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L’IMAGERIE MENTALE

Il est aujourd’hui largement démontré que l’imagerie mentale s’appuie sur
l’équivalence neurofonctionnelle entre l’imagerie et l’exécution réelle. 
Les aires cérébrales activées lorsque l’on imagine un geste sont très proches de 
celles activées en exécution de ce même geste. 
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Il est également démontré que l’imagerie motrice module la neuroplasticité, notamment 
quant aux modalités précises de l’imagerie, par exemple s’agissant de l’intensité de la 
contraction musculaire ou de la vitesse du mouvement.
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De nombreux travaux scientifiques publiés ces vingt dernières années ont démontré 
que l’imagerie mentale, intégrée dès le début du processus de rééducation permet de 
meilleurs gains d’amplitude articulaire et de force en association à la rééducation 
classique.
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L’IMAGERIE MENTALE ASSOCIÉE 
AUX STIMULATIONS SONORES

Il est scientifiquement démontré que :

L’association des sons, notamment de basse fréquence, à des modalités visuelles 
ou kinesthésiques améliore les résultats thérapeutiques,

Le cortex primaire est plus activé lorsque l’imagerie motrice est associée à des 
stimulations auditives,

Le développement de force issu de la neuroplasticité est modulé par la 
stimulation sonore.
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Perspectives

Un programme de recherche en collaboration avec le laboratoire interuniversitaire 
de biologie de la motricité (LIBM) et l’université Claude Bernard Lyon 1 porte sur des 
études en EEG (Electro-Encéphalographie), EMG (Electromyographie de surface) et 
MEG (Magnéto-Encéphalographie) qui vont permettre de :

Montrer la synergie d’action des protocoles spécifiques de traitement associés  
aux séquences de sons de basse fréquence spécifiques de l’Alphabox®,

Identifier les voies d’action et de stimulation cérébrale de la méthode Allyane   
dans le cerveau.
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L’EFFICACITÉ CLINIQUE

La méthode Allyane a aujourd’hui bénéficié à plusieurs milliers de patients, et fait l’objet 
d’études cliniques pour objectiver sa performance clinique et son intérêt pour la santé 
publique.

Une étude clinique conduite auprès de patients présentant un déficit d’amplitude 
important, en suite de chirurgie de l’épaule ou de capsulite a montré qu’après une à 
deux séances, le gain d’élévation antérieure obtenu était de 34° [5° ; 90°]. Les critères 
subjectifs analysés font apparaitre un gain sur la fluidité du mouvement et une 
amélioration de la douleur.

Mobilité de l’épaule
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• Chatain AL, Dorochenko P, Friggeri A. Apport d’une innovation en reprogrammation   
 neuro- motrice dans les pathologies de l’épaule. Poster présenté au 45e congrès   
 national de la SFMKS, SFPhysio. Saint-Etienne, France, 28/04/2018.

Il est scientifiquement démontré que :

Rééducation du lombalgique chronique
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Le développement de force issu de la neuroplasticité est modulé par la 
stimulation sonore.



Spasticité

Différentes évaluations cliniques ont été conduites auprès de patients en suite d’AVC.
La prise en charge de la spasticité du triceps sural par la méthode Allyane permet une 
diminution moyenne du score de Ashworth de 1,41 point. 

Cette amélioration clinique concerne 91% des patients traités et est maintenu à un mois 
chez plus de 70% d’entre eux.

57% des patients traités ont atteint une normalisation du tonus en fin de séance sur les 
muscles traités (score d’Ashworth à zéro).
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Motricité post AVC

Différents travaux cliniques ont montré que la prise en charge de la spasticité et de la 
motricité par la méthode Allyane permet d’obtenir une augmentation de la vitesse de 
marche (test de 10m) de 14%, associée à une amélioration de la longueur 
d’enjambée. 

Ces résultats sont confirmés ou améliorés à un mois de la séance. 
L’analyse vidéo montre également une amélioration de la qualité de marche avec
une attaque par le talon du demi-pas antérieur auprès des trois quarts des patients.



Références : 

Case series, niveau de preuve 4.

• Chatain AL, Impact of neuro-cognitive reprogramming in spasticity rehabilitation. 
 Accepted poster in the ESO-WSO Virtual Conference, 7-9 november 2020

• Chatain AL, Apport d’une reprogrammation neuro cognitive dans la prise en charge de 
 la spasticité. Communication et e-poster aux e-JNLF 4-6 septembre 2020.

• Chatain AL, Apport d’une reprogrammation neuro cognitive dans la prise en charge de  
 la spasticité. Poster présenté aux 2èmes Journées de la Société Française 
 Neuro-Vasculaire SFNV, Issy les Moulineaux, Nov 2019.

• Chatain AL, Friggeri A. Innover dans la prise en charge de la spasticité. Poster 
 présenté à la 1ère journée française de neurokinésithérapie, SFPhysio. Marseille,   
 France, 22/09/2018.

• Chatain AL, Gonzalez Iglesias I, Friggeri A. Innover dans la prise en charge de la  
 spasticité avec un procédé non invasif. Kinésithérapie Scientifique 2018 ; 
 599 :37-41, France, Juin 2018.

Perspectives

Un plan d’études cliniques, en collaboration avec des équipes médicales de différentes 
structures va permettre de renforcer le niveau de preuves cliniques de la méthode 
Allyane, notamment par des études prospectives randomisées comparatives, 
notamment dans les domaines suivants : 

Rééducation du membre inférieur,

Rééducation du membres supérieur,

Prise en charge des instabilités de cheville,

Rééducation du rachis post-arthrodèse
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