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La Marche

FonctionFonction complexecomplexe

OrganiséeOrganisée hiérarchiquementhiérarchiquement auau
niveauniveau spinalspinalniveauniveau spinalspinal

ContrôléeContrôlée parpar lele tronctronc cérébral,cérébral,pp
lele systèmesystème extrapyramidalextrapyramidal etet lele
cortexcortex cérébralcérébral
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Voies et Centres NeurologiquesVoies et Centres Neurologiques
Niveau médullaireNiveau médullaireNiveau médullaire Niveau médullaire 

Cordons antérieurs et antéroCordons antérieurs et antéro--latéraux +++latéraux +++
Système réticulospinal pontique et médullaireSystème réticulospinal pontique et médullaireSystème réticulospinal pontique et médullaireSystème réticulospinal pontique et médullaire
Testé globalement par les voies antéroTesté globalement par les voies antéro--latérales latérales 
(douleur et température)(douleur et température)

Contrôle supraContrôle supra--spinalspinal
Tronc cérébral: formation réticulaire médianeTronc cérébral: formation réticulaire médiane
Cervelet, mésencéphale et région sousCervelet, mésencéphale et région sous--thalamiquethalamique
Cortex cérébral et aires prémotricesCortex cérébral et aires prémotrices

Placement précis du piedPlacement précis du pied
Cognition Cognition 
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Physiologie de la Marche

Fonction complexe organisée hiérarchiquement au niveau Fonction complexe organisée hiérarchiquement au niveau 
spinal et contrôlée par le TC et les structuresspinal et contrôlée par le TC et les structuresspinal et contrôlée par le TC et les structures spinal et contrôlée par le TC et les structures 
extrapyramidales et corticalesextrapyramidales et corticales

Organisation en plusieurs séquences:Organisation en plusieurs séquences:
Initiation par chute en avant et inhibition posturaleInitiation par chute en avant et inhibition posturaleInitiation par chute en avant et inhibition posturaleInitiation par chute en avant et inhibition posturale
Propulsion dépend de la phase oscillantePropulsion dépend de la phase oscillante
Mouvements rythmiques liés à des neurones spinauxMouvements rythmiques liés à des neurones spinauxMouvements rythmiques liés à des neurones spinaux Mouvements rythmiques liés à des neurones spinaux 
oscillants qui déchargent de façon synchroneoscillants qui déchargent de façon synchrone
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Ontogénèse de la locomotion

Marche automatique du Marche automatique du 
nouveau né (hyperextension nouveau né (hyperextension ( yp( yp
cheville, hyperflexion de cheville, hyperflexion de 
hanche, activation excessive hanche, activation excessive 
d l d )d l d )des muscles des genoux)des muscles des genoux)
Synchronisation étroite Synchronisation étroite 
hanche et genouhanche et genouhanche et genouhanche et genou
Persistance à l’age de la Persistance à l’age de la 
marche de caractéristiques marche de caractéristiques 
primitivesprimitives
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Générateur Spinal de la Marchep
Sir Charles Sherrington (1910)Sir Charles Sherrington (1910)gg

Recovery of locomotion in adult Recovery of locomotion in adult 
spinalized catsspinalized catsspinalized catsspinalized cats
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Gait Central Pattern Generator
Continuous L 2 stimulation Continuous L 2 stimulation 
induces coordinate muscles induces coordinate muscles 
activation similar to normal activation similar to normal 
walking patternswalking patterns

Continuous T 10 stimulation is Continuous T 10 stimulation is 
not effective to elicit not effective to elicit 

i t t tti t t ttappropriate motor patternsappropriate motor patterns

Dimitrijevic et al Ann N Y Acad Sci 1998Dimitrijevic et al Ann N Y Acad Sci 1998
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Apprentissage et récupérationApprentissage et récupération 
en rééducationen rééducation

EnfantsEnfantsEnfantsEnfants
SportSport
Déficits neurologiques Déficits neurologiques 

NonNon--utilisationutilisation
RépétitionsRépétitions
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Lokomat: description

Harnais (allègement Harnais (allègement 
corporel)corporel)p )p )
Tapis roulantTapis roulant
Orthèse robotiséeOrthèse robotiséeOrthèse robotiséeOrthèse robotisée
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Indications

Lésions médullaires Lésions médullaires 
i lèt (ASIA Ci lèt (ASIA Cincomplètes (ASIA C incomplètes (ASIA C 
ou D)ou D)
AVCAVC
TCTC
SEPSEP
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Contre indicationsContre-indications

d ld lRaideurs articulairesRaideurs articulaires
Spasticité non contrôléeSpasticité non contrôléeSpasticité non contrôléeSpasticité non contrôlée
Rétractions Rétractions 
musculomusculo--tendineusestendineuses
Ostéporose sévèreOstéporose sévèreOstéporose sévèreOstéporose sévère
Lésions cutanéesLésions cutanées
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Démarche de Soins:Démarche de Soins:       
stimuler l’attention !stimuler l attention !

Variation de la vitesseVariation de la vitesseVariation de la vitesseVariation de la vitesse
Variation de l’allègement corporel (40% Variation de l’allègement corporel (40% 
d’allègement maxi du poids du corps)d’allègement maxi du poids du corps)
Variation du degré d’assistanceVariation du degré d’assistanceVariation du degré d assistanceVariation du degré d assistance
Multiplication des paramètresMultiplication des paramètres
Augmented Feed backAugmented Feed back
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Protocole
4 semaines4 semaines
1 H j1 H j1 H par jour1 H par jour
Bilans standardisés entrée et sortieBilans standardisés entrée et sortie
Programme classique associéProgramme classique associé

Mobilisation renforcement musculaireMobilisation renforcement musculaire
Spasticité inhibitionSpasticité inhibition
Balnéothérapie Balnéothérapie pp
IsocinétismeIsocinétisme
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Evaluations 
Tinetti ( équilibre statique et dynamique)Tinetti ( équilibre statique et dynamique)
Pass (évaluation kinésithérapique des Pass (évaluation kinésithérapique des 
performances posturales)performances posturales)
FAC (Functional Ambulation Classification)FAC (Functional Ambulation Classification)
Wade ( vitesse de marche sur 10m)Wade ( vitesse de marche sur 10m)( )( )
Get up an Go (vitesse d’exécution d’une séquence Get up an Go (vitesse d’exécution d’une séquence 
motrice)motrice)))
PosturométriePosturométrie
Test 6 mnTest 6 mnTest 6 mnTest 6 mn
Test 2 mnTest 2 mn
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Rétro-contrôle visuel instantané
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Mesure de la Force etMesure de la Force et 
de l’Amplitude  du Mouvementp
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Analyse de la séance
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Rééducation mécanisée etRééducation mécanisée et 
Accidents Vasculaires Cérébraux

Analyse rétrospective 2006, 2007, 2008Analyse rétrospective 2006, 2007, 2008
Trois groupes de patientsTrois groupes de patientsTrois groupes de patients Trois groupes de patients 

à moins de 3 mois de leur pathologieà moins de 3 mois de leur pathologie
entre 3 et 6 mois de leur pathologieentre 3 et 6 mois de leur pathologie
à plus de 6 mois de leur pathologieà plus de 6 mois de leur pathologieà plus de 6 mois de leur pathologieà plus de 6 mois de leur pathologie
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Patients à moins de 3 mois de leur pathologie

N b t t l dN b t t l d Tests
Patients 

testés

gain en 
point

s
gain en 

%Nombre total de Nombre total de 
patients : 32patients : 32

Tests testés s %

PASS 
27 9,4 20%

FAC

Age moyen : 61,13Age moyen : 61,13
Progrès significatifsProgrès significatifs

FAC 
28 0,7 70%

WADE 
13 6,3 20%

GET UP AND GO 
11 15,9 29%

TEST 6 mn 9 44,0 29%

TINETTI 
22 2,7 21%
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A l d é lt tAnalyse des résultats

Gain autour de 70% pour le FAC : acquisition de Gain autour de 70% pour le FAC : acquisition de 
la marche pour les patients, test à fortela marche pour les patients, test à fortela  marche pour les patients, test à forte la  marche pour les patients, test à forte 
progression.progression.
Rôles respectifs Lokomat / récupération Rôles respectifs Lokomat / récupération p f pp f p
spontanée?spontanée?
Délai d’obtention d’une marche autonome ?Délai d’obtention d’une marche autonome ?
Population témoin ???Population témoin ???
Gain de 20 à 30% pour les autres tests dont le 6 Gain de 20 à 30% pour les autres tests dont le 6 

t l G t U d G t t d’ d tt l G t U d G t t d’ d tmn et le Get Up and Go : tests d’endurance et mn et le Get Up and Go : tests d’endurance et 
séquence motrice complexe .séquence motrice complexe .
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P i à i d 6 i d l h l iPatients à moins de 6 mois de leur pathologie

Tests Patients 
testés

gain en 
points

gain en 
%

Nombre total de Nombre total de 
ti t 7ti t 7

PASS 7 1,6 5,10%

FAC 7 0 4 71,43%patients : 7patients : 7 FAC 7 0,4 , 3%

WADE 2 20,46 17,75%

Age moyen : 68,57Age moyen : 68,57 GET UP AND GO 1 4,44 11,68%

TEST 6 mn 2 10,5 15,11%

TINETTI 5 0,5 2,35%
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A lAnalyses

S t i é l l ti ét diéS t i é l l ti ét diéSur ces trois années, la population étudiée Sur ces trois années, la population étudiée 
est trop réduite et n’est pas significative.est trop réduite et n’est pas significative.

Les progrès importants au Test FACLes progrès importants au Test FACLes progrès importants au Test FAC Les progrès importants au Test FAC 
traduisent davantage l’efficacité de la traduisent davantage l’efficacité de la 
technique ? ? ?technique ? ? ?
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Patients à plus de 6 mois de leur pathologiePatients à plus de 6 mois de leur pathologie

Tests
patients 
testés

gain en 
points

gain en 
%

Nombre total de Nombre total de 
ti t 116ti t 116

PASS 99 1,10 5,75%

FAC 102 0,28 8,36%patients  : 116patients  : 116 , ,

WADE 77 5,00 13,66%

GET UP AND GO
Age moyen : 52,60Age moyen : 52,60

GET UP AND GO 
66 7,85 13,47%

TEST 6 mn 68 17,24 14,28%

TINETTI 94 0,55 5,54%
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AnalysesAnalyses
S l ti d 133 t bé éfi iéS l ti d 133 t bé éfi iéSur une population de 133 personnes ayant bénéficiée Sur une population de 133 personnes ayant bénéficiée 
d’une assistance robotisée à la marche, 116 personnes d’une assistance robotisée à la marche, 116 personnes 
ont bénéficié d’une évaluation complète.ont bénéficié d’une évaluation complète.

Trois tests montrent une progression significative (autour Trois tests montrent une progression significative (autour 
de 15%) : Wade Get up and Go et Test 6mnde 15%) : Wade Get up and Go et Test 6mnde 15%) : Wade, Get up and Go et Test 6mn. de 15%) : Wade, Get up and Go et Test 6mn. 
Ils expriment des progrès plus globaux :Ils expriment des progrès plus globaux :

Une endurance améliorée (réntraînement à l’effort Une endurance améliorée (réntraînement à l’effort 
associé)associé)
Un équilibre augmenté ( Get up and Go)Un équilibre augmenté ( Get up and Go)
Un statut fonctionnel fixé (FAC peu modifié)Un statut fonctionnel fixé (FAC peu modifié)Un statut fonctionnel fixé (FAC peu modifié)Un statut fonctionnel fixé (FAC peu modifié)
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ConclusionsConclusions
Selon les expérimentations citées précédemmentSelon les expérimentations citées précédemmentSelon les expérimentations citées précédemment, Selon les expérimentations citées précédemment, 

deux catégories ressortent:deux catégories ressortent:
Une rééducation d’assistance robotisée à la Une rééducation d’assistance robotisée à la 
marche très précoce( < 3 mois):marche très précoce( < 3 mois):

qui assure une verticalisation et  une qui assure une verticalisation et  une 
é é i i d d l hé é i i d d l hrépétition des patterns moteurs de la marcherépétition des patterns moteurs de la marche

qui accompagne et amplifie la récupération qui accompagne et amplifie la récupération 
d’une motricité fonctionnelle ( Test FAC )d’une motricité fonctionnelle ( Test FAC )d une motricité fonctionnelle ( Test FAC )d une motricité fonctionnelle ( Test FAC )

Une rééducation d’assistance robotisée à la Une rééducation d’assistance robotisée à la 
marche pour les patients chroniques (> 6 mois) marche pour les patients chroniques (> 6 mois) p p qp p q
qui permet un entraînement global ( WADE et qui permet un entraînement global ( WADE et 
Test 6mn) et un travail de l’équilibre      Test 6mn) et un travail de l’équilibre      
( G t d G ) é i à l’ t i( G t d G ) é i à l’ t i
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( Get up and Go) nécessaires à l’autonomie.( Get up and Go) nécessaires à l’autonomie.


