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Afin de permettre de bien mettre en relation les divers éléments de cette 

problématique, cette étude repose sur le cadre conceptuel de Processus de 

production du handicap (Fougeyrollas et al., 1999a). 

Objectifs 

Cette étude visait à définir les atteintes sensitivo-motrices aux MS et à 

explorer leurs relations avec la performance globale des MS. Elle visait aussi à 

explorer les relations entre la performance globale des MS, l'indépendance 

fonctionnelle et les habitudes de vie, définies ici comme étant les activités 

courantes et les rôles sociaux d'une personne. 

Méthodologie 

Cette étude pilote descriptive a suivi un dispositif de recherche 

transversal. Vingt-quatre participants ont été recrutés selon un processus 

d'échantillonnage aléatoire stratifié selon l'âge(< 40 ans et;?: 40 ans) et le sexe. 

Les aptitudes sensitivo-motrices suivantes ont été évaluées avec des 

instruments de mesure standardisés et validés : la coordination (test doigt-nez 

modifié), la dextérité grossière (Box and Black Test), la dextérité fine (Purdue 

Pegboard test), la force au membre supérieur (dynamomètre Jamar, pincemètre 

B&L, Microfet-2), le tonus musculaire (Échelle de Asworth modifiée) et le sens 

kinesthésique (articulation interphalangienne du pouce). De plus, la 

performance globale des MS (TEMPA), l'indépendance fonctionnelle (MIF) et 



les habitudes de vie (MHAVIE) ont été mesurées. Chaque participant a été 

évalué à deux occasions, dont l'une à son domicile. 

Résultats 

Les résultats des aptitudes sensitivo-motrices sont nettement inférieurs 

(::;; 50 %) aux valeurs de référence attendues dans la population normale sauf la 

spasticité et le sens kinesthésique. Une différence significative est présente 

entre les deux groupes d'âge pour la majorité des aptitudes où les plus âgées 

démontrent une performance inférieure. La performance globale des MS, 

l'indépendance fonctionnelle et les habitudes de vie démontrent aussi des 

résultats inférieurs aux valeurs de référence et des scores significativement 

supérieurs chez le groupe des moins de 40 ans. La performance globale des 

MS, l'indépendance fonctionnelle et les habitudes de vie sont hautement 

corrélées entre elles (r = 0,63 à r = 0,90, p < 0,05). Globalement, les résultats 

démontrent une progression des atteintes au niveau des aptitudes sensitivo-

motrices et sont en lien avec les observations cliniques. Ces atteintes affectent 

la performance globale des MS et une diminution de l'indépendance 

fonctionnelle et de la réalisation des habitudes de vie est observées au même 

moment. 



Conclusion 

En conclusion, l'atteinte du MS chez les personnes atteintes d'ARSCS 

se caractérise par une atteinte essentiellement cérébelleuse sans spasticité 

significative et avec une faiblesse limitée aux muscles interosseux de la main. 

Une diminution de la performance globale des MS est observée accompagnée 

d'une diminution progressive de l'indépendance fonctionnelle et des habitudes 

de vie. Cette étude exploratoire permettra aux cliniciens d'avoir un portrait plus 

juste des aptitudes aux MS et leurs possibles impacts sur l'indépendance 

fonctionnelle et les habitudes de vie. En retour, elle contribuera à améliorer le 

processus d'évaluation et de planification des plans d'intervention chez la 

clientèle atteinte d'ARSCS. 
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RÉSUMÉ 

Introduction 

L'Ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay (ARSCS, MIM 

2705501) est une maladie héréditaire qui se retrouve dans les régions du 

Saguenay Lac-St-Jean et de Charlevoix dans le Nord-Est du Québec. Elle 

consiste en une dégénérescence spinocérébelleuse secondaire à un défaut de 

développement des fibres myélinisées, à la fois du système nerveux central et 

périphérique. Elle se caractérise par une dégénérescence axonale lentement 

progressive des voies corticospinales et spinocérébelleuses ainsi que par une 

neuropathie périphérique axonale. Les atteintes aux membres inférieurs 

incluent la présence d'ataxie et de spasticité. Aux membres supérieurs (MS), on 

observe, entre autres, une ataxie progressive conjointement avec une 

diminution de la coordination, de la dextérité fine et grossière, on dénote aussi 

une atrophie des 1er interosseux dorsaux. Une atteinte du sens kinesthésique, 

une diminution de la force globale et la présence de spasticité sont suspectées. 

Bien qu'un portrait clinique assez clair de la maladie soit disponible, la relation 

entre ces différentes atteintes et leurs impacts sur la performance globale aux 

MS n'a jamais été documentée. On observe aussi, cliniquement, une diminution 

de l'indépendance fonctionnelle et de la réalisation des habitudes de vie mais il 

faut préciser l'importance de celle-ci dans le temps et ses liens avec la 

performance globale des MS. 

1 McKusick V.A. (1998). Mendelian Inheritance in Man (MIM). 
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AVANT PROPOS 

L'idée de faire une maîtrise a débuté suite à un projet de recherche 

auquel j'ai participé dans le cadre de mon baccalauréat en ergothérapie à 

l'Université McGill. De retour dans ma région natale, le Saguenay, j'ai eu à 

travailler auprès d'une clientèle adulte et pédiatrique atteinte de diverses 

maladies neuromusculaires qui sont propres à la région presque exclusivement. 

Le peu de documentation disponible sur les besoins et les interventions 

nécessaires en réadaptation est apparue rapidement comme un problème 

majeur. L'expertise se développe lentement car les populations atteintes sont 

peu nombreuses et, à chaque changement d'intervenants, une partie des 

connaissances sont perdues. 

Suite à ce constat et à l'opportunité qui m'était présentée de travailler 

sur un projet de recherche sur l'Ataxie récessive spastique de Charlevoix-

Saguenay, j'ai décidé d'entreprendre des études de maîtrise. Cette maîtrise m'a 

ainsi permis de me pencher et d'approfondir mes connaissances sur une des 

maladies héréditaires propre à la région. Ces premiers pas dans le monde de la 

recherche devraient me permettre, je le souhaite, de poursuivre des études 

doctorales afin d'entreprendre une carrière en recherche et en enseignement. 



INTRODUCTION 

L'Ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay (ARSCS) est une 

maladie neuromusculaire progressive qui se retrouve principalement dans le 

Nord-Est du Québec. Cette maladie consiste en une dégénérescence 

spinocérébelleuse qui entraîne des signes pyramidaux, cérébelleux et 

neuropatiques tant aux membres inférieurs que supérieurs. Ce projet de 

recherche visera à tracer un portrait plus précis des atteintes sensitivo-motrices 

présentes aux membres supérieurs et à mieux définir leurs rôles dans la 

détérioration fonctionnelle observée dans cette maladie dégénérative. 

Une recension des écrits sur l'ARSCS et, principalement, sur les 

aptitudes aux membres supérieurs et la réalisation des habitudes de vie est 

présentée, incluant le rôle des atteintes sensitivo-motrices dans la détérioration 

fonctionnelle observée dans d'autres maladies. Les objectifs et la méthodologie 

sont ensuite décrits en mettant une emphase sur les instruments de mesure 

utilisés afin de favoriser leur utilisation ultérieure en clinique. Les résultats, 

présentés sous forme de tableaux, suivent et incluent les scores obtenus aux 

différents instruments de mesure ainsi que les corrélations entre les différentes 

aptitudes sensitivo-motrices et les habitudes de vie. Les résultats sont discutés 

à la lumière de la recension des écrits et des observations cliniques suivis de 

recommandations pour une étude future. La conclusion reviendra sur les 

objectifs rencontrés et les directions à explorer dans le futur. 



1. PROBLÉMATIQUE ET CADRE CONCEPTUEL 

1.1. Problématique 

L'Ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay (ARSCS, MIM 

2705502) est une maladie héréditaire qui se retrouve dans les régions du 

Saguenay Lac-St-Jean et de Charlevoix dans le Nord-Est du Québec. Elle 

consiste en une dégénérescence spinocérébelleuse secondaire à un défaut de 

développement des fibres myélinisées, à la fois du système nerveux central et 

périphérique. Elle se caractérise par une dégénérescence axonale lentement 

progressive des voies corticospinales et spinocérébelleuses ainsi que par une 

neuropathie périphérique axonale. Depuis 1978, plusieurs études ont été 

effectuées afin de mieux cerner cette maladie qui affecte environ 1 /1 932 

personnes de ces. deux régions. On a surtout concentré les recherches au 

niveau du diagnostic incluant l'identification du gène, les signes cliniques, les 

études de conduction nerveuse et l'imagerie cérébrale. Parmi les signes 

cliniques, l'atteinte aux membres inférieurs est le plus détaillée dans les écrits 

probablement du au fait qu'elle est souvent la plus importante. Elle inclut une 

démarche ataxique avec présence de spasticité. Les atteintes aux membres 

supérieurs sont souvent plus légères et ont reçu moins d'attention de la part des 

cliniciens. 

2 McKusick V.A. (1998). Mendelian Inheritance in Man (MIM). 
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Aux membres supérieurs, les écrits scientifiques rapportent une 

incoordination, une légère spasticité, une diminution de la dextérité ainsi qu'une 

atrophie du 1er interosseux. Les conséquences sur le plan fonctionnel (AVQ, 

AVD et rôle sociaux) de ces atteintes progressives ne sont pas documentées. 

Aucune étude n'a porté sur la relation entre les atteintes sensitivo-motrices aux 

membres supérieurs et le niveau d'indépendance fonctionnelle. Cet aspect 

d'autonomie et les répercussions des atteintes sensitivo-motrices sur 

l'accomplissement des tâches significatives pour l'individu atteint d'ARSCS 

doivent être mieux définis afin d'orienter les actions cliniques et les services 

nécessaires à cette population. Une meilleure définition des atteintes cliniques 

permettra aussi d'obtenir une certaine stabilité au niveau des évaluations à faire 

et dans le choix d'instruments de mesure a utilisé avec cette clientèle. De plus, 

vu le peu de documentation écrite disponible, la transmission d'informations sur 

les déficiences et incapacités, se fait de façon verbale d'un thérapeute à l'autre 

et ce procédé comporte des risques au niveau de la fiabilité et de la consistance 

de l'information transmise. 

Cette recherche constitue une étude pilote qui fait partie d'une étude 

plus vaste intitulée : Rôle de la spasticité et de l'atteinte cérébelleuse dans la 

détérioration fonctionnelle chez les patients atteints d'ARSCS (Jean Mathieu, 

Carol Richards, Francine Malouin, Johanne Desrosiers, Jean-Pierre Bouchard ; 

Subvention du Réseau provincial de recherche en adaptation/réadaptation, 

2000-2001) qui sera appelé «projet maître» ci-après. Ce projet maître a pour 

3 



hypothèse de départ que la spasticité secondaire au syndrome pyramidal est 

l'atteinte aux membres inférieurs la plus importante à considérer dans la 

détérioration fonctionnelle surtout au niveau des déplacements et de la mobilité. 

L'atteinte cérébelleuse (dysmétrie et ataxie) qui apparaît généralement plus tôt 

que la spasticité au cours de la maladie progresse plus lentement et est moins 

responsable que la spasticité de· l'atteinte fonctionnelle. La démonstration de 

cette hypothèse est essentielle pour élaborer une approche thérapeutique plus 

rationnelle chez les personnes atteintes d'ARSCS. Cette étude pilote, en plus 

de répondre aux objectifs élaborés plus loin, a permis de recueillir des données 

préliminaires à la préparation d'une étude plus vaste avec une cohorte de plus 

de 130 sujets. 

1.2 Cadre conceptuel 

Afin de bien mettre en relation les notions d'aptitudes aux membres 

supérieurs, d'indépendance fonctionnelle et de réalisation des habitudes de vie, 

cette étude repose sur le cadre conceptuel du Processus de production du 

handicap (PPH). Ce modèle, au départ expérimental, est issu des travaux du 

Comité québécois pour la classification internationale des déficiences, 

incapacités et handicaps (CQ-CIDIH), dirigé par Patrick Fougeyrollas et ses 

collaborateurs (1999a), récemment rebaptisé le Réseau international du 

Processus de production du Handicap. Ces travaux font suite à ceux de 

!'Organisation Mondiale de la Santé pour créer un cadre conceptuel qui servirait 

à classer les conséquences à long terme des différentes maladies. 

4 



Le modèle du PPH se veut à tendance générique et, il 

«permet d'illustrer la dynamique du processus interactif entre 
les facteurs personnels (intrinsèques) et les facteurs 
(externes) déterminant le résultat situationnel de la 
performance de la réalisation des habitudes de vie 

correspondant à l'âge, au sexe et à l'identité socioculturelle 
des personnes» (Fougeyrollas et al., 1999b, p.63). 

Ce modèle est déjà utilisé en recherche à diverses fins, dont celui de cadre 

théorique dans des projets de recherche. Il comprend quatre dimensions, soit 

les facteurs de risque (causes), les facteurs personnels (systèmes organiques et 

aptitudes), les facteurs environnementaux et les habitudes de vie (voir figure 1 ). 

Figure 1. Cadre conceptuel du Processus de production du 
handicap (Fougeyrollas et al., 1999a) 
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Le PPH a été conçu, non seulement, pour s'appliquer lors de l'apparition 

d'une maladie ou d'un traumatisme mais englobe aussi le développement des 

connaissances sur la production des êtres sociaux. Ainsi, lors d'une maladie ou 

d'un traumatisme, il permet de voir le processus de production de différences 

tributaires en partie de la maladie mais aussi influencées par toutes les autres 

dimensions du modèle. Cet aspect est mis en relief par le fait que chaque 

domaine est en « interaction » avec les autres et converge vers ce point. 

Les facteurs de risque sont des éléments propres à l'individu ou 

provenant de l'environnement et qui sont susceptibles de provoquer une 

maladie, un traumatisme ou toute autre atteinte à l'intégrité ou au 

développement de la personne, comme un traumatisme cranio-cérébral, une 

maladie chronique ou héréditaire. Les facteurs personnels correspondent à 

des caractéristiques intrinsèques appartenant à la personne, tels que l'âge, le 

sexe, l'identité socioculturelle, les systèmes organiques (intégrité vs déficiences) 

et les aptitudes (capacités vs incapacités). Les systèmes organiques identifient 

les composantes de tout le corps humain. L'intégrité de ces systèmes repose 

sur la norme biologique humaine tandis qu'une déficience correspond au degré 

d'atteinte anatomique, histologique ou physiologique des systèmes. Les 

aptitudes identifient la possibilité pour une personne d'accomplir une activité 

physique ou mentale (ex. : marcher, comprendre). La qualité d'une aptitude se 

mesure sur une échelle allant de la capacité optimale à incapacité complète. 

Un point important est le fait que la mesure d'une aptitude exclut 
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l'environnement de vie réelle, et s'évalue selon un contexte standardisé 

(protocole ou batterie d'évaluation). Cet élément permet de faire la différence 

entre la situation physique ou mentale de la personne et l'activité sociale qui est 

beaucoup plus complexe. Par exemple, la personne peut marcher dans un 

département de réadaptation (aptitude) mais pourrait être incapable de le faire 

en public en raison d'une gêne reliée à son nouveau patron de marche 

(habitudes de vie). 

Les facteurs environnementaux représentent les dimensions sociales 

ou physiques qui déterminent l'organisation et le contexte d'une société (accès 

aux aides techniques, l'attitude du patron ... ). Un facilitateur favorise la 

réalisation des habitudes de vie lorsqu'il entre en interaction avec les facteurs 

personnels. Un obstacle entrave la réalisation des habitudes de vie. 

Finalement, les habitudes de vie sont définies comme une activité 

courante ou un rôle social valorisé par la personne ou son contexte socioculturel 

selon ses caractéristiques (l'âge, le sexe, l'identité socioculturelle, etc .. ). La 

qualité d'une habitude de vie se mesure sur une échelle allant d'une pleine 

participation sociale à une situation de handicap total. Lorsque la réalisation 

d'une habitude de vie n'est plus possible, le processus de création de situations 

de handicap débute. Cette situation de handicap est issus et créée de 

l'interaction des facteurs personnels et des facteurs environnementaux 

(Fougeyrollas et al., 1999c). 
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Ce cadre conceptuel sera nécessaire afin de bien mettre en évidence 

les relations entre les aptitudes (aptitudes sensitivo-motrices, performance 

globale des membres supérieurs et indépendance fonctionnelle) et les 

habitudes de vie. 
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Il. RECENSION DES ÉCRITS 

Cette recension des écrits débute par la présentation médicale et 

clinique de !'Ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay (ARSCS). Un 

portrait plus détaillé des atteintes aux membres supérieurs suivra. Par la suite, 

les concepts d'indépendance fonctionnelle et des habitudes de vie dans la 

population en générale sont présentés puisque aucun écrit spécifique à la 

population atteinte d'ARSCS n'est disponible dans les écrits scientifiques. 

11.1 Ataxie récessive spastigue de Charlevoix-Saguenay 

L'Ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay se retrouve, 

comme son nom l'indique, chez des personnes qui sont originaires des régions 

de Charlevoix et du Saguenay Lac-St-Jean (SLSJ) dans le Nord-Est du Québec. 

Au SLSJ, environ 200 patients, répartis dans 76 familles, sont connus à ce jour. 

La prévalence est égale chez l'homme et la femme. L'incidence est de 1/1 932 

naissances. La prévalence de personnes porteuses du gène est de 1/22 et 

cette forte proportion est attribuée à un effet fondateur (De Braekeleer et al., 

1993). L'ARSCS a un mode de transmission autosomale récessive. Les travaux 

de Richter et ses collaborateurs ( 1999) démontrent que le gène responsable de 

l'ARSCS est situé sur le chromosome 13 (13q11) et récemment, le clonage de 

ce gène, nommé SACS, a été complété (Engert et al., 2000). Ce gène produit 

une protéine, nommée sacsine, dont la fonction est encore inconnue. Entre 

autres particularités, le gène SACS est constitué d'un exon unique et 

ininterrompu (une seule séquence codante d'ADN) et la protéine sacsine 
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pourrait vraisemblablement être impliquée dans le repli (folding) de protéines. 

Cette protéine pourrait, ainsi, jouer un rôle important dans le maintien de 

l'intégrité et la survie des cellules nerveuses. En contrepartie, une déficience de 

cette protéine pourrait être responsable du décès prématuré de ces mêmes 

neurones en raison de la perte de ces fonctions importantes dans le cas de 

maladies neurodégénératives. En accord avec l'histoire du peuplement des 

régions de Charlevoix et du Saguenay-Lac Saint-Jean et, notamment, en raison 

d'un petit nombre de familles ancestrales (homogénéité génétique), une 

mutation prévalente (une délétion ou la perte d'un unique nucléotide) fut 

retrouvée dans les deux copies du gène chez la plus grande partie des individus 

affectés par l'ARSCS. Cette découverte permet maintenant le dépistage des 

porteurs dans la population saguenéenne et québécoise. 

L'ARSCS fait partie de la grande famille des ataxies cérébelleuses à 

début précoce (Harding, 1983). Elle consiste en une dégénérescence 

spinocérébelleuse héréditaire. Elle est secondaire à un défaut de 

développement des fibres myélinisées à la fois du système nerveux central et 

du système nerveux périphérique et se caractérise par une dégénérescence 

axonale lentement progressive des voies corticospinales et spinocérébelleuses 

ainsi que par une neuropathie périphérique axonale (Bouchard, 1991; Bouchard, 

Barbeau, Bouchard & Bouchard, 1978; Bouchard et al., 1998; Peyronnard, 

Charron & Barbeau, 1979; Richards, Bouchard, Bouchard & Barbeau, 1980). 

L'imagerie par résonance magnétique et par tomographie axiale démontre une 
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atrophie ou hypotrophie du vermis supérieur. Aucune anormalité n'est notée au 

niveau de la matière blanche (Langelier, Bouchard & Bouchard, 1979). Le 

diagnostic préliminaire se fait à l'aide de l'histoire clinique, de l'examen 

neurologique et des études électrophysiologiques (EMG) (Bouchard et al., 1998) 

et une confirmation du diagnostic est maintenant disponible grâce au dépistage 

génétique. 

Les manifestations cliniques débutent en bas âge avec une progression 

lente mais constante qui sera plus visible à l'adolescence et dans la vingtaine. 

Cette progression et l'intensité de certains symptômes sont, par contre, 

variables d'un individu à l'autre. Les premiers signes sont remarqués au 

moment du début de la marche qui est retardé, en moyenne, vers l'âge de 18 

mois. La démarche est instable et on note une histoire de chutes fréquentes 

(Bouchard et al., 1978). De plus, des signes de spasticité aux membres 

inférieurs et une démarche ataxique sont observés (Bouchard, 1991 ). Ces 

signes iront en augmentant, ce qui nécessitera l'utilisation du fauteuil roulant 

vers l'âge moyen de 41 ans (de 17 à 57 ans). La spasticité se développe 

essentiellement aux membres inférieurs et est peu présente aux membres 

supérieurs. Les atteintes cérébelleuses sont faibles jusqu'au début de 

l'adolescence, comme le démontrent des résultats obtenus au test doigt-nez et 

talon-genou (Bouchard, 1991) La spasticité aux membres inférieurs et 

l'incoordination sont les deux symptômes qui varient le plus dans l'intensité de 

leur présentation clinique. Chez certains individus, la spasticité ou 
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l'incoordination se développe très tôt et avec une intensité plus grande. Ainsi, 

on semble observer deux groupes distincts au sein des personnes atteintes 

d'ARSCS. Un premier groupe développe de la spasticité très rapidement et de 

manière plus importante. Le deuxième groupe démontre peu de spasticité mais 

une incoordination plus grande. On soupçonne que ces deux groupes 

présentent des niveaux d'autonomie différents, le premier groupe étant moins 

autonome. Cette variabilité dans les manifestations cliniques devra être prise 

en considération dans l'analyse de nos résultats. 

Les troubles du langage se présentent initialement par une légère 

difficulté de prononciation au début de l'adolescence et, par la suite, la 

dysarthrie devient de plus en plus marquée jusqu'à être qualifiée d'explosive 

chez certains (Bouchard, 1991 ). L'augmentation du tonus musculaire et des 

réflexes ostéotendineux est souvent accompagnée d'un clonus à la cheville et à 

la rotule et d'un réflexe cutané-plantaire anormal des deux côtés. Le réflexe 

achiléen, qui est vif et parfois clonoïde durant l'enfance et l'adolescence, 

disparaît autour de l'âge de 25 ans en raison de la progression de l'atteinte 

neuropathique (Bouchard et al., 1993). Les gens atteints de l'ARSCS peuvent 

vivre jusqu'à un âge normal (70 ans), mais la moyenne d'âge au décès est de 

51 ans (Bouchard et al., 1993). 

Les études électrophysiologiques démontrent des signes d'une 

neuropathie axonale qui se confirme par la biopsie nerveuse (Peyronnard et al., 

1979; Bouchard et al., 1978). Les vitesses de conduction nerveuse sont 
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modérément réduites aux quatre membres. Les potentiels d'action sensitifs 

sont absents aux quatre membres dès l'enfance (Peyronnard et al.). 

Une amyotrophie s'installe progressivement aux pieds environ 20 ans 

après le début de la maladie. Avec l'évolution de la maladie, la combinaison de 

l'atteinte spastique et de l'atrophie distale amène différentes déformations aux 

pieds qui nécessitent souvent une intervention chirurgicale pour préserver la 

marche le plus longtemps possible (Bouchard & Langlois, 1999) . 

Le sens vibratoire diminue progressivement au niveau des chevilles et 

aux pieds et démontre une atteinte cordonnale postérieure (Bouchard, 1991 ). 

Une diminution du sens kinesthésique est présente mais serait moins 

importante que la diminution du sens vibratoire. 

Lors de l'examen ophtalmoscopique, on note la présence de fibres 

myélinisées qui irradient au pourtour de la pupille (Bouchard et al., 1978; 

Bouchard, 1991 ). Une altération saccadique de la poursuite visuelle est notée à 

l'examen des mouvements oculaires. La dysmétrie oculaire se caractérise par 

une augmentation du déplacement saccadique lors des mouvements de 

poursuite horizontale et par la présence très fréquente d'un nystagmus 

horizontal bidirectionnel (Bouchard et al., 1978). 
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En 1978, Bouchard et ses collaborateurs ont publié une étude portant 

sur les facultés intellectuelles de 21 personnes atteintes de l'ARSCS. Les 

résultats indiquent un quotient intellectuel (QI) verbal dans les limites normales 

mais une diminution du QI non verbal qui semblait augmenter avec la 

progression de la maladie. Les auteurs ont émis l'hypothèse que la capacité de 

travailler avec le matériel visuel diminuait avec l'âge et ainsi affectait le QI non 

verbal. Ils précisaient que la diminution du QI non verbal ne serait pas reliée 

aux capacités physiques réduites mais bien aux troubles oculaires qui 

progressent. Une étude actuellement en cours à l'Université du Québec à 

Chicoutimi vise à définir de façon plus précise les atteintes cognitives puisque 

plusieurs enfants présentent des troubles d'apprentissages importants (Drolet 

M., communication personnelle, mai 2001 ). 

11:2 ARSCS et aptitudes aux membres supérieurs 

Peu d'études se sont attardées à définir les signes cliniques et les 

impacts fonctionnels de l'atteinte aux membres supérieurs de cette clientèle. 

Selon les écrits scientifiques, l'ARSCS se constitue surtout d'un mélange 

d'atteintes cérébelleuses et d'une atrophie des muscles interosseux de la main 

qui varient en intensité selon les sujets observés. Les atteintes cérébelleuses 

sont décrites par Bouchard et collaborateurs (1978) comme étant une 

maladresse de la main avec des degrés variables de dysrythmie accompagnée 

d'une lenteur des mouvements fins et des mouvements alternés. De plus, une 

dysmétrie plus marqué du côté dominant et une adiadokokinésie complètent ce 

tableau. 
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Suite à la recension des écrits et aux échanges cliniques avec les 

différents intervenants de la clinique des maladies neuromusculaires, un portrait 

grossier des aptitudes touchées par la maladie est tracé. Chacune des 

aptitudes est définie et leur impact chez d'autres populations est présenté. La 

performance globale des membres supérieurs est présentée en dernier car elle 

consiste, dans une certaine mesure, à l'intégration de chacune des aptitudes de 

base qui sont requises dans des tâches fonctionnelles. 

11.3 Coordination 

La coordination est définie comme « l'habileté d'un sujet à activer les 

muscles appropriés pour l'exécution d'un mouvement fonctionnel de façon 

précise et efficace » (Bourbonnais, Vanden Noven & Pelletier, 1992). La 

coordination, qui est sous le contrôle du système cérébelleux, est fortement 

affectée chez les patients atteints de l'ARSCS (Bouchard et al., 1978), ce qui 

suggère que, plus la dégénérescence au niveau cérébelleux augmente, plus la 

coordination sera affectée. Lors de l'apparition des premiers symptômes de la 

maladie, un bon rendement est obtenu à l'évaluation de la coordination par le 

test doigt-nez, ce qui suggère que les atteintes cérébelleuses apparaissent plus 

tard dans le cours de la maladie (Bouchard, 1991). Bouchard relie la lenteur 

des mouvements des membres supérieurs à l'atteinte spastique beaucoup plus 

qu'à l'atteinte cérébelleuse. 
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La coordination est un élément important de la performance des 

membres supérieurs et leur relation a été démontrée par Desrosiers, Hébert, 

Bravo et Outil (1995b ). Elle diminue significativement avec l'âge (Desrosiers et 

al., 1995). Lors d'une analyse de régression linéaire, Desrosiers et 

collaborateurs (1995) identifient trois variables qui expliquent 32% de la 

variance observées soit l'âge, l'autoperception de la santé et le niveau d'activité 

manuelle chez les personnes âgées saines. 

L'incoordination est une aptitude fortement touchée dans l'ARSCS et il 

est important de vérifier son rôle dans l'exécution des mouvements nécessaires 

à la réalisation des activités quotidiennes. 

11.4 Dextérité 

Le membre supérieur est défini dans l'ARSCS comme lent et maladroit 

mais aucune définition n'est donnée au terme « maladroit» (Bouchard et al., 

1993). Ce terme pourrait impliquer une diminution de la dextérité et il serait 

important d'évaluer ce paramètre étant donné sa relation avec la performance 

globale des membres supérieurs (Desrosiers, Hébert, Bravo et Outil, 1995a). 

La dextérité est définie comme !'habilité et l'aisance à utiliser ses mains (Bear-

Lehman & Colon Abreu, 1989). Elle implique une coordination rapide des 

mouvements fins et grossiers basés sur un certain nombre de capacités 

développées à travers l'apprentissage, l'entraînement et l'expérience (Poirier, 

1987). Elle est influencée aussi par la sensibilité présente au niveau de la main 
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(Poirier). Une atteinte de la coordination rapide des mouvements fins et 

grossiers est rapportée dans l'ARSCS (Bouchard et al., 1978). 

On divise la dextérité manuelle en deux types : la dextérité fine et la 

dextérité grossière. La dextérité fine se définit comme l'habileté démontrée lors 

de la manipulation d'objets s'effectuant avec la partie distale des doigts. Elle 

inclut le changement de position de l'objet manipulé soit dans l'espace ou par 

rapport à son axe de rotation (Long, Conrad, Hall & Furler, 1970; Super, 1949). 

La dextérité grossière consiste en un mouvement plus global de la main avec 

souvent l'utilisation d'objet plus gros (Desrosiers, Outil, Hébert & Bravo, 1994 ). 

On évalue la dextérité en fonction de la vitesse d'exécution et de la précision du 

mouvement (Trambly & Scott, 1989). Backman, Cork, Gibson et Parsons 

(1992) indiquent que la précision du mouvement et le patron de préhension 

devraient être inclus dans la mesure de la dextérité 

La dextérité fine et grossière joue un rôle primordial dans la 

performance du membre supérieur (Desrosiers et al., 1995a). Lors d'une étude 

effectuée auprès de sujets sains, Backman et ses collaborateurs (1992) ont 

obtenu des corrélations significatives (r = 0,55 à r = 0,67; p < 0,01) entre la 

dextérité fine (Planche à chevilles : Nine-Hole Peg Test) et la dextérité 

appliquée (tâche fonctionnelle de la section dextérité appliquée du « Arthritis 

Hand Function Test»). 
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De plus, la dextérité joue aussi un rôle important dans le niveau 

d'indépendance fonctionnelle. Williams, Hadler et Earp (1982) ont réalisé une 

étude transversale auprès de 56 femmes âgées avec ou sans pathologies 

présentant trois niveaux différents d'indépendance fonctionnelle (dépendant, 

avec service et indépendant). Ils ont démontré que la vitesse d'exécution lors 

d'un test de dextérité manuelle expliquait 86% de la variation des données entre 

les groupes. De plus, lorsque combiné à un test des fonctions cognitives, on 

pouvait prédire, avec une précision de 92%, le groupe d'appartenance des 

sujets. Williams (1987) a aussi démontré que la mesure de la vitesse lors d'un 

test de dextérité permettait de prédire les changements dans les besoins de 

santé sur une période de 12 mois chez une clientèle âgée externe (Williams & 

Hornberger, 1984; Williams, 1987). Suite aux résultats précédant, Ostwald, 

Snowdon, Rysavy, Keenan et Kane (1989) ont effectué une étude à grande 

échelle et ont indiqué que la dextérité expliquait 51 % de la variation des 

données entre trois groupes de religieuses de niveaux d'indépendance 

fonctionnelle différents. Dans une étude réalisée auprès de 104 personnes 

âgées, Desrosiers, Bravo, Hébert, Outil et Mercier (1994) ont démontré la 

présence d'une corrélation modérée (r = 0,42 à 0,54, selon la main) entre une 

mesure de dextérité grossière (Box and Block Test) et une mesure 

d'indépendance fonctionnelle (Système de mesure de l'autonomie fonctionnelle 

ou SMAF). Ces études démontrent bien l'importance de la dextérité et sa 

relation avec l'indépendance fonctionnelle ainsi que sa valeur prédictive dans la 

planification du milieu de résidence d'une personne dans le temps. Ces 
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informations sont importantes pour améliorer la qualité des soins et services à 

apporter à la clientèle atteinte d'ARSCS et une meilleure connaissance de 

l'évolution de la dextérité dans le temps chez cette population nous permettrait 

de mieux planifier ces aspects. 

11.5 Force du membre supérieur 

La force musculaire est définie, de façon générale, comme la capacité 

de produire une tension nécessaire afin de maintenir une posture, initier un 

mouvement ou contrôler un mouvement durant une mise en charge du système 

musculosquelettique (Trambly & Scott, 1989). La tension maximale produite 

durant un effort volontaire est mesurée pour un groupe musculaire en particulier 

(Trambly & Scott). La force musculaire globale du membre supérieur est 

subdivisée en mesurant différents groupes musculaires. 

Bouchard et collaborateurs (1993) rapportent une force globale dans les 

limites normales aux membres supérieurs sauf pour les interosseux dorsaux des 

personnes atteintes d'ARSCS mais la méthodologie et les valeurs obtenues ne 

sont pas décrites dans l'article. Cette atteinte des interosseux dorsaux est 

compatible avec la neuropathie motrice axonale présente dans l'ARSCS. 

Les interosseux dorsaux sont impliqués dans la force de préhension de 

la main et des pinces, et leur atrophie durant le cours de la maladie porte à 

croire qu'une diminution de ces deux types de force pourrait survenir. La force 
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des différents groupes musculaires du membre supérieur a été évaluée 

cliniquement de façon qualitative mais non quantitative. 

La force de préhension constitue un élément essentiel de la mesure de 

la fonction de la main et l'importance de la force de préhension est démontrée 

dans plusieurs études (American Society of Hand Therapist, 1992; Bear-

Lehman & Colon Abreu, 1989). Des corrélations (r = 0,24 à r = 0,39, selon la 

tâche) ont été trouvées entre la force de préhension et la performance aux 

membres supérieurs (MS) chez les personnes âgées (Desrosiers, Hébert, Bravo 

& Outil, 1995c; Hyatt, Whitelaw, Bhat, Scott & Maxwell, 1990). Une étude 

réalisée par Boissy, Bourbonnais, Carlotti, Gravel et Arsenault ( 1999), auprès 

d'une clientèle hémiparétique suite à un accident vasculaire-cérébral (AVC), 

démontre que la force de préhension explique, lors d'une régression 

quadratique, le résultat obtenu au TEMPA (R2 = 0,81), au Box-and-Block Test 

(R2 = 0,93) et au test doigt-nez (R2 = 0,81 ). Ces résultats soulignent le rôle 

primordial de la force de préhension de la main dans toute activité impliquant le 

membre supérieur. Ces chercheurs expliquent ces relations par deux 

hypothèses, soit que la force de préhension est un indicateur valide du degré de 

fonction de la voie corticospinale ou que la fonction du MS dépend grandement 

de la fonction de la main qui demande, à son tour, un minimum de force pour 

pouvoir fonctionner adéquatement. 
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En plus d'être reliée à la force de tout le membre supérieur, la force de 

préhension est aussi associée à l'indépendance fonctionnelle. Ainsi, la force de 

préhension mesurée durant la cinquantaine serait un élément de prédiction 

important des limitations fonctionnelles et des incapacités qui surviendront 25 

ans plus tard (Rantanen et al., 1999). Giampaoli et ses collaborateurs (1999) 

ont démontré que la force de préhension est un important facteur pour prédire 

l'apparition d'inaptitude chez les hommes de 77 ans et plus. La force de 

préhension décline aussi avec l'âge et de façon plus importante chez l'homme 

que chez la femme (Desrosiers et al., 1994a; Kellor, Frost, Silberberg, lversen & 

Cummings, 1971; Mathiowetz, Kashman, Volland, Weber, Dowe & Rogers, 

1985a). 

Dans l'ARSCS, l'amyotrophie des interosseux dorsaux de la main serait 

constante, elle s'installe progressivement à partir de la fin de l'adolescence et 

peut être sévère chez certains patients. Cette atrophie des muscles 

intrinsèques de la main peut apporter des déformations et tout spécialement la 

main en griffes (Bouchard et al., 1978). Les interosseux agissent comme 

abducteurs et adducteurs des doigts. Leur action combinée à celle des 

lombricaux permet la flexion de toutes les articulations 

métacarpophalangiennes, combinée à l'extension des articulations 

interphalangiennes. Le 1er interosseux dorsal est utilisé dans de nombreux 

mouvements de la main et permet de faire, entre autres, une pince latérale entre 

le pouce et l'index et une rotation d'un objet dans la main. Il participe aussi dans 

21 



la préhension grossière impliquant une force, rendant son importance dans 

différentes activités de la vie quotidienne indéniable. Son activité maximale est 

mesurable lors de la pince latérale entre le pouce et l'index (Clarkson & 

Gilewich, 1989; Long et al., 1970). Considérant son implication dans les 

activités de la vie quotidienne, il serait intéressant de voir si la perte graduelle 

des interosseux dans l'ARSCS a des impacts sur la performance des membres 

supérieurs. 

La force de tout le membre supérieur est un élément important dans 

l'accomplissement des activités de la vie quotidienne. Chez les personnes 

atteintes d'ARSCS, on n'observe pas cliniquement de perte de force importante 

qui pourrait intervenir dans les tâches quotidiennes, comme faire la cuisine ou 

se brosser les cheveux. Ce qui préoccupent surtout les thérapeutes est la 

capacité de la personne à effectuer ses transferts de manière autonome à 

mesure que la fonction des membres inférieurs diminue. Cette habileté à faire 

les transferts de manière autonome est directement reliée à la force des 

muscles de l'épaule. Fujiwara, Hara, Akaboshi et China (1999) ont obtenu une 

forte corrélation entre la force des quatre groupes musculaires de l'épaule, le 

score physique et celui de la section transfert de la MIF chez des personnes 

ayant une tétraplégie. Dans la section transfert, la force globale de l'épaule 

différait significativement entre les personnes dépendantes aux transferts et 

celles indépendantes. Ces résultats illustrent bien le rôle important de la force 
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de l'épaule dans les activités de la vie quotidienne et la nécessité d'aller vérifier 

cette aptitude chez la clientèle atteinte d'ARSCS. 

11.6 Tonus musculaire 

Chez les personnes atteintes d'ARSCS, on dénote une atteinte du tonus 

musculaire avec la présence d'une spasticité importante au niveau des 

membres inférieurs (Bouchard et al., 1993). La spasticité est définie comme un 

désordre moteur caractérisé par une augmentation du réflexe tonique 

d'étirement (dépendant de la vitesse de mouvement). Elle inclut une 

exagération des réflexes ostéotendineux, résultant d'une hyperexcitabilité du 

réflexe d'étirement qui est une composante d'un syndrome du motoneurone 

supérieur (Lance, De Gail & Neilson, 1996). Pour le membre supérieur, la 

présence de spasticité légère est suspectée (Bouchard, 1991 ). Elle pourrait être 

reliée à la dégénérescence axonale des voies cortico-spinales présente dans 

l'ARSCS. De plus, la spasticité aux MS pourrait avoir une influence sur la 

coordination du membre supérieur, tel que mesuré par le test doigt-nez 

(Bouchard, 1991 ). 

Une étude réalisée par Maruishi et ses collaborateurs (2001) démontre 

une forte corrélation entre la sévérité de la spasticité et la performance dans les 

activités de la vie quotidienne chez les personnes atteintes de paralysie 

cérébrale. Une étude a été effectuée pour vérifier l'effet d'injections répétées de 

toxine botulinique pour traiter la spasticité post-AVC au membre supérieur 
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(Lagalla, Danni, Reiter, Ceravolo & Provinciali, 2000). Elle a démontré une 

amélioration de la performance dans les activités de la vie quotidienne chez 

tous les sujets. Ces deux études démontrent l'effet de la spasticité aux 

membres supérieurs sur la réalisation des activités de la vie quotidienne. Pour 

cela, il est important de vérifier, en premier lieu, la présence de spasticité au MS 

et par la suite, son impact sur la performance aux membres supérieurs et la 

réalisation des habitudes de vie chez les personnes atteintes d'ARSCS. 

Il. 7 Sensibilité 

Selon Bouchard (1991 ), la sensibilité tactile, le sens vibratoire et le sens 

kinesthésique de la clientèle d'ARSCS seraient normaux aux MS. Toutefois, 

des observations cliniques indiquent une atteinte possible du sens 

kinesthésique (Mathieu & Nicol, communication personnelle, mars 2000). Le 

sens kinesthésique est défini comme la capacité à détecter un mouvement au 

niveau d'une articulation. Il est capté par les récepteurs de l'articulation et des 

muscles ainsi qu'au niveau des stimuli visuels, vestibulaires et de la sensibilité. 

Les récepteurs de l'articulation sont activés surtout vers la fin de l'amplitude 

articulaire (Allegrucci, Whithey, Lephart, lrrgang & Fu, 1995). Le sens 

kinesthésique est important pour maintenir l'équilibre, contrôler le mouvement et 

évaluer la forme d'un objet (Carey, 1995). Le sens kinesthésique est 

principalement mesuré de deux façons : 1) soit comme le seuil limite (threshold) 

pour détecter un mouvement passif, 2) soit comme la capacité de reproduire 

une position atteinte de façon passive. La première mesure a été trouvée plus 
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sensible aux changements que la seconde (Grigg, Finerman & Riley, 1973; 

Lephart, Kocher, Fu, Borsa & Harner, 1992). 

Chez les patients atteints d'ARSCS, une réduction marquée des 

grosses fibres myélinisées est observée dans la biopsie du nerf sural du 

membre inférieur (Peyronnard et al., 1979). On peut émettre l'hypothèse que ce 

type de lésions se retrouve au membre supérieur. Le sens kinesthésique est 

transporté en partie par le système de la colonne dorsale et du système 

lemniscal médial. Les grosses fibres myélinisées conduisent les informations 

proprioceptives, une diminution de ces fibres pourrait être reliée à une réduction 

du sens kinesthésique. 

11.8 Performance globale des membres supérieurs 

La performance globale des membres supérieurs est définie, selon 

O'esrosiers et al., (1995c), comme la résultante de la performance des aptitudes 

sensitivo-motrices précédemment décrites. Ainsi, une atteinte d'un paramètre, 

comme la coordination, aura un impact direct sur la performance globale des 

membres supérieurs. Elle nous permet d'apprécier les aptitudes d'une 

personne dans leur globalité et d'un point de vue plus fonctionnel, car la même 

atteinte chez deux personnes peut amener des fonctionnements très différents 

selon les techniques de compensation utilisées. La performance globale des 

MS chez une clientèle âgée est aussi influencée par différents facteurs 
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personnels tel l'âge, le niveau d'activités et la perception de leur niveau de santé 

(Desrosiers et al., 1955c; Williams et al., 1982) 

Chez les patients atteints d'ARSCS, tel que cité précédemment, 

plusieurs atteintes sensitivo-motrices sont démontrées, surtout au niveau de la 

coordination, de la dextérité et de l'intégrité des muscles interosseux dorsaux, 

qui pourraient, à leur tour, jouer un rôle important dans la performance des 

membres supérieurs. Malgré cette constatation, aucune étude n'a porté sur la 

performance globale des membres supérieurs et sa relation avec les différentes 

aptitudes sensitivo-motrices auprès de cette clientèle. 

11.9 Indépendance fonctionnelle et habitudes de vie 

Les personnes atteintes d'ARSCS démontrent plusieurs incapacités 

autant aux membres supérieurs qu'inférieurs et, du point de vue clinique, on 

observe une diminution de l'autonomie suite à la progression de ces 

incapacités. Plus particulièrement, on soupçonne l'augmentation de la 

spasticité aux membres inférieurs et de l'incoordination aux MS de jouer un rôle 

important dans la diminution de leur niveau d'autonomie (Bouchard, 1991; 

Mathieu J., communication personnelle, octobre 2000). Tel que décrit 

précédemment, la progression variable de certains symptômes (spasticité et 

incoordination), amène différents portraits cliniques et entraîne une grande 

variabilité au niveau de la progression de la perte d'autonomie fonctionnelle. Il 

est ainsi plus difficile pour le milieu clinique de bien prévoir à long terme les 
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besoins tant au niveau de la réadaptation que des services à offrir à cette 

population pour améliorer sa participation sociale. Une étude pour préciser leur 

niveau d'autonomie fonctionnelle permettrait de faciliter la planification des 

services. Deux éléments permettraient de bien cerner la situation fonctionnelle 

de la clientèle atteinte d'ARSCS : l'indépendance fonctionnelle et les habitudes 

de vie. 

L'indépendance fonctionnelle est définie comme la capacité à réaliser 

les activités de la vie quotidienne (AVQ) et les activités de la vie domestique 

(AVD) (Pedretti, 1985; Trambly & Scott, 1987). Les AVQ incluent le plus 

souvent des activités associées aux soins de la personne comme manger, 

s'habiller, se laver et les activités reliées à la mobilité. Les AVD incluent, quant 

à elles, des activités associées au fonctionnement de la maison comme 

préparer les repas et faire les courses (Pedretti, 1985; Trambly & Scott, 1987). 

L'indépendance fonctionnelle est un concept important et très souvent étudié en 

raison de son impact très important sur les services à dispenser et leurs coûts. 

Aucune étude n'est disponible sur le niveau d'indépendance fonctionnelle des 

personnes atteintes de l'ARSCS et sa progression dans le temps. 

Selon différentes études réalisées auprès d'autres populations, 

l'indépendance fonctionnelle est influencée, entre autres, par la force aux 

membres supérieurs et la dextérité qui sont deux aspects affectés chez les 
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personnes atteintes d'ARSCS et qui pourraient affecter sa performance 

(Giampaoli et al., 1999; Nordenskiôld & Grimby, 1997; Williams et al., 1982). 

Dans le cadre du PPH, les habitudes de vie sont l'expression de la 

relation entre les facteurs personnels et les facteurs environnementaux pour 

produire une activité ou un rôle nécessaire dans la vie de tous les jours 

(Fougeyrollas et al., 1999a). Elles sont une activité courante ou un rôle social 

valorisé par la personne ou son contexte socioculturel selon les caractéristiques 

(l'âge, le sexe, l'identité socioculturelle, etc.) Elles assurent la survie et 

l'épanouissement d'une personne dans sa société tout au long de son 

existence. Les habitudes de vie incluent, entre autres, les soins personnels, les 

déplacements, la communication et la nutrition. Elles permettent d'avoir un 

portrait global de la personne dans son quotidien. Les aspects de sa vie où elle 

participe socialement et ceux où elle est en situation de handicap sont 

clairement identifiés. De plus, les habitudes de vie se différencient de 

l'indépendance fonctionnelle en ce sens qu'elles se font dans un contexte social 

(maison, travail) alors que la mesure de l'indépendance fonctionnelle se fait, le 

plus souvent dans un contexte d'évaluation dans un milieu de réadaptation 

(Fougeyrollas et al., 1999b ). 

Cette recension a permis de vérifier que plusieurs atteintes sont décrites 

dans les écrits et connues du milieu clinique. Il est important aussi de souligner 

que la progression des symptômes se fait de façon très variable d'un individu à 
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l'autre ce qui est surprenant pour une maladie récessive. Ainsi, certains 

individus démontreront une atteinte importante de la coordination et aucune 

spasticité aux membres inférieurs alors que d'autres démontreront une atteinte 

légère de la coordination avec une atteinte sévère du tonus musculaire aux 

membres inférieurs. On observe le même phénomène avec le niveau 

d'indépendance fonctionnelle et la réalisation des habitudes de vie où des 

individus du même âge présentent des portraits très différents (Mathieu J., 

communication personnelle, octobre 2001 ). 

Cette étude permettra de venir préciser les atteintes au niveau des 

aptitudes sensitivo-motrices, de la performance globale des membres 

supérieurs, de l'indépendance fonctionnelle et des habitudes de vie présentent 

dans !'Ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay. Cette étude 

permettra aussi de mettre en lumière les relations entre ces différents 

paramètres afin de mieux cerner les atteintes et les besoins de cette clientèle au 

n~veau de la réadaptation. 
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Ill. OBJECTIFS DE RECHERCHE 

L'objectif général de cette étude consiste à documenter les aptitudes et 

la performance globale des membres supérieurs et leurs relations avec 

l'indépendance fonctionnelle et les habitudes de vie de la personne atteinte de 

!'Ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay. 

De façon plus spécifique, cette étude vise, auprès de cette clientèle, à : 

1. définir les aptitudes sensitivo-motrices aux membres supérieurs; 

2. explorer les relations entre les aptitudes sensitivo-motrices et la performance 

globale des membres supérieurs; 

3. explorer les relations entre la performance globale des membres supérieurs, 

l'indépendance fonctionnelle et les habitudes de vie. 
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IV. MÉTHODOLOGIE 

Les aspects méthodologiques de la recherche sont maintenant 

présentés. Le dispositif de recherche et la population sont d'abord définies. La 

procédure de recrutement et la collecte de données suivent. Viennent ensuite 

les variables et les instruments de mesure utilisés dans cette étude. Cette 

section se termine avec le calcul de la taille de l'échantillon et les analyses 

statistiques effectuées. 

IV.1 Dispositif de recherche 

Cette étude descriptive a utilisé un dispositif de recherche transversal 

où chacun des paramètres de l'étude n'a été évalué qu'une seule fois pour 

chacun des participants. Cette étude se faisait dans le cadre d'une étude pilote 

décrite précédemment. 

IV.2 Population à l'étude 

Les gens atteints d'ARSCS, comme son nom l'indique, proviennent 

majoritairement de la région du SLSJ et de la région de Charlevoix. Pour une 

question budgétaire et en raison de la grande distance de déplacement, seules 

les personnes atteintes d'ARSCS et vivant au Saguenay ont fait partie de la 

population à l'étude. Il n'y a pas de raison de croire que la population atteinte 

d'ARSCS au Saguenay diffère de la région du Lac-St-Jean ou de la région de 

Charlevoix .. 
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Le diagnostic clinique de l'ARSCS a été établi en fonction des critères 

définis par Bouchard et ses collaborateurs (1978) et par Richter et ses 

collaborateurs ( 1993) (tableau 1, page suivante). Tel que mentionné 

précédemment, un diagnostic génétique est maintenant possible mais ne 

constitue pas un des critères d'inclusion en raison de la récente découverte du 

gène. 

Seules les personnes âgées de 18 ans et plus sont recrutées car au 

niveau clinique, une progression de la maladie plus importante et l'apparition de 

la spasticité sont observées surtout au début de la vingtaine. La limite inférieure 

du groupe d'âge devrait permettre une meilleure définition des atteintes 

présentes. 

Critères d'exclusion 

Ont été exclues les personnes répondant à un dés critères suivants : 

~ Présenter un autre diagnostic d'ataxie récessive ou dominante; ce critère 

a été vérifié à l'aide du dossier médical suite à l'obtention du consentement 

écrit du participant; 

~ Présenter une pathologie entraînant des incapacités aux membres 

supérieurs (Parkinson, polyarthrite rhumatoïde, AVC); ce critère a été 

vérifié par une question posée au participant (Souffrez-vous d'une autre 

maladie tel l'arthrite ou avez-vous déjà été hospitalisé durant votre vie?) et 
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une vérification du dossier médical suite à l'obtention de son consentement 

écrit; 

~ Présenter des troubles cognitifs importants limitant la compréhension des 

questions; la vérification de ce critère était possible par une évaluation 

grossière durant l'administration des tests et le jugement de l'infirmière de 

la clinique des maladies neuromusculaires; 

Tableau 1 ARSCS: critères pour le diagnostic clinique 

Début 

Instabilité lors du début de la marche 

Signes progressifs 

Ataxie spastique présent dans les 4 membres 

Légère difficulté de prononciation et dysarthrie 

Amyotrophie distale de légère à sévère 

Réflexe achiléen absent après l'âge de 25 ans 

Signes non progressifs apparaissant au début 

Réflexes ostéotendineux augmentés 

Rèflexes cutanés plantaires en extension bilatérale 

Altération marquée de la poursuite saccadée lisse 

Lors de l'examen ophtalmoscopique, on note la présence de fibres myélinisées qui 

irradient au pourtour de la pupille. 

Signes diagnostiques positifs 

Tomographie axiale ou MRI : hypotrophie du vermis supérieur 

Étude de la conduction nerveuse : neuropathie axonale avec absence des potentiels 

d'action sensitif et vitesse de conduction diminuée. 
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IV.3 Procédure de recrutement des participants 

La sélection des sujets a été faite par échantillonnage aléatoire stratifiée 

selon le sexe et l'âge, par l'intermédiaire de la liste des patients de la clinique 

des maladies neuromusculaires (CMN) du Centre de réadaptation en déficience 

physique de Jonquière où est suivi l'ensemble de la population atteinte 

d'ARSCS au SLSJ (203 patients, dont environ 1 OO de la région du Saguenay). 

Avant de contacter les individus sélectionnés, une vérification des critères 

d'admissibilité a été faite avec l'infirmière de la clinique et deux individus ont été 

ainsi retirés de la liste en raison de troubles cognitifs importants déjà connus. 

Chaque personne sélectionnée a été contactée par téléphone par l'assistante 

de recherche (ergothérapeute) pour expliquer le protocole de recherche et 

vérifier à nouveau les critères d'admissibilité. La personne sélectionnée était 

informée que ses frais de déplacement ainsi que son repas seraient défrayés (± 

20$). Si elle acceptait de participer à l'étude, un rendez-vous était donné pour la 

première évaluation qui se tenait à la clinique des maladies neuromusculaires. 

Les procédures de recrutement, le formulaire d'information remis au participant 

et le formulaire de consentement (annexe 2) ont été acceptés par le comité 

d'éthique à la recherche du Complexe hospitalier de la Sagamie. 

IV.4 Procédure de collecte de données 

Avant le début de la période d'évaluation, une période de formation 

(environ une journée) a été donnée aux deux évaluatrices (ergothérapeute et 

physiothérapeute) sur le protocole de passation des différents instruments et 
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échelles de mesure. La collecte des données s'est déroulée sur une période de 

huit mois (1er septembre 2000 au 10 avril 2001) à la Clinique des maladies 

neuromusculaires du Centre de réadaptation en déficience physique de 

Jonquière (CRDPJ) et au domicile des participants. Plusieurs rencontres 

prévues à l'horaire ont du être remises pour différentes raisons (maladie, oubli, 

mauvais temps). Les participants passaient en moyenne une demi-journée à la 

clinique. L'ensemble des évaluations a été effectué par une ergothérapeute et 

une physiothérapeute. L'horaire de la journée se déroulait comme suit : 

1. Lecture et interprétation du formulaire d'information générale 

(ergothérapeute) 

2. Lecture et signature du formulaire de consentement (ergothérapeute) 

3. Questionnaire socio-démographique et clinique (ergothérapeute) 

4. Évaluations effectuées par la physiothérapeute (mesures non-reliées à ce 

mémoire sauf pour l'échelle de Asworth modifiée et le bilan 

dynamométrique) 

a. Bilan musculaire manuel; 

b. Tonus musculaire (échelle de Asworth modifiée); 

c. Bilan dynamométrique; 

d. Équilibre (Échelle de Berg); 

e. Test de coordination des membres inférieurs. 

La passation des tests avec la physiothérapeute prenait environ deux heures 

pour chaque participant suivi d'une période de repos de 30 minutes. 

5. Évaluations effectuées par l'ergothérapeute 
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a. Coordination (Test doigt-nez modifié); 

b. Dextérité grossière (Box and Black Test); 

c. Performance globale des membres supérieurs (TEMPA); 

d. Dextérité fine (Purdue Pegboard test); 

e. Force de préhension (Jamar); 

f. Force des pinces (pincemètre B&L); 

g. Kinesthésie (mouvement interphalangial du pouce); 

La passation des tests avec l'ergothérapeute durait environ une heure pour 

chacun des participants. 

L'ergothérapeute prenait ensuite rendez-vous avec les participants pour 

une visite à domicile pour la deuxième partie de l'évaluation. Cette partie se 

déroulait à l'intérieur d'une période d'un mois après la première évaluation 

réalisée au centre de réadaptation de Jonquière. Au domicile, l'ergothérapeute 

administrait les questionnaires suivants (durée moyenne de deux heures): 

1. Mesure des habitudes de vie (MHAVIE); 

2. Mesure de l'indépendance fonctionnelle (MIF); 

3. Mesure de la qualité de l'environnement (MQE); 

4. Index de la qualité de vie. 

Le MQE et l'index de la qualité de la vie étaient administrés dans le cadre du 

projet maître et non pour ce mémoire. 
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IV.5 Description des instruments de mesure 

Cette section présente les instruments de mesure utilisés, incluant la 

procédure de passation choisie et leurs qualités métrologiques respectives. 

IV.5.1 Questionnaire socio-démographique et clinique 

Le questionnaire socio-démographique et clinique (voir annexe 1) a 

permis de collecter les principales caractéristiques des participants. De plus, 

deux questions portaient sur l'autoappréciation de leur indépendance 

fonctionnelle et de leur santé. Au niveau de l'indépendance fonctionnelle, il leur 

était demandé de situer leur indépendance globale sur une échelle à trois 

niveaux (autonome, assistance partielle ou assistance complète). Au niveau de 

l'autoappréciation de la santé, les participants devait estimer leur santé 

physique selon une échelle à quatre niveaux, d'excellente à mauvaise, en se 

comparant aux personnes de leur âge. 

IV.5.2 Aptitudes aux membres supérieurs 

Cette section présente les instruments de mesure qui ont servi à évaluer 

les différentes aptitudes sensitivo-motrices dans le cadre de ce projet de 

recherche. 

IV.5.2.1 Coordination 

La coordination a été évaluée à l'aide du test doigt-nez standardisé 

(Desrosiers et al., 1995b). Les participants étaient assis sur une chaise de 
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hauteur régulière sans-appui bras ou dans leur fauteuil roulant en face d'un mur. 

Un cercle rouge de deux cm de diamètre était placé sur le mur à 45 cm de leur 

nez et constituait la cible à atteindre. Avec leur index, chaque participant devait 

toucher de façon alternative son nez et la cible le plus rapidement possible 

durant 20 secondes. Si la cible n'est pas touchée, le mouvement nez-cible n'est 

pas comptabilisé. Le côté dominant a été évalué en premier. Le résultat est le 

nombre de fois où la cible est touchée durant la période de 20 secondes 

(Desrosiers et al., 1995b). Swaine et Sullivan (1993) ont démontré une bonne 

fidélité test-retest et interjuges auprès des personnes ayant subi un traumatisme 

crânien (CCI = 0,97-0,99 et 0,92-0,91 respectivement) avec une méthode 

similaire mais en mesurant la vitesse d'exécution au lieu du nombre de 

répétitions dans un temps fixe. 

IV.5.2.2 Dextérité manuelle grossière 

La dextérité manuelle grossière a été évaluée à l'aide du Box and Block 

Test (BBT) (Cromwell, 1976). Ce test consiste à transporter un à un, en un 

délai de 60 secondes, le maximum de blocs de l'un à l'autre des compartiments 

d'une boîte séparée en son milieu. Mathiowetz, Volland, Kashman et Weber 

( 1985b) ont repris cet outil pour le standardiser et développer des normes pour 

adultes, à l'aide de 628 sujets volontaires sains âgés de 20 à 94 ans. 

Desrosiers, Bravo, Hébert, Outil et Mercier (1994) ont développé des normes 

pç>Ur les personnes âgées de 60 ans et plus. Cette étude a été effectuée sur 
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360 sujets sains et la présentation des résultats se fait par segment de 5 ans ce 

qui est plus précis que celle de Mathiowetz et al. (1985b). Une étude de fidélité 

test-retest à six mois d'intervalle a été réalisée (rho = 0,98 à la main droite et 

0,94 à la main gauche) et une validité concomitante a été mesurée avec le 

Minnesota Rate Manipulative Test (r = 0,91) (Cromwell, 1976). Desrosiers, et 

al., (1994b) ont effectué une étude de fidélité test-retest auprès d'une population 

âgée saine et d'une population âgée qui présente une atteinte des membres 

supérieurs. Ils ont obtenu une haute fidélité test-retest (CCI= 0,89 à 0,97 selon 

la clientèle et le côté) à une semaine d'intervalle ce qui démontre une bonne 

stabilité temporale. Une étude de fidélité interjuges (rho = 1 à chacune des 

mains) a été réalisée auprès d'étudiants sans déficiences aux membres 

supérieurs (Mathiowetz et al., 1985b ). Goodkin, Hertsgaard et Seminary ( 1988) 

ont démontré que, lorsque administré avec le Nine Hole Peg Test, le BBT était 

capable de déceler un changement dans la performance des membres 

supérieurs chez les patients atteints de sclérose en plaques. Desrosiers et al. 

( 1994b) ont effectué une étude de validité de construit et ont démontré que le 

Box and Black Test est corrélé avec le Action Research Armtest (ARA) (r = 0,80 

à. 0,82) et avec une mesure d'indépendance fonctionnelle (SMAF; r = 0,54 ). 

Dans la présente étude, les instructions standardisées par Mathiowetz et al. 

( 1985b) ont été suivies. 
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IV.5.2.3 Dextérité manuelle fine 

La dextérité fine a été mesurée avec le Purdue Pegboard (PP) (Tiffin, 

1968). Le PP mesure la dextérité fine unilatérale et bilatérale. Le test consiste 

en quatre tâches où il faut placer des petites tiges, collets et tubes dans des 

trous le plus rapidement possible en des temps fixes (30 ou 60 secondes, selon 

la tâche). Le nombre d'arrangements réussis est quantifié. Les tâches 

consistent à placer des tiges dans des encavures avec chacune des mains et 

avec les deux mains simultanément le plus rapidement possible. La quatrième 

tâche consiste à faire un arrangement composé d'une tige, de deux collets et 

d'un tube avec les deux mains qui travaillent alternativement. Des valeurs de 

référence sont disponibles pour plusieurs populations (Desrosiers et al., 1995a; 

Mathiowetz, Rogers, Dowe-Keval, Donahoe, & Rennells, 1986; Tiffin, 1968). 

Des études de fidélité et de validité concomitante et de construit ont été 

réalisées auprès des clientèles pédiatriques et adultes (Costa, Vaughman, 

Levita & Farber, · 1963; Fleishman & Ellison, 1962; Tiffin & Asher, 1948). La 

fidélité test-retest varie der= 0,60 à r = 0,76 pour un essai et der= 0,82 à r = 

0,91, selon la tâche, lorsque la moyenne de trois essais est retenue chez une 

clientèle adulte saine (Reddon, Gill, Gauk & Maerz, 1988). Desrosiers et al. 

(1995a) ont identifié un biais systématique, lors de leur étude chez la population 

âgée, qui indique un effet possible de pratique car le deuxième essai était 

toujours meilleur que le premier. Une moyenne de deux mesures a donc été 

utilisée dans leur évaluation de la fidélité test-retest afin de réduire ce biais et ils 
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ont démontré des coefficients de corrélation intraclasse variant de 0,66 à 0,90, 

selon le sous-test (Desrosiers et al., 1995a). 

IV.5.2.4 Force du membre supérieur 

La force du membre supérieur a été mesurée sur différents groupes 

musculaires des MS dont la force de préhension grossière et la force du 1er 

interosseux dorsal en utilisant trois méthodes différentes qui sont définies. 

IV.5.2.4.1 Bilan dynamométrique 

Différents groupes musculaires (abducteurs épaule, fléchisseurs coude, 

extenseurs poignet et 1er interosseux dorsal) ont été évalués à l'aide de la 

~éthode de résistance à une ceinture avec le dynamomètre Microfet-2 (Hoggan 

Health Industries) et une chaise adaptée. La méthode de résistance à une 

ceinture a été développée par Kramer, Vaz et Vandervoort (1991 ). Le sujet est 

assis dans une chaise adaptée. Le dynamomètre est placé sur le segment à 

tester et est fixé à l'aide d'une ceinture à la chaise. Le participant doit exercer 

une force contre le dynamomètre et la ceinture qui agit comme agent de 

résistance. Cette technique permet d'éliminer en partie l'effet de !'évaluateur sur 

la mesure, car selon certaines études, la validité de la mesure est fortement 

dépendante de la force même de l'examinateur et plus spécifiquement pour la 

mesure de forces élevées (~ 30 Kg) (Bohannon, 1999; Strattford & Balsor, 
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1994 ). Le Microfet-2 est un dynamomètre électronique qui mesure la force en 

livres ou en Newton. Il comprend trois différentes surfaces de contact 

interchangeable selon la taille et la forme du groupe musculaire où il est 

appliqué (plaque de contact plate, plaque de contact courbe et plaque de 

contact pour les doigts). La chaise adaptée utilisée est conforme à celle décrite 

dans le protocole de passation standardisé pour l'évaluation de la force 

isométrique des fléchisseurs du coude et des extenseurs des poignets de 

Desrosiers et ses collaborateurs (1998). La position pour les abducteurs de 

l'épaule a été élaborée par l'équipe de recherche du projet maître. 

Une étude de fidélité test-retest et interjuges a été effectuée par 

Desrosiers et collaborateurs ( 1998) chez des sujets âgés sains et a démontré 

des coefficients de corrélation intraclasse (CCI) variant entre 0,88 et 0,96, et de 

0,78 et 0,96 respectivement. La fidélité test-retest de la mesure des quatre 

groupes musculaires a été vérifiée par la physiothérapeute du projet auprès de 

huit participants à une semaine d'intervalle. Une fidélité élevée pour trois des 

groupes (CCI : 0,98 à 0,94) et une fidélité modérée pour les extenseurs du 

poignet (CCI : 0,78) ont été obtenues. 

IV.5.2.4.2 Force de préhension grossière 

La force de préhension grossière a été mesurée à l'aide d'un 

dynamomètre manuel Jamar (Asimow Engineering Co). L 'American Society of 

Hand Therapist (1992) suggère une position standardisée pour la prise de 
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mesure se basant sur des études qui démontrent que la force de préhension du 

membre supérieur est influencée par la position du corps. Le participant doit être 

assis avec les pieds à plat sur le sol. L'épaule est en adduction et en position 

de rotation neutre contre son corps. Le coude est fléchi à 90 degrés et le 

poignet et l'avant-bras sont en positon neutre. Cette position a été suivie dans 

plusieurs études normatives (American Society of Hand Therapist, 1992; Fess & 

Maran, 1981; Desrosiers, Bravo, Hébert & Outil, 1994a; Kuzala & Varga, 1992; 

Mathiowetz et al., 1985; Richards, Oison & Palmiter-Thomas, 1995). La poignée 

du Jamar a été placée au deuxième cran puisque c'est la position où la force 

développée est maximale (Bear-Lehman & Colon Abreu, 1989; Hamilton, 

Balnave & Adams, 1994). La précision de l'instrument est de± 3%. La fidélité 

interjuges simultanée est très élevée (r = 0,99) et la fidélité test-retest varie de r 

= 0,82 à r = 0,91 (Mathiowetz, Weber, Volland, Kashman, 1984; Hamilton et al., 

1 ~94 ). Dans la présente étude, les instructions standardisées par Mathiowetz et 

al. ( 1984) ont été utilisées. Basée sur les recommandations de l'American 

Society of Hand Therapist (ASHT), une moyenne de trois essais a été retenue. 

De plus, selon les recommandations de Dunwoody, Tittmar et McClean ( 1996), 

une pratique précédait ces essais car, dans leur étude, il était démontré que sur 

quatre essais, le 1er est significativement plus bas que les trois autres. Les 

chercheurs ont relié cette observation à l'importance de réchauffer les muscles 

avant de produire un effort maximal. 
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IV.5.2.4.3 Force du 1er interosseux 

La force du 1er interosseux a été évaluée par une pince latérale 

mesurée à l'aide d'un pincemètre B&L (B&L Engineering). Le protocole de 

Mathiowetz et collaborateurs (1984 ), qui respectait les recommandations de 

l'ASHT (1992), a été utilisé dans l'étude. Le participant doit être assis avec les 

pieds à plat sur le sol. L'épaule est en adduction et en position de rotation 

neutre contre le corps. Le coude est fléchi à 90 degrés et le poignet et l'avant-

bras sont en positon neutre. Le participant doit prendre le pincemètre entre le 

pouce et la surface latérale de l'index. 

Le pincemètre B&L possède une précision de ±1 % ce qui est supérieur 

à celle du pincemètre Preston (Mathiowetz et al., 1984 ). La fidélité test-retest 

de la pince latérale avec une moyenne de trois essais est élevée et varie de r = 
0,83 à r = 0,87 (Mathiowetz et al., 1984). Fondée sur les recommandations de 

l'ASHT (1992) et de Mathiowetz et collaborateurs (1984), la moyenne de trois 

essais a été utilisée afin d'augmenter la fidélité des mesures. 

IV.5.2.5 Tonus musculaire 

La spasticité au niveau du membre supérieur a été évaluée à 

l'adduction de l'épaule, la flexion du coude et la flexion du poignet en utilisant 

l'échelle d'Ashworth modifiée. Cette évaluation consiste à bouger 

manuellement le membre évalué pour étirer passivement le groupe musculaire 
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associé. Une échelle ordinale à six niveaux est utilisée pour graduer la 

résistance observée lors de l'étirement passif du groupe musculaire (Bohannon 

& Smith, 1987) (voir tableau 2). Les six niveaux sont cotés de 0 à 4. La valeur 

0 indiquant une absence de spasticité tandis que la valeur 4 indique la présence 

de rigidité du membre évalué. Les études de fidélité interjuges ont démontré des 

corrélations variant entre 0,85 et 0,70 (p < 0,001 ), selon l'étude (Bohannon & 

Smith; Sloan, Sinclair, Thompson, Taylor & Pentland, 1992). 

Tableau 2 Échelle d' Asworth modifiée (Bohan non & Smith, 1987) 

);;- 0- Pas d'augmentation du tonus musculaire (N) 

» 1- Légère augmentation du tonus musculaire manifestée par une secousse (catch) 

et un relâchement ou par une résistance minimale à la fin ou au début de 

l'amplitude de mouvement quand le segment de membre est mobilisé en flexion ou 

en extension. 

1 + Légère augmentation du tonus musculaire manifestée par une secousse, suivie 

par une résistance minimale à travers le reste de l'amplitude de mouvement (moins 

de la moitié) 

2 Augmentation plus marquée du tonus musculaire sur la plupart de l'amplitude de 

mouvement mais la partie affectée est facilement mobilisée 

);;- 3 Augmentation considérable du tonus musculaire, mouvement passif difficile 

);;- 4 Partie affectée rigide en flexion ou en extension. 

IV.5.2.6 Kinesthésie 

La kinesthésie a été mesurée selon la méthode utilisée par Desrosiers, 

Hébert, Bravo et Outil (1996) dans leur étude sur la sensibilité des personnes 

âgées. Elle a été estimée au niveau de l'articulation interphalangienne du 

pouce. L'évaluatrice isolait l'articulation en stabilisant les autres articulations de 
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la main. Elle maintenait les côtés du pouce en distal de l'articulation 

interphalangienne et lui faisait exécuter une flexion ou une extension. Le 

participant devait identifier correctement la direction (monter ou descendre) d'un 

mouvement de 10° à une vitesse approximative de 5° par seconde. Après 

chaque mouvement, l'articulation était remise en position neutre. Un point est 

donné pour chaque bonne réponse sur un total de dix points par main. La 

kinesthésie des deux mains a été comptabilisée pour une cote optimale de 20. 

Aptitudes fonctionnelles 

IV.5.2. 7 Performance globale des membres supérieurs 

La performance globale des membres supérieurs a été évaluée à l'aide 

du Test Évaluant les Membres supérieurs des Personnes Âgées (TEMPA). Le 

TEMPA (annexe 2) consiste en neuf tâches représentant des activités de la vie 

quotidienne. La performance des sujets à chaque tâche est évaluée selon trois 

critères : la vitesse d'exécution, la cote fonctionnelle et l'analyse de tâches. 

Comme son nom l'indique, cet instrument a été construit au départ pour être 

utilisé avec les personnes âgées mais une étude pour établir des normes pour 

les adultes de 45 à 59 ans a été réalisée (données non publiées). Une étude de 

fidélité test-retest et interjuges des trois critères de mesure indique des 

coefficients de corrélation intra-classe modérées à forts (0,70 à 1,0), démontrant 

une bonne stabilité temporelle et un bonne concordance entre les examinateurs 

(Desrosiers, Hébert, Outil & Bravo, 1993) Dans une autre étude, la validité de 

critère concomitante a été testée en comparant le TEMPA à deux autres tests 
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cliniques qui mesurent des concepts similaires : le Action Research Arm (ARA) 

(r = 0,90 à 0,95) et le Box-and-Block Test (r = 0,73 à 0,78) (Desrosiers, Hébert, 

Outil, Bravo et Mercier, 1994d). De plus, la validité de construit a été examinée 

en démontrant que le TEMPA est plus fortement corrélé avec un outil de mesure 

des activités de la vie quotidienne (SMAF) (r = 0,69 à 0,71) que ne l'est de 

l'ARA (r = 0,55 à 0,60). Le TEMPA a été administré selon le protocole 

standardisé fourni avec le test. La cote fonctionnelle du TEMPA varie de 0 à 3, 

O indiquant une performance parfaite et 3 une réalisation à moins de 25% de la 

tâche demandée. Deux résultats ont été comptabilisés soit la somme de la 

durée en secondes des tâches (vitesse d'exécution) et la cote fonctionnelle, et 

ce, pour les tâches unilatérales droites, unilatérales gauches, bilatérales et le 

total. 

IV.5.2.8 Indépendance fonctionnelle 

La Mesure de l'indépendance fonctionnelle (MIF) (annexe 3) a été 

développée par un groupe de travail composé de professionnels de diverses 

disciplines afin de développer un système uniforme de données pour le milieu 

de la réadaptation (Data Management Service of the Uniform Data System for 

Medical Rehabilitation and the Center for Functional Assessment Research, 

1987). La MIF a été traduite par l'Institut de réadaptation de Montréal (Audet & 

Boulanger, 1990). Cette échelle comprend 18 items qui permettent de mesurer 

le niveau d'incapacité d'une personne face à certaines tâches et de documenter 

les progrès accomplis lors de sa réadaptation (voir tableau 3). Chacun des 
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it~ms fait partie d'une des six catégories suivantes : les soins personnels, le 

contrôle des sphincters, la mobilité, la locomotion, la communication et le 

comportement social. Cette échelle n'est pas exhaustive mais permet d'obtenir 

une indication du niveau de fonctionnement. Chaque item est évalué avec une 

échelle de type Likert à sept niveaux où le niveau 1 indique une complète 

dépendance et le niveau 7 une complète indépendance. Le score varie entre 

18 et 126, ce dernier indiquant une plus grande indépendance. 
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Tableau 3. Mesure de l'indépendance fonctionnelle (MIF) 

MIF 
Physique 

MIF 
Social 

Catégories 

Soins personnels 

Contrôle des sphincters 

Mobilité (transfert) 

Locomotion 

Communication 

Comportement social 

Items 

Alimentation 
Soins de l'apparence 
Toilette personnelle 
Habillage - haut du corps 
Habillage - bas du corps 
Utilisation des toilettes 

Contrôle de la vessie 
Contrôle des intestins 

Lit; chaise; fauteuil roulant 
Toilettes 
Baignoire; douche 

Marche/Fauteuil roulant 
Escalier 

Compréhension 
Expression 

Interaction sociale 
Résolution de problèmes 
Mémoire 

Une étude rétrospective a été menée par Dodds, Martin, Stolov et Deyo 

(1993) auprès d'une clientèle en réadaptation interne (n = 11 102) présentant 

divers diagnostics pour déterminer certaines qualités métrologiques de la MIF. 

La MIF présente une haute cohérence interne (a= 0,95). Elle est aussi sensible 

au changement (33% d'augmentation en moyenne lors d'un séjour en 

réadaptation, p < 0,001 ). Plusieurs hypothèses ont été émises pour vérifier la 

validité de construit discriminante : la MIF est capable de différencier différents 
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clients sur la base de l'âge, de la comorbidité et du domicile au départ de 

l'hôpital. 

Une autre étude, réalisée auprès d'une clientèle atteinte de la sclérose 

en plaques (n = 50), a évalué les qualités métrologiques de cinq différentes 

échelles, dont la MIF (Sharrack, Hughes, Soudain & Dunn, 1999). Cette étude 

démontre aussi que la MIF a une très haute cohérence interne (a= 0,98). La 

sensibilité au changement est modérée (différence standardisée: 0,46, p < 

0,001 ). 

Les fidélités interjuges et test-retest n'ont pas été étudiées auprès de la 

clientèle atteinte d'ARSCS en particulier. Par contre, plusieurs études ont été 

faites, auprès d'autres populations. Une méta-analyse effectuée par 

Ottenbacher, Hsu, Granger et Fiedler (1996) démontre que la médiane de la 

fidélité inter-juges est de 0,95 et celle du test-retest est de 0,95 (coefficient de 

corrélation de Pearson, coefficient de corrélation intra-classe et kappas réunis). 

Dans la présente étude, la MIF a été cotée par l'intermédiaire d'une 

entrevue directe avec la personne. Grey et Kennedy (1993) ont obtenu une 

bonne corrélation (r = 0,84) entre l'administration de la MIF par une infirmière et 

p~r une entrevue directe. 
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IV.5.3 Habitudes de vie 

Les habitudes de vie ont été mesurées à l'aide de la MHAVIE (version 

3.0) (Fougeyrollas et collaborateurs, 1998). La MHAVIE a été développée par 

consultation d'experts et à partir du concept et de la nomenclature des 

habitudes de vie du Processus de production du handicap (PPH). La version 

longue comprend 248 items et la version abrégée, qui a été utilisée dans cette 

recherche, englobe 69 items (annexe 4 ). Cet instrument est divisé selon les 12 

grandes catégories du PPH. Les six premières catégories réfèrent aux activités 

de la vie quotidienne tandis que les six dernières sont vouées aux rôles sociaux. 

Le tableau 4 présente chacune des catégories et les habitudes de vie inclues 

dans chacune. La MHAVIE abrégée évalue chacune des habitudes de vie à 

l'aide de quelques questions et l'évaluation se fait avec deux sous-échelles : le 

niveau de difficulté de réalisation et le type d'aide requis. Une échelle de 

réalisation à 10 niveaux (0 à 9) permet de prendre en compte les résultats des 

deux sous-échelles pour chaque habitude de vie et un score global peut être 

calculé. Un score élevé indique une plus grande autonomie dans les habitudes 

de vie. Une échelle de satisfaction est aussi incluse dans l'outil mais est 

comptabilisée à part. Cette échelle permet d'apprécier si la personne est 

satisfaite ou non de la réalisation de ses habitudes de vie. Par exemple, une 

personne peut nécessiter de l'aide pour son hygiène par choix, car elle préfère 

conserver son énergie pour d'autres activités; elle serait donc satisfaite du degré 

de réalisation de cette habitude de vie. 
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Tableau 4 Nomenclature des habitudes de vie (Fougeyrollas et al., 1999a) 

Activités de la vie·quotidienne 

Nutrition 
~ Régime alimentaire 
~ Préparation des repas 
~ Prise des repas 

Condition corporelle 
~ Sommeil 
~ Condition physique 
~ Condition mentale 

Soins personnels 
~ Hygiène corporelle 
~ Hygiène excrétrice 
~ Habillement 
~ Soins de santé 

Communication 
~ Communication orale et 

corporelle 
~ Communication écrite 
~ Télécommunication · 
~ Signalisation 

Habitation 
~ Activités reliées au domicile 
~ Entretien ménager 
~ Ameublement et autres 

équipements utilitaires 

Déplacements 
~ Déplacements restreints 
~ Utilisation des moyens de 

transport 

Rôles sociaux 

Responsabilités 
~ Responsabilité financière 
~ Responsabilités civiles 
~ Responsabilités familiales 

Relations interpersonnelles 
~ Relations sexuelles 
~ Relations affectives 
~ Relations sociales 

Communauté 
~ Vie associative 
~ Vie spirituelle et pratiques 

religieuses 

Éducation 
~ Éducation préscolaire 
~ Éducation scolaire 
~ Formation professionnelle 
~ Autres formations 

Travail 
~ Orientation professionnelle 
~ Recherche d'un emploi 
~ Occupation rémunérée 
~ Occupation non rémunérée 

Loisirs 
~ Sports et jeux 
~ Arts et culture 
~ Activités socio-récréatives 

Une étude de validité de contenu a été effectuée par un panel de 12 

experts de différentes disciplines qui a permis de conclure que la MHAVIE 
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mesurait bien les habitudes de vie sauf pour quelques modifications qui ont 

amené les auteurs à développer la version 3.0 (Fougeyrollas et al., 1999c). La 

fidélité test-retest de la version abrégée a été évaluée auprès d'un groupe de 25 

adultes avec une lésion médullaire en utilisant, et présente un coefficient de 

corrélation intra-classe de 0,83 ce qui est supérieur à la version longue (0,74). 

Dans ce contexte, l'outil était auto-administré et seul le score global de la 

version courte était pris en compte. Par contre, pour la version longue, les 

chercheurs ont évalué chacune des catégories des habitudes de vie et ont 

trouvé des coefficients de corrélation intra-classe faibles au niveau de la 

nutrition, des relations interpersonnelles et de l'éducation. Ils ont mis en doute 

la facilité de compréhension des définitions de ces concepts. Pour la présente 

recherche, le questionnaire a été administré par l'évaluatrice afin d'expliquer au 

besoin ces concepts et ainsi de minimiser le risque de mauvaise 

compréhension. 

Une étude de fidélité inter-juges a été effectuée chez un groupe de 30 

adultes ayant subi un traumatisme cranio-cérébral avec la version 3.0 de la 

MHAVIE abrégée. Des coefficients de corrélation intra-classe modérés à élevés 

ont été obtenus (CCI > 0,60) pour le niveau de réalisation des habitudes de vie 

(Labbé, Noreau, Bernard & Fougeyrollas, données non publiées a). Une étude 

de cohérence interne de la MHAVIE abrégée a été faite dans cette même étude 

et a démontré des coefficients alpha élevés pour les activités de la vie 

quotidienne (oc= 0,79) et pour les rôles sociaux (oc= 0,84) (Labbé et al.). Une 
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étude réalisée par Desrosiers, Rochette, Noreau, Bravo, Hébert et Boutin 

(soumis) auprès de personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) 

a vérifié la validité convergente entre le Système de mesure de l'autonomie 

fonctionnelle (SMAF) (Hébert, Carrier & Bilodeau, 1998) et la MIF (Data 

Management Service of the Uniform Data System for Medical Rehabilitation and 

the Center for Functional Assessment Research, 1987) et la version 2.1 de la 

MHAVIE abrégée. Des corrélations élevées ont été démontrées entre les 

différents instruments (r = 0,79 à 0,85) ce qui illustre une bonne validité 

convergente de la MHAVIE avec les deux autres instruments qui mesurent des 

concepts apparentés. Depuis 1995, la MHAVIE a été utilisée pour établir le 

profil de la situation de vie chez différentes clientèles dont les personnes ayant 

subi un AVC et celles avec une lésion médullaire (Desrosiers et al., sous 

presse; Lepage, Noreau, Bernard & Fougeyrollas, 1998; Noreau & 

Fougeyrollas,2000; Robichaud, Noreau, Fougeyrollas & Lepage, 1998). Cette 

application de la MHAVIE est particulièrement intéressante pour notre 

population car elle permettra de développer un portrait clinique plus complet des 

impacts de cette maladie dégénérative. 

Afin de bien situer l'utilisation de chacun des instruments de mesure 

dans notre cadre conceptuel, la figure 2 les présente en relation avec le cadre 

conceptuel du PPH. 
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Figure 2. Cadre conceptuel du PPH et instruments de mesure 
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IV.6 Taille de l'échantillon 

Comme souligné précédemment, ce projet de recherche fait partie d'un 

projet maître qui vise en partie à mieux définir la méthodologie d'un projet plus 

vaste. Nous désirions avoir un échantillon suffisant pour valider certains 

aspects méthodologiques avant de passer au projet plus vaste qui nécessitera 

un échantillon beaucoup plus important. Vingt-quatre participants étaient 

nécessaires pour obtenir une corrélation minimale significative de 0,50, à un 

niveau alpha de 5% et une puissance de 80% pour les objectifs spécifiques 

deux et trois (Machin, Campbell, Fayers & Pinol, 1997). Dans la population 

atteinte d'ARSCS, 42% sont âgés de 18 à 39 ans et 58% ont plus de 39 ans, 

pour un âge moyen de 35,5 ans et un écart type de 17,8 ans (étendue de 2 à 77 

ans). La proportion homme/femme est égale dans la distribution de la maladie. 

Afin de respecter la proportion de la distribution du sexe et de l'âge de 

l'ensemble de la cohorte de sujets, une taille de 12 hommes et 12 femmes, dont 

dix étaient âgés entre 18 et 39 ans et 14 de plus de 39 ans, était attendue. 

IV. 7 Analyses statistiques 

Les caractéristiques des participants sont d'abord décrites en termes de 

groupes d'âge, de sexe, d'autoappréciation de l'indépendance fonctionnelle et 

de niveau de santé, en utilisant la fréquence et le pourcentage pour ces 

variables catégoriques. 
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Les scores obtenus à chacun des instruments de mesure sont 

présentés par la moyenne, l'écart type et les valeurs minimales et maximales, 

puisqu'ils constituent des mesures continues. Les données sont présentées en 

fonction des deux groupes d'âge préalablement déterminés (< 40 ans, ~ 40 

ans). Cette distinction est faite en raison du caractère dégénératif de la maladie 

et de l'importance des atteintes vers la quarantaine. 

L'analogue non-paramétrique du test de Mann-Whitney, soit le test des 

rangs signés de Wilcoxon, a été utilisé pour effectuer la comparaison des 

résultats entre les deux groupes d'âge pour l'objectif 1 qui est de définir les 

atteintes au membre supérieur. Le coefficient de corrélation de rang de 

Spearman a été utilisé afin 1) d'explorer les relations entre les aptitudes 

sensitivo-motrices et la performance globale des MS (objectif 2) et 2) d'explorer 

les relations entre la performance globale des MS, l'indépendance fonctionnelle 

et les habitudes de vie (objectif 3). L'utilisation des tests non paramétriques se 

justifie par la non-normalité de la distribution des scores des différents 

instruments de mesure et la petite taille d'échantillon de cette étude. 
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V. RÉSULTATS 

Cette section décrit d'abord certaines caractéristiques des participants. 

Par la suite, les résultats obtenus aux différents instruments de mesure des 

aptitudes sensitivo-motrices et de la performance globale des membres 

supérieurs sont présentés avec leurs valeurs de référence (objectif 1 ). Les 

corrélations obtenues entre les aptitudes sensitivo-motrices et la performance 

globale des MS sont ensuite exposées (objectif 2). Pour terminer, les résultats 

obtenus à la mesure de l'indépendance fonctionnelle et à la réalisation des 

habitudes de vie sont présentés avec les corrélations avec la performance 

globale des MS (objectif 3). 

V, 1 Description des participants 

L'échantillon final est composé de 24 sujets, répartis dans les deux 

groupes d'âge définis (< 40 ans et ~ 40 ans). Pour arriver à cette taille, 28 

personnes ont été contactées pour un taux de participation de 86%. Une 

personne a refusé de participer à l'étude tandis que deux autres avaient accepté 

mais n'étaient pas disponibles lors de la période d'évaluation en raison d'une 

fréquentation scolaire à temps plein. La personne qui a refusé de participer a 

invoqué un manque de temps. Une autre personne a été retirée de l'étude en 

raison d'un changement de milieu entre les deux périodes d'évaluation ce qui 

aurait pu affecter sa perception des paramètres évalués, principalement ceux 

associés aux habitudes de vie. 
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Le tableau 5 présente les principales caractéristiques socio-

démographiques des participants à l'étude. En raison du processus 

d'échantillonnage stratifiée, la distribution du sexe et de l'âge des sujets 

respectent celle des personnes atteintes d'ARSCS. La majorité des participants 

se déplacent avec une aide technique à la marche ou un fauteuil roulant 

manuel. Soixante et six pour cent des participants se décrivent comme 

partiellement indépendants pour la réalisation de leurs habitudes de vie et 33% 

comme complètement indépendants. La majorité des participants jugent leur 

santé bonne ou excellente. 

V.2 Aptitudes des membres supérieurs: aptitudes sensitivomotrices 
et performance globale des membres supérieurs (objectif 1) 

Les résultats obtenus aux différents instruments de mesure reliés aux 

aptitudes sont d'abord présentés par groupe d'âge au tableau 6. Lorsque 

disponibles, les valeurs de références attendues sont présentées. Tel 

qu'attendu, les valeurs obtenues par les participants sont toujours inférieures à 

celles de la population générale. Globalement, on peut observer qu'une atteinte 

est présente chez les deux groupes d'âge au niveau de la dextérité grossière, la 

dextérité fine, la coordination et la force du 1er interosseux. La force de 

préhension globale démontre des valeurs près de celle attendues. Seul le 

participant le plus âgé présentait une légère spasticité (grade 1) au niveau de 

l'épaule et une diminution importante de la kinesthésie. Les résultats pour la 
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Tableau 5. Caractéristiques des participants à l'étude (n=24) 

Variables Fréquence (%) 

>- Âge 
< 40ans 9 (37,5) 
2 40 ans 15 (62,5) 

>- Sexe 
Femme 12 (50,0) 
Homme 12 (50,0) 

>- Dominance 
Droite 20 (83,3) 
Gauche 4(16,7) 

>- Niveau de mobilité 
Marche sans aide 7 (29,2) 
Marche avec aide technique 3 (12,5) 
Marche et fauteuil roulant pour longue distance 7 (29,2) 
Fauteuil roulant pour tous les déplacements 7 (29,2) 

>- Autoappréciation du niveau d'autonomie 
Indépendance complète 8 (33,3) 
Partiellement indépendant 16(66,7) 
Dépendance complète 0 (0,0) 

>- Autoappréciation de la santé 
Excellente 5 (20,8) 
Bonne 14 (58,3) 
Passable 5 (20,8) 
Mauvaise 0 (0,0) 

spasticité et pour la kinesthésie ne sont ainsi pas présentés dans le tableau 6. 

Pour la force des groupes musculaires évalués au membre supérieur, aucune 

valeur de référence n'est disponible. La comparaison entre les deux groupes 

d'âge démontre une différence statistiquement significative pour la dextérité 
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grossière, la dextérité fine, la coordination et la force du 1er interosseux 

(Microfet-2) en faveur du groupe plus jeune. 

Les résultats obtenus aux différents tests pour chacun des aptitudes 

sensitivo-motrices et pour la performance globale des membres supérieurs ont 

été analysés en fonction du sexe. Aucune différence n'a été trouvée sauf pour 

la force de préhension globale, où les hommes ont démontré une force 

supérieure à celle des femmes. Les résultats des tests, autres que la force de 

préhension, sont donc présentés sans distinction entre hommes et femmes. 

Pour la force de préhension globale, les résultats sont d'abord présentés par 

groupe d'âge. Pour les résultats en fonction du sexe, il n'était pas possible de 

les diviser par groupe d'âge car le nombre de personnes dans chaque groupe 

aurait été trop petit pour obtenir des résultats cohérents. 
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Tableau 6. Aptitudes aux membres supérieurs : aptitudes sensitive-
motrices et comparaison en fonction du groupe d'âge 

Variables Moyenr:ie (écart-type) Valeur Valeurs de 
(Etendue) p* référence 

<40 ans ~40 ans 

Coordination 
(test doigt-nez : #d'aller-retour) 

~ Membre supérieur 13,7 (3,5) 6,4 (3,8) 0,001 19-24 ( <40 ans) 
droit (9 - 20) (0 -15) 

~ Membre supérieur 11,8 (1,9) 6,8 (3,2) 0,002 19-24( ~ 40 ans )3 

gauche (8 - 14) (2 - 13) 

Dextérité grossière 
(Box and Block Test;# de blocs) 

~ Main droite 42,8 (6,7) 26,6 (11,0) 0,001 79-88 (<40 ans)4 

(31-51) (10 - 43) 
~ Main gauche 42, 1 (6,3) 25,5(9,1) 0,001 61-83 ( ~ 40ans) 

(31 - 52) (9 - 39) 

Dextérité fine 
(Purdue Pegboard test : # de 
pièces) 

~ Main droite 7,5 (1,5) 2,9 (2,5) <0,001 16-18 (<40 ans)5 

(6 - 11) (0 -7) 10-14 (~ 40 ans)6 

~ Main gauche 6,7 (1,7) 2,3 (2,0) <0,001 15-17 (<40 ans) 
(4 - 9) (0 - 6) 10-14 (~ 40 ans) 

~ Deux mains 5,3(1,1) 1,5(2,1) <0,001 12-14(<40 ans) 
(4 - 8) (0 - 5) 7-11 (~ 40 ans) 

~ Assemblage 11,9 (3,6) 4,2 (4,6) <0,001 33-39 (<40 ans) 
(7 - 16) (0 - 14) 18-31 (~ 40 ans) 

*Valeur p associée au test des rangs signés de Wilcoxon 
Suite ... 

3 Desrosiers, Hébert, Bravo & Rochette, 1998 
4 Mathiowetz, Volland, Kashman & Weber, 1985; Desrosiers, Bravo, Hébert, Dutil & Mercier, 1994 
5 Tiffin & Asher, 1948 
6 Desrosiers, Hébert Bravo & Dutil, 1995a 
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Tableau 6. Aptitudes aux membres supérieurs : aptitudes sensitivo-
motrices et comparaison en fonction du groupe d'âge 

Variables Moyenr:'e (écart-type) Valeur Valeurs de 
(Etendue) p* référence7 

<40 ans :2!:40 ans 

Force de préhension 
grossière 
(dynamomètre Jamar; Kg) 

);:- Main droite 29,2 (11,5) 28,5(12,1) 0,32 30 - 55 (<40 ans) 
(n=24) (10 - 47) (9 - 51) 17-51 (2::40ans) 

);:- Main gauche 28,7 (10,7) 29,8 (12,0) 0,57 27 - 51 (<40 ans) 
(n=24) (10- 43) (11-57) 17-51 (2::40ans) 

);:- Main droite 

Hommes 37,5 (7,9) 29 - 54 (hommes) 
(24-51) 

<0,000 
Femmes 20, 1 (7,3) 19 -35 (femmes) 

(10 - 33) 
);:- Main gauche 

Hommes 37,4 (8,5) 17 - 51 (hommes) 
(23 - 57) 

<0,000 
Femmes 21,2 (6,9) 17 - 31 (femmes) 

(10 - 34) 
Force du 1er interosseux · 
(Pincemètre B&L; kg) 

);:- Main droite 6,9(1,4) 5,6 (2,3) 0,16 16 - 26 (<40 ans) 
(4- 9) (2 - 9) 

);:- Main gauche 6,9 (1,5) 4,7 (2,3) 0,03 11 - 25 (2:: 40ans) 
(4 - 9) (0 - 9) 

*Valeur p associée au test des rangs signés de Wilcoxon 

Suite ... 

7 Mathiowetz et al., 1985 
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Tableau 6. Aptitudes aux membres supérieurs : aptitudes sensitivo-
motrices et comparaison en fonction du groupe d'âge (suite et 
fin) 

Variables 

Bilan dynamométrique 
membres supérieurs 
(Microfet-2 et chaise adaptée : 
Kg) 

Abducteur épaule 
~ Épaule droite 

~ Épaule gauche 

Fléchisseur coude 
~ Coude droit 

~ Coude gauche 

Extenseur poignet 
~ Poignet droit 

~ Poignet gauche 

1er interosseux dorsal 
~ interosseux droit 

~ interosseux gauche 

Moyenne (écart type) 
(Étendue) 

< 40 ans ~40 ans 

27,5 (11,5) 22,9 (12,6) 
(17 - 50) (9 - 51) 
30,3 (13) 23,0 (11,4) 
(17 - 58) (7 - 50) 

37,3 (16,0) 36,0 (15,7) 
(21 - 63) (12-63) 

34, 1 (15,0) 31,5 (14,7) 
(20 - 57) (13 - 60) 

34,5 (12,8) 33,6 (14,2) 
(19 - 60) (14 - 56) 
31,6 (9,3) 30, 1 (14,3) 
(19 - 47) (12 - 59) 

7,9 (2,4) 3,8 (2,3) 
(4 - 13) (0 - 7) 

8, 1 (2,6) 4,0 (3,0) 
(6 - 14) (0 - 10) 

*Valeur p associée au test de des rangs signés de Wilcoxon 

Valeur Valeurs de 
p* référence 

0,28 

0,18 

0,73 

0,91 
Aucune 

valeur de 
0,79 référence 

disponible 
0,49 

0,00 

0,00 

Le tableau 7 présente les résultats obtenus à l'évaluation de la 

performance globale des membres supérieurs avec le TEMPA. Les valeurs 

obtenues sont toutes inférieures aux valeurs de référence chez les personnes 

âgées (60 ans et plus). Une différence significative est présente entre les deux 
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groupes d'âge où le groupe des moins de 40 ans démontre une meilleure 

performance pour toutes les variables. 

Tableau 7. Aptitudes aux membres supérieurs: performance globale des 
membres supérieurs 

Variables Moyen~e (écart type) Valeur Valeurs de 
(Etendue) p* référence8 

< 40 ans ~40ans 

TEMPA 
(secondes) 
);> Tâches unilatérales 40,3 (6,9) 103,5 (97,3) < 0,001 22,6 

droites (31 - 53) (39 - 363) 

);> Tâches unilatérales 39,0 (8, 7) 102,8 (78,3) < 0,001 23,3 
gauches (28 - 58) (44 - 360) 

);> Tâches bilatérales 87,6 (16,5) 158,3 (81,0) 0,001 51,4 
(71 - 126) (82-389) 

);> Tâches unilatérales + 166,9 (30,5) 364,5 (246,2) < 0,001 97,3 
bilatérales (130-237) (165 - 1046) 

TEMPA 
(Cote fonctionnelle) 
);> Tâches unilatérales 2,1(1,3) 5,5 (2,7) 0,002 0 

droites (/ 12). (1 - 4) (1 - 11) 

);> Tâches unilatérales 2,0(1,3) 5,7 (2,3) < 0,001 0 
gauches (/ 12) (0 - 4) (2 - 11) 

);> Tâches bilatérales (/ 15) 2,1 (1,6) 6,5 (3,0) 0,001 0 
(0 - 4) (2 - 12) 

);> Cote fonctionnelle totale 6,2 (3,9) 17,7 (7,7) 0,001 0 
(1 - 11) (5 - 33) 

*Valeur p associée au test de des rangs signés de Wilcoxon 

8 Desrosiers, (1994) 
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V.3 Relations entre les aptitudes sensitivo-motrices et la performance 
globale des membres supérieurs (objectif 2) 

Les corrélations entre les différentes aptitudes sensitivo-motrices et la 

performance globale des membres supérieurs sont présentées au tableau 8. 

Des corrélations élevées (r = 0, 72 à r = 0,97) sont observées entre la dextérité 

grossière, la dextérité fine et la coordination. Des corrélations de modérées à 

élevées (r =0,50 à r = 0,93) sont observées entre la force de préhension 

grossière et la force du 1er interosseux (B&L et Microfet-2) et la force des 

différents groupes musculaires. La force de préhension et la force musculaire 

ne démontre pas, de manière générale, de corrélations significatives avec la 

dextérité fine. 

Les relations entre les aptitudes sensitivo-motrices et la performance 

globale des membres supérieurs sont présentées au tableau 9. La majorité des 

corrélations sont statistiquement significatives et sont plus élevées avec la cote 

fonctionnelle qu'avec la vitesse d'exécution. La force globale aux MS (trois 

groupes musculaires) ne démontre aucune corrélation significative avec la 

performance globale des MS et ne sont pas présentée dans le tableau 9. Pour 

la majorité des tests, un score élevé indique une performance supérieure, sauf 

au TEMPA où un score élevé indique une pauvre performance. Ainsi pour ce 

test, une corrélation négative implique une relation positive en terme de 

performance au test et non en terme de cotation réelle. 
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Tableau 8. Corrélations entre les aptitudes sensitivo-motrices 

Coordination Dextérité grossière Dextérité fine 

Droite Gauche Droite Gauche Droite Gauche Deux Assem 
mains blage 

Coordination 
(test doigt-nez) 
Membre 
supérieur droit 0,85 0,76 0,79 0,84 0,79 0,83 0,72 

Membre 
supérieur 0,84 0,83 0,76 0,75 0,82 0,83 
gauche 

Dextérité 
grossière 
(Box and Block 
Test) 0,97 0,77 
Main droite 

0,78 0,90 0,82 

0,84 0,83 
Main gauche 

0,91 0,83 

Dextérité fine 
(Purdue 
Pegboard test) 
Main droite 0,91 0,85 0,79 

Main gauche 0,90 0,86 

Deux mains 0,83 

Assemblage 

Coefficient de corrélation de rang de Spearman (tous les coefficients sont statistiquement 
significatifs à p < 0,05) 

Suite ... 
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Tableau 8. Corrélations entre les aptitudes sensitivo-motrices (suite) 

Force de préhension Force du 1er interosseux 
grossière 

Main droite Main gauche Main droite Main gauche 

Coordination 
(test doigt-nez) 
MS droit 0,47 0,44 0,59 0,51 

MS gauche 0,45 0,48 0,53 0,65 

Dextérité grossière 
(Box and BlockTest) 
Main droite 0,53 0,58 0,64 0,73 

Main gauche 0,50 0,51 0,63 0,68 

Dextérité fine 
(Purdue Pegboard) 
Main droite 0,40 0,31* 0,64 0,47 

Main gauche 0,30* 0,23* 0,53 0,53 

Deux mains 0,36* 0,36* 0,55 0,64 

Assemblage 0,29* 0,29* 0,46 0,50 
Force de 
préhension 
grossière 
(dynamomètre Jamar) 0,91 0,88 0,77 
Main droite 

0,76 0,72 
Main gauche 

Force du 1er 
interosseux 
(pincemètre B&L) 0,89 
Main droite 

Main gauche 

Coefficient de corrélation de rang de Spearman (tous les coefficients sont statistiquement 
significatifs à p < 0,05) 
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Tableau 8. Corrélations entre les aptitudes sensitivo-motrices (suite) 

Force Force 
Abducteurs épaule Fléchisseurs coude 

Droit Gauche Droit Gauche 

Coordination 
(test doigt-nez) 
MS droit 0,43 0,48 0,25* 0,18* 

MS gauche 0,42 0,48 0,27* 0,25* 

Dextérité grossière 
(Box and BlockTest) 
Main droite 0,46 0,53 0,31* 0,20* 

Main gauche 0,48 0,52 0,26* 0,24* 

Dextérité fine 
(Purdue Pegboard) 
Main droite 0,30* 0,31* 0,04* 0,01* 

Main gauche 0,24* 0,29* 0,12* 0,04* 

Deux mains 0,27* 0,34* 0,16* 0,06* 

Assemblage 0,24* 0,48 0,05* 0,01* 

Force de 
préhension 
grossière 
(dynamomètre Jamar) 
Main droite 0,93 0,89 0,84 0,74 

Main gauche 0,93 0,90 0,75 0,85 

Force du 1er 
interosseux 
(pincemètre B&L) 
Main droite 0,78 0,68 0,50 0,61 

Main gauche 0,66 0,64 0,55 0,58 

Coefficient de corrélation de rang de Spearman (tous les coefficients sont statistiquement 
significatifs à p < 0,05) sauf celles suivies d'un * 
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Tableau 8. Corrélations entre les aptitudes sensitivo-motrices {suite et fin) 

Force Force 
Extenseurs poignet Interosseux 

Droit Gauche Droit Gauche 

Coordination 
(test doigt-nez) 
MS droit 0,37* 0,34* 0,85 0,78 

MS gauche 0,35* 0,40 0,69 0,71 

Dextérité grossière 
(Box and Blockîest) 
Main droite 0,32* 0,45 0,78 0,77 

Main gauche 0,32* 0,44 0,82 0,78 
Dextérité fine 
(Purdue Pegboard) 
Main droite 0,21* 0,24* 0,85 0,74 

Main gauche 0, 16* 0,25* 0,86 0,79 

Deux mains 0,20* 0,28* 0,84 0,81 

Assemblage 0,14* 0,29* 0,73 0,74 
Force de 
préhension 
grossière 
(dynamomètre Jamar) 
Main droite 0,88 0,91 0,61 0.59 

Main gauche 0,91 0,83 0,53 0,52 

Force du 1er 
interosseux 
(pincemètre B&L) 
Main droite 0,70 0,69 0,74 0,67 

Main gauche 0,58 0,69 0,74 0,72 

Coefficient de corrélation de rang de Spearman (tous les coefficients sont statistiquement 
significatifs à p < 0,05) sauf celles suivies d'un * 
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Tableau 9. Corrélations entre les aptitudes sensitivo-motrices et la 
performance globale des membres supérieurs 

Coordination 
(test doigt-nez) 

~ Membre 
supérieur droit 

~ Membre 
supérieur 
gauche 

Dextérité grossière 
(Box and Block Test) 

~ Main droite 

~ Main gauche 
Dextérité fine 
(Purdue Pegboard test) 

~ Main droite 

~ Main gauche 

>- Deux mains 

>- Assemblage 

Force de préhension 
grossière 
(dynamomètre Jamar: Kg) 

>- Main droite 

>- Main gauche 

Force du 1er interosseux 
(pincemètre B&L ; Kg) 

>- Main droite 

>- Main gauche 

Force du 1er interosseux 
(Microfet-2 ; kg) 

>- Main droite 

;;.. Main gauche 

Performance globale des membres supérieurs 

TEMPA 
(somme temps) 

-0,67 

-0,72 

-0,74 

-0,75 

-0,69 

-0,65 

-0,62 

-0,64 

-0,55 

-0,56 

-0,70 

-0,54 

-0,78 

-0,76 

TEMPA 
(cote fonctionnelle) 

-0,72 

-0,81 

-0,89 

-0,89 

-0,80 

-0,79 

-0,83 

-0,78 

-0,57 

-0,57 

-0,71 

-0,71 

-0,80 

-0,80 

Coefficient de corrélation de rang de Spearman (tous les coefficients sont statistiquement 
significatifs à p < 0,05). 
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V.4 Relations entre la performance globale des membres supérieurs, 
l'indépendance fonctionnelle et les habitudes de vie (objectif 3) 

Les résultats obtenus à l'évaluation de l'indépendance fonctionnelle et 

des habitudes de vie sont présentés au tableau 1 O. Le groupe des moins de 40 

ans démontre une performance supérieure autant à l'indépendance 

fonctionnelle qu'à la réalisation des habitudes de vie. 

Tableau 1 O. Indépendance fonctionnelle et habitudes de vie et 
comparaison en fonction du groupe d'âge 

Moyen~e (écart type) 
Variables (Etendue) Valeur Valeurs de 

< 40 ans ~ 40 ans p référence 

Indépendance 
fonctionnelle 125,0 (2,3) 103,0 (14,7) < 0,001 126 
MIF ( /126) (121 - 126) (66 - 119) 

Habitudes de vie 8,6 (0,4) 7,0 (0,8) < 0,001 9 
MHAVIE (/9) (7,7 - 9,0) (5,3 - 7,9) 

* valeur p associée au test des rangs signés de Wilcoxon 

Finalement, le tableau 11 présente les relations entre la performance 

globale des membres supérieurs, l'indépendance fonctionnelle et les habitudes 

de vie. Les corrélations peuvent être qualifiées de modérées à élevées. 
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Tableau 11. Corrélations entre la performance globale des membres 
supérieurs, l'indépendance fonctionnelle et les habitudes de 
vie 

Performance globale 
des ms 
(TEMPA) 

~ Somme temps 

Performance globale 
des ms 
(TEMPA) 

~ Cote 
fonctionnelle 

Indépendance 
fonctionnelle 
(MIF; somme) 

Habitudes de vie 
(MHAVIE; somme) 

Performance Performance Indépendance Habitudes 
globale des ms globale des ms fonctionnelle de vie 

Somme temps Cote 
fonctionnelle 

0,84 -0,63 -0,63 

-0,89 -0,84 

0,90 

Coefficient de corrélation de rang de Spearman (tous les coefficients sont statistiquement 
significatifs à p < 0,05) 

73 



VI. DISCUSSION 

Ce chapitre est divisé en deux sections qui débute par la discussion des 

aspects méthodologiques et des résultats. Les aspects de discussion 

méthodologiques comprennent le dispositif de recherche, l'échantillonnage et le 

recrutement des sujets et la procédure d'évaluation. Les résultats sont discutés 

en fonction des objectifs de cette recherche. 

Vl.1 Aspect méthodologiques 

Vl.1.1 Dispositif de recherche 

Il faut rappeler, au départ, que ce projet de recherche s'effectuait dans 

le cadre du projet maître incluant d'autres objectifs qui visaient, entre autres, à 

vérifier la méthodologie à utiliser dans le cadre d'une étude future avec des 

objectifs similaires mais auprès d'un échantillon beaucoup plus important. Le 

dispositif de recherche transversal a été déterminé dans cette étude-pilote en 

fonction de considérations éthiques visant à minimiser l'implication des sujets 

dans le processus d'évaluation et à limiter les coûts associés au projet maître. 

Pour la présente étude, le dispositif de recherche transversal a pu 

principalement engendrer un biais de cohorte puisque chaque groupe d'âge a 

vécu des expériences différentes selon son époque et ce, de manière 

importante en raison de l'étendue de l'âge des participants. Par exemple, la 

sous-scolarisation est soupçonnée chez les personnes atteintes d'ARSCS, 
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particulièrement parmi les plus âgés. Ce phénomène pourrait en partie être 

associé à l'inaccessibilité physique des lieux et aussi à la stigmatisation 

associée à la maladie (Tremblay C., communication personnelle, 11 novembre 

2001 ). Cette sous-scolarisation a pu affecter la réalisation de certains rôles 

sociaux, dont l'accès au marché du travail, et aussi diminuer la compréhension 

de certains questionnaires de l'étude, particulièrement chez les gens plus âgés. 

Il s'agit d'une conséquence qui pourrait être davantage reliée à un obstacle 

environnemental qu'à une conséquence directe de la maladie. Dans cette 

étude, malgré que la scolarité n'ait pas été mesurée de façon formelle, on a pu 

observer certaines tendances. La majorité des participants plus jeunes (~ 20 

ans) ont une scolarité similaire à la population en général et certains détiennent 

un emploi régulier (plongeur, camionneur, informaticien, vendeur dans un 

kiosque de billets de Loto-Québec). À l'inverse, les participants de l'étude les 

plus âgés n'ont jamais détenu d'emploi rémunéré régulier. 

Vl.1.2 Échantillon et recrutement des participants 

Le processus d'échantillonnage aléatoire sans remise, stratifié selon 

l'âge et le sexe, a permis d'assurer un échantillon représentatif de la population 

atteinte d'ARSCS. De plus, ce processus est le plus rigoureux au plan 

scientifique. La liste nominative utilisée a été celle de la Clinique des maladies 

neuromusculaires du CRDPJ. Cette liste comprend l'ensemble des personnes 

connues atteintes d'ARSCS du Saguenay-Lac-St-Jean. La Clinique constitue la 

seule porte d'entrée régionale pour les services de diagnostic et de réadaptation 
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pour cette clientèle. La décision de n'utiliser que la liste des patients de la 

région du Saguenay pour le processus d'échantillonnage a été motivée par des 

raisons financières pour réduire les coûts associés à cette étude pilote. La 

région du Lac-St-Jean est principalement constituée de secteurs ruraux, 

contrairement à la région du Saguenay, ce qui aurait augmenté 

considérablement les frais de l'étude. Cette décision a pu influencer les 

résultats obtenus au niveau de la réalisation des habitudes de vie car un biais 

de sélection a pu s'introduire. Ainsi, l'accessibilité à plusieurs services, tel que 

le transport adapté ou les services de loisirs adaptés, ne sont pas disponibles 

dans certains villages du secteur Lac-St-Jean et ils sont souvent indispensables 

chez la clientèle atteinte d'ARSCS pour la réalisation de certaines habitudes de 

vie. Par exemple, si une personne au Lac-St-Jean désire aller rencontrer un 

ami, elle sera confrontée à l'absence de transport adapté et ne pourra réaliser 

cette habitude de vie ce qui n'est pas le cas pour une personne qui réside au 

Saguenay où le transport adapté est disponible sur tout le territoire. 

La petite taille d'échantillon limite la généralisation des résultats et aurait 

pu engendrer des erreurs de type Il dans les comparaisons intergroupes, mais 

cela était attendu en raison de la nature de notre étude (étude pilote). 

L'analyse des résultats en deux groupes d'âge a été préférée à une 

analyse de régression en raison de la petite taille de l'échantillon. Cette 

stratification nous a quand même permis de dresser les grandes tendances car 
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l'évolution de la maladie est relativement lente. Le groupe des moins de 40 ans 

comportait seulement neuf sujets puisque la représentativité de la population 

atteinte d'ARSCS était recherchée. Le nombre initialement attendu dans ce 

groupe était de 10 mais une personne a changé de groupe d'âge entre la 

production de la liste nominative stratifiée par groupe d'âge et le moment de 

l'évaluation. Ce changement de groupe d'âge n'a été constaté que lors des 

analyses statistiques. La concentration moins importante des personnes 

atteintes d'ARSCS de moins de 40 ans (38%) peut s'expliquer, en partie, par le 

counselling génétique effectué auprès des familles atteintes depuis 20 ans à la 

CMNM et par la diminution des jeunes dans la région (Tremblay C., 

communication personnelle, novembre 2001 ). 

À partir d'un groupe admissible de 1 OO personnes sur la liste 

nominative, nous avons contacté 28 sujets pour obtenir un échantillon de 24 

sujets (quatre ont refusé pour des raisons diverses dont deux pour non 

disponibilité) pour un taux de participation de 86% ce qui s'avère très élevé. 

Concernant les deux sujets qui étaient non disponibles durant la période 

d'évaluation, il était impossible d'effectuer l'évaluation dans un autre temps (soir 

ou fin de semaine) en raison de la non disponibilité du personnel de recherche. 

La représentativité de notre échantillon a été évaluée de deux manières. 

Premièrement, le portrait clinique de la maladie indique une diminution 

constante mais variable des différentes aptitudes sensitivo-motrices atteintes et 
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de la réalisation des habitudes de vie. Cette observation clinique est en accord 

avec la variabilité dans les résultats des instruments obtenus dans cette étude. 

Le niveau de mobilité constituait la deuxième variable à vérifier car il est certain 

qu'elle joue un rôle important dans l'accomplissement des habitudes de vie. 

Trente-pour-cent des participants utilisaient le fauteuil roulant pour tous les 

déplacements et 30% l'utilisait sur courtes distances. Ces résultats 

correspondent aux observations de l'ergothérapeute qui travaille à la clinique de 

fauteuil roulant depuis 15 ans (Nicol M., communication personnelle, décembre 

2001 ). L'âge moyen de prise du fauteuil roulant pour tous les déplacements est 

de 37 ans ce qui est similaire à celui rapporté par Bouchard ( 1991 ), soit 41 ans. 

La vérification de ces deux variables permet de vérifier que malgré la petite taille 

d'échantillon, il n'y avait pas de sur-représentation des personnes qui ont une 

atteinte plus légère ou plus sévère ce qui aurait faussé les résultats dans un 

sens ou dans l'autre. 

Vl.1.3 Procédure d'évaluation 

L'ensemble de la collecte de données pour les aptitudes sensitivo-

motrices et la performance globale des membres supérieurs a été effectuée 

dans un local fermé à la clinique des maladies neuromusculaires. 

L'environnement d'évaluation était le même pour tous les participants ce qui 

permettait une meilleure uniformité lors de la passation des tests. L'utilisation 

d'une chaise standard ou du fauteuil roulant du participant a pu faire varier la 

hauteur à laquelle les tâches s'effectuaient car nous ne disposions pas d'une 
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table ajustable en hauteur. Pour ce qui est des questionnaires sur tes 

habitudes de vie et l'indépendance fonctionnelle, ils ont été administrés au 

domicile des participants. Ce choix a été fait dans le but de limiter leurs 

déplacements qui sont parfois très difficiles et qui nécessitent souvent le 

transport adapté. De plus, la rencontre à domicile permettait de valider, au 

besoin, certains aspects des questionnaires (ex. : capacité de faire le transfert 

au bain de manière autonome). 

Les données ont été collectées par les mêmes physiothérapeute et 

ergothérapeute pour l'ensemble des sujets. Cette stabilité permettait 

d'augmenter la fidélité lors de la passation des tests car la variabilité associée 

aux évaluateurs n'intervenait pas dans la prise de la mesure. Une formation a 

été donnée aux deux évaluatrices pour assurer la standardisation de la 

passation des tests d'un sujet à l'autre. Un cahier de passation des tests leur a 

été donné pour référence ultérieure. 

La chronologie des deux périodes d'évaluation, d'abord à la clinique, 

puis à la maison repose sur divers éléments. La demi-journée à la clinique a 

toujours précédé l'évaluation au domicile pour deux raisons. Premièrement, les 

tests pour mesurer les aptitudes sensitivo-motrices et la performance globale 

des membres supérieurs présentent un caractère moins personnel que la 

passation des questionnaires sur l'indépendance fonctionnelle et les habitudes 

de vie. Deuxièmement, le coût associé à la visite à domicile était plus élevé en 
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terme de temps et d'argent. Ainsi, si le sujet décidait suite à la première partie 

de ne plus continuer, ces coûts étaient épargnés. Il était aussi plus facile pour 

l'ergothérapeute de se rendre à domicile en fonction des disponibilités du 

participant. 

Lors de l'évaluation en milieu clinique, la passation des tests suivait un 

ordre établi a priori, identique pour tous les participants. Cet ordre a été élaboré 

de façon à limiter le nombre de déplacements et l'effet de fatigue pouvant être 

associé à certains tests. L'évaluation en physiothérapie était effectuée en 

premier. Suite à une pause de 30 minutes, le participant était évalué par 

l'ergothérapeute. L'ordre des tests a été respecté pour l'ensemble des 

participants. 

Les questionnaires administrés à domicile ont aussi respecté un ordre 

similaire pour chacun des participants. Les habitudes de vie (MHAVIE) ont été 

évaluées en premier suivi de l'indépendance fonctionnelle (MIF) car ils 

constituaient des éléments concrets et semblaient, à première vue, plus faciles 

à répondre. Par la suite, deux autres questionnaires ont été passés dans le 

cadre du projet maître (facteurs environnementaux et qualité de vie). 

Vl.2 Discussion des résultats 

Cette discussion est divisée en fonction des objectifs et débute avec les 

aptitudes et leurs relations entre elles et avec la performance globale des 

80 



membres supérieurs. Par la suite, le niveau d'indépendance fonctionnelle et la 

réalisation des habitudes de vie sont discutées et leurs relations avec la 

performance globale des MS. 

Vl.2.1 Aptitudes aux membres supérieurs 

Les résultats obtenus lors de l'évaluation des différentes aptitudes 

sensitivo-motrices ainsi que la performance globale des membres supérieurs 

sont maintenant discutés (objectif 1) ainsi que les corrélations obtenues entre 

les différentes aptitudes sensitivo-motrices et la performance globale des MS 

(objectif 2). Dans l'analyse et l'interprétation de ces résultats, il faut prendre en 

considération le petit échantillon de participants qui limite la puissance de 

l'étude et la force de nos conclusions. On peut, par contre, voir une tendance 

générale où la performance du groupe de moins de 40 ans est supérieure à 

celle des 40 ans et plus, ce qui tend à démontrer le caractère progressif de la 

maladie, puisque le vieillissement normal ne peut être responsable d'une si 

grande différence. On doit aussi prendre en considération que la majorité des 

valeurs de référence disponibles pour les différents tests ont été établis avec 

des personnes âgées et que malgré cela, le groupe de moins de 40 ans 

démontre quand même une performance moindre que les valeurs de référence. 

Cette constatation vient renforcer l'importance des atteintes cliniques présentes 

dans l'ARSCS. 
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Vl.2.1.1 Coordination 

La coordination du membre supérieur a été mesurée à l'aide du test 

doigt-nez modifié. La procédure d'évaluation standardisée suivie permet d'avoir 

une confiance accrue dans les résultats obtenus. 

Les résultats démontrent une performance moindre, même chez les 

moins de 40 ans, en comparaison avec les valeurs de référence attendues. Ils 

sont en accord avec les résultats obtenus par Bouchard et ses collaborateurs 

(1978). Chez les sujets sains, une diminution de la coordination du membre 

supérieur avec l'âge est notée dans les études tant transversales que 

longitudinales (Desrosiers et al., 1995b; Desrosiers, Hébert, Bravo & Rochette, 

1999 ; Verkerk, Schouten & Oosterhuis, 1990) mais la perte observée est 

supérieure chez les personnes atteintes d'ARSCS. Ce déclin ne peut être 

expliqué seulement par le vieillissement normal mais bien par l'impact de la 

·maladie. On peut observer qu'une grande variabilité intersujets est présente 

chez les deux groupes d'âge. Ce phénomène peut s'expliquer par deux 

facteurs ; 1) la stratification grossière utilisée dans cette étude pilote (moins de 

40 ans et 40 ans et plus); cette stratification ne permet pas une analyse fine du 

déclin de la performance avec la progression de la maladie ; 2) la grande 

différence dans l'évolution des symptômes de la maladie entre les individus. 

En accord avec les observations cliniques de Bouchard et ses 

collaborateurs (1993), la dysmétrie est plus importante à droite qu'à gauche 
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mais pour les moins de 40 ans seulement. Cette différence au niveau de la 

dysmétrie est aussi en accord avec l'étude sur les résultats de coordination 

motrice des personnes âgées saines (Desrosiers et al., 1995b). Elle peut être, 

en partie, expliquée par l'utilisation quotidienne du côté dominant (majorité de 

droitiers dans l'étude) pour plusieurs tâches ce qui entraînerait une meilleure 

performance au niveau de la coordination. Chez les plus de 40 ans, on peut 

expliquer l'absence de différence par la progression importante de la maladie 

qui vient annuler l'effet probable de la dominance manuelle sur la coordination. 

Vl.2.1.2 Dextérité manuelle grossière 

Le Box and Black Test a été utilisé pour mesurer la dextérité grossière. 

Tout comme la coordination, une performance moindre de cette aptitude a été 

observée chez les deux groupes d'âge par rapport aux valeurs de référence, le 

groupe des plus âgés étant moins performant. Ces résultats sont en accord 

avec les observations cliniques de Bouchard et al. (1993). Dans des études 

antérieures, un déclin de la performance a été observé avec l'âge (Desrosiers et 

al., 1994b; Mathiowetz, Volland, Kashman & Weber, 1985) mais la performance 

des sujets atteints d'ARSCS est nettement inférieure à celle attendue pour le 

même groupe d'âge. Aucune différence n'a été observée entre les sexes ce 

qui est comparable aux résultats des études antérieures (Desrosiers et al., 

1994b ; Mathiowetz et al., 1985). 
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Vl.2.1.3 Dextérité manuelle fine 

La dextérité fine a été mesurée à l'aide du Purdue Pegboard Test qui 

est couramment utilisé tant en recherche quand clinique. Les études 

antérieures démontraient une meilleure fidélité test-retest avec la moyenne de 

deux ou trois essais (Desrosiers et al., 1995a; Reddon et al., 1988) mais nous 

avons opté pour un seul essai puisque le test était très difficile pour les 

participants et nous voulions éviter un effet de découragement lors du deuxième 

essai. Nous avons, par contre, permis et encouragé une pratique libre de la 

tâche pour diminuer l'effet de l'apprentissage sur la performance. 

Les résultats obtenus démontrent une performance moindre que les 

valeurs de référence attendues pour les 60 ans et plus développées par 

Desrosiers et collaborateurs ( 1995a). Ces résultats concordent avec ceux de 

Bouchard (1991) et Bouchard et ses collaborateurs (1993) qui décrivent une 

atteinte importante de la dextérité fine. De plus, la différence significative de 

performance entre les deux groupes d'âge démontre bien la progression des 

symptômes avec l'âge. Contrairement à d'autres études (Desrosiers et al., 

1995a ; Mathiowetz et al., 1985 ; Kellor et al., 1971 ), aucune différence n'a été 

observée entre les hommes et les femmes. La progression des symptômes qui 

affectent les performances au niveau de la dextérité fine peut en partie expliquer 

cette absence de différence. Ainsi, dû à leurs difficultés grandissantes, les 

femmes n'exécutent pas plus de travaux manuels fins que les hommes ce qui 
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constituait une explication potentielle de la différence entre les sexes dans 

l'étude de Desrosiers et collaborateurs (1995a). 

Vl.2.1.4 Force du membre supérieur 

La force du membre supérieur a d'abord été mesurée par un bilan 

dynamométrique pour quatre groupes musculaires, soit les abducteurs de 

l'épaule, les fléchisseurs du coude, les extenseurs du poignet et le 1er 

interosseux dorsal. La performance des deux groupes d'âge ne démontre pas 

de différence significative à ces groupes musculaires, sauf au 1er interosseux 

dorsal. Cette absence de différence permet de soupçonner une performance 

similaire à la population générale, même si aucune valeur de référence n'est 

disponible. De plus, lors de la progression de la maladie, les personnes 

atteintes d'ARSCS doivent souvent utiliser un fauteuil roulant manuel pour leur 

déplacement mais ne progressent jamais vers l'utilisation d'un fauteuil roulant 

motorisé ce qui laisse croire à une préservation de la force musculaire des MS. 

Une différence significative est présente entre les deux groupes d'âge 

pour la force du 1er interosseux dorsal mesurée avec le dynamomètre Microfet-2 

ce qui est en accord avec l'amyotrophie du 1er interosseux dorsal observée 

visuellement. Par contre, cette différence entre les deux groupes d'âge n'est 

pas présente du côté gauche lorsque mesuré avec le dynamomètre B&L. Il 

semble que la mesure au B&L ne permette pas d'isoler complètement le 

mouvement du 1er interosseux dorsal car d'autres muscles ont pu compenser 
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lors de la prise latérale ce qui peut avoir influencé la mesure. Une erreur de 

type Il a aussi pu se produire en raison de la petite taille d'échantillon. La 

différence non statistiquement significative de 1,3 kg entre les 1er interosseux 

dorsaux des deux groupes d'âge apparaît toutefois significative au plan clinique. 

La force de préhension a été mesurée à l'aide du dynamomètre Jamar 

et la performance des deux groupes d'âge est près des valeurs de référence ce 

qui est en accord avec Bouchard et ses collaborateurs (1998). Par contre, on 

observe une grande étendue et un écart type important même chez les moins 

de 40 ans, ce qui laisse supposer une progression différente selon les individus. 

Aucune différence significative n'a été trouvée entre la performance des deux 

groupes d'âge. Seule une différence significative est présente entre les sexes 

où les hommes démontrent une force supérieure aux femmes. Cette différence 

est en accord avec de nombreuses autres études réalisées chez des adultes et 

personnes âgées saines (Desrosiers et al., 1994a; Mathiowetz et al., 1985). 

Vl.2.1.5 Tonus musculaire 

La spasticité a été mesurée à l'aide de l'échelle de Asworth modifiée qui 

est couramment utilisée tant en clinique qu'en recherche (Malouin, Boiteau, 

Bonneau, Pichard & Bravo, 1989; Van Wijck, Pandyan, Johnson & Sames, 

2001 ). Aucune spasticité aux MS n'a été observée chez les participants à 

l'exception du plus âgé qui démontrait une légère spasticité à l'épaule. Cette 

absence de spasticité est en désaccord avec Bouchard (1991). Dans son 
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article, il ne précisait ni la proportion de personnes ayant de la spasticité, ni 

l'importance de celle-ci mais seulement le rôle possible de la spasticité dans les 

activités de coordination motrice des MS. Toutefois, les observations cliniques 

suggéraient aussi l'absence de spasticité aux MS (Nicol M., communication 

personnelle, novembre 2000). 

Vl.2.1.6 Kinesthésie 

Le sens kinesthésique a été mesuré à l'aide du mouvement 

interphalangial du pouce. Cette procédure a été standardisée par Desrosiers et 

al. ( 1996) mais aucune valeur normative n'existe à ce jour pour la population 

adulte saine, sauf pour les personnes âgées (Desrosiers et al.). D'autres 

méthodes existent pour mesurer le sens kinesthésique mais plusieurs exigent 

un appareillage complexe et coûteux et aucune ne constitue une mesure étalon 

(Allegrucci et al., 1985; Hall & McCloskey, 1983). 

Malgré l'absence de valeur de référence pour le groupe de moins de 40 

ans, on peut postuler que leur performance est normale car l'ensemble des 

sujets de ce groupe a démontré une performance optimale au test. Pour le 

groupe des 40 ans et plus, la performance est près de celle des valeurs 

attendues. Seul le sujet le plus âgé (67 ans) présente une performance sous-

optimale au sens kinesthésique ce qui peut laisser croire à la progression de 

l'atteinte kinesthésique aux membres inférieurs vers les membres supérieurs. 

De plus, ce sens a été trouvé normal chez les personnes âgées ce qui exclut 
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une perte attribuable au vieillissement normal (Desrosiers et al. 1996; Lovelace 

& Aikens, 1990). Cette atteinte aurait pu être présente chez les participants plus 

jeunes en raison de l'atteinte polynévritique (diminution des grosses fibres 

myélinisées) observée mais le test n'était possiblement pas assez sensible pour 

détecter un petit changement en raison de son échelle dichotomique de réponse 

(réussite ou échec) et à l'arc de mouvement qui était très large (plié ou étendu). 

Vl.2.1. 7 Performance globale des membres supérieurs 

La performance globale des membres supérieurs a été mesurée à l'aide 

du TEMPA. Dans une revue de différents tests mesurant la fonction du membre 

supérieur, Rudman et Hannah (1998) ont identifié le TEMPA comme 

l'instrument de mesure le plus significatif au point de vue clinique, même s'il 

n'avait été utilisé qu'avec une population âgée puisque les tâches ne sont pas 

spécifiques à ce groupe d'âge. La performance des moins de 40 ans est 

nettement supérieure à celle des plus âgés ce qui illustre bien, encore une fois, 

le caractère progressif de la maladie et son impact sur la performance globale 

des membres supérieurs. Plusieurs tâches n'ont pu être exécutées par le 

groupe des 40 ans et plus, spécifiquement celles qui demandaient plus de 

dextérité fine et de coordination, soit «ouvrir une serrure et un contenant à 

pilules» (tâche 4 ), «manipuler de la monnaie» (tâche 8) et «prendre et 

transporter des petits objets» (tâche 9). Ces résultats concordent, dans une 

certaine mesure, avec l'autoappréciation de l'indépendance des sujets car la 

majorité (66%) se décrivent comme partiellement indépendants ce qui peut 
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inclure qu'ils ne sont pas capables de faire certaines tâches qui nécessitent les 

membres supérieurs, tel que mesurées avec le TEMPA. De plus, il est 

intéressant de noter que la variabilité des scores autant au niveau du temps que 

de la cote fonctionnelle est plus grande chez les plus de 40 ans ce qui démontre 

une évolution différente des incapacités aux MS d'un individu à l'autre. 

De manière générale, les résultats obtenus aux aptitudes concordent 

avec les observations cliniques des études précédentes sur l'ARSCS et 

viennent préciser le degré d'atteinte des aptitudes sensitivo-motrices et de la 

performance globale des MS. On observe aussi une progression variable des 

incapacités selon les individus par l'étendu des résultats aux différents 

instruments de mesure. De plus, cette étude a permis de vérifier la pertinence 

d'utiliser certains tests et de démontrer que ces instruments sont assez 

sensibles pour mesurer un changement dans l'évolution de la maladie. 

Vl.2.2 Relations entre les différentes aptitudes sensitivo-motrices 

Plusieurs aptitudes démontrent des corrélations élevées à modérées. 

La dextérité grossière démontre des corrélations élevées avec la dextérité fine, 

la coordination et la force du 1er interosseux (Microfet-2), ce qui va dans le sens 

de l'étude de Desrosiers (1994) chez les personnes âgées saines. Nos 

corrélations (r = 0,72 à r = 0,91) sont, par contre, supérieures à celles obtenues 

dans leur étude (r = 0,43 à r = 0,69). Des corrélations modérées sont aussi 

obtenues avec la force de préhension grossière et la force du 1er interosseux 
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dorsal (pincemètre B&L). Les corrélations entre la dextérité grossière et la force 

de préhension grossière (r = 0,51 à 0,58) sont beaucoup plus élevées que la 

valeur obtenue dans l'étude de Desrosiers (1994) (r = 0,26). Cette différence 

peut s'expliquer par une plus grande variabilité des scores obtenus avec notre 

échantillon chez des personnes atteintes. De plus, la force de préhension 

grossière est fortement corrélée avec la force du 1er interosseux dorsal 

(pincemètre B&L) (r = 0,72 à r = 0,88) ce qui indique le rôle important de ce 

muscle dans la force de préhension grossière. En retour, la force du 1er 

interosseux dorsal (pincemètre B&L) est modérément corrélée avec la dextérité 

grossière. Ainsi, les corrélations de la dextérité grossière avec la force de 

préhension grossière peuvent refléter non pas le rôle de la force de préhension 

grossière mais bien le rôle du 1er interosseux dans les tâches de dextérité 

grossière. La dextérité fine n'est pas corrélée significativement avec la force de 

préhension globale ni avec la force des groupes musculaires sauf pour le 1er 

interosseux dorsal (Microfet-2) déjà discuté. Cette absence de corrélations peut 

d'abord s'expliquer par le fait que chez notre population les deux dernières 

aptitudes ne démontrent pas d'atteintes. Les corrélations élevées (r = 0,74 à r = 
0,93) entre la force de préhension grossière et la force de l'ensemble des 

groupes musculaires du MS sont en lien avec celles obtenus par Bohannon 

(1998) chez une clientèle âgée demeurant dans un centre d'hébergement (r = 

0,42 à r = 067). Elles sont aussi en accord avec Rice, Cunningham, Paterson et 

Rechnitzer (1989) qui indiquent que la force de préhension grossière avec la 
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force des fléchisseurs du coude sont les deux meilleurs indicateurs de la force 

globale des membres supérieurs chez une clientèle âgée. 

Tel que décrit précédemment, la dextérité fine est fortement corrélée à 

la dextérité grossière. Des corrélations sont aussi élevées avec la coordination 

puisque la dextérité fine nécessite une bonne coordination (Poirier, 1987). Là 

encore, les valeurs sont supérieures (r = 0,72 à r = 0,84) à celles de Desrosiers 

(1994) (r = 0,49 à r = 0,52). Ces corrélations plus élevées pourraient être 

expliquées par le fait que notre population a des atteintes importantes de la 

coordination ce qui influencent de façon importante les tâches de dextérité fine. 

De plus, la variabilité intersujets de la présente étude est plus grande que dans 

une population saine ce qui peut augmenter l'importance de nos corrélations. 

V_l.2.3 Relations entre les différentes aptitudes sensitivo-motrices et 
la performance globale des membres supérieurs 

L'ensemble des aptitudes sensitivo-motrices démontrent des 

corrélations élevées avec la performance globale des MS sauf pour la force de 

préhension grossière qui présente des corrélations modérées. Quand la cote 

fonctionnelle est utilisée comme critère de mesure aux tâches du TEMPA, les 

corrélations sont plus élevées qu'avec le temps requis pour faire la tâche. La 

cote fonctionnelle semble plus sensible aux variations individuelles dans la 

performance et démontre une plus grande variabilité. La mesure du temps 

comporte, avec cette clientèle, un effet plafond car lorsque la tâche ne peut être 
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réussie par le participant, on lui attribue un temps déterminé mais qui ne reflète 

par la réalité. Les corrélations élevées avec la dextérité grossière, la dextérité 

fine, la coordination et la force du 1er interosseux dorsal peuvent s'expliquer par 

la nature des tâches exigées qui nécessitent souvent une bonne intégrité de 

l'ensemble de ses aptitudes. Ici encore, les corrélations obtenues sont 

supérieures à celles de Desrosiers ( 1994) auprès d'une clientèle de personnes 

âgées saines. Ces valeurs supérieures peuvent encore une fois s'expliquer par 

le fait que notre population démontre des atteintes importantes dans plusieurs 

sphères qui peuvent influencer la performance des membres supérieurs dans 

des tâches courantes. Elles peuvent aussi s'expliquer en raison de la grande 

variabilité que démontre notre population et qui est plus grande qu'une 

population normale. Les corrélations modérées avec la force de préhension 

grossière peuvent être expliquées par la nature des tâches du TEMPA qui ne 

nécessitent pas de force importante et le fait que de manière générale, il n'y a 

pas d'atteinte de la force chez notre population. La seule tâche qui nécessite 

une certaine force de préhension est l'ouverture du pot de café qui ne présentait 

pas beaucoup de résistance et que l'ensemble de nos sujets ont réussi. 

Ces différentes corrélations démontrent bien un lien entre la progression 

de la maladie et la performance globale des membres supérieurs. Malgré qu'on 

ne puisse définir le sens de la relation, on peut suspecter cliniquement qu'à 

mesure que les signes cliniques de la maladie progressent, on observe une 

diminution de la performance globale des MS. Ainsi, cette relation viendrait 
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démontrer l'importance de maintenir la capacité des différentes aptitudes des 

membres supérieurs le plus longtemps possible. La réadaptation pourrait ainsi 

jouer ainsi un rôle clé dans le maintien de ces aptitudes pour préserver la 

fonction du membre supérieur. 

Vl.2.4 Indépendance fonctionnelle et habitudes de vie 

Globalement, une diminution de l'indépendance fonctionnelle et de la 

réalisation des habitudes de vie a été observée. Ces résultats sont en accord 

avec les observations cliniques des intervenants de la clinique des maladies 

neuromusculaires. De plus, plusieurs aptitudes sensitivo-motrices qui sont 

atteints dans l'ARSCS, dont la force de préhension, ont démontré, chez d'autres 

populations, un lien avec la détérioration fonctionnelle (Giampaoli et al., 1999; 

Rantanen et al., 1999), ce qui permettait d'attendre des résultats similaires. 

L'indépendance fonctionnelle a été mesurée à l'aide de la mesure de 

l'indépendance fonctionnelle (MIF) qui est couramment utilisée en réadaptation, 

en clinique et en recherche et est souvent décrite comme le meilleur instrument 

pour mesurer l'indépendance fonctionnelle (Cohen & Marino, 2000). 

Pour les participants de moins de 40 ans, les valeurs obtenues sont très 

près de la normale (/126) et l'étendue des scores est petite (121-126) ce qui 

implique un bon niveau d'indépendance fonctionnelle pour l'ensemble du 

groupe. Pour les 40 ans et plus, une performance moindre est observée. Celle-
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ci reste cependant élevée (X = 103) mais avec une plus grande variabilité 

intersujets (66-119) ce qui démontre une évolution différente d'une personne à 

l'autre. On doit tenir compte dans l'interprétation des résultats de la MIF que le 

score global de cet instrument mesure à la fois la réalisation d'activités qui 

nécessitent les membres supérieurs et/ou les membres inférieurs. Cette 

variabilité intersujets pour les 40 ans et plus pourrait s'expliquer à la fois par une 

variabilité importante de la coordination et par une variabilité de l'atteinte des 

membres inférieurs. En effet, il est postulé cliniquement que la spasticité aux 

membres inférieurs est fort variable d'un individu à l'autre et que les personnes 

avec une atteinte spastique plus importante démontrent des difficultés 

fonctionnelles plus grandes (Mathieu, communication personnelle, 6 novembre 

2001 ). 

Habitudes de vie 

Les habitudes de vie ont été mesurées à l'aide du MHAVIE qui est un 

instrument relativement nouveau. Quelques études ont démontré ces qualités 

métrologiques (Labbé, Noreau, Bernard & Fougeyrollas, données non publiées 

b; Desrosiers et al., données non publiées). De plus, ce questionnaire a été 

développé selon le modèle conceptuel du Processus de production du 

handicap. 

Pour le groupe des moins de 40 ans, les valeurs obtenues sont égales 

ou légèrement moindres que les valeurs de référence avec une moyenne qui 
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démontre quand même une diminution de la performance dans la réalisation 

des habitudes de vie. Chez le groupe de 40 ans et plus, les valeurs obtenues 

sont moindres que celles obtenus chez les moins de 40 ans. Ces résultats sont 

en accord avec les observations cliniques des intervenants de la clinique des 

maladies neuromusculaires (Tremblay C., communication personnelle, 

décembre 2001 ). Cette diminution observée dans la réalisation des habitudes 

de vie ne peut être reliée au processus du vieillissement normal car notre 

échantillon comportait un seul sujet de plus de 65 ans. 

Vi.2.5 Relations entre la performance globale des membres 
supérieurs, l'indépendance fonctionnelle et les habitudes de 
vie 

La cote fonctionnelle du TEMPA démontre des corrélations supérieures 

avec la MIF et la MHAVIE comparées à la mesure du temps total du TEMPA. 

Ces fortes corrélations démontrent bien le rôle des MS dans la réalisation des 

habitudes de vie et de l'indépendance fonctionnelle. Par contre, la prudence est 

de mise dans l'interprétation de ces résultats car la MIF et la MHAVIE évaluent 

des activités qui nécessitent aussi l'action des membres inférieurs qu'on 

so~pçonne cliniquement d'être plus atteints. La corrélation entre la MIF et la 

MHAVIE (r = 0,90) est supérieure à celle obtenue dans une étude de Desrosiers 

et collaborateurs (sous presse) auprès des personnes ayant subi un accident 

vasculaire cérébral (r = 0,79 à r = 0,85). Cette corrélation supérieure peut 

s'expliquer, encore, par la plus grande variabilité intersujets chez notre 

population. 
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Vl.2.6 Sommaire des résultats 

Dans l'ensemble, on observe des atteintes au niveau des aptitudes 

suivantes: la coordination, la dextérité grossière et fine et la force du 1°r 

interosseux ainsi que dans les aptitudes fonctionnelles suivantes : la 

performance globale des MS et l'indépendance fonctionnelle. La réalisation des 

habitudes de vie est aussi perturbée chez les gens atteints d'ARSC. Une 

variabilité importante existe entre les individus d'un même groupe d'âge et est 

plus prononcée dans le groupe de 40 ans et plus. Il existe une différence 

significative entre les deux groupes avec une performance moindre pour les 

quarante ans et plus. Cette différence illustre bien le processus dégénératif de la 

maladie. Finalement, des relations sont observées entre la majorité des 

différentes aptitudes entre elles et entre la performance globale des MS, 

l'indépendance fonctionnelle et les habitudes de vie. 

Vl.2. 7 Recommandations 

Ce projet de recherche faisait partie d'une étude pilote qui visait à 

raffiner le processus méthodologique. Suite à l'évaluation des participants, 

quelques recommandations sont présentées: 

Taille de l'échantillon : Il faudrait augmenter la taille d'échantillon pour 

permettre une stratification plus fine afin de mieux définir le processus évolutif 

de la maladie pour chacun des aptitudes sensitivo-motrices, de la performance 
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globale des MS, de l'indépendance fonctionnelle et des habitudes de vie. De 

plus, une taille d'échantillon plus grande permettra d'augmenter la puissance de 

l'étude et diminuer la possibilité d'avoir une erreur de type Il. 

Analyses statistiques : Des analyses utilisant la technique de régression 

linéaire permettront de mieux départager le rôle de chacun des variables qui 

étaient corrélées entre elles. Cette technique demandera une taille d'échantillon 

beaucoup plus importante. 

Processus d'échantillonnage : Il faudrait atteindre un nombre minimal de 

personnes dans les strates d'âge supérieures à 65 ans pour permettre de voir 

l'évolution des atteintes aux aptitudes sensitivo-motrices et plus particulièrement 

le développement possible de la spasticité dans les groupes plus âgés. 

Aptitudes sensitivo-motrices: Une mesure plus raffinée du sens 

kinesthésique des MS en proximale serait souhaitable ainsi que la mesure de 

l'ataxie tronculaire. L'ataxie tronculaire pourrait possiblement contribuer à 

l'atteinte fonctionnelle. 

Valeurs de référence : L'établissement de valeurs de référence pour les 

différents instruments de mesure pour l'ensemble de la population adulte serait 

essentiel. Des comparaisons plus adéquates seraient possibles et 

particulièrement pour les moins de 60 ans où les valeurs de référence sont 

souvent absentes. 
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VII. CONCLUSION 

Ce projet de recherche visait principalement à mieux définir les 

aptitudes sensitivo-motrices et la performance globale des membres supérieurs 

et d'explorer la progression de la maladie. Un portrait plus clair a été ainsi 

obtenu des atteintes présentes aux membres supérieurs dans !'Ataxie récessive 

spastique de Charlevoix-Saguenay. Cette première étape a permis de mieux 

définir les paramètres à évaluer ainsi que les instruments de mesure à favoriser 

avec cette clientèle. 

Dans un deuxième temps, l'exploration des relations entre la 

performance globale des MS, l'indépendance fonctionnelle et les habitudes de 

vie a permis de constater la présence de relations entre la fonction des 

membres supérieurs et l'exécution des activités de tous les jours. Il faut, par 

contre, tenir compte du rôle des membres inférieurs. Il sera intéressant, dans 

un deuxième temps, de faire des analyses de régression afin de vérifier 

l'importance de chacun. Cette constatation et le lien avec les aptitudes 

sensitivo-motrices nous interrogent sur l'importance possible de la réadaptation 

dans la préservation des ces capacités afin de prévenir une détérioration de 

l'indépendance fonctionnelle. 

Cette étude pilote a permis de mieux définir la méthodologie qui servira 

à une étude à plus grande échelle dans l'avenir. Cette dernière permettra de 

mieux définir les atteintes par strates d'âge plus fines. De plus, le rôle de 
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l'environnement de la personne dans la réalisation des ces habitudes de vie 

permettra d'expliquer encore mieux les difficultés observées. 
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FORMULAIRE D'INFORMATION 

DESTINÉ AUX PARTICIPANTS DU PROJET DE RECHERCHE 

«RÔLE DE LA SPASTICITÉ ET DE L'ATTEINTE CÉRÉBELLEUSE DANS LA 

DÉTÉRIORATION FONCTIONNELLE CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS D'ATAXIE 

RÉCESSIVE SPASTIQUE DE CHARLEVOIX-SAGUENAY» 

Des chercheurs du Complexe Hospitalier de la Sagamie, en collaboration avec ceux de !'Hôpital 

de l'Enfant-Jésus (Québec), de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec et 

du Centre de recherche en gérontologie et gériatrie de l'Université de Sherbrooke, poursuivent 

une recherche visant à déterminer le rôle de la raideur des jambes (spasticité) et des troubles 

d'équilibre et de coordination (atteinte cérébelleuse) dans l'atteinte fonctionnelle chez les 

patients atteints d'Ataxie Récessive Spastique de Charlevoix-Saguenay (ARSCS). L'ARSCS 

est une maladie neurodégénérative familiale presqu'exclusive au Québec, en particulier dans 

Charlevoix et au Saguenay-Lac-St-Jean. Les médecins de ces régions en connaissent très 

bien les principales manifestations et sont en mesure d'accorder aux personnes atteintes les 

soins appropriés à leur condition. Cependant, il n'existe pas encore de traitement spécifique 

pour l'ARSCS. 

Nature de votre participation 

Nous faisons appel à votre participation en vous demandant de bien vouloir vous présenter à la 

Clinique des maladies neuromusculaires du Centre régional de réadaptation physique de 

Jonquière pour les examens physiques suivants: 

une êvaluation de la force musculaire et de la raideur de vos bras et de vos jambes; 
une évaluation de la coordination de vos bras et de vos jambes; 

une évaluation de votre équilibre debout et à la marche. 

Ces examens seront faits par une physiothérapeute et une ergothérapeute. 

Vous aurez également à compléter, seul ou avec l'aide de l'ergothérapeute, un questionnaire 

portant sur votre perception de votre santé en général, sur la perception que vous avez de votre 
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fonctionnement physique et social, sur les limitations que vous vivez à cause de votre maladie, 

sur votre santé mentale et l'impression d'énergie et de vitalité que vous pouvez ressentir ainsi 

que sur les changements de votre santé survenus au cours de la dernière année. 

Vous aurez à compléter, avec l'aide de l'ergothérapeute, un deuxième questionnaire sur votre 

niveau de dépendance ou d'indépendance pour un certain nombre d'activités comme: 

votre capacité à manger, vous peigner, vous laver et vous habiller; 

votre mobilité pour aller à la toilette, au bain ou à la douche; 

votre capacité à parler et comprendre les autres. 

Tous ces tests et questionnaires devraient se faire en une à deux visites d'un total de 4 à 5 

heures à la Clinique des maladies neuromusculaires. S'il y a lieu, votre transport à la Clinique 

et votre diner pourront vous être remboursés par le projet de recherche. Il n'y aura aucun 

prélèvement sanguin. 

Avantages et bénéfices sociaux et personnels 

Nous ne pouvons pas vous promettre que vous retirerez un avantage personnel en participant à 
la présente étude. Les résultats de l'étude nous permettront cependant de mieux connaître les 

différentes facettes de votre maladie et, entre autres, de mieux comprendre ce qui cause les 

difficultés à la marche. À plus long terme, nous pensons que les résultats de cette étude 

pourront nous aider à mettre au point un traitement qui améliorera la qualité de vie des gens 

qui, comme vous, souffrent d'Ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay. 

Risques et inconvénients 

Il n'y a aucun inconvénient direct associé à cette étude si ce n'est le temps requis par votre 
participation. 

Droit de refus de participer 
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Votre participation à cette étude est tout à fait volontaire et vous avez parfaitement le droit de 

refuser d'y participer sans que vous ne subissiez aucun préjudice et sans que votre refus ne 

nuise aux relations avec votre médecin et les autres intervenants. 

Les modalités prévues en matière de confidentialité 

Tous les renseignements obtenus sur vous dans le cadre de cette étude seront traités de façon 

confidentielle. Pour ce faire, nous vous assignerons un numéro de code. Cependant, dans 

cette étude, une partie de l'information recueillie devra être vérifiée et les chercheurs impliqués 

dans le projet consulteront votre dossier médical ainsi que votre dossier de réadaptation. 

Les résultats des différents tests pourront être versés à votre dossier médical si vous êtes 

d'accord: Les résultats de l'étude pourront être publiés dans un journal médical ou présentés à 
des conférences scientifiques sans qu'aucune information permettant de vous identifier n'y 

apparaisse. 

Si vous désirez de plus amples renseignements au sujet de cette étude ou si vous souhaitez 

nous aviser de votre retrait de l'étude, vous pouvez communiquer avec le Dr Jean Mathieu (695-

7777). 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DE PARTICIPATION 

AU PROJET DE RECHERCHE 

«Rôle de la spasticité et de l'atteinte cérébelleuse 
dans la détérioration fonctionnelle chez les patients atteints 

d' Ataxie Récessive Spastique de Charlevoix-Saguenay (ARSCS)» 

Le Dr Jean Mathieu, chercheur responsable du projet de recherche, m'a demandé de participer 
au projet de recherche «Rôle de la spasticité et de l'atteinte cérébelleuse dans la détérioration 
fonctionnelle chez les patients atteints d'Ataxie Récessive Spastique de Charlevoix-Saguenay». 

Je reconnais avoir pris connaissance du document d'information aux participants joint à ce 
formulaire de consentement. 

Je reconnais avoir reçu toutes les explications nécessaires à mes questions lors de ma 
rencontre avec le Dr Jean Mathieu ou son représentant. 

J'ai été informé(e) que j'ai le droit de demander tout complément d'information. 

J'ai été informé(e) que le comité de la recherche et le comité d'éthique à la recherche du 
Complexe Hospitalier de la Sagamie ont approuvé le protocole de l'étude. 

J'ai en ma possession un exemplaire du document d'information, du formulaire de 
consentement et le numéro de téléphone de la personne ressource en cas de besoin. 

Je comprends que: 

je dois subir un certain nombre d'examens physiques et compléter des questionnaires 
qui prendront environ 4 à 5 heures; 

pendant toute la durée du projet, toutes les informations m'identifiant seront gardées 
confidentielles et tout échange d'information se fera de façon dénominalisée et codifiée; 

les résultats des tests ne seront pas versés à mon dossier médical sans mon 
consentement écrit; 

ma décision de participer au projet de recherche «Rôle de la spasticité et de l'atteinte 
cérébelleuse dans la détérioration fonctionnelle chez les patients atteints d'Ataxie 
Récessive Spastique de Charlevoix-Saguenay (ARSCS)» est libre et volontaire; 

je. peux me retirer à tout moment du projet de recherche sans préjudice pour moi et ma 
famille. 
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Projet de ~echerche: Rôle de la spasticité et de l'atteinte cérébelleuse dans la détérioration 
fonctionnelle chez les patients atteints d'Ataxie Récessive Spastique de Charlevoix-Saguenay 

Je consens à participer au projet de recherche aux conditions suivantes: 

OUI NON 

1) à me soumettre aux examens physiques qui seront faits par la 
physiothérapeute et l'ergothérapeute; 

2) à répondre aux questionnaires sur mon indépendance fonctionnelle 
et sur la qualité de ma vie; 

3) à ce. que le responsable du projet de recherche, le Dr Jean 
Mathieu, et ses assistants de recherche puissent consulter mon 
dossier médical et mon dossier en réadaptation pour toute information 
relative au projet «Rôle de la spasticité et de l'atteinte cérébelleuse 
dans la détérioration fonctionnelle chez les patients atteints 
d'ARSCS», étant entendu que cette information sera utilisée de 
manière codée; 

4) à ce que, pour les fins de cette recherche et pour la durée du projet 
(avril 2002), les informations cliniques soient conservées dans les 
banques de données dans lesquelles mon nom n'apparaît pas; 

5) à être informé(e), par le Dr Jean Mathieu ou ses assistants de 
recherche, de tout résultat pertinent concernant mon examen 
physique et les tests effectués durant cette étude; 

6) à joindre les résultats obtenus lors de ces évaluations à mon 
dossier de la Clinique des maladies neuromusculaires; 

7) à ce que, en cas de retrait, les données de recherche obtenues sur 
moi puissent être conservées et utilisées pour les analyses du projet 
de recherche. 

( 

( 

( 

( ) ( 

( ( 

( 

Je m'engage à informer le responsable du projet, le Dr Jean Mathieu, de tout changement 
d'adresse. 

Date: Signature: _______________ _ 
----------~ (participant ) 
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Projet de recherche: Rôle de la spasticité et de l'atteinte cérébelleuse dans la détérioration 
fonctionnelle chez les patients atteints d'Ataxie Récessive Spastique de Charlevoix-Saguenay 

(en lettres capitales) 

Téléphone: ____________ _ 

1. Je certifie a) avoir expliqué au signataire les termes du présent formulaire de 
consentement et du formulaire d'information; b) avoir répondu aux questions qu'il m'a 
posées à cet égard; c) lui avoir clairement indiqué qu'il (elle) reste à tout moment libre de 
mettre un terme à sa participation au présent projet de recherche; et d) que je lui 
remettrai une copie signée du présent formulaire. 

2. Je certifie que toute nouvelle information qui pourrait influencer la décision du sujet à 
participer à l'étude lui sera communiquée verbalement et par le biais d'un formulaire de 
consentement révisé eUou d'un feuillet d'information révisé sur lequel(s) les nouvelles 
mentions ou changements ou ajouts seront soulignés. 

Signature: ________________ _ Date: 

(chercheur ou son représentant) 

Adresse: _____________________ Téléphone: 
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