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1. Introduction 

Lors d’une hémiplégie consécutive à un accident vasculaire cérébrale, 

plusieurs aspects du système sensorimoteur peuvent être endommagés : 

perte des capacités d’élaboration d’un plan moteur, rupture des 

efférences motrices, ruptures des afférences proprioceptives ou 

visuomotrices, pertes des capacités de comparaison entre afférences 

sensorielles et plan moteur, destruction de mémoires motrices. Quelle 

que soit la lésion, ses conséquences ne se résument jamais à une simple 

rupture isolée des commandes motrices vers les effecteurs musculaires. 

La perte du mouvement s’accompagne  aussi d’une perte des afférences 

engendrées par ce mouvement. Or, l’exécution et l’apprentissage d’un 

geste de la main, tel que la prise d’un objet, résultent d’un ajustement 

permanent du plan moteur désiré en fonction des afférences 

proprioceptives et visuelles. Lors d’une hémiplégie, c’est toute la 

dynamique d’un système complexe qui s’effondre. Restaurer une 

motricité ne signifie pas  uniquement la recherche d’une production 

motrice. C’est la dynamique globale du système sensorimoteur que la 

rééducation , cherchera à réactiver puis guider. Etant donné la place 

normale des afférences visuomotrices dans l’apprentissage moteur, quel 

peut-être son rôle dans cette réactivation et ce guidage? 

 

2. Rôle des informations visuomotrices dans l’apprentissage moteur  

Observer une action dans le but de l’imiter est l’un des principaux 

modes de l’apprentissage moteur chez l’enfant et l’adulte. Plusieurs 

résultats expérimentaux récents ont permis de mieux comprendre les 

mécanismes de cet apprentissage visuomoteur. Les techniques modernes 

d’imageries fonctionnelles cérébrales ont montré chez l’homme que le 

réseau cérébral activé lors de l’observation d’un geste est largement 

superposable à celui mis en jeu lors de la production de ce même geste
1,2

. 

Ce réseau commun comprend principalement le cortex pariétal, le cortex 

prémoteur et le cervelet, tous trois impliqués dans l’apprentissage 

moteur. Du point de vue cellulaire, les enregistrements 

électrophysiologiques chez l’animal ont montré qu’il existe dans ces 

régions des neurones, appelés « neurones miroirs », qui sont actifs aussi 

bien lors de l’exécution que l’observation du même geste
3
. Une telle 

communauté architecturale rend compte des facilités d’apprentissage 

moteur à partir d’informations visuelles. Cette capacité d’apprentissage 

est modulée par nos intentions. Si un geste est observé dans le but de 

l’imiter, les régions cérébrales impliquées dans l’apprentissage moteur 

sont plus fortement activées que lors de l’observation neutre de ce même 

geste
1
.Ces données défendent la théorie d’une simulation de l’action 

sous-tendant la perception de l’action. Observer un geste, ce serait 

« presque » le faire.  
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De même, lorsque nous imaginons faire un geste, ou imagerie 

motrice, nous mettons aussi en jeu des régions cérébrales pour partie 

communes aux régions cérébrales actives lors de l’exécution de ce même 

mouvement
4,5

. L’apprentissage  moteur par imagerie mentale, mental 

practice, est couramment pratiqué par les sportifs afin d’améliorer leurs 

performances
6,7

. Quelques études
8
 montrent qu’il existe, pour des sujets 

sains, une qualité d’apprentissage moteur obtenue lors de séances 

itératives de mental practice proche de celle obtenue lors de séances 

itératives d’exécution répétées des mêmes mouvements. Mais 

l’application de ces techniques à la rééducation des déficits moteurs est 

peu développée
9
 .Si la simulation mentale répétée d’un geste permet son 

apprentissage, alors l’apprentissage moteur n’est donc pas 

nécessairement lié à une production motrice. La boucle d’apprentissage 

classique de type essai-erreur, c’est à dire ébauche d’un plan moteur, 

essai, puis correction du plan moteur minimisant l’erreur selon les 

informations du feedback sensoriel, ne s’applique pas ici. Il existe donc 

d’autres processus permettant l’apprentissage moteur. 

 

3. un « émulateur » pour l’apprentissage moteur  

Quel processus permettant l’apprentissage moteur serait partagé par 

l’observation, l’imagination et l’exécution motrice? Le délai temporel 

élevé du feedback sensoriel rend difficile son utilisation pour corriger en 

temps réel un geste lors de son exécution. Ceci rend nécessaire 

l’utilisation, au moins au début d’un geste, d’un modèle prédictif, appelés 

modèles internes. Les théories du contrôle moteur postulent l’existence 

de plusieurs modèles internes du mouvement
10,11

. Un premier type de 

modèle, dit « forward », prédit les conséquences sensorielles de nos 

actes. Ce modèle utiliserait une copie de la commande motrice pour 

prédire les conséquences sensorielles du mouvement avant que celui-ci 

soit exécuté. Une fois le mouvement commencé, ce modèle serait mis à 

jour constamment par les afférences proprioceptives et visuelles, 

permettant ainsi un apprentissage moteur permanent. Le cortex pariétal 

ou le cervelet, recevant des copies efférentes du plan moteur depuis les 

aires motrices, pourraient être les lieux de genèse de ce modèle. Un autre 

type de modèle interne, dit modèle inverse, procède de façon opposée au 

modèle forward: A partir des connaissances de l’état du corps, une 

commande motrice amenant le corps vers un nouvel état voulu est 

généré. Le cortex prémoteur et le cervelet, recevant à la fois des 

afférences sensitives et visuelles pourraient générer ce type de modèle. 

Ces deux types de modèles, forward et inverse, fonctionneraient de 

manière couplée. Ils seraient mis en jeu à la fois lors de l’exécution 

active ou passive, l’observation et l’imagination d’un geste et 

occuperaient un rôle central dans l’apprentissage moteur. Ils peuvent 

générer un plan moteur à partir de l’observation d’un geste ou d’un 
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mouvement passif grâce aux capacités de  modélisation inverse. Ils 

permettent d’affiner un plan moteur lors de son exécution répétée en 

utilisant les deux types de modèles. Lors de l’imagination d’un 

mouvement, ils agissent comme un simulateur indépendant des 

afférences sensorielles et des efférences motrices. En résumé, ils 

constitueraient ensemble ce que nous appellerons un émulateur. Ce cadre 

théorique permet de rendre compte des faits exposés précédemment: la 

capacité à imiter un geste en l’observant, la possibilité d’améliorer 

l’exécution d’un geste en l’imaginant, et les activités cérébrales 

communes à l’exécution active ou passive, l’observation et l’imagination 

du même geste. Il ne cherche pas, cependant, à être exhaustif. Il n’aborde 

pas, en particulier, la coopération entre les deux hémisphères cérébraux 

qui joue un rôle important dans la récupération motrice chez les patients 

hémiplégiques. Mais, il permet de faire des prédictions concernant la 

rééducation des patients hémiplégiques. Celle qui nous intéresse ici est 

qu’il est possible de rebâtir des capacités de modélisation ou de faciliter 

une réorganisation interne de cet émulateur sans faire appel à une 

production motrice. 

 

4. Implications en rééducation 

Lors d’une hémiplégie consécutive à un AVC, par quels moyens 

peut-on faciliter la restauration ou les réorganisations des capacités 

d’émulation motrice? Le moyen le plus simple serait l’imagerie motrice 

(imaginer le geste) telle qu’elle est déjà employée dans le mental 

practice. Mais elle se heurte en pratique à l’effort attentionnel soutenu 

qu’elle requiert, particulièrement chez des patients cérébrolésés. La 

plupart des patients s’épuiseraient en quelques minutes. Les afférences 

proprioceptives peuvent-elles renforcer les capacités d’émulation 

motrice ? Lors de mouvements passifs des membres, il est noté une mise 

en jeu de régions cérébrales proches de celles engendrées par le même 

mouvement activement réalisé
12

. Ces résultats, obtenus récemment par 

des travaux en imagerie fonctionnelle cérébrale pour des mouvements 

élémentaires, soutiennent la pratique empirique plus ancienne des 

mobilisations passives et des mouvements aidés par un thérapeute lors de 

la rééducation des patients hémiplégiques. Cependant, il n’a pas été  

clairement démontré que cette pratique améliorait le pronostic moteur. 

Les afférences visuelles peuvent-elles être utilisées pour simuler un 

mouvement? La première démonstration provient de patients amputés du  

membre supérieur. Ces patients perçoivent fréquemment leur membre 

amputé comme étant toujours présent
13

. A cette illusion perceptive, 

appelée membre fantôme, s’ajoutent souvent des illusions de 

mouvements du  membre, automatiques ou volontaires, ainsi que des 

douleurs chroniques. En 1996, Ramachandran et ses collaborateurs ont 

démontré que l’image virtuelle de la main non-amputée superposée à 
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l’extrémité fantôme (à l’aide d’un système de miroirs), peut engendrer 

une sensation kinesthésique dans l’extrémité amputée
14

. Cette illusion 

peut se définir comme une coïncidence entre les mouvements du membre 

fantôme et les afférences visuelles proposées. De manière intéressante, 

cette étude a montré que l'exposition visuelle quotidienne du membre 

absent pouvait induire des mouvements dans le membre fantôme perçu 

auparavant comme « crispé » et immobile, associé à une réduction 

significative de la douleur du membre amputé. Les afférences 

visuomotrices peuvent donc moduler la perception et les propriétés 

motrices du membre fantôme, rétablissant une cohérence entre l’intention 

motrice et sa perception. 

 

5. Développer l’utilisation des afférences visuomotrices pour la 

rééducation du membre supérieur hémiplégique. 

Une revue des techniques actuelles de rééducation du membre 

supérieur hémiplégique montre que les informations visuomotrices sont 

peu exploitées et de façon non spécifique. Seules les techniques 

comportant des mouvements aidés par un tiers ou par un dispositif 

technique (stimulation électrique fonctionnelle, assistance robotique) 

comportent un élément de correction des afférences visuelles, à condition 

que l’attention visuelle du patient soit orientée vers son membre en 

mouvement. Il est donc intéressant de développer et tester une technique 

de rééducation du membre supérieur hémiplégique modifiant les 

afférences visuelles. En donnant aux patients l’illusion d’un mouvement  

correctement réalisé, cette technique de rééducation « virtuelle » 

permettrait de rétablir une cohérence entre intention et réalisation 

motrice. Elle provoquerait une réactivation de l’émulateur précédemment 

décrit, et guiderait le réapprentissage moteur en utilisant les propriétés 

des afférences visuelles. 

Cependant, étendre la technique de Ramachandran, développée 

pour des patients amputés, à la rééducation du membre supérieur paralysé 

par un AVC soulève plusieurs obstacles. Le premier obstacle est celui de 

la spécificité du principe de rééducation testé. La technique du miroir 

développé par Ramachandran met en jeu des mouvements bilatéraux que 

le patient observe dans un miroir. Il est cependant probable qu’une 

pratique intensive de gestes bimanuels soit elle-même un élément 

facilitant la récupération motrice
15

. Etendre simplement cette technique 

du miroir aux patients hémiplégiques, comme cela a déjà été proposé
16

, 

est techniquement simple, mais ne permet pas de résoudre l’ambiguïté 

d’une efficacité qui serait liée à la pratique intensive d’une motricité 

bimanuelle, plutôt qu’à un effet spécifique des modifications des 

afférences visuelles. D’autres part, les mouvements visuoguidés, tels que 

les prises d’objets, ne sont pas facilement réalisés de façon bimanuelle. Il 
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est donc nécessaire de développer un dispositif n’impliquant que des 

mouvements du membre déficitaire. 

 

Le deuxième obstacle est celui d’un conflit sensoriel entre 

afférences visuelles et somesthésiques. La situation engendrée par un 

AVC est en effet très différente de celle du membre fantôme. 

L’amputation entraîne une perte totale des afférences somesthésiques, 

tandis qu’un AVC s’accompagne rarement d’une déafférentation 

somesthésique complète. Si un patient tente de faire un geste avec son 

membre supérieur paralysé et qu’un dispositif lui permet de voir 

artificiellement son membre correctement exécuter ce geste, il se rétablit 

certes une cohérence entre l’intention motrice et les afférences visuelles, 

mais il se crée un conflit entre les afférences visuelles et somesthésiques. 

Quelles sont les conséquences possibles d’un tel conflit? Peut-on encore 

supposer que cette méthode conserve son efficacité supposée? 

Le système moteur est capable de rapidement s’adapter à un conflit 

visuosensoriel, tel que celui créé par le port de lunettes prismatiques
17,18

. 

Lorsque les afférences visuelles sont biaisées de façon progressive, 

l’adaptation du sujet est meilleure que lorsque ces modifications sont 

d’emblée maximales
19

. Dans une expérience de modification des 

afférences  visuelles de la main par un prisme introduisant une déviation 

visuelle horizontale de la main, le jugement de position de la main était 

cohérent avec l’information visuelle en cas de vision complète de la 

main, tandis qu’il était cohérent avec les informations proprioceptives en 

cas d’appauvrissement des informations visuelles (environnement 

sombre, avec un simple point lumineux informant de la position de la 

main)
20

. Lors des processus d’intégration sensorielle multimodale, il 

existerait donc une prépondérance des informations visuelles sur les 

informations somesthésiques, à condition que les informations visuelles 

soient suffisamment « riches ». L’ensemble de ces résultats 

expérimentaux permet donc de faire, d’une part, l’hypothèse d’une 

adaptation rapide des patients à une situation de conflit entre des 

afférences visuelles modifiées et des afférences somesthésiques 

contradictoires toujours présentes, et d’autre part, l’hypothèse d’une 

prépondérance des informations visuelles sur les informations 

somesthésiques préservant l’efficacité de cette technique  malgré un 

conflit sensoriel. 

 

6. Méthode expérimentale 

Nous avons cherché à évaluer, chez des patients présentants un 

déficit moteur du membre supérieur suite à un AVC ischémique, 

l’efficacité d’une technique de rééducation motrice reposant sur une 

modification des afférences visuelles. 
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Une population de patients âgés de 18 à 75 ans, droitiers, 

présentant un déficit moteur unilatéral initialement complet du membre 

supérieur est incluse dans ce protocole. Ce déficit est en rapport avec un 

premier AVC de type ischémique datant de moins de 30 jours au moment 

de l’inclusion. Il peut s’y associer un déficit sensitif, ainsi qu’un déficit 

moteur du membre inférieur ou de la face.  

Le dessin expérimental tient compte de plusieurs difficultés 

méthodologiques souvent présentes en médecine de rééducation. 

Premièrement, l’absence de technique rééducative de référence ne permet 

pas de comparaison directe entre la méthode expérimentée et la méthode 

de référence. Deuxièmement, les méthodes habituellement employées 

varient au cours de la rééducation selon le type et l’évolution du déficit. 

Il est possible de surmonter ces difficultés en postulant une efficacité 

additive des différentes méthodes de rééducation. Idéalement, si une 

nouvelle technique rééducative apporte un bénéfice thérapeutique, ce 

bénéfice  doit être maintenu malgré l’utilisation concomitante d’autres 

techniques considérées comme efficaces. Le dessin expérimental choisi 

est donc de type « branché ». L’ensemble des patients  suit des séances 

de  rééducation « classique » auxquelles s’ajoutent des séances de 

rééducation visuomotrices. Pour la moitié des patients, les séances de 

rééducation visuomotrices sont dîtes « thérapeutiques », avec correction 

des afférences visuelles, et sera comparée à l’autre moitié des patients, 

pour qui leurs séances de rééducations visuomotrices, dîtes « contrôles », 

ne comportent pas de modification des afférences visuelles. Le rythme 

des séances est de 5 par semaines. L’appartenance des patients au groupe 

« thérapeutique » ou « contrôle » est déterminée aléatoirement et les 

patients ne sont pas informés de leur groupe d’appartenance (protocole 

de type simple aveugle).   

Le matériel utilisé permet de contrôler les afférences visuelles lors 

d’un mouvement des membres supérieurs (figure 1). Il se compose d’un 

ordinateur, d’une caméra vidéo et deux miroirs accolés. Le sujet est 

installé sur une chaise, devant une table. Sa main est placée derrière les 2 

miroirs accolés. Le sujet ne voit pas directement son membre supérieur, 

mais regarde un premier miroir, orienté à 45°, qui reflète l’image projetée 

du moniteur vidéo situé au-dessus. Le faible encombrement des deux 

miroirs adossés permet de ne pas gêner la réalisation des gestes. Un 

logiciel spécifiquement développé pour ce protocole permet deux 

opérations distinctes : 1) enregistrer sur le disque de l’ordinateur des 

mouvements de la main saine, qui serviront d’afférences visuelles lors de 

mouvements de la main lésée au moyen d’une inversion horizontale de 

l’image ; 2) piloter les afférences  visuelles lors de mouvements de la 

main déficiente, qui peuvent être soit un des mouvements préalablement 

enregistré de la main saine, soit l’image réelle de sa main déficiente 

filmée par la caméra vidéo et directement projetée par l’ordinateur. Lors 

de l’enregistrement de mouvements de la main saine, ou lors de 
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mouvements de la main déficiente sans modification des afférences 

visuelles, le 2
ème

 miroir orienté à 45° renvoie l’image de la main vers la 

caméra vidéo. Les miroirs et la caméra vidéo sont ajustés de telle façon 

que l’angle de vue du sujet sur son membre est conservé.. La restitution 

vidéo est pilotée par l’ordinateur, permettant de rétablir l’inversion 

d’image due au jeu de miroir et permet de pratiquer des modifications 

des informations visuelles renvoyées. 

 

 

figure 1 : dispositif de pilotage des afférences visuelles. La camera vidéo 

enregistre  l’image de la main qui est transmise à l’ordinateur. Dans un 

premier temps, l’ordinateur enregistre des mouvements de la main saine. 

Dans un second temps, le sujet effectue des mouvements avec sa main 

déficitaire et l’ordinateur projette sur l’écran des mouvements inversés de 

sa main saine (groupe thérapeutique), ou directement  les images de la 

main déficitaire recueillies par la camera (groupe contrôle). 

 

Les mouvements pratiqués lors des séances d’entraînement 

visuomoteur sont des mouvements de préhension d’objets. Ces 

mouvements favorisent la prise en compte des afférences visuelles car ils 

sont fortement visuoguidés. Depuis une position de base (main à plat sur 

la table), le patient tente de saisir l’objet avec sa main, de le déplacer, 

puis de revenir à la position de base. La gamme d’objets utilisée varient 

en taille et en forme, mettant en jeu tous les types de préhension. La 

motricité proximale du membre supérieur est sollicitée pour atteindre et 

déplacer l’objet tandis que la motricité distale est sollicitée pour saisir 

puis lâcher l’objet. Une dizaine d’objets est utilisée par séance de 

rééducation, avec 16 essais de préhension par objet. Un écran de veille 

est projeté entre les essais, puis un signal visuel indique le début de 

l’essai, le sujet tente alors de réaliser le mouvement de préhension avec 

retour à la position initiale. Les afférences visuelles sont délivrées par 

l’ordinateur durant cette phase de mouvement. Pour le groupe 
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« contrôle », elles correspondent simplement au mouvement réel du sujet 

filmé par la caméra vidéo. Pour le groupe « thérapeutique », elles sont 

choisies parmi une bibliothèque de mouvements du membre sain qui sont 

inversées horizontalement lors de leur projection. Entre les essais, le 

thérapeute replace au besoin la main du sujet dans la position initiale. 

Chaque séance dure environ 1 heure. 

Pour le groupe « thérapeutique », les modifications des afférences 

visuelles sont progressives, partant des performances motrices réelles du 

sujet pour aboutir à un mouvement normal. Ce cycle de correction est 

répété plusieurs fois pour le même objet. Cette stratégie cyclique a 

plusieurs intérêts.  Elle facilite, en théorie, l’adhésion du sujet à des 

afférences visuelles très éloignées des performances réelles du sujet 

(phénomène de capture visuel). Elle permet aussi de hiérarchiser la 

rééducation, en  privilégiant successivement l’approche de l’objet, puis la 

préhension et le transport. Pour le groupe contrôle, les séances ne 

diffèrent des séances « thérapeutiques » que par l’absence de 

modification des afférences visuelles. En particulier, les séances 

comportent le même nombre d’essais de prise d’objet et ont la même 

durée.  

Pour les deux groupes, la rééducation « de base » comprend les 

techniques de rééducation sensorimotrice classiques. Cependant, l’emploi 

de la stimulation électrique fonctionnelle de la main est exclu car elle 

comporte une part de modification des afférences visuelles. Cette 

rééducation « de base » est délivrée 5 jours par semaine par un thérapeute 

différent de celui des séances de rééducation visuomotrice.. Pour 

préserver un repos suffisant aux sujets, la thérapie visuomotrice et la 

rééducation « de base » sont réparties sur les deux demi-journées.  

Le traitement débute entre le 15
ème

 et le 30
ème

 jour après la date de 

l’AVC. Ce délai est un compromis raisonnable entre la précocité 

préconisée de la rééducation, et la nécessité pour le patient de pouvoir 

rester assis et maintenir son attention le temps de la séance. La période de 

traitement est de 6 semaines. 

L’évaluation thérapeutique repose sur un suivi de la performance 

motrice et  fonctionnelle. Elle est faite avec un rythme hebdomadaire 

durant la durée du traitement, puis se poursuit avec un rythme mensuel 

après la fin du traitement. Elle s’achève à la fin du 6
ème

 mois post-

traitement.  Elle comprend : le Bilan « 400 points»
21

, le Purdue Pegboard 

Test
22

, le Box and Block Test, la Mesure d’Indépendance 

Fonctionnelle
23

. A cette  évaluation thérapeutique motrice et 

fonctionnelle s’ajoute un examen clinique recherchant des facteurs 

interférant avec  la récupération motrice (amplitudes articulaires, 

sensibilité, spasticité, algodystrophie). 



 10 

L’effet thérapeutique recherché est  une meilleure performance 

motrice des sujets traités avec des séances « thérapeutiques » 

comparativement aux sujets traités avec des séances « contrôles ». Il peut 

s’y ajouter une meilleure indépendance fonctionnelle, ces deux effets ne 

sont pas strictement corrélés. 

 

7. Résultats préliminaires  et conclusion 

Nous rendons compte ici de résultats préliminaires. Ils portent sur 

une population de 16 sujets dont 8 sont inclus dans le groupe 

thérapeutique et 8 dans le groupe contrôle. En fin de programme 

d’entraînement visuomoteur, c’est à dire entre 2 mois ½ et 3 mois après 

l’AVC, la moyenne des performances motrice du membre déficitaire est 

supérieure pour le groupe thérapeutique comparé au groupe contrôle. 

Cette supériorité est présente pour tous les indicateurs fonctionnels 

employés (Purdue pegboard test, Box and Blocks  test, partie 

monomanuelle du bilan 400 points). La population est cependant trop 

petite pour permettre des statistiques fiables. Cette différence des 

moyennes persiste à 6 mois, quoique plus faible.    

Bien que ces résultats préliminaires ne permettent pas encore une 

conclusion définitive, ils sont cependant très encourageants. En pratique, 

cette méthode apparaît très bien toléré par les patients, qui trouvent le 

plus souvent « agréable » la vision illusoire de mouvements de leur 

membre paralysé. Il n’en demeure pas moins qu’une préparation et une 

surveillance de l’impact psychologique de cette méthode est nécessaire. 

Pour le thérapeute, une fois la première phase d’enregistrement d’une 

bibliothèque de mouvements du membre sain réalisée, la mise en œuvre 

de cette technique est rapide et simple. Par ailleurs, le coût de cette 

technique, principalement composé d’un ordinateur et d’une caméra, 

reste modique.  

 Si nous avons préalablement fondé cette méthode de rééducation 

visuomotrice sur les théories modernes du contrôle moteur, l’expérience 

pratique nous a montre aussi que cette méthode pourrait tirer son action 

bénéfique d’autres mécanismes. Tout d’abord, les patients rapportent une 

diminution de la sensation d’effort, ce qui augmente le nombre de 

tentatives de mouvements possible, en particulier en début de prise en 

charge, lorsque le membre supérieur est totalement paralysé. D’autre 

part, cette technique permet aussi de une minimiser la sensation d’échec 

du patient. Elle minimise ainsi le risque d’apparition d’un phénomène de 

non-usage appris
24

. 
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