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Résumé 

Introduction : L’accident vasculaire cérébral (AVC) est la première cause de handicap acquis à l’âge 

adulte dans le monde. La prise en charge précoce de cette pathologie dès l’hospitalisation en milieu 

aigu est essentielle. Cependant un manque de clarté subsiste quant au délai optimal pour commencer à 

mobiliser et quant aux effets de la mobilisation précoce sur l’indépendance fonctionnelle. 

Objectif : Déterminer les effets de la mobilisation précoce à moyen et long terme sur l’indépendance 

fonctionnelle des patients victimes d’un AVC et identifier si d’autres facteurs peuvent influencer le 

niveau fonctionnel. 

Méthodologie : Une recherche systématique de la littérature a été réalisée de janvier 2013 à janvier 

2014 sur les bases de données PubMed, CINAHL, PEDro et The Cochrane Library. La sélection des 

articles s’est faite selon des critères d’inclusion et d’exclusion prédéfinis. Les données des outils de 

mesure évaluant l’indépendance fonctionnelle ont été extraites et analysées afin d’observer les effets 

de la mobilisation précoce. 

Résultats : Cinq études ont été sélectionnées. Pour trois études, on observe une tendance en faveur de 

la mobilisation précoce. Pour les deux autres, elle est en défaveur. Cependant la majorité des résultats 

sont non-significatifs. Aucun autre facteur n’est significativement corrélé à un bon niveau fonctionnel. 

Conclusion : La mobilisation précoce semble avoir un effet sur la récupération de l’indépendance 

fonctionnelle des patients ayant eu un AVC. Cependant des recherches supplémentaires avec des 

échantillons plus importants sont nécessaires afin de confirmer notre hypothèse et de proposer un 

protocole de mobilisation optimale. 

Mots-clés : Accident vasculaire cérébral ; mobilisation précoce ; unité cérébro-vasculaire  
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1 INTRODUCTION 

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est une atteinte très fréquente du système nerveux central. 

Elle représente la première cause de handicap acquis à l’âge adulte (Groupe suisse de travail pour les 

maladies cérébro-vasculaires et la Fondation Suisse de cardiologie, 2000a, p. 2082). Chaque année, en 

Suisse, environ 1500 à 2000 personnes se retrouvent en situation de handicap importante suite à un 

AVC (Beer et al., 2007, p.294). 

Le physiothérapeute est un professionnel essentiel dans la prise en charge de ces patients, tant dans 

un contexte aigu que chronique. Toutefois, actuellement les recherches sur la prise en charge en 

physiothérapie se déroulent principalement en milieu subaigu et chronique (Bernhardt, 2008a, n.p.). 

Les principes de base de la prise en charge précoce en soins aigus sont aujourd’hui en pleine évolution 

et font l’objet de multiples études. C’est le cas par exemple de l’Australie, qui est sur le point de 

terminer le recrutement de ses patients pour la troisième phase de son protocole AVERT (A Very 

Early Rehabilitation Trial) (Bernhardt et al., 2006).  

La mobilisation précoce fait partie du concept des unités cérébro-vasculaires, spécialisées dans la 

prise en charge aiguë des AVC. Ce concept est également en plein essor en Suisse Romande où il 

existe actuellement le projet d’en créer une au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois dans le 

Département des Neurosciences Cliniques. 

Dans le contexte actuel, cela semble donc pertinent d’étudier la question de la prise en charge 

précoce des patients victimes d’un AVC et plus précisément du rôle de la mobilisation précoce. En 

effet, il n’existe encore pas de consensus quant au début et à l’intensité de la prise en charge des 

patients en phase aiguë suite à un AVC. Ensuite, selon son degré de sévérité, le handicap causé par 

l’AVC peut être un obstacle à la réalisation des tâches quotidiennes, telles que se laver, s’habiller, 

cuisiner, etc. C’est pourquoi il semble pertinent de s’intéresser à l’indépendance fonctionnelle du 

patient, qui est un des buts principaux de la réadaptation neurologique, et à la question de l’influence 

du début de la prise en charge sur la récupération à moyen et long terme. 
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2 CADRE THEORIQUE 

2.1 L’accident vasculaire cérébral en soins aigus 

2.1.1 Contexte économique et épidémiologique 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (2008), chaque année environ 30% des décès de 

la population mondiale ont pour origine une maladie cardiovasculaire. Un peu moins de la moitié 

d’entre eux sont dus à un AVC (p.10). Celui-ci est la deuxième cause de mortalité (Tuomilehto, 

Mähönen & Sarti, 2009, p.77) ainsi que la première cause de handicap dans le monde chez l’adulte 

(Gallien et al., 2005, p.226). « Pour la Suisse, cela signifie que chaque année environ 10’000 – 14’000 

personnes sont victimes d’un AVC » (Beer et al., 2007, p.294). Par ailleurs dans le monde, 40% des 

patients accidentés vasculaires cérébraux conservent une atteinte fonctionnelle modérée et 15 à 30% 

sont sévèrement handicapés (Duncan et al., 2005, p.e101). En Suisse, le coût global de la prise en 

charge d’une personne ayant subi un AVC lors de la première année s’élève à 73'000 CHF. Le coût 

total de la prise en charge tout au long de la vie est estimé à environ 110'000-120'000 CHF (Mahlera et 

al., 2008, p. 464).  

2.1.2 Types d’accidents vasculaires cérébraux 

Selon l’OMS, l’AVC se définit comme étant un «développement rapide de signes cliniques 

localisés ou globaux de dysfonction cérébrale avec des symptômes durant plus de vingt-quatre heures 

pouvant entraîner la mort, sans autre cause apparente qu’une origine vasculaire » (Béjot, Touzé, 

Jacquin, Giroud & Mas, 2009, p.727). Selon le Groupe suisse de travail pour les maladies cérébro-

vasculaires et la Fondation Suisse de cardiologie (2000b), il existe deux grands types d’AVC : les 

AVC ischémiques (80-85%) et hémorragiques (15-20%) (p.1789). Dans le cas d’un AVC ischémique, 

on constate une diminution locale de la perfusion sanguine par occlusion artérielle (Tranchant & 

Azulay, 2012, p.345). Si la perfusion est inférieure au seuil fonctionnel et perdure pendant quelques 

heures voire quelques minutes seulement, le seuil de nécrose peut être atteint. Cela signifie que le tissu 

cérébral subit des dommages structurels irréversibles avec perte de fonction totale des neurones non-

perfusés. Les dommages les plus graves se situent au centre de la zone d’ischémie. Autour de cette 

dernière se crée la zone de pénombre, située entre le seuil fonctionnel et le seuil de nécrose. Un réseau 

anastomotique se développe pour amener du sang aux neurones périphériques à la lésion focale afin de 

limiter les dommages structurels (Groupe suisse de travail pour les maladies cérébro-vasculaires et la 

Fondation Suisse de cardiologie, 2000b, p.1789-1790). Cependant, il subsiste un risque important 

d’infarctus dans cette zone à cause de la baisse importante de vascularisation. Lors de la prise en 

charge en phase aiguë, elle sera donc « la cible des traitements visant à assurer la revascularisation et 

la neuroprotection. » (Cambier, Masson, Masson & Dehen, 2012, p.346). L’AVC hémorragique est, 

quant à lui, la conséquence de la rupture d’une artère cérébrale. Il y a donc accumulation de sang dans 
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le parenchyme ou entre les méninges. Les causes les plus fréquentes de cette hémorragie sont 

l’hypertension artérielle, les malformations vasculaires ainsi que l’accident hémorragique post-

traumatique (De Morand, 2010, p.3). 

2.1.3 Facteurs de risques cardio-vasculaires 

Il existe deux types de facteurs de risque, les facteurs non-modifiables et les facteurs modifiables. 

Les premiers sont l’âge, le sexe, le poids à la naissance, la race/l’ethnie et les facteurs génétiques. Les 

seconds sont l’hypertension, le tabac, le diabète, la dyslipidémie, la fibrillation auriculaire et autres 

conditions cardiaques, l’inactivité physique et l’obésité (Goldstein et al., 2011, p.559-561). 

2.1.4 Complications 

Les patients ayant eu un AVC sont une population à haut risque de développer des complications 

telles que des thromboses veineuses profondes, des embolies pulmonaires et des escarres (Ingeman, 

Andersen, Hundborg, Svendsen & Johnsen, 2011, p.167). En effet, il semblerait que malgré une prise 

en charge en unité cérébro-vasculaire et un suivi étroit, les complications restent fréquentes après un 

AVC. De plus, la majorité des celles-ci sont corrélées à la sévérité de l’AVC (Indredavik, Rohweder, 

Naalsund, & Lydersen, 2008, p.420).  

2.1.5 Déficits neurologiques 

L’hémisyndrome sensitivo-moteur est le tableau clinique le plus rencontré après un AVC. 

L’atteinte s’exprime généralement du côté controlatéral à la lésion. Le type et l’étendue des 

symptômes dépendent du territoire vasculaire touché (Mehrholz, 2012, p.7). La motricité, la sensibilité 

et la régulation du tonus peuvent être atteintes. Ceci peut engendrer des troubles de l’équilibre, de la 

coordination, du système musculo-squelettiques et/ou de la déglutition. De plus, la lésion peut avoir 

des répercussions sur le système visuel, les fonctions vésico-sphinctériennes et les fonctions cognitives 

(Hanson, 2004, p.117). L’atteinte de ces dernières touchent généralement l’attention, la mémoire, 

l’orientation, le langage, les fonctions exécutives, les praxies et les gnosies (Australian National Stroke 

Foundation, 2010, p.92). En raison de ces multiples déficiences possibles, il existe autant de tableaux 

cliniques différents que de personnes victimes d’AVC. 

2.1.6 Neuroplasticité 

2.1.6.1 Définition 

Selon Lacour (2005), la neuroplasticité peut être définie comme « la propriété que possèdent les 

cellules nerveuses et les ensembles neuronaux de pouvoir modifier leur forme (aspect structural), leur 

réseau de connectivité et/ou leur mode de fonctionnement (aspect fonctionnel), en réponse aux  

changements intrinsèques ou extrinsèques » (p.25). La réorganisation corticale après un AVC est 

comparable aux mécanismes qui se produisent lors du développement du système nerveux (Murphy et 
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Corbett, 2009, p.865). Les découvertes récentes démontrent que les structures cérébrales peuvent 

s’adapter et se réorganiser tout au long de la vie (Lacour, 2005, p.25). Ceci expliquerait qu’avec de 

l’entraînement il est possible de développer de nouvelles habiletés (Lacour, 2005, p.42). Le 

vieillissement du cerveau est néanmoins un facteur limitant ainsi que les co-morbidités pré-existantes 

chez le patient ayant eu un AVC (Lacour, 2005, p.46). Celles-ci diminuent probablement la réceptivité 

des circuits neuronaux à la plasticité cérébrale (Murphy et Corbett, 2009, p.865). En cas d’absence de 

mouvement, lors d’une immobilisation par exemple, les zones corticales concernées ne seront pas 

stimulées. Ceci peut conduire à un déconditionnement ou à un « apprentissage de non-utilisation » du 

segment concerné (Lacour, 2005, p.17). 

2.1.6.2 Mécanismes cérébraux de récupération 

L’impact de la lésion à long terme dépend de son site, de son étendue et des mécanismes cérébraux 

de récupération (Langhorne, Bernhardt & Kwakkel, 2011, p.1693). Dans les premières semaines 

suivant l’AVC, les régions cérébrales péri-lésionnelles font l’objet d’une restructuration importante 

(synaptogenèse, bourgeonnement dendritique et repousse axonale). Cette période semble donc être la 

meilleure pour stimuler la neuroplasticité cérébrale par entrainement actif afin d’améliorer la 

récupération fonctionnelle du patient (Beer et al., 2007, p.295). « Dans cette perspective, le 

mouvement apparaît comme un véritable agent thérapeutique indispensable à l’expression de la 

plasticité, charge restant au rééducateur d’en définir les mécanismes d’action, les indications, la 

posologie et les contre-indications éventuelles » (Didier, 2005, p.18).  

Selon Teasell et McClure (S.d.), le sommet de la récupération neurologique se situe dans les trois 

premiers mois (p.9) et peut être fortement influencé par la neuroréadaptation (p.4). 

2.1.7 Prise en charge en unité cérébro-vasculaire 

2.1.7.1 Définition de l’unité cérébro-vasculaire 

Les unités cérébro-vasculaires ou « stroke units » en anglais sont des unités spécialisées dans la 

prise en charge des patients victimes d’AVC. Les caractéristiques principales et inaliénables d’une 

telle unité sont une équipe multidisciplinaire, composée de personnel médical, infirmier et de 

thérapeutes spécialisés (physiothérapeutes, ergothérapeutes, etc.) et une prise en charge coordonnée au 

travers de colloques réguliers (Stroke Unit Trialists’ Collaboration, 2007, p.4). 

L’efficacité de la prise en charge dans ces unités a été grandement étudiée et des revues 

systématiques ont été publiées sur le sujet (Stroke Unit Trialists’ Collaboration, 2007 et 1997a). Elles 

sont d’ailleurs recommandées par les guidelines (National Institute for Health and Care Excellence 

[NICE], 2013 ; Royal College of Physicians, 2012). En effet, selon la Stroke Unit Trialists’ 

Collaboration (2007), les unités cérébro-vasculaires diminuent le taux de mortalité, améliorent 

l’indépendance fonctionnelle et diminuent le nombre d’institutionnalisations à long terme (p.16). De 

plus, elles favorisent le retour à domicile dans les six semaines suivant l’AVC (Indredavik, Bakke, 
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Slørdahl, Rokseth & Håheim, 1999, p.922). L’effet le plus significatif de ces unités serait 

l’augmentation du nombre de personnes retrouvant leur indépendance physique après l’AVC (Stroke 

Unit Trialist’s Collaboration, 1997a, n.p.). 

2.1.7.2 Prise en charge générale 

L’AVC est une urgence vitale qui nécessite une prise en charge médicale dans les plus brefs délais 

(Royal College of Physicians, 2012, p.19). En effet, l’intervention précoce peut favoriser le processus 

de récupération et diminuer l’impact fonctionnel (Duncan et al., 2005, p.e100). Il est donc important 

d’amener le plus rapidement possible la personne ayant subi un AVC en milieu hospitalier, si possible, 

dans une unité cérébro-vasculaire spécialisée, à l’exception des patients en état critique qui 

nécessiteront une prise en charge en unité de soins intensifs (Schlosser, 2012, p.25). 

L’unité cérébro-vasculaire peut se découper en six composantes selon Langhorne et Pollock 

(2002) : une évaluation approfondie des problèmes médicaux et des déficiences, une prise en charge 

active physiologique, une mobilisation précoce et une durée d’alitement limitée, du personnel 

infirmier qualifié, des objectifs posés tôt en discussion avec les soignants, une évaluation et une 

planification rapide quant à la suite du parcours du patient (p.368).  

Selon Tranchant et Azulay (2012), le rôle de l’équipe médicale sera, en premier lieu, de surveiller 

l’état neurologique du patient ainsi que ses paramètres vitaux (p.364). Les paramètres homéostatiques 

à surveiller étroitement et à réguler dans le contexte d’un AVC comprennent la tension artérielle (TA), 

la fréquence cardiaque (FC), la saturation artérielle en oxygène (SaO2), la température corporelle (T) 

et la glycémie (Langhorne & Pollock, 2002, p.368 ; Indredavik et al., 1999, p.920). Ceci est soutenu 

par les guidelines du Royal College of Physicians (2012), qui recommandent également de surveiller 

l’hydratation et l’alimentation de la personne atteinte (p.52). Comme le disent Tranchant et Azulay 

(2012), « la vigilance et l’état neurologique doivent être surveillés régulièrement, jusqu’à 

stabilisation. » (p. 364). L’évaluation de la vigilance se fera à l’aide de l’échelle de Glasgow et 

l’atteinte neurologique à l’aide de l’échelle NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) 

(Schlosser, 2012, p. 26). Cette dernière est un très bon facteur pronostic de la récupération (Muir, 

Weir, Murray, Povey et Lees, 1996, n.p.). Elle consiste en une échelle de 42 points quantifiant le 

déficit neurologique en 11 catégories. Plus le score est élevé plus l’atteinte est sévère. Une atteinte est 

considérée comme légère entre 1-5 points, modérée entre 6-14 points, sévère entre 15-25 points et très 

sévère au-dessus de 25 points (Rehabilitation Institute of Chicago, 2010). 

La prise en charge des patients victimes d’AVC est multidisciplinaire, nécessitant une collaboration 

étroite entre les médecins, les infirmiers, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes et si besoin les 

logopédistes et les neuropsychologues (Lindsay et al., 2008, p.SF14). Selon Beer et al. (2007) « la 

prise en charge multidisciplinaire des patients victimes d’un AVC dans une unité cérébro-

vasculaire abaisse significativement leur mortalité et leur morbidité » (p.297). Le but principal de la 
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prise en charge d’un AVC est de « prévenir les complications, minimiser les atteintes et maximiser la 

fonction » (Duncan et al., 2005, e. 103).  

2.1.7.3 Prise en charge physiothérapeutique 

Selon Langhorne et al. (2011), la récupération des fonctions après un AVC est un processus 

complexe regroupant des mécanismes spontanés et des mécanismes dépendants de l’apprentissage. La 

réadaptation peut être divisée en trois phases : la restitution, la substitution et la compensation. Le but 

de la première est de restaurer la fonction des tissus lésés. Celui de la deuxième est de recréer d’autres 

connections neuronales permettant de récupérer la fonction. Finalement, celui de la troisième est de 

mettre en place des stratégies de compensation et d’adaptation à l’environnement de la personne 

(p.1693). Dans le cadre d’une unité cérébro-vasculaire et de la mobilisation précoce, la prise en charge 

sera centrée essentiellement sur la restitution.  

Le physiothérapeute doit débuter précocement la réadaptation sensorimotrice des membres atteints 

tout en limitant les complications musculo-squelettiques et respiratoires. Celui-ci doit permettre au 

patient d’être sécuritaire dans ses transferts afin de limiter le plus tôt possible les risques de chutes 

(Bernhardt, 2008a, n.p.). Les objectifs généraux de la physiothérapie sont d’encourager le patient à 

devenir actif physiquement et mentalement, tout en stimulant l’autonomie dans les activités de la vie 

quotidienne (Carr et Shepherd, 2012, p.52). Selon les mêmes auteurs, le programme de 

neuroréadaptation devrait être actif, précoce et intensif (p.55). Actuellement, la majorité des méthodes 

de traitement physiothérapeutiques utilisées en soins aigus sont issues du milieu subaigu alors que ces 

deux milieux possèdent des caractéristiques spécifiques différentes nécessitant une prise en charge 

adaptée (Bernhardt, 2008a, n.p.).  

2.2 La mobilisation précoce 

2.2.1 Principes de mobilisation  

Dans ce chapitre seront abordés les principes de mobilisation ainsi que leurs modalités. En termes 

de définition globale, Diserens et al. (2012) définissent la mobilisation comme « toute activité 

physique initiée par le patient ou par l’équipe paramédicale en thérapie indépendamment de la position 

du corps (couché au lit […] avant le premier lever, en position assise ou debout) » (p.452). 

2.2.1.1 Mobilisation passive 

La mobilisation passive inclut tous les mouvements induits par une personne externe, comme le 

physiothérapeute, ou par une machine. Elle permet d’éviter les rétractions musculaires et capsulo-

ligamentaires en maintenant les amplitudes articulaires (Christe et Bassin, communication personnelle 

[Support de cours], 2010). La mobilisation passive peut être réalisée de manière sécuritaire chez les 

patients victimes d’AVC, sans risque d’élever la pression intracrânienne (Brimioulle, Moraine, 

Norrenberg et Kahn, 1997, p.1688). 
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2.2.1.2 Mobilisation active 

La mobilisation active est définie par les mouvements et les activités fonctionnelles réalisées par le 

patient, si nécessaire avec l’aide du physiothérapeute ou d’une tierce personne (actif-assisté) (Christe 

et Bassin, communication personnelle [Support de cours], 2010). La mobilisation active englobe les 

mouvements analytiques des membres et segments séparément les uns des autres ainsi que les activités 

fonctionnelles, comme les retournements et le positionnement, les transferts couché-assis, assis-

debout, la marche, etc. (Kocan et Lietz, 2013, p.54) 

Les exercices actifs permettent de lutter contre les effets néfastes de l’immobilisation, qu’ils soient 

physiques ou psychologiques. En effet, mobiliser permet une stimulation sensori-motrice qui donne au 

patient l’opportunité d’interagir avec l’environnement. Chez tous les patients sévèrement atteints, 

indépendamment de leur pathologie, la mobilisation devrait commencer dès que possible afin que les 

déficiences du patient ne se péjorent pas (Pereira da Silva, Maynard & Rodrigues da Cruz, 2010, 

p.86). 

2.2.2 Définition de la mobilisation précoce 

La mobilisation précoce est actuellement mise en pratique dans de nombreux pays. Cependant 

aujourd’hui encore, il subsiste un manque de consensus et de précision autour de la définition de la 

mobilisation précoce. En effet, elle est décrite comme pouvant « débuter des jours, des semaines, voire 

des mois après l’accident vasculaire cérébral » (Bernhardt, Indredavik et Langhorne, 2012, p.5).  

Dans un sondage réalisé par Arias et Smith publié en 2007, les professionnels de la santé 

(médecins, infirmières et physiothérapeutes) ne sont pas d’accord sur quand le patient devrait être 

mobilisé, qui devrait le faire et dans quels cas précisément (p.288). Selon Duncan et al. (2005), la 

mobilisation, incluant le positionnement et des mouvements actifs, devrait débuter dès le jour de 

l’admission et son intensité progressivement augmentée selon la stabilité hémodynamique du patient 

(p.e107). D’après les recommandations des guidelines du Royal College of Physicans (2012), dans la 

phase aiguë, le patient devrait être mobilisé dans les 24h après un AVC, s’il est stable sur le plan 

médical. Il devrait avoir la possibilité de réaliser des activités fonctionnelles, comme les transferts, et 

ceci au minimum 45 minutes, cinq fois par semaines (p.56). Selon les guidelines de l’Australian 

National Stroke Foundation (2010), le patient devrait être mobilisé dès que possible et le plus 

fréquemment possible (p.80). Ces recommandations restent malgré tout imprécises quant à l’intensité, 

aux modalités et au type de mobilisation.  

La mobilisation précoce appartient au protocole des unités cérébro-vasculaires. C’est même une 

des composantes essentielles de ces unités. En 1999, Indredavik et al. ont pu déterminer que la 

mobilisation précoce était la composante de l’unité cérébro-vasculaire qui favorisait le plus le retour à 

domicile, suivie par une tension artérielle diastolique stabilisée (p.920). 
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2.2.3 Effets de la mobilisation précoce 

Il est aujourd’hui reconnu que l’immobilité augmente les risques de complications secondaires liées 

à l’alitement (Beer et al. 2007, p.296). Selon Allen, Glasziou et Del Mar (1999), l’alitement pourrait 

retarder la récupération des fonctions et même être délétère pour les patients (p.1231). La mobilisation 

précoce permet d’agir sur ces effets néfastes. Elle diminue le risque d’escarres, de pneumonies, de 

chutes, d’hypotension orthostatiques, de thromboses veineuses profondes, etc. (Indredavik et al., 1999, 

p.922). Elle permet d’être indépendant à la marche plus rapidement. (Kocan et Lietz, 2013, p.50) et de 

plus, elle permet de réduire le handicap jusqu’à six mois après l’AVC (Beer et al., 2007, p.296). Selon 

Tyedin, Cumming et Berhnardt (2010), elle pourrait améliorer la qualité de vie sur le long terme, 

c’est-à-dire un an après l’AVC (p.879). Ceci serait soutenu par les éléments ci-dessus.  

Dans les premiers jours après un AVC, la capacité du tissu cérébral à se réorganiser est à son 

maximum, ce qui potentialise la récupération fonctionnelle (Kocan et Lietz, 2013, p. 51). De plus, il y 

a de fortes preuves qu’il existe une période critique après l’AVC durant laquelle le cerveau serait plus 

réceptif aux modifications induites par la réadaptation (Murphy & Corbett, 2009, p.865). Selon une 

étude réalisée sur des rats, cette période se situerait dans les cinq jours après l’AVC ischémique 

(Biernaskie, Chernenko et Corbett, 2004, p.1252). 

Selon Bernhardt (2008a), l’effet de la mobilisation précoce sur la neuroplasticité de la population 

humaine a peu été étudié. Les études ont été réalisées plutôt sur des populations animales et ont 

montré que l’activité en générale module de manière importante la réorganisation du cerveau (n.p.). 

2.2.4 Précautions 

En situation aiguë, il est indispensable de respecter certaines précautions lors de la mobilisation des 

patients ayant eu un AVC.  

Le monitorage des paramètres hémodynamiques (TA, FC, etc.) de la pression intracrânienne et la 

prévention du risque d’hémorragie sont importants. Selon Panayiotou, Reid, Fotherby et Crome 

(1999), chez les patients victimes d’AVC légers à modérés, il existe peu de risque de provoquer une 

chute de tension orthostatique lors de la verticalisation (p.217). Cependant, si cela arrive, elle pourrait 

entraîner une diminution de la perfusion du territoire déjà en souffrance et ainsi aggraver les signes 

cliniques (Diserens et al., 2012, p.452). En effet, dans la phase aiguë d’un AVC, l’autorégulation de la 

perfusion cérébrale est altérée, c’est-à-dire que les mécanismes homéostatiques limitant les 

fluctuations du débit sanguin sont perturbés. De ce fait, la perfusion cérébrale dépend de la tension 

artérielle systémique et si cette dernière chute lors d’une hypotension orthostatique, la perfusion 

cérébrale diminue (Panayiotou et al., 1999, p.213).  

Lors de la mobilisation, il faut aussi prêter attention aux facteurs cognitifs, aux capacités physiques 

du patient et à ses limites, à la fatigue ou encore à l’épaule hémiparétique qui pourrait devenir 

douloureuse de manière persistante (Kocan et Lietz, 2013, p.53). 
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2.3 L’indépendance fonctionnelle 

L’indépendance fonctionnelle à moyen et long terme fait partie d’un des deux paramètres 

d’évaluation les plus essentiels à évaluer chez les patients ayant subi un AVC (Committee for 

Proprietary Medicinal Products, 2001, p.2). De plus, c’est un des buts principaux de la réadaptation 

(Hu, Hsu, Yip, Jeng & Wang 2010, p.1256). Elle est composée d’un ensemble de capacités à 

prédominance physique. Celles-ci sont nécessaires au fonctionnement adéquat et/ou à la réalisation 

d’une tâche déterminée. Elle comprend les activités de la vie quotidienne (AVQ) (basiques et 

instrumentales) ainsi que la mobilité (Minaire, 1991, p.169). C’est un « marqueur de l’existence, de la 

sévérité et de l’impact d’une maladie » (Minaire, 1991, p. 168). Elle est également un indicateur de 

l’amélioration (Duncan et al. 2005, e. 104). L’évaluation de cette dernière est décrite par Quinn, 

Dawson, Walters et Lees (2009) comme englobant différentes catégories de la Classification 

Internationale du Fonctionnement (CIF) : structures et fonctions, activité et participation (p. 201). 

2.3.1 Outils de mesure 

Afin d’évaluer l’indépendance fonctionnelle, les outils de mesures les plus fréquemment utilisés 

sont l’échelle modifiée de Rankin (EmR), l’index de Barthel (IB) et la Mesure d’Indépendance 

Fonctionnelle (MIF) (Quinn et al, 2009, p.202).  

L’échelle modifiée de Rankin [Annexe 1] est l’échelle la plus utilisée dans les études sur les AVC 

(Quinn, Langhorne & Stott., 2011, p.1148). Elle évalue le degré global de fonctionnement et 

d’indépendance en référence à l’état pré-AVC plutôt qu’en observation directe de tâches spécifiques 

(Canadian Stroke Network, 2003). Elle comporte six grades de sévérité : « aucun symptôme » 

correspond au grade 0 et le décès au grade 6 (Sulter, Steen & De Keyser, 1999, p.1538). 

L’index de Barthel [Annexe 2] est une échelle validée et fiable (Quinn et al., 2011, p.1149). Elle 

est destinée à évaluer l’indépendance dans dix activités, telles que se laver, se nourrir ou la capacité à 

effectuer les transferts. Chaque activité est cotée à 0, 5, 10 ou 15 points et le score total maximal est de 

100 points selon Mahoney et Barthel (1965). La version modifiée de Collin, Wade, Davies et Horne 

(1988) possède les mêmes items mais le score maximal se monte à 20 points. Plus le score est bas, 

plus la dépendance est grande. 

La Mesure d’Indépendance Fonctionnelle [Annexe 3] est une échelle valide, fiable et sensible 

(Duncan et al. 2005, p.e104). Elle a été développée pour compléter l’IB. Elle évalue 18 items, dont 13 

items moteurs et cinq cognitifs. Chaque item est évalué entre 1 et 7, le plus haut score correspondant à 

l’indépendance complète de la tâche évaluée (Rehabilitation Institute of Chicago, 2010). 
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3 PROBLEMATIQUE 

L’AVC est la cause la plus fréquente de handicap acquis à l’âge adulte (Gallien et al., 2005, p.226). 

En effet, 40% des personnes victimes d’AVC conservent une atteinte physique modérée et 15% à 30% 

demeurent sévèrement atteints (Duncan et al., 2005, p.e100). De par ses répercussions sur les capacités 

physiques et cognitives, le handicap péjore la qualité de vie et diminue l’autonomie (Mayo, Wood-

Dauphinee, Côté, Durcan & Carlton, 2002, p.1035). De plus, il contribue à alourdir les coûts de la 

santé. En Suisse, 34% de la population victime d’AVC devra être placée en foyer. A long terme, 

l’institutionnalisation est l’étape la plus coûteuse du suivi des patients ayant eu un AVC (Malhera et 

al., 2008, p.463-464). Par conséquent, la prise en charge de ce type de patients devrait débuter 

précocement afin de favoriser la récupération des fonctions et de minimiser l’impact du handicap 

potentiel (Duncan et al., 2005, p.e100).  

Les physiothérapeutes font partie intégrante de l’équipe multidisciplinaire prenant en charge la 

population victime d’AVC (Langhorne et Pollock, 2002, p.369). Dès les premiers jours, ils entament 

avec le patient la rééducation des troubles moteurs, sensitifs, respiratoires et musculo-articulaires. Ceci 

dans le but de l’aider à devenir autonome le plus rapidement possible. 

Selon Bernhardt, Dewey, Thrift et Donnan (2004), les patients ayant eu un AVC passeraient plus 

de la moitié de la journée alités et seuls (p.1008-1009). Ceci pourrait avoir un impact négatif sur 

l’indépendance fonctionnelle à moyen et long terme en retardant leur implication dans leur traitement. 

Cette hypothèse est renforcée par les résultats de l’étude d’Askim, Bernhardt, Salvesen et Indredavik 

(2014) qui a constaté que les patients passant plus de temps alités dans la phase aiguë après l’AVC 

seraient plus à risque d’être dépendants 3 mois après l’AVC, en comparaison à des patients plus actifs 

(p.5).  

L’augmentation du taux d’activité, la diminution de l’intervalle de temps entre l’apparition des 

symptômes et le début de la mobilisation favoriseraient-elles la récupération des fonctions et le 

devenir fonctionnel du patient ? Les guidelines du Royal College of Physicians (2012) corroborent 

cette hypothèse et suggèrent que « la mobilisation très précoce et intensive serait associée à une 

meilleure récupération fonctionnelle et réduirait le risque de complications liées à l’immobilisation » 

(p.56). Néanmoins, le manque de consensus autour de la mobilisation précoce reste présent (Bernhardt 

et al., 2012, p.5) et pourrait s’expliquer par le fait qu’il n’existe actuellement pas de certitude quant au 

moment idéal pour solliciter les régions cérébrales lésées. Les avis divergent sur les conséquences 

négatives : « risque de lésions secondaires du tissu cérébral » ou positives : « probabilité d’une 

meilleure réorganisation fonctionnelle. » (Beer et al., 2007, p.295).  

En 2009, une revue systématique (RS) à propos de la mobilisation précoce a été publiée mais un 

seul article a été inclus (Bernhardt, Thuy, Collier & Legg, 2009). Actuellement, les recherches sur la 

prise en charge en milieu aigu sont en plein essor (Bernhardt, 2008a, n.p.). Depuis la parution de la RS 
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citée précédemment, de nouvelles études ont été publiées. Par conséquent il est pertinent d’aborder à 

nouveau le thème de la mobilisation précoce. 

3.1 Question de recherche 

Quels sont les effets de la mobilisation précoce sur l’indépendance fonctionnelle des patients 

adultes victimes d’un accident vasculaire cérébral ? 

3.2 Objectifs 

Les objectifs de ce travail sont les suivants : 

- Comprendre et intégrer les notions théoriques relatives au sujet. 

- Déterminer les effets de la mobilisation précoce sur l’indépendance fonctionnelle. 

- Comparer les modalités des interventions pour pondérer les résultats de l’objectif précédent. 

- Identifier les autres facteurs ayant une incidence sur l’indépendance fonctionnelle. 

- Formuler, dans la mesure du possible, des recommandations pour la pratique.$ 

 

4 METHODOLOGIE 

Cette partie détaille, étape par étape, la stratégie de recherche, le processus de sélection des articles 

ainsi que la manière dont les données provenant des articles ont été extraites et analysées. 

4.1 Stratégie de recherche 

Pour cette RS, une recherche de la littérature a été effectuée entre janvier 2013 et janvier 2014. Des 

alertes ont été activées sur les bases de données afin d’être averties si un nouvel article était indexé. 

4.1.1 Bases de données 

Les bases de données qui ont été utilisées pour la recherche des articles sont les suivantes : 

PubMed, CINHAL, PEDro et The Cochrane Library. Ces bases répertorient un grand nombre 

d’articles et augmentaient ainsi les chances de trouver ceux répondant à la question de recherche. 

4.1.2 Recherche dans les bases de données 

Tout d’abord, trois concepts ont été définis afin de structurer la stratégie de recherche : la 

mobilisation précoce, l’AVC et l’unité cérébro-vasculaire. A partir de ces concepts, la recherche des 

descripteurs dans chaque base de données ainsi que les mots-clés correspondants en anglais a débutée. 

Cette première étape a ensuite permis de commencer à élaborer les équations de recherche dans les 

bases choisies. Ainsi, les équations ont été construites progressivement, tout en les réadaptant afin 

d’être le plus précis et en même temps le plus exhaustif possible. La stratégie de recherche comportant 
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les mots-clés, les termes MeSH, les équations de recherche ainsi que les résultats est disponible en 

annexe [Annexe 4]. 

4.1.3 Recherche manuelle 

Afin de compléter les recherches dans les bases de données, une recherche manuelle a également 

été réalisée, en passant en revue les bibliographies des différents articles traitant du sujet afin de voir si 

d’autres articles étaient potentiellement éligibles pour ce travail.  

A travers cette recherche manuelle, d’autres articles ont été repérés et recherchés dans les bases de 

données. Ceux-ci ne n’entraient pas dans les critères d’inclusion mais étaient intéressants pour la 

discussion ou encore pour alimenter le cadre théorique.  

4.2 Processus de sélection des articles 

4.2.1 Critères d’inclusion 

Etudes : le choix se porte sur des études randomisées contrôlées (RCT), de type quantitatif et dont 

le texte intégral est disponible en français ou en anglais. 

Population : les patients inclus doivent être des adultes (plus de 18 ans), des êtres humains, 

homme ou femme, victimes d’un AVC  ischémique ou hémorragique. 

Intervention retenue : La mobilisation active précoce doit être effectuée au lit et/ou hors du lit et 

débuter au maximum dans les trois jours suivant l’apparition des symptômes. Elle doit être réalisée 

dans le cadre d’une unité cérébro-vasculaire. 

Paramètres d’évaluation : les études doivent évaluer l’indépendance fonctionnelle à l’aide 

d’outils de mesure tels que l’IB, l’EmR, la MIF ou d’autres échelles fonctionnelles. L’évolution des 

patients doit être suivie jusqu’à moyen voire long terme, c’est-à-dire jusqu’à trois mois au minimum. 

4.2.2 Critères d’exclusion 

Selon des recherches préliminaires effectuées sur le sujet, sont exclues les études publiées avant 

2003 car il s’agit d’une thématique actuelle, aujourd’hui au centre d’une étude internationale et multi-

centriste (Bernhardt et al., 2006). De plus, la RS (Bernhardt et al., 2009) sur le même sujet n’avait pas 

inclus d’articles avant cette année-là. 

Les autres critères d’exclusion découlent des critères d’inclusion cités ci-dessus. 

4.2.3 Sélection des articles 

Une fois les équations de recherches construites de manière définitive, le processus de sélection des 

articles a débuté, à l’aide d’un tableau Excel®. La sélection se divise en trois étapes distinctes et 

successives : tri sur le titre, tri sur le résumé, tri sur le texte intégral. Ces trois étapes ont été réalisées 

de manière individuelle puis mises en commun et discutées. 
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Tri sur le titre :  pour chaque base de données, les titres des articles de tous les résultats obtenus 

grâce aux équations de recherche ont été passés en revue. Les articles dont le titre évoquait le sujet ont 

été sélectionnés. Pour cette étape, les bases de données choisies ont été réparties et le travail s’est 

effectué de manière individuelle. Puis, les résultats des recherches ont été mis en commun et les 

doublons éliminés afin de rechercher les résumés de chaque article sélectionné. Cette étape a été 

effectuée après la sélection sur le titre pour des raisons organisationnelles. 

Tri sur le résumé : Tous les résumés ont ensuite été lus et ceux qui répondaient aux critères de 

sélection ont été sélectionnés, d’abord de manière séparée puis par une mise en commun et une 

discussion sur les éventuels désaccords. Certains articles ont été directement éliminés si leur résumé 

ou leur texte intégral était inaccessible. Cette deuxième étape a permis d’affiner la sélection et de 

rechercher par la suite les textes intégraux des articles choisis. 

Tri sur le texte intégral : tous les articles ont été lus de manière séparée et une grille de lecture a 

été complétée de manière parallèle, ceci afin de pouvoir retrouver plus rapidement les  informations et 

de pouvoir discuter par la suite du contenu sans relire l’article en entier. Les choix de chacune ont 

ensuite été discutés et confrontés afin de finaliser la sélection des articles inclus dans la revue 

systématique. 

4.2.3.1 Recherche manuelle 

Les titres d’articles identifiés lors de la recherche manuelle sont passés par le même processus de 

sélection détaillé ci-dessus.  

4.3 Evaluation de la qualité des articles 

Comme seules les études randomisées étaient incluses, l’évaluation de la qualité s’est faite à l’aide 

de la grille PEDro, spécialisée pour ce type d’étude. La version française validée (PEDro, 2010) 

[Annexe 5] a été utilisée. C’est une échelle comprenant 11 points. Les points 2 à 9 permettent 

d’évaluer la validité interne de l’étude et les points 10 à 11 permettent de définir si l’étude comporte 

suffisamment de données statistiques nécessaires à l’interprétation des résultats. Le point 1 étant un 

critère supplémentaire, il n’est pas comptabilisé dans le score final.  

L’évaluation de la qualité de chaque article a été réalisée individuellement puis mise en commun 

par la suite afin d’être totalement en accord quant à l’interprétation des critères et au respect de ceux-

ci. 

4.4 Modalités d’extraction des données 

Afin de faciliter l’interprétation et l’analyse des données, une grille d’extraction des données 

[Annexe 6] a été élaborée. Celle-ci comporte plusieurs points principaux concernant le résumé, la 

méthodologie, l’intervention, les paramètres d’évaluation, les données statistiques, les résultats ainsi 

que la discussion. Ces points comportent des sous-catégories détaillées en fonction des informations 
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qui étaient pertinentes à extraire. L’extraction a été réalisée de manière commune afin de s’assurer que 

toutes les données importantes soient extraites et bien interprétées. 

4.5 Modalités d’analyse et de présentation des données 

A partir des données extraites, l’analyse s’est ciblée sur les données répondant à notre question de 

recherche. Les résultats sont présentés de manière narrative. 

Chaque article a été analysé individuellement afin d’évaluer si la mobilisation précoce améliore 

l’indépendance fonctionnelle du groupe intervention (GI) en comparaison avec le groupe contrôle 

(GC). Ensuite, les articles ont été comparés entre eux afin d’identifier les similitudes et les différences 

dans leurs interventions et leurs résultats. Enfin, les facteurs prédictifs d’un bon niveau fonctionnel à 3 

mois ont été recherchés. 

 

 



15 

5 RESULTATS 

5.1 Résultats de la recherche 

A la suite des recherches dans les bases de données, un total de 240 articles a été obtenu. Le 

diagramme ci-dessous montre le processus de sélection étape par étape avec le nombre d’articles à 

chaque étape et le résultat final de la recherche. 

Diagramme 1 : Sélection des articles 

 

 

Inspiré de Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman et the PRISMA Group (2009). 

 
5 articles sélectionnés 

pour la revue 
systématique 

PubMed 
75 articles 

CINAHL 
67 articles 

Cochrane 
32 articles 

PEDro 
65 articles 

Total  
= 240 articles 

46 articles 

27 articles 

13 articles 

Recherche manuelle 
1 article 

Sélection sur le 
titre 

Elimination des 
doublons 

Sélection sur le 
résumé 

Sélection sur le 
texte intégral 

Exclusion des articles : 14 

Intervention : 3 

Paramètres d’évaluation : 3 

Mauvais design : 5 

Pas d’accès à l’abstract : 3 

 
Exclusion des articles : 8 

Texte intégral en chinois : 4 

Pas de suivi à 3 mois : 1 

Mauvais design : 2 

Pas d’unité neuro-vasculaire : 1 
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Durant le processus de sélection, plusieurs auteurs ont été contactés afin d’obtenir l’article en texte 

intégral ou des informations complémentaires sur l’article choisi. 

5.2 Présentation des études 

Suite au processus de sélection, cinq études ont été incluses dans notre RS. Dans le tableau ci-

dessous, sont présentés les auteurs, l’année de publication, le titre de l’article ainsi que son design. 

Tableau 1 – Présentation des études 

  Auteurs Année Titre Design 

1 

Bernhardt, J., Dewey, H., Thrift, 
A., Collier, J. & Donnan, G. 
(Bernhardt et al. 2008b) 

2008 
A very early rehabilitation trial for stroke 
(AVERT) : phase II safety and feasibility 

RCT 

2 

Cumming, T., Thrift, A., Collier, 
J., Churilov, L., Dewey, H., 
Donnan, G. & Bernhardt, J. 
(Cumming et al. 2011) 

2011 
Very early mobilization after stroke fast-tracks 
return to walking : further results from the phase 
II AVERT randomized controlled trial 

RCT 

3 

Langhorne, P., Stott, D., Knight, 
A., Bernhardt, J., Barer, D. & 
Watkins, C. 
(Langhorne et al. 2010) 

2010 
Very early rehabilitation or intensive telemetry 
after stroke : a pilot randomised trial 

RCT 

4 

Sundseth, A., Thomessen, B. & 
Rønning, O. 
(Sundseth et al. 2012) 

2012 
Outcome after mobilization within 24 hours of 
acute stroke : a randomized controlled trial 

RCT 

5 

Sundseth, A., Thomessen, B. & 
Rønning, O. 
(Sundseth et al. 2013) 

2013 Early mobilization after acute stroke RCT 

Il est à noter que parmi les études sélectionnées, celles de Bernhardt et al. (2008b) et Cumming et 

al. (2011) font partie de la même étude (phase II de AVERT). En effet, elles ont la même 

méthodologie, la même population et la même intervention mais avec des paramètres d’évaluation 

différents. Il en va de même pour les deux études de Sundseth et al. (2012 et 2013). Cependant, alors 

que l’étude de 2012 analyse les données en intention-de-traiter, selon le processus de randomisation 

initiale, l’étude de 2013 traite les données des patients selon leur délai réel de mobilisation après la 

randomisation. Cela exclut donc les patients mobilisés après 48h, ce qui expliquera, par la suite, le 

nombre de patient inégal dans chaque groupe entre les deux études. 
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5.2.1 Présentation des objectifs 

Ce tableau reprend les objectifs de chaque étude incluse dans ce travail. 

Tableau 2 – Objectifs des études 

  Etudes Objectif 

1 

Bernhardt et al. 
(2008b) 

Vérifier l’hypothèse selon laquelle un protocole de réadaptation précoce, centré 
sur la mobilisation, serait sûr et qu’il serait faisable de le mettre place dans 
plusieurs sites hospitaliers (Bernhardt et al., 2008b, traduction libre, p.390). 

2 

Cumming et al. 
(2011) 

Vérifier l’hypothèse selon laquelle introduire des activités hors du lit plus 
précocement et plus intensivement après l’AVC réduirait le temps nécessaire pour 
marcher sans assistance et améliorerait l’indépendance dans les AVQ à 3 et 12 
mois après l’AVC (Cumming et al., 2011, traduction libre, p.154). 

3 

Langhorne et al. 
(2010) 

Etudier deux aspects prometteurs des unités neuro-vasculaires, c’est-à-dire, la 
mobilisation précoce et le monitorage physiologique automatique. Etablir la 
faisabilité et la sûreté de la combinaison de ces deux éléments (Langhorne et al., 
2010, traduction libre, p.353). 

4 

Sundseth et al. 
(2012) 

Identifier si la mobilisation précoce dans les 24h après l’admission à l’hôpital 
réduit le mauvais résultat fonctionnel à 3 mois après l’AVC comparé à une 
première mobilisation débutant entre 24 et 48h après l’admission (Sundseth et al., 
2012, traduction libre, p.2390). 

5 

Sundseth et al. 
(2013) 

Comparer la proportion de patients obtenant un score EmR plus petit ou égal à 
deux (qui correspond à un bon résultat fonctionnel) 3 mois après l'AVC chez les 
patients mobilisés dans les 24h en comparaison avec ceux mobilisés entre 24h et 
48h après l'hospitalisation. Rechercher si d'autres facteurs sont associés à un score 
EmR plus petit ou égal à deux (Sundseth et al., 2013, traduction libre, p.1). 

5.2.2 Présentation de la population 

La taille des échantillons inclus dans les différentes études varie entre 71 patients (Bernhardt et al. 

2008b ; Cumming et al., 2011) et 32 patients (Langhorne et al., 2010). Le plus grand échantillon 

compte 38 patients dans le GI et 33 dans le GC, alors que le plus petit compte 16 patients dans chaque 

groupe (Langhorne et al., 2010). L’étude de Sundseth et al. (2012) totalise 56 patients, avec 27 dans le 

GI et 29 dans le GC. L’autre étude des mêmes auteurs a inclus 52 patients, car elle totalise seulement 

25 patients dans le GI (Sundseth et al., 2013). 

L’âge des patients est exprimé en moyenne pour quatre études (Bernhardt et al., 2008b ; Cumming 

et al., 2011 ; Sundseth et al. 2012 et 2013) et en valeur médiane pour celle de Langhorne et al. (2010). 

L’âge moyen varie entre 74.6 ±14.6 ans (Bernhardt et al., 2008b ; Cumming et al., 2011) et 77.3 ±9.3 

ans (Sundseth et al., 2012). L’âge médian de la population de Langhorne et al. (2010) varie entre 64 

ans [IQR 60-72] pour le GI et 71 ans [IQR 53-76] pour le GC. 
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Ensuite, la proportion d’AVC ischémiques est plus élevée que la proportion d’AVC hémorragiques. 

La première varie entre 81% (Sundseth et al., 2012) et 100% (Langhorne et al., 2010) et la seconde 

varie entre 0% (Langhorne et al. 2010) et 19% (Sundseth et al., 2012). 

Le statut neurologique à l’admission a été évalué par la NIHSS à l’exception de Langhorne et al. 

(2010), qui a utilisé une version modifiée de la NIHSS. La proportion d’AVC sévères varie entre 7% 

(Sundseth et al., 2012) et 26% (Bernhardt et al., 2008b), d’AVC modérés entre 19% (Sundseth et al. 

(2012) et 34% (Bernhardt et al., 2008b) et d’AVC légers entre 39% (Bernhardt et al., 2008b) et 72% 

(Sundseth et al., 2012). La sévérité de l’AVC a été catégorisée, par les études, en trois grades selon le 

score obtenu. Ainsi un score entre 1-7 points correspond à un AVC léger, entre 7-16 points à un AVC 

modéré et au-delà de 16 points à un AVC sévère. 

Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques principales des différents échantillons des études 

sélectionnées. 
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Tableau 3 – Population des études 
 

  

Auteurs 
Nombre de patients 

après 
randomisation 

Nombre de patients 
à la fin de l'étude Âge Sexe Type d'AVC 

Score NIHSS 
léger 
(0-7) 

modéré 
(8-16) 

sévère 
(>16) Score moyen 

1 

Bernhardt 
et al. 

(2008b) 
n = 71 

GI : n = 38 

n = 52 

GI : n = 25  
(11 décès, 2 
abandons) 

74.6 ±14.6 
H = 58% 
F = 42% 

Ischémique = 91% 
Hémorragique = 8% 

39% 34% 26% 11±7.2 

GC : n= 33 
GC : n = 27 
(6 décès, 0 
abandons) 

74.9 ±9.8 
H = 47% 
F = 53% 

Ischémique = 82% 
Hémorragique = 18% 

46% 33% 21% 9±6.5 

2 

Cumming 
et al. 

(2011) 
n = 71 

GI : n = 38 

n = 52 

GI : n = 25  
(11 décès, 2 
abandons) 

74.6 ±14.6 
H = 58% 
F = 42% 

Ischémique = 91% 
Hémorragique = 8% 

39% 34% 26% 11±7.2 

GC : n= 33 
GC : n = 27 
(6 décès, 0 
abandons) 

74.9 ±9.8 
H = 47% 
F = 53% 

Ischémique = 82% 
Hémorragique = 18% 

46% 33% 21% 9±6.5 

3 

Langhorne 
et al. 

(2010) 
n = 32 

GI : n = 16 

n = 32 

GI : n = 16 
64 

 [IQR 60-72] 
H = 10/16 
F = 6/16 

Ischémique = 100% 
Hémorragique = 0% 

  4 [IQR 2-6]* 

GC : n= 16 
GC : n =15 
(1 décès) 

71 
[IQR 53-76] 

H = 6/16 
F = 10/16 

Ischémique = 94% 
Hémorragique = 6% 

  6 [IQR 2-12]* 

4 

Sundseth 
et al. 

(2012) 
n = 56 

GI : n = 27 

n = 44 

GI : n = 18 
(7 décès, 2 
abandons) 

76.5 ±9.7 
H = 41% 
F = 59% 

Ischémique = 81% 
Hémorragique = 19% 

59% 19% 22% 9.2±6.5 

GC : n= 29 
GC : n = 26 
(2 décès, 1 
abandon) 

77.3 ±9.3 
H = 48% 
F = 52% 

Ischémique = 83% 
Hémorragique = 17% 

72% 21% 7% 7.5±4.2 

5 

Sundseth 
et al. 

(2013) 
n = 52 

GI : n = 27 
n = 51   76.4 ±9.4 

H = 48% 
F = 52% 

Ischémique = 83% 
Hémorragique = 17% 

  7.7 ±4.9 
GC : n= 25 

GI = groupe intervention / GC = groupe contrôle / H =homme / F = femme / IQR = Ecart Interquartile / * score médian de la version modifiée du NIHSS sur 31 
points 
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5.2.3 Présentation des interventions 

Les études de Bernhardt et al. (2008b) et de Cumming et al. (2011) ont la même intervention. Cette 

dernière consiste à mobiliser les patients précocement après le processus de randomisation et si 

possible moins de 24h après le début des symptômes. Cela signifie que les patients sont verticalisés et 

mobilisés en position assise ou debout et sortis du lit au minimum deux fois par jour et ceci 6 jours par 

semaine. L’intervention dure jusqu’à la sortie de l’hôpital ou jusqu’à 14 jours au maximum après le 

début de l’intervention. La mobilisation est réalisée par les physiothérapeutes ou les infirmiers. Le 

délai de mobilisation réel médian entre l’AVC et le début de la mobilisation a été de 18h [IQR 12.8-

21.5] pour le GI et de 31h [23.0-39.9] pour le GC. De plus, l’intensité de mobilisation est différente 

entre les deux groupes. Elle est définie comme le nombre total de minutes de mobilisation, sans 

prendre en compte l’effort fourni pour réaliser l’activité. Sa valeur médiane est de 167 minutes au total 

pour le GI et de 69 minutes pour le GC. 

Langhorne et al. (2010) utilisent un protocole d’intervention basé sur le protocole des études de 

Bernhardt et al. (2008b) et de Cumming et al. (2011). Les patients sont mobilisés dans les 24h suivant 

l’AVC et ceci quatre fois par jour. Ils s’asseyent, se mettent debout et marchent accompagnés d’un 

thérapeute. Le délai de mobilisation réel médian depuis le début des symptômes est de 27.3 h [IQR 

26.0-29.0] pour le GI et de 32.0h [IQR 22.5-47.3] pour le GC. 

Pour finir, dans les études de Sundseth et al. (2012 et 2013), l’intervention correspond à la 

différence de délai entre l’admission et le début de la mobilisation entre les deux groupes. Le groupe 

intervention est mobilisé moins de 24h après l’admission. La mobilisation regroupe toutes les activités 

hors du lit et est réalisée plusieurs fois par jour, en fonction des capacités du patient et selon le 

protocole de mobilisation standard de l’unité cérébro-vasculaire. La mobilisation est réalisée par les 

physiothérapeutes, les ergothérapeutes ou les infirmiers. Dans l’étude de Sundseth et al. (2012), le 

délai de mobilisation médian depuis l’AVC est de 13.1h [IQR 8.5-25.6] pour le GI et de 33.3h [IQR 

26.0-39.0] pour le GC. Cinq patients ont été mobilisés hors protocole (GI : trois dans les 48h et deux 

dans les 72h ; GC : un dans les 85h après l’admission). L’autre étude de 2013 des mêmes auteurs a un 

délai de mobilisation réel médian depuis l’AVC de 10.5h [IQR 8.5-22.3] pour le GI et de 35.8h [IQR 

28.0-41.0] pour le GC.  
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Le tableau ci-dessous récapitule les différentes interventions et protocoles de mobilisation 

présentés ci-dessus. 

 
Tableau 4 – Présentation des interventions des études 

  

Etudes 
Intervention 

début de 
l'intervention  

type de 
mobilisation fréquence durée intervenants 

1 

Bernhardt 
et al. 

(2008b) 

Délai théorique : 
<24h après l'AVC 
Délai réel médian : 

18h [IQR 12.8-
21.5] depuis 

l’AVC 

Verticalisation 
mobilisation 

active en 
position assise 

ou debout 

minimum 2x 
par jour 

 6 jours par 
semaine 

jusqu'à la 
sortie ou 
14 jours 

maximum 

physiothérapeute 
infirmier 

2 

Cumming 
et al. (2011) 

3 

Langhorne 
et al. (2010) 

Délai théorique : 
<24h après l’AVC 
Délai réel médian : 
27.3h [IQR 26.0-

29.0] depuis 
l’AVC 

Verticalisation 
mobilisation 

active en 
position assise 

ou debout 

4x par jour / thérapeute  

4 

Sundseth et 
al. (2012) 

Délai théorique: 
<24h après 
l’admission 

Délai réel médian: 
13.1h [IQR 8.5-

25.6] depuis 
l’AVC 

toutes les 
activités hors 
du lit selon le 
protocole de 
mobilisation 
standard de 

l’unité cérébro-
vasculaire. 

plusieurs fois 
par jour 

/ 
physiothérapeute 
ergothérapeute 

infirmier 

5 

Sundseth et 
al. (2013) 

5.2.4 Présentation de l’organisation des groupes intervention et contrôle 

Bernhardt et al. (2008b) et Cumming et al. (2011) comparent la mobilisation moins de 24h après le 

début des symptômes à un protocole de mobilisation standard mis en place dans l’unité cérébro-

vasculaire. Les différences entre les deux groupes sont le délai jusqu’à la première mobilisation et 

l’intensité de la mobilisation. 

Langhorne et al. (2010) ont divisé les patients en quatre groupe car ils testent deux interventions 

différentes dans la même étude (mobilisation précoce et monitorage automatique). Le premier groupe 

reçoit les soins standards délivrés dans l’unité cérébro-vasculaire (G1). Le second groupe est pris en 

charge selon un protocole de mobilisation précoce (G2). Le troisième groupe est sous monitorage 

automatique (G3) et le dernier groupe combine les deux interventions (G4). Les groupes sont ensuite 

couplés par deux. Le GI pour la mobilisation précoce est donc constitué du G1 et du G4 (car la 

mobilisation précoce est présente dans ces deux groupes) et le GC du G2 et du G3. 

Pour finir, Sundseth et al. (2012 et 2013) comparent la mobilisation moins de 24h après 

l’admission (GI) et la mobilisation  entre 24h et 48h après l’admission (GC). L’intensité et les 

modalités de mobilisation sont identiques pour les deux groupes.  
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5.2.5 Présentation des paramètres d’évaluation 

Le choix du paramètre d’évaluation s’est porté sur l’indépendance fonctionnelle. Afin d’évaluer 

celle-ci, les données des outils de mesures correspondants ont été relevées. 

Il s’agit de l’EmR, de l’IB, de la MIF et du RMA [Annexe 7]. Ce sont des outils fréquemment 

rencontré dans la littérature sur ce sujet, à l’exception du RMA, qui est une échelle permettant 

d’évaluer la fonction motrice chez les patients victimes d’AVC (Kurtaiş et al., 2009, p.1055).  

L’IB a été utilisé dans quatre des cinq études (Bernhardt et al. 2008b ; Cumming et al. 2011 ; 

Langhorne et al. 2010 ; Sundseth et al. 2012). Les quatre études ont utilisé la version de Collin et al. 

(1988) sur 20 points. Pour Bernhardt et al. (2008b) et Cumming et al. (2011), un score entre 0-19 

points démontre une dépendance et un score de 20 points est nécessaire pour être considéré comme 

indépendant. Pour Langhorne et al. (2010) et Sundseth et al. (2012) un score entre 0-17 points signifie 

être dépendant et un score supérieur ou égal à 18 correspond à l’indépendance. 

L’EmR a été utilisé dans quatre des cinq études sélectionnées (Bernhardt et al., 2008b ; Langhorne 

et al., 2010 ; Sundseth et al., 2012 ; Sundseth et al., 2013). Un score entre 0 et 2 est considéré comme 

un bon résultat fonctionnel et un score entre 3 et 6 comme un mauvais résultat fonctionnel. 

Cumming et al. (2011) ont utilisé l’item « Marche » de la MIF pour évaluer la marche sans 

assistance humaine, ce qui correspond à un score entre 5 et 7 sur la MIF. Ils ont également évalué 

l’activité motrice par le RMA, la personne est considérée comme atteinte avec un score de 0-9 points 

et comme non-atteinte avec un score de 10-13. 

Le tableau ci-dessous récapitule pour chaque étude, les outils de mesure utilisés et inclut également 

le moment de la mesure. 

 

Tableau 5 - Outils de mesure et moment de la mesure. 

  
Etudes EmR IB RMA MIF 

1 

Bernhardt et 
al. (2008b) 

3-6-12 mois       

2 

Cumming et 
al. (2011) 

  3-12 mois 3-12 mois admission - J14 

3 

Langhorne et 
al. (2010) 

J5 - 3 mois J5 - 3 mois     

4 

Sundseth et 
al. (2012) 

sortie - 3 mois J4 - J5 - 3 mois     

5 

Sundseth et 
al. (2013) 

3 mois       

EmR = Echelle modifiée de Rankin / IB = Index de Barthel / RMA = Rivermead Motor 
Assessment / MIF = Mesure d'indépendance fonctionnelle 
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5.2.6 Présentation de la qualité des études 

Les études ont toutes été évaluées à l’aide de la grille PEDro. La qualité méthodologique des études 

incluses est égale pour toutes les études (8/10) sauf une (Sundseth et al., 2013) (5/10). 

Les biais et les limites de nos études ainsi que leur influence sur les résultats seront abordés dans le 

chapitre « discussion ». 

Tableau 6 -  Récapitulatif de l’évaluation de la qualité des études 
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S
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h 
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l. 

(2
01

2)
 

S
un
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et

h 
et

 a
l. 

(2
01

3)
 

Validité externe 

1. Eligibilité 1 1 0 1 1 
Validité interne 

2. Randomisation 1 1 1 1 1 

3. Assignation secrète 1 1 1 1 1 

4. Homogénéité des groupes 1 1 1 1 1 

5. Aveuglement des sujets 0 0 0 0 0 

6. Aveuglement des thérapeutes 0 0 0 0 0 

7. Aveuglement des examinateurs 1 1 1 1 1 

8. Mesure obtenue pour >85% des sujets 1 1 1 1 1 

9. Intention-de-traiter 1 1 1 1 0 
Résultats interprétables 

10. Comparaison statistique des résultats 
intergroupes 1 1 1 1 0 

11. Estimation de l'effet et de leur variabilité 1 1 1 1 0 

Total des points : /10 8/10 8/10 8/10 8/10 5/10 
 

5.3 Présentation des résultats 

Les résultats sont présentés selon les outils de mesure utilisés par les études, c’est-à-dire l’EmR, 

l’IB, le RMA et la MIF. 

5.3.1 Résultats des études 

5.3.1.1 Echelle modifiée de Rankin 

L’EmR évalue le degré global de fonctionnement et d’indépendance en référence à l’état pré-AVC 

(Canadian Stroke Network, 2003). 
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Le tableau ci-dessous récapitule les résultats de l’EmR obtenus dans les différentes études. Ils sont 

exprimés soit en pourcentage, soit en nombre de patients obtenant un bon résultat fonctionnel (0-2). 

Seule l’étude de Sundseth et al. (2012) expriment leurs résultats par rapport à un mauvais résultat 

fonctionnel (3-6). 

Tableau 7 – Résultats de l’EmR 

Echelle 
modifiée de 

Rankin 
Groupes Score 

Moment de la mesure 

3 mois 6 mois 12 mois 

1 

Bernhardt et 
al. (2008b) 

GI n = 38 

score 0-2 

39.5% ou 15/38 
41.7%  

ou 15/36 
38.9%  

ou 14/36 

GC n = 33 30.3% ou 10/33 
34.4%  

ou 11/32 
24.2%  
ou 8/33 

3 

Langhorne et 
al. (2010) 

GI n = 16 
Score 0-2 

75% ou 12/16  

    

GC n = 16 44% ou 7/16  

4 

Sundseth et al. 
(2012) 

GI n = 27 
Score 3-6 

60% ou 15/25 

GC n = 29 39.3% ou 11/28 

5 

Sundseth et al. 
(2013) 

au total Score 0-2 54.9% ou 28/51 

GI = Groupe intervention / GC = Groupe contrôle / EmR = Echelle Modifiée de Rankin 

 

Dans l’étude de Bernhardt et al. (2008b), l’EmR a été évalué à 3, 6 et 12 mois après l’admission. A 

3 mois, plus de patients dans le GI (39.5%) que dans le GC (30.3%) ont un bon résultat fonctionnel 

(score 0-2) mais cette différence est statistiquement non significative (p=0.46). A 6 et 12 mois, la 

différence intergroupe reste statistiquement non significative (à 6 mois OR= 1.36, 95% CI 0.51 à 3.65, 

p=0.54 et à 12 mois OR= 1.99, 95% CI 0.70 à 5.63, p=0.20). Cependant, après ajustement des 

variables de base (âge, score EmR prémorbide, NIHSS à l’admission) la probabilité d’un bon résultat 

fonctionnel semble meilleure dans le GI à 3, 6 et 12 mois mais ce résultat est uniquement 

statistiquement significatif à 12 mois (p= 0.01).  

Langhorne et al. (2010) ont évalué l’EmR à 3 mois. Un plus grand nombre de patients dans le GI 

(12/16) que dans le GC (7/16) ont obtenu un score de 0-2 et ont donc été qualifiés d’indépendants. 

Cette différence est statistiquement non significative (p=0.07). Ce résultat reste statistiquement non 

significatif même après ajustement des variables de base (âge, sexe, score NIHSS modifié à 

l’admission et la co-intervention) lors de l’analyse multivariée (OR= 2.3, 95% CI 0.3 à 18, p=0.44). 

Sundseth et al. (2012) ont aussi évalué l’EmR à 3 mois. Les résultats montrent que la proportion de 

mauvais résultats fonctionnels (score 3-6) est plus élevée dans le GI (60%) que dans le GC (39,3%). 

La différence intergroupe n’est pas statistiquement significative avant et après ajustement des 
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variables de base (âge et score NIHSS à l’admission) (avant : OR, 2.32; 95% CI, 0.77–6.98, p=0.14 et 

après : OR, 2.70; 95% CI, 0.78–9.34, p=0.12). Lors d’une analyse séparée effectuée avec les données 

de patients randomisés mais dont le délai de mobilisation n’a pas été respecté, les auteurs constatent la 

même tendance aux mauvais résultats fonctionnels pour le GI. Ils ont également évalué l’amélioration 

du statut neurologique entre l’admission et 3 mois à l’aide du NIHSS. Elle est statistiquement 

significative dans les deux groupes (p>0.001) bien qu’elle soit significativement meilleure dans le GC 

(p=0.02).  

Dans leur étude de 2013, Sundseth et al. obtiennent un taux de 54.9% de bons résultats fonctionnels 

pour l’ensemble des deux groupes.  

5.3.1.2 Index de Barthel 

L’IB est une échelle destinée à évaluer l’indépendance dans les AVQ à travers 10 items différents 

(Quinn et al., 2011, p. 1149). 

Pour chaque étude, les résultats sont exprimés sous forme de score médian et/ou de pourcentage ou 

de nombre de patients indépendants (indépendance = 20 points pour Cumming et al. (2011) et ≥ 18 

points pour Langhorne et al. (2010)). 

Tableau 8 - Résultats de l’IB 

Index de 
Barthel 

Groupes Score 
Moment de la mesure 

J4 J5 3 mois 12 mois 

2 

Cumming 
et al. (2011) 

GI n = 38 score médian 

  

  

18.5 points 
[IQR 2-20] 

18 points 
[IQR 0-20] 

score = 20 17/36 ou 47% 39% 

GC n = 33 score médian 
16.5 points 
[IQR 9-20] 

18 points 
[IQR 7-20] 

score = 20 9/32 ou  28% 39% 

3 

Langhorne 
et al. (2010) 

GI n = 16 score médian 18 points 
[IQR 11-18] 

20 points 
[IQR-18-20] 

  

score ≥ 18  12/16 

GC n = 16 score médian 10 points 
[IQR 3-20] 

17 points 
[IQR 2-20] 

score ≥ 18  7/15 

4 

Sundseth et 
al. (2012) 

GI n = 22 
score 

moyen/médian 
10.3±7.3 points* 

19 points 
[IQR 7-20] 

GC n = 28 
score 

moyen/médian 
14.1±5.6 points* 

19 points 
[IQR 6-20] 

GI = Groupe intervention / GC = Groupe contrôle / IB = Index de Barthel / * valeur moyenne 

A 3 mois, dans l’étude de Cumming et al. (2011), le score médian de l’IB est supérieur pour le GI 

(18.5 points [IQR 2-20]) par rapport au GC (16.5 points [IQR 9-20]). La différence intergroupe n’est 

toutefois pas statistiquement significative (p=0.731). On peut également constater qu’il y a davantage 

de patients indépendants dans le GI (47%) que dans le GC (28%) toujours de manière statistiquement 
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non-significative (p=0.136). En revanche, être indépendant est indépendamment associé, et de manière 

statistiquement significative, à la mobilisation précoce (OR=11.24, CI 95% 1.88-67.31, p=0.008), au 

jeune âge et à une sévérité moindre de l’AVC. A 12 mois, le score médian est identique entre les deux 

groupes (GI = 18 points [IQR 0-20] et GC = 18 points [IQR 7-20)]) ainsi que le pourcentage de 

patients étant indépendants (39% dans les deux groupes). De plus, l’indépendance est 

indépendamment associée à une sévérité moindre de l’AVC, au jeune âge, au sexe masculin et à 

l’absence de diabète. L’effet de l’exposition à l’intervention n’est plus visible (OR 4.19, CI 95% 0.46-

37.84, p=0.201).  

Langhorne et al. (2010) ont tout d’abord évalué le score au 5ème jour. Le GI a un score médian plus 

élevé (18 points [IQR 11-18]) que le GC (10 points [3-20]). La différence entre les groupes n’est pas 

statistiquement significative (p=0.59). A 3 mois, le score médian du GI (20 points [IQR 18-20]) est 

toujours supérieur à celui du GC (17 points [IQR 2-20]). La différence intergroupe n’est pas 

statistiquement significative (p=0.21). Il y a également un plus grand nombre de patients indépendants 

(GI 12/16 et GC 7/16). La différence intergroupe reste statistiquement non significative (p=0.07). Le 

fait d’avoir réussi à marcher dans les cinq premiers jours est indépendamment associé à l’intervention 

(OR, 4.2 ; 95% CI 0.3-62 : p=0.30). 

Sundseth et al. (2012) évaluent le score des deux groupes entre le 4ème et le 5ème jour. Le GI a un 

score moyen plus bas (10.3±7.3 points) que le GC (14.1±5.6 points). À 3 mois, le score médian est de 

19 points [IQR 7-20] dans le GI et de 19 points [IQR 6-20] dans le GC. La probabilité d’être 

dépendant (IB plus petit ou égal à 18 points) dans le GI est plus haute (OR 1.21, CI 95% 0-41-3.63) 

mais statistiquement non significative (p=0.73), avant et après ajustement de l’âge et du score NIHSS 

à l’admission. 

5.3.1.3 Rivermead Motor Assessment 

Le RMA est une échelle permettant d’évaluer la fonction motrice chez les patients victimes d’un 

AVC (Kurtaiş et al., 2009, p. 1055). 

Le tableau ci-dessous reprend les résultats du RMA pour l’étude de Cumming et al. (2011). Ils sont 

exprimés sous forme de score médian et en pourcentage et/ou nombre de patients non-atteints (score 

10-13 points). 
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Tableau 9 – Résultat du RMA 

Rivermead 
Motor 

Assessment 
Groupes Score 

Moment de la mesure 

3 mois 12 mois 

1 

Cumming et 
al. (2011) 

GI n = 38 

score 
médian 

10 points [IQR 0.5-11]  10 points [IQR 0-11] 

score 10-13 62%  ou 23/37  53% 

GC n= 33 

score 
médian 

 10 points [IQR 3-11] 10 points [IQR 0-11] 

score 10-13 56% ou 18/32 45% 

GI = Groupe intervention / GC = Groupe contrôle / RMA = Rivermead Motor Assessment 

Le RMA a été évalué uniquement dans l’étude de Cumming et al. (2011). Les mesures ont été 

réalisées à 3 et 12 mois. A 3 mois, les scores RMA sont similaires pour les deux groupes (GI : 10 

points [IQR 0.5-11], GC : 10 points [IQR 3-11]). Cependant, il y a davantage de patients non-atteints 

dans le GI (62%) que dans le GC (56%), donc davantage ayant obtenu un bon résultat sur le RMA 

(score 10-13). Cette différence est statistiquement non significative (p=0.633). A 12 mois, 53% des 

patients du GI ont obtenu un bon résultat sur le RMA contre 45% des patients du GC. Cette différence 

reste statistiquement non significative. Lors de l’analyse de régression multiple, à 3 et 12 mois avoir 

un bon résultat sur le RMA est indépendamment associé à la mobilisation précoce, à un AVC moins 

sévère (score NIHSS) et au jeune âge. 

5.3.1.4 Mesure d’Indépendance Fonctionnelle 

La MIF est une échelle destinée à évaluer l’indépendance fonctionnelle en mesurant les capacités 

physiques et cognitives des patients (Rehabilitation Institute of Chicago, 2010). 

Les résultats sont exprimés sous forme de pourcentage ou de nombre de patients marchant avec 

assistance ou sous surveillance à l’admission et au 14ème jour. De plus, il reprend le nombre de jours 

nécessaires pour marcher sans assistance dans chaque groupe. 

Tableau 10 – Résultats de la MIF 

Mesure 
d’Indépendance 

Fonctionnelle 
Groupes 

Nombre de 
jours médian 
pour marcher 

sans 
assistance 

Score 
Moment de la mesure 

Admission J14 

2 

Cumming et al. 
(2011) 

GI n= 38  
3.5 jours  

[IQR 1.5-14] 

avec assistance  34/38 ou 86%   

sous 
surveillance 

4/38 ou 14 %   25/38 ou 67% 

GC n=33  
7 jours  

[IQR 2-20] 

avec assistance  27/33 ou 82%   

sous 
surveillance 

6/33 ou 18%  16/33 ou 50% 

GI = Groupe intervention / GC = Groupe contrôle / MIF = Mesure d'Indépendance Fonctionnelle 
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L’étude de Cumming et al. (2011) est la seule à utiliser la MIF comme outil de mesure. Elle évalue 

uniquement l’item « Marche » de cette échelle. À l’admission, 14% des patients du GI et 18% du GC 

marchaient sous surveillance. Au 14ème jour, ce pourcentage se montait à 67% dans le GI et à 50% 

dans le GC. En plus, les auteurs ont évalué combien de jours étaient nécessaires pour être capable de 

marcher 50 mètres sans assistance. Le GI (3.5 jours [IQR 1.5-14]) a eu besoin de moins de temps que 

le GC (7 jours [IQR 2-20]). 

5.3.1.5 Facteurs prédictifs 

Dans l’étude de Sundseth et al. (2013), les auteurs ont cherché à déterminer les facteurs prédictifs 

d’un bon résultat fonctionnel. Pour cela, ils ont tout d’abord déterminé des variables avec une 

potentielle valeur prédictive d’une bonne récupération fonctionnelle. Celles-ci étaient la mobilisation 

moins de 24h après l’admission, l’âge, le sexe, les facteurs de risque d’AVC et le score NIHSS à 

l’admission. Les valeurs obtenues par le GI et le GC ont été analysées de manière commune. 

Lors de leur analyse, ils n’ont pas pu mettre en avant un lien entre les facteurs ci-dessus et le niveau 

fonctionnel, évalué par l’EmR, obtenu à 3 mois chez les patients mobilisés dans les 24 à 48h après 

l’AVC. 

5.3.1.6 Nombres de complications 

Les résultats par rapport au nombre de complications sont exprimés ci-dessous, car ces dernières 

pourraient avoir un impact sur la récupération de l’indépendance fonctionnelle. 

Trois des études sur cinq ont évalué le nombre de complications dans le GI et le GC. Dans l’étude 

de Bernhardt et al. (2008b), celui-ci a été comptabilisé dans chacun des deux groupes à 3 mois. Le 

nombre de complications sévères est similaire dans les deux groupes (GI : 15 ; GC : 14) et le nombre 

de complications non-sévères est significativement moins élevé au sein du GI (GI : 61 ; GC : 71, 

p=0.04). Lors de l’intervention, aucun patient n’a vécu trois chutes de tension artérielle systolique 

(TAS) consécutives de plus de 30mmHg, ce qui était un critère prédéfini d’arrêt de l’intervention. 

Dans l’étude de Sundseth et al. (2012), le nombre de complications a également été évalué. A 3 

mois, les deux groupes ont obtenu la même proportion de patients ayant vécu une seule complication 

(GI : 67% ; GC : 66%). En revanche, le GI a comptabilisé une proportion plus grande mais non 

significative de patients ayant vécu deux à trois complications (GI : 44%, GC : 16%).  

Dans l’étude de Langhorne et al. (2010), le nombre de complications a été évalué uniquement lors 

des cinq premiers jours. Le GI comptabilise un nombre significativement plus petit de complications 

liées à l’immobilité (GI : 2 ; GC : 10, p=0.04). 
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6 DISCUSSION 

6.1 Interprétation des résultats et confrontation à la littérature 

La mobilisation précoce, moins de 24h jusqu’à 72h après l’AVC, semble avoir des effets positifs 

sur l’indépendance fonctionnelle. Cependant, les études incluses comparent la mobilisation moins de 

24h après l’AVC à la mobilisation entre 24 et 48h après l’AVC. L’analyse des résultats sera donc 

ciblée sur la comparaison entre ces intervalles de temps et surtout jusqu’à 3 mois de suivi, afin de 

pouvoir mieux comparer les études sélectionnées. 

En résumé, selon les résultats des études de Bernhardt et al. (2008b), Cumming et al. (2011) et 

Langhorne et al. (2010), on constate qu’il existe une tendance en faveur de la mobilisation précoce 

moins de 24h après l’AVC en lien avec l’amélioration de l’indépendance fonctionnelle à 3 mois. En 

revanche, Sundseth et al. (2012) observent une tendance en faveur d’un délai de mobilisation plus 

long, entre 24h et 48h après l’AVC. De plus, Sundseth et al. (2013) n’ont pas mis en évidence un lien 

significatif entre la mobilisation moins de 24h après l’AVC et le niveau fonctionnel à 3 mois après 

l’AVC.  

Les résultats des études sont analysés et présentés en fonction de la population, de l’intervention et 

des outils de mesure en faisant systématiquement le lien avec l’indépendance fonctionnelle. 

6.1.1 Population 

Pour rappel, les cinq études incluses regroupent trois populations distinctes. En effet, Bernhardt et 

al. (2008b) et Cumming et al. (2011) ont le même protocole d’intervention avec la même population 

mais avec des paramètres d’évaluation différents. La deuxième population est celle de l’étude de 

Langhorne et al. (2010). La dernière est celle de Sundseth et al. (2012) et Sundseth et al. (2013), bien 

que leurs données soient traitées de manière différente dans les deux études, respectivement en 

intention-de-traiter et selon le délai réel de mobilisation. 

6.1.1.1 Taille des échantillons 

La taille des échantillons varie entre 32 et 71 patients. Les études ont calculé la taille de 

l’échantillon nécessaire mais toutes ne l’ont pas atteinte ou n’ont pas atteint une taille suffisamment 

grande pour que les résultats soient statistiquement significatifs. Cela signifie donc que ces derniers 

sont à interpréter avec précaution. 

6.1.1.2 Sévérité et type d’atteinte 

La sévérité de l’AVC a été évaluée à l’admission par l’échelle NIHSS dans toutes les études à 

l’exception de Langhorne et al. (2010) qui a utilisé une version modifiée du NIHSS (Meyer & Lyden, 

2009). Toutes les études ont inclus des patients atteints à différents degrés de sévérité. 

Ensuite, les proportions d'AVC  ischémiques et hémorragiques dans les différents groupes 

respectent, à quelques nuances près, la prévalence actuelle, soit 85% d'AVC ischémiques et 15% 
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d'AVC hémorragiques. Les échantillons sont donc plutôt représentatifs de la réalité, en termes de type 

d’AVC, ce qui permet d’augmenter la validité externe des études. Seuls les groupes de Langhorne et 

al. (2010) font exception. Effectivement, le GI n’a inclus aucun AVC hémorragique et le GC 

uniquement un. De plus, le degré de sévérité d’atteinte est moindre par rapport aux autres études. Dans 

ce sens, les auteurs rapportent que le recrutement est plus aisé lorsque les patients sont capables de 

donner eux-mêmes leur consentement. Ce qui expliquerait que leur GI soit composé de patients 

atteints plus légèrement. 

A 3 mois, on peut constater qu’un pourcentage plus important de patients du GI de Langhorne et al. 

(2010) sont indépendants sur l’IB et l'EmR, en comparaison avec les autres études (Sundseth et al., 

2012 ; Bernhardt et al., 2008b ; Cumming et al., 2011). Cette différence pourrait être due à la sévérité 

moindre des AVC dans la première population citée. Dans leur RS, Veerbeek, Kwakkel, van Wegen, 

Ket et Heymans (2011) ont trouvé de fortes preuves que le statut neurologique initial évalué par le 

NIHSS, est un facteur prédictif de l’indépendance dans les AVQ à 3 mois (p.1484). Il est associé à un 

mauvais niveau fonctionnel 3 à 6 mois après l’AVC (Kwakkel et al., p.60, 2010 ; Muir et al., 1996, 

n.p.). Ceci pourrait donc expliquer les résultats supérieurs de Langhorne et al. (2010). Toutefois, 

Sundseth et al. (2013) n’ont pas trouvé de corrélation entre la sévérité initiale de l’AVC et le bon 

niveau fonctionnel à 3 mois (EmR 0-2). Ceci est peut-être dû à la petite taille de l’échantillon de 

l’étude, qui pourrait lui conférer un pouvoir statistique réduit. 

Le score NIHSS moyen du GI de Sundseth et al. (2012) est de 9.2±6.5 points, ce qui est considéré 

comme modéré. Le GI de Bernhardt et al. (2008b) et Cumming et al. (2011) a un score moyen 

légèrement plus élevé de 11±7.2 points mais est toujours considéré comme modéré. La proportion 

d’AVC modérés à sévères est également plus élevée que dans l’étude de Sundseth et al. (2012) (60% 

versus 41%). En dépit d’un score NIHSS différent à l’admission, les deux groupes obtiennent un 

résultat semblable sur l'EmR et l’IB à 3 mois. Dans ce cas-là, le score NIHSS initial ne semble donc 

pas affecter le niveau fonctionnel à moyen terme. 

Selon Katrak, Black et Peeva (2009) et Kelly et al. (2003), les AVC hémorragiques ont une 

récupération plus importante que les AVC ischémiques après la réadaptation. Dans le cas des études 

incluses, la récupération du GI de Sundseth et al. (2012) devrait donc être potentiellement meilleure 

que celle du GI de Bernhardt et al. (2008b) et Cumming et al. (2011) étant donné que le nombre 

d’AVC hémorragiques est plus élevé. Cependant, il manque des informations pour confirmer cette 

hypothèse. En effet, toutes les études n’ont pas évalué le statut neurologique ou l’indépendance 

fonctionnelle de leurs patients à l’admission et à 3 mois, ce qui empêche de constater une évolution.  

A 3 mois, les scores sont similaires sur l'EmR et l’IB pour le GI de Sundseth et al. (2012), 

Bernhardt et al. (2008b) et Cumming et al. (2011). Selon Katrak et al. (2009), le score sur la MIF 

obtenu à la sortie pour les AVC hémorragiques est le même que pour les infarctus cérébraux, même si 

l’amélioration des AVC hémorragiques est plus grande (p.429). Ceci pourrait donc peut-être expliquer 

les résultats similaires de ces deux GI à 3 mois. 
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6.1.1.3 Âge 

L’âge avancé est également un facteur prédictif de moins bonne récupération après un AVC 

(Veerbeek et al., 2011, p.1484). Dans l’étude de Langhorne et al. (2010), l’échantillon du GI est 

composé de patients plus jeunes que celui du GI et des autres études, avec un âge médian de 64 ans. 

Ceci pourrait éventuellement expliquer le score supérieur du GI par rapport aux autres GI sur l'EmR et 

l’IB à 3 mois. Sundseth et al. (2013), par contre, n’ont pas mis en évidence de lien statistiquement 

significatif entre l’âge et l’indépendance fonctionnelle à 3 mois.  

6.1.1.4 Limites physiologiques 

Les critères d’inclusion des patients sont plutôt semblables entre les études. En revanche, Bernhardt 

et al. (2008b) et Cumming et al. (2011) sont les seuls à avoir posé des limites physiologiques 

“raisonnables” comme critère d’inclusion, c'est-à-dire une TA systolique entre 120 et 220 mmHg, une 

FC entre 40 et 100 battements par minute, une SaO2 plus grande que 92% et une T° plus petite que 

38.5°C. La mise en place d’une limite à l’aide de constantes physiologiques a permis à l’intervention 

de se dérouler dans de bonnes conditions de sécurité pour le patient. De plus, dans les guidelines du 

Royal College of Physicians (2012), il est spécifié que, bien que le patient doive être mobilisé dans les 

24h suivant l’AVC, il doit tout d’abord être stable sur le plan médical. 

En conclusion, nous constatons que les populations des études sélectionnées sont globalement 

homogènes et représentatives des patients admis en unité cérébro-vasculaire. Toutefois, l’étude de 

Langhorne et al. (2010) se différencie des autres par une population plus jeune avec un degré 

d’atteinte neurologique moins sévère. 

6.1.2 Intervention  

6.1.2.1 Délai de mobilisation 

Le délai est la caractéristique essentielle de l’intervention étudiée dans ce travail. Il définit la notion 

de précocité de la prise en charge. Selon Hu et al. (2010), le délai entre le début des symptômes et le 

début de la réadaptation est un facteur prédictif significatif du score de l’IB et de la fonction motrice à 

la sortie de l’hôpital (p.1254). Ceci se retrouve lors de l’analyse des résultats de l’étude de Cumming 

et al. (2011). En effet, à 3 mois la mobilisation précoce, moins de 24h après l’AVC, est 

significativement associée à un bon score sur l’IB. Il semblerait donc que le délai joue un rôle essentiel 

dans la récupération de l’indépendance fonctionnelle. Cependant à 12 mois, l’effet de l’intervention 

précoce n’est plus visible. Cela suggérerait-il que l’effet du délai de l’intervention se dissipe avec le 

temps et que d’autres facteurs peuvent intervenir? Selon Langhorne et al. (2011), la récupération des 

fonctions dépendrait autant d’un processus spontané que de l’apprentissage (p. 1693). Cela pourrait 

également être dû aux différents processus chimiques semblant favoriser la neuroplasticité dans les 

premières semaines après un AVC et qui permettraient au cerveau d’être plus réceptif à la réadaptation 
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(Biernaskie et al., 2004, p.1245). La mobilisation précoce pourrait donc maximiser le potentiel de 

récupération fonctionnelle en stimulant les territoires lésés et ceci dans un délai favorable. 

Actuellement, la recommandation est de débuter la réadaptation moins de 24h après l’AVC (Royal 

College of Physicians, 2012, p.56). En effet, selon Cumming et al. (2011), les effets d’une 

mobilisation précoce pourraient être multiples. Tout d’abord, d’un point de vue moteur, les 

expériences répétées hors du lit pourraient augmenter les performances motrices tout en diminuant 

l’atrophie musculaire et en stimulant l’endurance cardio-respiratoire du patient. De plus, ces 

expériences répétées précocement sembleraient avoir un impact sur le sentiment de confiance en soi 

(p.157). Au vu des bons résultats obtenus par le GI sur les différentes échelles par rapport à 

l’indépendance fonctionnelle et au retour précoce de la marche, les mêmes auteurs suggèrent que la 

mobilisation précoce améliorerait la récupération des composantes physiques. Cependant, ces résultats 

ne sont pas statistiquement significatifs, ce qui amène à les interpréter avec précaution et empêche de 

confirmer notre hypothèse.   

Ensuite, il est intéressant de constater qu’à la fin du suivi, le nombre de décès et d’abandons est 

plus élevé dans le GI de Bernhardt et al. (2008b) et Cumming et al. (2011) (11 décès et 2 abandons) et 

dans celui de Sundseth et al. (2012) (7 décès et 2 abandons) que dans leur GC respectif. En effet, ce 

sont les GI qui ont été mobilisés le plus rapidement, respectivement 18h et 13h après le début des 

symptômes. Au contraire, le GI de Langhorne et al. (2010) compte le même nombre de patients au 

début et à la fin de l’étude et ceux-ci ont été mobilisés 27.3h après l’AVC. Ceci pourrait suggérer que 

mobiliser “trop” tôt (moins de 24h après l’AVC) pourrait être néfaste pour le patient. Les résultats du 

GC de Sundseth et al. (2012) soulèvent la même interrogation. En effet, le GC a été mobilisé plus tard 

que le GI et le pourcentage de patients indépendants à 3 mois est plus élevé, mais la différence 

intergroupe n’est pas significative. Selon des études réalisées sur des rats, le délai précoce pourrait être 

délétère en cas d’AVC ischémique par augmentation de la zone d’ischémie et par diminution des 

capacités motrices de l’animal (Humm, Kozlowski, James, Gotts, & Schallert, 1998, p.290 ; Risedal, 

Zeng & Johansson, 1999, p.1000). Toutefois, ces résultats sont à interpréter avec précaution car il 

s’agit d’animaux et non d’humains. 

6.1.2.2 Intensité de l’intervention 

Parmi les cinq études sélectionnées, on distingue deux protocoles d’intervention différents, celui de 

Bernhardt et al. (2008b) qui est le même que celui de Cumming et al. (2011) et de Langhorne et al. 

(2010). Ensuite, les deux études restantes (Sundseth et al., 2012 ; Sundseth et al., 2013) ont toutes 

deux un protocole d’intervention identique.  

La différence majeure entre ces deux protocoles est l’intensité, définie selon Bernhardt et al. 

(2008b) par le nombre total de minutes de mobilisation entre le début de l’intervention jusqu’à la 

sortie ou jusqu’à 14 jours au maximum. En effet, dans le cas de Sundseth et al. (2012) et Sundseth et 

al. (2013), l’intensité de l’intervention du GI et du GC est la même, tandis que dans le cas du protocole 



33 

de Bernhardt et al. (2008b), Cumming et al. (2011) et Langhorne et al. (2010), l’intensité de 

l’intervention du GI est plus élevée que celle du GC. En revanche, dans les études de Sundseth et al. 

(2012) et Sundseth et al. (2013), le protocole de mobilisation est identique et l’intervention est donc 

caractérisée uniquement par le délai de mobilisation. Selon leurs protocoles, l’intervalle jusqu’à la 

première mobilisation ainsi que l’intensité de l’intervention sont comparables entre les GI de toutes les 

études incluses. Lors de l’analyse des scores de l’EmR à 3 mois, les résultats sont similaires entre le 

GI de Bernhardt et al. (2008b) et celui de Sundseth et al. (2012). En effet, les deux groupes présentent 

la même proportion de bons scores fonctionnels sur l'EmR (score 0-2), respectivement 39.5% et 40%. 

Par ailleurs, la proportion de patients ayant un bon résultat fonctionnel est plus grande dans le GC de 

Sundseth et al. (2012) (60.7% ou 17/28 patients) que dans les GC de Bernhardt et al (2008b) (30.3%) 

et de Langhorne et al. (2010) (7/16 patients). Le délai médian jusqu’à la première mobilisation étant le 

même entre les trois études (33.3, 31 et 32 heures respectivement), il ne peut donc pas expliquer cette 

différence. Par contre, étant donné que l’intensité de l’intervention est plus grande pour le GC de 

Sundseth et al. (2012) que pour les deux autres GC, cela suggérerait que le résultat pourrait être 

influencé par ce paramètre.  

Selon la méta-analyse de Cooke, Mares, Clark, Tallis et Pomeroy (2010), une intervention à 

intensité plus élevée permettrait d’améliorer la récupération des fonctions motrices après un AVC 

(p.9). Cependant, pour que la différence entre les résultats soit significative, il faudrait que la 

différence d’intensité entre les deux groupes soit d’au moins de 16 heures de thérapie en plus et 

qu’elle soit effectuée dans les six premiers mois suivant l’AVC (Kwakkel et al., 2004, p. 2532-2533). 

Dans le cas de deux des trois GC des populations concernées, l’intensité totale de l’intervention n’est 

pas mentionnée (Sundseth et al., 2012 ; Langhorne et al., 2010). Pour Bernhardt et al. (2008b) et 

Cumming et al. (2011), l’intensité du GI est double de celle du GC mais comme l’intervention est 

réalisée dans les 14 premiers jours au maximum, la différence est inférieure à 16h. Il est donc difficile 

de conclure que l’intensité de l’intervention est responsable de la différence entre les résultats obtenus 

sur l’EmR. Néanmoins, comme le suggèrent les articles ci-dessus, elle jouerait un rôle potentiellement 

important dans la récupération des fonctions motrices (Kwakkel et al., 2004 ;Cooke et al., 2010), cette 

dernière étant étroitement liée à la récupération de l’indépendance fonctionnelle. Selon Hu et al. 

(2010), l’intensité serait un facteur prédictif significativement corrélé avec un bon niveau fonctionnel 

(p.1256).  

Pour finir, il est possible d’effectuer un autre parallèle entre les résultats de l’EmR du GC de 

Sundseth et al. (2012) et du GI de Langhorne et al. (2010). En effet ces deux groupes obtiennent 

environ la même proportion de bons résultats fonctionnels, environ 60% et 75% des patients 

respectivement. Cela peut être expliqué par le fait que le délai de mobilisation est approximativement 

le même pour les deux groupes (33.3h et 27.3h respectivement) et que l’intensité de l’intervention est 

plus élevée par rapport aux soins standards d’une unité cérébro-vasculaire. Cette même tendance vers 
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un bon niveau fonctionnel suggèrerait que la mobilisation précoce un jour après l’AVC n’augmente 

pas la probabilité d’être dépendant selon l’échelle EmR. 

6.1.2.3 Effets de l’alitement  

L’étude de Sundseth et al. (2012) n’a pas pu confirmer son hypothèse de départ, c’est-à-dire que la 

mobilisation précoce moins de 24h après l’AVC réduirait le taux de mauvais résultats fonctionnels en 

comparaison avec la mobilisation débutant entre 24 et 48h. Les résultats de l’EmR et de l’IB ont même 

montré une tendance vers un moins bon niveau fonctionnel pour le groupe mobilisé moins de 24h 

avant l’AVC.  

La seule différence entre les deux groupes étant le délai de mobilisation, se pourrait-il que la 

mobilisation moins de 24h après l’AVC soit moins favorable que la mobilisation entre 24 et 48h? 

Wojner-Alexandrov, Garami, Chernyshev et Alexandrov (2005) ont évalué les variations de vitesse du 

flux sanguin moyen dans l’artère cérébrale moyenne lors des changements de position de la tête du lit 

chez des patients victimes d’AVC aigus (moins de 24h). Leurs résultats ont montré que le flux sanguin 

augmentait lors de l’abaissement de la position de la tête, sans provoquer de changements anormaux 

de la pression intracrânienne, de la FC et de la TA moyenne (p. 1355). Comme le suggèrent les 

auteurs, ceci pourrait être un argument en faveur de l’alitement dans les premiers jours suivant l’AVC 

ischémique (Wojner-Alexandrov et al., 2005, p. 1356).  

Cependant, cette hypothèse est contestée par les résultats de l’étude d’Askim et al. (2014). En effet, 

ceux-ci ont quantifié le niveau d’activité en phase aiguë d’un patient ayant fait un AVC et ont évalué 

l’association entre l’activité précoce et le niveau fonctionnel à 3 mois après l’AVC. Ils ont pu 

confirmer leur hypothèse de départ, c’est-à-dire que les patients passant plus de temps au lit dans la 

phase aiguë augmentent leur risque d’être dépendant 3 mois après l’AVC (p.5). De plus, ils affirment 

qu’une durée trop conséquente d’alitement devrait être évitée dans la phase précoce après l’AVC, sauf 

en cas de risque médical (p.7).  

Ceci est appuyé par les résultats d’une RS comparant l’alitement à une autre intervention afin d’en 

déterminer les effets bénéfiques et néfastes (Allen et al, 1999, p.1229). Les résultats sont en défaveur 

de l’alitement en tant qu'intervention médicale propre ou prophylactique. En effet, les auteurs 

suggèrent que celui-ci pourrait retarder la récupération, voire même nuire au patient (p.1231). 

Cependant, parmi les études sélectionnées dans cette RS, aucune ne traite de la population ayant eu un 

AVC. Ces résultats sont donc à interpréter avec précaution et ne peuvent être transférés à celle-ci. 

6.1.2.4 Complications 

Selon Ingeman et al. (2011), les patients victimes d’un AVC sont à risque de complications 

médicales (p.167). En effet, les trois populations de cette RS sont concernées par ce phénomène. 

A 3 mois le nombre de complications non-sévères était significativement plus petit pour le GI que 

pour le GC dans l’étude de Bernhardt et al. (2008b). Selon Weimar, Ziegler, König & Diener (2002), 

la présence de complications serait un facteur pronostic de dépendance fonctionnelle (p. 894). Se 
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pourrait-il que la mobilisation précoce diminue le nombre de complications? Ceci semble être suggéré 

par Ingeman et al. (2011). Ces auteurs affirment que parmi toutes les interventions effectuées dans leur 

étude, la mobilisation précoce est celle qui est associée à un risque moins élevé de complications 

(p.170). De par son impact sur l’incidence des complications, se pourrait-il alors que la mobilisation 

précoce ait un impact indirect sur le niveau fonctionnel? Ceci semble être une des conclusions 

amenées par les auteurs de la Stroke Unit Trialists' Collaboration (1997b, p.1157). De plus, elle est 

recommandée par une guideline européenne afin d’éviter les complications (European Stroke 

Organization (ESO) Executive Committee, 2008, p.482). Toutefois, cette évidence est de classe 4, 

c’est-à-dire qu’elle est basée sur des petites études à faible puissance statistique. 

Dans le cadre de leur étude, Indredavik, Rohweder, Naalsund et Lydersen (2008) ont tenté de 

déterminer la fréquence d’apparition des complications médicales chez des patients victimes d’AVC 

dans le cadre d’une unité cérébro-vasculaire. Leurs résultats ont montré que la majorité des 

complications surviennent dans les quatre premiers jours après l’admission. Ils affirment que pour 

réduire le taux de complications, il faudrait donc porter une attention particulière à la phase très aiguë 

de la prise en charge. De plus, selon les auteurs leurs résultats démontrent que les unités cérébro-

vasculaires diminuent le risque de complications liées aux comorbidités, de par leurs propriétés 

précoces d’identification, de prévention et de suivi (p.418-419).  

Certains résultats indiquent que les complications surviennent souvent de manière précoce. Ceci 

pourrait confirmer l’intérêt de la mobilisation précoce dans un but préventif. En effet, dans l’étude de 

Langhorne et al. (2010), l’évaluation des complications s’est faite lors des cinq premiers jours. Les 

patients du GI ont expérimenté une proportion significativement plus petite d’événements indésirables 

(GI:2 ; GC:10, p=0.04). Ces résultats pourraient soulever l’hypothèse que les effets de la mobilisation 

précoce seraient plus importants en phase très aiguë. Ceci pourrait aussi suggérer que les effets de 

l’intervention se dissipent à moyen terme, comme l’indiquent les résultats du nombre de complications 

des deux autres études (Sundseth et al., 2012 ; Bernhardt et al., 2008b).  

Les effets potentiellement bénéfiques de la mobilisation précoce sur la diminution des 

complications en phase aiguë pourraient permettre au patient de s’impliquer plus rapidement dans sa 

réadaptation. Ceci pourrait donc avoir un impact sur son indépendance fonctionnelle à moyen voire à 

long terme. 

En conclusion, il est difficile de comparer les interventions entre les études. En effet comme cité 

plus haut, deux protocoles d’intervention différents sont mis en évidence: celui de Sundseth et al. 

(2012) et celui de Bernhardt et al. (2008b). La principale différence entre les deux est l’intensité. Les 

deux protocoles d’intervention sont reproductibles tout en sachant que la population AVC peut 

présenter différents degrés d’atteinte et que, par conséquent, l’intervention doit être adaptée au cas par 

cas.  
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6.1.3 Paramètres d’évaluation 

6.1.3.1 Moment de la mesure 

L’indépendance fonctionnelle est évaluée par quatre échelles différentes, chacune avec ses 

propriétés, ses forces et ses faiblesses. Malgré la diversité des outils de mesures et l’hétérogénéité de 

leur suivi, cela permet d’avoir une vision globale de l’effet de l’intervention sur l’indépendance 

fonctionnelle 

6.1.3.2 Outils de mesure 

Les trois populations différentes ont été évaluées selon l'EmR et l’IB, ce qui nous a permis une 

bonne comparaison. Il est vrai que dans la littérature, l'EmR et l’IB sont les deux échelles les plus 

communément utilisées dans la recherche clinique (Quinn et al., 2009, p.202). L’étude de Cumming et 

al. (2011) a également évalué son échantillon à l’aide du RMA et de la MIF mais étant la seule à le 

faire, cela a limité les comparaisons pour ces deux outils de mesure.  

Ensuite, les mesures n’ont pas toutes été réalisées au même moment dans les différentes études et 

la durée du suivi variait entre 3 et 12 mois. Ceci a également limité une partie des comparaisons entre 

les études. Toutefois, toutes les populations ont été évaluées à l’aide de l’EmR et de l’IB à 3 mois. 

Seule l’étude de Cumming et al. (2011) a également évalué sa population à l’aide du RMA à 3 et 12 

mois et à l’aide de la MIF. Toutefois, cette dernière a été utilisé uniquement jusqu’au quatorzième 

jour, ce qui nous a tout de même permis d’obtenir des informations quant à l’effet à court terme de la 

mobilisation précoce. 

Les études séparent souvent l'EmR en deux catégories de score. Selon le score obtenu, le patient 

obtient soit un bon (0-2 points), soit un mauvais résultat fonctionnel (3-6 points) (Quinn et al., 2009, 

p.203-204). Selon Sulter et al. (1999), cette limite semble être la meilleure manière de dichotomiser le 

score en terme d’indépendance (p.1539). Toutes nos études ont utilisé cette manière de faire, ce qui a 

donc facilité la comparaison. 

Ensuite, la manière de procéder pour évaluer les patients avec l’EmR peut influencer la validité et 

la fiabilité des données collectées. En effet pour la majorité des études, l’évaluation se fait par 

téléphone (Quinn et al. 2009, p.203). Dans le cas des études incluses, il n’a a pas été précisé comment 

l’évaluation a été réalisée. Suivant la méthode d’évaluation choisie, le score attribué pourrait être 

différent et donc influencer les résultats. Selon Quinn et al. (2009), un tel détail ne devrait pas être 

omis (p. 203). 

L’EmR permet de donner une idée sur l’état général du patient mais n’est pas assez spécifique pour 

évaluer l’indépendance fonctionnelle, s’il est utilisé seul (Sulter et al., 1999, p. 1538). De plus, il ne 

semble pas assez sensible pour détecter un changement à court terme. 

En revanche, l’IB propose une évaluation plus détaillée des AVQ. Les études sélectionnées 

utilisent toutes la version de Collin et al. (1988) sur 20 points. Les études ont choisi de manière 

arbitraire un score limite d’indépendance. Sulter et al. (2009), montre qu’il existe une grande 
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variabilité de ce dernier dans la littérature (p. 1539). Ce paramètre n’a été justifié dans aucune des 

études et a limité, dans une certaine mesure, les comparaisons. 

Un des biais de l’utilisation de l’IB est son effet plafond (supérieur et inférieur). En effet, deux 

patients peuvent obtenir le score maximum (ou minimum) mais présenter un niveau d’indépendance 

fonctionnelle différent (Quinn et al. 2011, p. 1150).   

Une des faiblesses de l’IB est de se focaliser sur l’indépendance physique et de ne pas intégrer les 

fonctions cognitives dans son évaluation (Quinn et al. 2011, p. 1148). En effet, celles-ci semblent 

avoir une influence sur l’indépendance fonctionnelle et devraient donc être prises en compte. Par 

ailleurs l'EmR, de par son évaluation globale, va les intégrer sans pour autant les évaluer 

spécifiquement. La MIF a été créé pour pallier à ce manque dans l’IB (Canadian Stroke Network, 

2003). Il aurait peut-être été pertinent de la choisir comme échelle de référence. En effet, l’intégration 

des fonctions cognitives dans l’évaluation semble importante car celles-ci sont indispensables à la 

bonne réalisation de tâches fonctionnelles. Toutefois, dans l’étude de Cumming et al. (2011), seul 

l’item “Marche” de la MIF a été utilisé pour quantifier le nombre de jours nécessaires pour marcher à 

nouveau indépendamment.  

6.2 Limites et biais 

6.2.1 Limites et biais des articles 

Le premier biais que nous pouvons identifier est celui de la petite taille des échantillons dans les 

différentes études. La taille réelle des effets de l’intervention est donc difficile à évaluer étant donné le 

faible pouvoir statistique des études. Leurs résultats sont donc à interpréter avec précaution et sont 

majoritairement statistiquement non-significatifs. 

Selon la grille PEDro, la qualité méthodologique des articles peut être qualifiée de bonne. 

Cependant, toutes les études ont perdu des points car ni le thérapeute ni le patient n’étaient en aveugle. 

Elles obtiennent toutes un score de 8/10 à l’exception de celle de Sundseth et al. (2013). En effet, elle 

obtient un score de 5/10 car elle ne comparait pas deux groupes mais analysait leurs données 

ensemble, ce qui prévenait la comparaison de l’un par rapport à l’autre.  

Ensuite, la sévérité des AVC est plus élevée dans les GI des études de Bernhardt et al. (2008b), 

Cumming et al. (2011) et celles de Sundseth et al. (2012) et Sundseth et al. (2013) en comparaison à 

leur GC. Ceci peut être un biais car comme expliqué plus haut, la sévérité est négativement corrélée au 

niveau fonctionnel et pourrait donc influencer les résultats du GI. Dans l’idéal, il aurait fallu que les 

GI et le GC soient composés d’AVC de sévérité identique. 

Puis, l’étude de Langhorne et al. (2010) a recruté des patients plus jeunes avec des AVC moins 

sévères que les deux autres populations. Ceci peut être un biais lors de la comparaison avec les autres 

études car ces caractéristiques peuvent avoir influencé les résultats. De plus, les patients du GI ont été 

mobilisés plus de 24h après l’AVC en raison de difficultés lors du recrutement. Ils n’ont donc pas pu 

respecter le délai défini dans leur protocole initial. 
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La diversité des interventions ainsi que de l’expression des résultats (moyenne, médiane, 

pourcentage ou nombre de patients) entre les études ont empêché la réalisation d’une méta-analyse.  

Toutes les études incluses ont évalué leur population avec l'EmR et l’IB. Seule l’étude de 

Cumming et al. (2011) a aussi évalué sa population avec le RMA et la MIF (item “Marche 

uniquement). Ceci a donc empêché la comparaison de ces outils de mesure avec les autres études. 

D’autre part, l’utilisation de l’IB peut être une limite. En effet, ce dernier possède un effet plafond 

amenant à une potentielle sous-évaluation de la récupération fonctionnelle. Ceci pourrait être une 

source de biais dans l’interprétation des résultats quant à l’effet réel de l’intervention. Ensuite, la MIF 

a uniquement été évalué jusqu’au 14ème jour dans l’article de Cumming et al. (2011), alors qu’il aurait 

été intéressant d’avoir des données jusqu’à moyen terme. 

6.2.2 Limites de la démarche méthodologique 

La première limite du travail est d’avoir exclu les articles rédigés en d’autres langues que le 

français et l’anglais. En effet, beaucoup d’articles traitant de cette problématique étaient uniquement 

disponible en chinois et personne n’était à même de les traduire.  

Bien que cinq études aient été incluses, une deuxième limite identifiée est que celles-ci 

regroupaient au final uniquement trois populations, ce qui revient à comparer trois articles. Toutefois, 

l’article de Sundseth et al. (2013), malgré une population identique à celle de Sundseth et al. (2012), a 

permis d’amener un élément intéressant autour des facteurs prédictifs. 

Ensuite, l’évaluation de la qualité des études a été une étape difficile. Nous avons utilisé la version 

française de la grille PEDro et nous l’avons remplie à l’aide des précisions disponibles pour son 

utilisation. Toutefois, certains items concernant les statistiques peuvent avoir été surévalués, ceci étant 

dû à nos compétences limitées en statistiques. 

Pour finir, lors de l’analyse des résultats, la valeur-p a été choisie comme référence car elle indique 

la probabilité que l’amélioration de l’indépendance fonctionnelle soit due à la mobilisation précoce. 

Cependant, cette valeur indique uniquement une probabilité et non une certitude, ce qui pourrait avoir 

biaisé l’interprétation des résultats. 

6.2.3 Difficultés rencontrées 

La première difficulté rencontrée a été de définir le terme “précoce”. Etant donné qu’il n’existe 

actuellement aucun consensus dans la littérature, il a fallu déterminer par nous-mêmes quelle 

définition lui donner.  

Deuxièmement, il a fallu gérer le travail à distance lors du deuxième semestre de la 3ème année 

Bachelor. Cela a demandé une certaine organisation et une grande autonomie dans la rédaction du 

travail.  

Ensuite, la langue anglaise a parfois constitué un obstacle car il n’était pas toujours évident de 

trouver la traduction exacte correspondante pour certains termes. 
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Pour finir, il a été difficile de savoir si l’étude de Sundseth et al. (2013) était éligible pour ce travail 

ou non. En effet, sa méthodologie est celle d’une RCT mais d’autre part ses résultats sont traités de 

manière commune et non en comparant les deux groupes. 

6.3 Implications pour la pratique 

Au vu des résultats à faible puissance statistique, il n’est pas possible d’émettre des 

recommandations pour la pratique claires et précises. Toutefois, les résultats des études permettent de 

constater certaines tendances. Tout d’abord, la mobilisation précoce moins de 24h jusqu’à 48h après 

l’AVC semble montrer une tendance vers l’amélioration de l’indépendance fonctionnelle à 3 mois. 

L’alitement, quant à lui, pourrait être potentiellement néfaste car il semble augmenter le risque de 

complications (Askim et al., 2014, p.5 ; Allen et al., 1999, p.1231). La mobilisation précoce semble 

donc limiter les complications, augmenter les performances motrices par les mouvements précoces et 

fréquents, diminuer l’atrophie musculaire et ainsi minimiser le déconditionnement cardio-respiratoire. 

Elle semble aussi favoriser le sentiment d’auto-efficacité du patient en lui redonnant confiance en lui 

par ces expériences précoces répétées. Ces éléments permettraient d’avoir un impact potentiellement 

positif sur l’indépendance fonctionnelle du patient. Malgré cela, le délai optimal pour commencer à 

mobiliser est encore incertain. L’intensité de l’intervention semble aussi jouer un rôle assez important 

dans la récupération de l’indépendance fonctionnelle mais cet élément n’était pas l’objet de notre 

travail. 

Les résultats de Bernhardt et al. (2008b) suggèrent qu’un protocole de mobilisation précoce 

pourrait être sécuritaire et faisable à condition que l’accès aux soins soit possible dans les 48h après le 

début des symptômes. Cette intervention demande du personnel formé et sensibilisé, un 

environnement sécuritaire mais aucun matériel spécifique, hormis le monitoring. Un protocole de 

mobilisation précoce pourrait donc être facilement instauré dans les services de neurologie aiguë, 

moyennant une courte formation interne et un suivi multidisciplinaire. Cependant, étant donné la 

faible puissance statistique des résultats et la grande variété des tableaux cliniques en neurologie, il est 

difficile de recommander un protocole optimal à mettre en pratique.  

Toutes les études relèvent qu’il était difficile d’obtenir le consentement des patients, surtout celui 

de ceux sévèrement atteints. Ceci pourrait être facilité si le protocole de mobilisation précoce était 

considéré comme prise en charge courante. Ainsi les patients pourraient être mobilisés rapidement, 

quel que soit leur degré de sévérité à condition que le patient soit stable sur le plan hémodynamique. 

Pour conclure, la réalisation de ce travail a permis de faire un état des lieux sur le contexte actuel 

quant à la mobilisation précoce et son intérêt chez les patients victimes d’un AVC.  

6.4 Pistes de recherches futures 

Tout d’abord, il est impératif de définir un consensus quant au terme “précoce” ainsi que préciser le 

calcul de l’intervalle jusqu’à la première mobilisation. En effet, certains auteurs parlent en intervalle 
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de temps depuis l’admission et d’autres depuis les symptômes. Il faudrait donc définir “précoce” en 

nombre d’heures et ceci depuis l’apparition des symptômes et non depuis l’admission. En effet en 

raison des différents systèmes socio-sanitaires et de l’accès aux soins variables selon les pays, le 

patient ne peut parfois être admis que plusieurs jours après son AVC. 

Ensuite, en raison de la faible taille des échantillons, il est difficile de déterminer les vrais risques 

et bénéfices de l’intervention. Dans leur discussion, toutes les études incluses soulignent que 

l’intervention devrait être testée sur de plus grands échantillons. Ceci est l’objectif de la phase III de 

AVERT qui compte actuellement environ 2000 patients et 50 hôpitaux participants de différents pays 

et continents (Australie, Nouvelle- Zélande, Singapour, Malaisie, Irlande du Nord, Irlande, Ecosse, 

Pays de Galles et l’Angleterre). 

Il serait également important d’uniformiser les interventions afin qu’elles puissent être comparables 

d’une étude à l’autre. Lors de la réalisation d’une RS future, ceci permettrait alors de réaliser une 

méta-analyse et peut-être de produire des résultats d’une plus grande puissance statistique. Une méta-

analyse interne des données a déjà été réalisée avec les études de Langhorne et al. (2010) et Bernhardt 

et al. (2008b) (Craig, Bernhardt, Langhorne & Wu, 2010). 

Il serait intéressant d’évaluer quels paramètres sont les plus importants dans la récupération 

fonctionnelle du patient : le délai, l’intensité ou la combinaison des deux. Ceci permettrait d’établir un 

protocole d’intervention le plus optimal possible. 

Ensuite, la mobilisation précoce a été appliquée sans distinction particulière aux patients victimes 

d’AVC ischémiques et hémorragiques, ce qui semble pertinent dès le moment où le patient est 

médicalement stable. Toutefois, il aurait été intéressant d’avoir des informations concernant les effets 

de l’intervention sur l’indépendance fonctionnelle en fonction du type d’AVC, par le biais d’une 

analyse statistique. 

Par la suite, il serait intéressant de favoriser l’évaluation des patients victimes d’un AVC à l’aide de 

la MIF. En effet, actuellement l’EmR et l’IB sont les plus utilisés en recherche. Cependant, l’EmR ne 

semble pas assez complet et sensible pour être utilisé seul lors d’une évaluation en phase aiguë. Par 

contre, la MIF a été créé à partir de l’IB afin de résoudre certains problèmes de sensibilité et 

d’exhaustivité (Canadian Stroke Network, 2003). Elle est basée sur la Classification Internationale du 

Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (CIF) et englobe les différentes catégories. Son évaluation 

semble donc plus complète que celle des deux autres. 

Pour finir, et comme le dit Bernhardt (2008a), il faut encore approfondir la recherche afin d’élargir 

le rôle de la physiothérapie et de montrer les bénéfices qu’elle peut amener dans les premières 

semaines après l’AVC (n.p.). 
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7 CONCLUSION 

L’objectif de notre travail était de déterminer les effets de la mobilisation précoce des patients 

victimes d’un AVC sur l’indépendance fonctionnelle à moyen et long terme ainsi que d’identifier la 

présence d’autres facteurs pouvant influencer le niveau fonctionnel.  

Suite à notre analyse, en raison de la diversité des interventions, des tendances différentes dans les 

résultats et de la faible puissance statistique de ces derniers, nous ne pouvons pas répondre à notre 

question de recherche de manière catégorique. 

En résumé, trois études sont en faveur de la mobilisation précoce et deux études sont en sa 

défaveur. Ces résultats sont à interpréter avec précaution car ils ne sont pas tous statistiquement 

significatifs. En revanche, il semble que l’alitement pourrait potentiellement être néfaste en 

augmentant le risque de complications médicales. Ceci pourrait retarder la participation à la thérapie et 

donc altérer la récupération de l’indépendance fonctionnelle. 

De par son délai, la mobilisation précoce pourrait diminuer le risque de complications à court 

terme, limiter l’atrophie musculaire et le déconditionnement cardio-respiratoire et ainsi avoir un 

impact potentiellement positif sur l’indépendance fonctionnelle à moyen et long terme. De plus, elle 

favoriserait la neuroplasticité cérébrale grâce à ses stimulations précoces. 

Lors de l’analyse des facteurs pouvant influencer l’indépendance fonctionnelle, aucune variable n’a 

été associée de manière significative à un bon niveau fonctionnel à moyen et long terme. 

Sur la base de notre travail, il ne nous est pas possible d’établir des recommandations claires quant 

au protocole optimal de mobilisation, c’est-à-dire à quel moment précis et à quelle intensité le patient 

devrait être mobilisé. Toutefois, la mobilisation précoce entre 24 et 48h couplée à une intensité élevée 

semble être une bonne combinaison afin d’optimiser la récupération de l’indépendance fonctionnelle. 

En conclusion, il subsiste encore quelques questions sur le sujet et de nouvelles recherches avec de 

plus grands échantillons seraient donc nécessaires afin d’établir des recommandations plus précises 

pour la pratique.  
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Annexe 1: Echelle modifiée de Rankin 

 MODIFIED  Patient Name: ___________________________ 

RANKIN Rater Name: ___________________________ 

SCALE (mRS)  Date: ___________________________ 
 
Score Description 

0 No symptoms at all 

1 No significant disability despite symptoms; able to carry out all usual duties and activities 

2 Slight disability; unable to carry out all previous activities, but able to look after own affairs without 

assistance 

3 Moderate disability; requiring some help, but able to walk without assistance 

4 Moderately severe disability; unable to walk without assistance and unable to attend to own bodily 

needs without assistance 

5 Severe disability; bedridden, incontinent and requiring constant nursing care and attention 

6 Dead 

TOTAL (0–6): _______ 

 

 

Source : Van Swieten, Koudstaal, Visser, Schouten & Van Gijn (1988) cités par Internet Stroke Center 

(S.d.).  



   
 

Annexe 2 : Index de Barthel 
 
 

 

 

Source : Collin, Wade, Davies & Horne (1988) 



   
 

Annexe 3 : Mesure d’indépendance fonctionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Collège Français des Enseignants universitaires de Médecine physique et Réadaptation 

[Cofemer] (2014)



 

 
 

Annexe 4 : Equations de recherche 

  Concepts Descripteurs Mots clés Equations de recherche Limites 
Nombre de 
résultats 

Pubmed 

stroke 

Stroke [MeSH], Brain Ischemia 
[MeSH], Cerebrovascular 
Trauma [MeSH], Intracranial 
Embolism and Thrombosis 
[MeSH], Intracranial 
Hemorrhages [MeSH], Brain 
Injuries [MeSH], Hemiplegia 
[MeSH], Paresis [MeSH] stroke 

(Stroke [MeSH] OR stroke OR 
Brain Ischemia [MeSH] OR 
Cerebrovascular Trauma [MeSH] 
OR Intracranial Embolism and 
Thrombosis [MeSH] OR 
Intracranial Hemorrhages [MeSH] 
OR Brain Injuries [MeSH] OR 
Hemiplegia [MeSH] OR Paresis 
[MeSH]) AND (Early Ambulation 
[MeSH] OR (early AND 
(mobilization OR mobilisation)) 
AND ("Stroke unit" OR "Stroke 
Units")) 10 dernières années 75 résultats 

early 
mobilisation Early Ambulation [MeSH] 

early 
mobilisation, 

early mobilization 

stroke unit   
"stroke unit", 
"stroke units" 

CINAHL 

stroke 

MH “Stroke”, MH “Stroke 
Patients”, MH “Cerebral 
Ischemia”, MH “Intracranial 
Hemorrhage”, MH “Intracranial 
Embolism and Thrombosis”, 
MH ”Hemiplegia”   

( MH “Stroke” OR MH “Stroke 
Patients” OR MH “Cerebral 
Ischemia” OR MH “Intracranial 
Hemorrhage” OR MH “Intracranial 
Embolism and Thrombosis” OR 
MH ”Hemiplegia” ) AND ( MH 
“Early Intervention” OR MH 
“Early Ambulation” OR (early 
AND (mobilization OR 
mobilisation)) ) AND ( (MH 
"Stroke Units") OR (stroke unit*) ) 10 dernières années 67 résultats 

early 
mobilisation 

MH “Early Intervention”, MH 
“Early Ambulation” 

early 
mobilization, 

early mobilisation 

stroke unit MH “Stroke Units” 
stroke unit, stroke 

units 
 

 

 



 

 
 

  Concepts Descripteurs Mots clés Equations de recherche Limites 
Nombre de 
résultats 

PEDro 

stroke   stroke stroke AND "early rehabilitation" / 44 résultats 

early 
mobilisation   

early mobilisation, 
early mobilization, 
early rehabilitation stroke AND early mobili@ation / 21 résultats 

Cochrane 

stroke 

Stroke [MeSH], Brain Ischemia 
[MeSH], Cerebrovascular 
Trauma [MeSH], Intracranial 
Embolism and Thrombosis 
[MeSH], Intracranial 
Hemorrhages [MeSH], Brain 
Injuries [MeSH], Hemiplegia 
[MeSH], Paresis [MeSH] stroke 

((Stroke [MeSH] OR stroke OR 
Brain Ischemia [MeSH] OR 
Cerebrovascular Trauma [MeSH] 
OR Intracranial Embolism and 
Thrombosis [MeSH] OR 
Intracranial Hemorrhages [MeSH] 
OR Brain Injuries [MeSH] OR 
Hemiplegia [MeSH] OR Paresis 
[MeSH]) AND (Early Ambulation 
[MeSH] OR early mobilisation OR 
early mobilization) AND ("stroke 
unit" OR "stroke units")) 

10 dernières 
années 32 résultats 

early 
mobilisation Early Ambulation [MeSH] 

early mobilisation, 
early mobilization 

stroke unit   
"stroke unit", 
"stroke units" 

 



 

 
 

Annexe 5 : Grille PEDro 

 

 

Source : PEDro (2010) 



 

 
 

Annexe 6 : Grille d’extraction des données 

Titre Commentaires 
Date d'extraction: Année:    
Auteurs:   

Résumé 
Objectif     
Méthode     
Résultats     
Conclusion     

Méthodologie 
Design de l'étude     
Lieu de l'étude     
Durée de l'étude     
Population (Age, sexe, score NIHSS, 
Score EmR à l'admission, nombre AVC 
hémorragique/ischémique)     
Critères d'inclusion     
Critères d'exclusion     
Caractéristiques de la stroke unit     

Intervention 
Groupe intervention (nombre de 
patients; début, intensité et type de 
mobilisation; qui mobilise)     
Groupe contrôle  (nombre de patients; 
début, intensité et type de mobilisation; 
qui mobilise)     

Outcome 
Outcomes primaires (outil de mesure 
utilisé; moment des mesures; qui évalue)     
Outcomes secondaires (outil de mesure 
utilisé; moment des mesures; qui évalue)     

Statistiques 
Tests statistiques utilisés     

Résultats 
Nbre de patients inclus     
Nbre d'abandon/décès, patients exclus 
et pourquoi     
Début de la mobilisation pour chaque 
groupe / dose de mobilisation totale     
Durée d'hospitalisation     
Destination à la sortie     
Outcomes primaires (résultats pour 
chaque outcome; présence de tableau 
pour l'outcome)     
Outcomes secondaires (résultats pour 
chaque outcome; présence de tableau 
pour l'outcome)     

Discussion 
Explication des résultats     
Explication de résultats 
supplémentaires     
Limites     
Biais     
Forces     
Implications cliniques     
Pistes de recherches futures     



 

 
 

Annexe 7 : Rivermead Motor Assessment 

 

 



 

 
 

 

 

Source: Canadian Stroke Network, P.P. (2003) 


