
  

 

LES THÉRAPIES D’IMAGERIE MOTRICE ET DE MARCHE 

VIRTUELLE DANS LE TRAITEMENT DES DOULEURS 

NEUROPATHIQUES CHEZ LES PERSONNES LÉSÉES 

MÉDULLAIRES  

 

 

SIMON DUPERREX 

Étudiant Bachelor – Filière Physiothérapie 

GAËL SCHLÄPPY 

Étudiant Bachelor – Filière Physiothérapie 

 

Directrice de travail : DR EMMANUELLE OPSOMMER 

 

 

 

TRAVAIL DE BACHELOR DÉPOSÉ ET SOUTENU A LAUSANNE EN  2014 EN VUE DE L’OBTENTION 

D’UN BACHELOR OF SCIENCE HES-SO EN PHYSIOTHERAPIE  

Haute Ecole de Santé Vaud 

Filière Physiothérapie 

 

 

 

  



 

  



RÉSUMÉ 

Introduction  : La population des lésés médullaires est à haut risque de développer des douleurs 

neuropathiques. Les traitements de ces dernières sont limités et essentiellement médicamenteux. Les 

thérapies d’imagerie motrice (IM) et de la marche virtuelle (MV) nécessitent peu de moyens, rentrent dans 

les compétences du physiothérapeute et peuvent potentiellement répondre à cette problématique. 

  

Objectif  : L’objectif de cette revue est d’analyser les effets de l’IM et de la MV sur les douleurs 

neuropathiques des personnes lésées médullaires. 

 

Méthodes : Les recherches documentaires ont été effectuées dans les bases de données Medline-PubMed, 

The Cochrane Library, CINAHL et PEDro aux moyens de mots-clés et descripteurs. Seules les études 

respectant les critères d’inclusion sont intégrées. 

 

Résultats : Quatre articles ont été retenus : trois études de cas et un essai contrôlé randomisé. Les résultats 

obtenus pour l’intervention de l’IM varient d’une exacerbation des symptômes à une légère diminution des 

douleurs, avec des modalités d’utilisation différentes. Pour les deux études sur la marche virtuelle, les 

auteurs constatent, dans la plupart des cas, une diminution des douleurs. 

  

Conclusion : L’IM analytique est à proscrire car elle exacerbe les douleurs. L’IM fonctionnelle et la MV 

diminuent les douleurs neuropathiques mais nécessitent davantage d’investigations. Les résultats de cette 

Revue systématique (RS) démontrent que la MV peut offrir une nouvelle direction de traitement pour cette 

population. Des pistes susceptibles d’améliorer les effets de ces thérapies sont proposées.    
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1. INTRODUCTION 

RAISONS PROFESSIONNELLES, POLITIQUES ET PERSONNELLES  

La lésion médullaire est une atteinte qui touche plus de 200 personnes chaque année en Suisse 

(Association suisse des paraplégiques, 2012) dont 70% d’entre elles souffrent de douleurs (Khenioui, 

Cahagne, Brissot, 2006, p.126). Environ 60% de ces douleurs évoluent selon un mode chronique et 

environ 30% sont définies comme douleurs intenses. Leurs localisations peuvent être multiples et les 

douleurs de différents types (douleurs nociceptives, neuropathiques, inconnues et autres types de 

douleurs) (Bryce et al., 2012). Les lésés médullaires constituent la population à plus haut risque de 

développer des douleurs de type neuropathique, avec une prévalence d’environ 40 à 50% (Finnerup & 

Baastrup, 2012).  

Lorsque la douleur devient chronique, elle s’accompagne d’une modification profonde de la vie de la 

personne (Baud, 2007). Ainsi, les douleurs neuropathiques, par leur sévérité, leur évolution chronique 

et par leur résistance aux différents traitements actuels, peuvent être un facteur déterminant de la 

qualité de vie (Finnerup et al., 2012).  

Durant son existence, l’être humain ressent plusieurs types de douleurs. Celles de type nociceptif sont 

habituelles, déjà vécues, donc faciles à comprendre. Elles signalent en général une souffrance du corps 

en raison d’un traumatisme (entorse, …), d’une inflammation (arthrose, …) ou d’une anomalie 

quelconque. D’autres, comme les douleurs neuropathiques, sont plus déconcertantes, ne ressemblant 

pas aux précédentes. Dans ce cas, les lésions suspectées concernent alors le système nerveux (SN) 

(nerfs, moelle épinière, encéphale). Ces lésions du SN au niveau de la moelle épinière et de 

l’encéphale sont peu visibles et se situent principalement à distance de l’endroit douloureux. Ce sont 

des caractéristiques trompeuses tant pour le clinicien que la personne traitée (Baud, 2007, p.67). 

La pratique nous a confrontés à des patients atteints de neuropathies. Leur prise en charge posait 

effectivement problème aux cliniciens sur différents aspects. D’une part, les douleurs étant 

omniprésentes, l’antalgie représentait, dans un premier temps, l’objectif principal de la prise en 

charge. Insuffisamment prises en compte, les douleurs peuvent engendrer des répercussions physiques 

et psychiques à court et long terme. Elles peuvent également être un frein à la rééducation et un 

obstacle à la réinsertion sociale. (Khenioui et al., 2006, p.126). 

D’autre part, la littérature décrit et propose différentes thérapies et techniques pour la prise en charge 

des douleurs neuropathiques. Cependant, ces dernières ne correspondent pas toujours au domaine de 

compétences du physiothérapeute. Les traitements de première intention sont surtout médicamenteux, 

impliquant des effets secondaires pour une efficacité pas toujours satisfaisante (Renaud et al., 2011). 
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La place des traitements non-médicamenteux, dans leur prise en charge, constitue un champ 

thérapeutique très varié. Les moyens de traitements sont multiples, réunissant différents domaines et 

approches (Baud, 2007). En parallèle, lors de ces dernières décennies, on s’intéresse au rôle du 

système moteur dans le traitement de la douleur. Différentes études ont pu mettre en corrélation que la 

stimulation du cortex moteur avait un effet sur les douleurs neuropathiques (Gustin, Wrigley, 

Henderson, Siddall, 2008). Ces différentes techniques de modulation de la plasticité cérébrale 

représentent une approche de traitement alternative des douleurs neuropathiques (Soler et al., 2010). 

Parmi les thérapies utilisant ce principe, la marche virtuelle et l’imagerie motrice ont retenu notre 

attention. D’une part, ces deux techniques de traitement correspondent aux compétences du 

physiothérapeute. D’autre part, ces thérapies nécessitant peu de moyens, répondent à une 

problématique politique actuelle quant aux restrictions des coûts de la santé. 

Les recherches préliminaires effectuées durant le projet de ce travail de Bachelor ont permis de mettre 

en évidence un faible nombre d’études relatant les effets des thérapies d’imagerie motrice et de 

marche virtuelle sur les douleurs neuropathiques des personnes lésées médullaires. Ceci implique que 

les résultats apportés par une revue systématique pourraient obtenir une faible fiabilité. Toutefois, en 

regroupant les informations de cette revue systématique, des recommandations pour de futures études 

ont pu émerger. Dans ce contexte, l’objectif de ce travail consiste en l’élaboration d’une revue 

systématique et vise également à apporter des pistes pour de futures recherches, répondant davantage 

aux besoins de la clinique. 
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2. CADRE THÉORIQUE 

Suite aux précédentes considérations, les principaux thèmes de ce travail sont abordés plus en détail 

dans ce chapitre. Afin de mieux comprendre le contexte clinique, les thèmes des lésés médullaires, des 

douleurs neuropathiques et des thérapies alternatives sont développés. 

2.1 LÉSÉS MÉDULLAIRES  

2.1.1 Définition 

Pour Paddison et Middleton (2004), la lésion médullaire se définit par une atteinte de la moelle 

épinière qui peut être d’origine traumatique (accidents de la route, accidents de sports, évènements 

violents…) ou non traumatique liée à des affections de la moelle (anomalies congénitales, 

inflammations, ischémies, tumeurs, abcès…). Une lésion au niveau du système nerveux central (SNC) 

peut induire des dysfonctions motrices, sensitives et autonomes pour tout organe se situant au-dessous 

de la lésion. (Stokes, 2004, p.126). 

On distingue deux catégories de lésions médullaires (Kirshblum & al., 2011) :  

Les tétraplégies : ce terme fait référence à une altération ou une perte de la fonction motrice ou/et 

sensitive due à des dommages d’éléments neuronaux de la moelle épinière au niveau des segments 

cervicaux. Ces dommages impliquent une atteinte des membres supérieurs et généralement du tronc, 

des membres inférieurs et des organes pelviens. Cette dénomination n’inclut pas les atteintes du plexus 

brachial et des nerfs périphériques en dehors du canal neural. 

Les paraplégies : ce terme fait référence à une altération ou une perte de la fonction motrice ou/et 

sensitive due à des dommages d’éléments neuronaux des segments thoraciques, lombaires ou sacrés de 

la moelle épinière. La fonction des membres supérieurs est préservée, mais, selon le niveau et la 

gravité, les membres inférieurs, le tronc ainsi que les organes pelviens peuvent être atteints. Cette 

dénomination inclut les atteintes du cône médullaire et de la queue de cheval, mais pas celles du 

plexus lombo-sacré et des nerfs périphériques en dehors du canal neural.  

Pour définir l’étendue de la lésion, on utilise une échelle de classification, l’ASIA Impairment Scale 

(AIS), décrite par l’American Spinal Injury Association (ASIA) (Finnerup & Baastrup, 2012). Le 

niveau neurologique de la lésion est déterminé par le niveau médullaire où la motricité (testing 

musculaire) et la sensibilité (test du piqué – touché) sont préservées. Cette classification permet de 

distinguer une atteinte complète (perte de sensibilité et motricité au niveau S4-S5), d’une atteinte 

incomplète (sensibilité et motricité au niveau S4-S5 conservées).  
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2.1.2 Echelle de classification ASIA 

Cette échelle de classification permet de classer les lésions dans cinq catégories différentes 

(Kirshblum et al., 2011). 

A : Complet. Aucune motricité et sensibilité n’est conservée au niveau des segments S4-S5. 

B : Incomplet. La sensibilité est conservée au-dessous du niveau neurologique et au niveau des 

segments S4-S5, mais la motricité n’est pas préservée. 

C : Incomplet. La motricité est préservée sous le niveau neurologique de la lésion et moins de la 

moitié des muscles sont cotés en-dessous de 3 au testing musculaire. 

D : Incomplet. La motricité est préservée sous le niveau neurologique de la lésion et plus de la moitié 

des muscles sont cotés à 3 ou plus au testing musculaire. 

E : Normal. Les fonctions motrices et sensitives sont normales. 

2.1.3 Épidémiologie 

La prévalence des lésions médullaires varie selon les pays. Toutefois, si l’on reprend les données du 

National Spinal Cord Injury Statistical Center (2013), les personnes atteintes de lésions médullaires 

aux Etats-Unis sont approximativement 273'000, avec un intervalle de confiance entre 238'000 et 

332'000. Cela représente environ 40 cas pour un million d’habitants américains et 12'000 nouveaux 

cas par année. En Europe, la population des lésés médullaires est estimée à 25 millions, dont 17 

d’origine traumatique, et huit non traumatique (Finnerup, Baastrup, Jensen, 2009, p.S4). Plus 

spécifiquement pour la Suisse, la paralysie médullaire touche environ 200 personnes chaque année. 

Les plus concernées sont des personnes jeunes, majoritairement des hommes dans 68% des cas 

(Association suisse des paraplégiques, 2012). On retrouve un pic d’incidence entre 16 et 30 ans. Un 

deuxième pic peut être observé vers la soixantaine en raison de pathologies pouvant être liées à la 

vieillesse, notamment la myélopathie cervico-arthrosique (Spinal Cord Injury Statistical Center, 2013). 

2.1.4 Les douleurs de la personne lésée médullaire 

La douleur est une complication observée chez environ 70 % des personnes lésées médullaires. Ces 

douleurs sont de différents types et d’origine variable. On retrouve les douleurs musculosquelettiques 

pouvant être associées à des spasmes musculaires, des contractures musculaires ou lors de 

sursollicitation de la ceinture scapulaire. Ces douleurs sont généralement traitées par de la 

physiothérapie ou des traitements pharmacologiques. Ces personnes décrivent également des douleurs 

de type viscéral qui se manifestent au niveau de l’abdomen (Masri & Keller, 2012).  

Cependant, la douleur la plus déroutante se caractérise par l’association d’un ensemble de symptômes 

et de signes communs à plusieurs étiologies. Elle peut notamment être décrite comme intense, brûlante 
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ou lancinante. Cette douleur est spontanée pour la majorité des personnes, mais peut se manifester à la 

fois comme une augmentation exagérée de la douleur lors d’une stimulation nociceptive (hyperalgésie) 

et lors d’une réponse douloureuse à des stimuli auparavant inoffensifs (allodynie). Cette douleur est 

définie par le terme de douleur neuropathique. En raison des difficultés à distinguer les différents types 

de douleur sur la base d'une pathologie spécifique, un groupe de travail de l’International Spinal Cord 

Injury Pain (ISCIP), a défini en 2012 une classification permettant de catégoriser les douleurs des lésés 

médullaires (Bryce et al., 2012). 

 

Tableau 1: Classification de l’ISCIP, (Bryce et al., 2012) 

Type de douleurs Sous-type de douleurs Exemples des origines de la 
douleur et/ou pathologies 

� Douleur nociceptive � Douleur musculo-squelettique  Arthrite de la gléno-huméral, 
épicondylite, fracture 
fémorale, contractures, 
spasmes musculaires 

� Douleur viscérale Infarctus du myocarde, 
douleur abdominale liée aux 
intestins, cholécystite 

� Autre douleur nociceptive Maux de tête liés à une 
hyperréflexie autonome, 
migraine, incision chirurgicale 
de la peau 

� Douleur neuropathique 
 

� Douleur lésionnelle Compression médullaire, 
compression de la racine 
nerveuse, syndrome de la 
queue de cheval 

� Douleur sous-lésionnelle  Ischémie de la moelle 
épinière, compression de la 
moelle épinière 

� Autre douleur neuropathique Syndrome du tunnel carpien, 
névralgie du nerf trijumeau, 
polyneuropathie diabétique 

� Autre douleur 
 

 Fibromyalgie, CRPS de type 
I, cystite interstitielle, 
syndrôme du côlon irritable. 

� Douleur inconnue 
 

  

Traduction libre avec l’aimable autorisation du Dr Thomas Bryce 
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Le paragraphe suivant décrit les différents types de douleurs présentées dans le Tableau 1. Celui-ci est 

une traduction libre des auteurs de ce présent travail avec l’aimable autorisation du Dr Thomas Bryce 

(Bryce et al., 2012) et le suivi des recommandations de Biering-Sørensen et al. (2011). 

La douleur de type nociceptif 

La douleur musculo-squelettique provient des nocicepteurs liés aux structures musculo-squelettiques 

(muscles, tendons, ligaments, articulations, os) dans une zone de préservation sensitive. Elle peut ainsi 

être présente dans toute structure musculo-squelettique notamment en dessous du niveau de lésion. La 

douleur viscérale est habituellement localisée au thorax, à l’abdomen ou au bassin. Elle se rapporte 

généralement aux structures viscérales au travers d’une dysfonction organique. 

L’ autre douleur nociceptive n’a pas d’origine musculo-squelettique ni viscérale. Elle peut 

notamment provenir d’un problème cutané ou de céphalées.  

La douleur de type neuropathique 

La douleur au niveau lésionnelle est la conséquence d’une lésion de la moelle ou des racines d’un 

segment. Ces douleurs sont perçues dans les dermatomes compris entre un niveau au-dessus à trois 

niveaux au-dessous. Les sensations évoquées sont : brûlures, élancements, décharges électriques, 

hyperalgésie, allodynie.  

La douleur sous-lésionnelle est ressentie plus de trois niveaux au-dessous de la lésion et doit être liée 

à la lésion de la moelle épinière et/ou radiculaire. 

Les autres douleurs neuropathiques ne sont pas liées à la lésion médullaire et/ou radiculaire. Elles 

peuvent se trouver au niveau de la lésion, au-dessus ou au-dessous. On retrouve notamment les 

mononeuropathies compressives. 

Autre type de douleur 

Les autres types de douleurs sont définis par une absence de stimulus nociceptif identifiable ou par une 

absence de dommages au système nerveux responsable de cette douleur. Les origines de cette dernière 

sont inconnues.  

Douleur inconnue 

La douleur inconnue se réfère aux types de douleurs qui ne peuvent pas être attribuées avec certitude à 

l'une des catégories décrites ci-dessus.  

 

Les douleurs neuropathiques chez la personne lésée médullaire sont presque toujours limitées aux 

zones d'anomalies sensorielles (Finnerup & Baastrup, 2012). Dans 70% des cas, elles se situent en 

dessous de la lésion neurologique (Camels et al., 2009, p.93).  

La douleur neuropathique est récurrente après une lésion de la moelle épinière. Avec une prévalence 

de 40 à 50%, c’est la pathologie ayant le plus haut risque de développer ce type de douleurs (Finnerup 

et al. 2012). Si l’on considère que celles-ci représentent une part importante des douleurs chroniques 

chez la personne lésée médullaire, il faut prendre en compte qu’elles sont associées aux autres types de 

douleurs décrites au-dessus. (Finnerup & Baastrup, 2012 ; Bryce et al. 2012). 
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Les conséquences de ces différentes douleurs sont importantes. Elles peuvent freiner ou interrompre la 

rééducation et deviennent un obstacle à la réinsertion sociale. Si ces dernières ne sont pas prises en 

compte ou négligées, elles peuvent causer des perturbations physiques et psychiques difficilement 

réversibles (Kenioui, 2006).  

Toute douleur, lorsqu’elle est persistante et résistante, est accompagnée d’une modification profonde 

de la vie de la personne (Baud, 2007). Ainsi, les douleurs neuropathiques, par leur sévérité, leur 

évolution chronique et leur résistance aux différents traitements actuels, peuvent être un facteur 

déterminant dans l’altération des activités de la vie quotidienne, de la fonction, du sommeil, de 

l’humeur et de la qualité de vie (Finnerup & Baastrup, 2012).  

2.2 LES DOULEURS NEUROPATHIQUES 

2.2.1 Définition 

Les douleurs neuropathiques ont récemment été redéfinies par the Neuropathic Pain Special Interest 

Group (NeuPSIG) of the International Association for the Study of Pain (IASP): la douleur est une 

conséquence directe d’une lésion ou une maladie affectant le système somatosensoriel (Treede et al., 

2008). Cela implique que les douleurs neuropathiques peuvent provenir d’une lésion ou d’une 

maladie, affectant soit le système nerveux périphérique (SNP), soit le système nerveux central (SNC) 

(Haanpäa et al., 2010). Par conséquent, un grand nombre d’affections du SNP (polyneuropathie, zona, 

radiculopathie, mono-neuropathie traumatique ou postchirurgicale…) ou du SNC (accident vasculaire 

cérébral (AVC), lésion médullaire, sclérose en plaques…) peuvent être touchées par ce type de 

douleurs. Malgré cette diversité étiologique, les douleurs neuropathiques ont une multitude de 

symptômes et de signes variés qui permettent de les distinguer des autres types de douleurs. Elles 

peuvent également être désignées sous l’appellation « douleur mixte » car on les retrouve 

régulièrement intriquées à des douleurs relevant d’autres mécanismes (Bouhassira & Attal, 2012, p.1).  

2.2.2 Épidémiologie 

La prévalence des douleurs neuropathiques est difficilement quantifiable. En effet, il est délicat 

d’extraire une donnée statistique fiable car ces douleurs se présentent sous différentes formes, la 

nature neuropathique d’une douleur peut être méconnue et il est difficile pour les personnes de relater 

une plainte douloureuse inhabituelle. Toutefois, on retrouve dans la population une variabilité entre 

3.3% et 8.2% (Haanpäa et al., 2010). La prévalence est largement sous-estimée par le monde médical 

pour les raisons citées ci-dessus (Baud, 2007, p.13). Afin de se faire une idée sur les rapports 

économique et financier concernant ce domaine aux Etats-Unis, le système de santé dépense 150 

milliards de dollars associés aux douleurs chroniques, dont 40 milliards pour les douleurs 

neuropathiques. Près d’un tiers des dépenses pour les douleurs chroniques sont attribuées aux douleurs 

neuropathiques (Gilron, Watson, Cahill & Moulin, 2006).  
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2.2.3 Anamnèse et examen clinique 

L’évaluation clinique est un préalable indispensable pour une prise en charge et un suivi adéquats. 

Ainsi, par leurs caractéristiques cliniques spécifiques et leurs grandes diversités de symptômes qui les 

distinguent de tous les autres syndromes douloureux, les douleurs neuropathiques demandent une 

évaluation spécifique. L’évaluation clinique doit comporter une étape d’entretien semi-structuré, puis 

un examen clinique standardisé (Bouhassira & Attal, 2012, p.83). 

Lors de l’anamnèse, quatre aspects doivent être observés (Baud, 2007, p.2) : 

Absence de lésion tissulaire évolutive. Les douleurs neuropathiques sont en majorité des cas 

chroniques et séquellaires, sauf si elles sont d’apparition aiguë (sclérose en plaques) et 

peuvent ainsi être soit transitoires, soit durables. 

Survenue de phénomènes douloureux post-lésionnels après un intervalle libre de 

plusieurs semaines à plusieurs années, principalement en cas de lésion du SNC. 

Topographie douloureuse systématisée en lien avec la lésion neurologique, correspondant 

souvent à un déficit partiel ou complet d’une modalité sensitive (symptômes négatifs). 

Séméiologie clinique stéréotypée, associant des symptômes douloureux élémentaires 

spontanés et provoqués (symptômes positifs). 

Plusieurs outils et questionnaires sont utilisés par les cliniciens pour le diagnostic et l’évaluation des 

douleurs neuropathiques tels que : douleurs neuropathiques en quatre questions (DN4), McGill Pain 

Questionnaire, The Leeds Assessment of neuropathic Symptoms and signs (LANSS), The Neuropatic 

Pain Questionnaire (NPQ), Pain Detect, et ID Pain.  

L’examen clinique peut également s’appuyer sur la fonction du système nerveux autonome, la qualité 

de conduction du nerf par potentiel évoqué au laser (PEL) pour les petites fibres, la biopsie cutanée, la 

détection du seuil des douleurs (quantitative sensory testing) et l’imagerie cérébrale (functional 

magnetic resonance imaging – fMRI), (Positron emission tomography – PET) (Renaud et al., 2011 ; 

Cruccu et al., 2010). 

2.2.4 Mécanismes physiopathologiques 

Comme on a pu le constater au-dessus, les douleurs neuropathiques sont caractérisées par l’association 

d’un ensemble de symptômes et de signes communs à plusieurs étiologies, mais malgré leur 

découverte, il y a plus d'un siècle, les processus physiopathologiques sous-jacents au développement et 

au maintien de ces douleurs sont encore mal compris (Masri & Keller, 2012). Ce chapitre est consacré 

à exposer les différentes théories décrivant les mécanismes multiples responsables de cette 

symptomatologie particulière. 
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En règle générale, la douleur survient suite à l’activation des afférences nociceptives primaires 

consécutives à un dommage tissulaire présent ou potentiel par le biais de l’activité du système 

nociceptif. Ce type de douleur est dit physiologique. Cependant, il arrive parfois que la douleur 

emprunte la même voie, mais que les stimuli des terminaisons nerveuses périphériques ne soient pas 

adéquats. C’est à partir de ces observations que le terme de douleurs neuropathiques a été mis en place 

(Treede et al., 2008). Les travaux de ces deux dernières décennies indiquent que les relations entre 

lésions nerveuses et mécanismes physiopathologiques ne sont pas univoques. Les observations 

cliniques révèlent une grande diversité de la symptomatologie reflétant de multiples mécanismes 

physiopathologiques sous-jacents, ne dépendant pas forcément de la topographie et de l’étiologie de la 

lésion. En d’autres termes, une lésion donnée peut donc entraîner plusieurs types de mécanismes, et, à 

l’inverse, le même mécanisme physiopathologique peut être associé à des lésions différentes 

(Bouhassira & Attal, 2012, p.55).  

Par conséquent et par spécificité de la population étudiée, le chapitre suivant se consacre à exposer 

uniquement les différentes théories permettant d’expliquer l’origine possible des douleurs 

neuropathiques après lésions médullaires. 

Mécanisme de la douleur neuropathique et lésion médullaire 

Les syndromes douloureux peuvent être multiples chez la personne lésée médullaire et, bien que les 

douleurs sus-lésionnelles sont connues des cliniciens, les mécanismes des douleurs lésionnelles et 

sous-lésionnelles sont pour leur part encore mal élucidés (Khenioui et al., 2006). Leur évaluation ainsi 

que leur traitement ne passent pas toujours par la compréhension de leurs mécanismes 

neurophysiologiques, souvent complexes. Plusieurs études ont été menées afin d’apporter une 

meilleure compréhension des différents mécanismes physiopathologiques responsables de ces 

douleurs. Différentes théories et hypothèses se sont développées, mais aucune n’a encore fait de 

consensus au sein des chercheurs. Une des raisons des faibles progrès dans ce domaine provient du 

manque de modèles animaux. Même si certains en ont profité, ils restent peu utilisés (Bouhassira & 

Attal, 2013, p.66).  

La lésion médullaire conduit généralement à la perte partielle ou totale de la fonction motrice et 

sensorielle au-dessous du site de la lésion (Dietz et Curt, 2006). Ceci, en raison d’un processus 

dégénératif affectant les voies ascendantes et descendantes transportant l'information entre le cerveau 

et la moelle épinière. Suite à cela, une démyélinisation et une dégénérescence axonale peuvent être 

observées, engendrant une atrophie de la moelle épinière et du cortex. (Wrigley et al., 2009). Ces 

lésions au niveau de la moelle et des circuits somatosensoriels peuvent générer des impulsions 

nociceptives aberrantes, interprétées par le cerveau comme de la douleur. Le circuit d’intégration du 

thalamus jouerait un rôle dans la génération et l’amplification de ces douleurs (Soler et al., 2010). 

Cette abolition des afférences sensorielles et efférences motrices suite à la lésion médullaire engendre 
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une réorganisation de la somatotopie du cortex cérébral. Cette plasticité corticale peut être un facteur 

dans le développement de douleurs neuropathiques (Finnerup & Baastrup, 2012). En effet, parmi les 

différents processus en application, l’implication du cortex somatosensoriel primaire (S1) est mise en 

évidence par plusieurs études démontrant une corrélation entre l’ampleur de la réorganisation corticale 

de S1 et l’intensité des douleurs chez les lésés médullaires (Wrigley et al., 2009). 

De par la complexité de ces mécanismes, de nombreuses hypothèses ont été développées sur les 

origines neurophysiologiques de ces douleurs. Seules les théories les plus relatées dans la littérature et 

permettant une compréhension suffisante pour ce travail sont synthétisées ci-dessous.  

Les principales hypothèses discutées renvoient à deux concepts tenant compte de l’augmentation 

d’excitabilité des neurones nociceptifs centraux : la sensibilisation et / ou la désinhibition (Bouhassira 

& Attal, 2013, p.68). 

 

La sensibilisation : 

Des études effectuées sur des modèles animaux de lésions médullaires ont permis de mettre en 

évidence l’existence d’une hyperexcitabilité des neurones nociceptifs centraux. La lésion engendre une 

libération locale de diverses molécules pro-inflammatoires (cytokine, prostaglandines, etc.), ainsi que 

du glutamate, provoquant une cascade d’événements intracellulaires, notamment l’activation de 

récepteurs spécifiques N-méthyl-D-asparate (NMDA) et de la microglie, déclenchant des 

modifications de longue durée de l’excitabilité des neurones nociceptifs (Hulsebosch, Hains, Crown & 

Carlton, 2009). Cette sensibilisation centrale dépend, dans un premier temps, d’une hyperactivité des 

fibres C, puis peut se développer en une véritable « centralisation » des mécanismes 

physiopathologiques, où les processus d’augmentation de la douleur évolueraient indépendamment des 

afférences périphériques.  

Bien que la sensibilisation centrale soit considérée comme un des mécanismes principaux des douleurs 

neuropathiques, il n’existe que peu d’études électrophysiologiques permettant de confirmer cette 

théorie (Bouhassira & Attal, 2013, p.61).  

La désinhibition : 

Le rôle de la désinhibition est envisagé à partir d’observations cliniques et d’études psycho-physiques 

qui sous-tendent que les douleurs surviennent toujours ou presque dans un territoire de 

désafférentation sensorielle. Ainsi, une lésion du faisceau spinothalamique indépendamment de sa 

localisation dans le système nerveux central serait une condition du développement des douleurs 

centrales. La théorie de la désinhibition thermosensorielle de Craig (1998), avance que « la douleur 

centrale résulte d’une levée de l’inhibition normalement exercée par les systèmes de la 

thermosensibilité transitant par le thalamus latéral, sur les systèmes nociceptifs relayés au niveau du 

thalamus médian » (Bouhassira & Attal, 2013, p.66). Cependant des études plus récentes contestent 
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l’importance du rôle de la désinhibition. D’après leurs résultats, il n’existe pas de différence 

significative entre les déficits thermiques mesurés chez des patients avec des douleurs liées à un AVC, 

une lésion médullaire ou une syringomyélie comparés à ceux observés chez des patients présentant le 

même type de lésion, mais sans douleurs neuropathiques. Ainsi, bien que des études ont démontré que 

la lésion du faisceau spinothalamique était nécessaire dans le développement de ces douleurs, elle ne 

peut pas être considérée comme suffisante et seule responsable (Bouhassira & Attal, 2013, p.66). 

Ces résultats tendent à confirmer une fois de plus que les mécanismes de ces douleurs ne sont pas 

univoques et que les différents symptômes font intervenir des mécanismes distincts. Toutefois, on peut 

émettre, au travers de ces recherches, que les douleurs spontanées proviendraient de la 

désafférentation sensorielle et de phénomènes de désinhibition et que les douleurs provoquées 

proviendraient davantage des phénomènes de sensibilisation centrale (Bouhassira & Attal, 2013, p.66).  

Les progrès dans la compréhension des différents mécanismes responsables de ces douleurs ne 

permettent pas encore d’établir un consensus. Toutefois, ces découvertes permettent d’envisager de 

nouveaux médicaments et de nouvelles thérapies spécifiques à plusieurs mécanismes d’action. 

2.2.5 Traitement des douleurs neuropathiques 

Les traitements de première intention sont surtout médicamenteux et sont destinés à réduire, voire 

éradiquer les divers symptômes douloureux. En plus de leur efficacité antalgique, ils peuvent être 

prescrits dans la prise en charge des comorbidités associées à la douleur neuropathique (anxiété, 

dépression, troubles du sommeil). Les médicaments utilisés sont essentiellement des antiépileptiques, 

des antidépresseurs et des opioïdes (Baud, 2007, p.70).  

La médecine chimique ne résout pas entièrement le problème des douleurs. En effet, les molécules 

utilisées impliquent de nombreux effets secondaires pour une efficacité pas toujours satisfaisante 

(Renaud et al., 2011). 

Les traitements non-médicamenteux dans la prise en charge des douleurs neuropathiques constituent 

un champ thérapeutique très varié et sont utilisés essentiellement en complément des traitements de 

première intention. Les moyens thérapeutiques sont multiples, réunissant différents domaines et 

approches. On relève les techniques physiques (neuromodulation transcutanée, …), chirurgicales 

(décompression tronculaire ou radiculaire, …), d’ergothérapie (désensibilisation, …), psycho-

corporelles (relaxation, sophrologie, hypnose, …), cognitivo-comportementales (thérapie cognitivo-

comportementale, …), psychothérapeutiques (psychothérapie de soutien, …) (Baud, 2007). 

Au cours de ces dernières décennies, on s’intéresse davantage au rôle du système moteur dans le 

traitement de la douleur. Plusieurs études ont démontré qu’en stimulant différentes zones du cortex 

cérébral de manière invasive ou non, on peut atténuer les douleurs neuropathiques périphériques et 

centrales, notamment chez les personnes lésées médullaires (Gustin et al., 2008). Dès lors, de 
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nouvelles thérapies apparaissent dans le traitement des douleurs neuropathiques. Ces différentes 

techniques, visant à stimuler le cortex moteur dans le but d’avoir un effet sur ces douleurs, peuvent se 

regrouper sous le terme de thérapies alternatives comprenant les thérapies d’imagerie motrice et de 

marche virtuelle (Soler et al., 2010, p.2566).  

2.3 LES THERAPIES D’ IMAGERIE MOTRICE ET DE MARCHE VIRTUELLE  

Les thérapies sélectionnées pour ce travail répondent à plusieurs critères. D’une part, elles sont 

accessibles aux compétences du physiothérapeute et nécessitent peu de moyens financiers afin de 

répondre à une problématique économique quant aux restrictions des coûts de la santé. D’autre part, 

elles visent une réduction des douleurs neuropathiques dues à une lésion médullaire. La thérapie 

comme le TENS utilisé à basse fréquence a démontré des résultats encourageants (Celik, Erhan, 

Gunduz & Lakse, 2013). Cette thérapie est déjà très utilisée contre ce type de douleur pour cette 

population (Norrbrink & Lundeberg, 2004). Le choix s’est donc porté vers des thérapies plus 

novatrices pour cette problématique. 

Comme évoqué dans le précédent chapitre, le traitement des douleurs neuropathiques des personnes 

lésées médullaires est complexe en partie à cause des mécanismes qui ne sont pas encore 

complètement élucidés. Cependant, certaines hypothèses impliquent le phénomène de désafférentation 

qui engendre une abolition des afférences sensorielles après une lésion médullaire. Celle-ci entraîne 

une réorganisation de la somatotopie du cortex cérébral, générant dans certains cas de la douleur. Les 

stratégies de modulation de la plasticité cérébrale peuvent représenter une approche de traitement 

alternative des douleurs neuropathiques (Soler et al., 2010).  

Les thérapies abordées dans ce travail, utilisant ce principe et respectant nos critères de sélection, sont 

la marche virtuelle et l’imagerie motrice. Ces deux thérapies sont présentées de manière détaillée dans 

le chapitre suivant notamment sur les mécanismes d’action et leur utilisation.  
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2.3.1 Imagerie motrice 

L’imagerie mentale est un des processus mentaux les plus sophistiqués parmi les capacités du cerveau 

humain. Par la création mentale, l’être humain est capable de se représenter ce qu’il veut, dans les 

limites de son imaginaire. L’esprit humain est donc à même de créer son propre monde où il lui est 

possible de faire, voir, sentir, ressentir, entendre, goûter ou plus simplement vivre ce qu’il veut 

(Guillot & Collet, 2010, p. XIII). 

Définition 

L’activité d’imagerie est définie comme une expérience de représentation d’un événement passé ou à 

venir impliquant des processus mentaux et différentes modalités sensorielles (Bernard, 2012, p.100). 

La perception actuelle de l’expérience de l’individu va être mise à contribution pour créer, reconstruire 

ou copier une image mentale (Guillot & Collet, 2010, p. XIII). L’imagerie peut être de type visuel, 

gustatif, olfactif, auditif ou moteur. La répétition d’une de ces activités à des fins d’amélioration de la 

performance est appelée pratique mentale (PM). Elle a d’abord été utilisée dans le milieu sportif, mais 

s’est plus récemment étendue au domaine médical (Codin, Laffont & Froger, 2012, p.7). 

La PM investiguée dans ce travail est l’imagerie motrice (IM). Malouin (2012) définit l’IM comme 

« la capacité de se représenter mentalement une action sans l’exécuter physiquement » (p.9). Celle-ci 

est utilisée en clinique et peut être différenciée en deux modes : l’imagerie motrice visuelle 

(représentation visuelle du mouvement en tant qu’acteur donc interne ou qu’observateur donc externe) 

et l’imagerie motrice kinesthésique (demande au sujet de s’imaginer les sensations proprioceptives 

ressenties lors de l’exécution d’un mouvement). L’IM peut être utilisée de manière explicite (on 

demande explicitement au sujet de se représenter un mouvement), mais aussi de manière implicite (le 

sujet est amené à utiliser l’IM sans s’en apercevoir, en déterminant la latéralité d’une main sur une 

photographie, par exemple) (Raffin, 2012, p.91-92). 

En clinique, l’IM est utilisée pour la rééducation des fonctions motrices, l’amélioration du contrôle 

postural, mais aussi pour la réduction des douleurs chroniques, d’où notre intérêt pour cette pratique. 

Elle est utilisée pour des patients douloureux chroniques, AVC, médullo-lésés, Parkinsoniens, sportifs, 

… (Codin et al., p.7). Les principes neurophysiologiques générant les effets bénéfiques escomptés ne 

sont pas encore très clairs et ont engendré plusieurs hypothèses qui sont décrites dans la suite du 

travail. Afin de mieux se représenter ces principes, il est essentiel de connaître les effets de l’IM sur 

l’organisme.  

Effets de l’IM sur l’organisme : 

De nombreuses études ont démontré des similarités fonctionnelles entre la représentation mentale et 

l’exécution physique (EP) d’un mouvement ou d’une activité. Une augmentation de la fréquence 

respiratoire et du rythme cardiaque a été observée lorsqu’une personne s’imagine en train de courir ou 
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marcher rapidement. L’absence de répercussions métaboliques périphériques suggère une origine 

centrale, liée à la préparation motrice qu’engendre l’IM. En d’autres termes, l’IM a essentiellement 

une action sur le SNC. La durée d’exécution d’une représentation mentale et de l’EP d’une même 

activité semble aussi correspondre. De plus, en augmentant la difficulté de l’activité, la corrélation 

temporelle entre l’IM et l’EP est maintenue. Les exécutions mentales et physiques d’une tâche 

obéissent donc à des principes communs (Malouin, 2012, p.10). 

Les techniques d’imagerie moderne ont pu mettre en évidence et ainsi cartographier les aires corticales 

en rapport à leurs fonctions (Marieb, 2005, p.447). En observant les zones activées lors de l’IM et de 

l’EP, il est alors possible de comparer les activations corticales qui sous-tendent ces activités. Les 

réseaux neuronaux recrutés diffèrent selon le type d’imagerie effectué (visuel ou kinesthésique, 

implicite, explicite) (Menjot De Champfleur, Le Bars & Bonafé, 2012, p.30-34). Les études traitant le 

sujet observent, en général, une activité dans des régions similaires, mais néanmoins pas identiques 

lors de l’IM et de l’EP. En effet, une activation des aires prémotrices et motrices, du cortex pariétal, 

des noyaux gris centraux et du cervelet est observée lors des deux tâches. Cependant, l’intensité de 

l’activation semble moins importante lors de l’IM particulièrement pour les aires motrices primaires 

(M1). Ces constatations semblent logiques, car M1 est considérée comme la voie effectrice du 

mouvement. Celle-ci devrait donc être inhibée lors de l’IM. En revanche, des études observant 

l’activité cérébrale lors de l’IM effectué par des personnes lésées médullaires révèlent, quant à elles, 

une activation similaire de M1 pendant l’IM et l’EP. La lésion médullaire semble donc affaiblir 

l’inhibition des commandes motrices. Cette inhibition est nécessaire à la pratique de l’IM pour un sujet 

sain, mais elle devient inutile à la personne lésée médullaire, car l’exécution du mouvement lui est 

impossible (Di Rienzo, Collet, Rode & Guillot, 2012, pp. 85-87). 

Réorganisation corticale et IM 

Ces activations répétées des zones cérébrales liées à l’IM entraînent un phénomène de réorganisation 

corticale objectivé par une modification de l’activité cérébrale et une amélioration de la performance 

motrice chez le sujet sain. Ces modifications sont aussi importantes lors de la PM que lors de la 

pratique réelle. Cette observation a aussi été faite pour des patients atteints d’AVC (Di Rienzo et al., 

2012, p.85).  

Effet antalgique de l’IM 

Les effets aigus, qui sont ressentis lors de la tâche d’IM sont à différencier des effets chroniques qui 

sont induits par la répétition de mouvements imaginés et sont donc perceptibles sur le long terme. Les 

effets aigus peuvent provoquer des réactions qui varient d’un effet nul à l’exacerbation des douleurs en 

fonction de la pathologie sous-jacente et du type d’IM utilisé. Les effets à long terme ont, quant à eux, 

un niveau de preuve modéré. Certaines études effectuées sur des patients amputés atteints de douleurs 
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fantômes montrent tout de même des résultats encourageants par l’utilisation de l’IM visuelle et 

kinesthésique explicite combinée à de la relaxation (Raffin, 2012, p.94).     

Effet sur le schéma corporel : les douleurs chroniques entraînent souvent des perturbations du 

schéma corporel. L’IM implicite permet d’évaluer l’intégrité du schéma corporel et la répétition de cet 

exercice induit sa normalisation et une diminution des sensations douloureuses ressenties (Raffin, 

2012, p.95).   

Effet sur la réorganisation corticale: en supprimant les afférences sensitives et les efférences 

motrices, la plasticité cérébrale est très importante après la lésion médullaire. Or, plusieurs études ont 

démontré une corrélation entre l’ampleur de la réorganisation corticale de M1 et l’intensité des 

douleurs chez les patients amputés et ceux atteints de syndromes douloureux régionaux complexes 

(SDRC). Une des hypothèses de l’effet antalgique de l’IM suppose qu’en stimulant les zones 

cérébrales par l’IM, le phénomène de réorganisation corticale serait alors diminué ce qui abaisserait 

l’intensité des douleurs neuropathiques (Raffin, 2012, p.96).  

Stimulation du cortex moteur primaire M1 : que ce soit de manière invasive ou non, la stimulation 

de M1 a déjà démontré des effets positifs sur les douleurs chroniques et de désafférentation. Sa 

stimulation semble permettre l’activation du système opioïde endogène (Raffin, 2012, p.95). Malgré 

des mécanismes d’action peu clairs, l’étude de Fregni et al. (2006) indique une amélioration 

significative des douleurs centrales par stimulation transcranienne de M1 après une lésion médullaire. 

De plus, comme cité plus haut, lors de l’IM, M1 est activé de manière importante chez les personnes 

lésées médullaires (Raffin, 2012, p.95). Ces informations mènent à penser que l’IM pourrait être un 

traitement adapté aux douleurs neuropathiques des personnes lésées médullaires.    

Evaluation des capacités d’IM 

La nature subjective de l’IM rend sa qualité difficile à évaluer. Certains outils utilisés en clinique sont 

cependant suffisamment représentatifs pour déterminer les aptitudes d’un individu à utiliser l’IM. Les 

méthodes privilégiées sont : la rotation mentale qui évalue la justesse des représentations par la 

capacité d’un individu à déterminer la latéralité d’un de ses membres sur des photos de lui-même dans 

différentes positions, la chronométrie mentale qui calcule le temps nécessaire à se représenter une 

tâche (celui-ci devant être similaire au temps d’exécution physique de la tâche) et des questionnaires 

d’IM comme le Questionnaire d’imagerie kinesthésique et visuelle (KVIQ) qui évalue les sensations 

de l’individu et la vivacité des représentations (Malouin, 2012, p.11). 
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2.3.2 Marche virtuelle 

La marche virtuelle (MV) est une thérapie développée par l’équipe de Moseley (2007). Une étude 

expérimentale a été menée afin de démontrer son efficacité sur les douleurs neuropathiques de patients 

lésés médullaires.  

Définition 

La thérapie consiste à placer le patient sur une chaise en face d’un écran sur lequel le film d’un 

homme marchant sur un tapis roulant est projeté. La partie supérieure de l’écran est remplacée par un 

miroir de manière à ce que le patient voie le reflet de son tronc jusqu'à la taille. Les jambes de 

l’homme projeté sur l’écran sont perçues comme le prolongement de la partie inférieure du corps du 

patient. Il est alors demandé à la personne de s’imaginer en train de marcher les bras ballants. Le 

patient paraplégique a alors l’illusion de se voir marcher. 

Cette thérapie est, à ce jour, encore expérimentale et son principe n’est pas encore défini de manière 

claire. En effet, certains la regroupent dans les thérapies d’IM (Gustin et al., 2008) et d’autres 

l’évoquent en utilisant le terme « thérapie virtuelle par miroir » (Soler et al., 2010). Etant donné la 

nature de la thérapie, les deux affirmations sont adéquates. En effet, il est demandé au patient de 

s’imaginer en train de marcher ce qui implique une forme d’imagerie motrice de type explicite 

effectuée au travers d’une activité fonctionnelle.  Cependant, l’homme observe le reflet de lui-même 

dans le miroir durant une activité de marche. Cela peut faire penser à la thérapie par le miroir. 

Sakamoto et al. (2009) ont démontré que la combinaison de l’observation d’un mouvement couplé à 

son imagination améliorait l’excitabilité corticospinale. Cette thérapie pourrait combiner les effets de 

l’IM et de la thérapie par le miroir. Cette combinaison de thérapies rappelle la graded motor imagery 

faisant notamment l’objet d’une méta-analyse (Bowering et al., 2012). Cette intervention constitue un 

programme de traitement combinant l’IM implicite, l’IM explicite et la thérapie par le miroir de 

manière séparée. Une méta-analyse suggère des effets encourageants pour le traitement des douleurs 

fantômes et du SDRC, cependant aucune évidence n’existe pour le traitement des douleurs chroniques 

de manière plus large.  

L’utilisation de la marche virtuelle semble très peu répandue et les investigations visant à expliquer 

son principe d’action sur les douleurs neuropathiques sont donc très limitées.  

Effet antalgique de la marche virtuelle 

Comme défini ci-dessus, l’IM fait partie intégrante de la thérapie de marche virtuelle. De ce fait, il est 

possible que les effets antalgiques de l’IM soient impliqués dans les principes d’action de cette 

thérapie. 

Effet sur les discordances sensitivo-motrices : les résultats obtenus semblent indiquer qu’en 

redonnant des informations visuelles au cerveau sur un bon fonctionnement des membres inférieurs 
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lors de la marche, la discordance entre les efférences motrices et les afférences sensitives se réduit et 

induit une diminution des douleurs de désafférentation (Moseley, 2007, Soler et al. 2010). 

Stimulation des neurones miroir : des études effectuées sur les singes et les êtres humains ont mis en 

évidence l’activation de neurones situés dans le cortex prémoteur lors de l’exécution d’une tâche 

motrice ou de son observation effectuée par autrui (Guillot & Collet, 2010, pp.11-12). Ces neurones 

semblent d’une part être impliqués dans le phénomène d’apprentissage par l’imitation. D’autre part, 

les auteurs pensent qu’ils permettraient la compréhension d’une action par la transformation 

d’informations visuelles en schéma moteur (Rizzolatti & Craighero, 2004). Le reflet de son propre 

membre effectuant une action dans un miroir implique aussi l’activation des mêmes zones corticales.  

Les auteurs supposent que ces neurones dits « miroir » pourraient aussi être impliqués dans les effets 

de cette thérapie (Soler et al., 2010). 

La vivacité de l’illusion ainsi que différents paramètres du ressenti de l’individu durant la thérapie ont 

été mesurés à l’aide de l’Echelle Visuelle Analogique (EVA) afin d’évaluer le réalisme de l’illusion 

(Moseley, 2007). 

Figure 1: Schéma de description de la marche virtuelle 

 

Figure adaptée de Moseley (2007)  

  

Image vue dans  
le miroir par le 
patient 

Dispositif 
d’évaluation 
de la douleur 
(EVA, EN) 

Jambes hors 
de vue du 
patient 

Projecteur 

Ecran 
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3. PROBLEMATIQUE 

Les personnes lésées médullaires sont la population à plus haut risque de développer des douleurs 

neuropathiques avec une prévalence d’environ 40 à 50%. Ces douleurs ont un fort retentissement sur 

leur qualité de vie et leur handicap et induisent des coûts conséquents pour le système de santé. Les 

traitements proposés par la médecine sont essentiellement médicamenteux et impliquent de nombreux 

effets secondaires (Renaud et al., 2011). La physiothérapie détient peu d’outils efficaces pour lutter 

contre les douleurs neuropathiques. Cependant, certaines thérapies nécessitant de faibles moyens, 

comme l’imagerie motrice et la marche virtuelle, ont démontré des résultats variables, mais méritant 

plus d’investigations. C’est dans ce contexte qu’un travail interrogeant la littérature sur l’effet de ces 

thérapies sur les douleurs neuropathiques des personnes lésées médullaires prend son sens. 

L’objectif principal de ce travail est d’analyser les effets des thérapies d’IM et de MV sur les douleurs 

neuropathiques des personnes lésées médullaires. La qualité de vie et le handicap seront considérés 

comme des critères de jugement secondaires. En réponse à ces réflexions, la question de recherche est 

la suivante : quels sont les effets des thérapies d’IM et de MV sur les douleurs neuropathiques de la 

personne lésée médullaire? 

4. MÉTHODOLOGIE 

L’objectif d'une revue systématique est de résumer des éléments de preuves à partir d’une question 

clinique spécifique, en se basant sur un protocole et une approche transparente. Les caractéristiques 

méthodologiques d’une revue systématique résident dans l’art de résumer les preuves. Par conséquent, 

une évaluation critique des études primaires est réalisée, l’extraction des données est effectuée de 

manière fiable et reproductible, et les résultats (soit méta-analyse, soit un compte rendu narratif) sont 

examinés pour être validés (Lockwood et al., 2011).  

Dans ce chapitre, les critères et stratégies de recherche, l’évaluation de la qualité des articles ainsi que 

l’extraction et la synthèse des données sont décrits. 

4.1 CRITERES DE RECHERCHE  

Les critères de recherche sont détaillés selon la démarche PICO (population, intervention, 

comparaison, outcome). 

Population:  

Personnes lésées médullaires de tous niveaux lésionnels, complets ou incomplets (A, B, C, D) 

selon l’ASIA Imperment Scale (AIS), atteints de douleurs neuropathiques. 
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Intervention:   

La marche virtuelle et l’imagerie motrice  

Comparaison:  

Les interventions peuvent être comparées à une évolution spontanée, à une prise en charge 

physiothérapeutique classique ou à d’autres thérapies telles que la stimulation électrique 

transcranienne, par exemple. Les études peuvent également ne comporter aucune 

comparaison. 

Outcome:  

− Primaires: la douleur par le biais de différentes échelles d’évaluation comme par 

exemple l’Echelle Visuelle Analogique (EVA), le Brief Pain Inventory (BPI) ou 

d’autres plus spécifiques aux douleurs neuropathiques comme, le DN4, McGill Pain 

Questionnaire, LANSS, NPQ, Pain Detect, et ID Pain. 

− Secondaires: le handicap peut être évalué par le Fonctional Indenpendence Measure 

(FIM) et la qualité de vie par différents questionnaires comme le Quality Of Life 

Scale (QOLS). 

 

4.2 STRATEGIES DE RECHERCHE  

Les bases de données consultées pour ce travail sont : Medline-PubMed, The Cochrane Library, 

CINAHL, Embase et PEDro. Pour optimiser les recherches sur les bases de données, une recherche 

par mots-clés et une par descripteurs ont été effectuées. Les mots-clés et descripteurs englobent les 

thèmes des lésés médullaires, des douleurs neuropathiques et des thérapies de l’imagerie motrice et la 

marche virtuelle [Annexe I]. Après une première recherche, les mots-clés et descripteurs utilisés ont 

été adaptés aux différents thèmes de notre sujet au travers d’une discussion au sein du groupe de 

travail et par une recherche des termes mentionnés par les auteurs des études ou revues déjà 

effectuées. La revue systématique de Barclay-Goddard, Stevenson, Poluha & Thalman (2011) a été 

consultée afin d’améliorer l’exhaustivité des termes utilisés pour le thème de l’imagerie motrice. Les 

résultats de recherche ainsi que les termes utilisés sont retranscrits dans des tableaux [Annexe II]. Un 

exemple est présenté pour la base de données de Medline-PubMed dans le tableau 1 ci-dessous.  
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Tableau 2: Résultats de recherche Pubmed 

 Thèmes MeSH terms Résultats Pubmed Mots clés Résultats Pubmed 

1 Lésés médullaires Spinal Cord Injuries  35’472 Spinal cord injury 49’382 

2 Paraplegia 11’242 paraplegia 17’657 

3 Quadriplegia 6’768 tetraplegia 8’859 

4  1 OR 2 OR 3 47’885 1 OR 2 OR 3 42’732 

5 Douleur neuropathique Neuralgia 12’254 Neuropathic pain 28’572 

6 Chronic  Pain 1’856 Pain  536’472 

7 Phantom Limb 1’457 Central pain 24’927 

8 Pain 288’666 Phantom pain 2’155 

9  5 OR 6 OR 7 OR 8 288’910 5 OR 6 OR 7 OR 8 555’702 

10 Thérapies Alternatives Complementary therapies 167’196 Virtual walking 302 

11 Illusions 7’128 Motor imagery 1’550 

12 Imagery (psychotherapy) 

 

1’118 Visual illusion 8’571 

13  Imagination 15’662 Mental practice 29’467 

14    mentally rehearse 
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15    motor ideation 90 

16    imagination 17’304 

17  10 OR 11 OR 12 OR 13 174’008 10 OR 11…15 OR 16 9’696 

18  4 AND 9 AND 17 70 4 AND 9 AND 17 6 

19 Filtres  10 ans, langues, humain 42  5 

Recherches effectuées sur Medline-Pubmed le 11 janvier 2014 

Les études incluses dans cette revue sont de type quantitatif. Le choix des designs d’étude est 

déterminé selon la pyramide des évidences de manière à privilégier les hauts niveaux d’évidence. Les 

études randomisées contrôlées (RCT) et études de cohortes sont privilégiées aux études de cas et avis 

d’experts. Cependant, la littérature liée à cette problématique est constituée d’une majorité d’études de 

cas. 

4.3 EQUATION DE RECHERCHE  

L’équation de recherche est construite en combinant les mots-clés ou descripteurs de chaque thème 

avec le symbole booléen « OU » et les différents thèmes avec le symbole «  ET ». Les mots-clés, et 

descripteurs sont adaptés à la base de données consultée. Les recherches sur la base de données PEDro 

ne permettent pas l’utilisation du symbole « OU ». La recherche a donc été effectuée en combinant un 

seul mot-clé de chaque thème.  

Voici un exemple d’équation de recherche par descripteurs qui a été utilisé pour la base de données de 

Medline-PubMed : ("Quadriplegia"[Mesh] OR "Spinal Cord Injuries"[Mesh] OR "Paraplegia"[Mesh]) 

AND ("Neuralgia"[Mesh] OR "Chronic Pain"[Mesh] OR "Phantom Limb"[Mesh] OR "Pain"[Mesh]) 
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AND ("Complementary Therapies"[Mesh] OR "Illusions"[Mesh] OR "Imagery 

(Psychotherapy)"[Mesh] OR "imagination"[Mesh]) AND ("2003/01/15"[PDat] : "2014/01/11"[PDat] 

AND "humans"[MeSH Terms]) 

4.4 CRITERES D’ INCLUSION ET D ’EXCLUSION  

Critères d’inclusion: personnes lésées médullaires de tous niveaux lésionnels, complets ou 

incomplets (A, B, C, D) selon l’ASIA Imperment Scale (AIS), atteints de douleurs neuropathiques. 

Une intervention de marche virtuelle ou d’imagerie motrice doit être effectuée par ces patients. Par 

souci d’obtenir des résultats les plus récents possible, les recherches sont limitées aux articles parus 

entre 2003 et 2014. Pour une bonne compréhension des articles, ils devront être rédigés en allemand, 

français ou anglais. 

Critères d’exclusion : les patients lésés médullaires de stade E selon AIS seront exclus, car selon 

cette échelle, ils retrouveront la totalité de leurs fonctions et la guérison spontanée pourrait représenter 

un biais pour l’étude. Les patients ayant des atteintes cognitives seront aussi exclus afin d’éviter les 

biais de compréhension. 

4.5 EVALUATION DE LA QUALITÉ DES ARTICLES  

La qualité des articles est importante pour garantir la fiabilité des résultats d’une recherche. 

Cependant, les études répondant à notre problématique étant limitées, la qualité méthodologique ne 

représente pas un critère de sélection. L’évaluation permettra de détecter certains biais et d’en tenir 

compte lors de l’analyse et la discussion des résultats. Ceci dans le but d’énoncer des 

recommandations pour de futures recherches en tenant compte d’un maximum de paramètres.  

Afin d’obtenir une certaine cohérence dans l’analyse méthodologique des articles, une utilisation 

systématique des grilles de la Johanna’s Bridge Institute (JBI) a été effectuée. De plus, les critères 

d’évaluation de ces différentes grilles sont adaptés à tous les designs d’études et correspondent à une 

analyse méthodique commune. Cette grille est composée de 9 ou 10 critères selon le design de l’étude. 

Un texte rédigé par Lockwood et al. (2011), explique l’utilisation de cette grille et décrit de façon 

détaillée les différents items. Ce document assure ainsi une meilleure évaluation et tend vers une 

reproductibilité inter-évaluateur. La qualité des articles est décrite de manière quantitative, par un 

score, et de manière narrative en se basant sur les différents critères de cette échelle. 

Chaque article a été lu et évalué indépendamment par les deux évaluateurs. Les discordances des 

résultats d’analyse de qualité des articles ont été discutées jusqu’au consensus et exposées à un 

intervenant externe en cas de besoin.    
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4.6 EXTRACTION ET SYNTHÈSE DES DONNÉES 

Afin de faciliter l’analyse des données et recenser de manière globale les études sélectionnées, leurs 

caractéristiques principales sont reprises dans le tableau 2 du chapitre suivant.  

Les données répondant à la question de recherche sont extraites de chaque article par chacun des 

auteurs indépendamment. Les éventuelles divergences dans l’extraction des données sont discutées 

jusqu’à obtenir un consensus afin d’éviter les erreurs de transcription et d’interprétation des résultats. 

Les caractéristiques concernant le type d’étude, la population, les interventions, les critères de 

jugements et outils de mesures sont décrites de manière détaillée et pour certaines résumées dans des 

tableaux récapitulatifs. 

Les résultats des études sont ensuite synthétisés et retranscrits pour chaque intervention et critère de 

jugement. Ceux-ci sont présentés de manière narrative, car l’hétérogénéité des outils de mesure et des 

études ne donnent pas de sens à une méta-analyse. 
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5. RÉSULTATS 

5.1 INTRODUCTION  

La méthodologie utilisée dans le chapitre précédent a permis l’obtention de résultats de recherche 

révélant des articles apportant des réponses à la problématique. Leurs données ont été extraites puis 

présentées de manière détaillée dans ce chapitre. Les principales caractéristiques des études sont 

présentées ainsi que les différents critères utiles à la question de recherche permettant leurs analyses 

critiques.  

5.2 RÉSULTATS DE RECHERCHE  

Le diagramme de flux présenté ci-dessous retrace les étapes effectuées pour l’obtention des articles 

sélectionnés (Figure 1). Ces étapes ont été effectuées indépendamment par chacun des auteurs puis les 

discordances ont été discutées jusqu’au consensus. Après l’élimination des doublons entre les bases de 

données, des articles dont le titre, l’abstract, la qualité ou le contenu ne correspondaient pas aux 

critères de la revue, un total de quatre articles a été retenu. 

  



 

24 

Figure 1: Diagramme des flux 
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Ci-dessous les quatre articles sélectionnés pour ce travail :  

1: Gustin, SM, Wrigley, PJ, Henderson, LA, Siddall, PJ., (2010). Brain circuitry underlying pain in 

response to imagined movement in people with spinal cord injury. Pain;148(3):438-45. doi: 

10.1016/j.pain.2009.12.001 

2: Gustin, SM, Wrigley, PJ, Gandevia, SC, Middleton, JW, Henderson, LA, Siddall, PJ., (2008). 

Movement imagery increases pain in people with neuropathic pain following complete thoracic spinal 

cord injury. Pain;137(2):237-44 

3: Moseley, GL.,(2007). Using visual illusion to reduce at-level neuropathic pain inparaplegia. 

Pain;130(3):294-8.  

4: Soler, MD., Kumru, H., Pelayo, R., Vidal, J., Tormos, JM., Fregni, F,, Navarro, X., Pascual-Leone, 

A., (2010). Effectiveness of transcranial direct current stimulation and visual illusion on neuropathic 

pain in spinal cord injury. Brain;133(9):2565-77. doi: 10.1093/brain/awq184 

Dans la suite du travail, les articles sélectionnés peuvent être désignés par le numéro attribué ci-dessus 

afin de faciliter l’écriture. 

5.3 CARACTÉRISTIQUES DES ÉTUDES 

Le tableau 3 retrace les principales caractéristiques des études retenues pour cette revue systématique.  
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Tableau 3: Caractéristique des études 

 

Auteurs Année Type d’étude Objectifs de l’étude 
Population 

Etudiée 
Taille de 

l’échantillon 

Modalités 
temporelles des 
interventions 

Groupes Outcomes 
Qualité 

de l’étude 

Moseley 2007 
Etude de cas 
expérimentale 

Etude A(Experimental comparison of 
treatments) : comparer 3 traitements ayant 
pour but de corriger les discordances 
sensori-motrices et déterminer si la 
marche virtuelle peut réduire les douleurs. 
Etude B (Replicated case series of virtual 
walking): déterminer si la marche 
virtuelle pourrait être une option de 
traitement nécessitant plus d’investigation 

Lésés médullaires (ASIA 
B) (6mois min),  douleurs 
neuropathiques 

Etude A : 5 
Etude B : 4 

A : 1tt/j=3jours 
B : 3 semaines (15 
séances) 

 

- Douleur (EVA) 
- Temps de retour à 

la douleur initiale 
- McGill Pain 

Questionnaire 
- Perception de la 

partie du corps 
inférieure à la 
lésion(EVA) 

A: 6/9 
JBI Case 
series 
study 
B:7/9 JBI 
Case 
series 
study 

Soler et 
al 

2010 
RCT double 
aveugle 

Evaluer les effets analgésiques de la 
stimulation transcranienne et de la marche 
virtuelle de manière isolée et combinée 
sur les douleurs neuropathiques de 
patients lésés médullaires 

SCI (C3-T12), NP sous le 
niveau lésionnel (4-10 sur 
NRS), chronique (6mois), 
adultes 

40 

2 semaines de 
traitement, 12 
semaines de récolte 
de données 

4 groupes : 
-TDCS+VI 
-TDCS 
-VI 
-Placebo 

- Type de NP (EVA) 
- BPI 
- Anxiété 
- Impression globale 

de changement 
- Effets secondaires 

9/10 JBI 
RCT 

Gustin 
et al 

2008 
Etude de cas 
expérimentale 

Etudier les effets de l’imagerie motrice 
sur l’intensité de la douleur des personnes 
ayant des douleurs neuropathiques après 
lésion médullaire. 

15 sujets mâles entre 26-
67 ans, avec lésion 
complète selon l’ASIA 
Impairment Scale (AIS) 

15 

7 jours 3x/j  
pendant 8minutes, 
à la maison. 
J8 1x supervisé et 
récolte des données 

7 lésés médullaires 
avec douleurs 
neuropathiques 
8 lésés médullaires 
sans douleurs 
neuropathiques 

- Douleur (EVA) 
avant IM, et 
pendant IM. 

- Difficulté de 
l’exercice sur 7j 
(EVA) 

- Sensation non-
douloureuse avant 
IM et après IM 
(EVA) 

- Régions 
concernées (body 
map) 

5/9 JBI 
Case 
series 
study 

Gustin 
et al 

2010 
Etude de cas 
expérimentale 

Utiliser l'IRMf pour définir les circuits 
neuronaux centraux qui sous-tendent le 
phénomène d'augmentation cognitive 
induite dans la douleur chez les personnes 
atteintes de lésion médullaire lors de 
l’IM. 
 

A : lésés médullaires 
avec douleurs 
neuropathiques 
B : sujets sains 
 

A : 11 
B : 19 

7j à la maison + 1j  
en laboratoire 

A : 11 lésés 
médullaires avec 
douleurs 
neuropathiques 
 
B : 19 sujets sains 

- Douleur (EVA) 
avant IM pendant 
IM 

- Régions 
douloureuses 
concernées 

- Activation des 
différentes régions 
corticales lors de 
l’IM 

5/9 JBI 
case 
series 
Study 
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5.3.1 Types d’études 

Les quatre articles sélectionnés comprennent trois études de cas (Moseley 2007 ; Gustin et al., 2010 ; 

Gustin et al., 2008) et une RCT (Soler et al., 2010). 

Une étude de cas retranscrit des observations faites sur une série d’individus recevant, dans la plupart 

des cas, une même intervention, sans groupe contrôle (The Cochrane Collaboration, 2014). Ce design 

représente un niveau d’évidence bas (niveau 3c selon JBI Levels of evidence), car il est soumis à une 

quantité importante de sources de biais (Tableau 4) (Lockwood et al., 2011). 

Les RCT sont des études expérimentales dans lesquels deux interventions ou plus sont comparées en 

étant attribuées de manière hasardeuse aux participants (The Cochrane Collaboration, 2014). Ces 

études ont un niveau d’évidence élevé (niveau 2 selon JBI Levels of evidence), car les sources de biais 

sont limitées par des éléments de contrôle (aveuglement, randomisation, …) (Lockwood et al., 2011).  

 

Tableau 4: JBI Résumé des niveaux d’évidence (Lockwood et al., 2011) 

Niveau 1 (évidence la plus forte) Méta-analyse (Homogène) d’études expérimentales (RCT p.ex.) ou une ou plusieurs 

large étude expérimentale avec un intervalle de confiance étroit  

Niveau 2 Une ou plusieurs petites RCT avec un intervalle de confiance plus large ou des études 

quasi-expérimentales (sans randomisation)  

Niveau 3 a. Etude cohorte (avec groupe contrôle) 

b. Etude de cas (avec groupe contrôle) 

c. Etude Observationnelle (sans groupe contrôle) 

Niveau 4 Opinion d’expert, recherche physiologique en laboratoire, consensus 

Tableau adapté de Lockwood et al. (2011)  

L’article de Moseley (2007), est séparé en deux études de cas. La première (A) compare les effets de 

trois traitements sur la douleur durant une séance. La seconde (B) observe les effets d’un traitement 

sur la douleur sur plusieurs séances.  

Le design d’une étude nous donne certaines informations quant à son exposition aux éventuels biais et 

donc à son niveau d’évidence. Cependant, malgré un design révélant un haut niveau d’évidence, il se 

peut que sa qualité soit insuffisante et induise un impact négatif sur la fiabilité des résultats. Cela peut 

se traduire par une exagération des effets d’un traitement (Lockwood et al., 2011, p.48).  

5.3.2 Analyses de la qualité des articles 

Dans ce chapitre, la qualité méthodologique des études sélectionnées est décrite. Ces informations 

servent à pondérer les résultats des différentes études. Selon la grille JBI, les articles sélectionnés sont 

de qualité variable. Ils ont obtenu un score compris entre 5-7/9 pour les études de cas et 9/10 pour la 

RCT.  
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Pour chaque étude sélectionnée, les critères d’inclusion sont clairement définis, les groupes sont 

suffisamment décrits et les critères de jugement utilisés sont objectifs et adaptés à la question de 

recherche. Aucune des études de cas n’a eu recours à une randomisation lors de la phase de 

recrutement, ce qui peut nuire à la fiabilité des résultats. On note que, pour les études utilisant l’IM, le 

temps de traitement (une séance de huit à dix minutes) apporte uniquement des résultats sur les effets 

aigus de l’intervention. 

Les deux études de Gustin et al. (2010) et Gustin et al. (2008), sont structurées de manière similaire et 

obtiennent un score moyen (5/9). En effet, les auteurs n’identifient pas les différents facteurs de 

confusions, éléments portant préjudice à la qualité de leur travail. La manière dont la récolte des 

données est effectuée est peu détaillée et peut refléter un manque de transparence, d’ailleurs les 

conflits d’intérêts ne sont pas mentionnés. 

L’étude A de Moseley (2007), obtient un score de 6/9 et la B 7/9. Dans l’étude A, on note une 

différence de résultat en raison d’un nombre de séances insuffisant pour l’objectif de ce travail. En 

effet, un temps de traitement plus long (trois à huit semaines) pour un effet bénéfique, est recommandé 

(Soler et al., 2010).  

De par son design (RCT) et sa qualité méthodologique (9/10), l’étude de Soler et al. (2010) détient un 

haut niveau d’évidence pour la pratique. Cette dernière n’obtient pas la note maximale, car on note un 

manque de clarté par rapport au traitement des données du sujet ayant quitté le programme. Il est ainsi 

difficile de déterminer si la stratégie d’analyse des données manquantes a été faite en intention de 

traiter (Intention To Treat, ITT) ce qui correspondrait à un biais d’attrition (Lockwood et al., 2011). 

Tableau 5: Résumé des types d’études et de la qualité méthodologique 

Etude 1 2 3 4 

Design Etude de cas Etude de cas Etude de cas RCT 

Qualité 

méthodologique 

5/9 5/9 Etude A : 6/9 

Etude B : 7/9 

9/10 

 

5.3.3 Population 

Les trois études Gustin et al., (2010), Gustin et al., (2008) et Moseley (2007) totalisent 23 sujets ayant 

effectué de l’IM durant l’intervention et répondant aux critères d’inclusion de cette revue 

systématique. Ils sont constitués majoritairement d’hommes (21/23) et sont d’âge moyen de 32,2 à 48 

ans. Ces personnes sont atteintes de lésions médullaires complètes (ASIA A) et incomplètes (ASIA B) 

de niveau neurologique compris entre T1 et L3. Tous les sujets sont atteints de douleurs 

neuropathiques lésionnelles et/ou sous-lésionnelles. Le temps depuis la lésion est en moyenne de 11,2 

à 17 ans. 
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Les deux études Moseley (2007) et Soler et al. (2010) totalisent 14 sujets ayant effectué de la marche 

virtuelle durant l’intervention et répondant aux critères de la revue systématique. Ils sont constitués 

majoritairement d’hommes (11/14) et sont d’âge moyen de 32,2 à 48,6 ans. Ces personnes sont 

atteintes de lésions médullaires complètes (ASIA A) et incomplètes (ASIA B) de niveau neurologique 

compris entre C4 et L3. Tous les sujets sont atteints de douleurs neuropathiques au niveau ou en 

dessous du niveau lésionnel. Le temps écoulé depuis la lésion médullaire est de 10,9 à 11,2 ans en 

moyenne. Selon le Mc Gill pain questionnaire, qui est utilisé uniquement pour la description de la 

population, les douleurs neuropathiques sont décrites par les participants comme des coups de 

poignard, des coupures, des brûlures et des picotements intenses. 

Un participant de l’étude Moseley (2007) a quitté l’étude A car il ressentait de la détresse durant 

l’intervention de marche virtuelle. Il n’a donc pas participé à l’étude B. Un participant tétraplégique de 

l’étude Soler et al. a demandé de quitter l’étude, car il ressentait une augmentation des douleurs au 

membre supérieur durant la deuxième session de marche virtuelle. Cette étude compare l’efficacité des 

interventions de marche virtuelle et de stimulation transcranienne de manière isolée ou combinée. Pour 

ce travail, l’attention est portée uniquement sur le groupe effectuant la marche virtuelle et le groupe 

d’intervention placebo dont les résultats seront comparés. 

Tableau 6: Récapitulatif de la population 

Etude Nombre de 

participants 

Hommes/Femmes Age 

moyen 

Niveau 

d’atteinte 

Stade 

de 

lésion 

Temps moyen 

écoulé depuis la 

lésion (année) 

Abandon 

de l’étude 

1 11 9/2 48 T1-T10 A 17 0 

2 7 7/0 40 T1-T7 A 13 0 

3 A. 5 

B. 4 

A.5/0 

B.4/0 

32,2 A.T12-L3 

B. L1-L3 

B 11,2 1 

4 9 6/3 48,6 C4-T12 A, B 10,9 1 

 

5.3.4 Interventions 

Imagerie motrice 

Comme expliqué dans le cadre théorique, l’imagerie motrice est une intervention pouvant être utilisée 

de manières très différente. Sur les trois articles utilisant l’IM comme intervention, deux méthodes 

sont utilisées pour un même type d’IM. Les études de Gustin et al. (2010) et Gustin et al. (2008) se 

sont basées sur le même protocole: il est demandé aux sujets de s’imaginer faire une flexion plantaire 

et dorsale de la cheville durant huit minutes, trois fois par jour pendant sept jours, à la maison. Pour 

l’aider dans sa tâche, chaque sujet reçoit un enregistrement avec le bruit d’une voiture qui accélère et 

décélère correspondant respectivement au mouvement de flexion plantaire et dorsal. Après chaque 
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session le sujet doit définir la difficulté de l’exercice sur une EVA: 0 pas difficile, 10 extrêmement 

difficile.  

Au jour huit, les sujets effectuent une séance d’imagerie motrice supervisée en labo. Avant la séance 

chaque sujet doit définir sa douleur sur une EVA ainsi qu’identifier les zones douloureuses sur un 

schéma représentant le corps humain (body map). Le bruit de l’accélérateur dure 30 secondes. Ce 

dernier est répété cinq fois et est séparé par un temps de repos de 30 secondes. Chacun évalue sa 

douleur sur une EVA pendant l’exercice d’IM et durant le temps de repos. Le participant dessine 

ensuite les régions douloureuses sur le schéma du corps (body map) et les décrit ensuite de manière 

verbale. Le type d’IM utilisé fait appel à une visualisation mentale (IM visuelle). Il est demandé 

explicitement au sujet d’imaginer le mouvement de flexion plantaire et dorsale de cheville 

(mouvement analytique). C’est donc de l’IM visuelle explicite qui est utilisée de manière analytique, 

dans ce protocole.  

Dans l’étude A de Moseley (2007), l’imagerie motrice est appelée guided imagery (imagerie guidée). 

Ce terme a déjà été utilisé dans la littérature pour définir la thérapie de graded motor imagery (GMI) 

(Kumar, Kumar, Shenoy, D’souza & Kumar, 2013). Cependant, dans ce cas l’imagerie guidée (IG) est 

différente de la GMI. L’IG est à la base utilisée dans l’étude Moseley (2007) pour tester l’effet de 

distraction de la marche virtuelle qui est l’objet principal de cette étude. Durant cette intervention, un 

psychologue externe à l’étude amène les sujets à s’imaginer effectuer une activité agréable et sans 

douleur, ceci durant dix minutes et de manière individuelle. La douleur est mesurée avant et après 

l’intervention afin d’éviter que le patient se focalise sur celle-ci. Même si ces interventions semblent 

très différentes, il s’agit aussi d’imagerie motrice visuelle explicite. Toutefois, dans ce cas, elle est 

utilisée de manière plus fonctionnelle (le sujet est amené à s’imaginer une activité et non une série de 

mouvements sur une articulation précise). Dans ces trois études, les mesures sont effectuées afin de 

déterminer les effets aigus de l’IM. 

Marche virtuelle 

Dans les deux études utilisant la marche virtuelle (Soler et al., 2010 ; Moseley, 2007), le type 

d’intervention est semblable mais les modalités sont différentes. En effet, l’étude de Soler et al. (2010) 

est basée sur le même protocole que l’étude de Moseley. Durant l’intervention, le patient est placé sur 

une chaise à 2,5 mètres en face d’un écran sur lequel le film d’un homme marchant sur un tapis roulant 

est projeté. La partie supérieure de l’écran est remplacée par un miroir de manière à ce que le patient 

voie le reflet de son tronc jusqu'à la taille. Les jambes de l’homme projetées sur l’écran sont perçues 

comme le prolongement de la partie inférieure du corps du patient. Il est alors demandé à la personne 

de s’imaginer en train de marcher en reproduisant le ballant des bras.  

L’article de Moseley (2007) regroupe deux études comprenant toutes les deux de la marche virtuelle. 

L’étude A évalue l’impact de la marche virtuelle sur les douleurs (EVA) toutes les 30 secondes dans 
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l’intervalle de trois minutes avant l’intervention, jusqu’à une heure après la fin de la séance de marche 

virtuelle. Dans la B, la douleur (EVA) est mesurée avant et après l’intervention puis toutes les dix 

minutes pendant la première demi-heure et toutes les 30 minutes jusqu’à trois heures après 

l’intervention. Les mesures après l’intervention vont servir à connaître le temps nécessaire pour que la 

douleur revienne à son intensité initiale (avant traitement). 

Dans l’étude A de Moseley (2007), l’intervention consiste en une séance de dix minutes. L’étude B se 

déroule sur trois semaines et comptabilise 15 séances de dix minutes pour un total de 150 minutes de 

traitement. Dans l’étude de Soler et al. (2010), l’intervention se déroule sur deux semaines et 

comptabilise dix séances de 20 minutes pour un total de 200 minutes de traitement. 

Dans l’étude de Soler et al. (2010), il est mentionné qu’une cassette audio d’un bruit de pas est 

diffusée durant l’intervention afin d’améliorer la réalité de l’illusion. 

Tableau 7: Récapitulatif des interventions 

Etude Type d’intervention Durée de l’intervention Durée de la séance Portée de l’effet 

1 IM visuelle explicite 

analytique 

 

7 jours (21 séances) 

d’entraînement à l’IM 

1 séance de mesure le 8ème 

jour 

8min /séance Effets à court 

terme (aigus) 

2 IM visuelle explicite 

analytique 

 

7 jours (21 séances) pour 

l’entraînement 

1 séance de mesure le 8ème 

jour 

8min /séance 
Effets à court 

terme (aigus) 

3 A. IM visuelle explicite 

fonctionnelle (imagerie 

guidée) et MV 

B. MV 

A. 1 séance 

B. 3 semaines (15 séances) 

A. 10min/séance 

B. 10min/séance 

A. Effets à 

court terme 

(aigus) 

B. Effets à long 

terme 

(chroniques) 

4 MV 2 semaines (10 séances) 20min/ séance Effets à long 

terme 

(chroniques) 

 

5.3.5 Outils de mesure 

Ce chapitre présente les différents outils de mesure utilisés dans les articles sélectionnés. Les trois 

outils de mesures principaux sont l’échelle visuelle analogique (EVA), l’échelle numérique (EN) et le 

Brief Pain Inventory (BPI). Ces derniers permettent de mesurer l’intensité, la qualité ou l’impact de la 
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douleur sur différents paramètres évalués. La douleur étant un paramètre subjectif, ces outils 

s’accordent à retranscrire un ressenti de la douleur de manière quantitative et/ou qualitative. 

Echelles unidimensionnelles 

Echelle visuelle analogique (EVA) 

Cette échelle traduite de l’anglais « visual Analogue Scale » (VAS) a été mise au point par Huskisson 

en 1974, elle mesure l’intensité de la douleur ressentie. Cette dernière est qualifiée d’échelle 

unidimensionnelle car elle assimile la douleur à une sensation simple (Béthoux & Calmels 2012, 

p.92). Elle peut se présenter sous diverses formes avec des longueurs et orientations différentes. 

Habituellement, on retrouve une ligne horizontale de 10 centimètres dont les extrémités correspondent 

à des sensations extrêmes indiquées par « absence de douleur » et « douleur maximale imaginable ». 

La personne place une marque entre ces deux extrémités en fonction de l'intensité de sa douleur à un 

temps donné. La cotation s’effectue en mesurant la distance (en mm) entre l’origine de la ligne et le 

trait effectué par la personne. De nombreuses variantes de l’EVA existent notamment par des 

variations de longueur, orientation verticale ou par des ajouts de qualitatifs intermédiaires (Bétoux & 

Calmels, p.94). 

Les personnes ont de la peine à répondre à une EVA en raison de la difficulté à exprimer une intensité 

douloureuse en longueur, ceci malgré des explications adéquates. Le risque d’erreur de score est plus 

fréquent avec l’EVA que les échelles verbales simples (EVS) et EN. L’EVA en tant qu’échelle 

unidimensionnelle évalue la douleur comme phénomène unique, ne prenant pas en compte les 

différents facteurs impliqués dans les résultats de ces mesures. L’aspect multidimensionnel, sensoriel, 

affectif, cognitif et comportemental n’est donc pas considéré. Néanmoins, parmi les échelles 

unidimensionnelles, les auteurs préconisent l’utilisation de l’EVA, lui attribuant une reproductibilité 

acceptable dans les mesures répétées, une validité et une sensibilité satisfaisante (Bétoux & Calmels, 

2012 pp.93-96). 

Echelles numériques (EN) 

Elles se basent sur une série de chiffres pouvant aller de 0 à un maximum variable (4, 5, 10, 100). Le 0 

est défini par l’absence de douleur et le chiffre maximal représente la douleur maximum imaginable. 

L’évaluation est donnée soit par oral soit par écrit à l’aide d’un chiffre correspondant à l’intensité de la 

douleur ressentie. Cette échelle est également utilisée comme indicateur de résultats thérapeutiques. Sa 

cotation exprime, dans ce cas, un pourcentage de soulagement allant de 0 à 100%. Ainsi, un 

soulagement présentant un pourcentage égal ou supérieur à 30% ou deux points (sur une EN de 0 à 10) 

constitue une différence cliniquement importante (Farrar, Young, LaMoreaux, Werth & Poole, 2001). 

L’avantage de cet outil sur un plan méthodologique repose sur le fait d’évaluer le soulagement et non 

plus l’intensité de la douleur. En effet, cette différence permet de ne pas dépendre du niveau initial de 

la douleur (Bétoux & Calmels, 2012 pp.92-93). 
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Echelle multidimensionnelle 

Brief Pain Inventory (BPI)  

Le Brief Pain Inventory (BPI) est l'un des outils de mesure les plus couramment utilisés pour évaluer 

la douleur clinique. Ce dernier permet aux personnes d'évaluer l’intensité de leurs douleurs et l’impact 

de celles-ci sur leur vie. Le BPI offre également des informations sur la perception de la personne 

concernant l’origine de la douleur, les caractéristiques de la douleur et la mesure dans laquelle celle-ci 

est soulagée (Cleeland, 2009).  

Ce questionnaire a initialement été développé pour des patients en oncologie (Cleeland & Ryan, 

1994). Il est dorénavant utilisé et validé à l’attention d’une population plus large, notamment pour des 

personnes souffrant de douleurs chroniques. Cet outil est, par conséquent, adapté pour l’évaluation 

rapide de l’intensité globale de la douleur neuropathique et de son impact. Il est également utile pour 

le suivi thérapeutique (Bouhassira & Attal, 2012, p.86). 

Le BPI est initialement composé de 32 critères. Les questions traitent les thèmes suivants : 

−  L’intensité de la douleur  

−  L’influence de la douleur sur la vie quotidienne du patient  

−  Les perceptions du patient concernant les origines de la douleur  

−  Les caractéristiques de la douleur  

−  La mesure dans laquelle le patient ressent que sa douleur est soulagée. 

Les questions sur l’intensité évaluent la douleur actuelle, la douleur moyenne, la douleur la plus 

intense ainsi que la douleur la plus faible sur une semaine. Ces mesures sont effectuées à partir de 

quatre échelles numériques allant de zéro à dix. L’influence de la douleur sur la vie quotidienne est 

évaluée à partir de sept questions à l’aide d’échelles numériques dont les extrêmes sont représentés par 

les termes « aucune limitation » et « entièrement limité à cause de la douleur ». Les sept questions 

traitent de l’influence de la douleur sur l’humeur du patient, sur ses déplacements et autres activités 

physiques, sur son travail, sur ses relations avec les autres, sur sa joie de vivre et sur ses activités 

sociales. 

Les perceptions du patient concernant l’origine de la douleur (les facteurs d’influence, la douleur est-

elle due à la douleur ou au traitement, ...) sont considérées. Les caractéristiques de la douleur portent 

sur la localisation de la douleur et sur ses spécificités (brûlante, épuisante, pénétrante, insupportable, 

…). Enfin, plusieurs questions évaluent la mesure dans laquelle le patient ressent un soulagement au 

niveau de ses douleurs et si l’actuel traitement contre la douleur suffit (Cleeland, 2009). 
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De nombreuses variantes de la version originale du BPI existent. Il s’agit principalement de versions 

abrégées du BPI original. Le même auteur a conçu la version abrégée BPI short form (BPI-sf) ne 

comptant que neuf questions (Cleeland & Ryan, 1994). D’après plusieurs études ayant testé la fiabilité 

et/ou la validité de ce questionnaire, le BPI-sf est un instrument de mesure valide (Cleeland, 2009). 

5.4 SYNTHÈSE DES RÉSULTATS  

Ce chapitre récapitule les résultats des quatre études sélectionnées. Le critère de jugement principal 

qui est l’intensité de la douleur (EVA, EN) se retrouve dans les quatre études sélectionnées. Toutefois, 

les données concernant l’imagerie motrice et la marche virtuelle sont considérées séparément afin de 

pouvoir comparer les résultats de ces différentes interventions. Afin de mieux se rendre compte de 

l’effet des traitements, les augmentations et diminutions de douleurs ont été calculées en pourcent par 

rapport à la valeur initiale de la douleur. Les pourcentages sont indiqués entre parenthèse à côté des 

résultats. Dans l’étude de Moseley (2007), la valeur initiale de la douleur n’était pas décrite. Les 

pourcentages n’ont donc pas pu être calculés. Les principaux résultats sont retranscrits dans le tableau 

numéro 8. 

5.4.1 Imagerie motrice et intensité de la douleur (EVA) 

Gustin et al. (2008) démontrent que l’imagerie motrice augmente de manière significative (p <0,01) 

l’intensité de la douleur chez les lésés médullaires souffrant de douleurs neuropathiques. Sur les sept 

sujets présentant des douleurs neuropathiques, six d’entre eux évoquent une augmentation de la 

douleur. Les mesures (EVA) avant le traitement sont de 2,9 ± 0,7 et atteignent 5,0 ± 1,0 pendant l’IM 

(72%). 

L’étude de Gustin et al. (2010) rapporte des résultats similaires. Parmi les 11 sujets évoquant des 

douleurs neuropathiques neuf ont reporté une élévation de l’intensité de la douleur lors de l’IM. Avec 

une valeur de référence avant l’intervention de 3,2 ± 0,7sur l’EVA, celle-ci augmente à 5,2 ± 0,8 

pendant l’IM (63%) (p < 0,01).  

L’étude A de Moseley (2007) démontre une diminution de l’intensité de la douleur de 18 mm (4–31 

mm) sur l’EVA lors de l’imagerie guidée. L’action analgésique, avant de revenir à une douleur initiale 

mesurée avant l’intervention, est de 13,9 minutes en moyenne (95% IC). 
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5.4.2 Marche virtuelle et intensité de la douleur (EVA, EN, BPI) 

Les résultats de Soler et al. (2010) montrent une légère amélioration des douleurs neuropathiques en 

utilisant la marche virtuelle de manière isolée (P = 0,008). La douleur globale avant l’intervention est 

mesurée à 7,2 ± 1,6 sur l’EN et diminue à 6,4 ± 1,6 (11%) après deux semaines d’intervention à raison 

d’une séance de 20 minutes par jour de semaine. Au jour 24 après la dernière intervention, aucune 

diminution de leurs douleurs n’est observée (7,2 ± 1,5). Un second pointage est effectué au jour 38 et 

les résultats ne montrent pas d’altération significative (7,1 ± 1,4). 

Un effet sur les différents types de douleurs est observé. Une diminution de 29% à 42% sur les 

douleurs continues, paroxysmales, l’allodynie et les dysesthésies est identifiée après les deux semaines 

d’intervention. Une diminution significative est observée sur les douleurs continues (8,4 ± 1,5 à 4,9 ± 

1,9 sur EN (42%)) et la dysesthésie (7,4 ± 1,8 à 4,4 ± 2,7 sur EN (41%)) après les deux semaines 

d’intervention. L’amélioration des dysesthésies est maintenue jusqu’au second pointage (jour 38 post 

intervention) (5,4 ± 1,8 (27%)), mais pas celle de la douleur continue (8,4 ± 2,3). Aucun effet 

statistiquement significatif n’est observé pour les douleurs paroxismales et l’allodynie pour le groupe 

marche virtuelle. 

Les mesures de l’étude A de Moseley (2007) reflètent une nette amélioration de l’intensité de la 

douleur. Avec une diminution moyenne (95%IC) sur l’EVA de 42 mm (11-73 mm), cela équivaut à 

une réduction d’environ 65%. Son action analgésique, avant de revenir à une douleur initiale mesurée 

avant l’intervention, est de 34,9 minutes (20,1–49,8 min). Dans l’étude B, dans laquelle l’intervention 

est effectuée une fois par jour pendant trois semaines, les résultats démontrent une diminution de la 

douleur (EVA) de 53mm (45-61 mm) et 43mm (27-53 mm) lors d’un pointage à trois mois post-

traitement. 

Le BPI est utilisé uniquement dans l’étude de Soler et al. (2010). Les mesures de l’impact de la 

douleur sur les activités en général, l’humeur, les activités de la vie quotidienne, le travail, le sommeil, 

la qualité de vie, la capacité à se déplacer et la relation avec autrui ont été prises à quatre moments 

(pré-intervention, post-intervention, premier pointage à 24 jours après la fin de l’intervention, 

deuxième pointage à 38 jours après la fin de l’intervention). Une diminution des valeurs de chacun des 

paramètres allant de 12% à 38% est observée. Cependant, ces résultats ne sont pas tous significatifs et 

certains sont semblables aux résultats du groupe placebo. On note une amélioration significative 

(P=0,026) des interférences de la douleur sur l’humeur entre le début et la fin des deux semaines 

d’intervention pour le groupe marche virtuelle (de 8,8  ± 1,3 à 5,5 ±  3,3 sur EN (38%)). On retrouve, 

toutefois, des résultats similaires pour le groupe placebo. Les améliorations ne persistent pas aux jours 

24 et 38 après la dernière intervention pour les deux groupes. On note également au dernier jour de 

traitement une amélioration significative (P=0,05) des interférences de la douleur sur le sommeil pour 
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le groupe marche virtuelle en comparaison au groupe placebo (4,4 ± 3,6 à 3,7 ± 2,9 (16%)). Ces 

améliorations ne persistent cependant pas au long terme. 

Tableau 8: Récapitulatif des résultats 

Etude Intervention Critère de jugement Outil de 
mesure 

Ecart entre les mesures [cm] (changement %) 

Valeur initiale-post-
intervention  

1er pointage 2ème pointage 

1 IM Douleur EVA 2,1 (72%) nm nm 

2 IM Douleur EVA 2 (63%) nm nm 

3A IG Douleur EVA 1,8 nm nm 
Temps de retour à douleur initiale Temps 13,9 min nm nm 

MV Douleur EVA 4,2 (65%) nm nm 
Temps de retour à douleur initiale Temps 34,9 min nm nm 

3B MV Douleur EVA 5,3 4,3*  nm 

Temps de retour à douleur initiale Temps nc nc nm 

4 MV Douleur globale EN 0,8 (11%)  
 

0** 0,1*** (1%) 

Douleur continue EN 3,5 (42%) 
 

0,8** (10%) 0*** 

Douleurs paroxysmales EN 2,3 (29%) 1,3** (16%) 1,3*** (16%) 

Allodynie EN 2,2 (32%) 0,2 ** (3%) 0,8*** (12%) 

Dysesthésie EN 3 (41%) 1,2** (16%) 2*** (27%) 

(BPI) Impact de 
la douleur sur  

Activité en 
générale 

EN 2 (25%) 2,1** (26%) 0,7*** (9%) 

Humeur 
 

EN 3,3 (38%) 2,7** (31%) 1,6*** (18%) 

Capacité de 
travail 

EN 1,4 (20%) 0,6** (9%) 0,4*** (6%) 

Sommeil EN 0,7 (16%) 1,4** (32%) 0,2*** (5%) 

Qualité de vie EN 1,5 (21%) 1,5** (21%) 0,2*** (3%) 

Capacité de 
déplacement 

EN 1,1 (17%) 1,5** (24%) 0,9*** (14%) 

Relation avec 
autrui 

EN 0,8 (12%) 2,2** (34%) 0,8*** (12%) 

MV: Marche Virtuelle ; IM: Imagerie Motrice ;  IG: Imagerie Guidée  

*: 3 mois post intervention ; **: 24 jours post intervention ; ***: 38 jours post intervention  

Valeurs en rouge: exacerbation douleurs ; Valeurs en gras : résultats significatifs 

nc: non communiqué ; nm: non mesuré  
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6. DISCUSSION 

Dans ce chapitre, l’objectif est d’abord d’analyser et d’interpréter les résultats en les confrontant à la 

littérature. Dans un deuxième temps, les limites du travail et les implications pour la clinique sont 

définies et discutées. Finalement, les éléments à prendre en considération pour de futures recherches 

sont présentés et argumentés. 

6.1 INTERPRETATION DES RESULTATS  

6.1.1 Imagerie motrice 

Les résultats obtenus par les différentes études sont contradictoires pour cette intervention. En effet, 

les études de Gustin et al. (2008) et Gustin et al. (2010) nous indiquent qu’à l’inverse de ce qui était 

présumé, l’IM augmente significativement les douleurs neuropathiques des personnes lésées 

médullaires d’environ 60 à 70% durant l’intervention. L’augmentation de la douleur est, dans la 

plupart des cas, située dans la zone concernée par l’IM (la cheville et le pied) et dans une zone 

auparavant douloureuse. Cependant, dans certains cas, la douleur apparaît dans une zone qui était 

indolore (Gustin et al., 2010). L’étude A de Moseley (2007) obtient, quant à elle, une diminution 

significative des douleurs durant l’intervention d’imagerie guidée (IG).  

Comparaison avec la littérature 

Les résultats, concernant cette intervention, sont représentatifs de ce qu’on retrouve dans la littérature 

pour le traitement des douleurs de populations différentes. En effet, une augmentation des douleurs 

neuropathiques liées à l’IM a déjà été observée pour des patients amputés atteints de douleurs 

fantômes (Chan et al., 2007) ainsi que pour des patients atteints de SDRC et d’AVC (Cacchio, De 

Blasis, Necozione, di Orio, Santilli, 2009). Le constat peut aussi être similaire pour des douleurs 

chroniques de bras (Moseley, Zalucki, Birklein, Marinus, van Hilten & Luomajoki, 2008). Néanmoins, 

des études associant la relaxation à l’IM ou l’IG ont démontré une diminution significative des 

douleurs fantômes de patients amputés (MacIver et al., 2008) ou des douleurs chroniques (Chen & 

Francis, 2010).  

Exacerbation de la douleur 

Pour expliquer l’exacerbation des douleurs, les auteurs évoquent l’hypothèse d’une sensibilisation 

centrale et d’une hyperalgésie liée à la lésion médullaire. Comme définies précédemment, certaines 

zones corticales sont soumises à une hyperexcitabilité après une lésion médullaire. Celle-ci peut être 

liée à une dysfonction des canaux de sodium ou une abolition de l’inhibition des stimuli neuronaux. 

Comme pour le phénomène d’allodynie, l’activation des zones sensorielles du cortex durant l’IM 

pourrait être similaire à un stimulus physique et induire de la douleur pour un stimulus indolore en 

temps normal. Les régions corporelles et corticales concernées par l’IM pourraient aussi expliquer 

l’exacerbation des douleurs. En effet, les sujets ont ressenti une augmentation des douleurs lorsqu’ils 

effectuaient l’IM dans une zone auparavant douloureuse (cheville). Cependant, la douleur est restée 
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inchangée lorsque l’IM ciblait le membre supérieur. Cela suggère que l’hyperexcitabilité est limitée 

aux zones corticales concernées par la douleur (Gustin et al., 2008). 

Discordance des résultats 

La discordance de résultats entre les études peut s’expliquer notamment par la manière différente 

d’appliquer l’intervention (Gustin et al., 2010). L’IM est effectuée de manière analytique, dans les 

études de Gustin et al. (2008) et Gustin et al. (2010) et de manière plus fonctionnelle dans l’étude de 

Moseley (2007). Les aires corticales et les réseaux neuronaux ne sont pas recrutés de manière 

identique lors de tâches simples (analytiques) et complexes (fonctionnelles) (Lotze & Halsband, 

2006). Le traitement d’IG n’étant pas l’objet principal de l’étude de Moseley (2007), il est très peu 

décrit et n’est donc pas facilement reproductible. Au travers d’une revue systématique, cette thérapie a 

déjà démontré des résultats encourageants pour une population comportant des douleurs non musculo-

squelettiques (Posadzki, Lewandowski, Terry, Ernst & Stearns, 2012). Les auteurs définissent l’IG 

comme l’induction ou le rappel de différentes images mentales, comme la perception d’objets ou 

d’événements engageant des mécanismes utilisés dans la cognition, la mémoire, les émotions et le 

contrôle moteur. Ces images sont typiquement visualisées dans un état de relaxation et si possible avec 

un objectif à l’esprit (l’antalgie par exemple) (Posadzki et al., 2012). 

Cette intervention peut donc associer plusieurs types d’imageries mentales et un état de relaxation. Il 

est donc difficile de définir quels paramètres induisent l’action analgésique de l’IG. En effet, les 

réseaux neuronaux recrutés diffèrent selon le type d’imagerie effectué (Menjot De Champfleur et al., 

2012). Il serait donc intéressant d’en investiguer d’autres types dans de futures études. 

La relaxation peut aussi être un paramètre important à prendre en compte pour des recherches futures. 

Les études de MacIver et al. (2008) et Chen & Francis (2010) qui associent la relaxation à l’IM, 

obtiennent des résultats significatifs. Cependant, la description de l’IG utilisée dans l’étude de 

Moseley (2007) n’est pas suffisante pour conclure à la présence de ce paramètre. 

 

Le type de douleur et le stade de lésion des sujets peuvent aussi être mis en cause dans la différence de 

résultats. Tous les sujets des études de Gustin et al. (2008) et Gustin et al. (2010) sont atteints de 

lésions complètes (stade A) au niveau thoracique avec des douleurs sous lésionnelles. Ceux de l’étude 

de Moseley (2007) sont atteints de lésions incomplètes (stade B), dont quatre au niveau lombaire avec 

des douleurs lésionnelles et sous lésionnelles, et un au niveau thoracique avec des douleurs sous 

lésionnelles uniquement. Le seul patient ayant quitté l’étude, car il ressentait de la détresse et une 

exacerbation des douleurs, est un patient atteint au niveau thoracique avec des douleurs sous 

lésionnelles uniquement (Gustin et al., 2008). L’augmentation de la douleur lors de l’IM pourrait donc 

être spécifique aux sujets avec des douleurs neuropathiques sous lésionnelles ou atteints au niveau 

thoracique. Cette information pourrait être confirmée par de futures études. 
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Temps de traitement 

Les deux études sélectionnées pour l’IM tirent toutes leurs résultats de mesures effectuées durant une 

seule séance de dix minutes pour Moseley (2007) et huit minutes pour les études de Gustin et al. 

(2008) et Gustin et al. (2010). Elles constatent donc les effets aigus de l’IM. Comme décrit dans le 

cadre théorique, les effets antalgiques peuvent être liés à la réorganisation corticale ou à une 

normalisation du schéma corporel. Une activation répétée des zones cérébrales est nécessaire pour 

induire ces effets (Raffin, 2012, pp.95,96). Il serait intéressant d’observer les effets chroniques à long 

terme. La littérature relate des temps de traitement très variables pour l’intervention d’IM. La revue 

systématique de Barclay-Goddard et al. (2011), visant l’amélioration de la fonction, observe des 

traitements se déroulant sur une période allant de quatre à dix semaines pour une durée totale 

d’exercices allant de 180 à 900 minutes. La revue systématique de Bowering et al. (2013), visant 

l’amélioration de la douleur, observe quant à elle, des traitements se déroulant sur une période de 

quatre à six semaines pour une durée totale d’exercices allant de 225 à 1800 minutes. La littérature 

décrit, en moyenne, de meilleurs résultats pour des durées totales de traitements et d’exercices d’IM 

plus longues. Cette constatation a été faite dans cinq disciplines confondues (sport, médecine, 

musique, éducation et psychologie). Le temps de traitement nécessaire, pour obtenir des résultats 

positifs, est spécialement long pour le domaine de la médecine et atteint une moyenne d’environ cinq 

semaines de traitement pour une durée d’exercices totale d’environ 400 minutes (Schuster, Hilfiker, 

Amft, Scheidhauer, Andrews Butler, Kischka & Ettlin, 2011).  

6.1.2 Marche virtuelle  

Les deux études incluses utilisant la marche virtuelle (MV) (Soler et al., 2010 ; Moseley, A, B, 2007), 

démontrent une réduction des douleurs neuropathiques. Bien que ces études se rejoignent sur les effets 

bénéfiques de cette intervention, les résultats fluctuent et ne sont pas tous comparables. L’étude de 

Soler et al. (2010) présente une diminution significative des douleurs globales de 11%. Cette 

diminution représente un changement de 0,8 sur une EN, ce qui ne correspond pas à un effet 

cliniquement important (Farrar et al., 2001). De plus, cet effet est similaire à celui du groupe placebo. 

L’amélioration de ce paramètre peut, de ce fait, être attribuée à l’effet placebo. Cependant, la douleur 

continue et paroxysmale ainsi que l’allodynie obtiennent des améliorations de 29% à 42% qui ne sont 

pas retrouvées dans le groupe placebo. La plupart des améliorations ne sont pas, ou que partiellement, 

maintenues lors du premier et du deuxième pointage. Le constat est presque similaire pour l’impact de 

la douleur sur les différents paramètres du BPI. Des améliorations de 12% à 38% sont obtenues après 

les deux semaines d’intervention. Elles se maintiennent au premier pointage (24 jours) et ne sont, pour 

la plupart, plus observées au deuxième pointage (38 jours). La combinaison de l’intervention de MV à 

la stimulation transcranienne de M1 démontre de très bons résultats se maintenant sur le long terme, 

pour la plupart des paramètres mesurés. Les effets bénéfiques de ces deux interventions semblent 

s’additionner (Soler et al., 2010). Ces informations indiquent qu’une combinaison de traitements est 
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envisageable pour l’optimisation des effets de cette thérapie. Les études de Moseley (2007) 

démontrent, quant à elles, une diminution globale de la douleur de 65% pour l’étude A (effets aigus) et 

une diminution de 53 mm sur l’EVA correspondant à un pourcentage d’au moins 53%1 pour l’étude B 

(effets chroniques). L’amélioration de la douleur reste très bonne trois mois après l’intervention 

(43mm). En effet, cette réduction représente une différence clinique importante selon les critères de 

Farrar et al., (2001). L’écart est important, mais plusieurs facteurs sont potentiellement responsables 

de cette différence et sont présentés ci-dessous.  

Variabilité des résultats 

Si les résultats de Soler et al. (2010), comparés aux études A et B de Moseley (2007) attestent une plus 

faible amélioration des douleurs globales, ceux-ci révèlent une meilleure fiabilité. Ceci notamment en 

raison du design de l’étude (RCT) qui détient un niveau d’évidence plus important mais également sur 

la base de sa qualité qui est très bonne en comparaison des études de cas de Moseley (2007) évaluées 

avec une qualité moyenne à bonne. Les études de Moseley (2007) ne comparent pas leurs résultats à 

un groupe placebo. Il n’est donc pas possible de distinguer ce qui relève de l’effet de la thérapie ou de 

l’effet placebo. De plus, la taille de l’échantillon dans l’étude de Soler et al. (2010) correspond environ 

au double de celui des études de Moseley (2007).  

Le protocole est identique dans les trois études mais les modalités diffèrent. Dans l’étude A de 

Moseley (2007), l’intervention consiste en une séance de dix minutes. L’étude B se déroule sur trois 

semaines et comptabilise 15 séances de dix minutes. Dans l’étude de Soler et al. (2010), l’intervention 

se déroule sur deux semaines et comptabilise dix séances de 20 minutes. Ces données coïncident 

partiellement (en excluant l’étude A) avec les résultats et conclusions de différents auteurs, supposant 

que l’effet analgésique soit plus important en effectuant l’intervention sur une plus longue durée, soit 

trois à huit semaines (Chan et al, 2007; Moseley, 2007; Maclver et al, 2008). Plusieurs résultats allant 

dans ce sens ont pu mettre en évidence que des programmes d'exercices à long terme peuvent réduire 

les douleurs des lésés médullaires (Hicks et al., 2003). 

Contrairement au constat effectué pour l’IM, aucune différence significative de l’effet antalgique n’a 

été observée entre les personnes détenant différents niveaux, différentes sévérités et étiologies de la 

lésion (Soler et al., 2010). En considérant que la MV est constituée d’une combinaison d’IM 

fonctionnelle (mentalisation de l’activité de la marche) et d’illusion visuelle (par l’intermédiaire de 

l’écran et du miroir), cette information va à l’encontre de l’hypothèse de Gustin et al. (2008) qui 

impliquait le niveau d’atteinte dans le phénomène d’exacerbation de la douleur. Dans cette situation, 

                                                      

1Ne possédant pas la valeur initiale, il est impossible de calculer un pourcentage fiable. 
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l’exacerbation des symptômes observés dans les études de Gustin et al. (2008) et Gustin et al. (2010) 

serait plutôt provoquée par la manière analytique d’appliquer l’intervention d’IM. 

Autres effets 

L’étude de Soler et al. (2010) révèle, en plus de l’effet analgésique de cette thérapie, une diminution 

de l’anxiété. Cette dernière, étroitement liée à la perception de la douleur, peut y contribuer et même 

l’aggraver. A l’inverse, la douleur peut causer de l’anxiété. Il est donc difficile de définir sur quels 

facteurs l’intervention agit en premier. Cette réduction de l'anxiété, dans les groupes d'intervention 

actifs, peut être liée à la réduction de la douleur neuropathique chronique. Toutefois, un effet direct et 

indépendant sur l'anxiété ne peut pas être exclu. C’est pourquoi davantage d’études sont nécessaires 

pour distinguer les contributions dépendantes de chaque facteur (Soler et al., 2010). Comme évoqué 

précédemment, la relaxation associée à différentes thérapies peut avoir un effet positif sur les douleurs 

neuropathiques (MacIver et al., 2008). Or, la relaxation a démontré une diminution de l’anxiété 

(Smith, Hancock, Blake-Mortimer & Eckert, 2007). Par conséquent, il est envisageable que l’action 

analgésique induite par la relaxation puisse provenir de l’atténuation du niveau d’anxiété des sujets. 

Certains effets indésirables mineurs ont été décrits par les participants de l’étude de Soler et al. (2010). 

Ils sont constitués de légers maux de tête, de fatigue ainsi que de douleurs musculosquelettiques aux 

membres supérieurs liés à leur utilisation durant la thérapie. Les effets indésirables de cette thérapie 

sont mineurs si l’on considère les potentiels bénéfices apportés par celle-ci. 

Comparaison avec la littérature 

Cette intervention assez récente, et encore expérimentale, est étudiée principalement par deux études 

(Soler et al.,2010 ; Moseley, 2007). L’utilisation de la marche virtuelle semble peu répandue et les 

investigations visant à expliquer son principe d’action sur les douleurs neuropathiques sont donc 

limitées. Cependant, les auteurs énoncent différentes hypothèses relevant d’une implication des 

neurones miroirs, de la réorganisation corticale, d’une diminution de la discordance sensitivo-motrice 

et de la libération de substances opioïdes lors de l’activation de M1. Ces différentes théories 

précédemment abordées sont exposées dans le chapitre 2.3.1 et 2.3.2. 

Sur la base de ces mêmes hypothèses, les auteurs d’une étude supposent que les personnes atteintes de 

lésion médullaire, effectuant des mouvements par réalité virtuelle (RV) augmentée, devraient montrer 

des améliorations de la fonction motrice et une réduction de la douleur neuropathique (Villiger et al., 

2013). Leurs résultats démontrent effectivement une amélioration des douleurs neuropathiques directe 

après l’intervention se maintenant 12 à 16 semaines plus tard. Il est important de préciser que l’étude 

inclus uniquement des lésés médullaires chroniques incomplets, avec une préservation motrice en 

dessous de la lésion, correspondant aux lettres C et D de la classification AIS. Cette étude n’a pas été 

retenue dans la RS car l’intervention ne correspond pas aux thérapies peu coûteuses. 
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6.2 TYPE D’ETUDE 

Le nombre d’études limité sur le sujet a dirigé le travail vers une majorité d’études de cas. Cela reflète 

le caractère novateur de ce type d’intervention pour cette population. Les trois études de cas (Gustin et 

al., 2008; Gustin et al., 2010 ; Moseley, 2007) apportent un niveau d’évidence bas, mais donnent des 

informations pour orienter de futures études plus importantes comme des RCT. Elles apportent une 

réflexion sur les mécanismes neurophysiologiques en jeu lors de l’application de ces interventions, qui 

sont à ce jour très peu utilisées. Elles permettent également d’apporter une base de discussion sur les 

effets potentiels des interventions. La RCT (Soler et al., 2010) détient quant à elle un niveau 

d’évidence élevé et les résultats liés à celle-ci sont d’une meilleure fiabilité.  

6.3 L IMITES DU TRAVAIL  

Plusieurs limites de ce travail peuvent nuire à la fiabilité des résultats obtenus. Les critères d’inclusion 

de cette revue comprennent une population de personnes lésées médullaires de tous niveaux lésionnels 

et stades d’atteinte de A à D selon l’AIS. Cependant, les articles inclus dans cette revue étudient un 

échantillon de population de niveau lésionnel de stade A et B, comprenant principalement les niveaux 

thoraciques et lombaires avec un cas de lésion dans la région cervicale (C4). Ces résultats ne sont ainsi 

pas applicables aux personnes pour les stades de lésions C et D. Par conséquent, les résultats ne 

peuvent pas être généralisables à l’ensemble de la population des lésés médullaires telle qu’affichée 

dans le titre.  

Ce travail s’inscrit partiellement dans un contexte empirique et expérimental. En effet, plusieurs 

phénomènes et concepts abordés dans cette revue découlent de différentes hypothèses et théories sans 

qu’il n’y ait de consensus entre elles. Cette constatation se transpose notamment sur les mécanismes 

de l’effet analgésique des deux interventions incluses, ainsi que sur les différents mécanismes 

neurophysiologiques responsables des douleurs neuropathiques chez les personnes lésées médullaires. 

Ces différentes théories ne sont pas forcément représentatives de la réalité. De plus, les théories et 

mécanismes étant nombreux et variés, les données répertoriées dans ce travail peuvent manquer 

d’exhaustivité et de profondeur. 

Comme décrit précédemment, la MV regroupe certains principes appliqués dans d’autres interventions 

comme l’IM, la RV, la thérapie par le miroir et la GMI. Cependant, les résultats ne peuvent pas être 

comparés, puisque les interventions ne sont pas similaires. Les résultats de cette intervention peuvent 

difficilement être confirmés ou réfutés par d’autres études, en raison de l’application très spécifique de 

la MV pour cette population.  

La thérapie de l’IM peut être mise en place selon différentes modalités (explicite, implicite, 

kinesthésique et visuelle). Les études recensées dans cette revue ne retracent pas l’ensemble des 
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possibilités d’application de cette thérapie. Ce travail n’est ainsi pas représentatif des effets de cette 

intervention dans sa globalité. 

6.4 IMPLICATION POUR LA CLINIQUE  

Les deux interventions étudiées dans cette revue systématique ont l’avantage de nécessiter peu de 

moyens. L’aspect financier ne représente donc pas une limite pour ces thérapies dans la clinique. De 

plus, l’application de ces traitements entre dans le champ de compétences du physiothérapeute. 

La qualité et la quantité d’informations apportées par les résultats de l’IM révèlent peu d’évidence 

quant à son utilisation dans la clinique. Cependant, le traitement des douleurs neuropathiques sous 

lésionnelles, par l’imagerie motrice visuelle explicite utilisée de manière analytique, est déconseillé en 

raison de l’exacerbation des douleurs observées. L’utilisation de représentations de tâches motrices 

plus complexes ou fonctionnelles amenées par l’IG entraine une amélioration des douleurs. Son 

application pour d’autres populations a déjà démontré des résultats encourageants. Cette thérapie 

nécessite plus d’investigations, avec un plus large échantillon et un design d’étude impliquant un plus 

haut niveau d’évidence. Il n’existe pas de consensus quant à l’application de cette intervention. Celle-

ci est appliquée selon différentes modalités. Ainsi, le manque de précisions quant à la description de 

cette intervention ne permet pas sa reproductibilité et rend donc son application difficile en clinique. 

La variabilité des résultats et du type d’IM utilisé dans ces études est révélatrice du manque de 

connaissances actuelles de cette intervention, chez les personnes lésées médullaires. Son utilisation 

dans la clinique nécessite plus d’études impliquant d’autres types d’IM relatant ses effets à court et 

long terme. 

La MV démontre des résultats encourageants sur plusieurs paramètres, notamment sur la douleur 

continue, paroxysmale, l’allodynie et l’anxiété uniquement à court terme. L’effet sur la douleur 

globale n’obtient pas de consensus entre les études mais semble plutôt limité. Toutefois, aucune étude 

utilisant la même intervention sur d’autres populations ne permet d’appuyer les résultats exposés dans 

cette revue. Bien que cette thérapie revête un caractère novateur, et que davantage d’études sont 

nécessaires pour vérifier et optimiser ses effets pour cette population, son protocole est clairement 

défini, ce qui rend son application dans la clinique aisée. Cependant, il faut prendre en compte l’aspect 

chronophage de la mise en place de cette thérapie qui devrait être effectuée en parallèle au traitement 

physiothérapeutique en vigueur pour ce type de population. Malgré cela, la MV peut offrir une 

nouvelle direction de traitement des douleurs neuropathiques dans un contexte où peu d’outils sont 

disponibles pour répondre à cette problématique.  
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6.5 IMPLICATION POUR DES RECHERCHES FUTURES  

Afin d’amener des éléments d’informations pour l’élaboration de cette partie du travail, un 

questionnaire, annexé à ce travail [Annexe III], a été envoyé aux professionnels des principaux centres 

de réhabilitation suisses de personnes lésées médullaires et aux cliniciens de notre entourage ayant un 

lien avec le domaine de la neuroréhabilitation ou de la douleur (Nottwill, SUVA, CHUV 

neuroréhabilitation (Nestlé), neurochirurgie (bâtiment hospitalier), enseignants et assistants Hesav). Le 

centre de Balgrist n’a pas été contacté car leur site internet mentionnait une recherche en cours sur une 

problématique similaire.  

A travers ce questionnaire, plusieurs informations étaient recherchées. La première question 

interrogeait la pertinence clinique de nouveaux résultats pour la problématique identifiée. La deuxième 

question investiguait les possibilités logistiques pour la mise en place de ces interventions dans le 

centre de réhabilitation et l’aspect éthique du traitement de MV. La troisième question investiguait le 

nombre de patients lésés médullaires traités dans le centre, par année.  

Des réponses n’ont pas pu être données par toutes les personnes sollicitées, notamment par certains 

cliniciens dont le domaine d’activité ne correspondait pas à la problématique. Le centre de Notwill 

aurait souhaité davantage d’informations, au travers d’une entrevue, afin de se prononcer. Cependant 

les impératifs temporels de ce travail n’ont pas permis de répondre à cette requête. 

D’après les réponses obtenues, le thème est pertinent, car les physiothérapeutes sont assez démunis 

face à ce type de douleurs chez le lésé médullaire. De plus, les cliniciens constatent que la douleur 

peut entraver la récupération et la qualité de vie du patient, ce qui à tendance à changer les priorités 

des objectifs de la prise en charge. 

D’un point de vue logistique, il est faisable de mettre en place de telles interventions. En règle 

générale, un local disposant d’un projecteur peut être mis à disposition. Toutefois, afin de déterminer 

la faisabilité de la mise en place de ces thérapies, les modalités d’interventions doivent être précisées 

(temps de traitement, durée de l’étude et nombres de séances par semaine).  

Au niveau de la population, le centre de la SUVA dénombre 71 patients traités sur une année (2012). 

Le centre de neuroréhabilitation de Nestlé traite une faible quantité de LM, car ceux-ci sont, la plupart 

du temps, orientés vers les centres de la SUVA et Notwill. Les services de neurologie et 

neurochirurgie du CHUV dénombrent entre 12 et 20 LM par année sur les dix dernières années. 

Toutefois, pour la problématique évoquée, les réponses au sondage indiquent une faisabilité limitée 

aux centres de neuroréhabilitation en phase chronique (SUVA, Notwill). En effet, les personnes lésées 

médullaires en phase aiguës en neurochirurgie au CHUV témoignent rarement de douleurs 

neuropathiques. Celles-ci apparaissent fréquemment plus tard. De plus, certaines restrictions telles que 

la position assise, les troubles cognitifs associés et la fatigabilité peuvent poser problème pour ce genre 
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de population en phase aiguë. En considérant ces différents aspects, il semble également pertinent 

d’étudier les effets préventifs de ces thérapies sur les douleurs neuropathiques chez les personnes 

lésées médullaires en phase aiguë. 

Sur la base de ce questionnaire et des éléments discutés de cette revue systématique, des pistes pour de 

futures recherches ont émergé et sont présentées ci-dessous. Ces dernières ne sont pas exhaustives et 

ne répondent pas aux critères rigoureux d’un protocole de recherche. Elles présentent la continuité des 

réflexions apportées dans la discussion. Ces éléments peuvent être l’objet d’un protocole de recherche 

dans le cadre d’un futur travail sur le sujet. 

Design d’étude 

Des différences de résultats importantes ont été observées entre les diverses études pour la MV. Les 

sources de biais étant plus nombreuses pour l’étude de cas, dans la mesure du possible, la mise en 

place d’une RCT doit être privilégiée afin d’amener des résultats probants pour l’application de la 

thérapie dans la clinique.  

Pistes de réflexion sur la population 

Dans une étude, le processus d’échantillonnage est une étape essentielle, car si elle est négligée, elle 

peut impliquer des sources de biais importantes. Cette phase permet d’éviter l’implication de la totalité 

de la population cible et de réduire ainsi le temps, les ressources et les coûts nécessaires à la mise en 

place de l’étude. Pour qu’un échantillon puisse apporter des résultats de bonne validité, il doit être 

représentatif de la population cible. Pour cela, toutes les données statistiques de cette population 

doivent être connues des chercheurs (Organisation mondiale de la Santé, 2003, pp.75-85).  

D’après l’enquête SwiSCI, portant sur un total de 3'172 LM en suisse, 71% des sujets sont des 

hommes, 32% sont atteints de paraplégie complète et 37% incomplète, 11% ont une tétraplégie 

complète et 20% une incomplète. On observe une représentation maximale de LM entre 41 et 70 ans 

(SwiSCI, 2013).  

Le choix de la taille de l’échantillon est l’une des étapes les plus complexes pour les chercheurs. Il 

existe différents moyens de le calculer. La méthode la plus fiable (analytique) met en jeu différentes 

données statistiques qui ne seront pas abordées dans ce travail. Une autre façon de procéder (méthode 

empirique) se base sur les différents échantillons des précédentes études similaires (Organisation 

mondiale de la Santé, 2003, pp.75-85).  

D’après les données apportées par le centre de la SUVA, 71 patients ont été pris en charge sur l’année 

2012. Ce chiffre peut sembler suffisant à la réalisation d’une recherche, toutefois, cette donnée ne 

prend pas en compte les différents critères d’inclusion liés à l’étude. Si l’on considère que 40% des 

LM témoignent de douleurs neuropathiques (déterminées par une échelle validée pour ce type de 

douleurs comme le DN4,...), le nombre de patients est alors réduit à 28. Ceux-ci doivent être exempts 



 

46 

de trouble cognitif, être adulte, présenter un stade de lésion compris entre A et D selon l’AIS et donner 

leur consentement libre et éclairé. Un seul centre semble insuffisant à la réalisation d’une étude de 

type RCT. C’est pourquoi une étude multicentrique est recommandée. Ce choix peut impliquer 

d’éventuelles sources de biais liées à la comparabilité des données recueillies dans les différents 

centres. Cependant, les résultats amenés par une étude multicentrique ont l’avantage d’être plus 

généralisables (OMS, 2003, p.67). 

Pistes de réflexion sur les interventions  

Comme vu précédemment, l’IG est fréquemment associée à la relaxation (Posadzki et al., 2013). De 

plus, McIver et al. (2008) démontrent des bons résultats en combinant l’IM et la relaxation. Par 

conséquent, nous émettons l’hypothèse que la combinaison de la MV et de la relaxation au travers de 

l’IG obtient de meilleurs résultats que les deux interventions effectuées de manière isolée. Il serait 

ainsi pertinent d’analyser les effets de ces interventions effectuées de manière isolée, en combinaison 

et de les comparer avec un groupe placebo.  

Un seul protocole est proposé pour la MV (Moseley, 2007). D’après les données apportées par 

Schuster et al. (2011), pour la thérapie de l’IM, qui est étroitement liée à la MV, le temps de traitement 

de 20 minutes effectué dans l’étude de Soler et al. (2010) est adéquat. En effet, les études du domaine 

médical obtenant de bons résultats, effectuent en moyenne quatre séances de 20 à 25 minutes par 

semaine pour un total d’environ 400 minutes. Les mêmes auteurs constatent que les études démontrant 

des effets positifs s’étendent en moyenne sur une période de 62 jours, avec une durée effective de 

traitement et récoltes de données d’environ 30 jours. De plus, il serait pertinent d’évaluer le maintien 

des effets de ces thérapies sur le long terme, par des pointages à un et trois mois post intervention. 

Suite à ces constatations, il serait adéquat d’adapter le protocole initial de MV de Moseley (2007) à 

ces modalités. Par conséquent, chacun des groupes (IG, MV, IG + MV, placebo) devrait effectuer des 

séances de 20 minutes, quatre fois par semaine sur une durée de cinq semaines.  

Dans l’optique de proposer des éléments concrets permettant l’élaboration d’une nouvelle étude, les 

interventions proposées sont exposées ci-dessous.  

Le protocole de MV proposé se base sur celui développé par Moseley (2007) avec les modalités 

mentionnées précédemment. La combinaison des deux interventions (MV + IG) consiste à amener la 

personne effectuant de la MV dans un état de relaxation. Cette activité de marche doit être effectuée 

dans un cadre plaisant et dénué de douleur. Cet état pourrait être induit par un apport auditif (cd), par 

lequel le patient serait guidé tout au long de la séance. Inviter le sujet à se représenter les sensations 

proprioceptives induites par la marche, pourrait permettre la sollicitation de réseaux neuronaux 

supplémentaires par le biais de l’IM kinesthésique. L’intervention d’IG consiste uniquement à écouter 

le support auditif en supprimant l’illusion visuelle apportée par l’écran. Le placebo se base sur le 
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protocole établi par Soler et al. (2010) consistant en la projection d’un film contenant des illustrations 

graphiques, des visages ou des paysages dénués de toute illustration impliquant des mouvements 

humains ou de marche. 

Pistes de réflexion pour les critères de jugements 

Les différents critères de jugements sont établis à partir des recommandations de l’IMMPACT 

(Dworkin et al., 2005) pour les études considérant les douleurs chroniques. Ces derniers sont résumés 

ci-dessous : 

Ces recommandations ont été établies afin d’obtenir une mesure optimale de la douleur en tenant 

compte de tous ses aspects. Elles permettent aussi de favoriser les études multicentriques, de faciliter 

l’établissement de protocoles et la comparaison des résultats entre les études. Plusieurs aspects doivent 

être considérés dans la mesure de la douleur. Son intensité doit de préférence être mesurée par une 

EN. Les traitements antalgiques utilisés durant l’étude doivent être relevés et pris en compte dans 

la discussion des résultats. Les aspects qualitatifs et temporels de la douleur doivent aussi être 

déterminés. Pour l’évaluation de l’aspect qualitatif de la douleur, la forme raccourcie du McGill Pain 

Questionnaire (SF-MPQ) est recommandée. Les dimensions temporelles devant être considérées, 

incluent le moment d’apparition d’un soulagement significatif de la douleur, sa durabilité ainsi que la 

fréquence et l’intensité des épisodes de douleur aiguë. Afin de déterminer les interférences de la 

douleur avec la fonction et la qualité de vie, le BPI, décrit précédemment dans ce travail (p.33), 

ainsi que le SF-36 sont préconisés. L’aspect émotionnel peut être évalué par le Beck Depression 

Inventory (BDI) ou le Profile Of Mood States (POMS). Les études doivent aussi évaluer l’impression 

globale de changement et la satisfaction des participants par rapport au traitement. Ces 

paramètres sont évalués par une échelle de sept points allant de « très amélioré » à « très dégradé ». 

Les différents symptômes et effets indésirables des traitements doivent être relevés et décrits 

(Dworkin et al., 2005). 

  



 

48 

Limites 

Ces différentes propositions émanent des réflexions théoriques liées aux connaissances des auteurs de 

ce travail. Le manque d’expérience dans l’application de ces thérapies et dans le domaine de la 

recherche constitue incontestablement une limite aux différentes réflexions évoquées. Des adaptations 

se révéleront certainement nécessaires dans la mise en place de l’intervention. La dimension financière 

n’a pas été prise en compte et constitue une limite importante à l’établissement d’une étude 

d’envergure (RCT). Une étude de cas, nécessitant moins de moyens, pourrait appuyer les résultats déjà 

obtenus pour cette problématique. L’aspect éthique doit être pris en compte et validé par une 

commission d’éthique.  

6.6 DIFFICULTES RENCONTREES  

Durant ce travail, plusieurs difficultés ont été rencontrées. Les principes neurophysiologiques des 

thérapies abordées et des douleurs neuropathiques n’étant pas encore clairement définis, leur 

description, leur compréhension et leur analyse ont été difficiles. L’analyse des résultats était 

complexifiée par l’hétérogénéité des interventions, des critères de jugements et des designs d’étude. 

Nous avons aussi réalisé l’ampleur des moyens et des connaissances nécessaires à la mise en place 

d’une étude. 
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7. CONCLUSION 

Le traitement des douleurs neuropathiques chez la personne lésée médullaire constitue une véritable 

problématique décrite et identifiée par les cliniciens. Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de cette 

situation. Les douleurs, par leur sévérité, leur évolution chronique et leur résistance aux différents 

traitements actuels, peuvent représenter un frein à la rééducation. Les répercussions sont nombreuses 

et s’observent sur les activités de la vie quotidienne, la fonction, la qualité de vie et peuvent devenir un 

obstacle à la réinsertion sociale (Khenioui et al., 2006, p.126). Il est difficile d’évaluer ces douleurs 

caractérisées par l’association d’un ensemble de symptômes et de signes communs à plusieurs 

étiologies (Bryce et al., 2012). Ceci peut être expliqué par le fait que les mécanismes 

physiopathologiques responsables du développement et du maintien de ces douleurs ne sont pas 

encore clairement élucidés. Plusieurs théories sont proposées sans qu’il n’y ait de consensus au sein 

des chercheurs. De ce fait, la plupart des traitements proposés pour pallier à ces douleurs sont encore 

au stade expérimental. Parmi ceux-ci, la MV et l’IM sont des thérapies de modulation de la plasticité 

cérébrale qui, malgré leurs principes d’action encore incertains, représentent une alternative de 

traitement à la médecine chimique. Elles rentrent dans les compétences du physiothérapeute et 

nécessitent peu de moyens.  

L’analyse de ces deux interventions a démontré des résultats variables. L’IM analytique appliquée sur 

une région corporelle douloureuse est à proscrire, car elle exacerbe les douleurs. L’IM fonctionnelle, 

au travers de l’IG, a un effet modéré sur la douleur mais ces résultats démontrent uniquement les effets 

aigus de cette thérapie. De plus, la fiabilité de ces résultats étant limitée, cette intervention nécessite 

davantage d’investigations. 

La MV, qui associe l’IM fonctionnelle et l’illusion visuelle, améliore certains paramètres de la 

douleur. Ses effets sur la perception globale de la douleur et sur le maintien des améliorations à long 

terme demeurent encore incertains. C’est pourquoi davantage d’études sont nécessaires afin de vérifier 

et optimiser ses effets pour cette population. Sur la base de ce constat et l’analyse des résultats 

obtenus, des pistes susceptibles d’optimiser les effets de ces thérapies ont pu être proposées. La MV 

peut offrir une nouvelle direction de traitement des douleurs neuropathiques dans un contexte où de 

nouveaux outils sont nécessaires pour pallier à cette problématique.  
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Annexe I: Tableaux termes MeSH 

Tableau 9: Termes MeSH thème de la douleur  

Neuralgia[Mesh] Chronic Pain [Mesh] Phantom Limb[Mesh] Pain [Mesh] 

Neuralgias 

Neuropathic Pain 

Neuropathic Pains 

Pain, Neuropathic 

Pains, Neuropathic 

Neurodynia 

Neurodynias 

Neuralgia, Atypical 

Atypical Neuralgia 

Atypical Neuralgias 

Neuralgias, Atypical 

Neuralgia, Iliohypogastric Nerve 

Iliohypogastric Nerve Neuralgia 

Iliohypogastric Nerve Neuralgias 

Nerve Neuralgia, Iliohypogastric 

Nerve Neuralgias, Iliohypogastric 

Neuralgias, Iliohypogastric Nerve 

Paroxysmal Nerve Pain 

Nerve Pain, Paroxysmal 

Nerve Pains, Paroxysmal 

Pain, Paroxysmal Nerve 

Pains, Paroxysmal Nerve 

Paroxysmal Nerve Pains 

Neuralgia, Perineal 

Perineal Neuralgia 

Perineal Neuralgias 

Neuralgia, Stump 

Neuralgias, Stump 

Stump Neuralgia 

Stump Neuralgias 

Neuralgia, Supraorbital 

Supraorbital Neuralgia 

Neuralgia, Vidian 

Neuralgias, Vidian 

Vidian Neuralgia 

Vidian Neuralgias 

Nerve Pain 

Nerve Pains 

Pain, Nerve 

Pains, Nerve 

Neuralgia, Ilioinguinal 

Ilioinguinal Neuralgia 

Ilioinguinal Neuralgias 

Neuralgias, Ilioinguinal 

 

Chronic Pains 

Pains, Chronic 

Pain, Chronic 

Widespread Chronic Pain 

Chronic Pain, Widespread 

Chronic Pains, Widespread 

Pain, Widespread Chronic 

Pains, Widespread Chronic 

Widespread Chronic Pains 

 

Limb, Phantom 

Limbs, Phantom 

Phantom Limbs 

Pseudomelia 

Pseudomelias 

Phantom Sensation 

Phantom Sensations 

Sensation, Phantom 

Sensations, Phantom 

Phantom Limb Pain 

Limb Pain, Phantom 

Limb Pains, Phantom 

Pain, Phantom Limb 

Pains, Phantom Limb 

Phantom Limb Pains 

Phantom Pain 

Pain, Phantom 

Pains, Phantom 

Phantom Pains 

 

Pain, Burning 

Burning Pain 

Burning Pains 

Pains, Burning 

Suffering, Physical 

Physical Suffering 

Physical Sufferings 

Sufferings, Physical 

Pain, Migratory 

Migratory Pain 

Migratory Pains 

Pains, Migratory 

Pain, Radiating 

Pains, Radiating 

Radiating Pain 

Radiating Pains 

Pain, Splitting 

Pains, Splitting 

Splitting Pain 

Splitting Pains 

Ache 

Aches 

Pain, Crushing 

Crushing Pain 

Crushing Pains 

Pains, Crushing 

 

Recherches effectuées sur Medline-Pubmed le 17 juin 2013  



 

 

Tableau 10: Termes MeSH thème de la marche virtuelle et de l’imagerie motrice 

Illusions [Mesh] 

 

Imagery (psychotherapy) [Mesh] Complementary Therapies[Mesh] Imagination 

[Mesh] 

Illusion 

Autokinetic Illusions 

Autokinetic Illusion 

Illusion, Autokinetic 

Illusions, Autokinetic 

Illusions, Visual 

Illusion, Visual 

Visual Illusion 

Visual Illusions 

Illusions, Kinesthetic 

Illusion, Kinesthetic 

Kinesthetic Illusion 

Kinesthetic Illusions 

Illusions, Tactile 

Illusion, Tactile 

Tactile Illusion 

Tactile Illusions 

Autokinetic Effect 

Effect, Autokinetic 

Autokinetic Effects 

Effects, Autokinetic 

Illusions, Auditory 

Auditory Illusion 

Auditory Illusions 

Illusion, Auditory 

 

Imageries (Psychotherapy) 

Imagery 

Guided Imagery 

Imagery, Guided 

Directed Reverie Therapy 

Directed Reverie Therapies 

Reverie Therapies, Directed 

Reverie Therapy, Directed 

Therapies, Directed Reverie 

Therapy, Directed Reverie 

 

Therapies, Complementary 

Therapy, Complementary 

Complementary Medicine 

Medicine, Complementary 

Alternative Medicine 

Medicine, Alternative 

Alternative Therapies 

Therapies, Alternative 

Therapy, Alternative 

 

Imaginations 

Recherches effectuées sur Medline-Pubmed le 17 juin 2013 

  



 

 

Tableau 11: Termes MeSH thème des lésés médullaires 

Spinal Cord Injuries[Mesh] Paraplegia[Mesh] Quadriplegia[Mesh] 

Spinal Cord Trauma 

Cord Trauma, Spinal 

Cord Traumas, Spinal 

Spinal Cord Traumas 

Trauma, Spinal Cord 

Traumas, Spinal Cord 

Injuries, Spinal Cord 

Cord Injuries, Spinal 

Cord Injury, Spinal 

Injury, Spinal Cord 

Spinal Cord Injury 

Myelopathy, Traumatic 

Myelopathies, Traumatic 

Traumatic Myelopathies 

Traumatic Myelopathy 

Spinal Cord Transection 

Cord Transection, Spinal 

Cord Transections, Spinal 

Transection, Spinal Cord 

Transections, Spinal Cord 

Spinal Cord Laceration 

Cord Laceration, Spinal 

Cord Lacerations, Spinal 

Laceration, Spinal Cord 

Lacerations, Spinal Cord 

Spinal Cord Lacerations 

Post-Traumatic Myelopathy 

Myelopathies, Post-Traumatic 

Myelopathy, Post-Traumatic 

Post Traumatic Myelopathy 

Post-Traumatic Myelopathies 

Spinal Cord Contusion 

Contusion, Spinal Cord 

Contusions, Spinal Cord 

Cord Contusion, Spinal 

Cord Contusions, Spinal 

Spinal Cord Contusions 

Paraplegias 

Paralysis, Legs 

Paralysis, Lower Limbs 

Paralysis, Lower Extremities 

Paraplegia, Spinal 

Paraplegias, Spinal 

Spinal Paraplegia 

Spinal Paraplegias 

Paraplegia, Flaccid 

Flaccid Paraplegia 

Flaccid Paraplegias 

Paraplegias, Flaccid 

Paraplegia, Spastic 

Paraplegias, Spastic 

Spastic Paraplegias 

Spastic Paraplegia 

Paraplegia, Ataxic 

Ataxic Paraplegia 

Ataxic Paraplegias 

Paraplegias, Ataxic 

Paraplegia, Cerebral 

Cerebral Paraplegia 

Cerebral Paraplegias 

Paraplegias, Cerebral 

 

Quadriplegias 

Tetraplegia 

Tetraplegias 

Spastic Quadriplegia 

Quadriplegia, Spastic 

Quadriplegias, Spastic 

Spastic Quadriplegias 

Spastic Tetraplegia 

Spastic Tetraplegias 

Tetraplegia, Spastic 

Tetraplegias, Spastic 

Paralysis, Spinal, Quadriplegic 

Quadriparesis 

Quadripareses 

Flaccid Quadriplegia 

Flaccid Quadriplegias 

Quadriplegia, Flaccid 

Quadriplegias, Flaccid 

Flaccid Tetraplegia 

Flaccid Tetraplegias 

Tetraplegia, Flaccid 

Tetraplegias, Flaccid 

Locked-In Syndrome 

Locked In Syndrome 

Locked-In Syndromes 

Syndrome, Locked-In 

Syndromes, Locked-In 

 

Recherches effectuées sur Medline-Pubmed le 17 juin 2013 

 



 

 

Annexe II : Tableaux résultats de recherches 

Tableau 12: Résultats de recherche CINAHL (Balmann & Lagadec, 2010) 

 Thèmes Descripteurs Résultats CINAHL Mots clés Résultats CINHAL 

1 Lésés médullaires Spinal Cord Injuries 13’706 Spinal cord injury 8’605 

2 Paraplegia 2’162 paraplegia 2’210 

3 Quadriplegia 2’385 tetraplegia 822 

4  1 OR 2 OR 3 16’332 1 OR 2 OR 3 10’134 

5 Douleurs neuropathiques Neuralgia 3’551 Pain 114’577 

6 Pain 121’567   

7  5 OR 6 121’567 5 114’577 

10 Thérapies alternatives Alternative Therapies 93’025 Virtual walking 55 

11 Imagination 4’145 Motor imagery 272 

12 Guided imagery 1’699 Visual illusion 54 

  Virtual reality 1’991   

13  10 OR 11 133’793 10 OR 11 OR 12 380 

14  4 AND 9 AND 13 116 4 AND 9 AND 13 3 

15 Filtres  10 ans, langues, humain 41  3 

Recherches effectuées sur CINAHL le 10.01.2014 

  



 

 

Tableau 13: Résultats de recherche The Cochrane Library  

 Thèmes MeSH terms Résultats Cochrane Mots-clés Résultats Cochrane 

1 Lésés médullaires Spinal Cord Injuries  823 Spinal cord injury 1’348 

2 Paraplegia 162 paraplegia 351 

3 Quadriplegia 121 tetraplegia 88 

4  1 OR 2 OR 3 960 1 OR 2 OR 3 1’219 

5 Douleurs neuropathiques Neuralgia 717 Neuropathic pain 941 

6 Chronic  Pain 182 Pain  63’031 

7 Phantom Limb 120 Central pain 58’592 

8 Pain 31’226 Phantom pain 147 

9  5 OR 6 OR 7 OR 8 31’233 5 OR 6 OR 7 OR 8 65’159 

10 Thérapies alternatives Complementary therapies 12’877 Virtual walking 54 

11 Illusions 168 Motor  imagery 174 

12 Imagery (psychotherapy) 255 Visual illusion 130 

13  Imagination 573 mental practice   

14    imagery  

15    imagining  

16    imagination  

17    mental representation  

18    motor ideation  

19    cognitive rehearsal  

20    mental rehearsal  

21  10 OR 11 OR 12 13’498 10 OR 11… 19 OR 20 1’769 

22  4 AND 9 AND 21 8 4 AND 9 AND 21 5 

23 Filtres  10 ans, langues, humain 8  5 

Recherches effectuées sur The Cochrane Library le 11.01.2014 

  



 

 

Tableau 14: Résultats de recherche PEDro  

 Thèmes Mots-clés Résultats PEDro 

1 Lésés médullaires Spinal cord injury 212 

2 paraplegia 27 

3 tetraplegia 35 

4    

5 Douleurs neuropathiques Neuropathic pain 36 

6 Pain  8’011 

7 Central pain 360 

8 Phantom pain 16 

9    

10 Thérapies alternatives Virtual walking 16 

11 Motor  imagery 58 

12 Visual illusion 1 

13  Mental practice 152 

14  Mental ideation 2 

15  Mental rehearsing 1 

16  Mental representation 3 

17    

14  Combinaison d’un mot clé par thème avec le symbole « AND » 0 

Recherches effectuées sur PEDro le 09.01.2014 



 

 

Tableau 15: Résultats de recherche EMBASE  

Recherches effectuées sur EMBASE le 09 janvier 2014 

  

 Thèmes Emtree Résultats 

Pubmed 

Mots clés Résultats 

Embase 

1 Lésés médullaires Spinal Cord Injury  52’058 Spinal cord injuries 18’906 

2 Paraplegia 18’078 paraplegia 7’077 

3 Quadriplegia 11’807 Quadriplegia 5’653 

4  1 OR 2 OR 3 72’824 1 OR 2 OR 3 27’993 

5 Douleurs neuropathiques Neuralgia 70’553 Neuropathic pain 16’102 

6 Chronic  Pain 32’093 Pain  482’099 

7 Phantom pain 1’515 Chronic pain 22’677 

8 Pain 787’069 Phantom pain 912 

9    Neuralgia 40’118 

10  5 OR 6 OR 7 OR 8 787’069 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 541’478 

11 Thérapies alternatives Imagery 4’776 Virtual  walking 8 

12 Guided imagery 592 Motor  imagery 1’277 

13 Virtual reality 7’819 Visual illusion 1’394 

14  Visual illusion 4’005 Mental  practice 196 

15  Illusion 7’758 Mental  ideation 1 

16    Mental  rehearsing 0 

17    Motor  ideation 2 

18    Mental  representation 521 

19  11 OR 12…14 OR 15  20’760 10 OR 11…16 OR 17 3’274 

20  4 AND 10 AND 19 30 4 AND 10 AND 19 10 

21 Filtres  10 ans, langues, humain 25  10 



 

 

Annexe III : Sondage auprès des cliniciens 

Abstract : 

Background : Les personnes lésées médullaires sont une population à haut risque de développer des 

douleurs neuropathiques avec une prévalence d’environ 40 à 50%. Ces douleurs ont un fort 

retentissement sur la qualité de vie et le handicap induisant des coûts conséquents pour le système de 

santé (Finnerup, Baastrup, 2012). Les traitements proposés par la médecine sont essentiellement 

médicamenteux et impliquent de nombreux effets secondaires (Renaud & al, 2011). La physiothérapie 

détient peu d’outils efficaces pour lutter contre les douleurs neuropathiques. Toutefois, durant ces 

dernières décennies, différentes études ont mis en corrélation la stimulation du cortex moteur et les 

douleurs neuropathiques (Gustin, Wrigley, Henderson, Siddall, 2008). Parmi ces techniques novatrices 

de modulation de la plasticité cérébrale, l’imagerie motrice et la marche virtuelle sont deux thérapies 

adjuvantes correspondant aux compétences du physiothérapeute. Si l’on considère le contexte 

politique actuel quant aux restrictions des coûts de la santé, ces thérapies non-invasives  nécessitant de 

faibles moyens répondent à cette problématique. 

L’objectif de ce travail est d’analyser les effets de l’imagerie motrice (IM) et  de la marche virtuelle 

sur les douleurs neuropathiques de la  personne lésée médullaire. La qualité de vie et le handicap sont 

considérés comme des critères de jugement secondaires.  

Méthodes : Les bases de données consultées pour ce travail sont : Medline-PubMed, The  Cochrane 

Library, CINAHL, PsycINFO-OvidSP et PEDro. Les mots-clés et descripteurs englobent les thèmes 

des lésés médullaires, des douleurs neuropathiques, de la marche virtuelle et de l’imagerie motrice. 

Les études incluses dans cette revue sont de type quantitatif. Les critères d’inclusion pour la revue 

systématique sont : les personnes lésées médullaires de tous niveaux lésionnels, complets ou 

incomplets (A, B, C, D) selon l’ASIA Impairment Scale (AIS) atteints de douleurs neuropathiques, 

articles parus entre 2003 et 2013. Les critères d’exclusion sont : les patients lésés médullaires de stade 

E selon AIS et les patients ayant des atteintes cognitives. 

Résultats : Suite à une première sélection, trois articles répondent à la problématique pour 

l’intervention de l’IM2;4 et deux pour celle de la marche virtuelle4;6. Pour les deux études sur l’IM les 

auteurs constatent une exacerbation des douleurs lors de l’intervention. Pour les trois études sur la 

marche virtuelle, les auteurs constatent, dans la plupart des cas, une diminution des douleurs.  

Conclusion : Les études ont démontré des résultats variables et les auteurs recommandent plus 

d’investigations. Le faible nombre d’études recensées dans la littérature pourrait refléter le manque 

d’évidence exprimé par le domaine des neurosciences sur la survenue de ce type de douleurs et le 

caractère novateur de ces interventions. Le choix de réalisation d’un protocole de recherche semble 

pertinent vu la problématique évoquée et la quantité d’études disponibles.  

  



 

 

BRÈVE DESCRIPTION DES THÉRAPIES RETENUES 

LA MARCHE VIRTUELLE (VIRTUAL WALKING ) : 

 

 

Figure adaptée de Moseley (2007)  

Un individu est placé sur sa chaise roulante avec une tablette lui recouvrant les jambes, à 2,50m en 

face d’un écran dont la partie supérieure est remplacée par un miroir. Sur l’écran, un film d’une 

personne marchant sur un tapis roulant est projeté. Le patient reproduit le balan des bras en fonction 

du rythme imposé par le film. Il aura donc l’illusion de se voir marcher sur un tapis roulant. Des 

mesures de l’évolution de la douleur sont prises avant, durant et après l’intervention à l’aide d’une 

échelle visuelle analogique (EVA). 

Matériel et infrastructure: Salle pour projection avec grand écran et beamer, EVA, tablette cache 

jambes, fauteuil roulant.  

IMAGERIE MOTRICE  : 

On demande au patient de s’imaginer une tâche sans essayer de faire le mouvement. La tâche consiste, 

par exemple, en une répétition de flexion dorsale et plantaire d’une cheville durant une période définie. 

Des supports peuvent être mis à disposition pour faciliter le processus mental. On peut par exemple 

fournir un enregistrement du bruit d’un moteur accélérant et décélérant pour que le patient puisse 

s’imaginer appuyer sur la pédale de gaz d’une voiture. Des mesures de l’évolution de la douleur sont 

prises avant, durant et après l’intervention à l’aide d’une échelle visuelle analogique (EVA



 

 

Questionnaire : 

Afin de répondre au mieux aux besoins de la clinique, votre avis de professionnels expérimentés nous 

intéresse.  

Fragebogen : 

Um so gut wie möglich auf die Bedürfnisse der Praxis einzugehen, sind wir sehr an ihrer 

professionellen, erfahrenen Meinung interessiert. 

1. Pour le traitement des douleurs neuropathiques chez la personne lésée médullaire et d’après la 
problématique résumée ci-dessus, relevez-vous une pertinence clinique à apporter de 
nouveaux résultats à ces interventions, peu investiguées pour cette population ? 
 

Zur Behandlung der neuropathischen Schmerzen der Rückenmarks geschädigten Person und 

hinsichtlich der oben zusammengefassten Problematik, sehen sie eine klinische Relevanz neue 

Resultate für diese Interventionen (welche noch wenig für diese spezifische Population 

untersuchte wurden) zu bringen?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………........ 

 

2. D’après votre expérience clinique et en se souciant de l’aspect logistique et éthique, ces deux 
interventions pourraient-elles être mises en place dans votre service ?   
Si non, pourquoi ?  

Nach ihrer klinischen Erfahrung, und unter Einbezug des logistischen sowie ethischen 

Aspekts, könnten diese zwei Interventionen in ihrer Abteilung umgesetzt werden? 

Wenn nein, weshalb nicht ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. En moyenne, combien de personnes lésées médullaires sont-elles traitées dans votre institution 
par année ? 
Wie viel Rückenmarks geschädigte Personen werden im Durchschnitt pro Jahr in ihrer 

Institution behandelt? 

………………………………………………………………………........................................... 

 

  



 

 

Pour nous adresser votre réponse ou pour des informations complémentaires, veuillez nous contacter à 

l’une des adresses suivantes: 

Zur Zustellung ihrer Antwort oder für weiterführende Fragen, wenden Sie sich bitte an eine der unten 

stehenden Adressen:  

 

Gaël Schläppy : Gael.SCHLAEPPY@hesav.ch 

Simon Duperrex: Simon.DUPERREX@hesav.ch  

 

Merci pour votre collaboration. 

Ganz herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit 

 

Simon Duperrex & Gaël Schläppy 
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