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RESUME 

 

Introduction : Les troubles de la marche et de l’équilibre sont des facteurs de risque de 

chute importants dans la maladie de Parkinson. L’essentiel du traitement 

physiothérapeutique consiste en leur prise en charge. La réalité virtuelle étant de plus en 

plus utilisée, l’objectif de cette revue est d’identifier si son utilisation est efficace dans la 

rééducation des troubles de la marche et de l’équilibre chez le patient parkinsonien. 

 

Méthodologie : Notre recherche d’articles a été effectuée sur les bases de données de 

Medline, CINAHL, Web of Knowledge, Cochrane et Pedro. Nous avons fixé la date butoir 

d’inclusion d’articles au 3 janvier 2012. L’extraction des données a été réalisée grâce à des 

tableaux Excel. 

 

Résultats : 5 articles, de différents types de devis, ont été sélectionnés. 3 d’entre eux 

traitent de la marche et 2 de l’équilibre. Les résultats sont en faveur de l’efficacité 

résiduelle de la réalité virtuelle ; elle augmente la vitesse de marche, la longueur de foulée 

et les scores d’équilibre. Toutefois, peu de résultats sont statistiquement significatifs. 

L’efficacité immédiate des LIV n’est, quant à elle, pas prouvée. 

 

Discussion : L’hétérogénéité présente dans les études incluses et leur faible qualité 

méthodologique nous incitent à rester prudentes quant à nos conclusions. 

 

Conclusion : Les avantages de la réalité virtuelle sont visibles surtout lors de l’exécution 

de doubles tâches ou de franchissements d’obstacles. Son utilisation représente un moyen 

de traitement qui ne doit pas se substituer à une thérapie conventionnelle.  
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1 Introduction 

La maladie de Parkinson idiopathique (MPI) représente la seconde maladie 

neurodégénérative mondiale après la maladie d’Alzheimer. Elle touche environ 2 % de la 

population de plus de 65 ans. Sa prévalence/incidence est 2 à 5 fois plus élevée dans les 

pays industrialisés avec une prévalence mondiale de 160 à 300 personnes pour 100'000 

(Vanderheyden, 2010, p. 24 ; Chysostome & Tison, 2011, p. 3). Selon Parkinson Suisse 

(2011), elle touche approximativement 15’000 hommes et femmes en Suisse. 

Le risque de chute dans cette population est augmenté. En effet, chez les personnes âgées, 

une personne sur trois tombe chaque année alors que cette incidence est doublée chez les 

patients parkinsoniens (Morris et al., 2008, p. 180).  

Différents mécanismes propres à la MPI sont à l’origine de cette augmentation. 

L’instabilité posturale, la rigidité, la double tâche, le freezing et les festinations 

représentent les facteurs contribuants les plus importants (Defebvre, 2011, p. 59). C’est 

pourquoi, les troubles de la marche et de l’équilibre sont des éléments incontournables 

pour la prévention des chutes chez ces patients (Ebersbach, Wissel & Poewe, 2006, p. 

569). 

Les chutes ont des répercussions socio-sanitaires importantes dans notre société. En effet, 

elles ont souvent comme conséquences l’immobilité, la diminution de l’autonomie et de la 

qualité de vie ainsi qu’un placement en institution. Elles sont la première cause de décès 

chez les personnes de plus de 85 ans et la première cause de blessures chez les personnes 

de plus de 65 ans (Earhart & Horak, 2006, p. 103). Leur coût estimé, d’ici 2020, est de 

32,4 milliards de dollars par année aux USA. Leur prévention est donc une priorité 

thérapeutique et économique (Earhart & Horak, 2006, p. 103).  

Les moyens de traitement à disposition pour améliorer la marche et l’équilibre chez le 

patient parkinsonien sont divers. Cependant de plus en plus de physiothérapeutes intègrent 

de nouvelles thérapies en complément à leur prise en charge conventionnelle. La réalité 

virtuelle (RV) fait partie intégrante de ces technologies novatrices qui stimulent autant les 

patients que les thérapeutes.  

C’est pourquoi, il nous parait important d’évaluer l’efficacité de la RV dans la rééducation 

des troubles de la marche et de l’équilibre chez le patient parkinsonien, afin de pouvoir 

justifier son utilisation auprès des patients et de leurs proches, de même qu’auprès de nos 

pairs et des assurances maladies.  
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2 Cadre théorique 

2.1 La maladie de Parkinson idiopathique 

2.1.1 Introduction 

C’est en 1817 que, pour la première fois, le docteur James Parkinson décrivit et publia les 

principaux symptômes de cette maladie surnommée « paralysie agitante » (Vanderheyden, 

2010, p. 19). Aujourd’hui, la MPI peut se définir comme étant « une affection dégénérative 

du système nerveux central (SNC), d’étiologie inconnue, touchant initialement les 

neurones dopaminergiques du locus niger. » (De Morand, 2010, p. 166). Elle se différencie 

des syndromes parkinsoniens secondaires à différents mécanismes (infectieux, toxiques, 

traumatiques, vasculaires ou tumoraux), ainsi que des syndromes parkinsoniens 

dégénératifs (De Morand, 2010, p. 166). 

Comme indiqué ci-dessus, son étiologie reste actuellement inconnue. Cependant, une 

grande partie des chercheurs s’accordent à dire qu’il existe des facteurs génétiques et 

environnementaux contribuant à augmenter les risques de développer une MPI (Hou & 

Lai, 2008 ; Chrysostome & Tison, 2011 ; Cambier, Masson, Dehen, & Masson, 2008 ; De 

Morand, 2010). La MPI touche légèrement plus les hommes que les femmes et l’âge 

moyen du début de la maladie se situe entre 55-60 ans (Vanderheyden, 2010, p. 24). 

Il existe différentes classifications pour décrire et suivre l’évolution de la MPI. Les stades 

selon Hoehn & Yahr (H&Y) forment l’échelle la plus utilisée pour déterminer le stade 

évolutif de la maladie et l’atteinte globale du patient (Krystkowiak, 2011, p. 127) Elle fait 

partie de l’United Parkinson Disease Rating Scale (UPDRS), et se divise en 5 stades.  

0. Aucun signe de la maladie. 

1. Atteinte unilatérale. 

1.5. Atteinte unilatérale et axiale. 

2. Atteinte bilatérale sans trouble de l’équilibre. 

2.5. Atteinte bilatérale minime, récupération de la stabilité posturale au pull’ test. 

3. Atteinte bilatérale minime à modérée, instabilité posturale modérée, autonomie 

physique. 

4. Incapacité importante, peut marcher ou rester debout sans assistance. 

5. Incapacité totale (fauteuil roulant ou alité) (Trudelle, 2006, p. 20-24) 
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En complément, les stades de Ziegler et Bleton (1995), corrélés aux stades de H&Y, 

permettent de diviser l’évolution de la maladie en 3 phases : 

• Le stade I, correspond à la phase « lune de miel » (stades 1 et 2 H&Y). Le patient a une 

vie presque normale et le traitement, de faible dose, fonctionne bien. 

• Le stade II est la phase « de la maladie installée » (stades 3 et 4 H&Y). Le patient 

présente des gênes motrices et voit apparaitre des fluctuations liées aux traitements. 

• Le stade III est la phase « de handicap majeur » (stade 5 H&Y). Le traitement 

médicamenteux ne fait plus ou peu d’effet. Les gestes sont rares, le patient devient 

dépendant et présente de nombreux risques de complications (De Morand, 2010, p 174). 

 

2.1.2 Physiopathologie 

Afin de mieux comprendre le fonctionnement et les conséquences des déficits présents 

dans la MPI, ce chapitre comprendra, au préalable, une brève explication du système 

extrapyramidal ainsi que l’organisation et le rôle des noyaux gris centraux dans un 

organisme sain. 

Le système extrapyramidal est composé de 4 faisceaux principaux : le tractus rubrospinal, 

vestibulospinal, réticulospinal et tectospinal. Il assure la contraction musculaire semi-

volontaire, le maintien de l’équilibre et de la posture et régule les mouvements de la tête, 

du cou et des yeux. Toutes ces voies sont étroitement liées aux noyaux basaux (putamen, 

noyau caudé et globus pallidus), subthalamiques, à la substantia nigra ainsi qu’au 

thalamus. Ces noyaux sont importants dans la régulation motrice, le déclenchement et la 

cessation de mouvements. Ils optimisent l’exécution d’un programme moteur (Marieb & 

Hoehn, 2010, pp. 489-553).  

Plus particulièrement, la substancia nigra est composée de deux parties, la pars compacta 

et la pars reticula. La pars reticula semble gérer les mouvements axiaux ; la pars 

compacta est, quant à elle, composée de neurones qui libèrent de la dopamine dans le 

striatum (Putamen et noyau caudé) et assure le contrôle des membres. Les connexions 

entre ces différentes structures forment les voies nigrostriées qui peuvent être directes ou 

indirectes et font partie de la boucle cortico-striato-pallido-thalamo-corticale [Annexe I]. 

Cette boucle est activée lors de toute action motrice automatique et son bon 

fonctionnement dépend essentiellement de la substantia nigra et de la quantité de 

dopamine présente (Vanderheyden, 2010, p. 25). 
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Dans la MPI, nous pouvons observer une destruction de la substantia nigra. Cette 

destruction crée un déficit dopaminergique qui induit une activité importante du globus 

palidum interne et donc une inhibition du thalamus et du cortex cérébral. Ce mécanisme 

explique le ralentissement moteur avec les difficultés caractéristiques à initier le 

mouvement ainsi qu’à effectuer les activités automatiques (akinésie : rareté de 

mouvements / bradykinésie : lenteur du mouvement). Un déficit en dopamine provoque 

surtout un syndrome akinétorigide. Il semblerait que d’autres lésions soient à l’origine de 

symptômes tels que les tremblements, les troubles de l’équilibre, le freezing, les troubles 

cognitifs et du sommeil ainsi que certains troubles digestifs. Parmi les systèmes atteints, 

nous pouvons citer le système sérotoninergique, noradrénérgique, cholinergique ou encore 

des lésions corticales ou extra-mésencéphaliques. Cette multitude de lésions explique donc 

la diversité de tableaux cliniques et l’inefficacité des traitements dopaminergiques face à 

certains symptômes (Vanderheyden, 2010, p. 25 ; Dekinderen & Damier, 2011). 

 

2.1.3 Manifestations cliniques 

Les premières manifestations cliniques de la MPI sont connues sous le nom de « triade 

parkinsonienne ». Elle correspond au tremblement de repos, à l’akinésie et à la rigidité.  

Le tremblement de repos représente, dans 60-80% des cas, le premier signe d’apparition de 

la MPI. Initialement, il apparaît de manière asymétrique et prédomine aux extrémités. Il 

cesse lors du sommeil ainsi que lors de contraction musculaire volontaire mais il augmente 

sous l’effet de l’émotion, de l’effort intellectuel et de la fatigue. Avec l’évolution de la 

maladie, le tremblement peut persister lors des contractions musculaires volontaires 

(Defebvre, 2011, p. 47 ; De Morand, 2010, p. 167). 

L’akinésie est un trouble de l’initiation des mouvements automatiques et volontaires. Dans 

la MPI, elle est associée à la bradykinésie et à l’hypokinésie (diminution de l’amplitude du 

mouvement). L’akinésie se traduit cliniquement par un ballant d’un bras diminué, une 

hypomimie, une hypophonie, une dysarthrie, une micrographie ainsi que par des troubles 

dans la réalisation de toute tâche motrice (Defebvre, 2011 ; Cambier et al., 2008). 

La rigidité est une augmentation du tonus non-vitesse dépendante, continue sur toute 

l’amplitude articulaire. Elle touche essentiellement les muscles fléchisseurs induisant ainsi 

la posture spécifique du patient parkinsonien dite en triple flexion (Defebvre, 2011 ; De 

Morand, 2010 ; Cambier et al., 2008).  
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La rigidité et l’akinésie sont responsables de déformations ostéo-articulaires induisant 

douleurs, enraidissements, limitations fonctionnelles et diminution de la fonction 

respiratoire. De plus, ces deux symptômes participent à l’aggravation des troubles de la 

marche et à l’instabilité posturale présentée plus amplement dans le chapitre 2.2 (Gregoir, 

2010 ; Defebvre, 2011 ; De Morand, 2010).  

Au cours de la maladie, d’autres signes et symptômes touchant tous les systèmes viennent 

s’ajouter à « la triade », majorant ainsi les handicaps et diminuant la qualité de vie du 

patient. Nous pouvons citer, parmi les plus importants, les dysautonomies (troubles du 

système nerveux autonome), les troubles sensitifs, psychologiques, psychiatriques, 

cognitifs ainsi que les troubles de la déglutition et de la phonation (Vanderheyden & 

Bouilliez, 2010 ; Azulay, Witjas & Defebvre, 2011 ; De Morand, 2010). 

 

2.1.4 Traitements et prise en charge physiothérapeutique 

2.1.4.1 Traitements médicamenteux  

Le traitement pharmacologique est le premier traitement à être mis en place afin de gérer 

les symptômes, de ralentir la progression, voire même d’induire une régénération 

lésionnelle (Vanderheyden, 2010, p. 111). Le traitement le plus utilisé faisant office de 

« golden standard » est la L-Dopa. Cette substance tente de combler le manque de 

dopamine dans les synapses nigrostriatalles. Ce principe actif a une bonne efficacité sur les 

tremblements, la rigidité et l’akinésie. Cependant, il n’a que très peu d’effets sur les 

troubles posturaux, le freezing et certains symptômes non-moteurs (Vanderheyden, 2010, 

p. 122 ; Defebvre, 2011). De plus, la majorité des patients présente une résistance au 

traitement après quelques années de médication. En effet, une diminution de son efficacité 

est observable avec l’apparition de fluctuations motrices (Vanderheyden & Bouilliez, 

2010).  

Les fluctuations motrices apparaissent avec l’avancée de la destruction des neurones 

dopaminergiques et la diminution de capacité à stocker et à libérer la dopamine 

(Vanderheyden, 2010, p. 115). Selon Defebvre (2011), 50 % des patients sous traitement 

dopaminergique voient apparaitre des fluctuations motrices après 5 ans (p. 53). Il existe 

des fluctuations de types akinétiques, dyskinétiques, dystoniques ou encore non-motrices. 

Les plus connues parmi les fluctuations akinétiques sont l’akinésie de fin de dose et le 

phénomène ON-OFF (Vanderheyden, 2010, p. 154 ; Defebvre, 2011, pp. 53-54). 
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2.1.4.2 Interventions chirurgicales 

En raison du coût, des effets secondaires et des risques, les techniques chirurgicales ne sont 

proposées qu’à un faible nombre de patients. Parmi celles disponibles actuellement, la plus 

utilisée est la stimulation cérébrale profonde qui consiste à venir stimuler le thalamus ou le 

noyau sous-thalamique. Cette technique est efficace dans la diminution des doses de L-

Dopa, ainsi que dans la diminution des symptômes. Elle améliore donc la qualité de vie 

(Massager, 2010, pp. 164-165). D’autres techniques font progressivement leur apparition : 

l’implantation de cellules souches, les greffes neuronales ou encore la thérapie génique en 

sont des exemples. Ces traitements sont expérimentaux mais pourraient, dans le futur, 

restaurer les déficits dopaminergiques (Massager, p. 169 ; Fraix, 2011). 

 

2.1.4.3 Traitements physiothérapeutiques 

Malgré les avancées médicamenteuses et chirurgicales, la rééducation reste indispensable. 

La prise en charge se doit d’être multidisciplinaire, globale et adaptée à chaque patient 

(Vanderheyden & Bouilliez, 2010). 

La prise en charge physiothérapeutique des patients atteints de la MPI manque de 

consensus et d’études qui prouvent scientifiquement son efficacité (De Morand, 2010 ; 

Dean, Jones, Playford, Ben-Shlomo & Clarke, 2009). Cependant, elle est recommandée par 

différentes «recommandations pour la pratique» et certaines techniques ont été approuvées. 

Parmi celles-ci nous pouvons citer le renforcement musculaire, l’exercice physique 

aérobique, les exercices de mobilité axiale, les stratégies attentionnelles ainsi que 

l’utilisation d’indiçages internes et externes (Royal dutch society for physical therapy 

[KNGF], 2006 ; De Morand 2010, p. 185 ; Gracies, 2010). D’autres techniques, dont le 

niveau de preuve est actuellement moindre, peuvent être utilisées en fonction des besoins 

de chaque patient. Il y a, par exemple, les étirements musculaires, la mobilisation 

articulaire, les massages, la balnéothérapie, les exercices d’équilibre, la gymnastique ou 

même la danse et la musicothérapie (De Morand, 2010 ; Bleton, 2011 ; Gracies, 2010). Au 

travers de ces différentes interventions, le physiothérapeute tentera de maintenir 

l’autonomie du patient dans ses déplacements et ses activités de la vie quotidienne, 

d’optimiser ses capacités posturales et fonctionnelles, de développer des stratégies afin de 

pallier aux incapacités, de limiter et de traiter les diverses complications, ainsi que 

d’assurer une bonne sécurité et de prévenir les chutes (De Morand, 2010 ; Bleton, 2011). 
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2.2 Troubles de l’équilibre et de la marche  

2.2.1 L’équilibre ou stabilité posturale 

2.2.1.1 Définition 

La stabilité posturale se définit comme étant la capacité à contrôler la position du corps 

pour maintenir l’équilibre durant une position statique ou dynamique. Elle dépend du 

centre de gravité, du centre de pression qui correspond à la résultante des forces transmises 

au sol, et de la base de sustentation. En d’autres termes, la stabilité posturale correspond à 

la capacité à maintenir le centre de gravité dans la base de sustentation (Shumway-Cook & 

Woollacott, 2007, p. 158).  

La stabilité posturale requiert une interaction complexe entre le système musculo-

squelettique et le système nerveux. Plus précisément, les processus musculo-squelettiques 

incluent les amplitudes articulaires, la mobilité de la colonne vertébrale, les propriétés 

musculaires et les relations biomécaniques entre les différents segments. Les composantes 

neurales plus complexes, incluent, selon Shumway-Cook et Woollacott (2007), trois 

niveaux. Le premier comprend les processus moteurs. Le deuxième implique les processus 

sensoriels comportant l’intégration des informations provenant du système visuel, 

vestibulaire et somatosensoriel. Le troisième consiste en l’intégration supérieure de tout 

stimulus permettant les mécanismes d’anticipation et d’adaptation posturale (p. 160).  

Les ganglions de la base font parties des structures permettant l’adaptation des schémas 

musculaires en réponse à une évolution motrice et environnementale. De plus, le contrôle 

postural dépend également de processus attentionnels. (Shumway-Cook & Woollacott, 

2007, pp. 175-184). 

La position debout se caractérise par de nombreux petits balancements permettant une 

bonne stabilité. Différents facteurs influencent cette position, tels que l’alignement 

postural, le tonus musculaire ainsi que le tonus postural (Shumway-Cook & Woollacott, 

2007, p. 62).  

Lors de déséquilibre, il existe trois principales stratégies motrices permettant d’éviter les 

chutes : les stratégies de chevilles, de hanches et du pas. De plus, la compensation d’un 

système sensoriel par rapport à l’autre, lorsque l’un de ceux-ci est perturbé, permet 

également d’assurer une bonne stabilité posturale (Shumway-Cook & Woollacott, 2007, 

pp. 167-176).  



 

8 

2.2.1.2 Anomalies de la stabilité posturale chez le patient parkinsonien 

Parmi ces anomalies nous pouvons citer, pour commencer, la présence de problèmes de 

coordination motrice qui se traduit par des co-activations simultanées entre les muscles 

agonistes et antagonistes lors de déséquilibres, favorisant la position rigide. Ces co-

activations représentent une stratégie inefficace pour rétablir une bonne stabilité. De plus, 

les patients parkinsoniens manifestent une incapacité à modifier rapidement leurs stratégies 

motrices en fonction du changement de position (Shumway-Cook & Woollacott, 2007, p. 

237). 

Ensuite, lors de posturographie statique, différents auteurs relatent une augmentation du 

mouvement de balancement dans toutes les directions et l’utilisation plus importante des 

stratégies de hanches comparée à une population saine de même âge (Benatru, Vaugoyeau 

& Azulay, 2008, p. 461 ; Colnat-Coulbois et al., 2011, pp. 364-366). Il a également été 

démontré que les mouvements du centre de pression, en réponse à une perturbation, sont 

plus petits et plus lents (bradykinésie posturale) et que le déplacement du centre de gravité 

est plus large. Le patient parkinsonien a donc une marge de stabilité plus petite dans toutes 

les directions mais principalement en arrière et latéralement. Autrement dit, les ajustements 

posturaux sont ralentis et moins efficaces (Benatru, et al., 2008, p. 461 ; Shumway-Cook & 

Woollacott, 2007, pp. 243-244). En plus d’une diminution des ajustements posturaux, lors 

de déséquilibre, les patients parkinsoniens montrent une diminution des processus 

d’anticipation ainsi qu’une altération de la stabilité lors de doubles tâches motrices ou 

cognitives (Shumway-Cook & Woollacott, 2007, pp. 246-251). 

Pour terminer, les patients parkinsoniens peuvent présenter des altérations dans la sélection 

et l’organisation des informations sensorielles (visuelles, vestibulaires et 

somatosensorielles) visant à maintenir l’équilibre. Cette difficulté, dans la gestion de ces 

informations, suggère une altération dans le traitement central (Shumway-Cook & 

Woollacott, 2007, p. 256).  

Donc, plusieurs facteurs contribuent à l’instabilité posturale, il y a les troubles de la 

coordination posturale, les troubles des ajustements posturaux et d’anticipation, l’altération 

du contrôle sensoriel ainsi qu’une altération de la stabilité lors de tâches simultanées. 

Cette instabilité peut être imputable à différents mécanismes, liés aux déficits 

dopaminergiques, tels que la rigidité ou l’akinésie ainsi que les déformations ostéo-

articulaires qui en découlent.  



 

9 

Toutefois des lésions du système cholinergique et noradrénergique pourraient également 

jouer un rôle dans ces anomalies (Derkinderen & Damier, 2011, p. 11). C’est pourquoi, la 

médication dopaminergique n’a que peu, voire pas, d’effet sur les troubles posturaux 

(Benatru et al., 2008, p. 463 ; Defebvre, 2011, p. 62). 

 

2.2.2 La marche 

2.2.2.1 Définition 

La locomotion représente un phénomène complexe nécessitant l’implication du corps 

entier. Elle est caractérisée par trois conditions essentielles : la progression, la stabilité 

posturale et les capacités d’adaptation. La progression se définit comme étant la capacité à 

générer et à coordonner les activités musculaires et articulaires pour bouger. Elle inclut 

l’initiation et l’arrêt de la marche. La stabilité implique la capacité à établir et à maintenir 

une posture appropriée durant les déplacements. Les capacités d’adaptation permettent, 

quant à elles, d’arriver aux buts individuels ainsi que de répondre aux changements 

environnementaux. Elles incluent les capacités à éviter des obstacles, à s’adapter aux 

terrains accidentés, à changer de vitesse ou encore de direction (Shumway-Cook & 

Woollacott, 2007, p. 300).  

Un cycle de marche s’évalue pour un membre inférieur à la fois. Un cycle se divise en 

deux phases : la phase d’appui et la phase d’oscillation.  

La phase d’appui (60% du cycle) est divisée en 5 sous-phases. Le contact initial, la 

réaction à la mise en charge, le mi-appui, l’appui terminal et la pré-oscillation. Le mi-appui 

ainsi que l’appui terminal sont des phases d’appui monopodal. Les autres sont des périodes 

de double appui (60% de la phase d’appui).  

La phase d’oscillation (40% du cycle) est, quant à elle, divisée en 3 sous-phases. Le début, 

la mi et la fin d’oscillation (Shumway-Cook & Woollacott, 2007, p. 302). 

La longueur de pas est définie comme étant la distance mesurée entre « les cols des talus » 

lorsque les deux membres inférieurs sont en contact avec le sol. La longueur de foulée est, 

quant à elle, définie comme la distance entre deux contacts initiaux d’un membre inférieur, 

lors d’un cycle de marche (Shumway-Cook & Woollacott, 2007, p. 302).  
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2.2.2.2 Anomalies de la marche chez le patient parkinsonien 

Les troubles de la marche du patient parkinsonien peuvent être différenciés en deux 

catégories : les troubles continus et les troubles épisodiques (Hausdorff, 2009, p. 1). 

Troubles continus 

Si nous comparons la marche du patient parkinsonien avec celle d’une population saine de 

même âge, les paramètres sont influencés de la manière suivante : la vitesse est réduite à 

0.75-1.08 m/s comparée à 1.08-1.41 m/s et la longueur de foulée est de 20-100 cm au lieu 

de 125-160 cm. Quant au double appui, sa durée est augmentée d’environ 10% par rapport 

à celle d’une population de même âge et est doublée par rapport à celle de jeunes adultes.  

L’augmentation de la variabilité de ces paramètres est également un critère important car 

c’est un trouble précoce qui est reconnu comme étant un prédicteur de risque de chute 

(Morris, McGinley, Huxham, Collier & Iansek, 1999, p. 463 ; Roiz et al., 2010, p. 82 ; 

Baltadjieva, Giladi, Gruendlinger, Peretz & Hausdorff, 2006, p. 1819 ; Hausdorff, 2009).  

Selon plusieurs auteurs, la médication anti-parkinsonienne ainsi que la stimulation du 

noyau sous-thalamique ont une influence significative sur la vitesse de marche et la 

longueur de pas. En revanche, la médication perd de son efficacité et n’a pas d’impact 

significatif sur la durée de double appui (O’Sullivan, Said, Dillon, Hoffman & Hughes, 

1998 ; Bond & Morris, 2000 ; Hausdorff, Cudkowicz, Firtion, Wei & Goldberg, 1998). 

Troubles épisodiques 

Selon Hausdorff (2009), la festination, l’hésitation au départ de la marche et les freezings 

sont des troubles qui apparaissent de manière inconstante lors de la marche chez le patient 

parkinsonien (p. 1). Ces phénomènes sont majorés lors de franchissements d’obstacles, de 

changements de direction, ainsi que lors d’exécutions de doubles tâches. Les facteurs 

émotionnels tels que stress, fatigue, anxiété, peur ou joie peuvent également jouer un rôle 

dans leur survenue (Vanderheyden, 2010, p. 158 ; Defebvre, 2011, p. 59). 

La festination consiste en une accélération de la marche : « le patient court après son centre 

de gravité ». Pour Bloem, Hausdorff, Visser et Gilaldi (2004), la festination fait partie des 

trois sous-types de freezing. Les deux autres consistent soit en une immobilisation totale 

soit en un tremblement des jambes résultant de l’essai de dépasser ce phénomène. La durée 

de la plupart des freezings est de moins de 10 secondes et seuls quelques-uns durent plus 

de 30 secondes (p. 873).  
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Le freezing touche en moyenne 28% des patients entre 2 et 5 ans d’évolution, 39% entre 6 

et 10 ans et 58% des parkinsoniens au-delà de 10 ans (Defebvre, 2011, p. 59). L’apparition 

de festination et de freezing en phase « ON » (sous influence médicamenteuse) démontre, 

également, que la médication dopaminergique n’est pas efficace pour enrayer ces troubles 

de la marche particulièrement invalidants (Vanderheyden, 2010, p. 158). 

 

2.2.3 Conséquences des troubles de la marche et de l’équilibre 

L’instabilité posturale et les troubles de la marche sont considérés comme les principaux 

facteurs de risque de chute chez le patient parkinsonien, même si d’autres éléments tels que 

la baisse de l’acuité visuelle, l’hypotension orthostatique, le surdosage médicamenteux ou 

encore la dépression peuvent également les influencer. (Defebvre, 2011, p. 62 ; Shumway-

Cook & Woollacott, 2007, p. 234). 

Les chutes ont de nombreuses conséquences néfastes autant physiques que psychologiques 

et sont souvent source d’aggravation du handicap. Elles peuvent entrainer des blessures, 

des fractures ou une peur de tomber qui ont, à leur tour, plusieurs conséquences telles 

qu’une diminution de la mobilité, un isolement social, une perte d’autonomie, une 

diminution de la qualité de vie ou encore un placement en institution (Bloem et al., 2004, 

p. 875 ; Plotnik. Gilaldi, Dagan & Hausdorf, 2011, p. 529 ; Benatru et al., 2008, p. 461).  

 

(adapté de Bloem et al., 2004, p. 874) 

Instabilité posturale Troubles de la marche 

CHUTES Environnement 

Fractures Autres blessures Peur de tomber 

Ostéoporose Immobilisation Insomnies 

Rigidité Constipation Déconditionnement Isolation

Aggravation des troubles Déclin cognitif Admission en institution 

Diminution de la qualité de vie Dépression Augmentation de la mortalité 



 

12 

2.2.4 Evaluation des troubles de l’équilibre et de la marche 

2.2.4.1 Evaluation de l’équilibre  

Différents outils de mesure sont à disposition des cliniciens et des chercheurs pour évaluer 

l’équilibre auprès du patient parkinsonien. Certains sont spécifiques à la MPI mais 

d’autres, de par l’influence de la stabilité posturale dans certaines activités comme se lever 

d’une chaise, marcher ou faire demi-tour, ne le sont pas (Bleton, 2011, pp. 205-206 ; Allen, 

Sherrington, Paul & Canning, 2011, p. 1605). 

Les outils de mesures non spécifiques à la MPI, les plus souvent retrouvées dans la 

littérature et en clinique, sont le test de Tinetti, le Berg Balance Scale (BBS), le Timed Up 

and Go (TUG), le Functional Reach Test (FRT) ou encore l’Activities-specific Balance 

Confidence (ABC) Scale (Shumway-Cook & Woollacott, 2007, pp. 259-267 ; Bleton, 

2011, p. 206 ; Allen et al., 2011, p. 1610). La posturographie statique ou dynamique est 

également utilisée dans la recherche pour évaluer la stabilité posturale. Elle permet 

d’objectiver les oscillations du centre de pression et les stratégies de stabilisation 

(Pérennou et al., pp. 223-235 ; Colnat-Coulbois et al., 2011, p. 364 ; Benatru et al., 2008, p. 

461). 

Les outils de mesure des études incluses à notre revue sont le BBS, le FRT, le TUG, le 

Sensory oragnisation Test (SOT) et le Four Square Step Test (FSST). Une brève 

explication de ces outils est présentée ci-dessous. De plus, une description détaillée de leur 

exécution, leurs paramètres psychométriques et leurs valeurs de référence sont disponibles 

en annexe [Annexe II]. 

Le BBS est une échelle fonctionnelle testant l’équilibre statique et dynamique au cours de 

14 situations de la vie quotidienne. Chaque item est coté selon une échelle allant de 0 

(incapacité d’exécution) à 4 (aucune difficulté). Son score maximal est de 56 points 

(Béthoux & Calmels, 2003). 

Le FRT est un test évaluant l’équilibre dynamique en mesurant la capacité d’un sujet à se 

pencher en avant le plus loin possible, les bras tendus à 90° de flexion d’épaule, sans 

décoller les talons du sol (Béthoux & Calmels, 2003, p. 63). 

Le TUG mesure la mobilité et l’équilibre dynamique au cours d’une activité chronométrée 

qui consiste à se lever d’une chaise, marcher 3 mètres et revenir s’asseoir (Réseau 

Canadien contre les accidents cérébrovasculaires, 2008). 
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Le SOT, associé à une posturographie est un outil de mesure évaluant les interactions des 

trois systèmes sensoriels contribuant au contrôle postural. Il a pour but d’identifier des 

anomalies dans l’utilisation des systèmes somatosensoriel, visuel ou vestibulaire (Schädler 

et al., 2006 ; Colnat-Coulbois et al., 2011, p. 365).  

Le FSST évalue, quant à lui, l’équilibre dynamique, les changements de direction et la 

négociation d’obstacles en testant la capacité d’un sujet à se déplacer dans différentes 

directions (Whitney, Marchetti, Morris & Sparto, 2007, p. 100). 

 

2.2.4.2 Evaluation de la marche 

Parmi les outils de mesure spécifiques à la MPI, nous pouvons citer les items 14 

(piétinements à la marche), 15 (marche) et 30 (démarche) de l’UPDRS ainsi que le 

Freezing of Gait Questionnaire (FOGQ). Ce dernier, composé de 6 questions allant de 0 à 

4 points, est un outil de mesure validé pour évaluer la sévérité des freezings. Le score 

maximal de 24 points marque l’atteinte la plus sévère (Giladi et al., 2009, p. 660). 

D’autres outils non spécifiques sont également utilisés. Il y a, par exemple, le Dynamic 

Gait Index (DGI), le Functionnal Gait Assesment (FGA) ou encore le 6 Minutes Walk Test 

(6MWT) (Shumway-Cook & Woollacott, 2007, pp. 392-396 ; Landers et al., 2008, p. 57 ; 

Foreman, Addison, Kim & Dibble, 2011, p. 167). 

L’évaluation des troubles de la marche peut également être réalisée au travers d’une 

analyse descriptive qualitative faite par le thérapeute. Elle est fréquemment utilisée dans la 

pratique clinique mais ce moyen d’évaluation est subjectif et peu fiable, même chez des 

thérapeutes expérimentés. Il existe une alternative qui consiste en l’utilisation d’une 

analyse technologique de la marche en laboratoire (Shumway-Cook & Woollacott, 2007, 

pp. 408-412). 

Les indicateurs spatio-temporels de la marche tels que la vitesse (m/s), la longueur de pas 

ou de foulée (cm), la cadence (nombre de pas/min), la durée du cycle de marche (s), ou 

encore la durée de double appui (s) représentent des variables quantitatives fiables. La 

longueur de pas, la durée de double appui ainsi que la vitesse de marche étant 

particulièrement altérées chez les patients parkinsoniens, de nombreux auteurs les utilisent 

(Hausdorff, 2009, p. 3 ; Roiz et al., 2010, p. 82 ; Lord, Baker, Nieuwboer, Burn & 

Rochester, 2011, p. 569). 
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Le système GAITRite®, présent dans toutes les études incluses traitant de la marche, est 

un outil de mesure permettant d’évaluer ces paramètres spatio-temporels. Il consiste en un 

tapis électronique de 4.6m de long connecté à un ordinateur. Ce tapis est de 1/8 de pouces 

d’épaisseur et contient 16'128-18’432 capteurs répartis sur la zone active qui est de 0.61m 

de largeur sur 3.66-4.88m de longueur (Chien et al., 2006, p. 439 ; Van Uden & Besser, 

2004, p. 2).  

Le GAITRite®, ainsi que le FOGQ sont à leur tour détaillés de manière précise en annexe 

[Annexe III]. 

 

2.2.5 Traitements physiothérapeutiques des troubles de 

l’équilibre et de la marche 

2.2.5.1 Traitements des troubles de l’équilibre 

Avant tout traitement, le thérapeute doit identifier les déficits précis liés aux troubles de 

l’équilibre. Dès lors, il pourra construire un traitement adéquat, individuel et adapté au 

patient (Rhonda & Protas, 2008, p. 131 ; Benatru et al., 2008). La prise en charge 

commence dès le début de la maladie et se poursuit tout au long de son évolution. 

Cependant, l’instabilité posturale étant un trouble tardif, sa rééducation sera très présente 

au cours du stade H&Y III (De Morand, 2010, p. 184). 

Plusieurs approches existent dans le traitement des troubles de l’équilibre. Cependant, les 

auteurs s’accordent à dire qu’ils peuvent être améliorés par des exercices de mobilité 

axiale, par du renforcement musculaire, par l’entrainement de l’endurance et, bien entendu, 

par des exercices visant à améliorer la stabilité posturale et l’entrainement des réactions 

d’équilibration et de rattrapage (De Morand, 2010 ; Rhonda & Protas, 2008 ; Benatru et al., 

2008). L’exercice, dans différentes modalités, est considéré comme étant efficace pour 

améliorer l’équilibre dans les activités (Allen et al., 2011). De plus, la poursuite d’une 

activité physique représente un moyen clé pour la prévention des chutes (Hubert, 2011). 

Plus précisément, le traitement des troubles de l’équilibre doit se construire autour d’une 

réflexion orientée vers la tâche, appelée « task-oriented intervention ». Cette approche a 

pour but d’améliorer, de réduire ou de prévenir la détérioration des systèmes influençant 

l’équilibre. Elle vise également à développer des stratégies efficaces dans l’utilisation des 

informations des systèmes sensoriels (Shumway-Cook & Woollacott, 2007, p. 283).  
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Cette approche permet de réentrainer des tâches fonctionnelles dans des contextes 

environnementaux différents et sert à développer des stratégies tant sensorielles, motrices 

que cognitives (Shumway-Cook & Woollacott, 2007, p. 283). Afin de favoriser la 

neuroplasticité, les activités doivent être répétées, suffisamment longues et intenses. Le 

thérapeute doit donc adapter et faire progresser le patient en visant l’intégration 

fonctionnelle (Shumway-Cook & Woollacott, 2007, p. 292). 

Colnat-Coulbois et al. (2011) mettent en avant l’importance du déficit d’intégration 

sensorielle dans l’instabilité posturale du patient parkinsonien. En effet, leur équilibre est 

particulièrement affecté lorsque les informations visuelles et somatosensorielles sont 

perturbées. Dès lors, malgré un manque de littérature concernant l’effet d’un entrainement 

basé sur la stimulation sensorielle, il conseille son intégration dans la prise en charge des 

troubles de l’équilibre (p. 368). De même, l’influence des tâches simultanées et leur 

intégration dans le traitement des troubles de l’équilibre doit également être pris en compte 

(Plotnik et al., 2011, p. 536 ; De Morand, 2010, p. 199). 

 

2.2.5.2 Traitements des troubles de la marche 

Le traitement des troubles de la marche répond également au concept de la thérapie 

orientée vers la tâche (Shumway-Cook & Woollacott, 2007, p. 416). En effet, il est 

conseillé de réentrainer la marche « en marchant » afin de faciliter la neuroplasticité 

cérébrale (De Morand, 2010, p. 202). Cependant, il ne faut pas oublier les différents 

facteurs l’influençant tels que les fonctions cardiorespiratoires, la stabilité posturale, la 

mobilité articulaire, la force ou l’extensibilité musculaire. Ces éléments devront faire partie 

intégrante de la prise en charge globale et individualisée (De Morand, 2010, p. 202 ; 

Shumway-Cook & Woollacott, 2007, p. 416).  

De nombreuses stratégies de rééducation sont décrites. Il y a, par exemple, l’utilisation 

d’indices externes, l’imagerie mentale qui consiste à préparer mentalement le mouvement, 

ou encore les stratégies attentionnelles qui stimulent le patient à se concentrer sur sa 

marche et son maintien postural (De Morand, 2010, p. 202 ; Hubert, 2011). La 

balnéothérapie ainsi que la « Learning Big and Loud therapy » seraient également 

bénéfiques. Cette dernière consiste à réaliser des mouvements de grandes amplitudes avec 

les membres inférieurs et supérieurs (Bleton, 2011, p. 208 ; De Morand, 2010, p. 202). 
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Un consensus se dégage quant à l’efficacité des indices externes dans l’amélioration de la 

marche. Plus précisément, les auteurs s’accordent à dire que l’indiçage visuel a un effet 

positif sur la vitesse, la longueur de pas et de foulée, le temps de double appui et le 

freezing (De Morand, 2010, p. 202 ; Brunt, Protas & Bishop, 2008, p. 155 ; Bleton, 2011, 

p. 207). Les indices tant visuels qu’auditifs représentent un moyen de traitement non 

invasif et sans risque (Hubert, 2011, p. 390). 

La marche sur tapis roulant est également décrite comme étant une intervention bénéfique 

pour parfaire la vitesse et la longueur de foulée (De Morand, 2010, p. 202 ; Shumway-

Cook & Woollacott, 2007, p. 421 ; Brunt et al., 2008, p. 168). L’association du tapis 

roulant avec des indices visuels ou auditifs augmenterait les bénéfices du traitement 

(Hubert, 2011, p. 390). 

 

2.3 La réalité virtuelle 

La RV est un environnement imaginaire créé sur ordinateur qui peut être modifié par 

l’intermédiaire d’actions effectuées dans le monde réel (Plancher, Nicolas & Piolino, 2008, 

p. 8). De nos jours, cela semble normal mais comment et pourquoi une telle technologie a 

été développée ? 

Les premiers simulateurs de vols ne reproduisaient pas exactement la réalité. En effet, tout 

l’aspect visuel permettant, entre autre de simuler la vitesse, n’était pas représenté et 

l’entraînement n’était donc pas optimal. C’est avec le développement de l’univers 

informatique et cinématographique que les programmes de simulations se sont approchés 

de la RV telle qu’elle a été définie ci-dessus. L’amélioration de cette technologie est donc 

due à la volonté d’optimiser l’entraînement des pilotes de la US Air Force ou des 

astronautes de la NASA. Aujourd’hui elle apporte une aide relativement importante dans : 

la conception d’automobiles, la pratique de pilotage, la conception architecturale, la prise 

en charge psychothérapeutique, l’entraînement du personnel soignant, l’entraînement des 

équipes de secours, etc. 

L’application la plus connue de la RV reste celle des jeux vidéo. L’immersion, 

l’interactivité et la simultanéité sont les trois critères essentiels afin d’obtenir une RV 

optimale. L’utilisateur est immergé dans le monde virtuel quand il se sent faire partie 

intégrante de celui-ci. Le fait que ses actions ont des répercussions instantanées dans 

l’environnement virtuel renforce son sentiment d’immersion (Thalmann & Gobron, 2010). 
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L’indiçage virtuel a comme particularité non pas de projeter la personne dans un monde 

virtuel mais de projeter des indices virtuels dans le monde réel. Cette particularité en fait 

une sorte de RV dont l’immersion est amoindrie, c’est pourquoi l’interactivité de ce type 

de programme est importante pour qu’il puisse avoir les mêmes avantages qu’une RV 

optimale (Thalmann & Gobron, 2010).  

Il existe un grand nombre d’interfaces qui permettent une immersion plus ou moins 

complète. Cela va du simple écran plat avec joystick au visiocasque avec gant à récepteur 

sensoriel sur une plateforme mouvante induisant une perception tactile, visuelle, 

somatosensorielle et auditive (Rizzo, Schultheis & Rothbaum, 2003, p. 2 ; Plancher, et al., 

2008, p. 20).  

Ce qui nous intéresse dans ce travail est l’application de la RV dans la réhabilitation 

motrice. Selon Wiederhold (2006), il existe trois avantages majeurs à l’utilisation de la RV 

dans le domaine moteur comparée à une thérapie traditionnelle seule.  

Le premier est la possibilité de répéter des actions dans un environnement protégé. Le 

deuxième est le feedback instantané de la performance. Le troisième est l’aspect ludique 

qui peut motiver les patients (p. 11).  

Dans leur revue de la littérature, Laver, George, Thomas, Deutsch et Crotty (2011) 

rejoignent Wiederhold (2006) en insistant, plus particulièrement, sur l’utilisation de la RV 

chez des patients accidentés vasculaire cérébraux. En effet, ils mettent en évidence que la 

RV permet de réaliser des tâches fonctionnelles précises et d’augmenter le nombre de 

répétitions de celles-ci grâce à l’aspect ludique. Ceci est particulièrement intéressant dans 

ce domaine car il a été démontré qu’une pratique intensive d’une tâche spécifique peut 

induire une réorganisation corticale. De plus, la possibilité de travailler dans un 

environnement riche et stimulant augmente l’efficacité d’un traitement fonctionnel et 

permet d’entraîner des activités de la vie quotidienne, comme traverser une route ou faire 

ses courses dans un supermarché, de manière sécuritaire. Pour finir, la qualité des 

feedbacks et l’informatisation des données permet d’adapter la difficulté des exercices 

instantanément ce qui favorise le renforcement positif (p. 3).  

Toutefois, les consoles et les programmes de RV actuellement disponibles sont, soit trop 

coûteux pour les cliniciens, soit ils ne sont pas optimum pour une utilisation dans le 

domaine des soins (Rauterberg, 2004, p. 87 ; Laver et al., 2011, p. 18).   
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3 Problématique 

Les chutes ayant de nombreuses conséquences néfastes, leur prévention représente une 

priorité thérapeutique et économique (Earhart & Horak, 2006, p. 103). Or, environ 70% 

des patients parkinsoniens chutent au cours d’une année (De Morand, 2010, p. 205). 

L’origine de ce taux élevé s’explique, entre autres, par certains troubles particuliers de 

cette maladie résistants aux médicaments dopaminergiques tels que l’instabilité posturale, 

la double tâche, le freezing et les festinations. De plus, la diminution d’efficacité 

pharmacologiques durant la progression de la MPI sur l’akinésie ou la rigidité représente 

également un facteur de risque de chute (Defebvre, 2011 ; Cambier et al., 2008, p. 310 ; 

Vanderheyden, 2010, p. 158). En effet, « les traitements dopaminergiques seuls s’avèrent 

incapables de contrôler l’aggravation du handicap fonctionnel moteur après quelques 

années. » (Gracies, 2010, p. 196). Dès lors, un traitement physique est  indispensable.  

Selon diverses recommandations pour la pratique clinique, la physiothérapie doit faire 

partie intégrante de la prise en charge des patients parkinsoniens et a pour but principal un 

maintien de l’autonomie et une prévention des risques de chute (The national collaborating 

centre for chronic conditions, 2006, p. 14 ; KNGF, 2006 ; Ebersbach et al., 2006, p. 569). 

L’utilisation d’indiçage interne ou externe représente actuellement un moyen de traitement 

utilisé et reconnu dans la prise en charge des troubles de la marche et de l’équilibre des 

patients parkinsoniens, facteurs essentiels des risques de chute (Gracies, 2010, pp. 199-

201). 

L’apport de la RV au traitement conventionnel permet d’inclure cet indiçage externe visuel 

à un entraînement d’une activité spécifique, en y associant des avantages tels que l’aspect 

ludique, la répétition ou les feedbacks instantanés qui permettent d’adapter les exercices 

immédiatement. C’est pourquoi, la RV pourrait être une technique adéquate dans la 

rééducation des patients parkinsoniens, plus particulièrement dans la prise en charge des 

troubles de la marche et de l’équilibre. 

Ceci nous amène donc à notre question de recherche ; la réalité virtuelle a-t-elle une 

efficacité dans la rééducation des troubles de l’équilibre et de la marche chez le patient 

parkinsonien ? 
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4 Méthodologie 

Le devis de ce travail est une revue de la littérature d’articles quantitatifs. L’objectif de 

cette revue est d’analyser et de synthétiser les articles scientifiques existants concernant 

l’efficacité de la RV dans la rééducation des troubles de la marche et de l’équilibre chez le 

patient parkinsonien. 

 

4.1 Critères de recherche 

Dans ce chapitre, les critères de recherche sont détaillés selon la démarche PICO 

(Population, Intervention, Comparaison, Outcome). 

La Population cible de cette revue est celle de patients atteints de la MPI.  

L’ Intervention des études doit comprendre un système de RV ou d’indiçage virtuel sans 

restriction quant à l’interface utilisée.  

Les études incluses peuvent comporter une Comparaison avec une autre thérapie ou un 

placebo, ou n’en comporter aucune.  

L’ Outcome concerne la marche et l’équilibre. Plus précisément, la marche doit être évaluée 

au travers de sa vitesse et de la longueur de foulée. Quant à l’équilibre, l’homogénéité des 

outils de mesure l’évaluant n’est pas un critère d’inclusion de notre revue. 

 

4.2 Stratégie de recherche 

Tout d’abord, nous avons élaboré, en commun, des équations de recherche propres à 

chaque base de données afin d’obtenir tous les articles relatifs à notre problématique. Nos 

équations, visibles dans le tableau ci-dessous, sont construites selon notre modèle PICO et 

comprennent des mots-clés et des descripteurs (MeSH Terms ou MH) lorsque cela était 

possible. Les bases de données consultées sont Medline, CINAHL, Web of Knowledge, 

Cochrane et Pedro.  

Bases de 
données 

Equations de recherche 

PubMed 

(Parkinson Disease[MeSH Terms] OR Parkinson Disease) AND (Gait Disorders, 
Neurologic[MeSH Terms] OR gait[MeSH Terms] OR Postural Balance[MeSH 
Terms] OR Accidental Falls[MeSH Terms] OR freezing) AND (Computing 
Methodologies[MeSH Terms] OR "virtual reality" OR wii OR virtual cues OR 
augmented reality) 
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CINHAL  

( (MH "Gait Disorders, Neurologic") OR (MH "Gait") OR balance OR (MH 
"Balance, Postural") OR freezing) AND ( (MH "Computer Simulation") OR (MH 
"Video Games") OR (MH "Virtual Reality") OR (MH "Therapy, Computer 
Assisted") OR wii OR "augmented reality") AND (MH "Parkinson Disease") 

Web of 
Knowledge 

TS=(parkinson disease) AND TS=(video games OR wii OR virtual reality OR 
virtual cues OR augmented-reality OR computing methodologies) AND TS=(gait 
OR falls OR balance OR freezing OR akinesia) 
Refined by: Document Type=( ARTICLE ) 

Cochrane 

(Parkinson Disease OR Parkinson Disease) AND (Gait Disorders, Neurologic OR 
gait OR Postural Balance OR Accidental Falls OR freezing) AND (Computing 
Methodologies OR "virtual reality" OR wii OR video games OR virtual cues OR 
augmented reality) 

PEDro 

Parkinson Disease AND virtual reality 
Parkinson Disease AND augmented reality 
Parkinson Disease AND wii 
Parkinson Disease AND video games 
Parkinson Disease AND virtual cues 

 

4.3 Stratégie de sélection 

A partir de ces équations, chacune de nous a effectué les recherches et la sélection par titre 

et résumé après élimination des redondances. Une première mise en commun nous a 

permis de comparer nos résultats et d’argumenter nos choix respectifs. La dernière 

sélection individuelle a été faite sur la base de la lecture des textes intégraux en fonction 

des critères d’inclusion et d’exclusion prédéfinis (tableau 1). Une deuxième et dernière 

mise en commun ainsi qu’une recherche manuelle par bibliographie a mis un point final à 

notre sélection d’articles. Tous les articles parus jusqu’au 3 janvier 2012 ont été pris en 

compte pour cette revue. 

Tableau 1 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

- Maladie de Parkinson idiopathique, tout stade 
H&Y confondu 

- Intervention influençant la marche et 
l’équilibre 

- Intervention grâce à un système de réalité 
virtuelle ou d’indices virtuels 

- Tous les designs d’étude 

- Toutes les dates de parution 

- Réalité virtuelle en tant qu’outil 
d’évaluation 

- Indices virtuels sans interactivité 

- Autres langues que : français, 
allemand ou anglais 
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4.3.1 Qualité des articles 

La qualité des articles n’a pas été un critère de sélection de par le faible nombre d’articles 

disponibles. Toutefois, elle a été évaluée afin de pondérer les résultats de chaque étude.  

Nous avons choisi d’évaluer nos articles grâce à la grille de Downs & Black (D&B) 

(1998). Cette grille a l’avantage d’être adaptée pour tout type de design d’études 

quantitatives. Elle se compose de 27 questions dont le score maximal équivaut à 32 points. 

Les questions 1 à 10 passent en revue la précision générale de l’étude, les questions 11 à 13 

la validité externe, les questions 14 à 26 la validité interne et la question 27 prend en 

compte le poids des résultats en fonction du nombre de participants. Son barème étant fixé, 

le risque de biais est selon nous diminué. De plus, il nous permet d’obtenir des scores 

comparables.  

Chacune de nous a analysé de manière indépendante la qualité de chaque article. Puis, nous 

avons comparé nos résultats afin de trouver un accord pour chaque item de la grille. Lors 

de désaccords concernant l’attribution des points, nous avons eu recourt à l’avis de nos 

pairs au sein des séminaires.  

 

4.4 Extraction des données 

Afin de faciliter l’analyse des données et l’interprétation des résultats, nous avons réalisé 

un tableau Excel d’extraction de données spécifiques à notre problématique. Nous y avons 

détaillé la population, les interventions, les outils de mesure, les résultats ainsi que la 

synthèse des chapitres de discussion de chaque article. 

 

4.5 Analyse des données 

De par les devis de nos études et l’hétérogénéité des interventions, une analyse à l’aide du 

logiciel REVman n’a pas pu être effectuée. En effet, un seul des articles inclus comprend 

un groupe contrôle. Les autres sont des devis à cas unique. Nous avons donc opté pour une 

analyse observationnelle sur la base de tableaux Excel et de graphiques. Les résultats 

seront décrits de manière descriptive avec une synthèse narrative. 
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5 Résultats 

5.1 Résultat de la recherche 

 

 

 

5.2 Description des études sélectionnées 

Dans ce chapitre, les caractéristiques des études incluses dans notre revue sont présentées. 

Après une description générale sous forme de tableau, les devis, la qualité méthodologique, 

la population, l’intervention ainsi que les paramètres évalués y seront détaillés. 

 

Pubmed 

71 
CINHAL 

5 
Pedro 

3 
Web of knowledge 

13 

Total des articles 

94 

Nombre d’articles 
réel 

78 

Elimination des 
redondances 

16 

Articles à lire en 
texte intégral 

9 

Elimination par langue, 
titre, résumé 

69 

Articles utilisés 
 pour la revue 

5 

Elimination par texte 
intégral 

4 

Cochrane 

2 
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5.2.1 Description générale des études 

Auteurs Devis Objectifs Population Intervention 
Paramètres évalués 

outils de mesures 
Scores 
D&B 

Baram et al. 
(2002) 

A-B 

- Examiner l'applicabilité et 
l'efficacité d'indiçages virtuels 
dans l'amélioration de la marche 
chez des patients parkinsoniens. 

- Comparer le système closed-loop 
(avec rétroaction) au système 
open-loop (sans rétroaction). 

N = 14 
Stade H&Y 

II-IV 

Utilisation des lunettes à 
indiçage virtuel (LIV)   
selon 2 modes (open- et 
closed-loop) lors d’une 
intervention unique, en 
laboratoire. 

Marche 
 
- Vitesse de marche 
- Longueur de foulée 
 
GAITRite® 

18 

Espay et al. 
(2010) 

A-B-A 

Evaluer l'effet d'un système 
closed-loop utilisant des indices 
auditifs et visuels sur la marche de 
patients parkinsoniens, durant 
l'état « off ». 

N = 13 
Stade H&Y 

inconnu 

Utilisation des LIV seules ou 
avec des indices auditifs 
durant 2 semaines, à domicile  

Marche 
 

- Vitesse de marche  
- Longueur de foulée 
- Freezing 

GAITRite® 

FOGQ 

20 

Mey et al. 
(2010) 

A-B-A  

- Déterminer l'applicabilité 
clinique, du point de vue du 
patient, de la Wii® dans le 
traitement physiothérapeutique. 

- Evaluer l'amélioration de 
l'équilibre grâce à la Wii®. 

N = 6  
Stade H&Y 

III-IV 

Entrainement de l'équilibre 
avec la Wii®  durant 5 
semaines. 

Equilibre  

 

BBS 
FRT 
TUG 

18 
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Mirelman  
et al. (2010) 

A-B-A  

- Démontrer la possibilité d’utiliser 
un entrainement sur tapis roulant 
(TR) couplé à de la RV chez les 
patients parkinsoniens. 

- Examiner l'efficacité de cet 
entrainement sur l'amélioration de 
la marche ainsi que sur les 
capacités à effectuer des doubles 
tâches et à négocier des obstacles.  

- Comparer les résultats de 
l'entrainement TR+RV à un 
entrainement TR seul (d’un 
groupe historique) 

 N = 20  
Stade H&Y 

II-III 

Entrainement de la marche sur 
TR avec un dispositif de RV 
(environnement et obstacles 
virtuels sur un écran) durant 6 
semaines. 

Marche 
 

- Vitesse de marche 
- Longueur de foulée 
- Négociation 

d’obstacles 

GAITRite® 
 

Equilibre  
 

FSST  

21 

Yen et al. 
(2011) 

RCT 

- Evaluer l'impact d'un 
entrainement grâce à la RV sur le 
contrôle postural dans différentes 
conditions. 

 - Comparer les résultats avec ceux 
d'un groupe qui a reçu un 
entrainement conventionnel 
(GTC) et ceux d'un autre qui n'a 
pas eu d'intervention (GSI). 

N = 42 
 réparti en 3 

groupes de 14 
participants  
Stade H&Y 

II-III 

Entrainement de l'équilibre 
durant 6 semaines, grâce à un 
dispositif de RV, composé 
d’une plateforme d’équilibre 
dynamique, d’un écran 3D et 
de jeux. 

Thérapie conventionnelle sur 
plan instable accompagnée +/- 
de déstabilisation du 
physiothérapeute.  

Equilibre  
 

SOT  
24 
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5.2.2 Devis des études 

Notre revue se compose de divers types de devis. En effet, il y a une étude randomisée 

contrôlée (RCT) et quatre devis de type expérimental à cas unique. Une d’entre elles est un 

devis dit A-B et les trois autres font partie des devis A-B-A (Fortin, 2010, p. 335). 

Le devis à cas unique est décrit selon Fortin (2010), en différentes phases. 

Une première phase « de niveau de base » comprend une prise de mesures initiales en 

l’absence de toute intervention (A). Une seconde, dite « d’intervention », se caractérise par 

l’introduction du traitement associée à une nouvelle prise de mesure (B). Une troisième, 

lorsque celle-ci est présente, consiste en une collecte de mesures après l’arrêt de 

l’intervention dans les conditions identiques au niveau de base (A) (p. 354). 

Ce devis, qui représente la majorité des études incluses, permet d’identifier un éventuel 

changement à la suite d’une intervention. Cependant, il ne permet pas de comparer deux 

interventions différentes et n’exclut pas certains facteurs de confusion comme par exemple 

l’effet placebo de l’intervention donnée (Cucherat, Lièvre, Leizorovicz & Boissel, 2004, p. 

34).  

 

5.2.3 Qualité méthodologique 

Lors de l’évaluation de la qualité avec la grille D&B (1998), les études ont obtenu des 

scores allant de 18 à 24 points sur les 32. Les principales lacunes que nous retrouvons dans 

la majorité des articles sont le manque de précision des effets pouvant influencer les 

résultats (n°5), le manque d’identification préalable de possibles effets néfastes provoqués 

par l’intervention (n°8), l’impossibilité « d’aveugler » le thérapeute (n°15) et la difficulté 

« d’aveugler » les participants (n°14) ainsi que différents biais de sélection imputés au 

devis choisi : pas de randomisation (n°23,24). Les questions 11, 12 ont toutes obtenu la 

mention Non Défini car les proportions de la population source ne sont pas décrites. La 

question n°13 est, quant à elle, inapplicable dans l’évaluation d’une thérapie novatrice. En 

effet, l’intervention, les infrastructures ou encore le lieu ne peuvent être représentatifs de la 

réalité. Les détails de l’évaluation de la qualité sont présentés en annexe [Annexe IV]. 

En conclusion, nos études ont toutes des lacunes méthodologiques, auxquelles nous 

devrons être attentives et critiques lors de l’interprétation des résultats. 
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5.2.4 Population 

La grandeur de l’échantillon des études sélectionnées varie entre 6 et 42 participants, le 

groupe le plus grand s’élevant à 20 patients dans l’étude de Mirelman et al. (2010). Les 

différents groupes sont composés d’une majorité d’hommes à l’exception de l’étude 

d’Espay et al. (2010) et du groupe contrôle de Yen et al. (2011). 

Les stades de H&Y sont homogènes entre les études et se situent, pour la plupart des 

participants, entre les stades II et III. Seuls quelques participants sont au stade IV. En 

revanche, d’autres paramètres sont très hétérogènes, la durée de la maladie varie entre 1 et 

20 ans et l’âge entre 57 et 82 ans. La moyenne d’âge de toutes les études est de 70.78 ans. 

Quatre études sur cinq précisent que les participants ont un traitement antiparkinsonien 

mais, une seule détaille le dosage et le type de médicaments (Espay et al., 2010).  

Une étude (Baram et al., 2002) ne précise pas de critère d’inclusion ou d’exclusion ; pour 

les autres, les auteurs ont été attentifs à exclure les participants atteints de maladies ou de 

troubles pouvant influencer le déroulement de l’intervention ou les résultats. Les critères 

d’inclusion et d’exclusion sont homogènes et pertinents [Annexe V].  

Les détails des caractéristiques de la population sont disponibles en annexe [Annexe VI]. 

 

5.2.5 Intervention  

Trois des études comprennent un système de RV utilisant, soit un tapis roulant, soit une 

plateforme, qui permet une interaction entre les actions des participants et l’environnement 

virtuel sur un écran. Les deux autres études utilisent un système d’indiçage virtuel grâce à 

des lunettes qui projettent un sol carrelé superposé au sol réel.  

Les modalités d’intervention sont très différentes pour chaque étude : allant d’une 

évaluation sur un jour à une intervention de 2 à 6 semaines. Mises à part l’intervention 

unique de Baram et al. (2002) et celle d’Espay et al. (2010), l’intensité par semaine et la 

durée de chaque séance sont homogènes entre les études (+/- 30 min, 2-3/semaines). Deux 

études présentent un follow-up identique de 4 semaines post-intervention. 

L’effet des médicaments lors de l’intervention est également différent. Deux études ont 

réalisé leur intervention sous effet médicamenteux, alors que deux autres se sont 

intéressées au bénéfice de l’intervention sans influence pharmacologique (phase OFF selon 

les auteurs). Une étude ne précise pas cette information (Mey et al., 2010).  
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5.2.5.1 Tableau : Interventions détaillées 

Auteurs Matériels Description 
Condition des prises 

de mesure 

Modalité 

Durée de 
l’intervention  

Nbr de 
séances 

Intensité 
Durée de 
la séance  

Follow-
up 

Baram  
et al. 

(2002) 

- LIV  
 
- accéléromètre 
 

- Intervention unique en laboratoire 
- Indice = damier virtuel superposé au sol 

réel 
- 2 modes : closed-loop (avec 

interactivité) ou open-loop (sans 
interactivité) 

- Défilement des indices variant selon la 
vitesse de marche  

- Intervention et prises de mesures sans 
influence pharmacologique 

Marcher 10 mètres à 4 
reprises selon 4 
conditions : 
 
1) affichage éteint  
2) système open-loop 
3) système closed-loop 
4) ordre des conditions 

2 et 3 inversés 

Une matinée 1 1 ND Non 

Espay  
et al. 

(2010) 

- LIV  
 
- écouteurs 
 
- accéléromètre 

- Intervention à domicile, environnement 
intérieur ou extérieur, sans supervision 

- Utilisation des lunettes de préférence en 
phase OFF. 

- Système closed-loop (avec interactivité) 
- Indices visuels et auditifs 
- Défilement des indices visuels variant 

selon la vitesse de marche 
- Indice auditif variant selon la cadence 
- Prises de mesures sans influence 

pharmacologique 

Marcher 10 mètres à 3 
reprises selon 5 
conditions : 
 
1) pas de lunettes 
2) lunettes éteintes  
3) indices visuels 
4) indices visuels et 

auditifs 
5) pas de lunettes 

2 semaines 28 
2x par 
jour 

Au min. 
30 

minutes 
Non 
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Mey  
et al. 

(2010) 

- Plateforme et 
console Wii® 

 
- Ecran TV 

- Intervention en institution sous 
surveillance physiothérapeutique divisée 
en 3 phases :  

1) sous instructions verbales du thérapeute 
2) sous surveillance 
3) indépendance du participant 

- 3 jeux entrainant l’équilibre : le jeu de 
balles, le slalom à ski, le funambule 

- Pas de données concernant l’état 
pharmacologique 

Pas de particularité 5 semaines 12 
2-3 x par 
semaine 

30 
minutes 
(10 min. 
par jeux) 

Non 

Mirelman 
et al. 

(2010) 

- Tapis roulant 
 
- projecteur 
 
- logiciel de RV 

créé pour 
l’étude 

 
- accéléromètre 
 
- diodes 

attachées aux 
chaussures 

 

- Intervention en laboratoire 

- 10 min. d’échauffement : marche simple 
sur tapis roulant 

- 40 minutes d’entrainement avec RV 

- Présence de perturbations : changement 
d'éclairage, objets en mouvement et 
obstacles virtuels 

- Rétroaction positive et négative. 

- Vitesse, orientation, taille, fréquence et 
forme des cibles modulées pour atteindre 
un taux de réussite de 80% dans le 
franchissement des obstacles 

- Prise de mesures sous influence 
pharmacologique, pas de détails 
concernant l’intervention 

Marcher dans un 
couloir éclairé sous 3 
conditions :  

1) marcher à une 
vitesse confortable  

2) marcher en 
effectuant une série 
de 3 soustractions 
(double tâche) 

3) marcher tout en 
négociant des 
obstacles  

(boite de 50cm x 
30cm X 40cm + 
lignes de 50cm x 40 
cm) 

6 semaines 18 
3x par 

semaine 
45 

minutes 
4 

semaines 
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Yen  
et al. 

(2011) 

GRV 
 
- Plateforme 
d’équilibre 
dynamique 

 
- Ecran TV 
 
- Jeux 3D 
développés 
pour l’étude 

- Intervention en laboratoire 

- 10 minutes d’étirement  

- 20 minutes d’entrainement RV avec 2 
jeux : Bang Bang Ball qui entraine les 
déplacements du poids du corps et 
Simulated Board Driving qui entraine 
l’équilibre dans un environnement 
quotidien, intérieur ou extérieur 

- Augmentation de la difficulté par le 
thérapeute 

- Intervention et prise de mesures sous 
influence pharmacologique 

 
 
Effectuer une tâche de 
soustraction en 
position assise  
 
Effectuer le SOT à 3 
reprises selon 2 
conditions :  
 
1) simple tâche en 

position debout : 
tenir le plus 
immobile possible 

 
2) double tâche en 

position debout : 
tenir le plus 
immobile possible 
+ tâche de 
soustraction 

6 semaines 12 
2x par 

semaine 
30 

minutes 
4 

semaines 

GTC 
 
- Tapis mousse 
 
- Balles 
 
- planches 

d’inclinaison 
 

- 10 minutes d’étirement 

- 20 minutes d’entrainement de l’équilibre 
conventionnel : tenir sur un tapis mousse 
de différentes grandeurs yeux ouverts ou 
fermés et jeux de balle avec le 
thérapeute. 

Utilisation de la planche d’inclinaison 
pour faciliter les réflexes posturaux 

GSI Pas d’intervention 6 semaines    
4 

semaines 

GRV : Groupe Réalité virtuelle, GTC : Groupe thérapie conventionnelle, GSI: Groupe Sans Intervention, ND : Non décrit
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5.2.6 Paramètres évalués  

5.2.6.1 Marche  

Baram et al. (2002) ainsi qu’Espay et al. (2010) ont évalué l’efficacité immédiate des 

LIV . C'est-à-dire que la deuxième prise de mesure est réalisée durant l’intervention, 

lorsque le participant porte les LIV. Pour Espay et al. (2010) l’évaluation de cette efficacité 

est objectivable grâce aux changements entre les conditions 1 et 3. 

Espay et al. (2010) ainsi que Mirelmann et al. (2010) ont, quant à eux, évalué l’efficacité 

résiduelle (après intervention) de la RV. Pour Espay, la comparaison des conditions 1, 

entre la première et la seconde visite, permet l’évaluation de cette efficacité. 

Mirelman et al. (2010), qui ont réalisé les prises de mesures dans plusieurs conditions 

tiennent compte des difficultés propres aux patients parkinsoniens, telles que le 

franchissement d’obstacles (condition3) ou la double tâche (condition 2). La variabilité de 

la marche et la capacité à négocier des obstacles (distance entre le talon et l’obstacle) ont 

également été retenues. Espay et al. (2010), ont, quant à eux, été attentifs aux particularités 

de cette population en évaluant le nombre de freezings par jour et le FOGQ.  

 

5.2.6.2 Equilibre 

En ce qui concerne l’équilibre, nous retrouvons une grande diversité dans les outils de 

mesure utilisés. En effet, Mirelman et al. (2010) utilisent le FSST. Yen et al. (2011) ont 

optés pour le SOT. Pour finir, Mey et al. (2010) ont choisi le BBS, le FRT et le TUG.  
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5.3 Résultats de notre question de recherche 

5.3.1 Marche 

5.3.1.1 Efficacité immédiate des LIV 

Vitesse de marche 

Baram et al. (2002) démontrent une augmentation de la vitesse de marche de 25.7% ± 

17.2 lors du port des LIV et Espay et al. (2010) décrivent, quant à eux, une péjoration de 

la vitesse de la marche à la visite 1 et une légère amélioration non significative à la visite 2. 

 
Vitesse de marche : m/s (mean ± SD) 

Avant Durant le port des LIV  

Baram et al. (2002)  0.642±0.181 0.803±0.241 

Espay et al. (2010) 
Visite 1 0.642±0.188 0.564±0.220 

Visite 2 0.692±0.228 0.695±0.268 

 

Longueur de foulée 

Baram et al. (2002) relatent une augmentation de la longueur de foulée de 30.8% ± 33.2. 

Quant à Espay et al. (2010), une péjoration de la longueur de foulée est observable, lors du 

port des LIV, tant à la visite 1 que 2. 

 
Longueur de foulée : cm (mean ± SD) 

Avant Durant le port des LIV  

Baram et al. (2002)  35.7±11.2 44.5±11.6 

Espay et al. (2010) 
Visite 1 75±15.4 69.6±20.05 

Visite 2 81.1±19.9 80.4±22.6 

 

Des graphiques des données de l’efficacité immédiate sont consultables en annexe 

[Annexe VII]. 
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5.3.1.2 Efficacité résiduelle de la RV 

Vitesse de marche 

Espay et al. (2010) mettent en évidence une amélioration encourageante de la vitesse de 

marche sans LIV (p = 0.05) après l’intervention.  

Mirelman et al. (2011) relèvent une amélioration statistiquement significative pour toutes 

les conditions avec une valeur p = 0.032 comme valeur la plus haute, partiellement 

maintenue au follow-up.  

Lors de la comparaison avec le groupe historique, l’augmentation de la vitesse de marche 

s’est révélée moindre dans l’intervention usant de la RV durant la marche normale. 

Cependant, la RV couplée à un traitement sur TR montre une amélioration statistiquement 

significative (p = 0.003) durant la marche en double tâche comparée au traitement sur TR 

uniquement. 

 Conditions 
Vitesse de marche : m /s (mean ± SD) 

Avant Après Follow-up 

Espay et al. (2010)  0.642±0.188 0.692±0.228  

Mirelman et al. 
(2010) 

1. Marche normale 1.16±0.18 1.26±0.20* 1.28±0.19* 

2. Marche en double 
tâche (soustraction) 

1.01±0.23 1.17±0.15* 1.13±0.17* 

3. Marche avec 
négociation d’obstacles 

0.96±0.19 1.17±0.22* 1.17±0.20 

* Résultats statistiquement significatifs : p < 0.05  

 

Longueur de foulée 

Espay et al. (2010) notent une amélioration non statistiquement significative (p = 0.08) 

dans les progrès de la longueur de foulée.  

Mirelman et al. (2011) notent une amélioration statistiquement significative (p = 0.019-

0.046), poursuivie au follow-up, pour toutes les conditions. 

Lors de la comparaison avec le groupe historique, l’augmentation de la longueur de foulée 

s’est révélée moindre dans l’intervention usant de la RV durant la marche normale. 

Cependant, la RV couplée à un traitement sur TR montre une amélioration statistiquement 

significative (p < 0.001) durant la marche en double tâche comparée au traitement sur TR 

uniquement. 
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 Conditions 
Longeure de foulée : cm (mean ± SD) 

Avant Après Follow-up 

Espay et al. 
(2010) 

 75±15.4 81.1±19.9*  

Mirelman et 
al. (2010) 

1. Marche normale 123.08±17.22 129.78±18.20* 133.18 ±15.65* 

2. Marche en double 
tâche (soustraction) 

113.07±23.70 121.31±24.21 126.32 ±15.88* 

3. Marche avec 
négociation d’obstacles 

147.97±16.97 160.66±17.79* 161.46 ±17.47* 

* Résultats statistiquement significatifs : p < 0.05  

Des graphiques des données de l’efficacité résiduelle sont consultables en annexe [Annexe 

VIII]. 

 

Autres paramètres 

Dans l’étude de Mirelman et al. (2011), la variabilité de la marche diminue de manière 

non-significative (p = 0.43) lors de la marche normale, et de manière significative (p = 

0.04) lors de la marche en double tâche avec une progression au follow-up (p = 0.029).  

De plus, la capacité à négocier un obstacle est améliorée après intervention (p = 0.03) avec 

rétention au follow-up (p = 0.05). 

Concernant Espay et al. (2010), ils ont été attentifs au nombre de freezings par jour qui 

diminue de 2.92 à 2.54 (p = 0.09). L’amélioration du score du FOGQ est, quant à lui, 

statistiquement significatif (14.2 ± 1.9 à 12.4 ± 2.5 ; p = 0.02).  

 

5.3.2 Equilibre 

Contrairement au chapitre précédent, nous ne retrouvons pas d’homogénéité, à travers les 

trois études. En effet, les outils de mesures étant différents une comparaison directe est 

impossible. Toutefois, nous allons décrire les résultats de chaque étude afin d’évaluer s’il y 

a homogénéité quant aux conclusions de chaque étude sur l’impact de la RV dans 

l’amélioration de l’équilibre.  

Mey et al. (2010) mesurent l’équilibre grâce au BBS, au TUG et au FRT. Les données 

mentionnées dans l’article ne montrent pas les valeurs avant/après intervention, seules les 

valeurs de changement sont visibles. Les différence minimum détectable (SDD) qui font 

office de références dans ce paragraphe sont ceux décrit par Mey et al. (2010). 
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Pour le BBS, quatre participants sur six ont amélioré leur score au-delà du SDD (SDD = 

3). Le cinquième a augmenté son score de 3 et le dernier n’a pas eu d’amélioration 

significative en n’augmentant son score que d’un seul point. 

Pour le TUG, seulement deux participants ont dépassé le SDD (SDD = -1.63 ou 1.68). 

Trois n’ont pas eu de changement significatif et le dernier montre une péjoration avec une 

augmentation du temps d’exécution de 3 secondes. 

Pour le FRT, trois participants atteignent ou dépassent de peu le SDD (SDD = 8). Les trois 

autres ont amélioré leur score mais de manière non statistiquement significative (entre 3 et 

7 centimètres).  

Mirelman et al. (2010) ont évalué l’équilibre grâce au FSST. Ils ont trouvé une 

amélioration (13.3 ± 2.5 à 11.6 ± 1.6) statistiquement significative (p = 0.009) en grande 

partie retenue au Follow-up (11.9 ± 1.6). 

Yen et al. (2011) relèvent une amélioration de l’équilibre lors de la condition SOT6, en 

simple et double tâche, pour le groupe de RV. Cette amélioration est statistiquement 

significative (p < 0.001) avant/après intervention ainsi qu’après follow-up. Elle est 

également relevée par la différence statistiquement significative (p < 0.001) d’amélioration 

après intervention par rapport au changement du groupe contrôle sans intervention. 

Toutefois, cette différence n’est plus significative au follow-up.  

Aucune différence significative n’est relevée par rapport au groupe de thérapie 

conventionnelle ; celle-ci montre une amélioration statistiquement significative (p < 0.001) 

pour les conditions SOT5 et SOT6 avant/après intervention ainsi que par rapport au groupe 

sans intervention. 

Bien que la RV améliore tous les ratios sensoriels, à part le somatosensoriel lors de la 

double tâche, aucun changement n’est suffisamment grand pour être statistiquement 

significatif.  

La thérapie conventionnelle a, quant à elle, amélioré tous les ratios en simple et double 

tâche sauf ceux de la préférence, qui régressent. L’augmentation du ratio vestibulaire est 

statistiquement significative (p < 0.001), en simple et double tâche, avant/après 

intervention ainsi qu’au follow-up. Cette valeur est également statistiquement significative 

(p = 0.006) comparée à celle du groupe contrôle.  
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Pour le groupe contrôle sans intervention, nous notons une régression dans les ratios 

vestibulaire, visuel et de préférence, en simple et double tâche. Des graphiques montrant 

les résultats des ratios sensoriels sont visibles en annexe [Annexe IX]. 

 

5.3.2.1 Graphiques des scores d’équilibre des SOT 
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6 Discussion 

Dans ce chapitre, nous présenterons, tout d’abord, l’interprétation des résultats en fonction 

de chaque outcome en les confrontant à la littérature actuelle. Par la suite, nous exposerons 

les hypothèses identifiées concernant l’influence de certains paramètres généraux sur les 

résultats. Pour terminer, nous aborderons les biais et limites de cette revue. 

 

6.1 Interprétation des résultats par outcome 

6.1.1 La marche  

Les résultats de l’étude de Baram et al. (2002) sur l’efficacité immédiate de l’indiçage 

virtuel peuvent rejoindre les conclusions de différents auteurs relatant les effets bénéfiques 

des lignes transverses (Bleton, 2011, p. 207 ; Brunt et al., 2008, p. 155). Plusieurs 

hypothèses viennent étayer les théories venant appuyer l’efficacité des indices visuels. 

Chez le patient parkinsonien l’aire motrice supplémentaire (qui dépend fortement des 

noyaux gris centraux) est altérée. En revanche, il a été observé que le cortex prémoteur 

(régulé principalement par le cervelet) est hyperactif lors de l’utilisation de lignes 

transverses. Les stimuli visuels permettent donc de contourner les voies nigrostriées en 

utilisant les boucles cérebello-pariéto-prémotrices (Luessi, Mueller, Breimhorst & Vogt, 

2012, p. 81 ; Nieuwboer, 2008, p. 749 ; Rubinstein, Giladi & Hausdorff, 2002 p. 1155). De 

plus, il a été décrit que l’initiation du mouvement repose davantage sur une analyse 

visuelle chez le patient parkinsonien en comparaison à un groupe témoin ; les repères 

visuels donnent au SNC les informations nécessaires au bon déroulement du mouvement 

(Rubinstein et al., 2002, p. 1155 ; Suteerawattananon, Morris, Etnyre, Jankovic & Protas, 

2004, p. 67). 

Les indices visuels permettent également de contourner le système automatique altéré en 

stimulant les voies motrices volontaires. En effet, ils permettent d’attirer l’attention du 

patient sur ses pas et ainsi de se focaliser sur sa marche. Cette démarche attentionnelle 

stimule le cortex frontal (Nieuwboer, 2008, p. 749 ; Morris, Martin & Schenkman, 2010, p. 

281 ; Rubinstein et al., 2002, p. 1150 ; Azulay, Mesure & Blin, 2006, p. 192 ).  

Les LIV, de par leurs informations visuelles et attentionnelles pourrait permettre 

l’association de ces deux mécanismes afin d’améliorer la marche lors de l’intervention. 
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Cependant, dans l’étude d’Espay et al. (2010), les résultats permettant d’évaluer l’efficacité 

immédiate des LIV sur les paramètres de la marche sont négatifs à la première visite et 

montrent une péjoration de la marche. A la deuxième visite, ces résultats restent en 

défaveur d’une efficacité immédiate bien que la péjoration de la longueur de pas est 

moindre et que la vitesse de marche s’améliore légèrement. L’hypothèse qui pourrait 

expliquer de telles différences entre les résultats de Baram et al. (2002) et d’Espay et al. 

(2010) est la différence dans les interfaces utilisées. De sorte que pour les participants de 

l’étude d’Espay et al. (2010), l’effet délétère des LIV était plus important que les 

éventuels bénéfices, lesquels sont visibles lorsque l’efficacité résiduelle est évaluée. De 

plus, dans l’étude de Baram et al. (2002), les participants ont eu un temps de 

familiarisation avec les LIV, ce qui n’est pas le cas pour ceux de l’étude d’Espay et al. 

(2010) lors de la première visite. Dès lors, il est difficile de relier les bénéfices et les 

mécanismes d’action des indices visuels aux indices virtuels et de soutenir que ces derniers 

permettent de contourner les voies nigrostriées. 

 

Nous pouvons également nous interroger sur la classification des LIV : doivent-elles être 

considérées comme un moyen auxiliaire ou comme une intervention à part entière ? 

L’ amélioration immédiate de la marche, lors du port des LIV, dans l’étude de Baram et 

al. (2002), tend à soutenir l’hypothèse que les LIV sont efficaces en tant que moyen 

auxiliaire. A contrario, les résultats d’Espay et al. (2010), de par la péjoration immédiate de 

la vitesse de marche et de la longueur de foulée, contredit cette même hypothèse.  

Toutefois, ces auteurs, ont mis en évidence un effet résiduel statistiquement significatif 

concernant la vitesse (p = 0.01) et la longueur de foulée (p = 0.008). L’effet résiduel est 

évalué en calculant le changement entre la condition 1 (sans LIV avant) et la condition 5 

(sans LIV, après les avoir portées pour les conditions 2 à 4). De plus, une légère 

amélioration de la vitesse et de la longueur de foulée, entre les conditions 1 des deux 

visites (efficacité résiduelle), tend à soutenir l’hypothèse de l’efficacité des LIV aussi en 

tant que moyen de traitement. Brunt et al. (2008) ainsi que Hubert (2011) relèvent que les 

lignes transverses ont une efficacité maintenue au follow-up dans les progrès de la vitesse 

de marche et de la longueur de foulée.  
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Cet effet de rétention pourrait également être induit par les LIV avec l’avantage d’une plus 

haute intensité d’utilisation, laquelle favoriserait la neuroplasticité (Fisher et al., 2008, p. 

10 ; Petzinger et al., 2010, p. 143). Cependant, le manque de follow-up et les faibles scores 

d’amélioration de l’étude d’Espay et al. (2010), limitent le poids des conclusions qui 

soutiennent l’effet des LIV en tant que traitement à part entière. 

Mirelman et al. (2010) ont, quant à eux, utilisé un entraînement sur tapis roulant couplé à 

un programme de RV. Ils ont été attentifs à la négociation d’obstacles et à la double tâche : 

paramètres influençant la marche du patient parkinsonien. 

Ils relatent une amélioration de la vitesse et de la variabilité de la marche ainsi que de la 

longueur de foulée. Il faut cependant pondérer ces bénéfices en prenant en compte l’effet 

du tapis roulant. En effet, l’entraînement sur celui-ci est prouvé comme étant une thérapie 

efficace dans la prise en charge des troubles de la marche du patient parkinsonien (Brunt et 

al., 2008, p. 168 ; Mehrholz et al., 2010, Hubert, 2011, p. 390). C’est pourquoi Mirelman et 

al. (2010) ont comparé leurs résultats avec ceux d’une étude similaire sur tapis roulant 

uniquement et concluent que la RV n’amène rien de plus pour la marche normale. 

Toutefois, avec la RV, un gain supplémentaire pour la vitesse (p = 0.003) et la longueur de 

foulée (p < 0.001) est obtenu lors de la marche en double tâche. En temps normal, le 

patient parkinsonien donne une priorité au système cognitif et diminue l’attention qu’il 

porte à la stabilité posturale qui est considérée par le SNC comme étant une tâche 

secondaire (Morris et al., 2008, p. 181 ; Bleton, 2011, p. 47). Or, bien que la double tâche 

ne soit pas spécifiquement entraînée, l’utilisation de la RV augmente la sollicitation 

cognitive. Donc son emploi permet d’entraîner l’attention partagée, contrairement aux 

indices simples qui ne mobilisent que très peu les fonctions exécutives (Hubert, 2011, p. 

390).  

 

Les meilleurs résultats de l’étude de Mirelman et al. (2010), suite à l’intervention, sont 

visibles dans les progrès lors de la négociation d’obstacles autant dans la vitesse de 

marche (p = 0.001) que dans la longueur de foulée (p = 0.019). De plus, l’amélioration de 

la vitesse de marche étant de 0.21 m/s, elle dépasse le MDC qui est de 0.18 m/s.  

Ces résultats peuvent être imputables au concept du traitement orienté vers la tâche qui, 

selon Shumway-Cook et Woollacott (2007), permet au patient d’apprendre par une 

résolution active des problèmes rencontrés plutôt que par une répétition d’un mouvement 

spécifique (Shumway-Cook et Woollacott, 2007, p.19).  
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De plus, les interventions qui ont les meilleurs résultats, dans la rééducation des troubles de 

la marche et de l’équilibre du patient parkinsonien, sont celles qui utilisent cette méthode 

associée à une augmentation progressive de la difficulté (Brunt et al., 2008, p. 169). Des 

études scientifiques et cliniques ont prouvé l’efficacité de ce réentraînement moteur sur 

l’activation de la plasticité du SNC, intact ou lésé (Floel & Cohen, 2006, p. 250). 

Mirelman et al. (2010) utilisent la technologie afin d’appliquer au mieux ces concepts en 

adaptant le niveau de difficulté de l’exercice en fonction du taux de réussite du 

franchissement d’obstacles. La tâche spécifique est entraînée et la progression de la 

difficulté est adaptée instantanément. Ces modalités favoriseraient la neuroplasticité qui 

provoque des changements dans l’organisation corticale. La présence de progrès 

persistants au follow-up permet d’émettre l’hypothèse qu’une telle réorganisation est 

induite par la RV. Toutefois, afin de confirmer ou d’infirmer cette hypothèse, il faudrait 

réaliser des études ciblées sur cet outcome qui utiliseraient des outils de mesure adéquats 

(p.ex. la stimulation magnétique transcraniale).  

 

De ces trois études traitant de la marche, une seule a pris en compte l’impact de 

l’intervention sur les freezings (Espay et al., 2010). Malgré une diminution, non 

statistiquement significative, l’impact de celle-ci peut représenter une amélioration de la 

qualité de vie (Moore, Peretz & Gilaldi, 2007, p. 2195). De plus, l’amélioration 

statistiquement significative du FOGQ tend à soutenir l’efficacité des LIV sur la 

diminution de ce phénomène pharmaco-résistant.  

 

6.1.2 L’équilibre 

Mirelman et al. (2010) ont aussi évalué l’équilibre en utilisant le FSST comme outil de 

mesure. Celui-ci met en évidence une amélioration statistiquement significative (p = 

0.009). Le FSST contenant des franchissements d’obstacles, le concept de traitement 

orienté vers la tâche pourrait expliquer une partie de ce progrès. Toutefois, les 

changements de direction, évalués par le FSST, n’ont pas été entraînés par l’intervention 

de cette étude. De ce fait, ce résultat démontre également que la RV pourrait avoir des 

répercussions positives sur des tâches qui ne sont pas entraînées et que les bénéfices de la 

RV seraient transposables à un environnement réel. 
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Dans l’étude de Mey et al. (2010), aucune conclusion ne peut être avancée quant à 

l’efficacité de la Wii® sur l’équilibre. Toutefois, selon plusieurs études récentes, la Wii® 

est recommandée dans la rééducation de l’équilibre chez : les personnes saines âgées entre 

75 et 95 ans (Williams, Doherty, Bender, Mattox & Tibbs, 2011, p. 138), les femmes âgées 

entre 60 et 70 ans (Singh et al., 2012, p. 3) et les personnes ayant subi un dommage 

cérébral (Gil-Gómez, Lloréns, Alcañiz & Colomer, 2011, p. 7).  

Dès lors, nous nous sommes interrogées sur la pertinence d’utiliser des jeux, 

initialement créés pour une population jeune et saine, dans une rééducation de patients 

atteints de la MPI. Le niveau de difficulté des jeux n’est peut-être pas adapté à une 

progression optimale. En effet, dans l’étude de Gil-Gómez et al. (2011), l’amélioration 

significative (p = 0.011) est peut-être due au fait que leur programme de RV ait été créé 

spécifiquement pour la rééducation des troubles de l’équilibre par des cliniciens. De plus, 

Singh et al. (2012) concluent qu’une collaboration entre les thérapeutes et les ingénieurs 

est nécessaire afin de développer des programmes de RV dans un but de rééducation (p. 5). 

En ce qui concerne les résultats de l’étude de Yen et al. (2011), nous remarquons 

également l’impact du traitement orienté vers la tâche. En effet, la meilleure 

amélioration est visible au SOT5 (support instable, yeux fermés) pour le groupe de thérapie 

conventionnelle et au SOT6 (support instable, mouvements de l’environnement) pour le 

groupe de RV. Or les conditions particulières à chacun de ces SOT sont celles qui diffèrent 

d’une thérapie à l’autre : la thérapie conventionnelle comporte des exercices avec les yeux 

fermés alors que la RV augmente les afférences visuelles. Toutefois, les résultats globaux 

de la thérapie conventionnelle et de la RV ne montrent pas une efficacité plus grande l’une 

par rapport à l’autre. Les auteurs supposent que la similarité des interventions pourrait 

expliquer ceci. En revanche, le groupe sans intervention péjore son équilibre, ce qui 

corrobore les recommandations pour la pratique sur l’importance d’une prise en charge 

physiothérapeutique dans la MPI (KNGF, 2006). 

En analysant le graphique des SOT (chapitre 5.3.2.1), la différence flagrante entre les 

résultats des SOT1-3 (support stable) et ceux des SOT4-6 (support instable) a attiré notre 

attention. En effet, presque aucun changement n’est obtenu après intervention pour les 

scores des SOT1-3 contrairement à ceux des scores 4-6. Cette constatation est 

généralisable à tous les groupes. Dès lors, en comparant les données des patients 

parkinsoniens avec celles d’une population de même âge, une similitude ressort lors des 

SOT1-3. 
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Les SOT 4-6 sont quant à eux de 15 à 22% plus bas [Annexe X] (Liaw, Chen, Pei, Leong 

& Lau, 2009, p. 300). La marge de progression est donc plus grande pour le maintien de 

l’équilibre sur support instable. 

Aucune différence n’est notable entre les scores lors de simple et double tâche. Les auteurs 

eux-mêmes soulignent qu’un son, produit lors de l’exécution du SOT n’est pas une 

distraction assez importante pour nécessiter un partage de l’attention et ainsi créer une 

double tâche.  

Le manque de résultats significatifs dans les ratios peut démontrer l’absence de spécificité 

de cette intervention pour la stimulation d’un système sensoriel par rapport à un autre.  

 

6.2 Aspect motivationnel de la RV 

Mey et al. (2010) sont les seuls auteurs à s’être intéressés à l’aspect motivationnel de la RV 

en rééducation. Or, Bleton (2011) soulève que les séances de rééducation hebdomadaires 

des patients parkinsoniens sont parfois source d’ennui et de démotivation (p. 198).  

Mey et al. (2010) ressortent que l’utilisation de la Wii® a été considérée comme étant une 

intervention motivante, compréhensible et adaptée en termes de fréquence et de durée.  

Ces résultats viennent corroborer d’autres études publiées dans la littérature. En effet, 

plusieurs auteurs, ayant réalisé des études qualitatives, relatent que la RV est décrite 

comme une intervention motivante et enthousiasmante. Différents thèmes ont pu être 

identifiés.  

Tout d’abord, il y a l’aspect novateur qui permet de « briser la routine journalière » et de 

créer de nouveaux sujets de discussion. Ensuite, les patients mettent en avant l’importance 

et les bénéfices de pouvoir réaliser des activités significatives qui leur permettent de faire 

un lien entre leurs capacités antérieures, actuelles et futures. En effet, de nombreuses 

personnes ont exprimé leurs désirs de reprendre une activité réelle après l’avoir entrainée 

sur la RV. Les participants se sentent plus impliqués dans leur thérapie et une majorité ont 

émis le souhait de poursuivre l’utilisation de la Wii® à la maison ou en thérapie 

ambulatoire. Ils mettent également en avant le côté compétitif de cette intervention et les 

challenges positifs qui en découlent (Celinder & Peoples, 2012, p. 4 ; Gil-Gomez et al., 

2011, p. 7 ; Reid & Hirji, 2003).  
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Pour terminer, plusieurs auteurs mettent en exergue la facilité et la rapidité de 

compréhension des systèmes virtuels, même par des personnes âgées ou atteintes de 

pathologies neurologiques (Pigford & Andrews, 2010, p. 17 ; Gil-Gomez et al., 2011, p. 7 ; 

Meldrum, Glennon, Herdman, Murray & McConn-Walsh, 2012, p. 208). 

Cependant, certains patients préféreraient réaliser de « vraies » activités à l’extérieur. De 

plus, une partie de ceux-ci n’apprécient guère l’interaction « homme-ordinateur » au 

détriment de la relation thérapeutique (Meldrum et al., 2012, p. 208).  

 

6.3 Influence des données générales 

6.3.1 Caractéristiques de l’échantillon 

La taille des échantillons des études incluses est variable et insuffisamment grande. Cela 

représente un paramètre important dans l’interprétation de nos résultats. En effet, 

l’inclusion d’un nombre adéquat de participants à une étude permet de prendre en compte 

trois éléments essentiels : l’ampleur de l’effet recherché, le seuil de signification et la 

puissance des tests statistiques. La probabilité de démontrer un effet clair est augmentée 

avec la participation d’un grand nombre de patients et son poids en est élevé (Held, 2010, 

p. 685). Dans cette revue, aucun auteur ne justifie le nombre de participants. Toutefois, ils 

exposent, de manière unanime, la limite que représente la petite taille de leur échantillon. 

Dès lors, la puissance statistique et le pouvoir de généralisation des résultats sont réduits.  

Dans l’étude de Mirelman et al. (2010), les scores initiaux sont plus élevés que ceux 

d’Espay et al. (2010) et de Baram et al. (2002). En effet, la vitesse de marche, à un rythme 

confortable, y est en moyenne de 1.16 ± 0.18 m/s. En revanche, elle est respectivement de 

0.642 ± 0.188 m/s et de 0.642 ± 0.181 m/s pour les deux autres études. Cette constatation 

est identique au niveau de la longueur de foulée. Celle-ci est de 123.08 ± 17.22 cm pour 

Mirelman et al. (2010), de 75.0 ± 15.4 cm pour Espay et al. (2010) et de 35.7 ± 11.2 pour 

Baram et al. (2002). Cependant, malgré des valeurs initiales plus hautes les résultats de 

Mirelman et al. (2010) ne semblent pas être influencés par ce paramètre ; le changement 

n’est pas plus ou moins conséquent. Toutefois, il est le seul dont la longueur de foulée 

devient identique à celle d’une population âgée saine. En contrepartie, malgré des scores 

initiaux bas, seuls les participants usant des LIV avec rétroaction de Baram et al. (2002), 

améliorent leur vitesse de sorte qu’elle corresponde à celle d’une population âgée saine 

(Morris et al., 1999, p. 463). 
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Nous avons été attentives à toutes les caractéristiques de l’échantillon qui auraient pu 

influencer les résultats de chaque étude ; que ce soit l’âge, le sexe, les stades H&Y ou la 

durée de la maladie, une hétérogénéité se retrouve dans toutes les études. Néanmoins, ces 

paramètres ne montrent aucune corrélation généralisable avec l’importance de la réponse à 

l’intervention. C’est également le cas en ce qui concerne les critères d’inclusion et 

d’exclusion, ainsi que les différences entre les groupes de l’étude de Yen et al. (2011). 

 

6.3.2 Médication  

La médication est un paramètre incontournable dans l’interprétation des résultats. En effet, 

malgré leur diminution d’efficacité au long cours, les médicaments peuvent avoir un 

impact, majoritairement, sur la vitesse de marche et la longueur de foulée (Brunt et al., 

2008, p. 154). Cette influence est, cependant, moindre dans l’évaluation de l’équilibre. Les 

médicaments antiparkinsoniens n’ayant peu, voire pas, d’efficacité sur l’instabilité 

posturale, ce paramètre n’a que peu de répercussions sur ces résultats (Bronte-Stewart, 

Minn, Rodrigues, Buckley & Nashner, 2002, p. 2100 ; Bloem et al., 1996, p. 509).  

Plus précisément, à l’exception de Mey et al. (2010), qui ne précisent pas cette 

information, tous les participants ont un traitement médicamenteux. Cependant, seul Yen 

et al. (2011) et Espay et al. (2010) précisent que cette médication est stable durant toute 

la durée de l’étude. Ce détail est important afin de limiter la contribution de cette variable 

aux résultats de la marche. En effet, si les médicaments ont été modifiés, les résultats 

attribuables à la RV peuvent en être biaisés. Ce changement peut soit consolider 

l’efficacité de la RV si le dosage a été diminuée, soit montrer sa limite s’il à été augmenté. 

Il faut donc rester prudent quant à la lecture des résultats de Mirelman et al. (2010). 

Les conditions dans lesquelles les mesures ont été évaluées doivent également être prises 

en compte. Baram et al. (2002) et Espay et al. (2010) les ont récolté sans influence 

médicamenteuse. Cette notion nous paraît pertinente car les LIV peuvent représenter un 

moyen de traitement pour pallier à la diminution d’efficacité des médicaments et diminuer 

les freezings. Selon Vanderheyden (2010), aucun traitement ne s’est avéré efficace pour 

enrayer les « freezings-ON » et les stratégies visuelles, auditives ou cognitives représentent 

le seul moyen d’aider le patient à faciliter son schéma moteur (p.158). Cependant, pour 

Kompoliti, Goetz, Leurgans, Morrissey et Siegel (2000), les indices visuels ne sont 

efficaces que pour certains patients (p. 311). 
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En contrepartie, Mirelman et al. (2010) ont réalisé leurs prises de mesure sous influence 

médicamenteuse. Celle-ci pourrait expliquer la différence des valeurs initiales. En effet, 

selon Brunt et al. (2008) la longueur de foulée et la vitesse de marche moyenne, en état 

« ON », est respectivement de 1.24 m et 1.155 m/s (p. 154). Ces valeurs sont donc proches 

de celles de Mirelman et al. (2010) (vitesse = 1.16±0.18 m/s ; longueur de foulée = 

123.08±17.22 m). 

 

6.3.3 Intervention  

6.3.3.1 Interface  

Certaines particularités propres aux différentes interfaces ont pu influencer les résultats soit 

négativement soit positivement. Dans l’étude de Mey et al. (2010), la taille de la 

plateforme est un point relevé par certains participants ; celle-ci est trop petite et donne 

donc un sentiment d’insécurité au patient. Or, selon une revue de la littérature, la peur de 

tomber est fortement associée à des troubles de la marche et de l’équilibre (Scheffer, 

Schuurmans, Van Dijk, Van der Hooft & De Rooij, 2008). Cette peur a pu interférer avec 

l’entraînement de l’équilibre et pourrait donc expliquer le manque de résultats significatifs 

dans l’étude de Mey et al. (2010). Etant donné que la plateforme de Yen et al. (2011) est 

similaire, cela pourrait également s’appliquer à leur étude. 

L’aspect motivationnel diffère également selon les interfaces. En effet, les LIV n’apportent 

pas à l’utilisateur l’aspect ludique que peuvent comporter les programmes de la Wii®, par 

exemple. Ces aspects ayant un impact sur la compliance des patients à leur traitement, la 

courte durée de ces études ne permet pas d’identifier une différence entre les thérapies plus 

ou moins motivantes.  

Pour les études de Baram et al. (2002) et d’Espay et al. (2010), certains participants ont été 

gênés par les dimensions de la monture des LIV pour des raisons esthétiques ou pratiques 

(elle restreint le champ visuel). Cela a pu influencer la fréquence, la durée ainsi que le lieu 

d’utilisation des LIV pour l’étude d’Espay et al. (2010), dans laquelle l’intervention n’est 

pas supervisée. 

 

6.3.3.2 Modalités 

Les résultats des études ne sont pas proportionnels au nombre de séances, à leur intensité 

ou à la durée de l’intervention. 
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Dans l’étude d’Espay et al. (2010), l’intervention à lieu à domicile sans supervision. Les 

modalités annoncées sont donc celles recommandées par les chercheurs mais il est 

impossible d’être sûr que celles-ci aient été appliquées rigoureusement. L’emploi des 

différents indiçages, l’endroit et le moment de l’utilisation ainsi que la fréquence et la 

durée du port des LIV a pu varier selon les individus. 

En ce qui concerne les interventions simultanées, Mey et al. (2010) précisent que certains 

participants ont également de la physiothérapie et /ou de la logopédie. Les résultats de ces 

patients ne peuvent donc pas être imputés de manière certaine à la RV. Espay et al. (2010) 

et Mirelman et al. (2010), n’ont pas fait mention de co-intervention. Aucune co-

intervention ne vient influencer les résultats de Baram et al. (2002) et de Yen et al. (2011).  

 

6.3.4 Devis 

La majorité de nos études étant des devis à cas unique le niveau de preuve de notre revue 

en est amoindri. En effet, le manque de groupe témoin et de randomisation rend 

l’interprétation d’un lien de causalité entre les changements et l’intervention plus difficile. 

Cependant, dans les devis A-B-A, la vérification de ce lien de causalité repose sur la 

présence de mesures répétées et standardisées. De plus, la fiabilité des résultats dépend 

également de la qualité intrinsèque de chaque étude (Fortin, 2010, pp. 255-335). 

De ce fait, l’intervention unique de Baram et al. (2002), ne répond pas au critère de 

mesures répétées. De plus, le devis A-B est décrit, selon Fortin (2010) comme étant un 

devis fortement limité dans le contrôle de la validité interne (relation entre cause et effet) 

(p. 356). Les changements ne peuvent donc que difficilement être imputables à 

l’intervention seule et le poids de ces conclusions est donc de faible importance.  

A contrario, la validité interne est décrite comme étant contrôlée dans les devis A-B-A et 

les RCT (Fortin, 2010, p. 356). Afin de valider les résultats de chaque étude, il faut se 

pencher plus amplement sur la qualité intrinsèque de celle-ci.  

 

6.3.5 Qualité méthodologique 

Les résultats des études de cette revue sont à interpréter en prenant en compte, comme cité 

ci-dessus, la qualité méthodologique intrinsèque de chaque article. En effet, afin de 

pouvoir imputer les résultats à l’intervention, la validité interne doit être prouvée. Puis la 

validité externe permet de les généraliser (Downs & Black, 1998, p. 377).  
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Sur les 13 points relatifs à la validité interne dans la grille D&B, tous les articles 

obtiennent plus de la moitié des points ; allant de 7 points pour Baram et al. (2002) à 11 

points pour Yen et al. (2011). Par contre, la validité externe étant très faible, la 

généralisation des résultats de cette revue ne serait pas appropriée [Annexe IV]. Cela 

démontre donc la nécessité d’effectuer des études de meilleure qualité sur le sujet. 

 

6.3.6 Outils de mesures 

La diversité des outils de mesure évaluant l’équilibre représente une difficulté pour la 

comparaison et la généralisation des résultats. Cependant, les troubles de l’équilibre étant 

influencés par divers paramètres, avoir différents outils de mesure permet d’obtenir une 

vision plus globale. Malgré cela, il nous est paru inévitable d’évaluer l’adéquation de 

l’utilisation de ces outils dans la MPI ainsi que leurs éventuelles limites pouvant influencer 

les résultats. 

Selon Leddy, Crowner et Earhart (2011), le BBS n’évalue l’équilibre du patient 

parkinsonien que de manière incomplète. En effet, il n’inclut pas l’influence de la double 

tâche et le test, majoritairement statique, n’est que peu demandeur quant aux ajustements 

posturaux. Les patients peuvent donc, en se concentrant, obtenir de bons scores (p. 110).  

Le FRT, n’évalue, quant à lui, que la limite de stabilité vers l’avant sans contrainte ni 

perturbation externe. (Pérennou et al., 2005, p. 321). Selon Yelnik (2012), il évalue la peur 

de chuter plutôt que son risque réel. De plus, malgré sa simplicité de réalisation, un tiers 

des personnes de plus de 80 ans ne le comprend pas (p. 3). L’influence des capacités 

cognitives et les nombreuses manières de le réaliser induisent certaines limites dans 

l’interprétation des scores obtenus (Pérennou et al., 2005, p. 322 : Yelnik, 2012, p. 4). 

Le TUG est validé pour l’évaluation fonctionnelle du patient parkinsonien (Morris, 2001, 

p. 218). Cependant, ne prenant pas en compte l’influence de la double tâche, Shumway-

Cook et Woolacott (2007) ont décrit un TUG modifié en ajoutant une tâche cognitive 

(compter à rebours à partir d’un chiffre choisi au hasard entre 20 et 100) (p. 261). 

Mey et al. (2010) ont, selon nous, associé de manière pertinente ces trois outils pour 

obtenir l’évaluation la plus complète de l’équilibre du patient parkinsonien malgré le 

manque d’inclusion de la variable « double tâche ». Cependant, ces auteurs ne décrivent 

pas les même MDC que ceux retrouvés dans la littérature. 
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En effet, pour le BBS, ils le décrivent comme étant de 3 points alors que Steffen et Seney 

(2008) l’objectivent à 5 points (p. 742). Pour le FRT, ils utilisent un MDC de 8 points alors 

que nous retrouvons 9 points (Steffen & Seney, 2008, p. 742). De même, pour le TUG, une 

différence de 1.63 ou 1.68 s est significative pour eux alors qu’elle est de 3.5 s pour Huang 

et al. (2011) (p. 117). Dès lors, ces différences ainsi que le manque de valeurs de base nous 

amènent à être prudentes quant aux conclusions encourageantes de Mey et al. (2010). 

Etant donné les déficits dans l’organisation sensorielle du patient parkinsonien, l’utilisation 

du SOT, peut être jugée pertinente. Cependant, pour Pérennou et al. (2005), le SOT 

module adéquatement les informations visuelles et proprioceptives contrairement aux 

informations vestibulaires (p. 325). De plus, cet outil n’est pas fonctionnel et n’inclut pas 

les spécificités de l’équilibre dans la marche, le demi-tour ou les transferts. Toutefois Yen 

et al. (2011) ont été attentifs à l’influence de la double tâche et l’on introduite dans leur 

évaluation. 

Le FSST représente, quant à lui, un outil approprié de par l’inclusion de changement de 

direction et la présence d’obstacles au sol, mais ne prend pas en compte l’équilibre statique 

ni la double tâche. 

En conclusion, tous ces outils de mesure évaluent l’équilibre mais de manière incomplète 

et non spécifique à la MPI. Les résultats qui en découlent doivent donc être remis dans leur 

contexte et ne peuvent être généralisés à toutes les conditions. Les outils de mesure 

évaluant la marche ne présentent, quant à eux, pas de facteurs pouvant influencer les 

résultats. Cependant, il est regrettable de n’avoir qu’une seule étude évaluant le freezing. 

 

6.4 Limites et biais 

Différents biais inhérents à notre démarche sont présents dans notre revue. Cependant ces 

biais ont été identifiés lors de la conception de notre méthodologie et ont été pris en 

compte lors de l’interprétation de nos résultats et la rédaction de nos conclusions. 

Tout d’abord, la présence de biais de sélection, de par la sélection des langues et des bases 

de données, peuvent avoir limité l’inclusion d’études pertinentes pouvant infirmer ou 

confirmer nos conclusions. De plus, indépendamment de notre volonté, un biais de 

publication limite le poids de nos conclusions. En effet, l’existence de recherches non 

publiées, de par leurs résultats nuls ou négatifs, donne une vision altérée et probablement 

surestimée (Chevalier, Van Driel, & Vermeire, 2007, p. 144). 
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Le faible nombre d’articles inclus, leur hétérogénéité et leur faiblesse méthodologique 

limitent également le poids de nos conclusions. Pour terminer, les valeurs p doivent être 

étudiées avec prudence car selon Matillon (2004), elle n’est pertinente que quand elle est 

accompagnée d’une différence clinique (p. 47). 

 

7 Conclusion 

7.1 Implications pour la pratique clinique 

Au vu des résultats obtenus par cette revue, aucune conclusion ne peut être avancée quant à 

l’efficacité immédiate ou l’effet délétère des LIV. Toutefois, la RV tend à être efficace de 

manière résiduelle pour l’amélioration de la vitesse de marche et de la longueur de foulée. 

Cette tendance est également présente dans l’amélioration de l’équilibre sur support 

instable. Plus précisément, la RV est efficace principalement dans la prise en charge des 

troubles spécifiques à la MPI tels que le franchissement d’obstacles ou la marche en double 

tâche. Cependant, malgré certaines valeurs significatives, la pauvreté méthodologique et 

les biais des études incluses ne permettent pas d’infirmer ou de confirmer l’efficacité de ce 

moyen de traitement physiothérapeutique.  

Cependant, si les thérapeutes ont recours à l’utilisation de la Wii®, ou programmes 

similaires, comme moyen de traitement, ils devraient les associer à la prise en charge 

conventionnelle des troubles de la marche et de l’équilibre et non les substituer à une autre 

thérapie. L’utilisation de tels programmes a l’avantage de diversifier le traitement 

physiothérapeutique et d’amener un aspect motivationnel à celui-ci : élément essentiel à la 

prise en charge de patients chroniques. Le choix des jeux est également primordial mais 

reste difficile pour des consoles comme la Wii®. En effet, les jeux ne sont pas conçus à des 

fins thérapeutiques et sont donc souvent trop difficiles pour des patients présentant des 

troubles de la marche ou de l’équilibre. Le rapport coût/efficacité se trouve alors au centre 

de la problématique: il existe des systèmes de RV développés spécifiquement pour la 

neurorééducation mais leur coût est bien plus élevé que celui d’un système de large 

consommation et rend leur utilisation non-généralisable. Toutefois, certains chercheurs ont 

le projet de développer des jeux pour la Wii® adaptés aux patients parkinsoniens (Grätzel 

von Grätz, 2010).  
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Toutefois, chaque patient, indépendamment de son stade de H&Y ou de son âge, peut 

réagir positivement ou négativement à la RV. Il est donc essentiel d’évaluer sa réaction 

lors de l’introduction de ces nouveaux moyens de traitement ainsi que l’impact de ceux-ci 

sur le paramètre visé par l’intervention. 

Pour terminer, les LIV n’étant actuellement pas adaptés pour offrir une amélioration de la 

marche, ces dispositifs ne peuvent donc pas être recommandés et les bénéfices des indices 

visuels ne peuvent, pas être généralisés aux indices visuels virtuels malgré leur 

ressemblance. 

 

7.2 Implication pour la recherche 

Afin de confirmer ou d’infirmer l’efficacité immédiate ou résiduelle de la RV dans la 

rééducation des troubles de la marche et/ou de l’équilibre chez le patient parkinsonien, les 

chercheurs devraient effectuer des RCT de bonne qualité méthodologique. En effet, le 

groupe contrôle ainsi que la randomisation permettrait de prendre en compte l’effet 

placebo et d’améliorer la validité interne. Pour les études évaluant l’efficacité résiduelle, il 

serait pertinent de comparer la RV incluse dans un traitement de physiothérapie 

conventionnelle à un traitement physiothérapeutique seul. Cela permettrait d’évaluer s’il 

existe un gain supplémentaire imputé à la RV.  

En ce qui concerne les LIV, un effort dans la compréhension des facteurs délétères et, dès 

lors, la conception d’un dispositif ne perturbant pas la marche est essentiel. Il serait 

également pertinent d’évaluer plus spécifiquement l’influence des LIV sur les freezings ; 

paramètre le plus amélioré dans cette présente revue. 

Les échantillons, de toutes les futures études, devraient être plus grands afin d’améliorer le 

poids statistique. De plus, une évaluation après follow-up devrait être réalisée pour vérifier 

l’effet de rétention pouvant valider une éventuelle réorganisation corticale. 

Afin d’obtenir des recommandations cliniques précises, l’évaluation du meilleur moment 

d’intervention selon l’avancée de la maladie ou selon les troubles présents est importante. 

Il faudrait également distinguer quelle modalité de traitement induit les meilleurs résultats, 

telles que l’intensité, la fréquence, la durée de la séance ou encore la prise 

médicamenteuse. De plus, pour que les résultats obtenus puissent profiter à la clinique, 

l’utilisation de systèmes utilisables par la plupart des praticiens nous semble primordiale.  
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Au cours de nos recherches, aucun outil de mesure spécifique à la MPI, pour l’évaluation 

des risques de chute, n’a été trouvé. Une étude concernant ce sujet serait donc essentielle 

afin de déterminer quelle association d’outils de mesure serait la plus adaptée pour 

l’évaluation de la marche et de l’équilibre en relation avec les risques de chute. Un 

consensus à ce sujet permettrait d’effectuer des études homogènes quant à leurs paramètres 

de mesure et ainsi de pouvoir les comparer entre elles plus aisément. Le poids des résultats 

en serait donc augmenté. Hors selon une étude récente, le Balance Evaluation Systems Test 

(BESTest) serait un outil de mesure efficace pour l’évaluation des risques de chute chez le 

patient parkinsonien ; les auteurs le recommandent autant pour la recherche que pour la 

clinique (Leddy et al., 2011, p. 111). Nous rejoignons ces auteurs en préconisant 

l’utilisation du BESTest pour les futures recherches car il inclut l’équilibre statique, 

dynamique, la double tâche ainsi que différents items spécifique à la MPI. 

La parution de deux nouvelles études confirme la pertinence de notre sujet. En effet, 

Esculier, Vaudrin, Bériault, Gagnon et Tremblay, (2012) ont évalué l’efficacité d’un 

programme, de réentrainement à domicile durant 6 semaines utilisant la Wii Fit®, sur 

l’équilibre et les capacités fonctionnelles. Les résultats, comparés à ceux d’un groupe 

contrôle de participants âgés sains démontrent qu’un programme de réentrainement avec la 

Wii® est efficace pour améliorer l’équilibre statique, dynamique et les capacités 

fonctionnelles autant dans le groupe de patients parkinsoniens que dans le groupe de 

personnes âgées.  

L’autre étude, retrouve, quant à elle, une amélioration de l’équilibre, de la vitesse de 

marche et de la mobilité fonctionnelle après un entrainement sur Wii® de 8 semaines 

(Zettergren, Franca, Antunes & Lavallee, 2011). Cependant, cette recherche étant une 

étude de cas, le poids des résultats est moindre. Elle ne peut donc que faiblement soutenir 

les conclusions de cette revue. 

Dès lors, afin d’obtenir une revue de la littérature ayant une valeur justificative auprès de 

nos pairs et des assurances maladies, des études primaires de bonne qualité doivent être 

entreprises préalablement. Actuellement, il est impossible d’infirmer ou de confirmer 

l’efficacité de la RV sur la rééducation des troubles de la marche et de l’équilibre chez le 

patient parkinsonien. 
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ANNEXE I:  BOUCLE CORTICO-STRIATO-PALLIDO-THALAMO-CORTICALE 
 
Fonctionnement normal 

 
 
Dysfonctionnement chez le patient parkinsonien 

 
(Vanderheyden, 2010, pp. 27-28). 



 

 

ANNEXE II :  EQUILIBRE : OUTILS DE MESURE DES ETUDES INCLUSES 

 

BERG BALANCE SCALE (BBS) 

Selon différents auteurs, le BBS a une bonne reproductibilité inter et intra observateurs. On 

lui retrouve une bonne corrélation avec les autres évaluations posturales et les plateformes 

d’équilibre (= bonne validité), une haute spécificité mais une faible sensibilité (Pérennou et 

al., 2005 ; Leddy, Crownner & Earhart, 2011 ; Béthoux & Calmels, 2003).  

Le BBS est également décrit comme ayant un effet plafond : il ne serait pas capable de 

déceler une amélioration de l’équilibre chez les personnes ayant une score élevé (≥ 52/56 

point) (Leddy, et al., 2011, p. 110). 

Changement minimum détectable (MDC) 

Le MDC permet de déceler un réel changement qui ne peut être attribuable à une erreur de 

mesure mais aux bénéfices de l’intervention. Dans la littérature il peut également être 

décliné sous forme de SDD : la plus petite différence détectable (Steffen & Seney, 2008, p. 

734). 

Selon Donoghue et Stokes, (2009) les MDC pour les personnes âgées sont les suivants (p. 

345) : 

BBS score groups (n) Mean BBS score (SD) MDC 

0–24 (11) 20.9 (3.8) 4.6 

25–34 (27) 30.9 (3.8) 6.3 

35–44 (45) 39.8 (3.3) 4.9 

45–56 (35) 49.5 (2.9) 3.3 

 

Plus particulièrement, selon Steffen et Seney (2008), le MDC est de 5 points chez les 

patients parkinsoniens (stade H&Y II) (p. 742).  

Une valeur inférieure à 45 points peut être considérée comme étant une valeur prédictive 

du risque de chute chez les personnes âgées (Pérennou et al., 2005, p. 321). Pour une 

population de patients parkinsoniens cette valeur prédictive (cutoff) est décrite comme 

étant inférieure à 47 (Leddy et al., 2011, p. 109) 

  



 

 

FUNCTIONAL REACH TEST (FRT) 

Le FRT a une reproductibilité (test-retest) satisfaisante, une corrélation modeste avec les 

autres tests, une bonne sensibilité mais une faible spécificité (Pérennou et al., 2005 ; 

Duncan, Weiner, Chandler & Studenski, S.d.).  

Selon divers auteurs, le FRT n’a pas une bonne valeur prédictive des risques de chute chez 

le patient parkinsonien. Cependant, une valeur seuil de 25.4 cm pourrait être utilisée pour 

identifier ce risque (Pérennou et al., 2005, p. 322 ; Schädler et al., 2009, p. 209). 

Isles, Low Choy, Steer et Nitz (2004), ont décrit des valeurs normatives du FRT en 

fonction de l’âge, dans une population de sujets sains (p. 1370).  

 

 Age (année) 

 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 

FRT cm 42.71 41.01 40.37 38.08 36.85 34.13 

 

Dans l’étude de Lim et al. (2005), 21 patients parkinsoniens (stades H&Y I à III) âgés en 

moyenne de 62.5 ans ont eu un score moyen au FRT de 33.54cm+/-7.36 (p. 21).  

 

Changement minimum détectable (MDC) 

Steffen et Seney (2008), font état d’un MDC de 4cm pour les patients parkinsoniens avec 

un antécédent de chute contre 8cm pour les patients n’ayant jamais chuté (p. 735). Ils ont 

également déterminé un nouveau MDC pour des patients parkinsoniens de stade H&Y I à 

IV de 9cm (p. 742). 

 

  



 

 

FOUR SQUARE STEP TEST (FSST) 

Pour réaliser le FSST, le thérapeute forme 4 compartiments différents à l’aide de 4 cannes. 

Par la suite, le sujet doit réaliser le plus rapidement possible les étapes suivantes : 

 

A partir du carré 1, allez en avant dans le 2,  

de côté dans le 3, en arrière dans le 4, de côté dans le 1,  

de côté dans le 4, en avant dans le 3, de côté dans le 2  

et en arrière dans le 1.  

(Whitney, Marchetti, Morris & Sparto, 2007, p. 100). 

 

 

 

Selon l'étude de Dite et Temple (2002), qui a comparé le FSST au TUG, au FRT et au Step 

Test, le FSST est valide et fiable pour évaluer le risque de chute chez les personnes âgées. 

Il est simple, rapide et ne demande que très peu de matériel. Il présente une bonne 

sensibilité (85%), une bonne spécificité (de 88% à 100%) et a une bonne valeur prédictive 

(86%).  

Ils décrivent qu’un temps supérieur à 15 secondes représente un risque de chute pour une 

population âgée. Ils relatent, chez des gens âgées ayant eu de multiples chutes (plus de 2 en 

6 mois), un temps moyen de 23.59 secondes. Ce temps est de 12.01 secondes dans un 

groupe ayant eu des chutes mais de manière sporadique (moins de 2 chutes en 6 mois) et 

de 8.70 secondes dans le groupe contrôle sans antécédent de chute. 

Ses désavantages principaux sont le degré important de supervision de la part de 

l'évaluateur, l'incapacité à mettre un score à un participant ne finissant pas le test et la non-

applicabilité de ce test chez des personnes présentant des troubles cognitifs (pp. 1568-

1570). 

  



 

 

SENSORY ORGANISATION TEST (SOT) avec posturographie  

Le SOT se divise en 6 conditions permettant de solliciter les différentes entrées 

sensorielles. La patient debout, pieds nus, les bras le long du corps, doit rester le plus 

immobile possible durant toutes les conditions mentionnées ci-dessous. 

 

1. Plateau stable, yeux ouverts  

les systèmes somatosensoriel, visuel et vestibulaire sont actifs 

2. Plateau stable, yeux fermés 

absence d’afférence visuelle, 

3. Plateau stable, mouvement de l’environnement : 

informations visuelles inexactes 

4. Plateau instable, yeux ouverts 

informations somatosensorielles inexactes 

5. Plateau instable, yeux fermés  

absence visuelle et informations somatosensorielles inexactes 

6. Plateau instable, mouvement de l’environnement  

informations visuelles et somatosensorielles inexactes (Wallman, 2001, p. 581) 

 

Le SOT, est composé de différentes analyses.  

Tout d’abord, il y a le score d’équilibre individuel qui quantifie la stabilité posturale 

(mouvement du centre de gravité) durant les 6 conditions. Il calcule, en pourcentage, 

l’utilisation efficace des différentes entrées sensorielles en faisant la moyenne des trois 

essais de chaque condition. Le 0 correspond, selon Wallman (2001), à une perte d’équilibre 

(centre de gravité hors de la base de sustentation). Le 100, quant à lui, correspond à un 

équilibre parfait (p. 581).  

Ensuite, il y a l’analyse des ratios sensoriels. Ces ratios, utilisés conjointement au score 

d’équilibre permettent d’identifier les déficiences dans les différents systèmes. En voici un 

tableau récapitulatif (NeuroCom, 2012 ; Colnat-Coulbois et al., 2011, p. 365). 

 

 

 



 

 

Ratio Conditions Interprétation  

Somatosensoriel 
(SOM) 

Condition 2 
Condition1 

Capacité à utiliser les informations 
somatosensorielles pour maintenir l’équilibre 

Visuel (VIS) Condition 4 
Condition 1 

Capacité à utiliser les informations visuelles pour 
maintenir l’équilibre 

Vestibulaire (VES) Condition 5 
Condition 1 

Capacité à utiliser les informations vestibulaires 
pour maintenir l’équilibre 

Préférentiel (PREF) Condition 3+6 
Condition 2+5 

Degré dans lequel, le patient utilise les 
informations visuelles, même erronées, pour 
maintenir l’équilibre 

 

Pour terminer, le SOT analyse également les différentes stratégies utilisées entre les 

chevilles et les hanches ainsi que les différents déplacements du centre de gravité lors de 

chaque exercice (NeuroCom, 2012). 

Liaw, Chen, Pei, Leong et Lau (2009), qui étudièrent les caractéristiques des capacités 

posturales, en fonction de l’âge, décrivent chez un groupe de personnes âgées saines (60-

80 ans) des données de bases concernant le SOT (p. 300). 

 

Conditions Score d’équilibre individuel en % 

1 Plan stable, yeux ouverts 91.0 ± 04.8 

2 Plan stable, yeux fermés 89.5 ± 04.2 

3 Plan stable, mouvements de l’environnement 89.5 ± 05.1 

4 Plan instable, yeux ouverts 79.0 ± 09.0 

5 Plan instable, yeux fermés 64.7 ± 13.6 

6 Plan instable, mouvements de l’environnement 59.4 ± 14.5 

 

  



 

 

TIMED UP AND GO (TUG) 

Le TUG est un outil de mesure fiable et valide pour l’évaluation fonctionnelle de la 

population parkinsonienne (Morris, Morris & Iansek, 2001, p. 818). 

Selon Morris et al. (2001), la moyenne du temps d’exécution lors de la phase « OFF » des 

patients parkinsoniens est de 17.18 secondes alors qu’elle est de 13.72 secondes lors de la 

phase « ON» (p. 816). Une durée d’exécution de 20 à 29 secondes est considérée comme 

une valeur prédictive d’une mobilité réduite avec limitation fonctionnelle (Bleton, 2011, p. 

206). 

 

Changement minimum détectable (MDC) 

Le changement minimum détectable a été évalué entre 2 et 5 secondes, selon les études, 

pour une population de patients parkinsoniens (Steffen & Seney, 2008, p. 736). Selon 

Huang, Hsieh, Wu, Tai, Lin & Lu (2011), il est de 3.5 secondes précisément pour des 

stades H&Y I à III (p. 117) 

  



 

 

ANNEXE III :  MARCHE : OUTIL DE MESURE DES ETUDES INCLUSES 

 

GAITRite® 

Le système GAITRite® est un outils de mesure qui permet de récolter des données 

précises et objectives de la marche. Il est considéré comme valide et fiable pour évaluer les 

paramètre spatio-temporels de la marche chez des personnes adultes sans pathologies. Il a 

une bonne fiabilité test-retest et à l’avantage d’être simple et rapide (Bilney, Morris et 

Webster, 2002, p. 73).  

Chien et al. (2006), certifient que le GAITRite® est un outil efficace pour évaluer la 

progression de la maladie de Parkinson ainsi que l’efficacité d’une intervention 

administrée à une population atteinte par cette maladie (p. 441).  

Concernant les paramètres spatio-temporels, plus particulièrement pour la vitesse de 

marche, Steffen et Seney (2008), décrivent pour les patients parkinsoniens un MDC de 

0.18 m/s pour une marche simple à un rythme confortable (p. 741).  

 

FREEZING OF GAIT QUESTIONNAIRE (FOGQ) 

Le thérapeute remplit les 6 questions du FOGQ. Au besoin, il mime le freezing lorsqu’il 

existe un doute sur la compréhension du phénomène par le patient. Celui-ci doit répondre 

aux questions en fonction de ce qui s’est passé la semaine précédente (Giladi et al., 2009).  

Les paramètre psychométriques du FOGQ sont faiblement décrit dan la littérature. 

Cependant, Giladi et al. (2009),  atteste de la fiabilité de cet outil pour l’évaluation de 

l’impact d’une intervention sur les freezings, pour une population parkinsonienne (p. 660). 

La littérature disponible actuellement sur le FOGQ ne présente pas de MDC ou de valeurs 

prédictives.  

 
 



 

 

  

ANNEXE IV :  EVALUATION DE LA QUALITE SELON LA GRILLE DOWNS & BLACK 

Item Baram et al. 
(2002) 

Espay et al. 
(2010) 

Mey et al. (2010) Mirelmann et 
al. (2010) 

Yen et al. 
(2011) 

Reporting 

1. Is the hypothesis/aim/objective of the study clearly 
described? 

Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 

2. Are the main outcomes to be measured clearly 
described? 

Non 0 Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 

3. Are the characteristics of the patients included clearly 
described? 

Non 0 Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 

4. Are the interventions of interest clearly described? Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 

5. Are the distributions of principal confounders clearly 
described? 

En partie 1 En partie 1 En partie 1 En partie 1 En partie 1 

6. Are the main findings of the study clearly described? Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 

7. Does the study provide estimates of the random 
variability in the data for the main outcomes? 

Oui 1 Oui 1 Non 0 Oui 1 Oui 1 

8. Have all important adverse events that may be a 
consequence of the intervention been reported? 

Non 0 Non 0 Non 0 Non 0 Non 0 

9. Have the characteristics of patients lost to follow-up 
been described? 

Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 Non 0 

10. Have actual probability values been reported for the 
main outcomes? 

Non 0 Oui 1 Non 0 Oui 1 Oui 1 



 

 

  

External validity  

11. Were the subjects asked to participate in the study 
representative of the entire population from which they  
were recruited? 

Non défini 0 Non défini 0 Non défini 0 Non défini 0 Non 
défini 

0 

12. Were those subjects who were prepared to participate 
representative of the entire population from which they  
were recruited? 

Non défini 0 Non défini 0 Non défini 0 Non défini 0 Non 
défini 

0 

13. Were the staff, places, and facilities where the patients 
were treated, representative of the treatment the majority of 
patients receive? 

Non 0 Non 0 Non 0 Non 0 Non 0 

Internal validity - bias  

14. Was an attempt made to blind study subjects to the 
intervention they have received? 

Non 0 Non 0 Non 0 Non 0 Non 0 

15. Was an attempt made to blind those measuring the main 
outcomes of the intervention? 

Non 0 Non défini 0 Non 0 Non défini 0 Oui 1 

16. If any of the results of the study were based on “data 
dredging”, was this made clear? 

Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 

17. In trials and cohort studies, do the analyses adjust for 
different lengths of follow-up of patients, or in case-control 
studies, is the time period between the intervention and 
outcome the same for cases and controls? 

Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 

18. Were the statistical tests used to assess the main 
outcomes appropriate? 

Non défini 0 Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 



 

 

  

19. Was compliance with the intervention/s reliable? Oui 1 Non défini 0 Oui 1 Oui 1 Oui 1 

20. Were the main outcome measures used accurate (valid 
and reliable)? 

Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 

Internal Validity – confounding (selection bias) 

21. Were the patients in different groups recruited from the 
same population? 

Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 

22. Were study subjects in different intervention groups 
recruited over the same period of time? 

Non défini 0 Non défini 0 Non défini 0 Non défini 0 Oui 1 

23. Were study subjects randomised to intervention groups? Non 0 Non 0 Non 0 Non 0 Oui 0 

24. Was the randomised intervention assignment concealed 
from both patients and health care staff until recruitment 
was complete and irrevocable? 

Non 0 Non 0 Non 0 Non 0 Oui 1 

25. Was there adequate adjustment for confounding in the 
analyses? 

Oui 1 Oui 1 Oui 1 Non défini 0 Non défini 0 

26. Were losses of patients to follow-up taken into account? Oui 1 Non défini 0 Oui 1 Oui 1 Oui 1 

Power 

27. Did the study have sufficient power to detect a 
clinically important effect where the probability value for a 
difference being due to chance is less than 5%? 
(1/2 � 1,      3/4 � 2,      5/6 � 3,      7/8 � 4,      > 8 � 5) 

5 5 3 5 5 

Total 18 20 18 21 24 

  



 

 

  

ANNEXE V :  CRITERES D’INCLUSION ET D’EXCLUSION 

Auteurs Critères d’inclusions Critères d’exclusions 

Baram et al. 
(2002) 

Pas précisé mais patient recrutés atteints d'une maladie de Parkinson, 
stade II-IV, avec une acuité visuelle de 6/6 ou avec correction  

Pas précisé 

Espay et al. 
(2010) 

MPI 
Episode de blocage en phase OFF > 3h par jour 
Festinations et/ou des freezings 
Score > 1 à l’item 29 de l'UDRS III. 
Pas d'aide continue en ambulatoire au MDCUC. 
Médication stable. 

Blocage en phase ON  
ATCD de neurochirurgie 
Atteintes musculo-squelettiques nuisant à la marche  
ATCD d'AVC 
Ataxie cérébelleuse, vestibulaire ou sensorielle 
MMSE  < 24 

Mey et al. 
(2010) 

MPI (diagnostiquée au plus tard à 80 ans) 
BBS < 45  
Capacité cognitive à comprendre les consignes 

Autre comorbidités limitant la mobilité (troubles 
cardiaques, circulatoires, inflammatoires etc.) 

Mirelman et al. 
(2010) 

MPI 
Stade H&Y II-III 
Médicaments antiparkinsoniens  
Difficultés à la marche (selon UPDRS III) 
Capacité à marcher au moins 5 min. sans aide 

Autres maladies chroniques (ortho, neuro ou 
psychologique)  
Graves déficits visuels 
Dépression majeure ou démence 

Yen et al. 
(2011) 

MPI selon critère de Gelbs 
Stade H&Y II et III 
MMSE > 24 
Pas de participation à un autre entrainement  
Capacité à comprendre des consignes simples  

Autres maladies affectant le sens postural  
Fluctuation motrice ON-OFF 
Dyskinésie > 3 dans l'UPDRS  
Maladie chronique instable 

MPI : Maladie de Parkinson Idiopathique, UPDRS III : Unified Parkinson’s Disease Rating Scale, MDCUC : Movement Disorders Center at 
the University of Cincinnati, ATCD : Antécédent, MMS : Mini-Mental State Examination score, BBS: Berg Balance Scale  



 

 

  

ANNEXE VI :  DESCRIPTION DE LA POPULATION  

Auteurs Intervention  

Echantillon 

N 
Genre 

H/F 

Age moyen 

(SD) 

Stade 

H&Y (SD)  

Durée de la 

maladie 

(SD) 

Score UPDRS 

III (SD)  

Médications 

 

Baram et 

al. (2002) 
Lunettes à indiçage virtuel 14 ND 68.21 (8.17) 3.04 (0.84) 9.36 (6.64) ND 

Antiparkinsoniens (pas de 

précision supplémentaire) 

 Espay et 

al. (2010) 
Lunettes à indiçage virtuel 13 6/7 73.3 (11.7) ND 12.1 (4.2) 

28.1 (11.1)  

en phase OFF 

Équivalent de la levodopa  

(1,413.8 ± 786.2 mg) 

Mey et al. 

(2010) 

Console de jeux et plateforme 

Wii®  
6 5/1 74.67 (2.9) 3,4 8.83 (6.43) ND ND 

Mirelman  

et al. 

(2010) 

Tapis roulant + écran projetant un 

environnement extérieur virtuel 
20 14/6 67.1 (6.5) 2.2 (0.4) 9.8 (5.6) 26.5 (7.6) 

Antiparkinsoniens (pas de 

précision supplémentaire) 

Yen et al. 

(2011) 

Dispositif de réalité virtuel (écran, 

jeux) et plateforme dynamique 
14 12/2 70.4 (6.5) 2.6 (0.5) 6.0 (2.9) 15.1 (3.2) 

Agonistes de la dopamine 

ou autres médicaments 

antiparkinsoniens 
Thérapie de l’équilibre 

conventionnelle 
14 12/2 70.1 (6.9) 2.4 (0.5) 6.1 (3.3) 15.9 (2.4) 

Aucune thérapie 14 5/9 71.6 (5.8) 2.6 (0.4) 7.8 (4.2) 16.8 (5.5) 

SD = déviation standard ; H = Homme, F = Femme ; ND = Non Décrit 



 

 

ANNEXE VII :  GRAPHIQUE EFFICACITE IMMEDIATE 
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ANNEXE VIII :  GRAPHIQUE EFFICACITE RESIDUELLE 
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ANNEXE IX: LES RATIOS SENSORIELS 
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ANNEXE X :  COMPARAISON DES SCORE DU SOT ENTRE POPULATION 

 

 
Personnes âgées saines (%) 

Résultats Yen et al. (2011),(%) 

avant après 

SOT1 91.0 ± 04.8 91 91.4 

SOT2 89.5 ± 04.2 87.7 88.8 

SOT3 89.5 ± 05.1 87.4 87.4 

SOT4 79.0 ± 09.0 64.8 68.1 

SOT5 64.7 ± 13.6 43 51.1 

SOT6 59.4 ± 14.5 37.4 54.3 

(Liaw, Chen, Pei, Leong & Lau, 2009, p. 300) 

 


