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Introduction : Le Syndrome Douloureux Régional Complexe (SDRC) est une pathologie
douloureuse chronique de typologie neuropathique se caractérisant par une triade de
dysfonctionnements (sensoriels, moteurs et trophiques) au niveau de l’extrémité affectée et dont
l’origine des symptômes demeure encore inconnue. Malgré une faible prévalence (5,5 à 26,2
cas pour 100 000 habitants par an), le coût socio-économique qui en découle n’en reste pas
moins très élevé (635 milliards de dollars annuels aux États-Unis). Les données scientifiques
actuelles s’accordent à montrer une profonde réorganisation corticale (notamment de la carte
somatotopique du cortex somatosensoriel primaire (S1) et secondaire (S2) controlatérale au
côté affecté et du cortex pariétal postérieur) engendrant une perturbation du schéma corporel
(« notion que nous avons de notre corps ») chez ces patients. Une multitude de traitements
(pharmacologiques ou non) est proposée pour ces patients mais aucun consensus scientifique
n’existe à ce jour et le niveau de preuve reste faible à modéré pour la prise en charge
rééducative. Néanmoins, l’utilisation de l’Imagerie Motrice (IM) semble être une technique de
choix dans la prise en charge rééducative des patients SDRC puisqu’elle permet de retracer le
parcours cortical du mouvement au sein de l’aire pré-motrice, où semble siéger les
réorganisations corticales. L’IM consiste à « imaginer mentalement l’exécution d’un
mouvement sans que celui-ci soit réellement exécuté ». Plus spécifiquement, deux types d'IM
peuvent être distingués : l’imagerie motrice kinesthésique (IMK) et l’imagerie motrice visuelle
(IMV). L’IMK peut être décrite comme la « capacité d'imaginer effectuer un mouvement sans
l'exécuter, en imaginant des sensations haptiques ressenties pendant le mouvement réel (c’està-dire tactiles, proprioceptives et kinesthésiques) ». En comparaison, l’IMV repose
principalement sur la « visualisation de l'exécution de ce mouvement ». Cependant, l’efficacité
de la rééducation par IM semble directement dépendante de la capacité d’IM individuelle. Le
questionnaire MIQ-RS (Movement Imagery Questionnaire – Revised Second version) est un
questionnaire validé en français depuis 2013 qui permet d’évaluer les capacités d’IM. L’objectif
principal est donc de savoir si les modifications corticales relatives aux zones intervenants dans
les capacités à faire de l’IM impactent réellement les capacités à pratiquer cliniquement de l’IM
et ainsi permettre une meilleure prise en charge rééducative. Le but de cette étude est de faire
le lien entre les résultats obtenus à l’imagerie médicale et les résultats observés cliniquement.
Cette étude utilise le questionnaire MIQ-RS pour évaluer les capacités d’IM des patients SDRC
et les comparer à un groupe témoin et à un groupe pathologique non SDRC (regroupant les
pathologies musculo-squelettiques / traumatiques ou opérations).

Méthode : 150 patients vont être recrutés au sein du CHU de Nîmes et répartis en 3 groupes
égaux (50 patients SDRC, 50 patients pathologiques non SDRC et 50 volontaires sains) pour la
réalisation de cette étude pilote monocentrique prospective comparative, d’une durée de 12
mois. Durant 45 minutes, le participant est placé dans une pièce calme pour permettre une
meilleure concentration. Un investigateur est présent afin de répondre aux questions si les
consignes ne sont comprises et permettre le bon déroulement de la séance. Afin d’éviter tous
biais méthodologiques et affectifs le questionnaire est informatisé sur tablette tactile. Le MIQRS n’étant pas un auto-questionnaire, chaque question a été enregistrée au préalable en format
audio. Le questionnaire se compose de 14 questions (7 d’IMV et 7 d’IMK). Lors du passage du
questionnaire, le sujet entend chaque question sous format audio en cliquant sur un lien. Dans
un premier temps, il lui est demandé d’effectuer le mouvement. Ensuite, après avoir réalisé la
tâche mentale du mouvement, il est invité à évaluer ses capacités d’IM. L’évaluation se fait
informatiquement sur une échelle de Likert de « très difficile » à « très facile », les données
informatiques sont sécurisées via le logiciel REDCap.

Résultats : L’étude étant toujours en cours de réalisation, la population étudiée pour ce
mémoire se composait de 36 volontaires sains (24 femmes et 12 hommes) dont la moyenne
d’âge était de 40 ans. Les résultats obtenus montrent que les capacités d’IMV sont
statistiquement supérieures aux capacités d’IMK (p < 0,001) et qu’il semblerait exister une
corrélation positive entre les capacités d’IMK et l’âge (p = 0,0008). Enfin, seuls 47 % du groupe
sain présentent de bonnes capacités d’IM contre 50 % ayant des capacités d’IM perturbées et 3
% étant en incapacité.
Aucun résultat statistiquement significatif n’a été démontré entre le score moyen obtenu au
MIQ-RS et le sexe, le côté dominant, la quantité d’activité physique ou encore le niveau
d’études.

Discussion : Au sein de cette étude, l’utilisation du questionnaire Kinesthetic and Visual
Imagery Questionnaire (KVIQ-20) aurait également pu être pertinente et judicieuse. Celui-ci
possède de nombreux avantages comme l’exploration d’une grande variété de mouvements
analytiques fonctionnels, un nombre équilibré de questions relatives au membre inférieur et
supérieur, des consignes claires et précises ; et une évaluation des capacités d’IMV en amont

des capacités d’IMK permettant ainsi au sujet une exposition progressive au concept d’IM.
Néanmoins, le temps de passation reste élevé et les dernières études le qualifient de moins fiable
et valable pour l’étude d’une grande population.
De plus, malgré l’absence d’effet d’apprentissage du MIQ-RS dans la littérature et donc une
bonne reproductibilité de celui-ci ; plusieurs patients ont rapporté un phénomène
d’ « habituation » lors de la passation du second questionnaire. Cela a d’ailleurs été démontré
dans notre étude avec un score d’IMV statistiquement supérieur lors du passage du second
questionnaire. Plusieurs pistes sont à explorer comme une meilleure compréhension du
« concept » et des mouvements à effectuer.
Enfin, dans un monde évoluant vers la douleur chronique, l’utilisation des thérapies dites « top
down » (stimulation du cortex vers la périphérie) dont fait partie l’IM, est de plus en plus
pertinente et primordiale en rééducation. Les techniques d’IM trouvent ainsi leur place dans les
prises en charge de douleurs chroniques.

Conclusion : Nous pouvons donc conclure que les résultats préliminaires semblent cohérents
avec ceux déjà démontrés dans la littérature concernant les capacités en IMV supérieures aux
capacités en IMK. De plus, il semble exister une corrélation positive entre l’âge et les capacités
en IMK. Néanmoins, des différences concernant la fiabilité test - re-test semblent montrer un
phénomène d’apprentissage.
Si les résultats le démontrent, ce questionnaire pourrait permettre le suivi des patients et ainsi
favoriser une surveillance efficace de la pathologie.
Enfin, les facteurs favorisants la survenue de la pathologie sont inconnus. Les difficultés à faire
de l’IM pourraient présenter un intérêt dans la prévention précoce des patients opérés ou
immobilisés, ce qui pourrait permettre d’entretenir les réseaux neuronaux déficitaires
(indispensables à la préparation et à la programmation du mouvement) dans les phénomènes
neuroplastiques responsables des différents symptômes de la maladie. En effet, il semble exister
un apprentissage à la « non-utilisation » du membre. La réalisation de mouvements imaginés
pourrait entretenir les réseaux neuronaux et éviter les douleurs de désafférenciation, par
exemple.
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