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RÉSUMÉ 

Introduction : 

En cas de sclérose en plaques (SEP), une démyélinisation du système nerveux central altère certaines 

zones cérébrales causant des symptômes comme des troubles moteurs. La pratique mentale permet 

d’améliorer les capacités motrices. L’efficacité de cette thérapie est liée à la capacité d’imagerie 

motrice (IM) de la personne la réalisant. Dès lors, l’objectif de ce travail est de déterminer si les 

personnes atteintes de SEP ont la capacité d’effectuer l’IM en comparaison à des individus sains. 

Méthodologie : 

Les recherches documentaires ont été réalisées sur PubMed, CINHAL, Pedro et Embase, à l’aide de 

descripteurs et de mots-clés, entre septembre 2018 et janvier 2019. La qualité des études retenues a été 

évaluée selon les critères du Joanna Briggs Institute. 

Résultats : 

Six études transversales ont été incluses. Lorsque les personnes atteintes de SEP et les saines se sont 

autoévaluées en utilisant le Kinesthetic and Visual Imagery Questionnaire, aucune différence 

significative n'a été trouvée entre elles. Par contre, la rotation mentale d’image de la main et la 

chronométrie mentale ont permis d’en démontrer une au niveau de la durée et la précision de l’IM. 

Conclusion : 

Les personnes atteintes de SEP sont capables de réaliser l’IM en étant plus lentes et moins précises, 

car elles mettent en place un mécanisme compensatoire (recrutement plus étendu au niveau des aires 

cérébrales). Les études retenues n’incluaient pas de patients avec un handicap élevé, c’est pourquoi de 

nouvelles recherches avec un échantillon plus large sont conseillées. 

Mots-clés : sclérose en plaques ; imagerie motrice ; pratique mentale ; imagerie guidée 
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1 INTRODUCTION 

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie neurologique chronique progressive qui affecte le 

système nerveux central (SNC). Elle commence dans 80% des cas chez les jeunes adultes. Elle 

entraine de multiples conséquences dans la vie des personnes touchées. Il n’existe pas de SEP 

« typique », mais une variabilité de symptômes peut apparaitre au cours de la vie. Par exemple des 

troubles de la parole et de la déglutition, des troubles de la sensibilité, de la fatigue, des faiblesses 

musculaires, des raideurs musculaires, des troubles cognitifs ("Société suisse de la sclérose en 

plaques", n. d.).  

L’imagerie motrice (IM) est un processus actif durant lequel la représentation d’une action est 

reproduite mentalement et sans manifestations extérieures (Malouin & Richards, 2010). Elle permet 

d’activer les mêmes zones cérébrales que lors de l’exécution réelle du mouvement (Gueugneau, 

Pozzo, & Papaxanthis, 2007). Cette pratique a tout d’abord été utilisée par les sportifs afin d’améliorer 

leurs performances (Malouin, Jackson, & Richards, 2013). 

Cette technique a ensuite été utilisée dans la rééducation de pathologie neurologique centrale 

(Gueugneau et al., 2007). En effet, l’IM présente de nombreux avantages pour la prise en charge de ce 

type de patient. Elle permet de réaliser des mouvements qui ne sont plus à leur portée et d’augmenter 

le nombre de répétitions pour amplifier la charge de travail tout en restant sécuritaire. Son moindre 

coût et son accessibilité sont d’autres atouts (Malouin et al., 2013). 

Plusieurs revues de la littérature se sont intéressées à l’efficacité de l’IM chez les patients atteints 

d’accident vasculaire cérébral (AVC) et de la maladie de Parkinson. Elles ont prouvé l’augmentation 

de la capacité physique auprès de ces deux populations grâce à une thérapie combinant physiothérapie 

classique et exécution d’IM (Caligiore, Mustile, Spalletta, & Baldassarre, 2017 ; Li, Li, Tan, Chen, & 

Lin, 2017). Des effets similaires pourraient être attendus pour les patients atteints de SEP, car ces trois 

maladies touchent le SNC. Cependant, très peu d’études ont investigué son application auprès de la 

population atteinte de SEP (Heremans, D’hooge, De Bondt, Helsen, & Feys, 2012).  

L’efficacité de l’IM est directement liée à la capacité d’exécution (Heremans et al., 2012). Par 

conséquent, si les personnes atteintes de SEP sont capables de réaliser l’IM, cette thérapie 

complémentaire devient pertinente dans leur prise en charge.  

Dès lors, l’objectif de ce travail est de déterminer si les personnes atteintes de SEP ont la capacité 

d’effectuer l’IM en comparaison à des individus sains.  
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2 CADRE THÉORIQUE 

2.1 SCLÉROSE EN PLAQUES 

2.1.1 Définition 

La SEP est une maladie auto-immune, chronique, inflammatoire dégénérative touchant généralement 

les jeunes adultes. Elle attaque le SNC, c’est-à-dire le cerveau, la moelle épinière et le cervelet. Elle 

dégrade la couche isolante des axones créant des foyers inflammatoires ce qui entraine la destruction 

de la gaine de myéline puis des fibres nerveuses ("Société suisse de la sclérose en plaques", n. d.). 

2.1.2 Diagnostic de la SEP 
Pour pouvoir poser le diagnostic de la SEP, quatre critères établis par McDonald doivent être remplis : 

- Les lésions du SNC sont disséminées dans le temps (1) et dans l’espace (2) 

- Le patient ne présente pas d’autre maladie évolutive (3) 

- Un processus inflammatoire est présent et localisé au niveau du SNC (4) (Polman et al., 2011). 

Ces critères ont été révisés et spécifiés en 2017. La dissémination dans l’espace peut être démontrée 

par des lésions corticales. Les lésions symptomatiques peuvent justifier la dissémination dans le temps 

et dans l’espace. Et lorsque le patient ne présente pas d’autre maladie évolutive, la détection de bandes 

oligo-clonales spécifiques dans le liquide céphalorachidien permet de poser le diagnostic de SEP 

(Thompson et al., 2018). 

2.1.3 Différentes formes 
Il existe quatre différentes formes de SEP (Finlayson, 2013) : 

1. Poussées-rémission ou récurrente-rémittente (RR) : Poussées clairement définies suivies par 

une récupération des fonctions plus ou moins complète. Il n’y a pas de progression entre les 

poussées (fréquence : 85%). 

2. Secondaire progressive (SP) : Début d’évolution en RR suivi d’une progression avec ou sans 

poussées occasionnelles ou plateau au niveau des fonctions. Il y a une progression de la 

maladie dans le temps (fréquence : 50% des RR évoluent en SP 15 ans après le diagnostic). 

3. Primaire progressive (PP) : Péjoration graduelle mais continuelle dans le temps, quelques 

fluctuations, mais pas de poussées distinctes (fréquence : 10%). 

4. Progressive avec poussées (RP) : Evolution progressive marquée par des poussées distinctes, 

avec ou sans récupération. Il y a une progression entre les poussées (fréquence 5%). 

La SEP peut évoluer par poussées. Celles-ci sont définies comme étant l’apparition de nouveaux 

symptômes évoquant une SEP ou son aggravation, pendant plus de 24 heures et séparée de 30 jours 

d’une précédente poussée et en dehors d’une période de fièvre (due à une infection) (Finlayson, 2013). 
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2.1.4 Épidémiologie 
Selon la fédération internationale de SEP (2017) environ 2.3 millions de personnes étaient atteintes de 

cette maladie en 2017. La société suisse de sclérose en plaques (n.d.) indiquait qu’environ 15’000 

personnes étaient atteintes de SEP en Suisse. 

La SEP peut débuter à tout âge, mais elle apparaît le plus couramment entre 20 et 40 ans. Rarement 

diagnostiquée chez les moins de 15 ans (3-5%) ou les plus de 50 ans (3-12%), elle est deux à trois fois 

plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. De plus, la prévalence de la SEP est plus élevée 

chez les caucasiens que les noirs et les hispaniques (Finlayson, 2013). 

À l’heure actuelle, l’origine de la SEP demeure inconnue. Toutefois, des facteurs génétiques et 

environnementaux ont été mis en évidence dans son apparition. (Moreau, 2008). 

2.1.4.1 Facteurs génétiques 
Des études ont démontré que, si le patient est parent au premier degré d’une personne atteinte de SEP, 

son risque de développer la maladie est augmenté de 20 à 40 fois. Le gène responsable de la maladie le 

plus fréquemment cité est le Human Leukocyte Antigen situé sur le chromosome 6 (Finlayson, 2013). 

Il code pour les molécules qui jouent un rôle primordial dans les fonctions immunitaires en présentant 

l’antigène et l’histocompatibilité (Giovannoni & Ebers, 2007). 

Plusieurs études ont montré que les gènes, bien qu’importants dans la détermination du risque de 

développer une SEP, ne sont pas les uniques responsables. En effet, si la SEP était une maladie 

exclusivement génétique, les jumeaux monozygotes devraient tous les deux être atteints. Pourtant, il a 

été démontré que seulement un quart des jumeaux monozygotes d’une personne atteinte de SEP 

présentaient eux aussi la maladie. De ce fait, la SEP n’est pas une maladie strictement génétique, mais 

d’autres facteurs environnementaux sont impliqués dans sa survenue (Moreau, 2008). 

2.1.4.2 Facteurs environnementaux 
Le premier facteur environnemental qui aurait une incidence sur le développement de la SEP serait la 

différence d’exposition au soleil. En effet, les personnes vivant loin de l’équateur souffrent davantage 

de SEP. Ceci peut s’expliquer par le fait que la vitamine D, fabriquée par le corps humain grâce au 

soleil, opère sur le métabolisme du calcium, agit comme une hormone et a des effets anti-

inflammatoires, immunomodulateurs, antiprolifératifs et neurotransmetteurs. Ainsi les personnes ayant 

un niveau de vitamine D déficitaire ont une prévalence pour la SEP plus élevée (Finlayson, 2013). 

D’autre part, le tabac est également un facteur de risque. Les fumeurs élèvent leurs marqueurs 

inflammatoires et leurs leucocytes dans le sang périphérique. Le flux micro vasculaire de leur sang et 

la perméabilité de leur barrière hémato-encéphalique se modifient également. Tous ces changements 

favorisent la survenue de la SEP chez les fumeurs. De plus, ils auraient tendance à développer des 

formes plus agressives de la maladie (Finlayson, 2013). 
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L’infection par le virus Epstein-Barr est un facteur de risque majeur. Si elle arrive précocement, elle 

est alors asymptomatique. Par contre, lorsqu’elle apparait à l’adolescence ou à l’âge adulte, elle se 

manifeste sous forme de mononucléose infectieuse.  Celle-ci va alors augmenter l’incidence de la SEP 

auprès des personnes affectées (Hassani & Khan, 2019). 

La vaccination contre l’hépatite B semble également être un facteur environnemental jouant un rôle 

dans l’apparition de la SEP. Des études ont démontré qu’il est environ deux fois plus fréquent de 

développer la maladie dans les deux ans après vaccination. Il semblerait également que le vaccin 

Engérix B® soit également associé à une hausse de la survenue de la SEP après trois ans cette fois-ci 

(Le Houézec, 2014). 

2.1.5 Physiopathologie 
Une maladie auto-immune signifie que le corps attaque ses propres cellules. Dans la SEP, il détériore 

de manière inappropriée l’axone et la myéline. Cette dernière est la gaine protégeant les fibres 

nerveuses et a pour fonctions d’isoler les cellules nerveuses entre elles et d’accélérer la vitesse de 

l’influx nerveux (Moreau, 2008). 

Suite à cette attaque, des plaques de démyélinisation, également appelées plaques sclérotiques, vont 

être créées (Moreau, 2008). Celles-ci se forment plus aisément dans la substance blanche du SNC, où 

les axones prédominent. Il est toutefois possible que ces plaques s’instaurent dans la substance grise, 

ce qui est davantage corrélé aux déficiences (Finlayson, 2013). 

Lors d’une inflammation, les macrophages (cellules présentatrices d’antigène) vont présenter aux 

lymphocytes T (globules blancs détruisant les cellules étrangères) un antigène, ici un auto-antigène de 

la myéline. Le lymphocyte T, activé et libéré dans la circulation sanguine, va rejoindre le site 

problématique. Des cytokines sont alors déchargées dans le sang et adressent un signal immunitaire 

aux cellules inflammatoires. Les lymphocytes, dans un premier temps les T suivis des B (cellules 

fabricatrices d’anticorps), se rendent sur le lieu de la lésion puis appellent davantage de lymphocytes, 

afin d’éliminer le corps étranger (Moreau, 2008). 

Chez des sujets sains, les cellules inflammatoires ne peuvent pas traverser la membrane hémato-

encéphalique. En effet, celle-ci est présente pour filtrer et contrôler le passage des substances 

sanguines dans le liquide céphalo-rachidien. Pour des raisons inconnues, mais sûrement liées aux 

facteurs génétiques et environnementaux, cette barrière devient perméable pour les lymphocytes lors 

de la SEP. Une fois entrés, les lymphocytes T vont libérer des cytokines affaiblissant la barrière 

hémato-encéphalique et ainsi permettre le passage d’autres cellules inflammatoires (lymphocytes B et 

phagocytes). Toutes ces cellules inflammatoires vont alors s’attaquer à la gaine de myéline, puis 

lorsque celle-ci est absente, à l’axone directement (Moreau, 2008). 



 

5 
 

Dans un premier temps, la démyélinisation va ralentir l’influx nerveux. Par contre, si elle devient plus 

marquée ou s’il y a une perte axonale, la conduction peut alors être complètement coupée. La 

localisation, la nature et la sévérité des lésions déterminent la nature et la gravité des signes cliniques 

et des symptômes (Finlayson, 2013). 

Dans les cas où les oligodendrocytes (cellules produisant la gaine de myéline) sont intacts ou que des 

précurseurs d’oligodendrocytes sont présents, l’axone peut être remyélinisé. La régénération axonale 

dans le SNC est incomplète et peu efficace. Cette mauvaise croissance axonale peut s’expliquer par la 

présence d'un inhibiteur de repousse axonale libéré principalement par les oligodendrocytes et la 

myéline (Moreau, 2008). 

2.1.6 Échelle d’évaluation 
Il existe diverses échelles d’évaluation comme l’Expanded Disability Status Scale (EDSS) ou la 

Multiple Sclerosis Functional Composite. La plus couramment utilisée est l’EDSS. 

2.1.6.1 Expanded Disability Status Scale (EDSS) 
L’EDSS est une échelle spécifiquement conçue pour déterminer la gravité clinique de la SEP à un 

temps t et donc de classifier les patients suivant leur handicap. Selon Moreau (2008) "elle sert, en 

outre, de référence dans le suivi des malades" (p.59). C’est pourquoi de nombreux professionnels de la 

santé l’utilisent afin d’avoir un langage commun (Moreau, 2008). Elle est également employée en 

recherche (Kjølhede, Vissing, & Dalgas, 2012). 

Le score EDSS se base sur l’examen de huit fonctions du corps appelées systèmes fonctionnels. Il 

regroupe le système pyramidal (marche), cérébelleux, du tronc cérébral, sensitif, intestinal et urinaire, 

visuel, mental et autres. Cette échelle va de 0 (examen normal) à 10 (mort) et peut être augmentée par 

demi-point [Annexe I] (Finlayson, 2013). 

2.1.7 Symptômes et évaluations 
Les plaques sclérotiques se situent plus facilement autour des ventricules, dans le corps calleux, dans 

la zone sous corticale, dans les zones postérieures et latérales de la moelle épinière ainsi que dans le 

nerf optique (Finlayson, 2013). Cependant leur localisation diffère entre chaque individu, si bien que 

les symptômes qui en découlent sont variables d’une personne à une autre ("Société suisse de la 

sclérose en plaques", n. d.). 

Les symptômes [Annexe II] sont des troubles sensitifs (douleurs, hypoesthésies et paresthésies), des 

troubles moteurs (spasticité, faiblesse musculaire, coordination), des troubles de l’équilibre, des 

troubles visuels (diplopie, névrite optique, nystagmus), des troubles vésicaux et intestinaux, des 

troubles de la parole (dysarthrie) et de la déglutition, des troubles cognitifs ainsi que de la fatigue 

(Finlayson, 2013 ; Moreau, 2008 ; "Société suisse de la sclérose en plaques", n. d.).  
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2.1.7.1 Douleur 
Cinquante à soixante pour cent des patients atteints de SEP se plaignent de douleurs chroniques et ce 

parfois dès les premiers stades. La perception de la douleur et les symptômes propres à chacun 

influencent la douleur ressentie, ce qui la rend très variable d’un individu à un autre (Finlayson, 2013). 

Elle peut se présenter sous diverses formes : douleurs neuropathiques, douleurs dues à la spasticité, 

douleurs musculo-squelettiques, céphalées et douleurs viscérales. Parmi les tests pour l’évaluer, il 

existe des mesures auto-rapportées et des évaluations cliniques (échelle visuelle analogique, numerical 

rating scale, verbal rating scale, évaluations douleurs neuropathiques et musculo-squelettiques) 

(Finlayson, 2013 ; Moreau, 2008). 

2.1.7.2 Troubles moteurs 
Les capacités motrices permettent d’effectuer des mouvements volontaires et d’interagir avec  

l’environnement (Finlayson, 2013). Elles peuvent être atteintes de différentes manières : 

- Tonus musculaire : La tension musculaire résiduelle peut être diminuée (hypotonie), 

augmentée (hypertonie) ou elle peut dysfonctionner (dystonie). Le symptôme le plus fréquent 

est la spasticité  (augmentation vitesse dépendante de la contraction musculaire involontaire, 

lors de la mobilisation passive, due à une hyperexcitabilité du réflexe à l’étirement provoquée 

par une atteinte du motoneurone supérieur) (Trompetto et al., 2014). Lors de cette dernière, un 

clonus, une diminution de souplesse des muscles, des spasmes et de la douleur sont souvent 

présents. Il existe différentes échelles d’évaluation de la spasticité : l’échelle d’Ashworth 

modifiée ou l’échelle de Tardieu (Finlayson, 2013). 

- Faiblesse musculaire : C’est une incapacité à générer la force voulue dans un muscle. Dans la 

SEP, elle est un des facteurs les plus importants de perte fonctionnelle. Plusieurs origines 

peuvent expliquer cette atteinte : la faiblesse centrale (interruption de la commande nerveuse), 

la faiblesse de sous-utilisation (atrophie musculaire lorsque le muscle n’est plus assez 

stimulé), la faiblesse par inhibition réciproque (quand le muscle antagoniste est spastique), ou 

encore le déconditionnement. La force musculaire s’évalue par le testing musculaire et le 

dynamomètre (Finlayson, 2013). Pour la SEP, un testing adapté existe afin d’isoler la force 

d’un seul groupe musculaire pour que la spasticité ne rentre pas en jeu (force sélective) 

(Steinlin Egli, 2011). 

- Coordination : C’est le fait de pouvoir exécuter un mouvement qui combine dans un ordre 

précis, plusieurs fonctions ou parties du corps (Finlayson, 2013). Lorsqu’elle est altérée, le 

terme d’ataxie est utilisé. Il en existe deux formes, l’ataxie sensitive ou cérébelleuse. 

Différentes évaluations permettent de mettre en évidence l’ataxie, notamment le test de 

Romberg, test du doigt-nez, du doigt-doigt, du talon-genou, des marionnettes, le Nine-Hole 
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Peg Test (9-HPT)  ou encore le Box and Block Test [Annexe III] pour tester la coordination 

du membre supérieur (Finlayson, 2013). 

2.1.7.3 Troubles cognitifs 
La moitié des personnes atteintes de SEP ont ou auront des problèmes cognitifs une fois au cours de 

leur maladie. Ils peuvent être dus à la forme de SEP ou à d’autres données démographiques. L’âge, le 

nombre d’années de formation ou d’autres symptômes comme la dépression et la fatigue peuvent les 

influencer. De plus, ils apparaissent parfois dès les premiers stades sans corrélation avec la durée ou la 

sévérité de la maladie. Les capacités cognitives les plus fréquemment atteintes chez ces patients sont : 

- la mémoire épisodique et d’apprentissage (54%) 

- la mémoire de travail et la vitesse de traitement de l’information (50%) 

- la perception visuo-spatiale (20 %) 

- les fonctions exécutives (20%) (Finlayson, 2013). 

En ce qui concerne la mémoire, l’acquisition de nouvelles informations et la vitesse de traitement, il a 

été mis en évidence, que si un temps supplémentaire est accordé aux patients atteints de SEP par 

rapport à des sujets sains, ils sont également capables d’intégrer de nouvelles données et de les 

restituer par la suite (Finlayson, 2013). 

Pour évaluer les troubles cognitifs, il existe différentes méthodes : des questionnaires d’autoévaluation 

et des batteries de tests neuropsychologiques notamment le Symbol Digit Modalities Test (SDMT), le 

Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) [Annexe IV], le Selective Reminding Test, le 

Controlled Oral Word Association Test et le Neuropsychological Screening Battery for multiple 

sclerosis (NSBMS). Ce dernier regroupe tous les précédents tests et le 7/24 Spatial Recall Test 

(Finlayson, 2013). Il existe encore le Mini Mental State Examination qui permet d’évaluer les 

capacités cognitives des patients. Le cut-off est fixé à 24/30 pour être capable de réaliser de l’IM 

(Malouin & Richards, 2010). 

2.1.7.4 Fatigue 
La fatigue, qui est souvent le premier symptôme ressenti, se définit par un manque subjectif d’énergie 

mentale et/ou physique qui empêche de réaliser les activités habituelles ou souhaitées. Elle peut être 

rapportée par le patient ou son entourage (Feys et al., 2012). 

La fatigue influence plusieurs aspects de la vie des patients atteints de SEP. Elle peut augmenter des 

symptômes comme la douleur et les troubles cognitifs ainsi que réduire la participation, l’activité et la 

confiance en soi (Finlayson, 2013). 

Il est important de différencier les types de fatigue chez les patients atteints de SEP : 

- Fatigue primaire : due au processus de la maladie. 
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- Fatigue secondaire : fait surface suite à des facteurs indirectement liés à la maladie 

(dépression, troubles du sommeil, déconditionnement physique, stress). 

- Fatigue physique : incapacité à exécuter une activité physique. 

- Fatigue cognitive : incapacité à engager et maintenir une activité mentale/cognitive 

(Finlayson, 2013). 

Pour évaluer la fatigue, des questionnaires d’autoévaluation comme le Fatigue Impact Scale, le 

Modified Fatigue Impact Scale (MFIS) [Annexe V] et le Fatigue Severity Scale sont utilisés 

(Finlayson, 2013). 

2.1.8 Dépression 
Le diagnostic de dépression majeure peut être posé selon le Fifth Edition of the Diagnostic and 

Statistics Manual. Dans le cas des patients atteints de SEP, les études se concentrent souvent plus sur 

les symptômes dépressifs et leur sévérité plutôt que sur l’établissement du diagnostic. Elles définissent 

alors souvent la présence de dépression par le cut-off d’un test. Cette méthode est jugée acceptable, 

étant donné que les symptômes ressentis influencent significativement leur fonctionnement 

(Finlayson, 2013). 

Les patients atteints de SEP dépressifs sont fréquents (prévalence sur 12 mois : 15.7% pour les SEP 

contre 7.4% pour des sujets sains). Différentes sources peuvent être rencontrées. Au niveau 

physiopathologique, il y a l’inflammation et la démyélinisation des axones d’aires spécifiques, qui 

peuvent augmenter les symptômes dépressifs. Parfois, ce sont les effets des médicaments ou des 

facteurs psychosociaux (anxiété, stress, environnement social) qui influencent la présence de 

dépression (Finlayson, 2013). 

La dépression influence la qualité de vie, augmente le risque de suicide, diminue la participation à une 

rééducation (Finlayson, 2013). C’est pourquoi il est important de l’évaluer au travers d’auto-

évaluations comme le Beck Depression Inventory (BDI) [Annexe VI]. De plus, dans 67 % des patients 

atteints de SEP la dépression n’est pas dépistée (Finlayson, 2013). 

2.1.9 Traitement physiothérapeutique 
Le traitement physiothérapeutique s’inscrit dans une prise en charge multidisciplinaire. Les différents 

professionnels de la santé, tels que les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les logopédistes, les 

infirmiers et les médecins ont ensemble pour but commun de fournir la meilleure qualité de vie 

possible aux patients atteints de SEP (Steinlin Egli, 2011). 

L’objectif général de la physiothérapie est, dans la mesure du possible, de rétablir les capacités 

fonctionnelles, sinon d’accepter, voire de renforcer les compensations pour permettre au patient de 

garder son autonomie. Le traitement se fera en fonction de l’atteinte du patient et de ses capacités 

restantes (Steinlin Egli, 2011). 
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La relaxation, les massages et les enveloppements chauds sont utilisés pour traiter les douleurs 

(Steinlin Egli, 2011). 

En ce qui concerne le tonus, un positionnement particulier, une mobilisation rythmique alternée, un 

travail autour de la prise de conscience de la mise en charge, des étirements et un travail avec la table 

de verticalisation permettent de le réguler (Steinlin Egli, 2011). 

Le traitement est souvent plus difficile pour la force car elle est souvent due à une atteinte centrale. Il 

est par contre possible de s’occuper de la faiblesse de sous-utilisation et d’inhibition réciproque 

(Finlayson, 2013). Diverses recommandations existent pour cet entrainement [Annexe VII] (National 

Center on Health, Physical Activity and Disability [NCHPAD], 2007). 

De plus, il est conseillé au patient de faire une activité physique régulière, comme du vélo, de 

l’équitation, du nordic walking, afin de conserver de bonnes capacités cardio-vasculaire et musculaire. 

Ceci va également permettre au patient de repousser sa limite de fatigue par un entraînement dosé et 

adapté (Steinlin Egli, 2011). 

Afin de travailler la coordination et l’équilibre, le patient peut notamment réentrainer les ajustements 

posturaux, prendre conscience des modifications de pression et de l’alignement de son corps, utiliser 

des contrepoids et produire un mouvement harmonieux (Steinlin Egli, 2011). 

Le physiothérapeute va également se pencher sur les problèmes au niveau des déplacements et des 

transferts. Il va entre autres les entraîner ou chercher des adaptations possibles avec un moyen 

auxiliaire (Steinlin Egli, 2011). 

Il est important d’aménager des temps de pause car les patients atteints de SEP sont très fatigables 

physiquement et mentalement (Steinlin Egli, 2011). Il peut alors être intéressant d’optimiser ces 

pauses en travaillant au niveau mental. L’IM serait alors un bon complément (Malouin et al., 2013). 

De plus, celle-ci peut également être utilisée dans le traitement des douleurs chroniques (Bowering et 

al., 2013). 

2.2 IMAGERIE MOTRICE 
L’être humain est capable de se créer mentalement des images à partir de ses souvenirs ou de son 

imagination. Il peut alors reconstruire un paysage, une odeur, un son, un mouvement grâce à 

l’imagerie mentale. L’IM représente une classe spécifique d’imagerie mentale (Gueugneau et al., 

2007). 

2.2.1 Définition 
Malouin et Richards définissent l’IM comme étant le fait d’imaginer une action sans exécution 

physique. C’est un processus actif pendant lequel la représentation d’une action est reproduite en 

interne dans la mémoire de travail sans manifestations extérieures [traduction libre] (2010, p. 241). 
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2.2.2 Perspectives de l’imagerie motrice et leurs effets 
Lorsqu’une personne imagine un mouvement, deux perspectives peuvent être adoptées : 

 Perspective externe dite "à la troisième personne" : la personne peut se voir elle-même, ou 

regarder quelqu’un d’autre, exécuter le mouvement qu’elle imagine, elle en est spectatrice. 

Ceci favorise la représentation visuelle du mouvement (Malouin & Richards, 2010). 

 Perspective interne dite "à la première personne" : la personne s’imagine exécuter le 

mouvement en ressentant les mêmes sensations physiques que si elle le faisait. La personne est 

actrice du mouvement imaginé. Cette perspective privilégie la représentation visuelle et 

kinesthésique (Malouin & Richards, 2010). 

Il a été prouvé que la perspective externe est plus facile d’utilisation car les personnes arrivent mieux à 

imaginer de manière visuelle le mouvement. Cependant la perspective interne, avec une représentation 

kinesthésique, est plus proche d’une exécution réelle au niveau de l’activation neurale (Malouin & 

Richards, 2010). 

2.2.3 Bases neurophysiologiques 
Avant l’imagerie par résonance magnétique (IRM), il était présumé que les images mentales faisaient 

partie intégrante de l’activité mentale sans reproduire une stimulation des mécanismes physiologiques 

activés par l’expérience réelle de cette image. Depuis, grâce à l’IRM, il a été prouvé que, lors de la 

réalisation de l’IM, les mécanismes neurocognitifs impliqués dans la programmation et l’exécution de 

la tâche motrice sont stimulés (Gueugneau et al., 2007). La théorie de la simulation explique que la 

réalisation d’un mouvement sollicite l’intervention d’un processus divisé en deux phases : 

1. L’anticipation ou programmation est une phase invisible qui comprend le but du mouvement, 

sa raison d’être et ses conséquences apportées au corps et à l’environnement. Le mouvement 

serait déjà exactement codé comme s’il était exécuté. 

2. L’exécution est la deuxième phase qui englobe l’action visible du mouvement (Rulleau & 

Toussaint, 2014). 

L’IM permet donc d’améliorer la performance d’un mouvement vu qu’elle active les mêmes 

mécanismes neurophysiologiques lors de la phase d’anticipation et d’exécution (Rulleau & Toussaint, 

2014). Ces mécanismes peuvent être mis en évidence sur trois plans différents : 

2.2.3.1 Aires cérébrales et voie corticospinale 
L’IM, comme l’exécution réelle d’un mouvement, active l’aire motrice supplémentaire, le cortex 

prémoteur, les ganglions de la base (noyaux gris centraux), plusieurs centres corticaux et sous-

corticaux dont le cortex moteur primaire, le cervelet et le cortex pariétal. Pour ces trois dernières 

zones, la stimulation se réalise de façon latéralisée et somatotopique (Gueugneau et al., 2007). 
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Il a été mis en évidence par des expériences utilisant la stimulation magnétique transcrânienne que la 

voie corticospinale est activée lors de l’IM. De plus, l’intensité des signaux émis est plus élevée pour 

les muscles impliqués dans le mouvement imaginé (Gueugneau et al., 2007). 

Au niveau cérébral, l’IM perfectionne la préparation et la planification motrice. Au même titre que la 

pratique physique, elle agit sur la plasticité cérébrale permettant ainsi d’améliorer la performance 

(Malouin et al., 2013). Au niveau corticospinal, l’IM stimule le système moteur relié à l’action 

(Gueugneau et al., 2007). 

2.2.3.2 Système nerveux autonome 
Lors de l’IM, une augmentation du rythme cardiaque et de la fréquence respiratoire, corrélées à 

l’intensité de l’activité imaginée, peuvent être observées. Cette activation du système nerveux 

autonome est indépendante du contrôle volontaire (Gueugneau et al., 2007). 

2.2.3.3 Chronométrie mentale 
Decety & Michel (1989) ont pu observer chez des sujets sains que la durée pour imaginer un 

mouvement est corrélée à celle de sa réalisation réelle. Ceci s’appelle le principe d’isochronisme 

(Jackson, Lafleur, Malouin, Richards, & Doyon, 2001). Une discordance entre la durée de l’exécution 

et de l’imagination d’un mouvement est nommée l’anisochronie (Tacchino et al., 2018). 

La loi de Fitts postule que plus un mouvement est complexe plus son exécution physique demande du 

temps. Cette loi s’applique également à l’IM, c’est-à-dire qu’il existe une corrélation entre la 

complexité du mouvement à imaginer et la durée de cette représentation mentale (Decety & 

Jeannerod, 1996). Les contraintes physiques (lésion d’un membre), environnementales et matérielles 

sont également prises en compte dans la réalisation de l’IM. Si le patient prend plus de temps pour 

exécuter un mouvement, il l’imaginera aussi plus lentement (Gueugneau et al., 2007). 

2.2.4 Tests évaluant la capacité d’imagerie motrice 
Il existe trois méthodes d’évaluation regroupant chacune plusieurs tests (Di Rienzo, Collet, Hoyek, & 

Guillot, 2014) : 

2.2.4.1 Méthode psychométrique 
Elle regroupe les débriefings oraux, les questionnaires d’IM et la rotation mentale d’image qui ont 

pour but d’évaluer la qualité de l’IM (Di Rienzo et al., 2014). 

Les débriefings oraux jugent de la compliance du patient face à l’IM. Les questionnaires, pour la 

plupart validés chez des personnes saines, apprécient la vivacité et la netteté de l’IM. Cependant, ils ne 

sont pas adaptés pour des patients neurologiques, puisqu’ils nécessitent l’exécution de certaines 

actions impossibles à réaliser pour cette population (Malouin, Richards, Durand, & Doyon, 2008). 
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Par contre, le Kinesthetic and Visual Imagery Questionnaire (KVIQ) est un questionnaire d’IM adapté 

pour les personnes qui n’arrivent pas à effectuer certains mouvements complexes ou qui ont besoin 

d’un guide pour leur imagerie (Malouin et al., 2007a). 

Il en existe deux versions, une avec 20 questions (45 minutes) et une abrégée avec 10 items [Annexe 

VIII]. Dans les deux cas, la moitié des questions vise à apprécier l’aspect kinesthésique et l’autre 

moitié le visuel (Rulleau & Toussaint, 2014). Une étude menée par Malouin et al. (2007a) a permis de 

démontrer que les deux versions du KVIQ ont de bonnes valeurs psychométriques. Elles sont fiables 

pour les personnes saines, post-AVC (Malouin et al., 2007a) ou SEP (Tabrizi, Zangiabadi, Mazhari, & 

Zolala, 2013). 

La rotation mentale d’image évalue aussi la précision de l’IM au travers du nombre exact de bonnes 

réponses et du temps nécessaire pour les donner (Di Rienzo et al., 2014 ; Rulleau & Toussaint, 2014). 

Lors de ce test, le patient doit reconnaître le plus rapidement possible l'orientation d'une image (main 

ou pied en général) qui se présente à lui sur l'ordinateur. Par exemple si c’est une main, celle-ci peut 

apparaître de deux à quatre façons différentes (dos, paume, cubitale et radiale) selon les auteurs du 

test, et dans plusieurs orientations [Annexe IX] (Rulleau & Toussaint, 2014). Une fois la latéralité 

reconnue, sans mouvoir sa propre main, le patient appuie sur le bouton correspondant. L’atteinte du 

cut-off, fixé à 75% de réponses précises, juge de la capacité à réaliser l’IM (Sharma, Jones, Carpenter, 

& Baron, 2008). Ce test a une bonne reproductibilité inter-évaluateurs (Rulleau & Toussaint, 2014). 

2.2.4.2 Méthode comportementale 
Les tests de la méthode comportementale permettent d’attester de l’engagement possible du patient 

dans une tâche d’IM et donc de sa capacité à la réaliser. Cependant, ils ne donnent pas d’informations 

sur la qualité des images créées. Ils renseignent seulement sur les aspects temporels de l’IM au travers 

de la chronométrie mentale (Di Rienzo et al., 2014). Parmi les diverses évaluations, une comparaison 

entre la durée d’exécution de l’IM et du mouvement réel ou entre le nombre de mouvements imaginés 

et effectués est réalisable selon deux procédures différentes : 

1. Le patient effectue, pendant un temps imparti, un maximum de mouvements physiques et 

l’examinateur compte combien de fois la tâche est accomplie. Par la suite, le patient va 

imaginer faire la même expérience, mais cette fois-ci mentalement. Il va alors devoir compter 

lui-même. Une correspondance entre les mouvements réels et imaginés atteste d’une bonne 

qualité d’IM (Malouin et al., 2008). 

2. Le patient réalise physiquement un nombre défini de mouvements et l’examinateur 

chronomètre le temps d’exécution. Puis, l’expérience est reproduite mais le patient imagine les 

mouvements et prévient l’examinateur à la fin de son IM. Un indice d’isochronie ou une 

corrélation entre le temps d’IM et de réalisation physique peut attester de la capacité du patient 

à imaginer un mouvement (Rulleau, 2017). 
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Selon une étude menée par Malouin et al. (2008), ces deux méthodes fournissent des résultats fiables 

et reproductibles. 

2.2.4.3 Méthode neurophysiologique 
Elle permet d’objectiver la réalisation de l’IM mais n’est pas forcément corrélée aux tests des 

méthodes psychométrique et comportementale (Di Rienzo et al., 2014). Dans cette méthode 

neurophysiologique, il existe : 

1. L’IRM fonctionnelle qui est utilisée afin de mettre en évidence les zones cérébrales activées 

lors de l’exécution et lors de l'IM d'une activité afin de les comparer (Tacchino et al., 2018). 

2. Les réponses somatiques (fréquence respiratoire et le rythme cardiaque) qui permettent 

d’évaluer objectivement l’engagement du patient dans une tâche d’IM (Di Rienzo et al., 

2014). 

2.2.5 Application en neurologie 
En premier lieu, l’IM a été utilisée dans le milieu sportif par les athlètes pour améliorer leurs 

performances. Il a également été mis en évidence qu’une combinaison de l’IM et d’un entraînement 

physique donnent de meilleurs résultats par rapport à une utilisation isolée d’une de ces pratiques 

(Gueugneau et al., 2007 ; Malouin et al., 2013). 

Une fois l’efficacité de l'IM prouvée chez les athlètes, la possibilité d'intégrer cette technique dans la 

rééducation de patients avec des atteintes neurologiques centrales a été questionnée (Gueugneau et al., 

2007). Depuis, des articles ont démontré la possibilité et l’efficacité de l’utilisation de l’IM avec des 

patients parkinsoniens ou atteints d’AVC (Malouin et al., 2013). 

L’IM est intéressante en neuroréhabilitation car elle permet d’augmenter le nombre de répétitions d’un 

mouvement donc d’accroître la charge de travail de manière autonome, sécuritaire, accessible et peu 

coûteuse, tout en évitant une fatigue physique excessive. Elle permet également de travailler des 

mouvements qui sont irréalisables réellement à cause de leur difficulté ou de lésions qui empêchent 

leur exécution (Malouin et al., 2013). Ces derniers points sont pertinents pour des patients avec des 

atteintes neurologiques centrales puisqu’ils sont souvent limités dans leurs mouvements et sont 

facilement fatigables physiquement (Gueugneau et al., 2007). 

Pour pouvoir répondre aux tests évaluant la capacité d’IM, le patient doit avoir de bonnes capacités 

cognitives et la possibilité de communiquer pour pouvoir comprendre les consignes et transmettre sa 

représentation mentale (Malouin & Richards, 2010). De plus, pour réaliser l’IM, il est nécessaire 

d’être capable d’imaginer une action en interne (recrute la mémoire de travail), d’apprendre la 

technique, de maintenir son attention, de rester concentré et de traiter de l’information (Malouin et al., 

2013). Ces derniers points sont souvent atteints chez les patients atteints de SEP (Finlayson, 2013). La 

réalisation de l’IM peut donc engendrer une fatigue mentale notable (Malouin et al., 2013). 
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Enfin, en plus des problèmes cognitifs, il est important de soulever que des dysfonctions motrices ou 

une atteinte des aires cérébrales utilisées lors de l’IM peuvent altérer la réalisation de celle-ci 

(Heremans et al., 2012). 

3 PROBLÉMATIQUE 

Parmi les différents symptômes (c.f. 2.1.7) que provoque la SEP, la physiothérapie cherche notamment 

à atténuer les limitations motrices au travers de l’activité physique (Moreau, 2008). Cependant, les 

patients étant très fatigables, il est parfois difficile d’atteindre une intensité suffisante dans les 

exercices de rééducation afin d’obtenir une amélioration (Finlayson, 2013). L’IM permettrait alors 

d’augmenter la charge de travail en diminuant les répétitions et la fatigue physique (Malouin et al., 

2013). Cette thérapie serait à utiliser en complément au traitement conventionnel. En effet, il serait 

intéressant de l’intégrer pendant les pauses et à domicile car celle-ci accroit l’auto-efficacité, la 

motivation et l’indépendance et améliore la qualité de vie des patients neurologiques (Tabrizi, 

Mazhari, Nazari, Zangiabadi, & Sheibani, 2014).  De plus, il a été mis en évidence que l’IM peut être 

utilisée dans les traitements des douleurs chroniques (Bowering et al., 2013). 

Il a été prouvé, dans deux revues systématique récentes, que l’IM est efficace chez les patients atteints 

d’AVC et de la maladie de Parkinson afin d’augmenter leurs capacités physiques  (Caligiore et al., 

2017 ; Li et al., 2017). 

Très peu d’études ont été menées sur son application chez les patients atteints de SEP (Heremans et 

al., 2012). Bovend’Eerdt, Dawes, Sackley, Izadi, & Wade (2010) ont été les premiers à inclure une 

personne avec cette maladie dans leur étude. Leur principale conclusion relève la pauvre compliance 

de tous les participants à l’IM. Cependant, aucune conclusion par rapport à la réalisation de l’IM avec 

les patients atteints de SEP n’a été élaborée, étant donné qu’un seul participant y était inclus. 

Pour ces raisons, il est important de mener une revue de la littérature sur la capacité des patients 

atteints de SEP à réaliser l’IM. Ainsi la question de recherche de ce travail est : "Quelle est la capacité 

des patients atteints de SEP à effectuer l’IM par rapport à des personnes saines ? ".  
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4 MÉTHODOLOGIE 
Dans ce chapitre sont exposés les différents choix réalisés pour mener la recherche et la sélection des 

articles afin de répondre à la question de recherche. Cette dernière conditionne également la forme de 

notre travail qui est une revue de la littérature non-systématique avec synthèse narrative. 

4.1 PICOS, CRITÈRES D’INCLUSION ET D’EXCLUSION 
Population : Patients atteints de SEP, quel que soit le stade et la forme de la maladie. 

Intervention : Tests d’IM. 

Comparaison : Personnes saines correspondant aux caractéristiques démographiques des patients SEP. 

Outcome : La capacité à réaliser l’IM. 

Study design : Étude transversale. 

Critères d’inclusion : Les études doivent être de type quantitatif, parues entre 2009 et 2019, afin de 

prendre en considération les recherches récentes. Seuls les articles disponibles en version intégrale 

sont inclus. De plus, les textes doivent être rédigés en français, en anglais ou en allemand, afin que 

leur contenu scientifique puisse être compris et analysé. 

Critères d’exclusion : Les études sélectionnées ne doivent pas inclure de patients avec une autre 

maladie neurologique que la SEP. Ceci par souci d’analyser des résultats spécifiques à cette 

population, mais également, car des travaux ont déjà été menés sur les personnes parkinsoniennes ou 

ayant subi un AVC. L’IM doit être réalisée sans indices externes ("cues" en anglais), afin d’évaluer la 

capacité des patients SEP à effectuer une IM sans adaptation. 

4.2 STRATÉGIE DE RECHERCHE 
Après avoir élaboré la question de recherche, les concepts principaux, la SEP et l’IM, ont été isolés. 

Ensuite, les bases de données, les mots-clés et les descripteurs ont été sélectionnés par le binôme. 

Enfin, la création des équations a également été réalisée par deux. 

4.2.1 BASES DE DONNÉES 
Pour cette étude, les bases de données utilisées sont PubMed, CINAHL, Pedro et Embase. Ce sont des 

bases de données de référence pour les articles quantitatifs de recherche médicale. De plus, Pedro est 

spécialisé dans le domaine de la physiothérapie. 

Les recherches ont été effectuées indépendamment par les deux auteures. Les articles ont été inclus 

jusqu’au 21 janvier 2019 compris. 
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4.2.1.1 Mots-clés et descripteurs 
Pour le concept de SEP, dès que la base de données le permet, il est utilisé sous forme de descripteur 

(MeSH Terms). Le concept d’IM n’existant pas en descripteur, une liste de mots-clés a été dressée. 

4.2.1.2 Equations 
Voici donc les équations qui ont été utilisées en fonction des bases de données : 

PubMed : (((multiple sclerosis[MeSH Terms]) AND "motor imagery"[Title/Abstract]) OR "mental 

practice"[Title/Abstract]) NOT stroke[MeSH Terms] 

CINAHL : (MH "Multiple Sclerosis") AND ( motor imagery or guided imagery or mental practice or 

mental imagery ) NOT (MH "Stroke") 

Pedro : Multiple sclerosis and motor imagery 

Embase : 'multiple sclerosis'/exp AND ('motor imagery'/exp OR 'mental practice'/exp OR ‘guided 

imagery’/exp) 

4.3 PROCESSUS DE SÉLECTION 
Après la suppression des doublons et la sélection sur la base des titres et des résumés (les termes SEP 

et IM doivent y apparaître), les critères d’inclusion et d’exclusion cités ci-dessus ont été appliqués aux 

articles obtenus pour un dernier tri. 

4.4 QUALITÉ DES ARTICLES 
Comme le design des articles est de type transverse, la grille du Joanna Briggs Institute (JBI) : 

“Checklist for Analytical Cross Sectional Studies” [Annexe X] (Joanna Briggs Institute, 2017) a été 

sélectionnée pour apprécier leur qualité. Etant donné que cette grille est réalisée par plusieurs experts 

du JBI (organisation internationale reconnue ayant pour but de donner accès aux soignants à des 

pratiques basées sur des preuves (EBP)), elle permet d’évaluer la qualité des études retenues de 

manière représentative, fiable et spécifique.  Les 8 items décrits permettent de juger les potentiels biais 

des articles. Quatre réponses différentes ("oui" (yes) ; "non" (no) ; "imprécis" (unclear) ; "pas 

applicable" (not applicable)) peuvent être utilisées pour répondre aux items. 

Chaque étude a été évaluée indépendamment par les auteures, et une mise en commun des cotations a 

été réalisée par la suite. Lors d’un désaccord, un consensus est trouvé après discussion ou la 

consultation d’une tierce personne est demandée. 

4.5 MÉTHODE D’EXTRACTION DE DONNÉES 
Une grille d’extraction [Annexe XI] a été élaborée conjointement par les deux auteures dans le but 

d’extraire plus aisément les informations de chaque étude. Afin d’identifier les caractéristiques des 

participants inclus dans chaque étude, un tableau a été réalisé. Ce dernier donne également la 
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possibilité d’observer la présence ou l’absence d’une homogénéité entre les différents échantillons. Un 

troisième set de tableaux présentant les résultats des études en réponse à la question de recherche a été 

établi.  

Comme précédemment, lorsqu’une différence au niveau des données extraites a été rencontrée, une 

discussion entre les deux auteures a été engagée afin de parvenir à un consensus et également pour 

éviter une interprétation erronée des études. 
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5 RÉSULTATS  

5.1 DIAGRAMME DE FLUX 
Le diagramme de flux [Figure 1] représente les diverses étapes effectuées lors du processus de 
sélection d’articles pour répondre adéquatement à la question de recherche.  

 Figure 1 : Diagramme de flux 

5.2 CARACTÉRISTIQUES DES ÉTUDES 
Les caractéristiques des six études retenues sont présentées dans le tableau 1. 
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Premier 

auteur et 

date 

Titre Journal Lieu Objectif 

Outils 

KVIQ HRT 
Chronométrie 

mentale 
Autres 

Heremans 

et al., 2012 

The relation between cognitive 

and motor dysfunction and motor 

imagery ability in patients with 

multiple sclerosis 

Multiple 

Sclerosis 

Journal 

Louvain, 

Belgique 

Evaluer la relation entre les dysfonctions cognitives et 

motrices et la capacité à réaliser de l'IM chez les patients SEP 
      - 

Tabrizi et 

al., 2013 

Compromised motor imagery 

ability in individuals with 

multiple sclerosis and mild 

physical disability: An ERP 

study 

Clinical 

Neurology 

and 

Neurosurgery 

Kerman, 

Iran 

Etudier les preuves neuronales de la déficience de l'IM et ses 

relations avec la mémoire de travail chez les patients SEP 
    EEG 

Tacchino et 

al., 2013 

Imagined actions in multiple 

sclerosis patients: evidence of 

decline in motor cognitive 

prediction 

Experimental 

Brain 

Research 

Gènes, 

Italie 

Analyser la capacité des patients SEP à prédire leurs actions 

en comparant les caractéristiques temporelles des actions 

réelles et mentales dominantes et non dominantes 

    - 

Tabrizi et 

al., 2014 

Abnormalities of motor imagery 

and relationship with depressive 

symptoms in mildly disabling 

relapsing-remitting multiple 

sclerosis 

Journal of 

neurologic 

physical 

therapy: 

JNPT 

Kerman, 

Iran 

Évaluer la capacité d'IM chez des patients RR-SEP avec une 

légère invalidité basée sur les dysfonctions fonctionnelles et 

cognitives 

      - 

Azin et al., 

2016 

Deficiency in Mental Rotation of 

Upper and Lower-Limbs in 

Patients With Multiple Sclerosis 

and Its Relation With Cognitive 

Functions 

Acta Medica 

Iranica 

Kerman, 

Iran 

Vérifier la présence ou l’absence de déficits dans le pattern de 

réponse, le temps de réaction et le taux de précision de la 

HRT chez des patients SEP comparé à un GC et vérifier si 

ces déficits sont corrélés aux dysfonctionnements cognitifs 

des patients SEP 

    - 

Tacchino et 

al., 2018 

Motor Imagery as a Function of 

Disease Severity in Multiple 

Sclerosis: An fMRI Study 

Frontiers in 

Human 

Neuroscience 

Gênes, 

Italie 

Etudier l’IM chez les patients SEP en utilisant l’IRM 

fonctionnel pendant l’exécution d’une tâche comportementale 

avec la main dominante et non-dominante et d’évaluer si 

l’anisochronie est associée au stade de la maladie 

     IRMf 

Tableau 1 : Caractéristiques des études 
Abréviations : HRT = rotation mentale de la main ; EEG =  Enregistrements et analyses électroencéphalographiques ; IRMf = Imagerie Résonnance Magnétique fonctionnelle 
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5.3 QUALITÉ DES ARTICLES 
La “Checklist for Analytical Cross Sectional Studies” du JBI a été utilisée pour évaluer la qualité des 

articles sélectionnés. Le tableau 2 présente une synthèse des résultats. 
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Azin et al. (2016) + + ? + + - ? + 

Heremans et al. (2012) + + + + - - ? + 

Tabrizi et al. (2014) + + + + + + ? + 

Tabrizi et al. (2013) + + ? + + - ? + 

Tacchino et al. (2013) + + + + - - ? + 

Tacchino et al. (2018) + + + + + + ? + 
Tableau 2 : Synthèse de la qualité des articles selon la grille Checklist for Analytical Cross 
Sectional Studies du JBI (2017)  
Abréviations : + = Oui ; - = Non ; ? = pas clair ; NA = ne s’applique pas 

Pour l’item 3, deux articles sont marqués « unclear » puisqu’ils ne spécifient aucun "cut-off" ou "Gold 

standard" pouvant être comparé aux mesures obtenues par les sujets. 

En ce qui concerne l’item 5, seulement deux des quatre articles n’identifient que peu de facteurs 

confondants. 

Quatre études ne répondent pas à l’item 6. Celles-ci ne prennent pas en compte les facteurs 

confondants, c’est-à-dire qu’elles n’ajustent pas leurs résultats, comme Tacchino et al. (2018) l’ont 

fait, en utilisant une analyse de régression multivariée.  

L’item 7 est coté "unclear" pour tous les articles, car aucune des études n’indique si les évaluateurs 

étaient formés pour faire passer les différents tests. De plus aucun écrit ne stipule s’il y avait un ou 

plusieurs évaluateurs. 
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À partir de la synthèse de la qualité des articles selon la grille JBI, trois catégories se dégagent : 

1. Deux articles de très bonne qualité : Tabrizi et al. (2014) et Tacchino et al. (2018). 

2. Deux articles de bonne qualité : Azin et al. (2016) et Tabrizi et al. (2013). 

3. Deux articles de qualité modérée : Heremans et al. (2012) et Tacchino et al. (2013). 

5.4 DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 
Le tableau 3 récapitule les données démographiques des articles retenus pour cette revue de la 

littérature. 

La taille d’échantillon des études incluses s’étend de 33 personnes à 60 (Azin, Zangiabadi, Tabrizi, 

Iranmanesh, & Baneshi, 2016 ; Heremans et al., 2012 ; Tacchino et al., 2013). Les trois autres études 

comptent entre 40 et 50 individus (Tabrizi et al., 2014 ; Tabrizi, Mazhari, et al., 2013 ; Tacchino et al., 

2018). 

En ce qui concerne l’âge moyen, l’EDSS et la durée de la maladie, il est à noter que chez Heremans et 

al. (2012) ainsi que Tacchino et al. (2013), ces paramètres étaient les plus élevés. C’est eux également 

qui s’intéressent à des patients atteints de SEP touchés par d’autres formes que la RR. 

5.5 KINESTHETIC AND VISUAL IMAGERY QUESTIONNAIRE 
Dans le tableau 4 se trouvent les résultats pour l’auto-questionnaire KVIQ. 
 
 

Premier 
auteur et date  Nombre Âge  

(ans ± sd) 
Genre 
(F/H) 

Education 
(ans ± sd) Type EDSS  

(± sd) 

Durée de la 
maladie 

(ans ± sd) 

Heremans et 
al., 2012 

SEP 30 50.5 ± 10.9 17/13 
 

6 PP, 12 SP, 
10 RR, 2 RP 6.27 ± 1.14 13.1 ± 8.73 

Sain 30 50.2 ± 11.1 16/14    

Tabrizi et al., 
2013 

SEP 24 32.7 ± 4.9 20/4 11.9 ± 3.2 RR 1.6 ± 0.7 6.5 ± 4.7 
Sain 24 31.8 ± 5.0 19/5 12.2 ± 3.0 

   
DS  Non Non Non 

Tacchino et 
al., 2013 

SEP 14 50.14 ±11.33 9/5 
 

11 RR et 3 
SP 3.80 ± 1.23 9.86 ± 6.56 

Sain 19 40.12 ± 8.11 10/9    

Tabrizi et al., 
2014 

SEP 22 (+ 1 
 exclu) 32.31 ± 5.38 17/ 5 12 RR 1.8 (1-3.5) 6.16 (1-23) 

Sain 23 31.82 ± 4.91 17/6 12 
   

DS  Non Non Non 

Azin et al., 
2016 

SEP 35 30.6 ± 7.4 26/9 13.4 ± 3 RR 1.6 ± 0.8 3.49 ± 3.09 
Sain 25 31.2 ± 6.5 20/5 13.6 ± 2.8 

   
DS  Non Non Non 

Tacchino et 
al., 2018 

SEP 20 39.10 ± 9.45 11/9 13.9 ± 3.58 RR 1.5 (1-3.5) 2.25 ± 1.25 
Sain 20 33.95 ± 8.08 12/8 16.3 ± 2.58 

   
DS  Non Non Non 

Tableau 3 : Caractéristiques démographiques 
Abréviations : PP = primaire progressive ; SP = secondaire progressive ; RR = récurrente-rémittente ; RP =  progressive avec 
poussées ; sd = standard deviation ; DS = différence significative 
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Les trois études ne démontrent aucune différence significative entre les patients atteints de SEP et les 

personnes saines. En effet les résultats entre les deux populations se ressemblent fortement et sont 

relativement proches des totaux maximaux atteignables dans le KVIQ-10 et KVIQ-20 [Annexes XII]. 

En ce qui concerne Tabrizi et al. (2014), les chiffres sont très bas par rapport au total maximal du 

KVIQ-20, car ils sont ajustés avec le test de dépression BDI-II (SEP : 22.65 +/- 10.33 et sains 11.73 

+/- 6.92). De plus, c’est la seule étude rapportant une meilleure moyenne pour les personnes saines 

que pour les patients atteints de SEP [très bonne qualité]. 

Tacchino et al. (2018) ont utilisé un modèle de régression linéaire pour la motricité fine, la fatigue et 

les troubles cognitifs. Les résultats ne sont pas affectés comme ceux de Tabrizi et al. (2014) car 

aucune relation n’a été trouvée par Tacchino et al. (2018) pour ces trois paramètres précités et le 

KVIQ [très bonne qualité]. 

5.6 ROTATION MENTALE D’IMAGE 
Les résultats pour la rotation mentale d’image ont été évalués par la rotation mentale de la main 

(HRT). Ils sont présentés dans le tableau 5. 

 
 
  

Premier auteur et 
date  KVIQ-10 KVIQ-20 

Heremans et al., 2012 
SEP 40.0 ± 18.2 

 Sain 39.2 ± 15.1 
P value 0.85 

Tabrizi et al., 2014 
SEP 

 
3.67 ± 0.73 

Sain 4.11 ± 0.47 
P value 0.27 

Tacchino et al., 2018 
SEP 

 
77.50 ± 15.54 

Sain 77.40 ± 14.31 
P value ND 

Tableau 4 : Données du KVIQ 
Abréviation : ND = non disponible  

Premier auteur et 
date  

Rotation mentale de la main 

Taux de précision (%)  Temps de réaction (ms) 

Heremans et al., 
2012 

SEP 82.1 ± 13.5 
 Sain 88.4 ± 9.2 

P value 0.04* 

Tabrizi et al., 2013 
SEP 83.8 ± 7.7 1665.9 ± 269.8 
Sain 88.3 ± 7.7 1505.2 ± 225.1 

P value 0.04* 0.02* 

Tabrizi et al., 2014 
SEP 83.82 ± 9.15 1629.9 ± 255.9 
Sain 89.46 ± 6.89 1444.3 ± 203.1 

P value 0.02* 0.01* 

Azin et al., 2016 
SEP 82.81 2003 
Sain 86.75 1931 

P value 0.04* 0.03* 
Tableau 5 : Données de la rotation mentale de la main 
* = différence  significative ; Couleur verte = différence significative 
Pour Azin les valeurs du taux de précision et du temps de réaction sont extraites d’un graphique et non pas 
d’un tableau donnant le résultat exact  
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Toutes les études démontrent une différence significative entre les deux populations dans le taux de 

précision et le temps de réaction. Cela signifie que les patients atteints de SEP sont moins précis et 

plus lents que les personnes saines [Annexe XII]. 

Les résultats inter-études pour le taux de précision sont similaires pour chaque groupe. L’exactitude 

varie entre 82.1% et 83.82% pour les patients atteints de SEP et entre 86.75% et 89.46% pour les 

sains. De plus, ils sont en moyenne tous au-dessus du cut-off de 75% indiquant la capacité à réaliser 

l’IM (Sharma et al., 2008). 

En ce qui concerne le temps de réaction, il est à noter que toutes les études rapportent que les patients 

atteints de SEP sont plus lents que les personnes saines avec des résultats relativement similaires. 

5.7 CHRONOMÉTRIE MENTALE 
Le tableau 6 expose les résultats des tests de chronométrie mentale. Les trois premières études ont fixé 

un nombre de répétitions à réaliser, tandis que Tacchino et al. (2018) ont demandé aux sujets de 

réaliser le plus grand nombre de répétitions dans un temps donné. 

 
Les quatre études exposent une différence significative entre les patients atteints de SEP et les 

personnes saines en ce qui concerne les temps d’actions exécutées et imaginées. C’est-à-dire que les 

patients atteints de SEP exécutent et imaginent moins vite que les personnes saines. 

Heremans et al. (2012) est la seule étude qui montre l’isochronie pour les patients atteints de SEP. 

Alors qu’elle démontre que les personnes saines sont anisochrones [qualité modérée]. Tacchino et al. 

Premier 
auteur et 

date 
 

Chronométrie mentale 

Action (nombre) 
Action exécutée Action 

imaginée 
r et P-Value 
entre action 
exécutée et 
imaginée  

IP 
(Moyenne 

entre bras G 
et D Temps (s) Temps (s) 

Heremans 
et al., 2012 

SEP Box Block Test 
(3x 20 blocs x 2 (g et d) = 120 

blocs déplacés) 

27.9 ± 7.8 26.4 ± 8.5 ND 
 Sain 15.9 ± 1.9 18.6 ± 4.4 P < 0.01* 

P value < 0.01* < 0.01*  

Tacchino et 
al., 2013 

SEP Un aller entre un triangle de 
départ vers un triangle à 

gauche, 4 allers retour entre 2 
triangles (gauche et droite), et 
un retour du triangle gauche 

vers le triangle de départ 

Moyenne : 6.22 ± 0.15  P = 0.005* 1.14 
Sain Moyenne : 4.44 ± 0.10 P = 0.2 0.99 

P value < 0.001* 
 

0.02* 

Tabrizi et 
al., 2014 

SEP Tâche de pointage visuelle : 5 
allers et retours avec le crayon 

sur la feuille (le long d’une 
ligne vers une cible) 

6.2 ± 1.57 5.73 ± 1.58 r = 0.82 

 
P < 0.001* 

Sain 4.84 ± 1.11 4.16 ± 0.90 P = 0.001* 

P value 0.01* 0.003*  

Tacchino et 
al., 2018 

SEP 
Presser une balle 4 x 60s (30 secondes repos et 

30secondes presser la balle) 

 0.56 ± 0.45 
Sain 0.20 ± 0.15 

P value < 0.05* 

Tableau 6 : Données de la chronométrie mentale 
* = différence significative ; ND = non disponible ; Couleur verte = différence significative 
Abréviations : r = corrélation ; IP = indice de performance 
- (Tacchino et al., 2013) définissent l’IP comme le ratio entre la moyenne de la durée de l’action exécutée et la moyenne du temps 

de l’IM (IP = AE (s)/IM (s)). Si IP = 1 (bonne précision (isochronie)), IP > 1 (sous-estimation), IP < 1 (surestimation) 
(anisochronie). 

- (Tacchino et al., 2018)) définissent l’IP comme 1- le ratio entre la moyenne du nombre de pression sur la balle et la moyenne du 
nombre de pression de balle lors de l’IM (IP= 1- AE/IM). Si IP = 0 (bonne précision (isochronie)), IP > 0 ou IP < 0 
(anisochronie). 
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(2013) est, quant à lui, le seul article parlant d’isochronie pour le groupe contrôle. Par contre, il illustre 

que les patients atteints de SEP sont anisochrones [qualité modérée]. Il est observable dans les études 

de Tabrizi et al. (2014) et Tacchino et al. (2018), que ni les patients atteints de SEP ni les individus 

sains sont isochrones [très bonne qualité]. 

La corrélation entre temps d’actions exécutées et imaginées présentée par Tabrizi et al. (2014) est 

haute pour les SEP. Cela indique que, malgré une différence significative entre les temps d’actions 

exécutées et imaginées pour les patients atteints de SEP, il y a une correspondance linéaire entre ces 

deux données [très bonne qualité]. 

Tabrizi et al. (2014) adaptent à nouveau les résultats de la chronométrie mentale avec la dépression 

[très bonne qualité]. Et Tacchino et al. (2018) utilisent encore une fois un modèle de régression 

linéaire pour la motricité fine, la fatigue et les troubles cognitifs. Comme pour le KVIQ aucune 

relation n’est trouvée entre ces trois paramètres et la chronométrie mentale [très bonne qualité]. 
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6 DISCUSSION 
Le but de cette revue de littérature est d’évaluer la capacité des patients atteints de SEP à réaliser l’IM 

en comparaison avec des personnes saines. S’il s’avère qu’ils sont capables, une thérapie 

complémentaire intéressante pourrait leur être proposée. 

Dans ce chapitre, nous utilisons les données démographiques de nos articles pour interpréter les 

résultats retenus. Puis, nous mettons notre analyse en lien avec la littérature actuelle et l’avis des 

auteurs, nous formulons des recommandations pour la pratique clinique et exposons des pistes de 

recherches futures. Finalement, nous parlons des limites de notre étude. 

6.1 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
Toutes les études n’ont pas utilisé les mêmes tests. Une comparaison a toutefois été possible car au 

minimum trois articles ont employé les mêmes outils de mesures. 

6.1.1 Kinesthetic and Visual Imagery Questionnaire 
D’après les différentes études utilisant le KVIQ, les patients atteints de SEP sont capables de réaliser 

l’IM. En effet, il n’y a pas de différence significative entre les deux populations, ce qui laisse penser 

que les capacités des deux groupes sont de qualité similaire. 

Aucun cut-off n’est à atteindre pour le KVIQ. Cependant, si le score est élevé alors le nombre de 

réponses cotées à 5/5 est important. Dans le cas du KVIQ-10, un score de 40 points représente 80% 

des points totaux attribuables et pour le KVIQ-20, il faut parvenir à 80 points. Au vu des moyennes de 

nos études, nous pouvons dire que les patients et les personnes saines sont de bons imageurs. 

Toutefois, en observant l’étendue de l’écart-type des patients atteints de SEP et des personnes saines, 

nous constatons qu’il existe de moins bons imageurs dans ces deux populations. Des autres causes de 

l’étendue de cet écart-type pourraient être l’âge du patient, le score EDSS et la durée de la maladie. 

Cependant, aucune corrélation n’existe entre ces éléments et le KVIQ (Heremans et al., 2012). 

Les symptômes de la maladie semblent influencer les résultats. Deux études montrent des résultats 

légèrement plus élevés pour les patients atteints de SEP (Heremans et al., 2012 ; Tacchino et al., 

2018). De plus, l’ajustement du KVIQ avec la dépression engendre un meilleur résultat pour les 

personnes saines (Tabrizi et al., 2014). Cet ajustement est tout à fait justifié par une étude parue en 

2004 ayant prouvé une corrélation entre troubles cognitifs, dépression et déclarations des patients. En 

effet, les patients dépressifs se surestiment et ceux avec des troubles cognitifs sévères se sous-estiment 

lors de l’auto-évaluation effectuée au travers du KVIQ (Benedict et al., 2004). Du reste, deux de nos 

études ont mis en évidence une corrélation entre les troubles cognitifs et les résultats au KVIQ 

(Heremans et al., 2012; Tacchino et al., 2018). La fatigue et l’état sensori-moteur des MS ne 

présentent aucune corrélation avec les résultats au KVIQ (Tacchino et al., 2018). 
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La maladie et l’âge du patient n’influencent pas les résultats du KVIQ, par contre toute personne 

même saine peut être bon ou mauvais imageur.  Les différents symptômes, tels que la dépression et les 

troubles cognitifs, impactent quant à eux les réponses du KVIQ. Il est conseillé de combiner le KVIQ 

avec une autre méthode plus objective comme la rotation mentale d’image de la main ou la 

chronométrie mentale (Heremans et al., 2012 ; Tabrizi et al., 2014). 

6.1.2 Rotation mentale d’image 
Toutes les études évaluant l’IM avec la HRT disent que les patients atteints de SEP sont 

significativement plus lents et moins précis que les sains. Toutefois, les moyennes pour la précision 

sont toutes au-dessus du cut-off de 75% (Sharma et al., 2008). Le temps de réaction est également 

pour les deux groupes en-dessous de la norme de 2 +/- 0.5 secondes (Bowering et al., 2013). Donc 

autant les patients atteints de SEP que les personnes saines atteignent les normes définissant leur 

capacité à réaliser l’IM. 

Les résultats bruts démontrent que malgré une différence significative, la précision et le temps de 

réaction entre les deux groupes sont proches (différence de 3.94 à 6.3% et 72 à 185.6 ms 

respectivement). Les patients atteints de SEP sont quasiment aussi précis et rapides que les personnes 

saines. De plus, les résultats inter-études ne sont pas si différents les uns des autres (pour la SEP de 

81.2-83.82% ; 1629.9-2003 ms et les sains de 86.75-89.46% ; 1444.3-1931 ms). De ce fait, les patients 

atteints de SEP, même les plus handicapés, sont capables de réaliser l’IM (Heremans et al., 2012; 

Tabrizi, Mazhari, et al., 2013). 

Cependant, en regardant l’étendue de l’écart-type des patients, nous constatons qu’il existe de mauvais 

imageurs. Une étude fait ressortir que neuf personnes atteintes de SEP et trois saines n’atteignent pas 

le cut-off de 75% (Heremans et al., 2012). À nouveau, comme dans le KVIQ, le test de HRT permet 

de déceler de moins bons imageurs dans la population saine. 

Un chevauchement existe entre les zones les plus touchées par la SEP (Finlayson, 2013) et celles 

actionnées lors de l’IM (Gueugneau et al., 2007). En outre, plus la maladie s’installe, plus les zones 

touchées sont conséquentes. Une moins bonne précision pourrait être expliquée par la progression de 

la maladie (Tabrizi et al., 2014). 

Les patients atteints de SEP sont plus lents que les personnes saines, mais cela témoigne de leur 

engagement dans l’IM. En effet, pour identifier la latéralité de l’image, les patients s’imaginent bouger 

la main jusqu’à trouver la bonne orientation bien qu’aucune consigne dans ce sens ne leur soit précisée 

(Rulleau & Toussaint, 2014). 

Comme pour le KVIQ, les symptômes de la SEP influencent la HRT. La dépression ralentit 

l’exécution de la rotation mentale d’image (Rogers et al., 2002). Quatre études démontrent un lien 

entre les troubles cognitifs et la HRT, que cela soit au niveau de la précision ou du temps de réaction, 

pour les patients atteints de SEP (Azin et al., 2016 ; Heremans et al., 2012 ; Tabrizi et al., 2014 ; 
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Tabrizi, Mazhari, et al., 2013). L’incapacité physique n’est pas corrélée avec la précision ou la rapidité 

de réponse (Heremans et al., 2012 ; Tabrizi, Mazhari, et al., 2013). Par contre le déficit d’attention est 

corrélé à la lenteur plus prononcée des patients atteints de SEP. Pour finir, la fatigue n’a quant à elle 

aucun impact sur la HRT (Ozola, Skilters, Liakhovetckii, & Krumina, n. d.). 

La capacité d’IM est conservée pour les patients atteints de SEP, bien que l’évolution de la maladie 

engendre une moins bonne précision. Contrairement à la fatigue, la dépression et les troubles cognitifs 

influencent la vitesse et l’exactitude des réponses en les diminuant. Il est conseillé de combiner la 

HRT avec des tests pour la dépression et les troubles cognitifs. 

6.1.3 Chronométrie mentale 
Les résultats de la chronométrie mentale montrent que les patients atteints de SEP sont plus lents que 

les personnes saines pour les actions exécutées et imaginées. L’isochronisme est mis en évidence chez 

les patients atteints de SEP par une étude (Heremans et al., 2012) et chez les personnes saines, par une 

autre étude (Tacchino et al., 2013). 

Dans un des articles, une corrélation entre le temps d’actions exécutées et imaginées révèle une haute 

correspondance, malgré une différence significative entre la durée de ces deux actions (Tabrizi et al., 

2014). C’est-à-dire que le patient exécute un mouvement puis l’imagine similairement, mais les durées 

de ses deux actions diffèrent. En effet, la chronométrie mentale regroupe deux aspects : la congruence 

temporelle (corrélation significative entre les temps d’actions exécutées et imaginées) et 

l’isochronisme (absence de différence significative entre la moyenne des durées des deux actions). 

Dans la littérature, il est spécifié que le lien entre capacité d’IM et isochronisme n’est pas direct, alors 

qu’il l’est pour la congruence temporelle (Di Rienzo et al., 2014). Ainsi, pour définir la capacité d’IM, 

il est plus pertinent de regarder la corrélation entre les temps d’actions exécutées et imaginées que la 

différence significative entre les durées de ces deux actions. 

Pour nos résultats, l’absence d’isochronisme peut être notée par la différence significative dans les 

diverses études pour les personnes atteintes de SEP ou saines. Cependant, si les données brutes des 

temps d’actions exécutées et imaginées sont observées, un faible écart entre les durées des deux 

actions peut être remarqué, malgré une différence significative. En effet, les temps d’actions exécutées 

et imaginées sont séparés de 0.5 secondes (Tabrizi et al., 2014) à 1.5 secondes (Heremans et al., 2012)  

chez les personnes atteintes de SEP. Ainsi, cette congruence temporelle permet d’affirmer que, selon 

nos résultats de chronométrie mentale, les patients atteints de SEP ont la capacité d’IM, malgré une 

absence d’isochronisme. 

Lors d’un test de chronométrie mentale, différents aspects influencent l’isochronisme, comme le 

moment de la passation des tests, la durée de l’action demandée, et la tâche qui est demandée. 

Certaines périodes de la journée sont plus favorables pour la passation des tests de chronométrie 

mentale, l’isochronisme étant optimal durant l’après-midi entre 14h-20h (Gueugneau et al., 2007). 
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Aucun de nos articles n’a indiqué le moment de la journée pendant lequel les tests ont été effectués. 

S’ils ont été réalisés en dehors des heures de prédilection, cela peut expliquer que même les personnes 

saines aient été évaluées comme étant anisochrones. 

D’autre part, si la durée d’exécution du mouvement demandée lors du test est longue ou très courte, il 

paraît difficile d’obtenir des temps identiques entre les actions exécutées et imaginées. En effet, 

l’absence d’isochronisme peut être due à un déficit de la capacité d’IM ou à des facteurs externes, 

comme la durée du mouvement demandée. Si l’action est inférieure à 5 secondes ou supérieure à 30 

secondes, les personnes accomplissant le test risquent de sur ou sous-estimer la durée d’IM (Di Rienzo 

et al., 2014 ; Rulleau, 2017). Deux de nos études ont, pour les personnes saines, des temps d’exécution 

et d’imagination hors de cet intervalle idéal (en-dessous de 5 secondes les deux) (Tabrizi et al., 2014; 

Tacchino et al., 2013). En ce qui concerne les patients atteints de SEP, leurs moyennes sont comprises 

entre 5 et 30 secondes. Le facteur externe de la durée de l’activité n’a, a priori, pas influencé le test de 

chronométrie mentale pour les patients. 

La durée d’IM peut dépendre de la tâche demandée. Si elle est difficile à effectuer, le temps 

d’exécution risque d’être plus long que le temps d’IM, car les patients imaginent parfois le mouvement 

sans intégrer les erreurs ou les difficultés qu’ils rencontrent dans la réalité (Guillot & Collet, 2005). Un 

indice, représentant la loi de Fitts, peut être calculé pour vérifier que la complexité du mouvement est 

prise en compte lors du test (Tabrizi et al., 2014). Cet indice donne des informations au niveau 

temporel, mais ne renseigne toutefois pas sur la précision de l’IM (Heremans et al., 2012). La 

complexité de la tâche est plus importante à prendre en compte pour définir la capacité d’IM lors d’un 

test de chronométrie mentale, plutôt que l’intégration de toutes les contraintes du mouvement (erreurs 

et difficultés) (Tabrizi et al., 2014). 

Le fait de devoir effectuer deux tâches mentales simultanément (par exemple : compter le nombre 

d’actions pendant l’IM) demande un effort important et une attention divisée sur un long temps 

(Tacchino et al., 2018). Les patients atteints de SEP ont souvent des déficits au niveau de l’attention et 

ils réalisent également de moins bonnes performances en double tâche que des personnes saines 

(Beste, Mückschel, Paucke, & Ziemssen, 2018 ; Finlayson, 2013). Le résultat d’absence 

d’isochronisme pour les personnes atteintes de SEP pourrait être biaisé par l’activité en double tâche 

(Tacchino et al., 2018). Dans les deux manières de pratiquer des tests de chronométrie mentale (où soit 

le temps soit le nombre d’actions est monitoré), le patient atteint de SEP doit compter le nombre 

d’actions qu’il imagine. Si ses performances en double tâche sont altérées, la chronométrie mentale 

apparaît alors comme un test à éviter pour évaluer sa capacité d’IM. 

D’autre part, plus les résultats au 9HPT sont élevés chez les personnes atteintes de SEP, plus les temps 

d’actions exécutées et imaginées augmentent (Heremans et al., 2012). Un niveau d’EDSS élevé, 

corrélé avec des durées d’exécution et d’IM plus longues, a également été montré (Tabrizi et al., 

2014). La présence d’un trouble du fonctionnement moteur chez les patients atteints de SEP semble 
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alors augmenter les temps du test de chronométrie mentale. Cependant, d’autres études ne s’accordent 

pas sur l’existence d’un lien entre les performances au 9HPT ou le niveau d’EDSS et les temps de 

chronométrie mentale (Heremans et al., 2012; Tacchino et al., 2018). Par conséquent, nous pouvons 

voir une grande variabilité dans la littérature par rapport à l’établissement d’une relation entre des 

troubles de la fonction motrice et les tests de chronométrie mentale. 

En ce qui concerne les troubles cognitifs, une corrélation entre le score du PASAT et les temps 

d’actions exécutées et imaginées a été établie (Tabrizi et al., 2014). Cependant, deux autres études 

n’ont montré aucun lien significatif avec d’autres tests cognitifs (le NSBMS (Heremans et al., 2012) et 

le SDMT (Tacchino et al., 2018)). Ainsi, comme pour la fonction motrice, le lien entre troubles 

cognitifs et chronométrie mentale est inconstant. 

En revanche, un lien entre la dépression et les temps d’actions exécutées et imaginées a été mis en 

évidence (Tabrizi et al., 2014). En effet, il a déjà été prouvé que les personnes dépressives ont des 

déficits dans la planification et l’exécution de l’IM. Elles ont tendance à réaliser des performances plus 

lentes lors des tests d’IM (Rogers et al., 2002). Ainsi, il est important de prendre en considération 

l’influence de la dépression sur les tests de chronométrie mentale. 

La chronométrie mentale demande de maintenir une attention accrue, ce qui peut facilement fatiguer le 

patient (Jensen, 2006). Cependant, aucune corrélation entre les tests de fatigue (MFIS) et les tests de 

chronométrie mentale n’a été démontrée (Tacchino et al., 2018). Il est toutefois relevé dans la 

littérature, qu’il est important d’adapter l’activité demandée au taux de fatigue de la personne atteinte 

de SEP (Malouin et al., 2013). 

Selon les tests de chronométrie mentale, les patients atteints de SEP sont capables de réaliser l’IM. 

Pour parvenir à cette conclusion, il est important de prendre en considération la corrélation entre les 

temps d’actions exécutées et imaginées (congruence temporelle) plutôt que la différence significative 

entre les deux temps (isochronisme). Il faut être attentif au fait que le moment de passation du test, la 

durée et le type d’action (complexe ou en double tâche) demandés lors de la chronométrie mentale 

peuvent influencer le résultat d’isochronisme. Finalement, la présence de dépression influence 

négativement les temps d’exécution et d’imagination. 

6.2 SYNTHÈSE 
Pour résumer nos résultats, les personnes atteintes de SEP, même avec un handicap très élevé, sont 

capables de réaliser l’IM selon le KVIQ, la HRT et la chronométrie mentale. Toutefois, les résultats de  

ces deux derniers tests mettent en évidence une précision moindre et une lenteur pour l’exécution et 

l’imagination plus marquée chez les patients. Ces deux différences peuvent être dues aux 

modifications cognitivo-motrices provoquées par la démyélinisation du système nerveux résultant de 

la SEP (Tacchino et al., 2013). En effet, une atteinte des zones cérébrales motrices altère les 

performances motrices et d’imagination de manière similaire (Tabrizi et al., 2014). La lenteur peut être 
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expliquée par un déficit de l’attention ou un ralentissement moteur (Tabrizi, Mazhari, et al., 2013). 

Lors de l’IM, celle-ci peut être due aux zones atteintes dans la SEP, comme le cortex frontal, 

préfrontal et pariétal, les ganglions de la base et le cervelet qui sont impliqués dans l'organisation 

temporelle des actions imaginées (Decety & Jeannerod, 1996). 

L’IRM fonctionnelle a été utilisée lors d’une tâche de chronométrie mentale afin d’observer les zones 

activées lors de ce test. La capacité d’IM semble dépendre de la gravité de la maladie. En effet, lors de 

l’analyse de l’IRM fonctionnelle, pour les actions exécutées, le réseau des zones cérébro-corticales et 

sous-corticales responsables du contrôle moteur et sensoriel était plus étendu chez les patients atteints 

de SEP. Il est probable que les patients aient utilisé un mécanisme compensatoire en recrutant d’autres 

régions cérébrales pour garder une performance adéquate. Le même schéma a été activé pour les 

actions imaginées, cependant moins fortement au niveau du cortex moteur primaire et de l’aire 

sensorielle primaire. Lors du mécanisme compensatoire, ce sont les zones frontales, pariétales et 

occipitales qui sont recrutées en plus (Tacchino et al., 2018). 

Les zones frontales sont activées lors de la préparation et de la sélection des mouvements. Les régions 

pariéto-occipitales interviennent dans la reconnaissance, la représentation et le traitement des objets. 

Ces dernières zones sont donc indispensables pour visualiser les objets, intégrer leurs propriétés 

spatiales et prédire les caractéristiques temporelles découlant du mouvement avec cet objet. Le 

cervelet qui s’occupe de la coordination des mouvements de motricité fine a aussi été observé comme 

étant plus activé au vu de la tâche demandée (presser une balle) (Tacchino et al., 2018). 

L’activation du gyrus frontal supérieur implique une utilisation de la mémoire de travail et de 

l’attention. L’emploi de ces dernières est pertinent dans la création d’une IM précise. En effet, les aires 

précitées sont responsables du contrôle moteur lors des activités. C’est pourquoi les patients atteints de 

SEP les recrutent afin de combler la perte d’automatisme dans l’imagination d’une action. 

Tacchino et al., (2018) ont également démontré que la mise en place de ce mécanisme compensatoire 

était plus facile pour les personnes peu atteintes. De plus, si l’action demandée est simple, le 

mécanisme compensatoire sera plus facile à utiliser. Enfin, ils ont mis en évidence que les meilleurs 

résultats sont apparus quand le cortex préfrontal droit était davantage activé. Les moins bonnes 

performances ont été observées lors du recrutement du lobe pariétal supérieur gauche, du cervelet et de 

plusieurs zones frontales. 

En recherche, l’utilisation de l’IRM fonctionnelle afin d’évaluer la capacité d’IM des patients atteints 

de SEP est l’outil idéal. En ce qui concerne le KVIQ, la HRT et la chronométrie mentale, une 

combinaison des trois se révèle être la meilleure méthode afin d’avoir une vision englobant les 

différents aspects de la capacité d’IM (précision, netteté, compliance, aspects temporels) (Rulleau, 

2017). Il est également important de prendre en considération l’influence que la dépression, les 

troubles cognitifs, la fatigue et la fonction motrice peuvent potentiellement avoir sur ces différentes 
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évaluations d’IM, en les appréciant avec des tests appropriés et en analysant les éventuelles 

corrélations. 

6.3 LIMITES DE NOTRE TRAVAIL 
Malgré la rigueur de notre méthodologie, cette revue de la littérature non-systématique avec synthèse 

narrative comprend certaines limites. 

Une des limites de notre étude est le niveau d’évidence des articles retenus. Selon le JBI, ils ont un 

niveau de 4.b. sur 5.c [Annexe XIII]. Notre travail est donc de niveau d’évidence bas selon les critères  

JBI.  

Les bases de données et la langue de rédaction ont été sélectionnées. Il est donc possible que certains 

articles répondant à notre question de recherche n’aient pas été intégrés, nous limitant ainsi dans notre 

travail. En effet, nous n’avons pas pu inclure un article qui était rédigé en persan. Cependant, ces 

choix ont de moindres conséquences, puisque notre travail n’est pas une revue systématique de la 

littérature. 

Dans notre méthodologie, nous nous sommes limitées à des articles comparant l’évaluation de la 

capacité d’IM des personnes atteintes de SEP à celle des personnes saines. Cependant, il aurait 

également été intéressant d’inclure des articles évaluant seulement la capacité des personnes atteintes 

de SEP. Les résultats des tests auraient alors pu être comparés aux gold standard existants. 

En plus des tests retenus, d’autres évaluations de la capacité d’IM étaient disponibles dans les articles, 

comme par exemple la rotation mentale du pied (Azin et al., 2016) ou les enregistrements et analyses 

électroencéphalographiques (Tabrizi, Mazhari, et al., 2013). Afin de garder une homogénéité dans le 

traitement des résultats, notre travail s’est limité à trois tests différents. Ces derniers ont été 

sélectionnés car leur combinaison permet d’évaluer les différents aspects de la capacité d’IM. Cette 

démarche nous a permis d’apprécier la capacité d’IM de manière complète et de ne pas être limitées 

par un test qui n’évalue qu’un seul aspect. Les autres mesures, qui n’ont pas été incluses dans notre 

travail, donnaient des résultats similaires à ce qui a été démontré par l’analyse du KVIQ, de la HRT et 

de la chronométrie mentale. 

Finalement, un seul des articles retenus inclut des personnes atteintes de SEP avec un niveau d’EDSS 

supérieur à 5. Notre travail permet donc de généraliser les résultats aux personnes atteintes de SEP, 

mais particulièrement à celles ayant un EDSS inférieur à 3.5. Il semble alors essentiel de recruter un 

échantillon plus large afin de mieux représenter la population cible. 

6.4 IMPLICATION POUR LA PRATIQUE CLINIQUE 
Suite à nos résultats et notre lecture de la littérature disponible, nous pouvons évoquer plusieurs pistes 

à intégrer dans la pratique clinique. 
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Tout d’abord, nous recommandons que le physiothérapeute soit formé à la passation des différents 

tests évaluant la capacité d’IM, ceci dans un souci de fiabilité (Rulleau, 2017). En effet, s’il n’est pas 

consciencieux cela induira potentiellement un biais dans les résultats qui engendrera une mauvaise 

information quant à la capacité du patient à réaliser ou non l’IM (Malouin et al., 2007a). 

L’intérêt du KVIQ pour le physiothérapeute se situe dans la possibilité de déterminer la modalité 

préférée du patient (visuelle ou kinesthésique). Ainsi, il pourra guider la réalisation de l’IM en tenant 

compte des prédilections individuelles. Ceci permettra alors de maximiser les effets de la thérapie 

(Rulleau & Toussaint, 2014). De plus, la performance physique sera d’autant améliorée si la 

perspective interne et la modalité kinesthésique sont utilisées (Schuster et al., 2011). Il faut toutefois 

savoir que l’aspect visuel est plus simple à effectuer. C’est pourquoi Malouin et al. (2007a) suggèrent 

de commencer par l’évaluation de la modalité visuelle dans la passation du KVIQ et de finir avec la 

kinesthésique. En effet, ce processus a le privilège d’exposer les sujets progressivement au concept 

d’IM. Un autre avantage est le fait que les personnes n’ont pas besoin de passer d’une dimension à 

l’autre, ce qui diminue les interférences entre les deux modalités. Malgré ces éléments parlant en 

faveur de l’utilisation du KVIQ, nous recommandons de rester prudent lors de son utilisation. Car 

premièrement, ce test est validé pour une population atteinte de SEP avec un EDSS inférieur ou égal à 

5.5 (Tabrizi, Zangiabadi, et al., 2013). Deuxièmement, sa cotation pourrait être surestimée ou sous-

estimée lors de la présence de dépression ou de troubles cognitifs. Troisièmement, la longue durée de 

ce test n’est pas idéale pour une utilisation en clinique. 

Le test de la HRT est en relation avec les structures sensori-motrice (Parsons, 1994). C’est pourquoi il 

peut être utilisé comme outil pour évaluer les capacités d’IM chez les patients atteints de SEP de 

manière moins subjective que le KVIQ. 

En ce qui concerne la chronométrie mentale, nous conseillons au thérapeute d’avoir un protocole bien 

établi, car plusieurs éléments vont avoir des conséquences sur les résultats. La période de la journée, la 

durée du mouvement demandé ainsi que sa difficulté vont influencer l’isochronisme (Di Rienzo et al., 

2014 ; Gueugneau et al., 2007). Il est recommandé de réaliser le test de chronométrie mentale entre 

14h et 20h pour les jeunes personnes et entre 10h et 12h chez les personnes plus âgées (Gueugneau et 

al., 2007 ; Rulleau, 2017). L’action demandée doit être comprise entre 5 et 30 secondes, si possible pas 

en double tâche, et être plutôt spécifique au mouvement qui veut être rééduqué (Beste et al., 2018 ; Di 

Rienzo et al., 2014 ; Schuster et al., 2011). De plus, le physiothérapeute ne doit pas être trop 

intransigeant sur l’isochronisme, mais doit se concentrer sur la congruence temporelle. Comme 

souligné précédemment, une personne est capable de réaliser l’IM même si celle-ci n’est pas tout à fait 

isochrone. Il faudra donc que le thérapeute regarde si la différence entre actions exécutées et 

imaginées est grande ou non afin de juger de la capacité d’IM. 
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Pour toutes ces raisons, nous recommandons d’évaluer la capacité d’IM à l’aide de la HRT ou de la 

chronométrie mentale avec un protocole adéquat. En effet, la combinaison des trois tests (KVIQ, HRT 

et chronométrie mentale), comme préconisé en recherche, est irréalisable dans le temps d’une séance.  

La compliance et la motivation du patient à entreprendre une thérapie par l’IM peuvent également 

influencer leurs réponses aux tests de capacité. Il serait donc intéressant de les questionner avant de 

commencer toute forme de thérapie (Heremans et al., 2012 ; F. Malouin & Richards, 2010). 

Suivant le patient atteint de SEP, il serait idéal de pouvoir évaluer les troubles cognitifs, la dépression 

et la fatigue individuellement. En effet, comme expliqué en amont, ces éléments peuvent influencer les 

résultats aux tests de capacité d’IM. Cependant, nous sommes conscientes que ces tests prennent du 

temps et qu’une séance de physiothérapie est courte. Ainsi, différents tests sont proposés, mais c’est au 

praticien de décider de la pertinence de faire passer une évaluation à son patient en fonction de ses 

symptômes. 

En ce qui concerne la dépression, le BDI peut être utilisé (Azin et al., 2016 ; Tabrizi et al., 2014 ; 

Tabrizi, Mazhari, et al., 2013). Pour la fatigue, si celle-ci est plutôt mentale, le patient aura plus de 

difficulté à réaliser l’IM (Heremans et al., 2012). Nous recommandons d’évaluer la fatigue grâce à la 

version raccourcie du MFIS (2-3 min de passation) spécialement développée pour des patients atteints 

de SEP [Annexe V]. Si la version longue est employée, elle permet de distinguer une fatigue physique, 

d’une fatigue mentale, ou psychosociale ("Modified Fatigue Impact Scale (MFIS)", n. d.). Le PASAT 

est le test que nous recommandons pour évaluer les troubles cognitifs (Tabrizi et al., 2014 ; Tabrizi, 

Mazhari, et al., 2013). Il permet également d’apprécier les performances en double tâche et donc de 

vérifier que le test de chronométrie mentale puisse être utilisé (D’Esposito et al., 1996). 

6.5 PISTES POUR DE FUTURES RECHERCHES 
Dans le but d’établir des preuves plus fiables, nous avons observé plusieurs éléments pouvant être 

améliorés, autant dans la méthodologie de nos articles que d’autres pistes à investiguer. 

Premièrement, des répercussions de divers symptômes associés à la SEP (dépression, fatigue, 

ralentissement de la vitesse de traitement de l’information) sur la capacité d’IM ont été mis en 

évidence. Ainsi, les futures études devraient utiliser un large panel de tests moteurs, 

neuropsychologiques et cognitifs. Elles devraient aussi chercher à mettre en évidence la manière dont 

tels ou tels symptômes influencent la capacité d’IM. Par exemple, une relation entre le test de 

chronométrie mentale et les troubles moteurs, cognitifs ou la fatigue n’a été démontrée que par 

quelques articles (Heremans et al., 2012 ; Tabrizi et al., 2014 ; Tacchino et al., 2018). Il serait alors 

intéressant d’investiguer si une telle relation existe. 

Deuxièmement, les deux versions du KVIQ ont été validées et testées comme étant fiables auprès 

d’une population atteinte de SEP ayant un niveau d’EDSS en moyenne à 1.7 (l’extrême était de 5.5) 

(Tabrizi, Zangiabadi, et al., 2013). Il serait intéressant de valider ce test pour des patients plus atteints 
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(avec un niveau d’EDSS au-dessus de 5). Des recherches sur la capacité d’IM pourraient alors être 

effectuées sur un échantillon plus large que celui retenu dans les études. 

Troisièmement, lors de l’interprétation des résultats de chronométrie mentale, les futures études 

devraient être attentives à employer la corrélation entre les deux durées d’actions (congruence 

temporelle). La corrélation permet de mieux définir la capacité d’IM que la différence significative 

entre les deux temps d’actions exécutées et imaginées. De plus, une marche à suivre mieux définie 

pourrait être investiguée. En effet, il pourrait être intéressant de valider le Timed Dependent Motor 

Imagery auprès d’une population atteinte de SEP. En effet, ce test de chronométrie mentale est déjà 

validé auprès de la population AVC et est bien protocolé (Malouin et al., 2008). 

Quatrièmement, l’évaluation de la capacité d’IM par enregistrement des manifestations 

neurophysiologiques comme la fréquence cardiaque et respiratoire se réalise déjà en recherche 

(Rulleau, 2017). Cette même approche devrait être investiguée par de futures recherches dans la 

pratique clinique afin de fournir un test objectif de la méthode neurophysiologique. 

Finalement, il serait nécessaire d’examiner le bénéfice d’un entraînement à l’IM afin d’améliorer la 

capacité réduite de ces patients. En effet une formation supplémentaire avant d’utiliser cette technique 

pourrait leur être utile. Si un temps supplémentaire est accordé aux patients atteints de SEP, ils seraient 

également capables d’intégrer de nouvelles données et de les restituer par la suite (Finlayson, 2013). 

De plus, il serait également intéressant de rechercher si des stratégies visant à optimiser la qualité de 

l’IM existent et si celles-ci sont efficaces. 
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7 CONCLUSION 

La SEP est surnommée la maladie aux mille visages, car la démyélinisation se produisant au niveau du 

SNC affecte des zones cérébrales différentes selon les individus. Par conséquent, chaque personne 

atteinte de cette maladie a des symptômes propres à la localisation de ses plaques de démyélinisation 

(Steinlin Egli, 2011). Parmi ces symptômes, les troubles moteurs sont fréquemment rencontrés. 

L’IM a déjà été utilisée en réhabilitation neurologique et ses effets sur les troubles moteurs des 

patients parkinsoniens et atteints d’AVC ont été démontrés (Malouin et al., 2013). Deux revues ont 

également prouvé l’efficacité de cette thérapie pour ces patients (Caligiore et al., 2017 ; Li et al., 

2017). Par contre aucune revue de la littérature n’avait été menée sur l’application et la capacité des 

personnes atteintes de SEP à réaliser l’IM. 

Ce travail a permis de démontrer que, selon le KVIQ, la HRT et la chronométrie mentale, les patients 

atteints de SEP sont en général capables de réaliser l’IM. Cependant, ils l’exécutent plus lentement et 

de manière moins précise que des sujets sains. Ces différences de temps et de précision peuvent être 

expliquées par la mise en place d’un mécanisme compensatoire chez les patients atteints de SEP. 

Effectivement, il a été mis en évidence que les patients, ayant des atteintes au niveau des zones 

cérébrales utilisées lors de l’IM, recrutent d’autres aires corticales afin de garder un même niveau de 

performance (Tacchino et al., 2018).  

Seulement une des études retenues a inclus des personnes atteintes de SEP avec un niveau d’EDSS 

supérieur à 5. Ainsi, il serait important d’investiguer lors de recherches futures la capacité d’IM des 

personnes plus atteintes, afin d’avoir une meilleure représentation de la population. De plus, des 

relations entre certains troubles, tels que la fatigue, la dépression, les troubles cognitifs et certains tests 

évaluant la capacité d’IM méritent d’être encore explorées. Des recherches avec un meilleur niveau 

d’évidence que les articles inclus peuvent également être menées. Elles doivent prendre en 

considération le large panel de tests moteurs, neuropsychologiques et cognitifs à utiliser et intégrer 

dans l’analyse de leurs résultats, afin d’éviter les facteurs confondants. 

En pratique clinique, si la personne atteinte de SEP présente des troubles pouvant influencer la 

capacité d’IM, il est pertinent de les évaluer en parallèle à un test de rotation mentale d’image ou de 

chronométrie mentale. Pour cette dernière évaluation, un protocole bien défini doit être adopté. Dans 

tous les cas, le thérapeute doit être formé à la passation des différents tests d’IM. 

Finalement, l’évaluation de la capacité d’IM des personnes atteintes de SEP est pertinente, étant donné 

que l’efficacité de cette thérapie est liée à ce paramètre. 
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Annexe I : Echelle EDSS 
Score Critères 

0 
Examen neurologique normal (tous systèmes fonctionnels (SF) (système pyramidal (marche), cérébelleux, du tronc cérébral, 

sensitif, intestinal et urinaire, visuel, mental et autres) à 0 ; SF 1 mental acceptable) 

1 Absence de handicap fonctionnel, signes minimes d'atteinte d'une des fonctions (SF 1, à l'exclusion du SF mental) 

1.5 Absence de handicap fonctionnel, signes minimes dans plus d'un SF (plus d'un SF 1, à l'exclusion du SF mental) 

2 Handicap minime d'un des SF (1 SF 2, les autres 0 ou 1) 

2.5 Handicap minime dans 2 SF (2 SF 2, les autres 0 ou 1) 

3 
Handicap modéré dans un SF (1 SF score 3, les autres 0 ou 1) ; ou atteinte minime de 3 ou 4 fonctions (3 ou 4 SF 2 ; les 

autres 0 ou 1), mais malade totalement ambulatoire 

3.5 Totalement ambulatoire, mais atteinte modérée dans un SF (SF 3) et 1 ou 2 SF 2 ; ou 2 SF 3 ; ou 5 SF 2 (les autres 0 ou 1) 

4 

Malade totalement autonome pour la marche, vaquant à ses occupations 12h par jour malgré une gêne fonctionnelle 

relativement importante : 1 SF à 4 (les autres 0 ou 1), ou association de niveaux inférieurs dépassant les limites des degrés 

précédents. Capable de marcher 500 m environ sans aide ni repos 

4.5 

Malade autonome pour la marche, vaquant à ses occupations la majeure partie de la journée, capable de travailler une 

journée entière, mais pouvant parfois être limité dans ses activités ou avoir besoin d'une aide minime, handicap relativement 

sévère : un SF 4 (les autres 0 ou 1), ou association de niveaux inférieurs dépassant les limites des degrés précédents. Capable 

de marcher 300m environ sans aide ni repos 

5 
Capable de marcher environ 200 m sans aide ni repos, handicap suffisamment sévère pour entraver l'activité d'une journée 

normale. (En général un SF 5, les autres 0 ou 1, ou association de niveaux plus faibles dépassant ceux du grade 4.0) 

5.5 
Capable de marcher environ 100 m sans aide ni repos ; handicap suffisamment sévère pour empêcher l'activité d'une journée 

normale. (En général un SF 5, les autres 0 ou 1, ou association de niveaux plus faibles dépassant ceux du grade 4.0) 

6 
Aide unilatérale (canne, canne anglaise, béquille) constante ou intermittente nécessaire pour parcourir environ 100 m avec ou 

sans repos intermédiaire. (En général association de SF comprenant plus de 2 SF 3+) 

6.5 
Aide permanente bilatérale (cannes, cannes anglaises, béquilles) nécessaire pour marcher 20 m sans s'arrêter. (En général 

association de SF comprenant plus de 2 SF 3+) 

7 

Incapable de marcher plus de 5 m même avec aide ; essentiellement confiné au fauteuil roulant ; fait avancer lui-même son 

fauteuil et effectue le transfert ; est au fauteuil roulant au moins 12 h par jour. (En général association de SF comprenant plus 

d'un SF 4+ ; très rarement, SF 5 pyramidal seulement) 

7.5 

Incapable de faire plus de quelques pas ; strictement confiné au fauteuil roulant ; a parfois besoin d'une aide pour le transfert 

; peut faire avancer lui-même son fauteuil mais ne peut y rester toute la journée ; peut avoir besoin d'un fauteuil électrique. 

(En général association de SF comprenant plus d'un SF 4+) 

8 

Essentiellement confiné au lit ou au fauteuil, ou promené en fauteuil par une autre personne ; peut rester hors du lit la 

majeure partie de la journée ; conserve la plupart des fonctions élémentaires ; conserve en général l'usage effectif des bras. 

(En général SF 4+ dans plusieurs systèmes) 

8.5 
Confiné au lit la majeure partie de la journée ; garde un usage partiel des bras ; conserve quelques fonctions élémentaires. 

(En général SF 4+ dans plusieurs systèmes) 

9 Patient grabataire ; peut communiquer et manger. (En général SF 4+ dans plusieurs systèmes) 

9.5 
Patient totalement impotent, ne peut plus manger ou avaler, ni communiquer. (En général SF 4+ dans presque tous les 

systèmes 

10 Décès lié à la SEP 

 

Tiré de Kurtzke, (1983) et traduit par la Fondation EDMUS, (2009)  



 

 
 

Annexe II : Tableau résumant les symptômes, les évaluations et les traitements de la SEP 

Symptômes Evaluation Traitement physiothérapeutique Autres traitements 

Troubles sensitifs : douleurs Echelle visuelle analogique de la douleur  
Programmes d’exercices, thérapie manuelle, 

relaxation, massage, enveloppements chauds  

Anticonvulsifs, antidépresseurs, opioïdes, cannabis, 

des thérapies psychologiques (hypnose, thérapies 

cognitivo-comportementales)  

Troubles sensitifs : hypoesthésies et paresthésies 

Test de la perception sensitive de la pression, de 

l’effleurement, de la douleur, de la température, de 

la position, du mouvement, de la vibration  

Bains, surfaces stimulantes, massage  Médicaments  

Troubles moteurs : spasticité 

Présence d’un clonus, diminution de souplesse des 

muscles, des spasmes, échelle d’Ashworth 

modifiée, échelle de Tardieu 

Stretching, massage, biofeedback, électrothérapie, 

attelles de positionnement  

Médicaments, des injections de toxine botulique, 

des opérations  

Troubles moteurs : faiblesse musculaire 
Testing musculaire, dynamométrie, testing 

musculaire adapté 
Entraînement de force sélective  Moyens auxiliaires (attelles)  

Troubles moteurs : coordination 

Test de Romberg, test du doigt-nez, du doigt-doigt, 

du talon-genou, des marionnettes, le Nine-Hole Peg 

Test (9-HPT) ou encore le Box and Blocks Test 

(BBT) (déplacer 20 blocs d’un bac à un autre),  

pour tester la coordination du membre supérieur  

Prendre conscience des modifications de pression, 

travailler la respiration, diminuer les points de 

fixation, utiliser la force de façon adaptée et veiller 

à la production d’un mouvement harmonieux 

Opération du thalamus, stimulation cérébrale 

profonde, ou un entraînement oculomoteur 

Troubles de l’équilibre 
Berg Balance Scale, Dynamic Gait Index, test sur 

plateformes de stabilisations 

Exercices pour améliorer la condition générale des 

SEP (entraînement cardio-vasculaire, renforcement, 

exercices d’endurance…), réentraînement des 

ajustements posturaux, prise de conscience des 

modifications de pression, de l’alignement 

corporel, utilisation des contrepoids, entraînement 

de la double tâche, et diminution des points de 

fixation 

Yoga, aquagym, hippothérapie, moyens auxiliaires 

Troubles de la parole (dysarthrie), de la déglutition   Logopédie 

Troubles vésicaux et intestinaux  

Thérapie urogénitale, renforcement de la 

musculature par des exercices ou de 

l’électrostimulation 

Médicaments, apport hydrique normal et une 

fréquence de vidange 



 

 
 

Troubles cognitifs 

Questionnaires d’autoévaluation, batteries de tests 

neuropsychologiques comme le Symbol Digit 

Modalities Test (SDMT ; vitesse de traitement et  

mémoire de travail), le Paced Auditory Serial 

Addition Test (PASAT ; vitesse de traitement 

auditive et mémoire de travail), le Selective 

Reminding Test (SRT ; mémoire), le Controlled 

Oral Word Association Test (COWAT ; langage), 

le Neuropsychological Screening Battery for MS 

(NSBMS ; qui regroupe tous les précédents tests et 

le 7/24 Spatial Recall Test) 

 
Médicaments, réhabilitation cognitive, 

neuropsychologie, ergothérapeute 

Fatigue 

Questionnaires d’autoévaluation : Fatigue Impact 

Scale (FIS ; impact de la fatigue au niveau 

physique, psychosocial, cognitif ; SEP RR 

diagnostiqué ou supposée), le Modified Fatigue 

Impact Scale (MFIS ; évalue les mêmes paramètres 

que le FIS ; SEP RR avec EDSS de 0-8.5),  le 

Fatigue Severity Scale (FSS ; sévérité, fréquence et 

impact sur la vie quotidienne) 

Exercices d’endurance ou avec résistance, 

régulation de la température de la pièce, stretching 

Médicaments, éducation thérapeutique 

(identification des comportements qui influencent 

et acquisition de nouvelles connaissances,…), 

gestion du sommeil, pleine conscience, thérapie 

cognitivo-comportementale, yoga 

Dépression 
Fifth Edition of the Diagnostic and Statistics 

Manual, 21-item Beck Depression Inventory (BDI)  
 Antidépresseurs, psychothérapie 

 
Tiré de Ferchichi & Zwissig, (2018) ; Finlayson, (2013) ; "Multiple sclerosis in adults", (n. d.) ; Steinlin Egli, (2011) 

 



 

 
 

Annexe III : Nine-Hole Peg Test (9-HPT) et Box and Block Test 

Le 9-HPT est un test quantitatif qui mesure la fonction motrice du membre supérieur. Il doit être 

administré sur une surface solide. Le patient doit placer puis retirer neuf bâtonnets en bois ou en 

plastique, l’un après l’autre, dans une plaque comprenant neuf trous le plus vite possible. Chaque 

membre supérieur est évalué deux fois (en premier le côté dominant puis le côté non dominant). Cinq 

minutes par essai sont accordées (Fischer, Jak, Kniker, Rudick, & Cutter, 2001).  

 
 

Tiré de Gavin, (2016) 

 

Le Box and Block Test évalue la dextérité manuelle. Une boîte rectangulaire, divisée dans la longueur 

par une séparation, remplie de 150 blocs de bois est placée devant le patient. Soixante secondes sont 

mises à disposition pour qu’il déplace un maximum de blocs d’un côté de la boîte à l’autre en passant 

par-dessus la séparation. Si un bloc tombe en dehors de la boîte, le patient ne doit pas le ramasser. Le 

membre supérieur le moins affecté est testé en premier. Pour chaque membre, quinze secondes d’essai 

sont accordées au début du test (Mathiowetz, Volland, Kashman, & Weber, 1985). 

 

 
Tiré de "Box & Block Test", (n. d.) 

 



 

 
 

Annexe IV : Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) 

Ce test cognitif évalue la vitesse de traitement de l’information auditive, la flexibilité et la capacité de 

calcul. Le patient écoute un enregistrement audio qui lui donne deux chiffres à trois ou deux secondes 

d’intervalles. Il doit ensuite additionner ces deux chiffres. Il existe deux formes différentes du test (A 

et B) afin d’éviter un phénomène d’apprentissage de la part du patient. 

 

 

Forme A : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Forme B : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiré de Fischer, et al., (2001) 



 

 
 

Annexe V : Modified Fatigue Impact Scale (MFIS) 

Le MFIS est une échelle qui évalue les effets de la fatigue sur le domaine physique, cognitif et 

psychosocial. Elle est adaptée de l’échelle Fatigue Impact Scale (FIS) pour la patientèle SEP. Il en 

existe deux versions, une de 21 items et l’autre de 5. 

 

MFIS : 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
Tiré de Ritvo, et al., (1997) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MFIS : version abrégée 

 
 

Tiré de Ritvo, et al., (1997)



 

 
 

Annexe VI : Beck Depression Inventory (BDI) 

Le BDI ou BDI-II (nouvelle version du BDI) comporte 21 items auxquels le patient doit répondre en 

fonction de comment il s’est senti lors des deux dernières semaines. Il a pour but de détecter la 

sévérité de sa dépression. 

 

BDI-II : 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

Tiré de Alsaleh & Lebreuilly, (2017)



 

 
 

Annexe VII : Recommandations pour l’entraînement de force 

- Commencer à 70% de la 10 RM (charge maximale que le patient arrive à soulever dix fois en 

exécutant le mouvement de manière correcte) 

- Réaliser 10 répétitions 

- Quand 2 séries de 25 répétitions sont possibles à 70% de la 10 RM, il faut alors augmenter de 

10% 

- Effectuer un entraînement deux à trois fois par semaine de 3 séries de 8-12 répétitions 

- L’entraînement doit durer au moins 10 à15 min 

- Il ne faut pas entraîner un même groupe musculaire deux jours consécutifs 

- Divers équipements peuvent être utilisés selon l’équilibre du patient : poids, machines 

isocinétiques, bandes élastiques, sac de sables, exercices dans l’eau 

 

Tiré de National Center on Health, Physical Activity and Disability, (2007)



 

 
 

Annexe VIII :  Kinesthetic and Visual Imagery Questionnaire (KVIQ) 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

Tiré de Malouin et al., (2007b) 



 

 
 

Annexe IX :  Image de rotation mentale de la main  

 
Tiré de Tabrizi et al., (2014)  

 



 

 
 

Annexe X :  Grille d’évaluation de la qualité du Joanna Briggs Institute  

 

 
 

Tiré de Joanna Briggs Institute, (2017)



 

 
 

Annexe XI :  Grille d’extraction des données 

Grilles extractions de données 

Titre :    

Journal : Date : 

Auteurs :  

Numéro :  

Évaluateur : Date de l’évaluation : 

 

Cadre théorique 

Objectifs :  

Thèmes abordés dans 

l’introduction : 

 

 

Méthodologie 

Design 

Description du design :  

Durée de l’étude :  

Lieu :  

Moment des mesures   

Niveau de preuve  

Aveugle   

Comité d’éthique :  

Consentement écrit patient :  

Participants SEP 

Nombre :  

Age :  

Genre :  

Critères diagnostic (McDonald 

criteria) : 

 

EDSS :  

Edinburgh Handedness 

Inventory Questionnary : 

 

Autres tests pour évaluer 

troubles cognitifs (dépression, 

mémoire…) : 

 

Critères inclusion :  

Critères exclusion :  

Participants groupe contrôle 

Nombre :  

Age :  

Genre :  

Edinburgh Handedness 

Inventory Questionnary : 

 

Autres tests pour évaluer 

troubles cognitifs (dépression, 

mémoire…) : 

 



 

 
 

Procédure 

Test 1 :  

Description du Test 1 :  

Test 2 :  

Description du Test 2 :  

Test 3 :  

Description du test 3 :  

Analyse statistique : 

Tests statistiques utilisés :  

Logiciels :  

Corrélation faites et tests 

statistiques utilisées pour : 

 

p significatif utilisé :  

 

Résultats 

Test 1 : 

Test 2 : 

Test 3 : 

 

Discussion 

Conclusions des auteurs par rapport 

aux résultats 

 

 

 

Limites de l’étude  

Biais de l’étude  

Recommandations pour la pratique  

Recommandations pour la 

recherche 

 

 

Commentaire de l’évaluateur 

Limites/biais de l’étude  

Qualité de l’étude  

  

 

 

Réalisé par Eltschinger & Fumasoli, (2019)



 

 
 

Annexe XII : Graphique des résultats du KVIQ et de la HRT 

 

 

 
Réalisé par Eltschinger et Fumasoli, (2019) 

 

  

* = différence significative 



 

 
 

Annexe XIII : Niveau d’évidence du Joanna Briggs Institute 

Level Name of studies 

Level 1 Experimental Designs   

1.a Systematic review of Randomized Controlled Trials (RCTs)   

1.b Systematic review of RCTs and other study designs   

1.c RCTs   

1.d Pseudo-RCTs   

Level 2 Quasi-experimental Designs   

2.a Systematic review of quasi-experimental studies   

2.b Systematic review of quasi-experimental and other lower study designs   

2.c Quasi-experimental prospectively controlled study   

2.d Pre-test – post-test or historic/retrospective control group study   

Level 3 Observational – Analytic Designs   

3.a Systematic review of comparable cohort studies   

3.b Systematic review of comparable cohort and other lower study designs 

3.c Cohort study with control group 

3.d Case – controlled study   

3.e Observational study without a control group 

Level 4 Observational –Descriptive Studies 

4.a Systematic review of descriptive studies 

4.b Cross-sectional study   

4.c Case series   

4.d Case study   

Level 5 Expert Opinion and Bench Research   

5.a Systematic review of expert opinion 

5.b Expert consensus 

5.c Bench research/ single expert opinion 

 

Tiré de Joanna Briggs Institute, (2013) 

 

 


	1 Introduction
	2 Cadre thÉorique
	2.1 SCLÉROSE EN PLAQUES
	2.1.1 Définition
	2.1.2 Diagnostic de la SEP
	2.1.3 Différentes formes
	2.1.4 Épidémiologie
	2.1.4.1 Facteurs génétiques
	2.1.4.2 Facteurs environnementaux

	2.1.5 Physiopathologie
	2.1.6 Échelle d’évaluation
	2.1.6.1 Expanded Disability Status Scale (EDSS)

	2.1.7 Symptômes et évaluations
	2.1.7.1 Douleur
	2.1.7.2 Troubles moteurs
	2.1.7.3 Troubles cognitifs
	2.1.7.4 Fatigue

	2.1.8 Dépression
	2.1.9 Traitement physiothérapeutique

	2.2 IMAGERIE MOTRICE
	2.2.1 Définition
	2.2.2 Perspectives de l’imagerie motrice et leurs effets
	2.2.3 Bases neurophysiologiques
	2.2.3.1 Aires cérébrales et voie corticospinale
	2.2.3.2 Système nerveux autonome
	2.2.3.3 Chronométrie mentale

	2.2.4 Tests évaluant la capacité d’imagerie motrice
	2.2.4.1 Méthode psychométrique
	2.2.4.2 Méthode comportementale
	2.2.4.3 Méthode neurophysiologique

	2.2.5 Application en neurologie


	3 ProblÉmatique
	4 MÉthodologie
	4.1 PICOS, CRITÈRES D’INCLUSION ET D’EXCLUSION
	4.2 STRATÉGIE DE RECHERCHE
	4.2.1 BASES DE DONNÉES
	4.2.1.1 Mots-clés et descripteurs
	4.2.1.2 Equations


	4.3 PROCESSUS DE SÉLECTION
	4.4 QUALITÉ DES ARTICLES
	4.5 MÉTHODE D’EXTRACTION DE DONNÉES

	5 RÉsultats
	5.1 DIAGRAMME DE FLUX
	5.2 CARACTÉRISTIQUES DES ÉTUDES
	5.3 QUALITÉ DES ARTICLES
	5.4 DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
	5.5 KINESTHETIC AND VISUAL IMAGERY QUESTIONNAIRE
	5.6 ROTATION MENTALE D’IMAGE
	5.7 CHRONOMÉTRIE MENTALE
	5.8

	6 Discussion
	6.1 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
	6.1.1 Kinesthetic and Visual Imagery Questionnaire
	6.1.2 Rotation mentale d’image
	6.1.3 Chronométrie mentale

	6.2 SYNTHÈSE
	6.3 LIMITES DE NOTRE TRAVAIL
	6.4 IMPLICATION POUR LA PRATIQUE CLINIQUE
	6.5 PISTES POUR DE FUTURES RECHERCHES

	7 Conclusion
	Liste des références
	Annexes

