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Apport de l’AQM, en pratique clinique, 
 dans les indications d’appareillage  

chez l’enfant Paralysé Cérébral (PC) 



Principes de l’AQM 





Paramètres Spatio-Temporaux 

    Left   Right 

• Cadence    116 ± 4.63 steps/min  116 ± 3.01 steps/min 

• Double Support   0.22 ± 0.039 s   0.23 ± 0.023 s 

• Foot Off    61.8 ± 1.15 %   59.9 ± 1.86 % 

• Opposite Foot Contact   50.5 ± 2.28 %   49.5 ± 2.39 % 

• Opposite Foot Off   10.4 ± 1.59 %   11.6 ± 2.75 % 

• Single Support   0.41 ± 0.024 s   0.39 ± 0.011 s 

• Step Length   0.54 ± 0.014 m  0.53 ± 0.069 m 

• Step Time   0.51 ± 0.034 s   0.52 ± 0.029 s 

• Step Width   0.25 ± 0.029 m  0.26 ± 0.040 m 

• Stride Length   1.06 ± 0.059 m  1.10 ± 0.086 m 

• Stride Time   1.03 ± 0.042 s   1.03 ± 0.027 s 

• Walking Speed   1.03 ± 0.075 m/s  1.06 ± 0.099 m/s 

pas (stride): un cycle 

 pas (step) 

Vitesse en mètres/seconde 

Cadence en  pas/minute 

Durée de simple ou double appui 



Cinématique 



Pivot n°1: talon 



Pivot n°1: talon Pivot n°2: cheville 



Pivot n°1: talon Pivot n°2: cheville Pivot n°3: orteils 



Cinétique 

Forces d’appui  
=  

contraintes imposées au sujet  

> Réaction du sujet à ces contraintes ? 

A chaque moment externe subit, 
correspond un moment interne produit 
> réaction  musculaire du sujet 



Principe du rapport: 

 PF (plantar flexor) 

/ 

KE (knee extension) 
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Principe du rapport: 

 PF (plantar flexor) 

/ 

KE (knee extension) 



EMG 



Littérature scientifique  

Orthosis  AND Gait analysis  

91 références de 1977 à 2008 

+ 75% après 1997 

• Cérébral Palsy  (+ de 50 % des études depuis 2000) 

  Hémiplégique>Di/Quadriplégique 

• Ankle foot orthosis 



Littérature scientifique  

 ankle-foot orthosis , fixed ankle-foot orthoses, carbon fibre spring 
orthoses , dynamic ankle foot orthosis , ankle function orthosis (AFO) 

Orthèses rigides ou articulées (dynamiques) (Abel 07, Bartonek 07,Buckon 04, Dursun 02, …): 

- Entraînent une augmentation de la longueur du pas,  

- diminuent l’excès de flexion plantaire au contact initial et pendant le milieu/fin de phase d’appui,  

- tendent à normaliser le moment de flexion plantaire en fin de phase d’appui  

- et dans certains travaux à diminuer l’excès de flexion de genou à l’attaque (Balaban 07).  

- Elles ont aussi démontrées leur efficacité dans la diminution du coût en O2 lors de la marche 
(Malatais 01). 

 Celles dites dynamiques (articulées) vont aussi augmenter la puissance de cheville en préswing (Radka 
05).  

Figueiredo EM, Ferreira GB, Maia Moreira RC, Kirkwood RN, Fetters L. Efficacy of ankle-foot orthoses on gait of chidren with cerebral palsy: systematic review of literature. Pediatr Phys Ther. 2008 Fall;20(3):207-23. Review. 



« Tout est bon dans l’AQM » 

- La vidéo numérique++: qualité, possibilité de ralenti/pause, vision du pied 

- Les paramètres spatio-temporaux: modifications des temps d’appui, de la
 longueur du pas,… 

- La cinématique: confirme ce qu’on voit, ou au contraire met en évidence ce qui était
 passé inaperçu. 

- La cinétique: beaucoup plus sensible, démasque ce que la cinématique ne montrait
 pas. 

- Les puissances = énergie (produite/consommée) 

- L’EMG: spasticité, compensation musculaire,… 

En pratique clinique  



Objectifs de « l’ankle foot orthosis » 

Normalisation 
 des 

 3 pivots 

Équilibrer 
PF/KE 



Orthèse postérieure rigide: mauvais choix 

Si le trouble est distal « bon genou »:  

- Permet un semblant de 1er 
roulement, cheville fixe à 90° 

- Flexion plus rapide du genou 

- Pas de deuxième roulement 

- Extension rapide du genou 

= 

Chaussure de ski 



Orthèse postérieure rigide: mauvais choix 

Si le trouble est proximal: 

-Toujours pas de vrai premier 
roulement 

- Pas de deuxième 

- Genoux restent fléchis 

- Directement sur le 3eme roulement 
ou pointe de pied ? 



Quel autre choix? 

- Souple simple, type releveur 

- Articulées 

- Dynamique à restitution d’énergie: fibre de carbone, de verre, 
ressort. 

- De type postérieure ou antérieure 



Exemple: Permettre un 1 er roulement 





Attelle 2 L’attelle rigide: 
- Ne restitue pas le 1er roulement même 
si l’attaque se fait en flexion dorsale 
- Accentue la flexion du genou au CI 

L’attelle en carbone: 
- Restitue un 1er roulement 
- Diminue légèrement le flexion du genou 

L’attelle postérieure souple permet une FP au contact initial, une FD en appui, 
un redressement en position neutre du pied en oscillation (effet lame). 



Exemple:  Contrôler un 2 ème roulement 





CINEMATIQUE CHEVILLE PIEDS NUS / ATTELLES II 

CINEMATIQUE CHEVILLE PIEDS NUS / ATTELLES I 
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MOMENTS GENOU PIEDS NUS / ATTELLES II 

MOMENTS GENOU PIEDS NUS / ATTELLES I 



PUISSANCE CHEVILLE PIEDS NUS/ ATTELLES I / ATTELLES II 
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EMG RECTUS FEMORIS PIEDS NUS /ATTELLES II 

EMG RECTUS FEMORIS PIEDS NUS /ATTELLES I 



Permettre un 3ème roulement 



• Libérer les orteils 

• Permettre extension des orteils 

• Avant souple 



Objectif de tout appareillage de marche 

Tendre vers les critères de Gage 

1. Bon pré positionnement du membre au contact initial: fin oscillation et
 attaque du pas 

2. Stabilité de l’appui: simple appui 

3. Liberté de passage du pas: milieu oscillation  

4. Longueur du pas: paramètres de marche 

5. Conservation de l’énergie: mise en charge (amortissement) et
 préoscillation (propulsion). Forces verticales 



1- Bon pré positionnement du membre au CI 

Nécessite une attaque par le talon avec une bonne position du
 genou au contact initial soit de 0 à 2 % du cycle de marche 

Défaut   Trop de flexion plantaire 

-  Rétraction des fléchisseurs plantaires 

-  Déficit des releveurs 



Trop de FP: déficit releveurs 



1- Bon pré positionnement du membre au CI 

Défaut   Trop de flexion plantaire 
-  Rétraction des fléchisseurs plantaires 

-  Déficit des releveurs 

- Hyperactivités des fléchisseurs plantaires 



Trop de FP: activité des FP 



Solution 

Une orthèse postérieure souple, articulée, dynamique 



1- Bon pré positionnement du membre au CI 

Défaut   Trop de flexion plantaire 
-  Rétraction des fléchisseurs plantaires 

-  Déficit des releveurs 

-  Hyperactivités des fléchisseurs plantaires 

-  Genou trop fléchi 



2- Stabilité de l’appui 

Ø Implique un pied plantigrade et un genou stable lors de cette phase  

Défauts: 

- Pied non plantigrade (déroulement appui) 
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2- Stabilité de l’appui 

Défauts: 
- Pied non plantigrade (déroulement appui) 

- Excès de flexion de genou tout au long de la phase d’appui 

- 2eme pivot trop rapide et/ou absent;  

 flexion de genou permanente (angles morts/rotule hautes au bilan) 



Solution 

• Attelles antérieures 

• Attelles antéropostérieures 

• Articulée 



2- Stabilité de l’appui 

Défauts: 
- Pied non plantigrade (déroulement appui) 

- Excès de flexion de genou tout au long de la phase d’appui 

- 2eme pivot trop rapide et/ou absent; flexion de genou permanente ( Angles morts/rotule hautes
 au bilan) 

- Peu de maintien latéral de bassin (bilan, cinématique) 

- Troubles rotations (bilan, cinématique) 

 Les temps d’appuis donnés par les paramètres de marche viendront
 compléter la notion d’instabilité donnée par les courbes de

 cinématique. 



Solution 

• Attelles mixtes : troubles du pied 

• Dérotateurs selon trouble rotatoire 

• Autres techniques: chir,toxine… 



3- Liberté du passage du pas 

Ø Implique un bon relèvement du pied et une flexion rapide et suffisante
 de la hanche et du genou. 

Défauts: 

- Pied en FP (cinématique) 

- Flexion de genou insuffisante (cinématique) 

- Effondrement du membre en appui controlatéral  

- Flexion de hanche insuffisante 



4- Longueur du pas 

Va dépendre de la: 

• Stabilité du coté en appui qui permet une oscillation controlatérale ok 

• Bonne extension de la hanche de ce coté 

• Extension genou en oscillation en fin de phase coté oscillant 



5- Conservation de l’énergie 

Défauts   Déséquilibre 

- Chute  sur  membre  au  CI  (suite  appui  controlatéral  difficile),
 amortissement plus difficile, augmentation de la force verticale 

- Souvent  associée  à  une  perte  d’inertie  en  appui  due  à  une
 oscillation  opposée  difficile  (accélération,  activité  des
 fléchisseurs) allègement: diminution de la force d’appui. 

- Préoscillation difficile = oscillation active 



Rigueur dans l’évaluation 



Attention aux chaussures !!!! 



Conclusion 

- Pied - genou - hanche – bassin: tout regarder ensemble 

- Vidéo: formateur pour la clinique courante 

- !!! On ne traite pas des courbes , la vidéo nous ramène à la clinique 

- Remise en question sur l’appareillage 

- Pas que les orthèses de fonction 

- Belgique : néoprène 

 Développer modèle pour faciliter l’évaluation appareillage 



Merci de votre attention 


