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RESUME 

Introduction  

La négligence spatiale unilatérale (NSU) à gauche est un symptôme issu des AVC droits 

provoquant une incapacité à signaler, répondre ou à s’orienter vers des stimuli du côté 

controlésionnel. La NSU est un mauvais facteur pronostic d’évolution fonctionnelle et cognitive. 

L’application des vibrations mécaniques sur les muscles postérieurs de la nuque (NMV) semblerait 

améliorer ces facteurs. 

Objectif 

L’intérêt est de faire le point sur l'efficacité des NMV dans le traitement de la NSU dans le 

temps et par rapport à d’autres interventions. 

Méthodologie 

Notre recherche d’articles sur les bases de données PubMed, CINHAL, PEDro, The Cochrane 

DataBase et Kinédoc est faite de juin 2012 à janvier 2013. La sélection d’articles, faite 

individuellement, est une mise en commun selon des critères d’inclusion et d’exclusion prédéfinis. 

Les résultats ont été extraits et analysés avec les outils de mesures en rapport avec les mesures 

fonctionnelles et neuropsychologiques de la NSU. 

Résultats 

Cette revue se base sur 7 articles sélectionnés. Les résultats montrent une amélioration 

immédiate de la NSU sur les tests neuropsychologiques et fonctionnels avec un maintien des acquis 

jusqu’à une année et demi. Les comparaisons avec d’autres interventions ne se prononcent clairement 

en faveur de l’application des NMV. 

Conclusion 

L’utilisation des NMV dans le traitement de la NSU semble être une alternative intéressante 

aux traitements conventionnels pour l’amélioration des performances neuropsychologiques et 

fonctionnels. Des recherches seraient intéressantes pour une meilleure optimalisation de cette 

intervention. 

Mots-clés 

Accident vasculaire cérébral, négligence spatiale unilatérale, muscles postérieurs de la 

nuque, vibrations mécaniques, récupération fonctionnelle, récupération neuropsychologique 
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AIT Accident ischémique transitoire 

AVC Accident vasculaire cérébral 
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BIT Behavioural inattention Test 

MIF Mesure d’indépendance fonctionnelle 

MMSE Mini Mental Status Examination 

NMV Neck muscles vibration 

NSU Négligence spatiale unilatérale 

OFS Office Fédéral de la Statistique 
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1 INTRODUCTION  

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) représentent 16000 personnes chaque année en Suisse. 

Elles sont la cause la plus fréquente d’handicap non traumatique, la seconde cause de démence et la 

troisième cause de mortalité chez l’adulte (10 à 20% des patients décèdent durant le premier mois 

post-AVC) (OFS, 2006). De plus, trois quarts des nouveaux AVC surviennent après 65 ans contre 

15% chez les patients de moins de 55 ans (Meyer, Simmet, Arnorld, Mattle & Nedeltchev, 2009). 

Cette information doit être mise en relation avec l’évolution du vieillissement en Suisse. En effet, 

d’après l’Office Fédéral de la Statistique (OFS) en 2006, la population âgée de 65 ans ou plus 

augmentera de façon significative d’ici 2050. En d’autres termes, la Suisse ne comptera plus que 

deux personnes en âge de travailler pour une personne de plus de 65 ans alors que le rapport actuel 

est de quatre pour un. Ces statistiques et les chiffres accompagnant l’AVC mettent en avant 

l’importance de ce type de pathologie tant d’un point de vue sanitaire qu’économique puisqu’elle 

représente 2 à 4% des dépenses mondiales pour la Santé (OFS, 2006).  

En stage, nous avons déjà été confronté à ce type de pathologie et avons été intrigués par un 

trouble attentionnel accompagnant un AVC: l’héminégligence spatiale ou la négligence spatiale 

unilatérale (NSU). Un AVC cause au patient une multitude de séquelles possibles telles que des 

paralysies, des troubles de la motricité, sensoriels, cognitifs, du langage, de l’élocution, de la 

déglutition et de l’équilibre (Gil, 2006).  Chaque région du cerveau commande des fonctions 

différentes. Les conséquences d’une attaque cérébrale vont donc varier selon la zone touchée ainsi 

que les effets accompagnant ces lésions. On retrouve également pour la NSU des variations 

caractéristiques suivant la zone lésée suite à un AVC. Ceci aura un impact sur la fréquence 

d’apparition, sur les symptômes, sur la sévérité et sur la durabilité de la NSU (Luauté, Halligan, 

Rode, Rossetti & Boisson, 2006). 

A partir de cette palette de déficits, nous nous intéresserons à ce trouble car il existe des relations 

entre la NSU et un facteur de  mauvais pronostic et de moins bonne récupération fonctionnelle pour 

le patient (Paillard, 1997). La présence ou non de ce déficit suite à un AVC est un facteur essentiel 

sur la durée de rééducation (Farnè, Buxbaum, Ferraro & al., 2004). L’héminégligence est un trouble 

occasionnant une augmentation des déficits moteurs et fonctionnels du patient et par conséquence 

une augmentation de la durée d’hospitalisation.  
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2 CADRE THEORIQUE  

2.1 DEFINITION DE L ’ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL  

L'accident vasculaire cérébral est une perte soudaine des fonctions cérébrales provoquée par une 

diminution ou une cessation de l'apport sanguin, causant la mort des cellules cérébrales dans la région 

touchée. Ces lésions ont pour résultats des troubles de types moteurs, sensitifs, cognitifs, autonomes, 

sensoriels ou systémiques. 

Différents types d'AVC se répartissent selon les proportions suivantes (Bousser & Mas,  2009) : 

• AVC ischémiques ou infarctus cérébraux : 85% 

• AVC hémorragiques : 15 % (10% hémorragies cérébrales et 5% méningées) 

L'AVC ischémique est le résultat d'une occlusion artérielle. Cette occlusion prive le cerveau de 

son apport en oxygène et en nutriment pendant un temps variable. La survenue de zones de lésion 

plus ou moins grandes dans le cerveau est la conséquence de ce manque. On parlera d'AVC 

ischémique si  les symptômes liés à l'occlusion ne diminuent pas dans les 24 heures. Sinon, dans le 

cas où l'importance de l'occlusion est moindre, où l’insuffisance de la  perfusion en aval est 

naturellement corrigée et où les symptômes régressent en moins de 24 heures, on parlera d'accident 

ischémique transitoire (AIT). Même si sa gravité est moindre, il faut retenir que l'AIT est souvent 

annonciateur d'AVC futur. 

L'AVC hémorragique est du à une rupture le plus souvent de petites artères perforantes causant 

un manque d'apport des éléments sanguins essentiels. De sa localisation dépend son nom, il peut se 

situer dans le cortex (AVC hémorragique cérébral) ou dans l'espace sous-arachnoidiens (AVC 

hémorragique méningé). Cependant, il est toutefois possible que les saignements touchent les deux, 

on parlera alors d'AVC hémorragique méningocérébral (Bogousslavsky, Bousser, & Mas, 1993). 

Les facteurs de risque de l'AVC sont les suivants : hypertension artérielle, tabac, cholestérol, 

cardiopathie, diabète, alcool, obésité, sédentarité et dérèglement hormonal. La liste n'est pas 

exhaustive. 
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2.2 NEGLIGENCE SPATIALE UNILATERALE  

2.2.1 Définition 

La négligence spatiale unilatérale (NSU) se définit par une incapacité à signaler, répondre ou à 

s’orienter vers de nouveaux stimuli lorsque ceux-ci sont présentés du coté opposé à une lésion 

(Schindler & Kerkhoff, 2004). 

La NSU constitue donc un trouble dans l’utilisation et dans la conscience de l’espace controlatéral 

à la lésion cérébrale. Il s’y associe (Gil, 2006) : 

• Un problème dans la prise en compte des informations sensorielles du côté de la négligence : 

aspect perceptif et attentionnel de ce déficit. 

• Une modification dans la vitesse et les amplitudes d’actions envisagées du côté de l’espace 

négligé : aspect moteur et intentionnel à la NSU. 

• Des changements comportementaux résultant de l’altération de la conscience et des troubles 

cités ci-dessus : aspect cognitif et représentationnel à la NSU. 

La NSU constitue, d’après toutes ces caractéristiques, un trouble du comportement. Par ce déficit, 

le patient se retrouve dans l’incapacité à orienter son regard ou son attention intentionnellement du 

côté opposé à la lésion. 

Plusieurs types de NSU existent (Gil, 2006) : 

• De type spatial (dit extrapersonnel et péripersonnel), caractérisé par des troubles visuels, 

tactiles et auditifs du côté de la négligence. 

• De type personnel (dit corporel), affectant le traitement des informations somatosensorielles 

homolatérales. 

• De type moteur, définit par un problème dans l’utilisation de l’hémicorps controlatéral à la 

lésion. 

• De type sensoriel, où différentes modalités peuvent être concernées telles que la vue, 

l’audition, la somesthésie ou encore l’odorat. 
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2.2.2 Localisations lésionnelles 

La localisation des dommages cérébraux qui causent une négligence spatiale unilatérale est 

débattue par les professionnels. Dans la littérature, on trouve un certain nombre d'articles discutant 

des sites possibles. La NSU est souvent considérée comme une collection de symptômes hétérogènes 

rendant la cartographie des lésions difficiles (Karnath & Rorden, 2011). 

Karnath et Rorden (2011) proposent une cartographie périsylvienne de la NSU basée sur trois 

aires corticales principales : la jonction temporo-pariétale droite et le lobe pariétal inférieur droit; le 

cortex temporal médio-supérieur et la partie sous-jacente à l'insula; et finalement le cortex 

ventrolatéral préfrontal. Il suggère des interconnections entre ces zones : le fascia longitudinal 

supérieur et le fascia occipitofrontal supérieur. Ces connections serviraient de lien entre les 

différentes régions, citées au-dessus, pour l'échange des informations concernant l'orientation 

spatiale telles que la position du corps, ses mouvements ainsi que son orientation dans l'espace. 

Ces trois régions sont les principaux sites utilisés pour l'interprétation des informations du 

système vestibulaire, auditives, visuelles et représentationnelles. Cette constatation explique en 

partie la polymorphie de la NSU (Karnath & Rorden, 2011). Ces régions sont irriguées en partie par 

les artères cérébrales moyennes et postérieures droites. 

Hillis et al. (2005) ajoute l'idée d’un lien avec les structures sous-corticales spécialement du noyau 

caudé, du putamen et du thalamus. 

Il existerait selon Hillis et al. (2005) une distinction anatomique entre les NSU allocentrée et 

égocentrée. En effet, ces deux types de négligence sont différentes fondamentalement et font donc 

appel à des zones variées du cerveau. Hillis et al. (2005) ont tenté de mettre en évidence les aires de 

Brodmann (BA) touchées pour chaque négligence. Ils arrivent aux résultats suivants : 

• Pour la négligence allocentrique : BA 22 (gyrus temporal supérieur) et BA 37 (gyrus 

temporal postéro-inférieur). 

• Pour la négligence égocentrique : BA 39 (gyrus angulaire), BA 40 (gyrus supramarginal), 

BA 44 (gyrus frontal postéro-inférieur)  et BA 19 (cortex visuel associatif). On peut 

également retrouver les aires BA 22 et BA 37. 

L'ensemble de ces zones permet d'intégrer la représentation spatiale personnelle et 

péripersonnelle.  

Une carte des aires de Brodmann mise en annexe [I] permet de mieux situer celles-ci. 
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On comprend bien que la localisation exacte est difficile puisque pour chaque cas clinique on peut 

trouver des lésions différentes. Mais malgré cette diversité, nous retiendrons les trois aires les plus 

fréquemment lésées suite à un AVC amenant une NSU: 

• La jonction temporo-pariètale droite et le lobe pariètal inférieur droit 

• Le cortex temporal médio-supérieur et la partie sous-jacente à l'insula 

• Le cortex ventrolatéral préfrontal 

2.2.3 Prévalence gauche et droite 

Une NSU peut survenir lors d’un AVC touchant l’hémisphère droit mais également lorsque 

l’hémisphère gauche est touché. La fréquence, la sévérité et la durabilité de la NSU peuvent être 

modifiées selon la localisation de l’atteinte. En effet, d’un point de vue de la fréquence d’apparition 

de ce déficit, nous noterons aux environs de 2 à 3 semaines post-AVC, que chez 33% à 85% des 

patients atteints d’un AVC droit, surviendrait une NSU ; contre 0 à 25% chez des patients ayant une 

lésion de l’hémisphère gauche (Stone & al., 1991). 

Ensuite, en rapport avec la sévérité du trouble, il en ressort que lors d’une atteinte de l’hémisphère 

droit, la NSU et les symptômes cliniques associés seraient bien plus présents que lors d’une atteinte 

à gauche (Luauté & al., 2006). 

Le caractère de chronicité de ce syndrome serait présent chez 20 à 40% des patients 

héminégligents montrant des troubles six mois ou plus post-AVC. De plus, la localisation de la lésion 

joue un rôle important pour la persistance des symptômes de la NSU. En effet chez 75% des patients 

atteints d’un AVC à droite depuis trois mois, on aura une persistance des symptômes de négligence 

contre 33% des patients atteints d’une lésion à gauche (Stone & al., 1991). 

A partir de ces constats de la littérature, nous dirigerons notre travail sur les cas d’une atteinte de 

l’hémisphère droit vu l’intérêt clinique en rapport avec les caractéristiques de ce trouble lors d’une 

lésion cérébrale à droite. 

2.2.4 Référentiels 

La perception du monde environnant se fait en partie par les yeux. L'homme voit le monde selon 

des coordonnées spatiales. Il place comme point de repère et au centre de ces coordonnées, son propre 

corps : c'est la référence égocentrique (Pérennou, Brun, & Pélissier, 1998). Elle permet de situer les 

cibles qui entourent le sujet, donc de diriger les mouvements oculaires vers celles-ci et aussi de 
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stabiliser le corps dans un monde en perpétuel mouvement. La référence égocentrique est la synthèse 

faite par le cerveau, formée des afférences visuelles et des informations internes telles que somato-

sensorielles et vestibulaires. 

La référence égocentrique semble former l'axe médian du corps humain, divisant les champs droit 

et gauche et permettant au cerveau de diriger le corps dans l'espace extracorporel. Il est plus ou moins 

superposable à l'axe sagittal du sujet sain. Chez la personne avec une NSU, la référence est déviée 

du côté homolatéral à la lésion par rapport à l'axe médian du corps ayant pour conséquence une 

négligence de l’espace gauche. 

Il existe aussi une référence allocentrique qui peut être également touchée lors d'un AVC. Sa 

référence est basée sur l'objet (Pérennou, 1998). Elle divise l'objet selon un axe médian qui le 

traverse. Dans le cas de la NSU, c’est la référence égocentrique qui est touchée (Karnath & Rorden, 

2011). 

2.2.5 Théories explicatives de la NSU. 

La présentation clinique de la NSU est dite polymorphe. Elle possède donc plusieurs 

manifestations cliniques concernant l’attention, la représentation mentale, la mémoire spatiale et la 

conscience. Ce syndrome est fréquemment associé à une hémiplégie, à une hémianesthésie ainsi qu’à 

une hémianopsie opposée à la lésion. A ceci s’ajoute la présence possible de troubles praxiques et de 

la mémoire topographique (Jacquin-Courtoins, Rode, Luauté & al., 2009). 

Si la NSU présente une symptomatologie clinique polymorphe, qu’en est-il d’un point de vue 

physiopathologique ? Ce polymorphisme clinique rejoint un polymorphisme théorique. En effet, 

plusieurs théories explicatives sont apparues afin d’essayer d’expliquer comment interagissent les 

hémisphères cérébraux pour la gestion de l’attention spatiale.  (Gil, 2006). 

Tout d’abord, la théorie attentionnelle (modèle de Heilman & Mesulam) met en avant une 

dominance pour l’attention de l’hémisphère droit qui serait capable d’orienter celle-ci à droite et à 

gauche contrairement à l’hémisphère gauche. Cette théorie amène l’hypothèse que si un patient a une 

atteinte à gauche, la dominance de l’hémisphère droit ferait que ce dernier pourrait compenser. Mais 

dans le cas contraire, l’hémisphère gauche ne serait pas capable de compenser et favoriserait la 

survenue de problème attentionnel tel que la NSU (Pérennou, 1998). 

Autre théorie explicative serait celle d’un déséquilibre de l’inhibition interhémisphérique (modèle 

de Kinsbourne). Dans une situation normale, la génération de l’attention se ferait de manière 

équilibrée entres les deux hémisphères par inhibition réciproque ; c’est-à-dire que l’hémisphère 
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gauche s’occuperait de l’attention de l’hémiespace droit et l’hémisphère droit celle de gauche. Dans 

le cas d’une lésion à droite, on aurait le système gauche qui dominerait mais sans compensation de 

l’hémisphère droit favorisant la survenue d’une négligence gauche (Pérennou, 1998).  Contrairement 

à la théorie attentionnelle, cette théorie explicative n’expliquerait pas la plus haute prévalence de 

survenue de la NSU à gauche. 

2.2.6 Pronostic et évolution spontanée 

Avant de construire un traitement dans le but de diminuer cette négligence, il est important de 

connaitre son évolution naturelle. Il serait très difficile d'évaluer l'efficacité des interventions 

proposées sans avoir conscience de la façon dont évoluent les symptômes de négligence sur le long 

terme. 

Les symptômes d'un AVC sont souvent persistants (Dosquet, Xerri & Rumeau-Pichon, 2005). La 

négligence spatiale unilatérale ne déroge pas à cette règle. En effet, selon Appelros, Nydevik, 

Karlsson, Thorwalls et Sieger (2004), seulement 40 à 60% des patients récupèrent totalement de leur 

négligence. 

De plus, il y a une évolution variable entre les différents types de négligence spatiale.  Mais dans 

l'ensemble l’évolution est positive les six premier mois avant de fortement ralentir et se stabiliser aux 

environs d'une année (Appelros & al., 2004). 

Il existe un impact causé par l'évolution de la négligence sur l’indépendance fonctionnelle de la 

personne mesurée par la Mesure Indépendance Fonctionnelle (MIF) [II] ainsi que sur l’évolution 

cognitive (Paillard, 1997) mesurée par le Mini Mental Status Examination (MMSE) [III]. 

2.2.7 Evaluation Clinique 

L’évaluation clinique de la NSU met en avant une batterie d’une cinquantaine de tests utilisés 

sous plusieurs combinaisons. On observe généralement une variation des estimations dans les 

résultats. Elle est due, dans un premier temps, à une perturbation de l’évaluation inter-observateur 

par l’utilisation de différents tests afin de détecter la NSU. Dans un second temps, il est récurant 

d’observer l’utilisation de seulement un ou deux tests basés sur leur simplicité : cette pratique serait 

insuffisante étant donné la complexité du phénomène de la NSU et la diversité des symptômes qui 

s’y rattachent (Stone & al., 1991). 

On retrouve deux tests les plus utilisés en cliniques : le « Line Cancellation Test » et le « Drawing 

tasks Test » (Stone & al., 1991). Mais pour être encore plus complet il faudrait en rajouter un certain 
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nombre en lien avec le polymorphisme de la NSU. En effet, elle ne touche pas seulement la 

perception de l’hémiespace controlésionnel du patient mais également son indépendance 

fonctionnelle et son système cognitif (MIF et MMSE). 

Au cours de cette étude, nous allons aborder certains outils de mesure afin de déterminer les effets 

des vibrations sur la NSU. Nous allons voir les définitions des principaux outils de mesure utilisés et 

que l’on retrouve dans les articles sélectionnés : 

• Behavioural Inattention Test : D’après Bozzali et al. (2012), ce test permet de déterminer 

la présence et la gravité de la NSU. Il s’agit d’une batterie de tests pour l’évaluation des 

déficits visuo-spatiaux comprenant des tests classiques et des échelles comportementales. 

Les tests classiques comprennent le Line Crossing ; Letter Cancellation ; Star Cancellation ; 

Figure and Shape Copying ; Line Bisection ; et le Representational Drawing. La plupart des 

tests classiques sont aussi utilisés séparément, nous définissons les principaux ci-après. Les 

tests comportementaux évaluent les aspects spécifiques des activités de la vie quotidienne et 

comprennent : l’analyse d’image ; la lecture de menu ; la lecture d’article ; l’heure ; le tri de 

pièces de monnaie ; le tri de cartes parmi d’autres. La norme des scores se situe autour de 

129 sur une échelle de 0 à 146 pour les tests conventionnels et comportementaux. Les 

patients sont classés comme négligent lorsque leur score est inférieur à 129. 

• Cancellation Test : Ce test une échelle clinique et scientifique populaire pour identifier une 

NSU (Suchan, Rorden & Karnath, 2012). Il permet d’évaluer l’exploration visuelle et 

l’habilité de scanner toute la largeur d’un champ de recherche visuel restreint. Il comporte 

144 éléments distractifs contre 80 cibles sur feuille que le patient doit entourer à l’aide d’un 

crayon de la main droite sans restriction de temps. Le nombre de cibles entourées est mesuré. 

• Line Bisection : D’après Schindler et Kerkhoff (2004), ce test présente une ligne horizontale 

de 240 mm sur 10 mm blanche sur un fond noir. A l’extrémité droite de cette ligne est 

présente une barre verticale qui peut être déplacée le long de la ligne horizontale. Le sujet 

est chargé d’indiquer subjectivement quand cette barre verticale est au niveau de la ligne 

médiane de la barre horizontale. 

• SSA (subjective straight ahead) : Le SSA est une mesure de la représentation subjective 

de l’orientation du corps dans le plan sagittal. Il a été montré que chez les patients atteints 

de NSU cette représentation est déplacée du côté opposé à la lésion cérébrale, et est 

influencée par la stimulation des systèmes sensoriels impliqués dans le contrôle postural (Saj, 

Honoré, Richard, Bernati, & Rousseaux, 2008).  D’après Schindler  et Kerkhoff (2004), le 

test permettant de mesurer une possible déviation de la représentation subjective de 
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l’orientation du corps se fait à partir d’un écran d’ordinateur dans le noir. Il est présenté au 

patient un petit cercle jaune au niveau de la marge droite de l’écran (14.6 cm du centre). Le 

patient a pour tâche de déplacer ce cercle le long d’un axe horizontal jusqu’à sa 

représentation subjective de l’orientation de son corps. 

2.2.8 Présentation des traitements de la NSU 

La revue de la littérature de Luauté et al. (2006) proposent une série d'interventions spécifiques 

au traitement de la NSU. Parmi celles-ci, il cite des thérapies utilisables par des physiothérapeutes. 

L'imagerie mentale, l'adaptation prismatique ont par exemple le grade de recommandation clinique 

B. Ils parlent ensuite des stimulations transcutanées électriques (TES) seules, sur les muscles 

postérieurs de la nuque comme étant cliniquement non concluantes. Par contre, elles peuvent être 

combinées avec des programmes de rotations du tronc ou de balayages visuelles. Elles obtiennent 

alors la recommandation B. Un tableau présentant les interventions faites sur la NSU et leur 

recommandation clinique est ajouté en annexe [IV]. 

Il est important pour nous de mettre en évidence que cette revue de la littérature relève des 

résultats émanant de vibrations électriques et non mécaniques. Or, selon Karnath (1995), l'application 

de vibrations mécaniques sur les muscles postérieurs de la nuque montre un meilleur résultat pour la 

récupération de la NSU que les vibrations électriques (TES) sur le court et  le long terme. 

Selon nos premières lectures, il semblerait que les vibrations mécaniques ont un effet positif sur 

l'indépendance fonctionnelle du patient et l’intégration du côté négligent. Les textes parcourus 

montreraient un impact sur le court et le long terme. 

2.3 VIBRATIONS MECANIQUES  

2.3.1 Définition 

Le vibrateur est un cylindre creux à l’intérieur duquel on trouve une turbine. Ce sont les 

mouvements rotatoires de la turbine qui créent les vibrations de type mécanique. La vibration est le 

résultat de la transformation d’une énergie électrique en énergie mécanique.  A l’extrémité de la 

turbine, il y a une tête en métal qui est en contact avec la peau de la personne et transmet les vibrations 

de manière percutanée. La tête peut varier selon les modèles de machine mais elle a, en général, un 

diamètre de deux à cinq centimètres (Montant, Romaiguère  & Roll, 2009). 
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2.3.2 Effets physiologiques 

Les vibrations mécaniques appliquées sur la musculature ont plusieurs effets sur l’organisme 

notamment sensitif, moteur et perceptif. 

D’un point de vue sensitif, la vibration a un effet sur les fuseaux neuromusculaires riches en fibre 

Ia. Le rôle de ces dernières est de transmettre au système nerveux central (SNC) des informations 

concernant  le degré et la vitesse d’étirement du muscle (Albert, Bergenheim, Ribot-Ciscar & Roll, 

2006). Lors d’une vibration, elles déchargent de manière augmentée et donc accentuent l’apport 

d’informations sensitives au SNC. Les informations sont proprioceptives. Le SNC interprète cette 

augmentation d’information comme s’il y a un mouvement musculaire. Les vibrations donnent donc 

l’illusion du mouvement (Roll & Vedel, 1982 ; Albert & al., 2006 ; Montant & al.,2009 ; Karnath, 

Reich, Rorden, Fetter & Driver, 2002). La perception de l’illusion du mouvement stimule les aires 

prémotrices, sensorimotrices et pariétales du côté controlatéral à la vibration qui correspond dans 

notre cas au côté lésé du cerveau. La fréquence de vibration optimale pour activer les fibres Ia est 

aux alentours de 80 à 100 Hz (Roll & Vedel, 1982 ; Albert & al., 2006). 

D’un point de vue moteur, l’activation des fibres Ia aurait pour effet d’exciter le motoneurones 

alpha et provoquerait une mircocontraction du muscle vibré que l’on nomme réflexe tonique 

vibratoire (RTV). La contraction intervient après plusieurs secondes de vibrations et est modulée 

selon la fréquence vibratoire. 

Les vibrations ont la propriété de stimuler également les récepteurs sensitifs cutanés si la 

fréquence des vibrations oscille entre 30 et 50 Hz. Si la fréquence varie, elle stimulera des récepteurs 

cutanés différents. L’augmentation des afférences cutanées accentue encore l’illusion du mouvement. 

Pour que les effets physiologiques des vibrations puissent être optimaux, il faut qu’ils soient 

appliqués sur des muscles riches en fibre Ia. Les muscles de la nuque sont justement des muscles 

avec une grande densité des ces fibres (Roll & Vedel, 1982 ; Albert  & al., 2006). La tête du vibrateur 

se place donc sur les muscles sous-occipitaux, splénius et sterno-cléido-mastoïdiens en partie. Ces 

muscles sont riches en fibre Ia car ils sont en partie responsables de l’orientation de la tête dans 

l’espace. 

3 PROBLEMATIQUE  

Nous avons vu que la négligence spatiale unilatérale est un symptôme important qui arrive 

souvent à la suite d’un AVC droit. Elle est la cause d'une importante perte fonctionnelle pour la 

personne. Par son action néfaste sur l'intégration personnelle et extrapersonnelle de la région 
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contralésée, elle diminue fortement le pronostic de récupération générale de l'AVC ou du moins 

prolonge sa rééducation. 

De plus, la NSU s’améliore naturellement mais de manière lente et rarement de façon complète. 

C'est pourquoi il est important pour les thérapeutes, de prendre en charge ce symptôme de façon 

spécifique, précoce et optimale. 

Il nous semble donc utile pour l'intérêt clinique de faire le point sur l'efficacité de l'application 

des vibrations mécaniques sur les muscles postérieurs de la nuque dans le traitement de la NSU et de 

comparer celle-ci à d’autres interventions. 

Nous pouvons donc poser la question de recherche suivante : 

 « Quels sont les effets thérapeutiques et leur durée que peut occasionner l’application de 

vibrations mécaniques sur les muscles postérieurs de la nuque ainsi que son efficacité comparée à 

d’autres traitements dans la prise en charge de la négligence spatiale unilatérale gauche ?». 

4 OBJECTIF  

Le but final de ce travail est d’exposer les résultats cliniques par l’application des vibrations 

mécaniques pour le traitement de la NSU chez un patient atteint d’un AVC droit et de comparer son 

efficacité à d’autres interventions. 

5 METHODOLOGIE DE RECHERCHE  

Pour la construction de ce projet, nous avons utilisé une méthode systématique. Le programme 

de ce travail a suivi un calendrier personnel. En premier lieu,  nous avons posé la mise en place de 

notre question de recherche selon le canevas PICO : 

• Population : Patients atteints d’un AVC droit et négligence spatiale unilatérale 

• Intervention :  Application de vibrations mécaniques sur les muscles postérieurs de la nuque 

• Comparaison : Comparaison de l’efficacité de cette application pour les effets et leur 

durabilité, comparaison de l’efficacité de cette application avec d’autres traitements. 

• Outcome : Intégration du côté négligent (BIT, SSA, MIF et d’autres) 

A partir de ce canevas, nous avons défini nos critères d’inclusion en vue de nos sélections 

d’articles sur le sujet : 
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• AVC droit avec négligence spatiale unilatérale 

• Vibrations mécaniques appliquées sur les muscles postérieurs de la nuque 

Il n’y pas de critère d’inclusion ou d’exclusion quant aux modalités d’application de l’intervention 

puisque nous avons voulu voir toutes les approches de cette technique et les différents effets 

thérapeutiques qui en découlent. Notre revue systématique de la littérature désire mettre en avant des 

résultats de type quantitatif, c’est pourquoi nous avons mis de côté tout article qualitatif sur le sujet. 

Par contre, nous n’avons posé aucune limite quant à la qualité des études pour ne pas trop réduire le 

champ de recherche. 

Ensuite pour affiner notre recherche nous avons déterminé des critères d’exclusion : 

• AVC gauche avec négligence spatiale unilatérale 

• Récidive d’AVC ou troubles neurologiques antérieures 

• Vibrations électriques de type TES 

• Vibrations mécaniques appliquées ailleurs que sur les muscles postérieurs de la nuque 

• Résultats cliniques des vibrations mécaniques associées à une autre intervention 

• Articles de type qualitatif 

Pour l’évaluation des articles retenus, nous avons utilisé la grille d’évaluation McMaster (Law & 

al., 1998). Elle nous a permis de mettre en évidence la qualité des articles sélectionnés. Cette grille 

ne donnant pas un score quantitatif, nous l’avons utilisée afin de pondérer nos résultats. Nous avons 

déterminé quels items étaient importants à relever pour nous dans l’évaluation des articles. La grille 

comporte 8 grands items qu’elle développe en plusieurs sous-items. Les principaux items sont : 

informations sur l’article, but de l’étude, littérature, design, échantillon, outcome, intervention, 

résultats et finalement conclusion et implications. 

5.1 STRATEGIE DE RECHERCHE  

Une fois la question de recherche posée, nous avons commencé notre recherche d’article en 

rapport avec notre questionnement. Comme première recherche, nous avons posé des équations de 

recherche dans les principales bases de données : PubMed, Cinahl, The Cochrane Database, PEDro 

et Kinedoc. Dans chacune de ces bases de données nous avons donc utilisé les « équations de 

recherche » de mots-clés suivantes : 

• stroke AND spatial unilateral neglect 

• Neck muscle vibration 
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• Neglect AND neck muscle vibration 

• Neglect AND neck muscle vibration AND spatial attention 

• Spatial neglect integration 

• Body orientation AND neck muscle vibration 

• Neck muscle vibration AND spatial neglect 

Ceci nous a permis d’avoir une vision globale des résultats de notre recherche et de mieux diriger 

notre travail afin d’être plus efficace. Il en ressort que la majorité des articles se trouvent 

essentiellement sur PubMed et Cinhal. Grâce à cette première constatation, nous avons porté notre 

seconde recherche par Mesh terms et descripteurs dans les bases de données PubMed et Cinahl pour 

affiner les résultats. 

Pour cette seconde recherche et par souci de précision, nous avons tout d’abord utilisé une 

sélection de Mesh terms dans la base de données PubMed en rapport avec notre problématique. Il en 

ressort pour cette dernière, deux équations de recherche nous apportant le plus de résultats : 

• (((("Neck Muscles"[Mesh] AND "Spatial Behavior"[Mesh]) OR ("Perceptual 

Disorders"[Mesh])) AND ("Vibration"[Mesh])))) 

• ("Neck Muscles"[Mesh]  AND "Vibration"[Mesh]) 

Nous avons procédé de la même manière pour la base de données Cinahl avec des équations de 

recherche regroupant des descripteurs. L’équation nous apportant le plus de résultat est : 

• ((MH "Neck Muscles") AND (MH "Vibration")) 

Nous avons commencé nos recherches en juin 2012 et arrêté nos recherches en janvier 2013. 

5.2 STRATEGIE DE SELECTION  

La sélection des articles s’est faite selon un protocole appliqué pour chacun de nos résultats de 

recherche. Elle comprend une première sélection par doublons de l’ensemble de nos résultats dans 

chacune des bases de données. Ensuite, nous avons sélectionné les articles par leur titre et leur lien 

avec notre question de recherche puis par la lecture des abstracts. Et enfin notre dernière étape de 

sélection d’article porte sur la lecture complète de chacun en tenant compte des critères d’exclusion 

mentionnés plus haut. L’ensemble de notre sélection est résumée sous forme d’un diagramme des 

flux que nous verrons plus loin. 

Concernant la sélection des articles, nous nous sommes partagés le travail que ce soit pour la 
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recherche par mots-clés que pour celle par Mesh Terms et descripteurs. Cette méthode de travail a 

été utilisée jusqu’à la sélection par abstract. En ce qui concerne la lecture approfondie des articles 

sélectionnés, chacun de nous a lu la totalité des articles afin de ne laisser passer aucune donnée et 

d’avoir une approche plus complète. Ensuite, nous avons mis en commun nos extractions de données 

de chaque article pour comparer nos travaux. Chaque extraction est faite selon un tableau [annexe 

V] que nous avons préparé et qui regroupe les données qui nous semblent importantes dans l’article. 

Pour la conception du cadre théorique, les informations émanent de littératures grises et d’articles 

de tout types de designs qu’ils soient qualitatifs ou quantitatifs. Ces articles sont issus de la littérature 

anglophone et francophone pour la majorité et se retrouvent dans la bibliographie.  
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6 RESULTATS 

6.1 RESULTATS DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE  

Nous avons fait la sélection des articles provenant des deux types de recherche comme représenté 

dans ce diagramme des flux : 

 

L’ensemble des mots-clés, descripteurs Cinhal et Mesh Terms PubMed ainsi que les résultats 

obtenus à ces recherches sont placés en annexe [VI] 



 

16 

6.1.1 Description des articles 

Nous avons expliqué dans la méthodologie que nous utiliserons la McMaster (Law & al., 1998)  

non pas pour évaluer les articles mais pour pondérer nos résultats en prenant connaissance des points 

forts et des manques et faiblesses de chaque étude sélectionnée. La critique de la qualité des articles 

servira de base à notre discussion. 

Dans cet objectif, nous avons donc transformé le questionnaire de l’évaluation en grille que nous 

avons placé dans les annexes [VII]. Nous avons défini quels sont les items que nous avons voulu 

mettre en avant pour pondérer nos résultats et présenter nos articles. Ils sont les suivants : le type de 

design, l’année de parution, le nombre de participants, la méthode d’analyse des résultats et les biais 

et limites de l’étude. 

6.1.1.1 Designs 

Dans nos sept articles retenus, nous avons plusieurs types de design. Nous comptons donc quatre 

études observationnelles, une étude en crossover, un multiple baseline design et une experimental 

design. Nous avons donc des designs qui sont de niveau de qualité moyen. Il sera donc important 

dans la discussion des résultats de nuancer ceux-ci. Selon la JBI Levels of evidence (Lockwood,  

Seftcu & Oh, 2011), notre revue de la littérature a globalement un niveau d’évidence de 3 sur 4 

puisque nous avons une majorité d’étude de type observationnel. 

6.1.1.2 Année de publication 

Nous pouvons déjà noter les années de publication variées. Nous avons des articles relativement 

anciens. Mais ces dates de publication ne changent pas beaucoup la procédure des études par rapport 

aux récentes. Nous y reviendrons dans la discussion. 

6.1.1.3 Population 

Le nombre de participants dans les études va de 4 à 23 personnes. L’ensemble de nos articles 

montre une population totale de 81 personnes mais 20 d’entre eux ne présentent pas de NSU à droite. 

Il s’agit d’un nombre de population restreint qui diminue l’évidence clinique des études. Nous en 

tiendrons compte dans notre discussion. Parmi cette population, on peut noter systématiquement des 

patients atteints de NSU avancée ou modérée. Il n’y a pas de définition dans les études sélectionnées 

entre ces deux évolutions. Nous reviendrons sur ce biais dans notre discussion. L’écart d’âge est 

marqué mais en moyenne la population est de 60 ans. On trouve également des groupes contrôles 
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comportant des sujets sains. 

Tableau résumant les années, les designs et la population 

N0 Titre Auteurs Année Design 
Population 

Nbre Type 

1 

Lasting amelioration of 
spatial neglect by 

treatment with neck 
muscle vibration even 
without concurrent 

training 

Johannsen, L., 
Ackermann, H. &  

Karnath, O.-H. 
2003 

Multiple 
baseline design, 

single case 
6 

• En moyenne 29.5j 
post AVC 
• 3 hémianopsies 
• 4F /2 H 
• Lésions droites 
diffuses 
• Ages : 58- 89 

2 

Effects of 5 minutes of 
neck-muscle vibration 

immediately before 
occupational therapy on 
unilateral spatial neglect 

Katsuya Kamada, 
Megumi Shimodozono, 

Hirofumi Hamada & 
Kazumi Kawahira 

2011 

Expérimental de 
type «  

multiple-
baseline »  (A1-

B-A2) 

11 

• En moyenne 52.5J 
post AVC (entre 4-17 
semaines) 
• Diagnostic : 4 
hémorragiques,  7 
ischémiques 
• Ages : 54-79 (68.2) 

3 
Neck muscle vibration 

induces lasting recovery in 
spatial neglect 

Schindler, I ., Kerkhoff,  
G.,  Karnath, H-O.,  

Keller, I. & 
Goldenberg, G. 

2002 crossover study 20 

• 2 à 30 mois post 
AVC 
• NSU modérées à 
sévères 
• 11H/ 9 F 
• Lésions droites 
diffuses 
• Ages : 24-78 

4 
Transcutaneous electrical 
stimulation and vibration 
of neck muscles in neglect 

Karnath, H. O. 1995 

étude 
observationnelle 

analytique de 
cohorte 

4 

• 5 à 115J post AVC 
• NSU modérées à 
sévères 
• 2 H / 2 F 
• 2 lésions pariétales et 
1 lésions parieto-
occipitales, 1 lésions 
ganglions de la base 
• Age : 48- 63 

5 

Convergent and divergent 
effects of neck 

proprioceptive and visual 
motion stimulation on 

visual space processing in 
neglect 

Schindler, I., Kerkhoff, 
G. 

2004 

étude 
observationnelle 

analytique de 
cohorte 

5 

• 8- 46 semaines post 
AVC. 
• 1 H / 4 F 
• lésion vasculaire de 
l’hémisphère droit 
• Ages : 44-70 (50) 

6 

Decrease of contralateral 
neglect by neck muscle 
vibration and spatial 
orientation of trunk 

midline 

Karnath, H. O., Christ, 
K.  & Hartje, W. 

1993 

étude 
observationnelle 

analytique de 
cas et contrôle 

23 

3 Patients NSU : 
• 26 à 51 j post-AVC 
• NSU modérées à 
sévères 
• 2 H / 1F 
• Lésions droites 
diffuses 
• Ages : 53-84 ans 
5 Patients AVC G 
15 Patients sans lésion 
neurologique 
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7 

Ocular exploration of 
space as a function of neck 

proprioceptive and 
vestibular input - 

observations in normal 
subjects and patients with 

spatial neglect after 
parietal lesions 

Karnath, H.-O.,  Fetter,  
M., &  Dichgans, J. 

1995 

étude 
observationnelle 

analytique de 
cas et contrôle 

13 

3 Patients NSU : 
• 17 à 28 j post-AVC 
• NSU sévères 
• 3 H 
• 1 tumeurs lobes lobe 
pariétal, 2 AVC de 
ACMD 
• Ages : 49-79 
10 patients sans lésions 
neurologiques 
centrales : 
• Ages : 31-66 (50) 

6.1.1.4 Méthode d’analyse des résultats 

Les résultats obtenus dans les études sont différents de par leurs outils de mesure. Les 

présentations statistiques diffèrent donc également. 

6.1.1.5 Biais et limites 

Dans les discussions des études, il ressort régulièrement les même biais. Le premier est la 

difficulté à différencier les effets émanant de l’intervention ou ceux qu’apporte l’évolution naturelle 

de la déficience. Cette évolution naturelle donne différents stades de gravité. Ces stades de gravité 

peuvent avoir un impact sur l’interprétation des résultats pour les interventions données. Ce biais est 

très discuté dans les études où le décours temporel est présent. Néanmoins, nous ne trouvons dans 

aucune de ces études une description précise de ceux-ci. 

6.1.2 Questions de recherche et pertinence clinique 

Nous relevons que les questions de recherche sont pertinentes et basées sur une littérature dense. 

Les objectifs des études sont posés de façon claire. Ils sont explicités et en rapport avec la clinique. 

Par contre, il y a peu de discussion dans les études quant à la pertinence de son utilisation et sa 

faisabilité clinique. 

6.1.3 Intervention et modalités d’application 

Dans les articles que nous avons sélectionnés, nous notons que les modalités de réglages des 

vibrations correspondent dans l’ensemble aux pré-requis pour une activation optimale des fibres Ia 

soit une fréquence de 80-100h Hz. L’amplitude des vibrations se fait entre 0.1 et 0.4 mm et le 

diamètre des têtes du vibrateur divergent entre 1 et 5 cm. Ces différences ne portent pas de 

changement physiologique entre elles, l’importance est donnée à la fréquence de la vibration (Roll 

& Vedel, 1982 ; Albert & al., 2005). Dans les résultats, nous les considérons donc comme identiques. 
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Par contre, les modalités d’application changent entre les articles. Nous pouvons noter que celles-

ci divergent selon les objectifs de l’étude. Nous avons donc classé nos articles selon deux types 

d’objectifs distincts. 

D’un côté, nous avons 3 articles qui s’intéressent plutôt à l’effet des vibrations et sa durabilité. 

Les articles sont présentés dans le tableau suivant : 

N0 Titre Objectif Intervention 

1 

Lasting amelioration of spatial 
neglect by treatment with neck 
muscle vibration even without 

concurrent training 

Mesurer l’impact seul dans le 
temps sur la sévérité de la NSU 
avec  l‘application des NMV 

• 10J 
• 20min chaque jour 
• Dans une chambre éclairée 

2 

Effects of 5 minutes of neck-
muscle vibration immediately 
before occupational therapy on 

unilateral spatial neglect 

Evaluer les effets de 5 min de 
NMV avant une séance d’ergo 

sur la NSU 

• 14J 
• 5min/jour, avant traitement 
ergothérapeutique 
• Assis sur un lit les yeux fermés 

3 
Neck muscle vibration induces 

lasting recovery in spatial 
neglect 

Évaluer si les vibrations 
musculaires au niveau de la 
nuque sont effectives pour la 
réhabilitation de la NSU avec 
des effets sur le long terme. 

• 2  fois 15 sessions de 40min par semaine 
• En combinaison avec l'entrainement 
d'exploration visuelle 
• Comparé à l’entrainement d’exploration 
visuelle seule 

De l’autre, 4 articles qui comparent les NMV avec un autre type de traitement de la NSU. Ce sont 

les articles suivants : 

N0 Titre Objectif Intervention 

4 
Transcutaneous electrical 

stimulation and vibration of 
neck muscles in neglect 

Comparer l’efficacité entre 
NMV et TES sur nuque et 

NMV et vibration du poignet 
pour le traitement de la NSU 

• Sur un traitement 
•  NMV comparée à TES: 100 Hz 
• NMV comparée à vibration du poignet 
(même que NMV) 

5 

Convergent and divergent 
effects of neck proprioceptive 
and visual motion stimulation 
on visual space processing in 

neglect 

Comparer l’impact des SMV et 
des NMV sur l’orientation 

subjective du corps et sur la 
perception de distance et 

d’environnement 

• Sur un traitement 
•  En comparaison avec la stimulation 
motrice visuelle. 

6 

Decrease of contralateral 
neglect by neck muscle 

vibration and spatial orientation 
of trunk midline 

Comparer les effets des NMV et 
rotation du tronc sur intégration 

de stimuli à gauche 

• Sur un traitement, jusqu’à illusion du 
mouvement décrite 
•  NMV G comparée à D 
• NMV G comparée à rotation du tronc à G 
de 15 degrés 

7 

Ocular exploration of space as a 
function of neck proprioceptive 

and vestibular input - 
observations in normal subjects 
and patients with spatial neglect 

after parietal lesions 

Observer le processus de 
réorientation de la référence 

egocentrique dans une condition 
ou l’aspect visuel n’a aucun 

impact, analyser les 
mouvements oculaires de 

• Sur un traitement, jusqu’à illusion du 
mouvement décrite 
•  NMV comparée à stimulation vestibulaire 
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patient NSU et sain dans le noir 
avec NMV et stimulations 

vestibulaires 

Par souci de facilité et pour ne pas perdre le lecteur, nous utiliserons les codes de chiffres et de 

couleur pour nommer les articles. Ainsi les articles numéros 1, 2 et 3 sont les articles qui traitent des 

effets temporels et les articles 4, 5, 6 et 7 sont les articles avec une comparaison. Nous utiliserons 

cette dénomination dans la présentation des résultats. 

Les outils de mesures des nos articles divergent entre eux selon l’objectif de l’étude. Cependant, 

nous pouvons retrouver les plus utilisés pour l’évaluation de la NSU dans quelques articles. 

Subjective Straight Ahead (SSA), Line Bissection et Cancellation Test sont donc les plus présents 

pour évaluer la NSU. 

6.2 RESULTATS DE LA QUESTION DE RECHERCHE  

Dans la présentation des articles, nous optons pour une narration. Ce choix est véhiculé par des 

résultats statistiques non comparables. Nous ne faisons donc pas d‘inférences statistiques mais 

reprenons les résultats tels qu’exposés dans les études. 

6.2.1 Effets dans le temps des NMV 

A partir de notre sélection finale, trois des sept articles (1, 2 et 3) mettent en avant un 

questionnement sur les effets dans le temps que pourrait amener l’application de vibrations 

mécaniques au niveau de la nuque dans la rééducation de la NSU.  Nous allons voir différents 

résultats basés sur les outils de mesure définis plus haut que nous mettrons en commun lors d’une 

dernière partie Résumé. 

6.2.1.1 Résultats des tests neuropsychologiques 

Pour cette partie, nous concentrerons nos résultats sur le Cancellation Test qui est celui que l’on 

retrouve dans nos articles. Ce choix a été fait par souci de pouvoir faire un lien entre eux. 

Dans l’étude 1, sur une période de 10 jours, les 6 patients ont reçu 20 min de traitement NMV par 

jours sans autres activités spécifiques durant ce temps. Les patients sont réévalués 2 fois suite à cette 

période de traitement (Baseline : 14 jours avant le début de l’étude ; Post-treatment : 17 jours en 

moyenne après période d’intervention ; Follow-up : 410.5 jours en moyenne après période 
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d’intervention). 

Pour l’analyse statistique, les auteurs utilise le test de Bonferroni qui met en avant une 

amélioration significative de la NSU entre la période Baseline et celle post-traitement (t = - 3.20, p 

= 0.02), t représentant la différence de pourcentage entres ces deux périodes. Les 6 patients ont 

montré une amélioration de 25% à ce test post-traitement. Concernant les résultats des périodes post-

traitement et le suivi, l’amélioration n’est pas significative avec t = -2.04 et p = 0.10. 

L’étude 2 met en avant leurs résultats au travers d’une étude sur 6 semaines avec une population 

de 11 patients atteints de lésion cérébrale à droite. Ils utilisent comme moyen de réévaluation les tests 

du BIT et la MIF. L’étude se déroule ainsi : 

• Une première mesure Baseline avant le commencement de l’étude. 

• Une session A1 (traitement conventionnel sans NMV) sur 2 semaines avec 40 min de 

traitement par jour. 

• Une session B (5 min de NMV avant le traitement conventionnel) sur 2 semaines avec 40 

min de traitement par jour. 

• Une session A2 (idem que A1). 

Les résultats (analysé par les tests de Friedman, Wilcoxon ainsi que Bonferroni) mis en avant par 

cette étude montrent d’une manière générale que le BIT n’est pas amélioré significativement pendant 

les périodes A1 et A2 contrairement à la session B (amélioration du score total de 115 à 130 avec p 

= 0.003). Et de manière plus précise, les résultats pour le Cancellation Test sont améliorés de manière 

significative pendant la session B avec p = 0.003. 

D’après l’étude 3, l’objectif de leur étude est d’évaluer si les NMV seraient une technique efficace 

pour la NSU avec des effets bénéfiques sur le long terme.  Pour cela, ils ont sélectionné 20 patients 

qui ont été séparés en 2 groupes de 10 de manière aléatoire (un groupe contrôle et un groupe 

traitement). Donc chaque patient reçoit un traitement d’exploration visuelle ou le même traitement 

combiné avec les NMV. Au cours de la recherche, les patients subissent les tests 6 fois : 3 mesures 

Baseline (sur 3 semaines), 2 mesures post-traitement et finalement 2 fois 15 sessions de traitement. 

Un follow-up à 8 semaines après les sessions de traitement est ensuite fait. 

Concernant le test Cancellation, l’analyse des résultats (mesure d’analyse des variances, ANOVA) 

montre que les effets d’un traitement combiné avec les NMV sont meilleurs qu’avec un traitement 

standard quelque soit le côté des champs de recherche (ipsilésionnel ou controlésionnel) : p <0,005. 

Au moment de la mesure du Follow-up (2 mois après), ils n’ont observé que des changements 

mineurs par rapport à la dernière mesure (p> 0,05). 
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Un tableau résumant les résultats aux tests neuropsychologiques est mis en annexe [VIII]. 

6.2.1.2 Résultats fonctionnels (MIF) 

Nous avons vu au-dessus, les résultats de tests neuropsychologiques. Dans cette partie nous 

appuierons nos propos sur l’étude 2 afin de mettre en avant les résultats obtenus pour la mesure de 

l’indépendance fonctionnelle chez les patients traités pour leur NSU. 

Reprenant la même méthode d’évaluation décrite au-dessus, ils obtiennent les résultats suivants : 

• Amélioration significative du score total obtenu à la MIF pendant les sessions A1 et B (p = 

0.003 et p = 0.005, respectivement) 

• Amélioration significative entre la mesure Baseline (semaine 0) et les sessions A1, B et A2 

(p = 0.003). 

De manière plus précise, pour les items de la MIF, les résultats sont : 

• Session B : amélioration significative des soins personnels avec p = 0.005. 

• Amélioration significative pour les sphincters, la mobilité et la locomotion p < 0.008 après 

la session B en comparaison avec la mesure Baseline. 

• Les fonctions cognitives connaissent une amélioration entre la mesure Baseline et la 

session A2. 

De plus, ils ont suivi deux patients ayant obtenu le meilleur score aux tests du BIT, sur deux mois 

après la fin de l’étude. Le score MIF pour ces deux patients est resté stable (patient 1 : 120 à 121 ; 

patient 2 : 117 à 119). 

Un tableau des résultats pour la MIF est en annexe en guise de résumer [IX]. 

6.2.1.3 Résultats du SSA 

Pour mettre en avant les résultats liés au Subjective Straight Ahead test, nous nous appuierons sur 

l’article 3. La méthode et la population est donc la même que la description faite dans la partie des 

tests neuropsychologiques. Ces résultats mettent en avant un traitement d’exploration visuelle 

(traitement contrôle) et le même traitement combiné avec les NMV (traitement expérimental). 
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Les résultats attachés à ce test sont les suivants : 

• Phase de pré-traitement (Baseline) : il n y a pas de différence significative entre les deux 

groupes (t(18) = 1.14, p > 0.05), t représentant la différence entre les deux groupes de la 

déviation moyenne de la représentation subjective de l’orientation du corps. 

• Après la première phase de traitement, la déviation a diminué seulement dans le groupe 

recevant le traitement expérimental et non dans le groupe du traitement contrôle  

(respectivement t(9) = 3.54, p = 0.006 ; t(9) = 0.21, p = 0.836). 

•  Après la deuxième phase de traitement, le groupe qui a reçu le traitement expérimental ont 

également montré une réduction de la déviation (t(9) = 5.19, p = 0.001). Une autre 

amélioration a été observée dans le groupe recevant le traitement contrôle (t(9) = 2.70, p = 

0.023), indiquant un effet après le précédent traitement expérimental. 

• La comparaison entre les groupes pour les deux séquences de traitement a montré une 

réduction de la déviation  dans le groupe ayant reçu le traitement expérimental par rapport 

au traitement contrôle (t(18) = 4.23, p < 0.0001). 

• Follow-up (2 mois après le traitement) : on note que les gains du traitement sont restés 

stables par rapport aux mesures Baseline, indépendamment de la séquence de traitement 

(moyenne de 7.39 (1.66°) à 7.60 (1.43°)). 

Un tableau résumant les résultats à la SSA est en annexe [X]. 

6.2.1.4 Résumé des effets 

D’après les parties ci dessus, nous pouvons mettre en avant que suite à un traitement NMV seul 

et /ou combiné à un traitement conventionnel, on obtiendrait une amélioration significative de la 

NSU : amélioration du Cancellation Test ; amélioration des capacités fonctionnelle (MIF) ; une 

réduction de la déviation de la vision subjective de l’orientation du corps (SSA). Les effets sur le 

long terme mesurés entre 8 semaines et une année et demi montrent une stabilisation des gains 

obtenus lors de traitement NMV seul et /ou combiné. On peut remarquer quelques changements 

mineurs à 2 mois post-traitement dans l’étude 3 mais qui sont non significatifs. Le traitement NMV 

obtiendrait donc des résultats positifs sur le court terme qui resteraient stables sur le long terme ; il 

n’y aurait pas de péjoration des symptômes de la NSU au cours du temps. 

6.2.2 Comparaison des NMV avec d’autres interventions 

Les quatre derniers articles (4, 5, 6 et 7) comparent les vibrations musculaires de la nuque à d’autre 

traitement qui interviennent sur la NSU. L’objectif est de mettre en avant l’efficacité des interventions 
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pour faire ressortir celles qui sont les plus efficaces. 

6.2.2.1 Comparaison NMV, TES et vibrations mécaniques au poignet 

L’article 4 cherche à définir quelle est l’intervention qui est la plus efficace entre les vibrations 

appliquées sur la nuque à gauche avec des vibrations mécaniques sur le poignet ou encore avec une 

stimulation transcutanée électrique (TES). 

L’étude utilise les Cancellation Test et le Copying. L’auteur montre des meilleurs résultats dans 

les deux tests avec l’application des NMV par rapport aux deux autres. 

Cancellation Test 

• Avec les NMV, sur les quatre participants, les résultats sont : deux patients obtiennent une 

amélioration de 10 points, un de 12 points et le dernier ne montre pas d’amélioration. 

• Avec la TES et les vibrations au poignet, les résultats à ce test ne montrent pas d’amélioration 

pour 3 des participants. Le quatrième obtient une amélioration de 3 points. Il faut toutefois 

nuancer ce résultat car la quatrième personne améliorant son score a une NSU moins sévère 

que les 3 autres. 

De plus, il est intéressant de noter que l’application des NMV à gauche donne aussi une 

amélioration plus marquée que les autres interventions au Cancellation Test pour les cibles sur la 

droite. 

Copying 

Pour le test de Copying, les résultats montrent que pour 3 participants les NMV ont permis une 

copie complète de la figure du côté gauche. A nouveau, les deux autres interventions (TES et 

vibration au poignet)  donnent uniquement une amélioration au test pour une personne, celle qui a 

une NSU moins sévère. 

La comparaison entre ces trois interventions va donc en faveur des NMV. Elle montre que pour 

des tests neuropsychologiques, les résultats sont meilleurs avec les NMV qu’avec le TES et les 

vibrations au poignet. L’ensemble des résultats aux deux tests est résumé dans le tableau mis en 

annexe [XI]. 

6.2.2.2 Comparaison NMV, stimulations motrices visuelles et vibrations mécaniques au poignet 

L’étude 5 tente de mettre en avant les effets des NMV et des stimulations motrices visuelles pour 
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moduler l’orientation subjective du corps de personne atteinte de NSU. Ils comparent les deux 

interventions et leur impact sur l’orientation subjective du corps et la perception des distances chez 

cinq patients atteints de NSU. 

Cette étude met en avant cette évolution par le biais de quatre outils de mesure : SSA, Distance 

Estimation, Line Bissection et Size Bissection. Ces outils de mesure sont évalués dans cinq 

conditions : sans stimulation, stimulation motrice visuelle (SMV) droite et gauche, NMV gauche et 

vibrations mécaniques du poignet gauche. 

L’analyse du groupe révèle pour tous les outils de mesures un effet significatif des interventions 

avec p < 0.0001. 

SSA 

Initialement, sans stimulation, une déviation de 20.5 mm sur la droite est observée. Cette tendance 

est significativement corrigée (t(4) = 3.17, p < 0.05) par l’application des SMV gauches de 13.9 mm 

vers la gauche et par les NMV gauches de 17.3 mm vers la gauche également. Il est intéressant de 

noter qu’il n’y a pas de différence significative entre les effets des deux interventions (t(4) = 0.31, p 

> 0.5), t représentant la déviation moyenne de la représentation subjective de l’orientation du corps. 

Les SMV droite accentuent le déplacement de la SSA par rapport à la situation sans stimulations 

et la porte à 68.1 mm à droite (t(4) = 3.05, p < 0.05). Les vibrations au poignet n’ont significativement 

aucun effet (t(4) = 1.41, p > 0.5), la SSA est décrite à 23.7 mm. 

Distance Estimation, Line Bissection et Size Estimation 

En contraste, seulement l’application de SMV gauches améliore significativement l’estimation 

des distances controlatérales de 35.14 mm à 8.9 mm (t(4) = 3.61, p < 0.05). Les autres interventions, 

y compris les NMV gauches, n’ont pas d’effet significatif sur l’estimation des distances. Il en va de 

même pour les Line Bissection et Size Estimation, la seule intervention significative est celle des 

SMV gauches. Les NMV gauches n’ont donc pas d’effet significatif sur l’estimation des distances et 

de la taille ainsi que sur le Line Bissection Test. 

Il faut toutefois relever que les résultats aux trois tests montrent que l’application de NMV à 

gauche tend à l’amélioration de la NSU mais leurs résultats sont trop faibles pour être significatifs. 

6.2.2.3 Comparaison NMV (gauche et droite) et  rotations du tronc (gauche et droite) 

L’étude 6 a tenté de déterminer si les rotations du tronc à gauche et à droite et l’application de 
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NMV également des deux côtés ont la même efficacité sur la capacité de réponses à des stimuli 

visuels (formes géométriques colorées). Le but est premièrement d’évaluer leur impact sur la NSU 

et ensuite de déterminer si les NMV donnent une illusion de mouvement décrite par les sujets. Pour 

ce faire, ils forment trois groupes : un groupe avec NSU (n=3), un groupe avec AVC droit sans NSU 

(n=5) et un groupe sans lésion cérébrale (n=15). 

Le test se fait selon 5 conditions : rotation neutre et pas de stimulation, rotation de 15o à gauche 

puis à droite du tronc mais tête alignée avec la ligne médiane, NMV à gauche et à droite. Ensuite 

pour éviter que les résultats soient juste l’effet d’une stimulation non spécifique à gauche, les auteurs 

mettent encore deux interventions contrôles : vibrations du poignet gauche et rotation de la tête à 

gauche avec tronc aligné avec la médiane. 

Réponses aux stimuli visuels 

Sans stimulation ni rotations, les trois patients négligents ont montré des niveaux 

significativement différents de réponses correctes attendues pour les stimuli présentés dans le champ 

visuel gauche et le champ visuel droit (Exact McNemar test, α = 0,05). Concernant les stimuli 

présentés dans le champ visuel gauche, les patients ont entre 20 et 30% de moins de réponses 

correctes que ce qu'ils étaient en mesure de donner lorsque les stimuli ont été présentés dans le champ 

visuel droit. 

Pour les 3 sujets NSU, les résultats ne montrent pas de changement pour les réponses données 

aux stimuli à droite et ce pour les cinq interventions y compris l’intervention contrôle. Par contre, 

pour les stimuli donnés à gauche, les résultats montrent une évolution significativement positive 

(Exact McNemar test, α = 0,05) pour les conditions avec rotation gauche et NMV gauche. 

Pour les NMV, deux sujets montrent une réponse positive significative (Exact McNemar test, α = 

0,05). Le dernier montre une même tendance à l’amélioration mais pas significativement (Exact 

McNemar test, α = 0,05 < p < 0.10). 

Il n’y pas de différence significative entre les rotations gauche du tronc et les NMV à gauche. 

Aucun effet n’a été observé pour les rotations et vibrations à droite et les deux interventions contrôles. 

Concernant les deux groupe contrôles (AVC gauche et sans lésion cérébrale), ils montrent un 

pourcentage significatif (Exact McNemar test, α = 0,05) entre 91 et 99% de réponses correctes aux 

stimuli à gauche et à droite pour toutes les interventions. 

Illusion du mouvement 
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A l’application des NMV à gauche un sujet NSU sur trois décrit une illusion de déplacement 

égocentrique vers la droite du bâton lumineux situé en face d’eux. Les vibrations sur les muscles 

postérieurs de la nuque à droite ainsi qu’au poignet gauche ne donnent aucune illusion du mouvement 

chez les trois sujets. 

Seuls deux des cinq sujets avec un AVC gauche ressentent une illusion du mouvement 

égocentrique vers la droite du bâton lumineux situé en face d’eux. Deux autres ne décrivent rien et 

le dernier décrit un mouvement vers la gauche. 

Sur les quinze sujets sans lésion cérébrale, dix décrivent une illusion de déplacement vers la droite 

et cinq ne décrivent pas de mouvement. 

6.2.2.4 Comparaison NMV et stimulations vestibulaires 

L’objectif de l’étude 7 est d’observer le processus de réorientation de la référence égocentrique 

dans une condition où l’aspect visuel n’a aucun impact. L’observation se fait par les mouvements 

oculaires de patients NSU et sains dans le noir avec des NMV et des stimulations vestibulaires (VS). 

Grâce à cette étude, nous pouvons comparer l’efficacité des NMV et VS sur la NSU. Ils mettent en 

évidence plusieurs caractéristiques oculaires qui sont les amplitudes des explorations oculaires à 

gauche et à droite, le pourcentage de ces mouvements, les mouvements oculaires saccadiques ainsi 

que la SSA. Nous avons mis l’ensemble des résultats en annexe [XII]. 

Amplitudes oculaires 

Les résultats qu’obtiennent les auteurs montrent une exploration du champ visuel sans stimulation 

pour les personnes atteintes de NSU de 15o à gauche et 50o à droite alors que pour les sujets sains, 

de 45o à gauche et à droite de la ligne verticale objective. 

Avec les NMV, ils remarquent une exploration de 25o à gauche et pas de changement sur la droite 

pour les patients avec NSU. Les sujets sains, eux, augmentent leurs mouvements oculaires sur la 

gauche plus qu’à droite. 

Avec les VS, l’exploration oculaire est comparable à un sujet sain : 50 o à G et 45 o à droit. On 

peut donc en déduire que les NMV permettent une moins bonne exploration du côté gauche que les 

VS. Par contre ce résultat n’est pas significatif. 

De manière générale, il n’y aucun changement avec les deux stimulations sur l’axe verticale et le 

plan frontal. 
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Pourcentage des mouvements oculaires 

Comme on peut s’y attendre les sujets sains, lorsqu’ils n’ont pas de stimulation extérieure, ont un 

pourcentage d’exploration oculaire d’environ 50%-50% avec une légère déviation sur la droite de 

1.4%. Par contre, lorsque les sujets NSU n’ont pas de stimulation, le pourcentage d’exploration 

oculaire et de 7.2% seulement à gauche pour 92.8% à droite. On note donc une déviation massive de 

l’activité oculaire vers la droite. 

Avec l’application des NMV, le pourcentage pour les sujets NSU augmente significativement à 

32% (p = 0.002) à gauche soit une augmentation de 24.8%. Pour les sujets sains, le pourcentage passe 

à 64% (p < 0.000), représentant une augmentation moins grande en comparaison avec les sujets NSU. 

Avec l’application de VS, les sujets NSU ont une amélioration significative de l’exploration 

oculaire de 62% (p = 0.014) vers la gauche, ce qui représente une augmentation de 54.8% par rapport 

à l’activité sans stimulation. Les sujets sains ont eux un pourcentage qui passe à 73% (p < 0.000) 

vers la gauche. 

D’une manière générale, on observe que les NMV augmentent d’une manière considérable le 

pourcentage d’exploration oculaire vers la gauche mais reste moins conséquent que l’application des 

VS. 

Temps de fixation des saccades oculaires 

La saccade représente le temps en milliseconde (ms) d’un changement de position de l’œil lors 

d’un balayage visuel. Pour les sujets sains, sans stimulation extérieure, le temps de fixation des 

saccades de chaque côté est d’environ 313.86 ms à droite pour 332.86 ms à gauche. Chez les sujets 

atteints de NSU,  les mouvements oculaires sont plus lents des deux côtés. Ils sont respectivement 

de 477.67 ms et 527.67 ms. La première observation que l’on peut faire est que les mouvements 

oculaires tendent à augmenter du côté de la négligence, soit à gauche. 

Lorsque les sujets NSU reçoivent des NMV comme stimulation, le temps de saccade est diminué 

à 411.33 ms à droit et 444.33 ms à gauche. Ce qui représente une diminution du temps de 83.34 ms 

du côté négligent et 66.34 ms à droite. Pour les sujets sains, nous notons que le temps est légèrement 

ralenti à droite mais reste relativement identique à gauche. 

En ce qui concerne les VS appliquées aux NSU, elles diminuent à 362.67 ms à droite et à 395.67 

ms à gauche, soit une diminution de 132  ms sur le côté négligent par rapport à une situation sans 

stimulation. 
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Nous notons donc que les NMV ont un effet positif sur le temps de saccade oculaire 

principalement vers la gauche. Les résultats montrent par contre un temps de fixation 

significativement plus court avec les VS qu’avec les NMV (p = 0.016) et sans stimulation (p = 0.019). 

SSA 

Le dernier résultat que les auteurs donnent est la SSA.  Ils remarquent que sans stimulation 

extérieure la SSA est déviée de 0.1 o à gauche pour les sujets sains et de 19.5o vers la droite pour les 

sujets NSU. 

Avec l’application des NMV, les sujets NSU ont une déviation de la SSA qui est à 10.6o à droite, 

soit une diminution significative (p = 0.004) de 8.9 o sur l’horizontale. Alors que lorsque les VS sont 

appliquées, les auteurs observent une nette amélioration de la SSA. Elle est décrite par les sujets NSU 

à 1.2 o vers la gauche, ce qui représente une amélioration significative (p = 0.004) de 18.3 o par rapport 

aux NSU sans stimulation. 

On note donc que la SSA est améliorée significativement lors des deux stimulations. Par contre, 

à nouveau, les VS ont un effet plus grand sur la rectification de la verticale subjective que les NMV 

mais ce résultat n’est pas significatif. 

6.2.3 Résumé des comparaisons 

L’ensemble des résultats fait ressortir l’application des NMV comme améliorant la NSU dans son 

ensemble. Par contre, il s’avère que cette amélioration n’est pas toujours significative. Les études ne 

font pas ressortir nettement les NMV comme l’intervention offrant le meilleur résultat pour 

l’amélioration de la négligence.  
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7 DISCUSSION 

Pour commencer la discussion de ce travail, nous allons procéder à une analyse critique de la 

qualité de nos articles. Dans ce premier chapitre, nous tenterons de prendre du recul par rapport aux 

études afin de pondérer nos résultats et notre travail. Dans cette partie, nous mettrons donc en avant 

les points forts et faibles des études retenues. 

Nous reviendrons ensuite, dans la deuxième partie, sur les résultats obtenus. Nous relèverons les 

intérêts cliniques des NMV ainsi que la place que celles-ci peuvent occuper au sein des traitements 

de la NSU. Nous prendrons position sur une utilisation des NMV en clinique et donnerons une 

recommandation clinique pour le traitement des patients NSU. 

7.1 QUALITE DES ARTICLES  

7.1.1 Le design 

Nous avons, pour l’ensemble des résultats, une diversité de design au sein de notre revue de la 

littérature. La majorité de nos articles sont des études observationnelles, ce qui représente un niveau 

d’évidence moyen. Ce biais de notre revue peut fausser la significativité de nos résultats. Ce type 

d’étude n’a pas les caractéristiques et les objectifs pour générer des hypothèses à partir d’association 

de variables tirées des résultats (Lockwood & al., 2011). Cependant, elle reste un bon moyen de 

récolter des informations cliniques dans un cadre où une étude expérimentale n’est pas faisable 

(Lockwood & al., 2011). Nous évaluons notre revue de la littérature, selon le JBI Levels of evidence 

(Lockwood & al., 2011), à 3 sur 4. Ceci nous permet de nuancer l’évidence de nos résultats. 

7.1.2 Les années 

Les années de publication des articles sélectionnés pour ce travail vont de 1993 à 2011. Pour cette 

partie, nous allons travailler sur les différences que l’on pourrait relever entre les articles 2 (2011) et 

6 (1993). Au vu de la vitesse des découvertes scientifiques aujourd’hui, il semble pertinent de mettre 

en avant les possibles différences  dans plusieurs domaines que nous avons sélectionné afin de 

pondérer notre travail : la définition de la NSU ainsi que les effets physiologiques et thérapeutiques 

des NMV.  
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Concept de la NSU 

D’après Menager (2007), les premiers auteurs ayant décrit la NSU sont Anton (1899) puis 

Zingerle (1913) et Babinski (1914 et 1918). Mais c’est après 1950 que la physiopathologie de la NSU 

prend un aspect controversé avec une conception « sensorielle » du déficit de l’attention s’opposant 

au terme d’agnosie spatiale unilatérale. Ces théories de déficit sensoriel vont être écartées et l’on 

acceptera alors le concept attentionnel de la NSU. Et toujours d’après Menager (2007), la définition 

proposée par Heilman, Valenstein et Watson en 1985 est acceptée à l’époque et encore 

aujourd’hui telle que nous l’avons mise dans le cadre théorique. Pour conclure, il semblerait que 

depuis 1985, le concept de NSU est connu et accepté par les scientifiques. Les auteurs utilisent la 

même définition de la NSU dans les études sélectionnées. Par conséquent notre travail portant sur 

une période de 20 années à partir de 1993, ne présente pas de différences concernant la vision du 

concept de la NSU et donc ne devrait pas présenter  non plus de biais pour la présentation de nos 

résultats. 

Concept des NMV 

Concernant les connaissances des effets physiologiques et thérapeutiques des NMV, nous 

pouvons établir qu’en 1993, ils étaient particulièrement connus. En effet, Goodwin, McCloskey et 

Matthews (1972) mettent en avant certains concepts aujourd’hui établis : l’illusion de mouvement 

peut être produite par la vibration des tendons. Biguer, Donaldson, Hein et Jeannerod (1979) ajoutent 

que les signaux proprioceptifs au niveau des muscles de la nuque influencent l’élaboration des 

coordonnées visuelles égocentriques dans l’espace. Pour finir, Taylor et McCloskey (1991) affirment 

que les vibrations des muscles postérieurs gauches de la nuque peuvent influencer la perception de 

la position de la tête chez des sujets sans atteintes neurologiques. Les études 2 et 6 possèdent 

évidemment les mêmes connaissances de ces concepts vibratoires mais l’étude 2 est plus précise 

concernant les zones cérébrales connues pour la représentation de l’espace (l’insula et la jonction 

temporo-pariétale) et l’effet des vibrations sur celles-ci. En conclusion, nous pouvons dire que les 

connaissances des effets physiologiques et thérapeutiques des NMV ont évolué de manière à 

confirmer les concepts ultérieurs. Ce point ne semblerait alors pas présenter de biais pour notre étude. 

7.1.3 La population 

Nombre de participants 

Nous avons pour l’ensemble des études recueillies une population totale de 81 personnes dont 

seulement 61 personnes sont victimes d’une NSU gauche. Sachant que les attaques cérébrales 

représentent 16000 personnes chaque année en Suisse (OFS) et que chez 33% à 85% des patients 
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atteints d’un AVC droit une NSU survient (Stone & al., 1991), nous pouvons dire que les 61 

personnes ayant une NSU gauche dans notre revue ne sont pas nécessairement représentatives de 

l’ensemble de la population atteinte de ce syndrome.  Ce nombre restreint représente un biais pour 

notre travail. 

Gravité de la NSU 

En parcourant la gravité de la NSU de la population dans nos études, nous avons vu un décalage. 

En effet, nous recensons des patients avec une NSU modérée à sévère. Trois études indiquent ce 

décalage. Il s’agit de la 3, 4, 5 et 6.  Les autres montrent une NSU sévères ou ne précisent pas le 

niveau de gravité. 

Selon Bergego et al. (1995), la NSU peut-être classée en 4 stades. Ils l’évaluent avec un 

questionnaire de capacités fonctionnelles. Les auteurs définissent le stade modéré (stade 2) 

comme un déficit d’exploration net et constant avec des omissions franches et régulières de stimuli 

situés à gauche ; et le stade sévère (stade 3) comme une incapacité à franchir la ligne médiane ou de 

façon inefficace. Ce décalage dans l’évolution du syndrome influence les résultats de l’application 

des NMV des études. 

Lorsqu’ils sont mesurés séparément, comme c’est le cas pour l’étude 6, les résultats montrent que 

les personnes avec une NSU modérée ont des meilleurs scores aux tests neuropsychologiques sans 

et avec l’application des NMV par rapport aux NSU sévères. Dès lors, il important de tenir compte 

que pour les études 3 et 4, les résultats sont la moyenne obtenue entre les personnes atteintes 

sévèrement ou modérément. Ce point prend d’autant plus d’importance que l’étude 3 se questionne 

globalement sur l’effet dans le temps des NMV. Il faut donc tenir compte de ce biais possible dans 

l’interprétation des résultats. 

Sujets sains 

Nous avons vu que certaines études (6 et 7) comparent l’application des NMV entre plusieurs 

types de groupes. Ils testent l’application des NMV sur des personnes atteintes de NSU mais 

également des AVC gauches sans NSU et des sujets sains. Ces particularités ne biaisent pas 

l’interprétation des résultats des NMV sur les patients NSU puisque les groupes sont séparés. Par 

contre, ils donnent des informations supplémentaires intéressantes. Premièrement, ils posent une base 

sur les changements que l’on est en droit d’attendre avec l’application des NMV. Ils montrent, ensuite 

dans l’ensemble que les NMV appliquées sur un sujet sain apportent des résultats moins bons que si 

elles sont appliquées sur des sujets NSU (7). 

Sites de lésion 
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Lorsque les auteurs décrivent les sites de lésion qui ont causé les NSU des participants, il s’avère 

que les sites sont diversifiés et diffus. On ne trouve pas de similitude hormis le fait qu’elles se 

trouvent toute sur l’hémisphère droit. Mais comme nous avons vu dans le cadre théorique, selon 

Hillis et al. (2005) et Karnath et Rorden (2011), la cartographie des lésions qui peuvent engendrer 

une NSU est difficile à faire puisque diversifiées. Nous partons donc du principe que les résultats 

aux tests spécifiques à la NSU font foi et donc nous ne tiendrons pas compte du site lésionnel. 

7.1.4 Biais et limites 

Concernant les biais et limites de notre travail, un point important est à soulever en rapport avec 

nos articles sélectionnés. En effet, sur les 7 articles, nous en avons 3 dont l’auteur principal est 

Karnath (4, 6 et 7) et deux articles où Karnath est cité dans les auteurs secondaires (1 et 3). Les 

auteurs Schindler et Kerkohff apparaissent élégamment comme co-auteurs dans 2 articles (3 et 5). 

Ce constat peut amener plusieurs questions et remarques concernant l’objectivité des résultats 

obtenue lors de ce travail et l’influence que peuvent donner la répétition des auteurs. 

Nous pouvons penser que les résultats des études de ces auteurs pourraient être faussés si ceux-ci 

ont repris les résultats d’études ultérieures afin d’étoffer les nouvelles. Or les objectifs et la 

population étant divergents à chaque étude, on ne peut pas tenir compte de cette possibilité. Ces 

auteurs présents dans plusieurs études sur ce sujet, montrent un intérêt envers celui-ci. Les 

connaissances acquises, afin de participer à plusieurs études, font d’eux des experts. De plus, les 

résultats présentés dans ces études ne divergent pas de manière flagrante des résultats des autres 

études. Il faut tout de même garder ce biais en tête pour l’interprétation des résultats. 

7.1.5 Outcomes 

Nous notons d’abord que nous avons, dans nos études sélectionnées, un éventail d’outcomes qui 

diffère selon les objectifs de l’étude. Ce nombre important est issu du polymorphisme des symptômes 

de la NSU. A ce titre, nous avons eu à travailler avec une grande quantité d’outils de mesure pour 

quantifier tous les facteurs de la NSU. Ces outils de mesure ne sont pour la plus part, pas comparables 

entre eux, ce qui justifie la présentation de nos résultats. 

Cette constatation a motivé notre choix de les présenter selon deux voies : les effets dans le temps 

des NMV et les comparaisons avec d’autres interventions. Ce choix a un avantage, celui de mettre 

en avant à la fois les effets cliniques mais également d’évaluer son intérêt thérapeutique au sein des 

techniques utilisées pour traiter la NSU. 

Types d’outils de mesure 
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Nous aimerions relever un point important ici. La majorité des outils de mesure ne sont pas 

spécifiques à la physiothérapie. Néanmoins les tests fonctionnels (MIF) et de la verticale subjective 

(SSA), nous permettent de tirer des liens avec la physiothérapie. Notre objectif étant de connaître et 

mesurer les effets cliniques des NMV nous ne tiendrons pas rigueur au manque de spécificité 

physiothérapeutique. 

Utilisation des statistiques 

La rédaction des résultats est différente selon les articles. Nous avons des articles qui donnent des 

résultats en valeur statistique et d’autres non. De plus les statistiques ne sont pas toujours employer 

de la même manière. Les études 1, 2, 3, 5 et 6 utilisent des tests statistiques qui sont fréquemment 

présents dans la littérature et peuvent être considérer comme fiables (Winer, Brown & Michels, 1991 ; 

Siegel & Castellan, 1988). Il faut noter que pour l’étude 7, ils n’y pas précision quant aux tests 

utilisés. La 4 n’utilise pas de statistique. Ce manque nous oblige à nuancer ses résultats puisque nous 

ne savons pas s’ils sont significatifs. 

7.2 CLINIQUE  

Dans cette partie, nous revenons sur les résultats qu’obtiennent nos études sélectionnées afin  de 

nuancer ceux-ci et les placer dans la clinique. Nous proposerons finalement un consensus 

d’application des NMV ainsi qu’une recommandation clinique. 

7.2.1 Intérêt clinique 

7.2.1.1 Effets temporel 

Nous avons vu dans les études 1, 2 et 3 que le traitement de la NSU avec les NMV montre une 

amélioration de ce symptôme immédiatement après son application. Cet effet peut être expliqué par 

des structures et fonctions anatomiques spécifiques à la nuque. C’est-à-dire une grande quantité de 

fibres proprioceptives dans les muscles (fibre Ia) conçues pour réagir rapidement à un stimulus 

extérieur (Richemond & Abrahams, 1975 ; Roll, Vedel & Ribot, 1989). Ce stimulus améliore 

directement l’activité de l’insula postérieur (Bottini & al., 2001). Cette région du cerveau étant 

fréquemment touchée lors d’une NSU (Hillis & al., 2005), les vibrations ont donc un impact direct 

sur le site lésionnel et améliore immédiatement la perception spatiale (Bottini & al., 2001). 

Pour les effets sur le long terme, les résultats ont montré une stabilisation des gains obtenus avec 

ce traitement. Il est intéressant de se demander si l’évolution naturelle de la NSU ne serait pas la 
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raison de cette stabilisation des gains empêchant une péjoration de ce symptôme. D’après 

Vuilleumier (2003), la NSU est un phénomène évoluant naturellement grâce à une « amélioration de 

la perfusion dans des zones cérébrales intactes ». Ce phénomène peut présenter une persistance du 

déficit hémispatial et du phénomène d’extinction sur le long terme (quelques années). Eustache, 

Lambert et Viader (1997) estiment qu’environ 50% des patients atteints de NSU récupèrent entre 8 

à 10 semaines. Mais il précise que ce symptôme peut persister de 6 mois à plusieurs années. Le 

pronostic de récupération est difficile à évaluer. Il est donc délicat d’affirmer si c’est le traitement 

des NMV qui maintient les gains obtenus sur le long terme ou si c’est l’évolution naturelle de la NSU 

qui empêche une péjoration. Au vu de la diversité de l’évolution de ce symptôme chez les patients, 

les résultats du follow-up des études 1 et 3 sont donc à prendre avec précaution. 

7.2.1.2 Comparaisons des NMV avec d’autres interventions 

TES et vibrations mécaniques du poignet 

Les NMV sont significativement plus efficace que les deux autres interventions sur les tests 

neuropsychologiques. Pour les vibrations du poignet, ce résultat peut être expliqué par une densité 

plus faible de fibre Ia au poignet. La réponse proprioceptive est moins forte (Wierzbicka, Gilhodes 

& Roll, 1998 ; Montant & al., 2009). Pour le TES, les stimulations sensorielles ne sont pas spécifiques 

aux fibres Ia et donc n’auraient pas un effet proprioceptif optimal (4). 

Stimulations motrices visuelles 

Les NMV et SMV induisent tout deux une correction de la représentation égocentrique 

significativement identique. Par contre, ce qui diffère de ces deux interventions est l’entrée 

sensorielle par laquelle se fait le stimulus. Pour les SMV, il passe par le visuel et les NMV par le 

proprioceptif (5).  Les SMV modifient alors la perception subjective de l’orientation du corps par la 

stimulation rétinienne périphérique. Tandis que les NMV changent l’orientation subjective du corps 

par la modification de l’orientation tête-tronc en fournissant une entrée proprioceptive corrective (5).  

La correction de la représentation égocentrique par ces deux techniques se fait donc via deux canaux 

d’entrées sensorielles périphériques différents. 

Rotation du tronc 

L’application des NMV ou des rotations du tronc ne montre pas de différences significatives dans 

leurs résultats. Ceux-ci ne sont pas significativement différenciables car les deux types de stimulus 

activent la même région du cerveau puisqu’ils sont tous les deux proprioceptifs. La différence se 

trouve entre une illusion de mouvement donnée par les NMV et une activation musculaire réelle 
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provoquée par la rotation du tronc (6). 

Stimulation Vestibulaire 

Les résultats ne montrent pas un important avantage significatif à l’application de VS par rapport 

aux NMV. Ils confirment l’hypothèse que le cerveau utilise une représentation neuronale non-

rétinienne pour encoder l’information spatiale. Le calcul de cette représentation se fait en partie par 

l’information proprioceptive et vestibulaire (7). Les deux interventions de cette étude utilisent 

chacune une de ces informations sensorielles et participent donc au codage de la représentation 

spatiale. 

7.2.2 Retour sur la revue de la littérature de Luauté et al. (2006) 

Dans le cadre théorique nous avons relevé que la revue de la littérature de Luauté et al. (2006) a 

sélectionné des études utilisant le TES comme application des NMV. En effet, les études de Pérennou 

et al. (2001) ainsi que celle de Guariglia, Coriale, Cosentino et Pizzamiglio (2000) sont des études 

qui cherchent à mettre en avant l’effet sur la posture et la marche de l’application du TES sur les 

muscles postérieurs de la nuque. Les résultats obtenus montrent cette intervention comme non 

concluante. Or, ce que Luauté et al. (2006) attestent comme non concluant, c’est l’utilisation des 

stimulations mécaniques aux travers d’études basées sur des stimulations électriques. 

Nous pouvons donc ajouter en guise de complément à cette revue que les vibrations mécaniques 

appliquées à la nuque auraient un effet significatif immédiat sur les tests neuropsychologiques après 

l’application et un maintien de celui-ci sur des follow-up qui vont de 2 mois à 1.4 ans (1 et 3). Nous 

pouvons donc dire que les NMV appliquées avec des vibrations mécaniques seraient plutôt 

concluantes. 

Pour replacer l’application des NMV mécaniques dans la revue de la littérature de Luauté et al. 

(2006) et au sein des interventions évaluées par ces auteurs, il est intéressant de revenir sur les 

comparaisons que nous exposons dans notre travail.  Les interventions comparées ont reçu une 

recommandation clinique dans la revue de Luauté et al. (2006). Il est donc possible de situer 

l’application des NMV par rapport à ces interventions aux moyens des études que nous avons 

rassemblées dans notre travail. 

La première comparaison importante à noter est le meilleur effet thérapeutique des NMV par 

rapport au TES sur les tests neuropsychologiques (4). Cette constatation nous permet d’affirmer 

l’importance de revenir sur la revue de Luauté et al. (2006). 
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Les comparaisons entre les SMV gauches et les NMV gauches (5) ainsi qu’entre les rotations du 

tronc gauches et les NMV gauches (6) ne montrent pas de différence significative entres les 

interventions pour l’amélioration globale de la NSU. Il faut rappeler que selon la revue de Luauté et 

al. (2006), les SMV et rotations du tronc à gauche obtiennent une recommandation clinique 

respectivement bonne et moyenne. Par contre la comparaison faite entre les VS et NMV de l’étude 7 

montre que les VS ont globalement un meilleur effet sur la NSU.  

Ces informations situent mieux les NMV au sein des interventions possibles pour améliorer la 

NSU. Nous pouvons alors émettre l’hypothèse que nos résultats de l’application des NMV ne 

montrent pas de différences thérapeutiques significatives comparés aux autres interventions obtenant 

une recommandation clinique dans la revue de Luauté et al. (2006).  Nous suggérons alors que les 

NMV peuvent être considérées comme relativement efficaces et ont leur place dans les interventions 

possibles pour traiter la NSU. 

7.2.3 Application des NMV 

L’emploi des NMV est différent selon les études de notre travail. C’est pourquoi, il nous semble 

important de former un consensus sur l’utilisation des vibrations comme moyen de traitement des  

NSU. 

Nous avons vu dans l’étude 4 que la localisation des vibrations est un facteur important pour 

l’efficacité du traitement. Cette étude montre bien que les vibrations sont plus effectives si elles sont 

appliquées sur les muscles postérieurs de la nuque. La localisation doit donc rester identique puisque 

la musculature ciblée semble être la plus efficace grâce à sa densité de fibre Ia (Roll & Vedel, 1982 ; 

Albert & al., 2006). De plus nous pouvons ajouter, grâce à l’étude 6, que les vibrations mécaniques 

de la nuque n’ont aucun effet significatif si elles sont appliquées sur les muscles postérieurs droits. 

Nous tiendrons donc comme cible significativement efficace pour son utilisation uniquement les 

muscles postérieurs de la nuque à gauche du sujet. 

Les 7 études sélectionnées montrent que les modalités de réglages de la machine sont importantes. 

Elles doivent répondre à un facteur important : la fréquence. En effet, cette dernière détermine 

l’étirement des fuseaux neuromusculaires et donc l’illusion du mouvement. Cette fréquence est 

donnée par une analyse physiologique entre 80 et 100 Herz (Roll & Vedel, 1982 ; Albert & al., 2006). 

Nous observons que, lorsque nos études le mentionnent, cette fréquence est respectée. Elle semble 

donc être le meilleur réglage pour la pratique clinique. En revanche, les modalités telles que 

l’ampérage et la taille de la tête du vibrateur diffèrent légèrement mais la littérature actuelle ne décrit 

pas de marche à suivre précise pour ces réglages-ci. En outre, ces dernières modalités ont un effet 
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moindre sur l’illusion de mouvement obtenue (Albert & al., 2006 ; Montant & al, 2009). 

Par contre, un aspect technique qui ne fait pas l’unanimité est le temps d’application des vibrations 

sur les muscles postérieurs. Nous observons que cette modalité varie dans nos 7 études. Elle est de 5 

minutes (2), 20 minutes (1) et 40 minutes (3) pour les études se focalisant sur les effets temporels. 

En revanche, les études cherchant une comparaison (4, 5, 6 et 7) se basent en partie sur une 

description subjective de l’illusion du mouvement et l’appliquent jusqu’à la fin du test. Il est donc 

difficile pour nous d’affirmer un consensus à ce sujet. 

Si on prend nos résultats obtenus dans les études sélectionnées, on observe qu’entre 5, 20 et 40 

minutes il ne semble pas y avoir une grande différence aux résultats du Cancellation Test. Mais, si 

l’on se réfère à la qualité des articles en reprenant les critères décrits dans la Description des articles, 

il nous semble que les résultats de l’étude 2 sont à mettre en avant par rapport aux autres. Nous 

émettons alors l’hypothèse que la meilleure modalité temporelle pour l’application des NMV est de 

5 minutes par jour immédiatement avant un traitement physiothérapeutique. Toutefois, cette 

proposition d’application reste une hypothèse puisque les études et leurs résultats ne sont pas 

comparables. De plus, la littérature actuelle ne donne pas de marche à suivre précise. 

Il faut relever que selon l’étude 6, l’évolution des réponses aux stimuli à gauche n’est pas 

dépendante d’une illusion de mouvement à l’application des NMV. Cette illusion ne peut donc pas 

répondre à un facteur de temps d’application de l’intervention ni à un facteur objectif de réussite du 

traitement. 

7.2.4 Recommandation clinique 

Sur la base de ce travail, nous pouvons recommander l’utilisation des vibrations de la nuque 

comme traitement pour les personnes atteintes de NSU dans le cadre d’une prise en charge 

physiothérapique. En effet, les résultats montrent une amélioration des symptômes 

neuropsychologiques immédiate après leur application. Cette intervention est intéressante puisque 

nos résultats prouvent que ces effets thérapeutiques sont maintenus dans le temps jusqu’à une année 

et demi après (1 et 2). 

Nous voulons également mettre en avant que l’application des NMV permet une amélioration 

significative des troubles fonctionnels. Nous trouvons ces progrès surtout dans les domaines de la 

mobilité et de la locomotion (2). Les NMV peuvent donc être un moyen intéressant d’améliorer les 

fonctions essentielles à la prise en charge physiothérapeutique d’une personne atteinte de NSU 

gauche. Nous pouvons donc recommander l’application des NMV immédiatement avant un 

traitement visant la rééducation de la marche ou de la mobilité chez une personne atteinte de NSU 
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(2). Etant donné le polymorphisme de la NSU et les effets démontrés des NMV dans ce travail, il 

nous semble intéressant dans une prise en charge physiothérapeutique, d’utiliser l’application des 

vibrations comme technique adjuvante pour optimiser celle-ci. 

Par contre, en nous référant aux résultats obtenus dans la partie comparaison avec d’autres 

interventions, nous pouvons difficilement affirmer que les NMV sont le meilleur moyen de traitement 

des NSU. En effet, la tendance des résultats est de ne pas faire ressortir les NMV comme traitement 

de choix de la NSU. Une alternative possible pour une prise en charge de la NSU serait donc d’utiliser 

cette technique en combinaison avec une des autres interventions étudiées pour tenter d’additionner 

les bénéfices de chaque intervention. 

7.2.5 Pistes de recherche futures 

Dans notre processus de recherche et tout au long de notre travail, nous avons remarqué que des 

questions subsistent encore dans ce domaine. Il nous paraît important pour la clinique de poursuivre 

les recherches sur l’application des vibrations mécaniques. 

Tout d’abord, il nous semble que des études avec une population plus grande permettraient une 

meilleure reproductibilité des résultats par rapport à l’ensemble des personnes atteintes de NSU. De 

plus, l’homogénéisation des participants entre le groupe contrôle et intervention rendrait les groupes 

plus comparables. En effet, il serait intéressant de comparer plusieurs groupes de personnes NSU 

plutôt qu’une population saine. Ce changement donnerait la possibilité de varier les interventions 

avec comme base une population homogène. 

Nous avons relevé plus haut le manque de consensus quant à la modalité temporelle de 

l’utilisation des NMV. Il serait bien de donner une marche à suivre précise pour les réglages des 

vibrations. Dans cet objectif, une recherche quant à l’application temporelle la plus optimale des 

vibrations donnerait la possibilité d’une conception de guidelines pour cette intervention. 

Comme autres pistes de recherche et en lien avec notre recommandation clinique, il serait 

intéressant de savoir si les NMV appliquées en traitement adjuvant ou en traitement combiné 

donneraient des meilleurs effets thérapeutiques. L’idéal serait d’avoir des outils de mesure 

fonctionnels pour se rapprocher des objectifs physiothérapeutiques tels que la rééducation à la 

marche. 



 

40 

8 CONCLUSION  

L’AVC est une pathologie avec un fort taux de démence et de mortalité chez l’adulte notamment 

dans les premiers mois qui suivent l’accident cérébral. Mais l’AVC est surtout la cause la plus 

fréquente d’handicap non traumatique. En effet, on observe un handicap fonctionnel et cognitif chez 

les personnes cérébro-lésé. Un des symptômes péjorant à la fois l’aspect cognitif et fonctionnel est 

la NSU. La négligence influence l’évolution de l’indépendance fonctionnelle du patient. 

L’application d’un traitement NMV montre un effet significatif sur l’amélioration de la NSU au 

travers de tests neuropsychologiques et fonctionnels sur le court terme. Ces gains acquis par cette 

intervention sont maintenus sur le long terme. Par contre, les NMV comparées avec d’autres 

interventions ne montrent pas de supériorité significative dans les résultats exposés. 

Sur la base de ce travail, certaines pistes de recherche sont ressorties. L’accent sur l’efficacité 

d’une combinaison d’un traitement spécifique à la NSU et l’application des NMV en adjuvant serait 

un questionnement intéressant. L’objectif de cette piste est de proposer une prise en charge optimale 

pour la rééducation de la NSU. De plus, une orientation plus fonctionnelle que neuropsychologique 

des recherches, donnerait au rôle du physiothérapeute plus de poids dans la prise en charge de ce 

symptôme. 

Les résultats exposés dans cette revue de la littérature sont à prendre avec précautions étant donnés 

les biais identifiés. Néanmoins, il semble que l’utilisation de cette intervention dans la rééducation 

de la NSU serait recommandable dans une prise en charge physiothérapeutique comme alternative 

au traitement conventionnel. 

8.1 DIFFICULTES RENCONTREES  

Nous avons rencontré plusieurs difficultés durant la réalisation de notre travail. D’une part le 

choix de la thématique ne fut pas aisé. Il nous a fallu du temps pour construire un sujet réalisable 

avec suffisamment de littérature exploitable. 

La rédaction des résultats obtenus dans la littérature n’a pas été des plus faciles. En effet, les 

études ayant des objectifs diversifiés avec des outils de mesures variés, nous avons eu de la difficulté 

à identifier les liens entre celles-ci. Mais le choix du fil rouge que nous avons opté nous semble le 

plus pertinent et le plus évocateur de l’état des lieux de la littérature sur l’intervention que nous avons 

choisie.  
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ANNEXE I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation des aires corticales de Brodmann : 

• BA 19 : cortex visuel associatif 

• BA 22 : gyrus temporal supérieur 

• BA 37 : gyrus temporal postéro-inférieur 

• BA 39 : gyrus angulaire 

• BA 40 : gyrus supramarginal 

• BA 44 : gyrus frontal postéro-inférieur 

Accès : http://lecerveau.mcgill.ca/flash/capsules/outil_jaune05.html   



 

 

 

ANNEXE II 

MESURE DE L’ INDEPENDANCE FONCTIONNELLE (MIF)  

 

Evaluation: Initiale            Intermédiaire           Finale                Date : .................. 

Renseignements socio-administratifs :     NOM .................................    Prénom ..................................  

 

7- Indépendance totale  Sans aide 

6- Indépendance modifiée 

5- Supervision ou installation Dépendance modifiée Avec aide 

4- Assistance légère 

3- Assistance modérée 

2- Assistance importante Dépendance totale 

1- Assistance totale 

 

Soins personnels Entrée But Sortie Suivi 

1. Alimentation     

2. Soins de l’apparence      

3. Toilette     

4. Habillage partie supérieure     

5. Habillage partie inférieure     

6. Utilisation des toilettes     

Sphincters Entrée But Sortie Suivi 

7. Vessie     

8. Intestins     



 

 

 

Mobilité Entrée But Sortie Suivi 

9. Lit, chaise, fauteuil roulant     

10. WC     

11. Bain douche     

Locomotion Entrée But Sortie Suivi 

12. Marche/Fauteuil roulant     

13. Escaliers     

Communication Entrée But Sortie Suivi 

14. Compréhension     

15. Expression     

Fonctions cognitives Entrée But Sortie Suivi 

16. Résolution de problème     

17. Mémoire     

18. Orientation     

 Entrée But Sortie Suivi 

Total     

  



 

 

 

ANNEXE III 

MINI MENTAL STATE EXAMINATION  

Orientation / 10 

Je vais vous poser quelques questions pour apprécier comment fonctionne votre mémoire. 

Les unes sont très simples, les autres un peu moins. Vous devez répondre du mieux que vous pouvez. 

Quelle est la date complète d’aujourd’hui ? 

Si la réponse est incorrecte ou incomplète, posez les questions restées sans réponse, dans l’ordre suivant : 

1. En quelle année sommes-nous ? 

2. En quelle saison ? 

3. En quel mois ? 

4. Quel jour du mois ? 

5. Quel jour de la semaine ? 

Je vais vous poser maintenant quelques questions sur l’endroit où nous nous trouvons. 

6. Quel est le nom de l’hôpital où nous sommes ? 

7. Dans quelle ville se trouve-t-il ? 

8. Quel est le nom du département dans lequel est située cette ville ? 

9. Dans quelle province ou région est située ce département ? 

10. A quel étage sommes-nous ? 

Apprentissage / 3 

Je vais vous dire trois mots ; je voudrais que vous me les répétiez et que vous essayiez de les retenir 

car je vous les redemanderai tout à l’heure. 

11. Cigare Citron Fauteuil 

12. Fleur ou Clé ou Tulipe 



 

 

 

13. Porte Ballon Canard 

Répéter les 3 mots. 

Attention et calcul / 5 

Voulez-vous compter à partir de 100 en retirant 7 à chaque fois ? 

14. 93 

15. 86 

16. 79 

17. 72 

18. 65 

Pour tous les sujets, même pour ceux qui ont obtenu le maximum de points, demandez : 

Voulez-vous épeler le mot MONDE à l’envers ? 

Rappel / 3 

Pouvez-vous me dire quels étaient les 3 mots que je vous ai demandés de répéter et de retenir tout à l’heure ? 

11. Cigare Citron Fauteuil 

12. Fleur ou Clé ou Tulipe 

13. Porte Ballon Canard 

Langage / 8 

Montrer un crayon. 22. Quel est le nom de cet objet ? 

Montrer votre montre. 23. Quel est le nom de cet objet ? 

24. Ecoutez bien et répétez après moi : « PAS DE MAIS, DE SI, NI DE ET » 

Posez une feuille de papier sur le bureau, la montrer au sujet en lui disant : « Ecoutez bien et faites ce que je vais vous 

dire » : 

25. Prenez cette feuille de papier avec votre main droite, 

26. Pliez-la en deux, 



 

 

 

27. Et jetez-la par terre.  

Tendre au sujet une feuille de papier sur laquelle est écrit en gros caractère : « FERMEZ LES YEUX » et dire au sujet : 

28. « Faites ce qui est écrit ». 

Tendre au sujet une feuille de papier et un stylo, en disant  

29. « Voulez-vous m’écrire une phrase, ce que vous voulez, mais une phrase entière. » 

Praxies constructives / 1  



 

 

 

ANNEXE IV 

 

Interventions 

 

Type d’intervention et 
objectifs. 

Niveau d’évidence sur les 
gains à long terme. 

Grade de 
recommandation pour 
une prise en charge. 

Visual scanning training 
(VST) 

Exercices de ré-orientation 
visuelle du côté négligent. 

Maintient des 
améliorations de 1 mois à 

1 année. 
B 

Limb activation 

Utilisation d’un signal 
perceptible et actif du côté 
négligent par l’activation 

du membre supérieur 
controlésionnel. 

Maintient des 
améliorations de 1 à 18 

mois. 
NC 

Space remapping 

Exercices de recherche et 
de localisation d’un objet 
réel du côté controlatéral à 

la négligence avec 
observation simultanée de 
la manœuvre de manière 

virtuelle du côté négligent. 

Pas de suivi. NC 

Mental imagery training 
Exercices  d’exploration du 

côté négligent  

Maintient des 
améliorations supérieur à 6 

mois. 
B 

Repetitive trans-cranial 
magnetic stimulation 

Stimulations de haute 
fréquence au niveau du 

cortex pariétal 
controlésionnel. 

Pas de suivi. NC 

Sustained attention 
training 

Exercices de modulation 
de l’espace attentionnel du 
patient grâce à des stimuli 
auditif dit d’ « alertes ». 

Pas de suivi. NC 

Training at a functional 
level 

Programme d’entrainement 
à base d’exercices 

d’habilités fonctionnelles 
spécifiques. 

Maintient des 
améliorations de 6 

semaines à 1 année. 
B 

Feedback training 
Exercices de prise de 

conscience de soi. 

Maintient des 
améliorations de 9 
semaines à 2 mois. 

B 

Vestibular stimulation 
Recalibration des 

coordonnées spatiales par 
stimulation calorique. 

Maintient des 
améliorations supérieur à 

15 minutes. 
E 



 

 

 

Optokinetic stimulation 
Utilisation de l’illusion de 

déplacement du côté 
ipsilésionnel d’un stimuli. 

Pas de suivi. NC 

Neck muscle vibration and 
Trunk rotation 

Stimulations modifiant 
l’information afférente 

somesthésique relative à la 
position de la tête sur le 

tronc. 

Pas de suivi. NC 

Fresnel prims 

Utilisation de prismes 
créant u changement du 
champ visuel négligent 

vers le centre de la rétine. 

Pas de suivi. E 

Eye patching 
Utilisation d’un monocle 

du côté ipsilésionnel. 
Pas de suivi. NC 

Prism adaptation 

Exercices de pointage 
d’objet à l’aide de prismes 

créant une adaptation 
visuo-motrice. 

Maintient des 
améliorations supérieur à 5 

semaines. 
B 

Music therapy 
Affecte une large partie des 

processus sensoriel et 
cognitif. 

Pas de suivi. NC 

Dopamine-agonistes 

Technique 
pharmacologique stimulant 
les systèmes perceptuel et 

pré-moteur. 

Pas de suivi. NC 

Noradrenergic agonist 
Neurotransmetteur 

modulant les processus de 
l’attention spatial. 

Pas de suivi. Pas de résultat. 

 

Légende: NC: Résultats de l’étude non concluants 
 B : Bonne présomption clinique  



 

 

 

ANNEXE V 

Résumé 

Titre  

Auteur  

Année  

Numéro  

Description  

Objectifs  

Hypothèses  

Conclusion  

Méthodologie 

Design  

Description du design  

Durée de l’étude  

Lieu de l’étude  

Description de l’outcome principal  

Outcomes secondaires  

Moments des mesures  

Population  

Critères d’inclusion  

Critères d’exclusion  

Description des outils de mesure  

Ethique  

Description des traitements et de leurs modalités  

Analyse des données 

Tests statistiques utilisés  

Analyses des données  

Résultats 

Résultats   

Discussion 

Effets de l’intervention au sein du groupe  

Effets de l’intervention inter-groupe  

Limites  

Biais  

Réflexion sur les recherches futures  

Qualité 

Commentaires selon McMaster  



 

 

 

ANNEXE VI 

Bases de données + Équations de recherche Cochrane PEDro Kinedoc 

stroke AND spatial unilateral neglect 1 5 29 

Neck muscle vibration 8 2 0 

Neglect AND neck muscle vibration  1 0 0 

Neglect AND neck muscle vibration AND spatial attention 0 0 0 

Spatial neglect integration 3 0 0 

Body orientation AND neck muscle vibration 0 0 0 

Neck muscle vibration AND spatial neglect 1 1 0 

TOTAL DES ARTICLES  14 8 29 

 

  

 

Equations de recherche avec Mesh Terms 

Bases de données 

PubMed 

(("Stroke"[Mesh]) AND "Neck Muscles"[Mesh]) AND "Vibration"[Mesh] 3 

(("Stroke"[Mesh]) AND "Hemianopsia"[Mesh]) AND "Vibration"[Mesh] 2 

("Neck Muscles"[Mesh]) AND "Spatial Behavior"[Mesh] 5 

(((("Neck Muscles"[Mesh]) AND "Spatial Behavior"[Mesh]) OR "Perceptual 
Disorders"[Mesh])) AND "Vibration"[Mesh] 

125 

("Neck Muscles"[Mesh]) AND "Vibration"[Mesh] 96 

(("Perceptual Disorders"[Mesh]) AND "Vibration"[Mesh]) AND "Neck Muscles"[Mesh] 14 

TOTAL DES ARTICLES  245 



 

 

 

Equations de recherche avec descripteurs 
Base de données 

Cinhal 

((MH "Stroke") AND (MH "Vibration") AND (MH "Neck Muscles")) 1 

((MH "Unilateral Neglect") AND (MH "Stroke") AND (MH "Vibration")) 1 

((MH "Spatial Behavior") AND (MH "Neck Muscles")) 1 

( ((MH "Perceptual Disorders") OR (MH "Spatial behavior") AND (MH "Neck Muscles")) ) AND 
(MH "Vibration") 

1 

((MH "Neck Muscles") AND (MH "Vibration")) 8 

((MH "Perceptual Disorders") AND (MH "Vibration")) AND (MH "Neck Muscles") 1 

TOTAL DES ARTICLES  13 

  



 

 

 

ANNEXE VII   
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1 PURPOSE OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

2 
RELEVANT 
LITERATURE 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

3 DESIGN 
Multiple 
baseline 

Multiple 
baseline 

Crossover 
Observat
ionnelle 

Observat
ionnelle 

Observat
ionnelle 

Observat
ionnelle 

4 SAMPLE        

 
Was the sample 
described in detail? 

OUI NON OUI NON OUI OUI OUI 

 
Was sample size 
justified? 

NON NON NON NON NON NON NON 

5 OUTCOME        

 
Were the outcome 
measures reliable? 

OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI 

 
Were the outcome 
measures valid? 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

6 INTERVENTION        

 
Intervention was 
described in detail? 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON 

 
Contamination was 
avoided? 

NON OUI OUI OUI NON OUI NON 

 
Cointervention was 
avoided? 

OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI 

7 RESULTATS        

 

Results were 
reported in terms of 
statistical 
significance? 

OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI 

 
Were the analysis 
method(s) 
appropriate? 

OUI OUI OUI NON OUI OUI NON 

 
Clinical importance 
was reported? 

OUI OUI OUI NON OUI OUI NON 

 
Drop-outs were 
reported? 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

8 
CONCLUSIONS 
AND 
IMPLICATIONS 

       

 

Conclusions were 
appropriate given 
study methods and 
results 

NON NON OUI OUI OUI NON OUI 



 

 

 

ANNEXE VIII 

Articles Résultats Analyse 

Johannsen (2003) - 1 Résultats au Cancellation Test : 

Entre mesure Baseline et post-
traitement : 

t = - 3.20, p = 0.02 

 

Entre post-traitement et follow-
up  (1.4 an après): 

t = -2.04 et p = 0.10 

 

Amélioration significative de 25% 
après la thérapie des NMV. 

 

 

Amélioration non significative, 
stabilité des gains obtenus. 

Kamada (2011) - 2 Résultats du BIT entre mesure 
Baseline et la mesure de la session 
B : 

 

- Tests conventionnels : 

de 101 à 130.8 sur 146 

- Tests comportementaux : 

de 53.8 à 67.4  sur 81 

 

Statistiquement significatif avec p = 
0.003 

Le BIT n’est pas amélioré 
significativement pendant les 
périodes A1 et A2 (traitements 
conventionnels) contrairement à la 
session B (NMV avant traitement 
conventionnel). 

 

Pas de follow-up pour ce test. 

Schindler (2002) - 3 Résultats au Cancellation Test, 
comparaison inter-groupe de la 
mesure post-traitement combiné 
(NMV et traitement standard) : 

t(9) =-3.19, p < 0.05 

 

Follow-up (2 mois) comparé à la 
dernière mesure post-traitement : 

t*(19) = -1.26, p > 0.05 

Les effets d’un traitement combiné 
avec les NMV sont meilleurs qu’avec 
un traitement standard quelque soit le 
côté des champs de recherche 
(ipsilésionnel ou controlésionnel). 

 

Changements mineurs (de 0.26% à 
2.5%) non significatifs à deux mois 
post-traitement. 

1 – t = différence de pourcentage entres ces deux périodes 
3 – t = différence du nombre d’omission inter-groupe lors du traitement combiné 
      t* = différence de la moyenne des effets en comparaison à la dernière mesure post-traitement  



 

 

 

ANNEXE IX 

Résultats MIF Kamada (2011) 

Résultats score total MIF entre la mesure Baseline et 
les sessions A1, B et A2 : 

 

- Baseline : 81.6/126 

- A1 : 90.9/126 

- B : 97.4/126 

- A2 : 100.0/12 

Amélioration significative entre la mesure Baseline 
(semaine 0) et les sessions A1, B et A2 (p = 0.003). 

Résultats des items de la MIF : 

 

- Baseline comparée à la session B : 

 

Self care : 24.0 à 30.9 

Sphincter : 9.7 à 12.2 

Transfer : 11.5 à 14.4 

Locomotion 6.2 à 8.5 

 

- Baseline et session A2 : 

 

Cognition : 30.3 à 31.7 

Amélioration significative pour les soins personnels, les 
sphincters, la mobilité et la locomotion p < 0.008 après la 
session B en comparaison avec la mesure Baseline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fonctions cognitives ne connaissent pas 
d’amélioration entre la mesure Baseline et la session A2. 

Résultats follow-up comparés à la mesure de la session 
A2: (2 mois après la fin de l’étude) du score MIF  chez 
deux patients ayant obtenu le meilleur score aux tests 
du BIT  

Patient 1, 120 à 121 sur 126 

Patient 2, 117 à 119 sur 126 

Le score MIF pour ces deux patients sont restés stables  

  



 

 

 

ANNEXE X 

Résultats SSA Schindler (2002) 

Résultats prétraitement intergroupes : 

 

Groupe 1 :  

Moyenne de la déviation = 7.45° 

Groupe 2 : 

Moyenne de la déviation = 6.43° 

 

D’où t(18) = 1.14, p > 0.05 

Phase de prétraitement (Baseline) : il n’y a pas de 
différence significative entre les deux groupes. 

Résultats première phase de traitement : 

Groupe 1 : 

t(9) = 3.54, p = 0.006 

Groupe 2 : 

t(9) = 0.21, p = 0.836 

Après la première phase de traitement, la déviation a 
diminué seulement dans le groupe recevant le traitement 
expérimental (1) et non dans le groupe du traitement 
standard (2).  

Résultats seconde phase de traitement : 

 

Groupe 1 :  

t(9) = 2.70, p = 0.023 

Groupe 2 : 

t(9) = 5.19, p = 0.001 

Après la deuxième phase de traitement, le groupe qui a 
reçu le traitement combiné (1) a également montré une 
réduction de la déviation.  

Une autre amélioration a été observée dans le groupe 
recevant le traitement standard (2), indiquant un effet 
après le précédent traitement combiné. 

Résultats comparaison intergroupes pour les deux 
séquences de traitement : 

 

t(18) = 4.23, p < 0.0001 

La comparaison entre les groupes pour les deux séquences 
de traitement a montré une réduction de la déviation  dans 
le groupe ayant reçu le traitement combiné par rapport au 
traitement standard.  

Résultats Follow-up (deux mois après le traitement) : 

 

En moyenne de 7.39° à 7.60° 

Avec p > 0.50 

Follow-up (2 mois après le traitement) : on note que les 
gains du traitement sont restés stables par rapport aux 
mesures Baseline, indépendamment de la séquence de 
traitement. 

t = différence entre les deux groupes de la déviation moyenne de la représentation subjective de l’orientation du corps. 



 

 

 

ANNEXE XI 

Cas 
No Condition 

Copying Cancellation Test 

Objet 
G 

Objet  
D 

Moitié G 
(n) 

Moitié D 
(n) 

1 

Avant - (+) 0 18 

NMV + + 10 30 

TES - + 0 24 

Poignet - + 0 17 

2 

Avant - + 0 14 

NMV + + 9 29 

TES - + 0 16 

Poignet - + 0 19 

3 

Avant - + 0 10 

NMV - + 0 22 

TES - + 0 12 

Poignet - + 0 14 

4 

Avant + + 17 30 

NMV + + 29 30 

TES + + 20 30 

Poignet + + 19 29 

Légende :  

D : côté droit 

G :  côté gauche 

-  :  négligence de l’entier de l’objet 

(+) :  négligence des éléments situés à gauche de l’objet 

+ :  copie complète de l’entier de l’objet 

n :  nombre de cible réussie (nmax= 30 chaque côté)



 

 

 

ANNEXE XII 

 

 

Stimulation Type de population 

Amplitude  des mouvements 
oculaires (en degrés) Pourcentage des 

mouvements 
oculaires à gauche 

Temps de fixation des 
saccades oculaires     

(en ms) 
SSA 

déviée  
(en degrés) 

G D G D 

SANS 
Sujet sains 45 45 48.6 332.86 313.86 0.1 G 

NSU 15 50 7.2 527.67 477.67 19.5 D 

NMV 
Sujet sains Augmenté à G 64 336.71 350.14 4.2 G 

NSU 25 45 32 444.33 411.33 10.6 D 

VS 
Sujet sains Augmenté à G 73 263.86 252.86 9 G 

NSU 50 45 62 395.67 362.67 1.2 D 

 


