bonne qualité (Yasser et al., 2013). De 

plus, deux recherches moins exploitables ont elles aussi démontré des améliorations concernant la 

spasticité. Ceci nous permet donc d’expliquer la différence de résultats entre nos deux travaux. 

Cependant, nous ne bénéficions pas de l’avantage de la méta-analyse afin de pondérer les résultats. 

5.3.2 Comparaison des fréquences de stimulation 

Il existe peu d’études ayant évalué l’effet de la SMTr excitatrice sur notre population. Des auteurs 

japonais (Takeuchi, Tada, Toshima, Matsuo & Ikoma, 2009) ont étudié l’effet la SMTr sur les deux 

hémisphères, en utilisant une fréquence inhibitrice sur l’hémisphère controlatéral à l’AVC, et une 

fréquence excitatrice (à 10 Hz) sur l’hémisphère homolatéral. Leurs résultats démontraient que la 

stimulation bilatérale et la stimulation inhibitrice seule amélioraient l’accélération du mouvement de la 

main parétique. À l’inverse, la SMTr excitatrice seule n’avait pas d’effet sur la fonction motrice. Ils 

ont également pu démontrer que la stimulation bilatérale diminuait l’inhibition du cortex atteint et 

améliorait les résultats du renforcement sur la force de préhension, en comparaison avec la stimulation 

à 1 Hz. Sasaki, Kakuda et Abo (2014) ont aussi comparé l’effet d’une thérapie bilatérale en 

comparaison avec une stimulation à 5 Hz du côté atteint. Ils sont arrivés à la conclusion que la 

stimulation des deux hémisphères était plus efficace pour améliorer la fonction motrice. Cependant, ils 

ne sont pas parvenus à démontrer une différence significative entre les deux groupes concernant la 

force de préhension et la fréquence de frappe. Une autre étude (Khedr, Abdel-Fadeil, Farghali & Qaid, 

2009) a comparé les deux protocoles et a observé une plus grande amélioration de la fonction motrice 

avec la SMTr à basse fréquence sur le cortex non-atteint (NA) que la SMTr à haute fréquence sur le 

cortex atteint. Une étude plus récente a néanmoins démontré l’inverse (Sasaki, Mizutani, Kakuda & 

Abo, 2013). Enfin, un dernier article a obtenu des résultats similaires sur la fonction motrice pour la 

stimulation basse fréquence et haute fréquence (Emara et al., 2010). Il existe encore trop peu d’études 

pour permettre la comparaison des deux techniques et établir un consensus à ce sujet. C’est le cas 

également dans notre revue, où on ne peut comparer l’efficacité de la SMTr excitatrice et inhibitrice. 
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Nous avions exclu l’étude de Mally et Dinya (2008) de nos recherches car ils utilisaient des outils de 

mesures non validés, ce qui ne nous permettait pas de comparer les résultats à nos autres articles. Ils 

ont évalué les effets de la SMTr à 1 Hz sur différentes parties du cortex dans le but d'améliorer la 

fonction motrice et la spasticité. Leurs recherches ont montré une baisse de la spasticité lors de la 

stimulation de l’hémisphère controlatéral et lors de la stimulation bilatérale. La fonction motrice s’est 

améliorée lors de la stimulation du cortex NA. Ils ont également stimulé le cortex du MS non atteint 

pour les patients dont ils ne pouvaient obtenir de contraction dans le MS atteint. Ils sont parvenus aux 

mêmes améliorations pour la fonction motrice. Néanmoins, le groupe ayant reçu des stimulations sur 

le cortex homolatéral à la lésion n’a pas montré de progrès. Ceci confirme nos précédentes 

conclusions, car la fréquence à 1 Hz est inhibitrice et donc probablement peu efficace sur le cortex 

atteint. On privilégiera donc une fréquence excitatrice sur ce dernier. 

5.3.3 Études sur le MI 

Les études utilisant la SMTr sur le MI et non le MS sont plutôt rares. Mise à part les deux articles 

inclus dans notre revue, nous avons repéré une étude traitant ce sujet. Wang et al. (2011) ont évalué les 

effets de la SMTr à 1 Hz (sur le cortex NA) suivi d'entraînement orienté sur la tâche sur la fonction 

motrice et les performances à la marche. Leurs recherches sur 10 jours consécutifs ont montré des 

améliorations significatives sur la fonction motrice et de nombreux paramètres de la marche. Il n’y 

avait pas de follow-up. La comparaison des effets de la SMTr sur le MI et le MS reste encore difficile 

et peu de conclusions peuvent être émises. 

5.3.4 Réglages de la SMTr 

Plusieurs recommandations ont été diffusées concernant l’utilisation de la SMTr pour les déficiences 

motrices. Des évidences concernant certaines atteintes comme la maladie de Parkinson existent. 

Comme l’utilisation de la stimulation magnétique chez les patients atteints d’AVC est plutôt récente, il 

existe moins de recommandations de pratique à ce sujet. Une revue de l’année dernière explore la 

thématique et détermine le niveau de preuve des deux types de protocoles (inhibiteur ou excitateur) 

selon les phases de l’AVC (aiguë, subaiguë et chronique) (Lefaucheur et al., 2016). Les auteurs 

concluent que la stimulation inhibitrice à 1 Hz au niveau du cortex controlatéral permettrait 

d’améliorer les fonctions motrices chez les patients chroniques et attribuent à ce protocole un niveau 

de preuve B. Les résultats sur la fonction motrice pour le traitement excitateur sont de niveau C pour 

les patients AVC aigus, subaigus et chroniques avec plusieurs études qui se contredisent. Les 

recommandations concernant les réglages de la SMTr ont été mises en place il y a plusieurs années et 

n’ont pas fondamentalement changé depuis, malgré les nombreux congrès effectués à ce sujet. Une 

conférence de 2008 en Italie a effectué une mise à jour des guidelines de sécurité de 1998 de 

Wasserman (Rossi et al.). Le tableau ci-dessous présente le temps de traitement en fonction de 

l’intensité et de la fréquence utilisées afin de garantir la sécurité d’utilisation de l’appareil.  



 

31 

 
Tableau 6 : Durées de stimulation en fonction de l’intensité et de la fréquence de traitement (Rossi et al., 2009) 

Les articles inclus dans notre travail utilisent des intensités de stimulations de 90 % à 1 Hz sur une 

durée de traitement variant de 4 à 25 minutes selon les études. Ils ont donc tous respecté les 

prescriptions des guidelines d’utilisation de la SMTr. Koganemaru et al. (2010) ont quant à eux 

effectué une intervention à 100 % du seuil moteur. Ils ont utilisé une fréquence de 5 Hz durant 8 

secondes et sont donc restés dans les limites de sécurité.  

L’efficacité de la SMTr seule sur la fonction motrice a été étudiée par plusieurs auteurs et a fait l’objet 

de plusieurs revues systématiques. La méta-analyse de Hsu, Chang, Liao et Lin (2012) a évalué 

l’efficacité de ce traitement sur la récupération motrice chez les patients AVC. Ils ont inclus des études 

utilisant une fréquence de 1 Hz, d’autres de 5 Hz, d’autres encore couplaient les deux stimulations, 

alors que certaines ont utilisé l’iTBS. Les auteurs arrivent à la conclusion que la SMTr est efficace 

dans la récupération motrice et que les résultats apporteraient un changement clinique significatif. 

Cependant, une autre revue de la littérature n’a pas observé d’amélioration de cet outcome avec la 

SMTr (Hao, Wang, Zeng & Liu, 2013). Ils ont inclus 19 études dans leur recherche, cependant elles 

étaient plutôt hétérogènes et ne comportaient qu’un nombre restreint de patients. Concernant les 

résultats de notre travail, nous avions relevé des améliorations quant à la fonction motrice, mais une 

étude n’a pas montré de différence significative entre les deux groupes tandis que les deux groupes 

avaient augmenté leur score au FMA dans un autre article. Les deux revues montrent donc qu’il est 

encore difficile d’apporter des preuves fiables quant à l’efficacité de la SMTr non combinée en 

comparaison du traitement sham. 

5.4 Recommandations pour la pratique 

Étant donné le niveau de preuves relativement faible de nos études, les recommandations que nous 

allons préconiser ne sont pas des guidelines à suivre dans chaque situation, mais plutôt des pistes vers 

lesquelles se diriger. 
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Nos conclusions nous permettent de faire les recommandations suivantes :  

· La SMTr devrait s’effectuer sur une durée comprise entre 20 à 25 minutes pour être efficace  

· La SMTr devrait être combinée à de la physiothérapie pour améliorer les résultats 

· La durée de traitement devrait s’inscrire sur une période d’au minimum 3 semaines avec des 

séances espacées de quelques jours 

5.5 Implications pour la pratique 

Comme le traitement de l’AVC par la SMTr n’est pas encore utilisé en Suisse, nous allons présenter 

dans ce chapitre les avantages et inconvénients de la réalisation d’une telle pratique par un 

physiothérapeute. Ceci pourrait permettre à ce dernier de prendre la responsabilité de ce traitement 

vis-à-vis du médecin dans l’optique où il serait utilisé comme outil thérapeutique à l’intérieur de nos 

frontières.  

Dans deux de nos articles, ce sont les physiothérapeutes qui effectuaient le traitement de SMTr 

(Naghdi et al., 2015 ; Rastgoo et al. 2016). Les autres études n’ont pas précisé quel professionnel 

réalisait la thérapie. À notre désavantage, il s’agit initialement d’une technique médicale. De plus, ce 

traitement nécessite des connaissances particulières qui ne sont pas dans le cursus de base de 

physiothérapie. Cette théorie devrait donc être intégrée aux cours ou réalisée en complément de 

formation. Par contre, le physiothérapeute serait à même de superviser et donner des exercices à 

effectuer au patient en même temps que la stimulation magnétique afin d’apporter un plus grand 

bénéfice au traitement, comme constaté dans l’étude de Koganemaru et al. (2010). Le thérapeute aurait 

aussi la possibilité de réaliser la SMTr avant sa thérapie afin de profiter des bénéfices de la stimulation 

magnétique. De plus, les physiothérapeutes ont les capacités pour réaliser cette technique et ceci 

permettrait ainsi de décharger l’emploi du temps des médecins. 

Comme mentionné plus haut, il existe quelques effets secondaires peu fréquents. Il s’agit surtout de 

céphalées, de douleurs locales ou d’inconfort et de troubles auditifs. Le plus grand risque observé est 

la crise d’épilepsie. Néanmoins, celle-ci a surtout été décrite dans les premières années d’utilisation de 

la SMTr et lors de réglages à très forte fréquence, aux alentours de 25 Hz (Wassermann, 1998). Les 

recommandations françaises (Lefaucheur et al., 2011) affirment qu’avec une fréquence inférieure à 1 

Hz, l’épilepsie est rare. Pour une haute fréquence, le risque est de moins de 1 % pour le patient 

standard et de 1,4 % pour les personnes épileptiques. Ils ajoutent que depuis la mise en place des 

normes de sécurité, le risque est maintenant très faible. De plus, aucune de nos études n’a rapporté 

d’effets secondaires sur leurs patients. Pour un risque maîtrisé, les futurs praticiens devraient donc se 

référer aux recommandations de sécurité des guidelines présentées dans le tableau 7 lors de leurs 

thérapies (Rossi et al., 2008). En conclusion, nous pouvons dire que la SMTr est une alternative de 

traitement non invasif présentant plus de bénéfices que d’effets néfastes pour le patient ayant subi un 

AVC depuis plus de 3 mois. 
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5.6 Implications pour la recherche 

Dans cette partie du travail, nous allons aborder les futures recherches à entreprendre pour permettre 

l’implantation de la SMTr en pratique chez les patients AVC. Plusieurs points vont être discutés 

comme le couplage avec les exercices ou avec l’iTBS, la comparaison de la SMTr et de la 

physiothérapie en termes de coûts et de récupération et pour terminer les effets de la stimulation 

magnétique sur le MI. 

De manière générale, les futures recherches devraient inclure un échantillon de patients plus 

important. Aucune étude présentée dans ce travail n’a calculé le nombre nécessaire de sujets en 

fonction de la puissance statistique. Or, pour donner plus de poids aux résultats, il serait intéressant de 

définir ce nombre à l’avance et, dans la mesure du possible, de le respecter. 

Il existe plusieurs études évaluant l’association de différentes techniques de physiothérapie à la SMTr. 

Cependant, peu d’entre elles recherchent l’efficacité d’un couplage des exercices durant la stimulation 

magnétique. Koganemaru et al. (2010) ont réalisé cette intervention et ont obtenu de bons résultats. 

Des recherches supplémentaires permettraient de vérifier si les gains sont effectivement plus 

importants qu’avec des protocoles standards. 

L’étude de Sung et al. (2013) a mis en évidence qu’un traitement combiné d’iTBS et SMTr était plus 

efficace que la SMTr seule. Nous n’avons pas traité de cette technique dans ce travail, mais d’autres 

études ont voulu démontrer ceci. Wang, Tsai, Yang, Yang et Wang (2014) ont comparé un protocole 

de SMTr à 1 Hz suivi d’iTBS, un protocole inversé et enfin deux stimulations sham. Le premier 

protocole a montré de meilleurs résultats (60 à 70 % d’amélioration) que le protocole inversé (20 à 

30 % d’amélioration) pour la fonction motrice. Le programme sham n’a quant à lui, montré aucun 

progrès. Les résultats étaient maintenus à 3 mois. Cette recherche est une bonne piste, mais reste à 

confirmer par des études plus approfondies et à plus grande échelle (les groupes contenaient environ 

15 patients chacun) pour pouvoir généraliser les résultats à une large population de patients AVC. 

Selon la revue de Pollock et al. (2014), la physiothérapie a déjà montré son efficacité quant à la 

récupération motrice suite à un AVC et précise qu’aucune thérapie n’est meilleure (ou moins bien) que 

les autres. Concernant la spasticité, même si la physiothérapie démontre des bénéfices, elle n’apporte 

pas des résultats optimaux pour tous les patients et ne permet pas d’amélioration à long terme (Duncan 

et al. 2005). La SMTr quant à elle, montre des résultats encourageants pour la récupération motrice et 

des améliorations favorables pour la spasticité qui restent à confirmer. L’association des deux 

thérapies commence à être explorée, mais nécessite aussi d’autres études avec de plus grandes 

populations pour obtenir un niveau de preuve plus élevé. Il serait intéressant, dans le cas où le 

couplage des thérapies démontre son efficacité, de relier cela aux coûts de la santé. En effet, le prix de 

l’appareil et donc d’une séance est très élevé, notamment pour le traitement de la dépression avec un 

montant estimé à près de 2’000 euros pour une cure de 15 sessions en France. Ce prix englobe les frais 
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de matériel (503.55 euros), de personnel (1082.75 euros) ainsi que les charges de structure (346.65 

euros) (Etcheverrigaray et al., 2015). Une clinique canadienne annonce un prix de 375 dollars pour la 

première séance et recommande une vingtaine de sessions dans la réhabilitation post-AVC (Clinique 

Neuro-Outaouais, 2017). Il n’est pour l’instant pas possible de déterminer les dépenses concernant le 

traitement des patients AVC en Suisse, étant donné que ce dernier n’y est pas encore pratiqué. 

Cependant, la thérapie pourrait avoir des effets positifs à long terme et ainsi diminuer la durée des 

séjours de réhabilitation et les soins chroniques (injections de toxine botulique ou médication anti-

spastique, séances de physiothérapie en milieu chronique, soins personnels au quotidien, moyens 

auxiliaires ou encore institutionnalisations). Il serait donc pertinent de comparer les coûts sur une 

période prolongée afin de voir si la SMTr est plus rentable que les programmes de réadaptation 

actuels. 

Plusieurs auteurs ont cherché à connaître les effets de la SMTr sur le MS ; malgré cela, peu d’entre 

eux ont évalué le MI. Il serait essentiel d’effectuer des études de plus grande envergure afin de mieux 

connaître les effets de la stimulation magnétique sur cette partie du corps. Comme expliqué 

précédemment, il existe plusieurs différences entre le MI et le MS. Il est possible que le traitement du 

MI nécessite d’autres paramètres de réglages. 

5.7 Limites de la revue 

La limite principale de notre travail est le niveau d’évidence des articles utilisés. En effet, nous avons 

peu de RCT, mais plutôt des études crossover parfois sans washout ou des études prétest-posttest sans 

groupe contrôle. Au vu de la disparité des études, nous n’avons pas eu la possibilité d’effectuer des 

analyses statistiques. De plus, la plupart des articles ont inclus un nombre relativement restreint de 

patients, ce qui rend la validité externe de la revue plutôt faible. Ceci ne nous permet également pas de 

tirer des conclusions, ni de généraliser les résultats à la population globale de patients AVC. Peu 

d’études concernent la thématique exacte de notre Travail de Bachelor, les recherches de la SMTr sur 

l’AVC s’étant développées durant la dernière décennie. De plus, nous désirions intégrer des articles 

utilisant des outils de mesures spécifiques et nous avons également exclu les associations de SMTr 

avec d’autres traitements que la physiothérapie. Ceci, dans le but d’effectuer une comparaison 

homogène entre les articles.  

Une autre limite de notre revue est que plusieurs auteurs n’ont pas pu restreindre les co-interventions. 

Par exemple, Etoh et al. (2013), Sung et al. (2013) ainsi que Yasser et al. (2013) n’ont pas précisé si 

leurs patients bénéficiaient d’une médication anti-spastique. Pour d’autres études, nous avons peu 

d’informations sur les thérapies ou les interventions suivies en dehors de la SMTr. Malgré cela, nous 

avons choisi de les garder afin d’avoir un point de comparaison supplémentaire. Ceci introduit une 

contamination dans les résultats et ne nous permet pas d’affirmer avec certitude que les progrès sont 

dus uniquement à la SMTr.  
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La majeure partie des auteurs de deux de nos études sont les mêmes (Naghdi et al. 2015 ; Rastgoo et 

al. 2016). En vue de l’intervalle de temps rapproché entre les deux études, nous nous sommes 

interrogées sur leur population. Après prise de contact avec l’auteure, celle-ci nous a confirmé que 

certains patients de la première étude avaient participé à la seconde, sans préciser le nombre de cas 

concernés. Ceci représente donc un biais de sélection majeur pour l’article de Rastgoo et al. 

6 Conclusion 

La SMTr semble montrer des résultats significatifs concernant la spasticité dans le milieu de la 

recherche. Cependant, ceux-ci ne sont pas cliniquement significatifs. Les résultats concernant la 

fonction motrice sont également positifs, mais ils ne surpassent pas les effets des techniques actuelles 

de physiothérapie. L’association entre la SMTr et la physiothérapie comprenant des exercices de type 

analytique apporterait des changements positifs. Ceux-ci seraient encore plus importants si les deux 

thérapies sont effectuées simultanément. 

Nous avons pu mettre en évidence la nécessité d’effectuer des recherches à plus grande échelle afin de 

confirmer les effets de la SMTr pour améliorer la fonction motrice et la spasticité suite à un AVC. 

Nous pensons que ces investigations devraient spécifiquement se concentrer sur la thérapie couplée à 

des exercices, car il s’agit probablement d’une piste très prometteuse tant au niveau des résultats que 

de l’implication du physiothérapeute. 

Malgré tout, si les bénéfices de la SMT étaient totalement avérés, le chemin à parcourir pour son 

implémentation dans le traitement des patients AVC en Suisse risque d’être encore long. Du fait d’un 

rapport coûts-bénéfices qui doit encore être investigué et du manque de consensus quant aux 

thérapeutes pouvant administrer cette technique, la stimulation magnétique transcrânienne devra 

encore faire ses preuves avant d’être utilisée au quotidien en thérapie. 

  



 

36 

7 Références 

Abraham, W. C., Demmer, J., Richardson, C., Williams, J., Lawlor, P., Mason, S. E., ... Dragunow, 

M. (1993). Correlations between immediate early gene induction and the persistence of long-term 

potentiation. Neuroscience, 56, 717–727. doi:10.1016/0306-4522(93)90369-Q 

Abraham, W. C., Greenwood, J. M., Logan, B. L., Mason- Parker, S. E., & Dragunow, M. (2002). 

Induction and experience dependent reversal of stable LTP lasting months in the hippocampus. 

The Journal of Neuroscience, 22(21), 9626–9634. Repéré à 

http://www.jneurosci.org/content/22/21/9626.full 

Arai, N., Okabe, S., Furubayashi, T., Terao, Y., Yuasa, K., & Ugawa, Y. (2005). Comparison 

between short train, monophasic and biphasic repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) 

of the human motor cortex. Clinical Neurophysiology, 116, 605–13. 

doi:10.1016/j.clinph.2004.09.020 

Bakheit, A. M., Thilmann, A. F., Ward, A. B., Poewe, W., Wissel, J., Muller, J., … Neumann, C. 

(2000). A randomized, double-blind, placebo-controlled, dose-ranging study to compare the 

efficacy and safety of three doses of botulinum toxin type A (Dysport) with placebo in upper limb 

spasticity after stroke. Stroke, 31, 2402-2406. doi:10.1161/01.STR.31.10.2402  

Bayona, N., Bitensky, J., Salter, K., & Teasell, R. (2005). The role of task specific training in 

rehabilitation therapies. Top stroke rehabilitation, 12, 58-65. doi:10.1310/BQM5-6YGB-MVJ5-

WVCR 

Barnes, C. A., & McNaughton, B. L. (1985) An age comparison of the rates of acquisition and 

forgetting of spatial information in relation to long-term enhancement of hippocampal synapses. 

Behavioral Neuroscience, 99(6), 1040–1048. doi:10.1037/0735-7044.99.6.1040 

Barnes, M. P., & Johnson G. R. (2008). Upper motor neurone syndrome and spasticity: clinical 

management and neurophysiology. Cambridge, Angleterre : Cambridge University Press. 

Barreca, S., Wolf, S. L., Fasoli, S., & Bohannon, R. (2003). Treatment Interventions for the Paretic 

Upper Limb of Stroke Survivors: A Critical Review. Neurorehabilitation and Neural Repair, 

17(4), 220‑226. doi:10.1177/0888439003259415 

Barros Galvão, S. C., Borba Costa dos Santos, R., Borba dos Santos, P., Cabral, M. E., & Monte-

Silva, K. (2014). Efficacy of coupling repetitive transcranial magnetic stimulation and physical 

therapy to reduce upper-limb spasticity in patients with stroke : a randomized controlled trial. 

Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 95(2), 222‑229. 

doi:10.1016/j.apmr.2013.10.023 

Ben Smaïl, D., Kiefer, C., & Bussel, B. (2003). Évaluation clinique de la spasticité. Neurochirurgie, 

49(2‑3), 190‑198. Repéré à http://campus.neurochirurgie.fr/ 



 

37 

Bhakta, B. (2000). Management of spasticity in stroke. British Medical Bulletin, 56, 476-485. 

doi:10.1258/0007142001903111 

Bliss, T., Collingridge, G., & Morris, R. (2003). Long term potentialisation: enhancing neuroscience 

for 30 years. New-York, Etats-Unis : Oxford University Press.  

Bliss, T. V. P., & Gardner-Medwin, A. R. (1973). Long-lasting potentiation of synaptic transmission 

in the dentate area of the unanaesthetized rabbit following stimulation of the perforant path. 

Journal of Physiology, 232, 357–374. doi:10.1113/jphysiol.1973.sp010273 

Bogousslavsky, J., Bousser, M.-G., & Mas, J.-L. (1993). Accidents vasculaires cérébraux. Paris, 

France : Doin Editions. 

Brashear, A. (2016). Spasticity: diagnosis and management. New-York, Etats-Unis: Demos Medical 

Publishing. 

Cakar, E., Akyuz, G., Durmus, O., Bayman, L., Yagci, I., Karadag-Saygi, E., & Gunduz, O. H. 

(2016). The relationships of motor-evoked potentials to hand dexterity, motor function, and 

spasticity in chronic stroke patients: a transcranial magnetic stimulation study. Acta Neurologica 

Belgica, 116(4), 481-487. doi:10.1007/s13760-016-0633-2 

Cambier, J., Masson, M., Dehen, H., & Masson, C. (2008). Neurologie. Issy-les-Moulineaux Cedex, 

France : Elsevier Masson SAS. 

Cary, L. (2012). Stroke rehabilitation: insight from neuroscience and imaging. Melbourne, Australie 

: Oxford University Press. 

Clinique Neuro-Outaouais. (2017). Stimulation magnétique transcrânienne. Repéré à 

https://docs.google.com/document/d/1TRSt4fVo_-sh_pxx4U2ZyqJzeDYV2gJN80o5lgyByTI/edit 

Collège des enseignants de neurologie. (2005). Neurologie. Paris, France : Elsevier Masson. 

Didier, L. (2004). La plasticité et la fonction motrice. Paris, France : Springer-Verlag. 

Duncan, P., Zorowitz, R., Bates, B., Choi, Y. J., Glasberg, J.J., Graham, D. G., ... Reker, D. (2005). 

Management of Adult Stroke Rehabilitation Care Clinical Practice Guideline. Stroke, 36, 100-

143. doi:10.1161/01.STR.0000180861.54180.FF 

Emara, T. H., Moustafa, R. R., ElNahas, N. M., ElGanzoury, A. M., Abdo, T. A., Mohamed, S. A., 

& ElEtribi, M. A. (2010). Repetitive transcranial magnetic stimulation at 1Hz and 5Hz produces 

sustained improvement in motor function and disability after ischaemic stroke. European Journal 

of Neurology, 17, 1203–1209. doi:10.1111/j.1468-1331.2010.03000.x 

  



 

38 

Etcheverrigaray, F., Bulteau, S., Machon, L.O., Riche, V.P., Mauduit, N., Tricot, R., ... Sauvaget, A. 

(2015). Coût de production hospitalier de la stimulation magnétique transcrânienne répétée 

(rTMS) dans le traitement de la dépression. Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique, 63(4), 

268-274. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.respe.2015.04.015 

Etoh, S., Noma, T., Ikeda, K., Jonoshita, Y., Ogata, A., Matsumoto, S., … Kawahira, K. (2013). 

Effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on repetitive facilitation exercises of the 

hemiplegic hand in chronic stroke patients. Journal of Rehabilitation Medicine, 45(9), 843‑847. 

doi:10.2340/16501977-1175 

Foley, N., Cotoi, A., Serrato, J., Mirkowski, M., Harris, J., Dukelow, S., ... Teasell, R. (2016). 

Evidence-Based Review of Stroke Rehabilitation : Upper Extremity Interventions. Repéré à 

http://www.ebrsr.com/sites/default/files/Chapter%2010_Upper%20Extremity%20Interventions.p

df 

Froger, J., & Pélissier, J. (2008). Rééducation instrumentalisée après cérébrolésion vasculaire. Issy-

les-Moulineaux Cedex, France : Elsevier Masson SAS. 

Ghotbi, N., Nakhostin Ansari, N., Naghdi, S., & Hasson, S. (2011). Measurement of lower-limb 

muscle spasticity: Intrarater reliability of Modified Modified Ashworth Scale. The Journal of 

Rehabilitation Research and Development, 48(1), 83-88. doi:10.1682/JRRD.2010.02.0020 

Gilliard, P. J., Sucherew, H., Kleindorfer, D., Belagaje, S., Varon, S., Alwell, K., … Kissela, B. 

(2015). The negative impact of spasticity on the health-related quality of life of stroke survivors: 

a longitudinal cohort study. Health and Quality of Life Outcomes, 13, 159. doi:10.1186/s12955-

015-0340-3 

Gozum, M. A. L. P., & Rosales, R. L. (2016). Botulinum toxin a Therapy in early post-stroke 

spasticity : providing a wider treatment avenue. International Journal of Neurorehabilitation, 

3(3), 207-208. doi:10.4172/2376-0281.1000207 

Graef, P., Rocha Dadalt, M. L., Amaral Medeiros da Silva Rodrigués, D., Stein, C., & de Souza 

Pagnussat A. (2016). Transcranial magnetic stimulation combined with upper-limb training for 

improving function after stroke: A systematic review and meta-analysis. Journal of the 

Neurological Sciences, 369, 149-158. doi:10.1016/j.jns.2016.08.016 

Grandjean, T., Weiss, L., Sztajzel, R., Perrenoud, & Netgen, J-J. (2014). Bilan cardiaque des 

accidents vasculaires cérébraux. Revue Médicale Suisse, 10, 1407-1412. Repéré à 

https://www.revmed.ch 

Greganova, E., (2015). Réévaluation: traitement complexe des accidents vasculaires cérébraux. 

Repéré à http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/Themen/HSM/Dokumentation/BT_ 

Stroke_Reeval_Zuordn_Schlussbericht_DEF_f.pdf  



 

39 

Hao, Z., Wang, D., Zeng, Y., & Liu, M. (2013). Repetitive transcranial magnetic stimulation for 

improving function after stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews, 5, CD008862. doi: 

10.1002/14651858.CD008862.pub2 

Harvey, R. L., Winstein, C. J., Zorowitz, R. D., & Wittenberg, G. E. (2015). Stroke recovery and 

rehabilitation: second edition. New-York, Etats-Unis : Demos Medical Publishing. 

Haute Autorité de Santé. (2012). Accident vasculaire cérébral : méthodes de rééducation de la 

fonction motrice chez l'adulte. Repéré https://www.has-

sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/ 

2012-11/11irp01_reco_avc_methodes_de_reeducation.pdf 

Hernandez, A. (2013). Role of corticospinal influences in post-stroke spasticity (Mémoire de master 

inédit). Université de Montréal, Canada. Repéré à 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/ 

handle/1866/10246/Hernandez_Alejandro_2013_memoire.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

Hsu, W. Y., Cheng, C.-H., Liao, K. K., Lee, I. H, & Lin, Y. Y. (2012). Effects of Repetitive 

Transcranial Magnetic Stimulation on Motor Functions in Patients With Stroke. Stroke, 43(7), 

1849-1857. doi:10.1161/STROKEAHA.111.649756 

Izumi, S., Kondo, T., & Shindo, K. (2008). Transcranial magnetic stimulation synchronized with 

maximal movement effort of the hemiplegic hand after stroke: a double-blinded controlled pilot 

study.  Journal of Rehabilitation Medicine (Stiftelsen Rehabiliteringsinformation), 40(1), 49‑54. 

doi:10.2340/16501977-0133 

Khedr, E. M., Abdel-Fadeil, M. R., Farghali, A., & Qaid, M. (2009). Role of 1 and 3 Hz repetitive 

transcranial magnetic stimulation on motor function recovery after acute ischaemic stroke. 

European Journal of Neurology, 16, 1323–1330. doi:10.1111/j.1468-1331.2009.02746.x 

Koganemaru, S., Mima, T., Thabit, M. N., Ikkaku, T., Shimada, K., Kanematsu, M., ... Domen, K. 

(2010). Recovery of upper-limb function due to enhanced use-dependent plasticity in chronic 

stroke patients. Brain, 133(11), 3373-3384. doi:10.1093/brain/awq193 

Lance, J. W. (1980). Spasticity : Disordered control. Chicago, Etats-Unis : Yearbook Medical. 

Lefaucher, J.-P., André-Obadia, N., Antal, A., Ayache, S. S, Baeken, C., Benninger, D. H., … 

Garcia-Larrea L.. (2014). Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive 

transcranial magnetic stimulation (rTMS). Clinical neurophysiology, 25, 2150–2206. 

doi:10.1016/j.clinph.2014.05.021 

  



 

40 

Lefaucheur, J.-P., André-Obadia, N., Poulet, E., Devanne, H., Haffen, E., Londero, A., … Garcia-

Larrea, L. (2011). Recommandations françaises sur l’utilisation de la stimulation magnétique 

transcrânienne répétitive (rTMS) : règles de sécurité et indications thérapeutiques. 

Neurophysiologie Clinique/Clinical Neurophysiology, 41(5–6), 221‑295. 

doi:10.1016/j.neucli.2011.10.062 

Lozano, A., & Hallet, M. (2013). Handbook of clinical neurology: brain stimulation volume 16. 

Amsterdam, Hollande : Elsevier. 

Malenka, R. C. (1991). Postsynaptic factors control the duration of synaptic enhancement in area 

CA1 of the hippocampus. Neuron, 6, 53-60. doi:10.1016/0896-6273(91)90121-F 

Malhorta, S., Pandyan, A. D., Rosewilliam, S., Roffe, C., & Hermens, H. (2010). Spasticity and 

contractures at the wrist after stroke: time course of development and their association with 

functional recovery of the upper limb. Clinical rehabilitation, 25, 184-191. 

doi:10.1177/0269215510381620 

Málly, J., & Dinya, E. (2008). Recovery of motor disability and spasticity in post-stroke after 

repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS). Brain Research Bulletin, 76(4), 388-395. 

doi:10.1016/j.brainresbull.2007.11.019 

Masahito, K., & Alvaro, P.-L. (2003). Transcranial magnetic stimulation in neurology. The Lancet 

Neurology, 2, 145-56. Repéré à http://neurology.thelancet.com 

Mehrholz, J. (2012). Physical therapy for stroke patient. Stuttgart, Allemagne  : Thieme. 

Mori, F., Koch, G., Foti, C., Bernardi, G., & Centonze, D. (2009). The use of repetitive transcranial 

magnetic stimulation (rTMS) for the treatment of spasticity. Progress in Brain Research, 175, 

429-39. doi:10.1016/S0079-6123(09)17528-3 

Moser, M. (2016). TMS-Thérapie. Repéré à http://tms-therapie.ch/fr/ 

Naghdi, S., Ansari, N. N., Rastgoo, M., Forogh, B., Jalaie, S., & Olyaei, G. (2015). A pilot study on 

the effects of low frequency repetitive transcranial magnetic stimulation on lower extremity 

spasticity and motor neuron excitability in patients after stroke. Journal of Bodywork and 

Movement Therapies, 19(4), 616‑623. doi:10.1016/j.jbmt.2014.10.001 

Nudo, R. J. (2013). Recovery after brain injury : mechanisms and principles. Frontiers in Human 

Neuroscience, 7, 887. doi:10.3389/fnhum.2013.00887 

Office Fédérale de la Statistique (2016). Santé: Statistique de poche [Brochure]. Neuchâtel, Suisse : 

Office Fédérale de la Statistique 

  



 

41 

Pandyan, A. D., Gregoric, M., Barnes, M. P., Wood, D., Van Wickj, F., Burridge, J., ... Johnson, G. 

R. (2005). Spasticity : clinical perceptions, neurological realities and meaningful measurement. 

Disability and Rehabilitation, 27(1-2), 2-6. doi:10.1080/09638280400014576 

Park, S. Y., & Lee, H. (2011) Influence of age, lesion side and location on rehabilitation outcome 

after stroke. Journal of physical therapy science 23(5). 817-819. doi: 

http://doi.org/10.1589/jpts.23.817 

Pérennou, D., Bussel, B., & Pélissier, J. (2001). Spasticité. Paris, France : Elsevier Masson. 

Perkin, D. (2002). Neurologie manuel et atlas. Paris, France : De Boeck Diffusion. 

Pollock, A., Baer, G., Campbell, P., Choo, P. L., Forster, A., Morris, J., … Langhorne, P. (2014). 

Physical rehabilitation approaches for the recovery of function and mobility following stroke. 

Cochrane Database of Systematic Reviews, 4, CD001920. 

doi:10.1002/14651858.CD001920.pub3. 

Purves, D., Augustine, G., Fritzpatrick, D., Hall, W., La Mantia, A-S., McNamara, J., & Williams, S. 

M. (2004). Neuroscience: Third Edition. Sunderland, Etats-Unis : Sinauer Associates.   

Rastgoo, M., Naghdi, S., Nakhostin Ansari, N., Olyaei, G., Jalaei, S., Forogh, B., & Najari, H. 

(2016). Effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on lower extremity spasticity and 

motor function in stroke patients. Disability and Rehabilitation, 38(19), 1918‑1926. 

doi:10.3109/09638288.2015.1107780 

Rehabilitation Institute of Chicago. (2010a). Rehabilitation Measures Database : Ashworth Scale / 

Modified Ashworth Scale. Repéré à http://www.rehabmeasures.org/Lists/RehabMeasures/Print 

View.aspx?ID=902 

Rehabilitation Institute of Chicago. (2010b). Rehabilitation Measures Database : Fugl-Meyer 

Assessment of Motor Recovery after Stroke. Repéré à 

http://www.rehabmeasures.org/Lists/RehabMeasures/PrintView.aspx?ID=908 

Rossi, S., Hallett, M., Rossini, P. M., & Pascual-Leone, A. (2009). Safety, ethical considerations, 

and application guidelines for the use of transcranial magnetic stimulation in clinical 

practice and research. Clinical Neurophysiology, 120, 2008-2039. 

doi:10.1016/j.clinph.2009.08.016 

Sacco, R. L., Kasner, S. E., Broderick, J. P., Caplan L. R., Connors, J. J., Culebras, A., … Council on 

Nutrition, Physical Activity and Metabolism. (2013). An updated definition of stroke for the 21st 

century : a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American 

Stroke Association. Stroke, 44(7), 2064-2089. doi:10.1161/STR.0b013e318296aeca 

Sasaki, N., Kakuda, W., & Abo, M. (2014). Bilateral high- and low-frequency rTMS in acute stroke 

patients with hemiparesis: a comparative study with unilateral high-frequency rTMS. Brain injury 



 

42 

28 (13-14), 1682-1686. doi:10.3109/02699052.2014.947626 

Sasaki, N., Mizutani, S., Kakuda, W., & Abo, M. (2013). Comparison of the Effects of High- and 

Low-frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Upper Limb Hemiparesis in the 

Early Phase of Stroke. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases , 22(4) , 413 - 418. 

doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2011.10.004 

Schmidt, R. A., & Wrisberg C. A. (2004). Motor Learning and Performance : A problem-based 

learning approach. Champaign, Etats-Unis : Human Kinetics. 

School of Rehabilitation Science : Mc Master University. (2014). Critical Review Form: Qualitative 
Studies. Repéré à https://srs-mcmaster.ca/wp-content/uploads/2015/04/Guidelines-for-Critical-
Review-Form-Qualitative-Studies-English.pdf 

 
Simoneau, L., Mont-Briant, S., & Georgiev, M. (2013). La stimulation magnétique transcrânienne et 

la stimulation électrique fonctionnelle : des outils émergents au secours des cliniciens ! 

(Mémoire de master inédit). Université de Montréal, Canada. 

Simpson, D. M., Gracies, J. M., Yablon, S. A., Barbano, R., & Brashear, A. (2009). Botulinum 

neurotoxin versus tizanidine in upper limb spasticity: a placebo-controlled study. Journal of 

Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 80(4), 380-385. doi:10.1136/jnnp.2008.159657 

Smith, M.-C., Cathy, M., & Stinear, C. M. (2016). Transcranial magnetic stimulation (TMS) in 

stroke: Ready for clinical practice ? Journal of Clinical Neuroscience, 31, 10-14. 

doi:10.1016/j.jocn.2016.01.034 

Smith, S. J., Ellis, E., White, S., & Moore, A. P. (2000). A double-blind placebo-controlled study of 

botulinum toxin in upper limb spasticity after stroke or head injury. Clinical Rehabilitation, 

14(1), 5-13. Repéré à http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1191/026921500666642221 

Snozzi, P., Blank, P .R., & Szucs, T. D. (2014). Stroke in Switzerland : Social Determinants of 

Treatment Access and Cost of Illness. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, 23(5). 

doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2013.07.042 

Sommer, M., Lang, N., Tergau, F., & Paulus, W. (2002). Neuronal tissue polarization induced by 

repetitive transcranial magnetic stimulation. Neuroreport, 13(6) 809–11. doi:10.1097/00001756-

200205070-00015 

Sommerfeld, D. K., Eel, E., Svensson, A-K., Holmqvist, W. L,. & Von Arbin, M. H. (2004). 

Spasticity After Stroke : Its Occurrence and Association With Motor Impairments and Activity 

Limitations. Stroke, 35, 134-140. doi:10.1161/01.STR.0000105386.05173.5E 

Sung, W. H., Wang, C. P., Chou, C. L. Chen, Y. C., Chang, Y. C., & Tsai, P. Y. (2013). Efficacy of 

coupling inhibitory and facilitatory repetitive transcranial magnetic stimulation to enhance motor 

recovery in hemiplegic stroke patients. Stroke, 44, 1375-82. 

doi:10.1161/STROKEAHA.111.000522 



 

43 

Takeuchi, N., & Izumi, S.-I. (2012). Noninvasive Brain Stimulation for Motor Recovery after Stroke 

: Mechanisms and Future Views. Stroke Research and Treatment, 2012. 

doi:10.1155/2012/584727 

Takeuchi, N., Tada, T., Toshima, M., Matsuo, Y., & Ikoma, K. (2009). Repetitive transcranial 

magnetic stimulation over bilateral hemispheres enhances motor function and training effect of 

paretic hand in patients after stroke. Journal of Rehabilitation Medicine, 41, 1049–1054. 

doi:10.2340/16501977-0454 

Talelli, P., Greenwood, R. J., & Rothwell, J. C. (2006). Arm function after stroke : 

Neurophysiological correlates and recovery mechanisms assessed by transcranial magnetic 

stimulation. Clinical Neurophysiology, 117, 1641–1659. doi:10.1016/j.clinph.2006.01.016 

Teasell, R., Foley, N. C., Salter, K. L., & Jutai, J. W. (2008). A Blueprint for Transforming Stroke 

Rehabilitation Care in Canada : The Case for Change. Physical Medecine and Rehabilitation, 89, 

575-578. doi: 10.1016/j.apmr.2007.08.164 

Teasell, R., & Hussein, N. (2016). Evidence-Based Review of Stroke Rehabilitation : Background 

Concepts in Stroke Rehabilitation. Repéré à 

http://www.ebrsr.com/sites/default/files/Chapter%203_ 

Background%20Concepts%20in%20Stroke%20Rehabilitation.pdf 

Urban, P., Wolf, T., Uebele, M., Marx, J. J., Vogt, T., Stoeter, P., … Weibrich, C. (2010). Occurence 

and Clinical Predictors of Spasticity After Ischemic Stroke. Journal of The American Heart 

Association, 41, 2016-2020. doi:10.1161/STROKEAHA.110.581991 

Vidailhet, P., Foucher, J., Lauer, V., & Chassagnon, S. (2005). La stimulation magnétique répétitive 

en thérapeutique neurologique et psychiatrique : des espoirs et des limites en commun. 

Epileptologie, 22, 157 – 167. Repéré à http://www.epi.ch/index.php 

Wang, C.-P., Tsai, P.-Y., Yang, T. F., Yang, K.-Y., & Wang, C.-C. (2014). Differential Effect of 

Conditioning Sequences in Coupling Inhibitory/Facilitatory Repetitive Transcranial Magnetic 

Stimulation for PostStroke Motor Recovery. CNS Neuroscience & Therapeutics, 20, 355–363. 

doi:10.1111/cns.12221 

Wang, R-Y., Tseng, H-Y., Liao, K-K., Wang, C-J., Lai, K-L., & Yang, Y-R. (2011). rTMS 

Combined With Task-Oriented Training to Improve Symmetry of Interhemispheric Corticomotor 

Excitability and Gait Performance After Stroke. Neurorehabilitation and Neural Repair, 26(3), 

222 - 230. doi:10.1177/1545968311423265 

Wang-Yu, H., Chia-Hsiung, C., Kwong-Kum, L., I-Hui, L., & Yung-Yang, L. (2012). Effects of 

Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Motor Functions in Patients With Stroke: A 

Meta-Analysis. Stroke 43(7), 1849-1857. doi:10.1161/STROKEAHA.111.649756  



 

44 

Wassermann, E. M. (1998). Risk and safety of repetitive transcranial magnetic stimulation: report 

and suggested guidelines from the International Workshop on the Safety of Repetitive 

Transcranial Magnetic Stimulation. Electroencephalography and clinical Neurophysiology, 108, 

1-16. doi:10.1016/S0168-5597(97)00096-8 

Welmer, A. K., Von Arbin, M. H., Holmqwist, W. L., & Sommeferld, D.K. (2006). Spasticity and Its 

Association with Functioning and Health-Related Quality of Life 18 Months after Stroke. 

Cerebrovascular disease, 21, 247–253. doi:10.1159/000091222 

Werhahn, K. J., Conforto, A. B., Kadom, N., Hallet, M., & Cohen, L.G. (2003). Contribution of the 

ipsilateral motor control to recovery after chronic stroke. Annals of Neurology 54(4), 464-72. 

doi:10.1002/ana.10686  

Yasser, I. S., Hayam, M. S., & Waleed, M. T. (2013). Effect of Transcranial Electromagnetic 

Stimulation on Modulation of Wrist Flexors Spasticity in Stroke Patients. Indian Journal of 

Physiotherapy and Occupational Therapy - An International Journal, 7(4), 207-212. 

doi:10.5958/j.0973-5674.7.4.150 

Zhou, Z. (2009). Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC): conséquences fonctionnelles et dysphagie 

associée (Thèse de doctorat inédite). Université de Limoges, France.  

  



 

45 

8 Annexes 

Annexe I : FMA 

Annexe II : Equations de recherche 

Annexe III : Grille d’analyse Mc Master 

Annexe IV : Diagramme de sélection des articles 

Annexe V : Tableau des résultats 

Annexe VI : Etapes du schéma moteur 

 

 



 

 
 

Annexe I : FMA 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

Annexe II : Equations de recherche 

Base de 
données 

Equations de recherche 

Pubmed 
((("Stroke"[Mesh]) AND "Transcranial Magnetic Stimulation"[Mesh]) AND 
"Muscle Spasticity"[Mesh]) AND motor function) 

Cinhal 
((transcranial AND magnetic AND stimulation)) AND (stroke OR 
(cerebrovascular AND accident) OR cva) AND (spasticity) AND ((motor AND 
function)) 

PEDro Transcranial magnetic stimulation stroke 

Embase 
Transcrânial magnetic stimulation and stroke or cerebrovacular accident or cva 
and spasticity and motor function 

Cochrane Transcranial magnetic stimulation and stroke and spasticity and motor function 

Kinedoc Stimulation magnétique transcrânienne et AVC 
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Annexe IV : Diagramme de sélection des articles 
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