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RESUME 

L’accident vasculaire cérébral (AVC) touche environ 130 000 personnes en France chaque année, 

et lorsqu’il n’est pas mortel, la majorité des patients gardent des séquelles notamment motrices et 

fonctionnelles, représentées par une hémiparésie résiduelle. L’atteinte du membre supérieur (MS) 

et de la main induit des retentissements fonctionnels gênants. La main est un outil très 

spécialisée et inégalable. Selon la gravité du tableau clinique, un AVC entraînant un trouble de 

la commande motrice, peut perturber toutes les phases qui permettent une préhension correcte. 

D’une manière générale le déficit moteur est proportionnel à la part de faisceau pyramidal 

lésée. Le syndrome pyramidal ou « upper motor neuron syndrome » présente deux 

composantes « positives » : syncinésies et spasticité, et une composante « négative » : déficit 

de la commande motrice. La spasticité est la seule composante qui est directement accessible 

aux thérapeutiques. 

La toxine botulique est un outil thérapeutique qui prend de l’ampleur dans le traitement de  la 

spasticité du membre supérieur chez le patient hémiparétique vasculaire. C’est une méthode 

efficace, locale, ciblée, réversible, présentant une relative innocuité et peu invasive. Elle agit 

au niveau de la plaque motrice en entraînant un bloc neuro-musculaire. L’efficacité de celle-ci 

sur l’aspect fonctionnelle de la main et plus globalement du MS est mise en avant dans les 

différents articles analysés. Cette efficacité est cependant liée au niveau fonctionnel pré-

thérapeutique du patient : pour une « main non fonctionnelle » l’objectif sera le confort, pour 

une « main potentiellement fonctionnelle » il sera recherché une utilisation en tant que main 

d’appoint et pour une « main fonctionnelle » il est envisagé une amélioration des préhensions. 

Les objectifs des injections devront donc être clairement définis avec le patient en amont, lors 

de la phase de bilan pluridisciplinaire. 

Dans les situations où la  main est potentiellement fonctionnelle ou est fonctionnelle, notre 

revue de la littérature montre un effet de la toxine botulique sur : la fonctionnalité de la main 

par une amélioration de la force musculaire et des capacités de préhensions, et l’usage du MS 

dans les activités de la vie quotidienne. 

L’efficacité de la toxine botulique sur la spasticité du MS serait majorée dans le cadre d’un 

traitement précoce. Cependant les effets de celle-ci sur la récupération fonctionnelle de la 

main spastique et la plasticité cérébrale en phase subaiguë restent inexplorés à l’heure 

actuelle. 

Mots clés : AVC, spasticité, membre supérieur, toxine botulique, récupération fonctionnelle, 

préhension. 
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LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES 

 

 

AIT : accident ischémique transitoire  

ARAT: action research arm test  

AVC: accident vasculaire cérébral 

AVQ : activités de la vie quotidienne 

BBT: box and block test 

EMG: électromyogramme  

FDA: food and drug administration 

FMA-UE: fulg-meyer assessment 

FAT: frenchay arm test 

HAS: haute autorité de santé 

IMC: infirmité motrice cérébrale 

MAL: motor activity log 

MAS: modified ashworth scale  

MIF : mesure d’indépendance fonctionnelle  

MPR : médecine physique et de réadaptation  

MS : membre supérieur  

M1 : aire motrice primaire 

NHPT: nine hole peg test  

OMS : organisation mondiale de la santé 

PM : aires prémotrices 

RMA: rivermead motor assessment  

SMA : aire motrice supplémentaire  

SNC : système nerveux central 

TC: traumatisme crânien 

WMFT: wolf motor function test 

 

 

 

 



5 

 

 

TABLE DES MATIERES 

 

 

INTRODUCTION : ........................................................................................................................................ 7 

 

1. L’ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL (AVC) :........................................................................... 9 

1.1. EPIDÉMIOLOGIE : .............................................................................................................................. 9 

1.2. DÉFINITION ET ANATOMIE VASCULAIRE  : ........................................................................................ 10 

1.2.1. Définition de l’AVC : ............................................................................................................. 10 

1.2.2. Rappels anatomiques : ........................................................................................................... 11 

1.3. SYMPTOMATOLOGIE : ..................................................................................................................... 12 

1.3.1. Généralités : .......................................................................................................................... 12 

1.3.2. Le cortex moteur : .................................................................................................................. 13 

1.3.3. Le syndrome pyramidal :........................................................................................................ 15 

1.3.4. Les tableaux cliniques : .......................................................................................................... 16 

1.4. RÉCUPÉRATION ET PLASTICITÉ CÉRÉBRALE : .................................................................................... 17 

 

2. SPASTICITE : ...................................................................................................................................... 19 

2.1. DÉFINITION : .................................................................................................................................. 19 

2.2. SÉMIOLOGIE : ................................................................................................................................. 20 

2.3. EVOLUTION : .................................................................................................................................. 21 

 

3. LA MAIN DE L’HEMIPLEGIQUE VASCULAIRE : ........................................................................ 22 

3.1. MAIN SAINE ET PRÉHENSION : .......................................................................................................... 22 

3.1.1. Généralités : .......................................................................................................................... 22 

3.1.2. Préhension : .......................................................................................................................... 22 

3.2. LA MAIN HÉMIPARÉTIQUE : ............................................................................................................. 23 

3.2.1. Préhension : .......................................................................................................................... 23 

3.2.2. La main spastique : ................................................................................................................ 24 

3.3. EVALUATIONS : .............................................................................................................................. 24 

3.3.1. Généralités : .......................................................................................................................... 24 

3.3.2. Evaluations de la spasticité : .................................................................................................. 25 

3.3.3. Evaluations fonctionnelles : ................................................................................................... 27 

3.3.4. Evaluations de la situation de handicap : ............................................................................... 28 

 



6 

 

 

 

4. TRAITEMENT DE LA SPASTICITE ET TOXINE BOTULIQUE :................................................. 30 

4.1. LES DIFFÉRENTS TRAITEMENTS : ...................................................................................................... 30 

4.2. LA TOXINE BOTULIQUE : ................................................................................................................. 30 

4.2.1. Historique : ........................................................................................................................... 30 

4.2.2. Contres indications et effets secondaires : .............................................................................. 31 

4.2.3. Mode d’action et effets de la toxine botulique : ....................................................................... 32 

4.3. ET APRÈS… TOXINE ET RÉÉDUCATION : ........................................................................................... 34 

 

5. TOXINE ET RECUPERATION :........................................................................................................ 37 

5.1. OBJECTIFS DES INJECTIONS : ............................................................................................................ 37 

5.2. REVUE DE LA LITTÉRATURE : ........................................................................................................... 38 

5.3. ANALYSES : .................................................................................................................................... 44 

5.3.1. Effets de la toxine botulique sur la spasticité : ........................................................................ 44 

5.3.2. Effets de la toxine botulique sur la fonctionnalité de la main: ................................................. 45 

5.3.2.1. Efficacité sur la force musculaire ...................................................................................................... 45 

5.3.2.2. Efficacité sur les capacités fonctionnelles de la main (préhensions) .................................................... 46 

5.3.2.3. Efficacité sur les capacités d’indépendance ....................................................................................... 48 

5.3.3. Effets de la toxine en fonction du délai d’injection post-AVC : ................................................ 50 

5.3.4. Effets de la toxine botulique dans le temps : ........................................................................... 52 

5.3.5. Limites de l’analyse : ............................................................................................................. 53 

 

6. DISCUSSION : ..................................................................................................................................... 55 

6.1. EFFETS DE LA TOXINE BOTULIQUE SUR LA SPASTICITÉ : .................................................................... 55 

6.2. EFFICACITÉ SUR LES CAPACITÉS FONCTIONNELLES DE LA MAIN (PRÉHENSIONS) : ............................... 56 

6.3. EFFICACITÉ SUR LES CAPACITÉS D’INDÉPENDANCE : ......................................................................... 58 

6.4. EFFICACITÉ SUR LA PLASTICITÉ CÉRÉBRALE : ................................................................................... 60 

 

CONCLUSION : ........................................................................................................................................... 64 

 

BIBLIOGRAPHIE : ..................................................................................................................................... 65 

 

ANNEXES : .................................................................................................................................................. 70 

 

 



7 

 

 

INTRODUCTION : 

 

La main spastique peut constituer un des éléments majeurs du tableau clinique des patients 

atteints d’affections neurologiques centrales telles que l’hémiplégie. L’accident vasculaire 

cérébral (AVC) est l’étiologie la plus fréquente de ces affections à côté des atteintes 

traumatiques, tumorales, infectieuses et dégénératives. Les formes cliniques sont très 

variables de par la lésion initiale mais aussi la récupération et l’apparition de la spasticité.  

En effet, le patient hémiplégique présente au membre supérieur (MS) des déficits qui peuvent 

concerner : la commande motrice, la force, l’endurance, la proprioception et la perception 

tactile, mais également des limitations d’amplitude articulaire et un désinvestissement du 

membre. Ces déficiences évoluent dans le temps, en parallèle à l’augmentation de la 

résistance au mouvement, caractéristique de la spasticité, qui devient assez rapidement un 

élément important du tableau clinique (dans 20 à 30% des cas après AVC). (PERENNOU, 

2001) 

Les objectifs de la prise en charge du patient hémiplégique concernent la marche mais 

également la récupération fonctionnelle du MS : l’amélioration des capacités de préhension 

est un des enjeux majeurs de la rééducation post-AVC. Au-delà de toutes les méthodes de 

rééducations existantes, la médecine fait des progrès, dans le traitement précoce de l’AVC 

avec la thrombolyse qui réduit les séquelles, mais également des traitements comme la toxine 

botulique qui diminuent la spasticité. Face à ces pratiques médicales, comment améliorer la 

rééducation  pour le patient en utilisant ces différents moyens qui peuvent influencer cette 

récupération fonctionnelle? Comment optimiser les résultats pour le patient ?  

Ce travail s’oriente sur la récupération fonctionnelle de la main dans le cadre d’injection de 

toxine botulique. Il s’agit d’une analyse de la littérature ciblée sur l’hémiplégie vasculaire. 

Nos objectifs sont : 

- mieux comprendre le lien entre l’atteinte initiale et la spasticité ; 

- approfondir nos connaissances sur la toxine botulique et ses effets sur la récupération 

fonctionnelle de la main ; 

- de voir s’il existe une relation entre plasticité cérébrale et inhibition précoce de la 

spasticité par la toxine. 

Ainsi, nous parlerons dans une première partie de l’AVC, de ses tableaux cliniques et de la 

plasticité cérébrale. Puis nous décrirons la spasticité dans une seconde partie. De ces 

informations globales nous ciblerons ce travail, dans le troisième et quatrième chapitre,  sur la 



8 

 

 

main de l’hémiplégique vasculaire et le traitement de la spasticité par la toxine botulique. Puis 

dans une cinquième partie, nous analyserons des publications pour mettre en relation les effets 

de la toxine botulique sur la récupération fonctionnelle de la main. Enfin, la dernière partie 

sera consacrée à la discussion de cette revue de la littérature. 
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1. L’ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL (AVC) : 

 

1.1.  Epidémiologie : 

Les données de la Haute Autorité de Santé1 (HAS) estiment à 130 000 le nombre de 

personnes touchées par un AVC, en France, chaque année, soit « 1 AVC toutes les 4 

minutes ». Il représente la troisième cause de décès avec près de 40 000 décès par an (la 

troisième cause de mortalité pour les hommes et la première pour les femmes). Il est surtout la 

première cause de handicap acquis chez l’adulte. Plus de 50% des personnes gardent des 

déficiences neurologiques sévères, le plus souvent motrices. Le déficit moteur est souvent 

plus sévère au MS (60% des patients gardent un déficit sensitivo-moteur de la main) alors 

qu’au membre inférieur (80% des cas retrouvent une capacité de marche). (BENSMAIL, 

2009) 

La prise en charge post-AVC – rééducation, réadaptation, réinsertion – a bénéficié ces 

dernières années de nombreuses évolutions. Dans ce contexte, la HAS a d’une part identifié 

les méthodes et les modalités de rééducation de la fonction motrice susceptibles d’être 

réalisées chez l’adulte après un AVC et d’autre part élaboré des recommandations relatives à 

l’indication et à l’application de ces méthodes lors des phases : aiguë (avant le 14ème jour post-

AVC), subaiguë (entre le 14ème jour et 6 mois post-AVC), et chronique (après 6 mois post-

AVC). 

L’idée principale est de commencer la rééducation le plus tôt possible et ne pas se limiter à 

une seule approche.  Cette liste des méthodes de rééducation motrice, dressée par l’HAS, met 

également en avant des méthodes qui n’ont pas encore fait la preuve de leur efficacité. Ainsi, 

les recherches se poursuivent pour essayer d’améliorer la prise en charge et la récupération de 

ces patients, qui représentent, au vu de la prévalence, un réel enjeu dans le domaine de la 

santé publique. 

 

 

                                                

 

1 HAS, Recommandation de bonne pratique – Accident vasculaire cérébral : méthodes de rééducation de la fonction motrice chez l’adulte, 

Juin 2012.http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-11/11irp01_synt_avc_methodes_de_reeducation.pdf 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-11/11irp01_synt_avc_methodes_de_reeducation.pdf
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1.2. Définition et anatomie vasculaire  : 

1.2.1. Définition de l’AVC : 

Pendant très longtemps la définition principale de l’AVC a été celle de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) : « un déficit brutal d’une fonction cérébrale focale sans autre 

cause apparente qu’une cause vasculaire » ou autrement formulé par « la présence de signes 

cliniques de dysfonctionnement cérébral focal (ou global) de survenue rapide avec des 

symptômes persistant 24 heures ou plus ». Une telle définition (BEJOT, 2009), qui repose sur 

des critères très fragiles, explique les erreurs qui ont pu être écrites au sujet de 

l’épidémiologie des AVC (inclusion de tumeurs, d’hématomes sous-duraux,…). Seul 

l’avènement du scanner a permis d’avoir un recensement spécifique de l’AVC.  

L’AVC est la conséquence d’une perturbation du débit sanguin cérébral. Cette perturbation du 

flux sanguin peut être d’origine ischémique ou hémorragique :  

- L’AVC ischémique (ou « infarctus cérébral ») représente 80%2 des cas. L’artère est 

obstruée par une plaque d’athérome, on parle de thrombose cérébrale (40 à 50 % des 

AVC), ou par un caillot de sang, il s’agit alors d’une embolie cérébrale (30 % des 

AVC). 

- L’AVC hémorragique (20 % des cas)3 est dû le plus souvent à une rupture 

d’anévrisme. Les tumeurs, les crises d’hypertension et divers troubles de la 

coagulation peuvent eux aussi entraîner des hémorragies cérébrales. 

- L’Accident Ischémique Transitoire (AIT) : lorsque l’obstruction de l’artère cérébrale 

se résorbe d’elle-même et ne provoque pas de séquelle. Les symptômes durent moins 

de 24h, on parle d’AIT.  

La lésion cérébrale entraîne des déficiences variées. Si le déficit moteur est le plus habituel, 

d’autres troubles sont observés : troubles de la sensibilité, atteintes variées des fonctions 

cognitives (langage, compréhension, mémoire, perception du temps et de l’espace…). L’AVC 

entraîne d’emblée un ou des déficits neurologiques dépendant du siège de la lésion cérébrale 

(syndrome de focalisation) (BRUGEROLLE, 2002). Les signes cliniques peuvent évoluer 

vers la stabilisation ou la régression.  

 

                                                

 

2 Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes – les chiffres clés de l’AVC, Octobre 2013. 

http://www.sante.gouv.fr/les-chiffres-cles-de-l-avc.html 
3 Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes – les chiffres clés de l’AVC, Octobre 2013. 

http://www.sante.gouv.fr/les-chiffres-cles-de-l-avc.html 

http://www.sante.gouv.fr/les-chiffres-cles-de-l-avc.html
http://www.sante.gouv.fr/les-chiffres-cles-de-l-avc.html
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1.2.2. Rappels anatomiques : 

 

 

La vascularisation de l'encéphale se fait par un réseau sanguin très complexe. L'atteinte de ces 

ramifications artérielles entraine la souffrance d'un territoire précis du cerveau et des signes 

cliniques spécifiques. 

 

Les trois troncs artériels responsables principalement de la vascularisation cérébrale sont : 

- L’artère Carotide interne droite 

- L’artère Carotide interne gauche 

- L’artère Basilaire (elle-même formée par la confluence des deux artères vertébrales). 

L’ensemble est appelé le trépied artériel du Cerveau. 

Ces trois artères majeures montent dans le cou. Traversant la base du crâne, elles pénètrent 

dans la boîte crânienne et donnent leurs branches terminales près de la face inférieure du 

cerveau. 

 

Les branches terminales des artères Carotides internes sont : l’artère cérébrale antérieure, 

l’artère cérébrale moyenne (ou artère sylvienne), l’artère communicante postérieure et l’artère 

choroïdienne antérieure. (MOULIN, 1994) 

Les branches terminales de l’artère Basilaire sont les artères cérébrales postérieures. 

 

Les quatre cinquièmes externes de  chaque hémisphère, à l’exception du pôle occipital, frontal 

et de la partie interne temporale, sont vascularisés par l’artère cérébrale moyenne. (MOULIN, 

1994) 

 

Au niveau anatomique il est important de noter que les artères : cérébrales antérieures, 

moyennes et postérieures, et les communicantes antérieures et postérieures, forment le 

polygone de Willis, qui permet des suppléances contro-latérales en cas de déficit circulatoire 

par arthérosclérose progressif des gros troncs. 
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(BRUGEROLLE, 2002) 

 

1.3. Symptomatologie : 

1.3.1. Généralités : 

Nous l’avons vu, chaque artère vascularise une zone précise du cerveau. Ainsi les symptômes 

peuvent être très variés d'un cas à l'autre selon la nature de l'AVC, l'endroit et la taille de la 

lésion cérébrale, ce qui explique des tableaux cliniques très divers, allant du décès à une 

récupération totale. 

Le tableau clinique principal présenté après un AVC est l’hémiplégie. Elle est définie comme 

un déficit de la commande motrice d’un hémicorps suite à la lésion de l’hémisphère 

controlatéral. Lorsque l’atteinte de l’hémicorps est incomplète, on  parle alors d’hémiparésie. 
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Elle peut affecter à la fois le visage, le MS, le tronc et le membre inférieur de façon 

proportionnelle ou non. A ce tableau peuvent se rajouter des troubles associés : sensitif, 

visuel, urinaire, de la déglutition, cognitifs (héminégligence, anosognosie, aphasie, apraxie, 

agnosie,… troubles de l’humeur ou du comportement).  

Actuellement, plutôt que de parler d'hémiplégie droite ou gauche, les médecins préfèrent les 

termes d'hémisphère majeur et/ou mineur. Effectivement, les premières imageries ont montré 

que la structure fonctionnelle du cerveau n'était pas la même si l'on était gaucher ou droitier, 

par rapport à l'hémisphère qui est dit majeur. Plusieurs structures fonctionnelles décrites 

habituellement dans un seul hémisphère, dites asymétriques, peuvent se retrouver dans 

l'hémisphère opposé. Par exemple, au niveau des zones liées à la production de la parole, les 

scientifiques les situent habituellement dans l'hémisphère gauche au niveau temporal chez 

95% des sujets droitiers, pour seulement 60% des sujets gauchers.  

Les différents tableaux cliniques induits par l’AVC sont le résultat de l’atteinte des faisceaux 

pyramidaux. 

 

1.3.2. Le cortex moteur : 

Le cortex moteur primaire correspond à la région anatomique désigné par l’aire 4 du gyrus 

précentral. Cette zone est à l’origine des contractions musculaires de l’ensemble du corps. Sur 

ce cortex moteur primaire il existe une représentation somatotopique des régions du corps 

correspondantes (Penfield). L’aire corticale 6, située juste rostralement par rapport à l’aire 4, 

possède quant à elle deux autres représentations somatotopiques induisant des mouvements 

complexes lorsqu’on les stimule.  

« Les différentes aires corticales impliquées dans le contrôle moteur de la main sont 

regroupées au sein de quatre régions distinctes : l’aire précentrale qui constitue le cortex 

moteur primaire (M1) ; la partie mésiale de l’aire 6 de Brodmann où se trouve l’aire motrice 

supplémentaire (SMA) ; la partie latérale de l’aire 6 qui regroupe les différentes aires 

prémotrices (PM) ; et le cortex cingulaire qui abrite également plusieurs aires motrices.» 

(VANDERMEEREN, 2003) 

 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_06/d_06_cl/d_06_cl_mou/d_06_cl_mou.html
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Schéma global de cortex du moteur (VANDERMEEREN, 2003) 

 

Contrairement à la représentation de la main selon l’homonculus de Penfield, plusieurs 

publications mettent en évidence que la main se présente d’avantage sous la forme d’une 

mosaïque au niveau du cortex (ce qui est également confirmé par les IRM fonctionnelles). 

Cette organisation laisse à penser que la réorganisation de M1 après lésion en serait favorisée. 

De plus, selon VANDERMEEREN, le contrôle de l’exécution du mouvement ne se fait pas 

uniquement par M1 mais également par d’autres aires motrices non-primaires. Ceci 

permettrait une suppléance en cas de lésion de M1. 

Les autres aires motrices corticales, dites « non-primaires », avec une représentation complète 

de la main sont nombreuses (actuellement 6 à 8 aires chez le singe) (VANDERMEEREN, 

2003). Parmi les aires non primaires, les aires PM jouent un rôle important dans la 

programmation des mouvements selon des afférences sensorielles (souvent visuelles) ; la 

SMA permet la coordination des mouvements bimanuels ainsi que la planification des 

mouvements complexes ; les aires motrices non-primaires situés dans le cortex cingulaire 

auraient différentes implications dans la réalisation de mouvements volontaires (sélection de 

l’action, détection d’erreur et de leur correction,…) sans être confirmé actuellement par les 

recherches.  

M1, l’aire PM et la SMA ne sont cependant pas les seules aires corticales impliquées dans la 

genèse du mouvement volontaire. Le cortex préfrontal et le cortex pariétal postérieur y 

contribuent aussi d’une façon importante. 

L’organisation des voies motrices représente le fondement de la physiopathologie des AVC. 

 

AIRE 4 AIRE 6 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_06/i_06_cr/i_06_cr_mou/i_06_cr_mou.html#4
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_06/i_06_cr/i_06_cr_mou/i_06_cr_mou.html#4
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/a/a_06/a_06_cr/a_06_cr_mou/a_06_cr_mou.html
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1.3.3. Le syndrome pyramidal : 

 

Sur le plan neuroanatomique, le faisceau pyramidal désigne les axones moteurs cortico-

spinaux qui transmettent la commande motrice du cortex cérébral aux motoneurones et 

interneurones de la corne antérieure de la moelle épinière. Il intervient préférentiellement dans 

le contrôle de la motricité volontaire. (KRAINIK, 2003) 

Il naît du cortex moteur primaire. Chaque 

faisceau, un provenant de chaque hémisphère, 

descend et traverse le tronc cérébral pour ensuite 

donner deux faisceaux : le faisceau pyramidal 

croisé (le principal, 70 à 90 % des fibres du 

faisceau pyramidal initial) et le faisceau 

pyramidal direct. Le faisceau pyramidal croisé 

qui innerve les membres, va subir un phénomène 

dit de décussation au niveau du bulbe du tronc 

cérébral avant de rejoindre la moelle épinière, 

c’est-à-dire qu’il va croiser son homologue 

opposé pour aller innerver les membres situés du 

côté opposé de l’hémisphère duquel il provient. A 

cause de la décussation du faisceau pyramidal 

moteur, une atteinte d'un hémisphère cérébral 

entraine une atteinte motrice controlatérale. Les 

fibres du faisceau pyramidal direct (20%) qui 

innervent le tronc et la partie proximale des 

membres, ne décussent pas au niveau du bulbe 

mais croisent la ligne médiane de la moelle 

épinière au niveau de leur terminaison à chaque 

niveau métamérique. 

D’une manière générale le déficit moteur est proportionnel à la part de faisceau pyramidal 

lésée. Ce syndrome pyramidal inclus des réflexes tendineux anormaux, vifs, polycinétiques 

diffusés et un signe de Babinski (cf. partie 2.2.2). 

 

 

(VANDERMEEREN, 2003) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroanatomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Axone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interneurone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moelle_%C3%A9pini%C3%A8re
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1.3.4. Les tableaux cliniques : 

Les différents tableaux cliniques dépendent du territoire vasculaire cérébral concerné, c’est ce 

qui est appelé syndrome de focalisation. Nous pouvons décrire, d’une manière générale (en 

considérant que l’hémisphère majeur est le gauche), les signes cliniques selon 

BRUGEROLLE (2002) : 

1. Territoire carotidien (80 % des infarctus hémisphériques) : 

Territoires Signes cliniques 

Artère sylvienne gauche hémiplégie, hémianesthésie, hémianopsie latérale homonyme, 

aphasie, apraxie constructive et gestuelle. 

droite négligence gauche, anosognosie, hémiasomatognosie, apraxie 

constructive, apraxie de l'habillage. 

Artère sylvienne superficielle hémiplégie prédominant à la face et au bras et même déficits que 

ci-dessus à des degrés divers. 

Artère sylvienne profonde hémiplégie globale. 

Artère cérébrale antérieure hémiplégie prédominant au membre inférieur. 

2. Territoire vertébro-basilaire et de l'artère cérébrale postérieure 

du côté de la lésion paralysie d'un nerf crânien 

du côté opposé à la lésion hémiparésie ; hémihypoesthésie 

 

 

(BRUGEROLLE, 2002)  
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D’une manière plus détaillée : 

L’artère cérébrale moyenne (ou artère sylvienne) est donc l’atteinte la plus fréquente : elle 

correspond à la projection motrice du membre supérieur et de la face. « Le tableau clinique 

associe un déficit moteur hémicorporel proportionnel, une hypotonie, une hémianesthésie et 

une déviation conjuguée de la tête et des yeux en direction de l’hémisphère lésé » (MOULIN, 

1994)  avec des troubles cognitifs si l’atteinte est totale. 

L’artère cérébrale antérieure (MOULIN, 1994) : hémiparésie à prédominance crurale, un 

trouble sensitif de même topographie, une hypertonie, une incontinence, un grasping-reflex, 

des troubles du langage, des troubles de l’humeur, si l’atteinte est complète. 

L’artère choroïdienne antérieure (MOULIN, 1994) : hémiplégie proportionnelle, une 

hémianesthésie, une hémianopsie latérale, une déviation conjuguée. 

L’artère cérébrale postérieure : le tableau clinique peut comporter suivant la topographie : 

«  des troubles sensitifs, un déficit moteur, un syndrome cérébelleux, des mouvements 

anormaux involontaires, une amputation du champ visuel ou des troubles 

neuropsychologiques ». (BESSON, 1994) 

 

1.4. Récupération et plasticité cérébrale : 

Selon VANDERMEREEN (2003) « une des propriétés remarquables du système nerveux 

central est sa capacité de s’auto-organiser en réponse à des changements de sa propre 

structure (lésion) ou du corps (amputation) ou encore afin d’optimiser son fonctionnement 

suite à des apprentissages ; cette propriété est connue sous le nom de « plasticité » ». 

La récupération fonctionnelle, par la plasticité, après un AVC se fait par deux mécanismes : la 

réorganisation intrinsèque des représentations au sein de M1 et la suppléance de M1 par les 

autres aires motrices. 

 

Courbe de récupération motrice (CALAUTTI, 2003) 
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L'écart entre la courbe de récupération spontanée et une ligne de non récupération représente 

cette plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à remodeler des branchements 

entre ses neurones par formation ou disparition de synapses. 

Cette récupération fonctionnelle spontanée après un AVC est un phénomène caractérisé par 2 

phases. Une première phase de forte récupération s’étendant sur les 2 à 3 premiers mois, 

suivie d’une seconde phase plus lente qui dure du 3ème au 18ème mois environ, laissant donc 

supposer deux types de mécanismes différents de récupération : certains rapides, mis en route 

dès la constitution de la lésion, d’autres plus lents, responsables de réorganisation plus 

structurelle et durable. 

D’après ALLIEU (2011), la phase précoce est due au démasquage de certaines synapses 

jusque là latentes et à des levées d’inhibition, alors que la phase tardive, pouvant durer 

plusieurs années, est le résultat de l’apparition de nouvelles synapses et de la création de 

nouveaux circuits. 

Ceci permet d’individualiser une période critique à la rééducation qui se situerait dans les 3 

premiers mois. Le but de notre rééducation sera de récupérer une préhension volontaire en 

stimulant l’hémisphère lésé en agissant sur les afférences sensorielles. Cela se fera par des 

répétitions intensives régulières de tâches dans un but fonctionnel et en utilisant différentes 

stimulations. 

La prise en charge de ces patients en centre de rééducation repose sur des techniques de 

rééducation très variées et qui ne cessent d’évoluer, nous pouvons citer par exemple, 

l’approche thérapeutique neuro-environnementale (bobath), perfetti, la thérapie miroir, la 

thérapie par contrainte induite, la stimulation magnétique transcrânienne répétitive, la 

rééducation robotisée, etc. 

Cette multiplicité des techniques n’est pas forcément positive puisqu’elle met en évidence le 

fait qu’aucune méthode n’est réellement efficace sur la récupération fonctionnelle suite à un 

AVC et notamment concernant la rééducation de la main. Cependant il est important de noter 

que la rééducation régulière permet l’apparition dans le territoire périlésionnel d’une nouvelle 

représentation de la main dans M1, (VANDERMEEREN, 2003) mais le maintien à long terme 

de cette réorganisation varie largement d’un patient à l’autre. 

Il n’existe aucune recommandation à ce jour concernant la sélection des méthodes à 

appliquer, que ce soit en lien avec les déficits ou selon les phases post-AVC, ou l’apparition 

de nouveaux signes cliniques comme la spasticité. 
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2. SPASTICITE : 

2.1. Définition : 

Les auteurs s’intéressant à la spasticité et à sa physiopathologie retiennent le plus souvent la 

définition donnée par LANCE (PERENNOU, 2001) : « la spasticité est un désordre moteur 

caractérisé par une augmentation du réflexe d’étirement sensible à la vitesse et par une 

augmentation des réflexes ostéo-tendineux ».  

Cependant la spastique telle que l’a défini LANCE, ne peut avoir un retentissement 

fonctionnel que si le patient peut produire un mouvement volontaire relativement rapide. 

Cette situation est pour nous, en tant que thérapeute, rare. En effet, la plupart des patients 

hémiplégiques réalise un mouvement volontaire à des vitesses trop lentes pour déclencher un 

tel réflexe d’étirement (PERENNOU, 2001). 

Cette spasticité est une des trois composantes du syndrome pyramidal. Les deux autres 

composantes sont l’une « négative », déficit de la commande motrice, l’autre « positive », 

apparition de mouvements syncinésiques. 

Le terme utilisé en français, syndrome pyramidal, est souvent mal interprété. Pour beaucoup 

ce terme signifie lésion de la seule voie motrice corticospinale. En fait le syndrome pyramidal 

est une lésion de la voie corticospinale éventuellement associée à une lésion des autres voies 

descendantes qui cheminent avec le faisceau pyramidal. Le terme utilisé plus couramment 

anglais « upper motor neuron » est moins ambigu. (PERENNOU, 2001) 

Il existe 2 types de fibres au sein des neurones moteurs supérieurs : certaines inhibitrices et 

d’autres excitatrices qui descendent vers les réseaux spinaux, exerçant un contrôle en 

balancier sur l’activité réflexe spinale. Les études animales ont montré que les lésions 

pyramidales pures provoquaient peu de spasticité mais une maladresse manuelle, une 

faiblesse musculaire modérée, une exagération des réflexes ostéo-tendineux et un signe de 

Babinski (BENSMAIL, 2009).  

Ainsi la spasticité après un AVC semble être provoquée principalement par l’atteinte de 

faisceaux voisins du faisceau pyramidal : 

- le faisceau réticulo-spinal dorsal : inhibe l’activité réflexe spinale (est le plus 

important dans la survenue de la spasticité) 

- le faisceau réticulo-spinal médial : a une activité excitatrice de l’activité réflexe 

spinale (action majeure) 

- le faisceau vestibulo-spinal : a également une activité excitatrice (moins important).  
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Les discussions concernant les différences entre la spasticité d’origine spinale ou supra-

spinale sont nombreuses. Selon BENSMAIL (2009), l’explication peut se faire en partie par 

l’anatomie. Le faisceau réticulo-spinal dorsal est le faisceau inhibiteur majeur (sous le 

contrôle cortical). Une lésion de ces faisceaux comprise entre le cortex et le tronc cérébral 

induit une réduction de l’inhibition de l’activité réflexe spinale. Ainsi la balance bascule en 

faveur de l’excitation, provoquant une spasticité. Ceci explique probablement que les lésions 

supra-spinales provoquent une spasticité moindre que les lésions spinales (lésion directe du 

faisceau réticulo-spinal dorsal). 

 

2.2. Sémiologie : 

Sous le terme de spasticité, le clinicien inclut un ensemble de symptômes divers, 

correspondant à des mécanismes physiopathologiques très différents (PERENNOU, 2001) : 

- La spasticité : hyperreflexie myotatique. Elle atteint préférentiellement les muscles 

fléchisseurs du membre supérieur (retentissement fonctionnel modeste). 

- Les réflexes ostéo-tendineux : amplitude augmentée, leurs réponses peuvent être 

multiples, polycinétiques, ou cloniques (retentissement fonctionnel faible). 

- Les réflexes de flexion : la libération du contrôle inhibiteur supraspinal de ces reflexes 

constitue un signe essentiel du syndrome pyramidal. 

- Perte de la sélectivité de l’activation musculaire : recrutement des groupes agonistes et 

antagonistes de façon concomitante. Cela représente un retentissement fonctionnel 

important puisque cette cocontraction musculaire ne permet pas d’utiliser réellement la 

motricité existante et majorent le déficit moteur apparent. Ce déficit de sélectivité de la 

commande motrice peut toucher d’autres groupes musculaires que le couple agoniste-

antagoniste et constituer les phénomènes de syncinésies (exemple : phénomène 

classique d’ascension de l’épaule au cours de la flexion du coude chez 

l’hémiplégique). 

- Contractures musculaires et rétractions musculo-tendineuses : modifications précoces 

des propriétés biomécaniques des fibres musculaires des tissus mous et de l’appareil 

musculo-tendineux, qui représentent une gêne fonctionnelle chez les patients 

spastiques. 
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2.3.  Evolution : 

 

Au-delàs d’un an d’évolution de la spasticité, il y a une transformation des fibres de type 

phasiques/rapides en fibres de type toniques-lentes. Chez les patients dont la spasticité est 

récente, la résistance élastique à l’étirement et l’énergie consommée par les muscles sont 

comparables à ceux de sujets normaux. 

Selon AYMAR (PERENNOU, 2001), il y a une distinction à effectuer entre 

l’hyperexcitabilité réflexe et l’apparition d’une contracture musculaire dans les mois suivant 

une lésion du faisceau pyramidal. O’ DWYER et al. (PERENNOU, 2001) ont étudié les 

augmentations du réflexe tonique d’étirement et de la résistance à l’étirement passif dans les 

13 mois suivant un AVC ischémique. Il en découle que la contracture musculaire potentialise 

la spasticité qui survient comme un phénomène d’adaptation puisqu’elle apparait 

progressivement dans les mois qui suivent le déficit de la commande motrice. 

Ainsi des modifications de la structure des fibres musculaires s’installent progressivement 

avec l’hypertonie spastique. Elles sont responsables de la contracture musculaire observée. Le 

muscle spastique étant raccourci, l’étirement maximal se produit pour des amplitudes 

articulaires plus faibles que chez le sujet normal. Cela tend à démontrer que l’hypertonie des 

patients hémiparétiques d’origine vasculaire est davantage liée aux modifications du muscle 

qu’à l’hyperactivité réflexe spinale.  

Cependant il est important de noter que la spasticité n’a pas que des inconvénients. Même si 

elle est gênante au MS, puisqu’elle empêche souvent l’ouverture de la main et limite les 

amplitudes du MS dans la phase d’approche, elle permet souvent au membre inférieur une 

hypertonie en extension ce qui facilite la marche. Ainsi ces modifications qualitatives 

musculaires seraient même un phénomène adaptatif du système nerveux central (SNC) face à 

la perte du contrôle moteur. 
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3. LA MAIN DE L’HEMIPLEGIQUE VASCULAIRE : 

3.1. Main saine et préhension : 

3.1.1. Généralités : 

ARISTOTE4 met bien en avant ce que représente la main pour l’être humain : « La main est 

l’instrument des instruments ». Elle est inégalable, très spécialisée, c’est le premier appareil 

de l’être humain. Quand cet organe si fondamental est touché et perd de sa finesse, le 

retentissement fonctionnel est majeur. 

Cette fonctionnalité si spécifique de la main est bien mise 

en valeur par la place que prend la représentation de la 

main au sein des aires motrices et sensorielles. 

PENFIELD a d’ailleurs représenté l’homme en fonction 

de la proportion de ses centres de commandes. 

Cette main est un outil de préhension. Cette dernière peut 

être découpée en 4 phases : l’approche, la prise, le 

déplacement et le lâcher. 

          Homonculus de Penfield 

 

3.1.2. Préhension : 

La main est un organe moteur et sensitif. Ces deux systèmes sont complémentaires. Les 

mouvements de la main et notamment des doigts (organe moteur) permettent l’exploration de 

la forme de l’objet par sa manipulation. En retour les informations sensitives provenant des 

récepteurs cutanés permettent un contrôle précis des mouvements de la main.  

Les motoneurones de la main sont connectés de façon mono-synaptique avec l’aire corticale 

de la main du cortex moteur primaire. L’aire PM  de la main est en relation par de nombreuses 

fibres cortico-corticales (cf. 2.3.2.) avec plusieurs aires pariétales postérieures, ce qui permet 

un contrôle sensori-moteur très précis des mouvements de la main par le système sensitif et 

visuel. 

Différentes études et notamment JEANNEROD et al. (BENSMAIL, 2009), ont montré qu’il 

existe un lien entre l’ouverture de la main et la taille observée de l’objet (l’ouverture serait 

                                                

 

4 http://www.1001-citations.com/citation-37425/ 
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environ 20% supérieur à cette dernière). De plus, le sujet analyse la position spatiale de l’objet 

afin d’assurer le déplacement de la main jusqu’à son but. 

En conséquence la préhension d’un objet se fait grâce à une anticipation de la prise par 

rapport à sa forme, sa texture, sa position et l’évaluation de son poids, etc, ainsi la 

conformation de la main sera adaptée dès la phase d’approche.  

Durant la prise, il y a une synergie de préhension pour adapter la force exercée sur l’objet 

(exemple : ne pas écraser un verre en plastique).  

Il existe de nombreuses préhensions possibles : prise digito-palmaire, termino-latérale, 

termino-terminale, inter-digitale, en étau, tridigitale, etc, qui donnent au sujet un vaste choix 

au vu des capacités de la main. Cependant, tout individu cherchera la préhension la plus 

adaptée et la plus efficace pour permettre le transport de l’objet. 

 

3.2. La main hémiparétique : 

3.2.1. Préhension : 

Les capacités fonctionnelles de la main parétique sont très variables. Mais d’une manière 

générale, nous observons en pratique professionnelle une main qui ne permet que des 

préhensions grossières, des prises globales. L’opposition pouce/doigts longs est souvent 

déficitaire. L’approche est lente et compensée (participation du tronc lors de l’approche) avec 

un déficit de fluidité de coordination entre l’épaule et le coude (mouvement saccadé). 

L’ouverture de la main est perturbée car l’AVC détériore la capacité d’extension des doigts ou 

la retarde dans le geste. La conformation de la main n’est pas adaptée ou se fait de manière 

plus tardive, face à l’orientation de l’objet et sa forme. De plus, les forces appliquées lors des 

préhensions ne sont pas appropriées (fermeture souvent exagérée). 

Toutes les phases qui permettent une préhension correcte face à un but précis sont perturbées 

suite à un AVC entraînant un trouble de la commande motrice. A ces difficultés motrices 

peuvent s’ajouter des troubles sensitifs qui compliquent le tableau clinique et la récupération. 

Les résultats de la rééducation du MS sont décevants (DAVIET, 2002) et une faible 

proportion de malades récupère une préhension fonctionnellement valable. Cela semble être 

lié à la fréquence importante parmi les AVC, des infarctus dans le territoire sylvien superficiel 

qui entraine des déficiences prédominant au MS, souvent massives et multiples : motrices, 

somesthésiques, toniques, praxiques, algiques. De plus, l’hypertonie spastique apparaît dans 

20 à 30% des cas après AVC, ce qui vient compliquer le tableau clinique et les difficultés de 

préhensions. 
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3.2.2. La main spastique : 

La spasticité est très fréquente dans le cadre d’une hémiplégie vasculaire. Son apparition est 

variable, elle touche préférentiellement le poignet et la main : les fléchisseurs, les pronateurs 

et les muscles du pouce, et parfois les muscles intrinsèques des doigts (interosseux). Elle 

entraîne des déformations différentes de la main selon les muscles atteints. 

Selon ALLIEU (2011), il est possible de distinguer 3 types de mains spastiques, selon les 

atteintes des muscles intrinsèques et/ou extrinsèques : 

- Les « mains spastiques mixtes » : avec une spasticité des fléchisseurs extrinsèques et 

des intrinsèques des doigts. 

- Les « mains spastiques extrinsèques pures » : la spasticité touche uniquement les 

muscles extrinsèques du poignet et des doigts. 

- Les « mains spastiques intrinsèques pures ». 

L’atteinte du pouce est également très gênante (pouce flexus, pouce adductus, pouce flexus-

adductus) puisque fonctionnellement, il permet toutes les prises en opposition (termino-

terminales). 

Cette spasticité induit pour la patient hémiparétique la nécessité d’utiliser des stratégies 

adaptation pour réaliser la préhension des objets. Globalement, les patients sains saisissent 

avec une élévation vers le haut de la main, alors que les patients hémiparétiques ont la main 

moins élevée ou dirigée vers le bas, probablement du fait de la spasticité des fléchisseurs au 

niveau du poignet. De plus cette spasticité limite souvent l’ouverture des doigts, qui est 

initialement déjà déficitaire. Une évaluation précise est nécessaire pour arriver à faire la 

distinction entre les différentes atteintes et leurs conséquences. 

 

3.3. Evaluations : 

3.3.1. Généralités : 

La spasticité du MS après un AVC est souvent gênante ou du moins rarement utile, 

contrairement au membre inférieur. La vraie difficulté est de déterminer en quoi elle est 

gênante pour chaque patient face à un tableau déjà complexe avec un déficit moteur, parfois 

des troubles sensitifs et des troubles neuropsychologiques.  

Il est important de noter que selon le type d’atteinte de la main, les recherches s’orienteront 

différemment. En effet ALLIEU (2011) met en évidence que la spasticité des extrinsèques et 

la spasticité des intrinsèques peuvent être différemment réparties selon les rayons digitaux. 
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Dans les mains spastiques mixtes, la spasticité des extrinsèques peut masquer celle des 

intrinsèques qui peut être ignorée lors du bilan et révélée après correction des extrinsèques. 

Comme la spasticité évolue vers une rétraction fibreuse musculaire qui limite le jeu 

articulaire, un examen clinique minutieux peut permettre de différencier spasticité et 

rétraction musculaire, spasticité des extrinsèques et spasticité des intrinsèques. 

Au-delà de ces bilans en lien avec l’évaluation analytique du tonus musculaire, il faut réaliser 

un bilan plus complet du patient ayant eu un AVC. En effet, pour pouvoir connaitre les 

troubles du patient et son évolution il est nécessaire d’évaluer les déficiences motrices, 

sensitives, la douleur, les troubles associés (et notamment cognitifs) ainsi que de réaliser des 

évaluations des incapacités (bilans fonctionnels), et des bilans des situations de handicap. Ce 

tableau clinique complet permettra de voir si les traitements (médicamenteux, 

thérapeutiques,…) améliorent les déficiences du patient. Et ainsi de pouvoir mettre en relation 

l’évolution des déficiences motrices et la spasticité et surtout d’analyser l’amélioration des 

capacités de préhensions et les situations de handicap par rapport à la main hémiparétique. 

Ainsi l’évaluation précise de la main nécessite du temps et des consultations 

pluridisciplinaires regroupant selon les situations : chirurgiens de la main, médecins de 

médecine physique et de réadaptation (MPR), neurologues, kinésithérapeutes, 

ergothérapeutes. 

Il est important de garder l’idée que chaque cas est un cas particulier. Notre objectif, suite à 

ces évaluations pluridisciplinaires, sera de distinguer « les mains non fonctionnelles » et « les 

mains fonctionnelles » ou « potentiellement fonctionnelles » (ALLIEU, 2005). L’enjeu de ces 

bilans est de pouvoir différencier la spasticité utile de la spasticité handicapante, puisqu’elle 

peut dans certaine situation créer l’existence d’une prise profitable digito-palmaire. 

 

3.3.2. Evaluations de la spasticité : 

Il existe différentes échelles pouvant évaluer la spasticité (PERENNOU, 2001 ; BENSMAIL, 

2003 ; FAMY, 2005) : 

 

 Les évaluations analytiques du tonus musculaire et de la résistance au mouvement 

passif : 

- Echelle d’Ashworth: La plus utilisée dans les pratiques cliniques ainsi que dans les 

publications scientifiques (souvent sous sa forme modifiée).  
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Ashworth modifiée : Modified Ashworth Scale (MAS). 

0  Absence d’hypertonie 

1  Légère hypertonie avec à-coup transitoire ou résistance minime en fin de mouvement 

1+  Légère hypertonie avec à-coup suivi d’une résistance minime continue dans moins de la 

moitié du mouvement 

2  Hypertonie plus importante dans la plus grande partie du mouvement 

3  Hypertonie considérable, mouvement passif difficile 

4  Spasticité irréductible en flexion ou en extension 

Il faut noter qu’elle ne tient pas compte de la posture et de la vitesse du mouvement 

d’évaluation. Donc elle évalue autant les contractures et les rétractions musculo-

tendineuses que le tonus musculaire. 

- Echelle de Tardieu : évalue la résistance musculaire à deux vitesses (lente et rapide). 

L’angle d’apparition et l’intensité de la résistance sont notés.  

Échelle de Tardieu - Tardieu Scale 

Qualité de la réaction musculaire (X) 

0 Pas de résistance tout au long du mouvement passif 

1 Discrète augmentation de la résistance au cours du mouvement passif sans que l’on puisse 

ressentir clairement un ressaut à un angle précis 

2 Ressaut franc interrompant le mouvement passif à un angle précis, suivi d’un relâchement 

3 Clonus épuisable (< 10 s lorsque l’on maintient l’étirement) survenant à un angle précis 

4 Clonus inépuisable (> 10 s lorsque l’on maintient l’étirement) survenant à un angle précis 

Angle ou apparaît la réaction musculaire (Y) 

 La mesure est rapportée à la position d’étirement minimale pour chaque articulation 

(correspondant à l’angle 0), à l’exception de la hanche où la mesure est rapportée à la 

position de repos anatomique 

Cette échelle présente une meilleure reproductibilité interexaminateur. 

 Evaluations des amplitudes articulaires passives (goniométrie) : ces évaluations 

permettent de faire la part entre la spasticité et les rétractions musculaires. Dans le cas 

de spasticité sévère cela peut se faire par des blocs moteurs périphériques par un agent 

anesthésique ou par injection intrathécale de Baclofène. 

 Evaluation des amplitudes articulaires actives (goniométrie). 

 Autres méthodes d’évaluation : le pendulum test, les mesures dynamométriques 

manuelles, les systèmes isométriques, les techniques neuro-électrophysiologiques 

(MONNIER, 2003). 
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3.3.3. Evaluations fonctionnelles : 

 

Dans le cadre de la récupération fonctionnelle de la main hémiparétique ces évaluations ont 

une réelle importance. Elles sont nombreuses (GELLEZ-LEMAN, 2005), mais ne mesurent 

pas les mêmes capacités fonctionnelles et n’ont pas le même niveau de difficultés. Un certain 

nombre est regroupé par la HAS. Les principaux bilans sont : 

- Nine hole peg test (NHPT) : (cf. annexe 1) ce test évalue la dextérité des patients 

avec le MS déficitaire. Il consiste à placer 9 chevilles dans les trous d’un plateau en 

bois le plus rapidement possible. 

- Frenchay arm test (FAT) : (cf. annexe 2) ce bilan demande la réalisation de 5 tâches 

uni ou bi-manuelles. 

- Action Research Arm test (ARAT) : (cf. annexe 3) ce bilan est très complet, il 

évalue la dextérité des patients avec le MS déficitaire dans différentes situations de 

prises et de déplacements d’objet en étant chronométré. 

- Echelle d’Oswestry : (cf. annexe 4) est basée sur l’interaction entre la spasticité et la 

qualité du mouvement. Mais elle n’a pas fait l’objet d’études de validation. 

- Box and Block test (BBT) : (cf. annexe 5) qui évalue la dextérité des patients avec le 

MS déficitaire. Ce bilan consiste à transférer le maximum de cubes, en 1 minute, d’un 

côté à l’autre d’une boite. 

- Bilan 400 points (FERRAPIE, 2005) : (cf. annexe 6) ce test est validé en France. Il 

comporte 57 items répartis en 4 épreuves : mesure de la mobilité du MS, mesure de la 

force de préhension, mesure de la prise monomanuelle et du déplacement d’objet, 

mesure des fonctions bimanuelles. 

- Wolf motor function test (WMFT) : (cf. annexe 7) ce bilan validé permet d’évaluer 

le MS parétique suite à un AVC. Il évalue la qualité gestuelle et le temps d’exécution 

dans différentes activités (15 tâches de complexité croissante). 

- Fulg-Meyer Assessment (FMA-UE) (SULLIVAN, 2011) : (cf. annexe 8) cote 

différents items, qui concernent une analyse des déficiences sur la commande motrice 

volontaire, les réflexes, mais également des tests fonctionnels et de coordinations-

vitesse. 

 

A ces bilans validés pour l’hémiplégie, peut être ajouté le bilan fonctionnel global du 

membre supérieur (main-bouche, main-tête, serment, bras au zénith, etc.), le bilan de 
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Kapandji, un bilan analytique des préhensions, qui donnent également des éléments 

fonctionnels dans la récupération et l’évolution de la spasticité du MS. 

Toutes ces évaluations sont différentes en termes de temps de passation, mais aussi du niveau 

de récupération motrice nécessaire au préalable, de la finesse de l’évaluation et de sa 

reproductibilité. Il est intéressant de pouvoir étudier plus finement la qualité du geste de 

préhension notamment après traitement comme la toxine, ainsi une analyse vidéographique 

peut se révéler nécessaire. 

 

3.3.4. Evaluations de la situation de handicap : 

 

Suite à ces évaluations des incapacités (bilan des préhensions) il est également intéressant de 

pouvoir analyser leurs retentissements sur l’indépendance du patient. Pour cela différents 

bilans existent également : 

- Index de Barthel : (cf. annexe 9) évalue différentes activités de la vie quotidienne 

mais reste très général. 

- Mesure d’Indépendance Fonctionnelle (MIF) : (cf.  annexe 10) la cotation est plus 

fine que l’index de Barthel mais sa reproductibilité est mauvaise pour des 

examinateurs différents. 

- Rivermeand motor assessment (RMA) : (cf. annexe 11) Il comprend trois parties : 

équilibre et marche (13 items), motricité du tronc et du membre inférieur (10 items), et 

motricité du MS (15 items). 

- Motor assessment scale : (cf. annexe 12) évalue les transferts, la marche, le tonus 

général, mais également la fonction du MS, les mouvements de la main et les activités 

avancées de la main. Ce test peut donc aussi être mis dans le registre des bilans 

fonctionnels concernant le MS. 

- Motor activity log (MAL) (BENSMAIL, 2009) : (cf. annexe 13) est une interview où 

le patient doit coter la qualité de mouvement et la quantité de mouvement utilisées par 

le MS déficitaire au cours de la dernière semaine pour accomplir 30 activités de la vie 

quotidienne. 

- Disability assessment scale (FAMY, 2005) : (cf. annexe 14) elle comprend 4 items 

(l’hygiène, l’habillage, la position de membre et la douleur). Elle s’adresse a des 

patients ayant une forte spasticité ou qui évolue depuis plusieurs mois ou années. 
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Cependant, il est important de noter que l’ensemble de ces bilans d’indépendance ne mettent 

pas en avant les difficultés que représente le déficit fonctionnel du MS. En effet ces bilans 

restent plus en lien avec les actes élémentaires (toilette, habillage, transferts, marches, etc.) 

qui peuvent être compensés en cas d’atteinte majeure de la main hémiparétique. A l’inverse, 

ces échelles « fournissent des scores globaux qui manquent de sensibilité et présentent un 

effet plafond en cas de bon niveau fonctionnel » (FERRAPIE, 2005). 
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4. TRAITEMENT DE LA SPASTICITE ET TOXINE BOTULIQUE : 

  

Suite à un AVC, des 3 composantes du syndrome pyramidal, la spasticité est la seule qui est 

accessible aux thérapeutiques. 

4.1. Les différents traitements : 

- Il existe différents traitements par voie orale comme le Baclofène®, le Dantrolène® 

et la Tizanidine®. Cependant leur efficacité sur la spasticité après AVC n’est pas 

vraiment démontrée sauf pour la Tizanidine®. En tout cas aucune de ces drogues n’a 

montré de réel bénéfice sur l’usage fonctionnel du MS, ni d’ailleurs sur le confort. 

(YELNIK, 2004 ; ROUSSEAUX, 2003)  

- Le Baclofène intrathécal (YELNIK, 2004)  mérite d’être considéré pour les patients 

après AVC, en particulier ceux qui présentent une hypertonie spastique sévère, mais 

son intérêt concerne probablement d’avantage le membre inférieur que le MS. 

- Traitements locaux par neurolyse chimique avec alcool ou phénol. Ces blocs par 

injections intranerveuses sont rares et ne se font que dans le cas où l’on ne peut plus 

utiliser la toxine botulique (doses dépassées) (ALLIEU, 2011). 

- Traitement local par bloc neuromusculaire avec la toxine botulique (ALLIEU, 2011). 

- Chirurgie orthopédique ou traitement neurochirurgicaux (ALLIEU, 2005) : 

hyponeurotisation, aponévrotomie, allongement tendinomusculaire, ténotomie, etc. 

Face à ces différents traitements, il semble actuellement que la toxine botulique est une 

méthode efficace, locale, ciblée, réversible, présentant une relative innocuité et peu invasive 

qui permet de traiter la spasticité du MS. Nous allons développer cette technique de traitement 

de la spasticité. 

 

4.2. La toxine botulique : 

4.2.1. Historique : 

La découverte de la toxine botulique (CHALEAT-VALAYZE, 2010 ; SANGLA, 2006) a eu 

lieu au XVIIème siècle. Suite aux grandes famines liées aux guerres (guerres napoléoniennes 

et guerre de sécession en Amérique), une maladie mystérieuse a été constatée à la suite de 

consommation de saucisse et de boudin. Après des recherches par MULLER et KERNER,  les 

symptômes de cette maladie ont été regroupés en une affection nommée initialement 

« maladie de Kerner ». Elle sera appelée plus tard « botulisme », ce qui fait le lien entre les 
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signes cliniques de la maladie et l’aliment « vecteur », « botulus » en latin signifiant 

« boudin ». Rapidement le lien a été fait avec l’interruption de la conduction nerveuse. Puis 

après l’isolement de la bactérie en 1897, c’est dans les années 1920 que des chercheurs 

(SOMMER et ses collaborateurs de l’université de Californie) parviennent à isoler la toxine 

botulinique de type A sous forme purifiée. Même si l’action paralysante était étudiée à cette 

époque, la toxine botulinique n’était pas regardée comme un traitement potentiel.  

C’est dans les années 1960 que le mécanisme physiopathologique induit par cette toxine a été 

mis en avant et que les premières injections pour corriger des strabismes sont faites. 

En 1989, la Food and Drug Administration (FDA) reconnaît l’utilisation thérapeutique de la 

toxine botulinique. Rapidement les indications thérapeutiques potentielles de ces injections 

ont été étendues à de nombreuses autres situations pathologiques et notamment dans la cadre 

de la spasticité. 

 

4.2.2. Contres indications et effets secondaires : 

Selon FAMY (2005), KRYSTKOWIAK (2009), SANGLA (2006) et FEVE (2003), la toxine 

botulique peut être responsable de différents effets secondaires : 

- Toxicité aiguë : de fortes doses peuvent entrainer le décès (limitation des doses à 

injecter par le texte d’autorisation de mise sur le marché). 

- Toxicité à long terme : aucun effet rapporté après injections répétées (pas de fibrose, 

de contracture persistante, dénervation irréversible, ni de modification des fibres 

musculaires,…) ; apparition d’une résistance immunologique par production d’anti-

corps anti-toxine botulique (un délai minimum de 2 mois doit être respecté entre 2 

séances d’injections pour éviter une immunisation). 

- Effets indésirables à court terme : diffusion de l’effet de la toxine aux muscles voisins, 

réponse trop importante, ceci peut entrainer une faiblesse musculaire excessive, 

sensation de fatigue, plexopathie brachiale, syndromes grippaux, anomalies cardio-

vaculaires.  

- Effets locaux : érythème, hématome ou douleur au niveau du site d’injection. 

- Contre-indications : pathologies de la jonction neuromusculaire (syndrome de 

Lambert-Eaton, myasthénie) ainsi que grossesse et allaitement, anesthésie inférieure à 

1 mois. 

Dans l’ensemble, les études cliniques montrent un excellent rapport efficacité/effets 

indésirables de la toxine botulique qui se maintient sur le long terme. Cela peut se justifier car 
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c’est un traitement focal dont les effets indésirables sont souvent locaux et spontanément 

réversibles. 

 

4.2.3. Mode d’action et effets de la toxine botulique : 

La toxine botulique est produite par une bactérie : Clostridium botulinum. Il existe sept 

différents sérotypes de cette toxine (A à G) (POULAIN, 2009). Le botulisme chez l’homme 

existe sous plusieurs formes, mais la contamination alimentaire est la plus fréquente. Ce sont 

les sérotypes A, B et E qui en sont responsables (SANGLA, 2006). A l’heure actuelle, deux 

sérotypes sont utilisés en thérapeutique, les toxines A et B. 

En France, il y a trois traitements qui ont reçu l’autorisation de mise sur le marché, il s’agit de 

Botox® (Allergan), de Dysport® (Ipsen-Biotech) et de Xeomin® (Merz Pharma France). 

L’utilisation, en France, de la toxine botulique dans le traitement de la spasticité du MS 

secondaire à un AVC chez l’adulte date de mars 2002. 

La toxine botulique est une protéine qui agit au niveau de la plaque motrice et entraîne un 

bloc neuro-musculaire. Elle bloque la libération d’acétylcholine dans la fente synaptique de la 

jonction neuro-musculaire. « L’arrivée d’un potentiel d’action à la terminaison nerveuse ne 

déclenche plus la fusion des vésicules synaptiques, bloquant ainsi le passage de l’influx et la 

contraction musculaire. » (SANGLA, 2006) (cf. figures suivantes)  

 

Trois étapes sont nécessaires à son action (POULAIN, 2003) : 

- La fixation à un récepteur pré-synaptique. 

- L’internalisation permettant à la toxine de pénétrer dans la terminaison nerveuse. 

- L’action toxique empêchant la libération d’acétylcholine dans la fente synaptique.  
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Représentation de la jonction neuro-musculaire et de son fonctionnement  

en l’absence d’action de la toxine botulique. (BENSMAIL, 2009) 

 

 

 
 Représentation de l’effet de la toxine botulique sur le fonctionnement de la jonction neuromusculaire. 

 L’action de la toxine sur les protéines du complexe SNARE bloque la fusion des vésicules 
 d’acétylcholine avec la membrane pré-synaptique. (BENSMAIL, 2009) 
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Cette dénervation chimique induite par la toxine botulique est souvent partielle et réversible. 

En effet, l’action de cette toxine botulique sur le muscle, déclenche la poussée de nouvelles 

terminaisons nerveuses qui établissent des néosynapses fonctionnelles au-delà de la plaque 

motrice d’origine (SANGLA, 2006). Ceci rétabli une transmission nerveuse et limite donc 

l’effet paralysant de la toxine. L’importance de la paralysie initiale dépend du nombre de sites 

de fusion bloqués (s’ils le sont tous, la paralysie est totale). Les terminaisons nerveuses 

originelles restent « empoisonnées » plus longtemps. Mais après quelques mois, une fois que 

la toxine est éliminée, elles retrouvent leur fonctionnalité, et les terminaisons néoformées se 

rétractent. (POULAIN, 2003) 

La toxine provoque donc une paralysie totale ou partielle du muscle injecté. Elle commence à 

agir à 48h de l’injection, elle atteint son effet maximal à partir du dixième jour et conserve cet 

effet entre 3 mois et 6 mois. Elle peut être renouvelée pendant plusieurs années. Elle ne doit 

pas dépasser certaines doses et nécessite des choix entre les muscles spastiques à injecter (au 

MS mais également au membre inférieur). Les injections sont la plupart du temps réalisées 

sous contrôle électromyographique (stimulation ou détection) afin de cibler les sites 

d’injection. Elle peut être utilisée, concernant la spasticité, « à la phase précoce en attendant la 

récupération, en guise de test préchirurgical, ou encore en alternative à la chirurgie » 

(FERRAPIE, 2005). 

 

 

4.3. Et après… toxine et rééducation : 

La rééducation post-toxine s’organise sur trois axes : allongement des muscles spastiques, 

renforcement des muscles antagonistes et travail fonctionnel. (MICHELIN, 2010) 

- L’allongement des muscles spastiques se fera par des étirements, des mobilisations, un 

programme de postures, ainsi que par l’éducation du patient avec des exercices à 

réaliser au domicile. Des orthèses peuvent être utilisées pour maintenir les amplitudes 

obtenues suite aux injections et aux séances d’étirements musculo-tendineux. 

- Concernant le renforcement des muscles antagonistes, les extenseurs du poignet 

peuvent être présents mais masqués par l’hypertonie des fléchisseurs, il sera donc 

nécessaire de les renforcer suite à l’injection de toxine. Cela pourra se faire de 

différentes manières mais la stimulation électrique musculaire semble intéressante. En 

effet il a été montré que l’utilisation de l’électrothérapie, trois fois par jour pendant 

trois jours après l’injection des muscles traités, augmentait significativement l’effet de 

la toxine (YELNIK, 2004).  
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- Le travail fonctionnel est basé sur les 4 phases de la préhension : approche, saisie, 

déplacement et lâchage. Selon le type d’objet (taille, poids, forme) la difficulté des 

exercices sera augmentée. Lors du travail des préhensions et notamment des 

contractions volontaires, la rééducation peut être associée à l’électrothérapie 

(MICHELIN, 2010), ce qui permet un travail plus intensif des muscles extenseurs du 

poignet et des doigts lors de la phase d’approche et lors du lâcher. 

 

Cette prise en charge correspond globalement à celle proposée initialement pour les patients 

victimes d’un AVC : stimulation de la commande motrice, contrôle des syncinésies, travail 

actif aidé, travail bimanuel, travail actif, etc. Cette rééducation se fera par un travail intense, 

répétitif, et orienté sur la tâche « evidence-based-practice » (MICHELIN, 2010). Il est 

important de noter que l’utilisation d’objets de la vie quotidienne améliore le transfert des 

acquis. De plus, il est nécessaire de veiller au syndrome de non utilisation du membre 

hémiparétique. 

Selon DAVIET (2002), la réorganisation intracérébrale post-lésionnelle est influencée 

favorablement par une activité physique ou un apprentissage afin de renforcer les connexions 

préexistantes mais non utilisées à l’état normal, par l’implication des cortex associatifs et la 

réorganisation du métabolisme cérébral. Ainsi « c’est le mouvement, base du processus 

d’apprentissage, qui va intervenir comme « agent thérapeutique » de reformatage de la 

fonction motrice » (PELTIER, 2010). L’entrainement moteur va guider la plasticité cérébrale. 

L’action locale de la toxine et l’action globale et environnementale de la rééducation vont être 

à l’origine de nouvelles modifications cérébrales. 

Il est évident de dire qu’un tel traitement rééducatif doit être adapté aux objectifs de 

l’injection de la toxine, qui sont nécessairement différents selon qu’il s’agit d’augmenter les 

amplitudes passives pour améliorer la charge en soins ou d’augmenter la motricité et les 

capacités fonctionnelles. 

Ainsi, d’après les résultats de ces différentes publications, nous pouvons conclure qu’il n’existe 

pas de protocole validé de rééducation « post-toxine », mais il semble qu’une rééducation 

intensive est bénéfique pour la récupération fonctionnelle du patient. Dans toutes les situations, 

« les injections de toxine botulique ne peuvent en aucun cas être un traitement isolé. Elles 

doivent faire partie d’un projet thérapeutique bien défini et être encadrées d’une prise en 

charge en rééducation » (FERRAPIE, 2005). 

Cependant selon ROUSSEAUX (2003), l’intérêt de la rééducation dans les suites des 

injections de toxine ne semble pas contribuer à expliquer le gain dans les tests fonctionnels et 
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l’usage de la main, alors que l’importance de la kinésithérapie améliorerait le gain dans le 

confort. 
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5. TOXINE ET RECUPERATION : 

 

5.1. Objectifs des injections : 

Comme vu précédemment, selon les types de main (ALLIEU, 2005): « les mains non 

fonctionnelles », « les mais potentiellement fonctionnelles » et « les mains fonctionnelles », 

les objectifs d’injection de toxine seront différents et ils s’orienteront soit sur l’esthétique et 

l’hygiène soit sur l’amélioration de la fonction. Les objectifs esthétiques et hygiéniques 

posent moins de difficulté que les objectifs fonctionnels où il faut être plus prudent pour ne 

pas altérer la fonction déjà présente. L’amélioration du confort et de la douleur est indéniable 

(FERRAPIE, 2005). Au niveau fonctionnel, il est souvent réalisé des injections sur les 

muscles fléchisseurs du poignet et des doigts.  

Les objectifs fonctionnels suite à l’injection de toxine sont (YELNIK, 2004) : d’induire une 

diminution suffisante du tonus sur certains groupes musculaires pour démasquer la fonction 

d’autres groupes proches, d’améliorer la force des muscles antagonistes (extenseurs du 

poignet et des doigts notamment), d’améliorer la force de préhension après traitement des 

fléchisseurs de doigts.  

D’une manière générale et selon différents articles (FEVE, 2003 ; YELNIK, 2004 ; 

BENSMAIL, 2009 ; FERRAPIE, 2005 ; LUAUTE, 2004 ; ROUSSEAUX, 2003), de réels 

résultats sont observés sur : 

- le confort dans presque tous les cas, 

- la satisfaction des patients, 

- le gain articulaire à chaque articulation du membre supérieur, 

- le tonus musculaire (avec l’échelle d’ashworth) : en moyenne 1 point d’amélioration, 

- la douleur, 

- la fonction du membre supérieur. 

 

D’un point de vu fonctionnel, YELNIK (2004) soulève l’idée que l’effet de la toxine 

botulique pourrait être permanant puisque la réduction de la spasticité aurait un effet positif 

sur la récupération neurologique et la plasticité neuronale. Cependant, même si l’évaluation 

de l’efficacité de la toxine chez des patients dont la spasticité est stable, est plus facile, il 

semblerait que des investigations sur le traitement précoce de la spasticité afin de favoriser le 

maximum de récupération motrice seraient plus importantes. 
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Cette question est également soulevée par LUAUTE (2004) : « La réalisation d’injections 

précoces dès l’apparition de la spasticité représente également une perspective intéressante ; 

même si cette question reste délicate pour de futurs travaux, elle pourrait être posée à la fois 

en terme de recherche de prévention de l’apparition de rétractions musculo-tendineuses mais 

également dans le but d’engager rapidement un travail de reprogrammation motrice adapté ». 

Ceci soulève la question du moment approprié pour réaliser le traitement de la spasticité. Y a 

t-il  des effets différents selon le délai écoulé depuis l’AVC et ainsi une influence de la toxine 

sur la récupération ? 

Nous allons analyser différentes études afin d’essayer de mettre en relation les effets 

fonctionnels des injections de toxine botulique sur le MS en fonction du délai depuis l’AVC. 

 

 

5.2. Revue de la littérature : 

Cette recherche s’est faite d’une part par l’utilisation de sources internet (pubmed, google 

scholar,…) avec les mots clés : « spasticité, toxine botulique, membre supérieur et AVC », et 

d’autre part par une recherche de proche en proche à partir des références bibliographiques 

des articles sélectionnés.  

Parmi ces publications nous avons sélectionnés dans la mesure du possible les articles les plus 

récents (à partir de 2000), portant plus particulièrement sur l’usage fonctionnel du MS et 

retenant l’AVC comme étiologie principale. 

Nous avons sélectionné 15 travaux (+1) qui comprennent : 

- 4 études multicentriques randomisées contrôlées contre placebo 

- 1 thèse 

- 2 articles de BENSMAIL, ont analysé des fonctionnalités différentes du MS mais en 

utilisant le même échantillon de patients. (+1) 

- 1 étude de cas 

- 8 études ouvertes 

Tous ces travaux concernent la toxine botulique A. 

Pour plus de lisibilité, nous avons fait le choix de présenter nos résultats sous la forme d’un 

tableau afin de mettre en évidence les éléments les plus pertinents des différents travaux 

étudiés. 
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NOM DE L’ARTICLE 

AUTEUR 

ANNEE DE L’ETUDE 

PATHO 

NBRE DE 

PATIENTS 

INCLUS 

INJECTIONS PRE-REQUIS 

DELAI 

D’INJECTION 

POST-AVC 

RESULTATS SUR 

LA SPASTICITE 

RESULTATS 

FONCTIONNELS 

RESULTATS SUR 

L’INDEPENDANCE 

TEMPS 

D’EFFICACITE DU 

TRAITEMENT 

A Randomized, Double-Blind, 

Placebo-Controlled, Dose-

Ranging Study to Compare the 

Efficacy and Safety of Three 

Doses of Botulinum Toxin Type 

A (Dysport) With Placebo in 

Upper Limb Spasticity After 

Stroke. 

BAKHEIT 

2000 

Etude multicentrique randomisée 

contrôlée contre placebo 

 

AVC 82 

-1 injection mais avec 

des doses différentes 

 

 -BB, FCP, FCS, 

FUC, FRC 

 

-Spasticité modéré à 

sévère mais ≥à 2 

(MAS) 

-Exclusion des 

rétraction au MS et 

traitement antérieur 

par la toxine 

botulique, phénol, 

alcool, ou agents 

neurolytiques et 

tous nouveaux  

traitements avec des 

médicaments 

antispasmodiques 

 

 

 

>à 3 mois 

Réduction de la MAS 

significative pour les 

groupes toxines par 

rapport aux groupes 

placebo 

Non recherché 

 

Remarque : les patients 

qui ont reçu la dose la 

plus importante de 

toxine ont perdu leur 

capacité de commande 

volontaire de flexion 

des doigts 

-RMA et BARTHEL : pas 

de résultats significatifs 

 -les soins d’hygiènes sont 

améliorés (nettoyer la 

main, couper les ongles…) 

pour le groupe toxine 

Pas d’évaluation au-delà 

de 16 semaines post-

injection 

Functional and clinical changes 

in upper limb spastic patients 

treated with botulinum toxin 

(BTX) 

PANIZZA 

2000 

 

AVC 15 

-1 injection  

 

-BB, FRC, FUC, FCP, 

FCS, LFP, LP, RP  

Exclusion des 

rétractions au MS 

Moyenne  

21 mois  

(entre 6 mois et 4 

ans) 

MAS diminuée de 

plus de 1 point en 

moyenne 

Interrogatoire sur les 

capacités fonctionnelles 

(étendre les doigts, 

écrire, utiliser un 

couteau,…) : résultats 

significatifs après 

injection 

 

 

Non recherché Non recherché 

Botulinum toxin injection of 

spasticity finger flexors in 

hemiplegic patients. 

RODRIQUEZ 

2000 

AVC, TC 14 

- 1, 2 ou 3 injections 

selon les individus 

(avec un délai entre 

les injections de 5,5 

mois en moyenne) 

 

-FCS, FCP 

-Légère extension 

active des doigts 

avec poignet 

fléchi 

-spasticité des 

fléchisseurs mais 

sans contracture 

fixe 

-fonctions 

supérieures 

correctes pour 

appliquer un 

programme de 

rééducation à la 

maison 

 

 

 

Moyenne  

4,1 ans 

Diminution des 

clonus et de la 

spasticité 

-Meilleure extension 

active des doigts avec 

le poignet en position 

neutre. 

-Si réalisation d’une 

injection 

supplémentaire : pas 

de modifications des 

résultats  

Non recherché 

Non recherché 

 

 

Pas évalué,  

mais le délai entre les 

injections était de 5,5 

mois en moyenne 
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NOM DE L’ARTICLE 

AUTEUR 

ANNEE DE L’ETUDE 

PATHO 

NBRE DE 

PATIENTS 

INCLUS 

INJECTIONS PRE-REQUIS 

DELAI 

D’INJECTION 

POST-AVC 

RESULTATS SUR 

LA SPASTICITE 

RESULTATS 

FONCTIONNELS 

RESULTATS SUR 

L’INDEPENDANCE 

TEMPS 

D’EFFICACITE DU 

TRAITEMENT 

A randomized, double-blind, 

placebo-controlled study of the 

efficacy and safety of botulinum 

toxin type A in upper limb 

spasticity in patients with stroke. 
BAKHEIT  

2001 

Etude multicentrique randomisée 

controlee contre placebo 

AVC 59 

-1 injection  

 

-BB, FCS, FCP, FUC, 

FRC 

 

-Spasticité modéré à 

sévère mais ≥à 2 

(MAS) 

-Exclusion des 

patents ayant eu 

comme traitements 

antérieurs : phénol, 

alcool, agents 

neurolytiques 

-Exclusion si BtxA 

dans les six mois 

précédant l'étude 

 

 

>à 3 mois  

 

Réduction de la MAS 

significative pour le 

groupe toxine par 

rapport au groupe 

placebo 

Non recherché 

-BARTHEL : pas de 

résultats significatifs 

-les soins d’hygiènes sont 

améliorés (nettoyer la 

main, couper les ongles…) 

pour le groupe toxine 

Effets > à 16 semaines 

Intramuscular injection of 

botulinum toxin for the 

treatement of wrist and finger 

spasticity after a stroke. 

BRASHEARD 

2002 

Etude multicentrique randomisée 

contrôlée contre placebo 

 

 

 

 

AVC 126 

-1 injection 

 

 -FRC, FUC, FCP, 

FCS, LFP, ADD du I 

 

-Spasticité > à 2 

(Asworth) avec 

difficulté pour 

l’hygiène du MS, 

habillage, posture 

inconformtable 

=> spasticité sévère 

-Exclusion des 

rétractions au MS 

>à 6 mois 

-Asworth améliorée 

de 1 à 2 points pour le 

groupe toxine par 

rapport au groupe 

placebo 

-effet positif sur le 

pouce  

Non recherché 

-Soins d’hygiènes (nettoyer 

la main, couper les 

ongles…), habillage, 

position du MS sont 

améliorés pour le groupe 

toxine 

-Disability assessment 

scale : amélioré d’1 point 

(dans 83% du groupe 

injecté et 53% du groupe 

placebo) 

 

 

 

18 à 24 semaines 

Efficacy of botulinum toxin A in 

upper limb function of 

hemiplegic patients. 

ROUSSEAUX  

2002 

AVC 20 

-1 injection  

 

-Add. du bras, 

flechisseurs de l’avt-

bras, poignet et 

doigts 

-Niveau de 

spasticité initial 

relativement 

sévère 

>à 2 (MAS) 

>à 3 mois 

Réduction de la 

MAS de 1 point en 

moyenne 

-Augmentation force 

musculaire  

-Augmentation 

ouverture 1ère 

commissure 

-Amélioration 

fonctionnelle  pour les 

préhensions 

-Pas d’amélioration 

du NHPT 

-Résultats augmentés 

pour le RMA 

-MIF améliorée et 

notamment pour 

l’habillage 

-Fonctionnalité améliorée 

pour les patients qui ont 

de la motricité volontaire 

(transport d’objets,…) 

-Confort amélioré pour 

les patients souffrant 

d’atteintes plus sévères 

 

 

 

 

A la dernière évaluation 

(à 5mois après injection) 

le niveau de spasticité est 

toujours inférieur qu’à 

l’état initial 



41 

 

 

NOM DE L’ARTICLE 

AUTEUR 

ANNEE DE L’ETUDE 

PATHO 

NBRE DE 

PATIENTS 

INCLUS 

INJECTIONS PRE-REQUIS 

DELAI 

D’INJECTION 

POST-AVC 

RESULTATS SUR 

LA SPASTICITE 

RESULTATS 

FONCTIONNELS 

RESULTATS SUR 

L’INDEPENDANCE 

TEMPS 

D’EFFICACITE DU 

TRAITEMENT 

Modified constraint-induced 

therapy and botulinum toxin A: a 

promising combination. 

PAGE 

2003 

AVC 1 

-1 injection  

 

-FCS, FCP, RP 

-Utilisation 

fonctionnelle du 

MS 

- possibilité de 

suivre une 

thérapie par 

contrainte 

-spasticité sur les 

fléchisseurs du 

poignet et des 

doigts 

14 mois réduite 

-FMA-UE et ARAT 

sont améliorés pour 

les items qui 

demandent une 

extension des doigts 

et des prises fines  

-Meilleure utilisation 

fonctionnelle de son 

MS : arrive à prendre 

une gamme plus 

grande d’objet 

 

Non recherché 

La spasticité a 

commencé à revenir 

après 3 mois de 

l’injection initiale et à 4 

mois elle correspond à 

l’initial 

Is the reduction of spasticity by 

botulinum toxin A beneficial for 

the recovery motor function of 

arm and hand in stroke patients? 

WOLDAG 

2003 

 

AVC 10 

-1 injection 

 

-FRC, FUC, FCP, 

FCS 

-Spasticité des 

fléchisseurs des 

doigts et/ou du 

poignet 

-Contrôle volontaire 

des extenseurs 

 -Flexion des doigts 

possible 

-Limitations 

fonctionnelles du 

MS 

Entre 3 mois et 

12 ans 

-MAS diminuée de 

plus de 1 point  

 

-Effet maximum à 4 

semaines 

-Bonne force de 

préhension 

-Amélioration de 

l'extension de l'avant-

bras (dans les cas où la 

commande motrice 

d’extension été possible 

initialement) 

-Amélioration 

fonctionnelle 

de tout le bras et 

notamment de la vitesse 

du mouvement et du 

lâcher 

-Amélioration de la 

force de l’extension des 

doigts et du poignet 

 

RMA: 

augmentation 

statistiquement 

significative du score. 

Pas d’évaluation au-delà 

de 12 semaines post-

injection 

Traitement de la spasticité focale 

du membre supérieur par toxine 

botulinique après AVC. Intérêt 

d’une approche au cas par cas. 

LUAUTE 

2004 

AVC 18 

-Injections réalisées 

de 1 à 6 fois (avec 

un délai entre 

chaque injection de 

3 à 17 mois) 

-BB, LP, FCS, FCP 

Spasticité sévère, 

chronique et 

invalidante du MS 

Moyenne 6 ans 

(entre 1 an et 23 

ans) 

Réduite de 1 point 

en moyenne 

(ashworth) 

Pour 1 

patient l’objectif était 

la préhension : pas de 

résultat significatif 

-Améliore confort, 

esthétique, habillage, 

douleurs, qualité de vie et 

hygiène 

-Correction position 

gênante 

 

Pas indiqué. Mais le 

délai entre les injections 

a varié de 3 à 17 mois 

Membres supérieurs fonctionnels 

hypertoniques et toxine 

botulique. Quels résultats 

fonctionnels ? 

FERRAPIE 

2005 

AVC et TC 8 

-Injections répétées 

avec modifications 

des cibles et doses 

-De 1 à 6 sites 

d’injection. 

- FRC, FCS, ADD 

du I, OP du I 

Extension du 

poignet et des 

doigts possibles 

>à 6 mois 

  

Réduite de 1 point 

(ashworth) 

-Préhension améliorée 

(400 points) 

-Fonctions bimauelles 

améliorées 

-MIF et Barthel : pas de 

modification 

-Main d’appoint 

-Pas d’évaluation au-delà 

de 6 semaines post-

injection 

-Répétition des  

injections en moyenne 

tous les4 mois. 
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NOM DE L’ARTICLE 

AUTEUR 

ANNEE DE L’ETUDE 

PATHO 

NBRE DE 

PATIENTS 

INCLUS 

INJECTIONS PRE-REQUIS 

DELAI 

D’INJECTION 

POST-AVC 

RESULTATS SUR 

LA SPASTICITE 

RESULTATS 

FONCTIONNELS 

RESULTATS SUR 

L’INDEPENDANCE 

TEMPS 

D’EFFICACITE DU 

TRAITEMENT 

Botulinum toxin type A for upper 

limb spasticity following stroke: 

an open-label study with 

individualized, flexible injection 

regimens. 

SLAWEK 

2005 

AVC 21 

-1 injection 

 

-BB, BR, FUC, 

FRC, FCS, FCP, 

RP, LFP, GP, ADD 

du I 

 

-Spasticité ≥2 

(MAS) dans au 

moins un groupe 

de muscle + 

mouvements 

volontaires 

préservés dans au 

moins un groupe 

de muscle 

 

 

 

Entre 3 mois et  

3 ans 

Reduction de la 

spasticité (de 1.28 à 

0.64) MAS 

- NHPT: 7 patients 

ont réussi l’épreuve 

initiale (avant 

injection), et ont 

réduit après BtxA le 

tps de réalisation du 

test 

-Motor assessment scale : 

amélioration significative 

à 2, 4 et 6 semaine 

semaines post-injection 

au niveau de la main 

- détérioration à la 4ème 

semaine car la toxine 

aurait trop d’effets 

-Fin des effets à la 16ème 

semaine 

 

-Motor assessment 

scale : effets perdu après 

la 10ème semaine 

Thèse: Intérêt de la toxine 

botulique à la phase aiguë dans le 

traitement de la spasticité des 

membres chez le patient victime 

d’accident vasculaire cérébral. 

FAMY 

2005 

AVC, TC, 

hémorragie 

méningée, 

tumeur 

cérébrale 

5  

-1 injection 

 

-GP, TB, B, RP, CP, 

FRC, FUC, LP, FCP 

-Patient 

développant une 

hypertonie 

spastique à la 

phase précoce 

 

≥ à 2 MAS 

 

-patients 

dépendants 

< 3 mois 

  

en moyenne à 1 

mois 

-Amélioration 

significative 

MAS=0 (à 3 mois 

de l’injection 

initiale) sur 

l’ensemble du MS 

pour quasiment tous 

les patients 

-La course 

articulaire est 

également 

augmentée 

(rétractions 

tendineuses et 

musculaires ont 

diminuées) 

 

 

 

Non recherché 

-Amélioration de la 

position de repos et du 

nursing  

Augmentation du confort 

Non recherché 

 

 

Dernière évaluation à 3 

mois de l’injection avec 

un bénéfice stable 

Botulinum Toxin A, Evidence-

Based Exercise Therapy, and 

Constraint-Induced Movement 

Therapy for Upper-Limb 

Hemiparesis Attributable to 

Stroke. 

LEVY 

2007 

AVC 

12  

 

dont 4 avec 

un 

programme 

de thérapie 

contrainte 

-1 injection  

 

-FUC, FRC, FCS, 

FCP, LFP , BB, BR, 

RP 

- exercices 

fonctionnels 

possibles au-

préalable 

 -spasticité > 2 

-avoir atteint un 

plateau sur la 

fonction de la 

main 

 

 

 

 

>à 3 mois 

Réduite de 2 à 1,2  

point en moyenne 

(ashworth) 

Meilleures scores aux 

BBT, MAL et WMFT 
Non recherché 

Les gains disparaissent 

après 24 semaines. 
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NOM DE L’ARTICLE 

AUTEUR 

ANNEE DE L’ETUDE 

PATHO 

NBRE DE 

PATIENTS 

INCLUS 

INJECTIONS PRE-REQUIS 

DELAI 

D’INJECTION 

POST-AVC 

RESULTATS SUR 

LA SPASTICITE 

RESULTATS 

FONCTIONNELS 

RESULTATS SUR 

L’INDEPENDANCE 

TEMPS 

D’EFFICACITE DU 

TRAITEMENT 

Botulinum Toxin to Treat Upper-

Limb Spasticity in Hemiparetic 

Patients: Grasp strategies and 

Kinematics of reach-to-grasp 

movements. 

BENSMAIL 

2009 

 

Et 

 

Botulinum Toxin to Treat Upper-

LimbSpasticity in Hemiparetic 

Patients: Analysis of Function 

and Kinematics of Reaching 

Movements 

BENSMAIL 

2010 

 

AVC et TC 
15 et 9 

témoins sains 

-2 injections  

(avec un délai de 3 

mois) 

 

-FCS, FCP, LFP, 

BB, RP, FRC, BR, 

B, IO 

-spasticité sur les 

fléchisseurs mais 

avec un 

mouvement 

volontaire de 

flexion et 

extension des 

doigts 

-Exclusion des 

apraxiques, 

ataxiques et de 

ceux avec gros 

troubles 

proprioceptifs 

>à 6 mois 

Réduite de 1 point 

en moyenne 

(ashworth) 

-Meilleure élévation 

de la main 

-Meilleure direction 

du mouvement et de 

la vitesse 

-Pas d’amélioration de 

la durée ni du contrôle 

des doigts 

-Pas de modification 

de l’ARAT et BBT  

 

 

-Meilleure vélocité et 

souplesse des 

mouvements 

-Pas de modification 

de l’ARAT et BBT 

-MAL légèrement 

améliorée 

 

 

 

 

 

 

 -Utilisation plus 

importante du membre 

supérieur 

-Augmentation de la 

force 

 

Non recherché 

 

 

 

Dernière évaluation à 1 

mois de la deuxième 

injection 

Botulinum toxin for the upper 

limb after stroke (BoTULS) trial: 

effect on impairment, activity 

limitation, and pain. 

SHAW 

2011 

Etude multicentrique randomisée 

contrôlée contre placebo 

AVC 333 

-Injections à 3,6 et 9 

mois  

 

 

-FCS, FCP, LFP, LP, 

FUC, FRC, BB, BR 

 

Spasticité du MS 

avec fonctionnalité 

réduite 

10 mois 

en moyenne  

(entre 4 mois et  

+ de 3 ans) 

MAS diminué de 1 

point (à 1 mois) pour 

le groupe avec 

injections par rapport 

au groupe placebo 

 

 

-Légère amélioration 

fonctionnelle (ARAT) 

et (NHPT) mais pas de 

différence significative 

entre les 2 groupes 

 

-Les activités globales 

sont améliorées ainsi 

que la force de 

préhension pour le 

groupe avec injections 

-BARTHEL pas de 

différences entre les 2 

groupes  

 

-Amélioration du groupe 

avec injections par rapport 

au groupe placebo pour 

s’habiller, ouvrir la main 

pour les soins d’hygiène 

-Effets conservés jusqu’à 

3-4 mois sur la force de 

préhension 

 

-Pour certaines activités 

fonctionnelles de base du 

MS l’amélioration a été 

maintenue jusqu'à 12 mois 

après l’injection initiale  

Légende : GP=Grand pectoral, BB=Biceps Brachial, B=Brachial, BR=Brachio-Radial, TB=Triceps Brachial, RP=Rond Pronateur, CP=Carré Pronateur, FUC=Fléchisseur 

Ulnaire du Carpe, FRC=Fléchisseur Radial du Carpe, LP=Long Palmaire, FCS=Fléchisseurs Commun Superficiel des doigts, FCP= Fléchisseurs Commun Profond des doigts, 

LFP=Long Fléchisseur du Pouce, OP du I=Opposant du Pouce, ADD du I= Adducteur du Pouce, IO=Interosseux, IO=Interosseux, BtxA= Toxine botulique A. 
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5.3. Analyses : 

La plupart des publications recensées précédemment ont associé à l’injection de toxine un 

programme de rééducation pour augmenter les performances du traitement et essayer 

d’améliorer l’utilisation fonctionnelle du MS. 

 

5.3.1. Effets de la toxine botulique sur la spasticité :   

Un gain objectif sur la spasticité a pu être observé dans toutes les publications de cette 

recherche. La plupart des travaux sont basés sur l’échelle d’Asworth ou MAS avec une 

réduction significative (d’au moins 1 point) sur les muscles injectés sur l’ensemble du MS. Il 

est important de noter que dans les études randomisées et contrôlées placebo-toxine, le groupe 

placebo obtient une diminution de la spasticité moins importante que dans le groupe recevant 

de la toxine botulique. Cette diminution de la spasticité est dépendante de différents facteurs 

et principalement de la dose et des muscles injectés ce qui est difficilement comparable sur 

l’ensemble de ces publications. Cependant les résultats sur la spasticité sont toujours positifs 

quelque soit le niveau de spasticité initial ou le délai post-AVC. Le seul critère sur lequel la 

toxine n’a pas d’influence et qui a été mis comme critère d’exclusion de la plupart de ces 

travaux sélectionnés concerne les rétractions musculaires. 

Ceci nous amène donc à penser que la toxine botulique a des effets positifs sur la 

diminution de la spasticité pour tous les patients ayant de la spasticité au MS suite à un 

AVC. 

Nous relevons dans les études la notion de pic d’efficacité. La plupart des travaux parle d’une 

efficacité maximale à partir de 15 jours - 1 mois de l’injection. Selon WOLDAG (2003), une 

différence très significative a été observée autour de la 4ème semaine après l’injection entre les 

2 groupes (groupe toxine/groupe placebo), avec une amélioration plus importante dans le 

groupe ayant reçu de la toxine botulique. En effet, il semble que la 4ème semaine corresponde 

au pic d’efficacité de la toxine botulique. Dans la thèse de FAMY (2005), il est observé un 

effet dès le 2ème jour suivant l’injection puis la toxine atteindrait son effet maximal à partir du 

10ème jour, et cet effet serait conservé environ 3 à 6 mois. Ce pic d’efficacité peut être parfois 

négatif, c’est que remarque SLAWEK (2005), qui observe une faiblesse musculaire excessive 

à la 4ème semaine après l’injection de toxine au moment où l’effet est maximal, ce qui a 

diminué les performances des tests fonctionnels. 
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A cet effet direct est également observée une diffusion de la toxine sur les muscles voisins 

(SHAW, 2001 ; FAMY, 2005 ; WOLDAG, 2003 ; BAKHEIT, 2000 et 2001). 

 

5.3.2. Effets de la toxine botulique sur la fonctionnalité de la main: 

La notion de fonctionnalité de la main a été recherchée dans beaucoup de travaux mais pas 

systématiquement dans le sens de la capacité de préhension, mais parfois au travers de 

l’utilisation de la main dans les activités de la vie quotidienne (AVQ). Ainsi dans ce travail, 

nous avons essayé de distinguer les capacités fonctionnelles, des capacités d’indépendance 

liée à la récupération fonctionnelle de la main. 

5.3.2.1. Efficacité sur la force musculaire 

Comme nous avons vu précédemment, la toxine botulique induit une diminution de la force 

des muscles injectés en créant sur eux une paralysie totale ou partielle. Les publications 

rassemblées ici, décrivent des injections des muscles fléchisseurs du coude et du poignet 

principalement.  

 Pour les fléchisseurs : 

RODRIQUEZ (2000) et ROUSSEAUX (2002) montrent une diminution de la force des 

fléchisseurs suite aux injections. La dose injectée semble être un facteur très important car la 

commande volontaire de flexion des doigts est perdu pour les patients ayant reçu une trop 

forte dose de toxine dans l’étude de BAKHEIT (2000). 

Inversement, certains articles semblent observer une amélioration au niveau des muscles 

injectés. En effet, PANIZZA (2000) remarque que la toxine botulique permettrait également 

un meilleur contrôle de la flexion du coude et du poignet. Ceci est confirmé par WOLDAG 

(2003) qui a montré que la force de préhension est restée inchangée et a parfois 

augmentée malgré l’injection des fléchisseurs, ce qui met en évidence une meilleure 

commande motrice volontaire des fléchisseurs. 

 Pour les extenseurs : 

Cette inhibition de la spasticité laisse alors aux muscles antagonistes : les extenseurs, plus 

de liberté pour s’exprimer dans les mouvements du MS, leur fonction étant démasquée.  

En effet, l’amélioration de la force musculaire des extenseurs a été montrée pour le coude 

et le poignet par ROUSSEAUX (2002), WOLDAG (2003), RODRIQUEZ (2000), PAGE 

(2003), PANIZZA (2000). 
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Selon ROUSSEAUX (2002), la force d’extension du poignet serait améliorée, ainsi que 

l’ouverture de la première commissure. 

RODRIQUEZ (2000) montre une amélioration de l’extension active des doigts avec le 

poignet en position neutre. 

PANIZZA (2000) trouve une meilleure extension active au niveau du poignet.  

Cependant, ces différents auteurs tendent à dire qu’il est nécessaire que le patient ait des 

possibilités d’ouverture des doigts en amont des injections pour voir des bénéfices concernant 

l’extension. Dans les études recherchant un effet fonctionnel des injections de toxine 

botulique sur le MS, les patients inclus ne sont que ceux qui ont une extension volontaire des 

doigts et parfois du poignet (FERRAPIE, BENSMAIL, LEVY, RODRIQUEZ, PAGE, 

SHAW, PANIZZA) ou une contraction volontaire des extenseurs même sans mouvement 

(WOLDAG, 2003). 

5.3.2.2.  Efficacité sur les capacités fonctionnelles de la main (préhensions) 

D’une façon globale, la quasi-totalité des articles recensés relate des résultats fonctionnels, 

pourtant les bilans validés utilisés ne mettent pas en avant ces résultats.  

Les différents auteurs tendent à dire qu’il est nécessaire que le patient ait un certain niveau 

pré-thérapeutique sur l’ouverture des doigts pour voir des bénéfices fonctionnels après 

injection de toxine botulique. Ce qui a été un pré-requis dans la plupart des publications 

utilisées pour notre travail. 

Pour regrouper les informations de ces publications sur les capacités fonctionnelles du MS, 

nous allons présenter une première partie en fonction des bilans fonctionnels (vu 

précédemment) puis nous développerons les résultats selon les étapes de la fonction de 

préhension (approche, prise, déplacement, lâcher). 

 Bilans fonctionnels : 

Beaucoup d’auteurs ne trouvent pas de modification significative dans la réalisation des bilans 

fonctionnels après injection de toxine. C’est le cas de SHAW (2011), avec son étude 

multicentrique randomisée et contrôlée, qui n’observe pas de différences entre les 2 groupes 

pour les bilans ARAT et NHPT. ROUSSEAUX (2002) et SLAWEK (2005) confirment ce 

point de vu car ne trouvent pas de modification du NHPT. BENSMAIL (2009 ; 2010) quant à 

lui, n’a pas d’amélioration de l’ARAT et BBT. 

Inversement, LEVY (2007) trouve des meilleurs scores au BBT, MAL et WMFT, ainsi que 

PAGE (2003) qui a une amélioration du FMA-UE et de l’ARAT. Nous pouvons remarquer 
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que dans ces 2 études, les patients ont suivi une thérapie par contrainte induite en plus des 

injections de toxine botulique. 

FERRAPIE (2005) a une amélioration du bilan 400 points par rapport aux progrès des 

activités bimanuelles : la main hémiparétique serait une meilleure main d’appoint. Selon 

SLAWEK (2005), le Motor assessment scale met en évidence une amélioration significative 

au niveau de la main sur des fonctions également bimanuelles. 

Même si les bilans ne décrivent pas de résultats significativement améliorés, chaque 

auteur met en avant des critères en faveur de meilleure capacité fonctionnelle de la main 

après injection de toxine botulique. 

 L’approche : 

BENSMAIL (2010) montre une meilleure vélocité et souplesse des mouvements (sans 

modification de l’ARAT et du BBT). Cependant il existe une modification significative de la 

posture de la main au moment de la saisie avec une plus grande élévation. La direction 

du mouvement et la vitesse sont améliorées. Cependant la durée du mouvement n’a pas été 

modifiée.  

 La prise : 

Ce sont les prises globales qui sont principalement améliorées (ROUSSEAUX, 2002 ; 

BENSMAIL, 2009 ; SHAW, 2011). 

Pour ROUSSEAUX, la force d’extension du poignet étant améliorée, ainsi que l’ouverture 

de la première commissure, il y a un gain fonctionnel pour les préhensions. Or les 

capacités d’opposition entre le pouce et l’index ne sont pas réellement améliorées, donc ce 

gain fonctionnel concerne les prises relativement globales. En effet, la prise, le déplacement 

et le lâcher d’une balle de tennis étaient améliorés alors que d’autres items (couper avec un 

couteau, prendre une feuille de papier sur la table,…) n’ont pas été modifiés. Ceci suggère, 

que seules les prises globales pourraient être améliorées, d’autant qu’elles sont associées à 

une position distale du MS en pronation et en relative flexion du poignet (ROUSSEAUX, 

2003). 

BENSMAIL (2009) montre que les prises après traitement n’ont pas été modifiées, les 

patients continuent à utiliser une prise globale palmaire des objets et adoptent rarement une 

prise de précision termino-terminale. Cela serait, pour lui, davantage dépendant de la qualité 

de la récupération motrice et de la capacité de contrôle moteur du mouvement fin. 
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Cette analyse est confirmée par l’étude de SHAW (2011) qui montre que les activités 

globales sont améliorées ainsi que la force de préhension pour le groupe toxine par rapport 

au groupe placebo (sans modification de l’ARAT et du NHPT).  

Seuls les travaux de PAGE (2003) et de LEVY (2007) parlent d’amélioration des prises fines. 

Les items qui demandent une extension des doigts et les prises fines, sont améliorés, avec 

des résultats montrant une meilleure utilisation fonctionnelle du MS et une variété de 

préhensions plus importante.  

 Le  déplacement et le lâcher : 

Selon WOLDAG (2003), l’ensemble du MS a une amélioration fonctionnelle et notamment 

de la vitesse du mouvement et du lâcher. La plupart des patients de cette étude ont gagné 

une amélioration fonctionnelle dans les parties proximales du MS, même si seuls les muscles 

fléchisseurs distaux ont été injectés. 

SLAWEK (2005) montre dans son étude que les 7 patients qui ont réussi l’épreuve initiale du 

NHPT ont réduit après injection le temps de réalisation de ce test. 

5.3.2.3. Efficacité sur les capacités d’indépendance  

Tous les articles sélectionnés ne présentent pas leurs résultats en fonction d’échelles validés. 

Même si la MIF et BARTHEL sont les bilans standards les plus utilisés, nous avons vu qu’il 

en existe plusieurs. 

Pour permettre une analyse plus détaillées des éléments retrouvés dans ces publications sur les 

capacités d’indépendance, nous allons utiliser les bilans dans une première partie puis nous 

développerons les résultats par rapport aux soins élémentaires.  

 Bilans d’indépendance : 

Souvent la MIF et BARTHEL ne révèlent pas d’amélioration dans ces différentes publications 

(FERRAPIE, 2005 ; SHAW, 2011 ; BAKHEIT, 2000, BAKHEIT, 2001). Dans notre analyse, 

il n’y a que ROUSSEAUX (2002) qui observe une MIF améliorée notamment pour 

l’habillage. 

D’autres bilans mettent en avant des améliorations significatives sur l’indépendance 

fonctionnelle avec une meilleure utilisation du MS dans les AVQ. 

- le RMA est augmenté pour ROUSSEAUX (2002) et WOLDAG (2003). 

- le MAL est amélioré pour BENSMAIL (2009) qui met en évidence une utilisation plus 

importante du MS et une augmentation de la force.  

- SLAWEK (2005) trouve un meilleur score au motor assesment scale concernant les 

items sur la main. 
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- le disability assessment scale est augmenté d’un point pour BRASHEARD (2002). 

Ces 4 bilans sont des évaluations plus fines concernant l’utilisation de la main dans les AVQ, 

notamment pour le RMA et motor assessment scale qui mettent en avant les fonctionnalités 

du MS, les mouvements de la main avec des activités plus avancées. 

Le MAL est une interview des patients concernant la qualité de mouvement et la quantité de 

mouvement utilisées par le MS déficitaire au cours de la dernière semaine pour accomplir des 

activités de la vie quotidienne, ce bilan reste subjectif mais permet également de mesurer la 

satisfaction des patients. 

Ainsi nous pouvons déduire que ces 3 bilans sont plus ciblés sur l’usage du MS dans les 

AVQ, ce qui explique que des résultats sont présents sur ces évaluations et non sur les 

échelles globales comme le MIF et BARTHEL. 

Le disability assessment scale lui s’attache plus a des actes élémentaires et notamment de 

soins, d’hygiène pour des patients ayant une spasticité plus sévère : hygiène, habillage, 

position du MS et douleur. 

Nous pouvons donc nous rendre compte de l’importance du choix des bilans pour mesurer de 

façon significative des différences dans l’utilisation du MS. Il semble que le RMA, le motor 

assessment scale et le MAL soient les 3 échelles les plus pertinente pour comparer l’évolution 

de l’utilisation du MS après injection de toxine botulique dans les AVQ. 

PANIZZA (2000) n’a pas utilisé d’échelle validé mais un questionnaire créé pour son étude 

sur l’utilisation du MS qui montre des résultats significatifs après injection sur les capacités 

fonctionnelles (étendre les doigts, écrire, utiliser un couteau,…). 

 Soins élémentaires : 

Lors de la lecture des publications, nous nous sommes rendu compte que beaucoup d’entre-

elles mettaient en avant les soins élémentaires (hygiène, habillage, confort,…) dans le thème 

des capacités d’indépendance. Ces éléments sont recherchés lorsque la spasticité est sévère et 

donc limite l’ouverture de la main pour l’hygiène, empêche l’extension du MS pour 

l’habillage, etc. 

Ceux pour qui cette atteinte initiale est plus sévère et invalidante sur le MS, ont également des 

résultats sur l’indépendance. Il semble même que ce soit la population la plus sensible aux 

effets de la toxine botulique concernant les capacités d’indépendance (LUAUTE, 2004 ; 

ROUSSEAUX, 2002 ; FAMY, 2005 ; SHAW, 2011 ; BAKHEIT, 2001, BAKHEIT, 2000 ; 

BRASHEARD, 2002). 
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Cela a été mis en avant par les 2 études randomisées de BAKHEIT (2000 et 2001), et celle de 

BRASHEARD (2002), qui ont étudié l’effet de la toxine botulique sur des patients ayant une 

spasticité chronique. 

BAKHEIT (2000), montrent que les patients les plus en difficulté (ceux qui n’arrivent pas à 

enfiler une manche, ou ouvrir leur main pour la nettoyer ou couper les ongles) ont montré la 

plus grande amélioration. 

Dans cette population les échelles habituelles, BARTHEL, RMA, MIF ne relèvent toujours 

pas d’améliorations, car le patient a des scores trop bas concernant l’utilisation du MS. 

Par contre le Disability assessment scale est amélioré d’un point (dans 83% du groupe injecté 

et 53% du groupe placebo)  dans l’étude de  BRASHEARD (2002), puisque ce bilan prend 

justement en compte ces soins en lien avec l’hygiène et l’habillage. 

Dans les travaux de SHAW (2011) (étude multicentrique randomisée contrôlée) pour des 

patients ayant une certaine fonctionnalité initiale du MS, il n’y aurait pas de différence entre 

les 2 groupes (toxine/placebo) par rapport à échelle de BARTHEL, mais une amélioration 

pour le premier groupe pour s’habiller, ouvrir la main pour les soins d’hygiène.  

FERRAPIE (2005) constate que des améliorations sont présentent sur le fait de couper la 

viande et sur la vitesse de l’habillage, sans que cela soient retranscrit dans la MIF ou 

BARTHEL. 

Cela est également confirmé par LUAUTE (2004) qui trouve une amélioration du confort, 

de l’esthétique, de l’habillage, des douleurs, de la qualité de vie et de l’hygiène, ainsi 

qu’une correction des positions gênantes. 

Dans la thèse de FAMY (2005), il y a également une amélioration de la position de repos et 

du nursing, ainsi qu’une augmentation du confort du patient. 

 

5.3.3. Effets de la toxine en fonction du délai d’injection post-AVC : 

Il est impossible de comparer les résultats car les études ne regroupent pas des patients ayant 

des délais post-AVC similaires. Les injections de toxine ont été réalisées pour des délais : > à 

3 mois, > à 6 mois, entre 3 mois et  3 ans, etc. Ces intervalles ne permettent donc pas une 

analyse fine. Nous pouvons nous rendre compte que la plupart des études sélectionnées 

réalisent les injections de toxines botuliques à partir de 3 mois et plus. Cependant, comme 

nous avons pu le voir, tous ces travaux montrent des gains que le patient ait une spasticité 

chronique ou récente. Il n’est donc pas possible de distinguer les bénéfices de la toxine 

botulique sur la fonctionnalité du MS par rapport à la phase subaiguë (entre le 14ème jour et 6 
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mois post-AVC) ou à la phase chronique (après 6 mois post-AVC). Par contre, la recherche 

d’une amélioration fonctionnelle n’est pas la même selon le niveau de spasticité. Il semble 

que le confort et l’hygiène seront privilégiés pour les patients ayant une forte spasticité avec 

un MS non fonctionnel alors que les préhensions seront recherchées pour ceux qui ont un MS 

potentiellement fonctionnel ou fonctionnel.  

Dans l’étude de SHAW (2011), des sous groupes ont été constitués pour comparer la réponse 

au traitement de la toxine botulique sur le bilan fonctionnel ARAT pour des patients ayant 

leur AVC il y a moins d’un an et ceux dont leur AVC date de plus d’un an. Puis un autre sous 

groupe a été créé pour les patients qui n’avaient pas de fonction active du MS (ARAT de 0 à 

3) et ceux avec une fonctionnalité du MS (ARAT de 4 à 56). Dans ces sous groupes, on ne 

retrouve pas de différences statistiquement significatives. Cependant cette étude montre une 

amélioration de la force du MS. 

Dans notre recherche bibliographique, nous n’avons trouvé qu’une seule étude ayant réalisée 

des injections de toxines botuliques de façon précoce (FAMY, 2005). Ces travaux mettent en 

avant que la prise en charge de la spasticité avant 3 mois post-AVC permet d’utiliser des doses 

moins importantes de toxine botulique avec une durée action aussi longue. De plus cette 

pratique permettrait de diminuer l’apparition d’effet secondaire (amyotrophie, faiblesse 

musculaire généralisée, hématome au point d’injection, douleur au point d’injection) et l’action de 

la toxine botulique serait très rapide (dès le deuxième jour après l’injection) avec un pic 

d’efficacité au dixième jour. Nous pouvons noter que cette étude vise une population de patient 

dépendant et que les objectifs n’étaient pas sur la fonctionnalité du MS mais sur l’installation et le 

confort du patient. 

D’une manière plus détaillée cette étude montre les résultats suivant : 

- le gain sur les amplitudes articulaires est d’autant plus faible que la lésion est ancienne, 

- le bénéfice parait d’autant plus grand que la spasticité est peu importante, 

- la multiplicité des sites d’injection semble jouer un rôle favorable sur la diminution de la 

spasticité (sur un même muscle) : l’effet de la toxine dépendrait de son volume de 

diffusion qui augmenterait en multipliant le nombre de sites d’injection, 

- meilleurs résultats quand la dose est adaptée en fonction de la spasticité et de la taille des 

muscles, 

- amélioration de la spasticité à distance des sites d’injection (sur les muscles voisins) 

- améliore la position de repos : ceci permet d’immobiliser le membre en position 

fonctionnelle et d’augmenter le confort du patient. 
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5.3.4. Effets de la toxine botulique dans le temps : 

La question de la durée dans le temps de ces nouvelles performances se posent. Selon le 

niveau de spasticité et le délai d’injection par rapport à la lésion initiale, y a-t-il un temps 

d’action de la toxine qui est variable ? 

Toutes ces publications ne permettent pas de répondre à cette question. En effet, certains 

protocoles n’analysent plus les résultats au-delà de quelques semaines.  

Cependant le caractère temporaire, qui correspond au côté réversible de l’efficacité de la 

toxine est mis en avant par certains articles :  

- 4 articles parlent de 4 mois d’efficacité (FERRAPIE, 2005 ; PAGE, 2003 ; SLAWEK, 

2005 ; BAKHEIT, 2000 ; SHAW, 2011), 

- alors que 4 autres parlent de 6 mois d’efficacité post-injection (LEVY, 2007 ; 

ROUSSEAUX, 2002 ; RODRIQUEZ, 2000 ; BRASHEARD, 2002).  

Nous pouvons observer que l’efficacité de la toxine dans le temps sur la spasticité est limitée 

alors que l’amélioration fonctionnelle peut persister plus longtemps (SHAW, BAKHEIT, 

BASHEARD, ROUSSEAUX) ce qui n’est pas mis en évidence dans tous les travaux 

(SLAWEK).  

Plus précisément, SHAW met en avant que l’amélioration a été maintenue jusqu'à 12 mois 

pour certaines activités fonctionnelles de bases du MS après l’injection initiale. Inversement 

dans l’étude de SLAWEK, l’amélioration du Motor assessment scale serait perdue après la 

10ème semaine semaines post-injection, alors que la fin des effets avec un retour aux scores 

initiaux se ferait au 4ème mois. 

Concernant les effets à long terme de la toxine botulique sur le MS spastique, selon LUAUTE 

(2004), l’augmentation de la durée d’action a été constatée chez plusieurs patients après une 

ou plusieurs injections.  

Nous avons recherché à ce sujet, quelques articles supplémentaires qui ne sont pas mis en 

évidence dans notre tableau des résultats : 

- L’étude de LAGALLA (2000) montre une amélioration constante de la satisfaction des 

patients et des soignants. Lors d’injections répétées, il n’y a aucune modification des 

doses, au contraire, les intervalles entre les injections de toxine botulique ont été 

considérablement allongés. Dans leur étude, un petit échantillon de patient présentait 

une motricité fonctionnelle du MS, avant le traitement. Pour ce profil de patient, 

quand un bénéfice fonctionnel était apporté par les injections de toxine botulique, cela 
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été confirmé après chaque injection ultérieure et la toxine n'a jamais perdu l'efficacité 

sur le long terme. 

- PATEL (2011) voit une diminution progressive de la spasticité pour les patients ayant 

une spasticité chronique ; et surtout observe chez un patient une amélioration 

fonctionnelle nette qui évolue dans le temps (le patient qui n’utilisait pas son MS, a pu 

ouvrir sa main, saisir, stabiliser des objets) avec des résultats probants à 8-10 mois 

après l’initiation des injections de toxines botuliques.  

 

5.3.5. Limites de l’analyse : 

Notre travail présente plusieurs limites : 

-  Tout d’abord, une des limites de cette étude concerne le nombre d’articles (15 + 1). 

- Tous les articles que nous avons sélectionnés ne sont pas des travaux contrôlés en 

double insu contre placébo. Ainsi l’effet placebo n’a pas été analysé dans toutes les 

publications sauf dans les quatre articles randomisés et contrôlés et les deux articles de 

BENSMAIL (2009 ; 2010) qui ont pu intégrer des personnes saines à leur étude. 

- Nous avons essayé de sélectionner uniquement les articles qui concernaient des 

patients ayant eu des AVC mais nous avons été obligés d’élargir ces critères pour 4 + 

1 articles. En effet, certaines publications (4) ont sélectionné comme pathologie AVC 

et traumatisme crânien (TC). Et la seule étude (+1) que nous avons trouvé proposant 

des injections de toxine botulique de manière précoce (à 3 mois de la lésion initiale) a 

sélectionné des patients ayant eu des atteintes cérébrales diverses (AVC, TC, tumeur 

cérébrale, hémorragie méningée). 

- Lors de l’analyse des résultats, nous avons pu nous rendre compte qu’il était difficile 

de définir un critère temporel fiable par rapport au délai d’injection de toxine 

botulique.  

- Le profil des patients sélectionnés pour les études est différent, en terme de niveau de 

spasticité, fonctionnalité du MS et de notamment de la main. Même si la majorité de 

ces études ont mis en avant des pré-requis en terme extension active de la main, cette 

commande motrice n’a pas pu être analysée de manière fiable avec des scores. 

- On observe que chaque étude utilise des doses et sites d’injection différents. Nous 

savons par ailleurs que la dilution de la toxine botulique peut induire des effets 

variables (YELNIK, 2004 ; ROUSSEAUX, 2002).  

- Nous n’avons pas pris en considération le rôle des traitements associés. 
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- Concernant l’aspect fonctionnel, l’analyse est d’autant plus complexe que les échelles 

utilisées ne sont pas les mêmes entre les différents articles. 

De plus, lors de cette étude, il n’a pas été possible de mettre en avant la latéralité des patients 

traités par injection de toxines botuliques. Est-ce qu’un patient atteint au niveau de sa main 

dominante présente un investissement supérieur dans la récupération fonctionnelle qu’un 

patient ayant un déficit de son MS non-dominant ? 
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6. DISCUSSION : 

De cette revue de la littérature nous pouvons donc dire que l’efficacité de la toxine botulique 

sur la spasticité du MS est indéniable. Nous avons pu observer des résultats sur les échelles 

d’Ashworth et MAS dans tous les articles.  

 

6.1. Effets de la toxine botulique sur la spasticité :   

Comme nous avons vu lors de l’analyse des résultats, la toxine botulique a des effets positifs 

sur la diminution de la spasticité pour tous les patients ayant de la spasticité au MS suite à un 

AVC quelque soit le niveau de spasticité initial ou le délai post-AVC. Le seul critère sur 

lequel la toxine n’a pas d’influence et qui a été mis comme critère d’exclusion de la plupart de 

ces travaux sélectionnés concerne les rétractions musculaires. 

Ainsi en confrontant les résultats de ces publications à notre recherche initiale sur la 

sémiologie et l’évolution de la spasticité, il est intéressant de voir que la toxine botulique a 

des effets sur les muscles spastiques même pour les patients ayant une spasticité chronique. 

En effet, nous avons pu approfondir le fait que l’hypertonie des patients hémiparétiques 

d’origine vasculaire était davantage liée aux modifications du muscle (transformation des 

fibres musculaires) qu’à la spasticité. Ainsi nous pouvons penser que la toxine botulique 

aurait une action pour briser le « cercle vicieux » : contracture musculaire par 

modification de la structure de fibres musculaires / spasticité. La toxine botulique 

associée à des mobilisations régulières permettrait de maintenir les amplitudes 

articulaires physiologiques, ce qui limiterait l’apparition de rétractions musculaires 

dans le long terme. 

De plus, il est intéressant de mettre en avant que dans la thèse de FAMY (2005) qui a 

prodigué des injections de toxine botulique de façon précoce, le niveau de spasticité a été 

réduit de manière très significative (MAS=0 à 3 mois de l’injection initiale sur l’ensemble du 

MS pour 4/5patients) alors que tous articles montrent une réduction de la spasticité selon les 

échelles d’Ashworth et MAS d’environ 1 point. De plus, FAMY (2005) met en avant une 

augmentation de la course articulaire avec une diminution des rétractions tendineuses et 

musculaires. Nous pouvons donc imaginer que le traitement de la spasticité par injection 

de toxine botulique serait une prévention face à l’apparition de ces complications 

secondaires telles que les rétractions musculaires. L’efficacité de la toxine botulique sur 

la spasticité du MS serait majorée dans le cadre d’un traitement précoce, à la phase 
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subaiguë, car ces travaux mettent en avant que la prise en charge de la spasticité avant 3 mois 

post-AVC permet d’utiliser des doses moins importantes de toxine botulique avec une durée 

d’efficacité aussi longue et une action très rapide (pic d’efficacité au dixième jour de l’injection). 

 

6.2. Efficacité sur les capacités fonctionnelles de la main (préhensions) : 

Par contre, les résultats fonctionnels après injection de toxine botulique sur le MS restent plus 

controversés. En effet la plupart des bilans fonctionnels utilisés pour ces publications ne 

montrent pas de résultats significatifs, mais chacun d’entre eux mettent en avant un ou 

plusieurs critères montrant une meilleure fonctionnalité de la main comme (classement des 

critères du plus au moins fréquemment retrouvés dans les articles):  

- la force d’extension active des doigts, du poignet, et de l’ouverture de la première 

commissure, 

- la force de préhension, avec un meilleur contrôle de la flexion, 

- les prises globales, 

- les fonctions bimanuelles, 

- utilisation de la main hémiparétique en tant que main d’appoint, 

- la souplesse des mouvements, 

- la direction du mouvement et la vitesse (avec réduction du temps de réalisation de 

certain test), 

- la posture de la main au moment de la saisie avec une plus grande élévation, 

- une variété de préhensions avec parfois des prises fines améliorées, 

- la vitesse du mouvement et du lâcher. 

Ainsi nous pouvons dire que les bilans fonctionnels utilisés dans ces travaux ne sont pas 

assez sensibles pour les patients qui ont une récupération fonctionnelle initiale modérée. Les 

activités bimanuelles semblent être un bon test pour mesurer les progrès dans ce type de 

population. En effet, FERRAPIE (2005) observe que les activités bimanuelles sont celles qui 

sont les plus sensibles au changement et donc les plus pertinentes lors des études pour 

mesurer une meilleure fonctionnalité de la main hémiparétique en tant que main 

d’appoint. 

Les bilans ARAT, BBT, NHPT, sont eux, monomanuels et donc moins sensibles aux 

modifications liés à l’injection de toxine botulique. ROUSSEAUX (2002) explique que les 

effets plancher (performances) et plafond (temps) étaient évidents d’emblée, avec peu de 

patients capables d’y participer. Cela est confirmé par l’étude de SLAWEK (2005) qui montre 
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que les patients qui n’étaient pas en mesure de réaliser le NHPT avant les injections n’y 

parvenaient toujours pas après. Par contre, les 7 patients de cette étude qui ont réussi 

l’épreuve initiale, ont réduit après injection de toxine botulique le temps de réalisation du 

test. 

Seuls LEVY (2007) et PAGE (2003) trouvent de meilleurs scores à ces bilans monomanuels. 

Cependant nous pouvons remarquer que dans ces 2 études, les patients ont suivi une thérapie 

par contrainte induite en plus des injections de toxine botulique. Nous pouvons donc supposer 

que les capacités initiales de ces patients étaient suffisamment élevées pour pouvoir participer 

à un tel programme de rééducation. 

Ainsi nous pensons que pour les patients ayant des capacités fonctionnelles modérées 

avant injection de toxine seraient plus sensible après injection de toxine à la 

récupération des prises globales et bimanuelles, alors que les patients ayant de 

meilleures performances initiales seraient susceptibles de voir des progrès concernant 

les préhensions plus fines. 

Un préalable à ces améliorations de préhensions, comme vu dans toutes les publications 

recherchant des objectifs fonctionnels après injection de toxine botulique, est une commande 

motrice possible des muscles extenseurs. L’amélioration de la force musculaire est très 

fréquente sur les muscles antagonistes à ceux qui sont injectés, car ils seraient démasqués par 

l’inhibition de la spasticité des fléchisseurs.  

Il est intéressant de noter que 2 études (PANIZZA, 2000 ; WOLDAG, 2003) montrent une 

meilleure commande motrice volontaire des fléchisseurs suite à l’injection de toxine botulique 

dans ces mêmes muscles. 

Les préhensions seraient donc améliorées suite à l’injection de toxine botulique grâce à 

une meilleure commande motrice des muscles fléchisseurs et extenseurs, tous gênés par 

la spasticité des fléchisseurs. 

Comme le relève certaines des études (FERRAPIE, 2005 ; BENSMAIL, 2009 ; 

BENSMAIL, 2010 ; LEVY, 2007 ; RODRIQUEZ, 2000 ; PAGE, 2003 ; SHAW, 2011 ; 

PANIZZA, 2000 ; WOLDAG, 2003) les patients ayant le meilleur potentiel 

d’amélioration fonctionnelle sont ceux avec une commande motrice proximale 

satisfaisante et la présence d’une motricité des antagonistes avec en particulier une 

possibilité d’ouverture des doigts. 



58 

 

 

Ainsi la toxine botulique permettrait de renforcer l’ouverture mais aussi d’améliorer le 

contrôle de la fermeture de la main pour des patients ayant ces mouvements présents 

avant traitement. 

Les raisons de cette amélioration de ces capacités fonctionnelles ne sont pas mises en 

évidences par ces travaux. En effet, nous savons que la toxine a un effet direct sur les 

troubles dit positif du « upper motor neuron syndrome ». Mais les troubles déficitaires 

ou dit négatifs (moteur) sont ils améliorés ou uniquement démasqués ?  

De plus, il est important de relever que les difficultés de préhension après AVC sont la 

conséquence de plusieurs facteurs, nous pouvons citer : les troubles de la commande motrice 

centrale, de la force musculaire, de l’endurance, et par parfois l’existence de troubles sensitifs 

superficiels et/ou proprioceptifs, de douleurs, etc. Tous ces éléments sont des facteurs qui 

peuvent compromettre individuellement ou de façon associée les capacités de préhension d’un 

patient. 

 

6.3. Efficacité sur les capacités d’indépendance : 

D’une manière générale, face aux résultats de ces articles sélectionnés, il semble qu’après 

injection de toxine botulique, que la fonctionnalité du MS est meilleure pour les patients 

qui ont de la motricité volontaire (transport d’objets,…) et que le confort est amélioré 

pour les patients souffrant d’atteintes plus sévères. 

Les échelles d’indépendance (MIF et BARTHEL) ne sont pas assez sensibles pour mesurer 

des modifications dans les AVQ même si la fonction du MS semble améliorée après injection 

de toxine. En effet, ces bilans ne sont pas ciblés sur le MS mais englobent toutes les AVQ 

(toilette, habillage, transferts, déplacements,…). Ainsi quelque soit l’amélioration induite par 

la toxine sur le MS, une telle échelle n’y sera pas sensible. C’est ce qu’explique BAKHEIT 

(2001), qui met en évidence que ces bilans évaluent des fonctions qui sont peu susceptibles 

d’être influencées par le traitement focal des muscles du MS telle que la continence urinaire et 

fécale. Nous pouvons aussi remarquer que ces échelles présentent un effet plafond en cas de 

bon niveau fonctionnel avant traitement. 

Comme nous avons vu dans l’analyse de nos résultats, certains bilans sont plus sensibles à 

l’utilisation du MS dans les AVQ (le RMA, le motor assessment scale et le MAL). En effet, 

ces bilans mettent en avant des modifications significatives suite à l’injection de toxine 
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botulique (ROUSSEAUX, 2002 ; WOLDAG, 2003 ; BENSMAIL, 2009 ; SLAWEK, 2005) : 

avec une meilleure utilisation du MS dans les AVQ. 

Ces auteurs avaient pour objectifs de départ, lors de la réalisation des injections, une 

amélioration des capacités fonctionnelles du patient et nous supposons donc que la sélection 

initiale était pour des patients ayant des capacités modérées voire correctes. 

Ainsi, nous pouvons dire que les patients ayant initialement des capacités fonctionnelles 

du MS modérées voire correctes auraient suite à un traitement par toxine botulique sur 

la spasticité du MS, une amélioration de l’utilisation de sa main dans les AVQ. 

Concernant les patients avec une atteinte initiale plus sévère et invalidante sur le MS, 

nous avons vu que c’était la population le plus sensible aux effets de la toxine botulique 

concernant les capacités d’indépendance. Les échelles habituelles, BARTHEL et MIF ne 

relèvent toujours pas d’amélioration, pour les mêmes raisons que vu ci-dessus, et nous 

pouvons supposer que le patient n’utilise pas son MS. Par contre le Disability assessment 

scale semble être le bilan le plus adapté puisqu’il prend justement en compte les soins 

élémentaires (l’hygiène, l’habillage, la position de membre et la douleur) qui sont affectés du 

fait de la forte spasticité du MS. Ainsi pour ce profil de patient, les améliorations sont 

notables au niveau du confort, de l’esthétique, de l’habillage, des douleurs, de la qualité 

de vie et de l’hygiène, ainsi que la correction de position gênante (LUAUTE, 2004 ; 

FAMY, 2005). 

Ainsi pour synthétiser ces éléments et faire un lien avec notre travail init ial sur la main 

spastique du patient hémiparétique, nous pourrions dire que selon le niveau initial du patient 

sur la commande motrice et la fonctionnalité de sa main, les objectifs des injections de toxine 

botuliques seront différents. En effet pour une « main non fonctionnelle », l’objectif sera le 

confort, pour une « main potentiellement fonctionnelle » il sera recherché une utilisation 

en tant que main d’appoint et pour une « main fonctionnelle » nous pouvons espérer une 

amélioration des préhensions. 

Nous pouvons également ajouter que les patients n’intègrent pas immédiatement leur acquis 

dans les AVQ, ainsi pour évaluer plus significativement les résultats sur l’indépendance il 

faudrait une période d'observation plus longue. En effet l’amélioration fonctionnelle implique 

souvent l’acquisition de nouvelles habiletés motrices. 

Dans la catégorie des patients ayant une fonction possible du MS, il semblerait que le transfert 

des capacités fonctionnelles dans les AVQ puisse se faire d’une meilleure main d’appo int 

jusqu’à une utilisation plus importante du MS. Cependant il est important de noter que la 
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transposition de cette fonctionnalité dans les AVQ ne semble pas toujours être observée. Et 

nous savons que le désinvestissement du membre (ROUSSEAUX, 2003) est également un 

élément primordial dans la récupération fonctionnelle. 

A cette question de l’investissement du MS pour le patient, s’associe celle de la motivation du 

patient. En effet, les facteurs extrinsèques (DAVIET, 2002) à la rééducation peuvent 

influencer les résultats thérapeutiques : motivation du patient et du thérapeute, qualité de 

l’environnement familial et social, âges et pathologies associées. 

 

6.4. Efficacité sur la plasticité cérébrale : 

Au vu des résultats précédents, en faveur de l’efficacité de la toxine botulique sur les 

capacités fonctionnelles du MS, plusieurs auteurs ouvrent cette question de la plasticité 

cérébrale.  

En effet selon LUAUTE (2004), l’augmentation de la durée d’action a été constatée chez 

plusieurs patients après une ou plusieurs injections. Cela pourrait être expliqué par la rupture 

d’un cercle vicieux voire par la mise en jeu d’une plasticité neuronale. 

PANIZZA (2000) ne trouve pas dans tous les articles qu’il a pu analyser si l’effet de la toxine 

sur l’amélioration des capacités fonctionnelles des patients était induit par un mécanisme 

périphérique ou central. 

Selon BAKHEIT (2001), « l’injection précoce de toxine dans le cadre de l’hémiplégie 

vasculaire reste un terrain non exploité, pourtant elle permettrait certainement une prévention 

dans l’apparition des rétractions musculo-tendineuses mais pourrait peut-être jouer un rôle 

dans le travail de reprogrammation motrice ». 

Nous avons donc essayé d’élargir notre analyse pour voir les effets sur le long terme de la 

toxine botulique. A l’analyse des résultats (LAGALLA, 2000 ; LUAUTE, 2004 ; PATEL, 

2011), nous observons une augmentation de la durée d’action de la toxine botulique sur le 

MS, car les intervalles des injections ont été allongés. De plus les bénéfices fonctionnels qui 

étaient apportés par les injections de toxine botulique, ont été confirmés après chaque 

injection ultérieure et la toxine n'a jamais perdu d'efficacité sur le long terme. Cependant les 

effets sont réversibles lorsque la toxine ne fait plus son effet sur la spasticité et qu’elle 

réapparait. Mais cet allongement des intervalles entre les injections est-il lié à cette 

rupture du cercle vicieux : contracture musculaire/spasticité et/ou une réorganisation 

progressive au niveau du SNC ? 
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PATEL (2011) observe chez un patient une amélioration fonctionnelle nette qui évolue dans 

le temps (le patient qui n’utilisait pas son MS, a pu ouvrir sa main, saisir, puis stabiliser des 

objets) avec des résultats probants à 8-10 mois après l’initiation des injections de toxines 

botuliques. Ainsi dans cette situation, il semblerait que l’inhibition répétée de la 

spasticité par le traitement avec la toxine botulique aurait permis au patient une 

meilleure récupération fonctionnelle et donc la mise en jeu d’une certaine plasticité 

cérébrale. 

Dans thèse de BENSMAIL (2009), il a également été approfondi cette question de plasticité 

cérébrale. En effet, dans son étude, la réduction de la spasticité était maximale lors de la 

première évaluation (à 1 mois de l’injection initiale) alors que les modifications fonctionnelles 

ont été observées de manière plus significative à 1 mois de la deuxième injection (soit à 4 

mois de l’injection initiale).  

ROUSSEAUX (2002) confirme également cela, puisque dans son étude l’usage fonctionnel 

du MS dans les AVQ est plus net au deuxième mois qu’au quinzième jour. 

Ainsi, cela suggère que l’effet du traitement par la toxine botulique sur l’aspect 

fonctionnel du MS n’est pas direct, contrairement à la réduction de la spasticité, et qu’il 

y aurait l’association d’autres facteurs comme le réinvestissement du MS. Les effets 

fonctionnels du traitement ne seraient pas dus seulement à l’effet antispastique mais 

probablement à l’effet combiné d’une réduction de la spasticité et d’une plasticité du 

SNC. BENSMAIL (2009) émet l’hypothèse que la spasticité provoquerait une sous-utilisation 

du MS hémiparétique. Une réappropriation du MS serait alors possible grâce à la réduction de 

la spasticité induite par les injections de toxine botulique. L’utilisation  progressive dans les 

AVQ du MS expliquerait que l’amélioration se produise lentement au cours des premiers 

mois. 

Ainsi ces différentes données montrent l’efficacité de la toxine botulique dans le temps sur 

l’amélioration fonctionnelle MS, soit par des résultats progressivement positifs sur les 

capacités du MS ou par des intervalles d’injection de toxine botulique plus éloignés dans le 

temps.  Ceci nous amène donc à penser que la toxine botulique pourrait avoir un effet 

sur la plasticité cérébrale pour la récupération fonctionnelle du MS. 

L’objectif initial de notre travail était d’essayer de mettre en relation l’inhibition précoce de la 

spasticité (en phase subaiguë) par la toxine botulique et la plasticité cérébrale. En effet, dans 

le chapitre 2.4 nous avons vu que la récupération fonctionnelle se déroule en 2 phases où la 
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période critique de la rééducation se situe dans les 3 premiers mois, même si cette plasticité 

cérébrale est envisageable sur plusieurs mois, voire années. 

Sur cette première phase, nous n’avons trouvé qu’une seule publication : la thèse de FAMY 

(2005), cependant ces travaux ont concernés des patients dépendants pour lesquels les 

objectifs étaient le confort et non la fonctionnalité du MS. De plus, il n’y a pas eu de suivi au 

long cours de ces patients puisque la dernière évaluation s’est faite à 3 mois de l’injection. 

Toutefois, il a été mis en évidence que des doses moins importantes de toxine botulique ont 

été utilisées pour une durée action aussi longue et que l’action de la toxine botulique était très 

rapide. Ces résultats seraient donc en faveur des conclusions précédentes, mais ne nous 

permettent pas de répondre à la question de l’efficacité de la toxine sur la récupération 

fonctionnelle de la main spastique de l’hémiplégique vasculaire grâce à une influence sur 

la plasticité cérébrale dans les premiers mois suivant l’AVC. 

Cependant si les travaux de BENSMAIL (2009) sont confirmés, nous pouvons émettre 

l’hypothèse que le contrôle de la spasticité dès les premiers mois permettrait une expression 

plus précoce des muscles présents (ayant un début de commande de motricité volontaire). 

Ainsi cela pourrait éviter la sous utilisation du MS du fait de la spasticité et donc améliorer 

précocement la plasticité cérébrale. 

 

Cette revue de la littérature nous a permis de comprendre l’efficacité de la toxine botulique 

sur la spasticité et les capacités fonctionnelles mais l’analyse de ces articles ne répond pas à 

notre problématique initiale.  

Pour cela, il serait intéressant de pouvoir réaliser une étude comparative randomisée 

prospective analysant l’évolution fonctionnelle de deux groupes de patients :  

- des patients qui pourraient être injectés dès l’apparition de la spasticité pendant la 

phase précoce (durant les 3 premiers mois suivant l’AVC), 

- et des patients dont le délai post-AVC pour la première injection serait compris entre 3 

et 12 mois. 

Parmi les critères d’inclusion à cette étude, nous pourrions retenir une cotation minimale de 1 

au niveau de l’extension du poignet (sur l’échelle de Held et Pierrot-Desseilligny : cf. annexe 

15). 
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Ces 2 populations bénéficieraient du même traitement par la toxine botulique A sur la 

spasticité du MS afin de pouvoir analyser les différences sur : 

- l’expression de la commande motrice volontaire des muscles de la main et du poignet, 

et notamment des extenseurs (l’échelle de Held et Pierrot-Desseilligny), 

- la récupération fonctionnelle du MS (bilan 400 points, ARAT, BBT), 

- le transfert des acquis fonctionnels dans les AVQ (RMA ou le motor assessment 

scale). 

Ces évaluations comparatives sur ces points seraient à réaliser au milieu de chaque période 

séparant 2 injections (soit tous les 2 mois) jusqu’au 24ème mois post-AVC. 

Ces tests répétés sur 2 ans permettraient d’identifier d’éventuels effets des injections précoces 

de toxine botulique sur le phénomène de plasticité cérébrale par l’évaluation des capacités 

fonctionnelles. 
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CONCLUSION : 

 

La toxine botulique est un traitement qui fait ses preuves depuis de nombreuses années dans 

différents domaines. Son action sur la spasticité du MS de l’hémiplégique vasculaire a 

largement été mise en évidence. Son efficacité focale permet de réaliser un traitement adapté 

de la spasticité en fonction de son intensité et de sa répartition sur l’ensemble du MS. 

Les résultats de notre analyse de la littérature montrent, au-delà de l’effet direct de la toxine 

sur un des troubles dit positifs du « upper motor neuron syndrome », un intérêt sur 

l’amélioration des capacités fonctionnelles de préhensions et de l’usage du MS dans les AVQ 

suite à un AVC. 

Cette efficacité est cependant liée au niveau fonctionnel pré-thérapeutique du patient. Ceux 

qui ont quelques capacités d’utilisation du MS avant l'injection de toxine botulique seraient 

plus sensibles à une récupération de l’usage de la main, que ceux ayant peu ou pas de contrôle 

volontaire du MS avant traitement. 

Cette amélioration des troubles dit négatifs (moteur) seraient liés à l’effet combiné d’une 

réduction de la spasticité avec différents facteurs : comme le démasquage de la motricité des 

muscles antagonistes aux muscles spastiques, le réinvestissement du MS, et probablement la 

plasticité du SNC. Cependant cette réorganisation cérébrale est connue dans les suites de 

l’AVC mais l’effet des injections de toxine botulique sur celle-ci n’a pas été analysé dans le 

cadre d’une étude multicentrique randomisée et contrôlée. 

Ainsi, même si notre revue de la littérature laisse supposer l’idée que la toxine botulique 

induirait un effet positif sur la plasticité cérébrale et la récupération fonctionnelle du MS, les 

enjeux de ce traitement dans le cadre d’une prise en charge de la spasticité à la phase aiguë de 

l’AVC reste à explorer. 

La question de l’efficacité de la toxine sur la récupération fonctionnelle de la main spastique 

de l’hémiplégique vasculaire grâce à une influence sur la plasticité cérébrale dans les premiers 

mois suivant l’AVC reste ouverte. 
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Annexe 4 : Echelle d’Owestry 

 

 

 

Échelle d’Oswestry - The Oswestry scale of spasticity grading 

0 Solely spastic No willed movement. Tonic reflexes or spinal reflexes present 

1 Very severe spasticity Movement very poor, being a total spastic synergy and in 

one pattern only, i.e. either only total extension if the limb is passively flexed or 

only total flexion from an extended position 

2 Severe spasticity Movement poor, being a marked total spastic synergy but in both 

flexion and extension patterns, i.e. the patient can flex the extended limb and 

extend the flexed limb, with or without some isolated proximal control 

3 Moderate spasticity Movement fair, spastic synergy, but some isolated control in a 

small range of movement at a distal joint (ankle or wrist) 

4 Mild spasticity Movement good with isolated distal control possible in a good 

range, although spastic synergy is still apparent on reinforcement by resistance to 

the movement, or by effort exerted in another part of the body 

5 No spasticity Movement normal. No spastic synergy 
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