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d’activités musculaires anormales dans les muscles posturaux, la
toxine botulique peut représenter une alternative thérapeutique
dont l’efficacité renforce l’hypothèse d’une participation dysto-
nique à ces troubles.

http://dx.doi.org/10.1016/j.neucli.2012.09.078

CO78
Recalibrer la verticale biologique améliore
l’équilibre dynamique après AVC
J. Barra a,∗, V. Chauvineau b, C. Reymond a, J. Pélissier b,
J.-P. Micallef b, C. Benaim b, D. Pérennou a,b

a Clinique universitaire de MPR, CHU de Grenoble, Grenoble,
France
b Département de MPR, CHU de Nîmes, Nîmes, France
∗Auteur correspondant.
Adresse e-mail : julien.barra@parisdescartes.fr (J. Barra)

Mots clés : Verticale posturale ; Latéropustions ; Graviception
somesthésique ; Re-calibration ; Inclinaison latérale
Introduction.— Après accident vasculaire cérébral (AVC), une per-
ception inclinée de la verticale est associée à une latéropulsion,
source d’un équilibre dynamique précaire et d’une moindre restau-
ration fonctionnelle. L’objectif de cette étude était de tester la
possibilité d’atténuer la latéropulsion après AVC hémisphérique par
une simple inclinaison corporelle ipsilésionelle, qui accroît le poids
de la graviception somesthésique hémicorporelle intacte.
Patients et méthodes.— La verticale posturale (VP) de 18 patients
ayant eu un AVC hémisphérique (11droits/7gauches ; âge :
54 ± 13 ans ; délai : 3 ± 2 mois) et 12 sujets témoins a été mesu-
rée avant et après une inclinaison latérale de dix minutes à 30◦.
L’effet de cette inclinaison sur l’équilibre dynamique et la laté-
ropulsion a ensuite été testé chez les 12 patients et 12 témoins
capables d’effectuer une tâche d’équilibre dynamique en position
assise (paradigme de la rocking platform). Les critères de jugement
étaient le nombre d’essais manqués ainsi que l’orientation moyenne
d
R
c
r
c
é
(
l
(
D
d
l
b
d

h

C
E
t
c
c
L
F
a

M
b

J
c

M
∗

Adresse e-mail : laurent.bensoussan@ap-hm.fr (L. Bensoussan)

Mots clés : Double tache ; Contrôle postural ; Spasticité ; Toxine
botulique ; AVC
Introduction.— La spasticité du membre inférieur post-AVC peut
avoir un rôle dans la perturbation du contrôle postural. L’objectif
de cette étude est d’étudier les effets sur le contrôle postural d’un
traitement par toxine botulique dans les muscles de jambe chez des
sujets post-AVC.
Sujets et méthode.— Étude multicentrique, randomisée, traitement
actif versus placebo, en double insu. Population : sujets hémiplé-
giques (plus d’un an après AVC). Évaluation quatre à six semaines
après l’injection sur des critères d’interrogatoire, d’examen cli-
nique et d’évaluation du contrôle postural. Enregistrement sur des
plateformes de force de la surface d’oscillation du centre de pres-
sion pendant 30 secondes dans trois conditions : yeux ouverts, yeux
ouverts en situation de double tâche (tâche arithmétique), yeux
fermés.
Résultats.— Quarante patients randomisés en groupe traité
(n = 19) et groupe placebo (n = 21). Pas de différence de surfaces
d’oscillation avant traitement entre les deux groupes. Augmenta-
tion de la surface d’oscillation du centre de pression yeux ouverts
dans le groupe placebo (+2,48 cm2 ; sd 11,11) et diminution dans
le groupe traité (—1,74 ; sd 8,30) après l’injection (différence non
significative ; p = 0,735). Diminution significative (p = 0,005) de la
surface d’oscillation en situation de double tache dans le groupe
traité (—3,11 ; sd 6,92) par rapport au groupe placebo (+0,27 ; sd
3,57).
Discussion et conclusion.— Le traitement de la spasticité par injec-
tion de toxine botulique dans les muscles de jambe chez le sujet
hémiplégique post-AVC modifie le contrôle postural. La situation
de double tâche pourrait être un test intéressant et sensible à ces
effets.

http://dx.doi.org/10.1016/j.neucli.2012.09.080
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e la plateforme utilisée comme variable de latéropulsion.
ésultats.— Chez les témoins, la VP était normalement pré-
ise (0,1 ± 0,7◦), puissamment modulée par l’inclinaison corpo-
elle (p < 0,0001). Chez les patients VP était biaisée du côté
ontralésionnel (3,6 ± 3,7◦). Après inclinaison ipsilésionnelle, VP
tait normalisée (0,7 ± 7◦ ; p < 0,001), la latéropulsion atténuée
—3,2 ± 2,8◦ vs —0,1◦ ± 2,0 ; p < 0,001) permettant de réaliser
a tâche d’équilibre dynamique avec moins d’essais manqués
0,27 ± 0,19 vs 1,56 ± 0,56 ; p < 0,02).
iscussion.— Une simple inclinaison latérale ipsilésionnelle de
ix minutes à 30◦ permet d’améliorer le sens de verticalité et
’équilibre dynamique assis de patients cérébrolésés présentant un
iais ipsilésionnel de leur sens de verticalité. Ces résultats ouvrent
es perspectives cliniques de recalibration.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.neucli.2012.09.079

O79
ffet sur le contrôle postural du traitement par
oxine botulique du pied varus équin spastique
hez des patients post-AVC : essai randomisé,
ontrôlé, multicentrique
. Bensoussan a,∗, J.-M. Viton a, G. Lotito a, P. Calmels b,
. Pellas c, V. Gautheron b, J. Pelissier c, A. Delarque a

Service de médecine physique et de réadaptation, université Aix
arseille, Marseille, France
Service de médecine physique et de réadaptation, université
ean-Monnet, Saint-Étienne, France
Service de médecine physique et de réadaptation, université de
ontpellier-1, Nîmes, France

Auteur correspondant.
O80
ffets de la chaussure thérapeutique de décharge
vec ou sans orthèse plantaire sur le contrôle
ostural chez le sujet sain
. Berger a,∗, F. Domengé b, J. Calleja c, H. Gin d, V. Rigalleau d

Laboratoire physiologie exercice, université de Savoie, Le
ourget-du-lac, France
Unité de soins pieds diabétiques, CHU Bordeaux, hôpital
aut-Lévèque, Pessac, France
Centre orthopédie du sport, Voiron, France
Service de nutrition-diabétologie, CHU de Bordeaux, hôpital
aut-Lévèque, université de Bordeaux II, Pessac, France
Auteur correspondant.
dresse e-mail : laetitia.berger@univ-savoie.fr (L. Berger)

ots clés : Posture ; Chaussure thérapeutique de décharge ;
rthèse plantaire

ntroduction.— L’objectif est de tester l’influence chez des sujets
émoins de chaussure thérapeutique de décharge avec ou sans
rthèses plantaires sur le contrôle postural en position quasi-
tatique.
ujets et méthode.— Vingt-cinq sujets sains, non sédentaires, volon-
aires, 13 femmes, 12 hommes ont réalisé quatre séries de tests
osturaux, en position debout, les yeux fermés, chaussés de basket
BAS), d’une chaussure de décharge thérapeutique (CHUT) Tera-
iab (NEUT-Podartis®), dans laquelle ont été insérées ou non une
rthèse modus (Podartis®) (BOP) ou thermoformée (Podiatech®)
BOS), dans un ordre aléatoire. Les déplacements du centre des
ressions (CP) ont été enregistrés à l’aide d’une double plate-forme
e force. L’analyse des CP du pied « botté » (CPb) et du pied « non
otté » (CPref) a été effectuée au travers des paramètres posturaux
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suivants : la vitesse et la position moyenne de ces CP selon les axes
médio-latéral (ML) et antéropostérieur (AP).
Résultats.— Le port de chaussure thérapeutique de décharge
avec ou sans orthèse induit une position moyenne du CPb plus
externe (p < 0,01) et plus en arrière (p < 0,01). À l’inverse, la posi-
tion moyenne du CPref apparaît déplacer vers l’avant (p > 0,01).

L’insertion d’orthèse thermoformée (BOS) induit un déplacement
de ce CPref plus externe (0,001). Seul la condition BOP induit une
augmentation de la vitesse du CPb (p < 0,05).
Discussion.— La chaussure thérapeutique avec ou sans orthèse induit
un recul externe du CP. Une stratégie compensatoire sous l’autre
pied apparaît plus marquée lors du port d’orthèse thermoformée.

http://dx.doi.org/10.1016/j.neucli.2012.09.081
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Introduction.— L’inclinaison antérieure importante du tronc (IAIT)
que présentent certaines personnes au cours de la station debout
et de la marche nécessite une adaptation posturale de l’équilibre
impliquant les membres inférieurs. Cette étude avait pour objectif
de montrer un pattern postural impliquant une flexion des genoux
avec sollicitation des extenseurs de genou.
Patients et méthode.— Seize personnes avec IAIT (76 ± 10 ans) de
diverses étiologies et dix sujets sains (49 ± 12 ans) étaient soumis à
une analyse cinématique et cinétique 3D de la station debout calme
et de la marche libre.
Résultats.— Lors de la station debout, les personnes avec IAIT
avaient une inclinaison antérieure du thorax (21 ± 14◦ vs 0 ± 2◦),
une flexion des genoux (16 ± 7◦ vs —2 ± 3◦) et un moment interne
d’extension de genou (MEG, 0,15 ± 0,10 vs 0,01 ± 0,07 Nm/kg) aug-
mentés par rapport aux sujets sains.
Lors de la marche, les personnes avec IAIT avaient, en milieu
d’appui, une inclinaison antérieure du thorax (35 ± 13◦ vs 5 ± 2◦),
une flexion des genoux (16 ± 6◦ vs 2 ± 4◦) et un MEG (0,19 ± 0,20 vs
—0,02 ± 0,13 Nm/kg) augmentés par rapport aux sujets sains.
Discussion et conclusion.— La posture avec genoux fléchis adop-
tée par les patients avec IAIT sollicite les extenseurs de genou qui
exercent un moment d’extension du genou s’opposant à la flexion
du genou. Ainsi les extenseurs de genou contribuent à contrôler la
position sagittale de la force de réaction du sol par rapport au genou
et indirectement à stabiliser le tronc dans le plan sagittal au cours
de la station debout et de la marche chez les personnes avec IAIT.

http://dx.doi.org/10.1016/j.neucli.2012.09.082
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Visualiser en temps réel sa géométrie corporelle
permet-il d’améliorer la stabilisation et
l’orientation posturale chez le patient
parkinsonien ?
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ntroduction.— Des troubles de l’équilibre et/ou de l’orientation
osturale sont souvent observés dans la maladie de Parkinson. Un
éficit proprioceptif contribuerait à ces difficultés posturales, mais
ourrait être compensé par la dépendance visuelle des patients
arkinsoniens. En utilisant un dispositif de biofeedback visuel,
’objectif était de déterminer si la visualisation, en temps réel,
’une représentation de leur géométrie corporelle leur permet
’améliorer la stabilisation et l’orientation posturale.
atients et méthode.— Dix-sept patients parkinsoniens (stades
oehn & Yahr II à IV) sous médication antiparkinsonienne ont par-
icipé à cette étude. Le test de rétropulsion était utilisé afin de
erturber leur contrôle postural : un même expérimentateur tirait
rois fois consécutivement les patients vers l’arrière au niveau des
paules, en les ayant préalablement avertis. Cette séquence était
ffectuée yeux ouverts (YO), yeux fermés (YF) ou avec un dispositif
e vision binoculaire tête-haute permettant de visualiser en temps
éel l’orientation antéropostérieure de la tête et du tronc, à l’aide
’une représentation simplifiée de la géométrie corporelle (BF).
’inclinaison du tronc et les déplacements du centre de pression
taient mesurés.
ésultats.— Le pourcentage de pas consécutifs à la perturbation
tait inférieur en condition BF comparativement aux deux autres
onditions. Par ailleurs, l’orientation finale, légèrement inclinée
ers l’arrière dans les conditions YO et YF (relativement à la verti-
ale gravitaire), était améliorée par le biofeedback.
iscussion et conclusion.— Le biofeedback visuel améliorait à la
ois la stabilisation et l’orientation posturale. Ce type de technolo-
ie pourrait fournir aux patients davantage d’indépendance dans la
éadaptation fonctionnelle de leurs troubles posturaux.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.neucli.2012.09.083
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ntroduction.— La lombalgie chronique est multifactorielle,
écessitant l’application d’une rééducation et des évaluations mul-
ifactorielles. Un programme de ré-entrainement à l’effort (REL)
ntervient sur l’ensemble des facteurs. Existe-t-il des corrélations
ntre ces facteurs ? Ces corrélations évoluent-elles avec un REL ?
atients et méthodes.— Quinze patients lombalgiques inclus dans un
EL protocolisé ont réalisé une analyse de leur marche (VICON 250).
es maxima/minima de la mobilité scapulaire dans les plans fron-
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