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Résumé 

Introduction  : la dystonie focale primaire de la main du musicien est une affection non douloureuse 

caractérisée par une perte de contrôle moteur lors de la pratique instrumentale, avec un effet 

dévastateur sur la carrière musicale. Les options thérapeutiques actuelles sont la prise en charge 

médicale et les traitements de réhabilitation. L’objectif de la revue est d’évaluer les effets de la 

réhabilitation sur la dystonie de la main des musiciens de haut niveau. 

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

effectuée sur Pubmed, CINHAL, PEDro et Cochrane Library avec comme critères d’inclusion une 

publication ultérieure à 1999, une population de musiciens de haut niveau, des interventions de 

réhabilitation, et les outils de mesure ADDS, FAM, DDD et MIDI-based scale analysis. Les articles 

sélectionnés ont été évalués avec les critères du Joanna Briggs Institute (JBI). 

Résultats : les 6 articles sélectionnés puis évalués ont un niveau de preuve entre 2/4 et 3/4 (JBI). Ils 

portent sur 3 thérapies sensorimotrices : l’entraînement proprioceptif, le ré-accordage sensorimoteur  

et les exercices de diminution de tempo. 5 articles sur 6 rapportent une amélioration des différents 

paramètres de la dystonie.  

Conclusion : bien que les articles révèlent des effets encourageants des traitements de réhabilitation, 

leur faible niveau de preuve limite la portée de ces résultats. Des études supplémentaires sont 

nécessaires afin de renforcer les résultats obtenus et d’évaluer les effets des traitements à long terme. 

Mots-clés: focal hand dystonia, rehabilitation, musician, performing artists, occupational diseases 

  



 

 

Abstract 

Background: musician’s primary focal hand dystonia is a painless disorder characterized by loss of 

motor control during instrument playing, with disastrous consequences on musical careers. Available 

therapeutic options are medical and rehabilitative. The aim of this non-systematic quantitative 

literature review is to evaluate the effects of rehabilitation treatments on focal hand dystonia in highly 

trained musicians.  

Methods: a literature research was conducted on the databases Pubmed, CINHAL, PEDro and 

Cochrane Library with the following inclusion criteria: publication after 1999, a highly trained 

musician population, rehabilitative interventions, and use of the evaluation tools ADDS, FAM, DDD 

and MIDI-based scale analysis. The selected articles were evaluated with the Joanna Briggs Institute 

(JBI) criteria. 

Results: 6 articles with a 2/4 to 3/4 evidence level (JBI) were selected and evaluated. They dealt with 

3 sensorimotor therapies: proprioceptive training, sensorimotor retuning and slow-down exercises. 5 

out of 6 articles established an improvement in dystonic parameters. 

Conclusions: most articles reported encouraging effects after rehabilitation treatment, but their low 

evidence level limits the impact of results. Further studies are needed to reinforce these conclusions 

and evaluate the long-term effects of rehabilitative treatments. 

Keywords: focal hand dystonia, rehabilitation, musician, performing artists, occupational diseases 
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Glossaire 

ADDS: arm dystonia disability scale 

BoNT/A: toxine botulique A 

BoNT: toxine botulique 

DDD: dexterity displacement device 

DDSS: durées entre le début de sons successifs 

FAM : frequency of abnormal movement 

IC : intervalle de confiance 

ICC : intraclass correlation coefficient  

IRM  : imagerie par résonance magnétique 

JBI : Joanna Briggs Institute 

MIDI-based scale analysis: musical instrument digital interface based scale analysis 

OSM: organisation corticale sensorimotrice 

PT: proprioceptive training 

SDE: slow-down exercises 

SMR: sensorimotor retuning 
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1 Introduction 

84% des instrumentistes d’orchestre professionnels sont touchés par une pathologie résultant des 

contraintes spécifiques liées à la pratique musicale (Ackermann, Driscoll & Kennedy, 2012). Parmi 

ces pathologies, les plus fréquentes sont les troubles musculo-tendineux et articulaires, les 

compressions nerveuses, et la dystonie de fonction (Tubiana, 2008). La dystonie du musicien1, dont 

souffrait déjà Robert Schumann, a émergé comme une problématique centrale de la médecine des arts 

avec la médiatisation en 1981 des traitements des pianistes Leon Fleisher et Gary Graffman, tous deux 

atteints, selon l’expression de Fleisher lui-même, de la « malédiction d’Apollon ». Le nombre 

croissant de publications scientifiques, revues et études expérimentales, témoigne d’un intérêt 

grandissant pour ce sujet dans le domaine des troubles du mouvement (Peterson, Berque, Jabusch, 

Altenmüller & Frucht, 2013). Cependant, la prise en charge clinique de la dystonie du musicien a 

connu peu d’améliorations dans les deux dernières décennies (Peterson et al.) : cette dystonie, dont le 

traitement est long, difficile, et souvent peu probant, constitue un défi majeur pour la médecine des 

arts en général et pour les physiothérapeutes spécialisés dans la prise en charge des musiciens en 

particulier. 

2 Cadre théorique 

2.1 Dystonie 

2.1.1 Dystonie au sens large 

Le mot dystonie, issu du grec, est formé du préfixe « δυσ-» qui signifie la difficulté ou le mauvais état, 

et du nom « το’νος » qui se traduit par la tension. Selon Fahn, Marsden et Calne, la dystonie est une 

pathologie du mouvement caractérisée par des contractions musculaires prolongées, provoquant 

fréquemment des mouvements répétés de torsion ou des postures anormales [traduction libre] (1987, 

cité dans Albanese et al., 2010, p. 5). Elle touche 16.43 personnes sur 100 000 et comprend un large 

éventail de manifestations cliniques, de la dystonie généralisée de l’enfant à la dystonie comme 

symptôme secondaire d’une pathologie neurologique (Albanese et al., 2013). 

Les types de dystonie peuvent être classés selon l’étiologie, l’âge d’apparition et la distribution 

(Albanese et al., 2010). L’étiologie différencie la dystonie primaire, dans laquelle la dystonie ne 

présente pas de cause exogène connue et est le seul signe clinique, de la dystonie secondaire, qui est 

un des symptômes d’une pathologie neurologique identifiable. L’âge permet d’apprécier si la dystonie 

est d’apparition précoce (avant 20-30 ans) ou tardive. La distribution définit s’il s’agit d’une dystonie 

focale (une seule région du corps), segmentaire (plusieurs régions contiguës), multifocale (plusieurs 

régions non contiguës), généralisée, ou d’une hémidystonie. La dystonie focale peut être spécifique à 

                                                      

 
1 Dans ce texte, le masculin englobe les deux genres, par souci de lisibilité. 
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la tâche, c’est-à-dire qu’elle n’apparaît que lors d’une action particulière, par exemple l’utilisation du 

membre supérieur ou de la main pour écrire ou jouer d’un instrument (Frucht, 2014).  

Dans le cadre de ce travail, nous nous intéressons à la dystonie focale primaire spécifique à la tâche 

touchant le sujet musicien adulte. 

2.1.2 Dystonie du musicien 

2.1.2.1 Définition 

La dystonie du musicien, que l’on retrouve aussi dans la littérature sous les noms de « crampe du 

musicien » ou « dystonie focale spécifique à la tâche du musicien », est caractérisée par une perte du 

contrôle moteur et de la coordination fine volontaires (Berque, Gray, Harkness & McFadyen, 2010 ; 

Jabusch & Altenmüller, 2006 ; Peterson et al., 2013 ; van Vugt, Boullet, Jabusch & Altenmüller, 2014) 

dans des mouvements très entraînés (Berque et al. ; Jabusch & Altenmüller), lors d’une tâche 

spécifique, le jeu de l’instrument (Berque et al. ; Jabusch & Altenmüller ; Peterson et al.). La perte de 

contrôle moteur se manifeste par une cocontraction des muscles antagonistes et un excès d’influx 

moteur au niveau des muscles environnants (Lin & Hallett, 2009). La dystonie peut toucher la main, le 

membre supérieur, l’embouchure, les cordes vocales ou les membres inférieurs. Dans cette revue, nous 

nous intéressons uniquement à la dystonie focale du musicien touchant la main. La spécificité à la 

tâche est telle que la dystonie peut ne survenir que lors de certains morceaux, voire certains passages 

ou certains doigtés exigeant des mouvements descendants ou ascendants rapides et alternés (Berque et 

al. ; Peterson et al.). Une étude récente montre cependant que 98% des musiciens dystoniques 

constatent des symptômes dans des tâches motrices autres que le jeu de l’instrument (van Vugt et al.). 

La dystonie est sans douleur (Berque et al. ; Jabusch & Altenmüller ; Peterson et al.), c’est pourquoi 

l’appellation « crampe du musicien », qui évoque des symptômes douloureux ou des contractions 

d’intensité maximale, est problématique pour certains auteurs (Peterson et al.). Cependant, d’autres 

auteurs décrivent parmi les manifestations cliniques de la dystonie la sensation de crampe (Berque et 

al.). Les doigts les plus souvent touchés sont les doigts 3 à 5 (D3-D5) (Berque et al.) ou les doigts 2 à 

5 (D2-D5) (Peterson et al.) selon les auteurs. Le schéma dystonique dépend de l’instrument (Berque et 

al. ; Frucht, 2014 ; Peterson et al.). La main qui exécute les patterns de mouvement les plus complexes 

à l’instrument est la plus touchée : il s’agit de la main droite du pianiste et du guitariste, de la main 

gauche du flûtiste et de l’instrumentiste à cordes (Berque et al.). Chez les autres instrumentistes à vent, 

les deux mains, soumises à des exigences mécaniques semblables, sont affectées également (Frucht). 

Différents schémas dystoniques de la main sont décrits selon les instruments (Frucht) : un schéma en 

flexion de D4 et D5 (pianistes, guitaristes, violonistes) ; un schéma en extension des 

interphalangiennes de D3 et D4 en relation avec les muscles lombricaux, entraînant la perte de contact 

avec la touche (instrumentistes à vent) ; un schéma en flexion de D1 et D2 (pianistes et joueurs de 

banjo). Outre les postures anormales, la flexion des doigts, la perte de contrôle moteur volontaire et les 
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sensations de crampe évoquées précédemment, la dystonie peut se manifester sous la forme de 

spasmes involontaires et d’irrégularités de rythme et de tempo (Berque et al.).  

2.1.2.2 Prévalence 

La prévalence de la dystonie varie substantiellement selon les études. Une revue systématique récente 

définit la dystonie comme le trouble le plus courant touchant les musiciens, avec une prévalence de 

1%, soit 10 fois supérieure à la prévalence de cette pathologie dans la population générale (Peterson et 

al., 2013). C’est le chiffre qui est aussi cité par Altenmüller et Jabusch (2008). 5 à 14% des musiciens 

consultant dans les centres spécialisés en médecine des arts aux Etats-Unis sont atteints de dystonie. 

La dystonie n’affecte pas les sexes de manière égale : entre 73% et 83% des instrumentalistes touchés 

sont des hommes (Berque et al., 2010). L’âge moyen d’apparition des symptômes est de 33 ans 

(Jabusch & Altenmüller, 2006). Bien que tous les musiciens puissent être atteints de dystonie, les 

musiciens professionnels classiques sont plus susceptibles d’être touchés que les amateurs, les 

musiciens de jazz ou les musiciens traditionnels (Chang & Frucht, 2013). Tous les instrumentistes 

peuvent être concernés, mais les guitaristes, les pianistes, les violonistes et les instrumentistes à vent 

sont davantage atteints que les violoncellistes ou les contrebassistes (Frucht, 2014). 

2.1.2.3 Étiologie 

La dystonie focale du musicien est une pathologie multifactorielle et complexe, dont les causes sont 

encore mal connues. Les auteurs mettent en avant différents éléments pouvant jouer un rôle dans 

l’apparition de la dystonie, qui peuvent être séparés en facteurs intrinsèques et facteurs extrinsèques. 

Facteurs intrinsèques 

Le sexe masculin, cité précédemment, joue un rôle important, puisque les femmes, plus touchées par 

la douleur chronique, développent plus rarement des dystonies (Altenmüller & Jabusch, 2008). 

Le terrain génétique semble également être un facteur prédisposant. Selon Lohmann et al., le gène 

Arylsulfatase G serait en cause dans la dystonie du musicien et un autre type de dystonie focale 

occupationnelle, la crampe de l’écrivain (2013, cité dans Frucht, 2014). Selon Schmidt et al., 20% des 

musiciens atteints ont des antécédents familiaux de dystonie spécifique à la tâche, souvent en 

l’absence des mutations génétiques DYT6 et DYT1 (2011, cité dans Chang & Frucht, 2013). De plus, 

certains auteurs soulignent que la présence d’anomalies dans l’excitabilité corticale et l’intégration 

sensorimotrice de l’hémisphère cérébral correspondant à la main saine parle en faveur d’un 

endophénotype qui prédisposerait l’individu au développement de la dystonie (Chang & Frucht). 

La présence de troubles physiques douloureux ou susceptibles d’augmenter l’input sensoriel, comme 

les atteintes traumatiques, les syndromes nerveux compressifs ou les blessures liées à la surutilisation 

pourraient également mener à la dégradation des représentations sensorimotrices [traduction libre] 

(Altenmüller & Jabusch, 2008, p. 3) et constitueraient donc un facteur contribuant. 
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D’après Altenmüller et Jabusch (2008), les tendances perfectionnistes, les troubles anxieux, et les 

phobies sont plus courants chez les musiciens atteints de dystonie que chez les musiciens en bonne 

santé ou atteints de douleur chronique. En outre, les auteurs postulent que le perfectionnisme et les 

troubles anxieux prédatent la dystonie, et ne sont pas des conséquences de celle-ci.  

Le sexe, le terrain génétique, les troubles musculo-squelettiques, et certains traits psycho-

comportementaux sont donc les facteurs intrinsèques pouvant contribuer à la pathogenèse de la 

dystonie du musicien. 

Facteurs extrinsèques 

La répétition de mouvements hautement spécifiques est le facteur extrinsèque le plus évident pour 

toutes les dystonies focales liées à la tâche. Byl, Merzenich et Jenkins ont montré que la surutilisation 

d’une habileté motrice spécifique pouvait mener à une altération de la représentation corticale somato-

sensorielle de la main chez des singes entraînés au mouvement répétitif (1996, cité dans Chang & 

Frucht, 2013). Chez le musicien, les premiers symptômes surviennent le plus souvent dans la troisième 

ou quatrième décennie, à l’apogée de la carrière musicale, sachant que l’accumulation des heures de 

travail à l’instrument est corrélée avec le risque de dystonie (Frucht, 2014). D’ailleurs, une étude 

révèle que plus de la moitié des musiciens dystoniques évoquent une augmentation du temps de travail 

à l’instrument précédant l’apparition des symptômes (Schuele & Lederman, 2004). Les musiciens 

identifient également d’autres éléments déclencheurs comme le changement de technique, 

d’instrument ou de professeur. 

Les contraintes sensorimotrices évoquées précédemment liées à la main dominante et au type 

d’instrument pratiqué constituent également des facteurs extrinsèques pouvant contribuer au 

développement de la dystonie (Frucht, 2014). C’est sans doute pourquoi les contrebassistes, dont 

l’instrument exige moins de mouvements ascendants et descendants rapides et alternés, sont moins 

susceptibles de développer cette pathologie. 

Le contexte socio-culturel a aussi une part de responsabilité: le premier cas répertorié de dystonie du 

musicien est celui de Schumann en 1830, au début de la période romantique qui marque l’avènement 

de l’instrumentiste virtuose, tenu à la représentation d’un répertoire de plus en plus exigeant 

(Altenmüller & Jabusch, 2008). La dystonie est une pathologie qui touche davantage les musiciens 

classiques que les musiciens de jazz, et les professionnels que les amateurs (Chang & Frucht, 2013). 

Altenmüller et Jabusch suggèrent que le cadre strict de la scène musicale classique impose des 

pressions professionnelles et des facteurs de stress importants. La performance classique, par sa nature 

reproductive, ne laisse pas la place à la fausse note ou à l’erreur, ce pourquoi les musiciens de jazz, qui 

ont un rapport différent à la partition, seraient moins à risque de développer une dystonie. 
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2.1.2.4 Physiopathologie 

La physiopathologie exacte sous-tendant la dystonie du musicien est encore inconnue. Cependant, 

grâce aux progrès dans la neuro-imagerie et les techniques électro-physiologiques, la littérature a mis 

au jour un certain nombre d’anomalies du système nerveux présentes dans la dystonie : une perte de 

l’inhibition motrice, des anomalies sensorielles, et une altération de l’intégration sensorimotrice (Lin 

& Hallett, 2009). Ces changements sont imputés à une plasticité cérébrale dysfonctionnelle [traduction 

libre] (Altenmüller & Jabusch, 2008, p. 2).  

Perte de l’inhibition motrice 

L’équilibre entre excitation et inhibition des circuits neuraux est essentiel au bon fonctionnement du 

système nerveux. La précision et la coordination d’un mouvement sont rendues possibles par 

différentes formes d’inhibition présentes dans le système moteur. Dans la main, l’équilibre entre 

excitation et inhibition est particulièrement important, car le mouvement individuel des doigts requiert 

une activation sélective et spécifique des muscles impliqués et une inhibition simultanée des muscles 

non impliqués. Dans la main dystonique, des enregistrements par électromyographie ont révélé la 

présence d’influx nerveux anormalement prolongés, menant à une activation excessive de muscles 

inadéquats [traduction libre] (Lin & Hallett, 2009, p. 2).  

Les musiciens non dystoniques présentent également des changements dans les mécanismes 

inhibiteurs par rapport aux non-musiciens. Ces derniers ont un schéma d’organisation sensorimotrice 

(OSM) bien différencié, avec une inhibition intra-corticale diminuée au niveau des projections en 

direction du muscle actif, et augmentée pour les projections environnantes en direction des autres 

muscles ; ce schéma est moins bien différencié chez les musiciens non dystoniques, et perdu chez les 

musiciens dystoniques. Il est probable que ces changements aient en partie leur origine dans 

l’éducation musicale et soient le prérequis d’une performance de haut niveau ; cependant, chez les 

musiciens dystoniques, la réorganisation semble avoir été poussée trop loin, jusqu’à représenter un 

frein plus qu’une aide au contrôle moteur (Rosenkranz, Butler, Williamon & Rothwell, 2009).  

Les anomalies dans les mécanismes inhibiteurs ne sont pas seulement intra-corticales, et peuvent 

également survenir au niveau de la moelle épinière et du tronc cérébral (Berque et al., 2010). 

Anomalies sensorielles 

Chez le musicien non dystonique, les auteurs décrivent une représentation corticale sensorielle des 

doigts élargie, également interprétée comme une adaptation nécessaire aux exigences de la pratique 

musicale de haut niveau (Altenmüller & Jabusch, 2008). Cette plasticité de la représentation 

sensorielle semble excessive chez les musiciens dystoniques, qui présentent une désorganisation, un 

chevauchement, voire une fusion des représentations digitales dans le cortex somato-sensoriel 

repérable par neuro-imagerie et magnétoencéphalographie (Chang & Frucht, 2013). Ceci se manifeste 



 

6 
 

en clinique par des seuils de discrimination à deux points plus bas pour les musiciens non dystoniques 

que pour les non-musiciens, mais plus élevés pour les musiciens dystoniques (Altenmüller & Jabusch). 

Altération de l’intégration sensorimotrice  

L’intégration sensorimotrice relie système sensoriel et système moteur. La modulation du traitement 

sensoriel en réponse au mouvement, ainsi que l’organisation somatotopique des interactions sensori-

motrices sont anormales chez les patients souffrant de dystonie focale de la main (Lin & Hallett, 

2009). Le phénomène de « l’astuce sensorielle » est une manifestation clinique remarquable du rôle de 

l’intégration sensorimotrice : de nombreux musiciens dystoniques observent en effet une diminution 

de leurs symptômes lorsqu’ils jouent en modifiant l’input sensoriel, en portant un gant en latex ou en 

tenant une gomme entre deux doigts par exemple (Altenmüller & Jabusch, 2008). 

Plasticité cérébrale dysfonctionnelle 

La plasticité cérébrale est un mécanisme essentiel dans l’adaptation à l’environnement par 

l’acquisition de nouvelles habiletés motrices. Cependant, il est nécessaire que cette plasticité soit 

homéostatique, c’est-à-dire qu’elle soit régulée, pour éviter des changements excessifs. Il semble que 

dans la dystonie focale de la main, les mécanismes de plasticité homéostatique soient compromis, avec 

une stimulation excessive de modifications plastiques et une incapacité à réguler les changements une 

fois survenus [traduction libre] (Lin & Hallett, 2009, p. 3). 

Un contexte psychologique stressant pourrait favoriser l’enregistrement des programmes moteurs 

dystoniques dans la mémoire, par le biais d’une activation noradrénergique de l’amygdale 

basolatérale, qui a des projections dans le cortex moteur (Altenmüller & Jabusch, 2008). 

2.1.2.5 Diagnostic 

Les guidelines stipulent que le diagnostic de la dystonie primaire est clinique, fondé sur l’observation 

de postures anormales, et la reconnaissance de caractéristiques comme les gestes antagonistes et les 

mouvements miroirs (Albanese et al., 2010). En l’absence de tests diagnostiques spécifiques, l’avis 

d’un expert et l’utilisation d’un algorithme diagnostique sont recommandés. Une imagerie par 

résonnance magnétique (IRM) cérébrale normale est un prérequis pour poser le diagnostic de dystonie 

primaire. L’évaluation de la dystonie doit être effectuée à l’aide d’une échelle validée (échelle Fahn-

Marsden, unified dystonia rating scale, global dystonia rating scale). Les tests génétiques (DYT6 et 

DYT1) ne sont recommandés que dans des cas spécifiques (apparition précoce ou antécédents 

familiaux), et après la pose du diagnostic.  

Ces guidelines, non spécifiques à la dystonie du musicien, soulèvent plusieurs problèmes. Tout 

d’abord, si la dystonie miroir (touchant la main atteinte lors de l’utilisation de la main non atteinte 

dans une tâche spécifique) est présente dans 45% des cas pour les crampes de l’écrivain, il n’est pas 

certain qu’elle constitue un signe clinique pertinent dans le diagnostic de la dystonie du musicien 

(Rosset-Llobet, Candia, Fàbregas i Molas, Dolors Rosinés i Cubells & Pascual-Leone, 2009). De plus, 



 

7 
 

les échelles validées citées dans les guidelines concernent la dystonie généralisée et non celle du 

musicien. Il est donc intéressant de se référer aux critères diagnostiques utilisés par Rosset-Llobet et 

al. (annexe I), où l’observation du musicien à l’instrument est incluse dans l’évaluation clinique. 

Cette étude espagnole montre par ailleurs que la durée moyenne entre l’apparition des premiers 

symptômes et le diagnostic de dystonie est de 2.1 ans (Rosset-Llobet et al., 2009). Un grand nombre 

d’orthopédistes et de neurologues consultés avancent un diagnostic autre que celui de dystonie 

(compression nerveuse, tendinite, doigt à ressaut). A noter que 21% des consultations non médicales 

sont effectuées auprès de physiothérapeutes. Ces résultats, bien que spécifiques à l’Espagne, suggèrent 

d’une part que la dissémination du savoir scientifique concernant la dystonie focale est encore 

insuffisante, et d’autre part que les physiothérapeutes peuvent également être amenés à rencontrer des 

musiciens dystoniques non diagnostiqués dans leur pratique clinique. Un diagnostic posé dans des 

délais plus brefs permettrait à la fois la diminution des coûts médicaux et la mise en place rapide de 

traitements adaptés, ce qui pourrait améliorer le pronostic (Cogiamanian, Barbieri & Priori, 2009).  

2.1.2.6 Pronostic 

La dystonie peut obliger le musicien professionnel à limiter considérablement son répertoire, voire 

signer la fin d’une carrière musicale : d’après Schuele et Lederman, 62% des musiciens professionnels 

touchés ne peuvent poursuivre leur activité (2004, cité dans Peterson et al., 2013). Cette pathologie 

reste donc l’un des défis principaux de la médecine des arts (Peterson et al.), et est particulièrement 

difficile à traiter. Une étude rétrospective montre qu’après prise en charge dans une institution dédiée 

aux musiciens, 52% des musiciens seulement notaient une amélioration, et 1% une disparition totale 

des symptômes. Au moment de l’étude, 29% des patients avaient changé de profession (Jabusch, 

Zschucke, Schmidt, Schuele & Altenmüller, 2005). Une fois les symptômes installés, il est rare que 

leur schéma se modifie, mais ils peuvent cependant s’aggraver, et ce particulièrement lors du jeu d’un 

second instrument semblable au premier (Chang & Frucht, 2013). 

2.2 Musiciens de haut niveau 

Cette catégorie comprend les instrumentistes professionnels solistes ou d’orchestre, les étudiants et 

professeurs de musique, ainsi que les bons amateurs, dans les domaines de la musique classique, de 

jazz, et traditionnelle, tous instruments confondus. Tous ces musiciens sont soumis à des contraintes 

physiques et psychologiques liées à la pratique musicale, à l’instrument lui-même et au contexte de 

performance. Ces contraintes, facteurs contribuants ou déclencheurs de la dystonie, influencent 

également le traitement et les attentes du patient.  

De fait, les pressions temporelles dues aux exigences de concert et au risque de perdre son emploi sont 

semblables à celles que subissent les sportifs professionnels, et doivent être prises en compte dans les 

choix thérapeutiques. Les musiciens professionnels commencent leur vocation à un très jeune âge et 

n’ont souvent pas d’autre formation, limitant une reconversion professionnelle (Rickert, Barrett, & 
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Ackermann, 2014). Il faut également considérer que la musique est une profession doublée d’une 

passion, ce qui implique des attentes élevées, avec l’espoir d’un rétablissement total et d’un retour au 

niveau de performance d’avant la dystonie (Butler & Rosenkranz, 2006b). 

D’un point de vue identitaire, la dystonie peut avoir un effet délétère sur l’estime de soi. Les musiciens 

séparent en effet difficilement leur identité de musicien de leur identité personnelle, la musique n’étant 

pas ce qu’ils font mais ce qu’ils sont (Rickert et al., 2014). En outre, dans la communauté musicienne, 

la blessure et la maladie sont souvent taboues. Il arrive que les musiciens soient marginalisés après 

avoir partagé leurs souffrances avec leurs collègues, et certains rapportent un sentiment de honte et de 

culpabilité à l’idée de prendre du temps pour se remettre d’une blessure (Guptill, 2011). Il en résulte 

que les musiciens, déjà habitués à travailler dans la douleur, attendent de ne plus être capables de jouer 

pour consulter, limitant les possibilités de réhabilitation précoce (Guptill). 

Si le contexte extrêmement exigeant et compétitif de la scène musicale a une responsabilité dans 

l’apparition de la dystonie, il limite également le retour à l’activité des musiciens dystoniques. La 

référence musicale dans le secteur classique est aujourd’hui définie par des enregistrements faits dans 

la tranquillité des studios avec l’aide d’ingénieurs du son, tendant à créer des attentes irréalistes de la 

part des auditeurs pour les concerts. Un musicien présentant une dystonie, même légère, est moins à 

même de se conformer à cette exigence de perfection technique qu’un musicien non dystonique 

(Altenmüller & Jabusch, 2008) ce qui peut mettre en péril son retour au travail. 

2.3 Traitements de la dystonie 

Butler et Rosenkranz distinguent les traitements médicaux des approches de réhabilitation (2006a, 

2006b). Certains traitements présentent des inconvénients importants, à propos desquels le patient doit 

impérativement être informé. De nombreux auteurs soulignent le besoin d’investigations plus 

poussées, afin de proposer aux patients des options thérapeutiques basées sur les résultats de la 

recherche (Butler & Rosenkranz, 2006a). 

2.3.1 Traitements médicaux 

2.3.1.1 Toxine botulique 

D’après les guidelines, le traitement par toxine botulique A (BoNT/A) pourrait être efficace pour la 

dystonie focale du membre supérieur (Albanese et al., 2010). Les injections intramusculaires de 

BoNT/A affaiblissent le muscle en diminuant la libération d’acétylcholine à la jonction 

neuromusculaire, avec un effet réversible pouvant durer 1 à 3 mois (Butler & Rosenkranz, 2006a).  

Cependant, cette technique présente plusieurs inconvénients : ses effets peuvent se propager aux 

muscles non injectés (Albanese et al., 2010) et limiter davantage les performances motrices. Ceci 

semble particulièrement problématique pour les musiciens devant effectuer des mouvements latéraux 

des doigts (Cogiamanian et al., 2009). De plus, il s’agit d’une technique invasive, d’efficacité limitée 
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dans le temps, et qui ne s’attache pas à résoudre l’origine du problème, mais se concentre uniquement 

sur ses manifestations cliniques les plus visibles (Butler & Rosenkranz, 2006a). 

2.3.1.2 Médicaments 

Dans la dystonie, l’efficacité et la tolérance aux médicaments, y compris anticholinergiques et 

antidopaminergiques, est mal documentée, et aucune recommandation fondée sur la recherche ne peut 

être faite pour guider la prescription [traduction libre] (Albanese et al., 2006, p. 433). 

Pour les musiciens dystoniques, c’est principalement le trihexiphenidyl, un anticholinergique, qui est 

utilisé, pour son effet sur la neurotransmission. Il s’agit là encore d’un traitement palliatif, qui n’agit 

pas à la source du problème, et qui présente en outre des effets indésirables tels que la fatigue, des 

troubles de la mémoire légers, et une sensation de sécheresse buccale (Butler & Rosenkranz, 2006a). 

2.3.1.3 Chirurgie 

Il s’agit principalement de la stimulation cérébrale profonde, car la chirurgie périphérique locale n’est 

pas évoquée dans les guidelines et est contre-indiquée par d’autres auteurs (Butler & Rosenkranz, 

2006a). La stimulation cérébrale profonde, utilisée pour d’autres types de dystonie en cas d’échec des 

traitements conservateurs, est à un stade exploratoire pour la dystonie spécifique à la tâche. Elle 

présente de nombreux désavantages, dont les complications chirurgicales et les effets indésirables liés 

à la stimulation (Albanese et al., 2010). 

2.3.1.4 Stimulation trans-crânienne 

Les stimulations trans-crâniennes magnétique et en courant direct permettent la stimulation du cerveau 

et la modulation de son fonctionnement. Leur utilisation, qui n’est pas mentionnée dans les guidelines 

de 2010, est encore à l’état de recherche pour la dystonie (Cogiamanian et al., 2009). 

Les traitements médicaux présentent donc des limites, du fait des effets secondaires non négligeables 

qu’ils engendrent (BoNT/A, anticholinergiques), de l’avancée insuffisante de la recherche à leur sujet 

(stimulation cérébrale, anticholinergiques), et de leur caractère uniquement palliatif. Certains auteurs 

recommandent donc que les approches de réhabilitation soient l’option thérapeutique de première 

ligne pour les musiciens dystoniques (Butler & Rosenkranz, 2006a). 

2.3.2 Physiothérapie et traitements de réhabilitation 

Dans les guidelines, le rôle de la physiothérapie et des traitements de réhabilitation dans la prise en 

charge de la dystonie est jugé prometteur : des études rapportant des améliorations motrices suite à un 

traitement physique, sensitif ou moteur sont mentionnées pour différents types de dystonies focales, et 

il est noté que les musiciens dystoniques pourraient particulièrement bénéficier d’un réentraînement 

moteur. La réalisation d’études randomisées contrôlées sur ces interventions est encouragée, 

particulièrement pour les dystonies du membre supérieur (Albanese et al., 2010). Les traitements de 

réhabilitation sont en lien direct avec la pathophysiologie de la dystonie, et ont comme point commun 
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de chercher un effet sur la plasticité cérébrale. Ils forment un ensemble hétéroclite, dont les principaux 

éléments sont cités ci-après. 

2.3.2.1 Entraînement sensitif (sensory training) 

L’objectif est de favoriser la différenciation des représentations digitales au niveau du cortex somato-

sensoriel, et d’avoir par ce biais une action sur la dystonie. Selon Byl et McKenzie, l’entraînement 

sensitif comprend entre autres l’identification et la localisation de stimulations sensorielles (textures, 

températures, vibrations), la différenciation et l’assortiment de différents objets (pièces, perles, 

boutons, etc.) et la manipulation d’objets estampés. La durée d’entraînement quotidienne à domicile 

est de 1 à 2 heures (2000, cité dans Butler & Rosenkranz, 2006b). 

2.3.2.2 Immobilisation 

D’après Pesenti, Barbieri et Priori, l’intervention implique une immobilisation de l’avant-bras et de la 

main pendant 4 à 6 semaines par une attelle, avec retour progressif à l’activité (2004, cité dans 

Cogiamanian et al., 2009). Ce traitement est aisément mis en place, peu coûteux et sûr, mais il est mal 

adapté à des musiciens professionnels ne pouvant envisager un arrêt de travail de cette durée.  

2.3.2.3 Ré-accordage sensorimoteur (sensorimotor retuning ou SMR) 

Aussi appelée thérapie par la contrainte, cette approche a d’abord été validée pour les patients 

présentant une atteinte cérébro-vasculaire (Butler & Rosenkranz, 2006b). L’hypothèse qui sous-tend le 

traitement est la suivante: les mécanismes sous-jacents à la dystonie ont une origine comportementale, 

et c’est donc une intervention comportementale centrée sur le mouvement qui permettra de réduire 

l’incoordination de mouvement et la désorganisation corticale. Candia et al. sont les premiers à avoir 

utilisé le SMR pour la dystonie du musicien en 1999 en laissant libre le doigt présentant le plus de 

symptômes dystoniques et en immobilisant par le biais d’attelles les doigts compensateurs (Candia et 

al., 2002). Le musicien réalise ensuite sur son instrument des exercices de coordination intensifs et 

répétés à différents tempi avec les doigts de la main dystonique (Candia et al.). 

2.3.2.4 Exercices de diminution de tempo (slow-down exercises ou SDE) 

Cette technique de traitement, décrite pour la première fois par Sakai en 2006, comprend plusieurs 

étapes : le choix d’un morceau où le mouvement dystonique se manifeste et la diminution de la 

rapidité d’exécution jusqu’à ce qu’il disparaisse ; la pratique du morceau à vitesse ralentie ½ heure par 

jour pendant 2 semaines ; enfin, l’augmentation toutes les 2 semaines de 10-20% de la vitesse, pour 

autant que cela ne déclenche pas la réapparition de symptômes (Sakai, 2006). 

2.3.2.5 Entraînement proprioceptif (proprioceptive training ou PT) 

Décrite par Rosenkranz et al. en 2008, cette technique est fondée sur l’hypothèse que le retour à une 

OSM plus différenciée permettrait de rétablir le contrôle moteur chez le musicien dystonique 

(Rosenkranz et al., 2009). Elle consiste en plusieurs cycles de vibrations musculaires (sans 
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mouvement) appliqués de manière aléatoire sur différents muscles intrinsèques de la main par des 

stimulateurs électromagnétiques. Pendant l’intervention, les sujets doivent différencier des 

changements subtils dans la fréquence vibratoire.  

2.4 Outils de mesure 

Un grand nombre d’outils existent pour mesurer la déficience motrice fonctionnelle caractéristique de 

la dystonie du musicien. Ils sont de 3 types : subjectifs avec évaluation du patient, subjectifs avec 

évaluation du clinicien, et objectifs. Selon les recommandations de Spector et Brandfonbrener (2007), 

un outil de mesure doit être fiable et valide, sensible au changement, spécifique à la dystonie du 

musicien et d’application pratique en clinique. À ce jour, aucun des outils n’a été évalué 

rigoureusement en lien avec ces critères, et leur utilisation dans la littérature n’est pas standardisée. De 

nombreuses échelles présentent une fiabilité inter-évaluateur variable, utilisent un classement ordinal 

manquant de sensibilité au changement, ou ne sont pas spécifiques à la main. Dans certaines études, 

l’utilisation d’outils insuffisamment valides ou fiables ne permet pas de dissocier les effets de mesure 

des effets de traitement, limitant la portée des résultats. La prise de décisions thérapeutiques 

sécuritaires pour le patient sur la base de ces résultats de recherche peut être interrogée. 

Pour limiter ce biais, nous nous basons sur une revue systématique (Peterson et al., 2013), qui 

recommande 4 échelles, décrites ci-après. L’analyse détaillée de la validité, fiabilité, sensibilité, ainsi 

que des ressources requises et des points négatifs est présentée en annexe II.  

2.4.1  Frequency of abnormal movement scale (FAM) 

Développée par Spector et Brandfonbrener en 2005, la FAM est une échelle subjective (clinicien) qui 

évalue les performances motrices lors du jeu instrumental à partir d’enregistrements vidéo. Les 

évaluateurs identifient puis quantifient en termes de fréquence les mouvements anormaux de flexion, 

d’extension ou d’adduction des doigts (Peterson et al., 2013). 

2.4.2 Arm dystonia disability scale (ADDS) 

L’ADDS est l’échelle la plus utilisée dans les études sur la dystonie du musicien, et a été élaborée en 

1989 par Fahn à partir de la Fahn-Marsden scale, une échelle d’évaluation de la dystonie généralisée, 

afin d’être plus spécifique au membre supérieur (Peterson et al., 2013). Il s’agit d’une échelle 

subjective (clinicien) et ordinale qui quantifie entre 0 et 100% la fonction motrice dans 7 activités du 

membre supérieur, dont le jeu d’un instrument de musique (annexe III). 

2.4.3 Musical instrument digital interface based scale analysis (MIDI-based scale analysis) 

Jabusch, Vauth et Altenmüller ont mis en place la MIDI-based scale analysis en 2004 pour évaluer 

objectivement la dystonie chez les pianistes. La vélocité et le timing sont enregistrés par une interface 

MIDI standard pendant que le musicien joue 10 à 15 répétitions de 2 octaves de la gamme de do 

majeur, mezzo forte, legato, à un tempo de 8 notes par seconde. La vélocité renseigne sur le volume et 
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le temps entre pression et relâchement de la touche sur la durée de la note (tone duration), les 

chevauchements (overlaps), et les durées entre le début de sons successifs (DDSS ou interonset 

intervals) (Peterson et al., 2013). La déviation standard des DDSS permet d’obtenir une discrimination 

excellente entre les musiciens dystoniques et le groupe contrôle (Jabusch et al., 2004). 

2.4.4 Dexterity displacement device (DDD) 

Candia et al. ont développé l’échelle cinématique DDD en 1999. Il s’agit d’un outil d’évaluation 

objective avec 2 touches ressemblant à celles d’un piano, permettant de mesurer la vélocité et 

l’accélération des segments digitaux à un rythme métronomique. La régularité du mouvement est 

ensuite déterminée au moyen d’un ratio entre la puissance spectrale des bandes de fréquences et la 

fréquence du métronome (Peterson et al., 2013). 

2.5  Intérêt pour la pratique, problématique et question de recherche 

2.5.1 Intérêt pour la pratique professionnelle 

La dystonie du musicien touche entre 5 et 14% des musiciens consultant dans un centre spécialisé en 

médecine des arts (Berque et al., 2010). Il s’agit donc d’une pathologie dont la connaissance est 

centrale pour tout physiothérapeute s’intéressant à la prise en charge de musiciens. En outre, la 

méconnaissance de cette pathologie par les praticiens de santé allonge les délais diagnostiques et 

retarde le traitement adapté des musiciens dystoniques (Rosset-Llobet et al., 2009), ce qui pourrait 

avoir une conséquence sur leur pronostic (Cogiamanian et al., 2009). La revue de littérature serait un 

moyen de pallier cette lacune de savoir identifiée et de faciliter l’accès aux résultats de recherche pour 

les physiothérapeutes cliniciens, qui peuvent être amenés à prendre en charge des musiciens 

dystoniques non diagnostiqués (Rosset-Llobet et al.). De manière plus générale, il s’agit également de 

faire valoir que la médecine des arts est un champ d’activité légitime pour le physiothérapeute, au 

même titre que la médecine du sport par exemple. 

2.5.2 Problématique et question de recherche 

Le pronostic défavorable et les conséquences personnelles, sociales et professionnelles majeures de la 

dystonie du musicien, avec 62% des musiciens professionnels atteints mis dans l’obligation 

d’interrompre leur carrière à son apogée d’après Schuele et Lederman (2004), en font un des enjeux 

majeurs de la médecine des arts. Les traitements médicaux, qu’ils soient pharmacologiques ou 

chirurgicaux, présentent des inconvénients en termes d’invasivité, d’effets secondaires, et de durée 

limitée d’efficacité. Les traitements de réhabilitation ont l’avantage d’être non invasifs, sans risque 

d’effets indésirables et en majorité plus proches de la pratique instrumentale du musicien. De plus, en 

agissant à la source du problème sur la neuroplasticité corticale, ils laissent espérer des résultats plus 

pérennes que les interventions pharmacologiques. Les physiothérapeutes, comme spécialistes de la 

réhabilitation, jouent un rôle important en clinique en orientant rapidement les musiciens chez qui ils 

suspectent une dystonie vers des professionnels spécialisés en médecine des arts. S’ils sont formés 



 

13 
 

dans ce domaine, ils peuvent eux-mêmes les prendre en charge par la suite dans le cadre d’une équipe 

interdisciplinaire.  

Question de recherche : quels sont les effets des traitements de réhabilitation sur la dystonie focale 

primaire de la main chez les musiciens instrumentalistes de haut niveau ? Sous forme de canevas 

PI(C)O, cette question peut être résumée ainsi :  

Population Intervention Outcome 

Musiciens instrumentalistes de haut niveau 
présentant une dystonie de la main 

Traitements de réhabilitation de la 
dystonie du musicien 

Dystonie (mesurée par FAM, 
ADDS, MIDI-based scale 
analysis, DDD) 

 

3 Méthodologie 

Il s’agit d’une revue de littérature quantitative non systématique, dont la méthodologie est basée sur 

les recommandations du Joanna Briggs Institute (JBI) (Lockwood, Oh & Sfetcu, 2011).  

3.1  Critères d’inclusion 

3.1.1 Articles  

Les articles sélectionnés sont quantitatifs, disponibles, publiés, en anglais, français ou espagnol, et leur 

publication est ultérieure à 1999. Seuls les articles disponibles et publiés ont été choisis, par souci de 

faisabilité de la revue en temps limité. Les langues sont celles que nous maîtrisons suffisamment pour 

la compréhension d’un article scientifique. Quant à la date de 1999, elle correspond à la création du 

DDD, premier outil objectif à mesurer spécifiquement la dystonie de la main du musicien. La création 

de l’ADDS est antérieure (1989), mais il ne s’agit pas d’un outil spécifique à la dystonie du musicien. 

3.1.2 Population 

Il s’agit de musiciens de haut niveau présentant une dystonie primaire de la main. Nous avons préféré 

l’expression « de haut niveau » à « professionnel » pour ne pas exclure des études comprenant des 

musiciens semi-professionnels ou bons amateurs, également susceptibles de développer une dystonie.  

3.1.3 Intervention 

Les articles sélectionnés doivent comporter une intervention thérapeutique de type réhabilitation. Dans 

une perspective professionnelle, il s’agit en effet du type de traitement que les physiothérapeutes sont 

amenés à prodiguer, et cette revue est également l’occasion de découvrir de nouvelles techniques. 

3.1.4 Outils de mesure 

Nous n’avons retenu que les articles utilisant les outils de mesure ADDS, FAM, MIDI-based scale 

analysis ainsi que les échelles cinématiques, recommandées par Peterson et al. (2013), pour pouvoir 
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dissocier les effets de mesure des effets de l’intervention, et tirer des conclusions thérapeutiques 

sécuritaires pour les patients. 

3.2 Critères d’exclusion 

3.2.1 Articles 

Nous avons exclu les articles ne présentant pas, soit dans un paragraphe attitré, soit dans le corps de 

texte, de description méthodologique. Nous avons choisi de ne pas préciser de critère d’exclusion lié 

au niveau de preuve des articles, et prévu de nous intéresser, en l’absence d’étude de niveau 1, à des 

études de niveau 2 à 4, selon la hiérarchie de preuve du JBI (annexe IV).  

3.2.2 Population 

Nous avons exclu les patients présentant une crampe de l’écrivain, une dystonie affectant une autre 

partie du corps que la main, ou une dystonie secondaire, soit liée à une pathologie neurologique 

(maladie de Parkinson, lésion cérébrale, tumeur, etc.), soit à un problème musculo-squelettique 

(syndrome du défilé thoracique ou du canal carpien, microtraumatismes répétés, etc.). Pour la crampe 

de l’écrivain, la dystonie d’embouchure et les dystonies secondaires, les mécanismes patho-

physiologiques, le pronostic et le traitement diffèrent sensiblement, et nous avons donc préféré 

circonscrire une population homogène. 

3.2.3 Intervention 

Les articles traitant d’interventions de type BoNT, médicaments, chirurgie, ou stimulation trans-

crânienne ont été exclus, ces interventions n’étant pas réalisées par des physiothérapeutes. 

3.3 Recherche d’articles 

La recherche d’articles a débuté le 15 septembre 2014 et s’est achevée le 1er avril 2015. 

Les bases de données Medline-Pubmed, CINHAL, PEDro et Cochrane Library ont été consultées. Une 

recherche préalable de mots-clés et de descripteurs (annexe V) a permis d’élaborer des équations 

pertinentes pour chaque base de données (annexe VI) afin de répondre à notre question de recherche.  

Une recherche manuelle a également été effectuée à partir des références des articles sélectionnés 

après lecture des textes intégraux, et des listes de publications de leurs auteurs. 

3.4 Sélection des articles 

La sélection des articles a été réalisée en plusieurs étapes par les 2 évaluatrices d’après les critères 

d’inclusion et d’exclusion mentionnés précédemment. 

1) Première sélection en parcourant les listes de titres et d’abstracts obtenus à la suite des recherches 

sur les différentes bases de données. En cas de doute sur un article, le texte intégral était recherché. 

2) Deuxième sélection après lecture du texte intégral et rédaction de fiches de lecture. 
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3.5  Évaluation de la qualité 

Le JBI recommande l’utilisation d’outils standardisés pour l’évaluation de la qualité des différents 

types d’études. Nous nous sommes d’abord assurées que nous avions une compréhension commune 

des items de l’évaluation et des exigences pour chaque cotation (yes/no/unclear). Les articles 

sélectionnés ont ensuite été évalués de manière indépendante par chacune. Après comparaison et 

consensus en cas de désaccord, une évaluation commune finale a été rédigée. En l’absence de 

consensus, il était prévu de recourir à l’avis d’un troisième évaluateur, mais cela n’a pas été 

nécessaire. Comme aucune limite pour l’inclusion n’avait été déterminée à priori, ces outils n’ont pas 

servi de moyen de sélection des articles mais uniquement de moyen d’évaluation de leur qualité.  

3.6  Extraction des données 

Une grille d’extraction a été construite pour les besoins spécifiques de ce travail à partir de 2 grilles, 

celle proposée par le JBI et celle de Berthoud et Nouvellet (2011), afin de minimiser le risque d’erreur 

(annexe VII). L’extraction des données a ensuite été réalisée de manière indépendante par les 2 

évaluatrices. Après comparaison et consensus en cas de désaccord, un document commun a été rédigé. 

3.7 Synthèse des données 

Il s’agit d’une synthèse des données narrative. Étant donné la disparité des études (temps 

d’intervention, outils de mesure, etc.) une méta-analyse n’était pas envisageable. Nous avons donc 

construit des tableaux permettant la comparaison des données. 

4 Résultats 

4.1 Résultats de la recherche documentaire 

La recherche documentaire sur les 4 bases de données a révélé un total de 141 articles. Pour la 

plateforme PEDro, seuls les résultats du mot-clé dystonia ont été représentés, les autres termes utilisés 

n’amenant pas de résultats supplémentaires. La base de données Cochrane Library n’a pas révélé de 

revue systématique sur notre sujet. Les équations de recherche utilisées et les résultats qui en 

découlent sont répertoriés dans l’annexe VI. 18 articles ont été sélectionnés après lecture des titres et 

résumés et ont été lus dans leur intégralité. Leurs références ont également été passées en revue, ainsi 

que les listes de publications de leurs auteurs. À l’issue de ces lectures, nous avons retenu 6 articles 

pour l’évaluation avec les outils du JBI. L’article de Spector et Branfonbrener (2005), trouvé 

manuellement, n’apparaît pas dans les résultats de recherche des différentes bases de données car 

l’évaluation de la dystonie est un outcome secondaire de l’article, l’objectif principal étant d’évaluer 

un outil de mesure et non une intervention thérapeutique. Les articles qui ont été exclus au terme de la 

lecture du texte intégral, ainsi que les raisons de leur exclusion, sont répertoriés dans l’annexe VIII. 
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Figure 1 : Synthèse de la recherche documentaire 
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N = 15 N = 2 N = 1 N = 0 
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N = 4 N = 1 N = 0 N = 0 
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Retenus pour la revue de la littérature : 
- Berque et al., 2010 
- Berque et al., 2013 
- Candia et al., 2002 
- Rosenkranz et al., 2009  
- Sakai, 2006 
- Spector & Brandfonbrener, 2005 

 

Tableau 1 : Articles sélectionnés 

Auteur(s) Date Titre Journal Base de données 

Berque P., Gray H., 
C. Harkness, 
McFadyen A. 

2010 A combination of constraint-induced 
therapy and motor control retraining in the 
treatment of focal hand dystonia in 
musicians 

Medical problems of 
performing artists 

Pubmed 

Berque P., Gray H., 
McFadyen A. 

2013 A combination of constraint-induced 
therapy and motor control retraining in the 
treatment of focal hand dystonia in 
musicians. A long-term follow-up study 

Medical problems of 
performing artists 

Pubmed 

Candia V., Schäfer 
T., Taub E., Rau H., 
Altenmüller E., 
Rockstroh B., Elbert 
T. 

2002 Sensory motor retuning : a behavioral 
treatment for focal hand dystonia of 
pianists and guitarists 

Physical medicine 
and rehabilitation 

Pubmed et 
CINHAL 

Rosenkranz, K., 
Butler, K., 
Williamon, A., 
Rothwell J. C. 

2009 Regaining motor control in musician’s 
dystonia by restoring sensorimotor 
organization 

The journal of 
neuroscience 

Pubmed 

Sakai N. 2006 Slow-down exercise for the treatment of 
focal hand dystonia in pianists 

Medical problems of 
performing artists 

CINHAL 

Spector J. T., 
Brandfonbrener A. 
G. 

2005 A new-method for quantification of 
musician’s dystonia: the frequency of 
abnormal movements scale 

Medical problems of 
performing artists 

Recherche 
manuelle 
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4.2 Description des études 

4.2.1 Objectifs 

Trois des études ont pour objectif d’examiner les effets à long terme de thérapies de réhabilitation sur 

la dystonie des musiciens : Berque et al. (2010 ; 2013) évaluent les effets d’un traitement de SMR 

combiné à des SDE au cours d’une année, puis, après arrêt du suivi, à 4 ans ; Candia et al. (2002) 

s’intéressent aux effets du SMR seul, avec des mesures jusqu’à 25 mois après le début de 

l’intervention ; enfin, Sakai (2006) s’interroge sur les effets des SDE, avec des mesures de 1 à 6 ans 

après l’introduction du traitement. À la différence de ces études, Rosenkranz et al. (2009), posent un 

objectif à court terme, et investiguent si le rétablissement d’une OSM plus différenciée par une 

stimulation proprioceptive de 15 minutes influence le contrôle moteur de la main des musiciens 

dystoniques. Enfin, dans Spector et Brandfonbrener (2005), les effets d’un traitement SMR d’une 

semaine, évalués jusqu’à 6 mois post-intervention constituent un objectif secondaire de l’étude ; 

l’ outcome principal concerne l’évaluation de la FAM, en comparaison avec d’autres outils. 

4.2.2 Design des études (annexe IX) 

Les 6 études sélectionnées sont des essais cliniques quasi-expérimentaux non randomisés. Pour les 

études de Berque et al. (2010 ; 2013) et de Spector et Brandfonbrener (2005), les mesures sont 

répétées et standardisées, avec des mesures en pré-intervention, en post-intervention et lors de la 

follow-up. Dans l’étude de Candia et al. (2002), les mesures sont standardisées pour les 8 premiers 

jours et ne le sont plus pour les follow-ups. L’étude de Rosenkranz et al. (2009) relève aussi des 

mesures standardisées avant et après l’intervention et elle est la seule à comporter 2 groupes contrôles 

appariés. La majorité des études sélectionnées ne comportent pas de groupe contrôle, bien que Candia 

et al. comparent les résultats à un groupe contrôle de musiciens à vent formé à posteriori sans avoir été 

prévu dans le protocole. La durée des études varie entre 24 heures et 6 ans et elles ont toutes été 

réalisées en Europe de l’Ouest, aux États-Unis et au Japon. Du fait de leurs designs, les études 

sélectionnées pour cette revue ont un niveau d’évidence peu élevé selon les cotations du JBI avec des 

niveaux de 3/4 pour 5 d’entre elles et de 2/4 pour l’étude de Rosenkranz et al.  

4.2.3 Population (annexe X) 

Le nombre de participants varie entre 4 et 20 musiciens. Il s’agit de patients adultes âgés de 24 à 70 

ans; seule l’étude de Spector et Brandfonbrener (2005) ne précise pas l’âge des participants. Il y a 

davantage d’hommes que de femmes, ce qui correspond à la distribution genrée de la dystonie du 

musicien, sauf dans l’étude de Sakai (2006) qui comporte autant d’hommes que de femmes. 4 études 

portent sur différents types d’instrumentistes : à cordes (guitares, violons), à vent (flûtes, hautbois, 

clarinettes, trompettes, cornemuses, accordéon), pianistes et percussionnistes. Les études de 

Rosenkranz et al. (2009) et de Sakai en revanche ont une population de pianistes exclusivement. Une 
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grande majorité des musiciens sont professionnels, mais on retrouve dans 3 études la présence de non-

professionnels (n = 3 au total). Dans toutes les études sélectionnées, la population est à un stade 

chronique de la pathologie avec une apparition des symptômes ou une pose de diagnostic de dystonie 

datant entre 1 et 34 ans (moyenne = 11.38 ans). Les patterns dystoniques représentés sont très 

hétérogènes et sont décrits de différentes façons : en effet, Candia et al. (2002) et Spector et 

Brandfonbrener font la distinction entre doigt dystonique principal et doigts compensateurs tandis que 

les autres auteurs ne la font pas. Dans l’ensemble, on retrouve des patterns en flexion et extension de 

D2 à D5 des mains gauches et droites avec une tendance majoritaire d’atteinte en flexion de D4 et D5. 

Seule l’étude de Rosenkranz et al. a une population homogène à cet égard, formée de musiciens avec 

des patterns en flexion de D4 et D5 de la main droite.  

Les critères d’inclusion et d’exclusion de la population sont très similaires pour les 6 études : 

diagnostic de dystonie focale de la main, absence de troubles neurologiques ou de compressions 

nerveuses, absence de traitements médicamenteux ou de thérapies concomitantes pour le traitement de 

la dystonie. Certains auteurs (Berque et al., 2010 ; Berque et al., 2013 ; Candia et al., 2002 ; 

Rosenkranz et al., 2009) ajoutent un critère de spécificité des symptômes dystoniques à la pratique 

instrumentale. Chez Sakai (2006), les mouvements dystoniques doivent disparaître à faible tempo. 

4.2.4 Interventions (annexe XI) 

Bien qu’il existe plusieurs types de thérapies de réhabilitation pour traiter la dystonie du musicien, les 

articles sélectionnés traitent uniquement de thérapies sensorimotrices (PT, SMR et SDE), dont 

l’utilisation dans les articles est décrite ci-après. 

4.2.4.1 Entraînement proprioceptif  

L’étude de Rosenkranz et al. (2009) est la seule de notre sélection qui traite du PT. Il s’agit ici d’une 

stimulation mécanique électromagnétique à des fréquences vibratoires entre 67.5 et 80 Hz, par cycles 

(2 secondes on, 2 secondes off) répétés et aléatoires, des muscles court abducteur du I, premier 

interosseux dorsal et abducteur du V. L’attention des patients doit être maintenue sur le muscle stimulé 

afin de discerner les changements de fréquence vibratoire lors de la thérapie, qui dure 15 minutes. 

4.2.4.2 Ré-accordage sensorimoteur  

Le SMR est utilisé par Candia et al. (2002), Spector et Brandfonbrener (2005) et Berque et al. (2010 ; 

2013). 

Dans l’étude de Candia et al. (2002), l’intervention se compose de l’immobilisation par une attelle 

d’un ou plusieurs doigts compensateurs. Les patients réalisent des séquences de mouvements 

ascendants et descendants vers l’extension avec 2 ou 3 doigts, dont le doigt dystonique, sur leurs 

instruments respectifs. Les instrumentistes à vent ne soufflent pas systématiquement dans leurs 

instruments, pour éviter la fatigue. 5 séquences de 10 minutes différentes sont réalisées, avec 2 
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minutes de pause entre chaque séquence. Une pause de 10 minutes sans attelle est ensuite accordée 

avant de recommencer une autre série de 4 séquences de 10 minutes, avec 2 minutes de pause entre 

chaque. Un métronome rythme les exercices, avec un tempo de départ à 60 battements par minute qui 

est augmenté puis diminué. Après 40 minutes de pause, les participants sont encouragés à jouer sans 

attelle un passage de leur choix pendant 15-30 secondes. S’ils réussissent, on leur demande d’essayer 

un passage différent, puis d’autres passages de plus en plus longs jusqu’à atteindre 15 minutes de 

pratique, sans compter les pauses. Après 5 minutes de pause, si le sujet n’est pas trop fatigué, l’attelle 

est remise et des séquences de 5 minutes de SMR sont répétées. Cette thérapie est réalisée 1h30 à 2h30 

par jour pendant 8 jours consécutifs sous supervision du clinicien. Après cette semaine intensive, on 

demande aux sujets de pratiquer les exercices de SMR 1 heure par jour avec attelle et de poursuivre 

leur pratique habituelle à raison de 10% du temps qu’ils y consacrent habituellement, et en augmentant 

ce temps de 10% par mois. Cette période dure 25 mois pour le premier patient traité, et 3 mois pour le 

dernier patient traité.  

Spector et Brandfonbrener (2005) ont repris le protocole de traitement de SMR proposé par Candia et 

al. (2002) avec quelques modifications. Après les 2 blocs de 5 et 4 séquences de 10 minutes présentés 

plus haut, les patients doivent faire 5 minutes d’exercices de SMR par imagerie mentale sans bouger 

les doigts et il ne leur est pas demandé de jouer un passage sans attelle à la fin du protocole. À la suite 

de 7 jours intensifs sous supervision, les patients pratiquent les exercices de SMR à domicile 1 heure 

par jour pendant 6 mois. Une reprise progressive de la pratique musicale n’est pas mentionnée.  

4.2.4.3 Exercices de diminution de tempo 

Les SDE sont utilisés par Sakai (2006) et Berque et al. (2010 ; 2013) 

Dans cette intervention décrite pour la première fois par Sakai (2006), les musiciens choisissent un 

morceau qui déclenche la dystonie. Ils réduisent ensuite la vitesse de performance jusqu’à ce que les 

symptômes dystoniques disparaissent, et enregistrent cette vitesse grâce à un métronome. Les pianistes 

pratiquent ce morceau 30 minutes par jour, au tempo enregistré, pendant 2 semaines. Au terme des 2 

semaines, ils tentent d’augmenter le tempo de 10 à 20 %. Si les symptômes n’apparaissent pas, la 

procédure est répétée pendant 2 semaines à la nouvelle vitesse ; s’ils réapparaissent, les musiciens 

reviennent au tempo antérieur. La vitesse augmente ainsi graduellement toutes les 2 semaines. À côté 

de cette thérapie, les musiciens peuvent jouer librement des morceaux de leur choix. L’auteur ajoute 

qu’il y a possibilité de simplifier l’environnement si la diminution de tempo ne suffit pas, en utilisant 

un clavier avec des touches plus légères, ou dessinées sur papier. La durée de traitement n’est pas 

standardisée dans ce protocole ; elle va de 1 à 6 ans, avec une moyenne de 2 ans. 

4.2.4.4 Intervention mixte : SMR + SDE 

Berque et al. (2010 ; 2013) se sont basés sur Candia et al. (2002) et sur Sakai (2006) pour établir leur 

protocole combinant SMR et SDE. Lors de la semaine intensive de réentraînement de 8 jours, les 
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patients suivent une thérapie unique de SMR. À la différence du protocole décrit par Candia et al., les 

instrumentistes à vent doivent souffler dans leurs instruments pendant 1 séquence sur 2 afin que le 

réentraînement soit le plus spécifique à la tâche possible et tienne compte de la coordination bouche-

doigts. À la suite de la semaine intensive, les patients continuent les exercices de SMR à domicile 

pendant 30-60 minutes par jour et entament les exercices de SDE. Le protocole SDE de Berque et al.  

comporte quelques différences avec celui de Sakai : un miroir est utilisé pour fournir un feedback 

visuel ; l’augmentation de la vitesse métronomique a lieu chaque semaine à raison de 1 ou 2 

graduations ; les musiciens à vent soufflent dans leur instrument (l’étude de Sakai ne comportait que 

des pianistes) ; 2 morceaux (facile et difficile) sont utilisés. Enfin, la durée totale des traitements 

combinés est standardisée à 1 an, ce qui n’était pas le cas chez Sakai. Entre les études de Berque et al. 

(2010) et de Berque et al. (2013), les musiciens ne sont pas suivis, mais une évaluation de l’adhésion 

révèle qu’ils ont continué à pratiquer les exercices de 15 minutes à 1 heure, 4 à 6 fois par semaine. 

4.2.5 Outils de mesure (annexe XII) 

Les outils décrits dans cette section sont ceux qui apparaissent dans les critères d’inclusion, à savoir la 

FAM, l’ADDS, la MIDI-based scale analysis et le DDD. 

Bien que certains articles présentent des thérapies similaires, les auteurs ont choisi divers outils de 

mesure pour objectiver leurs effets, s’intéressant ainsi à différents paramètres de la dystonie. L’étude 

de Candia et al. (2002) est la seule à utiliser le DDD, qui mesure la régularité des mouvements 

digitaux, pour évaluer l’efficacité de la thérapie SMR. Spector et Brandfonbrener (2005) et Berque et 

al. (2010 ; 2013) ont tous deux choisi de combiner la FAM et l’ADDS pour mesurer l’effet de leurs 

thérapies, obtenant ainsi des résultats se rapportant respectivement au nombre de mouvements 

anormaux par seconde et au niveau de performance subjectif lors de la pratique instrumentale. Sakai 

(2006) a également choisi l’ADDS pour évaluer son traitement. L’étude de Rosenkranz et al. (2009) 

est la seule à utiliser l’interface MIDI, rapportant des données en lien avec la performance au piano 

concernant la nuance, le phrasé (staccato ou legato) et la régularité du jeu.  

4.2.6 Résultats (annexe XII) 

4.2.6.1 Entraînement proprioceptif 

Rosenkranz et al. (2009) rapportent une amélioration significative des paramètres de performance au 

piano des musiciens dystoniques mesurés par MIDI-based scale analysis, notamment pour la durée de 

pression des touches et la variabilité de performance (p < 0.0001).  

Avant intervention, une analyse des paramètres de performance au piano (durée de pression des 

touches et variabilité de performance) a été conduite pour les musiciens non dystoniques, les non-

musiciens et les musiciens dystoniques. Les musiciens non dystoniques ont une durée de pression en 

moyenne plus courte, bien qu’elle soit légèrement prolongée pour les doigts 4 et 5, et une variabilité 

de performance plus basse que les musiciens dystoniques et les non-musiciens. Pour les musiciens 
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dystoniques, les durées de pression et la variabilité de performance sont plus importantes que pour les 

musiciens non dystoniques, notamment pour les doigts 4 et 5. Les non-musiciens ont une durée de 

pression des touches et une variabilité de performance plus élevée que les musiciens professionnels et 

plus ou moins élevée, selon les doigts, que les musiciens dystoniques. 

Après intervention, les musiciens non dystoniques ne montrent pas de changement de leurs paramètres 

de performance (p < 0.01). Les musiciens dystoniques obtiennent de nettes réductions de la durée de 

pression et de la variabilité de performance, principalement pour les doigts 4 et 5 (p < 0.0001). Pour 

les non-musiciens, une légère amélioration des paramètres de performance est notée, avec une 

amélioration significative de la variabilité de performance dans les conditions mezzoforte (p < 0.01). 

Après comparaison entre les groupes, les auteurs démontrent qu’il n’y a plus de différence 

significative entre les musiciens non dystoniques et dystoniques sur les paramètres de durée de 

pression et de variabilité de performance, concluant que les musiciens dystoniques ont une 

performance au piano se rapprochant de celle des musiciens non dystoniques suite au PT. Les non-

musiciens ont quant à eux toujours une performance significativement différente des musiciens non 

dystoniques après l’entraînement.  

4.2.6.2 Ré-accordage sensorimoteur  

Candia et al. (2002) notent une amélioration significative de la régularité des mouvements digitaux de 

la main dystonique chez les pianistes et guitaristes (p < 0.05), mesurée par le DDD. Par contre, aucun 

changement significatif n’est noté pour les instrumentistes à vent. Une comparaison post-intervention 

entre les instrumentistes à vent et les autres musiciens révèle une différence significative de la 

régularité des mouvements entre les 2 groupes (p < 0.05). 

Spector et Brandfonbrener (2005) n’obtiennent aucune amélioration significative du nombre de 

mouvements anormaux par seconde, mesuré par la FAM, et du niveau de performance, évalué par 

l’ADDS. À une semaine de traitement, une tendance non significative à la diminution de la moyenne 

des mouvements anormaux par seconde (p < 0.06) est rapportée ; la performance est légèrement 

améliorée, avec des scores d’ADDS diminués, mais ces changements ne sont pas significatifs (p < 

0.47). De même, à 6 mois, aucune échelle ne présente de changement significatif. 

4.2.6.3 Exercices de diminution de tempo 

Sakai (2006), conclut à des résultats positifs suite à l’intervention, qui sont évalués avec l’ADDS. La 

performance subjective est améliorée avec des scores d’ADDS diminués : avant intervention, 16 

patients sont côtés à 3 (difficulté marquée) et 4 patients à 2 (difficulté modérée), alors qu’après 

intervention, 12 patients sont côtés à 0 (normal) et 8 patients à 1 (difficulté légère).  



 

22 
 

4.2.6.4 Intervention mixte : SMR + SDE 

L’utilisation de thérapies combinées chez Berque et al. (2010 ; 2013) montre des résultats positifs, 

mesurés par la FAM et l’ADDS. À 1 an, pour les 2 morceaux combinés, le nombre de mouvements 

anormaux par seconde diminue significativement (p < 0.001), indiquant une amélioration des 

mouvements digitaux, avec des changements significatifs apparaissant à partir du 8ème mois de 

thérapie. De la comparaison entre les 2 pièces, il ressort une différence significative (p = 0.014) 

jusqu’à 6 mois, la pièce difficile déclenchant davantage de mouvements anormaux par seconde ; cette 

différence est moindre après 6 mois. La performance subjective est également améliorée avec des 

différences significatives des scores de l’ADDS apparaissant à partir du mois 12 (p = 0.004).  

Les analyses statistiques de la follow-up de Berque et al. (2013) donnent des résultats légèrement 

différents, avec des changements significatifs de la FAM à partir du 6ème mois de thérapie. Les auteurs 

rapportent une amélioration significative entre jour 1 et 4 ans, avec une diminution de 80% du nombre 

de mouvements anormaux par seconde pour les 2 morceaux combinés (p < 0.001), indiquant une 

normalisation du pattern de mouvement sur les 4 ans. Aucune différence significative n’est démontrée 

entre le mois 12 et la mesure à 4 ans. La comparaison entre les 2 morceaux révèle que la différence, 

qui n’est plus significative à partir de 6 mois, le redevient à 12 mois, avec un plus grand nombre de 

mouvements anormaux pour la pièce difficile. L’amélioration des scores de l’ADDS est toujours 

significative entre le début de l’étude et 4 ans (p < 0.001), par contre aucune différence significative 

n’est mise en évidence entre le mois 12 et la mesure à 4 ans. 

4.3 Évaluation de la qualité 

Les critères des outils A et B sont disponibles en annexe XIII. 

4.3.1 Critères de l’outil A (i, ii, v) 

i) Les études 1, 2, 4 et 5 ne sont pas basées sur un échantillon randomisé ou pseudo-randomisé : pour 

les études 2 et 4, le processus de recrutement et de sélection n’est pas décrit. Dans l’étude 1, les 

musiciens recrutés sont des volontaires, et dans l’étude 5, ils ont été contactés par téléphone par le 

médecin qui a posé leur diagnostic de dystonie, ce qui induit un biais dans les 2 cas.  

ii) Les critères d’inclusion ont été définis clairement pour les études 1, 2, 4 et 5. 

v) Aucune des études 1, 2, 4, et 5 ne comporte de groupe contrôle prévu dans le protocole, la question 

d’une description suffisante des différents groupes ne s’applique donc pas.  

4.3.2 Critères communs entre outils A et B (iii, iv, vi, vii, viii, ix)  

iii) L’identification de variables confondantes et la proposition de stratégies pour les pallier sont 

absentes (étude 2 et 4) ou peu claires (études 1 et 5) sauf dans l’étude 3. Dans l’étude 1, le protocole 

prend en compte la spécificité des instrumentistes à vent, pour qui la coordination bouche-doigt a une 
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part dans les symptômes dystoniques. Dans l’étude 3, un des groupes contrôle est composé de 

pianistes uniquement, comme le groupe expérimental, pour éviter la variable confondante des 

modifications cérébrales induites par la pratique à long terme d’instruments différents. 

iv) Dans toutes les études, les outcomes sont évalués avec des critères objectifs. Dans le cadre de 

l’évaluation JBI, l’adjectif « objectif » a été défini de manière large, pour comprendre à la fois les 

échelles objectives et les échelles subjectives par clinicien. 

vi) Berque et al. (2010) sont les seuls auteurs à recommander une durée minimale de 8 mois pour les 

traitements de SMR et SDE. En l’absence d’autres données à ce sujet, cette valeur a été retenue 

comme référence bien qu’elle n’ait été recommandée que par un article, et qu’elle s’applique à une 

thérapie de SDE et de SMR. Les études 1 et 4 sont les seules à contenir une intervention d’une durée 

supérieure à 8 mois. 

vii) L’inclusion des drop-outs dans l’analyse est variable selon les études. Dans les études 1b, 3, et 4, 

il n’y a pas eu de drop-outs. Les études 1a et 2 incluent les drop-outs, mais pas l’étude 5 : en raison de 

3 abandons, et de complications techniques pour les vidéos d’un patient, seulement 17 vidéos sur 18 

ont été analysées avant et après l’intervention, et 14 sur 18 six mois après l’intervention. 

viii) La fiabilité de la mesure des outcomes est bonne pour les études 1 et 5. Dans l’étude 1, le 

processus de mesure, l’identité de l’évaluateur, son diplôme, et son niveau de responsabilité dans 

l’étude sont décrits; de plus, chaque vidéo est cotée 2 fois à 1 semaine d’intervalle, pour éviter le biais 

de mémoire. Dans l’étude 5, 2 évaluateurs cotent de manière indépendante et en aveugle les échelles 

choisies après avoir suivi une brève formation. Dans les études 2, 3 et 4, la fiabilité de mesure des 

outcomes est peu claire : il manque des données concernant le processus de mesure (étude 4), la 

formation des collecteurs de données à l’utilisation des instruments (études 3 et 4), leur niveau 

d’éducation (étude 3), leur expérience clinique ou de recherche (études 2, 3 et 4) et leur niveau de 

responsabilité dans le cadre de l’étude (études 2 et 3). 

ix) La qualité de l’analyse statistique est variable selon les études : elle est bonne dans les études 1, 3 

et 5, où les tests utilisés, les logiciels (sauf étude 3), les niveaux de signification et les données 

baseline sont mentionnés. La qualité de l’analyse statistique est peu claire pour les études 2 et 4 : 

l’étude 2 ne rapporte pas les données baseline pour le DDD ni les logiciels utilisés pour l’analyse, et 

manque de précision concernant les modèles statistiques employés, leur adéquation aux données 

ordinales récoltées, et le niveau de signification choisi. L’étude 4 n’évoque ni les tests statistiques 

utilisés ni les logiciels et aucune analyse statistique n’est faite sur la vitesse métronomique ; de plus, le 

niveau de signification n’apparaît pas pour l’ADDS.  

4.3.3 Critères de l’outil B (i, ii, v) 

i) Dans l’étude 3, l’échantillon n’est pas complètement représentatif de la population : il s’agit 

uniquement de pianistes professionnels présentant un seul type de pattern dystonique. 
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ii) Il a été estimé que les patients, qui présentent des symptômes dystoniques depuis plus d’1 an, 

étaient tous dans une situation semblable de chronicité. 

v) Dans la sélection du groupe expérimental et des groupes contrôles, les biais ont été minimisés grâce 

à un appariement par âge, et, dans le cas des pianistes non dystoniques et dystoniques, par âge de 

début de pratique instrumentale et par temps de pratique quotidien. 

5 Discussion 

Seront présentés dans cette partie les limites des articles, notre interprétation des résultats, une mise en 

regard de la littérature, les implications pour la pratique et la recherche, et les limites de notre travail. 

5.1 Limites concernant la qualité des articles 

Les articles sélectionnés pour cette revue sont de niveau 2/4 ou 3/4 selon JBI. L’évaluation de la 

qualité et l’extraction des données ont mis en évidence les biais et lacunes de chaque article, présentés 

ci-après. L’identification des limites des études permet de mettre en perspective les résultats obtenus, 

et d’identifier quels points essentiels pourraient être améliorés dans les études futures. Il faut garder à 

l’esprit que la conduite d’études cliniques de réhabilitation chez les musiciens dystoniques est soumise 

à de nombreuses contraintes, liées notamment à la durée des traitements, au recrutement de la 

population musicienne, et à la nécessité d’isoler une intervention thérapeutique, qui expliquent la 

majeure partie des limites ci-dessous.  

5.1.1 Théorisation 

Les études sont toutes en adéquation avec les connaissances scientifiques actuelles, à l’exception de 

celle de Sakai (2006), qui présente des limites. Certaines explications pathophysiologiques présentées 

ne sont pas référencées, notamment concernant les interactions entre strates de mémoire neurale et 

dystonie. D’autre part, la conception de l’intervention SDE repose sur l’observation que les 

mouvements dystoniques disparaissent souvent lors de la performance lente et contrôlée, 

principalement chez les pianistes. Or Candia et al. (2002) rapportent, malgré une population constituée 

pour plus de la moitié de pianistes, que pour 7 musiciens dystoniques sur 11, les mouvements lents et 

contrôlés sont plus difficiles que les mouvements rapides. Étant donné l’incertitude concernant 

l’interaction entre vitesse et mouvement dystonique, l’inclusion d’un bref tour d’horizon de la 

littérature à ce sujet aurait pu donner des bases théoriques plus solides à l’étude de Sakai. 

5.1.2 Méthode : validité interne  

5.1.2.1 Population 

Biais de sélection  

Dans 3 études, la sélection des sujets n’est pas décrite ; dans les 2 autres, le mode de sélection par 

volontariat engendre un biais. Il existe donc un biais de sélection de la population, avéré ou probable, 
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pour toutes les études. Ce biais est difficile à corriger, en raison du groupe numériquement restreint 

que représentent les musiciens dystoniques. De plus, la participation à une étude peut impliquer de 

renoncer à certains traitements, de BoNT par exemple, ce qui ajoute une contrainte supplémentaire, 

voire un problème éthique. 

Groupe contrôle, assignation secrète, randomisation ou appariement  

Aucune étude ne présente de groupe contrôle à l’exception de celle de Rosenkranz et al. (2009) ; dans 

cette étude l’assignation à un groupe n’est pas secrète, les musiciens dystoniques n’étant pas comparés 

à d’autres musiciens dystoniques, mais à des musiciens non dystoniques et des non-musiciens. 

Taille de l’échantillon et perte des sujets d’étude  

La petite taille de l’échantillon constitue un des principaux problèmes dans l’ensemble des études, 

pour les raisons énoncées dans le paragraphe ci-dessus « Biais de sélection ». En outre, les études de 

Berque et al. (2010) et Spector et Brandfonbrener (2005) présentent toutes deux une perte de sujets 

d’étude supérieure à 15% de la population (abandons, injection de BoNT, raisons non spécifiées). 

5.1.2.2 Intervention et mesures 

Standardisation du protocole et de la durée d’intervention, dosage de l’intervention 

La standardisation des protocoles, bien qu’elle soit majoritairement bonne, présente quelques accrocs, 

du fait de la longueur de l’intervention et de la variabilité des symptomatologies présentes chez les 

musiciens dystoniques. Chez Berque et al. par exemple, un sujet écarté à 10 mois dans l’étude de 2010 

en raison d’un traitement par BoNT est réintégré dans l’étude de 2013, mais aucune information 

concernant sa prise en charge entre le 10ème et le 12ème mois de la première intervention n’apparaît. De 

même, chez Sakai (2006), l’intervention comprend une simplification de l’environnement pour 

certains patients chez qui la diminution de tempo ne suffit pas à faire disparaître les symptômes, mais 

les critères de l’introduction de cette simplification ne sont pas précisés.  

Il a été mentionné précédemment que la durée d’intervention n’était pas standardisée chez Candia et 

al. (2002) et Sakai (2006). En ce qui concerne le dosage, l’étude de Candia et al. conclut à un échec de 

l’intervention pour les instrumentistes à vent, alors que les traitements ont duré respectivement 1 

semaine, 2 mois, et 4 mois, ce qui est bien en deçà des durées recommandées par Berque et al. (2010). 

Combinaison d’interventions 

Dans les études de Berque et al. (2010 ; 2013), l’impossibilité de distinguer les effets du SMR de ceux 

du SDE limite la précision des conclusions pouvant être tirées de la diminution des symptômes 

dystoniques observée. 

Outils de mesure 

L’utilisation des outils de mesure présente certaines failles dans les études. Chez Candia et al. (2002), 

les mesures avec le DDD ont lieu seulement pour les jours 1, 4, et 8, les follow-ups ayant été réalisées 

avec des échelles subjectives (patient), limitant la validité des résultats obtenus. Berque et al. (2010), 
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évoquant l’étude de Candia et al., critiquent l’utilisation d’outils non valides sans intention de tester la 

fiabilité inter- et intra-évaluateur. De même chez Rosenkranz et al. (2009), les mesures à 6 heures et  

24 heures sont faites avec des échelles subjectives (patient) et non avec la MIDI-based scale analysis. 

En outre, certains outils de mesure présentent des limites intrinsèques : ainsi, le DDD à 2 doigts ne 

révèle pas l’étendue des symptômes dystoniques pour tous les patients (Candia et al., 2002) et un outil 

à 3 doigts ou plus serait plus adapté.  

Biais de maturation  

En l’absence de groupe contrôle, les effets d’apprentissage et de lassitude ne peuvent être écartés, sauf 

pour l’étude de Rosenkranz et al. (2009), ou un effet de lassitude semble peu probable étant donné la 

courte durée de l’intervention. Les études de longue durée sont particulièrement à risque de comporter 

un biais de maturation engendré par ces effets. De plus, dans la majorité des protocoles, la répétitivité 

des exercices, leur durée, leur fréquence soutenue, ainsi que leur pénibilité, relatée par Sakai (2006) 

pour le SDE, est particulièrement à même de créer un effet de lassitude.  

Adhésion 

La lassitude engendrée par l’intervention, particulièrement lorsqu’elle est en partie réalisée sans 

supervision du thérapeute, peut générer une adhésion diminuée. L’adhésion affecte le dosage de 

l’intervention, et une diminution de celle-ci peut donc engendrer un biais. Or, seuls Berque et al. 

(2010 ; 2013) fournissent une évaluation de l’adhésion hors des traitements supervisés, grâce à un 

calendrier de travail d’où est tiré un score : l’adhésion enregistrée varie entre 40% et 95%. Spector et 

Brandfonbrener (2005) et Sakai (2006) par contre ne donnent pas d’indications sur l’adhésion hors 

traitements supervisés ; les modalités de suivi chez Sakai sont d’ailleurs peu claires, et il n’est pas 

indiqué si certaines interventions sont réalisées ou non en présence d’un clinicien.  

On peut noter que certains auteurs ont mis en place des stratégies favorisant l’adhésion à 

l’intervention. Ainsi, dans les protocoles de Sakai (2006) et de Berque et al. (2010 ; 2013), les 

musiciens choisissent eux-mêmes les morceaux qui déclenchent les mouvements dystoniques, et 

peuvent pratiquer librement en dehors des traitements. De même, dans Candia et al. (2002), 

l’intervention comporte une partie de performance sans attelle. 

Attentes du chercheur, attentes du patient  

Étant donné l’absence de groupe contrôle, le biais lié aux attentes du chercheur n’est pas maîtrisé. 

Chez Spector et Brandfonbrener (2005), ce biais est à mettre en lien avec le processus de sélection, où 

les patients sont contactés par le médecin-chercheur ayant posé le diagnostic de dystonie : le fait que 

ces 2 fonctions (médecin responsable du diagnostic et chercheur) soient confondues peut être source 

d’un biais d’attentes du chercheur. De plus, du fait des difficultés pratiques que cela représente, les 

interventions ne sont jamais effectuées en aveugle, et les mesures le sont seulement dans 2 études : 

Berque et al. (2013) présentent la fiabilité inter-évaluateur de l’ADDS avec un second évaluateur 
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externe en aveugle ; Spector et Brandfonbrener proposent une évaluation indépendante par 2 

chercheurs aveuglés avec la FAM et l’ADDS. Enfin, certains chercheurs rapportent des observations 

personnelles ou des remarques positives des patients concernant un traitement, potentiellement 

induites par un biais de désirabilité sociale, sans que ces observations soient objectivées, ce qui laisse 

la question de la satisfaction et de l’adhésion réelles des patients en suspens.  

De même, l’absence de groupe contrôle ne permet pas de maîtriser le biais d’attentes des patients. Ceci 

est particulièrement problématique dans une population de musiciens recrutés en partie par volontariat, 

ce qui laisse supposer une grande motivation, et des attentes fortement conditionnées par les nécessités 

de performance et de retour à l’activité professionnelle.  

Cependant, ceci est à mettre en regard des résultats de Candia et al. (2002). Bien que l’établissement 

d’un groupe contrôle à postériori dans l’étude de Candia et al. soit discutable, et malgré la petite taille 

de ce groupe contrôle non planifié (N = 3), il est intéressant de remarquer que chez les instrumentistes 

à vent, qui auraient eu les mêmes raisons de progresser que les autres instrumentistes (même 

motivation, même attentes de la part des chercheurs, et même protocole d’intervention), aucune 

amélioration de la dystonie n’a été notée. Ceci suggèrerait que le biais induit par les attentes des 

chercheurs comme des patients n’expliquerait pas les améliorations observées chez les autres 

instrumentistes. 

5.1.2.3 Méthodes d’analyse 

L’analyse statistique (cf. 4.3. Évaluation de la qualité) est d’une qualité variable selon les études. 

Berque et al. (2010 ; 2013), Rosenkranz et al. (2009) et Spector et Brandfonbrener (2005) présentent 

une analyse solide, spécifiant les tests utilisés, les niveaux de signification et les données baseline. Les 

études de Candia et al. (2002)  et de Sakai (2006) semblent de moins bonne qualité à cet égard : chez 

Candia et al. les données baseline pour le DDD et le niveau de signification choisi n’apparaissent pas 

dans l’article; Sakai ne mentionne pas les tests statistiques utilisés, et ne précise pas le niveau de 

signification pour l’ADDS. 

L’analyse statistique dans Berque et al. (2010) et Spector et Brandfonbrener (2005) est réalisée per 

protocol, ce qui tend à biaiser les résultats en faveur de l’intervention. De plus, dans ces 2 études, il 

manque des données relatives au morceau difficile, que certains patients n’arrivaient pas à jouer. 

5.1.3 Méthode : validité externe  

5.1.3.1 Biais de sélection 

Ce biais, qui limite la validité interne, concerne également la validité externe. Il est en effet possible 

que les musiciens dystoniques sélectionnés par volontariat soient plus motivés que l’ensemble des 

musiciens dystoniques. 
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5.1.3.2 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Les critères sont bien définis dans les articles, et seuls 2 d’entre eux posent problème concernant la 

validité externe. Dans les études de Berque et al. (2010 ; 2013), les patients présentant des difficultés 

motrices dans d’autres activités que la musique, l’écriture par exemple, sont exclus. Or, une partie des 

musiciens dystoniques présentent également des symptômes dans d’autres activités (utilisation des 

couverts, écriture à la main, etc.), remettant en question la spécificité absolue à la tâche de la dystonie 

du musicien (van Vugt et al., 2014). Le fait d’écarter ces patients pourrait donc induire un biais de 

représentativité de la population étudiée. Un autre critère problématique est celui posé par Sakai 

(2006) sur la capacité d’avoir une performance normale à tempo diminué pour les pianistes 

sélectionnés. Les pianistes pour qui les mouvements dystoniques apparaissent également à un rythme 

lent sont donc exclus de la population étudiée. 

5.1.3.3 Représentativité de l’échantillon 

Il manque dans certaines études des données relatives au type de musiciens sélectionnés 

(professionnels/non professionnels, jazz/classique/traditionnel), à leur âge, au nombre d’années depuis 

l’apparition des symptômes et le diagnostic, et au temps de pratique à l’instrument. De plus, les études 

de Rosenkranz et al. (2009) et de Sakai (2006) concernent uniquement les pianistes professionnels, ce 

qui limite la généralisation à la population musicienne dystonique dans son entier, d’autant plus que 

Candia et al. (2002) ont montré une réponse au traitement différente pour les instrumentistes à vent. 

5.1.4 Interprétation et conclusion  

Les conclusions tirées ne sont pas toujours en relation avec les résultats et le design de l’étude. Chez 

Candia et al. (2002) et Sakai (2006), l’argumentation est parfois subjective, fondée sur l’opinion des 

patients plutôt que sur un critère objectif. Chez Spector et Brandfonbrener (2005), une tendance à 

l’amélioration de la FAM est mise en avant comme statistiquement significative alors que le niveau de 

signification fixé à p < 0,05 n’est pas atteint. Enfin, chez Sakai, les conclusions tirées semblent trop 

optimistes en regard du design descriptif de l’étude, dont le niveau de preuve ne paraît pas suffisant 

pour juger l’efficacité d’un traitement. 

5.1.5 Comparabilité 

Pour qu’une comparaison soit possible entre les différentes études, il serait nécessaire que les 

interventions et les outils soient utilisés de la même manière, selon leur description par leurs 

concepteurs. Il faudrait également que l’identité, la formation, l’expérience de recherche et 

l’expérience clinique, ainsi que le niveau de responsabilité des personnes chargées des interventions et 

de la collecte des données soient renseignés, afin d’assurer que les interventions et les mesures aient 

été réalisées de manière comparable. Enfin, il serait préférable que les différentes caractéristiques de la 

population soient décrites de la même façon. 
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En ce qui concerne les interventions appliquées, des variations peuvent être observées entre les 

auteurs. Pour le SMR par exemple, Spector et Brandfonbrener (2005) et Berque et al. (2010 ; 2013) se 

réfèrent au protocole décrit par Candia et al. (2002) mais en modifient quelques éléments. Spector et 

Brandfonbrener remplacent la séquence de performance sans attelle à l’instrument par une séquence 

d’imagerie mentale et utilisent des claviers en bois au lieu de pianos. Berque et al. introduisent le fait 

de souffler dans l’instrument une séquence sur deux pour les instrumentistes à vent, alors que dans 

Spector et Brandfonbrener, et Candia et al., cela avait été jugé trop contraignant. Pour le SDE, Berque 

et al. modifient également quelques éléments du protocole proposé par Sakai (2006) en ajoutant un 

feedback visuel sous forme de miroir, en augmentant la vitesse toutes les semaines plutôt que toutes 

les 2 semaines, et en utilisant 2 morceaux (facile et difficile) plutôt qu’un. 

De la même manière, il existe des divergences entre les études dans l’utilisation des outils de mesure. 

Ainsi, Berque et al. (2010 ; 2013) modifient le protocole FAM de Spector et Brandfonbrener (2005) 

pour la comptabilisation des mouvements dystoniques prolongés. De même, dans le protocole du 

MIDI décrit par Jabusch et al. (2004), Rosenkranz et al. (2009) remplacent la gamme entière par un 

exercice à 5 doigts pour assurer un nombre d’observations égal par doigt et permettre aux non-

musiciens de réaliser l’exercice. Chez Sakai (2006), la description de l’utilisation de l’ADDS semble 

peu claire : seuls les scores 1-4 sont utilisés, sans mention des pourcentages, et il n’est pas précisé si 

l’évaluation est faite par le clinicien ou le patient.  

Concernant les attributs des personnes chargées du traitement et des mesures, ils sont rarement 

spécifiés de manière exhaustive, ce qui ne permet pas d’apprécier les différences entre études. 

Les caractéristiques des musiciens dystoniques, particulièrement les patterns dystoniques, sont décrits  

différemment selon les études : distinction entre doigt dystonique principal et doigts compensateurs 

(Candia et al., 2002 ; Spector & Brandfonbrener, 2005), description de patterns en flexion et extension 

des doigts (Rosenkranz et al., 2009 ; Sakai, 2006), ou informations supplémentaires sur l’abduction 

des doigts et la position du poignet (Berque et al., 2010 ; 2013). 

Les limites observées dans nos études nous permettent de pondérer les résultats obtenus, et d’en tirer 

des conclusions, ce qui sera l’objet de la partie suivante. 

5.2 Interprétation des résultats 

Toutes les études à l’exception de celle de Spector et Brandfonbrener (2005) ont montré un effet 

positif des interventions de réhabilitation sensorimotrice à court terme (PT) et à moyen et long terme 

(SMR et SDE) sur les différents paramètres de la dystonie de la main du musicien (nombre de 

mouvements anormaux, contrôle moteur, et performance à l’instrument) quantifiés par la FAM, 

l’ADDS, la MIDI-based scale analysis, et le DDD. 
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5.2.1 Entraînement proprioceptif 

L’étude de Rosenkranz et al. (2009) est la seule de notre sélection à utiliser le PT et la MIDI-based 

scale analysis, ce qui ne permet pas d’établir de comparaisons. Il s’agit d’une étude de bonne qualité, 

avec notamment des groupes appariés et une analyse statistique solide, ne présentant pas de défauts 

majeurs si ce n’est le changement de protocole du MIDI et l’utilisation d’outils non recommandés 

pour certaines mesures. Les résultats obtenus sont encourageants, puisque 15 minutes d’intervention 

suffisent à induire chez les musiciens dystoniques des changements immédiats et significatifs pour les 

paramètres de performance au piano, qui ne présentent plus de différence significative avec ceux des 

musiciens non dystoniques.  

D’un point de vue pathophysiologique, il est intéressant d’évoquer un autre outcome mesuré par 

l’étude, l’OSM, bien qu’il ne fasse pas partie des outcomes de cette revue. Avant intervention, la 

différenciation dans l’OSM est significativement moindre chez les musiciens dystoniques, comparés 

aux musiciens non dystoniques. Après intervention, cette différence entre musiciens non dystoniques 

et musiciens dystoniques n’est plus significative : la différenciation dans l’OSM est améliorée chez les 

musiciens dystoniques et l’inhibition hétérotopique rétablie, permettant un meilleur contrôle moteur 

des doigts 4 et 5, et des paramètres de performance au piano semblables à ceux des musiciens non 

dystoniques. Ceci parle en faveur de l’hypothèse selon laquelle les musiciens dystoniques 

présenteraient une dédifférenciation corticale sensorimotrice, associée à une perte de contrôle moteur 

spécifique à la tâche. Le rétablissement d’une OSM plus différenciée par le PT permettrait donc 

d’améliorer la performance au piano.  

La dernière mesure étant effectuée à 24 heures, la question de la durabilité des effets induits par le PT 

reste ouverte. De plus, l’étude ne concernant que des pianistes présentant des patterns dystoniques en 

flexion de D4 et D5, les résultats ne peuvent être généralisés à toute la population des instrumentistes 

dystoniques. 

5.2.2 Ré-accordage sensorimoteur 

Le SMR a été évalué dans 3 études avec des effets variables d’une étude à l’autre. Candia et al. (2002) 

ont constaté une amélioration à moyen et long terme de la régularité des mouvements digitaux évaluée 

par le DDD, sauf pour les instrumentistes à vent. Spector et Brandfonbrener (2005) n’ont pas observé 

de changements significatifs à 6 mois post-intervention avec la FAM et l’ADDS. Avec les mêmes 

outils, Berque et al. (2010 ; 2013) ont mis en évidence un effet significatif du SMR combiné au SDE à 

partir de 8 mois (mesure FAM) ou de 12 mois (mesure ADDS) et maintenu à 4 ans, y compris pour les 

instrumentistes à vent. Notons que la follow-up de 2013 rapporte des effets significatifs mesurables à 

partir du 6ème mois (mesure FAM), cette différence étant imputable au nombre de participants très 

réduit (n = 4). Dans tous les cas, les auteurs soulignent un effet tardif du traitement et une différence 
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de sensibilité entre FAM et ADDS. Cependant le design des études de Berque et al. (2010 ; 2013) ne 

permet pas de dissocier les effets des 2 thérapies.  

Plusieurs hypothèses permettent d’élucider les différences entre études. L’échec de traitement constaté 

par Candia et al. (2002) pour les instrumentistes à vent pourrait être expliqué par le fait que ceux-ci ne 

soufflent pas dans leur instrument lors du SDE, n’impliquant donc pas la coordination bouche-doigt, 

ce qui a été corrigé dans le protocole de Berque et al. (2010; 2013). L’hypothèse pathophysiologique 

selon laquelle la redifférenciation corticale entre les représentations des doigts et de la bouche est 

essentielle dans la dystonie des instrumentistes à vent (selon Hirata, Schulz & Altenmüller, 2004, cité 

dans Berque et al., 2010) est donc renforcée. De plus, les 3 flûtistes de l’étude de Candia et al. ont été 

traités respectivement pendant 1 semaine, 2 mois et 4 mois, ce qui est trop court pour conclure à un 

échec de traitement. Enfin, l’adhésion hors supervision n’a pas été évaluée par Candia et al., et a pu 

faire défaut. La discordance entre les résultats de Spector et Brandfonbrener (2005) et de Berque et al., 

pourrait être due à une durée trop courte de la thérapie ou à une absence de suivi de l’adhésion chez 

Spector et Brandfonbrener contrastant avec une durée de traitement longue et des scores d’adhésion  

élevés chez Berque et al., ou encore aux différences entre les interventions utilisées dans les 2 études.  

Les résultats doivent être pondérés à la lumière de la qualité hétérogène de ces 3 études. Il faut 

rappeler que pour Spector et Brandfonbrener (2005), l’évaluation des effets du SMR n’est pas 

l’objectif principal. L’étude présente des failles (taux de drop-out important, analyse per protocol, 

données manquantes) mais les résultats n’étant de toute façon pas significatifs, celles-ci ne semblent 

pas avoir induit un biais en faveur de l’intervention. Par contre, l’étude de Candia et al. (2002) 

présente plusieurs défauts qui pourraient limiter la portée de ses résultats, avec en particulier une durée 

de traitement non standardisée et souvent insuffisante, l’utilisation d’outils non recommandés lors des 

follow-ups et une analyse statistique qui semble trop peu rigoureuse. L’étude de Berque et al. (2010 ; 

2013) est celle qui présente la meilleure qualité méthodologique, avec des durées de traitement 

suffisantes, une bonne évaluation de l’adhésion et une analyse statistique précise et soignée ; elle 

présente malgré tout quelques limites, dont la perte de 3 sujets d’étude et une analyse statistique per 

protocol. En tenant compte de ces éléments, on peut conclure qu’un traitement intensif de SMR et 

SDE pourrait entraîner une amélioration significative de la performance et du contrôle moteur à partir 

de 8 mois pour tous les instrumentistes, qui serait maintenue à 4 ans, et ce avec un volume 

d’entraînement minimal entre 1 an et 4 ans. 

5.2.3 Exercices de diminution de tempo 

L’étude de Sakai (2006) conclut à un effet significatif des SDE sur la performance, évalué par 

l’ADDS. On peut également noter, bien qu’il ne s’agisse pas d’un outcome de cette revue, que la 

vitesse de performance sans mouvements dystoniques atteint après l’intervention 88.6% de la vitesse 

normale de performance. 
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Néanmoins, la qualité de l’étude semble compromise par une méthodologie floue : éléments 

théoriques non référencés, absence de standardisation de la durée du traitement et d’évaluation de 

l’adhésion, utilisation imprécise des outils de mesure et d’analyse statistique, manque de clarté dans la 

restitution des résultats et conclusions paraissant trop optimistes par rapport au design de l’étude 

limitent la portée des conclusions de Sakai (2006). Malgré tout, les résultats observés sont en 

adéquation avec ceux de Berque et al. (2010 ; 2013), également évalués par l’ADDS, même si la 

comparaison est limitée par la différence entre les interventions.  

5.2.4 Synthèse 

Les résultats obtenus, s’ils semblent encourageants, émanent d’études de trop faible qualité pour 

donner lieu à des conclusions tranchées concernant les effets des thérapies sensorimotrices. À ce stade, 

il semblerait que ces thérapies aient un effet bénéfique sur différents paramètres de la dystonie de la 

main des musiciens de haut niveau, mais des études d’un niveau de preuve supérieur sont nécessaires 

pour répondre de manière plus résolue à notre question de recherche. 

5.3 Mise en regard avec la littérature 

Une revue systématique explorant les effets des différentes interventions paramédicales sur la dystonie 

primaire dans des articles de 1970 à 2008 a été publiée par Delnooz, Horstink, Tijssen et van de 

Warrenburg (2009). Bien que cette revue ait un champ plus étendu que la nôtre, elle comporte une 

section dystonie des musiciens qu’il est intéressant de mettre en regard de nos conclusions. À noter 

que Delnooz et al. ne posent pas de critères d’exclusion sur les traitements médicamenteux et par 

BoNT, qu’ils utilisent une définition large des traitements paramédicaux, et une vaste palette 

d’échelles de mesure. 

Delnooz et al. (2009) ont sélectionné 2 articles qui ont également été analysés par notre revue, ceux de 

Candia et al. (2002) et de Sakai (2006). Les études de Rosenkranz et al. (2009), et de Berque et al. 

(2010 ; 2013) sont parues après 2008. L’étude de Spector et Brandfonbrener (2005), dans laquelle 

l’évaluation des effets du SMR constitue un outcome secondaire, n’a probablement pas été retenue 

pour cette raison. Les autres études choisies par Delnooz et al. faisaient partie de nos résultats de 

recherche avant sélection, mais ont été exclues, principalement en lien avec l’utilisation concomitante 

de traitements médicamenteux, une population non exclusivement musicienne, et l’utilisation 

d’échelles de mesure non recommandées. 

Les études sélectionnées par Delnooz et al. (2009) suggèrent, comme cette revue, que les traitements 

de réhabilitation ont un effet bénéfique sur la dystonie du musicien, mais leur qualité moyenne ne 

permet pas de tirer des conclusions plus définitives. 

Les limites qualitatives soulignées par Delnooz et al. (2009) pour les articles sélectionnés sont 

semblables à celles évoquées précédemment: petits échantillons, pas d’aveugle, de randomisation ou 
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de groupe contrôle, variabilité des interventions, différences au sein d’une même intervention, et 

interventions multimodales. Ce dernier problème a été partiellement esquivé dans notre revue grâce à 

des critères d’inclusion et d’exclusion restrictifs, sauf pour l’étude de Berque et al. (2010 ; 2013). 

Delnooz et al. mettent en avant que les effets positifs retrouvés dans la quasi-totalité des interventions 

semblent pointer vers un biais de publication ou l’utilisation d’échelles de mesure non validées. Cette 

remarque justifie notre décision d’inclure uniquement les articles employant des échelles de mesure de 

bonne qualité, afin de limiter les biais d’attente du chercheur.  

5.4 Recommandations et implications pour la pratique 

5.4.1 Recommandations 

Les recommandations énoncées ci-après sont de niveau 3 selon JBI, en adéquation avec le niveau de 

preuve des études dont elles sont tirées. Les thérapies sensorimotrices SMR et SDE peuvent être 

employées pour améliorer significativement différents paramètres de la dystonie de la main du 

musicien, à savoir, le nombre de mouvements anormaux, le contrôle moteur et la performance à 

l’instrument. Un traitement combiné de SMR et SDE devrait durer au moins 1 an pour avoir un effet, 

étant donné que les premiers changements significatifs sont observés à 8 mois pour la FAM et à 12 

mois pour l’ADDS (Berque et al., 2010). Comme les thérapies SMR et SDE sont longues et 

astreignantes, il est utile de mettre en place des moyens de favoriser l’adhésion des patients 

(calendrier, temps de performance libre). La réhabilitation doit prendre en considération le geste 

fonctionnel exact de l’instrumentiste (Berque et al., 2010 ; 2013).  

5.4.2 Implications pour la pratique 

En dehors des recommandations scientifiques formulées ci-dessus, nous retirons de ce travail sur la 

dystonie du musicien des éléments supplémentaires pour la pratique physiothérapeutique. Tout 

d’abord, si le physiothérapeute suspecte une dystonie en l’absence de diagnostic, il est impératif de 

renvoyer le patient à un médecin des arts pour obtenir un diagnostic clair et exclure une autre 

pathologie. Par la suite, une prise en charge multidisciplinaire idéale comprend médecin,  

physiothérapeute, psychologue et ergothérapeute. La collaboration avec les professeurs de musique 

permet en outre la mise en place de changements dans la technique instrumentale, le répertoire 

musical, et le temps de pratique. Une attention particulière doit être portée aux dates de concerts ou de 

concours et aux impératifs liés à la reprise du travail. Pour les musiciens en formation, les possibilités 

de réorientation professionnelle dans un autre domaine de la musique peuvent être évoquées.  

Lors de l’anamnèse, on s’intéressera aux points suivants : main et doigts touchés, implication ou non 

du poignet, type de pattern dystonique, moment d’apparition (doigté spécifique, mouvements rapides 

ou lents, répertoire). La présence de symptômes dans d’autres tâches que le jeu instrumental, comme 

l’écriture, doit être notée. La date d’apparition des symptômes et celle du diagnostic, la présence de 

facteurs déclenchants (augmentation du temps ou de l’intensité de pratique, stress, changement de 
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professeur), et de facteurs contribuants (troubles physiques douloureux type surutilisation ou 

syndrome nerveux compressif, traits psycho-comportementaux) sont également à investiguer. 

L’évaluation clinique doit comporter une observation du musicien à l’instrument, et une nouvelle 

exploration des éléments cités plus haut concernant la main et les doigts touchés, l’implication ou non 

du poignet, le type de pattern et le moment d’apparition. Les seuils de discrimination sensitifs à 2 

points souvent augmentés chez les musiciens dystoniques, peuvent être évalués. L’utilisation des 

échelles ADDS et FAM à partir de vidéos des mains du patient permet de réévaluer les symptômes 

dystoniques au cours du traitement et de mesurer les progrès. 

L’éducation thérapeutique est capitale dans le suivi de la dystonie du musicien, qui est une pathologie 

chronique : le patient doit être informé du pronostic et des possibilités thérapeutiques, et il est 

important qu’un terrain commun soit trouvé entre ses attentes et celles du physiothérapeute. La 

longueur de la prise en charge, sa difficulté, la régularité nécessaire et les bénéfices attendus doivent 

être exposés clairement. Le fait qu’un temps et une intensité trop haute de pratique musicale 

contribuent aux symptômes dystoniques et non à leur diminution sera rappelé. Une explication sur les 

mécanismes corticaux sous-jacents à la dystonie et les effets des traitements sur la neuroplasticité 

cérébrale est également importante. Des stratégies de coping pour les concerts comme les « astuces 

sensorielles » peuvent être enseignées. Enfin, il est essentiel de tenir compte dans la prise en charge 

des conséquences de la dystonie sur l’estime de soi, l’identité et la vie sociale du musicien. 

5.5 Implications pour la recherche 

À partir des résultats de cette revue, plusieurs recommandations pour la recherche ont été identifiées. 

Elles concernent d’une part les améliorations méthodologiques pouvant être mises en place et d’autre 

part les pistes de recherche à explorer.  

5.5.1 Améliorations méthodologiques  

5.5.1.1 Validité interne 

Le recrutement d’un échantillon plus large pourrait être réalisé par le biais d’une étude multicentrique 

réunissant différents centres de réhabilitation des musiciens. Pour contourner la difficulté de 

recrutement, un essai clinique pourrait être précédé d’une étude pilote s’intéressant aux changements 

électro-physiologiques induits par une intervention, ce type d’étude nécessitant des échantillons plus 

petits (Delnooz et al., 2009). La mise en place d’un groupe contrôle et d’un groupe expérimental 

appariés ou randomisés limiterait les biais de maturation et d’attente des patients et des chercheurs. 

En ce qui concerne l’intervention, la standardisation du protocole et de la durée, ainsi qu’un dosage 

suffisant (minimum 8 mois d’après Berque et al., 2010), et la mise en place d’une évaluation de 

l’adhésion seraient indiquée. En outre, l’application d’une intervention unique permettrait de 

distinguer et comparer les effets des différentes thérapies de réhabilitation.  
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Concernant les mesures, l’utilisation d’échelles recommandées par la littérature tout au long de l’étude 

est nécessaire. De même, l’aveuglement des chercheurs, s’il est impossible pour le traitement, peut 

être mis en place dans l’évaluation, en demandant à un évaluateur externe d’établir les cotations FAM 

et ADDS à partir de vidéos anonymisées. 

Enfin, une analyse statistique en intention de traiter solide contribuerait à la fiabilité des résultats. 

5.5.1.2 Validité externe 

Il serait judicieux de ne pas introduire de critère excluant les musiciens présentant des symptômes 

dystoniques dans d’autres activités que le jeu de l’instrument. Il serait également utile de récolter des 

données concernant le type de musicien (jazz/classique, professionnel/non-professionnel), l’âge, la 

date d’apparition des symptômes et la date de diagnostic, et le temps de pratique à l’instrument. 

5.5.1.3 Comparabilité 

L’harmonisation entre chercheurs concernant les protocoles d’intervention, l’utilisation des outils de 

mesure et la description des patterns dystoniques permettrait de comparer plus efficacement les 

différentes études.  

5.5.2 Pistes de recherche 

Des études sont nécessaires pour évaluer les effets à long terme des traitements de réhabilitation. Au 

vu des résultats prometteurs du PT à court terme (Rosenkranz et al., 2009), il serait pertinent de se 

pencher sur ses effets à moyen et long terme. 

L’importance de la spécificité à la tâche, remise en cause par Zeuner et al. pour la crampe de l’écrivain 

(2008, cité dans Berque et al, 2010), pourrait être évaluée dans un essai clinique randomisé contrôlé 

comparant un groupe expérimental recevant une intervention spécifique à la tâche et un groupe 

contrôle traité par thérapie non spécifique à la tâche (Berque et al., 2010).  

Concernant les outils de mesure, une version à 3 doigts ou plus du DDD pourrait être développée et 

évaluée, et la MIDI-based scale analysis pourrait être adaptée à d’autres instruments que le piano 

(Peterson et al., 2013). Certains aspects des outils utilisés dans cette revue ne sont pas encore validés, 

ce qui justifierait des études futures sur le sujet. Sur un autre registre, les symptômes subjectifs et les 

troubles psychologiques jouent un rôle important dans la dystonie du musicien : une échelle validée 

subjective les évaluant serait un bon complément. Enfin, la vitesse métronomique pourrait représenter 

un outil de mesure sensible et simple d’utilisation de la dystonie (Berque et al., 2010), dont il serait 

intéressant de mesurer la validité, la fiabilité, et la sensibilité. 

5.6 Limites de la revue 

Bien que cette revue de la littérature ait été réalisée suivant une méthodologie rigoureuse, elle 

comporte des limites.  
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En ce qui concerne les interventions, les articles retenus ne traitent que des thérapies sensorimotrices, 

et ne sont pas représentatifs de la variété des thérapies de réhabilitation existantes (immobilisation, 

entraînement sensitif, repos). Celles-ci n’ont malheureusement pas fait l’objet d’études de qualité 

suffisante utilisant des échelles de mesure recommandées et portant sur des populations de musiciens 

uniquement. De plus, on peut souligner que les interventions de réhabilitation, isolées des autres 

interventions dans le cadre de cette revue, sont en clinique rarement proposées seules. En effet, la prise 

en charge du musicien dystonique est idéalement pluridisciplinaire et inclut des prestations des 

médecins, psychologues, physiothérapeutes, ergothérapeutes, et thérapeutes complémentaires (Butler 

& Rosenkranz, 2006b).  

La limite de temps (8 mois) ayant servi à déterminer si le dosage d’une intervention était suffisant ou 

non est issue d’un des articles sur lequel porte la revue (Berque et al., 2010) et concerne à l’origine un 

traitement de SDE et de SMR combinés. En l’absence d’autres données, elle a été utilisée comme 

référence pour tous les traitements de réhabilitation. 

6 Conclusion 

Les thérapies de réhabilitation sensorimotrice semblent avoir un effet positif sur les différents 

paramètres de la dystonie de fonction, mais des études de qualité supérieure sont nécessaires pour 

asseoir ces conclusions. Pour la recherche, la validation exhaustive d’échelles de mesure utilisables en 

clinique est une étape importante afin d’échapper à l’impasse qui consiste à évaluer des interventions 

dont les effets sont incertains avec des échelles incomplètement validées, sans pouvoir déterminer si 

les résultats notés découlent d’un défaut d’échelle ou du traitement lui-même. L’utilisation d’échelles 

validées permettrait également de progresser dans la compréhension de la pathophysiologie, ce qui 

devrait se traduire à moyen terme par l’élaboration de nouvelles interventions de réhabilitation et 

ouvrir des horizons thérapeutiques. En clinique, la sensibilisation du personnel de soin non spécialiste 

aux caractéristiques de la dystonie permettra un diagnostic dans de meilleurs délais pour les 

instrumentistes. Pour les professionnels de la médecine des arts, et en particulier les physiothérapeutes, 

l’accessibilité des résultats de la recherche concernant les modalités et les effets des traitements de 

réhabilitation rendra possible une prise en charge de qualité, fondée sur les résultats de la littérature 

d’une part, et sur l’expertise clinique d’autre part, afin d’améliorer le traitement de cette pathologie 

singulière qu’est la dystonie du musicien. 
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Annexe I : Critères diagnostiques de la dystonie  

[traduction libre, p. 865] (Rosset-Llobet et al., 2009) 

(i) Signes clairs de faiblesse anormale de la main et des doigts, ou positions et mouvements anormaux 

de la main lors du jeu instrumental  

(ii) Absence ou amélioration des symptômes lors de mouvements imitatifs et homologues sans jeu de 

l’instrument concerné par la dystonie (par exemple, tapoter sur une table une séquence où les 

mouvements dystoniques apparaissent)  

(iii) Électromyographie et vitesse de conduction normales pour l’extrémité touchée.  

(iv) Analyses de cuivre et céruloplasmine négatives  

(v) Sensibilité, coordination et réflexes normaux, absence de douleur prolongée dans l’extrémité 

touchée 

(vi) Pas d’antécédents de pathologies du système nerveux central 

(vii) IRM cérébral normal 



 

 
 

Annexe II : Caractéristiques des échelles de mesure 

                                                      

 
2 À noter que selon Peterson et al., la validité d’un outil dépend de sa spécificité à l’instrument et à la technique, c’est-à-dire à un passage reproduisant les symptômes.  

 

 Validité Fiabilité Sensibilité Ressources requises Points négatifs 
FAM Spécifique à l’instrument et à 

la technique. 2 
Bonne corrélation à l’ADDS 
(Spector & Brandfonbrener, 
2005 ; Berque et al., 2010). 
 

Très bonne fiabilité intra-évaluateur (Intraclass correlation 
coefficient (ICC) = 0.92-0.96), et bonne fiabilité inter-
évaluateur (Spearman’s ρ = 0.87-0.90), bonne concordance 
inter- et intra-évaluateur (weighted κ = 0.76 et 0.94) et très 
bonne cohérence interne (Cronbach’s α = 0.96) (Spector & 
Brandfonbrener). 
Très bonne fiabilité intra-évaluateur (ICC = 0.985-0.999) avec 
une bonne inter-occasion (Berque et al., 2010). Fiabilité inter-
évaluateur non évaluée dans les études de Berque et al. (2010 ; 
2013).  
La FAM, comparée à l’ADDS : meilleure corrélation inter-
évaluateur, meilleure concordance, et meilleure cohérence 
interne (ICC = 0.81, Spearman’s ρ = 0.68 et weighted κ = 0.56) 
(Spector & Brandfonbrener). 

Après une semaine de traitement, la FAM 
s’approche d’un changement significatif (p < 
0.06) tandis que l’ADDS ne s’en approche pas 
(p < 0.21) (Spector & Brandfonbrener). 
Changements significatifs entre les jours 1-8 et 
le mois 8 dans l’étude d’une année de Berque 
et al. (2010) et entre les mois 2, 4, 6 et la 4ème 
année dans la follow-up à 4 ans de Berque et 
al. (2013). Montre des changements 
significatifs à partir de 6 à 8 mois de thérapie 
(Berque et al., 2013). La FAM serait également 
plus sensible que l’ADDS (Berque et al., 
2010). 

Instrument, matériel vidéo et 
expertise clinique. 
 

La FAM ne mesure 
pas la sévérité des 
spasmes, renforçant 
la nécessité d’avoir 
plusieurs outils pour 
évaluer les aspects 
quantitatifs et 
qualitatifs de la 
dystonie (Berque et 
al., 2010). 
 

ADDS Spécifique à l’instrument 
(pour une des sections) mais 
pas à la technique.  
Corrélée à la FAM (Berque et 
al., 2010) et à la MIDI-based 
scale analysis (Jabusch et al., 
2004). 

Bonne fiabilité intra-évaluateur (ICC = 0.81) et fiabilité inter-
évaluateur acceptable (Spearman’s ρ = 0.68) (Spector & 
Brandfonbrener).  
Très bonne fiabilité intra-évaluateur (ICC = 0.92-1.0) avec un 
intervalle de confiance (IC) à 95% entre 0.67-0.99, et une 
bonne fiabilité inter-évaluateur (ICC = 0.83-0.88) avec un IC à 
95% entre 0.40-0.98 (Berque et al., 2013). 
 

Moins bonne sensibilité au changement que la 
FAM avec des changements significatifs 
apparaissant seulement à partir du 12ème mois, 
contre 8 mois pour la FAM (Spector & 
Brandfonbrener). 

Les anomalies fonctionnelles ne 
sont révélées que dans une activité 
(la pratique musicale), la fonction 
étant le plus souvent préservée 
dans les autres activités du membre 
supérieur, ce qui influence le score 
total. De plus, les résultats doivent 
être interprétés avec prudence, car 
le simple passage de mouvements 
dystoniques « marqués » à 
« légers » donnera une 
amélioration de 33% (Peterson et 
al., 2013). 

— 

MIDI Spécifique à l’instrument 
(piano), mais pas à un passage 
dystonique. Cependant les 
gammes sont perturbées 
rapidement dans la phase 
initiale de dystonie chez les 
pianistes. Corrélée à l’ADDS 
(Jabusch et al.). 

Très bonne fiabilité au test-retest (vélocité : ICC = 0.94, durée 
de la note : ICC = 0.98, DDSS : ICC = 0.96, chevauchements : 
ICC = 0.98), haute corrélation à l’ADDS pour les paramètres 
« durée de la note » et « DDSS » (Jabusch et al.). 

Les paramètres « durée de la note » et 
« DDSS » sont significativement plus élevés 
chez les musiciens dystoniques que pour le 
groupe contrôle (pianistes non dystoniques) et 
du fait de la corrélation avec les résultats de 
l’ADDS, les auteurs concluent que ces 
paramètres temporels correspondent bien aux 
invalidités subjectives (Jabusch et al.).  

— N’est actuellement 
utilisable que pour 
les pianistes et 
nécessite d’avoir une 
interface MIDI 
standard. 
 

DDD Spécifique à l’instrument dans 
certains cas mais pas à la 
technique (Candia et al., 
2002). 

N’a pas été évaluée (Peterson et al.). Changement significatif entre pré- et post-
traitement de la main dystonique (p < 0.05) par 
rapport à la main non-dystonique (Candia et 
al.). 

— Difficilement 
applicable en 
clinique (Peterson et 
al.). 



 

 
 

Annexe III: Arm dystonia disability scale (ADDS) (Peterson et al., 2013) 

100%: unaware of any difficulty 
95%: aware of some finger, hand or arm movements; some annoyance but no limitation of 
activities 
90%: socially affected, but otherwise completely independent and no limitation of 
activities because of arm dystonia 

If there are limitations of functional activities, the following section is completed. For each activity in 

the list below, score the difficulty of performing it as follows 

Score Difficulty of performing 
0 None (or not applicable, i.e. patient does not 

perform activity) 
1 Mild 
2 Moderate 
3 Marked 
 
Score Activity 
 Writing 
 Playing a musical instrument 
 Buttoning 
 Handling utensils and feeding 
 Hygiene (e.g. shaving, brushing teeth) 
 Grasping objects 
 Housework or outside job 

 TOTAL 
 

Final score = 90% - [90% x (total score/21)] 

 

NB : Lors de certaines utilisations de l’échelle, les scores ne sont pas donnés en pourcentage (0-100%) 

mais entre 0-3. 

Application : à l’origine, cette échelle est subjective par patient mais plusieurs études ont utilisé 

l’échelle comme une évaluation subjective par clinicien. Le mode d’application est souvent vague. 

Peterson et al. émettent l’hypothèse qu’il arrive fréquemment que le clinicien utilise l’échelle en 

demandant oralement au patient d’évaluer ses difficultés.  



 

 
 

Annexe IV: Hiérarchie de preuve JBI (Lockwood et al., 2011) 

Level 1 (strongest evidence) Meta-analysis (with homogeneity) of experimental studies 
(e.g. RCT with concealed randomization) OR One or more 
large experimental studies with narrow confidence intervals 

Level 2 One or more smaller RCTs with wider confidence intervals 
OR Quasi-experimental studies (without randomization) 

Level 3 a. Cohort studies (with control group) 

b. Case-controlled 

c. Observational studies (without control group) 

Level 4 Expert opinion, or physiology bench research, or consensus 

 



 

 
 

Annexe V : Mots-clés et descripteurs 

 

Concepts Mots-clés 
français 

Mots-clés 
anglais 

Descripteurs 
Pubmed (Mesh) 

Descripteurs 
CINHAL 
(headings) 

Descripteurs 
Cochrane 
(Mesh) 

Dystonie  - Dystonie 
- Dystonie focale  
- Dystonie focale 
de la main 
- Dystonie du 
musicien 
- Maladie 
occupationnelle  

- Dystonia 
- Focal dystonia 
- Focal hand 
dystonia 
- Musician’s 
dystonia 
- Occupational 
disease  
 
 

- Dystonia 
- Dystonic 
disorders 
- Dystonia, focal, 
task-specific 
[supplementary 
concept] 
- Musician’s 
dystonia 
[supplementary 
concept] 
- Occupational 
diseases 

- Dystonia 
- Dystonic 
disorders 
- Focal hand 
dystonia 
- Occupational 
Diseases 

- Dystonia 
- Dystonic 
disorders 
 

Traitement de 
réhabilitation 

- Physiothérapie 
- Exercice 
physique 
- Réadaptation 
- Réhabilitation 
 

- Physiotherapy 
- Physical 
therapy 
- Physical 
exercise 
- Rehabilitation 

- Physical and 
Rehabilitation 
Medicine 
- Physical Therapy 
Modalities 
- Physical Therapy 
Specialty 
-Rehabilitation  

- Physical 
Therapy 
- Rehabilitation 

- Physical therapy 
modalities 
- Physical therapy 
specialty 
- Physical therapy 
technique 
- Rehabilitation 

Musicien de 
haut niveau 

- Musicien 
- Musicien 
professionnel 

- Musician 
- Professional 
musician  

— - Performing 
Artists 

— 



 

 
 

Annexe VI : Équations de recherche 

 

Bases de données Équations Résultats 

 
Medline-Pubmed 

 
("dystonia"[MeSH Terms] OR "dystonic disorders"[MeSH Terms] OR 
"occupational diseases"[MeSH Terms]) AND music* AND ("physical and 
rehabilitation medicine"[MeSH Terms] OR "physical therapy specialty"[MeSH 
Terms] OR "physical therapy modalities"[MeSH Terms] OR 
"rehabilitation"[MeSH Terms] OR "rehabilitation"[Subheading] OR 
"therapy"[Subheading:noexp]) 
 

 
119 

 
CINHAL 

 
((MH "Dystonia") OR (MH "Dystonic Disorders") OR (MH "Focal Hand 
Dystonia") OR (MH "Occupational Diseases")) AND (MH "Therapeutic 
Exercise") AND ((MH "Performing Artists") OR music*) 
 

 
7 

 
PEDro (mots-clés) 

 
Dystonia 

 
13 

Dystonic disorders — 
Focal hand dystonia 2 
Focal dystonia 4 
Musician’s dystonia — 
Musician’s cramp — 
Musician — 

 
Cochrane Library 

 
(dystonia or dystonic disorder) AND musician AND (rehabilitation OR physical 
therapy specialty OR physical therapy modality OR physical therapy technique) 
 

 
2 

 Total avec les doublons 147 



 

 
 

Annexe VII : Grille d’extraction des données 

Grille d’extraction des données 
Titre :  
Journal :  Date : 
Auteurs : Contact : 
Numéro : Évaluateur : 
Date de l’évaluation :  
 

Cadre théorique 
Objectif(s) de l’étude  
Hypothèses  

Méthodologie 
Design 
Description du design  

Durée de l’étude  

Cadre de l’étude  

Lieu  

Chercheurs/équipe Titres et implication dans les mesures  

Moment des mesures  

Niveau de preuve  

Participants 

Nombre  

Âge  

Genre  

Instrument  

Type de musicien Jazz/classique, amateur/professionnel 

Années depuis diagnostic  

Pattern dystonique  

Pratique de l’instrument Heures de pratique journalière et années de pratique 

Critères d’inclusion  

Critères d’exclusion  

Interventions 

Type  
Durée et fréquence  

Outcomes 
Outcome principal  
Outcomes secondaires  
Outils de mesure (validé : oui/non)  

Analyse de données 
Logiciels utilisés  
Tests statistiques utilisés  
Inclusion des abandons dans l’analyse  

Résultats 
 

Discussion 
Conclusions des auteurs  
Limites de l’étude  
Biais de l’étude  
Recommandations pour la pratique  
Recommandations pour la recherche  

Commentaires de l’évaluateur 
Limites et biais de l’étude  
Qualité de l’étude (JBI)  



 

 
 

Annexe VIII : Abandons après lecture du corps de texte 

 Premier auteur, 
date 

Titre Justification de l’abandon 

Ackermann, 2005 Finger movement discrimination in focal hand 
dystonia: case study of a cellist 

Non utilisation des outils des critères 
d’inclusion 

Byl, 2003 Effect of sensory discrimination training on 
structure and function in patients with focal hand 
dystonia: a case series 

Non utilisation des outils des critères 
d’inclusion 

Byl, 2009 Focal hand dystonia: effectiveness of a home 
program of fitness and learning-based 
sensorimotor and memory training 

La population n’est pas 
exclusivement musicienne 

Candia, 1999 Constraint-induced movement therapy for focal 
hand dystonia in musicians 

Pas de description méthodologique 

Candia, 2003 Effective behavioral treatment of focal hand 
dystonia in musicians alters somatosensory 
cortical organization 

Non utilisation des outils des critères 
d’inclusion.  
Suite de l’étude de 2002, évalue les 
changements au niveau cortical. 

Candia, 2005 Changing the brain through therapy for musician’s 
hand dystonia 

Pas de description méthodologique  

Chana-Cuevas, 
2003 

Guitarist’s cramp: treatment with sensory re-
education 

Non utilisation des outils des critères 
d’inclusion. 

De Lisle, 2010 Pianism retraining via video conferencing as a 
means of assisting recovery from focal dystonia: a 
case study 

Non utilisation des outils des critères 
d’inclusion. 

De Lisle, 2012 Rehabilitation of a cellist whose vibrato was 
affected by focal dystonia 

Non utilisation des outils des critères 
d’inclusion. 

Dillon, 2003 Focal dystonia in a professional musician Abstract et texte intégral non 
disponibles 

Jabusch, 2004 Three-dimensional movement analysis as a 
promising tool for treatment evaluation of 
musician’s dystonia  

La population reçoit des injections de 
toxine botulique 

Rosset-Llobet, 2011 Long-term treatment effects of sensory motor 
retuning in a pianist with focal dystonia 

Non utilisation des outils des critères 
d’inclusion. 

van Vugt, 2014 Musician’s dystonia in pianists: long-term 
evaluation of retraining and other therapies 

La population reçoit des injections de 
toxine botulique et autres traitements 
médicamenteux 



 

 
 

Annexe IX : Design des études 

 

Études Design Durée de 
l’étude 

Lieu de 
l’étude 

Moment des mesures Niveau 
de 
preuve 
(JBI) 

Berque 2010 Essai clinique quasi-
expérimental 
Mesures répétées 
standardisées 
Pas de groupe 
contrôle 

12 mois Glasgow, 
Royaume-
Uni 

FAM  et ADDS : J1, J8 puis tous les 
2 mois pendant 12 mois 

3/4 

Berque 2013 4 ans FAM  et ADDS : une mesure 
supplémentaire à environ 4 ans  

Candia 2002 Essai clinique quasi-
expérimental case-
series 
Follow-up non 
standardisée 
Pas de groupe 
contrôle 
 
Groupe contrôle 
involontaire : 
instrumentistes à vent 

Durée du 
protocole : 
1 an 
Durée de 
l’étude ≥ 
25 mois  

Allemagne DDD : jours 1, 4, et 8 
 
Échelles subjectives par patient : 
-  Jour 1 (avant traitement, après 1 
heure de traitement)  
-  Jour 2-8 après échauffement en 
début de session 
- Follow-up à 1 mois, 3-4 mois, 6 
mois, et au moment de l’écriture de 
l’article (par téléphone) 

3/4 

Rosenkranz 
2009 

Essai clinique quasi-
expérimental  
Pas de randomisation 
Groupes appariés  

24 h  Londres, 
Royaume-
Uni 

-  Avant intervention : MIDI , échelle 
subjective par patient, OSM 
- 10 minutes après intervention : 
OSM 
- 35 minutes après intervention : 
MIDI , échelle subjective par patient 
- 6 et 24 heures après intervention : 
échelle subjective par patient 

2/4 

Sakai 2006 Essai clinique quasi-
expérimental  
Mesures non 
standardisées 
Pas de groupe 
contrôle 

6 ans ? Japon ADDS : Baseline, post-intervention  
La fréquence des mesures post-
intervention n’est pas précisée. 

3/4 

Spector 2005 Essai clinique quasi-
expérimental  
Mesures répétées 
standardisées  
Pas de groupe 
contrôle  

6 mois États-Unis FAM  : 48 h avant début de la 
thérapie, 1 semaine après début de la 
thérapie, 6 mois après début de la 
thérapie 

3/4 



 

 
 

Annexe X : Population (1) 

Abréviations : No = nombre ; Moy = moyenne ; Méd = médiane ; Prof. = professionnel ; Amat. = amateur ; F = flexion ; E = extension ; ABD = abduction ; D = doigt ; BoNT = toxine botulique 

 

Études No  Age  
(Moy, Méd)  

Genre 
 

Instrument Type de 
musicien 

Années depuis 
diagnostic/apparition 
des symptômes 

Pattern 
dystonique 

Pratique de 
l’instrument 

Critères d’inclusion et d’exclusion 

Berque 2010 8 Moy = 47.4 
Méd = 48 

7 ♂, 1 ♀ 2 guitares  
2 flûtes 
2 cornemuses 
1 hautbois  
1 accordéon  

6 prof. 
2 amat. 

Moy = 9.38  
Méd = 5.5 
 

- F D4 + E D3+ E 
D5 droite 
- F D3-5 droite  
- F D4-5 gauche  
- F D4-5 droite  
- F + ABD  D5 
droite 
- F D3-4 droite 
- ABD D4 + F D5 
droite  
- E poignet + D2-4 
droite 

— Inclusion 
- Pas de diagnostic d’une autre 
pathologie neurologique 
- Pas d’injection de BoNT durant l’année 
précédente 
- Pas d’autres troubles du mouvement 
- Pas de signes neurologiques ni de 
compression nerveuse 
- Pas d’autre traitement médical actuel 
ou d’autre thérapie pour la dystonie 
 
Critères d’inclusion supplémentaires  
- Déficiences motrices spécifiques à la 
pratique instrumentale (erreur de timing, 
de force, de trajectoire, avec sensation de 
crampe ou mouvements involontaires 
des doigts) 
- Atteinte fonctionnelle en conséquence 
de l’altération du mouvement 
- Perte d’habileté ne pouvant pas être 
expliquée par une diminution de la 
pratique musicale 
 
Exclusion 
Les patients avec troubles moteurs dans 
d’autres activités (écriture) ne sont pas 
inclus 

Berque 2013 4 Moy = 48.8 
Méd = 47.5 

3 ♂, 1♀ 2 guitares 
2 flûtes 

3 prof. 
1 amat. 

Moy = 14.5  
Méd = 10 

- F D4 + E D3 et 
D5 droite 
- F D3-5 droite  
- F D4-5 gauche -
F D4-5 droite  

— 



 

 
 

Annexe X : Population (2) 

Abréviations : No = nombre ; C = groupe contrôle ; Moy = moyenne ; Méd = médiane ; Prof = professionnel ; Amat = amateur, F = flexion ; E = extension ; ABD = abduction ; D = doigt ; BoNT = toxine botulique 
NB : Les chiffres en bleu se rapportent au groupe des pianistes non dystoniques, les chiffres en vert au groupe des non-musiciens 
  

Études No 
(C) 

Âge  
(Moy, Méd) 
(C) 

Genre 
(C) 

Instrument Type de 
musicien 

Années depuis 
diagnostic/apparition 
des symptômes 

Pattern dystonique Pratique de 
l’instrument 
(C) 

Critères d’inclusion et d’exclusion 

Candia 2002 11 30-70 ans 
Moy = 44 
Méd = 40 
 

8 ♂, 3 ♀ 6 pianos  
2 guitares  
2 flûtes  
1 hautbois 
 

10 prof. 
1 semi-prof. 
  
7 solistes 
1 musicien 
de chambre 
2 musiciens 
d’orchestre 
1 musicien 
semi-prof.  
 

Années avec 
dystonie : 
2 à 34 ans  
Moy = 7 
Méd = 4 
 

En gras, doigt 
dystonique 
principal (les autres 
doigts sont 
compensateurs) : 
- D2, D3, D4 gauche 
- D3, D4, D5 gauche 
(2) 
- D3, D4, D5 droite 
- D3, D4 droite 
- D2, D3, D4 droite 
- D4, D5 droite 
- D2, D3, droite 
- D2, D3, D4 gauche 
- D4 gauche 
- D2, D3, D4, D5 
droite 
  
 

Années  
Moy = 33.2 
Med = 30 
 

Inclusion  
Diagnostic de dystonie, posé si :  
- Perte du contrôle moteur fin des 
doigts spécifique à la tâche 
(instrument) sans douleurs associées 
- Trouble moteur avec flexion 
involontaire d’un doigt et extension 
compensatoire des doigts adjacents 
- Pas d’autres signes neurologiques 
- Pas de déficit sensitif (toucher, 
douleur, température, position 
articulaire, graphesthésie et vibration, 
discrimination à 2 points normaux) 
  
Exclusion 
- Compression nerveuse 
- Autre problème neurologique 
- Prise de médicaments pour traiter la 
dystonie 

Rosenkranz 
2009 
 

8  
(8 + 
6) 

Moy = 33 
(31.4 + 34) 
Méd = 34 
(31.5 + ?) 
 

5 ♂, 3 ♀ 
(7 ♂, 1 ♀) 

Pianos Prof. Depuis apparition : 
Moy = 4 ans   
Méd = 4 ans 

Spécifique à la tâche 
 
F D4-5 droite (4) 
F D5 droite (4) 
 

Heures de 
pratique 
journalière : 
Moy = 3.81 
(3.81) 
Méd = 3.25 
(4) 
 
Années de 
pratique :  
Moy = 27.63 
(25.25)  
Méd = 28 
(26) 

Inclusion 
Pianistes avec dystonie spécifique à la 
tâche 
Pas de traitement par BoNT 



 

 
 

Annexe X : Population (3) 

Abréviations : No = nombre ; Moy = moyenne ; Méd = médiane ;  Prof. = professionnel ; Amat. = amateur ; F = flexion ; E = extension ; ABD = abduction ; D = doigt ; BoNT = toxine botulique

Études No  Âge  
(Moy, Méd) 

Genre Instrument Type de 
musicien 

Années depuis 
diagnostic/apparition 
des symptômes 

Pattern dystonique Pratique de 
l’instrument 

Critères d’inclusion et 
d’exclusion 

Sakai 2006 20 Moy = 30.0 
ans 

10 ♂, 
10 ♀ 

Piano Prof. Âge moyen aux 
premiers symptômes = 
28.0 ans 

- Mouvement : F 
(17), E (3) 
- Doigt dystonique : 
D3 (7), D4 (7), D2 
(6) 
- Apparition des 
symptômes : 
gammes (9), 
arpèges (5), octaves 
(3), accords (2), 
trille (1) 

— Inclusion 
- Pianistes avec dystonie focale de 
la main 
- Les mouvements dystoniques 
disparaissent à faible tempo 
- À faible tempo, les musiciens 
sont capables de jouer sans 
apparition de mouvements 
dystoniques ou de raideur. 
- Examen neurologique et 
psychiatrique sans anomalies 

Spector 2005 18 — 14 ♂, 4 
♀ 

8 pianos  
2 trompettes 
1 percussion  
1 violon  
3 flûtes 
3 clarinettes 

— Symptômes depuis 1-
16 ans 
Moy = 5.4 +/-5.0 ans 

Main droite (16) 
Main gauche (8) 
Bilatéral (3)  
(17 droitiers, 1 
gaucher) 
 
En gras, doigt 
dystonique 
principal (l’autre 
doigt est 
compensateur 
principal) : 
- D2-D3 droite 
- D4, D3 droite 
- D5, D3 droite (3) 
- D5, D3 gauche 
- D3, D4 droite 
- D1, D2 droite (2) 
- D3, D2 droite (2) 
- D4, D3 gauche 
- D4, D2 gauche (2) 
- D3, D2 gauche 
- D3, D4 gauche 
- D4, D2 droite 
- D3, D4 gauche 

— Inclusion  
- Diagnostic de dystonie par Dr. 
Brandfonbrener 
- Examen neurologique complet 
 
Exclusion  
- Pathologie neurologique 
- Injection de BoNT dans l’année 
précédente 
- Autre thérapie ou médicaments 
pour traiter la dystonie 



 

 
 

Annexe XI : Interventions (1) 

Étude Intervention Durée 

Berque 2010 SMR 
- J 1-j 8 : 2 h / j (2 séries de 5 x 10 min, pauses de 2 min entre les séquences et de 10 min entre les séries). Avec attelle, utilisation d’un 

métronome, augmentation de la vitesse chaque 2 min.  
- J 9-mois 12 : 30-60 min / j comme ci-dessus 

SDE 
-  J 9-mois 12 : 30 min / j. Pratique de 2 morceaux (facile et difficile) à un tempo ne déclenchant pas de symptômes. Augmentation de la 

vitesse d’1 ou 2 graduations /semaine. Hors protocole, pratique instrumentale libre avec ou sans SDE.  Utilisation d’un miroir comme 
feedback. 

 
NB : les instrumentistes à vent soufflent dans l’instrument pendant les exercices de SMR et SDE. 
 

12 mois 
 

Berque 2013 Pas d’intervention spécifique : plus de suivi après 12 mois. Les sujets ont néanmoins continué les exercices de SMR et de SDE à raison de 15 min 
à 1 h, 4 à 6 fois par semaine (Moy = 4.75 Méd = 4.5). 
 

4 ans 

Candia 2002 SMR  
Immobilisation d’un ou plusieurs doigts compensateurs. Mouvements séquentiels ascendants et descendants de 2 ou 3 doigts, y compris le doigt 
dystonique, vers l’extension, sur l’instrument. Un métronome rythme la performance : au début tempo moyen (60 bpm), suivi d’une 
augmentation, puis d’une diminution. 
 
NB : les instrumentistes à vent soufflent rarement dans leurs instruments. 
 
Semaine intensive 1.5-2.5 h / j pendant 8 j consécutifs sous supervision du thérapeute (14 j et 6 j pour 2 patients respectivement): 

- 1 série de 5 x 10 min, pauses de 2 min entre les séquences  
- 10 min de pause sans attelle 
- 1 série de 4 x 10 min, pauses de 2 min entre les séquences 
- 40 min de pause 
- Les sujets sont ensuite encouragés à 2 reprises à jouer sans attelle (15 à 30 sec). Après 2 essais réussis,  proposition de passage 

différents, de plus en plus longs, jusqu’à atteindre une durée de jeu de 15 min (sans compter les pauses). 
- Pause de 5 min 
- Séries de ? x 5 min en fonction de la fatigue  

Follow-up sans supervision: 
- Exercices de SMR avec attelle pendant 1 h / j  
- Pratique sans attelle pendant 10% du temps de pratique habituel. Chaque mois, augmentation de 10% de ce temps si pas de détérioration 

du contrôle moteur.  

8  j  
+ 3-25 mois pour la 
follow-up 
  
 

Abréviations : j = jour ; h = heure ; min = minute ; sec = seconde ; bpm = battements par minute ; Moy = moyenne ; Méd = médiane  



 

 
 

Annexe XI : Interventions (2) 

Étude Intervention Durée 

Rosenkranz 2009 PT 
Stimulation mécanique électromagnétique à des fréquences vibratoires entre 67.5 et 80 Hz, par cycles (2 secondes on, 2 secondes off) 
répétés et aléatoires, des muscles court abducteur du I, premier interosseux dorsal et abducteur du V. 
Les sujets doivent maintenir leur attention sur le muscle concerné et discerner les changements de fréquence vibratoire.  
 

1 x 15 min 

Sakai 2006 SDE 
- Choix du morceau qui déclenche la dystonie et diminution de la vitesse de performance jusqu’à ce que les symptômes 

dystoniques disparaissent. Enregistrement de cette vitesse avec un métronome. 
- Pratique du morceau 30 min / j pendant 2 semaines à la vitesse enregistrée. 
- Augmentation de la vitesse de 10-20% toutes les 2 semaines. Si la dystonie réapparait, retour à la vitesse antérieure. 

 
NB : possibilité de simplifier l’environnement si la diminution de tempo ne suffit pas. Les participants peuvent jouer librement 
d’autres morceaux de leur choix au tempo souhaité. 

En moyenne 2 ans 
(entre 1-6 ans) 
 
Non standardisée 

Spector 2005 SMR 
Immobilisation du doigt compensateur principal de la main dystonique par une attelle. 5 séquences de mouvement différentes pour 
les doigts libres (sur instrument ou sur clavier en bois pour les pianistes). Le tempo est augmenté progressivement durant l’exercice. 
 
Semaine intensive : 

- 2 séries de 5 x 10 min, pauses de 2 min entre les séquences 
- 5 min d’imagerie mentale des séquences de mouvement 

Follow-up : 
- Exercices avec attelle à domicile 1 h / j pendant 6 mois. 

 
NB : les instrumentistes à vent ne soufflent pas dans leurs instruments et les instrumentistes à corde n’utilisent pas leur archet.  
 

7 j 
+ 6 mois 

Abréviations : j = jour ; h = heure ; min = minute 



 

 
 

 Annexe XII : Objectifs, outils et résultats 

Études Objectifs 

T
ra

ite
m

en
t  Outils Résultats 

F
A

M
  

A
D

D
S

  

D
D

D
  

M
ID

I 

Berque 2010  Évaluer les effets d’une intervention combinée de 
SMR et SDE sur des musiciens dystoniques pendant 1 
an. 

SMR 
SDE  

       FAM  : diminution significative du nombre de mouvements anormaux par seconde 
pour les 2 morceaux combinés (p < 0.001) sur les 12 mois, indiquant une 
normalisation des patterns de mouvement. La diminution par rapport à jour 1 est 
significative à partir de 8 mois.  
ADDS : amélioration significative de la performance (p = 0.004) 
 

Berque 2013 Évaluer si les effets d’une intervention combinée de 
SMR et SDE chez des musiciens dystoniques sont 
maintenus ou augmentés à 4 ans. 

FAM  : diminution significative de 80% du nombre de mouvements anormaux par 
seconde pour les 2 morceaux combinés (entre p < 0.001 et p = 0.044) indiquant une 
normalisation du pattern de mouvement maintenue sur les 4 ans. La diminution par 
rapport à jour 1 est significative à partir de 6 mois. Pas de changement significatif 
entre 1 an et 4 ans. 
ADDS : amélioration significative entre jour 1 et 4 ans (p < 0.001). Pas de différence 
significative entre 1 an et 4 ans. 
 

Candia 2002  Évaluer l’effet à long terme d’une thérapie SMR chez 
des musiciens dystoniques. 

SMR          DDD : les mouvements digitaux de la main dystonique chez les pianistes et 
guitaristes sont significativement plus réguliers (p < 0.05) après le traitement. Pas de 
changements significatifs pour les instrumentistes à vent. Différence significative 
entre le groupe des instrumentistes à vent et les autres après traitement (p < 0.05). 
 

Rosenkranz 
2009  

Investiguer si le rétablissement d’un pattern plus 
différencié d’OSM par un traitement de PT influence 
le contrôle moteur de la main dystonique du musicien. 

PT          MIDI :   
Prétraitement : le temps de pression des touches est prolongé et la variabilité de 
performance est augmentée chez les musiciens dystoniques, surtout pour les doigts 4 
et 5. 
Post-traitement : diminution significative du temps de pression des touches et de la 
variabilité de performance, surtout pour les doigts 4 et 5, chez les musiciens 
dystoniques (p < 0.0001). Leur performance tend à se rapprocher de celle des 
musiciens non dystoniques particulièrement pour le temps de pression des touches 
(mezzoforte p = 0.05 ; pianissimo p = 0.007). Le rétablissement de l’inhibition des 
muscles non stimulés (proches et lointains) est associé à un meilleur contrôle moteur 
des doigts 4 et 5. 
 

Sakai  
2006  

Évaluer l’efficacité d’une thérapie SDE sur des 
pianistes professionnels dystoniques. 

SDE          ADDS : amélioration des scores 
Prétraitement : ADDS 3 (n = 16) et ADDS 2 (n = 4) 
Post-traitement : ADDS 1 (n = 8) et ADDS 0 (n = 12) 
 

Spector  
2005 

Objectif primaire : évaluer la fiabilité et la sensibilité 
de la FAM. 
 
Objectif secondaire : évaluer les effets d’une thérapie 
SMR sur la dystonie du musicien. 
 

SMR     À une semaine : 
FAM : tendance non significative à la diminution de la moyenne des mouvements 
anormaux par seconde (p < 0.06).  
ADDS : diminution non significative (p < 0.47). 
 
À 6 mois : ni FAM  ni ADDS ne présentent de changement significatif. 



 

 
 

Annexe XIII : Évaluation de la qualité 

NB : Par souci de comparabilité entre les deux outils, l’ordre des critères de l’outil B a été changé. 

 

A. JBI appraisal instrument for a 
descriptive/case series study 

B. JBI appraisal instrument for a cohort/case 
control study 

1a. Berque 
2010 
 
1b. Berque 
2013 

2. Candia 2002 3. Rosenkranz 
2009 

4. Sakai 
2006 
 

5. Spector 
2005 

i) Was study based on a random or 
pseudo-random sample? 
 

i) Is sample representative of patients in the 
population as a whole? 

No Unclear No Unclear 
 

No 

ii) Were the criteria for inclusion in the 
sample clearly defined? 
 

ii) Are the patients at a similar point in the 
course of their condition/illness? 
 

Yes Yes Yes Yes Yes 
 

iii) Were confounding factors identified 
and strategies to deal with them stated? 
 

iii) Are confounding factors identified and 
strategies to deal with them stated? 
 

Unclear No Yes No 
 

Unclear 

iv) Were outcomes assessed using 
objective criteria? 

iv) Are outcomes assessed using objective 
criteria? 
 

Yes Yes Yes Yes Yes 

v) If comparisons are being made, were 
there sufficient descriptions of the groups? 

v) Has bias been minimized in relation to 
selection of cases and controls? 
 

N/A N/A Yes N/A N/A 
 

vi) Was follow up carried out over a 
sufficient time period? 

vi) Was follow up carried out over a 
sufficient time period? 
 

Yes No No Yes 
 

No 

vii) Were the outcomes of people who 
withdrew described and included in the 
analysis? 

vii) Were the outcomes of people who 
withdrew described and included in the 
analysis? 

Yes 
 
N/A 

Yes N/A N/A 
 

No 

viii) Were outcomes measured in a 
reliable way? 

viii) Were outcomes measured in a reliable 
way? 
 

Yes Unclear Unclear Unclear 
 

Yes 

ix) Was appropriate statistical analysis 
used? 

ix) Was appropriate statistical analysis used? Yes Unclear Yes Unclear Yes 


