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RÉSUMÉ 

Documentation de certaines propriétés psychométriques du « Scale for the Assessment and Rating of 
Ataxia » pour optimiser la préparation aux essais cliniques dans l’ataxie récessive spastique de 

Charlevoix-Saguenay 

Par Dax Bourcier, Programme de Recherche en Sciences de la santé 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention du 
diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en Recherche en Sciences de la santé, Faculté de médecine et 

des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

Introduction : L'ataxie récessive spastique autosomique de Charlevoix-Saguenay (ARSACS) est une maladie 
neurodégénérative lentement progressive se présentant avec des signes cérébelleux, pyramidaux et 
neuropathiques. À ce jour, aucun traitement curatif n'est disponible. Cependant, les découvertes récentes sur la 
pathophysiologie et la disponibilité d'un modèle chez la souris augmentent la probabilité que des essais 
cliniques soient lancés dans un avenir proche. Il est donc important de disposer de mesures de résultats dotés 
de propriétés psychométriques solides pour adéquatement mesurer l'évolution de cette maladie. Le Scale for 
the Assessment and Rating of Ataxia (SARA) est l'échelle la plus utilisée par les neurologues mondialement, 
mais ses propriétés psychométriques n’ont jamais été documentées auprès des personnes atteintes de 
l’ARSACS. Objectifs : Chez les personnes atteintes de l’ARSACS : 1) documenter la validité de contenu et 
de construit du SARA, 2) documenter la cohérence interne du SARA et 3) explorer la sensibilité au changement 
et l’interprétabilité du SARA sur une période de quatre ans. Méthode : Un devis méthodologique a été utilisé. 
La phase 1 consistait de documenter la validité de contenu. À l’aide d’un consensus d’experts, la méthode 
Delphi de consensus a été utilisée en deux rondes d’un sondage international visant des experts dans le domaine 
des ataxies héréditaires et du SARA. La phase 2 consistait d’une étude méthodologique, provenant de l’analyse 
secondaire d’une étude longitudinale de quatre ans issue de trois temps de collectes de données. Les personnes 
participantes à l’étude longitudinale provenaient d’un registre d’une clinique neuromusculaire avec affiliation 
universitaire. Le seul critère d’inclusion pour l’étude méthodologique était d’avoir complété le SARA au moins 
une fois. Les analyses exploratrices pour la sensibilité au changement et l’interprétabilité avaient été effectuées 
chez toutes les personnes ayant fait le SARA à chaque temps de collecte de données. Outre le SARA, les outils 
utilisés mesuraient la gravité de la maladie (DSI-ARSACS), les déficiences motrices (TDNS, LEMOCOT, 
10mWT, TUG et 30-CST), l’équilibre (BBS), les activités de la vie quotidienne (Index de Barthel) et 
l’impression globale subjective de changement. Les recommandations de COSMIN ont été suivies. Résultats : 
Dans la phase 1, un total de 11 experts provenant de six pays ont participés au sondage Delphi démontrant une 
validité de contenu adéquate dû à une influence potentielle des manifestations pyramidales et/ou 
polyneuropathiques. Dans la phase 2, un total de 69 personnes participantes, dont 16 qui avaient passé le SARA 
à toutes les collectes de données, ont été inclus. La validité de construit convergente était excellente avec des 
corrélations de r > 0,95 avec la gravité de la maladie (DSI-ARSACS), l’équilibre (BBS) et de r > 0,77 avec les 
mesures de déficiences motrices et d’activités de la vie quotidienne. La validité de construit discriminative était 
excellente pour les groupes d’âge et les stades de la maladie. La cohérence interne du SARA était dans la plage 
recommandée avec un Cronbach’s α de 0.89. Les résultats démontrent que la sensibilité aux changements quant 
à l’équilibre et la marche sur deux ans n’est pas statistiquement significative. L’interprétation du changement 
des scores moyens du SARA sur quatre ans (augmenté de 1.9 ± 2.5) ne dépasse pas l’erreur de mesure (MDC 
= 3.06). Conclusion : L’utilisation répandue du SARA ainsi que son excellente validité de construit, justifie 
une étude supplémentaire pour documenter la fidélité pour permettre de positionner le SARA comme potentiel 
critère secondaire pour les essais cliniques dans l’ARSACS. Les analyses exploratrices de la sensibilité aux 
changements et de l’interprétabilité devraient être considérées comme non-conclusives et méritent une 
documentation sur une plus longue période de temps avec un plus grand nombre de personnes participantes. 

Mots clés : Ataxie spastique type Charlevoix-Saguenay; évaluation des résultats (soins de santé); 
ataxie; étude de validation comme sujet; maladies neurodégénératives  
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ABSTRACT 

Documenting of some psychometric properties of the Scale for the Assessment and Rating of Ataxia to 
optimize clinical trial readiness in Autosomal recessive spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay 

By Dax Bourcier, Programme de Recherche en sciences de la santé 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master degree 
diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Research in health sciences, Faculty of medicine and health 

sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

Introduction: Autosomal recessive spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay (ARSACS) is a slowly 
progressive neurodegenerative disease presenting with cerebellar, pyramidal and neuropathic signs. To date, 
no curative treatment is available. However, recent findings on the pathophysiology and availability of a 
mouse model increases the likelihood that clinical trials will be initiated in the near future. It is therefore 
important to have outcome measures with strong psychometric properties to adequately measure the course 
of this disease as suggested by the Food and Drug Administration. The Scale for the Assessment and Rating 
of Ataxia (SARA) is the most widely used scale by neurologists worldwide, but its psychometric properties 
have never been documented in ARSACS. Objectives: In individuals with ARSACS: 1) document the 
content and construct validity of the SARA, 2) document the internal consistency of the SARA, and 3) 
explore the responsiveness and interpretability of the SARA over a four-year period. Methods: A 
methodological design was used. Phase 1 involved documenting the content validity using an expert 
consensus. The Delphi method of consensus was used in two rounds of an international survey of experts in 
the fields of hereditary ataxia and on the SARA. Phase 2 consisted of a methodological study, resulting from 
the secondary analysis of a four-year longitudinal study that included three data collection time points. The 
participants in the longitudinal study were drawn from a register of a neuromuscular clinic with university 
affiliation. The only inclusion criteria for the methodological study was having completed the SARA at least 
once. The exploratory analyses for the responsiveness and interpretability were completed on all the 
participants that completed the SARA at all three time points. Apart from the SARA, the outcome measures 
used assessed the severity of the disease (DSI-ARSACS), motor impairments (SFNT, LEMOCOT, 
10mWT, TUG and 30-CST), balance (BBS), activities of daily living (Barthel index), and the overall 
subjective impression of change. The COSMIN guidelines were used. Results: In phase 1, a total of 11 
experts from six countries participated in the Delphi survey that suggested an adequate content validity for 
the SARA, where many items could be influenced by pyramidal and/or polyneuropathic manifestations in 
individuals with ARSACS. In phase 2, a total of 69 participants, including 16 who had completed the SARA 
at all three timepoints, were included in the methodological study. The convergent construct validity was 
excellent with correlations of r > 0.95 with the disease-specific index (DSI-ARSACS) and balance (BBS), 
and of r > 0.77 with all other scales measuring motor impairments and activities of the everyday living. The 
discriminative construct validity was excellent for age groups and disease stages. The internal consistency 
of the SARA in the ARSACS population was within the recommended range with a Cronbach’s α of 0.89. 
The results show that the responsiveness in regards to balance and walking over two years is not statistically 
significant. The interpretation of the mean change scores of the SARA over four years (increase of 1.9 ± 2.5) 
does not exceed the minimal detectable change (MDC = 3.06). Conclusion: The widespread use of the 
SARA and its excellent construct validity, warrant for a supplementary study to document the reliability to 
evaluate the positioning of the SARA as a potential secondary outcome measure for clinical trials in 
ARSACS. The exploratory analyses of the responsiveness to change and interpretability of the SARA should 
be considered inconclusive and should be further studied over a longer period of time and with more 
participants. 

Keywords: Spastic ataxia Charlevoix-Saguenay type; Outcome Assessment (Health Care); Ataxia; 
Validation Study as Topic; Neurodegenerative Diseases  
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INTRODUCTION 

L’ataxie autosomique récessive spastique de Charlevoix-Saguenay (ARSACS) est une 

maladie neurologique dégénérative et lentement progressive. Cette maladie est multidimensionnelle 

impliquant principalement une triade d’atteinte cérébelleuse, pyramidale et neuropathique. 

Premièrement décrite en 1978 par le Dr Jean-Pierre Bouchard dans la région de Charlevoix-

Saguenay, il est estimé que l’ARSACS affecte environ 300 personnes au Québec avec une fréquence 

de porteurs estimée à 1/22 (Bouchard et al., 1998; De Braekeleer et al., 1993). Ceci fait de cette 

maladie l’ataxie spastique récessive la plus commune au Québec (Bouchard et al., 1998). La mutation 

responsable (c.8844delT) est située sur le gène SACS sur le chromosome 13q12.12 et a une envergure 

de 12.8-kb (Ouyang et al., 2006). Cette mutation est présente chez environ 92,6 % des personnes 

atteintes de l’ARSACS au Québec (Engert, et al., 2000). Aujourd’hui, plus de 250 différentes 

mutations pathogéniques ou probablement pathogéniques ont été documentées (www.clinvar.com), 

et la maladie a été décrite dans au moins 25 pays. La prévalence de cette maladie pourrait être sous-

estimée, car de nouvelles mutations sont régulièrement identifiées et un test génétique est nécessaire 

pour confirmer le diagnostic. En effet, 37 % d’une cohorte de patientes et de patients  avec une ataxie 

négative pour Friedreich ont été diagnostiqués avec l’ARSACS suivant un séquençage génétique 

(Vermeer et al., 2008). De plus, le dépistage d’une mutation sur le gène SACS chez un individu avec 

un phénotype non caractéristique d’ARSACS peut être nommé comme une sascinopathie au lieu de 

l’ARSACS. 

Les études décrivant l’évolution de l’ARSACS proviennent principalement de cohortes de 

patientes et de patients québécois. Cette maladie est multidimensionnelle et implique principalement 

une triade d’atteintes cérébelleuses, pyramidales et neuropathiques. Ces études démontrent une 

apparition de la maladie à l’initiation de la marche entre 12 et 18 mois avec une première consultation 

en clinique vers 3 ans et demi en moyenne (Bouchard et al., 1978; Duquette et al., 2013). À ce stage 

précoce, 80 % des patients et patientes présentaient des signes pyramidaux (réflexes vifs ou 

spasticité), 60 % des patientes et patients présentaient des signes cérébelleux (ataxie appendiculaire 

ou ataxie tronculaire), dont 50 % avaient à la fois des signes pyramidaux et cérébelleux, et aucun 

patient ou patiente ne présentaient de signes neuropathiques (amyotrophie des interdigitaux ou pes 

cavus) (Duquette et al., 2013). De plus, une détérioration de la gravité de l’ataxie, de la coordination 

des membres inférieurs, de la vitesse de marche et de l’équilibre ont été démontrés sur une période 

de deux ans avec des personnes avec une moyenne d’âge de 38 ans (Gagnon et al., 2018). L’ARSACS 

est une maladie, qui dans son ensemble, progresse lentement. La transition au fauteuil roulant est 
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souvent nécessaire autour de 40 ans et la durée de vie a été documentée dans une seule étude et se 

situe autour de 50 ans en moyenne (Bouchard, 1991; Bouchard et al., 1978).  

Certains patients et patientes provenant de la même famille et homozygote pour la même 

mutation, ont une présentation clinique différente malgré un âge similaire. La vitesse de progression, 

l’ordre d’apparition des atteintes et la gravité des signes pyramidaux et neuropathiques peuvent être 

variables d’un patient ou patiente à l’autre (Bouchard et al., 1978; Duquette et al., 2013). De plus, 

comparativement aux cas du Québec, les cas décrits à l’extérieur du Québec semblent avoir une 

apparition de la maladie plus tardive chez certaines populations, ainsi qu’une proportion moindre de 

patients/es démontrant de la spasticité (implication pyramidale) (El Euch-Fayache et al., 2003; 

Pilliod et al., 2015a; M Synofzik et al., 2013; Takiyama 2006). Distinctement, les signes cérébelleux 

semblent universels dans la population du Québec, avec seulement trois cas documentés sans ataxie 

à l’extérieur du Québec (Duquette et al., 2013; Gregianin et al., 2013; Synofzik et al., 2013, 

Parkinson 2016). Néanmoins, malgré les différences notées précédemment, il existe une homogénéité 

considérable dans le phénotype des patients et patientes atteints de l’ARSACS (Duquette et 

al., 2013). Le contraste est illustré en comparant le spectre de mutations sur SACS avec le spectre de 

mutations sur d’autres gènes de longueur similaire impliqués dans des maladies neuromusculaires 

comme DYSF, où l’on retrouve plusieurs maladies différentes dans le même gène (Kordasiewicz et 

al., 2006; Urtizberea et al., 2008). Pour l’instant, il n’y a aucun traitement pouvant altérer cette 

maladie.  

Avec l’objectif ultime de pouvoir trouver un traitement pour l’ARSACS, plusieurs initiatives 

ont été mises en place. La première fut le regroupement de chercheurs et chercheures du Québec qui 

ont formé l’Équipe émergente ARSACS (New emerging team on Autosomal Recessive Spastic Ataxia 

of Charlevoix-Saguenay (ARSACS): from models to treatment strategies). Cette équipe a mené une 

étude de cinq ans (2013-2017) ayant pour but d’avancer la préparation aux essais thérapeutiques pour 

les personnes atteintes de l’ARSACS. Le Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur les Maladies 

Neuromusculaires (GRIMN), à l’intérieur duquel mon projet de maîtrise s’intègre, fait partie de 

l’Équipe émergente ARSACS. L’équipe du GRIMN a dirigé la collecte de données pour documenter 

les propriétés psychométriques de certains outils de mesures afin de pouvoir mieux caractériser 

l’histoire naturelle de l’ARSACS ainsi que d’accélérer le processus de préparation pour les essais 

thérapeutiques. En 2016, le GRIMN s’est joint à PREPARE; un consortium rassemblant sept pays 

visant à soutenir le développement de thérapies dans les ataxies autosomiques récessives. Cette 

initiative visait en autre à poursuivre la documentation des propriétés psychométriques de plusieurs 

outils de mesure. 
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C’est dans ce cadre que plusieurs travaux préliminaires ont été accompli au GRIMN, dont la 

documentation des propriétés psychométriques de plusieurs outils mesurant les atteintes motrices 

(Time up and Go (TUG), Six Minute Walk Test (6MWT), Berg’s Balance Scale (BBS), Lower 

Extremity Motor Coordination Test (LEMOCOT), Standardised Finger to Nose Test (SFNT), Nine 

Hole Peg Test (NHPT), Ten-meter Walk Test (10mWT)) et le développement d’un outil de mesure 

spécifique pour l’ARSACS nommé le Disease Severity Index for Autosomal Recessive Spastic Ataxia 

of Charlevoix-Saguenay (DSI-ARSACS) (Gagnon et al., 2018a; Gagnon et al., 2018b; Lessard 

et al., 2017). Cette dernière échelle a démontré la plus grande validité de convergence (0,90) avec le 

Scale for the Assessment and Rating of Ataxia (SARA), soit une échelle générique mesurant la gravité 

de l’ataxie (Gagnon et al., 2019). Il est important de disposer d’une variété de mesures de résultats 

pour permettre l’évaluation multidimensionnelle des effets d’un traitement potentiel et surtout dans 

un contexte de maladie rare où le nombre de personnes atteintes est très limité (de Blieck et al., 2013; 

FDA, 2019; Komatsubara et Carvajal, 2016).  

Mon projet de maîtrise documentera certaines propriétés psychométriques du SARA dans la 

population des personnes atteintes de l’ARSACS. La recension des écrits en lien avec ce projet 

démontre l’absence de documentation de cette échelle auprès des personnes atteintes de l’ARSACS. 

Le SARA est l’échelle de gravité en ataxie cérébelleuse la plus utilisée par les neurologues dans le 

monde et a été démontrée comme étant la meilleure échelle à utiliser dans l’ataxie de Friedreich, dans 

l’atrophie spinocérébelleuse et dans les ataxies sporadiques (Bürk et al., 2013; Marquer et al., 2014; 

Schmitz-Hübsch et al., 2010; Weyer et al., 2007, Parkinson 2016). Le SARA a aussi été sélectionné 

comme outil de mesure de choix dans le consortium de PREPARE pour tous les nouveaux patients 

atteints et patientes atteintes de l’ARSACS (Synofzik et al., 2013). En suivant les recommandations 

de la Food and Drug Administration (FDA), la validité de contenu, la validité de construit, la fidélité, 

la sensibilité au changement et l’interprétabilité doivent être documentés dans le cadre de la 

préparation aux essais thérapeutiques pour tous les outils de mesure potentiels (FDA 2019).  

Dans le contexte de ce mémoire, compte tenu du faible nombre de patients disponibles, 

l’équipe de recherche a priorisée la documentation de la validité et l’exploration de la sensibilité au 

changement et de l’interprétabilité. La fidélité sera documentée dans un deuxième temps en raison 

du nombre de visites nécessaires pour documenter la fidélité intra et inter-évaluateurs. Les objectifs 

de mon projet de maîtrise sont de : 1) documenter la validité de contenu et de construit du SARA, 2) 

documenter la cohérence interne du SARA et 3) explorer la sensibilité au changement et 

l’interprétabilité du SARA sur une période de quatre ans chez les personnes atteintes de l’ARSACS.



 

RECENSION DES ÉCRITS 

Cette recension des écrits sera divisée en trois parties. La première partie permettra d’avoir 

un portrait global de l’ARSACS, la deuxième partie décrira la préparation aux essais cliniques dans 

le contexte des maladies rares et la dernière partie présentera les différentes échelles de gravité pour 

les ataxies cérébelleuses et documentera le choix du Scale for the Assessment and Rating of Ataxia 

(SARA) comme outil privilégié. Une recherche dans le moteur de recherche PubMed a été effectuée 

basée sur des phrases de recherche exhaustives, incluant des critères d’inclusion et d’exclusion pour 

permettre à la sélection et détermination de l’éligibilité des articles (tableau 1). 

1. ARSACS 

Ce chapitre établira un portrait global de l’ARSACS. La recension exhaustive dans le moteur 

de recherche PubMed a permis de repérer 193 articles, desquels 89 articles ont été inclus (figure 1). 

De plus, 70 % des articles inclus proviennent de travaux réalisés au courant des 10 dernières années, 

démontrant l’intérêt récent pour cette maladie rare. Toutefois, la majorité des articles recensés 

s’intéressent à la découverte de nouvelles mutations sur le gène causal et sur les techniques 

diagnostiques de la maladie. Peu d’articles décrivent la progression clinique de personnes atteintes 

de l’ARSACS. Depuis la première description de la maladie en 1978, seulement une étude 

rétrospective et une étude longitudinale ont décrit l’histoire naturelle de la maladie (Duquette et 

al., 2013; Gagnon et al., 2018b). Cette dernière provenant du Groupe de recherche interdisciplinaire 

sur les maladies neuromusculaires (GRIMN), au sein duquel s’inscrit ce projet de maîtrise. 

1.1 Épidémiologie 

L’ARSACS est une maladie héréditaire décrite pour la première fois en 1978 dans la région du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ) par Bouchard et collaborateurs (Bouchard et al., 1978). Ce groupe 

avait identifié un nombre de patientes et patients qui présentaient de l’ataxie avec polyneuropathie 

d’allure distincte de l’ataxie de Friedreich. L’origine fondatrice de cette maladie a été retracée à la 

ville de Perche, une petite ville en France, dans les années 1700 (Laberge et al., 2005). Suivant une 

transmission récessive, ce gène aurait été amené à Charlevoix avant de s’épanouir dans la région du 

SLSJ dans les années 1838-1855 (Bouchard et al., 1978; De Braekeleer et al., 1993). Depuis lors, 

cette population est restée relativement stable ce qui a conservé le bassin génétique avec un taux de 

personnes porteurs estimé de 1/22 (Bouchard et al., 1978; De Braekeleer et al., 1993). De plus, entre 

1941 et 1985, l’incidence à la naissance de la maladie au SLSJ était de 1/1932 affectant 76 familles 

locales (De Braekeleer et al., 1993).
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Tableau 1 : L’identification, la sélection et l’éligibilité des articles inclus pour les trois sujets de la 
recension des écrits 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Organigramme des résultats de la stratégie de recherche pour l’inclusion des articles pour 
la section de l’ARSACS 

Sujets Identification
Sélection & Éligibilité

Inclusion Exclusion

I. ARSACS

"Spastic ataxia Charlevoix-Saguenay 
type"[Supplementary Concept] OR "ataxia of 
charlevoix-saguenay" OR "Autosomal recessive
spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay" OR "spastic
ataxia of charlevoix-saguenay" OR "Charlevoix-
Saguenay spastic ataxia" OR ARSACS OR ARSCS

- 1978-2019
- Anglais/Français
- Études chez l’humain

- Références non-
spécifique à la maladie ou 
aux symptômes 
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- Études sur les cellules

II. Préparation 
aux essais 
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("Rare Diseases"[majr]) 
AND
"Clinical Trials as Topic"[majr:noexp] 

- Anglais/Français
- Études chez l’humain
- Processus de préparation 
aux essais cliniques

- Problématique de 
l’éthique 
- Uniquement des résultats 
en lien avec un essai 
thérapeutique

III. Échelles de 
gravité en ataxie

"Scale for the assessment and rating of ataxia”
AND
"Ataxia"[mesh] 

- Version du SARA de 
Schmitz-Hübcsh (2006) ou 
sa traduction dans une 
langue étrangère

- Versions modifiées du 
SARA
- Articles qui ne traitent 
pas la qualité métrologique
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Plus de 320 personnes ont été diagnostiquées dans plus de 200 familles au Québec, ce qui a fait de la 

maladie de l’ARSACS, l’ataxie héréditaire la plus commune au Québec (Bouchard et al., 1998; 

Richter et al., 1999). Suite au séquençage du gène SACS (gène responsable de la maladie) en 2000, 

plusieurs cas d’ARSACS hors-Québec furent décrits. Présentement, la maladie a été identifiée dans 

au moins 24 autres pays; la Turquie (Gücüyener et al., 2001), la Tunisie (El Euch-Fayache et 

al., 2003), le Japon (Ogawa et al., 2004), l’Italie (Criscuolo et al., 2004), l’Espagne (Criscuolo et 

al., 2005), la Belgique (Ouyang et al., 2008), les Pays-Bas (Vermeer et al., 2008), la France (Pilliod 

et al., 2015), la Hongrie (Baets et al., 2010), la Serbie (Baets et al., 2010), le Maroc (Pilliod et 

al., 2015), l’Allemagne (Synofzik et al., 2013, Gerwig et al., 2010), les États-Unis (Dougherty et 

al., 2018, Narayanan et al., 2011), le Portugal (Pilliod et al., 2015), l’Australie (Pilliod et al., 2015), 

l’Algérie (Pilliod et al., 2015), la Finlande (Palmio et al., 2016), la Pologne (Krygier et al., 2017), le 

Pakistan (Ali et al., 2016), le Royaume-Uni (Parkinson, 2017), la Chine (Zeng et al., 2017), la 

Roumanie (Vill et al., 2018), les Émirats Arabes Unis (Vill et al., 2018) et l’Inde (Kuchay et al., 

2019). La prévalence dans la majorité de ces pays est inconnue, mais représentait la deuxième ataxie 

récessive la plus commune d’une cohorte de 172 personnes référées pour ataxie récessive non-

classifiée à Tübingen en Allemagne (Synofzik et al., 2013). De plus, l’ARSACS semble être aussi 

prévalent que l’ataxie de Friedreich au Pays-Bas (Vermeer et al., 2008). Avec l’émergence du 

séquençage de prochaine génération et la présence de programmes de dépistage dotés de registres 

internationaux, il est vraisemblable que la prévalence mondiale documentée de l’ARSACS 

augmentera dans les prochaines années. 

1.2 Génotype 

L’identification du locus q11-12 sur le chromosome 13, suivi du clonage du gène SACS, ont 

préparés le terrain pour l’identification de la mutation 8844delT du gène SACS codant pour la 

protéine sacsine. La délétion d’une thiamine mène ultimement à une sacsine non fonctionnelle 

(Bouchard et al., 1998; Engert, Berube, Mercier, Doré, et al., 2000). Cette mutation est retrouvée en 

homozygotie chez 92,6 % des personnes atteintes de l’ARSACS du Québec et n’a pas été décrite 

ailleurs (Mercier et al., 2001; Richter et al., 1999). Une deuxième mutation hétérozygote 

(c.7504C>T) représente 3,7 % des personnes atteintes de l’ARSACS au Québec (Engert, Berube, 

Mercier, Doré, et al., 2000). Maintenant, plus de 250 mutations pathogéniques ou probablement 

pathogéniques ont été découvertes dans le monde (clinvar.com). La majorité sont des mutations 

homozygotes mais plusieurs cas d’hétérozygotes composés ont été identifiés en plus d’un cas de 

disomie uniparentale paternelle, d’un cas hémizygote et d’un cas de délétion de chromosomes (Anesi 

et al., 2011; Dougherty et al., 2018; Liu et al., 2016). Les conséquences transcriptionnelles de ces 
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mutations sont principalement des pertes du cadre de travail, des codons terminaux, ainsi que des 

substitutions faux-sens (Human Gene Mutation Database, http://www.hgmd.cf.ac.uk). Malgré les 

nombreux génotypes causant l’ARSACS, les résultants phénotypes demeurent notamment 

homogènes, surtout en lien avec la présence d’ataxie cérébelleuse (Bouchard et al., 1978; Duquette 

et al., 2013; Pilliod et al., 2015b; Synofzik et al., 2013; Vermeer et al., 2008). Cependant, dans une 

même famille partageant une mutation commune, les individus affectés démontrent souvent une 

grande variabilité dans la progression et la gravité de la maladie (Bouhlal et al., 2011; Duquette et 

al., 2013). Or, plusieurs nouvelles découvertes devront être établies pour concrétiser la réelle 

association génotype-phénotype. 

1.3 Pathogenèse 

Pour faire le pont entre le génotype et le phénotype, plusieurs chercheuses et chercheurs se 

sont questionnés sur la pathogenèse de cette maladie au niveau clinique et au niveau fondamental. La 

description de deux autopsies post-mortem a précédé la majorité des hypothèses pathophysiologiques 

de l’ARSACS. Le premier patient, âgé de 21 ans, présentait une atrophie importante du vermis 

supérieur antérieur où les cellules de Purkinje étaient pratiquement absentes (Bouchard, 1991). Les 

hémisphères cérébelleux démontraient certaines absences focales de cellules de Purkinje. La moelle 

épinière était petite et aplatie démontrant un motif irrégulier de démyélinisation des voies 

corticospinales latérales et antérieure avec préservation des voies postérieures. La deuxième autopsie 

a été réalisée chez une patiente de 59 ans et démontrait des signes similaires, mais plus prononcés 

que ceux du jeune patient (Bouchard et al., 1998). Des neurones thalamiques et cortico-cérébelleux 

hyperplasiques ont été observés, soit un signe commun dans les maladies de stockage. Ces 

observations sont pour l’instant de signification inconnue. Au niveau périphérique, les biopsies 

nerveuses illustrent une neuropathie axonale avec des traits de démyélinisation (El Euch-Fayache et 

al., 2003; Peyronnard et al., 1979). Ensembles, ces observations pathologiques ont aidé à soutenir la 

description initiale de la pathogenèse de l’ARSACS, soit un défaut développemental de la myéline 

des fibres nerveuses du système nerveux central et périphérique, superposé d’une dégénérescence 

axonale lentement progressive des voies spinocérébelleuses (dimension cérébelleuse), des voies 

corticospinales (dimension pyramidale) et des nerfs périphériques (dimension neuropathique) 

(Bouchard, 1991; Bouchard et al., 1998). 

Les études microscopiques et animales ont permis de déceler plusieurs subtilités de 

l’ARSACS démontrant la complexité du rôle de la sacsine dans cette maladie multidimensionnelle. 

La protéine sacsine contient un motif DnaJ, communément présent dans les protéines chaperonnes. 

L’absence de fonctionnalité dans l’ARSACS pourrait donc résulter dans l’accumulation 

http://www.hgmd.cf.ac.uk/
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cytoplasmique de protéines mutées, un processus bien décrit dans certaines maladies 

neuromusculaires comme l’ataxie spinocérébelleuse (Fan et al., 2014). D’autre part, provenant 

d’études cellulaires, la sacsine serait impliquée dans la fission et le transport mitochondrial, la 

préservation d’un potentiel oxydatif et de la morphologie dendritique, menant à la dystrophie des 

cellules de Purkinje (Duncan et al., 2017; Girard et al., 2012). Le modèle animal de l’ARSACS est 

la souris knock-out SACS-/-, chez laquelle une altération de l’organisation des filaments intermédiaires 

et neurofilaments des cellules de Purkinje furent démontrés (Duncan et al., 2017; Lariviere et 

al., 2015). Dans son ensemble, la sacsine semblerait être impliquée dans le réseau cytosquelettique 

neuronal en plus de son rôle dans la fonction mitochondriale.  

Le processus pathogénique faisant le lien entre ces observations microscopiques et les 

atteintes multidimensionnelles de l’ARSACS n’est pas intuitif d’un processus dégénératif pur. Par 

conséquent, le groupe de Gazulla et al., ont émis l’hypothèse que l’ARSACS pourrait être une 

maladie développementale à la base (Gazulla et al., 2011). La présence d’un nombre anormalement 

élevé de fibres pontocérébelleuses et rétiniennes supportent un processus développemental plutôt que 

dégénératif. La spasticité (atteinte pyramidale) serait causée par la compression des voies 

pyramidales; l’ataxie (atteinte cérébelleuse) serait causée par la démyélinisation des voies 

spinocérébelleuse et l’atrophie cérébelleuse, cette dernière provenant d’une excitotoxicité au 

glutamate des fibres pontocérébelleuses (Gazulla et al., 2011, 2012). L’ARSACS est majoritairement 

considérée comme une maladie neurodégénérative multidimensionnelle et lentement progressive.    

1.4 Présentation clinique 

Le phénotype de base qui définit l’ARSACS chez l’adulte est la combinaison de signes 

d’atteinte cérébelleuse, pyramidale et neuropathique. Les études décrivant l’évolution de l’ARSACS 

proviennent principalement de cohortes de la population Québécoise. Ces études démontrent une 

apparition de la maladie à l’initiation de la marche entre 12 et 18 mois avec une première consultation 

en clinique vers 3,4 ans en moyenne (Bouchard et al., 1978; Duquette et al., 2013). À ce stage 

précoce, 80 % des patients et patientes présentaient des signes pyramidaux (réflexes vifs ou 

spasticité), 60 % des patients et patientes présentaient des signes cérébelleux (ataxie appendiculaire 

ou ataxie tronculaire), dont 50 % avaient à la fois des signes pyramidaux et cérébelleux, et aucun 

avait des signes neuropathiques (amyotrophie des interdigitaux ou pes cavus) (Duquette et al., 2013). 

De plus, une détérioration de la gravité de l’ataxie, de la coordination des membres inférieurs, de la 

vitesse de marche et de l’équilibre ont été démontrés sur une période de deux ans avec des personnes 

avec une moyenne d’âge de 38 ans (Gagnon et al., 2018). L’ARSACS est une maladie, qui dans son 

ensemble, progresse lentement du point de vue clinique. La transition au fauteuil roulant est souvent 
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observée vers l’âge de 40 ans et la durée de vie est de 50 ans, en moyenne (Bouchard, 1991; Bouchard 

et al., 1978). Cette section présentera plus en détails les trois dimensions principales ainsi que 

d’autres manifestations cliniques de personnes atteintes de l’ARSACS, tout en distinguant le 

phénotype induit par les mutations les plus fréquentes au Québec de celui documenté à l’extérieur de 

cette population. 

1.4.1 Signes cérébelleux. 

Une atteinte cérébelleuse est définie par un trouble dans la coordination des mouvements 

volontaires et dans le maintien de l’équilibre. Plus spécifiquement, suivant un axe sagittal du cervelet, 

le centre représente le vermis et les deux régions latérales représentent les hémisphères cérébelleux. 

Une atrophie importante du vermis supérieur antérieur est souvent documentée dans l’ARSACS ce 

qui correspond physiologiquement à une ataxie tronculaire, ou en d’autres mots une ataxie à la 

marche (Blumenfeld, 2010). Au Québec, celle-ci est présente chez environ 18 % des enfants à leur 

première consultation, soit à l’âge de 3,4 ans en moyenne, et est présente chez 100 % des patients et 

patientes à 18 ans (Duquette et al., 2013). La démarche est ataxique, mais est aussi caractérisée par 

la spasticité et l’augmentation du tonus des membres inférieurs qui entraînent une rotation interne 

des jambes, résultant en une démarche en cisaillement sur la pointe des pieds (Bouchard et al., 1978). 

D’autre part, une atteinte des hémisphères cérébelleux engendre plusieurs autres signes. L’ataxie 

appendiculaire, ou en d’autres mots une ataxie des membres supérieurs (bras) et des membres 

inférieurs (jambes), se manifeste par de la dysrythmie, de la dysdiadococinésie, de la dyssynergie et 

de la dysmétrie (Bouchard et al., 1978). Dans la population Québécoise atteinte de l’ARSACS, la 

coordination des membres inférieurs, l’équilibre, l’ataxie à la marche et la gravité de la maladie se 

détériorent encore de façon significative sur une période de deux ans (Gagnon, 2018b). La dysarthrie, 

soit la difficulté à articuler, et la dysphagie, soit la difficulté à avaler, sont deux autres signes 

cérébelleux progressifs ayant été documentés auprès des personnes atteintes de l’ARSACS 

(Bouchard et al., 1978; Duquette et al 2013; Vogel, 2018). Même si la région postérieure du cervelet 

(lobe floculonodulaire) semble épargnée à l’imagerie, certains signes parfois associés à cette atteinte 

cérébelleuse sont retrouvés, soit des mouvements saccadiques anormaux à la poursuite oculaire et un 

nystagmus horizontal (Bouchard et al., 1978; Bouchard et al., 1998). Les signes oculaires sont non-

progressifs. Dans l’ARSACS à l’extérieur du Québec, nous retrouvons un cas de paralysie 

supranucléaire du regard, un cas familial de syndrome cérébelleux affectif cognitif et seulement trois 

individus sans ataxie (Stevens, 2013; Verhoeven, 2012; Synofzik et al., 2013; Gregianin, 2013; 

Parkinson 2016). L’ataxie cérébelleuse comme construit est retrouvée plus en détails dans la 

section 3.1. 
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1.4.2 Signes pyramidaux. 

Les signes pyramidaux représentent une atteinte des motoneurones supérieurs, soit de la voie 

cortico-spinale. La distribution de l’atteinte est prédominante dans la protubérance annulaire et dans 

la région cervicale de la moelle épinière (Bouchard, 1991). Cette atteinte des motoneurones 

supérieurs se traduit physiologiquement par une série de signes caractéristiques. L’hyperréflexie 

serait le signe pyramidal le plus commun à la présentation initiale de la maladie, suivi par la spasticité 

des membres inférieurs (Duquette et al., 2013). Bien que la spasticité soit incluse dans le nom de 

l’ARSACS, elle n’est pas retrouvée uniformément et sa gravité varie grandement même dans la 

population québécoise (Duquette et al 2013). Plusieurs cas à l’extérieur du Québec ont même été 

décrit sans présence de spasticité au point de vue clinique (Shimazaki, 2005; Shimazaki, 2007; Hara, 

2007; Baets, 2010; Bouhlal et al., 2011; Miyatake, 2012; Synofzik et al., 2013). Toutefois, la quasi-

totalité des personnes atteintes d’ARSACS du Québec présentent de la spasticité à 18 ans (Duquette 

et al 2013). De plus, au total 56 % présentent des spasmes, dont la plupart ont plus de 40 ans et 54 % 

ont des crampes musculaires (Briand et al., 2019). Variant avec la gravité de la spasticité et 

apparaissant à l’adolescence, une minorité des individus présenteront des contractures achilléennes 

et de l’ischio-jambier, ainsi que des faiblesses du tibialis antérieur et du psoas (Duquette et al 2013). 

Le réflexe cutané plantaire est anormal soit en extension est présent chez presque toutes les personnes 

et non progressif (Bouchard et al., 1978). La présence d’un clonus achilléen peut être noté 

précocement disparaissant avec l’âge (Narayanan et al., 2011). Dernièrement, des incontinences 

urinaires secondaires à une vessie neurogène spastique ont été décrits autant au Québec qu’au niveau 

mondial (Bouchard et al., 1978; Grieco et al., 2004; Tzoulis et al., 2013; Duquette et al., 2013; 

Synofzik et al., 2013; Parkinson 2016; Vermeer et al., 2008). 

1.4.3 Signes neuropathiques. 

Une atteinte neuropathique indique un dommage des nerfs périphériques affectant soit la 

force motrice, la sensation, ou les deux. Une perte de la fonction des motoneurones inférieurs mène 

à une amyotrophie distale, plus importante aux pieds qu’aux muscles intrinsèques des mains 

(Duquette et al., 2013). En plus de la perte du tonus musculaire des pieds, la combinaison de la 

neuropathie ainsi que de la spasticité apporte une déformation des pieds. Celle-ci est caractérisée par 

l’équinisme de la cheville, un pes cavus et la déformation des orteils en marteau dans la population 

Québécoise, ainsi que d’un pied tombant bilatéral dans un cas des Pays-Bas (Bouchard et al., 1978; 

Duquette et al., 2013; Vermeer 2012). La déformation de la colonne vertébrale est pratiquement 

absente dans la population du Québec, mais quelques cas de scoliose et un cas de colonne vertébrale 
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droite ont été décrits (Euch-Fayache et al., 2003; Prodi et al., 2013; Gazulla et al., 2012). Les troubles 

périphériques s’établissent vers l’âge de 20 ans suivis d’une perte du réflexe achilléen en moyenne 

vers 25 ans, suggérant une progression des signes neuropathiques moteurs (Bouchard 1991b).  

La neuropathie sensitive se limite surtout à une atteinte de la proprioception principalement 

de membres inférieurs et à la diminution du sens vibratoire, affectant la majorité des personnes 

atteintes de l’ARSACS au Québec (Bouchard et al., 1978). Tant qu’à elles, les sensations cutanées 

sont préservées. À l’extérieur du Québec, les signes neuropathiques sont pratiquement identiques 

sauf quelques cas où la neuropathie sensorimotrice est prédominante précocement (Synofzik et 

al., 2013). Similairement, certains individus rapportent les symptômes neuropathiques comme leur 

raison de consultation médicale primaire (Vill et al., 2018). Une douleur neuropathique avait aussi 

été mentionnée dans les cohortes initiales et récemment décrite dans 23 % des participantes et 

participants dans une petite cohorte (Bouchard et al., 1978; Briand et al., 2019). 

1.4.4 Manifestations oculaires. 

En plus des signes oculaires ataxiques précédemment décrits, un signe considéré 

pathognomonique de l’ARSACS est l’augmentation de l’épaisseur de la couche de fibres nerveuses 

rétiniennes péripapillaires (Bouchard et al., 1998; Gerwig et al., 2010; van Lint, Hoornaert et Ten 

Tusscher 2016). À l’extérieur du Québec, certaines manifestations rares ont été retrouvées, soit une 

hypertrophie du nerf rétinien, une dégénérescence rétinienne et une hypoplasie fovéale (Blumkin et 

al., 2015; Pablo et al., 2011; Shah et al., 2016). 

1.4.5 Incontinence fécale. 

L’incontinence fécale est un symptôme qui se présente tardivement dans l’ARSACS, mais 

qui affecte environ une personne sur quatre (Bouchard et al., 1978; Synofzik et al., 2013; Briand et 

al., 2019). 

1.4.6 Troubles cognitifs. 

Dans la population québécoise, la cognition semble être affectée surtout au niveau visuo-

spatial et de la mémoire déclarative avec une fonction verbale préservée (Bouchard et al., 1998; 

Briand et al., 2019). Quelques autres rapports de troubles cognitifs parsèment la littérature, mais il 

reste à déterminer si cette proportion est significative comparativement à la population générale (Ali 

et al., 2016; Baets et al., 2010b; Criscuolo et al., 2004; Hara et al., 2005; Krygier et al., 2017; Pablo 
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et al., 2011; Prodi et al., 2013; Richter et al., 2004; Verhoeven et al., 2012; Vermeer et al., 2008, 

Parkinson 2016). 

1.4.7 Troubles neuropsychiatriques. 

Les troubles neuropsychiatriques ont seulement été décrits chez des cas d’origine non 

Québécoise. En plus du syndrome cérébelleux affectif cognitif, un cas de psychose, un cas de trouble 

de panique et un cas de comportement agressif ont été décrit (Ali et al., 2016; Mignarri et al., 2014). 

1.4.8 Épilepsie. 

La présence d’épilepsie fût décrite dans trois cohortes de personnes atteintes d’ARSACS du 

Québec représentant chronologiquement 7,2 %, 15,5 % et 9,3 % des cohortes (Bouchard et al., 1978; 

Duquette et al 2013; Briand et al., 2019). En dehors de Québec, la coexistence de l’épilepsie semble 

moins importante, mais certains cas ont été décrits (Ali et al., 2016; Stevens et al., 2013; Vermeer 

et al., 2008). 

1.4.9 Prolapsus de la valve mitrale. 

Ce signe était fréquent dans la description initiale de l’ARSACS, mais n’a été décrit qu’une 

autre fois chez un patient Belge (Bouchard et al., 1978; Baets et al., 2010). Il est à noter qu’une 

évaluation cardiaque approfondie n’est pas nécessairement recommandée chez les personnes atteintes 

d’ARSACS. 

1.4.10 Surdité. 

Dans une cohorte de 43 personnes atteintes d’ARSACS du Québec, 14 % rapportaient une 

difficulté au niveau de l’audition (Briand et al., 2019). Précédant cette dernière observation, la surdité 

ou la déficience auditive avait plutôt été décrite dans cette maladie à l’extérieur du Québec, plus 

spécifiquement chez des individus ayant une mutation apportant une délétion de SACS (Blumkin et 

al., 2015; Breckpot et al., 2008; McMillan et al., 2009; Prodi et al., 2013; Terracciano et al., 2009). 

1.4.11 Dystonie. 

La dystonie, aussi connue comme choréathéose paroxystique kinésigénique, est une 

manifestation rare ayant été mentionnée soit dit en passant dans quelques articles et récemment 

démontrée chez un patient québécois et dans quelques patientes et patients aux Pays-Bas (Briand et 
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al., 2019; Vermeer et al., 2008). Il est proposé que cette manifestation soit plutôt présente en début 

de maladie, car la faiblesse vient masquer ce symptôme. 

1.5 Évaluation et diagnostic 

Les méthodes recommandées pour l’évaluation d’une personne suspectée d’avoir l’ARSACS 

seront présentées dans cette section. De plus, certaines méthodes moins traditionnelles qui peuvent 

supplémenter le portrait clinique de l’ARSACS seront aussi documentées. 

1.5.1 Examen neurologique et anamnèse. 

L’évaluation clinique est fondamentale comme première étape pour toutes personnes avec 

une ataxie de cause inconnue. Les critères diagnostiques de l’ARSACS suivent généralement encore 

ceux ayant été établis par Bouchard et ses collaborateurs en 1998 (tableau 2). Le dépistage génétique 

du gène SACS fût ajouté à la liste originale des tests diagnostiques. Suite à une suspicion de 

l’ARSACS, le choix des tests auxiliaires dépendra de plusieurs facteurs, par exemple de l’origine du 

patient, de l’histoire familiale et de l’accès aux différentes options diagnostiques. 

1.5.2 Examen rétinien. 

L’examen de la rétine avec un ophtalmoscope est souvent révélateur d’une proéminence de 

l’épaisseur de la couche de fibres nerveuses rétiniennes péripapillaires (Bouchard et al., 1978; 

Gerwig et al., 2010). L’épaisseur de cette couche peut être quantifiée en micromètres en utilisant une 

tomographie en cohérence optique. Une épaisseur deux fois plus élevée que la normale est retrouvée 

ce qui est considéré comme un signe pathognomonique chez les personnes atteintes d’ARSACS (van 

Lint et al., 2016). 

1.5.3 Imagerie du cerveau. 

La résonance magnétique est le choix d’imagerie cérébrale la plus commune dans la 

littérature favorisant une séquence T2 pondéré ou FLAIR. Les atteintes les plus souvent retrouvées 

sont une atrophie précoce vermienne supérieure du cervelet, l’amincissement de la région cervicale 

de la moelle épinière et des hypointensités linéaires (parfois nommées hypointensités tigroides) de la 

protubérance annulaire (Gazulla et al., 2012; Shimazaki et al., 2012; Prodi et al., 2013; Terracciano 

et al., 2010). L’épaississement des pédoncules cérébelleux moyens et l’amincissement des 

pédoncules cérébelleux supérieurs, ainsi que des rapports inconsistants d’hyper- et d’hypointensités 
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dans ces régions ont été décrits chez des personnes atteintes d’ARSACS surtout à l’extérieur du 

Québec (Prodi et al., 2013; Synofzik et al., 2013; Shimazaki et al., 2013). 

Tableau 2 : Manifestations cliniques et diagnostiques de personnes atteintes de l’ARSACS (traduit 
en français de Bouchard et al., 1998). 

 Manifestations cliniques de personnes atteintes de l’ARSACS 

Apparition de la maladie - Déséquilibre à l’initiation de la marche 

Signes progressifs 

- Principalement une ataxie spastique des quatre membres 
- Langage dysrythmique jusqu’à explosif 
- Amyotrophie distale de légère à sévère 
- Réflexe achilléen absent dès 25 ans 
- À la fondoscopie : proéminence de la couche de fibres 

nerveuses rétiniennes péripapillaires 

Signes précoces non-
progressifs 

- Hyperréflexie 
- Réflexe cutané plantaire en extension bilatéralement 
- Poursuite oculaire saccadique 

Tests diagnostiques 
positifs 

- IRM (ou CT) : atrophie du vermis supérieur antérieur du 
cervelet 

- Atrophie progressive des hémisphère cérébelleux et de la moelle 
épinière 

- Étude de conduction nerveuse : neuropathie axonale avec 
potentiels d’action sensitifs absents et une vélocité de 
conduction motrice basse 

- Dépistage génétique de SACS 
 

Une atrophie cérébrale diffuse se présente tardivement et progressivement, parfois localisé dans les 

lobes pariétaux (Bouchard et al., 1998; Synofzik et al., 2013). Différents types d’imagerie ont aussi 

été utilisés pour tenter d’expliquer certains phénomènes auprès des personnes atteintes de l’ARSACS. 

L’imagerie du tenseur de diffusion (ITD) via la tractographie a démontré une hyperplasie des fibres 

pontocérébelleuses qui compressent les voies pyramidales qui sont amincies au niveau de la 

protubérance annulaire chez les personnes atteintes (Gazulla et al., 2012; Prodi et al., 2013). 

L’atteinte de la matière blanche cérébrale est contradictoire dans la littérature entre aucune atteinte 

versus celle d’une démyélinisation diffuse de la matière blanche cérébrale (Oguz et al., 2013; 

Takiyama 2006). Le single photon emission computed tomography (SPECT) a démontré une 

diminution du flux sanguin dans le vermis supérieur du cervelet (Shimazaki et al., 2005). 
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1.5.4 Études neurophysiologiques. 

La première étude de conduction nerveuse démontra une neuropathie périphérique 

sensitivomotrice dans la population Québécoise atteinte d’ARSACS (Peyronnard et al., 1979). Une 

diminution progressive de la vélocité de la conduction nerveuse des nerfs moteurs se présente 

précocement dans la maladie plus particulièrement aux membres inférieurs et devient impossible à 

retrouver en distal après l’âge de 40 ans (Bouchard et al., 1979; El Euch-Fayache et al., 2003). Du 

côté sensitif, encore une fois plus prononcées au niveau des membres inférieurs, est la basse 

amplitude et, souvent, l’absence de conduction nerveuse (Bouchard, 1991; Peyronnard et al., 1979; 

El Euch-Fayache et al., 2003). Des résultats positifs à la conduction nerveuse peuvent être retrouvés 

chez dans la population pédiatrique même s’ils ne décrivent aucuns symptômes neuropathiques, ce 

qui démontre l’utilité de ce test auprès des personnes atteintes de l’ARSACS (Duquette et al., 2013). 

Quelques études de potentiels évoqués ont démontré une réponse corticale sensitive ralentie, 

plus spécifiquement des voies visuelles et auditives (Bouchard, 1991; Gazulla et al., 2012). Une 

démyélinisation axonale a été démontrée par l’entremise de biopsies nerveuses chez les personnes 

atteintes d’ARSACS (Peyronnard et al., 1979; El Euch-Fayache et al., 2003). 

L’électromyographie (EMG) démontre des fibrillations, des fasciculations occasionnelles, 

des potentiels d’actions polyphasiques qui sont moindrement ou pas recrutés, le tout suggérant une 

dénervation chronique et progressive des muscles distaux (Bouchard et al., 1979; Gazulla 

et al., 2012). L’électroencéphalographie (EEG) révèle des anormalités non-spécifiques dans environ 

la moitié des personnes atteintes d’ARSACS du Québec (Bouchard et al., 1979). 

1.5.5 Dépistage génétique. 

Le dépistage génétique permet de confirmer le diagnostic de l’ARSACS, soit en identifiant 

une mutation sur le gène SACS. Dans la population ARSACS du Québec, un séquençage ciblé pour 

les deux mutations communes est possible considérant l’homogénéité du génotype. Contrairement, 

dans l’ARSACS mondial, cette approche est inadéquate et, donc, l’utilisation du séquençage de 

nouvelle génération (SNG) est la plus souvent employée (Bouhlal et al., 2011; Pillod et al., 2015). 

L’approche du SNG peut être ciblée, par l’utilisation d’un panel pour les ataxies héréditaires 

impliquant entre autres le gène SACS, ou il peut être large en faisant un séquençage de l’exome entier 

(Liew et al., 2013; Pilliod et al., 2015b). Bien que le SNG soit la méthode préférée, elle est 

dispendieuse et requiert un accès à un laboratoire spécialisé. De ce fait, Vermeer et ses collaborateurs 

ont développé une méthode basée sur l’analyse de fragments faite en utilisant le Confirmation 
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Sensitive Capillary Electrophoresis (CSCE) (Vermeer et al., 2008). D’autre part, Baets et 

collaborateurs ont développé une méthode basée sur l’analyse de fragments, mais en utilisant un 

Multiplex Amplicon Quantification (MAQ) (Baets et al., 2010). Dernièrement, un guide de bonne 

pratique pour la caractérisation des résultats de mutations sur le gène SACS est décrite dans le 

tableau 3 et devrait être utilisé de façon standardisée (Pilliod et al., 2015). 

Tableau 3 : Définitions pour établir un diagnostic génétique de l’ARSACS (traduit en français de 
Pilliod, 2015). 

Définitions Critères diagnostics 

ARSACS possible 
Ataxie spastique ou ataxie congénitale ou paraplégie spastique 
ET 
2 VSI  de classe 4 dans SACS 

ARSACS probable 
Ataxie spastique ou ataxie congénitale ou paraplégie spastique 
ET 
1 VSI de classe 5 avec 1 VSI  de classe 4 dans SACS 

ARSACS définitif 

Ataxie spastique ou ataxie congénitale ou paraplégie spastique 
ET 
2 VSI de classe 5 dans SACS 
OU 
Au moins, 1 VSI de classe 5 ou 2 VSI  de classe 4 dans SACS 
avec une altération du réseau mitochondrial dans les fibroblastes 

VSI = Variantes de signification clinique incertaine (variants of uncertain clinical significance en anglais) 

1.5.6 Autres méthodes d’évaluation. 

Certaines mutations et variantes de SACS sont de signification inconnue et donc un critère 

de dysfonction cellulaire, soit de démontrer une anomalie du réseau mitochondrial dans une lignée 

de fibroblaste provenant du patient, vient supporter un diagnostic définitif de l’ARSACS (Pilliod et 

al., 2015). Dernièrement, une analyse par Western Blot pour détecter des niveaux de sacsine diminués 

dans l’ARSACS a été proposé comme approche complémentaire (Ricca et al., 2019). 

1.6 Prise en charge 

Jusqu’à présent, il n’existe aucun traitement curatif. La prise en charge est donc 

principalement symptomatique, mais est tout de même fondamentale dans cette maladie lentement 

progressive. Cette section présentera les différentes approches utilisées. 

1.6.1 Traitements pharmacologiques. 

Le Baclofen peut être utilisé pour réduire la spasticité et prévenir les contractures dans la 

phase précoce de la maladie (Picher-Martel et Dupre, 2018). Cette approche pourrait aider à prévenir 
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les rétractions tendineuse et articulaires et retarder l’apparition des atteintes fonctionnelles (Vermeer 

et al., 2008). L’utilisation de la toxine A botulique pour paralyser les nerfs causant les spasmes 

musculaires est une technique parfois utilisée particulièrement pour les muscles des membres 

inférieurs. D’autre part, les incontinences urinaires sont contrôlées avec de l’Amitryptiline ou de 

l’Oxybutynine. Le Gabapentin ou l’Amitryptiline pourraient aider les douleurs neuropathiques 

périphériques. Les autres manifestations cliniques sont traitées en suivant les recommandations 

thérapeutiques standard. Les avancements dans la thérapie génique et la disponibilité d’un modèle 

chez la souris apportent l’espoir d’un traitement curatif pour l’ARSACS dans les prochaines années 

(Lariviere et al., 2015). 

1.6.2 Interventions chirurgicales. 

Dans le passé, l’amputation était une possibilité pour les individus qui présentaient des 

déformations sévères des orteils en marteau. L’allongement des tendons d’Achille et la triple 

arthrodèse de la cheville étaient deux procédures utilisées pour tenter de faciliter la mobilité 

(Bouchard et Langlois, 1999). 

1.6.3 Interventions non-pharmacologiques et réadaptation. 

Au moins un examen neurologique annuel est recommandé comme suivi pour les personnes 

diagnostiquées avec l’ARSACS (Vermeer et al., 2003). Au Québec, le suivi se réalise généralement 

dans une clinique des maladies neuromusculaires, avec support d’une équipe multidisciplinaire avec 

une expertise en neurologie, physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, nutritionniste, travail social, 

neuropsychologie et psychologie.  

La physiothérapie vise principalement à optimiser et maintenir les capacités fonctionnelles 

de la personne en utilisant des exercices d’étirements et de renforcement musculaire, des aides 

techniques (aides à la marche et orthèses) et de l’enseignement personnalisé pour la mobilité et le 

positionnement. Un programme d’exercices physiques a démontré des améliorations significatives 

fonctionnelles dans une cohorte de personnes atteintes de l’ARSACS au Québec (Audet et al., 2018).  

L’ergothérapie permet le maintien de l’autonomie, soit en recommandant des adaptations 

comme le fauteuil roulant, le quadriporteur ou l’adaptation du véhicule.  

L’orthophonie peut offrir des interventions intéressantes surtout chez les jeunes personnes 

atteintes de l’ARSACS (Vogel et al., 2019). De plus, particulièrement chez les jeunes, des 

interventions occupationnelles et psychologiques seraient suggérées (Bouhlal et al., 2011). 
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2. PRÉPARATION AUX ESSAIS CLINIQUES DANS LES 
MALADIES RARES 

Un bref survol des défis particuliers de la préparation aux essais cliniques en maladies rares 

sera présenté pour venir soutenir la pertinence de ce projet. La recension dans le moteur de recherche 

PubMed a permis de repérer 68 articles, desquels 13 articles ont été inclus (figure 2). 

 

Figure 2 : Organigramme des résultats de la stratégie de recherche pour l’inclusion des articles pour 
la section de la préparation aux essais cliniques dans les maladies rares 
 

2.1 Principales étapes dans l’avancement de la recherche des maladies rares 

En vue d’optimiser la préparation pour les essais cliniques dans une maladie rare, la 

communauté scientifique doit envisager certains obstacles en plus de ceux présents dans la 

préparation d’un essai clinique traditionnel. Ces obstacles comprennent l’élaboration d’un devis de 

recherche qui tient compte du faible nombre de personnes participantes potentielles, le respect des 

normes éthiques (p. ex. plusieurs molécules, mais peu de patientes et de patients), l’accès à des 

chercheuses et des chercheurs spécialisés et, finalement, l’accès à des fonds (p. ex. histoire naturelle 

de la maladie, documentation des propriétés psychométriques des outils de mesure) (Augustine et 

al., 2013).  

Plus de 2 700 guides sont offerts par la FDA destinés à l’industrie ou aux chercheurs et 
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la santé (www.fda.gov/regulatoryinformation/guidances/). Un de ces documents est intitulé le 

Roadmap to Patient-Focused Outcome Measurements in Clinical Trials qui a été adapté ainsi que 

traduit (figure 3) (Food and Drugs Administration 2015). Ce guide sert de vue d’ensemble pour 

expliquer le processus de la préparation requise pour préparer le terrain pour les essais cliniques. Les 

trois étapes principales sont 1) comprendre la maladie (histoire naturelle de la maladie), 2) 

conceptualiser les bénéfices d’un traitement et 3) sélection ou développement de mesures de résultats 

et seront présentés individuellement dans les trois prochaines sections de ce chapitre de la recension. 

Il est à noter que la « roadmap » n’est pas sans failles, surtout dans les maladies rares (Benjamin et 

al., 2017). Pour cette raison, le guide « Maladies rares : problèmes communs dans le développement 

de médicaments – Orientation pour l'industrie » a été conçu et inclut des recommandations pour 

surmonter les obstacles communs à la recherche des maladies rares (Food and Drugs Administration 

2019b). Dans ces deux guides, on identifie clairement les étapes pour arriver à la sélection des outils 

de mesure qui seront utilisés dans le cadre d’un essai thérapeutique. Un des enjeux majeurs est la 

documentation des qualités psychométriques des outils de mesure qui sera abordé dans le prochaine 

section. 

 
Figure 3 : Adapté du Roadmap to Patient-Focused Outcome Measurements in clinical trials et 
traduction libre de l’anglais. 

1Comprendre 
la maladie 2

Conceptualiser
les bénéfices 
d’un traitement

3
Sélectionner ou 
développer les 
critères de résultats

A. Histoire naturelle de la 
maladie
• Apparition/durée/résolution
• Diagnostic
• Pathophysiologie
• Manifestations cliniques

B. Sous-populations de patients
• Par sévérité
• Par apparition
• Par comorbidités
• Par phénotype

C. Environnement des soins de 
santé
• Alternatives de traitement
• Standard des soins cliniques
• Perspectives du système de la 

santé

C. Environnement des soins de 
santé
• Alternatives de traitement
• Standard des soins cliniques
• Perspectives du système de la 

santé

A. Identifier le concept d’intérêt (COI) 
pour des bénéfices de traitement ayant une 
signification, ex : Comment un patient :
• Survit
• Se sens (ex: symptômes)
• Fonctionne

B. Définir le contexte d’utilisation (COU) 
pour l’essai clinique :
• Maladie/Condition ou critère d’entrée
• Type d’essai clinique
• Positionnement d’un endpoint

C. Sélectionner le type d’évaluation de 
résultat clinique (clinical outcome
assessment (COA) en anglais) :
• Résultats rapportés par le patient (patient 

reported outcomes (PRO))
• Résultats rapportés par l’observateur 

(Observer-Reported Outcome (Obs-RO))
• Résultats rapportés par le clinicien 

(Clinician-Reported Outcome (Clin-RO))
• Mesure de la performance (motrice, 

sensitive, cognitive etc.) 

A. Chercher pour des COA existant mesurant 
le COI dans le COU :
• La mesure existe
• La mesure existe ais doit être modifiée
• Aucune mesure n’existe
• Une mesure est en développement

B. Commencer le développement du COA:
• Documenter la validité de contenu (de façon 

qualitative ou de méthode de recherche 
combinée)

• Évaluer les propriétés métrologiques (fidélité, 
et validité de construit)

• Créer un guide d’administration
• Considérer de soumettre au FDA pour une 

qualification du COA pour utilité dans les 
études exploratoires

C. Compléter le développement du COA:
• Documenter les propriétés métrologiques de 

façon longitudinale (sensibilité)
• Documenter les procédures pour 

l’interprétation des bénéfices d’un traitement 
et leur relation

• Mettre à jour le guide d’administration
• Soumettre le COA ou endpoint au FDA

http://www.fda.gov/regulatoryinformation/guidances/
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2.2 Propriétés psychométriques 

2.2.1 Théories de validité 

Quelques approches sont disponibles pour documenter les propriétés psychométriques 

incluant la théorie de la validité. Il existe trois grands courants liés à la validité et qui documente la 

validité comme une propriété (Mokkink et al., 2010), des évidences cumulatives (Messick, 1995) ou 

un impératif social (St-Onge et al., 2017). Le cadre de COSMIN fait partie de la théorie classique de 

la validité et malgré sa classification dans la notion de propriété, on parle plus maintenant d’un 

processus itératif comme dans la théorie unifiée dont Messick fait partie. Pour le présent mémoire, le 

modèle COSMIN est privilégié en raison de son utilisation courante dans la documentation des 

qualités psychométriques dans le cadre de la préparation aux essais thérapeutiques.  

2.2.2 COnsensus-based Standards for the selection of health status Measurement INstruments 

(COSMIN) 

Le COnsensus-based Standards for the selection of health status Measurement INstruments 

(COSMIN) est un consensus international sur les propriétés psychométriques recommandées pour 

les essais cliniques et dans le domaine médical (Mokkink et al., 2010). Le COSMIN identifie quatre 

sphères de propriétés psychométriques, soit la fidélité, la validité, la sensibilité et l’interprétabilité 

(figure 4). 

 

 

Figure 4 : COnsensus-based Standards for the selection of health status Measurement INstruments 
(COSMIN) Adapté de Mokkink et al. 2010. 
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La fidélité est définie comme le degré avec lequel la mesure est exempté d’erreur de mesure 

et est un requis essentiel pour toutes les autres propriétés psychométriques (Mokkink et al., 2010). 

La fidélité rassemble la cohérence interne, la fidélité test-retest, fidélité intraévaluateur et fidélité 

interévaluateurs ainsi que l’erreur de mesure (soit l’erreur standard de mesure (ESM en français et 

SEM en anglais) et le coefficient de corrélation intra-classe (CCI)). Dans ce projet de maitrise, la 

cohérence interne, était le seul test de fidélité possible à compléter avec l’analyse secondaire des 

données, car celle-ci peut être déterminée avec un seul temps de mesure. La cohérence interne est 

définie comme le degré d’interrelation entre les différents items (Mokkink et al., 2010). 

La validité est définie comme le degré avec lequel un instrument mesure le ou les construits 

qu’il prétend mesurer (Mokkink et al., 2010). La validité rassemble la validité de contenu, validité 

de critère et la validité de construit. La validité de contenu est un requis à tous les autres types de 

validité et est définie comme étant le degré avec lequel le contenu d’un instrument mesure le ou les 

construits à être mesurés (Mokkink et al., 2010). Pour les deux autres types de validité, s’il existe une 

norme d’excellence (gold standard en anglais) pour le construit d’intérêt, la validité de critère doit 

être choisie. Le cas échéant, comme cette étude vise à mesurer le construit de l’ataxie cérébelleuse, 

la validité de construit est choisie. La validité de construit est divisée en trois aspects soit la validité 

structurelle, formulation et tests d’hypothèses, et la validité transculturelle. Le principe de base de la 

validité de construit est la formulation d’hypothèses qui contient trois méthodes favorisées, soit le 

degré de corrélation positive entre deux construits similaires (validité convergente), l’absence de 

corrélation entre deux construit non similaires (validité discriminante) et le degré de différence entre 

plusieurs sous-groupes de personnes participantes (validité des groupes connus ou validité 

discriminative) (De Vet et al., 2011). 

La sensibilité et l’interprétabilité représentent la signification clinique d’un outil de mesure 

et sont les deux propriétés du critère primaire (primary endpoint en anglais) qui permettent de justifier 

l’effet d’une intervention du groupe expérimental comparativement au groupe contrôle dans un essai 

clinique randomisé contrôlé (Food and Drugs Administration, 2019a). En lien avec le SARA, la 

sensibilité au changement permet de démontrer la capacité de mesurer un changement cliniquement 

significatif du construit d’intérêt (ataxie cérébelleuse) dans le temps (De Vet et al., 2011). 

Similairement à la validité, l’approche par critère de la sensibilité au changement est choisie quand 

une norme d’excellence existe et l’approche par construit est choisie dans son absence.  

Le COSMIN définit l’interprétabilité comme étant le degré avec lequel une différence entre 

le changement d’un score signifie quelque chose de cliniquement significatif (Mokkink et al., 2010). 
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Il existe quelques méthodes permettant de décrire le changement cliniquement significatif d’un outil 

de mesure, mais de façon prédominante, c’est le plus petit changement cliniquement significatif 

(minimal important change (MIC) en anglais) qui est recommandé pour les essais cliniques (De Vet 

et al., 2011). Un requis de cette formule est la sensibilité de l’outil de mesure, où une meilleure 

sensibilité est proportionnelle avec la précision de l’estimation du MIC. La mesure du plus petit 

changement détectable au-delà de l’erreur de mesure (Minimal detectable change (MDC) en anglais) 

permet aussi d’explorer le changement cliniquement significatif. Un résultat qui dépasse le MDC 

implique qu’à un niveau d’un score z prédéfinit (habituellement z = 1,96; soit 95 %), les résultats 

dépassent l’ESM. Il est à noter que le MIC peut être une valeur plus élevée ou plus basse que le MDC 

et que le MDC est indépendant de la mesure du temps (de Vet et al., 2011). 

2.3 Histoire naturelle de la maladie 

L’histoire naturelle de la maladie dans le contexte de la préparation aux essais cliniques se 

définit comme l’acquisition de connaissances en profondeur dans la progression naturelle d’une 

maladie. Disposer de ces données permet aux personnes travaillant en recherche d’élaborer un devis 

de recherche le plus adéquat possible, d’établir les étapes importantes de la progression de la maladie, 

de spécifier des critères d’inclusion et d’exclusion et de déterminer le plus petit changement clinique 

détectable qui dépasse l'erreur de mesure (Augustine et al., 2013). D’autre part, une histoire de la 

maladie exhaustive permet à l’industrie pharmaceutique de mieux cibler les répondants potentiels 

(enrichissement prédictif), d’établir des critères d’efficacité (efficacy endpoints), de choisir les 

meilleurs critères de mesures (outcome mesures), et d’être capable de mesurer l’enrichissement 

pronostique de leur intervention (Food and Drugs Administration, 2019b). Donc l’histoire naturelle 

de la maladie est une composante fondamentale qui facilite l’élaboration d’essais cliniques et qui 

permet d’offrir aux personnes atteintes et leurs familles une vision plus claire de la situation actuelle 

et de l’avenir.  

Le guide de la FDA suggère cinq aspects clés à inclure dans une étude d’histoire naturelle 

d’une maladie rare dans le contexte de la préparation pour les essais cliniques : 1) Choisir une durée 

suffisante pour détecter une variabilité significative dans la maladie; 2) Sélectionner des données 

cliniques reliées à la maladie qui sont aussi importantes pour les personnes atteintes et leurs proches; 

3) Documenter des données provenant de plusieurs sources différentes (laboratoire, milieu de vie, 

imagerie, examen physique, etc.); 4) Impliquer des personnes ayant un large spectre et différents 

phénotypes et; 5) Sélectionner un devis longitudinal dans la mesure du possible (Food and Drugs 

Administration, 2019a). 
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Plusieurs défis sont présents lors de la réalisation d’une étude d’histoire naturelle de la 

maladie dans un contexte de maladies rares en général (Benjamin et al., 2017). La faible prévalence 

de la maladie et les contraintes géographiques entrainent de petites cohortes où il est difficile d’établir 

avec certitude des caractéristiques généralisables à l’ensemble de la population. Plus précisément 

auprès des personnes atteintes de l’ARSACS, l’hétérogénéité des manifestations cliniques même 

chez des personnes partageant la même mutation, vient compliquer la compréhension 

pathophysiologique de la maladie. 

Malgré ces limitations, deux études ont décrit l’évolution des personnes atteintes de 

l’ARSACS, soit l’étude rétrospective de Duquette et ses collaborateurs de 2013 et l’étude 

longitudinale exploratoire de Gagnon et ses collaborateurs de 2018. De plus, l’équipe de Gagnon et 

ses collaborateurs en 2019 ont conçu le DSI-ARSACS, la première échelle de gravité de la maladie 

spécifique à l’ARSACS (Gagnon et al., 2019). Celle-ci viendra concrétiser l’histoire naturelle de la 

maladie pour accélérer la préparation aux essais cliniques pour l’ARSACS qui sont envisageables 

dans un avenir proche. 

2.4 Conceptualiser les bénéfices d’un traitement 

Après avoir documenté l’histoire naturelle de la maladie, la deuxième étape du roadmap de 

la FDA vise à générer et conceptualiser les informations qui permettront de justifier les bénéfices 

d’une intervention. Le concept d’intérêt (COI) est celui qui forme la base de l’essai clinique et qui 

ultimement répond à la question « pourquoi? ». Il est primordial de reconnaître que le choix du COI 

doit s’accorder avec l’objectif de l’essai clinique et à la fois être significatif pour la personne atteinte. 

Dans plusieurs maladies rares, la survie est le COI privilégié mais, dans celles qui progressent 

lentement comme les maladies neuromusculaires, la qualité de vie et la capacité fonctionnelle sont 

tout autant, sinon plus, utilisées (Thompson et al., 2009). Au GRIMN, chez les personnes atteintes 

de l’ARSACS, les COI priorisés pour le moment sont la capacité fonctionnelle motrice et la gravité 

de la maladie. 

Le contexte d’utilisation (COU) vise à guider les chercheurs et chercheures pour qu’ils ou 

elles puissent définir l’intention de leur étude dans le processus de préparation à l’essai clinique. 

Entre autres, il y a le positionnement de critères cliniques (clinical endpoints en anglais), la 

conception d’essais cliniques et la détermination de critères d’inclusion (Food and Drugs 

Administration, 2015). Plusieurs types de critères cliniques existent, entre autres, les critères 

primaires (primary endpoints en anglais), les critères secondaires et les critères substitués (secondary 

endpoints et surrogate endpoints, respectivement en anglais) et peuvent tous être inclus dans un essai 
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clinique. Le positionnement d’outils de mesure en tant que critère clinique est d’intérêt pour les essais 

cliniques qui sont prévisibles dans un avenir proche. L’outil de mesure qui est utilisé comme critère 

primaire détermine la puissance nécessaire et la conception de la randomisation pour un essai 

clinique. De plus, celui-ci nécessite une utilisation fréquente et doit être fidèle, valide, sensible au 

changement et cliniquement significatif (Klockgether et al., 2019; Food and Drugs Administration, 

2019a). La fonction principale d’un critère secondaire est d’assister à interpréter les résultats de l’outil 

primaire si ce dernier est significatif. Un critère secondaire permettrait d’attribuer le poids du 

construit mesuré (ex. : ataxie cérébelleuse) dans le groupe expérimental dans une étude où, par 

exemple, la survie est le critère principal. De plus, le critère secondaire peut augmenter la validité 

externe d’une étude en permettant de décrire certaines caractéristiques spécifiques des participantes 

et participants de l’étude, facilitant ainsi la comparaison à d’autres populations. 

L’évaluation de résultat clinique (Clinical Outcome Assessment (COA) en anglais) indique la 

catégorie d’outils de mesure que les chercheuses et chercheurs décideront d’utiliser pour mesurer le 

COI dans le COU. Entre autres, il y a les résultats rapportés par le patient (Patient Reported Outcomes 

(PRO)), les résultats rapportés par l’observateur (Observer-Reported Outcome (Obs-RO)), les résultats 

rapportés par la clinicienne ou le clinicien (Clinician-Reported Outcome (Clin-RO)) et la mesure de la 

performance (motrice, sensitive, cognitive etc.) (Food and Drugs Administration, 2015).  

Pour ce projet de maîtrise, nous visons à démontrer l’utilité potentielle d’un outil de mesure 

qui combine l’observation et la performance (COA) pour le positionner comme critère clinique 

(COU) pour documenter la gravité de l’ataxie cérébelleuse (COI) auprès des personnes atteintes de 

l'ARSACS.  

2.5 Sélection ou développement de mesures de résultats 

La sélection d’un outil existant est préférable dans la mesure du possible pour ne pas avoir 

une situation avec plusieurs outils qui mesurent essentiellement la même chose. Quand un outil ne 

mesure pas exactement le COI de façon désirée dans la population à l’étude, une modification ou 

même la création d’un nouvel outil doit alors être considéré. De toutes instances, la FDA souligne 

l’importance de valider l’outil et de mesurer sa sensibilité au changement (Food and Drugs 

Administration, 2015). De plus, rapporter le changement important cliniquement (minimal important 

change en anglais) ajoute une composante à la recherche axée sur le patient, qui fait le sujet d’une 

tétralogie de guides de la FDA publiés dans les dernières années (Thompson et al., 2009; Food and 

Drugs Administration, 2019b). Ensuite, documenter les propriétés psychométriques de chaque outil 

est recommandé ainsi que d’établir des protocoles standard pour leur utilisation dans la maladie en 
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question. Dernièrement, les résultats peuvent être soumis à la FDA pour être approuvés de façon 

officielle en tant que critère clinique. 

Plusieurs particularités surviennent dans cette étape dans l’optique des maladies rares. La 

disponibilité d’outils existants qui mesurent la capacité fonctionnelle est inhabituelle et, la plupart du 

temps il n’existe aucun outil de mesure spécifique (Thompson et al., 2009; Benjamin et al., 2017). 

Néanmoins, disposer de plusieurs outils de mesure visant différents aspects de la maladie est 

fortement recommandé pour les essais cliniques dans les maladies rares (de Blieck et al., 2013; Shieh 

2015). Cette tâche n’est pas facile, car l’hétérogénéité de la présentation clinique entre personnes et 

la progression lente d’une maladie sont des facteurs qui suscitent le besoin d’obtenir des outils de 

mesure précis et qui détectent le changement dans le court terme (Augustine et al., 2013; Benjamin 

et al., 2017). D’autre part, le nombre limité de personnes participantes pose problème à l’obtention 

d’une puissance statistique suffisante pour documenter la validité, la fidélité et la sensibilité des outils 

de mesure. De plus, le concept de saturation est difficilement atteint dans la documentation de la 

validité de contenu (Benjamin et al., 2017). Le Orphan Drug Act prend en considération ces obstacles 

dans les maladies rares et propose une voie d’approbation rapide pour le développement 

thérapeutique. La démonstration d’un bienfait clinique suite au résultat d’un critère substitué, ou 

même d’un critère clinique mesuré précocement, est considérée suffisante pour une approbation 

accélérée du traitement à l’étude (Food and Drugs Administration, 2019a).  

La documentation des propriétés psychométriques de plusieurs outils de mesures a été 

amorcée dans la population québécoise atteinte de l’ARSACS (tableau 4). Par contre, aucun outil 

qui mesure la gravité de l’ataxie cérébelleuse n’a été documenté jusqu’à présent. Premièrement, 

disposer de tels outils accélèrerait le processus de préparation aux essais cliniques puisque ces 

derniers nécessitent des critères cliniques pour supporter leurs résultats expérimentaux. 

Deuxièmement, plusieurs échelles générales mesurant la gravité de l’ataxie cérébelleuse sont 

disponibles et leur documentation dans la population atteinte de l’ARSACS permettrait une certaine 

comparaison avec d’autres maladies ataxiques qui sont déjà bien caractérisées. En effet, 

l’identification de certaines similarités provenant des résultats d’outils de mesure valides et fidèles, 

peuvent faciliter la dissémination d’un traitement ou d’une intervention parmi différentes maladies 

rares (Food and Drugs Administration, 2015). Les objectifs de ce mémoire sont présentés dans la 

section « Objectifs et hypothèses » et visaient à documenter les propriétés psychométriques en 

utilisant une base de données existante. Une revue exhaustive des échelles de gravité en ataxie 

héréditaires est présentée dans la section 3.2. 
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Tableau 4 : Documentation des propriétés psychométriques d’outils de mesure dans la population 
ARSACS. 

Concept 
d’intérêt Outil de mesure Fidélité Validité  

Sensibilité 
au 

changement 
Interprétabilité 

Atteintes 
motrices 

TDNS(Gagnon et al., 2018a)   

N/D 

 

NHPT(Gagnon et al., 2018a)    

10mWT(Lessard et al., 2018)    

LEMOCOT(Lessard et 

al., 2017)    

6MWT(Lessard et al., 2018)    

TUG(Lessard et al., 2018) N/D  N/D 

BBS(Lessard et al., 2018) N/D  N/D 

Gravité de la 
maladie 

DSI-ARSACS(Gagnon et 

al., 2019) 
   

Gravité de 
l’ataxie 
cérébelleuse 

SARA N/D Sur 2 ans(Gagnon et 

al., 2018)  
Légende : Propriété psychométrique insuffisante (rouge); modérée (jaune); bonne/excellente (vert); N/D = non disponible 
Abbréviations : TDNS = Test doigt-nez standardisé, NHPT = Nine Hole Peg Test, 10mWT = 10 meter walking test, 
LEMOCOT = Lower-extremity motor coordination test, 6MWT = Six minute walk test, TUG = Time up and go, BBS = Berg 
balance scale, DSI-ARSACS = Disease severity index ARSACS. 

 

2.6 Registres 

Un enjeu important dans les maladies rares est de recruter suffisamment de personnes 

participantes pour assurer la puissance nécessaire pour les essais cliniques. Une méthode fréquente 

pour combler cette difficulté est l’utilisation de registres de patientes et de patients. De nombreux 

types de registres existent, entre autres, les registres populationnels qui ne comprennent pas la 

maladie, les registres de la santé publique et les registres d’identification de maladies qui 

n’impliquent pas de résultats cliniques (Gliklich, 2014). Ce sont les registres de patientes et de 

patients qui sont d’intérêt dans ce mémoire. Adapté de la définition d’un registre selon l’Organisation 

mondiale de la santé, un registre de patientes et de patients se définit comme un système organisé qui 

utilise des méthodes d'observation pour collecter des données uniformes (cliniques et autres) afin 

d'évaluer des résultats précis pour une population définie par une maladie, une condition ou une 

exposition particulière et servant un objectif scientifique, clinique ou politique prédéterminé (Brooke, 

1974). Historiquement, l’intention primaire de ces registres était de favoriser le recrutement de 
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personnes pour des essais cliniques. Bien que cette fonction soit encore fondamentale, les 

avancements dans l’organisation structurelle des registres d’aujourd’hui permettent de nouvelles 

fonctionnalités. Quatre catégories principales d’objectifs existent; décrire l'histoire naturelle de la 

maladie, déterminer l'efficacité clinique ou économique, évaluer la sécurité ou les risques, et mesurer 

l'amélioration de la qualité des soins (Gliklich, 2014). Par conséquent, les registres de patientes et de 

patients peuvent être d’intérêt pour une clinicienne ou un clinicien, un groupe de recherche, une 

patiente ou un patient, une association médicale, une organisation qui défend les droits des patientes 

et des patients ainsi que pour l’industrie pharmaceutique. En considérant leur large utilité, les 

registres de patientes et de patients sont de plus en plus communs et tentent de combler les défis 

présents dans la recherche sur les maladies rares. 

Dans l’optique de la préparation aux essais cliniques spécifiquement dans les maladies 

neuromusculaires, il est maintenant évident que la collaboration par l’entremise de registres 

multinationaux, est l’approche favorisée (van Engelen et al., 2005). En plus de son utilité pour le 

recrutement des personnes participantes aux essais cliniques, les bénéfices de l'utilisation de ces 

systèmes comprennent l'élaboration de l'histoire naturelle de la maladie, la surveillance des normes 

de soins, la détermination de l’association génotype-phénotype et l'évaluation de la morbidité 

associée à la maladie (Thompson et al., 2009). Il est recommandé de documenter une grande variété 

de mesures de résultats (préférablement de variables continues) chez le plus de personnes possibles 

(Miller et al., 2018; Thompson et al., 2009). Cela tend à faciliter l’interprétation et l’utilisation des 

données pour un registre international imminent (Komatsubara et Carvajal 2016). Même si toutes les 

données collectées ne seront pas nécessairement incorporées dans le registre international, 

l’acquisition longitudinale de données au niveau national peut servir à d’autres fins, soit à la 

définition de potentiels critères cliniques ou de ressources pour les différentes parties prenantes 

nationales ou locales (de Blieck et al., 2013). 

En 2016, le consortium international PREPARE fut mis en place pour les ataxies 

autosomiques récessives (ARCA), autres que l’ataxie de Friedreich’s, et regroupe présentement sept 

différents pays dont le Canada (Québec) (https://www.prepare-ataxia.com/). Le GRIMN s’inscrit 

dans cette initiative où la population à l’étude de personnes atteintes d’ARSACS au Québec est 

ajoutée dans ce registre. La collecte de données inclut une IRM, une collection de biomatériaux 

(échantillon de sang et, chez certains patientes et patients sélectionnés, un échantillon d’urine, de 

fluide cérébrospinal, une collecte de fibroblastes et une biopsie de muscle) ainsi que l’évaluation 

clinique de tous les patientes et patients. Cette dernière consiste à mesurer la gravité de l’ataxie 

(SARA, DSI-ARSACS), les fonctions motrices (LEMOCOT, DSI-ARSACS et 10MWT), la qualité 

https://www.prepare-ataxia.com/
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de vie (EQ5D et PHQ9) et les signes non ataxiques (INAS). L’initiative PREPARE vise à faciliter 

toutes les étapes cruciales dans la préparation aux essais cliniques allant du profilage génétique, à 

l'identification de biomarqueurs, aux essais précliniques normalisés, aux mesures de résultats 

conformes à la FDA et aux cohortes transnationales répertoriées dans un registre pour l’ARCA. 

3. ÉCHELLES DE GRAVITÉ EN ATAXIES HÉRÉDITAIRES 

L’utilisation d’échelles de gravité incluant le SARA auprès des persones atteintes d’ataxies 

héréditaires sera revue. La recension exhaustive dans le moteur de recherche PubMed a permis de 

repérer 106 articles, desquels 34 articles ont été inclus (figure 5). 

 

 

Figure 5 : Organigramme des résultats de la stratégie de recherche pour l’inclusion des articles 
pour la section des échelles de gravité en ataxies héréditaires 

3.1 Construit de l’ataxie 

La définition de l’ataxie est le trouble dans la coordination des mouvements volontaires et 

dans le maintien de l’équilibre. Le centre principal du corps humain qui est impliqué dans la 

coordination des mouvements est le cervelet, situé dans la fosse postérieure du crâne. Pour simplifier 

la description de la suite, le cervelet peut être vulgarisé comme une station de relais qui filtre de 

multiples afférences sensorielles incluant entre autres les afférences proprioceptives et les afférences 

de l’organe vestibulaire. De plus, ce qu’un individu voit avec ces yeux vient peaufiner certaines 

boucles de rétroaction coordonnant les mouvements, qui entrent elles aussi en temps qu’afférences 
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dans le cervelet. Ces vagues d’afférences sont analysées, raffinées et ressortent (efférences) pour 

ensuite se diriger vers les centres du cerveau qui sont responsables d’exécuter les mouvements 

volontaires. Le cervelet reçoit sans cesse ces influx sensoriels qui transmettent notre état d’équilibre 

et d’orientation dans l’espace (proprioception), l’intensité de l’accélération, la rotation et la position 

de chaque partie du corps dans l’espace (appareil vestibulaire) et s’adapte inlassablement 

dépendamment du contexte environnemental qui est détecté par nos yeux (vision). Le cervelet est 

capable d’intégrer le tout en même temps pour agir comme régulateur minutieux de la coordination 

entre tous les mouvements volontaires requis par notre corps dans une situation précise. 

Il s’en suit qu’une atteinte primaire d’un des systèmes afférents qui passe par le cervelet 

apportera un défaut quelconque dans la coordination des mouvements volontaires d’un individu. 

Effectivement, il est possible de distinguer l’ataxie sensorielle, qui est l’atteinte des afférences 

proprioceptives et l’ataxie vestibulaire, qui est l’atteinte des afférences provenant de l’appareil 

vestibulaire dans l’oreille. Dans ces deux types d’ataxie, pour que la présentation clinique soit 

caractéristique, le cervelet doit être intact. L’ataxie sensorielle se manifeste principalement par la 

démarche à pied élevé (high stepping gait en anglais) ou à coup de pied (slapping gait en anglais) et 

la pseudoathéose. Les patientes et les patients auront aussi un test de Romberg positif à l’examen 

neurologique, car la vision ne peut plus compenser le déficit proprioceptif (Ashizawa et Xia, 2016). 

L’ataxie vestibulaire se manifeste presque toujours avec un vertige et durant sa démarche le patient 

se dirige ipsilatéralement (du côté de l’atteinte vestibulaire). Enfin, une troisième forme d’ataxie 

existe, soit l’ataxie cérébelleuse, qui se définit par une atteinte primaire de la station de relais, soit le 

cervelet. Les symptômes de l’ataxie cérébelleuse comprennent l’ataxie (tronculaire et 

appendiculaire), la dysarthrie, l’adiadococinésie, la dysmétrie, la dysphagie, l’hypotonie, le 

nystagmus et le tremblement cinétique. La distinction de ces types d’ataxies est importante parce que 

les personnes atteintes de l’ARSACS présentent une ataxie cérébelleuse franche en plus d’une perte 

de proprioception périphérique qui, en théorie, engendre une ataxie sensorielle. 

3.2 Revue des échelles de gravité en ataxies héréditaires 

Il existe deux catégories d’échelles : les échelles génériques, mesurant habituellement un seul 

construit et ayant le potentiel d’être utilisées dans plusieurs maladies possédant le construit en 

question, et les échelles spécifiques, mesurant souvent plusieurs construits permettant un aperçu 

distinct d’une maladie spécifique. Si l’objectif d’une étude vise à démontrer une causalité ou une 

corrélation exclusive à une seule maladie, une échelle spécifique est souvent plus appropriée. À 

l’inverse, si l’objectif est de pouvoir généraliser les résultats d’une étude à d’autres maladies 

comparables, une échelle générale serait à prioriser (Saute et al., 2012). Secondairement, les items 
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qui composent une échelle peuvent être quantitatifs, semi-quantitatifs (observations qualitatives 

transformées en variable catégorique) ou auto-rapportés. Les échelles purement quantitatives sont 

souvent capables de mesurer de petits changements sur une courte période de temps. Ainsi, elles 

peuvent être avantageuses pour la phase II des essais cliniques où les chercheurs et chercheures 

désirent démontrer l’effet d’un traitement (Saute et al., 2012). Toutefois, les items quantitatifs 

peuvent être limités par la non-compatibilité de la mesure chez les individus gravement atteints, 

résultant en un effet plafond (ou plancher) (Saute et al., 2012; Parkinson, 2016). Quant à eux, les 

items semi-quantitatifs sont avantageux quand une échelle vise à être utilisée pour mesurer la 

différence minimale cliniquement importante (DMCI), par exemple dans la préparation pour un essai 

clinique ou pour être utilisé en pratique clinique (De Vet et al., 2011). Cependant, certaines disparités 

inter-évaluateurs sont inévitables, affectant la fidélité d’une échelle semi-quantitative. Dans la 

préparation pour les essais cliniques dans les maladies rares, il est recommandé de disposer des deux 

types d’échelles, ainsi que d’une hétérogénéité de mesures de résultats pour permettre une évaluation 

multidimensionnelle de la maladie (Komatsubara et al., 2016; de Blieck et al., 2013; Food and Drugs 

Administration, 2019a). Dépendamment de l’intention thérapeutique visée, disposer d’une variété de 

mesures de résultats peut satisfaire différents critères cliniques dans un essai clinique. 

Deux physiothérapeutes ayant complété leur maîtrise au GRIMN ont identifié les différentes 

échelles de gravité en ataxie qui démontrait une validité apparente dans la population des personnes 

atteintes de l’ARSACS. Suite à leur recension, aucune échelle n’a été identifiée qui mesurait à la fois 

les signes pyramidaux et neuropathique en plus des signes cérébelleux. Alors, une nouvelle échelle 

spécifique nommée le DSI-ARSACS a été conçue (Gagnon et al. 2019). Dans le modèle de 

développement d’un nouvel outil de mesure de Streiner et Norman (2008), l’étape de planification a 

identifié toutes les échelles ataxiques disponibles (provenant d’une revue systématique de Saute et 

al., 2012) (figure 6). L’étape de construction a permis d’identifier les échelles pertinentes mesurant 

la gravité de l’ataxie et d’y sélectionner les items avec potentiel pour constituer la section cérébelleuse 

du DSI-ARSACS. La consultation d’une équipe interdisciplinaire a permis à la sélection finale de 

trois items du SARA (langage, test doigt-nez et poursuite du doigt), un item du ICARS (spirale 

d’Archimède) et un item du MICARS (cercle avec le pied) (Lessard et al., 2017). L’étape de validité 

de construit convergente a démontré que la plus grande corrélation de validité convergente de la 

section cérébelleuse du DSI-ARSACS était avec le SARA (r = 0,90). Toutefois, hors la 

documentation de l’interprétabilité sur 2 ans, aucune documentation des propriétés psychométriques 

du SARA n’existe pour les personnes atteintes de l’ARSACS. 
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Figure 6 : Étapes de construction de l’échelle spécifique DSI-ARSACS 

3.3 Utilisation du Scale for the Assessment and Rating of Ataxia (SARA) 

Le SARA a été développé par le groupe de Schmitz-Hubsch en 2006 dans le but de créer une 

version avec une meilleure application clinique que l’International Cooperative Ataxia Rating Scale 

(ICARS). L’échelle fut administrée initialement auprès de 286 patientes et patients avec ataxie 

spinocérébelleuse (ASC) et démontra une excellente fidélité interévaluateurs (coefficient de 

corrélation intra-classe (CCI) de 0,98), fidélité test-retest (CCI de 0,90) et cohérence interne 

(Cronbach’s α de 0,94) (Schmitz-Hubsch et al., 2006). Aucun effet plafond-plancher n’a été 

démontré dans l’ASC ou dans l’ASAA, mais une possibilité d’effet plafond dans l’ataxie de 

Friedreich existe (Schmitz-Hubsch et al., 2006; Weyer et al., 2007; Parkinson, 2016). Dans l’ASC, 

la validité de construit convergente du SARA démontre une corrélation substantielle de r = 0,80 avec 

l’index de Barthel et de r = 0,89 avec la partie IV du Unified Huntington’s Disease Rating Scale 

(UHDRS-IV) (Schmitz-Hubsch, et al., 2006). La validité du SARA a été étudiée auprès de personnes 

atteintes d'au moins 13 différentes maladies dont l’ataxie sporadique d’apparition adulte (ASAA) 

avec étiologie inconnue (Weyer et al., 2007), l’ataxie spinocérébelleuse (ASC) de type 1, 2, 3, 6, 7, 

14, 17, 23 et 31 (Jacobi et al., 2018; Nakamura et al., 2017; Schmitz-Hubsch et al., 2006), l’ataxie 

de Friedreich (corrélation du SARA de r = 0,953 avec l’ICARS, de r = 0,938 avec le Friedreich’s 

Ataxia Rating Scale (FARS) et de r = 0,929 avec le Activities of Daily Life (ADL)) (Bürk et al., 2009), 

A. Toutes
les échelles
ataxiques

Date 
créée

Type 
d’échelle

ICARS 1997 SQ

SARA 2006 SQ

MICARS 2009 SQ

BARS 2009 SQ

UMSARS 2004 SQ

FARS 2005 SQ

NESSCA 2008 SQ

INAS 2008 SQ

AFCS 2008 QT

CATSYS-
2000 2000 QT

CCFS 2008 QT

CCFSw 2011 QT

SCAFI 2008 QT

FAIS 2009 AR
Légende :
SQ = Semi-quantitatif
QT = Quantitatif
AR = Auto-rapporté

B. Échelles choisies pour personnes atteintes de l’ARSACS

ICARS MICARS BARS FARS SARA NESSCA UMSARS SPRS

Dysarthrie
Coordination 
des membres
supérieurs

Spirale d’Archimède
Poursuite du 
doigt & Test 

doigt-nez
Coordination 
des membres
inférieurs

Cercle avec le pied

Légende : Rouge = Capacité non-évaluée; Jaune = Capacité évaluée mais item nécessite une adaptation pour l’ARSACS; Vert = Capacité évaluée

C. DSI-ARSACS
Section cérébelleuse :
- 3 items du SARA
- 1 item du ICARS
- 1 item du MICARS
- LEMOCOT (ajouté)
Contient aussi une section 
pyramidale et une section 
neuropathique

0.90

D. Validité de construit
convergente avec le SARA

Construction

Construction

Validation
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enfants avec une ataxie provenant d’une tumeur au cerveau (corrélation du SARA de r = 0,80 avec 

le Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) (Hartley et al., 2015) et la sclérose en plaque 

avec ataxie (corrélation du SARA de r = 0,557 avec le Expanded Disability Status Scale (EDSS)) 

(Salcı et al., 2017). La validité de construit discriminatoire a aussi été démontrée où le score du SARA 

augmente avec le stade de la maladie dans la population ASC (p < 0,001) (Schmitz-Hubsch et 

al., 2006).  

Le SARA est un outil destiné pour les cliniciennes et les cliniciens et les instructions sont 

destinés à l’évaluatrice ou à l’évaluateur pour que celle-ci ou celui-ci puisse donner les directives aux 

participantes et aux participants. Le SARA démontre une certaine validité transculturelle par sa 

validation dans quatre langues : portugais brésilien, japonais et chinois (Braga-Neto et al., 2010; Sato 

et al., 2009; Tan et al., 2013). L’équipe du GRIMN a traduit le SARA de l’anglais au français pour 

son utilisation auprès de la population québécoise atteinte de l’ARSACS à l’aide des 

recommandations de ISPOR.  

La sensibilité au changement du SARA a une précision modérée dans la population de 

l’ataxie de Friedreich surpassant l’ICARS et le FARS (Burk et al., 2009; Bürk et al., 2013). 

Notamment, dans la population ASC, la moyenne de sensibilité au changement du UHDRS-IV et du 

EQ-5D VAS (outils mesurant la qualité de vie) étaient plus bas que le celle du SARA (Jacobi et 

al., 2018). Le SARA est l’échelle ataxique la plus utilisée par les neurologues au niveau mondial et 

continue d’être sélectionné pour les essais cliniques dans les ataxies héréditaires, surtout en ataxie 

spinocérebelleuse (Gazulla et al., 2012; Saute et al., 2012; Winser et al., 2015a). 

Originalement, le SARA fut développé avec l’intention d’être utilisé pour mesurer la gravité 

de l’ataxie cérébelleuse chez les personnes atteintes d’ASC. Dans l’étude initiale de Schmitz-Hübsch, 

il a été démontré que le score total du SARA provient d’un seul facteur soit de l’ataxie cérébelleuse 

(eigen-value de 6,4; expliquant 80 % de la variance) (Schmitz-Hubsch et al., 2006). Malgré cette 

spécificité pour l’ataxie cérébelleuse, un outil de mesure appliqué à une nouvelle population doit être 

validé à nouveau (De Vet et al., 2011; Food and Drugs Administration, 2019b). De ce fait, le SARA 

est maintenant validé et utilisé dans plusieurs ataxies comme échelle générique illustrant la gravité 

de l’ataxie et l’histoire naturelle de la maladie. Toutefois, les maladies ataxiques évaluées présentent 

presqu’exclusivement des signes d’ataxie cérébelleuse, tandis que l’ARSACS est compliquée par la 

présence de signes pyramidaux et polyneuropathiques qui pourrait influencer la mesure du construit 

d’intérêt. Par exemple, une atteinte de la voie pyramidale auprès des personnes atteintes de 

l’ARSACS se manifeste principalement dans les membres inférieurs entre autres par la présence de 
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spasticité et des rétractions ce qui aurait le potentiel d’affecter la fonction motrice des membres 

inférieurs (Gagnon et al., 2018b). Similairement, la neuropathie distale auprès des personnes atteintes 

de l’ARSACS peut entraîner une atrophie musculaire et une faiblesse des pieds, pouvant ainsi 

influencer les items liés à la démarche dans le SARA (Bouchard et al., 1978). De plus, la neuropathie 

altère les signaux afférents au cervelet ce qui causerait physiologiquement une ataxie sensitive. Le 

SARA a aussi été utilisé pour quantifier l’efficacité et la sécurité du lithium carbonate (traitement) 

chez 47 personnes atteintes de l’ASC. Une diminution d’un point au SARA, par année, avait été 

mesurée (Lee et al., 2011). Communément, le SARA est utilisé pour la validation de d’autres outils 

de mesure, par exemple avec la spirale d’Archimède ou le LEMOCOT dans l’ARSACS (Lessard et 

al., 2017; Ueda et al., 2014). Le SARA a aussi été utilisé pour corréler les scores avec des 

observations cliniques, par exemple la dysarthrie et la dysphagie en ataxie de Friedreich, le nombre 

de chutes ou même avec des investigations radiologiques pour corréler le volume de matière grise du 

cervelet en ataxie spinocérébelleuse (Hernandez-Castillo et al., 2016; Schniepp et al., 2016; Vogel 

et al., 2018).  

Les propriétés psychométriques du SARA n’ont pas encore été documentées auprès des 

personnes atteintes de l’ARSACS. Par contre, quelques études ont déjà utilisé cette échelle pour 

supporter leurs observations. En effet, cinq différentes cohortes de personnes atteintes de l’ARSACS 

ont déjà été évaluées avec le SARA (tableau 5). 

Tableau 5 : Cohortes de personnes atteintes de l’ARSACS précédemment décrites dans la 
littérature. 

 Vermeer 
et al., 2008 

Synofzik 
et al., 2017 

Parkinson, 
2016 

Krygier 
et al., 2017 

Gagnon 
et al., 2018b 

Nombre de 
participants/es (n) 23 11 26 4 19 

Âge moyen 39,7 41,8 43,4 38,8 38,3 

Score SARA (/40) 
Moyenne ± SD 22,2 ± 5,1 12,4 ± 8,7 16,0 ± 7,7 18,6 ± 3,4 20,9 ± 8,1 au T1 

23,5 ± 8,1 au T2 

 

3.4 Composantes du SARA 

Le SARA est un outil de mesure composé de huit items pour un score entre 0 (aucune ataxie 

cérébelleuse) et 40 (ataxie cérébelleuse sévère) avec un temps de passation d’environ 15 minutes 

(Schmitz-Hubsch et al., 2006; Yabe et al., 2008). Les directives pour chaque test ainsi que les 
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pointages accordés sont détaillés dans l’Annexe 1. Le premier item est la marche (score de 0 à 8), le 

deuxième est le passage à la position debout (score de 0 à 6), le troisième est la position assise (score 

de 0 à 4), le quatrième est le langage (0 à 4), le cinquième est la poursuite du doigt (0 à 4), le sixième 

est le test doigt nez (score de 0 à 4), le septième est les mouvements alternés rapide des mains (score 

de 0 à 4) et le huitième est la glissade talon-tibia (score de 0 à 4). Les items 5 à 8 sont mesurés 

indépendamment pour chacun des deux membres et la moyenne est calculée pour composer le score. 

Dans son ensemble, cette recension a permis de faire ressortir les aspects caractéristiques de 

l’ARSACS. La documentation des propriétés psychométriques d’outils de mesure pour leur utilité 

potentielle dans les essais cliniques constitue une étape fondamentale à entreprendre en lien avec les 

exigences des agences de santé qui autorisent les nouveaux médicaments. Le SARA est l'échelle la 

plus utilisée par les neurologues mondialement pour documenter la gravité de l’ataxie cérébelleuse 

(Saute et al. 2012). Le SARA a été documenté dans plus de 13 différentes maladies, quatre langues 

et a déjà été utilisé dans plus de 50 essais cliniques retrouvés sur « www.clinicaltrial.gov » en ataxies 

héréditaires (Weyer et al., 2007; Schmitz-Hübsch et al., 2006; Bürk et al., 2009; Hartley et al., 2015; 

Salcı et al., 2017, Braga-Neto et al. 2010, Sato et al. 2009, Tan et al. 2013). Toutefois, la majorité 

des propriétés psychométriques du SARA dans la population atteinte de l’ARSACS n’a pas encore 

été décrite (figure 7). 

 

 

Figure 7 : Les propriétés psychométrique du SARA ayant précédemment été documenté dans 
différentes ataxies 

 



 

OBJECTIFS 

 La recension des écrits a permis de faire ressortir l’absence de documentation de la plupart 

des propriétés métrologique du SARA dans la population atteinte de l’ARSACS. L’étude 

longitudinale visait spécifiquement le processus de préparation aux essais thérapeutiques pour la 

population atteinte de l’ARSACS. Les objectifs de ce mémoire sont les suivants et les hypothèses 

détaillées peuvent être retrouvées dans l’annexe 4 : 

1. Documenter la validité de contenu et construit du SARA dans la population atteinte de 

l’ARSACS 

2. Documenter la cohérence interne du SARA dans la population atteinte de l’ARSACS 

3. Explorer la sensibilité au changement et l’interprétabilité du SARA sur une période de quatre 

ans dans la population atteinte de l’ARSACS 

 



 

ARTICLE 

Avant-propos 

L’article qui suit présente les résultats qui découlent des objectifs de recherche élaborés dans 

le cadre de ce projet de maîtrise. Spécifiquement, dans cet article, nous décrivons certaines des 

caractéristiques psychométriques du SARA, soit la validité de contenu, la validité de construit, la 

cohérence interne, la sensibilité et l’interprétabilité. En plus d’avoir élaboré les objectifs de ces 

analyses secondaires avec l’aide de mon équipe de direction, j’ai rencontré des personnes atteintes 

de l'ARSACS et j’ai participé à des collectes de données. J’ai aussi conceptualisé et réalisé les 

analyses statistiques, j’ai interprété les données et j’ai rédigé le manuscrit sous la supervision de mon 

équipe de direction. Le tableau 6 décrit les contributions de chaque auteur. Tous ces auteurs ont 

contribué de façon significative au contenu scientifique de cet article, ont approuvé la version finale 

et aucun conflit d’intérêt n’a été rapporté. Cet article a été soumis au journal Neurology en janvier 

2020. Ce journal est destiné aux médecins concernés par les maladies et les affections du système 

nerveux. L’article est présenté sous sa forme manuscrite. Vu les contraintes de limites d’espace 

imposé par le journal, des résultats supplémentaires sont aussi présentés dans le cadre de ce mémoire. 

Le formulaire « Autorisation d’intégration d’un article écrit en collaboration à un mémoire ou une 

thèse » peut être retrouvé à l’annexe 2. 

Tableau 6 :  Rôles et contributions des auteurs du manuscrit soumis au journal Neurology 

Nom Location Rôle Contributions 

Dax Bourcier CFMNB, 
Moncton, Canada Auteur 

Développement d'objectifs de recherche et 
de stratégies analytique; Conduire les 
analyses; Interprétation des données; 
Rédaction du manuscrit 

Mathieu Bélanger CFMNB, 
Moncton, Canada Auteur 

Contribuer à l'élaboration d'une stratégie 
analytique et à l'interprétation des 
résultats; Contribuer à la rédaction et à la 
révision du manuscrit 

Isabelle, Côté  

GRIMN, CIUSSS 
Saguenay–Lac-St-
Jean, Jonquiere, 
Canada 

Auteure Acquisition et analyse des données; revue 
du manuscrit 

Bernard Brais 

Institut 
Neurologique de 
Montréal, 
Montréal, Canada 

Auteur 

Conception de l'étude; Acquisition de 
données; Développement des objectifs; 
Révision du manuscrit pour le contenu 
intellectuel 
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Nom Location Rôle Contributions 

Matthis Synofzik 

Département des 
maladies 
neurodégénérative
s, Tübingen, 
Germany 

Auteur 
Contribuer à la rédaction et aux révisions 
du manuscrit; Révision du manuscrit pour 
le contenu intellectuel 

Jean-Denis 
Brisson 

GRIMN, CIUSSS 
Saguenay–Lac-St-
Jean, Jonquiere, 
Canada 

Auteur 
Contribuer à la rédaction et aux révisions 
du manuscrit; Révision du manuscrit pour 
le contenu intellectuel 

Xavier Rodrigue 

Institut de 
réadaptation en 
déficience 
physique de 
Québec, Québec, 
Canada 

Auteur 
Contribuer à la rédaction et aux révisions 
du manuscrit; Révision du manuscrit pour 
le contenu intellectuel 

Maude-Marie 
Gagnon 

GRIMN, CIUSSS 
Saguenay–Lac-St-
Jean, Jonquiere, 
Canada 

Auteure 
Contribuer à la rédaction et aux révisions 
du manuscrit; Révision du manuscrit pour 
le contenu intellectuel 

Jean Mathieu 

GRIMN, CIUSSS 
Saguenay–Lac-St-
Jean, Jonquiere, 
Canada 

Auteur 
Contribuer à la rédaction et aux révisions 
du manuscrit; Révision du manuscrit pour 
le contenu intellectuel 

Cynthia Gagnon 

GRIMN, CIUSSS 
Saguenay–Lac-St-
Jean, Jonquiere, 
Canada 

Auteure de 
corresponde
nce 

Conception de l'étude;  
Développement des objectifs; Révision du 
manuscrit pour le contenu intellectuel 

Résumé de l’article 

Objectifs : Documenter la validité de contenu et de construit et explorer la sensibilité aux 

changements sur deux ans et l'interprétabilité sur quatre ans du Scale for the Assessment and Rating 

of Ataxia (SARA) dans la population de l'ataxie récessive de Charlevoix-Saguenay (ARSACS). 

Méthodes : La première phase de l'étude consistait à un sondage Delphi international visant à 

documenter la validité du contenu du SARA dans la population ARSACS. La deuxième phase 

consistait en une étude méthodologique tirée de l'analyse secondaire d'une étude longitudinale. Elle 

visait à documenter la validité de construit chez 69 personnes participantes ayant complété le SARA 

au moins une fois. La sensibilité au changement et l’interprétabilité ont été explorés dans une sous-
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population de participants et participantes (n = 32 et n = 16, respectivement). La méthodologie de 

COSMIN fut utilisée. 

Résultats : Le SARA démontre une excellente validité de construit (rs = 0,77-0,95) et une validité 

de contenu adéquate. Les signes pyramidaux ou neuropathiques influencent potentiellement 

l’administration ou l’interprétation de certains items du SARA. Les résultats initiaux de la sensibilité 

au changement du SARA tant qu’à la marche et l'équilibre n'étaient pas significatifs et le score 

d'interprétation du changement a augmenté de 1,9 ± 2,5 soit en dessous du plus petit changement 

détectable au-delà de l’erreur de mesure de 3.06. 

Conclusion : Cette étude est la première à documenter certaines propriétés psychométriques du 

SARA dans la population atteinte de l’ARSACS. En considérant l’utilisation répandue du SARA et 

son excellente validité de construit, une étude supplémentaire de fidélité (test-retest, intra- et inter-

évaluateurs) serait justifiée pour permettre à positionner le SARA comme potentiel critère secondaire 

pour les essais cliniques dans la maladie de l’ARSACS. Les analyses exploratrices de la sensibilité 

aux changements et de l’interprétabilité devraient être considérées comme non-conclusives et 

méritent une documentation sur une plus longue période de temps avec un plus grand nombre de 

participantes et de participants. 
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Abstract 

Objective: To document the content and construct validity and to explore the 2-year responsiveness 

and the 4-year interpretability of the Scale for the Assessment and Rating of Ataxia (SARA) in the 

Autosomal recessive spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay (ARSACS) population. 

Methods: The first phase of the study consisted of an international Delphi survey to document the 

content validity of the SARA in the ARSACS population. The second phase consisted of a 

methodological study from the secondary analysis of a longitudinal study to document the construct 

validity in 69 participants who completed the SARA at least once. Responsiveness to change and 

interpretability of the SARA was explored among a sub-sample of participants (n = 32 and n = 16, 

respectively). The COSMIN methodology was followed to document the psychometric properties.  

Results: The SARA in ARSACS demonstrates adequate content validity and excellent construct 

validity (rs = 0.77-0.95). Challenges were raised with the administration/interpretation of some items 

as they could be influenced by pyramidal or neuropathic involvement. Initial results of the 

responsiveness in regards to walking and balance were not significant, and the interpretation of 

change score (increased by 1.9 ± 2.5) fell below the minimal detectable change threshold of 3.06.  

Conclusion: The SARA has shown evidences adequate content validity and excellent construct 

validity in ARSACS. The exploratory analyses of the responsiveness to change and interpretability 

of the SARA should be considered inconclusive and should be further studied over a longer period 

of time and with more participants. 

 

 

 

 

 



43 

Introduction 

Autosomal recessive spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay (ARSACS) is a paediatric-onset slowly 

progressive neurological disease characterized by cerebellar, pyramidal, and neuropathic signs. It is 

the second most prevalent recessive ataxia in the Netherlands, Germany and United Kingdom, and 

cases have been described in 25 countries.1-19 The cardinal symptom of ARSACS is gait ataxia.20 

Additionally, balance difficulties, generalized appendicular ataxia, dysarthria, and dysphagia 

represent common progressive cerebellar manifestations.20–25 To date, no curative treatment exists.  

The availability of mouse models and discoveries in mitochondrial and cytoskeletal involvement in 

fibroblasts and Purkinje cells, shed light on the pathophysiology of ARSACS.26–29 These findings, in 

addition to the presence of the international consortium PREPARE (www.prepare-ataxia.com) 

facilitate preparation of upcoming clinical trials. Trial readiness is a complex process in rare diseases, 

and documenting the psychometric properties of a combination of outcome measures is necessary.30–

32 

The Scale for the Assessment and Rating of Ataxia (SARA) is one of the most commonly used scale 

to measure cerebellar ataxia worldwide.33,34 It has been validated in at least 13 ataxic diseases, but 

not in ARSACS.33,35–39 This scale takes on average 14 minutes to administer, and the total score 

ranges from 0 (no ataxia) to 40 (severe ataxia)33. Documenting the disease-specific psychometric 

properties is crucial because ARSACS patients present with pyramidal and neuropathic signs that 

could interfere with the measure of cerebellar ataxia.  

The objectives of this study were to document 1) content and construct validity, 2) internal 

consistency, and 3) explore the responsiveness and interpretability of the SARA in ARSACS. 

 

 

http://www.prepare-ataxia.com/
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Methods 

Phase 1. Content validity of the SARA 

The content validity was determined using the Delphi method of consensus development. Two survey 

rounds were conducted from September to November 2019. A steering committee composed of one 

clinical neurologist, one occupational therapist, two physiotherapists, and one medical student, each 

with over two years of experience in working with patients with cerebellar ataxia and ARSACS, was 

set up to guide the Delphi process. The steering committee developed an online survey in English 

and in French with 13 categorical questions and options to provide additional comments. Questions 

were designed to determine if the SARA covers the most common cerebellar features present in 

ARSACS, and to identify administration and/or interpretation issues for each SARA item in its 

purported measurement of cerebellar ataxia signs. Participants were selected using a purposive 

sampling strategy to represent experts in the clinical assessment of ataxia, including ARSACS. They 

included 11 neurologists and one physical medicine and rehabilitation specialist, from six countries. 

All participants were known for their experience in working with patients with both cerebellar ataxia 

and ARSACS. They received instructions by email to complete the survey within a three-week 

period, with reminders at one week and at two days before the due date for each round. For each 

question, the steering committee considered that group agreement was considered when at least 80% 

of participants were in agreement. Questions reaching group agreement in the first round were not 

repeated in the second round. The most frequent comments associated with questions that did not 

reach agreement were included to help guide the participants in the second round. To anonymize the 

responses, the survey did not have any identification field.  
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Phase 2. Documentation of the SARA’s psychometric properties  

Design of the study 

This is a methodological study consisting of the secondary analysis of data from an ongoing 

longitudinal study initiated in 2013 to describe the natural history of ARSACS.  

Participants 

Participants included in the longitudinal study were recruited from the 175 patients with ARSACS 

followed at the Neuromuscular Clinic of the Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services 

Sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS). The inclusion criteria were: 1) having a genetic 

diagnosis of ARSACS; and 2) being ≥ 16 and ≤ 65 years old. The exclusion criteria were: 1) the 

presence of any other pathology causing a functional limitation; 2) receiving Baclofen intrathecally; 

3) being pregnant. To ensure representativeness of the target population, participants were recruited 

using a stratified random sample strategy with age (≤ 29; 30-39; ≥ 40), sex and disease stage (stage 

1 – walking without any difficulty and without any walking aid; stage 2 – first walking difficulty, no 

walking aid; stage 3 – walking with aid or support; and stage 4 – using a wheelchair) strata. 

Participants were included in the current analyses if they had completed the SARA at least once.  

Data Collection 

For each of the three time points (T1 in 2013, T2 in 2015 and T3 in 2017), participants were assessed 

by a trained physiotherapist using standardized operating procedures. For T1 and T2, the evaluation 

was spread over three half-day sessions, and for T3 over two half-day sessions each separated by a 

maximum of two weeks. A questionnaire was administered at each time point to collect data on 

participants’ age, sex, and disease stage. A Global Impression Rating of Change (GIRC) 

questionnaire was administered at T3 to assess participants’ impression of the progression of 14 

common ARSACS symptoms. 



46 

Scale for the Assessment and Rating of Ataxia 

To measure the severity of cerebellar ataxia, evaluators used the SARA. It is composed of eight items; 

gait (score 0-8), stance (score 0-6) , sitting (score 0-4), speech disturbance (score 0-6), finger chase 

(score 0-4, means of both sides), nose to finger test (score 0-4, means of both sides), fast alternating 

hand movements (score 0-4, means of both sides), heel-shin slide (score 0-4, means of both sides).33 

The scale provides a general score ranging from 0 (no ataxia) to 40 (severe ataxia). The SARA has 

excellent test-retest reliability (ICC = 0.90) and internal consistency (Cronbach’s α = 0.940) in 

spinocerebellar ataxia (SCA).33 Its interrater reliability is excellent (ICC = 0.97) in SCA and in 

recessive ataxia or non-progressive cerebellar ataxia (ICC = 0.98).36   

Other Outcome Measures 

Disease severity was measured with the Disease Severity Index for ARSACS (DSI-ARSACS), a 17-

item specific scale for ARSACS assessing cerebellar, pyramidal and neuropathic manifestations.40 

The DSI-ARSACS demonstrates good internal consistency (Cronbach’s α = 0.912).40 

Motor Function and Balance was documented in terms of walking speed with the 10-Meter Walk 

Test (10mWT) at a comfortable pace.41,42 Lower limb coordination was assessed with the Lower 

Extremity Motor Coordination Test (LEMOCOT).43 Upper limb coordination was assessed with the 

Standardized Finger Nose Test (SFNT).44 These three motor function tests demonstrate excellent 

intrarater and interrater reliability (ICC ranging from 0.90–0.99), and have been validated in 

ARSACS.21–23,45 Functional mobility was assessed using the Time Up and Go (TUG) test and the 30 

second chair stand test (30-CST).46,47 Balance was assessed with the Berg Balance Scale (BBS).48 

The TUG and the BBS have been validated in ARSACS.49 
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Activity of daily living was measured with the Barthel Index.50 It has shown a substantial correlation 

of r = 0.80 with the SARA in spinocerebellar ataxia, and has shown excellent interrater reliability 

(kappa weighed = 0.93) for patients in rehabilitation from a stroke.33,51  

Data and Statistical Analyses 

The COSMIN (COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement INstruments) 

guidelines for methodological quality in studying the measurement properties of outcome measures 

guided our assessment of validity, internal consistency, responsiveness and interpretability.52 Data 

are expressed as mean ± standard deviation (SD) for continuous variables and as frequency and 

percentage for categorical variables. Parametric tests were used when n ≥ 30 and normality of 

distribution was confirmed with the Kolmogorov-Smirnov statistic. Otherwise, we used 

nonparametric alternatives. A p value of < 0.05 was considered significant for all tests other than the 

interpretation of clinical significance where the Minimal Detectable Change (MDC) was used. All 

correlations used data of the same time point. If more than one trial of the same test was performed 

in a single time point, the mean of values for that time point was used for analysis. The mean between 

the dominant and non-dominant side was used when applicable. Data were analyzed with IBM SPSS 

Statistics, MacBook version 20 (IBM Corp, Armonk, NY).  

Construct Validity 

Most recent data from every participant who completed the SARA were included for this analysis. 

The hypotheses were formulated a priori by concertation with the steering committee. The 

hypotheses for the convergent construct validity were that the SARA score would correlate with the 

DSI-ARSACS (r > 0.9), 10mWT (r > 0.7), LEMOCOT (r > 0.8), SFNT (r > 0.6), TUG (r > 0.8), 30-

CST (r > 0.8), BBS (r > 0.8), and the Barthel Index (r > 0.7). Pearson or Spearman r coefficient was 

used depending on the normality of data, where r >0.8 indicates a very strong association, 0.6-0.8 a 

moderately strong association, 0.3-0.5 a fair association, and <0.3 a poor association.53 For the 
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discriminative construct validity, hypotheses were defined by the same process and include disease 

stages, age group (significant increase in SARA score with increasing disease stage and age), and sex 

(no difference). The one-way ANOVA with post hoc Tukey test was used for assessment of 

discriminative construct validity for disease stage and age group, and the Student’s t-test was used 

for sex. 

Internal Consistency 

Using the same sample as for the construct validity, the Cronbach alpha was calculated, and was 

hypothesized to be within the recommended range of 0.70-0.90.54 

Responsiveness 

According to COSMIN, the responsiveness of a scale can be assessed using the criterion approach 

when a gold standard for change is available, otherwise making hypotheses using the construct 

approach is recommended.52 In the absence of a gold standard criterion, we used the GIRC 

questionnaire as an exploratory step in documenting the SARA responsiveness. The participants that 

answered the GIRC questionnaire (5-item Likert questions) were dichotomized into two groups; “no 

change” (score of 3 = remained stable) or “progression” (score of 1 = progressed a lot, or 2 = 

progressed slightly). Among the 14 questions of the GIRC, the balance and gait questions were 

chosen as they were the most closely related to the SARA items.  

Interpretability 

As an exploratory analysis, the interpretation of change scores was assessed over four years between 

T1 and T3 using the Wilcoxon signed-rank test. Given the progressive nature of ARSACS, we ran 

this exploratory analysis with the hypothesis that there would be a change in SARA scores between 

T1 and T3 which exceeds the Minimal Detectable Change (MDC). The MDC was based on 

preliminary results among ARSACS using the formula MDC = 1.96×√2×SEM were the Standard 
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Error of Measurement (SEM) = SDbaseline×√(1−ICC).55,56 As previously reported in SCA, the ICC = 

0.98 was used in our calculations.33  

Standard Protocol Approvals, Registrations, and Patient Consents 

The study was approved by the Ethics Review Board of the Centre Intégré Universitaire de Santé et 

de Services Sociaux (CIUSSS) Saguenay-Lac-St-Jean, Québec, Canada, and a written informed 

consent was obtained from each participant for the collection and analysis of their clinical 

information and outcome measures. 

Data availability 

Anonymized data pertaining to this study will be shared upon request. Individuals interested in 

obtaining data access should contact the corresponding author. 

Results 

Demographic and participant characteristics are presented in Table 1. From the 175 people registered 

at the Neuromuscular Clinic, 28 were recruited to participate in the longitudinal study at T1, 46 at T2 

and 50 at T3. From these participants, a total of 69 completed the SARA at least once and were 

included for this study. The distribution of the SARA total scores showed a normal (p = 0.06, with a 

skewness of 0.101) with no flooring or ceiling effect (Figure 1). Further, these participants were 

included in analyses of construct validity and internal consistency. Among participants who 

completed the SARA, 27 (39% of the sample) used a wheelchair and many chose not to complete 

one or more of the outcome measures used for documenting the convergent validity. The 32 

participants who completed the SARA at T2 and T3 were included in analyses of responsiveness to 

change, and the 16 participants who completed the SARA at every time point were selected for 

analyses of interpretability. From the 28 participants  
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Table 1. Characteristics of the total study population  

Characteristics Total sample (n = 69) 
Participants who 

completed the SARA 
at T1-T3 (n = 16) 

Sex, n (%)   

Male 34 (49.3) 9 (56.3) 

Female 35 (50.7) 7 (43.8) 

Age groups, n (%)   

≥ 16 and ≤ 29, y 19 (27.5) 1 (6.25) 

30-39, y 25 (36.2) 11 (68.75) 

≥ 40 and ≤ 65, y 25 (36.2) 4 (25.0) 

Age of confinement to wheelchair in years 
(n = 26), mean (SD) 34.8 (8.6) N/A 

Age at assessment in years, mean, range 37.3, 16 – 65 39.6, 28 – 59  

Participants from each time points, n (%)   

T3 52 (75.4) 

N/A T2 13 (18.8) 

T1 4 (5.8) 

Genotype, n (%)   

Homozygote 8844delT 54 (78.3) 16 (100) 

Compound heterozygote including 
8844delT 8 (11.6) 0 (0.0) 

Other 7 (9.1) 0 (0.0) 

Disease stage, n (%)   

1 - No walking difficulty 0 (0.0) 0 (0.0) 

2 - First walking difficulty 24 (34.8) 4 (25.0) 

3 - Walk with aid or support 19 (27.5) 8 (50.0) 
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4 - Wheelchair 26 (37.7) 4 (25.0) 

Patient-reported impression of worse symptom, n (%)  

Balance 28 (40.6) 

N/A 
Gait 16 (23.2) 

Difficulty during transfers 7 (10.1) 

Leg weakness 7 (10.1) 

 

 

Figure 1. Distribution and descriptive statistics of the SARA in the ARSACS study population 

 

recruited in the initial phase of the project (T1), nine participants did not participate again in T2 due 

to lack of time (44.4%), lack of interest (44.4%), or health issues (11.1%), and three participants did 

not participate again in T3 due to lack of interest. These 12 participants were not different from the 

16 who remained in the study in terms of age (41.3 vs 35.7 years, p = 0.5), sex (58% vs 56% men, p 

= 0.9), or disease stage (p = 0.04). 
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Content validity: 

The international Delphi survey addressing content validity of the SARA in the ARSACS population 

obtained a response rate of 92% in round 1 and of 75% in round 2. In the first round, agreement was 

obtained for content validity as every item captured a progressive sign of cerebellar ataxia present in 

ARSACS with the exception of dysphagia. However, this first round led to the identification of 

administration or interpretation difficulties for items 1, 2, 5, 6, and 8 (Table 2). In the second round, 

interpretation difficulties were confirmed for items 1, 2, and 8 and administration difficulties for 

items 5 and 6. 

Construct validity: 

As hypothesized, the SARA was able to discriminate between age groups as well as active disease 

stages, showing clear positive relationships in the Quebec ARSACS population (Figure 2). Further, 

the SARA attained all pre-established levels of correlation to suggest convergence with measures of 

disease severity, motor function, balance and activities of daily living (Table 3).  

Internal consistency: 

The internal consistency of the SARA in the ARSACS population was within the recommended range 

with Cronbach’s alphas ranging from 0.85 to 0.9 for individual items and an overall Cronbach’s alpha 

= 0.89. 
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Table 2. Group agreement from a survey using the Delphi method to document the content validity of 
the SARA in the ARSACS population  

SARA item 

 

Does the SARA item 
measure the cerebellar 

ataxia sign(s) proposed in 
hereditary ataxia in 

general?   

Are there are any 
difficulties in the 
administration or 

interpretation of the 
item in ARSACS? 
(agreement for the 

“No” response) 

Selected comments 
included in Round 2 

Proposed 
sign(s) 

Round 1 
(cons- 

ensus of 
“Yes”) 

 

Round 1 Round 2 

1 - Gait Truncal 
ataxia 91%  27% 56% 

“This item will score the net 
impact on gait, but this is 

determined by the combination 
of ataxia, spasticity and 

neuropathy” 

2 - Stance Truncal 
ataxia 91%  45% 44% 

“The sensitive ataxia found in 
ARSACS could be a 

confounding factor”a  

3 - Sitting Truncal 
ataxia 91%  91% -  

4 - Speech 
disturbance Dysarthria 100%  90% -  

5 - Finger 
chase Dysmetria 100%  73% 50% 

“Point 1 should say between 5 
cm and 15cm”a, “Precision can 

be difficult to assess at the 
bedside” 

6 - Finger to 
nose test 

Kinetic 
tremor and 
dysmetria 

91%  64% 38% 
“Point 1 should say between 

2cm and 5 cm”a, “Precision can 
be difficult to assess at the 

bedside” 

7 - Fast 
alternating 
hand 
movements 

Dysdiadoco-
kinesia and 
dyssynergia 

100%  89% -  

8 - Heel-shin 
slide Dysmetria 91%  36% 44% 

“Marked spasticity and/or distal 
weakness will be significant 

confounders to the final score” 

a Translated freely from French 
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Figure 2. Discriminative validity of the SARA in the ARSACS population 

The total SARA score according to A. disease stages (** = p < 0.001), and B. age groups (* = p < 
0.05, ** = p < 0.001) 

 

Table 3. Construct validity of the SARA in the ARSACS population 

Tests Mean (SD) Range 

Correlation 
with mean 

SARA scores CI (95%) 
Significance 

(p) 

SARA (n = 69) 19.2 (9.1) 4.0 – 36.0     

DSI-ARSACS 
(n = 60) 

17.1 (7.1) 4.5 – 35.5 0.95a 0.92 – 0.97 <0.001 

10mWT (n = 44) 0.86 (0.39) 0.25 – 1.46 -0.77b -0.62 – -0.87 <0.001 

LEMOCOT (n 
= 67) 

17.9 (13.0) 0.0 – 52.0 -0.87a -0.82 – -0.91 <0.001 

SFNT (n = 68) 10.6 (3.8) 4.5 – 21.3 -0.82b -0.70 – -0.89 <0.001 

TUG (n = 40) 17.2 (9.1) 6.9 – 41.3 0.89b 0.80 – 0.94 <0.001 

30-CST (n = 43) 5.3 (5.5) 0.0 – 16.0 -0.92b -0.87 – -0.95 <0.001 

BBS (n = 68) 23.9 (20.1) 0.0 – 56.0 -0.97b -0.94 – -0.98 <0.001 

Barthel Index 
(n = 68) 

83.5 (19.1) 35.0 – 
100.0 

-0.91b -0.84 – -0.94 <0.001 

a Pearson coefficient; bSpearman coefficient; CI = Confidence interval 
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Interpretability and responsiveness: 

The 16 participants who completed the SARA at every time point, showed an increase of 2.9 ± 2.1 

between T1 and T2 (p = 0.001), and a non-significant decrease of -1.0 ± 2.1 between T2 and T3 (p = 

0.2) (Figure 3). Each item between T2 and T3 were therefore reviewed for outliers. Items 5 (finger 

chase) and 6 (finger to nose test) decreased the most with averages of -0.83 ± 0.49 (p < 0.001) and    

-0.66 ± 0.73 (p < 0.001), respectively. The following analyses were carried out with and without 

items 5 and 6 to see if results differed. The change of the SARA score over the total period of 3.9 ± 

0.2 years showed an increase of 1.9 ± 2.5 (p = 0.007, MDC = 2.55, CI(95%) = 0.84 – 3.16) (Table 

4), and an increase of 2.3 ± 2.1 (p = 0.001, MDC = 2.31) without items 5 and 6. 

The 32 participants who completed the SARA between T2 and T3, also showed an unexpected 

decrease of -1.2 ± 2.3 (p = 0.006, MDC = 3.06, CI(95%) = -1.97 – -0.34), versus a stable measure 

0.3 ± 2.3 (p = 0.5, MDC = 2.78, CI(95%) = -1.13 – 0.45) without items 5 and 6 (Table 5). 

The responsiveness to changes in SARA scores between T2 and T3 did not differ between 

participants who reported no change versus those who reported a progression in balance related 

symptoms of ARSACS as assessed with the GIRC questionnaire (p = 0.2; Figure 4A). Similarly, 

there was no difference in SARA scores between participants who reported change versus 

progression of walking ability symptoms (p = 0.5; Figure 4B).  

 

Discussion 

This methodological study provides evidence that the SARA has adequate content validity, excellent 

construct validity, and satisfactory internal consistency as an outcome measure in ARSACS. 

However, the exploratory analyses on the responsiveness to change and interpretability of the SARA 

in the ARSACS population should be regarded as inconclusive and warranting further considerations.  
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Figure 3. Total SARA scores at the three time points of the study 

 

Table 4. Interpretation of change score of the SARA between T1 and T3 

Tests 

Assessment 
interval in y, 
mean (SD) 

T1, 
mean 
(SD) 

T2, 
mean 
(SD) 

T3, 
mean 
(SD) 

4-year 
difference 
(CI(95%)) MDC p valuea 

SARA 
score/40 
(n=16) 

3.9 (0.2) 18.2 
(6.5) 

21.1 
(7.3) 

20.1 
(6.6) 

1.9           
(0.84 – 3.16) 2.55 0.007 

Abbreviations: MDC = Minimal Detectable Change; SD = Standard Deviation; CI = Confidence interval 
aSignificance of the difference between baseline and follow-up was determined with the Wilcoxon signed-rank test. 

 

Table 5. Interpretation of change score of the SARA between T2 and T3 

Tests 

Assessment 
interval in y, 
mean (SD) 

T2, mean 
(SD) 

T3, mean 
(SD) 

Differe-
nce 

(CI(95%)) MDC 
p 

valuea 

SARA score/40 
(n=32) 

1.9 (0.2) 

21.4 (7.8) 20.2 (7.6) 
-1.2 (2.3) 
(-1.97 –     
-0.34) 

3.06 0.006 

SARA score/32 
without items 5 
and 6, (n=32) 

16.8 (7.1) 17.1 (6.8) 
-0.3 (2.3) 
(-1.13 – 

0.45) 
2.78 0.5 

Abbreviations: y = years; MDC = Minimal Detectable Change; SD = Standard Deviation; CI = Confidence interval 
aSignificance of the difference between baseline and follow-up was determined with the paired t-test. 
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Figure 4. Responsiveness of the SARA in participants who reported “No change” and 
“Progression” of symptoms 

Distribution of change scores of the SARA between T2 and T3 of participants who reported the 
impression of “No change” and “Progression” for the symptoms A. balance (p = 0.2) and B. walking 
ability (p = 0.5) on the GIRC questionnaire 
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The results of the content validity of the SARA should be considered in future research that plans on 

using this outcome measure in ARSACS. Overall, the SARA covered every progressive cerebellar 

ataxia sign (except dysphagia) in ARSACS, but interpretation and administration challenges for some 

items were flagged in the international Delphi survey. First, the interpretation was suggested to be 

affected by the influence of pyramidal and/or polyneuropathic signs. Pyramidal tract lesions in 

ARSACS manifest primarily in lower limbs with spasticity and contractures amongst others, 

conceivably affecting lower limbs motor function.55 Distal neuropathy in ARSACS can lead to severe 

muscle atrophy and weakness in the lower legs, which in consequence could influence items related 

to gait in the SARA. Sensory ataxia from the polyneuropathy could have an impact on items 

measuring limb mobility. Therefore, the content validity of the SARA in ARSACS differs from SCA 

(types 1, 2, 3 and 6) and sporadic adult-onset ataxia, where the SARA was shown to measure only 

cerebellar ataxia.33,36 Second, two items of the SARA (finger chase and finger to nose test) were 

identified on the Delphi survey to have possible administration difficulties in ARSACS. The small 

score intervals allow the evaluator to categorize upper limb ataxia severity, but could be difficult to 

appreciate in a precise manner. Altogether, the total SARA score cannot be entirely attributed to the 

construct of cerebellar ataxia severity in ARSACS populations, and should be interpreted accordingly 

for future research and clinical trials.  

Documenting the psychometric properties of the SARA was of interest considering the high 

likelihood that clinical trials in ARSACS will begin in the near future. Having been used in over 50 

clinical trials to date (www.clinicaltrial.gov), the SARA has previously been recommended for 

clinical trials in phase II or phase III as a time-efficient generic scale of choice in SCA34,57. Even with 

the influence of pyramidal and polyneuropathic manifestations in ARSACS, the excellent construct 

validity of the SARA and the absence of a flooring or ceiling effect supports its continued use in this 

population.  
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The exploratory steps aiming to document the responsiveness and interpretability to assess the 

SARA’s potential as a clinical endpoint for ARSACS clinical trials were inconclusive. A first 

explanation was the small sample size that increases the likelihood of a type II error for the analyses 

of responsiveness and interpretability. There is heterogeneity of clinical manifestations in the Quebec 

ARSACS population, where individuals of the same family and genotype at the same age can differ 

by 14 SARA points (unpublished personal data). This leads to a high standard deviation which results 

in the inflation of the MDC, therefore reducing the likelihood of attaining the MDC threshold.21A 

second explanation for these findings was the short study time frame in detecting meaningful change 

in this slowly progressive disease, whose first symptoms – at least for the Quebec population – appear 

at learning to walk and still decline on lower limb function around the age of 40.55,58 This translates 

to a 4-year SARA score change of 1.9 ± 2.5 (0.48 points/year), with an MDC of 3.06 in ARSACS. 

Compared with other slowly progressive ataxias, the 1-year SARA score change was 2.18 ± 0.17 in 

SCA1, 1.40 ± 0.11 in SCA2, 1.61 ± 0.12 in SCA3, 0.89 ± 0.34 to 1.33 ± 1.40 in SCA6, 0.44 (95% 

CI, -0.088 to 0.800) in SCA10, 0.8 ± 0.1 in SCA 31, 1.1 ± 2.3 in sporadic adult-onset degenerative 

ataxia, and 1.33 ± 2.3 (2-year change) in Friedreich’s ataxia.59–67 More specifically, five of these 

publications included three or more time points, with the SCA31 and Friedreich’s ataxia studies 

showing an inverse “U” trend similar to the one found this ARSACS study.61,62 Parkinson further 

delineated this phenomenon in 116 participants with Friedreich’s ataxia to be originating specifically 

from the upper limb ataxia items (5 – finger chase, 6 – finger to nose, test and 7 – fast alternating 

hand movements) of the SARA.61 Similar to the conclusion provided by Parkinson, the ARSACS 

cohort could have had greater awareness and thus increased participation in concurrent studies or 

programs thus improving their coordination. However the administration difficulties identified in the 

Delphi could be affecting the reliability and the stability of these items. In addition, these items are 

scored using a semi-quantitative score thus affecting the precision of the measure. For example, to 

change by one point, the participant needed to increase is incoordination from less than 5 cm to more 

than 15 cm. Nonetheless, this is the first ARSACS-specific documentation of responsiveness and 
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interpretability, providing a preliminary understanding of the SARA’s performance in quantifying 

disease progression in ARSACS. 

This study was the first documentation of some psychometric properties of the SARA in ARSACS 

and used data from the largest longitudinal cohort in ARSACS to date. Individuals who participated 

in this study could have been different to those who refused, and most of our participants were 

homozygous for the c.8844delT mutation, which is primarily found in the Saguenay-Charlevoix 

region of Québec, Canada.68 Novel clinical phenotypes have emerged in populations outside of 

Quebec with different SACS mutations. Specifically, Synofzik et al. showed a lower percentage of 

lower limbs spasticity compared to Quebec ARSACS, possibly explaining the lower SARA score 

mean of 7 points in their study of 11 patients of similar age (mean of +2 years).10 Also, more variable 

disease onset has been reported suggesting that the significant discriminant validity for age groups 

found in this study may not be generalisable to the global ARSACS population. Even though more 

than 250 different mutations have been described as pathogenic or likely pathogenic on the SACS 

gene, the characteristic phenotype that combines cerebellar ataxia, pyramidal signs, and 

polyneuropathy is the most frequently reported.58 Comparing our results to the two other research 

groups who have used the SARA in ARSACS, the scores were similar (mean of ± 3.2/40) for 23 

Dutch, and 26 UK patients of similar age (mean of ± 6 years).6,61 

To conclude, future collaboration between various international research groups, clinicians, and 

ARSACS patients are essential to advance trial readiness of this rare global disease. Documenting 

the SARA in addition to other outcome measures in a larger international ARSACS cohort would 

allow for thorough reliability assessments for multicentric use, and help elucidate the properties of 

these measures for use as endpoints in upcoming clinical trials in ARSACS. Researchers and 

clinicians can use the SARA as a tool to measure cerebellar ataxia severity in ARSACS, with the 

understanding that pyramidal and polyneuropathic signs do influence the total score. 
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RÉSULTATS ADDITIONNELS 

 Certaines analyses additionnelles ont été conduites dans l’intérêt de documenter plus en 

profondeur certaines propriétés psychométriques du SARA dans la population atteinte de l’ARSACS 

avec les données secondaires disponibles. Le seul test de fidélité qui était possible de compléter était 

la cohérence interne, qui démontre un Cronbach’s alpha de 0,89 dans la population atteinte de 

l’ARSACS (tableau 7). Une analyse de la répartition des effectifs a été faite pour chaque item du 

SARA selon les groupes d’âge (tableau 8), selon les stades actifs de la maladie (tableau 9) et selon 

le sexe (tableau 10). Comme prédit, les cotes regroupées de chaque item du SARA ont démontré une 

capacité à différencier de façon significative les groupes d’âge et les stades actifs de la maladie, mais 

aucune différence entre les sexes. 

Tableau 7 : Cohérence interne du SARA dans la population atteinte de l’ARSACS 

Items du SARA Coefficient total* Coefficient si l’item est retiré* 
1 - Démarche 

0,89 

0,87 
2 - Debout 0,85 
3 - Assis 0,88 
4 - Langage 0,88 
5 - Poursuite du doigt  0,90 
6 - Test doigt-nez 0,88 
7 - Mouvement alternés rapides 0,89 
8 - Glissade talon tibia 0,88 
*Cronbach’s alpha 

 

Tableau 8 : Répartition des effectifs pour chaque item, par cote regroupée, selon les groupes 
d’âges 

Item Score Grouped 
scores 

Frequency 
of grouped 

scores, n (%) 

Age groups, n (%) p 
0-29 30-39 40+  

Gait 

0 - Normal, no difficulties 
in walking, turning and 
walking tandem (up to one 
misstep allowed) 

0 19 (27.5) 14 (73.7) 5 (20.0) 0 (0.0) 
Fisher 

<0.001 

1 - Slight difficulties, only 
visible when walking 
10 consecutive steps in 
tandem 
2 - Clearly abnormal, 
tandem walking > 10 steps 
not possible 
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Item Score Grouped 
scores 

Frequency 
of grouped 

scores, n (%) 

Age groups, n (%) p 
0-29 30-39 40+  

3 - Considerable 
staggering, difficulties in 
half-turn, but without 
support 

1 9 (13.0) 4 (21.1) 3 (12.0) 2 (8.0) 
4 - Marked staggering, 
intermittent support of the 
wall required 
5 - Severe staggering, 
permanent support of one 
stick or light support by 
one arm required 
6 - Walking > 10 m only 
with strong support (two 
special sticks or stroller or 
accompanying person) 2 21 (30.4) 1 (5.3) 14 (56.0) 6 (24.0) 7 - Walking < 10 m only 
with strong support (two 
special sticks or stroller or 
accompanying person) 
8 - Unable to walk, even 
supported 3 20 (29.0) 0 (0.0) 3 (12.0) 17 (68.0) 

Stance 

0 - Normal, able to stand 
tandem for > 10 s 

0 17 (24.6) 12 (63.2) 5 (20.0) 0 (0.0) 

Fisher 

<0.001 

1 - Able to stand with feet 
together without sway, but 
not in tandem for > 10 s 
2 - Able to stand with feet 
together for > 10 s, but 
only with sway 

1 19 (27.5) 6 (31.6) 10 (40.0) 3 (12.0) 3 - Able to stand for > 10 s 
without support in natural 
position, but not with feet 
together 
4 - Able to stand for > 10 s 
in natural position only 
with intermittent support 

2 12 (17.4) 1 (5.3) 6 (24.0) 5 (20.0) 5 - Able to stand > 10 s in 
natural position only with 
constant support of one 
arm 
6 - Unable to stand > 10 s 
even with constant support 
of one arm 

3 21 (30.4) 0 (0.0) 4 (16.0) 17 (68.0) 

Sitting 

0 - Normal, no difficulties 
sitting > 10 s 0 53 (76.8) 19 (100) 24 (96.0) 10 (40.0) 

Fisher 

<0.001 

1 - Slight difficulties, 
intermittent sway 

1 6 (8.7) 0 (0.0) 1 (4.0) 5 (20.0) 2 - Constant sway, but able 
to sit > 10 s without 
support 
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Item Score Grouped 
scores 

Frequency 
of grouped 

scores, n (%) 

Age groups, n (%) p 
0-29 30-39 40+  

3 - Able to sit for > 10 s 
only with intermittent 
support 2 10 (14.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 10 (40.0) 4 - Unable to sit for > 10 s 
without continuous 
support 

Speech 
Disturban
ce 

0 - Normal 0 53 (76.8) 19 (100) 24 (96.0) 10 (40.0) 

Fisher 

<0.001 

1 - Suggestion of speech 
disturbance 

1 8 (11.6) 0 (0.0) 1 (4.0) 7 (28.0) 2 - Impaired speech, but 
easy to understand 
3 - Occasional words 
difficult to understand 
4 - Many words difficult to 
understand 

2 8 (11.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 8 (32.0) 
5 - Only single words 
understandable 
6 - Speech 
unintelligible/anarthria 

Finger 
chase 
(mean of 
both 
sides) 

0 - No dysmetria 

0 (0-1.5) 20 (29.0) 9 (47.4) 8 (32.0) 3 (12.0) 

Fisher 

0.006 

1 - Dysmetria, 
under/overshooting target 
< 5 cm 
2 - Dysmetria, 
under/overshooting target 
< 15 cm 

1 (2-2.5) 38 (55.1) 9 (47.4) 16 (64.0) 13 (52.0) 

3 - Dysmetria, 
under/overshooting target 
> 15 cm 2 (3-4) 11 (15.9) 1 (5.3) 1 (4.0) 9 (36.0) 
4 - Unable to perform 
5 pointing movements 

Finger to 
nose test 
(mean of 
both 
sides) 

0 - No tremor 
0 (0-1.5) 42 (60.9) 17 (89.5) 18 (72.0) 7 (28.0) 

Fisher 

<0.001 

1 - Tremor with an 
amplitude < 2 cm 
2 - Tremor with an 
amplitude < 5 cm 1 (2-2.5) 20 (29.0) 2 (10.5) 7 (28.0) 11 (44.0) 

3 - Tremor with an 
amplitude > 5 cm 2 (3-4) 7 (10.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 7 (28.0) 4 - Unable to perform 
5 pointing movements 

Fast 
alternatin
g hand 
movemen
ts (mean 
of both 
sides) 

0 - Normal, no 
irregularities (performs 
< 10 s) 0 (0-1.5) 23 (33.3) 14 (73.7) 6 (24.0) 3 (12.0) 

Fisher 

<0.001 

1 - Slightly irregular 
(performs < 10 s) 
2 - Clearly irregular, single 
movements difficult to 
distinguish or relevant 
interruptions, but performs 
< 10 s 

1 (2-2.5) 16 (23.2) 4 (21.1) 8 (32.0) 4 (16.0) 
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Item Score Grouped 
scores 

Frequency 
of grouped 

scores, n (%) 

Age groups, n (%) p 
0-29 30-39 40+  

3 - Very irregular, single 
movements difficult to 
distinguish or relevant 
interruptions, performs 
> 10 s 

2 (3-4) 30 (43.5) 1 (5.3) 11 (44.0) 18 (72.0) 

4 - Unable to complete 
10 cycles 

Heel to 
shin slide 
(mean of 
both 
sides) 

0 - Normal 
0 (0-1.5) 35 (50.7) 17 (89.5) 12 (48.0) 6 (24.0) 

Fisher 

<0.001 

1 - Slightly abnormal, 
contact to shin maintained 
2 - Clearly abnormal, goes 
off shin up to 3 times 
during 3 cycles 1 (2-3.5) 8 (11.6) 1 (5.3) 4 (16.0) 3 (12.0) 3 - Severely abnormal, 
goes off shin 4 or more 
times during 3 cycles 
4 - Unable to perform the 
task 2 (4) 26 (37.7) 1 (5.3) 9 (36.0) 16 (64.0) 

 

Tableau 9 : Répartition des effectifs pour chaque item, par cote regroupée, selon les stades actifs 
de la maladie 

Item Score Grouped 
scores 

Frequency 
of grouped 

scores, n (%) 

Disease stage, n (%) 
p 

2 3 4 

Gait 

0 - Normal, no difficulties in 
walking, turning and 
walking tandem (up to one 
misstep allowed) 

0 10 (18.5%) 9 (60.0) 1 (6.2) 0 (0.0) 

Fisher 
<0.001 

1 - Slight difficulties, only 
visible when walking 
10 consecutive steps in 
tandem 
2 - Clearly abnormal, tandem 
walking > 10 steps not 
possible 
3 - Considerable staggering, 
difficulties in half-turn, but 
without support 

1 6 (11.1) 5 (33.3) 1 (6.2) 0 (0.0) 

4 - Marked staggering, 
intermittent support of the 
wall required 
5 - Severe staggering, 
permanent support of one 
stick or light support by one 
arm required 
6 - Walking > 10 m only 
with strong support (two 
special sticks or stroller or 
accompanying person) 

2 18 (33.3) 1 (6.7) 12 (75.0) 5 (21.7) 
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Item Score Grouped 
scores 

Frequency 
of grouped 

scores, n (%) 

Disease stage, n (%) 
p 

2 3 4 
7 - Walking < 10 m only 
with strong support (two 
special sticks or stroller or 
accompanying person) 
8 - Unable to walk, even 
supported 3 20 (37.0) 0 (0.0) 2 (12.5) 18 (37.0) 

Stance 

0 - Normal, able to stand 
tandem for > 10 s 

0 8 (14.8) 7 (46.7) 1 (6.2) 0 (0.0) 

Fisher 
<0.001 

1 - Able to stand with feet 
together without sway, but 
not in tandem for > 10 s 
2 - Able to stand with feet 
together for > 10 s, but only 
with sway 

1 13 (24.1) 8 (53.3) 5 (31.2) 0 (0.0) 3 - Able to stand for > 10 s 
without support in natural 
position, but not with feet 
together 
4 - Able to stand for > 10 s 
in natural position only with 
intermittent support 2 12 (22.2) 0 (0.0) 10 (62.5) 2 (8.7) 5 - Able to stand > 10 s in 
natural position only with 
constant support of one arm 
6 - Unable to stand > 10 s 
even with constant support 
of one arm 

3 21 (38.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 21 (91.3) 

Sitting 

0 - Normal, no difficulties 
sitting > 10 s 0 38 (70.4) 15 (100) 14 (87.5) 9 (39.1) 

Fisher 
<0.001 

1 - Slight difficulties, 
intermittent sway 1 6 (11.1) 0 (0.0) 2 (12.5) 4 (17.4) 2 - Constant sway, but able 
to sit > 10 s without support 
3 - Able to sit for > 10 s only 
with intermittent support 2 10 (18.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 10 (43.5) 4 - Unable to sit for > 10 s 
without continuous support 

Speech 
Disturban
ce 

0 - Normal 0 38 (70.4) 15 (100) 14 (87.5) 9 (39.1) 

Fisher 
<0.001 

1 - Suggestion of speech 
disturbance 

1 8 (14.8) 0 (0.0) 2 (12.5) 6 (26.1) 2 - Impaired speech, but easy 
to understand 
3 - Occasional words 
difficult to understand 
4 - Many words difficult to 
understand 

2 8 (14.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 8 (34.8) 5 - Only single words 
understandable 
6 - Speech 
unintelligible/anarthria 
0 - No dysmetria 0 (0-1.5) 13 (24.1) 6 (40.0) 6 (37.5) 1 (4.3) Fisher 
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Item Score Grouped 
scores 

Frequency 
of grouped 

scores, n (%) 

Disease stage, n (%) 
p 

2 3 4 

Finger 
chase 
(mean of 
both 
sides) 

1 - Dysmetria, 
under/overshooting target 
< 5 cm 

0.006 

2 - Dysmetria, 
under/overshooting target 
< 15 cm 

1 (2-2.5) 33 (61.1) 9 (60.0) 9 (56.2) 15 (65.2) 

3 - Dysmetria, 
under/overshooting target 
> 15 cm 2 (3-4) 8 (14.8) 0 (0.0) 1 (6.2) 7 (30.4) 
4 - Unable to perform 
5 pointing movements 

Finger to 
nose test 
(mean of 
both 
sides) 

0 - No tremor 
0 (0-1.5) 28 (51.9) 12 (80.0) 11 (68.8) 5 (21.7) 

Fisher 
0.001 

1 - Tremor with an 
amplitude < 2 cm 
2 - Tremor with an 
amplitude < 5 cm 1 (2-2.5) 19 (35.2) 3 (20.0) 5 (31.2) 11 (47.8) 

3 - Tremor with an 
amplitude > 5 cm 2 (3-4) 7 (13.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 7 (30.4) 4 - Unable to perform 
5 pointing movements 

Fast 
alternatin
g hand 
movemen
ts (mean 
of both 
sides) 

0 - Normal, no irregularities 
(performs < 10 s) 0 (0-1.5) 15 (27.8) 10 (66.7) 3 (18.8) 2 (8.7) 

Fisher 
<0.001 

1 - Slightly irregular 
(performs < 10 s) 
2 - Clearly irregular, single 
movements difficult to 
distinguish or relevant 
interruptions, but performs 
< 10 s 

1 (2-2.5) 14 (25.9) 5 (33.3) 8 (50.0) 1 (4.3) 

3 - Very irregular, single 
movements difficult to 
distinguish or relevant 
interruptions, performs 
> 10 s 

2 (3-4) 25 (46.3) 0 (0.0) 5 (31.2) 20 (87.0) 

4 - Unable to complete 
10 cycles 

Heel to 
shin slide 
(mean of 
both 
sides) 

0 - Normal 
0 (0-1.5) 23 (42.6) 13 (86.7) 8 (50.0) 2 (8.7) 

Fisher 
<0.001 

1 - Slightly abnormal, 
contact to shin maintained 
2 - Clearly abnormal, goes 
off shin up to 3 times during 
3 cycles 1 (2-3.5) 8 (14.8) 2 (13.3) 3 (18.8) 3 (13.0) 3 - Severely abnormal, goes 
off shin 4 or more times 
during 3 cycles 
4 - Unable to perform the 
task 2 (4) 23 (42.6) 0 (0.0) 5 (31.2) 18 (78.3) 
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Tableau 10 : Répartition des effectifs pour chaque item, par cote regroupée, selon le sexe 

Item Score Grouped 
scores 

Frequency 
of grouped 

scores, n (%) 

Sex 
p Male Female 

Gait 

0 - Normal, no difficulties in 
walking, turning and walking 
tandem (up to one misstep allowed) 

0 19 (27.5) 9 (26.5) 10 (28.6) 

Fisher 

1.000 

1 - Slight difficulties, only visible 
when walking 10 consecutive steps 
in tandem 
2 - Clearly abnormal, tandem 
walking > 10 steps not possible 
3 - Considerable staggering, 
difficulties in half-turn, but without 
support 

1 9 (13.0) 5 (14.7) 4 (11.4) 4 - Marked staggering, intermittent 
support of the wall required 
5 - Severe staggering, permanent 
support of one stick or light support 
by one arm required 
6 - Walking > 10 m only with strong 
support (two special sticks or 
stroller or accompanying person) 2 21 (30.4) 10 (29.4) 11 (31.4) 7 - Walking < 10 m only with strong 
support (two special sticks or 
stroller or accompanying person) 
8 - Unable to walk, even supported 3 20 (29.0) 10 (29.4) 10 (28.6) 

Stance 

0 - Normal, able to stand tandem for 
> 10 s 

0 17 (24.6) 9 (26.5) 8 (22.9) 

Fisher 

0.2 

1 - Able to stand with feet together 
without sway, but not in tandem for 
> 10 s 
2 - Able to stand with feet together 
for > 10 s, but only with sway 

1 19 (27.5) 7 (20.6) 12 (34.3) 3 - Able to stand for > 10 s without 
support in natural position, but not 
with feet together 
4 - Able to stand for > 10 s in 
natural position only with 
intermittent support 2 12 (17.4) 4 (11.8) 8 (22.9) 5 - Able to stand > 10 s in natural 
position only with constant support 
of one arm 
6 - Unable to stand > 10 s even with 
constant support of one arm 3 21 (30.4) 14 (41.2) 7 (20.0) 

Sitting 

0 - Normal, no difficulties sitting 
> 10 s 0 53 (76.8) 25 (73.5) 28 (80.0) 

Fisher 

0.8 

1 - Slight difficulties, intermittent 
sway 1 6 (8.7) 3 (8.8) 3 (8.6) 2 - Constant sway, but able to sit 
> 10 s without support 
3 - Able to sit for > 10 s only with 
intermittent support 2 10 (14.5) 6 (17.6) 4 (11.4) 
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Item Score Grouped 
scores 

Frequency 
of grouped 

scores, n (%) 

Sex 
p Male Female 

4 - Unable to sit for > 10 s without 
continuous support 

Language 

0 - Normal 0 53 (76.8) 25 (73.5) 28 (80.0) 

Fisher 

0.8 

1 - Suggestion of speech disturbance 

1 8 (11.6) 5 (14.7) 3 (8.6) 
2 - Impaired speech, but easy to 
understand 
3 - Occasional words difficult to 
understand 
4 - Many words difficult to 
understand 

2 8 (11.6) 4 (11.8) 4 (11.4) 5 - Only single words 
understandable 
6 - Speech unintelligible/anarthria 

Finger 
chase 
(mean of 
both 
sides) 

0 - No dysmetria 
0 (0-1.5) 20 (29.0) 10 (29.4) 10 (28.6) 

Khi-carré 

0.9 

1 - Dysmetria, under/overshooting 
target < 5 cm 
2 - Dysmetria, under/overshooting 
target < 15 cm 1 (2-2.5) 38 (55.1) 18 (52.9) 20 (57.1) 

3 - Dysmetria, under/overshooting 
target > 15 cm 2 (3-4) 11 (15.9) 6 (17.6) 5 (14.3) 4 - Unable to perform 5 pointing 
movements 

Finger to 
nose test 
(mean of 
both 
sides) 

0 - No tremor 
0 (0-1.5) 42 (60.9) 20 (58.8) 22 (62.9) 

Fisher 

0.9 

1 - Tremor with an amplitude 
< 2 cm 
2 - Tremor with an amplitude 
< 5 cm 1 (2-2.5) 20 (29.0) 10 (29.4) 10 (28.6) 

3 - Tremor with an amplitude 
> 5 cm 2 (3-4) 7 (10.1) 4 (11.8) 3 (8.6) 4 - Unable to perform 5 pointing 
movements 

Fast 
alternatin
g hand 
movemen
ts (mean 
of both 
sides) 

0 - Normal, no irregularities 
(performs < 10 s) 0 (0-1.5) 23 (33.3) 13 (38.2) 10 (28.6) 

Khi-carré 

0.3 

1 - Slightly irregular (performs 
< 10 s) 
2 - Clearly irregular, single 
movements difficult to distinguish 
or relevant interruptions, but 
performs < 10 s 

1 (2-2.5) 16 (23.2) 5 (14.7) 16 (47.1) 

3 - Very irregular, single 
movements difficult to distinguish 
or relevant interruptions, performs 
> 10 s 

2 (3-4) 30 (43.5) 16 (47.1) 14 (40.0) 

4 - Unable to complete 10 cycles 

Heel to 
shin slide 
(mean of 
both 
sides) 

0 – Normal 
0 (0-1.5) 35 (50.7) 14 (41.2) 21 (60.0) 

Fisher 

0.06 

1 - Slightly abnormal, contact to 
shin maintained 
2 - Clearly abnormal, goes off shin 
up to 3 times during 3 cycles 1 (2-3.5) 8 (11.6) 7 (20.6) 1 (2.9) 3 - Severely abnormal, goes off shin 
4 or more times during 3 cycles 
4 - Unable to perform the task 2 (4) 26 (37.7) 13 (38.2) 13 (37.1) 



 

DISCUSSION 

Mon projet de maîtrise visait à documenter, dans la population ARSACS, les propriétés 

psychométriques du Scale for the Assessment and Rating of Ataxia. Cette échelle est la plus utilisée 

au monde pour mesurer la gravité de l’ataxie. Bien que cette échelle fut documentée dans plusieurs 

autres ataxies, les patientes et les patients atteints de l’ARSACS présentent en plus des signes d’ataxie 

cérébelleuse, des signes d’une atteinte pyramidale et polyneuropathique. Il était donc important de 

documenter les propriétés psychométriques pour déterminer si ces manifestations ont une influence 

dans l’administration ou l’interprétation du SARA dans cette population distincte. 

Les résultats de la validité de contenu dans cette étude suggèrent deux points importants à 

considérer dans l’utilisation de cette échelle. En premier lieu, que le SARA est presqu’entièrement 

exhaustif dans sa capacité à mesurer les différents signes progressifs de l’ataxie cérébelleuse auprès 

des personnes atteintes de l'ARSACS. Il y a seulement la dysphagie qui n’est pas évaluée par le 

SARA. Cette manifestation est décrite comme étant présente dans l’ARSACS, mais la prévalence 

demeure inconnue. Une étude a démontré que les personnes atteintes d’ARSACS ont des scores 

significativement plus élevés que les contrôles sur l’échelle SWAL-QOL (Vogel et al., 2018). 

Toutefois, au questionnaire GIRC de notre étude longitudinale, une seule personne (n = 69) avait 

identifié ce symptôme dans leur liste des trois symptômes les plus incommodants et ce en deuxième 

position (données non publiées du GRIMN). Cette première observation est en accord avec les 

résultats obtenus par le groupe de Schmitz-Hubsch, ayant créé le SARA en 2006 dans la population 

atteinte de l’ataxie spinocérébelleuse, ainsi qu’une étude de Weyer et al., en 2007 dans la population 

atteinte de l’ataxie sporadique idiopathique (Schmitz-Hubsch et al., 2006; Weyer et al., 2007a).  

En deuxième lieu, plusieurs items du SARA ont été identifiés comme ayant un problème 

d’interprétation potentiel dû à une influence des manifestations pyramidales et/ou 

polyneuropathiques dans la mesure de l’ataxie cérébelleuse. Surtout la spasticité et le manque de 

proprioception ont été identifiés comme influençant les items 1, 2 et 8 qui n’ont pas atteint le niveau 

d’accord après deux rondes au sondage Delphi. Le score total du SARA ne peut pas être attribué 

seulement au facteur de l’ataxie cérébelleuse dans la population ARSACS. Cette dernière observation 

n’était pas décrite dans aucune des autres études documentant les propriétés psychométriques du 

SARA en ataxies héréditaires. 

Une problématique d’administration provenant du sondage Delphi a aussi été décrite pour 

deux items du SARA dans le contexte de l’ARSACS. Premièrement, pour l’item 5, soit la poursuite 
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du doigt, une difficulté à différencier entre 14 cm et 16 cm (score de 2 ou 3, respectivement) dans 

l’évaluation d’un patient fût identifié comme problématique à réaliser à l’œil nu. Deuxièmement, le 

test doigt-nez, soit l’item 6 du SARA, est conçu pour mesurer uniquement le tremblement cinétique 

mais la consultation d’experts a identifié que la dysmétrie peut aussi jouer dans le score de cet item. 

De plus, similairement à l’item 5, il existe un problème de précision de la mesure où l’évaluateur doit 

distinguer à l’œil nu entre une différence entre < 5 cm et > 5 cm (score de 2 et 3). Ainsi, les items 5 

et 6 ont été identifiés comme ayant un problème d’administration, ce qui pourrait en conséquent 

affecter la fidélité inter-évaluateurs.  

Plusieurs échelles de mesure peuvent être sous catégorisées dans le but de décrire de façon 

plus spécifique la distribution du construit d’intérêt chez les participantes et les participants. Par 

exemple, le modified Friedreich’s Ataxia Rating Scale (mFARS) contient quatre sous-classes ayant 

été validées de façon compréhensive; bulbaire, coordination des membres supérieurs, coordination 

des membres inférieurs et stabilité debout (Rummey et al., 2019). L’utilisation de sous-scores du 

SARA a été utilisé auprès des personnes atteintes de l'ARSACS avec l’ataxie des membres supérieurs 

(items 5, 6 et 7), l’ataxie des membres inférieurs (items 1, 2 et 8) et autres signes d’ataxie (items 3 et 

4) (Lawerman et al., 2017; Vermeer et al., 2008). Une étape importante pour établir la validité de ces 

sous-classes, soutient qu’elles doivent être mutuellement exclusives. Le sondage Delphi, qui visait à 

déterminer si ces trois sous-classes étaient mutuellement exclusives, démontra qu’il n’y avait pas 

d’accord chez les experts (de Vet et al., 2011). Le commentaire le plus fréquent apportait que les 

items 1, 2 et 3 mesurent tous uniquement l’ataxie du tronc et devraient être regroupés. Justement, 

cette observation est supportée par le sondage Delphi ainsi que par la littérature (Blumenfeld, 2010). 

Cette sous-classe avait été démontrée comme la plus sensible comparativement à trois autres mesures 

d’équilibre dans une cohorte de 60 patients et patientes avec de l’ataxie secondaire à la sclérose en 

plaque (Winser et al., 2017). Séparément, le sous-score de l’ataxie des membres supérieurs (items 5, 

6 et 7) avait atteint l’accord dans la première ronde de notre sondage Delphi. Dans l’ensemble, il 

semblerait que ces deux sous-classes (ataxie du tronc – items 1, 2 et 3 et ataxie des membres 

supérieurs – items 5, 6 et 7) pourraient être utilisées auprès des personnes atteintes de l'ARSACS. 

Toutefois, des analyses de corrélations intergroupes ainsi qu’une analyse en composantes principales 

(principal component analysis en anglais) devront être complétés pour déterminer la capacité de ces 

sous-classes à mesurer le construit d’intérêt.  

Conformément aux hypothèses, les résultats des corrélations effectuées pour déterminer la 

performance du SARA dans son évaluation de la gravité de l’ataxie cérébelleuse auprès des personnes 

atteintes de l'ARSACS a démontré une excellente validité convergente. La corrélation avec le DSI-
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ARSACS, un index conçu spécifiquement pour mesurer la gravité des trois dimensions principales 

de l’ARSACS, était très forte (r = 0,95). Cela concorde avec l’étude originale du DSI-ARSACS qui 

avait démontré une corrélation similaire avec le SARA de r = 0,96 (Gagnon et al., 2019). Il est à 

noter que deux des huit items de cet index ont été tirés du SARA avec des modifications mineures. 

Le signe qui prédomine la présentation clinique des personnes atteintes de l'ARSACS est l’ataxie à 

la marche. Chez les 69 personnes participantes, l’ataxie à la marche a été rapportée comme étant le 

deuxième pire symptôme d’une liste de 14 symptômes (23,2 %). L’équilibre avait auparavant été 

démontré comme un construit d’intérêt bien mesuré par le SARA et notre étude soutient une très forte 

corrélation avec cette échelle (r = 0,97) (Winser et al., 2015b). De plus, la perte d’équilibre a été 

documentée dans notre cohorte de 69 patientes et patients comme étant le pire symptôme (40,6 %). 

Dernièrement, les activités de la vie quotidienne mesurées par l’index de Barthel ont démontré une 

corrélation plus élevée que ce que nous avions estimée à r = 0,91. Dans la description initiale du 

SARA, une corrélation de r = 0,80 (valeur absolue) avait été documentée en ataxie spinocérebelleuse, 

et à nouveau par le groupe de Yabe et al., en 2008, démontrant un résultat de r = 0,714 (valeur 

absolue) (Schmitz-Hubsch et al., 2006; Yabe et al., 2008). Bien qu’il y ait une très forte corrélation 

avec les activités de la vie quotidienne, une évaluation avec des échelles mesurant la qualité de vie 

est nécessaire. La FDA recommande d’assurer qu’une amélioration d’après une échelle de mesure 

utilisée dans un essai thérapeutique représente parallèlement une amélioration dans la qualité de vie 

des personnes participantes (FDA 2019). L’exploration d’autres échelles de qualité de vie, par 

exemple le MHAVIE ou le QOLP-PD qui pourraient être investiguées dans le contexte de l’ARSACS 

(Fougeyrollas et al., 2003; Gagnon et al., 2019; Renwick et al., 2003). 

Conformément aux hypothèses, le SARA a démontré une habileté à différencier la 

performance entre les groupes d’âge (≥ 16 à ≤ 29, 30-40, ≥ 40 à ≤ 65 ans) de personnes atteintes de 

l’ARSACS et entre les différents stades de maladie active (stade 2 – première difficulté à la marche; 

stade 3 – marche avec support; et stade 4 – fauteuil roulant). Il est à noter que l’âge et le stade de la 

maladie ne sont pas interchangeables compte tenu de la grande variété de phénotypes qui existent 

auprès des personnes atteintes de l’ARSACS. Par exemple, deux membres de la même famille au 

même âge et avec la même mutation peuvent présenter une gravité de la maladie très différente 

(Gagnon et al., 2018b). Malgré cette hétérogénéité dans la présentation et progression phénotypique, 

le SARA démontre une excellente capacité discriminatoire. Comme attendu, aucune différence 

statistique n’a été retrouvée entre les hommes et les femmes parce que l’histoire naturelle de la 

maladie semble indépendante du sexe (Duquette et al., 2013).  
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Dans son ensemble, la validité de construit du SARA auprès des personnes atteintes de 

l’ARSACS est comparable aux résultats initiaux de Schmitz-Hübtz en ataxies spinocérébelleuse 

(types 1, 2, 3, 6) (Schmitz-Hübtz et al., 2006). Depuis lors, des études de validité du SARA ont été 

réalisées en ataxies spinocérébelleuse (types 7, 14, 17, 23, 25 et 28), ataxie de Friedreich’s, ataxie 

sporadique idiopathique, enfants ataxiques avec tumeur cérébrale, sclérose en plaques avec ataxie 

ainsi que chez des enfants avec des variantes d’ataxie d’apparition hâtive (Burk et al., 2009; Hartley 

et al., 2015; Lawerman et al., 2017; Salcı et al., 2017; Weyer et al., 2007b). Pour toutes ces maladies, 

les corrélations entre les mêmes échelles que celles que nous avons effectuées variaient entre plus ou 

moins 0,15; sauf entre le BBS et le SARA en sclérose en plaques. Ces résultats viennent supporter 

l’utilisation du SARA pour décrire la population ARSACS en utilisant un devis transversal. 

La cohérence interne du SARA était le seul test de fidélité effectué dans cette étude. Le 

résultat dans la population ARSACS était un Cronbach’s alpha de 0,89 qui respecte l’intervalle 

recommandé de 0,70-0,90; mais approche la redondance. En enlevant chacun des items l’étendue 

était de 0,85 à 0,90 ce qui suggère que tous les items devraient être maintenus dans l’utilisation du 

SARA pour l’évaluation de patientes et patients atteints de l’ARSACS. Cette valeur du Cronbach’s 

α est similaire à celle retrouvée dans l’échelle spécifique du DSI-ARSACS (α = 0.912) (Gagnon et 

al., 2019). 

Chacune des cotes regroupées pour tous les items du SARA ont démontré une habileté de 

différencier de façon statistiquement significative entre les groupes d’âges et les stades de la maladie 

dans notre population de participantes et participants atteints de l’ARSACS. Ces résultats confirment 

nos hypothèses ainsi que l’absence de différence entre les sexes des personnes. Malgré la capacité 

discriminatoire de l’item 3 (assis) et de l’item 4 (langage), ces deux items démontrent une distribution 

asymétrique (positive) où plus de 50 % des participants et participantes se situent dans la cote 

minimale pour les groupes d’âge et les stades de la maladie. Cette observation pourrait suggérer la 

présence d’un effet plancher de ces deux items auprès des personnes atteintes de l’ARSACS. La 

dysarthrie est un signe qui apparaît en moyenne vers l’âge de 10,68 ± 3,37 ans auprès des personnes 

atteintes de l’ARSACS et progresse jusqu’à une dysarthrie sévère (Duquette et al., 2013; Vogel et 

al., 2019). Cet item du SARA est évalué de façon subjective, ce qui pourrait influencer la cotation de 

celui-ci. Néanmoins, les évaluateurs avaient tous plusieurs années d’expérience clinique auprès des 

personnes atteintes de l’ARSACS. L’incoordination de la position assise est associée avec une ataxie 

du tronc, ce qui a été confirmé par notre sondage Delphi dans cette maladie. Physiologiquement, la 

région du cervelet qui contrôle le tronc est le vermis, soit la région médiane de cet organe. La région 

supérieure du vermis est fréquemment atteinte auprès des personnes atteintes de l’ARSACS, 
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démontré par résonance magnétique (Mignarri et al., 2014). Le vermis est une structure du cervelet 

hautement conservée dans l’évolution des primates avec les régions latérales plus récemment 

spécialisées chez les humains (Barton et Venditti 2014). Cela pourrait suggérer une bonne capacité 

compensatoire de cette région du cervelet supportant l’apparition plus tardive de ce signe auprès des 

personnes atteintes de l’ARSACS. Indépendamment de ces possibilités, des études longitudinales 

décrivant l’histoire naturelle de la maladie sont nécessaires pour mieux caractériser ces atteintes. 

Dans l’ensemble, les items du SARA démontrent une excellente capacité discriminatoire pour les 

groupes d’âge et les stades de la maladie.  

Dans notre étude, une approche exploratrice a été entamée pour la sensibilité au changement. 

Le questionnaire d’évaluation du changement global (Annexe 3) démontra que les deux symptômes 

ayant un impact important auprès des personnes atteintes de l’ARSACS étaient la perte d’équilibre 

(40,6 %) et la démarche (23,2 %), les deux étant mesurés par le SARA. La présente étude faisait 

partie d’un devis longitudinal, et lors du troisième temps (T3) de mesure la progression de ces deux 

symptômes depuis le deuxième temps de mesure (T2) a été catégorisée dans le groupe « aucun 

changement » et le groupe « détérioration ». Contrairement à nos hypothèses, aucune différence 

statistiquement significative des changements des scores du SARA entre T2 et T3 entre les deux 

groupes n’a été retrouvée, ni pour l’équilibre ni pour la démarche. Bien que nous aurions pu créer 

une courbe ROC (n = 32), l’absence de différence significative entre les groupes ainsi que leur 

distribution signifie que l’aire sous la courbe serait non-discriminante soit inférieure à 0,6. À 

postériori, ce résultat n’est pas surprenant considérant l’évolution lentement progressive de 

l’ARSACS et les intervalles de certains scores SARA qui peuvent signifier une détérioration clinique 

importante sans changer de score. Par exemple, les patientes et patients peuvent se mobiliser avec un 

appui constant comme une marchette (score de 7 à l’item 1) pour plusieurs années avant de nécessiter 

une chaise roulante (score de 8 à l’item 1). Seulement trois études rapportent les résultats de 

sensibilité au changement du SARA, soit en ataxie spinocérébelleuse, en ataxie secondaire à la 

sclérose en plaques et en ataxie de Friedreich (Schmitz-Hübsch et al., 2010; Winser et al., 2017; 

Parkinson 2016). En ataxie spinocérébelleuse, le SARA a été démontré d’avoir une aire sous la 

courbe > 0,6 sur une période d’un an et en ataxie de Friedreich > 0,6 sur une période de deux ans 

(Schmitz-Hübsch et al., 2010; Parkinson 2016). 

L’interprétabilité est la deuxième propriété psychométrique qui permet la détermination de 

la signification clinique d’un outil de mesure. Compte tenu de la faible sensibilité sur deux ans du 

SARA dans cette maladie, la mesure du plus petit changement détectable au-delà de l’erreur de 

mesure (Minimal detectable change (MDC) en anglais) était la meilleure méthode de proxy pour 
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explorer le changement cliniquement significatif. Selon notre recension des écrits, le MIC du SARA 

n’a jamais été documenté en ataxie héréditaire. De plus, le MDC n’a été documenté qu’une seule fois 

pour une sous-classe du SARA (items 1-3 pour mesurer l’équilibre) en ataxie secondaire à la sclérose 

en plaque, démontrant un MDC de 2 (Winser et al., 2017). Dans l’ARSACS, l’écart type des scores 

du SARA chez les 32 participantes et participants ayant complété le T2 et T3 apportaient ultimement 

un MDC de 3,06. Cette valeur représente la meilleure estimation du MDC dans notre étude dû au 

nombre plus élevé de participantes et participants dans ce groupe. La différence des scores entre T2 

et T3 était de -1,2 ± 2,3 (p = 0,006). Nous voulions par la suite évaluer si l’interprétation des scores 

entre T1 et T3 chez les 16 participantes et participants allait dépasser le MDC. L’augmentation de 

1,9 ± 2,5 (p = 0,007) suggère que le SARA n’arrive pas à dépasser l’erreur de mesure à 95 % de 

confiance sur quatre ans auprès des personnes atteintes de l’ARSACS.  

La diminution significative des scores moyens (représentant une amélioration de l’ataxie 

cérébelleuse) au SARA entre T2 et T3 (n =32) était inattendue. Pour tenter d’identifier des anomalies 

dans les données, la différence du changement moyen des scores du SARA entre T2 et T3 pour 

chaque item individuellement a été calculée. Les items 5 et 6 sont les deux items ayant le plus 

diminué relativement aux autres items avec -0,7 et -0,6; respectivement. Ces deux items étaient aussi 

les deux seuls ayant été identifiés avec un problème d’administration au sondage Delphi international. 

Conséquemment, nous avons fait des analyses supplémentaires en retirant ces deux items pour 

déterminer l’envergure de leurs contributions dans les résultats d’interprétation des scores. Chez les 

16 participantes et participants une détérioration de 2,3 ± 2,1 (p = 0,001) sur quatre ans au SARA 

(sur 40) et chez les 32 participants et participantes un changement non-significatif de 0,3 (2,3) 

(p = 0.5) sur deux ans a été démontré. En comparaison, les ataxies spinocérébelleuses (types 1, 2, 3 

et 6) démontrent une différence de 1,38 ± 2,8 points/année, et en ataxie de Friedreich de 1,33 ± 2,3 

points sur deux ans (0,7 point/année), duquel 26,7 % des 116 participants et participantes se sont 

améliorés dans leur score du SARA (Klockgether et al., 2019; Schmitz-Hübsch et al., 2010; 

Parkinson, 2016). 

Pour conclure cette discussion de l’interprétabilité et de la sensibilité aux changements, 

l’approche exploratoire qui visait à déterminer le potentiel du SARA comme critères cliniques, vient 

donner un aperçu préliminaire de l’efficacité longitudinale du SARA auprès des personnes atteintes 

de l’ARSACS. Il est important de mentionner que ces résultats sont considérés non conclusifs pour 

l’instant considérant l’envergure potentielle des limites de la courte période de l’étude et le petit 

échantillon de participants et participantes, qui seront discutés plus en détails dans la section des 

limites. Néanmoins, nos résultats proposent la première documentation du plus petit changement 
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détectable et les premiers résultats de sensibilité au changement et d’interprétabilité du SARA auprès 

des personnes atteintes de l’ARSACS. Cela fournit une compréhension préliminaire de la 

performance du SARA pour quantifier la progression de l’ARSACS en préparation pour les essais 

clinique à venir. 

Forces et limites 

Premièrement, cette étude documente pour la première fois plusieurs propriétés 

psychométriques du SARA dans la population ARSACS. Les résultats sont attendus par les membres 

de la communauté scientifique car non seulement le SARA est probablement l’échelle mesurant 

l’ataxie la plus utilisée au monde, mais les essais cliniques pour cette maladie sont prévisibles dans 

un avenir proche. Le SARA, étant une échelle générique, peut avoir l’avantage d’être généralisable 

aux autres maladies avec de l’ataxie cérébelleuse. Par contre, il était important de documenter les 

qualités psychométriques auprès des personnes atteintes de l’ARSACS puisque cette maladie 

présente des atteintes pyramidales et neuropathiques en plus des signes cérébelleux. En effet, des 

différences importantes dans la validité de contenu entrent en jeu ce qui est d’importance pour la 

recherche future ou les essais cliniques qui visent à utiliser le SARA pour démontrer l’effet d’une 

intervention sur le construit de l’ataxie cérébelleuse auprès des personnes atteintes de l’ARSACS. De 

plus, cette étude est l’une des premières qui explore la sensibilité au changement ainsi que 

l’interprétabilité des scores pour le SARA, qui est fondamental pour les essais cliniques dans cette 

maladie rare.   

Deuxièmement, le suivi de 32 personnes participantes de façon longitudinale sur deux ans et 

le nombre de 69 personnes participantes pour les analyses de validité de construit représente le plus 

grand nombre de personnes participantes jusqu’à présent dans la littérature pour l’ARSACS. À venir, 

la suite de l’étude actuelle permettra de rajouter un temps de mesure (T4) qui vise l’inclusion de 

100 participantes et participants. Les analyses exploratrices effectuées dans ce projet pourront donc 

être reprises avec un plus grand potentiel de puissance statistique à l’avenir.  

Troisièmement, nous rapportons le premier sondage Delphi pour le SARA et celui-ci au sein 

d’un panel international. Nos critères d’inclusions étaient intentionnels et stricts et nous avons réussi 

à recruter 11 participants et participantes (sur 12 visés) provenant de six pays. Cette méthodologie 

fut priorisée pour documenter la validité de contenu du SARA parce que cette échelle contient 

plusieurs items avec des observations subjectives.  
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La limite la plus importante de cette étude découle du fait que le SARA n’a été administré 

qu’à une reprise à chaque temps de mesure, limitant la possibilité d’effectuer des analyses de fidélité 

interévaluateurs et intraévaluateur. Il est primordial que ces analyses soient réalisées avant 

l’utilisation du SARA en essais cliniques. D’un point de vue méthodologique, l’absence de 

documentation de la fidélité qui indique le degré avec lequel un outil est exempté d’erreur de mesure 

pourrait influencer les résultats de validité, sensibilité et d’interprétabilité, surtout si une grande erreur 

de mesure était démontrée. L’une de ces mesures, le coefficient de corrélation intra-classe, avait 

précédemment été documenté pour le SARA en ataxie spinocérebelleuse (CCI = 0,97) ainsi qu’en 

ataxie récessive et ataxie non progressive (CCI = 0,98) (Schmitz-Hübsch et al., 2006; Weyer et 

al., 2007). Puisque ces maladies impliquent une atteinte cérébelleuse primaire, les manifestations 

cliniques ont été considérées semblables à celles des personnes atteintes de l’ARSACS, ce qui a 

motivé l’utilisation du CCI = 0.98 dans nos analyses. L’importance de documenter la fidélité dans la 

population atteinte de l’ARSACS est aussi clé pour le recrutement de patientes et de patients pour un 

essai clinique car ceux-ci proviendraient probablement du registre international de PREPARE étant 

donné la rareté de la maladie. Pour inscrire une patiente ou un patient à ce registre, le score du SARA 

est requis. Il est donc important d’effectuer les analyses de fidélité avec des évaluateurs provenant de 

différents pays pour refléter la réalité de l’administration internationale de cet outil de mesure auprès 

des personnes atteintes de l’ARSACS. 

Deux autres limites importantes de cette étude sont la courte période de temps relative à la 

progression lente de la maladie de l’ARSACS et le petit nombre de participantes et de participants. 

Ces deux facteurs entrent en jeux seulement pour les résultats de sensibilité au changement et 

d’interprétation. Premièrement, l'ARSACS est une maladie où les premiers symptômes apparaissent 

à l’initiation de la marche et continuent à se détériorer sur la fonction des membres inférieurs jusqu’à 

l'âge de 40 ans (Duquette et al., 2013; Gagnon et al., 2018b). Il se peut que la période de deux ans 

pour la sensibilité au changement était trop courte pour pouvoir quantifier une différence 

statistiquement significative entre les groupes. Deuxièmement, une erreur de type II est également 

possible en raison du petit échantillon disponible pour ces analyses. Une grande hétérogénéité des 

manifestations cliniques est commune auprès des personnes atteintes de l’ARSACS, où les individus 

d’une même famille, avec la même mutation et le même âge varient souvent considérablement 

(Gagnon et al., 2018b). Cela mène à un écart-type élevé qui entraîne une augmentation du MDC, 

réduisant ainsi la probabilité d'atteindre le seuil du MDC (Lessard et al., 2017). Pour remédier à ces 

limites, une collaboration avec PREPARE (registre international) pour réaliser un plus grand 
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échantillon suivi sur une longue période de temps serait proposé. Le plus petit changement 

cliniquement significatif pourrait aussi être mesuré pour la première fois dans une telle étude. 

Il convient de noter que les personnes ayant participées à cette étude auraient pu être 

différentes de celles qui ont refusées et que la plupart de nos personnes participantes étaient 

homozygotes pour la mutation c.8844delT, qui se trouve principalement au Québec (Tzoulis et 

al., 2013). Plus de 250 différentes mutations ont été décrites comme pathogéniques ou probablement 

pathogéniques sur le gène SACS, mais le même phénotype de l’ARSACS demeure homogène 

(Duquette et al., 2013). En comparant nos résultats à ceux de 23 patientes et patients hollandais et de 

26 britanniques avec diagnostique de l’ARSACS et d'âge similaire (moyenne de ± 6 ans), les scores 

de SARA étaient similaires (moyenne de ± 3,2/40) (Vermeer et al., 2008; Parkinson, 2016). 

Cependant, une étude avait démontré un pourcentage moins élevé de spasticité des membres 

inférieurs par rapport à la description initiale de personnes atteintes de l’ARSACS au Québec, ce qui 

pourrait expliquer le score moyen du SARA qui était plus bas de 7 points (Synofzik et al., 2013). 

La version francophone du SARA n’a pas encore été validée et l’un des critères d’inclusion 

de notre étude était la maîtrise du français. Donc, la version française du SARA découlant du 

processus de traduction officiel (en cours de publication) avait été utilisée. À titre d’exemple, pour 

les items 2 et 3, dans la version en anglais le terme « sway » est utilisé dans la description d’un score 

de 2 et 3. Ce terme vise à décrire une personne qui bouge l’axe central du corps de façon irrégulière, 

non-intentionnelle et non prédictible. Il n’y a pas de terme en français qui capture cette spécificité et 

« perte d’équilibre » avait été choisi. Une perte d’équilibre pourrait représenter une sévérité 

supérieure à celle d’un « sway » ce qui pourrait conséquemment donner un score plus bas à des 

participantes et participants qui sont en réalité plus sévèrement atteints dans la version en français 

comparativement à la version originale. Cette limite pourrait donc plutôt affecter la validité externe 

de la comparaison des scores du SARA dans notre population à celles des participants ayant été 

évalué avec la version en anglais.  

Dernièrement, le SARA n’a jamais été validé dans la population pédiatrique et quatre 

participantes et participants de notre étude étaient sous l’âge de 18 ans. Une étude de validation avait 

utilisé le SARA en pédiatrie, mais dans une population d’enfants avec ataxie secondaire a une tumeur 

cérébrale (Hartley et al., 2015). D’après le développement moteur normal les enfants en bas de 

cinq ans démontrent une certaine ataxie ou non-coordination des mouvements, ayant le potentiel de 

confondre la mesure de l’ataxie cérébelleuse. Par contre, nos personnes participantes étaient âgées de 

16 ou plus ce qui vient minimiser l’influence de ce facteur.  



 

CONCLUSION 

Cette étude a permis de documenter certaines propriétés psychométriques du SARA. Elle 

vient soutenir une validité de contenu adéquate, mais pour laquelle une problématique 

d’administration et d’interprétation doivent être considérée et d’une validité de construit excellente. 

Par contre, l’analyse exploratoire de la sensibilité aux changements et de l’interprétabilité est non-

conclusive et mérite d’être approfondie. 

La validité de contenu est adéquate puisque globalement, le SARA couvrait chaque signe 

d'ataxie cérébelleuse progressive à l'exception de la dysphagie, ce dernier n’étant pas un symptôme 

d’importance élevée chez notre population de participantes et participants atteints de l’ARSACS. Par 

contre, l’influence des manifestations pyramidales et polyneuropathiques et la problématique 

d’administration ont été démontrées. Le score total du SARA ne peut pas être entièrement attribué 

au construit de l'ataxie cérébelleuse. L’influence des manifestations pyramidales et 

polyneuropathiques doivent être considérées dans la documentation de la validité de construit de cette 

étude, ainsi que dans l’utilisation du SARA pour les futures applications thérapeutiques ou de 

recherche auprès des personnes atteintes de l’ARSACS. 

L’étude méthodologique de la documentation de certaines propriétés psychométriques du 

SARA apporte des informations supplémentaires pour le positionnement éventuel du SARA comme 

outil pour les essais cliniques qui sont à venir pour les personnes atteintes de l’ARSACS. En tant que 

critère principal, l’étude exploratoire qui visait à documenter la sensibilité au changement et 

l’interprétabilité du SARA n’était pas concluante. Des études futures avec un suivi plus long et avec 

plus de participantes et participants seront nécessaires pour mieux quantifier l'utilité du SARA en 

tant que critère primaire. En tant que critère secondaire, l'excellente validité de construit du SARA et 

l'absence d'effet de plancher-plafond pourrait suggérer une telle utilisation dans la mesure de l'ataxie 

cérébelleuse dans la population atteinte de l’ARSACS. Le SARA est déjà requis pour inscrire une 

personne au registre international du consortium PREPARE pour les ataxies récessives autre que 

l’ataxie de Friedreich. Les résultats préliminaires et son utilisation actuelle, justifient de faire une 

étude additionnelle pour documenter la fidélité intra et inter-évaluateurs.  

La collaboration future entre divers groupes de recherche internationaux, avec des 

cliniciennes et des cliniciens qui identifient de plus en plus l’ARSACS et avec des patientes et 

patients atteints de l'ARSACS est essentielle pour faire progresser la préparation aux essais cliniques 

de cette maladie rare. Les chercheuses et les chercheurs, les cliniciennes et les cliniciens peuvent 
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utiliser le SARA comme outil de mesure afin de pouvoir comparer différentes personnes ou groupes 

atteints de l’ARSACS en termes de la gravité de l'ataxie cérébelleuse tout en considérant l’influence 

des signes pyramidaux et polyneuropathiques. La documentation des propriétés psychométriques 

dans une plus grande cohorte internationale chez les personnes atteintes de l’ARSACS permettrait 

d’élucider la signification clinique de cet outil pour son utilisation longitudinale dans les essais 

cliniques à venir.   
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ANNEXES 

Annexe 1 : Versions du Scale for the Assessment and Rating of Ataxia utilisées par le 
GRIMN 

Rater: Date: Patient code: 
 

Scale for the Assessment and Rating of Ataxia (SARA) 
1) Gait 
Proband is asked (1) to walk at a safe distance parallel to a 
wall including a half-turn (turn around to face the opposite 
direction of gait) and (2) to walk in tandem (heels to toes) 
without support. 

2) Stance 
Proband is asked to stand (1) in natural position, (2) 
with feet together in parallel (big toes touching each 
other) and (3) in tandem (both feet on one line, no 
space between heel and toe). Proband does not wear 
shoes, eyes are open. For each condition, three trials 
are allowed. Best trial is rated 

0 Normal, no difficulties in walking, turning and walking 
tandem (up to one misstep allowed) 

0 Normal, able to stand tandem for > 10 s 

1 Slight difficulties, only visible when walking 
10 consecutive steps in tandem 

1 Able to stand with feet together without sway, but 
not in tandem for > 10 s 

2 Clearly abnormal, tandem walking >10 steps not 
possible 

2 Able to stand with feet together for > 10 s, but 
only with sway 

3 Considerable staggering, difficulties in half-turn, but 
without support 

3 Able to stand for > 10 s without support in natural 
position, but not with feet together 

4 Marked staggering, intermittent support of the wall 
required 

4 Able to stand for > 10 s in natural position only 
with intermittent support 

5 Severe staggering, permanent support of one stick or 
light support by one arm required 

5 Able to stand > 10 s in natural position only with 
constant support of one arm 

6 Walking > 10 m only with strong support (two special 
sticks or stroller or accompanying person) 

6 Unable to stand > 10 s even with constant 
support of one arm 

7 Walking < 10 m only with strong support (two special 
sticks or stroller or accompanying person) 

   
 

8 Unable to walk, even supported     

Score  Score  

3) Sitting 

Proband is asked to sit on an examination bed without 
support of feet, eyes open and arms outstretched to the 
front 

4) Speech disturbance 

Speech is assessed during normal conversation 

0 Normal, no difficulties sitting > 10 s 0 Normal 

1 Slight difficulties, intermittent sway 1 Suggestion of speech disturbance 

2 Constant sway, but able to sit > 10 s without support 2 Impaired speech, but easy to understand 

3 Able to sit for > 10 s only with intermittent support 3 Occasional words difficult to understand 

4 Unable to sit for > 10 s without continuous support 4 Many words difficult to understand 

    5 Only single words understandable 

    6 Speech unintelligible/anarthria 

Score  Score  
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5) Finger chase 
Rated separately for each side 
Proband sits comfortably. If necessary, support of feet and 
trunk is allowed. Examiner sits in front of proband and 
performs 5 consecutive sudden and fast pointing 
movements in unpredictable directions in a frontal plane, at 
about 50 % of proband’s reach. Movements have an 
amplitude of 30 cm and a frequency of 1 movement every 
2 s. Proband is asked to follow the movements with his 
index finger, as fast and precisely as possible. Average 
performance of last 3 movements is rated. 

6) Nose-finger test 
Rated separately for each side 
Proband sits comfortably. If necessary, support of feet 
and trunk is allowed. Proband is asked to point 
repeatedly with his index finger from his nose to 
examiner’s finger which is in front of the proband at 
about 90 % of proband’s reach. Movements are 
performed at moderate speed. Average performance of 
movements is rated according to the amplitude of the 
kinetic tremor. 

0 No dysmetria 0 No tremor 

1 Dysmetria, under/overshooting target < 5 cm 1 Tremor with an amplitude < 2 cm 

2 Dysmetria, under/overshooting target < 15 cm 2 Tremor with an amplitude < 5 cm 

3 Dysmetria, under/overshooting target > 15 cm 3 Tremor with an amplitude > 5 cm 

4 Unable to perform 5 pointing movements 4 Unable to perform 5 pointing movements 

Score Right: Left: Score Right: Left: 

Mean of both sides (R+L) / 2  Mean of both sides (R+L) / 2  

7) Fast alternating hand movements 
Rated separately for each side 
Proband sits comfortably. In necessary, support of feet and 
trunk is allowed. Proband is asked to perform 10 cycles of 
repetitive alternation of pro- and supinations of the hand on 
his/her thigh as fast and as precise as possible. Movement 
is demonstrated by examiner at a speed of approx. 
10 cycles within 7 s. Exact times for the movement 
execution have to be taken. 

 

8) Heel-shin slide 
Rated separately for each side 
Proband lies on examination bed, without sight of his 
legs. Proband is asked to lift one leg, point with the heel 
to the opposite knee, slide down along the shin to the 
ankle, and lay the leg back on the examination bed. 
The task is performed 3 times. Slide-down movements 
should be performed within 1 s. If proband slides down 
without contact to shin in all three trials, rate 4. 

0 Normal, no irregularities (performs < 10 s) 0 Normal 

1 Slightly irregular (performs < 10 s) 1 Slightly abnormal, contact to shin maintained 

2 Clearly irregular, single movements difficult to 
distinguish or relevant interruptions, but performs 
< 10 s 

2 Clearly abnormal, goes off shin up to 3 times 
during 3 cycles 

3 Very irregular, single movements difficult to 
distinguish or relevant interruptions, performs > 10 s 

3 Severely abnormal, goes off shin 4 or more times 
during 3 cycles 

4 Unable to complete 10 cycles 4 Unable to perform the task 

Score Right: Left: Score Right: Left: 

Mean of both sides (R+L) / 2  Mean of both sides (R+L) / 2  

Total score: ____ / 40 
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Évaluateur :  Date : Code du patient :  

Échelle d'évaluation et de cotation de l'ataxie (SARA) 
1) Démarche 
Le sujet doit 1) marcher parallèlement à un mur, sur une 
distance sécuritaire, et faire un demi-tour (se tourner à 
180 degrés) et 2) marcher en tandem (talon à orteils) sans 
appui. 

2) Debout 
Le sujet doit maintenir la position debout (1) en position 
naturelle, (2) avec les pieds collés en parallèle (les gros 
orteils se touchant) et 3) en tandem (les deux pieds sur 
une ligne, sans espace entre le talon et les orteils). Le 
sujet ne porte pas de chaussures et a les yeux ouverts. 
Pour chaque position, trois essais sont permis. Le 
meilleur essai est coté. 

0 
Démarche normale, aucune difficulté pour marcher, 
faire demi-tour et à la marche en tandem (maximum 
de 1 faux pas)  

0 
Normal, capacité à se tenir debout en tandem 
> 10 secondes (s) 

1 
Légères difficultés, seulement perceptibles lors de 10 
pas consécutifs durant la marche en tandem 

1 
Capacité à se tenir debout les pieds collés sans 
perte d’équilibre, mais incapable en tandem pour 
> 10 s 

2 
Démarche manifestement anormale, marche en 
tandem >10 pas n’est pas possible 

2 
Capacité à se tenir debout les pieds collés pour 
> 10 s, mais avec perte d’équilibre 

3 
Démarche chancelante, difficulté à faire demi-tour, 
mais effectué sans appui 

3 
Capacité à se tenir debout pour > 10 s sans 
appui en position naturelle, mais incapable avec 
les pieds collés 

4 
Démarche très chancelante, appui intermittent au 
mur est nécessaire 

4 
Capacité à se tenir debout pour > 10 s en 
position naturelle, mais seulement avec un appui 
intermittent 

5 
Démarche chancelante sévère, appui permanent 
d’une canne ou appui léger d’un bras nécessaire 

5 
Capacité à se tenir debout pour > 10 s en 
position naturelle, mais seulement avec un appui 
constant d’un bras 

6 
Distance > 10 mètres à la marche seulement 
possible avec un appui constant (deux cannes 
spéciales, marchette ou accompagnateur) 

6 
Incapacité à se tenir debout pour > 10 s, même 
avec l’appui constant d’un bras 

7 
Distance < 10 mètres à la marche seulement 
possible avec un appui constant (deux cannes 
spéciales, marchette ou accompagnateur) 

    

8 Incapacité à marcher, même avec un appui     

Résultat 

 

Résultat 

 

3) Assis 
Le sujet doit se tenir assis sur un lit de consultation sans 
l’appui de ses pieds, les yeux ouverts et les bras étendus 
devant lui. 

4) Trouble de la parole 
L’élocution est évaluée pendant une conversation 
normale. 

0 Normal, aucune difficulté à rester assis pour > 10 s 0 Normale 

1 Légères difficultés, pertes d’équilibre intermittentes  1 Possibilité d’un trouble de la parole 

2 
Pertes d’équilibre constantes, mais capacité à rester 
assis pour > 10 s sans appui 

2 
Présence d’un trouble de la parole, mais facile à 
comprendre 

3 
Capacité à rester assis pour > 10 s, mais seulement 
avec un appui intermittent 

3 Mots occasionnellement difficiles à comprendre 

4 
Incapacité à rester assis pour > 10 s même avec un 
appui constant 

4 Plusieurs mots difficiles à comprendre 

    5 Seulement quelques mots compréhensibles 
    6 Langage incompréhensible/anarthrie 

Résultat 

 

Résultat 

 

5) Poursuite du doigt 
Coter séparément chaque côté 

6) Test doigt-nez 
Coter séparément chaque côté 
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Le sujet est assis confortablement. Si nécessaire, le 
support des pieds et du tronc est permis. L’évaluateur est 
assis devant le sujet et se place pour que les mouvements 
du sujet soient à environ 50 % de sa portée maximale. 
L’évaluateur exécute cinq mouvements consécutifs 
soudains, rapides et dans des directions imprévisibles sur 
un plan frontal. Les mouvements ont une amplitude de 
30 cm et une fréquence d’un mouvement à chaque 2 s. Le 
sujet doit suivre les mouvements avec son index, aussi 
rapidement et précisément que possible. La performance 
moyenne des trois derniers mouvements est cotée. 

Le sujet est assis confortablement. Si nécessaire, le 
support des pieds et du tronc est permis. Le sujet doit 
pointer avec son index de façon répétée son nez et le 
doigt de l’évaluateur, qui est positionné à environ 90 % 
de la portée maximale du sujet. Les mouvements sont 
réalisés à une vitesse modérée. La performance 
moyenne des mouvements est cotée en considérant 
l’amplitude du tremblement cinétique. 

0 Aucune dysmétrie 0 Aucun tremblement 

1 
Dysmétrie, rate la cible (hypo- ou hypermétrie) 
de < 5 cm 

1 Tremblement avec amplitude < 2 cm 

2 
Dysmétrie, rate la cible (hypo- ou hypermétrie) 
de < 15 cm 

2 Tremblement avec amplitude < 5 cm 

3 
Dysmétrie, rate la cible (hypo- ou hypermétrie) 
de > 15 cm 

3 Tremblement avec amplitude > 5 cm 

4 Incapacité à exécuter le mouvement à cinq reprises 4 
Incapacité à exécuter le mouvement à cinq 
reprises 

Résultat Droite Gauche Résultat Droite Gauche 

Moyenne des deux côtés 
(D+G)/2 

 Moyenne des deux côtés 
(D+G)/2 

 

7) Mouvements alternés rapides des mains 
Coter séparément chaque côté 
Le sujet est assis confortablement. Si nécessaire, le 
support des pieds et du tronc est permis. Le sujet doit 
exécuter 10 cycles de mouvements alternés de pro et 
supination avec la main sur la cuisse le plus rapidement et 
précisément possible. Le mouvement est démontré par 
l’évaluateur à une vitesse d’environ 10 cycles en 7 s. Le 
temps exact de l’exécution des 10 premiers cycles doit être 
noté avec exactitude. 

8) Glissement talon-tibia  
Coter séparément chaque côté 
Le sujet se couche sur le lit de consultation, sans voir 
ses jambes. Le sujet doit lever une jambe, pointer le 
talon vers le genou opposé, faire glisser son talon le 
long du tibia jusqu’à la cheville, et reposer la jambe sur 
le lit. La tâche est réalisée trois fois. Le glissement doit 
être exécuté en 1 seconde. Si le sujet effectue le 
glissement vers le bas sans toucher le tibia dans 
chacun des trois essais, cotez 4.  

0 Normal, aucune irrégularité (exécution en < 10 s) 0 Normal 

1 Légère irrégularité (exécution en < 10 s) 1 
Légèrement anormal, contact maintenu avec le 
tibia 

2 
Irrégularité manifeste, difficulté à distinguer chaque 
mouvement ou présente des interruptions évidentes, 
mais exécution en < 10 s 

2 
Manifestement anormal, le talon quitte le tibia 
jusqu’à trois fois durant les trois essais 

3 
Importante irrégularité, difficulté à distinguer chaque 
mouvement ou présente des interruptions évidentes, 
mais exécution en > 10 s 

3 
Sévèrement anormal, le talon quitte le tibia 
quatre fois ou plus durant les trois essais 

4 Incapacité à réaliser 10 cycles 4 Incapacité à exécuter la tâche 

Résultat Droite Gauche Résultat Droite Gauche 

Moyenne des deux côtés 
(D+G)/2 

 Moyenne des deux côtés 
(D+G)/2 

 

Résultat total : ____ /40 
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Annexe 2 : Autorisation d’intégration d’un article écrit en collaboration à un 
mémoire ou une thèse 
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Annexe 3 : Questionnaire sur la perception de changements des symptômes du point 
de vue du patient au T2 et T3 

T2 : Questionnaire sur la perception de changements des symptômes du point de vue du 
patient  

Demandez au participant quels sont les 3 symptômes ou problèmes les plus dérangeants associés à 
l’ataxie. Laissez la question ouverte sans donner de suggestions.  

 

1. 

 

2.  

3.  

 

Par la suite, validez avec lui s’il y a d’autres symptômes présents en effectuant le tour de la liste avec 
lui. Pour chacun des symptômes présents, veuillez vérifier la progression du symptôme dans la 
dernière année.  

Pour la progression, l’échelle de mesure sera : 

1. S’est détérioré beaucoup 

2. S’est détérioré un peu 

3. Est stable 

4. S’est amélioré un peu 

5. S’est amélioré beaucoup 
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 Présence du 
symptôme 

Est-ce que ce 
symptôme a changé 

dans la dernière année? 

N/A 
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18 a) Tendance à perdre l’équilibre   1 2 3 4 5 96 

18 b) Difficulté à monter les escaliers   1 2 3 4 5 96 

18 c) Difficulté à marcher   1 2 3 4 5 96 

18 d) Chutes (tomber)   1 2 3 4 5 96 

18 e) Raideur aux jambes   1 2 3 4 5 96 

18 f) Faiblesse aux jambes   1 2 3 4 5 96 

18 g) Difficulté aux transferts   1 2 3 4 5 96 

18 h) Difficulté à saisir des objets   1 2 3 4 5 96 

18 i) Faiblesse aux mains   1 2 3 4 5 96 

18 j) Tendance à vous étouffer   1 2 3 4 5 96 

18 k) Difficulté à s’exprimer   1 2 3 4 5 96 

18 l) Problèmes d’incontinence urinaire   1 2 3 4 5 96 

18 m) Problèmes d’incontinence fécale   1 2 3 4 5 96 

18 n) Problèmes de mémoire   1 2 3 4 5 96 

18 o) Autre :   1 2 3 4 5 96 

18 p) Autre :   1 2 3 4 5 96 

18 q) Autre :   1 2 3 4 5 96 

18 r) Autre :   1 2 3 4 5 96 
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T3: Questionnaire sur la perception de changements des symptômes du point de vue du 
patient  

Demandez au participant quels sont les 3 symptômes ou problèmes les plus dérangeants associés à 
l’ataxie. Laissez la question ouverte sans donner de suggestions.  

 

1. 

 

2.  

3.  

 

Par la suite, validez avec lui s’il y a d’autres symptômes présents en effectuant le tour de la liste avec 
lui. Pour chacun des symptômes présents, veuillez vérifier la progression du symptôme dans la 
dernière année.  

Pour la progression, l’échelle de mesure sera : 

6. S’est détérioré beaucoup 

7. S’est détérioré un peu 

8. Est stable 

9. S’est amélioré un peu 

10. S’est amélioré beaucoup 
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Présence du 
symptôme 

Est-ce que ce symptôme a 
changé dans la dernière année? 
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18 s) Tendance à perdre l’équilibre 
  1 2 3 4 5 96 

18 t) Difficulté à monter les escaliers 
  1 2 3 4 5 96 

18 u) Difficulté à marcher 
  1 2 3 4 5 96 

18 v) Chutes (tomber) 
  1 2 3 4 5 96 

18 w) Raideur aux jambes 
  1 2 3 4 5 96 

18 x) Faiblesse aux jambes 
  1 2 3 4 5 96 

18 y) Difficulté aux transferts 
  1 2 3 4 5 96 

18 z) Difficulté à saisir des objets 
  1 2 3 4 5 96 

18 aa) Faiblesse aux mains 
  1 2 3 4 5 96 

18 bb) Tendance à vous étouffer 
  1 2 3 4 5 96 

18 cc) Difficulté à s’exprimer 
  1 2 3 4 5 96 

18 dd) Problèmes d’incontinence urinaire 
  1 2 3 4 5 96 

18 ee) Problèmes d’incontinence fécale 
  1 2 3 4 5 96 

18 ff) Problèmes de mémoire 
  1 2 3 4 5 96 

18 gg) Fatigue 
  1 2 3 4 5 96 

18 hh) Vitesse d’exécution 
  1 2 3 4 5 96 

18 ii) Difficulté à manger certains 
aliments   1 2 3 4 5 96 

18 jj) Autre : 
  1 2 3 4 5 96 

18 kk) Autre : 
  1 2 3 4 5 96 

18 ll) Autre : 
  1 2 3 4 5 96 
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Annexe 4 : Hypothèses par objectif de l’étude méthodologique 

Documenter la validité de contenu et construit du SARA dans la population atteinte de 
l’ARSACS 

La validité était la première étape dans la documentation des propriétés psychométriques du 

SARA. Elle visait à déterminer le degré avec lequel le SARA mesure l’ataxie cérébelleuse dans la 

population atteinte de l’ARSACS. En suivant les directives de COSMIN, puisque qu’il n’y a pas un 

outil de norme d’excellence (gold standard en anglais), la validité de construit était recommandée 

(contrairement à la validité de critère). La validité de contenu est un prérequis à la validité de construit 

(de Vet et al., 2011). Le critère d’une expérience d’au moins deux ans auprès des personnes atteintes 

d’ataxie cérébelleuse et d’au moins deux ans avec le SARA avait été mis en place pour sélectionner 

les participants et participantes au sondage Delphi. Il est à noter que les groupes d’âges ont été 

déterminés avec but d’inclure le plus de participants et participantes possible. Dans le but 

d’augmenter la taille de l’échantillon dans un contexte de maladie rare, quatre participantes et 

participants sous l’âge de 18 ans ont été inclus (deux femmes de 16 ans et deux hommes de 17 ans). 

Les hypothèses ne sont pas recommandées dans la documentation de la validité de contenu 

dans une nouvelle population (de Vet et al., 2011). Cependant, notre groupe de recherche avait de 

fortes suspicions qu’il y aurait une certaine influence des manifestations pyramidales et 

polyneuropathiques sur l’interprétation des scores du SARA chez les personnes atteintes de 

l’ARSACS. Ces suspicions étaient basées sur l’impact théorique des atteintes pyramidales et 

polyneuropathiques sur les afférences et efférences cérébelleuses, ainsi que par l’expérience 

précédente des personnes évaluatrices avec le SARA dans la population atteinte de l’ARSACS. Les 

hypothèses pour la validité de construit convergente étaient que le score SARA serait en corrélation 

avec le DSI-ARSACS (r > 0,9), 10 mWT (r > 0,7), LEMOCOT (r > 0,8), SFNT (r > 0,6), TUG (r > 

0,8), 30-CST (r > 0,8), BBS (r > 0,8) et l'index de Barthel (r > 0,7). Les hypothèses pour la validité 

des groupes connus ont été élaborées en suivant le même processus et proposait que le score du 

SARA augmenterait de façon significative avec les stades de la maladie et les groupes d'âge et qu’il 

n’y aurait aucune différence significative entre les sexes. 

Documenter la cohérence interne du SARA dans la population atteinte de l’ARSACS 

Dans la recherche des maladies rare, le nombre limité de personnes participantes et ressources 

disponibles pour effectuer des tests, il n’est pas toujours possible de faire le plein éventail de tests 

pour documenter les différentes propriétés psychométriques. En vue de maximiser les ressources 

disponibles, notre groupe avait choisi de documenter la validité d’une variété d’outils de mesure en 
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premier lieu, pour ensuite effectuer les tests de fidélité pour les outils ayant démontrés une excellente 

validité dans la population atteinte de l’ARSACS. De ce fait, les données ayant été collectées n’ont 

pas permises d’effectuer les analyses secondaires pour la fidélité interévaluateurs et intraévaluateur 

qui sont des prérequis à la documentation de la validité. Par contre, une fidélité interévaluateurs (ICC 

= 0.98) du SARA a déjà été documentée dans des populations ataxiques avec des atteintes 

fonctionnelles similaire aux patients et patientes atteints de l’ARSACS (Weyer et al., 2007). La 

cohérence interne était le seul test de fidélité qui était réalisable parmi l’analyse secondaire des 

données disponibles. 

L’hypothèse pour la cohérence interne était que le Cronbach alpha serait à l’intérieur de l’étendu 

désiré de 0,70 à 0,90 (Portney et Watkins, 2009). 

Explorer la sensibilité au changement et l’interprétabilité du SARA sur une période de quatre 
ans dans la population atteinte de l’ARSACS 

La signification clinique, établie par la sensibilité au changement et par l’interprétabilité, 

représente une facette essentielle pour le déroulement des essais cliniques. Une exploration de ces 

deux analyses a été conduite pour permettre un premier aperçu de l’utilisation potentielle du SARA 

pour les essais clinique pour la maladie de l’ARSACS.  

D’après le COSMIN, quand il n’y a pas de « norme d’excellence », l’approche de construit avec 

l’élaboration d’hypothèses est recommandée (De Vet et al., 2011). Puisque qu’un nombre de plus de 

30 personnes est désirable pour la sensibilité au changement, ces analyses ont été conduites en 

utilisant la deuxième et troisième collecte de données, soit sur 2 ans seulement.  

L’interprétabilité du SARA dans la population atteinte de l’ARSACS avait précédemment été 

documentée sur 2 ans par notre groupe de recherche. Depuis lors, une troisième collecte de données 

avait été effectuée permettant l’exploration de l’interprétabilité sur 4 ans. 

Les hypothèses pour la sensibilité au changement était qu’il n’y aurait pas de différence 

significative entre la différence des scores au SARA sur 2 ans entre le groupe qui ne rapportait pas 

de changement comparativement à celui qui rapportait une détérioration au questionnaire Global 

Impression Rating of Change (GIRC) pour 1) le symptôme de l’ataxie à marche et 2) le symptôme 

de l’équilibre. Il est à noter qu’une différence significative serait désirable pour favoriser l’utilisation 

d’un outil de mesure pour les essais cliniques. 
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L’hypothèse pour l’interprétabilité était que de la différence des scores au SARA sur 4 ans 

serait significativement supérieure à la valeur du plus petit changement détectable au-delà de l’erreur 

de mesure (Minimal Detectable Change en anglais). 
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