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Un peu d’histoire…
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1990: Rizzolatti.. Et neurones miroirs

• Neurones miroirs

• Potentiels d’action

• Réalisation du mouvement

• Observation de l’action

• Orientation vers un but

• Neurones canoniques
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1996: Ramachandran et Rogers… début TM

• Douleur du membre 
fantôme chez amputés

• Infos contradictoires entre 
commande motrice et 
retour sensoriel

• Reflet miroir = Illusion

• Feedback visuel par miroir

• Cohérence sensations et 
diminution des douleurs
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1999: Ramachandran et Altschuler... Et AVC

• Thérapie miroir post AVC

• Stimulation motricité

• Amélioration commande

• Mouvements symétriques

• Retour visuel = intentions 
motrices côté lésé
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2003: Mac Cabe… 2004: Moseley… 

• SDRC

• Rétablir une cohérence: 
afférences sensorielles et 
commande motrice

• Diminuer les douleurs

• Améliorer la mobilité

• SDRC

• Programme Imagerie 
Motrice

• Protocole 3 phases:
-Reconnaissance 

latéralité
- Imagerie mentale
-Mouvements observés 

avec miroir
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Fondements de la Thérapie Miroir

• Réorganisation corticale
-Basée sur la neuroplasticité
-Cartes corticales dynamiques

• Neurones miroirs
- Localisation: cortex pré-moteur, lobe pariétal inf, GFI
-Activation: réalisation, imagination, observation
-Rôle: reconnaissance action, apprentissage par imitation

• Apprentissage visuomoteur
-Préférences afférences visuelles / somesthésiques
-Observer une action dans but de l’imiter
-Modulé par nos intentions

Date 7



Objectifs de la Thérapie Miroir

• Favoriser la récupération motrice

• Rétablir une cohérence entre système moteur et sensoriel

• Limiter la réorganisation corticale pathologique

• Diminuer les douleurs et l’exclusion du membre

• Réintroduire le membre lésé dans le schéma corporel
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Notre Protocole

• Le plus courant : 20 à 30 min/jour; 5 à 7 j/sem; 4 sem

• Mixte de 3 Concepts : 
-Programme d’imagerie motrice
- Imagerie Motrice
-Apprentissage par activité

• Procédure :
- Latéralisation : 5 images Flashcards
- Imagerie Motrice : Imaginer 1 mouvement 5 fois
- Thérapie miroir: mono puis bimanuelle
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Latéralisation avec les Flashcards

• Construire l’imagerie
motrice

• Reconnaissance de la 
latéralité

• Rotations mentales

• Entrainement mental
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Imagerie Motrice

• Construire une représentation mentale

• Faciliter la préparation à l’action

• Planification du mouvement

• Renforcer les programmes moteurs

• Modalité visuelle ou kinesthésique

• Perspective interne ou externe

• Clarté de l’image et intensité des sensations
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Utilisation de la Mirror Box

• 2 Phases
-Observation
-Production

• Mouvement coté sain: 
Observer le reflet de ce mouvement effectué avec le 

membre sain sans bouger le membre lésé

• Mouvements bilatéraux: 
Intégrer le membre lésé afin de reproduire ce même

mouvement mais de manière bilatérale et symétrique
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Ses avantages

• Bon marché

• En autonomie

• Possible à domicile
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Ses inconvénients… freins à l’utilisation

• Positionnement miroir

• Troubles compréhension

• Travail du côté sain

• Double tâche

• Limitation des amplitudes

• Ataxie/ Hypertonicité

• Utilisation objets usuels
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Création d’un miroir sur pied
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Ses avantages

• Plus d’espace de balayage

• Utilisation d’objets possibles

• Orientation vers une tâche

• Champ visuel élargi

• Meilleure qualité illusion visuelle
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Ses inconvénients… toujours

• Troubles cognitifs

• Contrôle du retour visuel difficile

• Mouvements visuoguidés difficiles en bimanuel

• Renforce négligence motrice

• Différencier les syncinésies des progrès

• Conflit afférences visuelles et proprioceptives

• Mémoire des exercices pour le patient
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Adhérence au traitement
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L’IVS3

• Intensive Visual Simulation 3

• Société Dessintey

• Technologie brevetée, testée et validée cliniquement dans 

3 centres de rééducation 

• Utilisée à la clinique depuis l’été 2018
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L’IVS3

• 1 table sur roulettes 

réglable en hauteur, avec 

système de sécurité

• 1 écran patient réglable 

en hauteur, profondeur et 

latéralement.

• 1 écran thérapeute 

positionnable à droite ou 

à gauche.

• 1 caméra

• 1 ensemble d’objets
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L’IVS3
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• Cet outil dispose:



Présentation

• Création d’une fiche patient
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Présentation

• 4 vidéos explicatives:

AVC

SDRC

Amputation

Générale

• A la clinique: Utilisation de l’IVS3 élargie aux patients 

SEP, Maladie de Parkinson 
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Comment ça marche? 

1. Le patient doit positionner son bras sain sous l’écran.

2. Une caméra enregistre les mouvements réalisés par le 

bras sain.

3. Le patient retire son bras sain et positionne son bras 

pathologique sous l’écran.

4. Les images de mouvements sont retournées à l’écran afin 

de correspondre au côté hémiparétique.

Une image positive du mouvement de la main lésée 

est créée à partir de la main saine.
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Evaluation
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Evaluation 
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+ 400 Exercices

Bibliothèque d’exercices variés et répertoriés par 

articulations et types de mouvements:
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Programmes de soin

Date 28

• Guidée: L’IVS propose (en fonction de l’évaluation du 

patient) de nouveaux mouvements à enregistrer.

• Libre: Le thérapeute choisit les mouvements qu’il 

souhaite entrainer. Il a aussi accès à la bibliothèque 

d’exercices.

Possibilité de sauvegarder plusieurs sessions.
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Une utilisation en 2 phases

• Phase initiale:

Uniquement observation du mouvement.

Activation des neurones miroirs 

Prépondérance des informations visuelles sur les 

informations somesthésiques. 

• Phase plus avancée:

Production du mouvement en même temps que 

l’observation.
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Vidéo
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Rapport d’activité
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Avantages de l’IVS par rapport au miroir

• Plus immersif

• Meilleure installation du patient

• Meilleur contrôle du retour visuel

• Croisement de la ligne médiane possible, espace de 

travail plus grand

• Liste d’exercices prédéfinis et enregistrés

• Autonomie

• Accessible aux patients plus fragiles (en phase aigue, 

NSU, présentant des troubles cognitifs plus sévères)
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Avantages de l’IVS par rapport au miroir

• Utilisation d’objets de la vie courante

• Limite l’hyperactivité du côté sain 

• Moins de syncinésies

• Matériel plus professionnel

• Présence d’une évaluation et d’une traçabilité des actes 

pratiqués pour un meilleur suivi des progrès

Augmentation quantitative et qualitative des thérapies
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Inconvénients de l’IVS3 par rapport au miroir

• Coût non négligeable

• Dépend de l’informatique

• Prend de la place

• Prévu uniquement pour le membre supérieur

Date 35



Les ressentis des patients

«En regardant l’image, j’ai de la peine à faire la différence 

entre ma main et celle de l’écran.»

«Je rentre dans l’écran quand l’image bouge, j’ai 

l’impression que ça bouge.»

«Ca m’a fait beaucoup progresser, plus vite.»

«Avec le nombre important de répétitions on est concentré 

sur l’écran, on ne pense pas à autre chose.»

«On est toujours dans la réussite, c’est très positif pour 

moi.»
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Quelques études… sur la thérapie miroir

• Méta-analyses montrent l’amélioration:
- fonction motrice
- sensibilité
- héminégligence visuelle ou motrice
- représentation mentale de soi
- attention spatiale
- performance AVQ

• Pas d’amélioration significative sur la spasticité…?

• Plus efficace dans le cas d’atteintes légères à modérées 
quel que soit le stade de l’AVC, la sévérité de la parésie, 
plutôt que la chronicité…?
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Quelques études… sur l’IVS3

• 2 essais cliniques en cours CHU Saint Etienne (AVC)

• 3 études observationnelles:

- CHU Saint Etienne (pédiatrie)

- Résidence Alpha (Adultes polyhandicapés)

- CHU Nîmes (SDRC)

• 1 étude au CHR Orléans (Unité Neuro Vasculaire)

• 1 étude multicentrique  Paris (AVC)
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Merci de votre attention


