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RESUME 

Introduction  : Les troubles moteurs augmentent au cours de l’évolution de la maladie de 

Parkinson. L’hétérogénéité des paramètres d’exercices rend ceux-ci difficilement applicables en 

pratique pour les thérapeutes. La méthode LSVT®BIG fait partie de ces programmes protocolés, 

spécifiques à la prise en charge des patients parkinsoniens, et basés sur l’augmentation 

d’amplitude des mouvements. L’objectif de cette revue de la littérature est d’exposer les résultats 

cliniques des effets du programme LSVT®BIG sur la motricité, les paramètres de marche tels 

que la cadence, la vitesse de marche et la longueur du pas, ainsi que sur la capacité fonctionnelle 

et l’équilibre chez les patients atteints de la maladie de Parkinson des stades I à III.  

Méthodologie : Une recherche sur les bases de données PubMed, CINAHL, PEDro, Kinedoc et 

The Cochrane Library a permis de retenir cinq articles, incluant 68 patients.   

Résultats : Cette revue a pu mettre en évidence une amélioration cliniquement significative de la 

motricité, avec une augmentation du score de l’UPDRS III, et un changement significatif aux 

tests des 6min ainsi qu’au 10m de marche. Le protocole a également démontré un changement 

significatif sur la vitesse de marche, la longueur de foulée, ainsi que sur la mobilité fonctionnelle 

et l’équilibre au TUG. Aucun changement significatif n’a été observé pour la cadence. Au vu de 

la qualité des articles sélectionnés et du nombre de patients, d’autres recherches sont nécessaires 

pour pouvoir appuyer ces résultats. 

Mots-clés : La maladie de Parkinson, LSVT®BIG, motricité, marche. 
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1. Introduction 
La recherche s’est, dans un premier temps orientée vers la maladie de Parkinson, par intérêt commun 

pour la prise en charge de cette pathologie. Les différents moyens de traitement proposés à ce type de 

patient regroupent un champ très varié de techniques, d’activités recommandées et d’enseignements de 

stratégies (Tambosco et al., 2013). Notre intérêt s’est rapidement dirigé vers les différents types de 

programmes proposés en termes d’activités, et notre posture physiothérapeutique et analytique a 

naturellement conduit l’attention clinique vers la motricité et la marche. Au vue de l’impact sur la 

qualité de vie engendrée par les troubles moteurs, la réhabilitation propre à cette population s’est 

largement développée sur le plan moteur et au niveau du langage (Tambosco et al., 2013). La 

physiothérapie fait donc sens dans la prise en charge de cette pathologie (Bleton, 2014). L’objectif est 

d’optimiser les capacités fonctionnelles, ainsi que de diminuer les complications secondaires des 

patients, en utilisant la rééducation par le mouvement (Tomlinson et al., 2013). 

La prise en charge de ces patients est étroitement liée au stade de la maladie ainsi qu’aux capacités 

propres des patients (Léonard, Gouilly, & Vander Maren, 2014). Nous cherchions donc un programme 

à la fois protocolé, et comportant une notion d’adaptation pour chaque patient. 

Une nouvelle méthode de rééducation nommée Lee Silverman voice treatment®BIG (LSVT®BIG) 

fait partie des traitements instaurés à la Clinique Helios Zihlschlacht en Suisse, afin d’améliorer la 

bradykinésie et l’hypokinésie (Oeschner, 2013). Ce dernier est un programme individuel, court et 

intensif (4x1h/semaine, durant 4 semaines) basé sur une partie protocolée, ainsi qu’une partie 

personnalisée (Farley, Fox, Ramig, & McFarland, 2008). Il nous a donc paru intéressant de rechercher 

ses effets, ainsi que son intérêt clinique, celui-ci étant récent et encore peu connu. 
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1.1. La maladie de Parkinson et le LSVT®BIG 

Généralités  

La maladie de Parkinson est la deuxième cause de handicap neurologique après l’AVC (Tambosco, 

Percebois-Macadré, Rapin, Nicomette-Bardel & Boyer, 2013). En 2012, en Suisse, 2374  

hospitalisations concernent des patients ayant comme diagnostic principal la maladie de Parkinson 

(Office fédérale de la statistique [OFS], 2014). Cette prise en charge engendre en moyenne une 

dépense de Fr. 11'380.- par patient hospitalisé (OFS, 2012). Selon l’European Parkinson's Disease 

Association (EPDA), cette pathologie touche plus de 1,2 millions de patients en Europe (2011). 

D’après l’étude de Calabrese et al. (2007), le nombre de patients atteints de la maladie de Parkinson 

doublerait d’ici 2030 dans les pays d’Europe de l’Ouest et les pays les plus peuplés au monde, comme 

la Russie et la Chine. Une méta-analyse met en évidence une prévalence augmentant avec l’âge, ainsi 

qu’une prévalence différente selon la distribution géographique (Pringsheim, Jette, Frolkis, & Steeves, 

2014). Son incidence varie entre 8 et 18/100’000 personnes par an selon les auteurs. D’après Defebvre 

et Vérin (2011), cette maladie touche presque 1% des personnes de plus de soixante ans et presque 3% 

de ceux de plus de huitante ans. Ils ajoutent, qu’au moment du diagnostic, 20% des patients ont moins 

de soixante ans.  

Physiopathologie 

Selon les lignes directrices canadiennes sur la maladie de Parkinson (2012), « la maladie de Parkinson 

est caractérisée par la dégénérescence des neurones dopaminergiques du mésencéphale, ainsi que 

d’autres neurones catécholaminergiques, et la présence de corps de Lewy » (p.7). Cette 

dégénérescence progressive, débute à l’âge adulte et évolue lentement (Bonnet & Hergueta, 2006). 

Seules certaines populations de neurones sont touchées, en particulier ceux de la substance noire 

(structure située dans le tronc cérébral), dont les neurones dopaminergiques qui utilisent la dopamine 

comme neurotransmetteur. D’après Vanderheyden et Bouilliez (2010), la dopamine a deux manières 

d’agir, elle peut être activatrice, pour la voie neuronale dite directe, et inhibitrice, pour la voie 

neuronale dite indirecte. Ces deux voies font partie de la boucle cortico-striato-pallido-thalamo-

corticale qui intervient dans la réalisation de séquences de mouvements automatiques (Vanderheyden 

& Bouilliez, 2010).   

Selon Bonnet et Hergueta (2006), la perte en neurones dans la substance noire et dans les autres 

noyaux du tronc cérébral atteints, est étroitement liée à l’importance des symptômes moteurs. En effet, 

ils décrivent que les déficiences motrices sont proportionnelles à la destruction des neurones (plus le 

nombre de neurones détruits est important, plus les troubles moteurs sont sévères).  Ils ajoutent que la 

perte de neurones dopaminergiques au niveau des noyaux gris centraux peut atteindre trois zones 

différentes : une partie motrice qui contrôle la motricité, une partie associative qui a un rôle dans la 



3 

cognition ou l’intellect et une partie limbique qui joue sur les émotions. Ces fonctions peuvent donc 

être altérées et évoluer de manière différente chez les patients parkinsoniens (Bonnet & Hergueta, 

2006).  

A ce jour, la disparition des neurones dopaminergiques et les mécanismes impliqués ne sont pas 

encore totalement expliqués. Certaines hypothèses expliquent cependant une partie du phénomène qui 

est à l’origine de la diminution de ces neurones. 

D’après Bonnet, Hergueta et Czernecki (2013), le « stress oxydatif » venant d’une production trop 

importante de substances potentiellement toxiques dans le neurone, appelées radicaux libres, mènerait 

à la destruction de ces neurones. Ils ajoutent qu’actuellement, deux types de facteurs de prédisposition 

sont connus, les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux, liés aux substances toxiques 

pour les neurones.  

Bonnet et al. (2013), soulignent que les substances toxiques pouvant être en cause dans la maladie de 

Parkinson, restent encore peu connues. Ils expliquent que des substances présentes dans les herbicides 

et pesticides ont été découvertes et entraîneraient des signes parkinsoniens.  

D’après un article paru en 2009, c’est le relais d’une décision volontaire qui se trouve perturbé dans la 

maladie de Parkinson (Peron-Magnan). La construction d’une action volontaire peut avoir lieu grâce à 

trois entités anatomiques situées dans la zone préfrontale du cortex. Les ganglions de la base régulent 

les mouvements, en initiant et en ajustant le tonus, ainsi que la durée des contractions musculaires 

d’un programme moteur, choisi précédemment par le cortex, ils ont également un rôle d’inhibiteur de 

l’action au repos. Peron-Magnan (2009) ajoute que les ganglions de la base modulent de manière 

positive ou négative les informations reçues du cortex, par lesquelles ils sont stimulés. Cette médiation 

est possible grâce à des échanges chimiques dus aux neurotransmetteurs. L’auteur ajoute que les 

entrées sont régulées par deux voies, directe et indirecte. Cependant, pour une adaptation 

supplémentaire, un deuxième système de régulation intervient, la dopamine est libérée dans le striatum 

par la substance noire compacte située dans le tronc cérébral (Peron-Magnan, 2009). Celle-ci permet la 

libération de l’information et induit le mouvement. Cette boucle de régulation se trouve affectée dans 

la maladie de Parkinson et la réalisation de mouvements devient donc de plus en plus difficile (Peron-

Magnan, 2009).  

Symptômes/impact fonctionnel de la maladie et évolution 

D’après Defebvre et Vérin (2011), la symptomatologie est composée de différents troubles moteurs : 

l’akinésie, la rigidité, le tremblement de repos et les troubles posturaux, ainsi que d’autres symptômes 

moins connus tels que la dépression, ainsi que des troubles de la parole et de la déglutition. 

Parallèlement, trois grandes catégories de manifestations cliniques non motrices apparaissent, elles 

peuvent être dysautonomiques, psychocognitives ou sensitivodouloureuses. L’humeur et les aptitudes 
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à organiser ses actions peuvent être atteintes par la maladie, Peron-Magnan (2009) parle donc d’une 

atteinte des comportements plutôt qu’une atteinte de la motricité uniquement.  

Evaluation  

D’après une étude datant de 1967, la maladie peut être décrite en cinq stades (Hoehn and Yahr) : 

Stade I : déficience fonctionnelle 

faible 

Durant ces deux stades, grâce au traitement, les symptômes 

peuvent être contrôlés de manière satisfaisante (Defebvre & 

Vérin, 2011).  Stade II : pas de déficit d’équilibre 

Stade III : équilibre perturbé lors 

des demi-tours ou si la base de 

sustentation est diminuée 

Selon Defebvre et Vérin (2011), c’est durant ces deux stades 

que les fluctuations motrices dues au traitement apparaissent, 

des phases « ON » et « OFF » sont observées. Ils ajoutent que 

les tremblements, la rigidité et l’akinésie augmentent, 

donnant des tremblements plus sévères, la rigidité donne des 

déformations posturales, les troubles de la marche, de la 

posture et les chutes sont alors en premier plan.  

Stade IV : le patient peut marcher 

et rester assis seul. 

Stade V : le patient est dépendant, 

sans aide il reste au lit ou dans une 

chaise roulante. 

D’après Defebvre et Vérin (2011), à ce stade, la marche 

devient impossible, la dysarthrie est très importante, rendant 

la communication difficile, et les fluctuations motrices sont 

très marquées.  

La maladie de Parkinson est complexe, elle se décline en de multiples symptômes moteurs et non 

moteurs. De par son aspect dégénératif, les soignants doivent régulièrement utiliser des échelles 

d’évaluation pour situer la progression de la maladie, la péjoration des symptômes ou la tolérance 

médicamenteuse. Il existe de nombreuses possibilités, telle que l’échelle Unified Parkinson Disease 

Rating Scale (UPDRS) qui permet d’évaluer l’évolution des symptômes tant moteurs que cognitivo-

comportementaux (Defebvre & Vérin, 2011). 

Traitements 

Très rapidement dans la prise en charge du patient, un suivi médicamenteux est proposé pour 

compenser la perte dopaminergique (Defebvre & Vérin, 2011). Il existe à ce jour plusieurs types de 

médicaments, agissant sur le système dopaminergique et non dopaminergique. D’après Bonnet et 

Hergueta (2006), la stratégie de traitement se divise en trois axes : 

a) Le patient reçoit un précurseur de la dopamine qui sera transformé en dopamine dans son 

organisme (la lévodopa), 

b) Les agonistes dopaminergiques qui stimulent les récepteurs dopaminergiques des neurones,  

c) Une enzyme empêchant la dégradation de la lévodopa et de la dopamine est donnée au patient 

(inhibiteurs de la COMT ou inhibiteurs de la MAO B).  
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Ces traitements sont symptomatiques et non curatifs, ils permettent aux patients de maintenir leurs 

activités de la vie quotidienne selon leurs envies et leurs besoins en limitant les perturbations cliniques 

(Defebvre & Vérin, 2011). La prise en charge thérapeutique est adaptée en fonction du stade 

d’évolution de la maladie, des symptômes et de l’âge du patient.  

D’après Defebvre et Vérin (2011), pour les patients ne répondant plus ou peu au traitement 

médicamenteux,  il existe actuellement plusieurs techniques chirurgicales possibles, cependant elles ne 

concernent que 5 à 10% des patients, dues aux critères de sélection. 

D’après les lignes directrices canadiennes sur la maladie de Parkinson (2012), il est recommandé que 

les patients parkinsoniens disposent d’une thérapie pharmacologique, ainsi que d’une thérapie 

physique. Différents intervenants sont recommandés et leurs rôles sont définis respectivement en 

fonction des différentes phases de la maladie (Léonard et al., 2014). La prise en charge 

physiothérapeutique fait partie intégrante de la réhabilitation des patients parkinsoniens, elle a dès lors 

démontré une amélioration significative sur différents paramètres (Tomlinson et al., 2012). Le rôle du 

physiothérapeute concerne principalement l’évaluation et le traitement des troubles moteurs, 

spécifiques à cette pathologie (Léonard et al., 2014). 

Impact de la pathologie sur la motricité et la marche 

La maladie de Parkinson inscrit un tableau clinique symptomatologique de troubles moteurs et non 

moteurs, évoluant à travers les différents stades (Bleton, 2014). Comme cité précédemment, les 

manifestations cliniques motrices de la maladie de Parkinson se déclinent en quatre symptômes 

cardinaux principaux, les tremblements de repos, la rigidité, les troubles posturaux et l’akinésie ou la 

bradykinésie (Jankovic, 2007).  

La motricité 

Le tremblement de repos est un signe initial dans 60 à 70% des cas et certains facteurs comme le 

stress, l’émotion ou la fatigue augmentent ce dernier (Defebvre & Vérin, 2011). Lorsque le segment 

du membre se trouve en position de relâchement musculaire complet, le tremblement de repos apparaît 

par des oscillations rythmiques lentes entre 4 à 6 Hz, régulières, de faible amplitude (Jankovic, 2007).  

La rigidité est déterminée par une résistance augmentée et une raideur dans les membres selon Hauser, 

Benbadis, Lyons, McClain et Pahwa (2014, cité dans Nolden, Tartavoulle, & Porche, 2014).  

Les troubles posturaux se traduisent quant à eux par une perte des réflexes d’équilibration posturale 

(Jankovic, 2007). Cette perte constitue l’une des principales causes de chute chez les patients atteints 

de la maladie de Parkinson (Williams, Watt, & Lees, 2006). 

Enfin, l’akinésie/la bradykinésie se définit comme la lenteur ou l’absence de mouvement et se traduit 

par une augmentation du temps lors de l’exécution d’une tâche (Magennis & Corry, 2013). Elle 

engendre des difficultés de programmation, d’initiation et de réalisation du mouvement, ainsi qu’à 
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l’exécution d’une tâche spontanée et séquencée (Berardelli, Rothwell, Thompson, & Hallett, 2001). 

Ces difficultés impliquent une limitation en termes d’activités dans la vie quotidienne (Nolden, 

Tartavoulle, & Porche, 2014).  

Ces déficiences motrices ont un impact sur la participation des patients atteints, avec une répercussion 

sur les activités de la vie quotidienne, notamment pour les transferts, la dextérité, la communication, 

l’alimentation et la marche (Politis et al., 2010). De plus, Tambosco et al. (2014) ont observé que les 

capacités motrices d’un parkinsonien se trouvent diminuées, comparées à un sujet sain du même âge ; 

la bradykinésie et la rigidité qui interfèrent avec la réalisation des mouvements en est notamment la 

cause. 

Outil de mesure pour évaluer la motricité 

L’échelle UPDRS III, concerne l’examen moteur, permet d’effectuer une hétéroévaluation clinique de 

la motricité des patients parkinsoniens en termes d’évolution de la maladie, mais permet également de 

mesurer les effets d’un traitement (Pellissier, Benaim, Boning-Koang, Castelnovo, & Perennou, 2005). 

Elle évalue la fonction motrice axiale et segmentaire de manière analytique, spécifiquement à cette 

population (Defebvre & Vérin, 2011). Cette échelle évalue plusieurs points d’attention en 14 items : la 

parole, l’expression faciale, les tremblements de repos, les tremblements d’action ou tremblement 

postural des mains, la rigidité, le tapotement des doigts, les mouvements des mains, les mouvements 

alternatifs rapides, l’agilité des jambes, le lever d’une chaise, la posture, la stabilité posturale, la 

démarche, ainsi que la bradykinésie corporelle et hypokinésie. L’examen clinique, parcourt les 14 

items en les cotant de zéro à quatre point(s), zéro étant la norme et quatre la perturbation maximale 

(Defebvre & Vérin, 2011). 

La marche 

Deux types de troubles de la marche sont décrits dans la Guideline Européenne de Physiothérapie 

(2014), les troubles continus et les troubles épisodiques. Les limitations de la marche de type continu 

se caractérisent par des retournements en bloc, par une diminution de la longueur du pas, du 

balancement des bras et de la vitesse de marche (Keus et al., 2014). La diminution de la vitesse de 

marche et la limitation dans les activités de la vie quotidienne sont corrélées chez les patients atteints 

de la maladie de Parkinson (Keus et al., 2014). La festination et le freezing sont des troubles 

épisodiques, ils provoquent une hésitation lors du passage du pas et augmentent les risques de chutes 

(Hauser et al., 2014). 

Outils de mesure pour évaluer la marche 

Pour évaluer la marche chez les patients parkinsoniens, la Guideline Européenne en Physiothérapie 

pour les patients Parkinsoniens (2014), recommande notamment le 6min de marche (6MWD), les 10m 

de marche (10MW) et le Timed Up and Go test (TUG). Ce dernier est également utilisé pour évaluer 
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la mobilité fonctionnelle et l’équilibre (Tomlinson et al., 2013). Différents outils de mesure permettent 

d’analyser la marche en quantifiant notamment la cadence, la longueur de foulée et la vitesse.  

Conséquences des troubles moteurs et de la marche  

Winter et al. (2009), ont démontré que la dyskinésie, les complications motrices, les chutes et 

l’instabilité posturale sont les principaux facteurs pouvant altérer la qualité de vie des patients atteints 

de la maladie de Parkinson. D’après un article paru en 2014 reprenant les recommandations cliniques 

et littéraires, 46% des patients parkinsoniens chutent une fois par semaine et 33% deux fois par 

semaine (Léonard et al., 2014). D’après Defebvre et Vérin (2011), les conséquences traumatiques des 

chutes sont source d’aggravation du handicap. Au stade initial de la maladie, les premiers symptômes 

moteurs apparaissent, ce n’est qu’à un stade avancé de la maladie que les problèmes de coordination et 

d’équilibre se manifestent. Magennis et al. (2013), ajoutent qu’un équilibre perturbé, ainsi qu’un 

risque de chute augmenté, sont étroitement liés à la posture typique des patients parkinsoniens 

montrant une apparence voutée et une marche à petits pas. La Guideline Européenne pour la maladie 

de Parkinson (2014), met en évidence le risque augmenté de fracture de hanche, lié à une chute pour 

les patients atteints de la maladie de Parkinson. Le succès de la rééducation postopératoire se voit 

diminué et la durée d’hospitalisation et de réhabilitation augmentée pour les patients atteints de cette 

pathologie (Keus et al., 2014).  

Au vu du tableau clinique, s’ajoute le risque que cette population devienne inactive et sédentaire, avec 

une exposition à un risque de déconditionnement accrue (Keus et al., 2014).  

Recommandations physiothérapeutiques actuelles 

La physiothérapie prend une place prépondérante dans la prise en charge des patients parkinsoniens en 

termes de rééducation fonctionnelle (Vanderheyden & Bouilliez, 2010). Avec la mise en place de 

traitements physiothérapeutiques, des paramètres comme la marche, l’équilibre, la motricité et 

l’incapacité fonctionnelle se voient évoluer (Bleton, 2014). L’activité physique chez les patients 

parkinsoniens serait donc bénéfique, afin de rompre le cercle vicieux du déconditionnement induit par 

l’inactivé (Léonard et al., 2014). L’impact physique paraît évident, cependant une activité physique 

aurait également un effet sur les dimensions émotionnelle et sociale en agissant sur le stress, l’anxiété 

et la dépression (Rodrigues de Paula, Fuscaldi Teixeira-Salmela, Danielli Coelho de Morais Faria, 

Rocha de Brito, & Cardoso, 2006). Nombreux sont les moyens de traitement à disposition, utilisés et 

étudiés dans le cadre de la réhabilitation des troubles moteurs chez les patients parkinsoniens.  

Les lignes directrices canadiennes sur la maladie de Parkinson (2012), recommandent une prise en 

charge physiothérapeutique impliquant des thérapies physiques et des exercices, principalement axée 

vers l’amélioration de la capacité aérobie, l’initiation des mouvements, l’indépendance fonctionnelle, 

l’équilibre et la flexibilité, la rééducation de la démarche, ainsi que des conseils sécuritaires pour le 
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domicile. De nombreuses interventions visant à améliorer la fonction physique des patients 

parkinsoniens sont proposées et étudiées dans la littérature, cependant peu d’entre elles font l’objet de 

recommandations appuyées. Le tapis de marche, le Tai Chi, le cycloergomètre, le Nordic Walking, la 

balnéothérapie, la dance et la thérapie par jeux virtuels font partie de cette liste non exhaustive des 

activités explorées. Pour réduire les conséquences de la bradykinésie, des stratégies d’indiçage cognitif 

et un travail sur la vitesse d’exécution des gestes sont proposés (Fox, Ebersbach, Ramig, & Sapir, 

2012 ; Heremans et al., 2010). Les interventions à disposition des thérapeutes regroupent donc un 

champ varié, hétérogène et peu protocolé en termes de modalités. 

Depuis peu, une méthode standardisée nommée LSVT®BIG est développée au sein des centres de 

rééducation pour les patients atteints de la maladie de Parkinson, afin d’améliorer la bradykinésie et 

l’hypokinésie (Bleton, 2014). L’article du Dr Matthias Oechsner (2013), directeur du Centre Parkinson 

de la Clinique Helios Zihlschlacht fait notamment référence à ce programme LSVT®BIG dans un 

article en parlant des méthodes utilisées dans leur centre de réadaptation. 

Le programme LSVT®BIG 

Le concept LSVT®BIG résulte directement de la méthode LSVT®LOUD, Lee-Silverman-Voice-

Treatment, développée en premier lieu en orthophonie, un protocole de traitement qui concerne 

principalement le système respiratoire et le larynx. Il est développé depuis 1987 par Ramig et al. 

(2001) et a démontré ses effets sur la fonction vocale, avec un suivi sur deux ans. Leurs résultats 

présentent une différence significative pour le groupe ayant suivi le protocole LSVT®LOUD, en 

termes de volume et de fréquence vocale (Fox, Farley, Ramig, & McFarland, 2012). Le but de leur 

protocole est d’optimiser l’action phonatoire en améliorant l’adduction des cordes vocales et 

globalement l’activation et le contrôle des muscles laryngés. Le LSVT®LOUD est un protocole de 

traitement de la parole basé sur l’augmentation de l’amplitude de mouvements dirigés et la répétition 

de ces derniers. Ces principes de rééducation de la fonction vocale ont été adaptés à la motricité et sont 

proposés dès les premiers stades de la maladie, afin de retarder la progression des symptômes moteurs 

(Bleton, 2014).  

La méthode LSVT®BIG fait partie de ces programmes protocolés (annexe I : Protocole d’intervention 

LSVT®BIG), spécifiques à la prise en charge des patients parkinsoniens, décrite par ses auteurs dans 

un article paru en 2008, afin de respecter la standardisation du protocole d’intervention (Farley et al., 

2008). Elle se base sur une méthode courte et intensive comprenant des exercices lents et de grandes 

amplitudes (Fox et al., 2011). Les séances, individuelles, sont dirigées par un rééducateur formé au 

protocole et contiennent des mouvements de grandes amplitudes globaux, en position assise à un 

rythme soutenu, des exercices multidirectionnels debout comme des fentes, ainsi que des exercices 

ciblés en fonction des besoins fonctionnels (Bleton, 2014). L’objectif principal de cette méthode est 

basé sur l’augmentation d’amplitudes des mouvements pour améliorer la bradykinésie et l’hypokinésie 
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(Bleton, 2014). Une attention particulière est portée sur la perception du patient durant l’exécution des 

mouvements, afin de rétablir une amplitude adaptée (Fox et al., 2012).  

Le traitement se décline en deux sections d’environ 30min, incluant une première partie protocolée et 

une deuxième individualisée selon les besoins de chaque patient. La première consiste en des 

exercices utilisant des mouvements globaux, multidirectionnels, standardisés et répétés, avec une 

amplitude maximale, ainsi que des étirements.  

La seconde partie se concentre sur des objectifs basés sur les activités de la vie quotidienne en 

fonction des besoins et préférences individuels, en utilisant des mouvements de grandes amplitudes. 

Les sessions sont individuelles avec un retour et des encouragements du thérapeute. Les patients sont 

incités à travailler à 80% de leur capacité maximale et à reproduire  l’ensemble des exercices et 

stratégies enseignées, dans les activités de la vie quotidienne en effectuant des mouvements de grandes 

amplitudes. L’intensité est standardisée ; le dosage correspond à quatre jours consécutifs par semaine, 

durant quatre semaines, donc 16 sessions d’entraînement en un mois, le nombre de répétitions 

minimum est de huit à seize par tâche (Farley et al., 2008).  
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1.2 Problématique et objectif 

La maladie de Parkinson est la deuxième cause d’affection neurodégénérative et malgré les avancées 

thérapeutiques médicamenteuses, elle est source d’incapacités et induit un handicap sévère (Tambosco 

et al., 2013). Les symptômes moteurs augmentent au cours de l’évolution de la maladie créant ainsi 

des troubles de la marche et de la posture, augmentant les risques de chutes (Defebvre & Vérin, 2011). 

Van der Kolk et King (2013), exposent les effets bénéfiques des exercices sur l’équilibre et la marche. 

Cependant, l’hétérogénéité des paramètres d’exercices rend ceux-ci difficilement applicables en 

pratique pour les thérapeutes (Tambosco et al., 2013). Le programme LSVT®BIG, visant à améliorer 

la bradykinésie, est établi sur un protocole uniformisé à appliquer sur quatre semaines (Ebersbach et 

al., 2010). Il est toutefois récent et ses effets n’ont pas encore été démontrés dans une revue 

systématique.  

L’activité physique a déjà démontré son efficacité sur la capacité fonctionnelle et l’équilibre, ainsi que 

sur la marche, cette revue se veut de mettre en évidence les effets de ce programme sur ces critères de 

jugement. La question de recherche en découlant et la suivante :  

« Quels sont les effets du programme LSVT®BIG sur la motricité, les paramètres de marche, ainsi que 

sur la capacité fonctionnelle et l’équilibre chez les patients atteints de la maladie de Parkinson ? » 

L’objectif de cette revue de la littérature est d’exposer les résultats cliniques disponibles dans la 

littérature sur les effets du programme LSVT®BIG sur les critères de jugements choisis chez les 

patients parkinsoniens des stades I à III.  
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1. Méthodologie 

2.1 Types d’études  
Cette revue de la littérature de type quantitative a été structurée selon le canevas PICO (population, 

intervention, comparaison et critère de jugement), afin de définir et préciser le sujet du travail de 

Bachelor. Le programme LSVT®BIG étant relativement récent et le sujet peu traité par la littérature, 

des études de différents designs ont été retenues. Les études rédigées en français ou en anglais, parues 

après 2004 ont été sélectionnées. L’année 2005 correspond aux premières études publiées sur le 

programme LSVT®BIG (Farley et Koshland, 2005). Les effets de ce programme doivent être analysés 

sous l’angle de la fonction motrice et/ou la marche. Les livres, guidelines ou autres formes de types 

quotidiens ou avis d’experts ont été exclus. Ces critères ont permis de sélectionner les articles 

répondant à la question de recherche en différentes étapes, présentée sous forme d’un diagramme de 

flux (annexe I : Diagramme de flux). 

2.1.1 PICO 

Population 

La participation au protocole nécessite une bonne habileté à faire des exercices et une médication 

stable (Ebersbach et al., 2010). Le handicap est directement lié au stade d’évolution de la maladie, 

plutôt qu’à l’âge (Defebvre & Vérin, 2011). La méthode nécessite une bonne adhérence, ainsi qu’une 

bonne compréhension, la population doit donc être apte cognitivement à participer à l’intervention, un 

score supérieur à 24 points sur l’échelle Mini Mental Scale Exam (MMSE) doit être obtenu 

(Tombaugh & McIntryre, 1992). La population concerne donc les patients atteints de la maladie de 

Parkinson des stades I à III, tout âge confondu. 

Les hommes et les femmes sont inclus dans la revue, étant donné qu’aucune différence significative de 

la prévalence concernant le genre atteint par la maladie de Parkinson n’a pu être établie (Pringsheim et 

al., 2014). Les patients en traitement ambulatoire sont inclus, sachant que le protocole LSVT®BIG 

recommande de pratiquer les techniques enseignées, à domicile durant les activités de la vie 

quotidienne (Farley et al., 2008).  

Intervention  

Le LSVT®BIG, un programme de rééducation intensif conçu pour les patients atteints de la maladie 

de Parkinson basé sur des exercices de grandes amplitudes, sera au centre de l’intervention. Elle doit 

correspondre au protocole LSVT®BIG (annexe II : Protocole d’intervention LSVT®BIG), au sens 

strict de sa définition (Farley et al., 2008). 

Comparaison  

Des études prospectives comparant l’efficacité du programme LSVT®BIG avec une autre 

intervention, ainsi que celles mesurant les effets de celui-ci ont été incluses. L’objectif de ce travail 
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étant de mesurer les effets de l’intervention, les études ne nécessitent pas obligatoirement un groupe de 

comparaison.  

Critères de jugement  

Comme exposé dans la problématique, les critères de jugement retenus pour cette revue de la 

littérature sont, la motricité, la marche, ainsi que la mobilité fonctionnelle et l’équilibre. 

La déficience motrice chez les patients parkinsoniens est évaluée par la section III de l’Unified 

Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) (Tomlinson et al., 2013).  

L’étude de la marche peut se décliner en différents paramètres.  

Le test des 6min de marche permet d’évaluer la distance parcourue par le patient en 6 minutes 

(Tomlinson et al., 2013).  

La vitesse de marche est mesurée en mètres/seconde (Trew & Everett, 2005). Ce paramètre de 

marche peut être évalué par les tests de 5m, 10m ou 20m de marche (Kersten, 2005). Le test des 

10m de marche évalue le temps nécessaire pour parcourir 10m, la vitesse moyenne peut donc 

être calculée en divisant la distance par le temps, enfin, les moyens auxiliaires sont autorisés 

(Peters, Fritz et Krotish, 2013).   

La cadence (pas/min) se mesure en nombre de pas par minute (Trew & Everett, 2005). 

La longueur de pas ou de foulée (cm) correspond dans ce travail à la longueur mesurée entre 

deux placements successifs du même pied au sol durant la marche (Whittle, 1996/2001). 

La mobilité fonctionnelle et l’équilibre peuvent notamment être mesurés par le Timed Up & Go test 

(s) (Tomlinson et al., 2013). Une bonne corrélation entre le TUG, le Berg Balance Scale et le Tinetti 

Balance Scale est décrite (Morris, Morris, & Lansek, 2001). Le TUG est un test simplifié rapide qui 

permet de mesurer la mobilité fonctionnelle (Podsiadlo et Richardson, 1991). Il mesure le temps dont 

le patient a besoin pour se lever d’une chaise avec accoudoirs, marcher trois mètres, se retourner et 

revenir s’asseoir sur celle-ci (Keus et al., 2014).  

2.2 Stratégie de recherche 

Une recherche préliminaire a été effectuée afin de déterminer si le sujet était d’actualité, suffisamment 

traité par la littérature sans pour autant avoir fait l’objet d’une revue systématique. 

Les recherches documentaires ont débuté au mois de septembre 2014 et se sont poursuivies jusqu’au 

mois de février 2015 sur les bases de données PubMed, CINAHL, PEDro, Kinedoc et The Cochrane 

Library, afin d’optimiser les recherches. PEDro et Kinedoc sont des bases de données spécifiques à la 

physiothérapie, The Cochrane Librabry permet d’accéder à des études systématiques, PubMed 

constitue une source des sciences médicales, enfin CINAHL regroupe un champ plus global, 
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permettant d’obtenir des informations concernant le concept global LSVT®. Les articles publiés après 

février 2015 ne seront pas considérés dans cette revue de la littérature.  

Les références retrouvées dans les différents articles spécifiques au sujet développé ont été utilisées 

pour la rédaction du cadre théorique, mais également afin de s’assurer d’avoir recherché le maximum 

d’articles propres à la thématique. Pour la rédaction du cadre théorique, l’utilisation d’extraits de 

livres, de conférences et la littérature grise ont été exploités. 

2.2.1 Mots-clés et équation de recherche 
Les mots-clés en français ont été définis en fonction du canevas PICO. Le Thésaurus MeSH a permis 

la traduction de ces mots-clés en anglais. Le terme « Motor Activity » désignant la fonction motrice, a 

volontairement été omis de l’équation de recherche, car celui-ci ne définit pas véritablement la 

motricité. De plus, il diminuait considérablement les résultats des recherches ; dû au caractère récent 

du programme, les critères de jugement en lien avec ses effets ne sont pas encore déterminés. Ce 

critère de jugement sera utilisé comme moyen de sélection des articles. 

La maladie de Parkinson � Parkinson’s Disease  

LSVT®BIG � LSVT®BIG 

Dans l’équation de recherche, le terme désignant le protocole LSVT®BIG a été décliné et adapté aux 

différentes bases de données, soit LSVT, BIG, Lee Silverman Voice, LSVT BIG et SLT. Le concept 

LSVT®LOUD basé sur le langage a été adapté récemment à la motricité, soit le LSVT®BIG. Pour 

permettre une exhaustivité relative dans les recherches, ainsi qu’une bonne compréhension du 

programme, la prise en compte du concept de base LSVT® a été nécessaire. De plus, l’idée du concept 

étant récente, le terme le désignant n’a pas été clairement défini. 

Exemple d’équation de recherche :  

� Parkinson’s Disease OR Parkinson Disease OR Maladie de Parkinson  

� LSVT OR BIG OR Lee Silverman Voice OR LSVT BIG OR SLT 

� #a AND #b 

Le tableau déclinant les différentes équations de recherche développées pour chaque base de données 

est annexé (annexe II : Equations de recherche). 

2.3 Sélection des articles 

Après avoir obtenu les résultats de l’équation de recherche dans les différentes bases de données, une 

première sélection a été faite en binôme par la lecture des titres des études, ainsi que par le tri des 

doublons. La deuxième étape de la sélection a été réalisée par la lecture individuelle des résumés. Pour 

terminer, la lecture de l’ensemble des études a permis de retenir les études capables de répondre à la 
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question de recherche. L’ensemble du processus s’est fait sur la base des critères de sélection, 

déterminés au préalable (annexe I : Diagramme de flux). 

2.3.1 Evaluation de la qualité des articles 

La grille JBI-MASTARI Instrument a été utilisée pour l’évaluation de la qualité des articles 

sélectionnés (Lockwood, Sfetcu, & Oh, 2011). Cette grille comprend différentes rubriques spécifiques 

aux designs d’étude, elle a donc permis d’évaluer l’ensemble des articles sélectionnés. Elle ne donne 

pas de score quant à la qualité de ces derniers. Les items proposés permettent de mettre en évidence 

les points forts et les points faibles de chaque étude, afin de pondérer les résultats.  

Elle a été complétée de manière individuelle puis comparée, afin d’améliorer l’objectivité de 

l’évaluation. L’évaluation de la qualité des articles n’a pas été retenue comme critère d’inclusion, mais 

a été utilisée comme moyen de pondération des résultats pour la discussion (annexe III : Grilles 

MASTARI, évaluation de la qualité des articles).   

2.3.2 Extractions des données 

Une grille d’extraction des données personnelle a été élaborée, puis remplie séparément pour s’assurer 

de la bonne compréhension des articles, et enfin mise en commun (annexe V : Grilles d’extraction des 

données des articles). L’analyse des résultats s’appuie sur ces grilles, afin de répondre à la question de 

recherche posée précédemment.  

La grille a été élaborée selon différentes rubriques. La partie « référence » comprend : le titre, l’auteur, 

l’année et le lieu de publication, le journal de parution, l’objectif, le résumé et les mots-clés utilisés. 

La « méthodologie » se décline selon : le design de l’étude, la méthode de recrutement, la méthode de 

randomisation, les outils de mesures utilisés, la phase (ON ou OFF) durant laquelle l’évaluation a été 

faite, la procédure d’évaluation et les critères d’inclusion et d’exclusion. La section « intervention » 

inclut la description du protocole d’intervention, ainsi que celles des autres interventions. Concernant 

la « population », le nombre de participants, l’âge, le genre, la durée de la maladie et la répartition 

selon les stades d’évolution de la pathologie sont demandés. Les abandons de l’étude en termes de 

nombre et de cause, ainsi que les différents tests statistiques sont exploités dans la partie « données 

statistiques ». Les « résultats » sont déclinés selon les critères de jugement définis, par outils de 

mesures utilisés, propre à chaque étude. Les limites et biais de l’étude, les liens avec la clinique, ainsi 

que les pistes de réflexion pour les recherches futures ont été extraits dans la section « discussion ».  

L’étude de Farley & Koshland (2005) a retranscrit leurs résultats sous forme de diagramme et ne 

mentionne pas les résultats bruts, une estimation de ces derniers a donc été faite. 
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3. Résultats 

Population 

Auteurs               Nombre (sélectionnés/ayant suivi 
l’intervention) 

Genre Âge (ans) Stade (selon 
Hoehn and 

Yahr) 
Dashtipour et 
al. (2015) 

N = 11 LSVT 6/6 6 ♀/5 ♂ 63.4  - 
Exercices 
généraux 

5/5 

Ebersbach et 
al. (2010) 

N = 60 
2 dropouts  
 
 

LSVT  20/20 13♀/7♂ 67.1 (3.6) 2.8 (0.37) 

Nordic W  19/20 12♀/7♂ 65.6 (9.0) 2.6 (0.4) 

Home  19/20 11♀/8♂ 69.3 (8.4) 2.5 (0.7) 

Ebersbach et 
al. (2014) 

N = 42 
8 dropouts 

LSVT 17/21 6♀/11♂ 66.4 (6.9)  - 

AOT-SP 17/21 4♀/13♂ 66.4 (6.7) - 

Farley & 
Koshland 
(2005) 

N = 18 LSVT 18/18 7 ♀/11 ♂ 67 (9) I : 6 
II : 7 
III : 5 

Janssens et al. 
(2014) 

N = 3 LSVT 3/3 0♀/3 ♂ 52  
54  
72 

I : 1 
II : 1 
III : 1 

Cette revue regroupe cinq études allant de 3 à 60 patients soit 134 patients recrutés avec une 

répartition homme/femme homogène (65/59) et un âge moyen de 65.5ans. Soixante-huit patients ont 

débuté l’intervention LSVT®BIG, seul quatre abandons sont observés dans l’étude d’Ebersbach et al. 

(2014), 64 patients ont donc suivi et terminé le protocole décrit. Cette étude menée par Ebersbach et 

al. (2014), décrit huit abandons au cours de l’étude quatre dans chaque groupe ; quatre sont liés à la 

pathologie et non à la thérapie, deux patients ont retiré leur consentement de participation et deux 

autres n’étaient pas compliants au protocole de l’étude. D’autres études ont observé des abandons, 

ceux-ci ne concernent cependant pas l’intervention LSVT®BIG. 

Trois études ont décrit le stade de Hoehn and Yahr (1967) dans lesquel se trouvait chaque patient, 

donnant une moyenne de 2.24 (Ebersbach et al., 2010 ; Farley & Koshland, 2005 ; Janssens et al., 

2014).  
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Intervention 

Auteurs Interventions Intensité/durée 
 

Dashtipour et 
al. (2015) 

LSVT®BIG Protocole standard 4x/semaine 
durant 4 
semaines, 1h 

Programme 
d’exercices 
généraux 

Protocole d’exercices généraux en deux parties :  
-30 minutes de marche continue sur tapis roulant 
- une session d’exercices assis des membres supérieurs : 
variété d’exercices des membres supérieurs pendant 30 
minutes, de haute à basse intensité  

4x/semaine 
durant 4 
semaines, 1h 

Ebersbach et 
al. (2010) 

LSVT®BIG Protocole standard 4x/semaine 
durant 4 
semaines, 1h 

NORDIC 
WALKING 

Protocole standardisé pour les débutants incluant un 
échauffement, entrainement de Nordic Walking et un 
retour au calme, en groupe (4 à 6) supervisés par un 
thérapeute 

16 sessions 
d’1h 
(2x/semaine 
durant 8 
semaines) 

HOME Instruction pour un entrainement à domicile avec des 
démonstrations pratiques et un entrainement, incluant du 
stretching et des mouvements de grandes amplitudes 
(puissance musculaire et posture) 

1h 
d’instruction, 
puis 
entrainement 
libre 

Ebersbach et 
al. (2014) 

AOT-SP Protocole standard plus court 1h 5x/semaine 
durant 2 
semaines 

LSVT®BIG Protocole standard 4x/semaine 
durant 4 
semaines, 1h 

Farley & 
Koshland 
(2005) 

LSVT®BIG Protocole standard 4x/semaine 
durant 4 
semaines, 1h 

Janssens et al. 
(2014) 

LSVT®BIG Protocole standard 4x/semaine 
durant 4 
semaines, 1h 

Toutes les études comprennent le protocole LSVT®BIG comme intervention principale. Deux d’entre 

elles explorent les effets du programme et n’ont donc pas de groupe contrôle (Farley & Koshland, 

2005 ;  Janssens et al., 2014).   

Une des études compare la méthode LSVT®BIG avec un programme de Nordic Walking, ainsi 

qu’avec un programme d’exercices à domicile (Ebersbach et al., 2010). L’entraînement de Nordic 

Walking s’est déroulé en groupe, dans un parc, décliné en 16 sessions d’une heure, deux fois par 

semaine, durant huit semaines, comprenant un échauffement, un entraînement, ainsi qu’un retour au 

calme (Ebersbach et al., 2010). Le groupe « Home » a quant à lui reçu une heure d’instruction 

d’exercices à pratiquer à domicile de manière autonome, incluant du stretching et des mouvements de 

grande amplitude (Ebersbach et al., 2010).  
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L’étude d’Ebersbach et al. (2014), compare l’intervention à un protocole identique plus court se 

déroulant 5x/semaine durant deux semaines.  

Enfin Dashtipour et al. (2015), évaluent l’efficacité du LSVT®BIG, en le comparant à un programme 

d’exercices généraux divisé en deux parties, comprenant une marche de 30 minutes sur tapis roulant, 

ainsi qu’une session d’exercices des membres supérieurs en position assise, de différentes intensités.  

Paramètres d’évaluation 

Auteurs Motricité Test de 
marche 

Paramètres de marche Mobilité 
fonctionnelle 

Phase 
ON/ 
OFF 

Evalua-
tion Cad

. 
L.p. Vit. 

Dashtipour 
et al. (2015) 

UPDRS III - - - - - - Après 4 
semaines
, 
3 mois, 6 
mois 

Ebersbach 
et al. (2010) 

UPDRS III 10m de 
marche 
 

- - - TUG - Après 16 
semaines 

Ebersbach 
et al. (2014) 

UPDRS III 6min de 
marche 
 
10m de 
marche 
 
 

-  
 
 

RehaWatch 
Gait 

- 
 

TUG ON Après 16 
semaines 

Farley & 
Koshland 
(2005) 

- - GAITRite® - ON Après 5 
semaines x x x 

Janssens et 
al. (2014) 

UPDRS III - - - - TUG ON Après 4 
semaines 

Cad. = Cadence ; L.p. = Longueur du pas ; Vit.= Vitesse de marche 

Trois études sur les cinq précisent qu’elles évaluent les patients durant la phase « ON » de la 

médication, soit un total de 38 patients (Ebersbach et al., 2014 ; Farley & Koshland, 2005 ; Janssens et 

al., 2014).  

Le protocole d’intervention se déroulant sur quatre semaines, trois études impliquant 44 patients au 

total, réévaluent les paramètres à la fin de ce dernier, soit entre quatre et cinq semaines post-baseline 

(Dashtipour et al., 2015 ; Farley & Koshland, 2005 ; Janssens et al., 2014).  

Concernant le suivi (follow-up), deux études l’effectuent à 16 semaines post-baseline (Ebersbach et 

al., 2010 ; 2014) et une le fait à trois et six mois (Dashtipour et al., 2015). Ils mentionnent cependant 

leurs résultats séparément pour l’intervention et le groupe contrôle seulement à six mois, pour ceux à 

quatre semaines et trois mois, les résultats sont regroupés, concernant la totalité des patients recrutés 

(Dashtipour et al., 2015). 
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Motricité 

Quatre des études sélectionnées utilisent l’échelle UPDRS III pour évaluer la motricité soit un total de 

48 patients (Dashtipour et al., 2015 ; Ebersbach et al., 2010 ; Ebersbach et al., 2014 ; Janssens et al., 

2014). Seule une étude expose ses résultats post-intervention LSVT®BIG concernant la motricité 

(Janssens et al., 2014). Alors que deux études réévaluent (follow-up) cette dernière à 16 semaines 

(Ebersbach et al., 2010 ; Ebersbach et al., 2014) et une autre exprime des résultats à six mois 

(Dashtipour et al., 2015). 

Analyse de la marche 

Seuls 17 patients provenant d’une étude ont effectué le test des 6min de marche pour évaluer les 

effets du programme (Ebersbach et al., 2014).  

Les deux études menées par Ebersbach (2010, 2014) étudient les effets du protocole sur la marche au 

moyen du test des 10m de marche, soit un total de 37 patients.  

L’étude d’Ebersbach et al. (2014), analyse la marche au moyen du RehaWatchGait® pour mesurer la 

longueur de foulée à l’aide d’un tapis de marche sur 17 participants. La dernière étude, évalue la 

marche grâce au GAITRite®, mesurant la cadence, la longueur de foulée et la vitesse de marche 

avec 18 patients (Farley & Koshland, 2005).  

Au vue des différents outils de mesures et des différents paramètres étudiés concernant la marche, 

seule la vitesse peut être extrapolée dans chaque étude afin d’avoir un système de comparaison unifié 

pour l’évaluation des effets du protocole sur la marche. 

Mobilité fonctionnelle et équilibre 

Trois études explorent la mobilité fonctionnelle et l’équilibre à l’aide du test Timed Up and Go test 

(TUG), correspondant à 40 patients évalués (Ebersbach et al., 2010 ; Ebersbach et al., 2014 ; Janssens 

et al., 2014). 
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3.1 Qualité des études 
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Les grilles d’évaluation MASTARI ont permis de considérer la qualité de chaque étude selon des 

critères établis en fonction du design des études. L’analyse de celles-ci a permis d’extraire les points 

d’attention principaux et de pouvoir mettre les études en corrélation. Ces évaluations permettront de 

pondérer les résultats obtenus pour chaque critère de jugement, synthétisé dans la partie discussion. 

Design des études retenues : 

Cinq études ont été retenues pour cette revue de la littérature, elles présentent toutes un design sous 

forme de pré-test/post-test. Quatre études s’intéressent aux effets du programme LSVT®BIG à court 

terme, en effectuant une première mesure avant le protocole (Baseline) et une seconde mesure 

immédiatement après ce-dernier ou une semaine post-intervention (Dashtipour et al., 2015 ; Ebersbach 

et al., 2014 ; Farley & Koshland, 2005 ; Janssens et al., 2014,). Trois d’entre elles reportent les effets 

du programme à moyen et long terme (follow-up), sur une durée variant de trois à six mois post-

Baseline, la période d’intervention se terminant après 4 semaines (Dashtipour et al., 2015 ; Ebersbach 

et al., 2010 ; Ebersbach et al., 2014). 

Critères d’éligibilité : 

Les critères d’éligibilité sont décrits dans chacune des études, toutes incluent les patients atteints de la 

maladie de Parkinson idiopathique (Dashtipour et al., 2015 ; Ebersbach et al., 2010 ; Ebersbach et al. 

2014 ; Farley & Koshland ; 2005, Janssens et al., 2014). Dashtipour et al. (2015), ainsi que Janssens et 
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al. (2014), précisent qu’ils se sont basés sur les critères de l’United Kingdom Brain-Bank définis par 

les auteurs Hughes, Daniel, Kilford, & Lees, (1992). 

Aveuglement de la population : 

L’ensemble des études ont décrit dans leur protocole avoir aveuglé les évaluateurs (Dashtipour et al., 

2015 ; Ebersbach et al., 2010 ; Ebersbach et al. 2014 ; Farley & Koshland, 2005 ; Janssens et al., 

2014). 

Analyse des données des études : 

Seule l’étude de Dashtipour et al. (2015), n’analyse pas l’ensemble des données décrites au préalable. 

Accessibilité des données : 

L’étude de Farley & Koshland (2005), présente ses résultats sous forme de diagrammes et n’indique 

pas de valeurs brutes pour leurs données. Dashtipour et al. (2015), ne fournissent pas l’ensemble des 

résultats pour comparer l’efficacité du programme avec un autre, ils ne mentionnent que la 

comparaison des résultats obtenus à six mois, ce qui représente un biais significatif. 

Description des abandons : 

Toutes les études font état d’éventuels abandons, ainsi qu’une brève description des raisons de ceux-ci 

(Dashtipour et al., 2015 ; Ebersbach et al., 2010 ; Ebersbach et al., 2014 ; Farley & Koshland, 2005 ; 

Janssens et al., 2014). 

Hiérarchie des études et niveau d’évidence JBI : 

Selon Lockwood, Sfetcu, et Oh (2011), la hiérarchie des études en fonction de leur design se décline 

en cinq classes en fonction de la qualité d’évidence, la première étant de meilleure qualité. 

• La première classe correspond aux designs d’études expérimentales, comme les revues 

randomisées contrôlées. 

• La deuxième inclue les études quasi-expérimentales, comme les études contrôlées non 

randomisées. 

• La troisième prend en considération les études de type observationnelles, comme les études de 

cohorte ou de cas contrôlés. 

• La quatrième concerne les études de type observationnelles descriptives, comme les études de 

cas ou des séries de cas. 

• La cinquième comporte les avis d’experts. 

Le niveau d’évidence le plus élevé pour une revue est le niveau un, correspondant par exemple à des 

méta-analyses d’études randomisées contrôlées, le niveau deux, quant à lui, intègre des études 

randomisées contrôlées ou quasi-expérimentales (sans randomisation). Au niveau trois, des études de 

cohorte avec un groupe contrôle, des études de cas contrôlés et des études d’observation (sans groupe 

contrôle) sont intégrées dans la revue, enfin le niveau quatre concerne la prise en compte d’avis 
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d’experts et de consensus. Les revues de niveaux un ou deux sur l’échelle JBI sont considérées de 

bonne qualité. Le niveau un, étant le niveau d’évidence le plus élevé (Lockwood, et al., 2011). Dans 

cette revue de la littérature, les études sont de niveaux différents dans la hiérarchie de niveau de 

preuve, allant du niveau un à trois. Cette revue, de niveau trois d’évidence de l’échelle JBI n’est donc 

pas d’un haut niveau de preuve (Lockwood, et al., 2011). 
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3.2 Effets de l’intervention 

Résultats Motricité (UPDRS III)  

Auteurs Programme Score 
Baseline 

Score post-
intervention  

Score 
follow-up  

Différence 95% 
CI 

p 

Dashtipour et 
al. (2015) 

LSVT®BIG 17.2 
(5.8) 

- A 6 mois 
10.4 

- 6.8 (6.1) - - 

Ebersbach et 
al. (2010) 

LSVT®BIG  
21.1 
(6.3) 

- A 16 semaines 
16.05 

- 5.05 (3.91) - p<0.0
5 

Ebersbach et 
al. (2014) 

LSVT®BIG  
18.2  

- A 16 semaines 
11.6 

-6.6 -8.5/-
4.8 

p<0.0
01 

Janssens et 
al. (2014) 

LSVT®BIG  
24.3 

A 4 semaines 
18.6 

- - 5.6 - - 

Les quatre études ci-dessus décrivent une différence du score de l’échelle UPDRS, section III, 

concernant l’examen moteur ; démontrant des moyennes d’amélioration entre -5.05 et -6.8 sur plus de 

46 patients.  

Cette amélioration s’est confirmée en post-intervention pour l’étude de Janssens et al. (2014). En ce 

qui  concerne les suivis (follow-up), ceux-ci ont été observé à 16 semaines dans les deux études 

d’Ebersbach et al. (2010, 2014) avec un p respectivement <0.05 et <0.001, considérant ce changement 

significatif. Cette amélioration a également été démontrée à six mois pour l’étude de Dashtipour et al. 

(2015), ils ne mentionnent cependant pas la valeur du p pour l’évaluation pré- et post-intervention. 

Résultats 6min de marche  

Auteurs Programme Score Baseline 
(m) 

Score follow-up 
(m) 

Différence 
(m) 

95% 
CI  

p 

Ebersbach et 
al. (2014) 

LSVT®BIG 488 (80) À 16 semaines 
545 (89) 

58 31/84 p<0.001 

L’étude de la marche au travers du 6min de marche a été explorée par l’étude d’Ebersbach et al. 

(2014). Leurs résultats démontrent une différence moyenne significative de 58m avec un p<0.001, 

après 16 semaines pour 17 patients.  

Résultats 10m de marche  

Auteurs Programme Score 
Baseline 

(sec) 

Score follow-up 
(sec) 

Différence 
(sec) 

95% CI p 

Ebersbach et 
al. (2010) 

LSVT®BIG 7.7 À 16 semaines 
- 

-1.12 (0.84) - p= 0.05-0.1 

Ebersbach et 
al. (2014) 

LSVT®BIG 7.3 (1.4) À 16 semaines 
5.8 (1.0) 

-1.5 -2.1/-0.8 p<0.001 
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Les deux études ayant utilisé comme outil de mesure les 10m de marche ont relevé une diminution 

moyenne du temps comprise entre 1.12sec (0.84) et 1.5sec, cependant seule l’étude d’Ebersbach et al. 

(2014) a assigné une différence cliniquement significative de -1.5sec avec un p<0.001, à 16 semaines 

chez 17 patients (Ebersbach et al., 2010 ; 2014). 

Résultats paramètres de marche 

Auteurs Paramètres de 
marche 

Score 
Baseline 

Score 
follow-up 

Différence 95% CI p 

Ebersbach 
et al. 
(2014) 

Longueur du pas 
(cm) 

140.8 (16.1) 155.0 
(20.8) 

14.2 6.5/21.9 p= 0.001 

Farley & 
Koshland 
(2005) 

MP 
Cadence (pas/min)  

MR 

102 103 1 - p=0.91 
130 125 5 - - 

MP 
Vitesse (cm/sec)  

MR 

99 110 11 
(=0.11m/sec) 

- p=0.01 

155 161 6  
(=0.06m/sec) 

- - 

 MP 
Longueur du pas 
(cm) 

 MR 

116 127 11 - p<0.004 
140 154 14 - p=0.02 

MP : marche normale (préférentielle), MR : marche rapide 

Cadence 

Dans l’étude de Farley & Koshland (2005), avec une différence d’un pas/min pour la marche 

préférentielle et de cinq pas/min pour la marche rapide, la cadence ne s’améliore pas significativement 

(p=0.91).  

Vitesse 

La vitesse de marche dite normale, augmente de manière significative (p=0.01) à 5 semaines avec une 

différence moyenne de 0.11m/sec chez 18 patients (Farley & Koshland, 2005). En revanche, pour la 

marche rapide, la vitesse n’augmente pas significativement (Farley & Koshland, 2005).  

Longueur de foulée 

En ce qui concerne la longueur de foulée, elle augmente significativement pour les deux types de 

marche, respectivement avec un p<0.004 pour une différence moyenne de 11cm pour la marche 

normale et un p=0.02 pour une différence moyenne de 14cm pour la marche rapide (Farley & 

Koshland, 2005). D’après Ebersbach et al. (2014), la longueur de foulée est améliorée 

significativement de 14.2 cm en moyenne avec un p=0.001 après 16 semaines sur 17 patients. 
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Résultats vitesse de marche  

Auteurs Outils de 
mesure 

Vitesse 
Baseline 

Score post-
intervention 

Score follow-
up 

Différence 

Ebersbach et 
al. (2010) 

10m de marche  
1.30m/sec 

- À 16 semaines 
1.51m/sec 

 
+0.21m/sec 

Ebersbach et 
al. (2014) 

10m de marche  
1.37m/sec 

- À 16 semaines 
1.72m/sec 

 
+0.35m/sec 

6min de marche  
1.35m/sec 

- À 16 semaines 
1.51m/sec 

 
+0.16m/sec 

Farley & 
Koshland 
(2005) 

GAITRite®  
0.99m/sec 

À 5 semaines 
1.10m/sec 

-  
+0.11m/sec 

Les outils de mesure pour évaluer la marche sont hétérogènes, cependant la vitesse de marche peut 

être calculée en fonction de la distance parcourue et du temps effectué au test des 10m de marche, des 

6min de marche, ainsi que par le système GAITRite®. Une différence moyenne de +0.21m/sec est 

observée, incluant les trois études, pour plus de 55 patients (Ebersbach et al., 2010 ; 2014 ; Farley & 

Koshland, 2005). Un suivi à 16 semaines, concernant deux études et deux outils d’évaluation 

différents (10m de marche et 6min de marche), met en évidence une amélioration moyenne de la 

vitessse de marche de +0.24m/sec (Ebersbach et al., 2010 ; 2014). 

Résultats mobilité fonctionnelle et équilibre (TUG)  

Auteurs 
 

Score Baseline 
(sec) 

Score follow-up 
(sec) 

Différence 
 (sec) 

95% CI p 

Ebersbach et al. 
(2010) 

8.1 (1.6)  7.35 -0.75 (1.94) - p<0.05 

Ebersbach et al. 
(2014) 

9.4  8.1 -1.3 -1.8/-0.8 p<0.001 

Janssens et al. 
(2014) 

8.2 
(5.4, 11.5, 7.7) 

7.0  
(5, 10.3, 5.8) 

-1.2 - - 

Janssens et al. (2014), ont observé une amélioration au TUG sur leurs trois patients, cependant pas 

significative. Les deux études menées par Ebersbach et al. (2010, 2014), ont relevé une amélioration 

significative du temps au test du Timed Up and Go test, concernant 37 patients, avec une différence 

moyenne de -0.75sec avec un p<0.05 pour l’étude de 2010 et une différence moyenne de -1.3sec avec 

un p<0.001 pour celle de 2014.  
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Résumé des résultats  

Cette revue de la littérature s’est penchée sur les effets du programme LSVT®BIG sur la motricité et 

la marche, chez les patients parkinsoniens. Cinq études de différents designs ont été incluses pour une 

proportion de 64 patients et une répartition homme/femme homogène. Les paramètres tels que la 

motricité, la marche, ainsi que la mobilité fonctionnelle et l’équilibre ont été les points d’attention 

pour permettre d’évaluer les différents effets du protocole.  

Motricité 

Les études mettent en évidence un degré de changement significatif au score de l’UPDRS III.  

Analyse de la marche 

Concernant l’analyse de la marche, différents outils de mesure ont été utilisés dans les études, les tests 

de 6min et des 10m de marche, ainsi que les paramètres de cadence, vitesse et longueur de foulée ont 

été mis en évidence.  

L’étude menée par Ebersbach et al. (2014), a évalué la marche par le test des 6min de marche et a 

relevé une différence significative après 16 semaines sur 17 patients.  

Ces même auteurs ont également observé un changement significatif du temps au test des 10m de 

marche (Ebersbach et al., 2014).  

Concernant les paramètres de marche, l’étude de Farley & Koshland (2005), a observé une différence 

significative pour la vitesse de marche et la longueur de foulée chez 18 patients à cinq semaines. 

Une amélioration de la vitesse moyenne de marche calculée à partir des différentes données 

calculées par les outils de mesures, a été relevée, avec une valeur à +0.21m/sec (Ebersbach et al., 

2010 ; Ebersbach et al., 2014 ; Farley & Koshland, 2005). Ebersbach et al. (2014), ont retrouvé une 

amélioration significative de la longueur de foulée après 16 semaines sur 17 patients.  

Mobilité fonctionnelle et équilibre 

La mobilité fonctionnelle et l’équilibre, évalué par le TUG (sec) se voient améliorés significativement 

après 16 semaines dans les deux études d’Ebersbach et al. (2010, 2014). 
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4. Discussion 

4.1 Qualité des études 

Niveau de preuve 

Cette revue, composée de trois études randomisées contrôlées, d’une étude de cas contrôlée, ainsi que 

d’une simple étude de cas, se voit d’un niveau moyen à faible d’évidence (Lockwood et al., 2011). La 

grille d’évaluation MASTARI se décline différemment suivant les designs des études, cependant des 

similitudes se retrouvent et ont permis d’extraire des points d’attention, propre à cette revue. La 

considération des résultats de l’extraction des données est propre à chaque évaluateur, étant donné que 

cette grille ne retranscrit pas de score. 

Population  

Concernant la population incluse dans les différentes études retenues, deux d’entre elles se basent sur 

les critères de l’United Kingdom Brain-Bank pour la sélection de leurs patients (Dashtipour et al., 

2015, Janssens et al., 2014). La détermination de critères d’éligibilité concernant les participants paraît 

être un point central (Tomlinson et al., 2013). L’échantillon de chaque étude varie de 3 à 20 patients 

ayant suivis le programme LSVT®BIG, pour un total de 64 patients inclus dans cette revue. Une seule 

étude a calculé a priori le nombre de patients nécessaires pour obtenir une puissance statistique 

suffisante (Ebersbach et al., 2014). La transposition clinique reste donc relative, au vu de 

l’échantillonnage.  

Cette revue prend en compte les patients parkinsoniens des stades I à III, les résultats obtenus ne sont 

donc pas transposables aux stades avancés de la pathologie.  

Intervention 

Chacune des cinq études s’est basée sur le programme LSVT®BIG pour définir son intervention, lui-

même protocolé (Farley et al., 2008). L’intervention est donc uniforme et comparable en termes de 

modalités. De plus, il est demandé que l’intervention soit dispensée par un thérapeute formé 

spécifiquement à la méthode LSVT®BIG, ce qui restreint les risques de variation d’enseignement. 

Critères de jugement 

Cette revue de la littérature se veut d’étudier les effets du programme LSVT®BIG sur différents 

critères de jugement, notamment la motricité, la marche, ainsi que la mobilité fonctionnelle et 

l’équilibre. La motricité, ainsi que la mobilité fonctionnelle et l’équilibre sont évaluées chacune par un 

outil de mesures (UPDRS III et TUG) spécifique, valide et adapté à cette population. En revanche, la 

marche peut être analysée sous différents angles avec une variété de paramètres, rendant les résultats 

des études difficilement comparables. Pour permettre un terrain de comparaison, la vitesse de marche 

a été calculée au moyen du test des 6min de marche et des 10m de marche. Cependant, les 6min de 



27 

marche évalue la capacité aérobie du patient (American thoracic society [ATS], 2002), alors que le test 

des 10m de marche et le système GAITRite® anaylse la marche sur une distance courte. Le système 

GAITRite® permet d’analyser la marche en mesurant principalement la vitesse, la cadence, ainsi que 

la longueur de foulée (Chien et al., 2006) et le système RehaWatch® basé sur la mesure de 

l’accélération, permet entre autres de considérer la longueur de foulée (Schwesig et al., 2010). 

L’hétérogénéité des ces outils de mesure restreint la quantité de données par critère de jugement et 

diminue l’objectivité de l’analyse de ces dernières. Cette revue de la littérature se voit donc limitée en 

termes de transférabilité clinique concernant l’analyse de la marche. De plus, le changement minimal 

détectable ainsi que la différence minimale cliniquement importante, spécifiques aux parkinsoniens 

sont peu explorés dans la littérature pour certains de ces outils de mesure. Les seuils de changement 

minimal pour l’UPDRS III et le TUG sont quant-à-eux abordés par plusieurs auteurs, ils deviennent 

donc sujet à une certaine variabilité, parfois conséquente.  

La motricité 

Les quatre études de cette revue exploitent l’échelle UPDRS III pour évaluer la motricité. Selon 

Pelissier et al. (2005), cette échelle valide et fiable, souvent utilisée pour les essais thérapeutiques ou 

pour le suivi de patient, explore relativement bien les symptômes cardinaux et peut être utilisée en 

phase ON comme en phase OFF. De plus, la section III a démontré une bonne sensibilité au 

changement (Richards, Marder, Cote, & Mayeux, 1994). Les auteurs de chaque étude affirment avoir 

un degré de changement du score de la partie motrice de l’UPDRS, cliniquement significatif. Deux 

d’entre elles se sont basées sur l’étude de Schrag, Sampaio, Counsell, et Poewe (2006) pour établir le 

seuil de changement minimum cliniquement significatif (Ebersbach et al., 2010 ; Janssens et al., 

2014). Ebersbach et al. (2014), ont quant à eux établi une déviation standard de quatre points du score 

à l’UPDRS III avec un pouvoir à 80% et un p=0.05. Dans l’étude de Janssens et al. (2014), le score 

follow-up pour l’échelle UPDRS III a été décrit comme étant supérieur au changement minimal 

détectable pour deux de leurs patients sur trois, sans en préciser la valeur du p. D’après la différence 

minimale cliniquement importante pour les stades I à III, établit par Schrag et al. (2006), 

l’amélioration du score observé en post-intervention et en follow-up dans les cinq études est 

cliniquement significative, car supérieur à 5 points. 

Analyse de la marche 

Quatre outils de mesure différents sont utilisés pour analyser les effets du protocole sur les paramètres 

de marche.  

6min de marche 

Le test des 6min de marche, utilisé par l’étude d’Ebersbach et al. (2014), a une bonne fiabilité. Sa 

déviation moyenne standard est relativement élevée, fixée à 82m (Steffen & Seney, 2008), alors que 

les auteurs ont relevé une différence moyenne significative de 58m chez 17 patients (p<0.001).  
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10m de marche 

Le test des 10m de marche est employé dans les deux études d’Ebersbach et al. (2010, 2014). L’étude 

d’Ebersbach et al. (2014), a trouvé une différence significative à 16 semaines. Selon l’European 

Physiotherapy Guideline for Parkinson’s Disease (2014), ce test n’est cependant pas validé pour 

monitorer un changement. 

Paramètres de marche 

L’évaluation des paramètres de marche comme la vitesse, la longueur de foulée et la cadence a été 

menée par deux systèmes différents, le GAITRite® et le RehaWatch®. Une étude de 2006 menée par 

Chien et al., a mis en évidence l’efficacité de l’utilisation du GAITRite® comme dispositif 

d’évaluation de la bradykinésie chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. Il peut être utilisé 

pour monitorer la progression de la pathologie ou l’efficacité d’un traitement (Chien et al., 2006). Le 

système RehaWatch®, a également démontré l’intérêt de son utilisation pour mesurer les différents 

paramètres de marche dans une étude de Derlien, Böhme, Leistritz, & Smolenski (2010). Ce système a 

confirmé sa validité et sa fiabilité pour une population non atteinte de la maladie de Parkinson 

(Schwesig, Kauert, Wust, Becker & Leuchte, 2010).  

Pour la vitesse de marche, des seuils de changement minimal ont été fixés spécifiquement aux 

patients parkinsoniens, respectivement à +0.18m/sec pour la marche normale et à +0.25m/sec pour la 

marche rapide (Steffen & Seney, 2008). Farley et Koshland (2005), ont trouvé une amélioration 

significative de la vitesse de +0.11m/sec pour la marche normale (p=0.01) et une amélioration de 

+0.06m/sec pour la marche rapide. La différence moyenne de la vitesse concernant la marche normale 

(+0.21m/sec), calculée au moyen des données émises par les différents outils de mesure (6min de 

marche, 10m de marche et GAITRite®) se révèle supérieure au seuil de changement minimal 

(+0.18m/sec) décrit ci-dessus. 

Concernant la cadence (pas/min) et la longueur de foulée (cm), aucun seuil de changement minimal 

n’a été rapporté pour cette population (Tomlinson et al., 2013). Les deux études relatent une 

amélioration significative de la longueur de foulée post-intervention, alors que celle de la cadence ne 

l’est pas (Ebersbach et al., 2014 ; Farley & Koshland, 2005).  

La mobilité fonctionnelle et l’équilibre  

La mobilité fonctionnelle et l’équilibre est évaluée par le TUG dans trois des études retenues 

(Ebersbach et al.,, 2010 ; Ebersbach et al., 2014 ; Janssens et al., 2014). Ce test démontre une bonne 

validité et fiabilité chez les patients atteints de la maladie de Parkinson (Morris et al., 2001). Les deux 

études d’Ebersbach (2010, 2014), ont une amélioration du temps de réalisation du test avec un p 

significatif, avec des valeurs de changement situées à -0.75sec, -1.3sec et -1.5sec. Cependant un article 
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publié en 2011, a fixé  le changement minimal détectable pour le TUG chez les patients parkinsoniens 

à - 3.5sec ou - 29.8%  (Huang, Hsieh, Wu, Tai, Lin, & Lu, 2011).  

4.2 Biais de la revue 

Cette revue de la littérature se veut d’étudier les effets du programme LSVT®BIG sur différents 

critères de jugement, notamment la motricité, la marche, ainsi que la mobilité fonctionnelle et 

l’équilibre. La motricité, ainsi que la mobilité fonctionnelle et l’équilibre sont évaluées chacune par un 

outil de mesures (UPDRS III et TUG) spécifique, valide et adapté à cette population. En revanche, la 

marche peut être analysée sous différents angles avec une variété de paramètres, rendant les résultats 

des études difficilement comparables. Les 6min de marche évaluent la capacité aérobie du patient 

(American thoracic society [ATS], 2002), les 10m de marche mesurent le temps pour effectuer 10m et 

la vitesse moyenne peut en être extrapolée (Keus et al., 2014), le système GAITRite® permet 

d’analyser la marche en mesurant principalement la vitesse, la cadence, ainsi que la longueur de foulée 

(Chien et al., 2006), enfin, le système RehaWatch® basé sur la mesure de l’accélération, permet entre 

autres de considérer la longueur de foulée (Schwesig et al., 2010). L’hétérogénéité des ces outils de 

mesure restreint la quantité de données par critère de jugement et diminue l’objectivité de l’analyse de 

ces dernières. Cette revue de la littérature se voit donc limitée en termes de transférabilité clinique 

concernant l’analyse de la marche. De plus, le seuil de changement minimal cliniquement significatif 

spécifique chez les parkinsoniens est peu exploré dans la littérature pour certains de ces outils de 

mesure, alors que pour l’UPDRS III et le TUG, ces derniers sont sujets de controverses. 

Parmi les cinq études retenues, trois se situent au niveau deux d’évidence de l’échelle JBI (Lockwood 

et al., 2011). Deux d’entre-elles se démarquent par leur qualité, mais sont cependant menées par deux 

même auteurs, Georg Ebersbach et Almut Ebersbach, ce qui représente un biais potentiel (Ebersbach 

et al., 2010 ; 2014). 

Pour la récolte des données, l’étude de Farley & Koshland (2005), a présenté ses résultats sous forme 

de diagrammes et ne donnait pas de valeurs brutes. Il a donc été nécessaire de les estimer, afin de 

pouvoir les mettre en perspective avec les études d’Ebersbach et al. (2010, 2014), afin de comparer la 

variabilité de la longueur de foulée et de la vitesse extrapolée. Dashtipour et al. (2015), exposent 

seulement leurs résultats à six mois et ne retranscrivent pas ceux obtenus à quatre et 12 semaines 

concernant le programme LSVT®BIG.  

4.3 Réussite clinique 

Cette revue de la littérature a pu mettre en évidence une amélioration cliniquement significative de la 

motricité, avec une augmentation du score de l’UPDRS III à quatre et 16 semaines, ainsi qu’à six mois 

pour des patients parkinsoniens, ayant suivi le programme LSVT®BIG. Le protocole a également 
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montré des effets bénéfiques sur les paramètres de marche, telle qu’une amélioration de la vitesse et de 

la longueur de foulée, toutefois d’autres études sont nécessaire pour pouvoir confirmer ces résultats.  

4.4 Intérêt du programme, relatif aux interventions 
recommandées 

Les principes de traitement du protocole LSVT®BIG se basent sur les déficiences cliniques de la 

maladie de Parkinson, notamment l’akinésie, la bradykinésie, ainsi que l’hypokinésie (Fox et al., 

2011). L’augmentation de l’amplitude, un nombre de répétitions élevés, un travail à haute intensité, 

ainsi qu’un accroissement de la complexité font partie des fondements de ce programme (Ebersbach et 

al., 2010).  

Motricité 

Cette revue met en évidence une amélioration cliniquement significative de la motricité par une 

augmentation du score de l’UPDRS III post-intervention. Ebersbach et al. (2010), spécifient que cette 

amélioration s’observe principalement pour les items liés à la bradykinésie de l’UPDRS III (items 18, 

19, 23 à 27, 29, 31). D’après la Guideline Européenne de Physiothérapie pour la maladie de Parkinson, 

le Tai Chi et la physiothérapie conventionnelle détiennent des recommandations appuyées concernant 

l’amélioration de la motricité, liée à l’échelle de l’UDRS III, (Keus et al., 2014).  

Le Tai Chi en groupe, pratiqué deux fois par semaine, durant 60min sur un bloc de minimum 24 

semaines, sous supervision, agit en réduisant l’hypokinésie (Keus et al., 2014). La Guideline 

Européenne conseille cette activité physique aux patients des stades I à IV de l’échelle Hoehn and 

Yahr et recommande une pratique régulière à domicile de manière autonome (Keus et al., 2014). Pour 

inclure cette technique à la prise en charge, le physiothérapeute doit cependant être formé 

spécifiquement.  

La physiothérapie dite conventionnelle exercée quant à elle trois fois par semaine durant 45min, a 

également prouvé l’intérêt de son application pour les patients atteints de la maladie de Parkinson, en 

améliorant notamment la motricité et la vitesse de marche (Keus et al., 2014) (annexe VI : 

Recommandations pour la physiothérapie conventionnelle ). 

Marche 

Une amélioration significative de la marche post-protocole LSVT®BIG a été observée. D’autres 

interventions ont également fait l’objet de différentes études pour permettre d’évaluer leurs effets sur 

ce critère de jugement. La physiothérapie conventionnelle, les stratégies attentionnelles et d’indiçage 

cognitif, ainsi que le tapis de marche sont fortement recommandés, principalement pour améliorer la 

vitesse de marche (Keus et al., 2014).  

Les stratégies intentionnelles et l’indiçage cognitif d’ordre visuel, auditif ou tactile, doivent être 

effectués sous supervision, trois fois par semaine durant 30min. L’implication autonome du patient en 
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dehors des thérapies durant les activités de la vie quotidienne est préconisée pour obtenir cette 

efficacité (Keus et al., 2014).  

Le tapis de marche, réalisé trois fois par semaine durant 30min pour des patients des stades I à III fait 

l’objet de recommandations précises (Keus et al., 2014). La Guideline Européenne conseille entre 

autres l’application d’indiçage visuel, la réalisation de grands pas durant l’activité sur tapis de marche 

et l’utilisation de l’échelle de Borg ou de la vitesse pour mesurer et augmenter l’intensité de l’effort 

(Keus et al., 2014).  

Principes recommandés 

Les principes du protocole LSVT®BIG se sont basés sur les principales déficiences motrices induites 

par la maladie de Parkinson, étroitement liés aux modalités recommandées notamment pour la 

physiothérapie (Keus et al., 2014). Plusieurs interventions retrouvent donc des similitudes dans leur 

mise en pratique.  

Dans la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques, la notion d’autonomisation du 

patient (« self-management ») est un concept qui a largement prouvé son efficacité afin d’améliorer 

leur santé et leur bien-être (Lyons, 2003). Lors de la prise en charge d’un patient atteint de la maladie 

de Parkinson, il est donc recommandé d’insérer un enseignement thérapeutique relatif aux méthodes 

inculquées, au vu d’une pratique autonome et indépendante du patient. Le programme LSVT®BIG, le 

Tai Chi, la physiothérapie conventionnelle, ainsi que les stratégies attentionnelles et d’indiçage 

cognitif prennent en compte cette dimension d’autonomisation dans leurs principes de traitement. 

Plusieurs articles parlent de la stratégie « Think Big  » pour améliorer l’hypokinésie et la bradykinésie 

(Farley, 2002 ; Keus et al., 2014 ; Morris, 2006 ; Morris & Iansek, 1996 ; Morris, Martin, & 

Schenkman, 2010). La réalisation de grands pas ou le balancement des bras de façon exagérée pendant 

la marche illustrent cette technique (Tambosco et al., 2014). Cette méthode, basée sur l’amplification 

du mouvement fait également partie des principes de base recommandés par la Guideline Européenne 

de 2014. Elle est incluse dans les diverses interventions recommandées, ainsi que dans le protocole 

LSVT®BIG (Keus et al., 2014).  

Aucun consensus n’a été établi concernant l’intensité de l’effort durant les séances, l’hétérogénéité de 

ce paramètre est donc marqué par les différentes interventions proposées, il doit donc être adapté à 

chaque prise en charge (Keus et al., 2014). Le programme LSVT®BIG se démarque des autres 

moyens de traitement de par sa fréquence plus élevée et sa durée plus courte (quatre fois par semaines, 

une heure, durant quatre semaines) (Farley et al., 2008).  

Bénéfices de l’activité physique 

L’exercice, quel que soit son application, a dès lors démontré son influence sur la capacité physique 

(Goodwin, Richards, Taylor, Taylor, & Campbell, 2008). Plusieurs études ont également relevé que 

l’activité physique préviendrait les complications secondaires et aurait des effets neurophysiologiques 
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(Keus et al., 2014). La tendance à la sédentarité induite par la pathologie augmente le risque de 

complications secondaires chez les patients parkinsoniens, l’activité physique permet de réduire ces 

risques liés à cette inactivité (Speelman et al., 2011). Selon Tambosco et al. (2014), le réentraînement 

à l’effort, par augmentation de la circulation sanguine cérébrale, améliorerait l’efficacité de la L-Dopa, 

ainsi que son absorption. Plusieurs recherches se sont penchées sur la neuroplasticité cérébrale induite 

par l’entraînement aérobic de haute intensité par le biais de modèle animal (Keus et al., 2014). Van der 

Kolk & King (2013), relèvent une prolifération des cellules, ainsi qu’une différenciation neuronale 

induite par l’activité.  

Un article récent parle de l’effort aérobic en abordant son effet sur les symptômes 

neuropsychologiques, en effet, la dépression, la fatigue et le mal-être sont influencés positivement par 

la libération d’hormones (Léonard et al., 2014). Cependant, la perception de la qualité de vie des 

patients atteints de la maladie de Parkinson est le sujet de controverses, aucun consensus n’est admis 

sur l’impact de l’activité physique sur la qualité de vie, au vu de la variabilité des paramètres proposés 

et des facteurs intrinsèques et extrinsèques de leur pathologie (Dauwerse, Hendrikx, Schipper, 

Struiksma, & Abma, 2014 ; Rodrigues de Paula et al., 2006 ; Visser et al., 2009).  

4.5 Implication pour la pratique 

Compte tenu de l’évolution symptomatique qu’engendre la maladie de Parkinson et de son caractère 

chronique, les physiothérapeutes sont contraints d’adapter les modalités liées à la rééducation, 

notamment le choix des techniques (fonctionnelles ou pas), l’horaire des séances (en phase ON ou 

OFF), proposer une rééducation individuelle ou en groupe, au long cours ou par périodes intensives 

(Bleton, 2011).  

En se basant sur les objectifs physiothérapeutiques recommandés dans la Guideline Européenne, fixés 

par stades d’évolution de la pathologie, le protocole LSVT®BIG pourrait être appliqué à des patients 

des stades I à IV (Keus et al., 2014). Le programme recommande une prise en charge individuelle 

quatre fois par semaine (Farley et al., 2008), sa réalisation représente donc un investissement 

conséquent à la fois pour le thérapeute, mais également pour le patient. Cette participation s’inscrit 

cependant sur un court terme (4 semaines) et les effets de l’intervention pourraient être plus rapides. 

La méthode LSVT® apporte un cadre défini et protocolé aux thérapeutes avec une recherche 

d’uniformisation, qui pourrait constituer une demande de ces derniers (Tambosco et al., 2013). Une 

formation spécialisée des physiothérapeutes, exigée par la méthode, par souci d’homogénéité, 

implique un investissement, et restreint probablement l’accessibilité des patients au programme. Selon 

Keus et al. (2014), la notion de supervision améliorerait l’adhérence des patients au traitement, cette 

composante se trouve donc en faveur du protocole.  
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4.6 Recherches futures 

Dans la littérature, plusieurs revues systématiques, méta-analyse et revues Cochrane ont exploré le 

sujet de la prise en charge physiothérapeutique chez les patients parkinsoniens (Mehrholz, et al., 

2010 ; Shu et al., 2014 ; Tambosco et al., 2013 ; Tomlison et al., 2012 ; Tomlinson et al, 2013 ; van 

der Kolk, & King, 2013). Elles exposent toutes leurs limites, compte tenu de l’hétérogénéité des 

interventions en termes de traitement et de modalités (intensité, durée, fréquence, individuel ou en 

groupe), ainsi que du niveau d’évidence des études incluses. Par conséquent, peu d’interventions font 

l’objet de recommandations avec un haut niveau de preuve dans les Guidelines, notamment pour 

l’optimisation de la motricité et de la marche (Keus et al., 2014).  

Plusieurs autres moyens de traitement sont cependant étudiés dans la littérature et ont démontré leurs 

effets sur les paramètres de motricité et de la marche à plus petite échelle. Le renforcement musculaire 

et le travail en double tâche sont tous deux traités dans une revue systématique et ont démontré des 

effets favorables sur les paramètres de marche (Tambosco et al., 2014). Shu et al. (2014), mettent 

également en exergue les bénéfices du travail aérobie sur la motricité, les paramètres de marche, ainsi 

que sur le TUG, d’autres recherches sont cependant nécessaires pour appuyer ces conclusions. 

Ebersbach et al. (2010), ont comparé l’efficacité du programme avec deux groupes contrôles ayant des 

modalités et des interventions très différentes, telles que thérapies individuelles ou en groupe, avec ou 

sans supervision, ainsi que des variations en termes de fréquence. Cette recherche ne permettant pas de 

mettre en avant les facteurs en faveur du programme LSVT®BIG. Seule l’étude de Dashtipour et al. 

(2015), utilise un groupe contrôle bénéficiant de thérapies individuelles, et donc transposable à 

l’intervention. Cependant, ils n’exposent leurs résultats séparément pour chaque groupe qu’à 6 mois. 

D’autres études utilisant un groupe contrôle relatif à la limitation des risques de biais sont donc 

essentielles. Ces différentes recherches complémentaires permettraient aux thérapeutes d’améliorer la 

pertinence de leur prise en charge. 

L’ensemble des études de cette revue ont inclus des patients des stades I à III, d’autres recherches 

doivent investiguer les effets du protocole en prenant en compte des patients de stades avancés.  

D’après Frazzitta et al. (2015), une réhabilitation intensive de quatre semaines pour les patients atteints 

de la maladie de Parkinson a des effets estompés, mais persistants à une année post-intervention, ils 

démontrent cependant la réversibilité de cette résorption en appliquant le même protocole après une 

année. La question concernant la durée des effets à long terme reste en suspens, l’étude de Dashtipour 

et al. (2015), démontre un effet cliniquement significatif à six mois post-baseline, d’autres études sont 

cependant nécessaires pour quantifier la durée et l’intensité des effets du programme LSVT®BIG. Ce 

point soulève le questionnement du renouvellement d’un tel programme ou la transposition de celui-ci 

à un système de longue durée.  
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Une prise en charge en groupe, pourrait potentiellement avoir des effets bénéfiques chez les 

parkinsoniens, tels que la diminution du stress, la stimulation de la mémoire, ainsi que le 

développement de la socialisation et de la motivation (Bucken Gobbi et al., 2013 ; Tambosco et al., 

2014). Au vu de l’exigence du protocole et des effets bénéfiques de la thérapie de groupe, son 

adaptation à un programme en groupe, afin d’optimiser le temps et de limiter les coûts, pourrait 

également faire l’objet d’une future recherche.  
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5 Conclusion 

La maladie de Parkinson se définit comme progressive, dégénérative et la motricité des patients se voit 

déclinée. Une détérioration de la marche et de l’indépendance augmentent les risques de chutes, 

conduit à une sédentarité et exposent ainsi ces patients aux risques de complications secondaires. Les 

perturbations motrices, souvent responsables des chutes pouvant mener à des fractures et à des 

complications secondaires, engendrent des hospitalisations et une longue réhabilitation. La motricité, 

la marche, ainsi que la mobilité fonctionnelle et l’équilibre sont des paramètres d’évaluation liés aux 

perturbations impliquées dans les risques de chute. 

Pour limiter ces symptômes moteurs, les Guidelines en physiothérapie pour la maladie de Parkinson 

préconisent actuellement une prise en charge à la fois pharmacologique et thérapeutique, notamment 

par de la physiothérapie. Les professionnels disposent de différentes stratégies thérapeutiques, incluant 

l’entraînement à l’effort par diverses activités. Peu de consensus sont établis quant aux modalités ainsi 

qu’à la forme d’activités pouvant être proposées, de plus, peu de revues systématiques établissent des 

effets cliniquement significatifs sur la motricité, les paramètres de marche, ainsi que sur la mobilité 

fonctionnelle et l’équilibre. Les physiothérapeutes se trouvent face à une grande diversité de choix de 

traitements, pouvant constituer un atout, relatif, puisque peu d’interventions font l’objet de 

recommandations confirmées. Les multiples possibilités permettent d’avoir une prise en charge 

adaptée et variée, cependant la validité de l’efficacité de l’intervention en est limitée. La recherche 

d’une intervention à la fois protocolée et adaptée à chaque patient a conduit à l’émergence du 

programme standardisé LSVT®BIG.  

Cette méthode courte et intensive a démontré des effets cliniquement significatifs allant jusqu’à six 

mois après le début du protocole, sur la motricité des patients parkinsoniens, évaluée par l’échelle 

UPDRS III.  

Les études ont observé une amélioration significative de la vitesse et de la longueur de foulée, ainsi 

qu’une amélioration des tests aux 10m et 6min de marche. Compte tenu de l’hétérogénéité des outils 

de mesure et des paramètres étudiés, du nombre restreint d’études et de patients inclus, ainsi que de 

l’absence de seuils de changement minimal détectable référencés, aucune certitude quant aux effets du 

protocole sur la marche ne peut être transposé à plus large échelle.  

Pour la mobilité fonctionnelle et l’équilibre, une légère diminution du temps au TUG est constatée, 

cependant d’autres recherches sont nécessaires pour valider un seuil de changement minimal 

détectable, afin de pouvoir considérer les résultats obtenus.  

Cette méthode LSVT®BIG se base sur des principes identiques à la physiothérapie conventionnelle 

relatifs à la volonté d’autonomisation du patient, de personnalisation de la prise en charge, au principe 

basé sur l’augmentation d’amplitude, ainsi qu’à la fréquence des séances. La standardisation et la 

personnalisation de la prise en charge par ce protocole a montré des effets jusqu’à six mois post-
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intervention. Un protocole court et intensif doit être considéré tant pour le thérapeute que pour le 

patient, prenant en compte l’investissement exigé. Ce type d’activité pourrait être mis en place pour 

des patients atteints de la maladie de Parkinson motivés et volontaires, désireux de suivre une 

réhabilitation standardisée, de courte durée, auprès de thérapeutes confirmés.  

La méthode LSVT®BIG a démontré des effets bénéfiques sur la motricité des patients parkinsoniens, 

la pratique du protocole implique toutefois des coûts, ainsi que des exigences en termes de formation, 

d’investissement et de disponibilité dans la thérapie pour le patient et le thérapeute. L’accessibilité à 

cette intervention reste actuellement restreinte, au vu du nombre de thérapeutes formés. La décision 

quant à la volonté de se former appartient donc aux thérapeutes, considérant le lieu de pratique, ainsi 

que les avantages et inconvénients générés par cette méthode. 
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Annexe I : 

Diagramme de flux 
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Annexe II : 
Traduction libre du programme d’intervention LSVT®B IG (Fox et al., 2012) 

Première partie du traitement (30min ou plus) 

Tâche 1 Mouvements soutenus assis 

   8 répétitions : rester grand, étirement du sol au plafond (tenir 10sec) 

   8 répétitions : rester grand, étirement de chaque côté (tenir 10 sec) 

Tâche 2 Mouvements directionnels et répétés en position debout 

   16 répétitions, 8 de chaque jambe : fente avant 

   16 répétitions, 8 de chaque côté : fente latérale 

   16 répétitions, 8 de chaque jambe : fente arrière 

   20 répétitions, 10 de chaque côté : « Forward Big Roch and reach » 

   20 répétitions, 10 de chaque côté : « Sideways Big Roch and reach » 

Tâche 3 Mouvements fonctionnels 

   Le patient identifie 5 mouvements qu’il fait dans la vie quotidienne (ex : 
transfert assis-debout) 

   5 répétitions des 5 mouvements avec la même intensité que durant les tâches 
précédentes 

Deuxième partie du traitement (30min ou moins) 

1. Conçu pour entrainer l’amplitude et l’effort des mouvements de manière 
graduée, réalisé au travers d’exercices décrits dans les tâches 1 à 3, dans une 
composante de mouvement fonctionnelle dans un contexte spécifique et des 
variabilités du mouvement de l’activité 

2. Tâches complexes de différents niveaux, progressifs en termes de difficultés au 
fur-et-à-mesure des 4 semaines. Ils sont adaptés en fonction des intérêts et 
objectifs de chaque patient. 

3. Tâches progressives au niveau de la difficulté en utilisant la notion de durée du 
maintien (maintenir « BIG » plus longtemps), d’amplitude et la complexité des 
tâches (doubles tâches, perturbations en amenant un bruit de fond, distractions 
attentionnelles,…). 

4. Marche « BIG » avec adaptation de la durée et des distances en fonction de 
chaque patient, selon les objectifs et les semaines de thérapie. 
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Annexe III :  

Equations de recherche 

Bases de 
données 

Mot-clé : maladie de 
Parkinson 

 
 
 
 
 
 

AND 

Mot-clé : LSVT®BIG 

CINAHL   Parkinson Disease   LSVT 
OR 
  BIG 
OR 
  Lee Silverman Voice 

PubMed   Parkinson’s Disease   LSVT 
OR 
  LSVT BIG 

Kinedoc Maladie de Parkinson   LSVT BIG 
PEDro Parkinson’s Disease   BIG 
The Cochrane 
Library 

  Parkinson Disease   SLT 
OR 
  BIG 
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Annexe IV :  

Grilles MASTARI, évaluation de la qualité des articles 

JBI appraisal instrument for a RCT/Pseudo randomised trial 

Criteria for MASTARI -  RCT/Pseudo randomised trial  
1) Was the assignement to treatment groups truly random? 

2) Were participants blinded to treatment allocation? 

3) Was allocation to treatment groups concealed from the allocator? 

4) Were the outcomes of people who withdrew described and included in the analysis? 

5) Were those assessing outcomes blind to the treatment allocation? 

6) Were the control and treatment groups comparable at entry? 

7) Were groups treated identically other than for the named interventions? 

8) Were outcomes measured in the same way for all groups? 

9) Were outcomes measured in a reliable way? 

10) Was appropriate statistical analysis used? 
 

JBI appraisal instrument for a cohort/case control study 
 
Criteria  for MASTARI - cohort/case control study 
1) Is sample representative of patients in the population as a whole? 

2) Are the patients at a similar point in the course of their condition/illness? 

3) Has bias been minimised in relation to selection of cases and of controls? 

4) Are confounding factors identified and strategies to deal with them stated? 

5) Are outcomes assessed using objective criteria? 

6) Was follow up carried out over a sufficient time period? 

7) Were the outcomes of people who withdrew described and included in the analysis? 

8) Were outcomes measured in a reliable way? 

9) Was appropriate statistical analysis used? 
 

JBI appraisal instrument for a descrptive/case series study 
 
Criteria  for MASTARI - descrptive/case series study 
1) Was study based on a random or pseudo-random sample? 

2) Were the criteria for inclusion in the sample clearly defined? 

3) Were confounding factors identified and strategies to deal with them stated? 

4) Were outcomes assessed using objective criteria? 

5) If comparisons are being made, was there sufficient descriptions of the groups? 

6) Was follow up carried out over a sufficient time period? 

7) Were the outcomes of people who withdrew described and included in the analysis? 

8) Were outcomes measured in a reliable way? 

9) Was appropriate statistical analysis used? 
 

Repéré à : http://joannabriggs.org/sumari.html 
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Répondre par : yes / no / unclear / not applicable 

 

 

Tableau 1: MASTARI cohorte/étude de cas contrôlé  Tableau 2: MASTARI descriptive/étude de cas 

Critères de 
MASTARI  

Ebersbach et al. 
(2010) 

Ebersbach et al. 
(2014) 

Dashtipour et al. 
(2015) 

1. oui oui oui 
2. pas clair pas clair oui 
3. oui pas clair oui 
4. oui oui oui 
5. oui oui oui 
6. oui oui oui 
7. non oui oui 
8. oui oui oui 
9. oui oui oui 
10, oui oui oui 

Tableau 3: MASTARI RCT/Etude pseudo randomisée 

Critères de 
MASTARI  

Farley & Koshland (2005) 

1. non 
2. non 
3. pas applicable 
4. oui 
5. oui 
6. oui 
7. oui 
8. oui 
9. oui 

Critères de 
MASTARI  

Janssens et al. (2014) 

1. non 
2. oui 
3. oui 
4. oui 
5. oui 
6. oui 
7. oui 
8. oui 
9. non  
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Annexe V : 

Grilles d’extraction des données des articles 

Grille 1 

Référence 
Titre Amplitude-oriented exercise in Parkinson’s disease : a randomized study 

comparing LSVT-BIG and a short training protocol 
Auteurs George Ebersbach, Ute Grust, Almut Ebersbach, Brigitte Wegner, Florin 

Gandor, Andrea A. Kühn 
Année et lieux Mai 2014, Allemagne 
Journal de parution Journal of Neural Transmission 
Objectif Comparer le programme LSVT-BIG a un protocole court (AOT-SP)  
Résumé Le LSVT-BIG, pour les patients parkinsoniens, est un programme de 16 

sessions d’1h d’exercice sur 4 semaines. Le LSVT-BIG a été comparé à un 
protocole court (AOT-SP), de 10 sessions sur 2 semaines, avec 42 patients 
atteints de la maladie de Parkinson. Le score de l’échelle UPDRS-III a été 
réduit de -6.6 pour le LSVT-BIG et -5.7 pour l’AOT-SP à 16 semaines 
post-baseline (p < 0.001).  La mesure des performances motrices a été 
améliorée pour les deux programmes, avec une meilleure amélioration pour 
le LSVT-BIG (en termes de perception des patients sur le changement). 

Mots-clés Parkinson’s disease, LSVT-BIG, Exercise, Physiotherapy 
Méthodologie 
Design Etude randomisée contrôlée prospective, en simple aveugle 
Méthode de 
recrutement 

Recrutement de patients en traitement ambulatoire dans les cliniques 
locales et dans les cabinets de médecins entre le 4.2011 et le 4.2012 

Méthode de 
randomisation 

Randomisation (répartition au hasard) 

Outils de mesure � Echelle UPDRS-III-score (item filmé) 
� CGI-C clinical global impression of change (patient et 

médecin) 
� PDQ-39 pour la qualité de vie 
� Timed up and GO (TUG) 
� 10m de marche 
� 6min de marche 
� Evaluation de la longueur du pas (RehaWatch gait analysis) 
� Mobilité du membre supérieur (the box and block test) 

Evaluation phase ON 
ou OFF 

Evaluation durant la phase ON 

Procédure 
d’évaluation 

- Baseline (avant le début du programme) 
- Follow-up (suivi) 16 semaines post-baseline 
- Evaluations exploratives 4 semaines avant la baseline et à la fin du 

protocole d’entrainement 
- Evaluation à l’aveugle (par les vidéos) 
- Patients filmés lorsqu’ils effectuent les items de l’UPDRS-III, 

examinateur ne connaissant pas le groupe du patient filmé, ni le 
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moment de l’évaluation.  Le score de rigidité était commenté par la 
personne faisant l’examen physique. 

Critères d’inclusion 
de la population 

- Patients atteint de la maladie de Parkinson idiopathique selon les 
critères décrits (Hughes et al. 1992) 

- Hoehn and Yahr I à III 
- Patient en traitement ambulatoire 
- Médication stable 4 semaines avant l‘inclusion 

Critères d’exclusion - Démence (MMSE < 25) 
- Dépression sévère 
- Dyskinésie invalidante 
- Comorbidité(s) affectant la mobilité et l’habilité à faire des 

exercices  
Intervention 
Protocole 
d’intervention  

(LSVT-BIG)  Programme de 4x/semaine durant 4 semaines, 1h. 50% des 
exercices standardisés de l’ensemble du corps, utilisant de grandes 
amplitudes, des mouvements multidirectionnels répétitifs et du stretching. 
L’autre partie du protocole comprend des exercices inclus dans les activités 
de la vie quotidienne selon les besoins et envies personnels du patient. 

- 5 physiothérapeutes instruits au LSVT-BIG 
- Programme individuel (pas en groupe) 
- Les patients sont encouragés à utiliser des mouvements amples 

durant les AVQ 
- Les thérapeutes utilisent la motivation et des feedback 

Groupe contrôle Protocole court (AOT-SP), 1h 5x/semaine durant 2 semaines 
Phase ON ou OFF ? 
Population 
Nombre 42 patients, 21 dans chaque groupe 
Âge Âge moyen des deux groupes 66.4 ans 

LSVT-BIG : +/- 6.9 ans 
AOT-SP : 1/- 6.7 ans 

Genre (échantillon 
final) 

LSVT-BIG : 11 hommes / 6 femmes 
AOT-SP : 13 hommes / 4 femmes 

Durée de la maladie LSVT-BIG : diagnostiquée depuis 4 ans +/- 2.4 ans 
AOT-SP : diagnostiquée depuis 4.2 ans +/- 2.7 ans 

Répartition selon 
stade d’évolution 

I : ?                       II : ?                    III :? 

Données statistiques 
Abandon de l’étude 
(nombre + cause) 

4 abandons dans chaque groupe 
� 4 sont dus à la maladie et non à la thérapie 
� 2 retraits de consentement 
� 2 non-compliance avec le protocole d’étude 

Test statistique - Analyse de la variance 
- Tests de parité ( ?)  
- Chi-square tests pour comparer CGI-C entre les groupes 
- Alpha level (0.05) 
- L’analyse des outcomes a été faite avec un protocole utilisant le 

logiciel Per-protocol-basis (SPSS software) 
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- Différence de 4 points pour le score de l’échelle UDPRS-III 
(puissance à 80%), déviation standard à 4 à un niveau alpha de 
0.05, 17 patients dans chaque groupe sont nécessaire (puissance 
d’analyse) 

- ANOVA 
Résultats 
Fonction motrice (global) 
UPDRS III UPDRS III : effets du temps mais pas de lien entre temps et les interactions 

de groupe ; l’effet groupe n’a pas été reproduit lorsqu’il a été introduit au 
départ comme une variable. 
LSVT-BIG 18.2 � 11.6  p<0.001  change: -6.6  95% CI: -8.5/-4.8 
AOT-SP 22.0�16.3 p<0.001   -5.7    -7.2/-4.2 

Etude de la marche 
TUG ANOVA : effet du temps 

LSVT-BIG : 9.4 � 8.1 p<0.001  -1.3    -1.8/-0.8 
AOT-SP : 9.2�8.1 p 0.005   -1.1     -1.8/-0.4 

Test des 10m de 
marche 

ANOVA : effet du temps 
LSVT-BIG : 7.3� 5.8 p<0.001    -1.5     -2.1/-0.8 
AOT-SP: 7.6�6.1 p 0.060    -1.5     -3.1/0.1 

6min de marche ANOVA : effet du temps 
LSVT-BIG : 488�545 p<0.001   58     31/84 
AOT-SP:520�552 p 0.081     32    -4/68 

RehaWatch gait 
analysis (longueur du 
pas) 

ANOVA : effet du temps 
LSVT-BIG : 140.8 �155.0 p 0.001   14.2    6.5/21.9 
AOT-SP:140.9�151.1 p 0.015     10.3    2.3/18.2 

Autre  
Box block test 
(mobilité des MS) 

ANOVA : effet du temps 
LSVT-BIG : 101.9�110.8 p<0.001  8.8    
AOT-SP:97.9�108.6 p<0.001   10.9 

PDQ-39 (qualité de 
vie) 

LSVT-BIG group : 35.53 � 
AOT-SP group : 29.3 �  
Ne rejoignait pas l’hypothèse de distribution pour l’analyse paramétrique. 
Wilcoxon’s matched pairs tests : ne montre pas d’effets de traitement 

CGI-C (impression 
patient et thérapeute) 

Patient: LSVT-BIG : 70,6% „ much improved or very much improved“ 
AOT-SP: 17.6 % 
Médecin : même tendance (68.8 vs 28.6%) 

Discussion 
Limite et biais de 
l’étude 

- Attentes des physiothérapeutes et des patients envers le protocole 
- Attention plus intense des patients suivant le LSVT-BIG  
- Protocole court peu différent du protocole de base 
- Petit échantillonnage  
- Influence  des conditions laboratoires pour l’évaluation 

Autocritiques des 
auteurs 

(voir biais) 

Lien avec la clinique  
Réflexion sur 
recherches futures 

- Observation des activités routinières pour émettre l’hypothèse que 
seul le protocole standard entraine un impact automatique sur ces 



53 

activités comme suggéré par les résultats du CGI 
- Influence des conditions de laboratoire sur les performances des 

patients parkinsoniens.  
- Effets des exercices rapportés par le patient 
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Grille 2 

Référence 
Titre Application of LSVT BIG intervention to address Gait, Balance, Bed 

Mobility, and Dexterity in People With Parkinson DIsease : A Case Series 
Auteurs Jorina Janssens, Klaartje Malfroid, Thomas Nyffeler, Stephan Bohlhalter, 

Tim Vanbellingen 
Année et lieux Juillet 2014, … ? 
Journal de parution Physical Therapy 
Objectif Explorer les possibles effets bénéfiques du protocole LSVTBIG sur la 

marche, l’équilibre, la mobilité au lit et la dextérité 
Résumé Trois patients PD font un programme de 4 semaines de LSVT BIG avec des 

exercices à domicile en lien avec le protocole LSVT BIG. La marche, 
l’équilibre, la mobilité au lit et la dextérité sont les outcomes principaux. 
L’équilibre et la marche sont améliorés.  
Le programme LSVT BIG améliore la marche, l’équilibre et la mobilité au 
lit. Besoin de futures études randomisées sur le sujet.  

Mots-clés  
Méthodologie 
Design Série de cas, simple aveugle (évaluateur) 
Méthode de 
recrutement 

- Patient 1 et 2 dans un cabinet d’un neurologue 
- Patient 3 dans un centre de réhabilitation 

Méthode de 
randomisation 

 

Outils de mesure � Echelle UPDRS-III 
� FGA 
� FRT 
� TUG 
� FOGQ 
� … 
� Filmé durant les différentes évaluations 

Evaluation phase ON 
ou OFF 

ON 

Procédure d’évaluation - Evaluation avant le protocole LSVTBIG et 4 semaines après (fin du 
protocole) 

- Evaluation d’un thérapeute à l’aveugle 
Critères d’inclusion de 
la population 

- PD idiopathique 
- Diagnostiqué par un neurologue selon les critères établis 
- Hoehn and Yahr I à III 
- MMSE >25 

Critères d’exclusion - Dépression sévère 
- Dyskinésie invalidante 
- Comorbidité affectant la mobilité 

Intervention 
Protocole 
d’intervention  

Protocole LSVTBIG sur 4 semaines… 
- Supervisé par deux physiothérapeutes certifiés LSVTBIG 
-  
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Groupe contrôle  
Phase ON ou OFF ? 
Population 
Nombre 3 patients 
Âge 1 : 52 ans 

2 : 54 ans 
3 : 72 ans 

Genre 1 : Homme 
2 : Homme 
3 : Homme 

Répartition selon stade 
d’évolution 

1 : I 
2 : II 
3 : III 

Données statistiques 
Abandon de l’étude 
(nombre + cause) 

0 

Test statistique - 
Résultats 
Fonction motrice 
UPDRS III 1 : 10 � 8 

2 : 29 � 23 
3 : 34 � 25 

Etude de la marche 
TUG 1 : 5.4 � 5 

2 : 11.5 � 10.3 
3 : 7.7 � 5.8 

Discussion 
Limite de l’étude - Généralisation pas possible : Nombre de patient et aux patients 

avec des stades avancés (patients 2 et 3) 
- Non inclusion d’un groupe contrôle 
- Pas de mesure à postériori (effet à long terme du programme ?) 

Autocritiques des 
auteurs 

 

Lien avec la clinique - Le programme demande une implication ++ des patients 
Biais  
Réflexion sur 
recherches futures 

- Etude avec des intensités alternatives du LSVTBIG 
- Besoin d’étude randomisée sur les effets à long terme 
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Grille 3 
Référence 
Titre Comparing Exercise in Parkinson’s Disease-The Berlin LSVT®BIG Study 
Auteurs George Ebersbach, Almut Ebersbach, Daniela Edler, Olaf Kaufhold, 

Matthias Kusch, Andreas Kupsch and Jörg Wissel 
Année et lieux Juillet 2010, Allemagne 
Journal de parution Movement Disorder Society 
Objectif Observer les changements de l’UPDRS pour trois groupes (LSVTBIG, 

exercice à domicile, nordic waking). 
Résumé  
Mots-clés Parkinson’s disease, LSVTBIG, Nordic Walking, exercise, physiotherapy 
Méthodologie 
Design Etude prospective comparative, randomisée contrôlée, en simple aveugle 

(évaluateur) 
Méthode de 
recrutement 

Patients provenant des cliniques ambulatoires locales et des cabinets de 
médecins, pris entre juin 2008 et mai 2009. 

Méthode de 
randomisation 

Randomisation à l’aveugle pour la distribution dans les trois groupes 

Outils de mesure - UPDRS III : Examen moteur (filmé : l’examinateur ne sachant ni le 
groupe ni le moment de l’examination) 

- Qualité de vie : PDQ 39 
- TUG : Marche 
- 10m de marche : Marche 

Evaluation phase ON 
ou OFF 

ON 

Procédure d’évaluation - Evaluation à l’aveugle semaine O et semaine 16 en filmant 
l’exécution de l’UPDRS III (évaluer par une personne experte, à 
l’aveugle) 

Critères d’inclusion de 
la population 

- PD idiopathique 
- Hoeh and Yahr I à III 
- Patient en ttt ambulatoire 
- Médication stable depuis 4 semaines avant l’inclusion 

Critères d’exclusion - Démense (MMSE < 25) 
- Dépression sévère 
- Dyskinésie invalidante 
- Comorbidité affectant la mobilité ou l’habileté à faire des exercices 

Intervention 
Protocole 
d’intervention  

LSVTBIG 
- Physiothérapeute certifié 
- 16 sessions d’1h (4x/semaine) 
- 50% des exercices consistent en des mouvements globaux, 

multidirectionnels, standardisés et répétés, avec une amplitude 
maximale, et du stretching. 

- 50% objectifs dirigés dans les AVQ en fonction des besoins et 
préférences individuels en utilisant les mouvements de grande 
amplitude (selon LSVTBIG). 

- Sessions individuelles avec retour et encouragement 
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- Encouragés à travailler à 80% de leur capacité maximale 
- Encouragé à utiliser des mouvements de grandes amplitudes dans 

les AVQ 
 

NORDIC WALKING 
- 16 sessions d’1h (2x/semaine durant 8 semaines) 
- Protocole standardisé pour les débutants incluant un échauffement, 

entrainement de nordic walking et un retour au calme. 
- Dans un parc local 
- Sessions en groupe de 4 à 6 participants et supervisés par un 

thérapeute (idem que celui du LSVTBIG) 
HOME 

- 1h d’instruction pour un entrainement à domicile avec des 
démonstrations pratiques et un entrainement, incluant du stretching, 
des mouvements de grandes amplitudes (pour la puissance 
musculaire et la posture) 
 

� Les participants de tous les groupes étaient encouragés à pratiquer à 
domicile 

� Ils ont reçu un journal de bord avec les activités effectuées (durée et 
type) 

� + de détails sur les interventions sur la version online de l’article ! 
Groupe contrôle - 
Phase ON ou OFF ? 
Population 
Nombre 60 patients (2 abandons) 

LSVTBIG : 20 
NORDIC WALKING : 19 
HOME : 19 

Âge LSVTBIG : 67.1 (3.6) 
NORDIC WALKING : 65.6 (9.0) 
HOME : 69.3 (8.4) 

Genre LSVTBIG : 13 femmes / 7 hommes 
NORDIC WALKING : 12 femmes / 7 hommes 
HOME : 11 femmes / 8 hommes 

Répartition selon stade 
d’évolution 

LSVTBIG : 2.8 (0.37)                           
NORDIC WALKING : 2.6 (0.4)  
HOME : 2.5 (0.7) 

Données statistiques 
Abandon de l’étude 
(nombre + cause) 

2 abandons (1 psychose et 1 consentement retiré) 

Test statistique ANOVA (caractéristiques des patients) 
ANCOVA (efficacité) 
 α Level posé à 0.05 
per-protocol-basis utilisant SPSS et SAS softwares 

Fonction motrice 
UPDRS III ANCOVA montre une différence significative pour les scores 
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UPDRS 11.9/<0.001 
LSVTBIG : 21.1 (6.3) – 5.05 (3.91) 
NORDIC WALKING : 18.5 (5.8) + 0.58 (3.17) 
HOME : 19.1 (9.7) + 1.68 (5.95) 
Amélioration liée à l’item de la bradykinésie 

Etude de la marche 
TUG LSVTBIG : 8.1 (1.6) – 0.75 (1.94) p= 0.033 

NORDIC WALKING : 7.7 (1.4) + 0.58 (1.72) 
HOME : 7.7 (1.3) + 0.44 (1.21) 

10m de marche LSVTBIG : 7.7 (1.1) – 1.12 (0.84) p= 0.059 

NORDIC WALKING : 7.9 (1.3) – 0.59 (1.34) 
HOME : 7.9 (1.3) – 0.45 (1.08) 
Tendance à une différence entre les groupes, meilleures pour LSVT BIG 

Autres LSVT BIG 31.2 � -3.25 
WALK 34.3 � -5.36 
HOME 35.8 � 0.21 
1.36/0.264 
Pas de différence significative entre les groupes. 
Analyse de la force de l’étude montre qu’elle aurait 27% de force de 
détecter une différence pour les scores PDQ entre les trois groupes. 74 
sujets seraient nécessaires dans chaque groupe pour détecter une différence 
significative sur l’outcome PDQ entre les groupes. 

Discussion 
Limite de l’étude Exercices additionnels et ajustements de la médication durant l’essai 
Autocritiques des 
auteurs 

- 

Lien avec la clinique - 
Biais - 
Réflexion sur 
recherches futures 

- Explorer les différences (coût-efficacité) entre des séances 
individuelles, en groupe et sans supervision à domicile 

- Encore des études sont nécessaires pour évaluer les effets du 
protocole LSVTBIG sur l’amélioration à long terme, les transferts 
et la réorganisation du schéma d’activation du cerveau 
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Grille 4 

Référence 
Titre Training BIG to move faster : the application of the speed-amplitude 

relation as a rehabilitation strategy for people with parkinson’s disease 
Auteurs Becky G. Farley et Gail F. Koshland 
Année et lieux Novembre 2005, USA 
Journal de parution Experimental Brain Research 
Objectif Questionner l’hypothèse que l’entrainement global de grande amplitude des 

membres pourrait réduire la bradykinésie et l’hypokinésie pour les 
membres inférieurs et supérieurs chez des patients parkinsoniens 

Résumé  
Mots-clés Bradykinesia, Reaching, Gait, Exercise, Cueing 
Méthodologie 
Design Etude prospective en simple aveugle (examinateur) 
Méthode de 
recrutement 

Patients volontaires pour la participation à l’étude 

Méthode de 
randomisation 

-  

Outils de mesure Plateforme d’analyse de la marche de 4.26m 
- Vitesse de marche 
- Cadence 
- Longueur du pas 

Evaluation phase ON 
ou OFF 

Période optimale de médication 

Procédure d’évaluation - Evaluateur à l’aveugle 
- Evaluation une semaine avant le programme (PRE) 
- Evaluation une semaine après le programme (POST) dans leur 

période optimale de médication 
Les sujets marchent sur une plateforme électronique de 4,26m qui génère 
différentes variables. 

Critères d’inclusion de 
la population 

- Patient atteint de la maladie de parkinson 
- Médication stable 
- Pas d’autre diagnostic neurologique 

 
Critères d’exclusion - N’ont jamais participé au programme LSVT 
Intervention 
Protocole 
d’intervention  

Training BIG (amplitude-based intervention) enseigné par BGF 
(physiothérapeute). 16x1h d’entrainement (4x/semaine durant 4 semaines). 
50% du programme se fait par des mouvements répétés (10minimum) 
standardisés de l’entier du corps, répétitions soutenues (10sec).  

- Etirements et mouvements multidirectionnels répétés 
- Attention soutenue aux sensations et feedback 
- Inclure la conscientisation et l’augmentation de l’effort de certains 

mouvements (AVQ) dans la vie quotidienne 
Groupe contrôle non 
Phase ON ou OFF - 
Population 
Nombre 18 
Âge 67 +/- 9 ans 
Genre (échantillon 11 hommes et 7 femmes 
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final) 
Durée de la maladie - 
Répartition selon stade 
d’évolution 

I : 6                       II : 7                      III : 5 

Données statistiques 
Abandon de l’étude 
(nombre + cause) 

- 

Test statistique - p<0.05 (relation vitesse-distance) 
- Wilcoxon matched-pairs signedrank test (pré et post intervention) 
- Effet de régression randomisé 
- Intercept values (speed-distance relation) 

Fonction motrice 
UPDRS III - 
Etude de la marche 
In the preferred speed condition (Fig. 1b), the subjects with PD after intervention (PD POST, gray) 
increased their gait velocity (P=0.01) by increasing the stride length (P<0.004), but did not change 
cadence (P=0.91). The 12% increase in the preferred gait velocity was 3· more than the 4% change 
observed in the untreated PD control group. In the as fast as possible speed condition (Fig. 1d), the 
subjects with PD increased their amplitude (stride length) (PRE/POST,P=0.02), resulting in a slight 
increase in gait velocity and a decrease in cadence. To summarize, in the preferred speed condition, 
the subjects with PD increased both gait velocity and stride length after Training BIG. In the as fast 
as possible speed condition, the subjects with PD changed their strategy to take larger steps without a 
concomitant increase in velocity or cadence. 
Vitesse de marche Reaching VS Gait ? 

Marche normale : augmentée de 12% (avant-après) 
Vitesse maximale : pas d’augmentation 

Cadence Marche normale : pas significativement augmentée 
Vitesse maximale : diminution 

Longueur du pas Marche normale : augmentée 
Vitesse maximale : augmentée 

Lien avec la sévérité 
de l’atteinte 

Les patients du stade I ont eu une meilleure amélioration de leur vitesse que 
les patients des stades II et III 

Discussion 
The most significant finding of this study is that a single focus on generalized training of amplitude 
in people with PD resulted in faster upper and lower limb movements (decreased bradykinesia). 
Velocity improvements were most significant for the preferred speed condition for both the discrete 
(point-to-point reaching) and rhythmical (walking) tasks. During reaching, velocity improvements 
occurred for the largest distances, where 
velocity requirements are the greatest in both the preferred and as fast as possible speed conditions. 
During walking in the preferred speed condition, velocity improvements occurred by an increase in 
stride length and not cadence. In contrast, during walking in the as fast as possible speed condition, 
only the stride length increased without a concomitant increase in velocity. The other major finding 
of this study was that improvements in amplitude and speed differed across disease severity, and the 
greatest improvement occurred in PD subjects with mild impairment (Stage I). While most physical 
therapy efficacy studies have not included Stage I subjects or subdivided subjects by disease severity, 
one study did report a similar finding (Formisano et al. 1992), suggesting that training capacity may 
be a function of disease severity. In the case of Training 
BIG, it is possible that mildly impaired subjects may be able to make use of spontaneous, less 
effortful mechanisms, as has been shown for Training LOUD/LSVT (PET imaging, Liotti et al. 2003) 
and hence, they could perform well on the uncued tasks of this study. On the other hand, moderately 
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impaired subjects (Stage II and III) may need to consciously attend to bigness and require explicit 
cues, and hence their improvement in the uncued tasks of this study was limited. 
Limite de l’étude - 
Autocritiques des 
auteurs 

- 

Lien avec la clinique - 
Biais - 
Réflexion sur 
recherches futures 

Déterminer si l’entrainement débuté tôt (stade I) maximise et maintien la 
vitesse et l’amplitude d’une personne et réduit la progression de la maladie. 
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Grille 5 

Référence  
Titre Effect of Exercise on Motor and Nonmotor Symptoms of Parkinson’s 

Disease 
Auteurs Dashtipour, K.,  Johnson, E.,  Kani, C.,  Kani, K., Hadi, E.,  Ghamsary, M., 

Pezeshkian, S., 1 and Chen, J. J. 
Année et lieux Janvier 2015, USA  
Journal de parution Parkinson’s disease 
Objectif  
Résumé  
Mots-clés -  
Méthodologie  

Design Etude prospective, randomisée à double aveugle.  
Méthode de 
recrutement 

Tous les patients sont recrutés de la clinique « movement disorders » au 
centre universitaire médical de Loma Linda selon l’approbation de 
Institutional Review Board et obtenait un consentement informel.  

Méthode de 
randomisation 

Patients were randomly assigned to receive either general exercise (five 
patients) or LSVT BIG therapy (six patients). 

Durée Au départ 
Après 4 semaines 
Après trois mois 
Après six mois  

Outcomes principaux  
Evaluation phase ON 
ou OFF 

 

Description des outils 
de mesure 

UPDRS total and motor scales, 
Beck Depression Inventory (BDI),  
Beck Anxiety Inventory (BAI),   
Modified Fatigue Impact Scale (MFIS)  

Critères d’inclusion de 
la population 

Diagnostiqué selon UK Parkinson Disease Society Brain Bank Criteria 
Agé entre 30 et 90 ans  
Une dose de médication stable depuis 28 jours.  
Leur condition clinique au moment du recrutement ne devait pas demander 
de changement de médication pour les quatre prochains mois et que leur 
condition  clinique serait assez stable pour pouvoir participer à la thérapie 
LSVT BIG ou un programme d’exercices général de 16 sessions d’une 
heure pendant 4 semaines.  

Critères d’exclusion Diagnostique atypique de PD 
Participant à un programme d’exercice en cours  
Ayant un historique repeated strokes with stepwise progression of 
Parkinsonian features 
Dépression sévère ou autre désordre comportemental  
Condition médical significative ou instable ou condition chirurgical 
pouvant avoir un préjudice sur la sécurité et la participation à l’étude 
complète.  

Intervention Exercise treatments were administered by an experienced physical therapist 
four times a week for four weeks. Both intervention groups received 16 
one-hour one to one exercise sessions. After completion of exercise 
training, the patients in both interventional groups were advised to maintain 
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an active lifestyle and exercise on a regular basis. 
Protocole LSVT BIG  
Protocole d’exercice 
général 

en deux parties :  
- 30 minutes de marche continue sur tapis roulant 
- une session d’exercices assis des membres supérieurs : variété d’exercices 
des membres supérieurs pendant 30 minutes, de haute à basse intensité : 
balancé des bras avec un theraband pendant 4 minutes (haute intensité, 
Borg 4-5), flexion de côté du tronc pendant 2 minutes (intensité moyenne, 
Borg 3-4), marche sur place pendant 2 minutes (intensité moyenne, Borg 3-
4), boutonnage-déboutonnage pendant 2 minutes (basse intensité, Borg 2-
3), mouvement d’aviron avec theraband pendant 4 minutes (haute intensité, 
Borg 4-5), rotations du tronc pendant 2 minutes (intensité moyenne, Borg 
3-4), empilage de cône pendant 2 minutes (intensité moyenne, Borg 3-4), 
tapotement des doigts pendant 2 minutes (basse intensité, Borg 2-3), 
rotation du tronc avec theraband pendant 4 minutes (haute intensité, Borg 
4-5), marche sur place avec balancé des bras pendant 2 minutes (haute 
intensité, Borg 4-5),  oscillations des bras assis pendant 2 minutes (intensité 
moyenne, Borg 3-4), doigt-nez pendant 2 minutes (basse intensité, Borg 2-
3). 

Phase ON ou OFF  
Population Pas de différence significative au niveau démographique ou des 

caractéristiques clinique au départ entre les deux groupes. 
Nombre 11 
Âge Age moyen de 63.4 ans  
Genre Ratio femme/homme 6 :5  
Répartition selon stade 
d’évolution 

I :                        II :                      III : 
Année depuis le diagnostic était de 3.8 (SD = 2.4) 

Données statistiques  
Abandon de l’étude 
(nombre + cause) 

-  

Test statistique SASVersion9.3 
t-test  
Wilcoxon’s rank-sum test  
ANOVA  
P-value a été calculé, p doit être plus petit ou égal à 0.05. 

Fonction motrice  
UPDRS III 17.2 (5.8) � 10.6 à 6 mois 

-6.8 (6.1) 
p= 0.503 

Discussion The positive impact of exercise and LSVT BIG therapy persisted for up to 
six months after the last day of the intervention and raised the possibility of 
disease modification that exercise might apply. There are bodies of 
evidence that support impact of the exercise on the brain with increasing 
synaptogenesis and neurotrophic factors [29, 30]. This trial was not able to 
detect the difference between the two groups but showed that our general 
exercise protocol was as effective as LSVT BIG therapy which may prove 
beneficial for patients unable to access outpatient LSVT BIG therapy. 

Limite de l’étude Taille de l’étude. 
Tous les patients étaient au stade précoce de la maladie, l’impact des 
exercices sur des stades plus avancés reste peu clair.  
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 Avec la progression de la maladie, les patients développent des 
complications motrices et non motrices comme des fluctuations motrices, la 
dyskinésie, le déclin cognitif, perturbations de la marche et un perte 
d’équilibre. � aucun de cette étude n’avait ces complications.  

Autocritiques des 
auteurs 

 

Lien avec la clinique Importance de créer d’autres protocoles d’exercices basés sur la thérapie 
LSVT BIG qui pourrait être aussi efficace pour les patients qui ne peuvent 
pas appliquer le protocole LSVT BIG.  

Biais  
Réflexion sur 
recherches futures 

De plus grandes études avec plus de patients et de différents stades de la 
maladie avec de multiple « arms » thérapeutique sont nécessaires.  
� Pour améliorer notre compréhension de l’impact des exercices sur les 
désordres neurodégénératifs, mais aussi pour améliorer nos connaissances 
sur la prise en charge des patients avec la PD avec des multiples 
complications. 
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Annexe VI : 

Recommandations pour la physiothérapie conventionnelle  

- Fixer des objectifs SMART individuels en collaboration avec le patient (également en cas de 
prise en charge de groupe) 

- Prise en charge minimum huit semaines, 3x/semaine durant 45 minutes 

- Favoriser la supervision durant les séances et proposer au patient une auto-prise en charge 
durant les autres jours en pratiquant en dehors des séances comme avec des programmes 
d’exercices à domicile, en utilisant un journal de bord ou lors de séance en groupe 

- Pour fixer les moyens de traitement, se baser sur les objectifs de traitement (pour les séances 
en groupe ou individuelles), les capacités, les envies et les préférences du ou des patients. 

• En groupe : se focaliser sur la prévention et les améliorations des capacités physiques 
et de le la mobilité fonctionnelle de manière générale, prendre en compte 
l’entrainement, adapter la taille du groupe en fonction des objectifs, du niveau de 
fonctionnement du groupe (environ 8 personnes/groupe) � pour augmenter la 
confiance à la pratique d’exercices en groupe ainsi qu’à la réalisation d’un 
programme non-supervisé à domicile, pour apprendre des uns des autres, pour 
l’aspect social et fun. 

• Individuel : dans le cas de besoin d’instruction et attention individuelles ou en cas de 
limitation par distraction environnementale, prendre en compte la répétition et 
l’entrainement de stratégies pour des limitations en termes d’activités spécifiques à 
une circonstance 

- Contenus généraux : 

• Associer des exercices pour les capacités physiques et la mobilité fonctionnelle, 
comme l’entraînement en puissance des extenseurs du genou et de la hanche pour le 
transfert assis-debout, l’entraînement de la puissance des fléchisseurs plantaires pour 
la montée des escaliers, travailler l’endurance pour la marche avec changement de 
direction. 

• Préférer des exercices ciblés sur des tâches fonctionnelles en utilisant des 
mouvements amples et rapides en décubitus dorsal, assis, debout ou en marchant. 

• Lors d’entraînements en résistance commencer par des grands groupes musculaires et 
des mouvements pluri-articulaires. 

• Se focaliser sur l’attention et apporter des feedbacks en utilisant des indices. 

- Sélectionner des exercices spécifiques basés sur des objectifs individuels en considérant les 
préférences et la faisabilité : 

• Descente et relevé du sol 

• Se tenir debout et marcher sur une mousse avec et sans déstabilisations provenant 
depuis le tronc (du thérapeute) 

• Transfert assis-debout-assis d’une chaise (avec la notion de double tâche) 

• Se coucher et se relever du lit 

• Retournements au lit 
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• Marche avec des grands pas, avec grande amplitude des membres supérieurs (Nordic 
Walking) 

• Marcher autour et par-dessus des obstacles 

• Marcher avec des temps d’arrêt soudain et des changements de direction, en incluant 
la marche en arrière 

• Marcher en gardant l’équilibre notamment durant l’exécution de double tâche comme 
parler, porter un objet ou faire des mouvements de la tête (en regardant des photos 
de part et d’autres par exemple et devoir les décrire) 

• Explorer des espaces différents (lorsque les patients sont à risque de chuter) 

• Montée et descente des escaliers 

- Les informations retirées du « journal de chute » tenu par le patient permettent d’aider le 
thérapeute à cibler les facteurs en lien avec les chutes, notamment la puissance musculaire, 
l’environnement et les circonstances, la double tâche, la peur de chuter ou de l’incapacité à se 
relever du sol, les changements posturaux, l’hypotension orthostatique, les aides à la marche, 
les effets de la médication. 

-  Augmenter graduellement l’intensité et faire attention au sous-dosage de la prescription 

• Basé sur des précédents efforts : échelle de Borg (06-20) ciblé 13 à 14 pour une 
intensité modérée et 17 pour une haute intensité d’effort. 

• Basé sur la fréquence cardiaque : augmenter la durée de l’effort ou le pourcentage de 
la fréquence cardiaque maximum (40 à 60% pour une intensité modérée et 60 à 80% 
pour une haute intensité). 

- Si applicable, entrainer l’utilisation d’une aide à la marche pour aider durant l’exercice 

- Si faisable et sécuritaire, encourager les patients à pratiquer une activité physique non 
supervisée par un physiothérapeute avec un suivi intermittent. 

 

Traduction libre des recommandations de la physiothérapie conventionnelles pour les patients atteints 
de la maladie de Parkinson (Keus et al., 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 


