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Introduction
Les semelles proprioceptives (SP) sont de plus
en plus souvent utilisées pour corriger la marche digitigrade
idiopathique (MDI), dont la raison, en absence de maladies neuromusculaires, n’est pas complètement comprise (O’Sullivan, 2015;
Sala, 1999). L’objectif de cette étude est de tester par analyse quantiﬁée de la marche (AQM), l’efﬁcacité immédiate et à long terme
des SP sur la MDI, comparées à des semelles placebos.
Matériel et méthodes Une AQM (Vicon Nexus, plates-formes de
force Kistler, Plug-in-Gait) est réalisée pour 18 patients présentant
une MDI (8 ± 1,7 ans) pieds nus, chaussés avec et sans semelles bilatérales (choix randomisé de semelles réelles : 13 sujets ou placebos :
5 sujets), à T0 (premier port des semelles) et à T6 (6 ± 0,4 mois
après utilisation quotidienne). Les moyennes sur quatre essais de
paramètres typiques de la MDI sont calculées et comparées : inclinaison du pied par rapport au sol au contact initial (angle pied/sol),
temps ( % du cycle de marche) de la ﬂexion dorsale maximale de
cheville et impulsion angulaire de 0 à 30 % du cycle de marche.
Résultats À T0 et à T6, pieds nus, les deux groupes de patients
ne montrent pas de différence signiﬁcative. Il existe un effet immédiat des SP sur l’impulsion angulaire, signiﬁcativement réduite à
T0, alors que les placebos n’ont pas d’effet signiﬁcatif. À T6, la
marche pieds nus montre angle pied/sol signiﬁcativement amélioré
pour les deux groupes et une impulsion angulaire réduite pour les
placebos, la marche avec SP, réelles ou placebos, ne montre aucun
changement signiﬁcatif.
Discussion—conclusion
Le traitement de la MDI par des SP pendant 6 mois ne montre pas d’amélioration signiﬁcative. Il semblerait
que les SP n’aient qu’un effet immédiat limité et les améliorations
sont principalement apportées par le port de chaussures.
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Introduction
Le nombre de pas est fréquemment utilisé pour
quantiﬁer l’activité physique (Tudor-Locke et al., 2011). De
nombreux dispositifs parmi lesquels, les accéléromètres et les podomètres, sont de plus en plus utilisés, tant en recherche qu’à usage
personnel. Il est essentiel de s’assurer de la précision de tels
outils. Notre objectif était d’étudier la précision de deux dispositifs comptant le nombre de pas : l’Actigraph wGT3x+ (AG), utilisé
en recherche et en routine clinique, et le Polar A300 (PO), appareil ciblant les consommateurs. Le nombre de pas déterminé au
moyen de ces deux dispositifs a été comparé à un outil de référence
(Vitaport).
Matériel et méthodes Un échantillon de douze volontaires sains
(23,8 [± 2,95] ans) a été invité à marcher à vitesse spontanée sur

une piste intérieure de 42 m. Les sujets ont été munis d’un PO à
chaque poignet, de trois AG (poignet droit et gauche ainsi qu’à
la taille du côté non dominant) et du Vitaport (accéléromètres
positionnés aux deux malléoles externes). Aﬁn d’apprécier la précision de ces dispositifs sur les longues et courtes distances, les
sujets ont marché dix tours consécutifs (420 m) et un tour unique
(42 m). La précision des outils a été analysée par des tests-t pairés,
des coefﬁcients de corrélation intra-classe (ICC) et la méthode de
Bland-Altman.
Résultats
L’AG porté à la taille a montré une excellente précision sur de longues distances (ICC = 0,98, erreur moyenne : —3 pas).
Quant aux PO et aux AG portés aux poignets, leur précision s’avérait
insufﬁsante. Pour les courtes distances, la précision de l’AG porté à
la taille était modérée (ICC = 0,83, erreur moyenne : —2 pas), alors
qu’elle s’avérait insufﬁsante pour les autres outils.
Conclusion
L’AG porté à la taille semble précis dans la détermination du nombre de pas tant sur de longues que sur de courtes
distances.
Mots clés
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Introduction
L’asymétrie d’appui en posture statique (AA) aux
dépens du côté parétique concerne 60 % des patients hémiparétiques post-AVC. Elle est associée à un mauvais pronostic
fonctionnel, notamment lors de la marche. Notre objectif a été
d’étudier les facteurs déterminants de l’AA à partir de données
cliniques et instrumentales.
Matériel et méthodes La sensibilité (EmNSA), la motricité (FuglMeyer moteur), la négligence spatiale et la perception de la
verticale subjective visuelle (VSV) ont été évaluées chez 20 sujets
sains et 20 patients hémiparétiques (âge : 53,3 ± 15,3 ans ; parésie D/G : 9/11) à plus de trois mois post-AVC. L’AA (en % du
poids de corps) et l’instabilité posturale (vitesse de déplacement
du centre des pressions ; VitCP) ont été mesurée les yeux ouverts
à l’aide d’une plateforme de force (Feetest, Techno-Concept® ).
Une analyse cinématique tridimensionnelle (OptiTrack) a permis de
déterminer la translation pelvienne dans le plan frontal.
Résultats
Neuf patients avaient une AA aux dépens du côté parétique (—15,3 %), 2 un hyper-appui du côté parétique (+14,1 %) et
9 ne présentaient pas d’AA comparativement aux témoins. La VSV
était normale et similaire dans les deux groupes. Chez les patients,
la translation du bassin était majorée du côté de l’hyper-appui
(1 ± 1,6 vs. —0,1 ± 0,6 ; p < 0,05), fortement corrélée positivement
à l’AA (r = 0,85) et négativement au score de Fugl-Meyer (r = —0,71).
Un modèle de régression linéaire multiple pas à pas a mis en évidence 4 prédicteurs de l’AA (r2 ajusté = 0,85) : translation du bassin,
Fugl-Meyer, VitCP et VSV.
Discussion—conclusion
Nos résultats montrent que le principal
facteur déterminant de l’AA correspond à la translation pelvienne
du côté de l’hyper-appui. Ce phénomène est fortement associé à la
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déﬁcience motrice et à l’instabilité posturale, avec la participation
possible d’un trouble de la perception de la VSV.
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Introduction Le défaut de ﬂexion de genou en phase oscillante
est une source fréquente de gêne à la marche associée à la parésie
spastique. Il est souvent lié dans ce cas à une activité inappropriée
du muscle rectus femoris en phase oscillante. Nous avons souhaité
évaluer l’efﬁcacité à court terme (3 mois) du traitement chirurgical
de l’hyperactivité spastique du muscle rectus femoris par neurotomie fémorale sélective, chez des patients atteints d’hémiparésie et
présentant un défaut de ﬂexion de genou en phase oscillante lors
de la marche.
Matériels et méthodes Nous avons réalisé une étude interventionnelle (avant/après) au sein du service de MPR neurologique du
CHU de Nantes. Sept patients présentant une hémiplégie secondaire à une lésion spinale ou cérébrale et présentant un défaut
de ﬂexion du genou en phase oscillante attribué à une spasticité
du muscle droit fémoral ont été inclus. Tous avaient préalablement bénéﬁcié d’une ou plusieurs injections de toxine botulique
dans le droit fémoral avec une efﬁcacité sur leur trouble de la
marche. Une neurotomie fémorale sélective ciblant la branche du
rectus femoris a été réalisée. L’évaluation réalisée avant et 3 mois
après la chirurgie incluait des données fonctionnelles (périmètre
de marche), cliniques (spasticité et force musculaire), et instrumentales (cinématiques, dynamiques et électromyographiques,
obtenues par analyse quantiﬁée de marche en laboratoire).
Résultats Une augmentation signiﬁcative était observée en postopératoire pour le périmètre de marche, la vitesse de marche,
la longueur de pas, tous les paramètres cinématiques associés à
la ﬂexion de genou en phase oscillante. La durée de la bouffée
d’activation du rectus femoris en phase oscillante était diminuée en
postopératoire, ainsi que le moment extenseur de genou en phase
oscillante.
Discussion—conclusion
Il s’agit de la première étude mettant en
évidence que la neurotomie du rectus femoris permet de normaliser l’activation musculaire pendant la marche. Elle améliore les
paramètres dynamiques et cinématiques, et les performances de
patients présentant une marche genou raide par spasticité du rectus
femoris.
Mots clés
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Introduction
Les muscles jambiers et ﬁbula jouent un rôle important durant la marche. Le prélèvement de lambeau libre de ﬁbula
vascularise (LLFV) aurait un impact sur courtes distances de marche.
Celui-ci est encore peu exploré sur longues distances. L’objectif
était d’analyser le retentissement du prélèvement de LLFV à travers l’évolution de paramètres spatiotemporels lors d’un test de
marche de 6 minutes (TM6) et comparer ces résultats à ceux d’un
groupe témoin.
Méthodes
Onze patients post-LLFV et 11 contrôles appariés sains
ont été inclus. Les évaluations consistaient en un recueil de données
cliniques, un TM6 avec analyse des paramètres spatiotemporels de
marche et de l’angle du pas (◦ ) enregistrés par système GAITRite
durant 3 intervalles du TM6 : T1 [0—1 ], T2 [2:30—3:30 ], et T3
[5—6 ].
Résultats
Le périmètre de marche du groupe LLFV était signiﬁcativement inférieur (31 %, p = 10−4 ) à celui des témoins (médiane :
LLFV, 436 vs. témoin, 632 mètres). La majorité des paramètres de
marche sont signiﬁcativement différents entre chaque groupe pour
chaque intervalle (p = [0,04—10−4 ]), notamment l’angle de pas augmenté dans le groupe LLFV (p = 0,007). En comparant les intervalles
pour chaque groupe, la vitesse a diminué entre T1 et T2 puis réaugmenté entre T2 et T3. La vitesse à T3 est inférieure à la vitesse à
T1 uniquement dans le groupe LLFV.
Discussion—conclusion
Les comparaisons entre intervalles lors du
TM6 permettent d’observer un effet rebond de la vitesse, effet
moindre dans le groupe LLFV, par probable altération de la stratégie
de planiﬁcation de l’effort. L’augmentation permanente de l’angle
du pas côté opéré suggère une modiﬁcation fonctionnelle secondaire au prélèvement du long ﬂéchisseur de l’hallux, déséquilibrant
la balance agoniste/antagoniste musculaire dans le plan transversal, pouvant altérer à terme la marche, l’intégrité articulaire et
l’autonomie des patients. Une rééducation précoce pourrait limiter
l’impact négatif du prélèvement.
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