Plasticité cérébrale après AVC
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Historique

L’étude de la plasticité cérébrale s’inscrit dans l’étude du fonctionnement cérébral et des
relations entre structure et fonction et entre déficit et récupération. Historiquement ces questions
ont été abordées selon deux 2 approches distinctes. L’approche connexionniste, d’une part,
considérant le fonctionnement cérébral comme unitaire à partir des travaux expérimentaux de
Flourens au début du XIXème siècle qui avait montré chez l’animal que la sévérité des déficits était
liée à l’étendue de la lésion cérébrale, supposant ainsi que « la faculté propre du cerveau est
essentiellement unitaire puisque toutes les fonctions s’affaiblissement et s’éteignent ensemble
lorsque la destruction dépasse certaines limites » ; et d’autre part l’approche localisationiste,
considérant le cerveau comme la juxtaposition de zones cérébrales spécialisées [1].

Cette approche née des travaux anatomique de FJ Gall conduisant à l’identification de 27
facultés innées et indépendantes d’origine corticale avait été confortée par la démonstration de P.
Broca que le langage oral est une fonction cérébrale individualisée, dépendant de l’intégrité d’une
aire corticale spécifique unilatérale située au niveau du pied de F3 de l’hémisphère gauche chez les
sujets droitiers. Ces travaux princeps ont conduit au développement de la démarche anatomoclinique et au questionnement sur la récupération après lésion cérébrale [2, 3]. Aujourd’hui ces
deux approches restent pertinentes pour la compréhension du fonctionnement cérébral et de la
récupération après lésion.

Mécanismes de plasticité cérébrale

La plasticité cérébrale se définit comme l’ensemble des processus visant à développer, modifier
ou constituer des connexions, en conformité avec le modèle fixé génétiquement pour chaque
espèce. Il s’agit d’une capacité du cerveau en particulier des grands primates, visant à se modifier
par l’expérience. Ainsi le cerveau doit être considéré comme un système dynamique en perpétuelle
reconfiguration par l’expérience. Ces phénomènes de plasticité cérébrale peuvent être observés au
cours de trois situations différentes chez l’homme: lors du développement du système nerveux,
lors de l’entrainement et après une lésion.

La plasticité cérébrale résulte de modifications au niveau cellulaire comprenant entre autres la
régénérescence nerveuse ou synaptogénèse par bourgeonnement axonal ou « sprouting », et la
modification de l’efficience synaptique (par exemple par démasquage de synapses pré-existantes
non fonctionnelles, ou par modification des récepteurs des neurotransmetteurs comme dans les

mécanismes d’hypersensibilité de désafférentation se traduisant par une augmentation de
l’excitabilité des neurones sensitifs désafférentés en réponse à la stimulation d’afférences intactes
avec prolifération du nombre de récepteurs membranaires). Ces changements à l’échelle cellulaire
permettent de modifier les propriétés de communication entre deux cellules ou deux réseaux
neuronaux, et donc l’organisation des réseaux neuronaux support d’une fonction [4]. En termes de
chronologie, les modèles animaux suggèrent que ces phénomènes surviennent dans les jours et
semaines qui suivent une lésion vasculaire. En effet, il existe une cascade de réactions chimiques
qui suivent la lésion cérébrale entraînant des phénomènes de toxicité cellulaire et d’inflammation
qui vont eux-mêmes déclenchés une réponse protectrice et des phénomènes de régénérescence
(synaptogénèse) [5].
D’autres mécanismes de plasticité cérébrale ont pu être explorés chez l’homme avec le
développement de nouveaux outils d’exploration du système nerveux. L’imagerie par résonnance
magnétique donne la possibilité de rechercher des modifications structurelles du cortex avec
l’analyse morphométrique quantifiée (voxel based morphometry ou VBM) et de la substance
blanche avec le tenseur de diffusion (tractography). Les modifications de l’organisation
fonctionnelle du système nerveux (réorganisation de la cartographie de certaines aires corticales,
mécanismes d’inhibition intra ou inter-hémisphériques, réorganisation de réseaux neuronaux
associés à une fonction qui traduisent la capacité de vicariance du système nerveux) peuvent être
étudiés avec les techniques d’imagerie fonctionnelle (tomographie par émission de postions, IRM
fonctionnelle) et grâce à la stimulation cérébrale non invasive (stimulation magnétique transcrânienne)[6, 7, 8].

Récupération vraie ou compensation

Deux composantes distinctes sont impliquées au cours de la récupération d’un déficit après
une lésion cérébrale : la récupération vraie et la compensation. La récupération vraie implique
l’existence de capacité neuronale de vicariance (capacité à assumer la fonction d’autres neurones
devenus déficients), la compensation consiste à exécuter différemment une fonction pour parvenir
au même résultat fonctionnel [9].

Si on prend l’exemple d’un déficit moteur, la récupération vraie est le résultat de l’implication
de régions cérébrales non lésées capables d’être recrutées pour générer des commandes des
mêmes muscles que ceux utilisés avant la lésion cérébrale. Il peut s’agir de régions cérébrales
adjacentes à celles de la lésion ou d’autres ispsilatérales et/ou controlatérales. Cela nécessite
l’existence de capacités de vicariance des aires corticales motrices (c’est à dire que les neurones

dévolus au contrôle de l’épaule puissent se dédifférencier et assurer le contrôle de la main) et qu’il
existe des connexions préexistantes permettant cette réorganisation. La compensation repose sur
l’utilisation de muscles alternatifs pour accomplir le mouvement : par exemple l’utilisation de la
motricité proximale pour réaliser un mouvement de préhension ; l’utilisation du membre
controlatéral ou de muscles respectés par la maladie (poliomyélite) pour un geste, ou l’utilisation
de l’environnement (aides techniques) pour assurer la fonction.

La récupération fonctionnelle c’est à dire la réduction des limitations d’activités est la
conséquence de l’intrication de ces 2 phénomènes. En médecine physique et réadaptation, très peu
d’études interventionnelles mesurant l’impact d’une rééducation motrice distinguent ces 2
composantes par l’identification de critères spécifiques, la plupart des échelles d’évaluation
motrice et fonctionnelles ne permettant pas cette distinction.

En clinique, l’analyse des courbes de récupération montre que celles-ci ne correspondent pas à
un phénomène linéaire. Deux phases successives sont décrites au cours de la récupération : une
première phase durant les 3 premiers mois après la survenue de la lésion où la récupération est
importante puis une seconde phase au-delà où la récupération est plus lente et parfois prolongée.
Dans certaines situations cliniques (lésion sous corticales), la récupération peut évoluer par paliers
avec alternance de périodes d’amélioration, correspondant à la mise en jeu de synapses latentes
[10,11].

Facteurs de récupération et plasticité

La récupération vraie peut être influencée par plusieurs facteurs. Le premier est l’âge de
survenue de la lésion. Les déficits sont moins sévères si la lésion survient à un âge précoce
(phénomène d’épargne fonctionnelle de Kennard , 1936) [12]. Selon l’âge de survenue de la lésion,
deux types de plasticité sont décrits : structurale à un âgé précoce et fonctionnelle à un âgé plus
tardif et adulte. La survenue d’une lésion du faisceau pyramidal durant la période néonatale
(hémiplégie infantile) va s’accompagner d’une récupération motrice de bonne qualité qui est la
conséquence d’une hypertrophie compensatrice du faisceau pyramidal du côté sain associée à une
atrophie de la pyramide bulbaire du côté atteint (Observation de Dejerine, 1902) (cf Figure 1A). En
cas de lésion du faisceau pyramidal à une période plus tardive la récupération sera la conséquence
de modifications fonctionnelles seulement mises en évidence en imagerie cérébrale fonctionnelle.

Les autres facteurs de récupération sont les caractéristiques lésionnelles : de manière générale,
l’étendue (plus une lésion cérébrale est étendue, moins grande est la récupération fonctionnelle),
la localisation (les lésions corticales, unilatérales et focales ont un meilleur pronostic de
récupération que les lésions sous-corticales, bilatérales, et multiples) la nature de la lésion, ainsi
que l’état du parenchyme cérébral de l’hémisphère lésé et de l’hémisphère sain influencent la
récupération. Pour la récupération motrice après AVC, on peut également citer l’intégrité du
faisceau pyramidal, évaluée en IRM de diffusion avec tractographie [13], le degré de récupération
d’une motricité distale volontaire [14], et l’obtention à un stade précoce d’une réponse positive à la
stimulation magnétique transcrânienne du cortex moteur (cf Figure 1B).

Insérer ici Figure 1

Mécanismes de plasticité après lésion cérébrale

Ces différents mécanismes ont été particulièrement étudiés pour la récupération motrice après
lésion du faisceau pyramidal : régression d’un diaschisis, plasticité de l’hémisphère lésé, de
l’hémisphère sain, mise en jeu de voies de conduction polysynaptiques et plasticité maladaptative.
La régression d’un diaschisis correspond à la suppression d’influences inhibitrices consécutives
de la lésion cérébrale. En effet une lésion cérébrale peut entraîner des effets excitateurs et des
effets inhibiteurs qui vont interrompre les fonctions de certaines régions distantes du site lésionnel
initial (diaschisis). La récupération de la fonction est liée à la restauration d’une activité normale de
la région concernée par le diaschisis. Ce diaschisis est décrit dans les lésions sous corticales
(diaschisis cortico-sous cortical) permettant de rendre compte de la récupération d’une aphasie ou
d’une héminégligence sous corticale et dans les lésions cérébelleuses (diachisis cérébello-frontal
croisé) [15-17].
La plasticité de l’hémisphère cérébral lésé fait référence aux capacités de vicariance du cortex
moteur. Elle se traduit par une réorganisation de la représentation somatotopique du cortex
sensori-moteur avec extension de la zone contrôlant les mouvements des doigts, activation du
cortex prémoteur, du cortex pariétal, de l’aire motrice supplémentaire et du cervelet [7, 18-20]. La
plasticité de l’hémisphère sain correspond à l’implication des aires motrices et des voies motrices
ipsilatérales. L’activation des aires motrices de l’hémisphère sain lors d’un mouvement de
l’hémicorps parétique est corrélée à une moins bonne récupération fonctionnelle [21].
Le suivi longitudinal des modifications d’activation cérébrale au cours de la récupération motrice
revèle une dynamique des phénomènes de plasticité. Ward et al. [22] ont montré chez 8 patients
qui présentaient une hémiparésie avec respect du cortex moteur une relation significative entre les

changements d’activation cérébrale et les modifications de la performance motrice entre le 10 ème
jour après l’AVC et 12 mois plus tard. Immédiatement après l’AVC, il y a un recrutement de
plusieurs aires corticales lors de la tache motrice [22]. Puis progressivement, alors que la
performance s’améliore on constate une régression progressive de ces activités au niveau cortical
et une activation plus importante au niveau des noyaux gris centraux et du cervelet, le mouvement
redevenant plus automatique. Ce phénomène n’est pas propre à l’activité motrice, il a été prouvé
qu’il existait des modifications similaires d’activité au cours de la récupération du langage oral [23].

La plasticité maladaptative

La plasticité cérébrale « maladaptative » ou négative, est un concept qui suggère que chez
certains patients, les processus de récupération vont être modifiés par le fait que la compensation
est plus importante et qu’il y a une modification cérébrale avec un rôle prédominant de
l’hémisphère sain, à l’origine d’un phénomène de « non usage ». Ce phénomène s’explique par le
fait que le patient atteint d’hémiplégie, fait appel de manière préférentielle à son membre sain. Il
s’agit d’une situation de compensation, le patient voulant assurer la fonction. La conséquence est
une limitation de l’apprentissage moteur du membre parétique et une sous-utilisation motrice du
membre parétique, sans parler de négligence motrice vraie [24].
Un second aspect de cette plasticité maladaptative est l’existence d’un déséquilibre de la
balance d’inhibition réciproque inter-hémisphérique, se traduisant par une hyperexcitabilité de
l’hémisphère sain due à la réduction de l’inhibition par l’hémisphère lésé. Il existe une relation
négative entre cette hyperexcitabilité de l’hémisphère sain et la récupération motrice. Par des
techniques de rééducation reposant sur la contrainte d’utilisation du membre parétique et
l’immobilisation du membre sain, il est possible de réduire le non usage et d’améliorer la fonction.
Cette amélioration s’accompagne de modifications au niveau cérébral se traduisant par une
diminution de l’hyper-excitabilité de l’hémisphère non lésé et une augmentation côté lésé de
l’activité du cortex sensori-moteur, du cervelet et du cortex somato-sensoriel secondaire. Des
résultats comparables ont été obtenus par des techniques de neuromodulation cérébrale visant à
réduire cette hyper-excitabilité. Ceux-ci soulignent l’importance des modifications de la
connectivité inter-hémisphérique après lésion cérébrale et au cours de la de la récupération des
fonctions sensori-motrices et cognitives [25].

Chez le sujet sain, entre les aires motrices et prémotrices des deux hémisphères existent des
connexions facilitatrices et inhibitrices, caractérisées au repos par une inhibition réciproque des
cortex moteurs primaires et au niveau d’un hémisphère cérébral, par des connexions facilitatrices

entre le cortex moteur primaire, l’aire motrice supplémentaire et le cortex prémoteur. Lors de la
réalisation d’un mouvement, il existe une modification des connexions inter et intra
hémisphériques cérébrales avec une facilitation des connexions entre le cortex moteur primaire,
l’aire motrice supplémentaire et le cortex pré-moteur du même hémisphère et une inhibition du
cortex moteur controlatéral. Après lésion cérébrale, l’exécution d’un mouvement du membre
parétique est associée à une influence inhibitrice de l’hémisphère cérébral sain sur l’hémisphère
lésé reflétant ce phénomène de plasticité maladaptative.

Modulation de la plasticité afin de favoriser la récupération

La compréhension des mécanismes de plasticité cérébrale a permis le développement de
plusieurs approches thérapeutiques visant à rétablir la fonction déficitaire au-delà de la
récupération spontanée. Si l’on poursuit avec l’exemple de l’hémiplégie après un accident
vasculaire, plusieurs approches ont été développées depuis plus d’un demi-siècle. L’entrainement
par des gestes répétitifs et finalisés, support des apprentissages moteurs, est l’un des grands
principes utilisé pour la rééducation. L’imagerie motrice consiste à répéter mentalement un geste
moteur sans exécution réelle. Cette technique permettrait de stimuler les mêmes régions
cérébrales que celles impliquées dans la programmation et l’exécution d’un geste [26]. Dans les
deux cas, la rééducation pourrait stimuler les phénomènes de plasticité sensori-motrice. La
thérapie par la contrainte ou Constraint Induced Movement Therapy (CIMT) est basée sur deux
principes théoriques: (i) lutter contre la sous-utilisation du membre parétique par la contrainte du
membre supérieur sain[27]; (ii) favoriser l’extension de la représentation de la main au niveau du
cortex moteur primaire (M1) de l’hémisphère lésé par une rééducation intensive du membre
parétique [28]. Plusieurs méthodes de rééducation ont pour objectif de rétablir la balance interhémisphérique qui a été perturbée par l’accident vasculaire : il s’agit des techniques de stimulation
cérébrales non invasives qui permettent de modifier l’excitabilité du cortex moteur comme la
stimulation magnétique transcranienne (TMS) ou la stimulation directe par courant continu
(tDCS)[29]. L’objectif de ces techniques est de stimuler l’hémisphère lésé ou d’inhiber l’hémisphère
sain voire les deux en même temps [30]. La rééducation basée sur des mouvements bi-manuels
repose sur le même principe théorique : diminuer l’inhibition intra-corticale du cortex moteur de
l’hémisphère sain vers le cortex moteur de l’hémisphère lésé[31]. Certains traitements
médicamenteux comme les drogues mono-aminergiques et en particulier les traitements
sérotoninergiques pourraient également stimuler la plasticité sensori-motrice. Plusieurs études
randomisées avec groupe contrôle ont montré que ces rééducations ou ces drogues peuvent
améliorer significativement la récupération motrice après AVC[32,33]. Même si les mécanismes de

plasticité mis en jeu ne sont pas totalement élucidés, ces études démontrent l’existence d’une
plasticité cérébrale induite par la rééducation ou un traitement pharmacologique.

Conclusion

Ces mécanismes de plasticité cérébrale sont importants à prendre en compte pour la
compréhension de la récupération des déficits après lésion cérébrale ainsi que pour le choix des
stratégies de rééducation et d’apprentissage moteur à proposer aux patients en médecine physique
et réadaptation. Qu’il s’agisse de l’acquisition de nouvelles habilités motrices, de techniques
d’apprentissage en lien avec l’adaptation motrice (motor adaptation) ou de la capacité à
sélectionner de nouveaux comportements moteurs (et cognitifs) adaptés au contexte, la
connaissance des structures cérébrales susceptibles d’être sollicités de façon spécifique par une
technique de rééducation est importante à connaître dans le but d’obtenir une généralisation
fonctionnelle et une amélioration de la participation.
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Légende de la figure

Figure n°1 : Plasticité cérébrale après AVC.
A. Récupération d’une hémiplégie infantile droite secondaire à une hypertrophie compensatrice
du pédoncule cérébral droit (plasticité structurelle).
B. Récupération d’une hémiplégie avec déficit de la préhension survenue à l’âge adulte évaluée
par analyse cinématique (B1). La récupération est secondaire à l’intégrité du faisceau pyramidal
(B2) et l’activation du cortex sensorimoteur controlatéral épargné par la lésion (B3, B4) (plasticité
fonctionnelle).

