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RÉSUMÉ
Introduction : L’ataxie cérébelleuse est un trouble de l’équilibre et de la coordination motrice induit
par une dysfonction cérébelleuse. Elle peut affecter la marche, le mouvement des membres, le
contrôle oculo-moteur et l’apprentissage moteur. Elle se caractérise par une démarche ébrieuse. Les
patients qui en sont atteints sont sujets aux chutes et sont limités dans leurs activités quotidienne. La
réalité virtuelle a fait ses preuves dans la rééducation à la marche de diverses pathologies
neurologiques et pourrait répondre aux besoins des patients ataxiques.
Méthode : Nous avons traité ce sujet par une revue systématique de la littérature répondant aux
norme PRISMA. Les bases de données PubMed, PEDro, Cochrane Library et Google Scholar ont été
consultées. Ont été sélectionnés uniquement les essais cliniques répondant aux critères d’inclusion
suivants : publié entre 2005 et 2021, intégrant plus de 5 sujets et ayant pour objectif de tester
l’efficacité de la réalité virtuelle dans un contexte de rééducation à la marche de patients ataxiques
cérébelleux.
Résultats : Cinq essais cliniques ont été inclus. Trois essais étudient les effets de la rééducation par des
exergames sur Ninento Wii et Microsoft Xbox Kinect à domicile ou à l’hôpital, un essai étudie les effets
du GRAIL et le dernier s’intéresse au casque de réalité virtuelle. Les études ont montré une
amélioration des symptômes de l’ataxie avec une amélioration du schéma de marche, un
accroissement de la motivation, une diminution de la fréquence des chutes et une meilleure capacité
à réaliser les activités quotidiennes.
Discussion : Les études disponibles à ce jour sont peu nombreuses et comportent de nombreuses
limites. Cependant, cette revue montre des résultats encourageants et permet d’attester la faisabilité
de ces études à plus grande échelle. La réalité virtuelle semble être un moyen pertinent pour renforcer
un programme de kinésithérapie conventionnelle, notamment en permettant la poursuite de
l’entrainement intensif à domicile.
Conclusion : La réalité virtuelle semble avoir un effet positif sur la vitesse et le schéma de marche des
patients atteints d’ataxie cérébelleuse. Elle permettrait de diminuer le risque de chute, d’accroître la
motivation et améliore les performances des patients dans leur vie quotidienne.
Mots-clefs : Ataxie cérébelleuse, marche, réalité virtuelle, exergames, jeux vidéo

ABSTRACT
Introduction : Cerebellar ataxia is a problem with balance and motor coordination induced by
cerebellar dysfunction. It can affect walking, limb movement, eye-motor control, and motor learning.
It is characterized by a drunken gait. Patients who are subjected to it are subject to falls and are limited
in their daily activities. Virtual reality has proven itself in walking rehabilitation of various neurological
pathologies and could meet the needs of ataxic patients.
Method : We dealt with this subject by a systematic review of the literature meeting the PRISMA
standards. The PubMed, PEDro, Cochrane Library and Google Scholar databases were searched. Only
clinical trials that meet the following inclusion criteria were selected: published between 2005 and
2021, including more than 5 subjects and aimed at testing the effectiveness of virtual reality in a
context of gait rehabilitation of ataxic patients cerebellar.
Results : Five clinical trials were included. Three trials study the effects of exergames rehabilitation on
Ninento Wii and Microsoft Xbox Kinect at home or in the hospital, one trial studies the effects of GRAIL
and the last one looks at the virtual reality headset. Studies have shown improvement in symptoms of
ataxia with improved walking pattern, increased motivation, decreased frequency of falls and better
ability to perform daily activities.
Discussion : The studies available to date are few and have many limitations. However, this review
shows encouraging results and supports the feasibility of these larger-scale studies. Virtual reality
seems to be a relevant way to strengthen a conventional physiotherapy program, in particular by
allowing the continuation of intensive training at home.
Conclusion : Virtual reality appears to have a positive effect on the speed and gait pattern of patients
with cerebellar ataxia. It would reduce the risk of falls, increase motivation and improve the
performance of patients in their daily life.
Key-words : Cerebellar ataxia, gait, walking, virtual reality, exergames, video game-based
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1 Introduction
1.1 Contexte
En France, d’après la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau, environ 30 000 personnes sont
atteintes d’un syndrome cérébelleux. L’ataxie cérébelleuse se caractérise par une démarche ébrieuse,
une dysarthrie et des tremblements dont l’intensité augmente lorsque le geste doit être ciblé. Les
personnes atteintes d‘ataxie cérébelleuse sont hautement sujettes au risque de chute (1), la perte
d’autonomie et la désinsertion sociale touchent particulièrement les personnes atteintes de formes
sévères. Comme le souligne l’association Connaître le Syndrome Cérébelleux, certains parents d’enfant
ataxiques rencontrent des difficultés à inscrire leur enfant à l’école en raison de leur handicap qui
nécessite parfois des aménagements spécifiques pour pouvoir accueillir un élève en fauteuil roulant.
Les adultes évoquent leur difficulté à trouver un logement adapté (2). Les syndromes cérébelleux ne
figurent pas dans les maladies éligibles à la prise en charge en ALD à l’exception de l’ataxie de
Friedreich (3).

Les personnes atteintes d’ataxie cérébelleuse cherchent à améliorer leur qualité de vie et, pour celles
porteuses d’une forme dégénérative, à conserver leur autonomie le plus longtemps possible. L’ataxie
cérébelleuse a longtemps été considérée comme intraitable. Pourtant, la kinésithérapie occupe une
grande partie de la prise en charge de ces patients. Les programmes de rééducation actuel se
concentrent entre autres sur de la rééducation à la marche et de l’équilibre statique et dynamique. La
faible prévalence de ce handicap pourrait expliquer le peu d’études disponibles sur ses traitements.
Une équipe française du CHU de Grenoble a publié en 2014 l’une des premières synthèses de
littérature sur les différents traitements de l’ataxie cérébelleuse. Marquer y souligne la nécessité
d’approfondir la recherche sur les moyens de rééducation tels que la réalité virtuelle (4).
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1.2 Rappels sur le cervelet
1.2.1 L’anatomie
Le cervelet est une partie de l’encéphale située dans la zone postéro-inférieure de la boîte crânienne,
sous le cerveau et en arrière du tronc cérébral. C’est un centre nerveux qui communique avec
l’ensemble du névraxe. Sa face postéro-supérieure est composée du lobe médian ou vermis au centre
et des lobes latéraux en périphérie. Une grande scissure traverse ces 3 lobes. Sa face postéro-inférieure
est composée du vermis en son centre et des amygdales cérébelleuses ou tonsilles en périphérie et
qui sont antéro-latérales au vermis. Quant à la face antérieure, elle est collée au tronc cérébral.

Figure 1 : Illustration anatomique des faces supérieures et inférieures du cervelet (planche 112, Tête
et cou - Franck H. Netter, Atlas d’anatomie, 1989)

1.2.2 La fonction
Selon la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau : « Le cervelet est le centre de l’équilibre et de la
coordination des mouvements. Il joue un grand rôle dans l’adaptation des postures (syndrome
cérébelleux statique) et dans l’exécution des mouvements volontaires (syndrome cérébelleux
cinétique). Il permet de maintenir et de moduler la force d’un geste, la longueur d’un pas, la courbure
2

d’un mouvement, la durée d’une action de manière adaptée. ». Le cervelet donne au cerveau les
informations sur la manière d’effectuer le mouvement préconçu par l’APM, l’arrêter, le répéter ou en
moduler la vitesse. Il joue également un rôle dans le processus d’apprentissage et de mémorisation
(5). Le cervelet est divisé en 3 zones fonctionnelles distinctes (6) :
-

Le cervelet spinal (qui regroupe la partie médiale des lobes ainsi que le vermis) : il reçoit un
volume conséquent d’informations sensorielles du corps ainsi que des informations venant du
cortex moteur. Il participe aux voies motrices vestibulo-spinales, réticulo-spinales et rubrospinales. Le cervelet spinal est donc prépondérant dans la régulation du tonus et de
l’ajustement postural automatique ainsi que pour la régulation de l’activité des muscles
agonistes et antagonistes. Il est responsable de la fluidité des mouvements, de la coordination
et des réactions automatiques d’équilibration (mouvements de correction) (7).

-

Le cervelet cérébral (partie latérale des lobes latéraux) : il stock la mémoire motrice. Le
cervelet cérébral permet d’affiner, de synchroniser et de modifier la commande motrice en
provenance du cortex moteur. C’est lui qui corrige le mouvement avant que celui-ci ne soit
débuté. On parle alors d’anticipation.

-

Le cervelet vestibulaire : situé dans l’archéo-cervelet, il reçoit des informations en provenance
des systèmes vestibulaires et visuels. Le cervelet vestibulaire s’occupe de l’équilibre et est très
important dans la régulation du réflexe occulo-vestibulaire grâce auquel le regard reste stable
lorsque la tête est en mouvement. Son rôle est également d’assurer la stabilité statique.

Le cervelet cérébral et le cervelet spinal régissent l’équilibre cinétique : ils évitent la chute lorsque l’on
est en mouvement.

Figure 2 : Les lobes du cervelet (8)
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1.3 L’ataxie cérébelleuse
1.3.1 Définition et sémiologie
L’ataxie cérébelleuse (du Grec « ataxia » : désordonné, incoordination) est un trouble de l’équilibre et
de la coordination motrice induit par une dysfonction cérébelleuse. Elle peut affecter la marche (ataxie
tronculaire), le mouvement des membres (ataxie appendiculaire), le contrôle oculo-moteur et
l’apprentissage moteur (5,6,9–12). La marche ataxique est dite « ébrieuse », semblable à celle d’un
individu ivre.
Elle se caractérise par une augmentation du polygone de sustentation avec une incapacité à marcher
droit (6,13). On note une hypermétrie (6,13,14), une diminution de la vitesse de marche par rapport à
un individu sain (15,16) avec une augmentation de la cadence (6) dû au fait que la démarche soit
saccadée et instable. Lors de l’attaque du pas, le pied est directement posé en phase plantaire, (10), la
précipitation réduit significativement le temps de la phase oscillante (10% chez un individu sain) tandis
que le temps de la phase bipodale (10% du cycle chez un individu sain) est significativement augmenté
(6,10,17), la longueur des pas est irrégulière (10,16,17) (cependant, les paramètres de marche sont
assez variables selon les patients (6,16), le patient est en difficulté lorsqu’il doit tourner, il le fait de
manière saccadée. Pour limiter les pertes d’équilibre et le risque de chute, le patient adopte des
mouvements compensatoires tels que le grasping des orteils, des mouvements des bras et le
raidissement des membres inférieurs (9,14,16,18). Des études ont mis en évidence une mauvaise
synchronisation entre les muscles agonistes et antagonistes des membres inférieurs : la force des
agonistes est diminuée et leur temps d’activation est prolongée dans le temps ce qui entraîne une
diminution de l’accélération. En parallèle, l’activité des antagonistes est retardée, entraînant une
décélération retardée (6,14). Les agonistes et les antagonistes entrent en conflit ce qui provoque le
raidissement et le verrouillage des articulations du membre inférieur : l’amplitudes de la hanche s’en
trouve alors diminuée et c’est tout particulièrement le cas au niveau du genoux et de la cheville. Cette
stratégie compensatoire peut devenir problématique pour le franchissement d’obstacles.
L’ataxie cérébelleuse expose les personnes qui en sont atteintes à une prédisposition aux chutes et
aux blessures (1). Suivant les études, entre 73,6% (19) et 84,1 % des patients déclarent chuter au moins
une fois par an (3,7% chutent une fois par semaine), 75% d’entre eux déclarent s’être blessés
(ecchymoses le plus souvent, voire des fractures) (1). Nous constatons que l’ataxie cérébelleuse
entraîne une dégradation de la qualité de vie avec un risque physique et psychosocial (9,20).

4

1.3.2 Etiologie et épidémiologie
Selon la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau, environ 30 000 français sont atteint d’un
syndrome cérébelleux. L’étiologie de l’ataxie est très variable, on en classifie les causes en deux grand
groupes : les causes héréditaires et les causes non héréditaires.

Tableau I : Etiologie et prévalence des ataxies cérébelleuses héréditaires
AUTOSOMAL
DOMINANT

AUTOSOMAL RECESSIF

PATHOLOGIE
Ataxie Spinocérébélleuse

PREVALENCE
0,9 – 3 / 100 000 en
Europe

PRECISIONS
Des 3 types existants, la
SCA-3 est la plus connue

Ataxie épisodique

ND

ND

Ataxie de Freidrich

~1500 personnes en
France
1,7 – 4,7 / 100 000
1 / 100 000

Maladie autosomale
récessive la plus connue

ND

ND

Ataxie Télangectasie
Autres ataxies : AOA1,
AOA2, AVED, ARSACS,
MSS

Agressive mais très rare

AOA1: AUTOSOMAL RECESSIVE ATAXIA WITH OCULOMOTOR APRAXIA TYPE 1; AOA2: AUTOSOMAL RECESSIVE ATAXIA
WITH OCULOMOTOR APRAXIA TYPE 2; ARSACS: AUTOSOMAL RECESSIVE SPASTIC ATAXIA OF CHARLEVOIX–SAGUENAY;
AVED: ATAXIA WITH VITAMIN E DEFICIENCY; MSS: MARINSECO–SJOGREN SYNDROME; SCA: SPINOCEREBELLAR ATROPHY

Tableau II : Etiologie et prévalence des ataxies cérébelleuses non-héréditaires
ATAXIE
DEGENERATIVE

PATHOLOGIE
Atrophie
multisystématisée
(AMS)

PREVALENCE
4,4 / 100 000

Sclérose en plaque

100 000 personnes en
France, 2,3 millions
dans le monde.
5

PRECISIONS
Parkinsonisme
atypique car
multisystémique avec
syndrome
parkinsonnien souvent
symétrique et
symptômes
cérébelleux : AMS-C
(20% des AMS). 8 – 10
ans d’espérance de
vie.
ND

ATAXIE NON
DEGENERATIVE

Hémorragies
cérébelleuses

5 – 13 % des
hémorragies intracrâniennes

Traumatismes,
tumeur, alcoolisme,
infections virales,
maladies autoimmunes, déficit en
vitamines

ND

86,5 % dans un
hémisphère
cérébelleux et 3 %
dans le vermis.
ND

Nous avons vu précédemment que le cervelet était composé de zones fonctionnelles distinctes. Par
conséquent, une atteinte dans une zone donné du cervelet entraînera un symptôme qui lui sera
caractéristique (21):
-

Atteinte du vermis : ataxie de l’équilibre et de la démarche, dysmétrie et mouvements
oculaires saccadés.

-

Atteinte des hémisphères : ataxie des mouvements homolatéraux des membres résultant de
l’interconnexion au cortex moteur controlatéral via le thalamus ventrolatéral.

-

Atteinte du lobe floculonodulaire : ataxie de l’équilibre et de la démarche, réflexes oculovestibulaire détérioré. (9)

A propos des hémorragies cérébelleuses, il est important d’identifier l’artère qui en est responsable
car le pronostic fonctionnel sera différent selon s’il s’agit de l’artère cérébelleuse supérieure (SCA) ou
de l’artère cérébelleuse postéro-inférieure (PICA) :
-

SCA : elle alimente les lobules hémisphériques I à VII, le vermis ainsi que la plupart des noyaux
cérébelleux. Son infarctus provoque une ataxie prononcée des membres. Lorsqu’un
hémisphère est atteint, on a une ataxie de la marche (incapacité à freiner le mouvement des
membres inférieurs) et lorsque c’est la zone paravermienne qui est atteinte, on a une
dysmétrie (variabilité de la longueur des mouvements des membres inférieurs et des membres
supérieurs). Des études ont montré une corrélation significative entre la lésion des lobules III
à IV vermiens et hémisphériques et l’ataxie des membres inférieurs.

-

PICA : elle alimente la partie inférieure du cervelet ainsi que le noyau dentelé. Son infarctus
provoque une instabilité de la marche et de la posture avec des vertiges.

De ce fait, la récupération fonctionnelle après un infarctus de la SCA sera plus difficile que s’il s’agissait
d’un infarctus de la PICA. (21)
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1.3.3 Evaluation
1.3.3.1

Evaluation de l’ataxie

L’évaluation de l’ataxie cérébelleuse se fait grâce à l’échelle ICARS (International Cooperative Ataxia
Rating Scale) ou bien plus récemment la SARA (Scale for the assessment and rating of ataxia) et la BARS
(Brief Ataxia Rating Scale). Ces échelles cliniques sont importantes pour évaluer la sévérité de l’ataxie,
mais aussi pour suivre l’évolution de la maladie et rendre compte de l’efficacité des traitements. Elles
présentent donc un intérêt à la fois pour la clinique et pour la recherche. Certaines échelles sont très
spécifiques à certaines étiologies (c’est le cas de l’échelle FARS (Friedreich Ataxia Rating Scale) pour
l’ataxie de Friedreich comme son nom l’indique) mais ces gains d’informations par rapport aux échelles
standards servent plutôt dans le domaine de la recherche mais moins pour la pratique clinique. On
utilise donc des échelles plus générales comme la SARA et la BARS (22).

1.3.3.1.1

ICARS (23)

L’échelle ICARS (International Cooperative Ataxia Rating Scale ) a été mise au point en 1997 pour
évaluer les ataxies cérébelleuses d’une manière générale. La faire prend environ 21,3 minutes. Son
organisation suit la structure fonctionnelle du cervelet. Ainsi, on retrouve une première sous-échelle
évaluant la posture et la démarche (gérées par le vermis et les lobes antérieurs), une deuxième et une
troisième sous-échelle pour la motricité des membres et la parole (gérées par les hémisphères) et enfin
une quatrième sous-échelle pour la fonction oculo-motrice (gérée par le vermis et les floculus) :
-

Posture et démarche : 7 items, notée sur 34.

-

Motricité des membres : 7 items, notée sur 52.

-

Parole : 2 items, notée sur 8.

-

Fonction oculo-motrice : 3 items, notée sur 6.

Le score total va de 0 (aucune ataxie) à 100 (ataxie la plus sévère).
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1.3.3.1.2

SARA (24)

A l’origine, l’échelle SARA (Scale for the Assesment and Rating of Ataxia ) a été créée en 2006 pour
évaluer l’ataxie par atrophie spino-cérébelleuse, elle est aussi valide pour les autres étiologies (4). Elle
permet aussi de pallier au manque de faisabilité et aux problèmes de cohérence de notations entre les
différentes sous-échelles de l’ICARS, bien qu’une fiabilité inter-examinateur élevée ait été démontrée
(25). Son administration prend environ 14,2 minutes. La SARA présente 8 items :
-

Démarche : noté de 0 à 8

-

Posture : noté de 0 à 6

-

Position assise : noté de 0 à 4

-

Parole : noté de 0 à 6

-

Chasse au doigt : noté de 0 à 5

-

Test du doigt-nez : noté de 0 à 5

-

Mouvements alternatifs rapides des mains sur les cuisses : noté de 0 à 4

-

Mouvements de glissements du talon le long du tibia : noté de 0 à 4

Le score total va de 0 (aucune ataxie) à 40 (ataxie la plus sévère). La SARA est rapide et simple
d’utilisation. Elle est consultable en ANNEXE I (26).

1.3.3.1.3

BARS (27)

Développée en 2009, l’échelle BARS (Brief Ataxia Rating Scale) a vocation à être administrée
rapidement pour une pratique clinique sans appareil ou équipements spéciaux. Il s’agit d’une
simplification de l’ICARS. La BARS comprend 5 items :
-

Démarche : noté de 0 à 8

-

Test genoux-tibia : noté de 0 à 4

-

Test doigt-nez : noté de 0 à 4

-

Parole : noté de 0 à 4

-

Fonction oculo-motrice : noté de 0 à 2

Le score total va de 0 (aucune ataxie) à 30 (ataxie la plus sévère).
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Tableau III : Présentation des outils d’évaluation de l’ataxie cérébelleuse
ECHELLE

SCORE MIN

SCORE MAX

ICARS : 4 SOUS-

0

100

0

40

14,2 +- 7,5 min

Un score global
élevé correspond
à une ataxie
importante.

0

30

ND

Un score global
élevé correspond
à une ataxie
importante.

ECHELLES
(POSTURE ET
DEMARCHE : 7
ITEMS ;
MOTRICITE DES
MEMBRES : 7
ITEMS ; PAROLE : 2
ITEMS : FONCTION
OCULO-MOTRICE :
3 ITEMS). ON PEUT
OBTENIR UN
SCORE POUR
CHAQUE SOUS
ECHELLE. ON PEUT
OBTENIR UN
SCORE GLOBAL.
SARA : 8 ITEMS
(DEMARCHE ;
POSTURE ;
POSITION ASSISE ;
PAROLE ; CHASSE
AU DOIGT ; TEST
DU DOIGT-NEZ ;
MOUVEMENTS
ALTERNATIFS
RAPIDES DES
MAINS SUR LES
CUISSES ;
MOUVEMENTS DE
GLISSEMENTS DU
TALON LE LONG
DU TIBIA). ON
OBTIENT UN
SCORE GLOBAL.
BARS : 5 ITEMS
(DEMARCHE ; TEST
GENOUX-TIBIA ;
TEST DOIGT-NEZ ;
PAROLE ;
FONCTION OCULOMOTRICE). ON
OBTIENT UN
SCORE GLOBAL.
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TEMPS
INTERPRETATION
D’ADMINISTRATION
21,3 +- 7 min
Un score élevé
pour une souséchelle
correspond à une
fonction altérée.
Un score global
élevé correspond
à une ataxie
importante.

1.3.3.2

Evaluation de la marche

L’ataxie cérébelleuse se caractérise de manière évidente par une marche ébrieuse. Il sera donc
intéressant d’évaluer la marche du patient avec des test dynamiques qui ne seront pas forcément
spécifiques à l’ataxie cérébelleuse. On s’intéressera aux paramètres spatio-temporels de la marche
(vitesse de marche, cadence, longueur et largeur du pas, temps de la phase du double appui et de
l’appui unipodal).
Afin de mesurer la distance maximale parcourue sur une durée limitée, on réalisera le test de 6
minutes : le patient doit parcourir la plus grande distance possible en l’espace de 6 minutes. Le test se
réalise sur une ligne droite de 30 m avec des plots à chaque extrémité, le praticien l’encourage à
intervalle régulière et lui donne des indications sur le temps qu’il lui reste. Le patient peut faire des
poses s’il le souhaite mais il doit reprendre la marche dès que possible. Le résultat obtenu sera
comparé à une valeur théorique. (28,29).
Le Test de marche sur 10m, permet cette fois de mesurer la vitesse de marche. Le test consiste à
marcher le plus vite possible sur une distance de 10 m. Il est conseillé de ne pas informer le patient sur
les repères de début et de fin du test. Le praticien chronomètre le patient (30).

1.3.3.3

Evaluation de l’équilibre

L’équilibre peut être défini comme la capacité du sujet à conserver son centre de gravité à l’intérieur
de son polygone de sustentation. L’équilibre est un prérequis à la marche car celle-ci consiste en un
déplacement continu du centre de gravité. La marche peut être décrite comme un déséquilibre
perpétuel mais qui doit être contrôlé par le sujet pour ne pas chuter. D’une manière plus générale, la
bonne exécution des actes fonctionnels dépend de la qualité de l’équilibre de l’individu. La Berg
Balance Scale évalue le risque de chute du patient. Composée de 14 items notés de 0 à 4, le risque de
chute augmente lorsque le score de la BBS est faible (31). C’est également un prédicateur significatif
de la marche sans assistance.

1.3.4 Traitements actuels
L’ataxie cérébelleuse a longtemps été considérée comme intraitable (4). Pourtant, de nombreuses
recherches sont mises en œuvre dans le but de diminuer les symptômes et d’améliorer la qualité de
vie en particulier dans le cadre d’ataxies héréditaires (32). Suivant l’étiologie de leur ataxie, les patients
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peuvent se voir proposer plusieurs types de traitements : médicamenteux, chirurgie, neurostimulation invasive ou non-invasive et de la rééducation.

1.3.4.1

Traitements pharmacologiques

Les traitements non kinésithérapiques ne sont pas l’objet de cette étude mais nous nous contenterons
d’évoquer les traitements ayant fait leurs preuves. Ces derniers sont limités car ils concernent peu
d’étiologies. Pour le moment, aucune thérapie pharmacologique n’a montré de réelle efficacité pour
le traitement de l’ataxie cérébelleuse de la marche hormis dans le cadre des ataxies dues à un déficit
de vitamine E (ataxies autosomales récessives) ou à un dysfonctionnement métabolique. Dans ce cas,
le traitement du problème sous-jacent pourra diminuer les symptômes de l’ataxie (20). Parmi les
ataxies acquises, les ataxies dues à l’alcoolisme seront traitées par le sevrage et un apport en vitamine
B1 (33). Pour plus de précisions sur les essais en cours, consulter (9,33–37).

1.3.4.2

Traitements chirurgicaux

Les traitements chirurgicaux de l’ataxie cérébelleuse consistent en l’ablation d’une tumeur
cérébelleuse ou à l’implantation d’électrodes pour une stimulation cérébrale profonde (SCP).
D’autres moyens de stimulation cérébrale non invasifs sont également possibles, il s’agit de la
stimulation magnétique transcrânienne (SMT) et de la stimulation transcrânienne en courant continu
(tDCS). La SMT et la tDCS ont l’avantage de présenter moins d’effets secondaires. Les études faites sur
la stimulation cérébrale sont encourageantes. La tDCS agit sur la plasticité cérébrale (35) et semble
prometteuse pour les formes d’ataxie héréditaire autosomales dominantes, récessives et pour la MSAC. Les résultats ont montré une amélioration de l’allure dysmétrique de la marche, une augmentation
de la vitesse de marche sur 8 à 10 m, une diminution des tremblements, une augmentation du flux
sanguin dans les hémisphères cérébelleux, une augmentation du réflexe à l’étirement. Les scores SARA
et ICARS ont également été améliorés (respectivement -1,4 point et -4,37 points) avec un maintien des
effets bénéfiques sur 1 à 3 mois (9,35). D’après (4), la diminution des symptômes serait due à une
inhibition cérébelleuse. Toutefois, l’ampleur de ces techniques de stimulation cérébrale doit être
relativisée et en ce qui concerne la TMS, les résultats sont plus hétérogènes.

11

1.3.4.3

Rééducation

1.3.4.3.1

La réserve cérébelleuse comme stratégie thérapeutique

L’ataxie cérébelleuse est un symptôme consécutif à la détérioration de la structure du cervelet. Les
zones responsables du contrôle de la commande motrice sont endommagées et il va falloir compenser
les déficits fonctionnels engendrés. C’est là que la réserve cérébelleuse intervient : la réserve
cérébelleuse est la capacité du cervelet à compenser les lésions tissulaires ou la perte d’une fonction
résultant de nombreuses étiologies (AVC cérébelleux, maladies dégénératives, traumatisme, etc…)
(38). Elle s’appuie sur une propriété neuronale particulière : la plasticité synaptique. La plasticité postlésionnelle est plus intense mais a une durée limitée dans le temps tandis que la plasticité liée au
comportement, elle, dure toute la vie. La stratégie rééducative se base sur la potentialisation de la
réserve cérébelleuse en s’aidant des moyens facilitateurs de la plasticité synaptique à savoir :
-

Un environnement riche (12,38)

-

Un renforcement positif (le moral et la motivation sont des éléments indispensables de la
rééducation en particulier lorsqu’il s’agit des pathologies chroniques ou que l’on travaille avec
des enfants (39). De plus, il a récemment été démontré que le cervelet jouait un rôle dans le
contrôle et la modulation des émotions)

-

La concentration et l’attention consciente (12)

-

L’observation d’un tiers faisant le mouvement puis mise en pratique

-

L’aérobie (40)

-

La répétition

-

L’intensité

1.3.4.3.2

La rééducation conventionnelle : intensité et coordination

Les méthodes de rééducation conventionnelles de la marche (41) comprennent des exercices
d’équilibre statique, d’équilibre dynamique, des mouvements coordonnés des membres et la
dissociation des ceintures pelvienne et scapulaire. Le praticien doit également s’assurer de la bonne
mobilité des articulations des membres inférieurs, en particulier chez les patients en fauteuil roulant
(ce qui est souvent le cas dans les ataxies dégénératives héréditaires). Enfin, les séances de rééducation
doivent être complétées par des moyens de lutte contre les chutes.
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Pour obtenir un effet sur la plasticité neuronale et ainsi progresser sur le plan du réapprentissage
moteur, il est indispensable que la rééducation soit intensive. Selon la Haute Autorité de Santé (HAS) :
« La rééducation intensive consiste à réaliser une activité ciblée de rééducation avec un nombre élevé
de répétitions, ou dans des conditions qui en augmentent la charge en comparaison avec l’intensité
habituellement proposée. »
La rééducation intensive permettrait une amélioration des score SARA (notamment les sous-échelles
de la marche) (34), ICARS, de la Berg Ballance Scale et une augmentation de la vitesse de marche
(32,34,42,43) rapportent que l’intensité de la rééducation était bénéfice à court terme (12 semaines)
et à long terme (24 semaines), voire à très long terme (plus d’un an) si le patient pratiquait des
exercices de coordination autodirigés à domicile. Par ailleurs, des études faites sur des animaux ont
montré une diminution des processus dégénératifs de l’ataxie cérébelleuse grâce à la rééducation
intensive (9).

1.3.4.3.3

Tapis roulant avec ou sans suspension

Bultman (21) révèle un bilan mitigé quant à l’utilité du tapis roulant pour la rééducation à la marche
pour l’AVC cérébelleux en phase aigüe. Cependant, Santos de Oliviera (40) impute à cette méthode
l’avantage d’améliorer les performances de la marche et de l’équilibre dynamique tout en augmentant
les capacités cardio-pulmonaires des patients (les patients ayant participé aux 2 phases de l’essai
clinique ont réalisé cet exercice 50 minutes 2 fois par semaines pendant 10 semaines). De plus,
Marsden (9) considère que l’utilisation du tapis roulant avec un dispositif de soutien du poids du corps
permettrait de s’entraîner à des tâches fonctionnelles tout en réduisant les exigences d’équilibre. Le
patient peut ainsi marcher à une vitesse plus élevée et se concentrer sur la cinématique de la marche.
Cette méthode s’avère plus efficace chez les patients atteints d’ataxie cérébelleuse sévère et
dépendant d’une aide à la marche. Les effets de l’entraînement sur tapis roulant avec suspension ont
une bonne durabilité, allant de 10 semaines à 6 mois, 3 ans ou 5 ans.

1.3.4.3.4

Vélo

Peu d’études s’intéressent à la rééducation à la marche via le vélo chez les patients ataxiques
cérébelleux. D’après Tsu Wei (34), des séances intensives de cyclisme pendant 4 semaine auraient
permis une amélioration du score ICARS.
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1.4 La réalité virtuelle
1.4.1 Présentation
Ces dernières années, les nouvelles technologies sont venues renforcer l’arsenal thérapeutique des
masseurs-kinésithérapeutes. Initialement vouée au divertissement, l’industrie du jeu vidéo a su
intégrer le domaine médical et kinésithérapique en proposant des jeux et des interfaces spécialement
adaptés à la rééducation. La HAS (2012) définit la réalité virtuelle comme étant la « création
informatique d’un environnement simulé avec lequel le sujet peut interagir par différents moyens :
toucher, vision, mouvement ». Les jeux vidéo dont le concept est de faire pratiquer une activité
physique sont appelés exergames (44). Wang (45) défini les exergames comme étant des « jeux vidéo
qui servent de support à la réalité virtuelle. Ces jeux vidéo impliquent généralement des défis d’équilibre
et de coordination et aident à faciliter l’adhésion du patient ». Le logiciel crée une illusion sensorielle
(visuel, auditif, proprioceptif, vestibulaire et haptique) plus ou moins fidèle à la réalité (46) tout en
amplifiant les informations sensorimotrices (47). Le logiciel renvoie au patient une grande quantité
d’informations sensorielles interdépendantes sollicitant plus intensément le système sensori-moteur
que l’environnement réel. Cela favorise la réponse motrice du cerveau (48).

1.4.2 Différentes interfaces pour différents niveaux d’immersion
Selon Gatica-Rojas, « l'immersion est le degré auquel une personne peut se sentir enveloppée dans le
monde virtuel à travers une interface définie » (48). Elle comprend 3 paramètres : l’immersion
sensorimotrice, cognitive et fonctionnelle. On classe la réalité virtuelle selon 3 degrés d’immersion :
-

Réalité virtuelle non immersive : on utilisera simplement un écran TV auquel on branchera une
plateforme de jeu vidéo telle que la Nintendo®Wii, la Microsoft®Xbox Kinect (39,45,49) ou la
Playstation®. Le sujet interagira via un joystick, une manette ou un gant sensoriel.

-

Réalité virtuelle semi-immersive : le sujet peut être dans une « salle virtuelle » dans laquelle
sont projeté les images d’un monde virtuel sur les murs, au plafond et au sol. Dans le cadre de
la rééducation à la marche, le système GRAIL (Gait Real-time Analysis Interactive Lab) place le
patient sur un tapis roulant en face duquel se trouve un écran frontal et deux écran latéraux
haute définition (31).
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-

Réalité virtuelle immersive : ce dernier stade consiste à stimuler la totalité des sens. On
utilisera un casque de réalité virtuelle ou HDM (50) ainsi que des capteurs de mouvements
posés sur le corps. Le sujet interagira via les interfaces les plus élaborée possible telle qu’un
gant sensitif pour le membre supérieur et un système robotique haptique (qui stimule la
sensibilité, notamment en recréant la sensation du sol sur la face plantaire du pied) pour le
membre inférieur.

1.4.3 La réalité virtuelle en rééducation
La réalité virtuelle propose de nombreuses activités ludiques axées sur la répétition à haute intensité
de tâches orientée (21,51). Le praticien contrôle pleinement l’environnement virtuel auquel il soumet
son patient. Le but est, entre autres, de confronter le sujet à une difficulté qu’il rencontrerait dans un
environnement réel mais de manière sécurisée avec un niveau de difficulté modulable et
personnalisable, ce qui ne serait pas possible dans la réalité. Comme vu plus haut, la réalité virtuelle a
l’avantage, par rapport à un environnement réel d’augmenter les stimulations sensori-motrices et le
biofeedback, mais elle permet également d’augmenter l’activation motrice (46), de diminuer les coactivations musculo-squelettiques et de stimuler l’excitation et la motivation, notamment en affichant
les scores des différents participants (47). L’esprit de compétition et le désir d’accéder aux niveaux
supérieurs sont des moteurs de progression. La réalité virtuelle a permis d’amélioré les paramètres
spatio-temporels de la marche chez des enfants atteints de paralysie cérébrale (47), elle a également
fait ses preuves dans la prévention des chutes de patients parkinsoniens ou atteints de sclérose en
plaque (52), dans la rééducation du membre supérieur parétique chez des patients ayant un AVC aigüe
ou chronique (21) (53) et chez des enfants hémiparétiques (54).
Des chercheurs sont parvenus à démontrer que la réalité virtuelle pouvait induire une réorganisation
corticale par le phénomène de neuroplasticité en couplant un casque HDM à un dispositif d’IRMf
(Imagerie de résonnance magnétique fonctionnelle) (21,46,47,54–57). Les résultats ont montré une
augmentation de l’indice de latéralité (56) (mesure la prédominance d’un hémi-corps par rapport à
l’autre) et de meilleurs résultats aux test locomoteurs par rapport aux groupes témoins. La réalité
virtuelle respecte les principes facilitateurs de neuroplasticité et semble donc adaptée à la rééducation
à la marche, selon Ghai (47).
La réalité virtuelle s’adapte à la rééducation clinique et à domicile ce qui est avantageux pour les
patients chroniques. Le prix abordable des plateformes vendues dans le commerce (Nintendo®Wii,
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Microsoft®Xbox Kinect) permet une continuité du soin à domicile et une meilleure adhésion des
enfants (44,51). En revanche, en l’absence de thérapeute, il faudra s’assurer que le patient soit en
sécurité chez lui. Lorsque ce programme s’adresse à des enfants, les parents peuvent participer à
l’encadrement des séances de réalité virtuelle, mais lorsqu’il s’agit d’adultes vivant seuls, il convient
de s’assurer que le programme soit adapté à la pathologie du patient, à sa gravité et à son
environnement.
Cependant, O’Neil (51) voit la réalité virtuelle avant tout comme un outil complémentaire à la
rééducation conventionnelle et des revues systématiques relèvent un manque de données ne
permettant pas de conclure sur l’efficacité supérieure de la réalité virtuelle par rapport à la thérapie
conventionnelle (58,59).

1.4.4 La réalité virtuelle comme outil de recherche et d’évaluation
L’association de la réalité virtuelle et de l’IRMf permet aux chercheurs de rendre compte de l’état
d’avancement du phénomène neuroplastique au cours du temps chez les patients. Cela permet
d’identifier les zones et les voies neurologiques activées et d’étudier l’évolution des connexions
synaptiques et du développement neuro-musculaire (46). Il est envisageable d’évaluer l’efficacité d’un
programme de rééducation grâce à cette méthode. L’association de la réalité virtuelle et des capteurs
de mouvements permet d’évaluer l’évolution de la qualité du mouvement. Les chercheurs ayant un
contrôle total sur les modifications de l’environnement et le niveau de difficulté, il est possible de
standardiser l’évaluation du patient et d’identifier précisément les défaillances neuro-musculaires
responsables d’une mauvaise cinétique.

1.4.5 La réalité virtuelle comme outil de prévention
Les patients atteints de troubles neurologiques ont souvent un mode de vie sédentaire et sont
particulièrement sujets à l’obésité, aux risques cardio-vasculaires et aux troubles musculosquelettiques. Il est donc primordial de les encourager à pratiquer une activité physique dans le cadre
d’une prévention secondaire. La réalité virtuelle utilisée à domicile semble bien y répondre (44,52).
Cependant, se pose le problème de la sécurité du patient qui devra évoluer seul, en autonomie.
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1.4.6 Inconfort et effets secondaires
Si le patient utilise un casque HDM, il peut ressentir un inconfort visuel dû à un conflit de vergenceaccommodement. La réalité virtuelle ne provoque pas d’effets secondaire à long terme si la durée
d’exposition est faible. Le sujet peut en revanche ressentir un inconfort temporaire immédiatement
après son utilisation, tel que des troubles visuels et un étourdissement. Cependant, nous devons être
vigilent avec les patients photosensibles et les enfants car il existe un risque de nausées voire de
convulsion et de spasmes épileptiques (55). L’épilepsie est un critère d’exclusion fréquent dans les
essais cliniques utilisant la réalité virtuelle. Il est déconseillé de l’utiliser chez les patients ayant des
troubles cognitifs ou psychiatrique.

1.5 Les limites thérapeutiques
La récupération fonctionnelle des déficiences cérébelleuses dépend fortement de la cause et du site
de la lésion. Le pronostic des lésions focales est plus prometteur que celui des lésions dégénératives
car les lésions focales sont compensées au niveau extra-cérébelleux tandis que la dégénérescence
touche le cervelet dans son ensemble entraînant une détérioration des capacités fonctionnelles avec
le temps. On devra donc s’attendre à des résultats moins satisfaisant chez les patients atteints d’une
ataxie dégénérative et ce, quelle que soit la technique de rééducation (41). Selon (38), la récupération
peut être envisageable tant que la transmission synaptique et les canaux ioniques sont préservés car
c’est ainsi que la réserve cérébelleuse peut elle aussi être préservée. Au contraire, à mesure que la
mort cellulaire progresse, la réserve cérébelleuse diminue, l’ataxie s’intensifie et le seuil thérapeutique
s’amenuise. Il est donc primordial de ne pas rater la fenêtre d’opportunité.

1.6 Problématique
L’ataxie cérébelleuse est ce que l’on appelle, un handicap à faible prévalence puisqu’elle ne concerne
que 30 000 personnes en France d’après les données de la Fédération pour la Recherche sur le
Cerveau. Elle se caractérise par un trouble de la marche rendant le déplacement du patient difficile et
risqué puisqu’il s’expose à un risque de chute plus ou moins important suivant le degré d’atteinte.
Certains patients sont incapables de se déplacer de manière autonome ou sont tout simplement
incapables de marcher. Les séances de masso-kinésithérapie occupe une grande part de leur prise en
17

charge. Elle consiste avant tout à travailler la marche par des exercices intensifs de coordination (41),
d’équilibre statique et dynamique ainsi que la dissociation des ceintures pelviennes et scapulaires. Les
nouvelles technologies ont fait leur entrée ces dernières années dans le domaine de la rééducation.
Parmi elles, la réalité virtuelle. Nombreuses sont les études portant sur la réalité virtuelle dans la
rééducation de patients hémiparétiques (54), atteints de sclérose en plaque (52), d’AVC aigu ou
chronique (21,53) et chez les enfants ayant une paralysie cérébrale (47). Cette technologie semble
pouvoir améliorer la marche de certains patients, bien que certaines études soient plus mitigées quant
au réel bénéfice par rapport à la rééducation conventionnelle (58,59). Cependant, la capacité de la
réalité virtuelle à induire le phénomène de neuroplasticité et à répondre à ces critères semble avéré
(21,46,47,54,54,55,57). La réalité virtuelle s’adapte assez bien à la rééducation à domicile ce qui est un
avantage pour les patients atteints d’ataxie cérébelleuse et ayant besoin d’une rééducation intensive.
L’étude de Marquer a évoqué la nécessité d’approfondir la recherche sur les moyens de rééducation
tels que la réalité virtuelle (4). En raison de tout cela, nous avons choisi de mener une étude
systématique de la littérature dans laquelle nous essayerons de répondre à la question suivante : La
réalité virtuelle est-elle intéressante dans la rééducation à la marche de patients atteints d’ataxie
cérébelleuse ? Permet-elle de diminuer les symptômes de l’ataxie et d’améliorer les performances
du patient dans ses activités quotidiennes ?

1.7 Hypothèse
La réalité virtuelle, lorsqu’elle est utilisée dans la rééducation à la marche de patients atteints d’ataxie
cérébelleuse, permettrait d’améliorer les paramètres spatio-temporels de la marche ainsi que les tests
de marche (test de marche sur 10 m et 6 minutes) et les scores d’échelles telles que la SARA et la Berg
Balance Scale. Elle permettrait également d’accroître la motivation du patient.

2 Matériel et méthode
Pour répondre à notre question, nous avons opté pour une revue systématique de la littérature
élaborée selon les principes de la méthode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews
and 20 Meta-Analyses guidelines) en nous aidant notamment de sa traduction française par Michel
Gedda (60) (61) (consultable en Annexe II). De rares revues systématiques se sont intéressées aux
moyens de traitements et de rééducation des ataxies cérébelleuses, mais aucune ne s’est
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spécifiquement portée sur l’utilisation de la réalité virtuelle dans un contexte de rééducation de la
marche ataxique.

2.1 Critères d’éligibilité
Afin de structurer la question de recherche et les critères d’éligibilité, nous avons utilisé l’outil PICOS :
•

Population : les études portant sur les patients adultes et enfants atteints d’ataxie
cérébelleuse et présentant des troubles de marche caractéristiques.

•

Intervention : les études dans lesquelles les patients étaient soumis à des exercices de réalité
virtuelle plus ou moins immersive (allant de la non-immersion à l’immersion totale dans un
monde virtuel). Les études portant sur les « exergames », les « jeux vidéo » et la « réalité
virtuelle ».

•

Comparateur : les études ayant un groupe contrôle constitué de personnes saines, ou bien des
patients bénéficiant de la thérapie conventionnelle, ou encore les études comparant les
variables intra-individuelles avec et sans entrainement à la réalité virtuelle.

•

Critères de jugement (outcome) : il s’agira principalement des scores des échelles SARA, ICARS,
BARS et Berg Balance Scale.

•

Schéma d’étude : les essais cliniques contrôlés randomisés, y compris les essais pilotes, ainsi
que les essais contrôlés intra-individuels en aveugle.

En plus des critères PICOS, nous avons établis des critères supplémentaires de sélection : les études
doivent être publiées entre 2005 et aujourd’hui (période choisie de façon conventionnelle), contenir
les mots clefs dans le titre et concerner la personne humaine. Les rapports de cas et les essais portant
sur un effectif de patients inférieur à 5 ne sont pas retenus. Nous ne retenons pas les études portant
sur des patients ayant une ataxie non cérébelleuse (telle que l’ataxie proprioceptive). Aussi, nous
excluons les études s’intéressant aux ataxies aigues consécutives à une intoxication médicamenteuse,
à un état d’ébriété ou à une période post-infectieuse. Enfin, les patients doivent être capables de
marcher avec ou sans aide de marche.

2.2 Sources d’informations
Notre recherche d’essais originaux s’est faite à travers trois bases de données : MEDLINE via Pubmed,
Physiotherapy Evidence Database (PEDro), Cochrane Library et Google Scholar. Ces bases de données

19

ont été privilégiées car MEDLINE et Cochrane Library répertorient la majeure partie de la littérature
anglo-saxonne dans les domaines biomédicaux. PEDro, quant à elle, est une référence dans la
recherche en physiothérapie. Google Scholar permet d’explorer une vaste sélection d’articles
universitaires qui, pour certains, pourraient ne pas être répertoriés dans les bases de données
susmentionnées. Cette recherche bibliographique a été réalisée sur une période allant de début
septembre à fin octobre 2020. Cependant, pour surveiller d’éventuelles nouvelles publications, nous
avons choisi d’effectuer une veille prospective.

2.3 Stratégie de recherche
Dans un premier temps, nous avons effectué nos recherches avec les mots clefs suivants : ataxie
cérébelleuse, démarche, marche et réalité virtuelle. Nous avons traduit ces mots clefs en anglais avec
l’outil terminologique HeTOP. Au cours de nos recherches, nous avons pris connaissance de la
définition de la réalité virtuelle par la HAS (2012) et de celle des exergames (41,45). De ce fait, nous
avons ajouté à notre équation de recherche les mots clefs : exergame et jeux vidéo. Nous avons associé
ces mots clefs à l’aide des opérateurs booléens et avons obtenu l’équation de recherche suivante :
« ataxie cérébelleuse » ET (« démarche » OU « marche ») ET (« réalité virtuelle » OU « exergame » OU
« jeux vidéo »). Le tableau IV résume les mots clefs et leur traduction de manière synthétique.

Tableau IV : Mots clefs utilisés et leur traduction
Mots clefs
Ataxie cérébelleuse
Démarche
Marche
Réalité virtuelle
Exergame
Jeux vidéo

Keywords
Cerebellar ataxia
Gait
Walking
Virtual reality
Exergame
Video game

Nous avons adapté la formulation de notre équation de recherche aux différentes bases de données
exploitées. Le tableau V présente nos différentes stratégies de recherche.
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Tableau V : Stratégie de recherche adaptée suivant les bases de données
Base de données
Pubmed

PEDro
Cochrane Library

Google Scholar

Equation de recherche
« cerebellar ataxia » AND (« gait » OR
« walking ») AND (« virtual reality » OR
« exergame » OR « video game »)
« cerebellar ataxia »
« cerebellar ataxia » AND (« gait » OR
« walking ») AND (« virtual reality » OR
« exergame » OR « video game »)
« cerebellar ataxia » AND (« gait » OR
« walking ») AND (« virtual reality » OR
« exergame » OR « video game »)

Pour une meilleure synthèse de notre stratégie de recherche, un diagramme en flux est présenté dans
la partie « sélection des études ».

2.4 Sélection des études
La sélection des articles a été réalisée par une unique personne. Dans un premier temps, nous avons
sélectionné les articles correspondant à des essais cliniques. Puis nous avons retenus ceux dont le titre
contenait un ou plusieurs de nos mots clefs. Pour ces articles, nous avons procédé à la lecture de leur
résumé et avons éliminé ceux qui ne respectaient pas les critères d’inclusion. La sélection finale des
articles restant a été faite après la lecture intégrale du texte. Après élimination des doublons, ces
références bibliographiques ont été enregistrées dans le logiciel Zotéro. L’ensemble de ce procédé est
synthétisé dans le diagramme de flux ci-dessous consultable dans la partie Résultats.

2.5 Extraction des données
L’extraction des données a été réalisée par une unique personne. Nous avons extrait les données des
articles sélectionnés à l’aide d’un tableau contenant les paramètres suivants : le titre, l’auteur, l’année
de publication, le PICO (population, intervention, comparaison, critères d’évaluation), les résultats
obtenus, les biais, le type d’étude et le niveau de preuve (score PEDro). Ce tableau est consultable en
ANNEXE III.
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2.6 Risque de biais et qualité méthodologique inhérents à chacune des études
Une seule et même personne a procédé à la sélection et à l’extraction des données des essais cliniques
retenus. Lorsque cela fut possible, la qualité méthodologique des articles a été évaluée grâce à l’outil
PEDro (62). L’échelle PEDro comprend 11 critères relatifs à la validité externe, interne et à la validité
statistique. La validation des items permet d’évaluer le risque de biais de l’étude. Cette échelle donne
un score allant de 1 à 10. Un article obtenant la note de 6 ou plus peut être considéré comme un article
dont la méthode est de qualité modérée à élevée. Cet outil d’évaluation méthodologique sont
consultables en ANNEXE IV.

2.7 Synthèse et analyse des données
Les essais cliniques disponibles sur les bases de données et sélectionnés pour cette étude sont peu
nombreux. Les faibles effectifs et l’hétérogénéité des pathologies et des méthodes d’évaluation de
l’ataxie cérébelleuse rend l’élaboration d’une méta-analyse impossible pour le moment. De ce fait,
nous avons procédé à une analyse descriptive des données pertinentes qui ont été extraites.

3 Résultats
3.1 Sélection des études
La consultation des bases de données PubMed, PEDro, Cochrane Library et Google Scholar a permis
d’obtenir un total de 146 références. Environ 83% des articles sont issus de la base de données Google
Scholar. Après avoir retiré les doublons, nous avons obtenu 143 articles. On a ensuite éliminé 87% des
articles (soit 135) par exclusion des articles non originaux et par lecture de titre. Les essais cliniques ne
présentant pas les mots clefs dans leur titre et dont la date de publication n’est pas comprise entre
2000 et aujourd’hui ont été retirés. Les études ayant été écartées sur lecture de titre n’abordaient pas
la réalité virtuelle dans un contexte de rééducation de la marche ataxique ou ne concernaient pas les
patients atteints d’ataxie d’origine cérébelleuse. Ainsi, 8 études ont été retenues pour une lecture de
résumé. Une étude a été écartée car le protocole ne concernait que 2 sujets. Enfin, après avoir procédé
à la lecture intégrale des 7 articles restants, nous en avons écarté 2 car l’un, publié en langue
portugaise, était en fait d’un case report (le protocole n’avait pas été détaillé dans le résumé) et l’autre
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n’intégrait pas la rééducation de la marche ataxique. Au final, nous avons retenu 5 articles pour notre
revue systématique. Stratégie de sélection est résumée dans le diagramme en flux suivant :

Figure 3 : Diagramme de flux selon les lignes directives PRISMA
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3.2 Caractéristiques des études sélectionnées
Les caractéristiques des études sélectionnées sont synthétisées dans l’ANNEXE III. Parmi les 5 études
incluses dans cette revue, 3 sont des essais (ou essai pilote) contrôlés intra-individuels (31,39,49) et
pour les 2 autres, on a un essai clinique randomisé (50) et un essai pilote contrôlé randomisé en
aveugle (45).

3.2.1 Origine et année de publication
Les 5 essais cliniques sélectionnés ont tous été publiés après l’année 2005. Le plus récent est celui de
Peri (31), publié en avril 2019. Les études ont été menées dans 4 pays différents : celles de Schatton
(49) et d’Ilg (39) proviennent d’Allemagne, elles ont été réalisées en 2017 et 2012 respectivement par
la même équipe de chercheur à l’exception d’une personne. L’étude de Baram (50) provient d’Israël,
tandis que celle de Peri a été faite en d’Italie (31).

3.2.2

Critères d’éligibilité

Toutes les études ont fixé un intervalle pour l’âge à l’exception de Baram (50). Parmi les 3 études
s’intéressant aux ataxies dégénératives, seule l’étude de Wang (45) demande la confirmation d’un
diagnostic génétique. Les critères d’exclusion sont identiques dans les études de Schatton (49) et Ilg
(39) et elles seules nécessitent un score SARA dans leurs critères d’inclusion. Les critères d’éligibilité
des études sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau VI : Critères d’éligibilité des études
Etudes sélectionnées
Peri et al. (31)

Critères d’inclusion
-Patient âgé entre 7 et 30 ans
-Déficit moteur léger à modéré
(niveau I à III de la GMFCS)
-Compliance et capacité à
comprendre les instructions

Critères d’exclusion
-Spasticité sévère
-Déficit visuel
-Diagnostic d’un trouble sévère
de l’apprentissage ou d’un
trouble du comportement

Ilg et al. (39)

-Patient âgé entre 8 et 20 ans
-Ataxie dégénérative
-Score total SARA > 3
-Sous-score SARA de la
démarche < 4 (sur une ligne
droite et sans aide de marche)

-Maladie inflammatoire
-Maladie cardio-vasculaire
-Tumeur du SNC
-Déficit visuel
-Déficit auditif
-Retard mental
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Wang et al. (45)

-Patient âgé d’au moins 20 ans
-Diagnostic confirmé de la SCA
3
- Marche indépendamment
avec ou sans aide de marche
- Mini Mental State ≥ 24

Schatton et al. (49)

-Patient âgé entre 6 et 30 ans
-SCA avancée
-Sous-score SARA de la
démarche ≥ 3
-Sous-score SARA de l’équilibre
≥3
-Sous-score SARA de la
position assise < 3

Baram et al. (50)

-Sclérose en plaque
diagnostiquée
-Marche ataxique d’origine
cérébelleuse

-Mouvements déficitaires non
ataxiques (chorées, spasticité,
Parkinson)
-Condition médicale
incontrôlée (épilepsie,
hypertension instable)
-Autres maladies
neurologiques
-Maladies cardiovasculaires
-Déficit orthopédique affectant
l’équilibre
-Maladie inflammatoire
-Maladie cardio-vasculaire
-Tumeur du SNC
-Déficit visuel
-Déficit auditif
-Retard mental
-Mouvements déficitaires non
ataxiques (chorées, spasticité,
Parkinson)
-Déficit visuel important, non
compensé par correction
-Dysfonctionnement des
mouvements oculaires
(diplopie, nystagmus)
-Marche perturbée par une
faiblesse musculaire
prononcée
-Spasticité
-Fatigue générale

GMFCS : Gross Motor Function Classification System ; SARA : Scale for the Assessment and Rating of Ataxia ; SNC : Système
Neurologique Central ; SCA : Spino-Cerebellar Ataxia

3.2.3 Populations
L’ensemble des 5 études incluses comprend en tout 56 sujets, les effectifs allant de 9 (45) à 16 patients
(50). Tous les patients sont concernés par des troubles de la marche dus à une ataxie cérébelleuse.
Cependant, les étiologies varient beaucoup d’une étude à l’autre, voire, au sein d’une même étude.
L’essai clinique de Baram (50) s’intéresse aux patients adultes atteints d’ataxie cérébelleuse secondaire
à une sclérose en plaque. Les 2 études allemandes de Schatton (49) et Ilg (39) portent sur des enfants
et des adolescents atteints d’ataxie cérébelleuse dégénérative (Ataxie de Friedreich, Ataxie
autosomale récessive, Ataxie télangiectasie, ataxie avec ataxie oculomotrice de type 1). Schatton
concerne plus particulièrement les enfants ayant atteint un stade avancé de la maladie, avec pour
certain, une incapacité totale à la marche. L’essai pilote de Peri (31) s’intéresse aux adolescents
présentant une ataxie de la marche suite à une lésion cérébrale de type Accident Vasculaire Cérébral
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(AVC), tumeur du Système Neurologique Central (SNC), anoxie, traumatisme crânien ou encore,
malformation artérioveineuse. Enfin, l’étude de Wang (45) concerne les adultes atteints d’ataxie
spinocérébelleuse de type 3.

3.2.4 Groupes comparateurs
Les études de Schatton, Ilg et de Peri (31,39,49) sont conceptionnées de manière à ce que le patient
soit son propre contrôle. Il s’agit d’études à contrôle intra-individuel : le patient est évalué avant,
éventuellement pendant, et après l’intervention. Baram (50) compare ses 16 patients ataxiques à 12
individus sains. Wang (45) a randomisé ses 9 patients atteints de SCA 3 de manière à ce que 4 d’entre
eux fassent parti du groupe contrôle recevant un traitement de kinésithérapie conventionnelle.

3.2.5 Critère de jugements
L’ataxie a été évaluée grâce à un score SARA chez tous les essais sélectionnés à l’exception de Baram
(50) qui s’est exclusivement concentré sur les paramètres spatio-temporels de la marche (vitesse de
marche et longueur des foulées mesurées sur une ligne droite de 10m). Par ailleurs, 3 études ont
procédé à une analyse quantitative de la marche à l’aide de dispositifs électroniques : Ilg (39) et Peri
(31) ont recours à une analyse 3D du mouvement respectivement à l’aide du système VICON MX
motion capture system et du GRAIL (Gait Real-time Analysis Interactive Lab) par Motor Link. Wang (45)
a utilisé le système GAITRite (tapis de 5m de long sur 0,9m de large contenant des capteurs) ainsi
qu’une plaque de force pour évaluer le contrôle directionnel. Le contrôle directionnel se définit comme
étant la différence entre la quantité de mouvement dans la direction prévue et la quantité de
mouvement étranger. Ilg (39) a complété son évaluation de la marche avec le DGI (Indice de Marche
Dynamique) et Peri (31) a eu recourt au test des 6 minutes de marche afin d’évaluer l’endurance. En
plus du score SARA, Wang (45) a réalisé le test du Smart Balance Master pour évaluer l’ataxie du tronc.
Peri (31) a utilisé une échelle de motricité globale : la GMFM-88 (Gross Motor Function Measure-88)
ainsi que la Berg Balance Scale pour évaluer le risque de chute et les capacités d’équilibre du patient.
Enfin, 3 études se sont intéressées à l’évaluation qualitative de la part du patient : Peri (31) a demandé
aux patients et à leur famille d’évaluer qualitativement l’activité et la participation. Schatton (49) et Ilg
(39) ont employé respectivement les échelles GAS (Goal Attainment Scale) et ABC (Activities-specific
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Balance Confidence Scale) qui reflètent la confiance subjective du patient dans ses activités
quotidiennes. Schatton (49) a également utilisé une échelle de motivation.

3.2.6 Interventions
Les interventions varient selon les études. Deux essais évaluent l’efficacité des exergames à domicile
(39,49) ou dans un service de médecine physique (45). D’autres utilisent des dispositifs beaucoup plus
complexes tels que le GRAIL (31) ou le casque de réalité virtuelle (50).

3.2.6.1

Gait Real-time Analysis Lab (GRAIL) et kinésithérapie

Le GRAIL est un système de réalité virtuelle immersive qui comprend un grand écran semi-circulaire et
un tapis roulant à deux courroies pouvant s’activer indépendamment l’une de l’autre. Sur l’écran semicirculaire est projetée la vidéo d’un environnement virtuel synchronisée avec le tapis roulant. Des
cibles apparaissent et donne un feedback au patient. Pour la sécurité, il y a un harnais et 2 mains
courantes. Le système d’analyse du mouvement permet d’utiliser le GRAIL à la fois à des fins
rééducatives et d’évaluation. Pour l’évaluation, 10 caméras optoélectroniques et 3 caméras vidéo
peuvent acquérir les paramètres spatio-temporels de la marche, ainsi que la cinématique et la
cinétique de nombreux mouvements en temps réel. Les données peuvent être communiquées à
l’opérateur et au patient durant l’exercice.
Peri (31) a réalisé un essai pilote à contrôle intra-individuel sur 11 adolescents atteints d’ataxie
cérébelleuse secondaire à une lésion cérébrale. Le protocole consistait à soumettre les patients à 20
séances de 45 minutes sur le GRAIL, puis à 20 séances de 45 minutes de kinésithérapie, le tout en 1
mois. L’ensemble des exercices étaient personnalisés et visaient à améliorer l’équilibre et le schéma
de marche. L’entraînement sur GRAIL consistait à travailler l’équilibre et la marche. Pour l’équilibre, le
patient devait contrôler le balancement de gauche à droite de son centre de gravité, tenir en position
monopodale ou maintenir son équilibre en recevant des stimuli de balancements extérieurs. Pour la
marche, le patient devait contrôler la position de son centre de gravité en marchant sans se tenir aux
mains courantes. La difficulté des exercices croissait avec les activités multitâches et les perturbations
extérieures (variation de la pente et de la vitesse du tapis, activation d’une seule courroie, oscillations
médio-latérales des courroies). Les séances de kinésithérapie visaient à renforcer les acquis des
séances sur GRAIL : les patients travaillaient leur équilibre monopodal, la marche sur chemin étroit et
irrégulier, la course et le saut si possible. L’évaluation des critères de jugements (SARA, GMFM-88, 6
minutes de marche, Berg Balance Scale, analyse 3D de la marche) a été faite à T0 et à T1 (avant et
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après le traitement). A la fin du traitement, les patients et leur famille devaient donner une évaluation
qualitative de la participation et de l’amélioration des capacités.

3.2.6.2

Exergames à domicile

Deux études (38,48) ont évalué l’efficacité des exergames chez les patients atteints d’ataxie
dégénérative. Les jeux employés sont disponibles en grande surface et sont conformes aux exigences
d’une rééducation de la marche chez ce type de patient : coordination du corps, équilibre dynamique,
diriger un membre vers un but, interactions cognitives exigeantes pour l’adaptation à l’environnement.
Les plateformes utilisées sont la Microsoft Xbox Kinect (39,45,49) et la Nintendo Wii (49).
Ilg (39) a réalisé un essai clinique à contrôle intra-individuel sur 10 jeunes patients atteints d’ataxie
dégénérative. Le protocole consistait à soumettre les patients à 6 semaines d’entraînement à domicile
avec 3 jeux sur Kinect : « Tennis de table », « Light Race » et « 20000 Leaks ». Tout d’abord, les patients
bénéficiaient de 2 semaines de formation en laboratoire, 1h 4 fois par semaine. Ils poursuivaient en
suite par 6 semaines de rééducation à domicile, les parents devaient renseigner l’intensité et les
performances du patient dans un protocole d’entraînement quotidien. L’évaluation des critères de
jugements (SARA enregistrée en vidéo, DGI, analyse quantitative du mouvement par VICON, ABC,
échelle de motivation) a été réalisée 4 fois : 2 semaines avant la formation en laboratoire (E1),
immédiatement avant la formation (E2), après la formation (E3) et après les 6 semaines à domicile
(E4). Ceci a conduit à 3 comparaisons :
1) Comparaison E1 – E2 : mesure la variation des performances aux tests due aux conditions
environnementales.
2) Comparaison E2 – E3 : mesure l’effet de la formation en laboratoire sur les performances aux tests.
3) Comparaison E2 – E4 : mesure l’effet de l’intervention sur le long terme (8 semaines).
Le protocole de Schatton (49) est très similaire à celui qui vient d’être présenté car il s’agit de la même
équipe de chercheurs (à l’exception d’une personne) qui travaille dans les mêmes laboratoires en
s’intéressant aux mêmes pathologies mais à des stades de gravité différents. Schatton (49) a réalisé un
essai clinique à contrôle intra-individuel sur 10 jeunes patients atteints d’ataxie dégénérative de stade
avancé. Dans le cadre de notre revue, nous ne nous intéresserons qu’au groupe de patients capables
de marcher plus de 100m. Le protocole consistait à soumettre les participants à 12 semaines de
rééducation à domicile. La 1ère phase durait 6 semaines avec 1 semaine de formation en laboratoire (4
séances d’1h supervisées par un spécialiste du sport) et 5 semaines de rééducation à domicile. Les 4
jeux sur Nintendo Wii (Penguin Slide, Ski Slalom, Balance Bubble, Table Tilt) visaient dans un premier
temps à améliorer l’équilibre debout. La 2ème phase durait 6 semaines en tout. Elle commençait par 2
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jours de séances intensives en laboratoire, puis le patient retournait à son domicile pour cette fois-ci
s’entraîner sur des nouveaux jeux adaptés aux progrès acquis en phase 1. Les nouveaux jeux proposés
étaient les mêmes que ceux de l’étude d’Ilg (39). Les critères de jugement (SARA enregistré en vidéo,
GAS) ont été évalués de la même manière que pour l’étude d’Ilg (39).

3.2.6.3

Exergames VS kinésithérapie

Wang (45) a réalisé un essai pilote contrôlé randomisé en aveugle sur 9 adultes atteints de SCA 3. Les
patients ont été randomisés en un groupe expérimental soumis aux exergames (5 patients), et un
groupe contrôle soumis à la kinésithérapie conventionnelle (4 patients). Les exergames ont été
administrés grâce à la plateforme Kinect. Quatre programmes ont été conçus pour répondre aux
besoins et aux niveaux de difficulté nécessaires aux patients atteints de SCA 3. Les 4 jeux consistaient
à : atteindre des cibles stationnaires avec les membres supérieurs, atteindre des cibles stationnaires
avec les membres inférieurs, suivre un avion avec les mains (coordination des membres supérieurs),
éviter des obstacles en déplaçant son corps (droite gauche, en haut et en bas). Le niveau de difficulté
augmente avec les nombres de cibles ou d’obstacles, la complexité des postures (assis, à genoux,
accroupi, debout), le changement d’appui, l’amplitude, la fréquence, la vitesse et la complexité des
mouvements. La rééducation par la kinésithérapie conventionnelle consistait à des exercices de
précision, d’équilibre et de coordination de 4 membres et du tronc. Les 2 groupes de patients
bénéficiaient de 3 sessions de 40 minutes par semaine, pendant 4 semaines. Les séances
commençaient par 5 minutes d’échauffement avec des étirements du tronc. Le groupe expérimental
poursuivait avec 30 minutes d’exergaming sur Kinect tandis que le groupe contrôle avait 30 minutes
de kinésithérapie conventionnelle. Les séances se terminaient par 5 minutes de détentes en marchant
sur un tapis roulant. L’évaluation des critères de jugements (sous-scores SARA de la cinétique des
membres, de la démarche et de la posture, SBM, GAITRite) ont eu lieu avant et après l’intervention.

3.2.6.4

Casque de réalité virtuelle

Baram (50) a réalisé un essai clinique randomisé sur 16 patients atteints d’ataxie cérébelleuse
secondaire à une sclérose en plaque. Le groupe contrôle était composé de 12 individus sains et
bénéficiait de la même intervention que le groupe expérimental. Dans cette étude, les participants
portaient un casque de réalité virtuelle qui renvoyait l’image de l’environnement réel couplé à des
images virtuelles représentant des tuiles vertes sur le sol. Il s’agit d’un indiçage visuel introduit par le
casque de réalité virtuel dans l’environnement réel. Les tuiles vertes sur lesquelles le patient doit
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marcher apparaissent au fur et à mesure que le participant progresse. L’intervention avait lieu sur une
journée et le protocole se composait de 4 étapes :
1) Mesure de la vitesse et de la longueur des foulées sans casque de réalité virtuelle.
2) Mesure de la vitesse et de la longueur des foulées avec le casque de réalité virtuelle non activé : sert
de mesure de référence pour l’effet de l’indiçage seul sans l’influence de la charge de l’appareil.
3) Mesure de la vitesse et de la longueur des foulées avec le casque de réalité virtuelle activé et marche
sur les tuiles vertes.
4) Mesure de la vitesse et de la longueur des foulées après 10 minutes de pause et sans le dispositif :
sert à mesurer l’efficacité thérapeutique résiduelle à court terme de l’indiçage.

3.2.7 Qualité méthodologique et risques de biais
Notre sélection d’articles, comporte plusieurs niveaux de preuve. L’étude de Wang (45) est un essai
clinique contrôlé randomisé en aveugle. Son niveau de preuve est le plus important des 5 études
analysées dans cette revue. Wang (45) a obtenu la note de 7/10 sur l’échelle PEDro ce qui témoigne
d’une haute qualité méthodologique. En revanche, 3 articles (31,39,49) ont eu recours à un contrôle
intra-individuel. Cela signifie que les auteurs n’ont pas constitué de groupe contrôle. La comparaison
des critères de jugements a été faite avant et après l’intervention. Cette méthodologie donne un
niveau de preuve de classe III selon Ilg (39), ce qui est faible. L’ensemble des études a été réalisé sur
de petites échantillons allant de 9 (45) à 16 patients (50). Les tests statistiques étaient donc des tests
non paramétriques de faible puissance ce qui altère la fiabilité et la significativité des résultats. Les 2
études allemandes (39,49) et celle de Peri (31) se sont adressées à des participants ataxiques dont la
multiplicité des étiologies ne permet pas de généraliser les résultats à l’ensemble des ataxies
cérébelleuses. Cette étude a combiné un premier traitement basé sur la réalité virtuelle via le GRAIL
et un deuxième traitement par kinésithérapie traditionnelle. Cette conception ne permet pas d’évaluer
l’efficacité propre de la réalité virtuelle dans les progrès des patients. De plus, nous n’avons aucune de
précision sur les exercices auxquels étaient soumis les patients. On constate une grande hétérogénéité
des âges chez les patients recrutés et aucune évaluation n’a été réalisée à distance de l’intervention.
On ne dispose donc pas d’information sur l’efficacité à long terme d’une rééducation à la marche de
l’ataxie cérébelleuse. Enfin, aucune étude n’a eu de conception multicentrique ce qui ne permet pas
d’attester que les protocoles de rééducation sont transférables à d’autres thérapeutes ou d’autres
centres.
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3.3 Résultats des études
Cette revue s’intéresse aux résultats des test de marche, de l’ataxie et de l’évaluation subjective des
patients. Un résultat est considéré comme statistiquement significatif si la p-value est inférieure ou
égale à 0,05. Pour qu’un résultat soit cliniquement significatif, la différence des résultats avant et après
l’intervention doit être supérieure à la Différence Minimale Cliniquement Pertinente ou MCID. Nous
avons obtenu grâce à une recherche bibliographique, la valeur du MCID pour le test de 6 minutes de
marche, la SARA (63) ainsi que les classes D et E du GMFM-88 (64).

3.3.1 Gait Real-time Analysis Lab (GRAIL) et kinésithérapie
L’étude de Peri (31) a procédé à une évaluation des patients avant (T0) et après l’intervention (T1). Le
groupe expérimental et contrôle ont été évalués sur l’analyse 3D de la marche grâce au GRAIL, l’échelle
SARA, le test des 6 minutes de marche, le GMFM-88, le Berg Balance Scale et sur leur impression
subjective de leurs progrès. L’analyse de la marche réalisée à T0 a montré une différence significative
entre le groupe expérimental et le groupe contrôle au niveau de la variation de la longueur du pas, de
la vitesse de marche, l’angle de force maximal de la cheville, la flexion maximale du genou, l’amplitude
de la hanche en abduction et la rotation pelvienne. Cette évaluation a été reconduite à T1 et a montré
une disparition de la significativité du coefficient de variation entre les 2 groupes, sur tous ces
paramètres. Dans le groupe expérimental, le score SARA a diminué significativement de 20% à T1 (p =
0,012). Cette amélioration est également cliniquement significative car supérieure au MCID (chez les
adultes atteints d’ataxie dégénérative, le MCDI de la SARA est de 1 point) (63). On note une
amélioration statistiquement significative du GMFM-88 global (p = 0,04) et pour les sous-échelles D (p
= 0,008) pour l’équilibre debout et E (p = 0,001) pour la marche, la course et le saut. On obtient une
significativité clinique moyenne pour la sous-échelle D car la différence des résultats entre T0 et T1 est
de 5 points. Or le MCID est de 3,3 points pour cette sous-échelle. La sous-échelle E obtient également
une significativité clinique moyenne car la différence des résultats entre T0 et T1 est de 4 points. Or,
le MCID est de 2,8 points pour cette sous-échelle. Cependant, les résultats des sous-échelles D et E
auraient pu avoir une grande significativité clinique mais il manquait respectivement 3 et 5 centièmes
de points, ce qui est très peu (64). L’amélioration du test des 6 minutes de marche est significatif
statistiquement (p = 0,005) mais pas cliniquement car la différence des résultats est de 48m, or, le
MCID est de 198m pour les adultes atteints de pathologies divers (63). Les performances à la Berg
Balance Scale ont été améliorées significativement au niveau statistique (p = 0,016), mais nous ne
pouvons pas conclure sur la significativité clinique faute d’information sur le MCID de ce test appliqué
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à ce type de patients. Lors de l’évaluation qualitative par les patients, 9 parmi les 11 ont signalé une
amélioration de leur participation et de leur motivation. Trois ont amélioré significativement leur
sécurité lors d’activités nécessitant d’être debout et de marcher. Trois patients déclarent réussir à
garder leur équilibre et une trajectoire rectiligne lorsqu’ils interagissent avec d’autres personnes
(activité à double-tâche). Un participant a indiqué pouvoir sortir seul et prendre les transports en
commun, tandis que 2 autres patients ont signalé une diminution de leurs douleurs grâce à
l’amélioration de la marche.

3.3.2 Exergames à domicile
Les études d’Ilg (39) et de Schatton (49) ont été conçues selon un modèle très semblable.
-

Pour la SARA : dans les 2 études, le score total a diminué significativement, notamment grâce
à la forte diminution des sous-scores de la posture et de la démarche (p = 0,0003 pour Ilg (39)).
Entre le début et la fin du traitement, Ilg (39), obtient une diminution 2 points en moyenne
tandis que Schatton (49) a une diminution de 2,5 points en moyenne (p < 0,01). Dans les 2
études, ces différence sont statistiquement et cliniquement significative (63). Dans les 2
études aucune différence significative de résultat n’a été relevée entre E1 et E2 ce qui montre
l’absence d’influence pertinente de la part des facteurs extérieurs dans la mesure des
performances. Pour les effets du traitement à court terme (comparaison E2 – E3), la SARA a
diminué de 2,2 points chez Schatton (49) (p < 0,008). On a donc une significativité statistique
et clinique. La différence est également significative chez Ilg (39) avec p < 0,02. Sur le long
terme (comparaison E2 – E4), la SARA a diminué de 1,8 points chez Schatton (48) (p < 0,008).
On a donc une significativité statistique et clinique. La différence est également significative
pour Ilg (38) avec p < 0,001. Les deux études montrent une corrélation positive significative
entre la diminution de la SARA et le nombre d’heure d’entraînement à domicile par semaine.
Le fait que les patients de Schatton (49) puissent améliorer leurs performances motrices
démontre la persistance d’une plasticité cérébelleuse malgré la nature évolutive de la maladie.
Le protocole de rééducation à domicile sur Kinect proposé dans cette étude a permis aux
participants de gagner 1,5 ans sur l’évolution de leur pathologie.

-

Pour l’analyse du mouvement : seul l’étude d’Ilg (39) a utilisé cette méthode d’évaluation. On
note une diminution significative de la variation de la longueur des pas ce qui a entrainé une
amélioration de l’équilibre dynamique et une diminution du risque de chute. Ces deux
paramètres sont corrélés positivement à la diminution du sous-score SARA de la posture (r =
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0,36 et p = 0,024). Les exercices d’indiçage pour les membres inférieurs (MI) a permis de
diminuer leur manque de précision (MID : p < 0,007 et MIG : p < 0,03) entre E2 et E4. Cette
performance est corrélée positivement à la diminution du balancement latéral du corps (r =
0,35 et p < 0,037) ce qui témoigne d’une forte influence du contrôle des membres inférieurs
sur la qualité de l’équilibre. On a également remarqué une corrélation entre le contrôle des
membres inférieurs et la diminution du sous-score SARA de la posture (r = 0,69 et p < 0,001)
et de celui du glissement talon-tibia.
-

Pour le DGI : seul l’étude d’Ilg (38) a employé de test. Entre E2 et E4, le score du DGI a
augmenté significativement (p < 0,01) ce qui témoigne d’une amélioration de l’équilibre
dynamique.

-

Pour l’évaluation subjective des patients : Ilg (38) a utilisé le score ABC sur ses patients et en a
obtenu une augmentation entre E2 et E4 pour 7 participants sur 10. Donc 7 patients sur 10 ont
ressenti une amélioration de leur confiance et un impact positif sur leurs activités de la vie
quotidienne. En revanche, cette augmentation n’est pas significative au niveau du groupe.
L’étude de Schatton (48) utilise un test semblable au test ABC : le test GAS. Dans le test GAS,
si la réalisation des objectifs atteints est égale au niveau attendu, alors GAS = 0 et si elle y est
supérieure, alors GAS = 1. On a obtenu une augmentation de 0,45 points (p < 0,02) ce qui
signifie qu’il y a eu une amélioration de l’atteinte des objectifs individuels.

3.3.3 Exergames VS kinésithérapie
Dans l’étude de Wang (45), les examinateur ont randomisé en aveugle les participants en un groupe
expérimental de 5 personnes et un groupe contrôle de 4 personnes, puis les ont évalués avant et après
les 4 semaines d’entrainement. Avant l’intervention, aucune différence significative n’a été relevée en
ce qui concerne les caractéristiques démographiques et cliniques des 2 groupes, à l’exception du test
de marche. Dans l’analyse intra-groupe, l’entraînement avec les exergames a considérablement réduit
les sous-scores SARA de la démarche et de la posture (p = 0,038) ainsi que le score total (p = 0,042). En
effet, le sous-score de la démarche et de la posture a diminué de 50% et le score total, de 30%. On a
remarqué une amélioration proche de la significativité du sous-score SARA de la cinétique des
membres avec une diminution de 30% (p = 0,059). Dans ce groupe expérimental, les exergames ont eu
un intérêt statistiquement et cliniquement significatif dans la diminution des symptômes de l’ataxie.
Dans le groupe contrôle, la kinésithérapie traditionnelle a eu une tendance marginale à diminuer les
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sous-scores SARA de la cinétique des membres (p = 0,059) ainsi que le score total (p = 0,068).
Cependant, l’analyse inter-groupe n’a donné aucune différence significative. Le test de marche
mesurant la longueur des pas et la vitesse de marche avec le système GAITRite n’a pas montré
d’amélioration significative que ce soit pour l’analyse intra-groupe et inter-groupe. De la même
manière, le Smart Balance Master qui sert à mesurer l’ataxie du tronc n’a révélé aucune significativité
au niveau intra-groupe et inter-groupe.

3.3.4 Casque de réalité virtuelle
Dans un premier temps, Baram (50) a pris les mesures de bases des paramètres de marche des patients
et des personnes saines. Pour chaque paramètre (vitesse de marche et longueur de foulée), les
chercheurs ont calculé la médiane et ont déterminé une valeur seuil. La valeur seuil pour la vitesse de
marche est représentée par la base-ligne de la vitesse de marche (BWS) dont la valeur est de 0,7m/s.
La valeur seuil de la longueur des foulées est représentée par la base-ligne de la longueur des foulées
(BSL) dont la valeur est de 0,45m. La médiane et la valeur seuil servent à distinguer la progression des
personnes ayant des résultats initiaux inférieurs à la médiane et à la valeur seuil, et celles dont les
résultats étaient supérieurs à ces valeurs. Dans le groupe expérimental, on a obtenu une augmentation
de la vitesse de marche et de la longueur des pas pour l’ensemble des patients, que leurs résultats
initiaux aient été inférieurs ou supérieurs à la médiane et aux valeurs seuils (BWS pour la vitesse de
marche et BSL pour la longueur de foulée). Cette amélioration fut également présente lors de
l’évaluation résiduelle, c’est-à-dire après la pause de 10 minutes. On note cependant que
l’augmentation de la vitesse de marche et de la longueur des foulées est plus importante chez les
patients ayant eu des résultats initiaux inférieurs à la médiane et aux valeurs seuil. Par ailleurs, le
groupe contrôle n’a présenté aucune amélioration significative après l’expérience, y compris pour
l’effet résiduel. L’effet du poids de l’appareil a été évalué lors de l’étape 2 et montre une diminution
des performances à la marche dans les deux groupes. Malgré cet inconvénient, les patients du groupe
expérimental ont réussi à améliorer significativement les paramètres de marche par rapport à leur état
initial. Pour Baram (50), ceci rend leur progrès d’autant plus considérables et l’entraînement prolongé
permettra de réduire l’effet de la charge de l’appareil et augmentera les performances à la marche. Au
sein de cette étude, aucune information sur la significativité statistique ou clinique n’est donnée. Le
tableau V synthétise les résultats :
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Tableau VII : Synthèse des résultats de l’étude de Baram (50)
Paramètres Mesure de
de marche référence

Vitesse de
marche

% moyen
d’amélioration
résiduelle
(groupe
expérimental)
24,49%

% moyen
d’amélioration
immédiate
(groupe
contrôle)

% moyen
d’amélioration
résiduelle
(groupe contrôle)

Sup

1,47%

9,09%

Inf

20,32%

32,61%

2,49%

Sup

1,63%

9,59%

2,36%

Inf

9,78%

16,32%

0,008%

Sup

5,74%

4,86%

-0,74%

Inf

14,01%

21,36%

Sup

4,92%

5,69%

Médiane

BWS
(0,7m/s)
Longueur
de foulée

Inf

% moyen
d’amélioration
immédiate
(groupe
expérimental)
13,46%

Médiane

BSL
(0,45m)

Inf : Inférieur ; Sup : Supérieur ; BWS : Baseline Walking Speed ; BSL : Baseline Stride Lenght

4 Discussion
4.1 Constat
A notre connaissance, cette revue est la première à avoir examiné de manière systématique l’efficacité
de la réalité virtuelle dans la rééducation à la marche de patients atteints d’ataxie cérébelleuse. Les
effets de cette nouvelle technique de rééducation ont été évalués par la sélection de 5 essais cliniques.
Ces derniers se différencient par une grande variabilité méthodologique mais également par le type
d’étiologie et de traitement. On constate une hétérogénéité tant au niveau des populations
sélectionnées (âges, étiologie, effectifs, etc) qu’au niveau du type d’intervention, que ce soit sur le
groupe expérimental ou sur le groupe contrôle, lorsqu’il existe. De ce fait, il n’est pas possible
d’envisager l’élaboration d’une méta-analyse pour le moment. Par ailleurs, le peu d’études
sélectionnées, la petite taille de leurs échantillons ainsi que leurs méthodes d’évaluation (3 essais sur
5 n’ont pas de groupes contrôle et ont réalisé des comparaisons intra-individuelles) impactent le
niveau de preuve de cette revue.
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Cependant, l’analyse des résultats a révélé une significativité statistique, voire clinique dans la quasitotalité des critères de jugements à court et moyen terme. Ces améliorations concernent les
symptômes de l’ataxie cérébelleuse, la cinématique et les paramètres spatio-temporels de la marche
ainsi que le niveau de confiance et de satisfaction du patient. Les études ont mis en évidence une
diminution significative des symptômes de l’ataxie pour chaque patient après le traitement par la
réalité virtuelle, quel qu’il soit.

4.2 Synthèse des résultats et implication pour la pratique
La gravité de l’ataxie cérébelleuse a été quantifiée dans 4 études (31,39,45,49) sur 5 par l’échelle SARA.
Chaque étude a complété son évaluation par :
-

une analyse spécifique de la marche : paramètres spatio-temporels (45,50), analyse 3D de la
marche (31,39), test des 6 minutes de marche (31).

-

des tests de l’équilibre dynamique : Smart Balance Master (45), Indice de Marche Dynamique
(39), Berg Balance Scale (31), sous-échelles D et E du GMFM-88 (Gross Motor Function Mesure)
(31), respectivement pour l’équilibre debout et pour la marche, la course et le saut.

-

une évaluation de la satisfaction et du niveau de confiance : GAS (Goal Attainment Scale) (49),
ABC (Activities Specific Balance) (39), questionnaire pour le patient et la famille (31).

Dans cette revue, toutes les études ayant procédé à une évaluation de la SARA (31,39,45,49) ont abouti
à une diminution statistiquement et cliniquement significative du score total mais principalement des
sous-échelles de la démarche et de la posture suite à un programme de rééducation par la réalité
virtuelle. En ce qui concerne l’étude de Wang (45), les sous-scores de la démarche et de la posture ont
diminué de moitié au sien du groupe expérimental utilisant la plateforme Microsoft Xbox Kinect. En
revanche, le groupe contrôle ayant reçu un traitement basé sur la kinésithérapie traditionnelle n’a
montré qu’une amélioration marginale non significative du score total de la SARA et de sa sous-échelle
de la cinématique des membres. Wang (45) n’a cependant pas relevé de différence significative intergroupe, y compris pour le Smart Balance Test qui évalue l’ataxie du tronc (aucune significativité intra
et inter-groupe pour ce test). L’étude de Schatton (49) montre que le gain d’amélioration tend à
diminuer au fur et à mesure de l’entraînement : à court terme (6 semaines d’entraînement à domicile
sur Kinect), la SARA a diminué de 2,2 points, mais sur le long terme (après 12 semaines
d’entraînement), la SARA n’ a diminué que de 1,8 points supplémentaires. Les 3 études portées sur les
ataxies dégénératives ont montré qu’un protocole d’entraînement basé sur les exergames à domicile
(39,49) ou en milieu hospitalier (45) pouvait permettre un gain d’un an ou plus sur la progression de la
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maladie (45,65). Aussi, Ilg et Schatton (39,49) évoquent une relation dose-effet entre le nombre
d’heures d’entraînement à domicile sur Kinect et la diminution du score SARA.
Les études ayant procédé à une analyse spécifique de la marche ont montré une diminution
significative de la variabilité des amplitudes articulaires des membres inférieurs (31), une
augmentation significative de la vitesse de marche (31,50) et une diminution significative de la
variabilité de la longueur des pas (31,39,50). Il n’y a que l’étude de Wang (45) pour laquelle la vitesse
de marche et la longueur des pas ne se sont pas améliorées de manière significative que ce soit au
niveau intra ou inter-groupes. Ilg (39) précise qu’une meilleure constance de la longueur des pas est
associée à un meilleur équilibre dynamique (DGI amélioré significativement) et à une diminution du
risque de chute. Peri (31) a d’ailleurs obtenu une amélioration significative du Berg Balance Scale, test
permettant d’évaluer le risque de chute du patient ainsi que la qualité de son équilibre. D’après Ilg
(39), l’amélioration de la constance de la longueur des pas et la baisse du balancement latéral du corps
(elle-même permise par l’amélioration significative de la précision des membres inférieurs) sont
corrélées positivement à la baisse des sous-scores SARA de la posture et de la cinématique des
membres. D’autres tests viennent appuyer ces résultats positifs, notamment le test de mobilité global,
le GMFM-88, pour lequel Peri (31) a obtenu une amélioration statistiquement et cliniquement
significative des sous-échelles D (équilibre debout) et E (marche, course et saut) en plus d’un gain
statistiquement significatif au test des 6 minutes de marche.
Les effets d’une rééducation basée sur la réalité virtuelle ne se limitent pas qu’aux performances
motrices mais se répercutent également sur la motivation et l’autonomie du patient. 99% des patients
ayant été rééduqués durant 1 mois par le système GRAIL (31) rapportent une augmentation de leur
participation et de leur motivation. Trois patients sur 11 ont pu augmenter significativement leur
niveau de confiance lors d’activité devant s’effectuer debout ou en marchant. Trois participants ont
déclaré être capables de garder une trajectoire de marche rectiligne malgré des perturbations
extérieures. Peri (31) et ses collaborateurs rapportent également deux cas de diminution de la douleur
à la marche, ainsi qu’un cas de patient capable de sortir seul de chez lui et de prendre les transports
en communs. Bien que leurs patients et leurs interventions soient très différentes, les observations
d’Ilg et Schatton (39,49) concordent avec celles de Peri (31) : 70% des patients d’Ilg (39) déclaraient
que, suite à la formation de 8 semaines à domicile avec la Kinect, la hausse de leur niveau de confiance
avait un impact positif sur leur vie quotidienne (bien que ce score de l’ABC ne soit pas significatif au
niveau du groupe). Les patients de Schatton (49), quant à eux, ont amélioré significativement leur
faculté à atteindre leurs objectifs, voire, à les dépasser. Les patients de cette étude étaient atteints
d’une ataxie cérébelleuse dégénérative à un stade avancé. Le fait qu’ils aient été en mesure
d’améliorer leurs performances motrices permet de penser que la plasticité cérébelleuse est encore
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présente et exploitable en dépit du caractère progressif de la maladie. De plus, les progrès relevés
n’étaient pas des améliorations non-spécifiques telles qu’une amélioration de la fonction cardiorespiratoire par exemple, mais consistaient bien en une récupération des déficit propres à l’ataxie
cérébelleuse (49). On pourrait donc envisager les exergames à domicile comme un moyen de
rééducation à visée palliative pour ce type de patients. Cette méthode permet à la fois d’autonomiser
et de responsabiliser le patient. C’est une notion importante notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
atteints de pathologies chroniques et incurables telles que les ataxies dégénératives. Les exergames
peuvent être pratiqués en collectivité ce qui permet d’encourager les interactions et l’intégration
sociales de ces patients, en plus d’être un moteur motivationnel de par l’esprit de compétition instauré
entre les participants.
De par leur diversité sur le plan de la population étudiée, de leur intervention et de leur méthodologie,
la sélection de ces 5 essais cliniques a permis de balayer un grand nombre d’étiologies de l’ataxie
cérébelleuse et a offert une pluralité de méthodes et d’outils de rééducation basés sur de la réalité
virtuelle. Bien que ces essais ne soient pas comparables entre eux du fait de leur grande différence,
nous sommes tout de même amenés à constater une certaine concordance de leurs résultats. Le
GRAIL, les exergames (à domicile ou en milieu hospitalier) et le casque de réalité virtuelle ont permis
de diminuer les symptômes de l’ataxie à la marche, quel que soit le profil du patient (ataxies
dégénératives à un stade précoce ou avancé, ataxie secondaire à une lésion cérébrale ou à une sclérose
en plaque, patients adulte, adolescents, ou enfants). Le schéma de marche tend à s’améliorer et les
patients donnent un retour positif quant à leur motivation, leur progrès et l’atteinte de leurs objectifs.
Mis à part le protocole de Baram (50) qui n’a eu lieu que sur une seule journée, ceux des 4 autres
études (31,39,45,49) répondaient aux critères d’une rééducation intensive permettant de mobiliser la
plasticité cérébelleuse. En effet, les jeux virtuels du GRAIL et des exergames (Kinect et Nintendo Wii)
proposaient un environnement riche. Les indices visuels générés par le casque de réalité virtuelle dans
l’étude de Baram (50) offraient une grande fidélité à l’environnement réel puisque ces indices étaient
superposés sur le sol. les points gagnés et la montée dans les niveaux permettaient aux patient de
constater leurs progrès ce qui constitue un renforcement positif, les jeux étaient exigeants à la fois sur
le plan cognitif et moteur en sollicitant les facultés d’adaptation à un environnement parfois complexe,
les dispositifs de réalité virtuelle permettaient un biofeedback visuel (silhouette du patient projetée à
l’écran ou bien reflétée par un avatar) et même sensitif en ce qui concerne la Nintendo Wii grâce à la
manette vibrante, l’intensité de certains jeux sollicitait la filière aérobie (notamment le système GRAIL
qui intègre un tapis roulant dont la vitesse et la pente peuvent varier en fonction de la difficulté de
l’exercice), enfin, ces jeux répondaient convenablement aux critères d’intensité et de répétition. Les
études d’Ilg et Schatton (39,49) ont montré la possibilité d’instaurer un protocole de rééducation de
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la marche à domicile pour des enfants et des adolescents atteints d’ataxie cérébelleuse de gravité
légère à importante, avec cependant une supervision en laboratoire par des experts des troubles
moteurs. Ceci suggère la possibilité de continuité de soin à domicile grâce à la réalité virtuelle, en plus
de séances de kinésithérapie traditionnelle en centre de rééducation ou en cabinet libéral.
En ce sens, cette sélection d’études semble s’accorder sur le fait que la réalité virtuelle soit adaptée à
la rééducation à la marche des patients atteints d’ataxie cérébelleuse.
Cependant, deux questions se posent : celle de la sécurité et celle du coût. De tous les outils exposés
dans cette revue, le GRAIL est le dispositif qui assure le mieux la sécurité du patient dans un contexte
de rééducation à la marche. Ce système est doté d’un harnais ainsi que de deux mains courantes
auxquelles peut se tenir le patient. Le professionnel qui est aux commandes du GRAIL peut arrêter le
système à tout moment. Ces aménagements rendent le GRAIL accessible à une large gamme de
patients car le harnais permet de soutenir les plus déficitaires. Dans le cas des études de Wang (45) et
de Baram (50), les séances se faisaient en présence de professionnels de la rééducation, la sécurité des
patients étaient donc assurée par un tiers. En revanche, le problème de la sécurité doit être considéré
impérativement surtout lorsqu’il s’agit d’une rééducation à domicile en autonomie. Ce fut le cas dans
les 2 études allemandes (39,49). Un collaborateur de l’étude d’Ilg a élaboré une revue systématique
(65) dans laquelle il explique les effets néfastes d’une rééducation à domicile à base d’exergames
menée sans supervision appropriée. L’auteur insiste sur l’importance d’une expertise d’un
professionnel formé pour pouvoir évaluer correctement la gravité de l’ataxie et pour pouvoir
sélectionner les exergames appropriés aux déficits et aux objectifs de traitement du patient. Il faut
veiller à ce que le patient ne soit pas prédisposé à des mouvements à risque pouvant entraîner la chute,
on ne doit pas le surexposer (ce qui pourrait potentiellement le mettre en danger), ni le sous-exposer
pour éviter une perte de motivation. De plus, l’auteur nous informe que le patient a spontanément
tendance à réduire son répertoire de mouvements lorsqu’il joue aux jeux. Ceci se caractérise par un
raidissement du corps et par un évitement des mouvements complexes. Ces mouvements
compensatoires risquent de se pérenniser s’ils ne sont pas corrigés. Le patient se retrouverait au final
avec une perte supplémentaire de compétences motrices et un schéma moteur encore plus altéré qu’à
l’état initial. Nous comprenons que sans la supervision d’un professionnel formé, la rééducation par
les exergames à domicile peut se révéler inutile voire nocive (65,66). C’est la raison pour laquelle
Schatton et Ilg (39,49) ont intégré une ou deux semaines de formation en laboratoire avec un
kinésithérapeute dans leur protocole (avec un rendez-vous supplémentaire pour faire le point entre
les 2 phases de l’intervention chez Schatton (49)). En ce qui concerne le coût, les dispositifs tels que la
Microsoft Xbox Kinect et la Nintendo Wii sont vendu à des prix abordables en grande surface. Les
systèmes plus complexes et donc plus onéreux comme le GRAIL et le casque de réalité virtuelle sont
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principalement utilisés au sein d’hôpitaux ou de centres de rééducation. Leur coût reste raisonnable
lorsqu’il est rapporté au nombre de malades utilisant ces technologies. La réalité virtuelle est utilisée
dans le cadre de la rééducation à la marche de diverses pathologies autres que les ataxies
cérébelleuses : les AVC (67), la maladie de Parkinson (52,68), la sclérose en plaque (52,69), la
rééducation des amputés (70), des traumatismes crâniens et des troubles vestibulaires (71).

4.3 Forces et faiblesses de cette revue
Des biais et des limites sont à considérer à la fois parmi les articles sélectionnés et dans la conception
de cette revue. Malgré les résultats prometteurs, les essais présentés comportent des limites
importantes.
Tout d’abord, nous ne pouvons affirmer que les protocoles de rééducation sont transférables à
d’autres thérapeutes ou d’autres centres en raison du fait qu’aucune étude n’a eu de conception
multicentrique. Lors de l’analyse de notre sélection d’études, nous avons identifié un premier biais
concernant la faible taille des échantillons. Parmi les 5 études sélectionnées, les effectifs vont de 9 à
16 patients ce qui contraint à employer des tests non paramétriques pour petits échantillons. La
puissance statistique s’en trouve amoindrie et cela impacte la significativité des résultats. Les
populations de patients sont très hétérogènes d’une étude à l’autre mais également au sein des
mêmes études. C’est notamment le cas pour Peri (31) qui a recruté des patients atteints d’ataxie
cérébelleuse secondaire à une lésion cérébrale (les étiologies sont variées : AVC, traumatisme crânien,
tumeur cancéreuse entre autres) et des 2 études allemandes (39,49) qui ont intégré des patients ayant
une ataxie cérébelleuse dégénérative (là encore, les étiologies sont très diverses avec une grande
variabilité phénotypique et génétique. La progression de la maladie et les comorbidités diffèrent d’une
pathologie à l’autre (65)). De ce fait, la diversité des étiologies ne permet pas de généraliser les
résultats de ces études à l’ensemble des ataxies cérébelleuses. Vient s’ajouter le biais dû au fait que la
rééducation à la marche par la réalité virtuelle ne soit pas un traitement protocolisé, car c’est une
technique récente. C’est la raison pour laquelle aucune des études susmentionnées n’a proposé le
même protocole. D’ailleurs, une seule étude vient comparer l’efficacité des exergames et la
kinésithérapie conventionnelle (45). On note également un biais par la combinaison de différentes
techniques au sein de l’étude de Peri (31) : les patients ont bénéficié de 20 séances de GRAIL qu’ils ont
poursuivis par 20 séances de kinésithérapie conventionnelle. Cette méthode ne permet pas d’évaluer
les effets propres du GRAIL sur la progression des patients. L’hétérogénéité des critères de jugements
peut aussi constituer une limite : seuls la SARA et les paramètres spatio-temporels de la marche sont
communs à ces études. Mis à part le fait que la SARA présente comme principal inconvénient de ne
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pas détecter les symptômes de l’ataxie au commencement de la maladie et de ne pas couvrir les
problèmes extra-cérébelleux et oculo-moteurs, cette échelle a tout de même l’avantage de pouvoir
surveiller l’évolution de l’ataxie par la réadaptation, de manière fiable (66) et avec une bonne
reproductibilité inter-examinateurs (25). A l’exception de Wang (45), toutes les études procèdent à
une évaluation subjective par les patients eux-mêmes : Ilg et Schatton (39,49) emploient
respectivement les échelles ABC et GAS tandis que Baram (50) et Peri (31) relèvent les appréciations
des patients respectivement pendant et à la fin de l’intervention grâce à un questionnaire. Du fait de
la nouveauté de ces techniques de rééducation et de leur caractère ludique, les patients ont pu avoir
un apriori positif sur les effets de ces outils et ainsi en surestimer leurs bien faits. Les participants
auraient donc pu être amenés à donner des avis plus favorables lors des évaluations basées sur la
subjectivité : c’est ce qu’on appelle l’effet Pygmalion (ou effet Rosenthal et Jacobson) (72). L’ensemble
de ces biais que nous venons d’exposer rend l’interprétation et l’analyse des résultats difficile. Leur
fiabilité s’en trouve altérée. On identifie une limite supplémentaire concernant la persistance des
progrès sur le long terme. En effet, aucune des études présentées dans cette revue n’a procédé à une
évaluation à distance de la formation. Nous n’avons donc pas d’information sur les effets à long terme
de la réalité virtuelle. Enfin, nous remarquons que seule l’étude de Peri (31) évalue le risque de chute.
Dans le cadre d’un essai clinique sur la rééducation de la marche de patients ataxique cérébelleux, il
aurait été pertinent d’avoir une évaluation systématique du risque de chute, car, comme nous l’avons
précisé en introduction, entre 73,6% (1) et 84,1% des patients ataxiques déclarent chuter au moins
une fois par an. Ce risque de chute constitue un risque physique et social et entraîne la dégradation de
la qualité de vie de ces patients (9,20).
En ce qui concerne le niveau de preuve de ces études, 3 articles (31,39,49) sur 5 ont eu recours à un
contrôle intra-individuel. Autrement dit, les auteurs n’ont pas eu recours à un groupe contrôle
(probablement pour des raisons de recrutement difficile) et ont procédé à une comparaison des
résultats des critères de jugement avant et après l’intervention. Le niveau de preuve attribué à ce type
de méthode est assez faible : Ilg (39) parle d’un niveau de preuve de classe III sans préciser le nom de
l’échelle de notation. En revanche, l’étude contrôlé randomisée en aveugle de Wang (45) est sans
doute la plus performante sur le plan méthodologique. Elle s’est vue affecter la note de 7/10 sur
l’échelle PEDro (les études de haute qualité reçoivent une note comprise entre 6 et 10).
Nous devons également considérer des limites quant à la conception de cette revue. Pour que la
recherche soit reproductible, un minimum de deux lecteurs indépendants aurait été nécessaire pour
l’évaluation et la sélection des essais originaux. Or, l’ensemble du travail nécessaire à l’élaboration de
cette revue a été réalisé par une unique personne, ce qui peut être considéré comme une limite.
Soumis à une contrainte de temps, nous avons concentré nos recherches sur 4 bases de données :
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PubMed, PEDro, Cochrane Library et Google Scholar. Cette restriction aurait pu voir pour conséquence
l’omission d’essais originaux potentiellement pertinents. La rééducation de la marche dans le cadre
d’une ataxie cérébelleuse est un sujet peu traité. C’est encore plus vrai lorsqu’il s’agit de la rééducation
à la marche avec la réalité virtuelle. Nos recherches sur les 4 bases de données ne nous ont donné que
5 articles répondant à nos critères d’inclusion. La rareté du sujet nous a contraint à accepter des articles
de faible qualité méthodologique et le niveau de preuve de cette revue s’en trouve impacté. En outre,
il y a une prédominance des ataxies cérébelleuses dégénérative au sein de notre sélection de 5
articles : 3 études portent sur les ataxies cérébelleuses dégénératives (39,45,49) tandis que les autres
étiologies sont plus rares (une seule étude porte sur l’ataxie cérébelleuse secondaire à une sclérose en
plaque (50) et une autre sur l’ataxie secondaire à une lésion cérébrale (31)).
Pour autant, cette revue a permis d’attester la faisabilité d’essais cliniques sur la rééducation à la
marche des patients atteints d’ataxie cérébelleuse. On a montré qu’une amélioration des symptômes
était possible chez les enfants, les adolescents et les adultes, y compris pour les ataxies dégénératives
avancées (ce sont les plus difficiles à traiter du fait qu’elles surviennent au cours du développement
moteur (39)) mais aussi pour une grande variété d’étiologies. Cette étude a permis de présenter une
sélection de dispositifs de réalité virtuelle avec différents niveaux d’immersion dans un contexte de
rééducation en centre spécialisé mais également à domicile. Cette revue a également pris en compte
les avis subjectifs des patients quant à l’évolution de leurs performances dans les activités
quotidiennes, leur motivation et le niveau de confiance en leur capacités.

4.4 Réalité virtuelle versus kinésithérapie conventionnelle
Il n’est pas pertinent d’opposer ces deux méthodes de rééducation. Les études actuellement
disponibles ne permettent pas de statuer sur l’efficacité supérieure de la réalité virtuelle par rapport
à la kinésithérapie conventionnelle. L’expérience des études a montré le rôle nécessaire du
kinésithérapeute dans la prise en charge des patients ataxiques cérébelleux. Il a été vu qu’une
mauvaise utilisation des exergames pouvait se révéler inutile, voire nocive pour les patients (65). Le
kinésithérapeute doit être capable d’évaluer correctement ces patients pour pouvoir leur attribuer les
exergames appropriés à la gravité de leur pathologie et à leurs objectifs de traitement. La supervision
du kinésithérapeute doit permettre d’éviter les mouvements compensatoires et l’adoption d’un
schéma moteur délétère. La réalité virtuelle présente l’avantage de pouvoir placer le patient dans des
situations fidèles à la réalité tout en modulant le niveau de difficulté et l’intensité des stimuli (ce que
la kinésithérapie traditionnelle ne permet pas). En revanche, les séances de kinésithérapie permettent
d’entraîner spécifiquement les déficits ciblés par le professionnel. Une revue systématique suggère
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d’utiliser la réalité virtuelle comme un moyen de compléter les programmes de kinésithérapie en
motivant le sujet et en l’aidant à maintenir une intensité suffisante pendant une longue période (65),
notamment en poursuivant ses entraînements à son domicile.

4.5 Questions ouvertes et recommandations pour de futures recherches
La réalité virtuelle à visée rééducative tend à se démocratiser. Au cours de cette étude, nous avons vu
que cette technologie était employée pour la rééducation de la marche des patients atteints d’ataxie
cérébelleuse mais qu’elle l’était également pour de nombreuses autres pathologies. La réalité virtuelle
est un outil récent et son utilisation pour la rééducation n’est pas protocolisée. Nous avons vu ici que
cela rendait impossible l’élaboration d’une méta-analyse et les études n’étaient pas comparables. Il
s’agit de problèmes récurrents rencontrés aussi dans d’autres domaines tels que la chirurgie et la
psychiatrie par exemple (73). C’est la raison pour laquelle le groupe de travail international VR-CORE
(composé de 21 experts) s’est concerté en 2019 à l’occasion d’une conférence sur la réalité virtuelle
dans le domaine de la santé. Les experts ont mis au point un cadre méthodologique que les prochaines
études sur la réalité virtuelle devront respecter dans un souci de qualité méthodologique et de
reproductibilité. Ce consensus sur les meilleures pratiques considère 3 phases de conception d’étude
clinique sur la réalité virtuelle :
-

RV1 : processus de conception du traitement de réalité virtuelle

-

RV 2 : évaluation initiale du traitement dans la population cible par des tests précoces servant
à vérifier la faisabilité, l’acceptabilité, la tolérance et l’efficacité clinique.

-

RV 3 : études contrôlés randomisée en aveugle sur des cohortes importantes de patients et
évaluation sur le long terme

Les experts ont mis au point des listes de recommandation de bonne pratique pour chaque type d’essai
(73).
Dans le futur, il serait souhaitable que les recherches portant sur l’utilisation de la réalité virtuelle dans
la rééducation à la marche de patients atteints d’ataxie cérébelleuse intègre des échantillons de
patients plus important et homogènes sur des critères tels que l’âge, l’étiologie, le phénotype et le
génotype de la maladie s’il s’agit d’ataxie dégénérative. Il faudrait que les prochaines études suivent
les recommandations du VR-CORE en adoptant une méthodologie rigoureuse avec une randomisation
contrôlée en aveugle. Les prochaines études devront veiller à ce que le traitement de réalité virtuelle
ne soit pas combiné à d’autres méthodes de manière à ce que les résultats de l’étude soient imputable
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un maximum à la réalité virtuelle. Les équipes devront procéder à des évaluations à distance de
l’intervention pour pouvoir constater les effets d’un tel traitement sur le long terme. Enfin, il
conviendra de mener des études comparants le traitement basé sur la réalité virtuelle et la
kinésithérapie conventionnelle. Il serait également nécessaire de mener des études multicentriques
afin de démontrer que le protocole est transférable à d’autres thérapeutes et centres de rééducation.
Les prochaines études pourraient envisager de montrer l’influence de la réalité virtuelle dans la
mobilisation de la réserve cérébelleuse via l’IRM fonctionnelle, notamment chez les enfants atteints
d’ataxie cérébelleuse dégénérative. Ceci permettrait d’objectiver les facultés d’apprentissage malgré
le caractère dégénératif de la maladie. D’autant plus que cette pathologie survient alors que le
développement moteur n’est pas achevé (38). Il serait souhaitable que les prochaines études
s’intéressent plus à l’impact de la réalité virtuelle sur la fréquence des chutes et les activités
quotidiennes des patients et notamment l’intégration sociale des enfants.

5 Conclusion
Longtemps considérés comme intraitables, les patients atteints d’ataxie cérébelleuse semblent
pouvoir être accessibles à la rééducation de la marche par la réalité virtuelle. Malgré d’importantes
limites et le peu d’études disponibles à ce jour, les essais analysés par cette revue ont mis en évidence
la possibilité d’améliorer les symptômes de l’ataxie à la marche : le score SARA qui quantifie la gravité
de l’ataxie a pu être amélioré pour l’ensemble des patients, quelle que soit l’étiologie, leur âge et l’outil
de réalité virtuelle utilisé. A l’issu d’un traitement intensif basé sur de la réalité virtuelle, les patients
ont pu augmenter leur vitesse de marche, réduire la variabilité de la longueur des pas et diminuer la
fréquence de leurs chutes. Les études présentées ont montré l’effet positif de la réalité virtuelle sur la
motivation et les activités quotidiennes des patients. La réalité virtuelle répond aux critères d’une
rééducation intensive et offre la possibilité de venir renforcer un programme de kinésithérapie
conventionnelle, notamment en s’adaptant à un entraînement à domicile. Il est cependant nécessaire
de mener des études supplémentaires de meilleure qualité pour pouvoir statuer sur l’efficacité de la
réalité virtuelle sur le long terme et pour pouvoir comparer son efficacité à celle de la kinésithérapie
conventionnelle dans le cadre d’une rééducation à la marche pour les patients atteints d’ataxie
cérébelleuse.
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ANNEXE III : Tableau des caractéristiques des études sélectionnées
Auteur, année

Type d’étude, score
PEDRO
Essai pilote à contrôle
intra-individuel

Population

Durée d’évaluation

Intervention

Comparateur

Critères de jugements

Résultats

N = 11 adolescents
avec AC secondaire à
un TC

4 semaines
Evaluation avant (T0),
après (T1)

GRAIL : 45 min pendant
20 séances + 45 min de
thérapie
conventionnelle
pendant 20 séances

Score avant le début
du traitement

- SARA
- GMFM
- TEST 6 minutes de
marche
- BBS
- analyse 3D de la
marche

Amélioration
significative des scores
SARA, de la fonction
motrice globale des MI
(analyse 3D), de
l’endurance à la
marche (test 6
minutes) et des
capacités d’équilibre
(BBS).

Ilg et al. 2012 (39)

Essai clinique à
contrôle intraindividuel

N = 10 enfants avec
SCA

8 semaines
Evaluation 2 semaine
savant (E1), après le 1er
entrainement (E2), S2
(E3) et S6 (E4)

Microsoft Xbox Kinect :
1h 4x/semaine à la
maison

Score avant le début
du traitement

- SARA
- DGI
- ABC
- Echelle de motivation

Amélioration
significative des scores
SARA, des capacités
d’équilibre (DGI), de la
démarche et du
placement des MI
dirigés vers un but.

Wang et al. 2018 (45)

Essai pilote contrôlé
randomisé en aveugle
PEDro 7/10

N = 9 adultes avec
SCA3

12 semaines
Evaluation J0, S4, S12

Exergamings :40 min
3x/semaine

40 min de thérapie
conventionnelle
3x/semaine

- SARA
- contrôle directionnel
- test de stabilité
- performance à la
marche
- fonction des
membres supérieurs

Intra-GE : amélioration
significative de la SARA
et des sous scores de la
démarche et de la
posture.
Comparaison GE/GC :
aucune différence
significative pour
l’ensemble des
mesures

Peri et al. 2019 (31)

Schatton et al. 2017
(49)

Essai clinique à
contrôle intraindividuel

N = 10 jeunes patients
avec ataxie
dégénérative

12 semaines
Evaluation 2 semaine
savant (E1), après le 1er
entrainement (E2), S2
(E3) et S6 (E4)

Microsoft Xbox Kinect,
Nintendo Wii, 45 min
3x/semaine

Score avant le début
du traitement

- SARA
- GAS
- Romberg sitting task

Amélioration
significative des scores
SARA et du GAS.
Amélioration de la
démarche et de la
posture. Diminution du
balancement du corps
en position assise.

Baram et al. 2006 (50)

Essai clinique
randomisé

N = 16 patients avec
sclérose en plaque et
AC

1 jour

Indiçage visuel généré
par un casque de RV

N = 12 adultes sains

-vitesse de marche
-longueur des foulées

Comparaison GE/GC :
chez GE, amélioration
significative de la
vitesse de marche et
de la longueur des pas
(cette amélioration est
plus importante chez
les patients ayant eu
des scores initiaux
inférieurs à la médiane.
Gain d’assurance et de
confiance.
GC : aucune différence
significative avec les
résultats initiaux

Abréviations : AC, Ataxie cérébelleuse ; TC, traumatisme crânien ; GRAIL, Gait Real-time Analysis Interactive Lab ; SARA, Scale for the Assessment and Rating of Ataxia ; GMFM, Gross Motor
Function Measure ; BBS, Berg Balance Scale ; MI, membres inférieurs ; SCA, Sinocerebellar Ataxia ; DGI, Dynamic Gait Index ; ABC, Activity-specific Balance Confidence Scale ; SCA3,
Spinocerebellar Ataxia type 3 ; GE, groupe expérimental ; GC, groupe contrôle ; GAS, Goal Attainment Score.
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