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RESUME 

 

Introduction  

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est l’origine la plus fréquente de handicap acquis chez l’adulte. 

Il touche au système moteur, sensoriel, cognitif et a des conséquences psychologiques. En 

physiothérapie, la diminution des déficiences fonctionnelles est une priorité pour permettre au patient 

d’acquérir une autonomie maximale. Cependant, les conséquences psychologiques de l’AVC prennent 

une place importante dans la rééducation et peuvent limiter le bon déroulement des thérapies.  

Objectif 

Evaluer l’influence potentielle de divers troubles psychologiques sur l’indépendance fonctionnelle des 

patients.  

Méthodologie 

Le type d’étude est une revue systématique de la littérature de type quantitative. Les recherches ont été 

effectuées sur les bases de données PubMed, PsychINFO et Francis de janvier à novembre 2012. Les 

articles évaluant le niveau fonctionnel chez les patients victimes d’AVC qui présentent des troubles 

psychologiques ont été retenus. 

Résultats 

11 études de cohortes ont été sélectionnées. Les facteurs psychologiques suivants ont pu être étudiés: 

les troubles psychologiques non-spécifiques, le trouble dépressif, le trouble anxieux, l’apathie et le 

trouble psychotique. Tous ces facteurs ont une influence négative sur le niveau fonctionnel des 

patients victimes d’AVC, excepté le trouble anxieux, pour lequel nos résultats ne sont pas unanimes. 

Conclusion 

Les troubles psychologiques doivent être identifiés et pris en compte dans l’organisation de la 

réhabilitation post-AVC. En effet, réduire la survenue et la sévérité de ces troubles permettrait 

d’améliorer le niveau fonctionnel des patients.  

Mots clés  

Accident vasculaire cérébral, récupération fonctionnelle, troubles psychologiques, dépression, anxiété, 

apathie, trouble psychotique, manie, labilité émotionnelle, colère, réaction de catastrophe. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Background  

Stroke is the most frequent source of acquired disability by adults. It affects the motor, sensitive, and 

cognitive system and has psychological consequences. In physical therapy, the decrease of functional 

disabilities is a priority to enable the patient to have a maximal autonomy. However, the psychological 

consequences of stroke are important in the rehabilitation and can limit the good proceedings of the 

therapies. 

Objective 

Evaluate the potential influence of psychological disorders on the functional independence of patients. 

Methods 

Our study is a quantitative systematic literature review. The researches have been done on the 

following databases: PubMed, PsychINFO and Francis from January to November 2012. The articles 

which evaluate the functional level by stroke patients who have psychological disorders have been 

included. 

Results 

11 studies have been selected. The following psychological factors have been studied: non-specific 

psychological disorders, depressive disorder, anxiety, apathy and psychotic disorder. All these factors 

have a negative influence on the functional level of stoke patients, except the anxiety, for which we 

don’t have unanimous results. 

Conclusion 

Psychological disorders should be identified and taken on board in the organisation of post-stroke 

rehabilitation. Indeed, decrease the occurrence and the severity of these troubles could enable the 

patient to improve his functional level.  

Key words  

Stroke, functional independence, recovery, psychological disorders, depression, anxiety, apathy, 

affective symptoms, psychotic disorders, bipolar disorder, anger, catastrophization.  
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1 INTRODUCTION  

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est l’origine la plus fréquente de handicap acquis chez l’adulte. 

En effet, il occasionne chaque année en Suisse un handicap important chez 1500 à 2000 personnes 

(Beer et al., 2007, p. 294). L’AVC a une symptomatologie très hétérogène qui dépend de la taille et du 

site de la lésion. Il touche au système moteur, sensoriel, cognitif et a des conséquences psychologiques 

(Langhorne, Bernhardt & Kwakkel, 2011, p. 1693).  

En physiothérapie, la diminution des déficiences fonctionnelles est une priorité pour permettre au 

patient d’acquérir une autonomie maximale. L’atteinte du système nerveux central engendre une 

rééducation de longue durée qui peut devenir éprouvante pour les patients comme pour les 

thérapeutes. Les conséquences psychologiques de l’AVC prennent une place importante dans la 

rééducation. En effet, l’impact de l’AVC sur le patient est tant d’ordre physique que psychologique 

(Hama, Yamashita, Yamawaki & Kurisu, 2011, p. 68).  

Suite à nos observations dans différents stages, il nous a semblé que les troubles psychologiques 

étaient souvent présents chez les patients et pouvaient limiter le bon déroulement des thérapies. Les 

aspects psychologiques nous ont paru être peu pris en charge par l’équipe multidisciplinaire.  

Ces observations nous ont amenées à nous interroger sur l’influence potentielle de ces troubles sur le 

devenir fonctionnel des patients. Le fait de pouvoir évaluer l’influence des troubles psychologiques 

pourrait créer des changements dans la prise en charge des patients victimes d'AVC, sur l’organisation 

des soins, l’offre des thérapies et la durée de séjour des patients. 
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2 CADRE THEORIQUE 

Afin de mieux comprendre le cadre de notre revue systématique, nous allons développer ci-dessous les 

différents éléments qui constituent notre thème.  

2.1 L’ ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL  

2.1.1 Contexte politique 

L’AVC est la deuxième cause de mortalité dans le monde, soit 6,2 millions de personnes en 2008 

(Organisation Mondiale de la Santé [OMS], 2012). L’incidence dans les pays industrialisés varie, en 

fonction de l’âge et du sexe, entre 114 et 350 cas pour 100’000 personnes. La prévalence est estimée 

entre 1,5 et 3% en Europe (Zhang, Chapman, Plested, Jackson  & Purroy, 2011, p. 4). En Suisse, 

10’000 à 14’000 personnes sont victimes d’AVC par année, 3000 à 4000 décèdent suite aux 

complications et 1500 à 2000 personnes conservent un handicap majeur (Beer et al., 2007, p. 249). 

Selon Roger et al.  (2012) toutes les quatre minutes une personne décède des suites d’un AVC aux 

Etats-Unis (p. 70). Les éléments précédents ainsi que le vieillissement de la population font de la prise 

en charge des AVC un impératif de santé publique (Agence nationale d'Accréditation et d'Evaluation 

en Santé [ANAES], 2006, p. 15).  

La prise en charge de cette pathologie, en Suisse, représente un coût global de 73'000 CHF la première 

année. Certains patients sont par la suite institutionnalisés et d’autres ne peuvent plus travailler. Le 

coût total de la prise en charge après la première année et tout au long de la vie est nommé « lifetime 

costs ». Il est estimé entre 100’000-150'000 CHF (Mahlera et al., 2008, p. 464). 

2.1.2 Définition de l’AVC 

L'OMS définit l'AVC comme « un développement rapide de signes cliniques focaux ou globaux des 

troubles des fonctions cérébrales, avec des symptômes durant 24 heures ou plus, ou conduisant à la 

mort, sans cause apparente autre que d'origine vasculaire. » (Chemerinski & Robinson, 2000, p. 5).  

La lésion du parenchyme cérébral peut être de différentes origines dont deux prédominantes : 

ischémique ou hémorragique. L’AVC ischémique se caractérise par une interruption de la 

vascularisation du cerveau causée par une occlusion en amont. Ceci entraîne une destruction du tissu 

cérébral, on parle à ce moment d’accident ischémique constitué ou infarctus cérébral. Les AVC 

ischémiques représentent 80% des AVC totaux (Zhang et al., 2011, p. 5).  L’accident ischémique 

transitoire est à différencier de l’AVC de par la durée limitée de l’ischémie et des symptômes 

(ANAES, 2006, p. 15). L’AVC hémorragique se définit par la présence de sang dans le parenchyme 

cérébral et/ou dans les ventricules (hémorragie intracérébrale) ou encore dans l’espace sous-

arachnoïdien (hémorragie méningée) due à la rupture d’un vaisseau ou d’un anévrisme (Uchino, Pary 
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& Grotta, 2009, p. 109).  

L’AVC a une symptomatologie très hétérogène qui dépend de la taille et du site de la lésion. Il touche 

au système moteur, sensoriel, cognitif et a des conséquences psychologiques. La récupération est en 

partie spontanée grâce à plusieurs phénomènes, comme la restauration de certains tissus endommagés 

ou la réorganisation du tissu sain adjacent (Langhorne, Bernhardt & Kwakkel, 2011, p. 1693). En 

moyenne 40 % des patients victimes présentent des déficits fonctionnels modérés et 15 à 30 % un 

handicap sévère (Duncan et al., 2005, p. e100).  

Les facteurs de risque associés le plus significativement aux AVC sont l’hypertension artérielle, le 

tabagisme, l’obésité, les troubles cardiaques, le manque d’activités physiques, le diabète, la 

consommation d'alcool, le stress et la dépression (O’Donnell et al., 2010, p. 112).  

 

2.1.3 Contexte de rééducation 

Chez les patients victimes d’AVC, les deux premières semaines sont déterminantes pour le pronostic 

de récupération. Durant cette période, la probabilité d’une bonne réorganisation fonctionnelle et 

structurelle est favorisée par la rééducation (Beer et al., 2007, p. 295). Lorsque le pronostic vital n’est 

plus engagé, les patients sont évalués par les différents professionnels médicaux et paramédicaux afin 

de définir des objectifs communs de traitement (ANAES, 2006, p. 69). La prise en charge 

multidisciplinaire, justifiée par la diversité des handicaps engendrés, contribue à diminuer la mortalité, 

améliore le pronostic fonctionnel et diminue donc la durée des séjours hospitaliers des patients 

(Teasell, Foley, Salter, Zettler & Kruger, 2006, p. 9). C’est pourquoi il est recommandé, que les 

patients soient rapidement pris en charge dans un service de neuroréhabilitation spécialisé (unité 

cérébro-vasculaire) (Beer et al., 2007, p. 294). 

Les critères de définition d’une unité cérébro-vasculaire comprennent un travail interdisciplinaire sans 

en préciser les protagonistes (Stroke Unit Trialists’ Collaboration, 2009, p. 3). En effet, il n’y a pas de 

consensus à ce sujet. Cependant, de manière générale, les unités cérébro-vasculaires sont composées 

de médecins spécialisés, d’infirmiers, d’aides-soignants, de physiothérapeutes, de logopédistes, 

d’ergothérapeutes et d’assistants sociaux. La société française neuro-vasculaire recommande la 

présence de psychologues au sein de l’équipe multidisciplinaire (ANAES, 2006, p. 69). Dans les 

services que nous avons fréquentés, les psychologues étaient peu présents. Le soutien psychologique 

était entre autre assuré par l’ensemble des thérapeutes. 
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2.2 DÉFINITIONS ET TERMINOLOGIE DES TROUBLES PSYCHOLOGIQ UES 

 
Les troubles psychologiques sont un aspect important de la prise en charge de l’AVC, leur prévalence 

peut aller de 20 à 60% selon la symptomatologie (Carota, Dieguez & Bogousslavsky, 2005, p. 235).  

La terminologie utilisée dans le cadre de l’étude des troubles psychologiques consécutifs à l’AVC est 

issue de deux domaines différents, la psychologie et la neurologie. Nous avons observé que les 

psychologues définissent les troubles psychologiques en se référant entre autres aux critères du DSM-

IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4ème édition), alors que les neurologues 

seraient plutôt dans une approche psychopathologique, c’est à dire qu’ils font l’étude des causes et des 

processus d’apparition des troubles (Portail Terminologique de Santé [PTS], 2012). Nous avons eu de 

la difficulté à regrouper ces troubles psychologiques sous une même terminologie et nous n’avons pas 

voulu faire un amalgame de deux nomenclatures différentes. C’est pourquoi, nous avons choisis de 

traiter les troubles psychologiques dans le contexte de l’AVC en respectant ces deux points de vue.  

Nous avons fait le choix de nous concentrer sur les troubles psychologiques rencontrés suite à un AVC 

uniquement, et de ne pas traiter ce qui concerne la neuropsychologie. Celle-ci s’intéresse aux relations 

entre le cerveau et les fonctions intellectuelles comme le langage, la mémoire et l’attention. Les 

neuropsychologues prennent en charge les troubles cognitifs et comportementaux (Service de 

neuropsychologie et de neurorééducation, 2013). Il est à nos yeux important de bien séparer ces 

différents domaines.  

La liste des troubles psychologiques que nous allons décrire n’est pas exhaustive mais elle regroupe 

cependant ceux qui sont le plus fréquemment rencontrés en clinique et dans la littérature actuelle. Leur 

origine provient de l’interaction complexe entre des facteurs neurobiologiques, situationnels et les 

prédispositions personnelles (Bruggiman & Annoni, 2007, p. 407). 

 

2.3 TROUBLES PSYCHOLOGIQUES DANS LE CONEXTE DE L ’AVC  

 

2.3.1 Troubles de l’humeur 

 
2.3.1.1 Trouble dépressif 

La dépression est l’un des troubles psychologiques les plus communément rencontrés après un AVC 

(Chemerinski & Robinson, 2000, p. 5). En effet, environ 40 % des patients souffrent d’une dépression 

majeure ou mineure consécutive à l’AVC durant les 12 premiers mois (Bour et al., 2009, p. 1139). 

Selon Chemerinski & Robinson (2000), la durée moyenne de la dépression majeure est de 34 

semaines, alors que la durée moyenne de la dépression mineure n'est que de 13 semaines. La plupart 

des dépressions majeures se résolvent durant la première année de suivi (p. 7). Au contraire, selon 
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Donellan, Hickey, Hevey & O’Neill (2009), la dépression, présente chez 15% des patients un mois 

après l’AVC, évolue peu durant la première année. En effet, à un an, 17% des patients présentent une 

dépression (p. 1291).  

Le diagnostic de dépression post-AVC peut se faire sur la base du DSM-IV selon l’observation 

clinique du patient et de ses comportements. Selon le DSM-IV, la dépression majeure est caractérisée 

par la présence d’une humeur dépressive ou d’apathie pendant deux semaines au minimum, 

accompagnée d’au moins 4 des symptômes suivants : diminution ou augmentation de l'appétit ou du 

poids, insomnie ou hypersomnie, agitation ou ralentissement psychomoteur, perte d'énergie, sentiment 

de dévalorisation ou de culpabilité inappropriée, perte de concentration et idées suicidaires 

récurrentes. La dépression mineure est caractérisée par la présence de 3 à 4 des symptômes ci-dessus 

(Chemerinski & Robinson, 2000, p. 7). Selon Gainotti et al. (1997), certains symptômes sont typiques 

de la dépression post-AVC : l’inquiétude de la récidive, la diminution de l’appétit, l’apathie, le 

ralentissement psychomoteur et la diminution de l’estime de soi. Ces symptômes sont qualifiés de 

« réactifs » car ils apparaissent en réaction à la maladie et au handicap, et fluctuent au cours de la 

journée et en fonction des événements. 

Les causes de la dépression post-AVC sont multiples. Dans la littérature, il est fréquent de rencontrer 

le terme dépression vasculaire ou dépression endogène, pour caractériser la dépression post-AVC 

supposée avoir pour origine des lésions cérébrales. Si la cause n’est considérée comme lésionnelle, la 

dépression peut aussi être appelée dépression réactionnelle. Actuellement, le degré de responsabilité 

des lésions cérébrales dans la dépression post-AVC est discuté. 

Certaines études ont essayé d’identifier les régions cérébrales impliquées dans le développement de la 

dépression post-AVC. Les régions lymbiques et paralymbiques (hyppocampe, noyau amygdalien, 

noyaux du télencéphale basal), devraient être atteintes car ce sont elles qui règlent les processus 

émotionnels. Les noyaux de la base ont aussi un rôle central dans l’humeur dépressive car ils sont 

responsables de l’initiation et de l’exécution des comportements dépressifs tels que ralentissement 

psychomoteur, passivité, et apathie. (Carota, 2002, p. 389)  

Selon Robinson et al., (1997), une lésion de l’hémisphère gauche ou du pôle frontal est un facteur de 

risque déterminant pour une dépression post-AVC (p. 224). De plus, les lésions sont plus antérieures 

lors de dépressions majeures et plus caudales lors de dépressions mineures. (Carota, 2002, p. 390) 

Selon Carota (2002), la localisation de la lésion n’est pas le seul facteur à jouer un rôle dans 

l’apparition de la dépression. De nombreux facteurs peuvent être en partie responsables d’une 

dépression dans le contexte d’un AVC: les handicaps moteurs et sensitifs, les troubles du 

comportement, la fatigue, la perte d’autonomie, ainsi que l’adaptation psychologique à la maladie et à 

ses conséquences sociales, comme la perte d’autonomie, de l’activité professionnelle et l’isolement. 

Plusieurs éléments sociopsychologiques s’associent également à l’AVC et peuvent favoriser 
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l’humeur dépressive : les changements dans la vie conjugale et familiale dus au handicap, la 

diminution de l’aptitude à travailler, la perte de réseau social. Ces facteurs sont individuels et 

différents pour chaque patient, ce qui explique la variabilité de l’expression des symptômes. Ces 

différences limitent la notion de corrélation anatomo-clinique, selon laquelle la dépression serait 

consécutive uniquement aux lésions cérébrales elles-mêmes (p. 391). 

2.3.1.2 Manie 

 « Un épisode maniaque est défini comme une période nettement délimitée d’élévation de l’humeur ou 

d’humeur expansive ou irritable » (American Psychiatric Association, 1996, p. 386). Il peut 

s’exprimer par différents symptômes comme l’insomnie, la logorrhée, la distractibilité, l’augmentation 

de l’estime de soi, l’hyperactivité et l’impulsivité. (Carota et al., (2005), p. 238) 

La manie est une complication rare après un AVC. Elle est observée dans seulement 1% des cas. La 

cause de la manie est discutée selon les auteurs. Selon Yeh et al. (2010), la cause de la manie post-

AVC est lésionnelle. Les lésions se situent dans les lobes frontal et temporaux, ainsi que dans les 

ganglions de la base et le thalamus. Il n’y a pas corrélation évidente entre la latéralité de la lésion et le 

développement de la manie (p. 301.e13-14). 

Au contraire, selon Wijeratne & Malhi (2007), il n’y a pas d’évidence que la manie soit causée 

directement par la lésion cérébrale. Ils rapportent que certains auteurs trouvent un lien de causalité 

entre une lésion hémisphérique gauche et la manie, alors que d’autres auteurs ne trouvent pas de lien 

(p. 38). 

2.3.2 Troubles anxieux 

L’anxiété post-AVC constitue le deuxième trouble le plus fréquent après la dépression chez l’AVC 

(Bruggiman & Annoni, 2007, p. 408). Il y a plusieurs types d’anxiété distincts dans cette population: 

l’anxiété généralisée, la panique, la phobie sociale, le trouble obsessionnel compulsif et le stress post-

traumatique (Campbell Burton et al, 2011, p. 2).  

L’anxiété généralisée survient chez environ 25 % des patients (Masskulpan, Riewthong, Dajpratham 

& Kuptniratsaikul, 2008, p. 1596). Celle-ci se traduit par des préoccupations excessives et 

persistantes, des troubles du sommeil avec baisse d’énergie et une humeur irritable. Les activités de la 

vie quotidienne ainsi que le fonctionnement social sont mis à mal par ces symptômes (Carota, et al., 

2005, p. 238). Les femmes, les jeunes patients qui ont moins de 59 ans (Barker-Collo, 2007, p. 520) et 

les personnes ayant des antécédents d’alcoolisme seraient plus prédisposés à développer une anxiété 

généralisée. La gravité des séquelles fonctionnelles n’a, quant à elle, aucun lien avec la fréquence 

d’apparition du trouble (Bruggiman & Annoni, 2007, p. 408).  

La prévalence de l’anxiété généralisée est augmentée chez les sujets présentant une dépression post-

AVC (Shimoda & Robert, 1998, p. 34 ; Carota, et al., 2005, p. 238). Il est démontré dans plusieurs 
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études que les symptômes anxieux isolés seraient plus observés lors d’une lésion de l’hémisphère droit 

alors que l’association avec la dépression post-AVC aurait pour origine une lésion hémisphérique 

gauche (Bruggiman & Annoni, 2007 p. 409 ; Barker-collo, 2007, p. 520 ). L’anxiété possède un 

caractère chronique. En effet, sa régression est minime dans les 2-3 années suivant l’accident (Carota, 

et al., 2005, p. 238. ; Bruggiman & Annoni, 2007, p. 408). 

2.3.3 Troubles psychotiques 

Chez les patients AVC, la symptomatologie du trouble psychotique se traduit par des idées délirantes 

et des hallucinations. (Chemerinski & Robinson, 2000, p. 11 ; American Psychiatric Association, 

1996, p. 362). Selon le dictionnaire de la psychologie, le délire se définit par une croyance ou une 

impression idiosyncrasique maintenue malgré le fait qu’elle soit contredite par la réalité ou 

l'argumentation rationnelle. La psychose est une complication rare, elle survient dans seulement 1% 

des cas après  un AVC. (Levenson, 2007, p. 40). 

Selon Chemerinski et Robinson (2000), la psychose apparaît suite à une lésion frontopariétale droite et 

plus favorablement chez des sujets avec atrophie sous-corticale préexistante (p. 6). Selon Levenson 

(2007), des hallucinations auditives ont été rapportées après des lésions du tronc cérébral (p. 39).  

 

2.4 PSYCHOPATHOLOGIE DE L ’AVC  

 

2.4.1 Apathie  

L’apathie est une diminution de motivation dans les activités (perte d’intérêt, de plaisir et d’énergie) et 

un manque d’initiative (manque de concentration et indécisions). Sa fréquence à la suite d’un AVC est 

de 20-25% (Jorge, Starkstein & Robinson, 2011, p. 350).  

Les patients apathiques ont une mauvaise compréhension de leurs problèmes et des difficultés dans les 

activités de la vie quotidienne. Les facteurs de risques liés à l’apathie sont une hémorragie cérébrale, 

un faible niveau d’éducation, un âge avancé et des lésions touchant l’hémisphère droit (Caiero, Ferro 

& Figueira, 2012, p. 295).  

L’apathie chez le patient AVC est souvent décrite comme un sous-syndrome de la dépression post-

AVC (Hama et al., 2011, p. 68). Malgré le fait que l’apathie et la dépression soient souvent liées, de 

nombreux auteurs les distinguent comme deux troubles différents qui doivent être pris en charge 

séparément (Santa et al., 2008, p. 322). Cependant, un diagnostic différentiel peut être réalisé grâce à 

l’évaluation de l’état affectif qui est diminué chez le patient apathique (Lebert, 2004, p. 176). Une des 

échelles communément utilisée est « l’échelle d’évaluation de l’apathie » mise au point en 1991 par 

Marin, Biedrzycki & Firinciogullari. Elle est remplie par le patient (AES-S), son entourage (AES-I) et 

le thérapeute (AES-C). Ces trois versions ont un contenu identique mais la version pour le 
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thérapeute contient des items supplémentaires. Ils sont évalués au moyen d’un entretien semi-structuré 

pour ce qui a attrait au non verbal et à l’émotionnel des quatre semaines précédentes (Derouesné, 

2004, e. 2 ; Olla & Bottéro, 2000, p. 23).  

Les zones cérébrales impliquées dans l’apathie sont encore discutées à ce jour. La dépression majeure 

serait liée à une atteinte gauche (Robinson et al., 1997, p. 221), alors que les lésions bilatérales des 

ganglions de la base, du thalamus (Hama et al., 2011, p. 68) ou des lésions à prédominance droite 

(Caiero et al., 2012, p. 295) seraient responsables d’une composante apathique.  

Par ailleurs, il n’y a pas de lien entre la sévérité de l’AVC et le trouble apathique. Les changements 

motivationnels ne proviennent pas d’une lésion de la boucle motrice et, malgré la similitude avec 

l’attitude des patients parkinsoniens, ne proviennent pas non plus d’une carence dopaminergique 

(Jorge et al,. 2011, p. 353).  

Les facteurs de risques, les localisations typiques des lésions ainsi que les échelles d’évaluation de 

l’apathie permettent de s’approcher d’un diagnostic. 

2.4.2   Troubles de l’expression émotionnelle  

Certaines lésions cérébrales peuvent perturber le contrôle des émotions. La manifestation des émotions 

devient plus marquée, plus fréquente et difficile à contrôler (Levenson, 2007, p. 39). 

Les troubles de l’expression émotionnelle comprennent la labilité émotionnelle et les rires et pleurs 

pathologiques (RPP). Ces deux troubles ne sont pas différenciés dans de nombreuses études, même 

actuelles. Selon Morris et al. (1993), la labilité émotionnelle est synonyme de RPP, et se caractérise 

par des épisodes fréquents de rires et de pleurs incontrôlables, qui ne sont pas associés à un sentiment 

de joie ou de tristesse. Selon Carota et al. (2005), la labilité émotionnelle est à différencier des rires et 

pleurs pathologiques. Les RPP apparaissent suite à des stimuli anodins, face auxquels la réaction 

émotionnelle est inadéquate, disproportionnée et incontrôlée. Leur apparition est involontaire, le 

patient ne ressent pas l’émotion qu’il exprime. 

Au contraire, dans la labilité émotionnelle, les sujets ressentent l’émotion adéquate en fonction du 

stimulus, mais sont incapables de contrôler leurs émotions.  

La prévalence des RPP est de 7% dans les premiers jours post-AVC, et de 25% à 6 mois. Les facteurs 

de risque pour développer des troubles du contrôle émotionnel sont un AVC ischémique, des troubles 

moteurs sévères et une dysfonction cognitive. Les femmes sont également plus à risque que les 

hommes. La labilité émotionnelle constitue un facteur qui favorise le développement d’une 

dépression. (Carota et al., 2005, p. 239) 

Selon Morris et al. (1993), la labilité émotionnelle est plus présente chez les sujets avec une atteinte 

frontale gauche ou temporale. Selon Carota et al. (2005), les causes neuroanatomiques des troubles 
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du contrôle émotionnel ont été plus étudiées pour les RPP que pour la labilité émotionnelle. Les 

structures pontiques et du mésencéphale sont impliqués dans le développement des RPP.  

Des changements psycho-sociaux sont consécutifs au développement de ces troubles. En effet, ils 

peuvent générer une détresse importante et un isolement car les contacts sociaux sont perturbés par ces 

manifestations émotionnelles excessives (Carota et al., 2005, p. 239). 

2.4.3 Colère 

Selon Santos et al. (2006), la colère est présente chez 35% des patients AVC en phase aigüe. Sur ce 

pourcentage de patients touchés, 26% présentent une colère sévère (p. 353). La colère est un 

phénomène d’origine multiple, qui implique des aspects développementaux, socioculturels et 

physiologiques. (Carota et al., 2005, p. 240). En effet la colère est probablement déclenchée par les 

lésions cérébrales, mais est modulée par des dimensions psychologiques et psychosociales. (Santos et 

al., 2006, p. 351). 

La colère est une émotion interne et personnelle, qui peut varier en intensité. Selon Carota et al., 2005, 

la colère comprend des composantes cognitives, comme l’hostilité et l’indignation, et 

comportementales. Le comportement agressif se traduit par des cris, des insultes verbales ou des 

agressions physiques. L’hostilité, l’agressivité et l’irritabilité sont des conséquences de la présence de 

l’émotion colère. La colère apparaît souvent suite à la frustration générée par le fait que le patient 

réalise ses déficiences. Chez les patients AVC, la colère est souvent mal contrôlée est crée des 

tensions et un stress pour l’équipe soignante et l’entourage. (Santos et al., 2006, p. 351). 

Certaines catégories de populations sont plus enclines à développer une émotion de colère : les 

hommes plus que les femmes, les personnes de plus de 65 ans, et les personnes qui ont fait plus de 10 

ans d’études. (Santos et al., 2006, p. 355). Une lésion localisée dans les régions antérieures de 

l’hémisphère gauche favorise également le développement de colère. (Carota et al., 2005, p. 240). 

2.4.4 Réaction de catastrophe  

La réaction de catastrophe se traduit par des explosions de frustration, de colère et de dysphorie. Cette 

dernière se caractérise par un sentiment de malaise, d'inconfort, d’anxiété ou d'angoisse (Dictionnaire 

de la psychologie, 2009). Ces manifestations peuvent apparaître subitement suite à une frustration, par 

exemple le fait de ne pas réussir à faire une tâche demandée. (Levenson, 2007, p. 39) 

La réaction de catastrophe apparaît chez les sujets avec une lésion cérébrale et est décrite comme une 

incapacité de l’organisme à faire face aux déficits physiques et cognitifs. La réaction de catastrophe 

touche 19% des patients en phase aigüe après AVC. (Chemerinski & Robinson, 2000, p. 11). Selon 

Levenson (2007), il existe une association entre la dépression post-AVC et la réaction de catastrophe. 

La réaction de catastrophe est présente lors de lésions des ganglions de la base.  
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2.5 INDÉPENDANCE FONCTIONNELLE  

 
L’issue la plus adéquate pour définir le devenir fonctionnel est selon nous le niveau d’indépendance. 

Elle est le marqueur d’efficacité de la réhabilitation (Duncan et al., 2005, e. 104). 

2.5.1 Définitions 

L’indépendance fonctionnelle est définie comme un ensemble de capacités à dominante physique 

nécessaire au patient pour fonctionner ou réaliser une tâche déterminée (Minaire, 1991, p. 168). Lors 

d’un bilan fonctionnel, les thérapeutes cherchent à faire ressortir les possibilités ainsi que les 

incapacités du patient afin de mettre en avant l’impact de l’AVC sur les activités de la vie quotidienne. 

Les échelles fonctionnelles permettent d’objectiver les progrès des patients, d’assurer les 

transmissions entre services et parfois d’être un facteur prédictif du degré de récupération (ANAES, 

2002, p. 48).  

2.5.2 Outils de mesure 

Les outils de mesure les plus reconnus en ce qui concerne l’indépendance dans les activités de la vie 

quotidienne sont l’Indice de Barthel (IB) et la Mesure d’Indépendance Fonctionnelle (MIF) (Gellez-

Leman, Colle, Bonan, Bradai, Yelnik, 2005, p. 361). De plus, ce sont ces deux outils que nous avons 

le plus rencontrés dans nos lectures pour mesurer l’indépendance fonctionnelle.  

L’IB est recommandé pour sa fiabilité, sa validité, sa grande reproductibilité (Quinn et al., 2011, p. 

1149). Il est beaucoup utilisé en recherche et en pratique clinique. En effet, il permet une comparaison 

entre patients et entre services de différents pays (disponibles en 7 langues) de manière fiable 

(Canadian Stroke Network, 2003). L’IB a été développé pour la population des patients victimes 

d’AVC (Gellez-Leman et al., 2005, p. 365). Les activités de la vie quotidienne des patients sont 

évaluées au travers de la déficience motrice et de l’évaluation de la fonction. La version modifié de 

l’IB comporte 10 items (alimentation, toilette personnelle, douche/bain, WC, habillage, continence 

urinaire et fécale, transfert chaise, marche et escaliers), avec un score de 0 à 100 selon des points de 0, 

5, 10 ou 15 qui sont attribués pour chaque questions (Canadian Stroke Network, 2003). Néanmoins, 

l’échelle numérique qu’utilise cet outil n’est pas un bon indicateur de la sévérité de l’atteinte et n’est 

pas très sensible aux progrès du patient dans la rééducation. Il ne prend pas en compte non plus les 

troubles des fonctions supérieurs et le comportement social (Gellez-Leman et al., 2005, p.365). 

[Annexe I]. 

La MIF a été établie pour compléter l’IB. Cet outil est performant en ce qui concerne la sévérité de 

l’atteinte ainsi que les progrès du patient durant la rééducation. Elle permet d’avoir un résultat sur 

deux axes d’évaluation : physique et cognitif. Elle peut être utilisée dans plusieurs buts : l’évaluation 

des patients, la recherche clinique pour objectiver l’efficacité de la réhabilitation et comme facteurs 

prédictifs de réhabilitation (Dallmeijer et al., 2005, p. 346). La MIF se divise en 18 items (13 
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moteurs et 5 cognitifs). Les items moteurs sont basés sur l’IB et sont relativement similaires. Les items 

cognitifs, quant à eux, comprennent : la compréhension, l’expression, l’interaction sociale, la mémoire 

et la résolution de problèmes (Canadian Stroke Network, 2003).  

3  PROBLEMATIQUE   

Dans ce chapitre, nous allons expliciter le contexte de notre problématique à travers l’intérêt clinique 

qu’elle suscite et le contexte de recherche dans lequel elle s’inscrit. Nous formulerons également 

l’objectif de notre revue systématique et notre question de recherche. 

3.1 INTÉRÊT CLINIQUE  

La prise en charge de l’AVC est un sujet d’actualité. En effet, le nombre de publications croissant 

montre que les chercheurs et cliniciens cherchent sans cesse à améliorer la prise en charge de ces 

patients. La réhabilitation des patients victimes d’AVC représente également un coût important, 

environ 3 % du budget de la santé totale d’un pays (Moon, Moise, Jacobzone & the ARD-Astroke 

Experts Group, 2003, p. 72). Dans un contexte d’augmentation des coûts de la santé, de changements 

et de débats au sujet des assurances maladie, il devient de plus en plus important de mettre en place 

une rééducation efficiente et justifiée.  

De plus, les troubles psychologiques ont une importance notable dans la rééducation post-AVC. En 

effet, ils sont présents dans 20 à 60% des cas selon la symptomatologie (Carota, Dieguez & 

Bogousslavsky, 2005, p. 235). La diversité de leur étiologie et de leurs symptômes rend leur prise en 

charge complexe.  

Lors de prises en charges de patients présentant des troubles psychologiques, nous avons constaté que 

ces troubles peuvent interférer avec le bon déroulement des thérapies et de la rééducation de manière 

générale. Nous pouvons nous demander quelle est l’influence de ces troubles sur l’efficacité de la 

rééducation et donc sur les coûts engendrés par la réhabilitation. C’est dans ce contexte qu’une revue 

de la littérature s’intéressant aux conséquences fonctionnelles des troubles psychologiques prend son 

intérêt.  

3.2 CONTEXTE DE RECHERCHE  

De nombreuses études ont été publiées au sujet de l’influence des troubles psychologiques sur la 

récupération fonctionnelle du patient, en particulier sur le trouble dépressif. Une revue de la littérature 

datant de 2009 met en relation le trouble dépressif et le niveau fonctionnel (Hadidi, Treat-Jacobson & 

Lindquist, 2009). La littérature récente marque un intérêt grandissant pour d’autres troubles 

psychologiques dans le contexte de l’AVC, comme par exemple l’anxiété et l’apathie. 
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Nous avons choisi d’aller au-delà de la revue de littérature de Hadidi et al., (2009), en incluant aussi 

d’autres troubles psychologiques. Notre but est d’avoir une vision holistique de l’influence du 

contexte psychologique sur la récupération fonctionnelle. Nous voulons apporter une réponse actuelle 

de l’influence des troubles psychologiques sur la récupération fonctionnelle et de compléter la 

problématique des troubles psychologiques dans le contexte de rééducation. 

Nous avons fait le choix de traiter les troubles rencontrés en clinique selon la littérature actuelle. Il 

nous semble en effet pertinent d’avoir une vue d’ensemble de plusieurs troubles dans le but d’une 

meilleure connaissance du patient et de sa sphère psychologique. Cette connaissance pourrait 

permettre une prise en charge plus ciblée pour une efficacité de réhabilitation optimale. 

3.3 OBJECTIF  

L’objectif primaire de cette revue systématique est d’évaluer séparément l’influence de chaque trouble 

psychologique sur le devenir fonctionnel du patient. Notre objectif secondaire est de déterminer si la 

prise en charge de ces troubles dès le début de la rééducation pourrait constituer un gain direct sur 

l’efficacité et donc le coût de la rééducation. 

3.4 QUESTION DE RECHERCHE  

Quelle est l’influence des troubles psychologiques rencontrés dans le contexte d’un accident 

vasculaire cérébral sur le devenir fonctionnel du patient ? 

 

4 METHODE 

Dans cette partie, nous allons décrire quel type de design nous avons choisis pour répondre à notre 

question de recherche. Nous expliquerons la stratégie de recherche que nous avons utilisée et les 

critères d’inclusion et d’exclusion que nous avons définis. Ensuite, nous exposerons comment nous 

avons procédé pour l’extraction des données et l’évaluation de la qualité des articles sélectionnés. 

4.1 DESIGN 

Le design de notre travail est une revue de la littérature de type quantitatif.  Il était important pour 

nous d’avoir un résultat appartenant à une réalité objective et donc de traiter le sujet avec un outcome 

quantifiable, le niveau fonctionnel. Cependant nous avons choisi de traiter les résultats de façon 

narrative afin de conserver les nuances propres à la complexité des troubles psychologiques.  

4.2 STRATÉGIE DE RECHERCHE  

Afin de trouver les études nécessaires à notre travail, sans restreindre le champ d’investigation, nous 

avons effectué nos recherches sur les bases de données suivantes : PsychInfo, Francis et PubMed, 
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jusqu’au 7 Novembre 2012. Ces bases de données ont été choisies car elles sont en adéquation avec la 

recherche d’études sur les troubles psychologiques et pertinentes dans le domaine des sciences 

biomédicales, humaines et sociales.  

Nous avons effectué une recherche par mots clés et une recherche par descripteur dans les bases de 

données. Dans le but d’être spécifique à notre problématique, nous avons défini trois concepts 

composant l’équation de recherche : l’AVC, la récupération fonctionnelle et les troubles 

psychologiques. Nous avons recherchés les descripteurs inhérents à chaque base de données à travers 

leur thésaurus respectif, ils ont ensuite été combinés avec l’opérateur booléen « AND ». Pour agrandir 

notre champ de recherche, nous avons utilisé un descripteur pour chaque trouble psychologique. Nous 

les avons utilisé dans l’équation de recherche au sein du thème « troubles psychologiques » grâce à 

l’opérateur booléen « OR ». Nous avons effectué un récapitulatif de nos équations de recherche par 

base de données sous forme de tableau. [Annexe II]. La gestion de la liste bibliographique a été faite 

avec le programme de gestion de liste bibliographique « Zotero », ce qui nous a permis de procéder à 

une élimination des doublons efficace. 

4.3 SÉLECTION DES ARTICLES  

Nous avons déterminé des critères d’inclusion et d’exclusion pour notre recherche, que nous 

présentons dans le tableau 2 ci-dessous : 

Tableau 2              Critères d’inclusion et d’exclusion des articles 

 Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Objectifs de l’étude déterminer l’évolution du 

niveau fonctionnel dans un 

contexte de trouble 

psychologique. 

/ 

Caractéristiques de l’étude Anglais, français, espagnol < 2005 

Population Patients victime d’un AVC 

d’origine ischémique ou 

hémorragique, présentant des 

troubles psychologiques dans 

le contexte de l’AVC 

Patient < 18 ans 

Outils de mesure Evaluation de l’indépendance 

fonctionnelle 

Evaluation de la qualité de vie 

Follow-up Inférieur à une année post-

AVC 

/ 
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Nous avons défini des critères généraux permettant de limiter nos recherches dans les bases de 

données. La revue systématique (RS) de Hadidi et al. (2009), inclut des études jusqu'à 2005, nous 

avons donc choisi d’inclure la littérature postérieure à celle de cette RS. Ce choix permet d’apporter 

des réponses actuelles en comparant nos résultats avec ceux de la RS, en ce qui concerne le trouble 

dépressif.  

Nous avons fait le choix de sélectionner un follow-up d’une année post-AVC, car selon Hackett, 

Duncan, Anderson, Broad, & Bonita, 2000,  la prévalence ainsi que les effets néfastes des troubles 

émotionnels chez les patients ayant subi un AVC sont présents en particulier dans la première année 

(p. 444).  

La raison de l’exclusion des patients mineurs provient du fait que les AVC chez les enfants engendrent 

des phénomènes différents en ce qui concerne le pronostic de récupération, l’étiologie et la morbidité 

(Everts et al., 2008, p. 324). 

4.4 QUALITE DES ARTICLES  

Nous avons choisi d’évaluer la qualité de nos articles afin d’avoir un regard critique sur leur 

méthodologie et la pertinence de leurs résultats. Nous n’avons pas voulu exclure des articles sur ce 

critère pour conserver tous les éléments de réponse mais en les pondérant en fonction de leur qualité. 

La grille d’évaluation que nous avons choisie pour l’analyse de la qualité est la CASP-CS (Critical 

Apraisal Skills Programme Cohort Studies), car c’est une échelle spécifique aux cohortes, le type 

d’étude qui répond de façon générale à notre question de recherche. Cette grille d’évaluation comporte 

des questions ouvertes ou fermées complétées de questions plus détaillées. Elle comprend 12 items 

répartis en 3 parties, ils sont synthétisés dans le tableau d’évaluation de la qualité des articles présenté 

à la page 19. Nous avons choisi cette échelle car elle est précise et facile à utiliser et correspond à 

notre type d’études.  

Nous nous sommes consultées quant à la traduction et la compréhension de chaque item. Nous avons 

réalisé une double évaluation de chaque article, afin de confronter nos opinions et de trouver un 

consensus lorsque c’était nécessaire.  

4.5 EXTRACTION DES DONNEES  

Nous avons rempli une fiche d’extraction de données personnelle afin de synthétiser les informations 

contenues dans nos études. [Annexe III]. Nous avons effectué un double contrôle en lisant chacune 

chaque article en profondeur afin de limiter les problèmes de compréhension et de nous mettre 

d’accord sur d’éventuelles questionnements ou discordances.  



 

 

 

15 

 

5 RESULTATS 

Lors de notre recherche, nous avons voulu trouver de la littérature recouvrant l’ensemble des troubles 

rencontrés dans le contexte de l’AVC. Cependant, la littérature existante ne nous a pas permis de 

répondre à notre question de recherche pour tous les troubles psychologiques. Nous n’avons pas 

trouvé de littérature concernant la manie, les troubles de l’expression émotionnelle, la colère et la 

réaction de catastrophe. Etant donné la faible prévalence de la plupart de ces troubles, nous ne sommes 

pas étonnées de ce manque de littérature. 

 
5.1 CARACTÉRISTIQUES DES ÉTUDES 

 
Notre recherche nous a permis de trouver au total 11 études, qui traitaient d’un ou plusieurs troubles 

psychologiques. Nous présentons les différentes étapes de sélection de nos articles à travers un 

diagramme de flux. [Annexe IV]. 

Les caractéristiques de nos études sont synthétisées dans le tableau 4 présenté aux pages 16 et 17. 

Les troubles psychologiques et l’indépendance fonctionnelle sont diagnostiqués à travers diverses 

échelles, nous avons répertorié les troubles psyhologiques et nous les avons mis en lien avec les outils 

de mesure utilisés pour les diagnostiquer et évaluer leur impact. Le tableau 5 qui synthétise ces 

données est présenté à la page 18.  

Concernant les outils de mesure évaluant l’indépendance fonctionnelle, l’IB et la MIF sont les plus 

utilisés dans nos études, cependant d’autres échelles sont également utilisées par certains auteurs. 

Nous avons évalué la qualité de chaque échelle de mesure de l’outcome fonctionnel. [Annexe V]. 



 

 

 

16 

Tableau 4         Caractéristiques des études 

Auteurs Design Pays Troubles 
psychologiques 

Objectif Population Contexte de rééducation 

 
West et al. 
(2010) 

 
Etude de 
cohorte 
prospective 

 
Royaume-

uni 

 
Troubles 
psychologiques 
non-spécifiques 

 
Etudier la trajectoire que prennent les symptômes 
psychologiques dans les premiers mois après 
AVC et étudier leur impact sur la récupération 
fonctionnelle physique. 

 
N=444 
254 Hommes 
190 Femmes 
Moy A 71 ans 

 
Hôpital, maison de soins ou domicile. 

 
Saxena et al. 
(2007) 

 
Etude de 
cohorte 
prospective 

 
Singapour 

 
Trouble dépressif 

 
Investiguer l’influence des symptômes dépressifs 
et du statut cognitif sur le statut fonctionnel et la 
récupération. 

 
N=141  
77 Hommes 
64 Femmes 
Moy A 71.5 ans 

 
Hôpital de réhabilitation puis domicile, 
unité d’accueil de jour et centre 
médical. 

 
Schmid et al. 
(2011) 

 
Etude de 
cohorte 

 
USA 

 
Trouble dépressif 

 
Déterminer la relation entre le trouble dépressif et 
la fonction physique et évaluer l’impact de 
l’amélioration de la dépression sur le niveau 
fonctionnel. 

 
N=367 
183 Hommes 
184 Femmes 
Moy A 62 ans 

 
NP 

 
Ostir et al. 
(2011) 

 
Etude de 
cohorte 
prospective 

 
USA 

 
Trouble dépressif 

 
Estimer l’évolution des symptômes dépressifs et 
déterminer l’influence de leurs changements sur la 
récupération fonctionnelle. 

 
N=544  
249 Hommes 
295 Femmes 
Moy A NP 

 
Après l’hospitalisation 

 
Masskulpan et 
al. 
(2008) 

 
Etude 
prospective 
analytique 

 
Thaïlande 

 
-Trouble dépressif 
-Trouble anxieux 

 
Déterminer la survenue des symptômes d’anxiété 
et de dépression en phase de réhabilitation et 
identifier les facteurs associés dont 
l’indépendance fonctionnelle et la qualité de vie. 

 
N=251  
144 Hommes 
107 Femmes 
Moy A 62 ans 

 
Hôpital ou centre de rééducation 

 
Donellan et al. 
(2010) 

 
Etude de 
cohorte 

 
Irlande 

 
-Trouble dépressif 
-Trouble anxieux 

 
Examiner l’influence de la dépression aigue et des 
symptômes d’anxiété sur la récupération 
fonctionnelle et sur la qualité de vie.  

 
N=107 
55 Hommes 
52 Femmes 
Moy A NP 

  
NP 
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Hama et al. 
(2007) 

 
Etude de 
cohorte 
prospective 

 
Japon 

 
-Trouble dépressif 
-Apathie 

 
Examiner l’effet de la dépression ou de l’apathie 
sur la récupération fonctionnelle. 

 
N=237 
156 Hommes 
81 Femmes 
Moy A 65 ans 

Hôpital de réhabilitation 

 
Santa et al. 
(2008) 

 
Etude de 
cohorte 
prospective 

 
Japon 

 
Apathie 

 
Etudier la fréquence de l’apathie après un premier 
AVC ainsi que son impact sur la récupération 
fonctionnelle. 

 
N=67 
38 Hommes 
29 Femmes 
Moy A NP 

Hôpital de réhabilitation 
 

 
Mayo et al. 
(2009) 

 
Etude de 
cohorte 

 
Canada 

 
Apathie 

 
Estimer les modifications de l’apathie au cours de 
la première année post AVC ainsi que son impact 
sur la récupération fonctionnelle. 

 
N=408  
241 Hommes 
167 Femmes 
Moy A NP 

Hôpital de soins aigus puis domicile 

 
Bilge et al. 
(2007) 

 
Etude de 
cohorte 

 
Turquie 

 
Trouble dépressif 
 

 
Examiner les différences de récupération 
fonctionnelle chez les patients post-AVC 
dépressifs comparés à des patients non-dépressifs.  

 
N=40 
27 Hommes 
13 Femmes 
Moy A 64 ans 

NP 

 
Dossa et al. 
(2011) 

 
Etude de 
cohorte 

 
USA 

 
-Trouble dépressif 
-Trouble anxieux 
-Trouble 
psychotique 
 

 
Examiner l’association entre la santé mentale et la 
réhospitalisation, la mortalité, et les issues 
fonctionnelles chez les patients AVC. 

 
N=2162 
2075 Hommes 
37 Femmes 
Moy A  68 ans 

Informations provenant d’une base de 
données de patients ayant fait une 
réhabilitation antérieure. 

Moy A= Moyenne d’âge   NP=Non-précisé 



 

 

 

18 

Tableau 5            Synthèse des troubles pschologiques et outils de mesures 
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Troubles psychologiques                       
non-spécifiques                   X   

Troubles dépressifs   X   X X X X X X   X 

Troubles anxieux   X         X       X 

Apathie X   X         X       

Troubles psychotiques                     X 

Manie                     X 

Outils de mesure : troubles psychologiques                       

DSM IV / PHQ-9 (Patient Health Questionnaire)     X    X           X 

HDS (Hamilton Depression Scale)           X           

HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale)   X X       X         

CES-D (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale)                 X     

GDS (Geriatric depression scale)       X               

SDS (Zung Self-Rating Depression scale)               X       

AS (Apathy scale)     X                 

BIBS (Brain impairment behavior scale) X                     

GHQ (General Health Questionnaire )                   X   

Outils de mesure : indépendance fonctionelle             

BI (Barthel index)  X X X  X    X  

MIF (Mesure d’Indépendance fonctionelle)   X     X X  X 

mRS (modified Rankin scale)     X X      

NEADL (Nottingham Extended Activities of daily living Scale)       X     

SIS (Stroke impact scale) X           

PBSI (Preference Based Stroke index) X           

SF-36 (Medical Outcomes Study Short Form 36) X           

EQ-5D (Euro-Quol) X           
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5.2 EVALUATION DE LA QUALITE DES ARTICLES  

 
Le résultat de l’évaluation de la qualité de nos articles est transcrit dans le tableau 3 ci-dessous. Pour 

la facilité d’interprétation dans la suite de notre travail, nous avons transcrit ces résultats en trois 

groupes de qualité : bonne, moyenne, et faible. Nous avons pondéré les résultats de la qualité des 

articles en argumentant par rapport à l’importance que nous avons attribué à chaque item.  

Tableau 7                              Evaluation de la qualité des articles 
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1. clearly focused                       

2. apropriate method                       

3. cohort recruited                       

4. exposure minimized biais                       

5. outcome minimized biais                       

6. confounding factors                       

7. follow-up                       

8. Results                       

9. Resullts precision                       

10. belief in the results                       

11. applied on local population                       

12. fit with other evidence                       

 

O YES                O  NO              O  CAN’T TELL                       

 
 

5.3 SYNTHÈSE DES DONNÉES 

 
Dans nos 11 études, nous avons pu rencontrer des limites de significativité des valeurs p différentes 

selon les auteurs.  Selon Portney et Watkins (2009), le consensus établi est qu’une valeur p < 0.05 est 

significative (p. 391). Nous avons présenté les résultats narratifs en respectant la limite de 

significativité choisie par les auteurs. Par contre, nous avons présenté les résultats dans les tableaux de 

synthèse d’après le consensus selon Portney & Watkins (2009). 

Lorsque cela a été possible, nous avons présenté un graphique de l’évolution du niveau fonctionnel en 

comparant les patients avec ou sans trouble psychologique. Malheureusement pour certaines études, 

les auteurs ont transcrit l’évolution fonctionnelle sous forme narrative. De ce fait nous ne disposons 
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pas de chiffre pour toutes les études et tous les temps de mesure. Nous avons choisi de présenter ces 

données sous forme de graphique pour offrir une représentation visuelle de nos résultats. Nous 

analyserons ces graphiques dans la partie interprétation des résultats de la discussion.  

5.3.1 Troubles psychologiques non-spécifiques 

 

 

5.3.1.1 Outils de mesure : IB 

West et al. (2010) investiguent la trajectoire que prennent les symptômes psychologiques dans les 

premiers mois après AVC et étudient leur impact sur la récupération fonctionnelle physique. Selon 

eux, de manière générale, la prévalence des troubles psychologiques est la plus importante 

directement après l’AVC et décline avec le temps. Concernant le niveau fonctionnel, les patients qui 

avaient le plus de symptômes psychologiques avaient une fonction physique diminuée directement 

après l’AVC. De plus, les deux groupes les plus atteints ont présenté une moins bonne récupération 

fonctionnelle à un an post-AVC.  

5.3.1.2 Outils de mesure : MIF 

Dossa et al. (2011) ont évalué la relation entre différents troubles psychologiques et l’indépendance 

fonctionnelle durant l’hospitalisation (environ 1 mois). La présence de troubles psychologiques, dont 

la manie, influencent négativement mais non-significativement la récupération fonctionnelle (p= 

0.08).  

 

 

 

 

 

Tableau 8                                   Synthèse des résultats : troubles psychologiques non-spécifiques 
 
Auteurs 
 

Population Prévalence (%) 
du trouble 

Follow-up 
 

Qualité de 
l’article 

Synthèse des 
résultats  ** 
 

 
West et al. (2010) 444 

 
 

 
21%   (< 1mois) 
12%    (> 1an) 

 
Admission, 
1, 3, 6 et  
12 mois 

 
bonne 

 
Influence négative 

 
Dossa et al. (2011) 2162 

   
2.82% 

 
Admission et 

1 mois 

 
faible 

 
Influence négative 

* significatif à p<0.05                                                                                 ** influence des troubles psychologiques sur l’outcome fonctionel 
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5.3.2 Troubles dépressifs  

 

5.3.2.1 Outils de mesure : IB 

Bilge et al. (2008) ont comparé les différences de récupération fonctionnelle des patients présentant 

un trouble dépressif sous traitement anti-dépresseur (citalopram) et des patients non-dépressifs durant 

les 6 mois post-AVC. Au moment de la répartition dans les groupes (dépressifs/ non-dépressifs), la 

différence de niveau fonctionnel entre les groupes était déjà notable. En effet, les non-dépressifs 

avaient de meilleurs résultats fonctionnels (p<0.05). (Graphique1). Cependant, grâce au traitement par 

antidépresseurs qui diminue significativement la dépression (p<0.00), les deux groupes ont atteint le 

même niveau fonctionnel à 6 mois (p<0.05). 

Masskulpan et al. (2008), étudient la survenue des symptômes de dépression en phase de 

réhabilitation et leur influence sur l’indépendance fonctionnelle. Le niveau fonctionnel du groupe de 

patients déprimés est significativement plus bas que le groupe contrôle tant à l’admission (p=0.011) 

qu’à la sortie de l’hôpital (p< 0.001). (Graphique 1).  

 

Tableau 9                      Synthèse des résultats : trouble dépressif 

Auteurs 
 

Population 
(N) 

Prévalence (%) 
du trouble 

Follow-up 
 

Qualité 
de 

l’article 

Synthèse des résultats ** 
 

 
Schmid et al.    (2011) 

 
367 

 

 
33%  

 
Admission et 

3 mois 

 
moyenne 

 
Influence négative 
 

 
Ostir et al.   (2011) 

 
544 

 

 
22% (< 1mois) 

 
1, 3 et  

12 mois 

 
bonne 

 
Influence négative 
 

 
Masskulpan et al.(2008) 

 
251 

 
37.8% 
 

 
Admission et 

1 mois 

 
moyenne 

 
Influence négative* 

 
Donellan et al.     (2010) 

 
107 

 
15%   (1mois) 
17%    (1an) 

 
1 et 12 mois 

 
bonne  

 
Influence négative  * 

 
Hama et al.   (2007) 

 
237 

 
31.6% 

 
Admission et 

1 mois 

 
faible 

 
Pas de corrélation 

 
Bilge et al.   (2007) 

 
40 

 
27.5% 

 
1, 3 et  
6 mois 

 
faible 

 
Influence négative * 
 

 
Dossa et al. (2011) 

 
2162 

 
15.5% 
 

 
Admission et 

1 mois 

 
faible 

 
Influence négative 

 
Saxena et al.  (2007) 

 
141 

 
60% (admission) 
34,8% (6mois) 

 
Admission et 

6 mois 

 
bonne 

 
<6 mois Influence négative* 
>6 mois Pas de corrélation 

* significatif à p<0.05                                                                               ** influence des troubles psychologiques sur l’outcome fonctionel 
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Saxena et al. (2007) se sont intéressés aux rôles des déficits cognitifs et de la dépression sur les 

résultats fonctionnels des patients victimes d'AVC. Ils ont mis en évidence qu’une grande dépendance 

fonctionnelle est significativement liée à une dépression post-AVC jusqu’à 6 mois. Au-delà de cette 

période, il n’y a plus de corrélation entre l’indépendance fonctionnelle et la dépression (p<0.10). Les 

symptômes dépressifs les plus sévères ont une meilleure évolution fonctionnelle, car le score initial 

est plus bas. 

5.3.2.2 Outils de mesure : MIF 

Dossa et al. (2011) ont évalué la relation entre différents troubles psychologiques présents chez des 

patients post-AVC et l’indépendance fonctionnelle durant l’hospitalisation (environ 1 mois). Ils 

constatent que la présence de dépression influence négativement la récupération fonctionnelle mais de 

façon non-significative (p=0.89). (Graphique 2). Ils montrent que la dépression entraîne une 

réhospitalisation dans les 6 mois (p<0,008). 

Ostir et al. (2011) ont cherché à définir les changements dans les symptômes dépressifs des patients 

post-AVC et comment ceux-ci influencent leur récupération fonctionnelle au cours de la première 

année. L’indépendance fonctionnelle est meilleure chez les patients ne présentant pas de symptômes 

dépressif à la sortie de l’hôpital et pendant les 3 premiers mois que chez les patients qui ne présentent 

pas de symptômes dépressif à la sortie mais chez qui ceux-ci apparaissent pendant les 3 premiers mois 

(p= 5.32).  

Les deux groupes non-dépressifs à la sortie de l’hôpital ont de meilleurs résultats que les deux 

groupes présentant des symptômes dépressifs à la sortie, indépendamment de s’ils ont diminué ou 

persisté par la suite. (Graphique 2). 
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Hama et al. (2007) évaluent dans leur étude l’effet de la dépression sur la récupération fonctionnelle 

durant la période d’hospitalisation après un AVC. Ils ont mis en évidence que la dépression n’est pas 

significativement corrélée avec l’évolution de la capacité fonctionnelle (p = 0.73).  

5.3.2.3 Outils de mesure : Nottingham Extended Activities of Daily Living scale (NEADL) 

Donellan et al. (2010), examinent l’influence de la dépression sur la récupération fonctionnelle une 

année après l’AVC. La dépression est significativement associée avec la récupération fonctionnelle 

(p< 0.05). Elle est en effet le prédicteur d’une moins bonne récupération fonctionnelle tant à un mois 

(p< 0.001) qu’à un an après AVC (p< 0.001). 

5.3.2.4 Outils de mesure : Modified Rankin Scale (mRS) 

Schmid et al. (2011) ont cherché la relation entre l’évolution de la dépression sur le premier mois 

post-AVC et l’indépendance fonctionnelle. 71% des patients diagnostiqués avec troubles dépressifs 

présentent une amélioration de ce trouble. Ces patients ont plus de probabilité d’être indépendants à 

12 semaines par rapport à ceux qui n’ont pas démontré d’évolution (p< 0.012). La dépression est non-

significativement associée à la dépendance. 

5.3.3 Troubles anxieux 

Tableau 10                      Synthèse des résultats : Trouble anxieux 
Auteurs 
 

Population Prévalence (%) 
du trouble 

Follow-up 
 

Qualité de 
l’article 

Synthèse des résultats ** 
 

 
Dossa et al.  (2011) 

 
2162 

 
8.67% 

 
Admission et 

1 mois 

 
faible 

 
Influence positive 

 
Donellan et al. (2010) 

 
107 

 
15%   (1mois) 
14%    (1an) 

 
1 et  

12 mois 

 
bonne 

 
Pas de corrélation  

 
Masskulpan et al. (2008) 

 
251 

 
25.5% 

 
Admission et 

1 mois 

 
moyenne 

 
Influence négative* 

* : significatif à p<0.05                                                                                  ** influence des troubles psychologiques sur l’outcome fonctionel 
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5.3.3.1 Outils de mesure : IB 

Masskulpan et al. (2008), étudient la survenue des symptômes d’anxiété en phase de réhabilitation des 

patients victimes d’AVC, ainsi que leur influence sur l’indépendance fonctionnelle. Il n’y a pas de 

différence significative de niveau fonctionnel à l’admission entre le groupe avec anxiété 

diagnostiquée et le groupe contrôle. Au moment de la sortie de l’hôpital (1 mois post-AVC en 

moyenne), le groupe anxieux a un niveau fonctionnel statistiquement plus bas que le groupe non-

anxieux (p< 0.001). (Graphique 3). De plus, le groupe anxieux est le seul groupe qui n’a pas une 

évolution fonctionnelle significative après 1 mois de réhabilitation. A la lecture de cette étude on peut 

donc dire que l’anxiété est un mauvais prédicteur de récupération fonctionnelle. 

 

 

 

Dossa et al. (2011) ont évalué la relation entre différents troubles psychologiques et l’indépendance 

fonctionnelle durant l’hospitalisation (environ 1 mois). Il ressort que l’anxiété a une corrélation 

significative avec le score de la MIF (p=0,03). La présence d’anxiété favorise non-significativement 

la récupération fonctionnelle (p=0.07), car elle engendre un plus grand niveau d’implication dans la 

rééducation hospitalière. 

 

5.3.3.2 Outils de mesure : MIF 

Donellan et al. (2010), examinent l’influence des symptômes d’anxiété sur la récupération 

fonctionnelle une année après l’AVC. Elle n’est pas corrélée avec la récupération fonctionnelle, elle 

ne provoque pas de différence fonctionnelle significative à un an après AVC en comparaison avec les 

patients non-anxieux. 
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5.3.4 Apathie 

 
5.3.4.1 Outils de mesure : IB et MIF 

Santa et al. (2008), s’intéressent à la fréquence de l’apathie après un premier AVC ainsi qu’à l’impact 

de celle-ci sur le rétablissement fonctionnel en utilisant la MIF et l’IB. Le résultat principal est que 

l’apathie peut altérer le résultat fonctionnel. En effet, à l’admission, il n’y pas de différence 

significative de score au IB et à la MIF entre les deux groupes apathique et non-apathique. C’est 

seulement 3 mois après le début de la réhabilitation qu’une différence apparaît. Les patients 

apathiques ont montré une récupération significativement moins bonne que les patients non-apathique 

(p< 0.05) avec l’IB (graphique 4) et non-significative avec la MIF (graphique 5). Malgré cette 

différence, les deux groupes ont une évolution fonctionnelle significative. 

 

 

Hama et al. (2007), qui utilisent uniquement la MIF, évaluent dans leur étude l’effet de l’apathie sur 

la récupération fonctionnelle durant la période d’hospitalisation après AVC. Ils ont mis en évidence 

que l’apathie est significativement corrélée avec l’évolution de capacité fonctionnelle (p=0.0486). 

Tableau 11                      Synthèse des résultats : Apathie 
 

Auteurs 
 

Population Prévalence (%) 
du trouble 

Follow-up 
 

Qualité de 
l’article 

Synthèse des résultats  ** 
 

 
Hama et al.  (2007) 

 
237 

 
40.1% 

 
Admission 
et 1 mois 

 
faible 

 
Influence négative  * 

 
Mayo et al.  (2009) 

 
408 

 
7-21% (1 mois) 

 
1, 3 et  

12 mois 

 
moyenne 

 
Influence négative  * 

 
Santa et al.  (2008) 

 
67 

 

 
20.89% 

 
Admission 
et 3 mois 

 
faible 

 
Influence négative * 

* significatif à p<0.05                                                                                  ** influence des troubles psychologiques sur l’outcome fonctionel 
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L’apathie est en effet un mauvais prédicteur de récupération fonctionnelle (p= 0.0079). La sévérité de 

l’apathie est aussi associée avec une mauvaise récupération fonctionnelle.  

 

 

5.3.4.2 Outils de mesure: Stroke Impact Scale (SIS), Preference Based Stroke index (PBSI), 

Medical Outcomes Study Short Form 36 (SF-36) et Euro-Quol (EQ-5D) 

Mayo et al. (2009) étudient les modifications de l’apathie au cours de la première année post-AVC 

ainsi que son impact sur la récupération fonctionnelle. La principale observation est que l’apathie a un 

impact négatif sur la fonction physique et sur la participation aux traitements, ce qui affecte 

négativement la récupération fonctionnelle. Même un faible niveau d’apathie a une influence 

significative sur les composantes de la récupération fonctionnelle (participation au traitement, 

fonction physique, perception de la santé et santé physique). 

5.3.5 Troubles psychotiques 

 

5.3.5.1 Outils de mesure : IB 

Dossa et al. (2011) ont évalué la relation entre différents troubles psychologiques et l’indépendance 

fonctionnelle durant l’hospitalisation (environ 1 mois). La présence de psychose influence 

négativement la récupération de façon non-significative (p= 0.5).  

 

Tableau 12                     Synthèse des résultats : trouble psychotique 
 
Auteurs 
 

Population Prévalence (%) 
du trouble 

Follow-up 
 

Qualité de 
l’article 

Synthèse des résultats ** 
 

 
Dossa et al. (2011) 

 
2162 

 
5.73% 

 
Admission et 

1 mois 

 
faible 

 
Influence négative 

* : significatif à p<0.05                                                                             ** influence des troubles psychologiques sur l’outcome fonctionel 
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6 DISCUSSION 

Afin de répondre à notre question de recherche, nous avons synthétisé les conclusions de nos 

différents articles pour chacun des troubles psychologiques, ce qui nous a permis de répondre à notre 

question de recherche. Malgré la diversité méthodologique des études et certaines discordances 

statistiques, nous avons voulu présenter nos résultats de la manière la plus fidèle et synthétique 

possible. 

Nous allons débuter ce chapitre discussion par l’interprétation de nos résultats, puis nous évaluerons 

les limites de notre travail. Enfin nous discuterons de la confrontation de nos résultats avec la 

littérature, de l’implication que notre recherche a pour la pratique et nous proposerons des pistes pour 

de futures recherches.  

 

6.1 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS  

 
Cette partie s’articule autour de l’interprétation des résultats de notre revue systématique et de 

l’analyse des graphiques présentés dans la partie résultats afin qu’ils nous offrent également des 

compléments de réponse. Nous allons aussi développer les données démographiques influençant 

l’apparition des troubles psychologiques afin de compléter la réflexion. 

6.1.1 Troubles psychologiques non-spécifiques 

Concernant les troubles psychologiques non-spécifiques, les deux études qui apportent une réponse 

s’accordent à dire que leur présence influence négativement le niveau fonctionnel tant à un mois qu’à 

un an post-AVC. Dans les deux études, cette influence est non-significative.  

Selon nous, plusieurs hypothèses peuvent expliquer l’influence des troubles psychologiques sur le 

succès de la rééducation. Premièrement, les patients présentant des troubles psychologiques sont plus 

instables et donc moins disponibles pour les thérapies. Le nombre et la qualité des thérapies peuvent 

être moins importants que chez les patients sans trouble psychologique. D’autre part, lors de troubles 

psychologiques comme l’apathie ou la dépression, l’aspect motivationnel est une facette importante. 

En effet, suite à certains troubles, les patients seraient enclins à montrer une moins bonne 

participation et adhérence au traitement. Effectivement, pour qu’une rééducation soit optimale, le 

patient doit être actif et investi dans son traitement (Schoeb & Bürge, 2011, p. 87). En outre, la 

présence de troubles psychologiques comme l’apathie par exemple, peut aussi avoir un impact sur les 

activités du patient hors des thérapies. L’activité spontanée des patients, comme aller se promener 

hors de la chambre, peut être diminuée chez les patients présentant des troubles psychologiques. Une 

dernière hypothèse que nous émettons est le fait qu’un patient avec un trouble psychologique tel que 
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la dépression ou l’anxiété pourrait avoir une vision réductrice des progrès qu’il fait, ce qui peut avoir 

un impact sur sa motivation et sur les objectifs qu’il se fixe. 

Dossa et al. (2011) montrent que la coexistence de plusieurs troubles psychologiques est associée 

avec la réhospitalisation des patients à partir de 6 mois après la sortie de l’hôpital (p. 7). L’addition 

des troubles psychologiques a donc une influence sur le pronostic d’évolution des patients. Selon eux, 

lors du retour à domicile, le manque de stabilité et d’adhésion au traitement de ces patients pourrait 

être une hypothèse pour expliquer le risque de réhospitalisation (p. 8). 

L’interprétation des données démographiques concernant l’apparition de troubles psychologiques 

non-spécifiques montre que le genre féminin est plus enclin à présenter des troubles psychologiques 

après un AVC. De plus, les patients âgés avec un niveau d’atteinte neurologique élevé présentent des 

troubles psychologiques plus sévères, et donc un niveau fonctionnel plus bas un an après AVC (West 

et al., 2010, p. 1726). 

 

6.1.2 Troubles dépressifs  

Les différentes études ont évalué le niveau fonctionnel à différents moment de la réhabilitation, en 

comparant des patients diagnostiqués dépressifs et non-dépressifs. Il apparaît que la dépression est un 

mauvais prédicteur du niveau fonctionnel. En effet, la plupart des études (7 études sur 8 dont 4 qui ont 

des résultats significatifs) constatent une influence négative du trouble dépressif sur le niveau 

fonctionnel, et cela de l’admission jusqu’à une année post-AVC. Seulement une de nos études ne 

trouve pas de corrélation significative entre la présence de dépression et le niveau fonctionnel mais 

considère la dépression comme un facteur de complication de la réadaptation (Hama et al., 2007, p. 

1049). Une autre étude constate que les patients avec les symptômes dépressifs les plus sévères ont 

une plus grande récupération fonctionnelle (Saxena et al., 2007, p. 344). En effet, leur évolution 

fonctionnelle est plus grande, car ils partent d’un niveau plus bas que les non-dépressifs au début de la 

rééducation.  

La confrontation de nos résultats, pour le trouble dépressif, avec ceux de la revue systématique de 

Hadidi et al. (2009) nous permet de renforcer certaines de nos conclusions. La dépression est selon 

eux associée à une plus grande dépendance fonctionnelle à l’admission et à la sortie de l’hôpital. Ils 

ajoutent que cette corrélation est forte en phase aiguë et diminue avec le temps (p. 159). D’autre part, 

les groupes de patients dépressifs qui ont été suivis après leur sortie de réhabilitation ont présenté une 

perte de niveau fonctionnel à six mois, contrairement aux groupes de patients non-dépressifs. Hadidi 

et al. (2009) expliquent ce résultat par le manque d’encouragement et de stimulation. En effet, ce 

soutien est nécessaire à l’engagement actif du patient dans la réhabilitation (p. 160). 
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Plusieurs hypothèses sont possibles pour expliquer les différences de significativité et de résultats 

dans nos études. Des différences dans l’administration d’antidépresseurs peuvent constituer une 

première hypothèse. En effet, cette médication n’est probablement pas administrée de façon 

homogène dans les différents services de neuroréhabilitation. Il y a très peu d’information dans les 

études en ce qui concerne cette médication, sur quels critères les patients la reçoivent et à partir de 

quand dans la rééducation. 

Un deuxième élément pouvant faire varier les résultats est la sévérité du trouble dépressif (Santa et al., 

2008, p. 325). En effet, la sévérité de la dépression est associée avec la dépendance fonctionnelle 

(Schmid et al., 2011, p. 1004). De ce fait, certaines inégalités de résultats fonctionnels peuvent être 

expliquées par des différences de sévérité de la dépression. Les multiples façons d’aborder le 

diagnostic de la dépression peuvent jouer un rôle dans l’évaluation de la sévérité de la dépression. Les 

outils de mesures utilisés pour le diagnostic de la dépression sont très variés dans nos études, ce qui 

peut expliquer des différences de résultats. Nous reviendrons sur ce sujet, étendu à tous les troubles 

psychologiques, dans notre chapitre « Limites de nos résultats ». Il faut cependant être prudent 

lorsqu’on parle de la sévérité de la dépression comme cause du mauvais niveau fonctionnel. En effet, 

selon Schmid et. al. (2011), la dépendance fonctionnelle peut aussi être la cause d’une dépression 

sévère à 12 semaines (p. 1004). 

Dans l’étude de l’influence du trouble dépressif, il est également important de considérer l’évolution 

de la dépression. Celle-ci a un caractère dynamique et évolue durant la première année post-AVC. 

Selon certains auteurs, c’est lors des trois premiers mois post-AVC que la prévalence de la dépression 

est la plus élevée (Ostir et al., 2011, p. 318 ; Donellan et al., 2010, p. 1292). Selon Bilge et al. (2007), 

il n’y a pas de nouveau diagnostic de dépression à partir de 6 mois post-AVC (p. 16). Pourtant, selon 

Hadidi et al. (2009), c’est lors du retour à domicile à la fin de la rééducation que le risque de 

dépression est élevé, car le sentiment d’abandon et le manque potentiel d'encouragement peuvent 

conduire à la perte de l’état fonctionnel et à la dépression (p. 159). 

Le graphique 1 (p. 22) présentant l’évolution du niveau fonctionnel utilisant l’IB compare les résultats 

entre l’étude de Massakulpan et al (2008) et l’étude de Bilge et al. (2008). Nous pouvons voir que la 

population victime d’AVC non-dépressive a un meilleur score à l’admission que la population victime 

d’AVC dépressive pour les deux études. Bilge et al. (2008) soulignent que les groupes non-dépressifs 

et dépressifs atteignent le même niveau fonctionnel à 6 mois grâce au traitement antidépresseur, 

cependant le graphique ne correspond pas à cette conclusion. Nous ne pouvons pas émettre 

d’hypothèse sur cette différence avec les données qui sont mises à disposition dans l’article. Par 

contre, à l’admission, il y a une différence notable entre le score à l’IB entre les deux études. 

Certaines différences de prises en charge précoces peuvent expliquer cette divergence de score. Par 



 

 

 

30 

exemple, la prise en charge par thrombolyse à l’admission peut être appliquée avec des critères 

différents selon les pays.  

Le graphique 2 (p. 23) illustre l’évolution du niveau fonctionnel évalué par la MIF de l’admission à 

un mois post-AVC (Dossa et al., 2011) et de 1 à 12 mois post-AVC (Ostir et al., 2011). Au premier 

mois, on observe que le niveau fonctionnel est inférieur pour le groupe de patients déprimés. Par la 

suite, les deux groupes connaissent une évolution identique. D’après ces résultats, on pourrait déduire 

que la dépression a un impact sur le niveau fonctionnel directement suite à l’AVC. Dans ce graphique, 

l’étude d’Ostir et al. (2011) nous démontre un résultat superposable à celui de Dossa et al. (2011). 

L’évolution fonctionnelle que connaît le groupe de patients dépressifs et le groupe de patients non-

dépressifs est similaire. En effet, le score des patients dépressifs est inférieur à un 1 et le reste à 12 

mois. D’autre part, nous pouvons observer sur la courbe de Dossa et al. (2011) que la récupération 

fonctionnelle est plus importante entre un et trois mois alors qu’elle se stabilise de trois à douze mois. 

Ce résultat correspond aux recommandations de l’Evidence-Based Review of Stroke Rehabilitation 

[EBRSR], selon lesquelles la récupération fonctionnelle serait plus importante pendant les 3 premiers 

mois post-AVC (Teasell, Foley, Salter, Zettler & Kruger, 2008, p. 1). D’autre part, nous pouvons 

noter en comparant le graphique 1 et le graphique 2 que les résultats sont supperposables 

indépendemment de l’utilisation de  l’IB ou de la MIF. 

Les données démographiques influençant le trouble dépressif ont été étudiées de façon détaillée dans 

la plupart de nos études et dans la revue systématique de Hadidi et al. (2009).  Selon certaines études 

de notre revue systématique, l’âge des patients n’a pas d’influence sur l’apparition de la dépression 

(Massakulpan et al., 2008, p. 1599 ; Schmid et al., 2011, p. 1003). Dans la revue systématique de 

Hadidi et al. (2009, p. 156), qui synthétise la littérature jusqu’à 2005 concernant la dépression post-

AVC, les conclusions sont plus nuancées: certaines études ne constatent pas de corrélation entre l’âge 

et la survenue de la dépression, alors que d’autres supportent une corrélation de la dépression soit 

avec la vieillesse soit avec la jeunesse. Il faut cependant être prudent avec ces conclusions, car 

L’AVC survenant tard dans la vie, il est difficile d’avoir un échantillon de patients suffisamment 

hétérogène en âge pour établir un consensus sur la corrélation de l’âge et du trouble dépressif (Hadidi 

et al., 2009, p. 153).  

Une corrélation existe entre le genre féminin et la survenue de la dépression. Selon Massakulpan et al. 

(2008), le genre féminin est significativement corrélé avec la dépression (p. 1599). Selon Hadidi et al. 

(2009) une des raisons pouvant justifier que les femmes présentent plus facilement des symptômes de 

dépression est le fait qu’elles vivent en moyenne plus longtemps, et donc sont sujettes à faire un AVC 

plus âgées et donc plus sévère. L’état émotionnel des hommes et des femmes est affecté de manières 

différentes : chez les femmes, la dépression est liée à l’histoire familiale et aux antécédents 

psychiatriques alors que les hommes sont affectés par la sévérité de leurs déficiences physiques et 
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par le manque de soutien social (p. 157). D’autres facteurs socio-culturels peuvent être en rapport 

avec l’apparition de la dépression comme l’origine ethnique, le niveau d’éducation et le statut marital 

(Ostir et al., 2011, p. 318). 

L’influence des caractéristiques de l’AVC sur la survenue de la dépression est un point encore discuté 

dans la littérature. Certains auteurs ne trouvent pas de relation entre le type d’AVC et la survenue de 

la dépression (Bilge et al., 2007, p. 16; Massakulpan et al., 2008, p. 1599). D’autres auteurs constatent 

une influence de la localisation de la lésion, mais il n’y a pas de consensus à l’heure actuelle à ce 

sujet. Cependant plusieurs éléments de réponse peuvent être apportés. Une lésion frontale gauche 

serait associée à une dépression post-AVC sévère (Hama et al., 2007, p. 1049 ; Hadidi et al., 2009, p. 

158). La lésion engendrerait de multiples dysfonctionnements des neurotransmetteurs qui 

sembleraient être associés au trouble dépressif (Bilge et al., 2007, p. 17 ; Hadidi et al., 2009, p. 158). 

Une forte corrélation existe entre la sévérité de l’AVC et la dépression chez les patients. Cette 

influence peut s’inscrire à différents moments après l’AVC. En phase aigüe lorsque le patient prend 

conscience de ses troubles, ou au moment du retour à domicile, lorsque le patient est confronté à son 

handicap et plus précisément à son impact sur les activités de la vie quotidienne (Hadidi et al., 2009, 

p. 158). 

6.1.3 Troubles anxieux 

En ce qui concerne l’influence du trouble anxieux sur le niveau fonctionnel, les 3 études qui apportent 

une réponse n’ont pas les mêmes constatations. En effet, nous avons une étude qui montre une 

influence négative significative, une étude qui ne trouve pas de corrélation significative entre la 

présence d’anxiété et le niveau fonctionnel, et une dernière étude observe que l’anxiété a une 

influence positive sur le niveau fonctionnel. Une explication possible au fait que l’anxiété puisse être 

un facteur qui favorise la récupération fonctionnelle est que les patients seraient plus concernés et 

impliqués dans leur rééducation et participeraient mieux aux thérapies (Dossa et. al., 2011, p. 8). Au 

contraire, l’anxiété pourrait avoir une mauvaise influence sur la rééducation car les patients pourraient 

avoir tendance à minimiser leurs progrès et à avoir une vision pessimiste de leur état de handicap. 

Le graphique 3 (p. 24), présentant l’évolution du niveau fonctionnel par rapport au trouble anxieux, 

illustre parfaitement les résultats obtenus par Massakulpan et al. (2008). Nous observons qu’il n’y a 

pas de différence significative au score de l’IB dans les deux groupes à l’admission. Durant le premier 

mois post-AVC, le groupe non-anxieux présente une amélioration significative du score de l’IB alors 

que le groupe anxieux ne présente pas d’amélioration significative. Des données supplémentaires 

seraient nécessaires afin de tirer des conclusions sur l’influence de l’anxiété sur l’indépendance 

fonctionnelle puisque les résultats des études de Dossa et al. (2008) et Donellan et al. (2010) ne vont 

pas dans le même sens. 
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Au vu des différences que nous avons dans les résultats concernant l’influence du trouble anxieux, 

nous pouvons dire que celui-ci est corrélé avec le niveau fonctionnel des patients durant le 1er mois 

post-AVC, mais pas au-delà.  En effet, les études de Massakulpan et al. (2008) et de Dossa et al. 

(2011), qui travaillent sur une durée d’un mois, constatent une influence de ce trouble alors que 

l’étude de Donellan et al. (2010), qui travaillent sur une durée d’un an, ne constatent pas de 

corrélation. Au vu de la qualité des articles, nous pouvons accorder plus de poids au résultat de 

l’étude de Donellan et al. (2010) qui ne constate pas de corrélation entre le trouble anxieux et 

l’indépendance fonctionelle, car c’est l’étude qui a la meilleure qualité des trois.  

On peut émettre l’hypothèse que la dépression et l’anxiété peuvent être en lien par rapport à leur 

influence sur l’indépendance fonctionnelle. En effet, certains symptômes de l’anxiété, par exemple les 

troubles du sommeil avec baisse d’énergie ou encore une humeur irritable, sont en commun avec la 

symptomatologie de la dépression. La similarité de ces symptômes peut nous amener à penser que 

l’anxiété a une influence semblable à celle de la dépression sur le niveau fonctionnel. De ce point de 

vue, les résultats de l’étude de Massakulpan et al. (2008) qui observe une influence négative du 

trouble anxieux sur l’indépendance fonctionelle, pourraient être pris en considération.  

Concernant les données démographiques, l’âge, le genre, le type d’AVC, le statut marital et la 

latéralité de la lésion n’ont pas d’influence significative sur la survenue de l’anxiété. Par contre, la 

présence de dépression est significativement associée avec la survenue de l’anxiété (Massakulpan et 

al., 2008, p. 1599).  

6.1.4 Apathie 

Suite à la confrontation de nos résultats concernant l’influence de l’apathie sur la récupération 

fonctionnelle, les 3 études qui répondent à notre question apportent la même réponse : l’apathie est un 

facteur prédictif significatif d’une moins bonne récupération fonctionnelle, et ce à 1 mois, 3 mois et 1 

année post-AVC selon les études. Le fait que les patients soient apathiques pourrait rendre la 

participation aux thérapies et l’engagement insuffisants pour une rééducation efficace. 

Nous avons pu établir deux graphiques d’après l’étude de Santa et al. (2008) (graphique 4, p. 25 et 

graphique 5, p. 26), présentant l’évolution du niveau fonctionnel en présence ou non d’apathie, car les 

auteurs ont utilisés deux outils de mesure fonctionnels : la MIF et l’IB. Le niveau fonctionnel des 

patients non-apathiques est plus élevé à trois mois que celui des patients apathiques tant avec 

l’utilisation de la MIF que de l’IB. C’est également le cas pour les résultats de la MIF à l’admission. 

Par contre, on peut observer qu’avec les scores de l’IB, les patients apathiques ont un meilleur niveau 

fonctionnel à l’admission que les patients non-apathiques. Il est possible que cette différence soit due 

au fait que la MIF comprend un axe cognitif et pas l’IB. Nous pouvons émettre l’hypothèse que le 

score cognitif des patients apathiques fait baisser le score total de la MIF.  
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D’après nos études,  l’apathie a une influence négative sur la récupération fonctionelle de même que 

le trouble dépressif. Cette similarité dans les résultats n’est pas étonnante car comme nous l’avons 

décrit précédement l’apathie peut être caractérisée comme un sous-syndrome de la dépression post-

AVC (Hama et al., 2011, p. 68). La pluspart des auteurs considèrent l’apathie et le trouble dépressif 

comme deux troubles différents qui nécessitent une prise en charge séparée. Cependant, l’apathie est 

aussi décrite comme un symptôme du trouble dépressif post-AVC (Gainotti et al., 1997, p. 343).  

Les données démographiques de nos études nous indiquent que l’apparition de l’apathie est corrélée 

avec l’âge et le type d’AVC. L’apathie est en corrélation significative avec l’AVC ischémique 

(p<0,05). D’autres facteurs d’influence tels que le genre, le statut cognitif, le niveau fonctionnel et les 

comorbidités importantes sont encore discutés dans la littérature actuelle (Santa et al., 2008, p. 325 ; 

Mayo et al., 2009, p. 3303). 

6.1.5 Troubles psychotiques 

Nous avons une seule étude qui apporte un élément de réponse concernant l’influence des troubles 

psychotiques sur la récupération fonctionnelle. La présence de psychose durant le premier mois post-

AVC influence négativement la récupération fonctionnelle, de façon non-significative (Dossa et al., 

2011, p. 6). Ce phénomène peut être expliqué par l’instabilité émotionnelle que ces patients 

présentent, et donc leur difficulté à s’investir dans les thérapies et à avoir une relation thérapeutique 

optimale. 

Nous n’avons pas de données démographiques en lien avec les troubles psychotiques. 

 

6.2 L IMITES  

6.2.1 Limites de notre méthode   

Au cours de notre travail, nous avons rencontré certaines difficultés méthodologiques. Nous allons 

développer dans ce chapitre les limites que nous avons identifiées dans notre travail. 

Le terme  « trouble psychologique » est utilisé de manière large dans la littérature concernant la santé 

mentale. Nous avions défini notre axe de recherche et ne voulions pas traiter ce qui concerne la 

neuropsychologie et les troubles du comportement. Pourtant, même avec des équations de recherche 

ciblées, certains troubles émotionnels, comportementaux et neuropsychologiques sont apparus dans 

nos résultats. Cet élément à créé une difficulté supplémentaire car nous avons du faire un tri manuel 

plus conséquent.  

Les troubles psychologiques et les différentes psychopathologies décrites chez les patients victimes 
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d’AVC n’étaient pas uniformément représentés dans la sélection de nos 11 articles. En effet, le 

trouble dépressif était abondamment traité alors que d’autres étaient peu évoqués. Nous nous sommes 

questionnées sur la pertinence d’aborder ces troubles minoritaires. Le but de notre travail étant 

d’apporter une réponse quant à l’influence des troubles psychologiques sur l’indépendance 

fonctionnelle, nous avons choisi de considérer tous les éléments de réponses et ainsi de respecter la 

littérature actuelle. De manière générale, les troubles les plus rencontrés dans la littérature sont ceux 

qui sont les plus présents en clinique. En faisant ce choix, nous offrons une vision plus large de 

l’influence des troubles psychologiques sur l’indépendance fonctionnelle. Il aurait cependant été 

possible de gagner en précision en étudiant qu’un seul trouble. 

Le fait que l’ensemble de notre littérature est en anglais peut constituer également une limite. Bien 

que notre niveau d’anglais soit satisfaisant, la lecture de la littérature scientifique a constitué une 

difficulté supplémentaire. Nous avons effectué des doubles contrôles pour chacune de nos lectures. 

Malgré cela, des biais de compréhension peuvent persister. Il a par exemple été difficile pour nous de 

transcrire les items de la grille CASP-CS. Le biais engendré par cette interprétation demeure minime, 

puisque nous n’avons pas supprimé d’articles sur ce critère. 

Cette revue de littérature est pour nous la première expérience de rédaction scientifique. Etant novices 

dans ce domaine, nous avons appris des éléments nouveaux à chaque étape de notre recherche. 

Néanmoins, l’expérience nous a peut-être manqué par moments pour garder du recul et une vision 

d’ensemble sur notre travail.   

6.2.2 Limites de nos résultats   

La difficulté majeure rencontrée dans notre travail a été de choisir une manière pertinente de respecter 

les différentes nomenclatures utilisées pour les troubles psychologiques. Leur définition dans le cadre 

de la population AVC n’est pas encore consensuelle. Les auteurs de la plupart de nos études 

respectent les critères du DSM-IV pour effectuer un diagnostic de trouble alors que d’autres ont établi 

un diagnostic sur la base de quelques symptômes seulement. Il serait dans ce cas plus adéquat de 

parler d’une symptomatologie rattachée à un trouble psychologique. Cette nuance est peu soulignée et 

expliquée par les auteurs. Pourtant elle peut créer un biais dans la comparabilité des troubles. Il est 

vrai que le diagnostic des troubles psychologiques peut être difficile à établir, en particulier pour ceux 

qui ont utilisé une évaluation par auto-questionnaire. Même si les patients présentant des troubles 

cognitifs ont été exclus dans nos études, il est possible que certains patients sélectionnés dans les 

cohortes soient anosognosiques, ou peu conscients de leurs troubles, ce qui pourrait constituer un biais 

dans le diagnostic. D’autre part, nous pouvons nous demander quelle est la validité et la fiabilité des 

échelles d’évaluation des troubles psychologiques pour la population spécifique des patients victimes 

d’AVC. 
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Il est nécessaire de disposer de l’histoire psychiatrique du patient afin de dissocier les troubles 

antérieurs ou postérieurs à l’AVC. Les auteurs de nos études n’ont pas toujours investigué les 

antécédents psychologiques de leurs patients. Cela peut constituer un biais par rapport au contexte de 

notre question de recherche. Les antécédents psychiatriques des patients peuvent avoir une influence 

sur le caractère même d’un trouble psychologique. Il semblerait notamment que la dépression majeure 

est associée à une histoire personnelle ou familiale de trouble affectif alors que ce n’est pas le cas lors 

de dépression mineure (Hadidi et al., 2099, p. 158).  

L’indépendance fonctionnelle a été définie dans très peu de nos études, si bien que nous avons pu 

constater des discordances dans les outils de mesure utilisés. Par exemple, l’étude de Mayo et al. 

(2009) et l’étude de Donellan et al. (2010) ont utilisé des échelles d’évaluation des activités de la vie 

quotidienne dans le but d’évaluer l’indépendance fonctionnelle. L’utilisation de ces différentes 

échelles peut constituer un biais dans la comparabilité de nos résultats. Par conséquent, nous avons 

choisi de présenter les résultats de façon narrative, en respectant ainsi les éléments de réponse de 

chaque auteur. Ceci nous a permis de conclure sur la tendance générale des résultats.  

Une autre difficulté de comparabilité que nous avons rencontrée a été que les temps de mesure et les 

durées de suivi des patients étaient différentes. Nos études proviennent de 7 pays différents, eux-

mêmes répartis dans 3 continents. Cette donnée n’est pas négligeable, puisque dans la première année 

après l’AVC, les patients connaissent une phase d’hospitalisation, de réhabilitation et de retour à 

domicile. Nous avons pu voir que les temps d’hospitalisation sont variables d’un pays à l’autre. Le 

changement de prise en charge, entre la phase hospitalière et le retour à domicile, a un impact sur le 

nombre et l’intensité des thérapies reçues par les patients. Nous regrettons aussi de ne pas avoir pu 

récolter d’informations décrivant les thérapies en physiothérapie. 

Les troubles neuropsychologiques appartenaient aux critères d’exclusions de toutes nos études. Le 

biais engendré par l’inclusion des patients atteints de troubles neuropsychologiques est évident. 

Cependant, il faut aussi considérer le biais causé par cette exclusion puisque une grande partie de la 

population victime d’AVC présente des troubles neuropsychologiques, ces échantillons de population 

ne sont donc pas représentatifs de la population victime d’AVC. 

Les échantillons rencontrés dans nos 11 études sont hétérogènes. Ils s’étendent de 40 à 2162 patients. 

Certaines ont recrutés leur cohorte dans plusieurs hôpitaux alors que d’autres ont travaillé  à partir de 

bases de données d’études antérieures. Ces différences ont été prises en compte pour analyser la 

qualité des études. 
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6.3 CONFRONTATION AVEC LA LITTERATURE  

Dans ce paragraphe, nous confrontons nos résultats avec ceux des guidelines issus de “Evidence 

Based Review of Stroke Rehabilitation [EBRSR]”. Selon Salter, Bhogal, Teasell, Foley & Speechley 

(2012), la dépression post-AVC a un impact négatif sur la récupération fonctionnelle. De plus, la 

présence de troubles de la santé mentale est associée avec un risque augmenté de mortalité. Les 

facteurs associés avec un risque élevé de développer une dépression post-AVC sont le genre féminin, 

les antécédents de dépression ou de maladie psychiatrique, les limitations fonctionnelles et les 

déficiences cognitives (p. 1). Nous constatons que ces conclusions rejoignent celles de notre revue. 

Nous allons maintenant apporter des éléments nouveaux pour enrichir la réflexion autour de la prise 

en charge des troubles psychologiques post-AVC.  

L’étude de Ch'Ng, French & Mclean (2008) qui se déroule en Australie apporte des témoignages de 

patients victimes d’AVC.  Selon les dires des patients, la présence de support psychologique est 

nécessaire pour les accompagner. En effet, les patients notent qu’il n’y a pas suffisamment d’attention 

portée à leurs besoins émotionnels durant la  réhabilitation. Ils décrivent le support psychologique 

comme existant, mais difficile d’accès et pas disponible lorsqu’ils en ont besoin. Les patients 

décrivent des difficultés à trouver des informations au sujet des services de soutien et que les 

soignants ne leur proposent pas de soutien psychologique, même dans des moments de détresse, 

comme lors d’idées suicidaires par exemple. Les patients qui ont reçu un soutien psychologique 

rapportent des bénéfices comme une amélioration de l’humeur, une réduction du sentiment 

d’isolement, une amélioration de l’acceptation du handicap et une meilleure adaptation à ce nouvel 

état (p. 1142). 

Pour développer des interventions de soutien psychologique efficace, il est indispensable de connaître 

les caractéristiques de coping des patients après un AVC (Ch'Ng et al., 2008, p. 1136). « Le concept 

de coping désigne l’ensemble des processus cognitifs et comportementaux qu’un sujet interpose entre 

lui et un événement perçu comme menaçant, dans le but de maîtriser, réduire, ou tolérer l’impact de 

celui-ci sur son bien-être physique et psychologique » (Dorard, Bungener & Berthoz, 2013, p.  114). 

Selon Ch'Ng et al. (2008), les points clés de la réaction au handicap sont l’acceptation des 

changements dans la vie du patient, son engagement dans de nouveaux rôles sociaux et de nouvelles 

activités, et la présence ou non de support social (p. 1136). Les conséquences émotionnelles de l’AVC 

incluent le sentiment de perte, la déception face à des attentes de rétablissement qui n’ont pas été 

atteintes, et la difficulté de faire face à la dépendance (p. 1144). Les processus psychologiques 

intervenant tout au long de la réhabilitation sont complexes. La réadaptation est un processus 

d'adaptation dynamique. Les imprévus imposés à l’individu par la maladie ou l’accident entrainent 
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des changements de mode de vie. Ces réactions visent à vivre le handicap avec le plus de liberté et 

d’autonomie possible, et ce à n’importe quel stade d’évolution et de gravité du handicap (Rees et al., 

2002, p. 344). 

De nombreux éléments peuvent amener à une détresse psychologique : la perte d’habilités 

fonctionnelles amène à des changements dans la vision de soi. Les patients victimes d’AVC décrivent 

un sentiment de perte d’eux-mêmes, de ne plus être normal (p. 1137). La perte des activités et hobbies 

qui offraient plaisir et réussite à la personne, ainsi que l’incapacité à reprendre son rôle social et/ou 

familial peuvent également contribuer à cette détresse (p. 1140).  

D’autre part, il est important de considérer l’impact de l’environnement psychosocial sur l’état 

psychologique du patient. En effet, les patients rapportent que leur attitude lors de la réadaptation est 

influencée par des facteurs environnementaux comme la façon dont les professionnels de santé 

communiquent l’information, la surprotection par les membres de la famille et le personnel  infirmier, 

ainsi que la comparaison avec les performances des autres patients (Rees et al., 2002, p. 351). 

Pour garantir le succès de la réhabilitation, l’adhérence du patient aux prises en charge est capitale. En 

effet, un engagement actif dans la réhabilitation est l'un des meilleurs prédicteurs de récupération 

physique et psychologique (Rees, Wilcox, & Cuddihy, 2002, p. 347). Cependant, il peut être difficile 

pour les patients de maintenir leur motivation, en particulier lorsqu’ils présentent des troubles 

psychologiques. Il y a des périodes durant lesquelles la motivation est fluctuante, où il est difficile 

d’accéder aux exigences de la réhabilitation, comme par exemple les exercices demandés par les 

physiothérapeutes (Ch'Ng et al., 2008, p. 1140). 

Les soignants peuvent se trouver démunis lorsqu’ils sont confrontés à la gestion  des troubles 

psychologiques dans le contexte de l’AVC. De façon générale, ils manquent d’outils pour 

communiquer avec les patients au sujet de troubles de l’humeur, de chagrin, de mauvais pronostic et 

de capacités cognitives diminuées par exemple (Rees et al., 2002, p. 344). 

Les patients ont des réactions psychologiques et des besoins spécifiques aux différentes périodes de la 

réhabilitation. Selon Ch'Ng et al. (2008), durant la phase aigüe post-AVC, les patients ont besoin 

d’explications claires et d’être rassurés pour les aider à faire face à la confusion et à l’inconnu que 

constituent leurs nouvelles déficiences. La clarification du diagnostic et l’explication de la pathologie 

peut particulièrement aider les patients confus (p. 1144). La période de retour à domicile est la période 

la plus éprouvante pour la plupart des patients. Ils décrivent un sentiment d’abandon par le système 

médical, associé au sentiment qu’ils ont atteint les limites de l’aide qu’ils pouvaient recevoir et faire 

le deuil de leur état antérieur (p. 1140). 
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6.4 IMPLICATIONS POUR LA PRATIQUE  

 
La plupart de nos études s’accordent à dire que le développement d'interventions efficaces basées sur 

la prévention et le traitement des troubles psychologiques dans le contexte de l’AVC est nécessaire 

car il pourrait améliorer et accélérer les résultats de la réhabilitation (Dossa et al., 2011, p. 9 ; Saxena 

et al., 2007, p. 344 ; Santa et al., 2008, p. 325 ; Donellan et al., 2010, p. 1294 ; Masskulpan et al., 

2008, p. 1600). Il est essentiel d’identifier et de traiter les troubles psychologiques car ceux-ci ont un 

impact important sur la qualité de vie des patients (Masskulpan et al., 2008, p. 1600), et peuvent 

constituer un fardeau considérable et altérer les relations sociales (Schmid et al., 2011, p. 1004).  

Durant la phase de réhabilitation, une aide psychologique est bénéfique pour aider le patient à gérer 

l’incertitude du pronostic et pour maintenir sa motivation à s’investir dans la réhabilitation (Ch'Ng et 

al., 2008, p. 1144). Plusieurs éléments peuvent être mis en place dans l’organisation des soins pour 

prendre en charge au mieux les troubles psychologiques. Premièrement, une bonne compréhension 

des besoins psychologiques des patients par les soignants contribue grandement à établir une relation 

de confiance (Rees et al., 2002, p. 344). Une meilleure connaissance de ces troubles permettrait aux 

soignants d’avoir plus d’outils pour les gérer. De plus, un diagnostic plus systématique de ces troubles 

pourrait être mis en place afin d’en garantir la prise en charge précoce.  

Cependant, la connaissance sur les interventions efficaces de prévention et de traitement des troubles 

psychologiques est encore peu étendue. En effet, les différents guidelines que nous avont consultés 

n’ont pas les mêmes conclusions.  

Selon le Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN, 2010), les antidépresseurs ou la 

psychothérapie individuelle ne sont pas recommandés pour prévenir l’apparition de la dépression. En 

ce qui concerne le traitement de la dépression, les antidépresseurs sont à prendre en considération (p. 

43). Les traitements par antidépresseurs doivent se faire sur une base individuelle. Les cliniciens 

doivent être attentifs à la réponse au traitement et être vigilants quant à l’apparition d’effets 

secondaires indésirables, à l’adhérence du patient à la médication et à la possibilité de rechute des 

symptômes (p. 46). Certains effets secondaires possibles des antidépresseurs peuvent influencer les 

thérapies et doivent donc être connus par les thérapeutes. Voici par exemple ceux du citalopram-

mepha® : agitation, confusion, anxiété, problèmes de concentration, paresthésie, états de faiblesse, 

épuisement, fatigue et apathie (Compendium Suisse des médicaments, 2013). Des programmes 

d’éducation basés sur l’enseignement des principes psychologiques sont conseillés. Cependant 

l’évidence est insuffisante quant aux thérapies psychologiques, comme les thérapies familiales ou 
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individuelles, psychothérapies interpersonnelles et traitements comportementaux pour traiter la 

dépression (p. 43). 

Selon Salter et al. (2012), les recommandations sont les suivantes pour la prévention et le traitement 

du trouble dépressif: l’introduction précoce d’une thérapie par antidépresseurs chez les sujets non-

dépressifs est efficace pour prévenir la dépression post-AVC. Le dépistage, l’évaluation et le 

traitement de la dépression post-AVC sont recommandés pendant une période d’environ six mois. Le 

contact individuel et le soutien peuvent réduire le risque de détérioration de la santé psychique après 

AVC. La thérapie par antidépresseurs est conseillée car elle améliore la dépression post-AVC et la 

réponse aux traitements. Le traitement pharmacologique de la dépression post-AVC est associé avec 

une récupération fonctionnelle augmentée (pp. 1-2). L’un de nos articles affirme que les 

antidépresseurs diminuent significativement la dépression (p<0.00) (Bilge et al., 2008). Les thérapies 

de comportement psychosocial peuvent être utilisées comme adjuvent efficace au traitement par 

antidépresseurs. D’autre part, la thérapie musicale et écouter de la musique auraient une influence 

positive sur l’humeur après AVC. Au contraire, la pratique d’exercices physiques en groupes ou sur 

tapis roulant ne paraît pas être associée avec une réduction des symptômes de dépression post-AVC 

(Salter et al., 2012, pp. 1-2).  

Les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) qui s’interessent à tous les troubles psychologiques 

sont couramment utilisées lors de la réadaptation post-AVC les améliorer. les troubles 

psychologiques. L'interaction entre les pensées (cognition), les sentiments et les comportements est au 

centre des TCC, ce qui engage le patient à comprendre l’implication de ces facteurs (Rees et al., 2002, 

p. 348). Selon Salter et al. (2012), les TCC ne sont pas efficaces pour traiter la dépression post-AVC 

(p. 2). Nous avons pu constater que dans les services de neuroréhabilitation, les neuropsychlogues 

formés en TCC sont minoritaires. 

Concernant le traitement de la labilité émotionnelle, les antidépresseurs sont conseillés, mais les 

interventions psychologiques, l’éducation du patient, les conseils et le soutien n’ont pas une efficacité 

suffisamment prouvée (p. 43).  

Selon le SIGN (2010), un neuropsychologue, présent dans chaque équipe multidisciplinaire de 

réhabilitation neurologique, devrait mettre en place des interventions thérapeutiques pour soulager les 

troubles psychologiques tels que la dépression et l’anxiété par exemple. Leur rôle est également de 

partager les résultats de leurs évaluations psychologiques avec l’équipe multidisciplinaire afin de 

développer des programmes de réhabilitation individuels et adaptés à chaque patient. Selon nous, les 

neuropsychologues sont toujours présents dans les équipes de neuroréhabilitation, mais la prise en 

charge des troubles psychologiques n’est pas systématique. Les autres professionnels peuvent aussi 

être qualifiés pour travailler avec des patients présentant des troubles de l’humeur et des changements 
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émotionnels post-AVC. Le conseil et le soutien ne sont pas seulement l’apanage des psychologues. 

Tous les soignants peuvent jouer le rôle de conseillers. L’écoute, ainsi que l’acceptation de la détresse 

émotionnelle sont nécessaires à l’accompagnement des patients (Rees et al., 2002, p. 346).  

Nous pensons que  les physiothérapeutes occupent une place favorable dans le système de soins pour 

pouvoir apporter un soutien psychologique aux patients. En effet, ils font partie des thérapeutes qui 

voient les patients sur une longue durée et régulièrement. Ils peuvent ainsi nouer un lien particulier. 

D’autre part, le toucher, qui fait partie intégrante des traitements en neurologie, contribue à créer une 

relation thérapeutique de proximité et de confiance.  

Les patients décrivent également un besoin de reconnaissance de leurs troubles le plus tôt possible 

dans la réhabilitation (Bilge et al., 2007, p. 17). Les physiothérapeutes devraient donc être attentifs à 

la survenue des troubles dépressifs tôt dans la rééducation et être à l’écoute des patients s’ils veulent 

s’exprimer à ce sujet. Les éléments utilisés par les patients pour faire face au handicap sont 

l’acceptation, la relaxation, l’humour et la réinterprétation positive (Ch'Ng et al., 2008, p. 1144). Les 

physiothérapeutes peuvent également utiliser ces outils pour aider et soutenir le patient à faire face à 

son handicap.  

 

6.5 PISTES POUR LES FUTURES RECHERCHES 

 
A l’issue de notre travail, nous pensons que plusieurs points mériteraient de faire l’objet de recherches 

futures afin de permettre une meilleure reconnaissance des troubles psychologiques dans le contexte 

de l’AVC et de définir plus précisément leur impact sur l’indépendance fonctionnelle.  

Au cours de nos lectures, nous avons constaté que la durée de suivi des patients suite à l’AVC a une 

importance capitale dans la compréhension de l’évolution des troubles psychologiques et du niveau 

fonctionnel. Des études qui s’intéressent en profondeur et de manière plus précise au comportement 

évolutif des troubles psychologiques dans cette population spécifique pourraient apporter des résultats 

supplémentaires pour la clinique. De même, plus de précisions sur les prises en charge 

physiothérapeutique permettrait de mieux comprendre le contexte de rééducation. Selon Hadidi et al. 

(2009), ces réponses pourraient aider les thérapeutes dans leurs efforts pour élaborer des programmes 

spécifiques aux besoins du patient ayant subi un AVC (p. 161).  

D’autre part, la sévérité des troubles psychologiques devrait être approfondie car elle représente un 

élément important pour évaluer le niveau d’influence des troubles sur l’indépendance fonctionnelle. 

La connaissance actuelle des troubles psychologiques dans le contexte de l’AVC pourrait être 

complétée. Leur définition, l’identification des facteurs qui les influencent et le diagnostic différentiel 
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entre les troubles psychologiques et neuropsychologiques devraient être approfondis. 

En outre, de futures recherches sur les stratégies de préventions et de traitements des troubles 

psychologiques pourraient offrir une perspective de réhabilitation plus efficiente. En effet, comme le 

suggère Massakulpan et al. (2008), cette prise en charge pourrait améliorer la capacité fonctionnelle et 

la qualité de vies des patients victimes d’AVC (p. 1600). Des études pourraient être réalisées pour 

évaluer quelles sont les prises en charges possibles et leur efficacité. En effet, pour que la prise en 

charge des troubles psychologiques ait un effet sur le succès de la réhabilitation, il faut garantir 

l’efficacité des interventions mises en place pour prévenir ou traiter ces troubles. Cette intervention 

s’inscrit notamment dans l’accompagnement de ces patients, face aux challenges importants et 

évolutifs auxquels ils seront confrontés tout au long de leur rééducation (Ch'Ng et al., 2008, p.1145). 
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7 CONCLUSION 

L’objectif de notre revue systématique est d’évaluer l’influence des troubles psychologiques 

rencontrés dans le contexte de l’AVC sur la récupération fonctionnelle du patient, et ainsi de 

déterminer si une meilleure prise en charge de ces troubles constituerait un bénéfice direct pour la 

réhabilitation.  

Il a été possible par ce travail d’identifier les troubles psychologiques les plus souvent rencontrés en 

clinique. Ces troubles psychologiques sont les suivants : le trouble dépressif, la manie, le trouble 

anxieux, l’apathie, le trouble psychotique, le trouble de l’expression émotionnelle, la colère et la 

réaction de catastrophe. Par la suite, nous avons pu mettre en évidence l’influence de certains de ces 

troubles sur les résultats de la réhabilitation.  

En effet, les troubles psychologiques non-spécifiques, le trouble dépressif, l’apathie et le trouble 

psychotique ont une influence négative sur la récupération fonctionnelle des patients. Nos résultats 

concernant le trouble anxieux sont trop hétérogènes pour arriver à une conclusion unanime. La 

littérature ne nous a pas permis d’apporter de réponse en ce qui concerne la manie, la colère, les 

troubles de l’expression émotionnelle et la réaction de catastrophe.  

Ce travail défend une vision holistique du patient, imbriquant les aspects physiques et 

psychologiques, qui doivent être considérés ensemble dans l’évaluation et le traitement des patients. 

La prise en charge des patients victimes d’AVC est axée sur les déficiences physiques et cognitives, 

parfois au détriment des troubles psychologiques. Cependant, il est essentiel de mettre en place une 

prise en charge de ces troubles, car ceux-ci jouent un rôle important dans les résultats de la 

rééducation.  

Plusieurs éléments pourraient être mis en place dans les services de neuroréhabilitation afin 

d’améliorer la prise en charge des aspects psychologiques des patients victimes d’AVC. En premier 

lieu, les différents soignants devraient être mieux informés afin de prendre conscience de l’importance 

et de la prévalence de ces troubles. Ils pourraient alors les identifier plus facilement et disposer 

d’outils pour participer à leur prise en charge. De plus, les professionnels de la santé mentale plus 

formés à reconnaître et traiter ces troubles chez cette population spécifique, pourraient communiquer 

leurs observations plus systématiquement à l’équipe soignante. Cela favoriserait l’implication de tous 

les professionnels de santé dans leur rôle de conseil et de soutien au patient. La mise en place de 

l’ensemble de ces mesures nous semble relativement réalisable et peu coûteuse en regard des 

bénéfices qu’elle pourrait apporter tant en termes de coûts de la santé que d’impact sur la morbidité et 

la qualité de vie des patients. 
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Les conclusions de ce travail peuvent être élargies à d’autres populations et contextes de prises en 

charges thérapeutiques. En effet, les aspects psychologiques peuvent constituer de nouvelles pistes 

traitements afin de tendre vers une prise en charge globale et optimale du patient.  
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Annexe I : (Figure 1 : Indice de Barthel)    

 

INDICE DE BARTHEL 
 
 
 

 A besoin d’aide Est autonome 

1. Alimentation (si l’individu a besoin qu’on lui 
coupe ses aliments = A besoin d'aide) 

5 10 

2. Transfert du fauteuil roulant au lit et vice 
versa (y compris s’asseoir dans le lit) 5-10 15 

3. Hygiène personnelle (se laver le visage, se 
coiffer, se raser, se laver les dents) 0 5 

4. S’asseoir et se lever des toilettes (se 
déshabiller/se rhabiller, se servir du papier 
toilette, tirer la chasse d’eau) 5 10 

5. Se laver 0 5 

6. Marcher sur une surface plane  
(ou, si dans l’incapacité de marcher, se 
déplacer en fauteuil roulant) 
*Attribuer les points uniquement si le patient est 
incapable de marcher 

10 
0* 

15 
5* 

7. Monter et descendre les escaliers 5 10 

8. S’habiller (y compris lacer ses chaussures, 
fermer ses boutons, sa ceinture, etc.) 5 10 

9. Continence anale 5 10 

10. Continence urinaire 5 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informations concernant les droits d’auteur 
 

Barthel Index© MedChi, 1965. Tous droits réservés. 
 

La Maryland State Medical Society détient les droits d'auteur de l'Indice de Barthel.  Son utilisation à des fins non 
commerciales est libre de droits, avec la mention suivante :   
 

Mahoney FI, Barthel D “Functional evaluation: the Barthel Index.”  
Maryland State Med Journal 1965;14:56-61. Utilisé avec autorisation.  
 

Toute modification ou utilisation à des fins commerciales de l'Indice de Barthel est soumise à autorisation spécifique. 

 
Barthel Index - Switzerland/French - Version of 13 Dec 12 - MAPI Institute. 
ID7118 / Barthel-Index_AU2.0_fra-CH.doc 



 

 

 

Annexe II : (tableau 1 : Equations de recherche par base de données) 

 

équations de recherches par bases de données 
 

 

Pubmed 
 

Concept 
 

Descripteur Opérateur Boléen Mots clés 

 
AVC 

 

 
"Stroke"[Mesh] 

 

 
 

 
 

AND 

 
Récupération 
fonctionnelle 

 
"Recovery of Function"[Mesh] 

 

 
OR 

 
« functional outcome » 

« functional independence » 

« barthel index » 

« functional independence 

measurement (FIM) » 

« recovery » 

AND 

 
 

Troubles 
psychologiques 

 
(de manière 

générale) 
 

 
 
 

« Psychology [MeSH] » 
 

 
OR 

 
« Psychopathology 

« psychological side effects 

« psychological factors 

« psychological disorders » 

OR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Troubles 

psychologiques 
(par items) 

 

"Depression" [MeSH] 

 

  

OR 

 
"Anxiety"[Mesh] 

 

 
 

 
 

OR 

 
"Apathy"[Mesh] 

  

 
 

 

 
 

OR 

 
"Mood Disorders" 

[Mesh]  
 

"Affective symptoms" [MeSH] 

 
OR 

 
« Emotional lability » 

« Emotional Incontience » 

« Emotionalism » 



 

 

 

 

OR 

 
 

"Catastrophization"[Mesh] 
 

 
OR 

« Catastrophic reaction » 

 

 

OR 

 
"Anger"[Mesh]  

 

 
 

 
 

OR 

 
"Bipolar Disorder" 

[Mesh]  
 

 
OR 

 
« Mania » 

  

OR 

 
"Psychotic disorders" [MeSH] 

  

 
OR 

 
« Psychosis » 

 



 

 

 

 

 

 

 
Francis 

 
 

Concept 
 

Descripteurs Opérateur Boléen Mots clés 

 
AVC 

 

 
(stroke.de.)  

 

 
 

 
  

 AND 

 
Récupération 
fonctionnelle 

 
(recovery.de.)  

 

 
OR 

 
« functional outcome » 

« functional independence » 

« barthel index » 

« functional independence 

measurement (FIM) » 

« recovery » 

 

 
AND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Troubles 
psychologiques 

 
(depression.de.)  

 

 
 

 
 

OR 

 
(anxiety.de.)  

  

 
 

 
 

OR 

 
(apathy.de.)  

 

 
 

 
 

OR 

 
(mood disorder.de.)  

 

 
OR 

 
 

« Emotional lability » 

« Emotional Incontience » 

« Emotionalism » 

 

OR 

 
(anger.de.) 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
PsychInfo 

 
 

Concept 
 

Descripteurs Opérateur Boléen Mots clés 

 
AVC 

 

 
Cerebrovascular Accidents  

 

 
 

 
« Stroke » 

 AND 

 
Récupération 
fonctionnelle 

 
Ability level  

 

 
OR 

 
« functional outcome » 

« functional independence » 

« recovery » 
 

AND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Troubles 
psychologiques 

 
Major depression  

 

 
 

 
 

OR 

 
Anxiety 

  

 
 

 
 

OR 

 
Apathy 

 

 
 

 
 

OR 

 
Affective disorders  

 

 
 

 
 

OR 

 
Anger 

 

 
 

 
 

OR 

Bipolar disorder    

OR 

Mania   

OR 

Psychosis   



 

 

 

Annexe III : (tableau 3 : Grille d’extraction de données) 

ÉTUDE      N° 

Année :             Auteur :  

Titre:  

 

Année :  

Revue / références  

 

Description :  

Objectifs :  

Hypothèses :  

Conclusion :  

METHODOLOGIE : 

Design :  

Description du design:  

Durée de l’étude:  

Descripton de l’outcome 
fonctionnel: 

 

Description des outils de 

mesure : 
 

Moments des mesures :  

Critères d’exclusion et 
d’inclusion 

 

Description du staff  

Description des lieux  

Éthique  



 

 

 

Items spécifiques aux 
cohortes  

 

ANALYSES DES DONNÉES : 

Tests statistiques utilisés 
(but) 

 

Tests statistiques 
comprenant les abandons 

/décès 

 

Analyse des données 
ajoutées au cours de l'étude 

 

RÉSULTATS : 

Population  
Age  

Genre  
Latéralité  

Impact de l’AVC  
Nbr de thérapies/sem  

Hospitalisation / domicile  
Présence de tableaux  

Résultat global  

DISCUSSION : 

Limites des études  
Biais de l’étude  

Réflexions sur des futures 
recherches 

 

                             QUALITE : 
Commentaires personnels  

Evaluation CASP 
 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe IV : (figure 1 : Diagramme de flux) 

 

 

 

 

From:  Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(6): e1000097. doi:10.1371/journal.pmed1000097 

 
For more information, visit www.prisma-statement.org. 

 



 

 

 

Annexe V : (tableau 6 : Evaluation des outils de mesure pour l’indépendance fonctionnelle) 

Evaluation des outils de mesure pour l’indépendance fonctionnelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 9     
Outils de mesure Description Items 

 
Score Validité Fiabilité Sensibilité Reproductibilité 

IB 
(Indice de Bathel) 

 

Evaluation des AVQs à travers les 

déficiences motrices du patient 

victime d’AVC 

Echelle analytique  

 

10 

 

0 à 100 

(1,85) 

 

� 
 
� 

 

� 
 
� 

MIF 

(Mesure d’indépendance 

fonctionnelle) 

Conçu pour compléter l’IB 

Un axe physique et un cognitif 

Echelle analytique 

 

18 

 

18 à 126 

(22) 

 

� 
 
� 

 
� 

 

� 

mRS 

(Modified Rankin Scale) 

 

Echelle d’autonomie du patient 

victime d’AVC 

Echelle analytique  

 

/ 

 

0 à 5 

 

 

� 
 

� 
 

� 
 

� 

NEADL 

(Nottingham Extended Activities of 

daily living Scale) 

Evalue le niveau d’activité atteint 

par un patient 

Auto-questionnaire  

 

22 

 

Plusieurs 

utilisations 

 

� 
 

� 
 

� 
 

� 

SIS 

(Stroke impact scale) 

 

Evalue l’état de santé après un 

AVC 

Auto-évaluation 

 

59 

 

0 à 100 

 

 

� 
 

� 
 

? 
 

? 

PBSI 

(Preference Based Stroke index) 

 

Evalue l’impact de l’AVC et 

l’indépendance fonctionnelle 

Echelle analytique  

 

10 

 

0 à 30 

 

 
? 

 
? 

 

� 
 

 

? 

SF-36 

(Medical Outcomes Study Short Form 

36) 

 

Evalue la qualité de vie /santé 

perçue par la personne 

Auto-questionnaire 

 

36 

 

0 à 100 

 

 

� 
 

� 
 

� 
 

� 

EQ-5D 

(Euro-Quol) 

Evalue l’état de santé  pour une 

évaluation clinique et économique 

Indice et Likert 

 

6 

 

0 à 100 

 

 

� 
 

� 
 

? 
 
� 

1Banks & Marotta (2007) ; 2Nair, Moreton, & Lincoln (2011) ; 3Poissant, Mayo & Clarke (2003) ; 4Duncan, Wallace, Lai, Johnson, Embretson, & Laster (1999) ; 5Mayo et al. 
(2009) ; 6Canadian Stroke Network (2003) ; 7Dorman, Waddell, Slattery, Dennis & Sandercock (1997) ; 8 Quinn et al., 2011 ; 9Dallmeijer et al., 2005



 

 

 

 


