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Atteintes pyramidales
• Spasticité aux
membres inférieurs
• Rétractions
• Spasmes
• DÉFICIT MOTEUR
• Incontinence urinaire

Hétérogénéité des signes cliniques et de la
progression entre les individus
Différents portraits fonctionnels

Atteintes cérébelleuses
• Trouble de la coordination
des membres et du tronc
• Ataxie à la marche
• Dysarthrie
• Dysphagie
• Nystagmus et saccades
oculaires
Atteintes neuropathiques périphériques
• Absence du réflexe achilléen > 25 ans
• Amyotrophie distale
• Pieds creux
• Déformation des orteils

Méthodologie

Méthode
• 1 visite d’évaluation d’une durée de 1h30 au Centre interdisciplinaire de recherche en
réadaptation et intégration sociale de Québec

Échantillon de convenance
• 3 personnes atteintes d’ARSCS (registre de la clinique des maladies
neuromusculaires du CIUSSS de La Capitale Nationale)
• 2 personnes saines

Outils d’évaluation
• Questionnaire d’informations générales
• Électromyographie de surface (système Trigno de Delsys), 7 électrodes
• Mouvement isocinétique du genou (flexion, extension)
• Tâche fonctionnelle (assis-debout)

Critères inclusion
• Diagnostic confirmé par analyse génétique, 18 ans et plus, et
marcheurs (circuler à l’intérieur du domicile avec ou sans auxiliaire
de marche)
Critères exclusion
• Femme enceinte, avoir autres conditions de santé entraînant des
limitations fonctionnelles ou avoir pompe intratécale à Liorésal

Analyses statistiques
• Aires sous la courbe des profils d’activation musculaire du Rectus Femoris (RF) et
Biceps Femoris (BF)
• Profils d’activation musculaire
• Ratio: Pour un même mouvement, avec les aires sous la courbe, muscle
antagoniste/muscle agoniste. Ex: Pour l’extension du genou
BF/RF

Résultats
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Profils d’activation musculaire pour le Rectus
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• Dégénérescence spinocérébelleuse héréditaire récessive décrite en
19781
• Causée par une dysfonction des mitochondries
• Principalement observée au Saguenay-Lac-St-Jean (SLSJ)
• 300 personnes atteintes au Québec, 52 à Québec
• Prévalence Homme = Femme
• Gène responsable: SACS2, chromosome 13q 11-123
• 2 mutations principales au Québec4
• > 100 mutations dans 14 pays5
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Problématique
• Lors d’une étude réalisée au Saguenay en 2016 chez des personnes
atteintes d’ARSCS, la présence de co-activations aux membres
inférieurs a été observée remettant en question la validité des
résultats obtenus à certains tests (coordination et force)
• Cette observation fort pertinente n’a été documentée qu’une seule
fois dans la littérature6
• Aucun protocole visant à caractériser les profils d’activation EMG
n’a été développé spécifiquement pour la clientèle ARSCS
Objectifs
1. Développer un protocole d’évaluation des profils d’activation
musculaire au membre inférieur (PAM-MI)
2. Évaluer la faisabilité d’utiliser ce protocole avec des sujets sains et
ARSCS
3. Obtenir des données préliminaires des PAM-MI lors de
mouvements libres de flexion/extension du genou et lors d’une
tâche assis-debout
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Contexte/Objectifs
Contexte
• Ce projet s’insère dans le cadre d’un plus vaste projet «Une
première étape essentielle et novatrice dans l’ataxie de CharlevoixSaguenay: caractériser les déficiences physiques et leur impact
sur la marche»
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CONCLUSION
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Faisabilité des protocoles d’acquisition et de traitement EMG
• Temps d’évaluation de 45 minutes
• Exige peu de matériel, coûts relativement raisonnables (si EMG disponible)
• Protocol universel (applicable pour tous niveaux d’atteintes ARSCS)
• Effort demandé au participant bien dosé, bonne acceptabilité des
participants

• Faisabilité d'acquisition et de traitement de signaux EMG chez
les personnes atteintes d’ARSCS = bonne
• Standardisation des tâches pour qu’elles soient applicables à tous = faisable
• Résultats préliminaires: augmentation de l’activation des muscles antagonistes
(RF, BF) observable chez TOUS les sujets ARSCS
• Principaux défis: variabilité portrait clinique intersujet (même mutation, même famille), pas de mesure
de référence pour normaliser l’EMG (contraction maximale volontaire) ou calculer des taux d’utilisation
• Prochaine étape: finaliser la procédure standardisée normalisée du protocole EMG, formation
d’évaluateurs, réalisation du protocole EMG avec une plus grande cohorte à l’automne 2017
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