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RÉSUMÉ 

 

Introduction : La réhabilitation locomotrice permet d’améliorer la motricité déficiente chez les 

traumatisés médullaires (TM). La thérapie robotisée constitue une alternative à l’assistance 

manuelle conventionnelle. Les effets de ces dispositifs robotiques sur l’activité 

électromyographique des membres inférieurs chez des TM incomplets sont évalués dans cette 

revue. 

 

Méthodologie : Les bases de données PubMed, CinAHL, Cochrane, Pedro, Kinedoc, Embase, IET, 

JBI et Web of knowledge ont été consultées entre janvier 2013 et mai 2014. Seules les études 

impliquant des patients ASIA B, C ou D et utilisant l’électromyogramme comme outil de mesure 

ont été incluses. 

 

Résultats : Cinq études quantitatives de type quasi-expérimentales ont été retenues. La courte 

durée, le design, le faible échantillonnage, l’hétérogénéité dans l’usage de l’EMG et le manque de 

données chiffrées ne permettent pas d’effectuer une analyse statistique des résultats. Une 

modulation de l’activité électromyographique a toutefois été relevée. Celle-ci est augmentée par la 

vitesse de marche, la variabilité spatiale et temporelle, les instructions et le feedback visuel.  

 

Conclusion : La complémentarité des études permet néanmoins une analyse réflexive des résultats. 

Une planification de la réhabilitation des TM selon les stades de la rééducation est donc proposée. 

Elle implique une alternance progressive des moyens locomoteurs suivants : le LokoHelp®, les 

modes « classique » et « coopératif »  du Lokomat® ainsi que la thérapie conventionnelle sur tapis 

roulant. D’autres études sont cependant nécessaires pour confirmer ces conclusions. 

 

Mots-clés : lésions médullaires, robots, allégement du poids corporel, marche, entraînement 

locomoteur, activité électromyographique, force musculaire, muscle squelettique  



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction : In order to regain motricity, locomotor training is one way of restoring this main 

deficiency in people with spinal cord injury (SCI). The robotic therapy constitutes an alternative to 

the conventional manual assistance. This revue assesses the effects of these driven gait orthosis 

(DGO) on the electromyographic activity of lower limbs in individuals with an incomplete SCI. 

 

Methodology : Databases PubMed, CinAHL, Cochrane, Pedro, Kinedoc, Embase, IET, JBI and 

Web of knowledge were searched from January 2013 to May 2014. Only studies involving patients 

with an ASIA score of B, C or D and using electromyogram were included. 

 

Results : Five quantitative quasi-experimental studies were selected. Short term, design, small 

sample size, heterogeneity in the use of EMG and lack of clinical data do not allow to make a 

statistical analysis of results. Nevertheless, walking speed, spatial and temporal variability, 

instructions and visual feedback were observed as factors increasing electromyographic activity. 

 

Conclusion : The complementarity of these studies did allow, however, a reflexive analysis of the 

results. A plan of SCI rehabilitation based on the various stages of reeducation was also suggested. 

It implies a progressive alternation of the following DGO: the LokoHelp®, the « standard » and 

« cooperative » modes of Lokomat®, and then the conventional therapy on treadmill. Further 

studies are required to confirm these conclusions. 

 

Key words : spinal cord injuries, robotics, weight-bearing, walking, gait training, 

electromyography motor activity, muscle strength, muscle skeletal  
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1 INTRODUCTION 

Selon le National Spinal Cord Injury Statistical Center (NSCISC, 2013), environ 12'000 nouveaux 

cas d’accidents induisant une lésion de la moelle épinière sont répertoriés chaque année aux Etats-

Unis (p. 1). Cela concerne l’existence d’environ 273'000 américains encore en vie après le 

traumatisme. Au niveau mondial, la prévalence des traumatisés médullaires (TM) est évaluée de 

223 à 755 cas par million d’habitants, avec une incidence de 10,4 à 83 nouveaux cas par million 

d’habitants par année (Wyndaele & Wyndaele, 2006, p. 523). Même si l’incidence est considérée 

comme faible comparé aux personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC), les 

conséquences personnelles et socio-économiques des TM peuvent être sévères.  

La majorité des patients (la moitié des cas concerne des hommes entre 16 et 30 ans) se situent 

effectivement à la fleur de l’âge au moment de l’incident (NSCISC, 2013, p. 1). La restriction de 

mobilité engendrée constitue évidemment un frein notable à la plupart des activités de la vie 

quotidienne. Des moyens thérapeutiques considérables sont déployés afin de favoriser le retour à 

l’indépendance ainsi que la réinsertion sociale. En outre, de nombreuses complications peuvent 

survenir suite à la lésion, prolongeant ainsi le temps d’hospitalisation et la rééducation mise en 

place. Elles augmentent aussi les coûts sanitaires déjà importants. Le NSCISC (2013) estime en 

effet que le coût de la première année de rééducation varie entre 340’787 $ pour une lésion 

incomplète (ASIA D) tous niveaux confondus et 1'044’197 $ pour un tétraplégique haut (lésion de 

C1-C4, ASIA A-B-C). Globalement, le montant total des conséquences d’un tel traumatisme varie 

respectivement de 1'092'521 $ à 2'546'294 $ sur l’ensemble d’une vie. (p. 2) 

Cette population souffrant essentiellement d’un déficit de motricité, elle nécessite une rééducation 

importante au niveau physiothérapeutique. La réhabilitation des TM se focalise donc 

principalement sur la récupération des capacités fonctionnelles de ces derniers (Wu & Landry, 

2012, pp. 362-363). Par ailleurs, la volonté commune de ces patients concerne la réacquisition de la 

capacité de marcher. Il est alors important d’en tenir compte dans le choix des thérapies. 

Selon Sadowsky et McDonald (2009), des techniques compensatoires des déficits neurologiques 

ont été enseignées aux thérapeutes afin de permettre à l’individu d’évoluer le plus 

fonctionnellement possible au quotidien. Cependant, les notions de plasticité cérébrale, de 

réparation et de régénération ont remplacé le concept d’un système nerveux central (SNC) 

irréparable. Ces trois derniers éléments permettent en effet de maintenir de manière constante les 

niveaux appropriés d’activité neurologique autant au-dessus qu’en-dessous de la région lésée. Ainsi, 

il est à présent possible d’envisager une rééducation fonctionnelle du système nerveux (SN) en 

intégrant de manière pragmatique de nouvelles techniques d’interventions. L’activité implique 

autant l’entrainement à la tâche motrice fonctionnelle et spécifique que l’exercice. Elle apparaît 

comme nécessaire afin d’optimiser la récupération fonctionnelle, métabolique et neurologique des 
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patients paralysés. Il est donc important d’analyser les différentes options de traitement afin 

d’adopter celle ayant le meilleur rendement en terme d’efficacité et de coût. 

Parmi ces possibilités, une nouvelle technologie a fait son entrée récemment dans le domaine 

thérapeutique. Des robots exosquelettes non thérapeutiques d’aide à la locomotion se développent. 

Malgré les progrès effectués en la matière, cette technologie n’existant que depuis quelques années 

n’est actuellement pas mûre (Hesse, Schmidt, Werner & Bardeleben, 2003). Selon Del-Alma et al. 

(2012), l’interaction entre l’aspect physique et cognitif, la transportabilité ainsi que la gestion de la 

dépense énergétique limitent pour l’instant l’utilisation de ce procédé. Cette récente émergence ne 

permet pas d’avoir le recul nécessaire dans ce domaine et restreint par la même occasion la 

littérature scientifique.  

Cependant, l’efficacité réelle des appareils robotisés thérapeutiques présents sur le marché depuis 

une quinzaine d’années n’est toujours pas clairement établie. Les cliniciens s’interrogent quant à la 

potentielle amélioration que pourrait induire le Lokomat® sur la motricité, déficience majeure chez 

les TM. L’investissement généralement considérable que représentent ces moyens robotisés incite 

donc à prendre pleinement connaissance de leurs effets.  

Conformément aux propos d’Albert (2006), le domaine de la physiothérapie serait enrichi par 

l’intégration de ce type d’intervention aux techniques existantes, « non pas pour les remplacer mais 

pour les compléter » (p. 21). Néanmoins, il apparait nécessaire d’appuyer cette proposition par une 

analyse plus scientifique de leur utilité dans différentes pratiques thérapeutiques.  

De la sorte, ce travail présente les effets observés sur la motricité des membres inférieurs par le 

biais de l’électromyogramme chez des TM incomplets lors d’une réhabilitation robotisée. 
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2 CADRE THÉORIQUE 

2.1 Les traumatisés médullaires 

2.1.1 Étiologies 
D’après Wu et Landry (2012), les causes d’une lésion médullaire sont multiples. Elles peuvent être 

regroupées en deux catégories : traumatiques et non traumatiques.  

La première, dont l’étiologie est la plus fréquente, regroupe les accidents de la circulation, les 

chutes, les accidents de travail ainsi que ceux liés aux sports. Les événements violents tels que les 

blessures par balles, celles de guerre ou liées aux catastrophes naturelles rentrent aussi dans la 

catégorie des causes traumatiques.  

La seconde catégorie de causes comprend les maladies dégénératives (telles que la sclérose latérale 

amyotrophique), inflammatoires (sclérose en plaques), vasculaires (embolie gazeuse) et 

ischémiques. Certaines anomalies congénitales et développementales, comme des malformations 

de la moelle épinière (spina bifida) entrent aussi dans ce groupe. Cela confère donc à cette 

deuxième catégorie un caractère instable d’évolution de la lésion. 

2.1.2 Notions anatomiques et physiologiques 
La transmission et l’intégration des informations motrices et sensitives entre le cerveau et les 

organes somatiques et viscéraux sont vitales. La moelle épinière a pour fonction d’acheminer les 

influx nerveux provenant et à destination de l’encéphale (Marieb & Hoehn, 2010, p. 533). Elle se 

situe dans le canal vertébral de la colonne et s’étend du foramen magnum à L1-L2. De cette façon, 

une lésion médullaire détériore les fonctions motrices, sensitives et autonomes (Harvey, 2008, p. 3).   

Selon Marieb et Hoehn (2010), la moelle épinière est élastique et s’étire à chaque mouvement de la 

tête ou flexion du tronc. Cependant, cette élasticité implique une extrême sensibilité à la pression 

directe. Dans le cas de lésions traumatiques, une force externe, telle qu’une fracture d’une vertèbre 

ou la pénétration d’un objet, provoque un étirement, une ecchymose, une lacération ou une 

compression de la moelle épinière. En premier lieu, les dommages sont le résultat de la lésion 

mécanique du neurone. Dans un second temps, de nouveaux dégâts apparaissent en fonction des 

multiples changements biochimiques et histologiques survenant dans les jours et les semaines 

suivant la blessure (Beekman, 2006). Conformément aux propos de Harvey (2008), l’extension des 

dommages de la moelle est extrêmement variable. Une blessure peut alors empêcher la 

transmission à travers le site de la lésion de tous les influx nerveux ou juste d’une partie. En effet, 

dans certains cas, une certaine quantité de mouvement et/ou sensation présente en dessous du 

niveau de la lésion indique une préservation partielle de la moelle. Pour d’autres patients, il 

pourrait y avoir une extensive préservation des voies motrices et sensitives leur permettant de 

remarcher presque normalement. Une préservation partielle de la moelle est plus commune après 

une lésion cervicale, lombaire et sacrale que thoracique.  
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2.1.3 Classification des lésions 
Basée sur l’examen clinique de la fonction motrice et sensitive, une classification a été créée par 

l’association américaine des lésions médullaires. L’échelle de l’American Spinal Injury 

Association (ASIA, 2006), définit le niveau neurologique de la lésion en déterminant le niveau 

médullaire à partir duquel la motricité et la sensibilité sont toutes deux conservées.  

Selon l’échelle ASIA [ANNEXE I], la première étape consiste à déterminer le niveau sensoriel de 

manière bilatérale grâce à un test du touché-piqué et du toucher léger avec un coton. L’examen 

clinique conduit donc à tester si la sensation est : 0 - absente ; 1 - altérée ; 2 - normale. Le 

dermatome intact le plus caudal est donc considéré comme le niveau sensoriel.  

Il s’agit ensuite de définir les niveaux moteurs (gauche et droite). Le testing musculaire est utilisé 

pour quantifier la force : côté de 0 (paralysie totale) à 5 (normal, mouvement actif dans une 

amplitude complète contre une résistance significative). Le niveau moteur est caractérisé par le 

muscle-clé le plus caudal de grade minimum 3/5 (correspondant à un mouvement actif contre la 

pesanteur). L’ASIA reporte les dix muscles-clés suivants : biceps brachial (C5), long et court 

extenseur radial du carpe (C6), triceps brachial (C7), fléchisseur profond du majeur (C8), court 

abducteur du petit doigt (T1), iliopsoas (L2), quadriceps fémoral (L3), tibial antérieur (L4), long 

extenseur de l’hallux (L5) et gastrocnémiens, solaire (S1).  

Dans un troisième temps, le niveau lésionnel neurologique (NLN) est établi. Celui-ci se réfère au 

segment le plus caudal de la moelle épinière ayant préservé une fonction sensitive et motrice 

normale. Le NLN représente le niveau le plus crânial des deux niveaux (sensoriels et moteurs) 

déterminés dans les deux premières étapes.  

La phase suivante consiste à examiner la préservation des segments S4-S5 afin de distinguer le type 

de lésion. La présence de sensations anales et de contractions anales volontaires sont évaluées 

(cotées avec oui ou non). Les blessures complètes, dites ASIA A, sont caractérisées par une de ces 

trois conditions : pas de contraction anale volontaire, pas de sensibilité S4-S5 et pas de sensibilité 

au toucher rectal. Le cas échéant, la lésion est dite incomplète (Harvey, 2008, p. 6). L’ultime étape 

permet de déterminer précisément le grade ASIA en classifiant les lésions dans cinq catégories 

différentes [ANNEXE I] : 

 

ASIA A = COMPLET : Aucune fonction sensitive ou motrice conservée au niveau 

du segment sacral S4-S5. 

ASIA B = INCOMPLET SENSITIF : Fonction sensitive préservée au-dessous du niveau 

neurologique incluant le niveau sacral S4-S5 et aucune 

fonction motrice conservée. 

ASIA C = INCOMPLET MOTEUR : Fonction motrice préservée en-dessous du niveau 

neurologique et plus de la moitié des muscles-clés sous- 

lésionnel sont côtés entre 0 et 2. 
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ASIA D = INCOMPLET MOTEUR : Fonction motrice préservée en-dessous du niveau 

neurologique et au moins la moitié des muscles-clés sous-

lésionnel sont cotés de 3 à 5. 

ASIA E = NORMAL : Fonctions sensitives et motrices normales (patient SCI 

ayant eu des déficits antérieurement). 

Bien qu’il s’agisse d’une approche multidimensionnelle, la classification ASIA a pour but 

d’identifier les niveaux moteurs et sensitifs indiquant le niveau spinal le plus rostral démontrant 

une fonction encore intacte (ASIA, 2006). Il est à noter que dans la pratique clinique, il existe des 

difficultés d’interprétation par rapport à cette classification. Bien souvent, une confusion règne au 

niveau de la terminologie complet/incomplet, principalement concernant les patients avec une 

lésion ASIA B. On pourrait en effet se demander si le niveau des segments S4-S5 est toujours pris 

en compte lors de cette dernière. La notion de préservation de la sensibilité au niveau S4-S5 ne 

signifie pas forcément que la sensibilité soit normale. Ainsi, un patient ASIA B sera dit complet  au 

niveau moteur mais incomplet au niveau sensitif.  

Cette classification est en réalité basée sur l’échelle Frankel utilisée dans les années 1970. La 

répartition des lésions s’effectuait aussi dans cinq catégories, sensiblement différentes de celles de 

l’échelle ASIA (Quadriplegic, Paraplegic & Caregiver Resources, 2014) : Frankel A (complet = 

pas de fonction préservée), Frankel B (incomplet = uniquement fonctions sensitives préservées), 

Frankel C (incomplet = quelques fonctions motrices préservées mais non fonctionnelles), Frankel 

D (incomplet = fonctions motrices fonctionnelles) et Frankel E (fonctions normales). 

2.1.4 Para/tétraplégie 
Conformément aux propos de Paddison et Middleton (2004), une lésion de la région cervicale, 

induisant une tétraplégie, touche les quatre membres, le tronc et les organes pelviens. La fonction 

respiratoire peut, elle aussi, être atteinte. Une paraplégie affecte les deux membres inférieurs, le 

tronc et/ou les organes pelviens mais préserve la fonction des membres supérieurs. Celle-ci 

survient lors d’une lésion thoracique, lombaire ou sacrale. A noter que la majorité des lésions 

médullaires ne sont pas dues à une transsection de la moelle mais résultent d’effets secondaires tels 

que vasculaires ou pathogéniques, incluant l’œdème, l’inflammation et le changement  dans la 

barrière hémato-encéphalique (Harvey, 2008, p. 3). 

Selon Harvey (2008), 55 % des lésions médullaires se produisent au niveau cervical alors que les 

45 % restant se divisent équitablement entre la région thoracique, lombaire et sacrale (p. 3). Ces 

données correspondent à celles publiées par le NSCISC (2013) qui les répartit de la manière 

suivante : tétraplégie incomplète (40,6%), paraplégie incomplète (18,7%), paraplégie complète 

(18%) et tétraplégie complète (11,6%). Les dommages les plus communs se situent dans l’ordre 

suivant : niveaux C5, C4, T6 puis T12 (p. 1). 
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2.1.5 Évolution de la lésion 
Selon Wu et Landry (2012), la récupération spontanée, peut être observée dans les deux premières 

années après la blessure. L’importance de cette dernière dépend de la sévérité de la lésion. Les 

patients ayant subi une lésion complète de type ASIA A peuvent récupérer une fonction sur un ou 

deux segments mais la paralysie demeure sous le niveau de lésion. Tandis que des lésions 

incomplètes récupèrent en dessous du niveau neurologique de la lésion jusqu’à un certain degré. Le 

champ de récupération en termes de fonctions locomotrices varie de 50% pour les patients ASIA B 

à 90% pour les ASIA D (p. 308). La notion de gain de récupération est exprimée en niveau ASIA. 

Pour exemple, un patient ASIA B peut passer à la catégorie ASIA C.  

Ce travail s’intéressera donc aux blessés médullaires incomplets ayant subi une lésion d’origine 

traumatique catégorisée ASIA B, C ou D. Cette population est, en effet, celle qui présente le plus 

de chances significatives de récupération motrice (Harvey, 2008, p. 12).  

Dans le but de mieux comprendre les différents phénomènes physiologiques d’un point de vue 

moteur, ces notions sont développées dans le chapitre suivant. Il en va de même pour 

l’électromyographie, méthode de mesure choisie pour évaluer la motricité. 

2.2 La motricité des membres inférieurs 

Les phénomènes sous-jacents à la perte de motricité des membres inférieurs chez les patients 

blessés médullaires sont développés dans ce chapitre. Suite à une lésion de la moelle épinière, un 

grand nombre de muscles deviennent parétiques, voire paralysés. Afin de mieux comprendre ce 

changement d’état, l’anatomie des structures nerveuses liées à la motricité est abordée dans un 

premier temps, suivie par les effets d’une lésion de ce système.   

2.2.1 Notions physiologiques  
La motricité est définie par Garnier et Delamare (2012) comme la « mobilité volontaire liée à la 

contraction musculaire obéissant à l’influx nerveux » (p. 573). Sauf indication contraire, ce 

chapitre se réfère à l’ouvrage Anatomie et physiologie humaines (Marieb & Hoehn, 2010). Selon 

ces auteurs : 

Plusieurs tractus moteurs sont nécessaires pour acheminer les influx efférents des régions 

motrices du cerveau à la moelle épinière. Ils se divisent en 2 groupes : (1) les tractus de la 

voie motrice principale et (2) les tractus de la voie motrice secondaire. (p. 541).  

La voie principale, appelée aussi voie pyramidale, conduit les influx pour la contraction de la 

musculature squelettique et pour la régulation des mouvements volontaires. Elle est constituée du 

tractus corticospinal, responsable de la motricité des quatre membres, et du tractus corticonucléaire, 

s’occupant de la contraction des muscles squelettiques du cou et de la tête.  

Les tractus descendant de la voie motrice secondaire, anciennement appelée extrapyramidale, sont 

composés de quatre tractus : rubrospinal, vestibulospinal, réticulospinal et tectospinal (pp. 541-

542). Ils assurent la contraction musculaire semi volontaire et régulent l’équilibre et la posture, les 
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mouvements grossiers des membres et les mouvements de la tête, du cou et des yeux permettant de 

suivre des objets dans le champ visuel.  

La planification et la coordination des activités motrices complexes se situent à plusieurs niveaux. 

Le niveau supérieur, appelé système de précommande, est constitué du cervelet et des noyaux 

basaux de l’encéphale. Il intervient dans la planification inconsciente de l’activité motrice. Cette 

zone du cortex est activée préalablement aux mouvements volontaires. Le deuxième est le niveau 

de projection. Il comprend les motoneurones supérieurs du cortex moteur et les noyaux moteurs du 

tronc cérébral. Ils ont pour fonction l’envoi d’instructions aux neurones moteurs de la moelle 

épinière et d’une copie aux niveaux supérieurs. Le dernier niveau de cette hiérarchie motrice est le 

niveau segmentaire. Il est situé dans la moelle épinière et est constitué de quelques neurones de la 

substance grise formant un réseau segmentaire. Celui-ci génère des programmes médullaires 

spécifiques, régis par des arcs réflexes, qui commandent des activités motrices automatisées, telles 

que la locomotion. (pp. 585-588) 

2.2.2 Suites d’un traumatisme médullaire 
Sauf indication contraire, ce chapitre se réfère à l’ouvrage Spinal cord injury : functional 

rehabilitation (Somers, 2001, p. 23). Suite à une lésion traumatique de la moelle épinière, un choc 

spinal, phénomène transitoire et mal connu, apparaît dans les premiers temps. Pendant cette période, 

la moelle cesse temporairement de fonctionner en dessous du niveau de la lésion. Il y a donc une 

absence de réflexes, de motricité et de sensibilité. Les effets du choc spinal se résorbent en l’espace 

de quelques semaines à quelques mois post-lésionnel. 

La moelle épinière reprend peu à peu ses fonctions suite au choc spinal. Les motoneurones en 

dessous de l’atteinte restent en général viables. Si la lésion n’est pas complète, certaines fibres 

descendantes peuvent être restées connectées au cortex. Il en suivra une amélioration de la 

motricité. Si la lésion est complète, la partie sous-lésionnelle de moelle épinière sera fonctionnelle 

mais ne sera plus en contact avec le cerveau. L’individu aura des réflexes présents mais plus de 

motricité ni de sensibilité. Pour cette raison, les patients souffrant d’une lésion complète de la 

moelle épinière ne seront pas pris en compte dans ce travail. 

Une spasticité ou des spasmes dans les membres inférieurs peuvent aussi se développer (Kamper, 

2012). Cette augmentation de tonus non volontaire est due aux arcs réflexes du réseau segmentaire. 

Celle-ci ne démontre pas la présence de motricité, mais prouve le fonctionnement de la moelle sous 

lésionnelle. Le tonus ne sera pas développé dans le cadre de ce travail, ce dernier n’en étant pas 

l’objet.  

Malgré tout, selon Umphred et Carlson (2006), les muscles innervés en dessous de la lésion 

médullaire vont perdre leur fonction ou s’affaiblir avec le temps. La diminution de leur production 

de force et d’endurance est aussi liée à l’alitement post-traumatique. Il est donc nécessaire de 

renforcer les muscles demeurant fonctionnels afin de récupérer le maximum d’autonomie pour les 

activités. L’endurance sera, elle aussi, importante à entraîner dans le but d’augmenter les 
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performances musculaires et les capacités aérobies du patient. Elle lui permettra d’améliorer 

l’efficacité de sa mobilité et sa santé en général.  

La récupération motrice se fait dans la moitié des cas dans les six mois post-lésionnels. La 

récupération potentielle maximale est visible dans les deux ans après l’accident. (pp. 134-135) 

2.3 La conduction motrice 

Ce chapitre présente plus précisément la physiologie musculaire de la motricité. Selon Godaux 

(1989), pour qu’un muscle se contracte, ses fibres musculaires doivent être activées par les 

motoneurones correspondants, situés dans la corne antérieure de la moelle épinière. L’axone du 

motoneurone sort par les racines ventrales et est acheminé par les nerfs périphériques. Le 

motoneurone, son axone et l’ensemble des fibres musculaires qu’il innerve, constituent une unité 

motrice (UM). Une fois dans le muscle, l’axone se ramifie afin d’innerver plusieurs fibres 

musculaires. Un muscle est donc innervé par un nombre variable de motoneurones. De même, le 

nombre de fibres musculaires innervées par un seul motoneurone oscille entre 100 pour le biceps 

brachial et 2'000 pour le quadriceps. L’étroit contact entre une terminaison axonale et une fibre 

musculaire s’appelle la jonction neuromusculaire. (p. 1) 

 

Figure 1 : Unité motrice (Tiré de Leprêtre, 2010). 

Lorsqu’une impulsion électrique, appelée aussi potentiel d’action (PA), se crée au niveau du 

motoneurone de la corne antérieure, elle se propage le long de l’axone, puis le long des 

ramifications, jusqu’à la jonction neuromusculaire. Ceci a pour conséquence l’exocytose des 

vésicules synaptiques du bouton terminal du neurone contenant un neurotransmetteur : 

l’acétylcholine (ACh). Au niveau de la fente synaptique, l’ACh est libérée en petite quantité et 

vient exciter la plaque motrice contenant les récepteurs correspondants. Ce phénomène déclenche 

un PA dans la fibre musculaire en question. Dans des conditions physiologiques saines, l’ensemble 

peut alors être considéré comme une unité fonctionnelle. Elle est l’unité physiologique de la 

motricité, la fibre musculaire n’étant que l’unité anatomique (De Bisschop & Dumoulin, 1992). Si 

un PA est détecté dans une fibre musculaire, toutes les autres fibres de l’UM, ainsi que le 
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motoneurone, sont aussi le siège d’un PA. En condition normale, aucun potentiel d’action ne se 

forme spontanément dans les fibres musculaires (Godaux, 1989). De Bisschop et Dumoulin (1992) 

mentionnent qu’une UM isolée est capable de travailler d’une manière soutenue durant quelques 

minutes. Afin de permettre une contraction musculaire continue, les UM se relayent, réalisant 

l’activité rotatoire (p. 99). 

Afin de mesurer et de quantifier cette activité musculaire responsable de la motricité, 

l’électromyogramme (EMG) est l’un des outils le plus couramment utilisé. Ce dernier sera 

développé dans le sous-chapitre suivant. 

2.4 L’électromyographie 

Pour De Bisschop et Dumoulin (1992), « l’électromyographie est l’étude des courants d’action, 

image électrique de l’unité motrice en activité : cet examen cherche à définir les différents 

caractères, dans les conditions physiologiques et ses altérations dans les états pathologiques des 

tissus neuromusculaires» (p. 97). Cet examen fait partie des analyses électrophysiologiques des 

systèmes nerveux central et périphérique. L’EMG peut être utilisée comme outil de diagnostic, de 

suivi thérapeutique ou comme outil de mesure pré et post-traitement (Bervet, 2012, p. 98). 

2.4.1 Les électrodes 
Plusieurs types d’électrodes sont disponibles afin de réaliser une électromyographie : les électrodes 

invasives et les électrodes de surface. Les premières se présentent sous la forme d’une fine aiguille 

introduite dans le muscle concerné. Les secondes sont des patchs placés sur la peau en regard du 

muscle étudié permettant de recueillir un enregistrement global de l’activité électromyographique. 

Dans les deux cas, elles mesurent la contraction musculaire volontaire, spontanée, réflexe ou 

stimulée (De Bisschop & Dumoulin, 1992). Cependant, malgré leurs manières différentes de 

recueillir l’information, aucune différence significative n’a été observée entre un EMG réalisé avec 

des électrodes de surface ou avec des électrodes intramusculaires. Le schéma global de recrutement 

musculaire est semblable entre les deux techniques. (Bervet, 2012)  

2.4.2 Traitement du signal de l’EMG 
D’après Benedetti, Agostini, Knaflitz et Bonato (2012), des lignes de champs électriques de 

l’ensemble des potentiels d’UM sont le résultat graphique du tracé de l’EMG. Celui-ci permet de 

comparer les données électromyographiques ainsi que de diagnostiquer si les stratégies motrices 

sont saines ou pathologiques (p. 117).  

Plusieurs techniques existent pour traiter le signal de l’EMG brut obtenu avec des électrodes de 

surfaces. Trois méthodes sont principalement utilisées (Bervet, 2012) : 
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• Les courbes enveloppes 

Après avoir filtré le premier tracé de l’EMG afin de diminuer les bruits de mesure, une courbe dite 

en enveloppe linéaire est obtenue en appliquant un filtre passe-bas. Une image relativement simple 

et facile d’accès en résulte. L’inconvénient de cette méthode repose sur le choix du filtre qui rendra 

les courbes du tracé de l’EMG différentes selon l’option choisie. En effet, elles deviennent plus 

difficiles à comparer. (pp. 53-54) 

Figure 2 : Courbes enveloppes créées avec des filtres différents (Tiré de Bervet, 2012, p. 54) 

• Les seuils 

Pour Bervet (2012), cette technique « consiste à déterminer un seuil en deçà duquel on estime que 

le muscle est au repos, le tracé de l’EMG nous montrant une activité électrique dite basale. Ce seuil 

peut être fixé en intensité (mV), en pourcentage du pic de l’EMG ou en déviation standard » (p. 55). 

Cette méthode objective l’EMG et permet de diminuer l’influence de l’expérimentateur. 

• Les ondelettes 

Cette dernière méthode de traitement donne une représentation en temps et en fréquence de 

l’activité électrique du muscle. Elle permet de mieux détecter les périodes de repos et d’activation 

musculaire ainsi que les stratégies de recrutement des unités motrices et le type de fibre musculaire. 

(pp. 53-57) 

2.4.3 Normalisation de l’EMG 
Toujours selon Bervet (2012), l’activité électromyographique mesurée est liée à la force musculaire. 

Cependant, il n’y a pas de relation directe prouvée aujourd’hui. Il n’existe pas d’outil à ce jour qui 

permette de connaître la force à partir d’une mesure de l’EMG. Plusieurs éléments atténuent les 

signaux, tels que les tissus adipeux, la peau et toutes les autres caractéristiques des tissus 

environnants. Afin de pouvoir comparer les données, il est souhaitable de les normaliser. Il existe 

un grand nombre de techniques qui évaluent la force musculaire à partir d’une image d’un tracé 

électromyographique. Toutes semblent s’égaler mais la plus simple et la plus couramment utilisée 

40 Hz 

3 Hz 

20 Hz 

9 Hz 

Cycle de marche (%) 
E

nv
el

op
pe

 d
e 

l’E
M

G
  



11 
 

est la méthode appliquant la normalisation par la contraction maximale volontaire isométrique. Elle 

autorise l’expression des valeurs en pourcentage de cette force maximale volontaire. Il est donc 

important d’interpréter l’amplitude de l’EMG comme un indicateur de la force musculaire produite 

et non comme une donnée mesurant le système nerveux central (Benedetti et al., 2012). 

2.4.4 Analyse de la marche avec un EMG 
A l’heure actuelle, l’EMG n’est plus employé uniquement à des fins diagnostiques. Il fait aussi 

office d’outil d’évaluation dans des applications fonctionnelles telles que le sport, la course ou 

autres AVQ. Dans ce travail, son utilisation permet d’analyser la marche de manière clinique. 

Selon Benedetti et al. (2012), la détermination du timing d’activation musculaire (on-off) est très 

importante [ANNEXE II]. L’évaluation des schémas on-off d’un ou plusieurs muscles, 

particulièrement lorsqu’ils sont associés avec la cinématique articulaire et la cinétique (moments et 

forces), donne un aperçu de la performance des muscles et de leur rôle dans l’accomplissement 

d’une tâche. Ces schémas on-off sont les informations les plus fiables qui puissent être obtenues de 

l’EMG de surface lors d’une contraction dynamique. Dans un grand nombre d’études cliniques, le 

timing d’activation musculaire représente l’information la plus intéressante pour le clinicien.  

Cependant, les courbes enveloppes permettent aussi d’analyser le mouvement et le fonctionnement 

musculaire d’un sujet sain. Elles constituent ainsi une base de comparaison objective pour les 

données récoltées auprès de personnes souffrant d’une pathologie altérant le mouvement ou la 

marche (Bervet, 2012). Voici les courbes enveloppes de l’activité électromyographique des 

muscles des membres inférieurs chez un patient sain : 

 

Figure 3 : Activité électromyographique selon Winter & Yack (1987). Les tracés pleins 

représentent la valeur moyenne de l’enveloppe de l’EMG. Les traits pointillés correspondent à 

l’écart-type (Tiré de Buisset, 1995, p. 513). 
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Les études de cette revue systématique de la littérature se référent souvent à ce type de tracés 

électromyographiques pour comparer les données des participants ayant une lésion médullaire à 

celles d’un groupe contrôle.  

2.4.5 Autres techniques de l’EMG 
Le type d’EMG utilisé dans les études de ce travail différent des techniques de bases existantes. 

Celles-ci sont décrites brièvement dans ce chapitre. Sauf indication contraire, les paragraphes ci-

dessous se réfèrent à l’ouvrage Sémiologie EMG élémentaire : technique par technique (Fournier, 

2013, pp. 1, 5, 105, 133 et 179). Ces autres méthodes ont toutes leur propre but : étudier la 

conduction nerveuse motrice et sensitive, la transmission neuromusculaire, l’examen des muscles 

par électrodes de détection, etc. Ces différentes techniques servent principalement à poser un 

électrodiagnostic sur l’état des nerfs et leur conductivité.  

La première technique est l’étude de la conduction nerveuse motrice. Elle consiste à stimuler, par 

des électrodes de surface, le nerf moteur, puis à analyser les réponses musculaires induites par 

l’influx électrique. Elle permet de dépister, de typer, de quantifier, et de localiser des anomalies du 

fonctionnement des fibres nerveuses motrices. Une deuxième technique est l’étude de la 

conduction nerveuse sensitive. Celle-ci analyse la réponse d’un nerf à la stimulation de l’une de ses 

branches. Elle permet de mettre en évidence une dysfonction des fibres nerveuses sensitives. 

Cependant, il faut noter que les potentiels provoqués n’égalent pas les sensations perçues par le 

patient, mais n’explorent qu’un des facteurs de cette perception. Une troisième technique étudie les 

affections neuromusculaires. L’examen électrophysiologique est le même que celui de la 

conduction nerveuse motrice, toutefois les variations de la réponse motrice sont analysées dans ce 

cas-ci. Ces tests cherchent à modifier la quantité d’ACh libérée dans les jonctions 

neuromusculaires par des stimulations nerveuses répétées. Celles-ci provoqueront une variation du 

nombre de PA musculaires et engendreront une réponse musculaire globale fluctuante et analysable. 

L’examen électromyographique à proprement dit nécessite d’introduire une électrode-aiguille dans 

le muscle afin d’enregistrer l’activité électrique d’un territoire très défini. Celui-ci permet de 

rechercher les signes d’une éventuelle maladie neuromusculaire. Son but est d’évaluer l’activité des 

UM distinctes, contrairement à l’étude de la conduction nerveuse motrice qui étudie les capacités 

fonctionnelles globales du nerf et du muscle.  

L’EMG a donc une place considérable dans la réadaptation des lésés médullaires. D’abord, celui-ci 

est utilisé pour poser un diagnostic précis sur la gravité de l’atteinte, physiologique et fonctionnelle. 

Ensuite, il permet d’établir un plan de traitement de réhabilitation basé sur la motricité des 

différents muscles. Enfin, les cliniciens s’en servent en tant qu’outil de mesure pré et post-

traitement comme dans les études de cette revue. 
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2.5 Les moyens de récupération locomotrice 

Il va de soi qu’une lésion médullaire implique des conséquences importantes sur l’équilibre 

homéostatique du corps, engendrant certaines comorbidités et complications. Ces dernières peuvent 

non seulement être liées directement aux lésions médullaires mais aussi indirectement à l’alitement 

prolongé, puis aux contraintes d’immobilisation. Des guidelines cliniques pour la prévention et le 

traitement de ces multiples complications et comorbidités existent. Celles-ci conseillent la pratique 

d’exercices physiques réguliers. Des moyens thérapeutiques ont donc été mis en place. Ils 

permettent d’une part de diminuer ces risques de complications en assurant la régularité de 

l’exercice physique chez ce type de population et d’autre part d’augmenter leurs capacités 

locomotrices. En effet, Maegele, Müller, Wernig, Edgerton et Harkema (2002) présument que la 

limitation du niveau de contrôle volontaire de groupes musculaires particuliers du membre 

inférieur est le seul facteur prédictif de la capacité locomotrice (p. 1217).  

La technique initiale de récupération locomotrice, à savoir le body-weight-supported treadmill 

training, est d’abord décrite dans le sous-chapitre suivant. La compréhension de l’émergence des 

développements technologiques en la matière en sera ainsi facilitée. Cela permettra ensuite d’avoir 

une meilleure perception de l’ensemble des moyens thérapeutiques les plus récents.  

2.5.1 Le Body-Weight-Supported Treadmill Training (BWSTT) 
Selon Albert (2006), des effets positifs sur les capacités de marche chez des blessés médullaires 

incomplets (BMI) sont retrouvés jusqu’à un certain stade lors d’une récupération des déficiences 

sensori-motrices. Ce même auteur énumère les techniques classiques de rééducation de la manière 

suivante : « un entretien orthopédique, un renforcement analytique des muscles parétiques, une 

verticalisation, et en fonction de la qualité du contrôle moteur, une rééducation fonctionnelle de la 

marche les pieds au sol avec l’aide de différentes aides techniques » (p. 10). Dans cet ordre d’idée, 

une technique de base associant l’utilisation d’un tapis roulant et d’un dispositif d’allégement 

partiel du poids corporel a été développée dans les années 1990 (Dietz, Nef & Rymer, 2012). Elle 

est communément nommée en anglais : body-weight-supported treadmill training (BWSTT). Cette 

technique de réentraînement locomoteur a été créée par TheraStride system (Innoventor, s. d.) à 

Louisville dans le Kentucky. Elle permet de choisir le degré d’allégement en fonction des capacités 

spontanées de redressement du tronc, le sujet ne devant jamais être assis dans son harnais. Durant 

la session de marche sur le tapis roulant, deux thérapeutes entrainés facilitent manuellement le 

déroulement des pas de chaque jambe du patient. Selon les capacités de contrôle moteur du patient,  

une autre personne s’occupe de faciliter la stabilité et la mobilité des hanches. En addition, une 

quatrième personne contrôle les paramètres de vitesse du tapis roulant et de la répartition du poids. 

(Backus & Tefertiller, 2008)  

Selon Colombo, Wirz, Rupp, Dietz et Hornby (2006), « En dépit du potentiel évident des bénéfices 

d’une telle rééducation (BWSTT), sa pratique quotidienne est physiquement épuisante et 

inconfortable pour les thérapeutes qui assistent le patient » (p. 25). En effet, l’assistance physique 
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d’un à trois thérapeutes est nécessaire pour les membres inférieurs et la coordination du tronc afin 

de maintenir un aplomb vertical et une marche physiologique. Cela demande d’autant plus de 

labeur lorsque le patient présente une extrême faiblesse des MI et du tronc ou lors de la présence 

d’une sévère spasticité (Backus & Tefertiller, 2008).  

Pourtant, dans les faits décrits par Albert (2006), la décharge complète du poids corporel ainsi 

qu’une mobilisation passive des membres ne suffisent pas à générer une activation musculaire. 

Néanmoins des schémas d’activation des extenseurs des membres inférieurs (grand fessier, 

quadriceps) sont déclenchés par la mise en charge des membres inférieurs pendant le BWSTT. Cela 

révèle l’intérêt conséquent de la mise en charge lors de la phase portante. (Albert, 2006)  

A noter que l’utilisation de l’abréviation BWSTT dans ce travail sera automatiquement associée à 

une assistance manuelle. 

 

Figure 4 : BWSTT sans et avec assistance manuelle (images fournies par Woodway, Allemagne) 

2.5.2 Les moyens robotisés (DGO) 
Au vu des éléments susmentionnés, il apparaissait donc essentiel et prometteur d’affiner ce moyen 

de rééducation. Cela permettrait aussi de soulager la charge de travail des thérapeutes et d’allonger 

le temps de traitement. Afin de permettre cette rééducation locomotrice assistée, des nouveaux 

dispositifs, basés sur le système d’allègement du poids corporel, ont commencé à se développer à 

partir des années 2000. Ces moyens robotisés sont plus communément appelés en anglais des 

driven gait orthosis (DGO). Bien que plusieurs types de DGO existent, seuls deux d’entre eux sont 

développés dans ce travail. Dans un premier temps, ces deux moyens robotisés sont présentés selon 

les informations fournies par les firmes commerciales. Les recherches effectuées dans la littérature 

scientifique permettront de contraster et de nuancer ces propos par la suite. Ces différents DGO 

varient respectivement par leurs stratégies de contrôle du mouvement, par leur complexité et par 

leur coût (Hornby et al., 2012, p. 1280). 

Le Lokomat® est la première des orthèses d’aide à la marche assistée par ordinateur de cette revue. 

Ce dispositif robotique a été développé par Gery Colombo au travers de la société Hocoma Medical 
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Engineering Inc. à Zürich (Ferris, Sawicki & Domingo, 2005). Il permet de supporter les membres 

inférieurs et le bassin du patient à l’aide d’un exosquelette. Grâce aux articulations motorisées de 

hanche et de genou (aucune pour la cheville), il peut reproduire « une cinématique articulaire de 

hanche normale, les pieds étant en appui en phase portante et soulagés de l’appui en phase 

oscillante » (Albert, 2006, p. 13). Selon ce dernier, cet appareil est donc basé sur le modèle d’une 

marche physiologique normale, de manière symétrique et coordonnée. Ce robot étant le plus 

couramment utilisé, une comparaison avec le BWSTT est effectuée dans le chapitre 2.5.3 ci-

dessous. Il n’est donc pas plus développé dans cette partie. 

 

Figure 5 : Lokomat® (images fournies par Hocoma, Suisse).  

Le second moyen robotisé, le LokoHelp®, a été inventé par Willi Schönenberger en Suisse. Ce 

dispositif est commercialisé depuis 2012 par Woodway® en Allemagne. Ce moyen automatisé 

d’entraînement elliptique à la marche est basé sur le principe du « end effector ». Cela signifie que 

les pieds du patient sont maintenus en place par des orthèses attachées à des leviers latéraux. Les 

chevilles sont fixées à un angle de 90°. La personne doit alors stabiliser ses genoux et son bassin de 

manière active. Le LokoHelp® repose sur un tapis roulant motorisé. Cependant, ce robot peut être 

déplacé afin de libérer le tapis roulant pour d’autres thérapies telles que le BWSTT. Le patient est 

sécurisé avec un harnais supportant son poids du corps par une armature métallique le positionnant 

au-dessus du tapis roulant. En général, la vitesse se règle entre 0 et 2,5 km/h. La longueur des pas 

est constante (0,5 m). La simulation de la marche est obtenue par la trajectoire des leviers des 

pédales, ceux-ci reproduisant les phases d’appui et d’oscillation avec des séquences bien 

prédéfinies. Les mouvements du centre de masse sont contrôlés par des sangles attachées sur les 

barres à l’avant ainsi que sur les côtés du patient. Ce dernier peut s’y soutenir si nécessaire. Une 

assistance physique, afin de contrôler l’extension du genou ou de la hanche à la phase d’oscillation 

par exemple, est fournie en fonction des besoins individuels. Dans le cas d’une attaque du talon 

inadéquate, un système de sécurité arrête l’appareil (Freivogel, Mehrholz, Husak-Sotomayor & 

Schmalohr, 2008, p. 627 ; Haro et al., 2013, p. 14). Certains tapis roulants possèdent une fonction 

d’inclination. Cela permet de travailler la chaîne postérieure à travers une marche active à la 

montée. 
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Figure 6 : LokoHelp® (images fournies par Woodway, Allemagne) 

Les récentes avancées technologiques en la matière permettent ainsi de faire évoluer ces patients 

dans un environnement sécurisé sur un tapis roulant (Backus & Tefertiller, 2008). Une fois que le 

patient est installé, la présence d’un seul thérapeute suffit.  

Les différences de stratégies de contrôle du mouvement des DGO, leur complexité et leur coût 

respectif permettent aux thérapeutes de faire un choix du moyen de traitement le plus approprié. 

Lors d’un entraînement locomoteur, ils peuvent alors utiliser soit un système de BWSTT avec 

assistance manuelle, soit un des systèmes robotisés.  

2.5.3 Avantages et inconvénients du Lokomat® et du BWSTT 
Le Lokomat® est souvent comparé dans la clinique à la thérapie conventionnelle. La littérature 

disponible sur le sujet a permis de dresser un inventaire des avantages et inconvénients de ces deux 

moyens thérapeutiques selon différents auteurs.  

Selon Backus et Tefertiller (2008), la principale différence entre l’entraînement locomoteur manuel 

et robotique réside dans les supports des MI durant la marche, à savoir par des orthèses 

robotiquement contrôlées ou par des facilitations manuelles. L’autre différence se situe au niveau 

des degrés de paramétrage. Dans le cas du moyen robotisé, en l’occurrence celui du Lokomat®, un 

thérapeute peut modifier les paramètres de vitesse, d’amplitude articulaire des hanches et des 

genoux ainsi que la force de guidance. Le pourcentage de cette dernière peut être réduit lorsque le 

patient améliore sa fonction de marche ou afin d’assurer sa continuelle stimulation et active 

participation.  

D’autre part, cet appareil est doté d’un écran visuel fournissant un biofeedback associé au schéma 

de marche (divisé entre la phase d’appui et d’oscillation des articulations des hanches et des 

genoux). De surcroît, cet écran visuel permet de donner au patient un feedback visuel de son effort 

pendant l’intervention en complément des instructions du thérapeute. Un deuxième écran simule 

les mouvements du patient par le biais d’un avatar qui le représente. Celui-ci est destiné à fournir 

au patient une référence spatiale et temporelle ainsi qu’une stimulation à participer activement.  
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Figure 7: Feedback visuel du Lokomat® : courbes de forces et avatar (images fournies par 

Hocoma, Suisse) 

La possibilité d’enregistrer le couple de force isométrique des quatre articulations permet de 

comparer les sessions dans le processus de récupération. D’après Albert (2006), le Lokomat® 

mesure actuellement  « la force musculaire volontaire, la raideur articulaire et l’activité 

fonctionnelle au cours de la marche » (p. 28). Il avance que cette technologie permet, à un stade où 

les déficiences sont encore importantes, de travailler la marche de manière fonctionnelle, intensive 

et répétitive. La maîtrise totale du risque de chute permet au patient de se focaliser pleinement sur 

cette activité, aspect motivant et rassurant pour ce dernier. A noter que selon ce même auteur, cette 

technique permettant d’augmenter la vitesse de marche sur des plus longues distances, induirait une 

marche plus physiologique et permettrait aussi d’améliorer le réentraînement à l’effort. Il est plus 

aisé pour le patient d’enchaîner et de synchroniser les pas tout en travaillant la coordination des 

ceintures. (Albert, 2006) 

Ces orthèses robotisées permettent d’alléger les thérapeutes des importantes contraintes physiques 

que la prise en charge par BWSTT impose. Pourtant, malgré ces degrés de contrôle à différents 

niveaux, les moyens robotisés ne procurent pas d’attention ni de facilitation individuelle concernant 

chaque articulation des MI ou du tronc contrairement à la technique conventionnelle (Backus & 

Tefertiller, 2008).  Au demeurant, les arguments avancés par les firmes commerciales développant 

ce genre de dispositifs robotiques n’étant pas toujours valides et objectifs, il est indispensable de 

connaître certaines contradictions. Backus et Tefertiller (2008) évoquent les exemples suivants : 

chez le blessé médullaire complet (BMC), la génération d’une activité musculaire lors de la mise 

en charge rythmique avec le Lokomat® ne s’effectue pas car cette dernière est insuffisante. 

Pourtant, pour certains thérapeutes, une activation rythmique significative dans le membre 

controlatéral complètement déficitaire d’un BMC est entraînée par la mobilisation passive pendant 

le BWSTT. De la sorte, Albert (2006) avance que « ces différences de résultats ne sont pas 

clairement expliquées et nécessitent d’autres travaux » (p. 14).  
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Le tableau ci-dessous résume les effets du BWSTT et du Lokomat® de manière succincte. Il est 

inspiré de celui de Backus et Tefertiller (2008) :  

Tableau 1 : Résumé des avantages et inconvénients des réhabilitations  

 Avantages Inconvénients 

E
nt
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c 
B
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T
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 � Facilitation du mouvement avec des indices 
sensoriels 

� Adaptation directe des améliorations en 
fonction des sensations  

� Ajustement de la quantité d’assistance à 
travers chaque cycle de marche 

� Balancement naturel des bras 
� Environnement sécurisé pour la marche 
� Combinaison aisée avec une stimulation 

électrique 

� 3-4 thérapeutes nécessaires 
� Facilitation très difficile avec patients 

spastiques 
� Fatigue et expérience des thérapeutes 

altèrent les sessions 
� Haute pression physique sur les thérapeutes 

pouvant causer des blessures 

E
nt

ra
în

em
en

t a
ve

c 
Lo

ko
m

at
®

 

� Constance de la marche sur de longues 
périodes 

� Un seul thérapeute nécessaire 
� Possibilité de réduire la quantité d’assistance 
� Production de schémas de marche 

symétriques 
� Détection des couples de force et 

biofeedback 
� Possibilité de comparer les sessions grâce à 

l’enregistrement des forces 
� Management de la spasticité du patient 
� Pas de pression physique engendrée sur le 

thérapeute 

� Mode complètement passif 
� Degrés de libertés du mouvement limités 

au niveau des hanches et du tronc 
� Chevilles fixées en dorsiflexion passive 
� Vitesse limitée à 3,2km/h, possible jusqu’à 

5 km/h 
� Coût important 

2.6 Synthèse 

2.6.1 Question de recherche 
La prise en charge de patients lésés médullaires étant une discipline à part entière, elle s’appuie sur 

tous les moyens physiothérapeutiques existants (Fattal & Laffont, 2006). Une multitude 

d’approches thérapeutiques ont été développées ces dernières décennies pour traiter les différentes 

déficiences de ce type de population. Plus spécifiquement, la rééducation locomotrice permet, entre 

autres, de travailler la perte de motricité, qu’elle soit partielle ou complète. Le BWSTT avec 

assistance manuelle requiert cependant un certain nombre de thérapeutes et induit une charge de 

travail importante. L’émergence de dispositifs robotiques a permis non seulement de faciliter ce 

type de rééducation mais aussi de la pratiquer de manière intensive, prolongée et répétée. Du reste, 

Tefertiller, Pharo, Evans et Winchester (2011) mettent en avant l’augmentation considérable de 

l’utilisation de cette technologie robotisée en neuroréhabilitation. Cette intégration aux techniques 

existantes apporte de manière complémentaire des éléments importants de technologie à la 

physiothérapie.  
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Pourtant, comme explicité précédemment, l’efficacité de ces DGO n’est pas clairement établie. Les 

cliniciens s’interrogent actuellement quant à l’impact de ces derniers sur la motricité. D’autant plus 

que cette technologie implique un investissement financier non négligeable.  

Les recherches effectuées ces dernières années ont permis d’établir un nombre suffisant d’études 

afin de réaliser une revue de la littérature à ce sujet. Cet ouvrage est donc consacré à la question de 

recherche suivante : 

Dans le cadre d’une prise en charge physiothérapeutique, l’assistance robotisée a-t-elle des effets 

sur l’activité électromyographique des membres inférieurs chez des personnes ayant subi une 

lésion médullaire incomplète suite à un traumatisme? 

2.6.2 Objectif 
L’objectif de cette revue est donc de relever, à travers la littérature disponible, les effets d’une 

intervention robotisée sur l’activité électromyographique des membres inférieurs chez des 

traumatisés médullaires incomplets. Les résultats permettront peut-être d’émettre certaines 

propositions concernant l’optimisation de l’utilisation de ces robots en clinique. 
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3 MÉTHODOLOGIE  

3.1 Choix méthodologiques 

Le but de cette revue étant d’apporter des éléments utilisables en clinique, l’électromyogramme a 

été choisi comme outil de mesure. Il permet de présenter un aspect quantitatif de la littérature. Tout 

type de design a dû être inclus pour une question de faisabilité.  

3.2 Stratégies de recherche 

De janvier à avril 2013, une première recherche bibliographique a été effectuée dans le cadre du 

projet de ce travail afin de vérifier la faisabilité d’une telle revue. Celle-ci, tout comme l’ensemble 

du travail, est basée sur le modèle PICO (Population, Intervention, Comparaison, Outcome). A 

noter que cette revue n’effectue pas de comparaison avec une autre intervention. Par la suite, de 

nouvelles recherches de juillet à septembre 2013 ont permis de confirmer la non existence d’une 

revue systématique de la littérature sur le sujet en question. Des recherches approfondies 

concernant la sélection des articles finaux ont été réalisées en octobre et novembre 2013. Une 

vérification mensuelle sur chaque base de donnée a ensuite été exécutée jusqu’en janvier 2014 dans 

l’intention d’assurer une systématisation de cette revue. Une dernière vérification en mai 2014 a été 

accomplie.   

3.2.1 Bases de données utilisées 

La recherche d’articles a été faite sur des bases de données selon leur(s) domaine(s) de prédilection, 

en particulier celui du domaine biomédical : Pubmed Medline, CinHAL, The Cochrane Library, 

Embase et PEDro. Afin d’être le plus systématique possible, des bases plus techniques ont aussi 

fait l’objet d’une recherche : Web of knowledge, Joanna Briggs Institute EBP OvidSP et IET 

digital Library. Les bases de données concernant le domaine psychosocial n’ont pas été prises en 

compte. 

3.2.2 Descripteurs et mots-clés utilisés 

Des recherches différentes sur chaque base de données ont été nécessaires au vu des descripteurs et 

des mots-clés variant d’une base à l’autre. A noter que pour PEDro, Joanna Briggs Institute EBP 

OvidSP et IET digital Library, des mots-clés ont été utilisés car il n’existe pas de descripteurs 

spécifiques sur ces bases. 

Pubmed Medline : 

("spinal cord injuries"[MeSH Terms] OR "Spinal Cord Injuries/rehabilitation"[Mesh] OR "Spinal 

Cord Injuries/physiopathology"[Mesh]) AND "Robotics"[Mesh] AND ("Motor Activity"[Mesh] 

OR "Muscle Strength"[Mesh] OR "Muscle, Skeletal/physiology"[Mesh] OR "Musculoskeletal 

Physiological Phenomena"[Mesh]) AND "humans"[MeSH Terms] AND (German[lang] OR 

French[lang] OR English[lang]) 



21 
 

CinAHL : 

(MH "Weight-Bearing" OR MH "Treadmills" OR MH "Robotics") AND (MH "Walking+" OR 

MH "Gait Training") AND (MH "Muscle, Skeletal/PP" OR MH "Electromyography") AND (MH 

"Spinal Cord Injuries/PP/RH")  

The Cochrane Library :  

MeSH descriptor : [Robotics] and MeSH descriptor : [Spinal cord injuries] and MeSH descriptor : 

[Electromyography]  

Embase: 

(spinal AND cord AND 'injury'/exp) AND ('robotics'/exp) AND ('electromyography'/exp OR 

'muscle'/exp AND 'strength'/exp)  

PEDro :  

(robot* spinal cord injury) 

Web of knowledge :   

Topic=(robot*) AND Topic=(spinal cord injuries) AND Topic=(electromyography)   

Joanna Briggs Institute EBP OvidSP: 

(robot* and spinal cord injury). af.   

IET digital Library:  

spinal cord injury robot* 

3.3 Recherche manuelle 

Suite aux premières sélections d’articles, l’étude des références bibliographiques de ces derniers a 

été effectuée par recherche manuelle. Celle-ci n’a pas été fructueuse car les articles susceptibles de 

répondre à la question de recherche apparaissaient déjà dans les bases de données sélectionnées. 

3.4 Sélection des articles 

La sélection a été faite parallèlement par deux évaluateurs en suivant les étapes décrites ci-dessous. 

Après chaque étape, ces derniers ont mis en commun leur travail afin de comparer les résultats et 

de délibérer sur les éventuels désaccords. 

3.4.1 Elimination des doublons 
La première étape a consisté à répertorier, dans un tableau EXCEL, les titres des articles  provenant 

de l’ensemble des bases de données utilisées. Les redondances ont ainsi pu être supprimées 

facilement.  



22 
 

3.4.2 Sélection selon les titres et les résumés 

Les articles pouvant être exclus uniquement sur la base de leur titre ont été éliminés d’emblée du 

tableau EXCEL. Certaines catégories (date, auteurs, titre, commentaires, population, intervention et 

outcome) ont été intégrées dans ce dernier afin d’effectuer une deuxième sélection basée sur les 

résumés des articles retenus. Ceux-ci ont fait l’objet d’une évaluation fondée sur les critères de 

sélection mentionnés ci-dessous. 

o Critères d’inclusions :  

Concernant la population, tout âge est pris en compte. Seules les lésions médullaires traumatiques 

classifiées selon l’échelle ASIA de type B, C et D sont incluses. L’intervention doit être un moyen 

robotisé pour les membres inférieurs à but thérapeutique. L’EMG doit faire partie des outils de 

mesures proposés par l’étude afin de mesurer la motricité des membres inférieurs. Finalement, les 

articles doivent être disponibles en français, en anglais ou en allemand. 

o Critères d’exclusions : 

Les lésions médullaires non traumatiques (ischémique, dégénérative ou à caractère instable à long 

terme) ne sont pas retenues. De même, les patients atteints d’une lésion de type ASIA ou Frankel A 

ou E ne sont pas pris en compte. Concernant l’intervention, les traitements additionnels tels que la 

stimulation électrique fonctionnelle (FES), la résistance au mouvement, les vibrations, etc. ne sont 

pas acceptés non plus. Le moyen robotisé ne doit pas être destiné uniquement à la locomotion. Les 

études utilisant uniquement le BWSTT manuel sont exclues. Les robots ne doivent traiter que les 

membres inférieurs et non les membres supérieurs. Les outils de mesure ne doivent pas concerner 

uniquement des paramètres métaboliques, ni évaluer que la spasticité. Les études faites sur les 

animaux ne sont pas admises. 

A noter que le développement du Body Weight Supported (BWS) s’étant effectué dans les années 

1990, une limitation des recherches à une date précise, fixée à 1990, a été testée dans un premier 

temps. Une deuxième limite fixée à 2000, début de la commercialisation du Lokomat®, a ensuite 

été comparée. Dans un troisième temps, des résultats similaires aux deux premiers essais ont été 

obtenus à l’aide d’une recherche sans dates. De la sorte, la décision de ne pas inclure le critère de 

date dans les équations s’est imposée.  

3.4.3 Sélection selon les textes intégraux 

Dans le but d’établir une sélection finale, les évaluateurs ont analysé individuellement les quatorze 

articles restant (cf. 4.1). La lecture des textes intégraux a donc permis de vérifier si les articles 

correspondaient précisément aux critères de sélection. De plus, une première réponse à la question 

de recherche devait être identifiable. 
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3.5 Stratégie d’analyse 

3.5.1 Qualité méthodologique des études 

A préciser, en premier lieu, que la qualité des articles n’est pas un critère d’exclusion. Tous les 

textes répondant aux critères de sélection ont donc été retenus. Par ailleurs, l’évaluation de la 

qualité s’est effectuée de manière individuelle par chaque investigateur avant de confronter les 

résultats. Cette façon de procéder a été utilisée afin d’éviter d’influencer l’analyse des évaluateurs. 

En cas de désaccord persistant, ces derniers détenaient la possibilité de faire appel à leur directeur 

de travail de Bachelor, Monsieur Francis Degache, afin de délibérer. Cependant, un consensus a 

toujours été trouvé. 

La grille d’évaluation McMaster (Law et al., 1998a) [ANNEXE III] a été utilisée. Créée au Canada 

par l’Université McMaster, celle-ci a permis d’évaluer la qualité des études de cette revue car elle 

s’applique aux études quantitatives non-randomisées contrôlées. En complément, les investigateurs 

ont employé les consignes d’utilisation (Law et al., 1998b) afin de limiter les biais.  

Ces derniers ont donc réalisé une analyse approfondie individuelle des quinze items de la grille. 

Cet outil de mesure n’allouant pas de score chiffré d’office, les évaluateurs ont attribué un point par 

item répondant de manière positive à la question posée. Concernant les réponses négatives et les 

items absents ou non applicables, un score de zéro était attribué. L’item « Design » étant 

difficilement chiffrable n’a pas été comptabilisé (cf. chapitre 4.3). De la sorte, cette 

comptabilisation mise en place a permis d’effectuer une comparaison quantitative des études. Il 

faut cependant tenir compte de la part de subjectivité de cette évaluation qualitative ainsi que de 

l’adaptation quantitative. Par ailleurs, la méthodologie d’élaboration, la validation et la fiabilité de 

cet instrument de mesure n’apparaissent pas dans la littérature scientifique. 

3.5.2 Extraction des données 

Cette étape comporte deux parties distinctes afin d’améliorer l’analyse des résultats a posteriori en 

terme de visibilité. La première concerne l’extraction des données générales des articles. Un 

tableau Excel [ANNEXE IV] a été créé pour recueillir les informations essentielles selon le format 

du canevas PICO. Une mise en commun des extractions réalisées de manière individuelle a ensuite 

été appliquée. Concernant la deuxième étape, au vu de l’hétérogénéité des résultats obtenus, une 

classification dans un tableau n’a pas pu être réalisée. Ces derniers ont alors été extraits sous forme 

de texte. Le choix d’effectuer l’extraction des données en deux parties s’explique d’une part à 

travers la difficulté de relever le nombre important des données, et d’autre part à travers la 

complexité des résultats de l’EMG.  
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4 RÉSULTATS  

4.1 Nombre d’études retenues 

Les équations de recherche dans les différentes bases de données mentionnées dans le chapitre 

3.2.2 ont permis de recenser 171 articles au total. Un nombre de 5 études a été retenu lors de la 

sélection finale. 

 

Figure 8 : Diagramme de flux (recherche et sélection des études) 

Les cinq articles sélectionnés suite à la recherche sur les bases de données sont présentés par ordre 

alphabétique des titres ci-dessous :  

• Mazzoleni, S., Boldrini, E., Laschi, C., Carrozza, M. C., Stampacchia, G. & Rossi, B. 

(2011). Changes on EMG activation in healthy subjects and incomplete SCI patients 

following a robot-assisted locomotor training. IEEE International Conference on 

Rehabilitation Robotics, 5975467.  

• Colombo, G., Wirz, M. & Dietz, V. (2001). Driven gait orthosis for improvement of 

locomotor training in paraplegic patients. Spinal Cord, 39(5), 252-255. 

• Hornby, T. G., Kinnaird, C. R., Holleran, C. L., Rafferty, M. R., Rodriguez, K. S. & Cain, 

J. B. (2012). Kinematic, muscular, and metabolic responses during exoskeletal-, elliptical-, 

or therapist-assisted stepping in people with incomplete spinal cord injury. Physical 

therapy, 92(10), 1278-1291. 

PubMed 
 

70 

CinAHL 
 

23 

Cochrane 
 
1 

Pedro 
 

13 

Kinedoc 
 
1 

Embase 
 

29 

IET 
 
9 

JBI 
 
0 

Web of 
knowledge 

25 

171 articles 

141 articles 

14 articles 

5 articles 

Elimination des doublons 
n=30 

 

Exclusion selon les titres  
puis les abstracts 

n = 127 
 

Exclusion après lecture 
approfondie 

n = 9 
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• Israel, J. F., Campbell, D. D., Kahn, J. H. & Hornby, T. G. (2006). Metabolic costs and 

muscle activity patterns during robotic-and therapist-assisted treadmill walking in 

individuals with incomplete spinal cord injury. Physical therapy, 86(11), 1466-1478.  

• Duschau-Wicke, A., Caprez, A. & Riener, R. (2010). Patient-cooperative control increases 

active participation of individuals with SCI during robot-aided gait training. Journal of 

neuroengineering and rehabilitation, 7(43), 1-13. 

4.2 Types des études sélectionnées 

Le thème de ce travail touche à un domaine complexe. Au vu du design non conventionnel des 

études, il est difficile de les classifier de manière usuelle. En effet, celles-ci se présentant la plupart 

du temps sous forme d’essais cliniques ou d’études quasi expérimentales, elles ne correspondent 

pas à une catégorie classique de la littérature scientifique. En ce sens, l’ouvrage Rehabilitation 

Research: Principles And Applications de Domholdt (2005) a été utilisé dans le but de décrire au 

mieux le type de ces études. A noter que les cinq études retenues présentent un bas niveau 

d’évidence au vu de leur design respectif. 

Mazzoleni et al. (2011) :  Essai clinique, prospectif, comparatif, longitudinal et non-

randomisé. 

Colombo et al. (2001) : Dispositifs à sujets uniques. 

Hornby et al. (2012) :  Étude prospective, comparative, transversale, à mesures 

répétées. 

Israel et al. (2006) : Étude quasi-expérimentale, prospective, comparative,   

transversale, à groupe unique et non-randomisée. 

Duschau-Wicke et al. (2010) : Étude quasi-expérimentale, prospective, comparative, 

transversale et à groupe unique.  



26 
 

4.3 Qualité méthodologique des études 
L’analyse individuelle approfondie de chaque article (cf. chapitre 3.5.1) a été mise en commun afin 

d’établir un consensus. Le tableau 2 reporte ainsi les scores de chaque évaluateur, les points de 

divergence et le consensus obtenu après délibération des discordances. En annexe [ANNEXE V], 

des tableaux présentent en détail l’évaluation de la qualité de chaque article effectuée par chacun 

des évaluateurs. A noter que les points ont été attribués de la manière suivante : 1 point pour YES, 

0 point pour NO, NOT ADDRESSED ou NOT APPLICABLE. 

Tableau 2 : Score de qualité des études sélectionnées 

Les points de discordance à propos des articles Mazzoleni et al. (2011) et Hornby et al. (2012), 

concernaient la question des résultats qui manquent de précision sur certains aspects d’après 

l’évaluateur 1. Cependant, après argumentation suite à la relecture de la méthode d’analyse et de 

l’importance clinique, les investigateurs ont décidé d’accorder le(s) point(s) à ces deux études. De 

même pour l’étude Duschau-Wicke et al. (2010), les évaluateurs se sont mis d’accord sur 

l’importance de mentionner les critères d’inclusions et d’exclusions de l’échantillon dans la 

description de celui-ci. Pour cette raison, le point n’a donc pas été accordé lors du consensus. 

A noter que l’information concernant la justification de la taille de l’échantillon est absente dans 

tous les articles ainsi que celles à propos de la co-intervention et de la contamination.  

Pour plus de précisions sur les informations manquantes des autres items, se référer aux tableaux 

détaillés en annexe [ANNEXE V].  

 Score de 
l’évaluateur 1 

Score de 
l’évaluateur 2 

Points 
discordants Consensus 

Mazzoleni et al. (2011) 5 7 2 7/14 

Colombo et al. (2001) 4 4 0 4/14 

Hornby et al. (2012) 10 11 1 11/14 

Israel et al. (2006) 11 11 0 11/14 

Duschau-Wicke et al. 
(2010) 

10 11 1 10/14 



27 
 

4.4 Description globale des études 

Le tableau suivant présente le contenu général des études sélectionnées sous la forme du canevas 

PICO. 

Tableau 3 : Description générale des études 

Etude Objectifs Population Intervention Outils de mesure 
   Modalités Planning   

M
az

zo
le

ni
 e

t a
l.  

(2
01

1)
 

Comprendre et 
mesurer les schémas 
d’activation 
musculaires des MI 
autant chez des 
patients sains que 
chez des sujets SCI 
pendant un exercice 
de locomotion 
robotisée. 

Groupe intervention : 
5 patients iSCI (3H-2F) 
Age moyen : 42,4±10,6. 
Lésion : L1 à C6 
ASIA : C et D 
Stade : chronique > 1an 
Groupe contrôle : 
5 patients sains (1H-4F) 
Age moyen : 23.6±1.3 

Type : Lokomat 
Mode d’aide : 
DGO actif, 
passif, sans 
DGO 
Soutient :  
30% et 60% 
Vitesse : 1, 1.6 
et 2.4 (km/h) 

Durée séance : 
60 min 
Fréquence: 5x 
par semaine  
Durée thérapie : 
4 semaines 
 

Électrodes de 
surface 
Localisation : 
DF, TA, GA, BF 
Fréquence : 
2x (avant/après 
intervention) 

C
ol

om
bo

 e
t a

l. 
 

(2
00

1)
 

Comparer les effets 
d’un entrainement 
locomoteur 
manuellement assisté 
à ceux d’un 
entrainement 
automatisé par un 
DGO chez des 
patients SCI. 

6 patients :  
5 iSCI et 1 cSCI mais 
seul 2 sont reportés 
dans l’étude  
Lésion : C3 et C5 
Frankel : B et C 

Type : Lokomat  
Mode d’aide :  
pas spécifié 
Soutient :  
iSCI 50%, cSCI 
66% 
Vitesse : 1.9 
(km/h) 

Durée séance :  
pas spécifié 
Fréquence:  
pas spécifiée 
 

Électrodes de 
surface 
Localisation : 
DF, TA, GAM, 
BF 
Fréquence : 
pas spécifiée 

H
or

nb
y 

et
 a

l. 
 

(2
01

2)
 

Évaluer et comparer 
les réponses 
métaboliques, 
cinématiques et EMG 
lors de la marche 
assistée par un DGO 
(exosquelette ou 
elliptique) ou par des 
thérapeutes chez des 
sujets iSCI. 

Groupe intervention : 
11 patients iSCI 
Age : 18-62 ans 
Lésion : T7 à C2 
ASIA : C et D 
Stade : chronique 
Mois post-lésion : > 6 
mois (20-367) 
Groupe contrôle : 
10 patients sains  
(5H-5F) 
Age : 25-41 ans 

Type : Lokomat 
+ LokoHelp 
Mode d’aide : 
mode passif  
Soutient : 40 % 
Vitesse : 1.5 
(km/h) ou 44 
pas /min 

Durée séance :  
environ 30 min 
(marche 6 min) 
Fréquence: 1x  
 

Électrodes de 
surface 
Localisation : 
DF, TA, GAM, 
SOL, VL, IJM 
Fréquence : 
1x pendant le 
traitement 

Is
ra

el
 e

t a
l. 

 
(2

00
6)

 

Investiguer les 
différences de 
dépenses 
métaboliques et de 
l’activité EMG des 
MI lors de la marche 
durant le BWSTT et 
le DGO chez des sujet 
iSCI. 

12 patients iSCI 
Age : 15-59 ans 
Lésion : T10-C3 
ASIA : C et D 
Stade : chronique sauf 1 
patient (5 mois) 
Mois post-lésion : 5-226 
 

Type : Lokomat 
Mode :  
RA-match,  
RA-max 
Soutient:  
30% - 40% 
Vitesse (km/h): 
3 km/h 
 

Durée séance : 
environ 60 min 
(marche 2x10 
min) 
Fréquence :  
1 protocole 
1x/jour à 7 jours 
d’intervalle 
 

Électrodes de 
surface 
Localisation : 
DF, TA, GAM, 
SOL, VL, IJM 
Fréquence : 
10 à 20 secondes 
aux minutes 4 et 
6 

D
us

ch
au

-W
ic

ke
 e

t a
l. 

(2
01

0)
 

Investiguer les effets 
immédiats d’un 
entrainement à la 
marche robotisé 
coopératif versus non 
coopératif avec le 
patient chez des sujets 
iSCI. 

15 patients (10H-5F) 
13 iSCI et 2 cSCI 
Age : 31-64 ans 
Lésion : L4 à C4 
ASIA : A, B, C et D 
Stade : chronique 
 
 

Type : Lokomat 
Mode d’aide: 
POS, SOFT, 
COOP, COOP+ 
Soutient :  
30% - 50% 
Vitesse: 2 km/h 
 

Durée séance : 
pas spécifié 
Fréquence :  
1x chaque mode 

Électrodes de 
surface 
Localisation : 
DF, TA, GAM, 
BF, VM 
Fréquence : 
1 minute lors de 
chaque mode 

RA-match: marche avec le robot sans feedback visuel, ni de retour sur leur performance & marche avec un thérapeute 
(essai de marche indépendante avec aide manuelle et verbale). 
RA-max: effort maximum généré avec feedback visuel des performances & marche avec thérapeute (essai de marche 
indépendante avec aide manuelle et verbale). 
POS: position de control rigide où l'algorithme essaie d'égaler la trajectoire prédéfinie de référence 
SOFT: contrôle d'impédances permet au thérapeute d'ajuster les paramètres afin de modifier l'effort demandé  
COOP: path control ajusté individuellement à chaque patient 
COOP+ : path control augmenté à 130% de la valeur utilisé dans la condition COOP 
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4.5 Objectifs 

Les articles retenus ont tous pour objectif commun de mettre en évidence les différentes réponses 

musculaires des membres inférieurs obtenues lors d’un entraînement robotisé chez des patients 

ayant subi une lésion médullaire.  

Dans certains articles une comparaison avec d’autres moyens de réhabilitation tels que le BWSTT 

ou un autre dispositif robotisé (le LokoHelp®) est effectuée comme dans l’étude de Colombo et al. 

(2001), Hornby et al. (2012) et Israel et al. (2006).  

Une autre comparaison, faite dans les articles de Hornby et al. (2012) et d’Israel et al. (2006), 

concerne les réponses métaboliques. Cependant, cette question, bien qu’intéressante et 

complémentaire à celle posée dans ce travail, ne fait pas partie des critères d’inclusion et ne fera 

donc pas l’objet de cette revue. Hornby et al. (2012) traitent aussi des réponses cinématiques. Par 

ailleurs, Mazzoleni et al. (2011) s’intéressent en plus aux sujets sains. 

4.6 Population 

La taille des échantillons de la population des études présentées varie dans un intervalle de cinq 

(Mazzoleni et al., 2011) à quinze patients (Duschau-Wicke et al., 2010). Toutefois, Colombo et al. 

(2001) ne retranscrivent les résultats que de deux patients sur les six participants initiaux, sans 

justifier ce choix.  

La population présentée dans cette revue est âgée de 15 à 64 ans. Seul Colombo et al. (2001) ne 

fournit pas cette information. Concernant le genre de la population, uniquement Mazzoleni et al. 

(2011) et Duschau-Wicke et al. (2010) précisent ce paramètre. Cela ne permet donc pas de définir 

une tendance. 

Des individus tant paraplégiques que tétraplégiques font l’objet de ces études (niveaux de lésions 

médullaires fluctuant de L4 à C2).  

La classification est généralement établie selon l’échelle ASIA. Les niveaux de lésion varient de 

ASIA B à ASIA D. Bien que Duschau-Wicke et al. (2010) incluent initialement deux patients 

ASIA A dans leur échantillon, ces derniers quittent l’étude en cours de route. Seuls Colombo et al. 

(2001) utilisent l’échelle Frankel pour les deux patients présentés (B et C). 

Excepté Colombo et al. (2001) qui ne donne pas cette information, tous les auteurs ont fait appel à 

des patients se trouvant au stade chronique (mois post-lésion > 6 mois). Seul un patient se situe à 

cinq mois post traumatique dans l’étude de Israel et al. (2006). 

A noter qu’aucun des auteurs ne précise l’étiologie des lésions, à savoir si elles sont d’origine 

traumatique ou dégénérative.  
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4.7 Interventions 

Généralement, les études utilisent le même moyen robotisé (DGO), à savoir le Lokomat®. Seul 

Hornby et al. (2012) se servent en parallèle d’un autre type de robot (le LokoHelp®). Cependant, 

les paramètres du Lokomat® varient de manière conséquente d’une étude à l’autre. Pour exemple, 

le soutient du poids corporel oscille de 30% (Mazzoleni et al., 2011 ; Israel et al., 2006 ; Duschau-

Wicke et al., 2010) à 66% (Colombo et al., 2001). La vitesse de marche fluctue de 1 km/h 

(Mazzoleni et al., 2011) à 3 km/h (Israel et al., 2006). La moyenne de cette dernière tourne autour 

des 1,9 km/h.  

Néanmoins, c’est principalement au niveau des modes d’aides du dispositif robotique qu’il y a le 

plus de différences. En effet, Mazzoleni et al. (2011) utilisent les fonctions « DGO actif », « DGO 

passif » et « sans DGO ». Lors de la modalité « DGO actif », il est demandé au sujet de marcher 

activement aussi normalement que possible avec l’aide du DGO. Les mouvements de marche sont 

induits par le Lokomat® afin de réduire l’interaction physique entre le patient et le système 

robotique dans le mode « DGO passif ». Avec la fonction « sans DGO », le patient marche sur le 

tapis roulant sans le système robotisé. Colombo et al. (2001) ne spécifient pas le type de mode 

d’aide. Hornby et al. (2012) font appel au mode passif. Deux types de protocoles, le RA-match 

(robotic-assisted match protocol : consiste à « marcher avec le robot » sans l’aide d’un feedback 

visuel, ni d’un retour sur les performances) et le RA-max (robotic-assisted maximal effort 

protocol : marcher «en maximisant l’effort volontaire » avec l’aide d’un feedback visuel des 

performances) sont adoptés par Israel et al. (2006). Enfin, Duschau-Wicke et al. (2010) recourent à 

quatre conditions différentes : le POS (position de contrôle rigide où l’algorithme essaie d’égaler la 

trajectoire prédéfinie de référence), le SOFT (Impedance control : permet d’ajuster les paramètres 

par le thérapeute afin de modifier l’effort demandé au patient), le COOP (Path control : avec un 

ajustement individuel) et le COOP+ (Path control augmenté à 130% de la valeur utilisé dans la 

condition COOP). En spécifiant que le Path control est une stratégie visant à surmonter la 

limitation de la guidance spatiale et temporelle. Ceci peut être appliqué grâce au tunnel virtuel 

permettant au patient de mobiliser ses MI selon sa propre volonté au niveau du timing de 

mouvement au travers d’un algorithme automatique qui identifie les déficits de l’individu et 

s’adapte en conséquence. Ces modes seront plus détaillés et discutés dans le chapitre 5.1.2. 

Concernant le planning d’entraînement, Colombo et al. (2001) et Duschau-Wicke et al. (2010) ne 

spécifient pas la durée de la séance. Cette dernière varie de 30 minutes pour l’étude de Hornby et al. 

(2012) à 60 minutes pour celles de Mazzoleni et al. (2011) et Israel et al. (2006). Au sujet de la 

fréquence des interventions, elle est généralement très courte puisque cette revue est basée sur des 

études quasi expérimentales. Effectivement, Hornby et al. (2012) n’effectuent qu’une seule fois le 

traitement dans le but unique de prendre des mesures de comparaison entre les différents dispositifs 

robotiques dont ils se servent. Israel et al. (2006) réalisent un protocole une fois par jour. Duschau-

Wicke et al. (2010) exécutent le traitement une fois pour chaque mode. Colombo et al. (2001) ne 
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précisent pas cette information. Seule la durée de l’étude de Mazzoleni et al. (2011) est légèrement 

supérieure à celle des autres (soixante minutes cinq fois par semaine pendant cinq semaines). 

Du fait de la courte durée de ces études, il n’y a pas de follow-up. De même, les auteurs ne font 

jamais référence à la compliance des patients face aux traitements en terme de nombre de sessions 

effectuées. 

4.8 Outil de mesure et résultats 

4.8.1 Outil de mesure 
Toutes les études utilisent le même outil de mesure, à savoir l’électromyogramme avec des 

électrodes de surface. Celles-ci sont placées sur les muscles suivants : droit fémoral (DF), biceps 

fémoral (BF), tibial antérieur (TA), gastrocnémien (médial) (GA(M)), soléaire (SOL), vaste 

latéral (VL), vaste médial (VM) et ischio-jambier médial (IJM). Chaque article reporte les 

mesures des muscles DF, TA et GAM. Cependant, le muscle BF n’est évalué que par Mazzoleni 

et al. (2011), Colombo et al. (2001) et Duschau-Wicke et al. (2010). Le SOL, le VL et le muscle 

IJM sont examinés quant à eux par Hornby et al. (2012) et Israel et al. (2006). Duschau-Wicke et 

al. (2010) mesure en plus l’activité du muscle VM. 

Les mesures électromyographiques sont enregistrées lors de la marche sur de courtes durées. 

Mazzoleni et al. (2011) prennent deux mesures : une fois avant et une fois après l’intervention. 

Hornby et al. (2012) collecte les données une fois pendant le traitement. Israel et al. (2006) 

prennent des mesures de 10 à 20 secondes aux minutes 4 et 6. Duschau-Wicke et al. (2010) 

enregistrent une minute lors de chacun des quatre modes. En revanche, Colombo et al. (2001) ne 

spécifient pas la fréquence des mesures effectuées.  

Le signal de l’EMG est ensuite échantillonné à différentes fréquences. Colombo et al. (2001) 

collectent les données à 600 Hz. Hornby et al. (2012) et Israel et al. (2006) utilisent une fréquence 

d’échantillonnage de 1000 Hz et Mazzoleni et al. (2011) de 3'000 Hz. Duschau-Wicke et al. (2010) 

ne spécifie pas cette information.  

Certains auteurs mentionnent qu’ils amplifient le signal : 10 fois pour Hornby et al. (2012), 1'000 

fois pour Israel et al. (2006) et Colombo et al. (2001) ne spécifient pas le nombre de fois. 

Puis, le signal est filtré. Mazzoleni et al. (2011) sont les seuls à utiliser un filtre passe-bas dont la 

fréquence de coupure est de 1'000 Hz. Trois autres auteurs emploient un filtre passe-bande : 

Duschau-Wicke et al. (2010) entre 15 et 300 Hz, Hornby et al. (2012) entre 30 et 450 Hz et Israel et 

al. (2006) entre 10 et 500 Hz. Colombo et al. (2001) ne spécifient pas cette information. Ces filtres 

sont utilisés afin d’épurer le signal des différents bruits. 

Les données des signaux de l’EMG sont ensuite rectifiées et normalisées, puis exprimées en 

fonction des pourcentages du cycle de marche. Mazzoleni et al. (2011) effectuent la normalisation 

selon une moyenne du signal et Israel et al. (2006) utilisent la racine carrée moyenne (RMS) du 

signal électromyographique. 
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Tous les auteurs, excepté Colombo et al. (2001), utilisent les données des footswitchs afin de 

diviser le signal de l’EMG en phases du cycle de marche. Colombo et al. (2001) coupent le signal 

électromyographique à l’aide d’un goniomètre placé latéralement au genou droit. 

Par ailleurs, Hornby et al. (2012) sont les seuls à préciser qu’ils utilisent les courbes des enveloppes 

du signal. 

Finalement, différents paramètres ont été calculés afin de pouvoir traiter les données 

électromyographiques. Mazzoleni et al. (2011) utilisent l’IEMG. Colombo et al. 

(2001) déterminent le ratio de variation. Israel et al. (2006) et Duschau-Wicke et al. 

(2010) calculent la moyenne quadratique (RMS : root-mean-square en anglais). 

4.8.2 Résultats 
Les résultats des études sélectionnées étant présentés de manière très hétérogène dans chaque 

article, ce chapitre exposera ces derniers séparément. Les données non chiffrées, n’étant pas 

exploitable, ne seront pas utilisées dans ce chapitre. Les données issues d’analyses statistiques 

présentées par les auteurs sont employées dans cette revue et non les graphiques présentés. Lorsque 

des données objectives et mesurables étaient fournies, les différences significatives ont été extraites 

en considérant les p-value ≤ 0.05.  

Mazzoleni et al. (2011)  

Les auteurs présentent leurs résultats en deux parties distinctes. La première, qui ne sera pas 

développée dans ce travail, s’intéresse au groupe des sujets sains. La deuxième partie concerne le 

groupe des sujets SCI ayant participé aux quatre semaines de thérapies avec le Lokomat®. Une 

augmentation significative de l’activité musculaire est observée après les semaines de thérapies 

chez tous les patients SCI selon les comparaisons effectuées (la vitesse de marche ou le mode, 

comparé à la phase de traitement). La vitesse et le mode d’interaction ont donc une influence 

significative sur le changement des valeurs IEMG post-traitement. Cependant, lorsque le poids de 

décharge corporel (BWS) est utilisé comme variable fixe, celui-ci ne présente pas de changements 

significatifs sur les paramètres IEMG tant chez les patients SCI que chez les personnes saines. Par 

ailleurs, le recrutement électromyographique des patients SCI post-traitement tend à être similaire à 

ceux observés chez les patients sains. Cependant, un seul graphique différencie les muscles 

concernés. Cela ne permet pas d’extraire des résultats fiables. En résumé, les auteurs mettent en 

évidence un effet de la vitesse et du mode choisi sur les différentes phases de marche. Ces deux 

éléments influencent les données IEMG post-traitement.  

Colombo et al. (2001) 

Les résultats de cette revue ne concernent que deux patients sur les six initiaux. Pour le patient 

Frankel C, l’amplitude électromyographique maximale des muscles (DF, BF, TA & GAM) des 

deux MI était légèrement plus grande durant la thérapie manuellement assistée comparée à celle 

robotisée. En revanche, chez le patient Frankel B, l’activité musculaire était plus forte lors de la 
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thérapie robotisée. Les auteurs ont effectué une comparaison visuelle entre les modulations des 

schémas musculaires des patients de cette étude et celles des sujets sains publiés dans une autre 

étude. Les résultats suivants ont été extraits : tous les muscles, excepté le DF, sont 

physiologiquement davantage activés durant l’entrainement robotisé. Ceci est valable pour les deux 

patients de l’étude. En résumé, la thérapie assistée manuellement, comparée au Lokomat®, 

augmente l’amplitude du tracé de l’EMG lors de la marche. Par contre, la thérapie robotisée 

engendre une marche plus physiologique selon les résultats IEMG à l’exception du muscle DF. 

Hornby et al. (2012) 

Des corrélations entre les trois moyens d’assistance à la marche (aide manuelle (TH), Lokomat® 

(EX) et LokoHelp® (EL)) et les différentes phases du cycle de marche ont été réalisées par les 

auteurs de cette étude. De plus, ils ont spécifié pour chaque muscle les phases où celui-ci devrait 

être activé selon la marche physiologique d’une personne saine. Ces dernières sont exprimées en 

pourcentage et intitulées « ON » lorsque le muscle devrait être contracté et « OFF » quand il ne 

devrait pas l’être. Ces phases ON et OFF sont donc spécifiques à chaque muscle en fonction du 

cycle de marche. [ANNEXE II] 

Le DF présente une activité de 60% plus grande avec l’aide du robot elliptique (LokoHelp®) entre 

50% et 75% du cycle de marche (phase ON) comparé au Lokomat® (p = 0.04 ; EL : 25(16 dv) / 

EX : 11 (7)). De même, entre 25% et 50% (phase OFF), l’aide manuelle est plus favorable que le 

Lokomat® (p = 0.05 ; TH : 14(8.5 dv) / EX : 8 (4.4)).  

Le VL est plus fortement activé par l’aide manuelle que par l’exosquelette (Lokomat®) lors des 

phases allant de 50% à 75% (phase ON) (p = 0.03 ; TH : 37(18 dv) / EX : 21 (15)). Ce muscle est 

également facilité par une aide manuelle lors de sa phase OFF, de 25% à 50%, toujours en 

comparaison à une aide du Lokomat® (p = 0.01 ; TH : 53(32 dv) / EX : 26 (19)). 

Le muscle GAM présente une augmentation anormale de l’activité électromyographique entre 55% 

et 100% du cycle de marche (phase OFF) lors de la marche assistée de l’exosquelette Lokomat®, 

comparé à l’aide manuelle et au LokoHelp® (p = 0.04 ; EX : 30 (24 dv) / TH : 26 (15), EL : 12 (6)).  

Le muscle IJM fournit une activité trois fois plus grande lors de la marche avec le Lokomat® 

comparé au robot elliptique, de 65% à 100% (phase ON) (p = 0.01 ; EL : 11(8.4 dv) / EX : 33 (29)). 

En résumé, cette étude compare trois moyens facilitant la marche avec les pourcentages du cycle de 

marche. Il en ressort que l’aide manuelle semble souvent plus efficace pour une contraction 

musculaire harmonieuse que les deux autres types de robots.  

Israel et al. (2006)  

Cette étude compare deux modes différents du Lokomat®. Dans le premier protocole (RA-match), 

les tests statistiques ont révélé comme effets principaux des variations significatives entre les 

différentes phases du cycle de marche pour presque tous les muscles (p<0.01), à l’exception du TA. 

Pour ce muscle-ci, aucune différence significative n’est relevée mais à l’inverse une faible 
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modulation entre les phases est observée. Cependant, aucun effet significatif n’a été démontré en 

comparant les modalités de marche pour chacun des muscles, bien que des effets d’interactions 

aient été reportés pour le DF et le GAM (p < 0.05). Les tests post hoc ont cependant confirmé ces 

différences significatives uniquement pour le DF, entre les différentes modalités de marche : légère 

augmentation durant la phase initiale (p< 0.05) et augmentation importante durant la phase de pré-

oscillation (p<0.01) avec le BWSTT. 

Concernant le protocole RA-max, l’activité électromyographique pour tous les muscles, excepté le 

TA, présentait des variations significatives de leur contraction tout au long du cycle de marche 

pendant les deux thérapies (robotisée et manuellement assistée). Aucun effet n’a cependant été 

observé en comparant les différentes modalités, pour tous les muscles, bien que des effets 

d’interactions aient été reportés pour le GAM et le IJM mais pas pour les fléchisseurs de hanches. 

Pour le muscle IJM, une augmentation significative de l’EMG a été mise en avant durant la phase 

initiale et lors de la mi-oscillation (p<0.01) avec le Lokomat®. Concernant le muscle GAM, on 

remarque une augmentation significative de l’EMG pendant la mi-oscillation jusqu’à la phase 

terminale (p<0.01) avec ce même robot. Néanmoins, aucune augmentation de l’activité du GAM 

n’est observée chez les sujets sains pendant l’oscillation. En résumé, l’activité 

électromyographique des fléchisseurs de hanche pendant la phase d’oscillation était 

significativement plus basse durant le protocole RA-match avec le Lokomat® qu’avec le BWSTT. 

Ces différences étaient réduites durant le protocole RA-max avec l’exosquelette, bien que l’activité 

du fléchisseur plantaire était augmentée. 

Duschau-Wicke et al. (2010) 

Dans cette étude, les auteurs comparent quatre modes différents du Lokomat® (cf. chapitre 4.7). Ils 

aboutissent aux conclusions suivantes : le muscle TA est significativement plus actif sous les 

conditions COOP+ et COOP comparées aux POS et SOFT. Il n’y a pas de différence significative 

pour le muscle GAM. On observe une augmentation significative de l’activité du muscle DF sous 

les conditions COOP+ et COOP comparées à la POS. On note une augmentation significative du 

muscle VM sous les conditions SOFT, COOP+ et COOP comparées à la POS. Finalement, le 

muscle BF est significativement plus actif sous la condition COOP comparée à la POS. En résumé, 

le mode COOP conduit à une augmentation plus importante de l’activité musculaire, suivi par le 

mode COOP+, en comparaison au mode POS. Avec le mode SOFT, l’activité musculaire n’était 

qu’une seule fois significativement plus haute qu’avec le mode POS. De même que le mode COOP 

et COOP+ n’ont été qu’une seule fois significativement plus bénéfique que le mode SOFT. 
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5 DISCUSSION 
Cette revue examine les effets d’une thérapie robotisée sur la motricité des membres inférieurs 

chez des personnes ayant subi un traumatisme médullaire. En raison de l’hétérogénéité des mesures 

effectuées dans les études sélectionnées, il s’est avéré complexe d’en extraire des résultantes 

comparables. De plus, au vu du bas niveau de preuve des différents designs et du faible 

échantillonnage, les résultats sont à considérer avec prudence. La littérature ne présente qu’un 

nombre restreint d’articles répondant précisément à la question de recherche. Une généralisation 

concernant l’outcome choisi ne peut alors pas être effectuée. Ce chapitre présente une analyse 

réflexive des résultats obtenus, ainsi que des paramètres les influençant. 

A l’issue de cette revue, un constat intéressant a pu être mis en évidence. Certains auteurs des 

études sélectionnées mettent en avant l’utilité alternative ou complémentaire de la thérapie 

conventionnelle, à savoir l’assistance manuelle sur tapis roulant. De cette manière, des conclusions 

ont pu être tirées au sujet du séquencement des moyens d’entraînement locomoteur à utiliser lors 

des différentes phases de la réhabilitation afin d’optimiser celle-ci. Des recommandations pour la 

pratique professionnelle ainsi que des pistes pour les futures recherches dans le domaine sont 

proposées en fin de chapitre. 

5.1 Interprétation et confrontations des résultats 

5.1.1 Population 
Plusieurs caractéristiques propres aux sujets étudiés influencent potentiellement l’effet du 

traitement prodigué. Le temps post-lésionnel, la classification selon l’échelle ASIA, le niveau 

lésionnel, l’âge ou même la taille des personnes participant aux études apparaissent comme des 

facteurs ayant un possible impact.  

• Temps post-lésionnel  

Comme explicité dans les chapitres 2.1.5 et 2.2.2, il existe une récupération spontanée observable 

dans une période allant des trois premiers mois post-lésionnels jusqu’à 18 mois, voire deux ans 

(Wu et Landry, 2012). Selon Fawcett et al. (2007), un bon nombre de patients présente une 

amélioration de leur fonction motrice sous-lésionnelle. A noter que ceux qui profitent généralement 

le plus de la récupération spontanée sont les patients avec une lésion médullaire incomplète, 

représentés dans cette revue. Il est donc nécessaire de tenir compte de ces changements naturels 

lorsqu’on observe une amélioration post-intervention. L’évaluation de l’efficacité d’un traitement 

peut en effet être biaisée par cette récupération physiologique. Cette probabilité est pourtant faible 

au vu de la courte durée des études incluses. Certains effets significatifs trouvés pourraient 

néanmoins provenir de la proportion de patients se situant encore dans cette période. 
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• Niveau lésionnel 

Les résultats du traitement peuvent aussi être influencés par le niveau lésionnel. En effet, les 

patients lésés médullaires présentent des stratégies de stabilité posturale différentes en fonction de 

leur niveau lésionnel selon Seelen et al. (1998). Plus la lésion est haute, située au niveau thoracique 

haut ou cervical, plus les stratégies seront d’ordre passives. Ceci implique des répercussions 

fonctionnelles sur les BM. Pour exemple, d’après Lynch, Leahy et Barker (1998), les capacités 

fonctionnelles pour les personnes avec un score ASIA A ou B à un mois post lésion sont meilleures 

dans le cas d’une lésion basse qu’une lésion haute. Les abdominaux et les paravertébraux préservés 

permettent effectivement de développer une stratégie de contrôle postural actif de l’équilibre 

debout. A noter qu’il n’est pas indiqué de prendre le niveau lésionnel comme seul indicateur de la 

stabilité posturale. 

Dans le cadre de cette revue, la stabilité posturale joue un rôle essentiel dans le maintien du 

contrôle du tronc lors de la position debout, particulièrement dans le cas du robot elliptique. Un 

patient lésé médullaire bas aura plus de facilité à maintenir la position, sans qu’il soit nécessaire 

d’ajuster le harnais de manière très précise. Il pourra ainsi se concentrer plus facilement sur la tâche 

de locomotion. Des explications plus détaillées sur ce sujet sont données dans le paragraphe des 

paramétrages de l’intervention ci-dessous. 

Les sujets de ce travail présentent une variation relativement importante des niveaux lésionnels (L4 

à C2). Colombo et al. (2001), Hornby et al. (2012) et Israel et al. (2006) ont inclus des patients 

avec des lésions se situant entre T10 et C2, visant globalement les lésions thoraciques hautes et 

cervicales. Il est donc difficile d’élaborer des conclusions au sujet de l’influence réelle de ce 

paramètre sur les résultats obtenus. Néanmoins, cet aspect devrait être pris en compte dans les 

critères de sélection des études futures.  

• Âge et caractéristiques physiques des patients 

Les lésions d’origine non-traumatique (dégénératives, inflammatoires, vasculaires, etc.) sont le plus 

souvent présentes dans la population âgée de plus de cinquante ans. Elles induisent généralement, 

chez les patients de cette tranche d’âge, une plus faible amélioration du score moteur que chez les 

personnes plus jeunes (Scivoletto, Morganti, Ditunno & Molinari, 2003). De plus, il est important 

de tenir compte de l’aspect du vieillissement physiologique, présent chez toutes personnes. Les 

dégénérescences dues aux effets de l’âge s’additionnent aux causes non-traumatiques. 

L’association de ces facteurs peut évidemment avoir un impact sur les résultats. Cette revue 

prévoyait d’exclure ces origines non traumatiques. Toutefois, les étiologies ne sont pas 

mentionnées dans les études sélectionnées. 

Dans l’ensemble des études sélectionnées (hormis Colombo et al., 2001, qui ne fournissent pas 

cette information), il est relevé un total de quinze patients âgés de cinquante ans ou plus. Bien que 

ces patients âgés soient minoritairement représentés dans la population des BM, Duschau-Wicke et 

al. (2010) présentent des résultats basés sur une population majoritairement classée dans cette 
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catégorie d’âge (sept patients sur les onze finaux). Cela peut donc avoir biaisé les données obtenues 

concernant cette étude. Mis à part cette constatation, le faible nombre observé et le manque 

d’informations ne permettent pas d’avancer de conclusions sur l’effet de l’âge des patients.  

Le paramètre concernant la taille des patients n’est ni référencé ni même abordé dans aucune des 

études. Cependant, au vu du plus grand bras de levier que présente une personne de grande taille, la 

question pourrait se poser concernant l’éventuelle influence de ce facteur. En effet, on peut 

supposer qu’il est plus difficile pour ces personnes de maintenir une position debout érigée et de 

gérer le centre de gravité au-dessus de la base de sustentation. Il est probable qu’un recrutement 

musculaire au niveau distal est nécessaire pour compenser une éventuelle faiblesse du tronc. Ce 

n’est toutefois qu’une hypothèse émise sans pouvoir la confirmer ou la réfuter. 

Il en est de même concernant l’indice de masse corporel des patients (IMC). 

5.1.2 Intervention 
Lors d’une intervention robotisée, plusieurs facteurs peuvent influencer l’effort effectué par le 

patient entrainant une variation de l’activité électromyographique. Un premier élément notable 

concerne le paramétrage des DGO. De plus, les conditions environnementales et motivationnelles 

modulent aussi la réalisation de l’intervention. Ces différents aspects sont expliqués en premier lieu 

afin de faciliter la compréhension des résultats.  

• Effets et utilités des paramétrages  

Lors de la mise en route du traitement robotisé, la vitesse de marche du patient est réglée en 

fonction du but souhaité. Mazzoleni et al. (2011) sont les seuls à tester l’influence de la vitesse sur 

les schémas d’activation musculaire. Selon leurs résultats significatifs, l’augmentation de la vitesse 

est un facteur d’intensification de l’activité électromyographique. Ces résultats convergent avec 

ceux trouvés par Hof, Elzinga, Grimmius et Halbertsma (2002) ainsi que par Mirbagher, Niu, 

Kindig et Varoqui (2012). En effet, une augmentation de la vitesse de marche induit une hausse du 

profil de l’EMG (Wirz et al., 2005). D’autres auteurs tels que Israel et al. (2006) se basent sur les 

recommandations de Behrman et Harkema (2000). D’après ces derniers, lorsque la vitesse de 

marche reproduit une locomotion physiologique de 2.7 à 4.5 km/h, l’assistance nécessaire diminue 

et une plus grande indépendance du pas est observée. Cependant, Hornby et al. (2012) appliquent 

une vitesse plus faible de 1.5 km/h car elle facilite la marche sur une durée déterminée en fonction 

du degré d’atteinte des participants. L’augmentation de la vitesse de marche est donc corrélée à 

l’amplification de l’activité électromyographique. Toutefois, une allure du pas trop rapide rend la 

locomotion plus difficile.  

Un autre paramètre est le poids de décharge corporel (BWS), réglable en pourcentage du poids du 

corps. Mazzoleni et al. (2011) sont à nouveau les seuls à évaluer ce paramètre. Selon leurs résultats, 

celui-ci ne fait pas varier l’activation musculaire de manière significative. Néanmoins, pour 

Behrman et Harkema (2000), la mise en charge des membres inférieurs lors de la phase d’appui 

doit être conséquente (p. 697). Il apparaît alors judicieux de régler ce soutien du poids du corps au 
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minimum tout en prenant en compte les capacités de marche du patient. Dans la limite du 

raisonnable, les compensations doivent toutefois être limitées afin que la marche soit la plus 

physiologique possible.  

D’autres paramètres plus subtils doivent être pris en compte afin de maximiser la réponse 

musculaire et le bon déroulement du traitement robotisé. Premièrement, la stabilité du pelvis, du 

tronc ainsi que des membres inférieurs influence les réponses musculaires (Hornby, 

Reinkensmeyer & Chen, 2010). Selon les résultats d’Israel et al. (2006), la guidance passive et la 

stabilisation pelvienne limitent la génération d’une activité musculaire propre à une marche 

indépendante et diminuent la participation volontaire du patient. La guidance passive du bassin et 

du tronc minimise le travail de stabilisation active (Reinkensmeyer, Aoyagi & al., 2006 ; Wessels, 

Lucas, Eriks & de Groot, 2010). De même, une trop grande stabilité latérale et sagittale du pelvis 

réduit les coûts métaboliques engendrés. La manière d’attacher le harnais peut également diminuer 

l’activité musculaire nécessaire à la génération de force de propulsion bien qu’elle facilite le 

maintien de la vitesse désirée. Il est par exemple possible de fixer le harnais plus antérieurement, ce 

qui induira une propulsion vers le haut et augmentera la flexion du genou durant la phase 

d’oscillation. Ce réglage peut être effectué en présence de faible stabilité posturale. De plus, il a été 

prouvé par Kiser et al. (2005) que la guidance passive des membres inférieurs normalise 

l’excitabilité réflexe chez les patients cSCI. Toutefois, les effets restent inconnus chez les patients 

iSCI.  

Pour Colombo et al. (2001), le Lokomat® reproduit un schéma de marche plus physiologique que 

le BWSTT assisté manuellement. Selon leurs résultats, il semblerait que ce DGO produise des 

afférences sensorielles similaires, voire meilleures, que celles induites par le traitement 

conventionnel (p. 254). Plus récemment, Israel et al. (2006) ont au contraire constaté que ce DGO 

n’engendre pas un pattern de marche normal (p. 1477). Selon Hidler et Wall (2005), le Lokomat® 

restreint effectivement le mouvement des MI au plan sagittal et ne permet pas de rotation au niveau 

des hanches (p. 190). 

Duschau-Wicke et al. (2010) ont observé que le DGO produit des forces d’interactions entre la 

trajectoire mécanique de celui-ci et la force musculaire produite par le patient. Les sujets sains de 

l’étude de Hidler et Wall (2005) s’adaptent au pattern de marche induit par le Lokomat®. 

Néanmoins, ils sont limités dans l’amplitude de plusieurs mouvements à cause de la stabilité du 

robot. La participation active non gênée par les résistances du robot favoriserait un schéma de 

marche optimal (Backus & Tefertiller, 2008). Suite à cette hypothèse, Duschau-Wicke et al. (2010) 

arrivent aux conclusions qu’un mode plus coopératif favorise une augmentation significative de 

l’activité musculaire. Ce mode COOP induit une réelle contribution active au mouvement car les 

forces d’interactions mesurées n’augmentent pas. (Duschau-Wicke et al., 2010) 

Un autre paramètre important relevé est le mode du moyen robotisé choisi. En effet, les cinq études 

retenues dans cette revue se basent sur l’utilisation exclusive du Lokomat®, excepté Hornby et al. 
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(2012) qui utilisent également le LokoHelp®. Dans l’ensemble, les expérimentateurs utilisent le 

mode passif, dit « classique », dans lequel le patient est guidé par le mouvement des orthèses du 

robot. Cependant, le Lokomat® n’est pas utilisé dans toutes les études de la même manière. 

Premièrement, Colombo et al. (2001) ne détaillent pas la séance, ni les instructions données au 

patient. Cette étude faisant partie des premières dans le domaine, il est alors supposable que les 

auteurs n’aient pas prêté attention à cet aspect. De même, Hornby et al. (2012) ne spécifient pas 

s’ils ont modifié le mode « classique » du Lokomat®.  

Israel et al. (2006) et Mazzoleni et al. (2011) effectuent une comparaison avec ce mode passif en y 

additionnant différentes composantes. Il est d’abord demandé au patient de suivre la trajectoire du 

robot. Stimulé par des consignes, il doit ensuite fournir un effort maximal. Israel et al. (2006) 

ajoutent un feedback visuel permettant d’améliorer encore la participation du patient au traitement. 

Par la suite, Duschau-Wicke et al. (2010) produisent trois nouveaux programmes permettant de 

moduler le Lokomat® : un mode correspondant au mode « classique » du Lokomat® mais en 

contrôlant l’impédance mécanique (SOFT), un mode coopératif adapté à chaque patient permettant 

une certaine liberté de mouvement (COOP) et un dernier mode coopératif avec une aide exagérée 

(COOP+).  

Grâce à cette dernière étude, il apparaît primordial que le patient puisse profiter d’une plus grande 

variabilité autant spatiale que temporelle. Selon Duschau-Wicke et al. (2010), le libre timing du 

mouvement induit une participation plus active du patient. En effet, la variabilité cinématique, la 

participation active et la possibilité de faire des erreurs font parties intégrantes de l’apprentissage 

moteur (Reinkensmeyer, Aoyagi & al., 2006). Ils garantissent le succès dans l’exécution de la tâche 

afin d’améliorer l’efficacité de la rééducation principalement chez les patients ayant commencé à 

récupérer une partie de leurs capacités fonctionnelles. Le Lokomat® dans son mode « classique » 

ne permet aucune variabilité de mouvement du fait de la stabilisation du tronc et du bassin et de la 

guidance physique des membres inférieurs (Hidler & Wall, 2005 ; Hornby, Reinkensmeyer & Chen, 

2010). Ce mode va alors à l’encontre du concept de l’apprentissage moteur.  

A noter qu’une publication sur le nouveau Lokomat® est parue en mars 2014. L’évolution de ce 

dernier permettra dorénavant une translation latérale et une rotation du pelvis induisant une plus 

grande variabilité spatiale. Le pattern de marche en sera modifié et tendra ainsi à être plus 

physiologique. Le déplacement du centre de masse deviendra aussi plus naturel (Rehaklinik 

Zihlschlacht, Hocoma & Vamed, 2014). 

Cependant, les bienfaits du mode coopératif peuvent être limités si le patient présente une faiblesse 

musculaire trop importante. En effet, si celui-ci souffre d’un manque de force des extenseurs, il ne 

pourra pas induire une extension de genoux suffisante à la fin de l’oscillation. Un mode permettant 

une liberté de mouvement est alors à préconiser en priorité pour les patients ayant conservé ou 

récupéré des capacités fonctionnelles nécessaires, mais restant trop faibles pour marcher avec un 
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BWSTT. Ce mode constituerait ainsi un bon moyen de transition entre les DGO passifs et l’aide 

manuelle. (Duschau-Wicke et al., 2010) 

Par ailleurs, toujours selon les résultats de Duschau-Wicke et al. (2010), la guidance temporelle 

inhérente au mode passif provoque également une diminution de l’activité musculaire globale. 

Dans leur étude, les patients déambulant avec le mode SOFT, composé d’une guidance temporelle 

fixe mais sensée diminuer les forces d’interactions, restent dans un état passif. Seul le muscle vaste 

médial est significativement plus actif. Un entraînement à la marche où la vitesse du pas est fixée 

n’est alors pas optimal pour augmenter le recrutement musculaire. Les modes permettant une 

liberté temporelle et spatiale sont préférables (Hornby, Reinkensmeyer & Chen, 2010). 

D’autre part, le robot elliptique LokoHelp® engendre une marche non physiologique selon Hornby 

et al. (2012). Bien qu’il rende possible une plus grande variabilité cinématique et temporelle des 

différentes articulations des membres inférieurs, ce DGO pourrait induire une altération de la 

restauration du pattern de marche normal car il augmente de manière exagérée la flexion de hanche. 

Cependant, excepté la trajectoire cinématique de la hanche, l’activité musculaire et la cinématique 

générale engendrées par ce DGO sont très similaires aux paramètres observés lors du traitement 

avec le BWSTT. 

Afin d’optimiser l’efficacité de ces différents moyens robotisés, certains changements spécifiques 

aux différents robots peuvent être proposés. La multiplication et l’application successive de modes 

et de réglages différents pourraient être bénéfiques (Hornby, Reinkensmeyer & Chen, 2010). 

Comme le mentionne Martins, Frizera, Santos et Ceres (2011), un algorithme permettant d’élargir 

les possibilités des trajectoires cinématiques dans le Lokomat® serait bénéfique. En effet, il a 

montré son efficacité dans l’étude de Duschau-Wicke et al. (2010). De même, un positionnement 

antérieur du bassin et du tronc dans le LokoHelp® permettrait d’augmenter l’extension de hanche 

vers des normes plus physiologiques (Hornby et al., 2012, p. 1289). 

Cependant, en comparant le DGO elliptique et l’exosquelette (cf. 5.1.4), peu de différences ont été 

observées en termes de cinématique articulaire, de schémas d’activité musculaire et de coûts 

métaboliques. Le LokoHelp® fournirait des résultats équivalents à ceux du Lokomat® en mode 

passif. En tenant compte de ces différents points, il n’y a pas d’argument concernant l’utilisation 

d’un moyen robotisé plutôt qu’un autre en dehors de l’aspect financier (Hornby et al., 2012, pp. 

1289-1290).  

L’étude de Hornby et al. (2012) a montré des résultats similaires à ceux trouvé par Reinkensmeyer, 

Akoner, Ferris, et Gordon (2009). En effet, la thérapie robotisée serait deux fois moins effective, en 

terme de coûts métaboliques, que la thérapie assistée manuellement (p. 2132). Les études ont 

néanmoins souligné la limitation du temps de traitement avec le BWSTT du fait de la pénibilité du 

travail du thérapeute. Ainsi, il peut être proposé de multiplier les variations des modes et réglages 

d’utilisation des robots et d’utiliser la thérapie robotique en complément de la thérapie manuelle ou 

dans la phase aigüe de la réhabilitation.  
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• Conditions environnementales et motivationnelles 

En addition aux différents paramètres biomécaniques susmentionnés, d’autres éléments plus 

subjectifs doivent être pris en considération dans l’analyse des résultats. D’après les études d’Israel 

et al. (2006) et de Hornby et al. (2012), l’addition de feedback oral (encouragements) et 

éventuellement visuel (avatar en mouvements et courbes) serait une aide considérable à 

l’augmentation de l’activité musculaire fournie par le patient. Celui-ci induit une amélioration de la 

participation du patient au traitement. Israel et al. (2006) ont comparé le travail musculaire des 

patients lors de deux sessions en variant les indices externes. Dans l’un des modes, le patient ne 

recevait aucune indication externe. Lors de la deuxième période, le sujet bénéficiait d’un feedback 

visuel et d’instructions lui demandant de fournir un effort maximum. Les résultats de ces auteurs 

mettent en avant une différence potentiellement importante des coûts métaboliques engendrés lors 

d’instructions spécifiques et de feedbacks. Il est ainsi aisé de comprendre l’importance de l’aspect 

motivationnel, présent dans toute prise en charge (Backus & Tefertiller, 2008). 

5.1.3 Outcome 
• Modulation de l’activité électromyographique  

Les différents facteurs explicités dans les paragraphes précédents facilitent la compréhension des 

modulations de l’activité électromyographique. Les résultats de l’EMG des différents muscles des 

membres inférieurs sont présentés selon le cycle de marche [ANNEXE II].  

Le muscle quadriceps a été testé dans chaque étude. Le rôle commun aux quatre chefs musculaires 

le composant est celui d’extenseur de genou. Cependant, le muscle droit fémoral (DF) étant le 

seul chef bi-articulaire, il est considéré comme l’indicateur de la flexion de hanche. Le muscle ilio-

psoas n’est effectivement pas mesurable avec l’EMG de surface (McGill, Juker & Kropf, 1996, p. 

1504).   

Hornby et al. (2012) et Israel et al. (2006) trouvent des résultats convergents: le DF est fortement 

activé entre la pré-oscillation et l’oscillation initiale avec l’aide du LokoHelp® et du BWSTT. Ce 

pattern d’activation est physiologique et nécessaire à la propulsion du membre inférieur. En 

revanche, ce muscle devrait être au repos entre les phases de mi-appui et d’appui terminal alors 

qu’il est activé par les deux moyens de traitements cités ci-dessus (Gamble & Rose, 2006 ; 

Bouisset & Maton, 1995). Cette contraction peut être expliquée par la nécessité de maintenir la 

verticalité des MI (Winter & Yack, 1987, p. 407). Contrairement au Lokomat®, ces derniers ne 

sont pas soutenus par des orthèses au niveau des genoux (Hornby et al., 2012). De même, Colombo 

et al. (2001) postulent que l’ensemble des muscles, excepté le DF, sont d’avantage 

physiologiquement activés lors de l’entrainement sur le Lokomat®. Par ailleurs, Duschau-Wicke et 

al. (2010) observent une augmentation significative de l’activité du muscle DF sous les modes 

coopératifs du Lokomat® comparé au mode « classique ». Cette contraction pourrait être due à la 

nécessité d’effectuer une extension active de genou en fin d’oscillation. Parmi les autres chefs du 

quadriceps, le vaste latéral (VL) se contracte d’une manière similaire au DF. En effet, Hornby et 
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al. (2012) observent également une augmentation de l’activité électromyographique de la phase de 

mi-appui à l’oscillation initiale. Les hypothèses quant à sa contraction sont identiques à celles 

susmentionnées. De même, le vaste médial (VM) est significativement plus actif dans l’étude de 

Duschau-Wicke et al. (2010) lors des modes coopératifs et lors du mode avec une diminution des 

forces d’interaction (SOFT) comparé au mode passif du Lokomat®.  

En résumé, le DF est plus fortement activé par le LokoHelp® et le BWSTT qu’il ne l’est lors de la 

marche avec le Lokomat® en mode passif. Cependant, la contraction s’effectue autant dans les 

phases d’activation physiologique que non-physiologique. Par ailleurs, la locomotion avec un mode 

coopératif du Lokomat® augmente aussi la contraction de ce muscle. Il serait intéressant de 

comparer ce mode-ci aux deux autres moyens thérapeutiques cités précédemment.   

Concernant le muscle biceps fémoral (BF), plus communément appelé muscle ischio-jambier 

médial (IJM) , il se contracte de manière significative sous le mode coopératif de l’étude de 

Duschau-Wicke et al. (2010) en comparaison au mode « classique ». Hornby et al. (2012) mesurent 

une contraction du muscle IJM de l’oscillation initiale à l’oscillation finale. Ces phases 

correspondent en partie à la contraction physiologique de ce muscle chez une personne saine 

(Winter & Yack, 1987). En effet, selon Gamble et Rose (2006), celui-ci devrait commencer son 

activation à la mi-oscillation (p. 114). Dans l’étude de Hornby et al. (2012), il se contracte donc 

légèrement plus tôt que dans les normes de la littérature (Bouisset & Maton, 1995). Par ailleurs, 

l’activation électromyographique lors de la thérapie sur le Lokomat® s’est révélée trois fois 

supérieure à celle du robot elliptique LokoHelp®. Cette augmentation significative a aussi été 

relevée par d’autres auteurs, tel que Israel et al. (2006). Cette contraction très élevée et rallongée du 

BF pourrait être expliquée par une flexion de genou en excentrique. Celle-ci se produit 

normalement durant l’oscillation afin de minimiser l’extension de cette articulation lors du contact 

initial. A noter que le moyen robotisé induit une extension passive du genou. L’augmentation de 

l’EMG de l’IJM pourrait être due à une contraction réflexe provoquée par un étirement musculaire 

(Bouisset & Maton, 1995).  

Le muscle tibial antérieur (TA)  se contracte de manière distincte des autres muscles des membres 

inférieurs. Israel et al. (2006) observent une activité électromyographique du TA quasiment 

constante lors de la thérapie sur le Lokomat® en mode passif avec et sans les aspects 

motivationnels. Par ailleurs, Duschau-Wicke et al. (2010) notent une augmentation significative de 

l’activité électromyographique de ce muscle lors des modes coopératifs du Lokomat® comparés 

aux modes passifs. Ces résultats laissent à supposer que le Lokomat® « classique » n’induirait pas 

un pattern de contraction musculaire physiologique pour ce muscle. Au contraire, il provoquerait 

une contraction continue de celui-ci qui pourrait alors influencer le bon déroulement du schéma de 

marche ainsi que les coûts métaboliques. Selon la littérature, le TA devrait être au repos de la mi-

appui à l’appui terminal (Gamble & Rose, 2006, p. 114). 
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Concernant le muscle gastrocnémien médial (GAM), Hornby et al. (2012) mettent en évidence 

une augmentation significative de l’activité de la phase pré-oscillatoire à l’oscillation finale avec le 

Lokomat®. Israel et al. (2006) trouvent des résultats similaires en observant une contraction depuis 

la mi-oscillation jusqu’à l’oscillation finale. Selon Knikou (2013) et Bouisset et Maton (1995), ce 

pattern de contraction est anormal comparé à une marche chez un sujet sain et n’est pas retrouvé 

lors de la thérapie sur le DGO elliptique ou le BWSTT. En effet, ce muscle devrait être contracté 

uniquement de la mi-appui à l’appui terminal (Gamble & Rose, 2006). Cette activité anormale peut 

être expliquée par plusieurs phénomènes. En premier lieu, des sangles élastiques sur l’avant-pied 

sont utilisées afin d’assister la flexion dorsale lors de la phase d’oscillation. Dans l’étude de 

Hornby et al. (2012), ces sangles ne sont employées que chez les patients ne possédant pas une 

force volontaire suffisante pour effectuer une dorsiflexion. Ces dernières engendrent une 

augmentation de la pression plantaire ainsi qu’un étirement constant des fléchisseurs plantaires 

induisant une élévation de l’EMG du GAM (p. 1279). Pour Israel et al. (2006), ce changement 

d’activité électromyographique durant l’oscillation pourrait être attribuable à deux causes. La 

première serait l’augmentation de l’étirement généré par la position de la cheville fixée pendant 

l’extension du genou. La deuxième serait l’hyperréflexie provoquée par l’hyperexcitabilité 

anormale des récepteurs sensitifs provenant de l’augmentation de la pression des sangles sur la 

plante du pied (p. 1476). Hornby et al. (2012) avancent que ces sangles ont probablement un 

impact sur l’activité du GAM pendant l’oscillation avec le Lokomat®. Cependant, cette activité 

n’est pas significativement plus haute avec le LokoHelp® bien que la pression plantaire soit 

présumée constante.   
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5.1.4 Tableau synthétique des caractéristiques principales des DGO 
Afin de synthétiser la discussion précédente, un tableau récapitulatif des avantages et inconvénients 

des deux robots est présenté ci-dessous. Celui-ci récapitule uniquement les éléments principaux, ne 

prenant pas en compte les spécificités liées à la population. 

 Tableau 4 : synthèse des caractéristiques principales des DGO  

 Lokomat® LokoHelp® (elliptique) 

Stabilisation Orthèses au niveau des MI, bassin 
et tronc 
� Forte 

Orthèses au niveau des pieds et 
harnais au bassin 
� Faible 

Variabilité 
mouvement 

Trajectoire prédéfinie par les 
orthèses 
� Faible 

Genoux et hanches non stabilisés 
� Augmentée 

Pattern de marche � Reproductible :  
trajectoires fixes  

� Peu physiologique :  
pas de rotations, pas de 
latéralisation du bassin, pas de 
variabilité. 

� Peu reproductible :  
variabilité de mouvement � 

� Pas physiologique :  
elliptique 

Activité musculaire  Peu physiologique :  

lors des phases ON et OFF  
� comparé au BWSTT 

Plus physiologique :  

Lors des phases ON 
� comparé au BWSTT 

Coûts métaboliques � comparé au BWSTT � comparé au BWSTT 

Stimuli Cheville fixée  
�   Etirement passif du GAM 
        en fin d’oscillation 

Pression plantaire  
� Hyperréflexie 

Pression plantaire constante 
� Hyperréflexie (hypothèse)  

Forces d’interaction Aux pieds, MI et bassin 
� Forte 

Aux pieds et bassin 
� Faible 

Coût > 200'000 $ < 100'000 $ 

Nombre de 
thérapeutes 

1 à 2 1 à 2 

CONCLUSION - Cher, peu de variabilité cinétique 
et cinématique, forte stabilité, 
stimuli présent. 

+ Intervention sécuritaire, pattern 
reproductible, demande peu de 
thérapeute, de plus en plus d’étude 
sur ce robot. 

- Pattern non physiologique, peu 
stable, peu reproductible, peu 
d’étude sur ce robot. 

+ Moins cher, variabilité 
cinétique et cinématique 
augmentée, stabilité diminuée, 
peu de stimuli, demande peu de 
thérapeute. 
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5.2 Limites et biais 

Le manque d’expérience des deux investigateurs dans le domaine de la recherche et de la 

physiothérapie peut constituer une limite générale à l’élaboration de cette revue. 

5.2.1 Limites et biais des études sélectionnées 
• Population 

La taille des échantillons varie de deux (Colombo et al., 2001) à quinze patients (Duschau-Wicke 

et al., 2010), représentant ainsi une très faible partie de la population des traumatisés médullaires. 

Ce constat ne permet pas de prouver l’efficacité de l’intervention sur la motricité. En se basant sur 

un si petit échantillon, en raison du peu de données statistiques, une mauvaise interprétation de la 

significativité des résultats pourrait en découler. Certains auteurs (Hornby et al., 2012 ; Duschau-

Wicke et al., 2010) considèrent eux-mêmes ce facteur comme un biais important à leur étude. 

Concernant les critères d’inclusions et d’exclusions, ils n’apparaissent pas dans les études de 

Mazzoleni et al., 2011, Colombo et al., 2001 et Duschau-Wicke et al., 2010. Néanmoins, les deux 

études qui les détaillent semblent se rejoindre sur ces critères de sélection. L’absence de ceux-ci 

dans les trois autres études représentent non seulement un manque de reproductibilité mais 

constituent aussi une limite dans la comparaison des études. 

La comparaison avec un groupe contrôle de sujets sains recrutés spécifiquement pour l’étude a été 

effectuée uniquement par Mazzoleni et al. (2011) ainsi que Hornby et al. (2012). Tandis que 

Colombo et al. (2001) et Israel et al. (2006) comparent leurs résultats à des sujets sains provenant 

d’études précédentes. Aucune comparaison n’est faite par Duschau-Wicke et al. (2010). Bien 

qu’Hornby et al. (2012) font appel à leur propre groupe contrôle, la comparaison entre les deux 

groupes se limite uniquement aux valeurs du Spastic Locomotor Disorder Index (SLDI). Par 

ailleurs, les sujets sains sont évalués sur un tapis roulant sans système robotisé ni harnais de 

décharge corporelle. Les conditions de tests ne sont donc pas identiques à celles des SCI. Les sujets 

sains ne se trouvent ni en présence de forces de résistances du robot s’opposant à leur mouvement 

physiologique ni gênés à la marche par le harnais. Ces différents aspects constituent donc des biais 

important à l’interprétation des résultats. 

Il est à noter que les étiologies des lésions ne sont spécifiées dans aucune des études. En raison des 

explications fournies dans le chapitre 2.1 et 5.1.1 concernant l’évolution et la stabilité des lésions, 

la présence potentielle de patients souffrant de lésions dégénératives et non traumatiques pourrait 

biaiser les résultats. Cependant, les études sélectionnées s’effectuant toutes à court terme, ce 

paramètre ne semble pas influencer les résultats de manière importante. 

En outre, la grande variabilité des capacités ambulatoires des patients ne permet pas de comparer 

les études entre elles. Duschau-Wicke et al. (2010) ont délibérément choisi une population 

hétérogène à ce niveau afin d’évaluer la faisabilité du mode COOP. Cependant, ils mettent en avant 

le fait qu’une étude future devrait étudier une population plus homogène présentant des capacités 

fonctionnelles réduites. Cela permettrait d’effectuer une standardisation. 
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• Intervention 

Des disparités importantes au niveau des interventions sont des éléments à analyser et développer, 

notamment au niveau de la durée des études et du temps de traitement. En effet, comme explicité 

dans le chapitre 4.2, il s’agit essentiellement d’études quasi-expérimentales à court terme. Le temps 

d’intervention et la durée de l’étude sont donc très courts et ne permettent pas de tirer de 

conclusions fiables. Pour Hornby et al. (2012), il est question de prendre des mesures de 

comparaison une seule fois sur dix minutes de marche. Israel et al. (2006)  effectuent leur 

traitement en deux fois dix minutes de marche. D’autres, comme Colombo et al. (2001) et 

Duschau-Wicke et al. (2010), ne précisent pas ou que partiellement ce type d’information. La seule 

étude qui effectue un traitement sur une plus longue durée est celle de Mazzoleni et al. (2011). La 

durée de cette dernière est de cinq semaines, à raison de soixante minutes cinq fois par semaine. 

Tous ces éléments constituent donc un biais considérable au niveau de la significativité des 

résultats. 

Les différents modes des moyens robotisés (principalement ceux du Lokomat®) utilisés dans les 

études sélectionnées représentent aussi un biais important. Ceux-ci variant considérablement d’une 

étude à l’autre, il est difficile de pondérer les observations d’améliorations relevées puisque leur 

comparaison est compromise pour les raisons explicitées dans le chapitre 5.1.2.   

L’ appui des membres supérieurs sur les barres latérales ou frontales pour maintenir l’équilibre peut 

avoir un impact sur l’activité musculaire enregistrée en diminuant la charge sur les membres 

inférieurs. Hornby et al. (2012) autorisent donc l’utilisation de ces barres bilatérales pour la 

stabilité posturale mais donnent pour consignes de minimiser le poids sur les membres supérieurs. 

Israel et al. (2006) demandent aux sujets de laisser leurs mains sur les barres afin de minimiser le 

balancement des MS qui pourrait augmenter les coûts métaboliques. La consigne est cependant la 

même que précédemment, à savoir d’alléger au maximum le poids mis sur les MS. Les barres 

n’étant pas instrumentalisées pour estimer la force exercée dessus, elles peuvent donc biaiser les 

données récoltées. 

Comme expliqué dans la partie concernant la modulation de l’activité électromyographique, les 

sangles élastiques sur l’avant-pied peuvent avoir une interférence sur l’activité musculaire du 

GAM. Bien que leurs effets ne soient pas clairs à ce jour, il est important de tenir compte du biais 

potentiel qu’elles induisent pendant l’intervention des DGO. Les hypothèses émises à ce sujet dans 

le chapitre 5.1.3 pourraient être étudiées plus amplement dans une étude future. Celle-ci viserait 

alors à évaluer les forces et les pressions sur l’avant-pied ainsi que la cinématique de cheville afin 

d’élucider leur contribution à l’altération de l’activité du GAM (Hornby et al., 2012). 

Un autre biais potentiel pouvant altérer le pattern de marche ainsi que l’activité musculaire réside 

en la présence dans toutes les études d’interrupteurs au niveau du pied, nommé « foot switch » en 

anglais. Ils permettent d’estimer les phases du cycle de marche. Ces derniers, particulièrement ceux 

situés sous la plante du pied, pourraient renvoyer des informations proprioceptives et sensitives 
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pouvant altérer la marche. Cependant, leurs tailles laissent à penser qu’ils ne constituent pas un 

élément suffisant pour affecter une activité musculaire. En revanche, si du matériel électronique 

relié à des interrupteurs entoure la cheville, il risque éventuellement d’interférer les sensations du 

patient. Celles-ci peuvent altérer sa démarche. Ces hypothèses sont propres aux auteurs de cette 

revue et demandent à être vérifiées. 

Les forces d’interactions engendrées par les différents moyens robotisés, en particulier le 

Lokomat®, augmentent l’EMG, l’électrocardiogramme et les coûts métaboliques (Duschau-Wicke 

et al., 2010). Ainsi, une augmentation de l’EMG pourrait être la résultante de ces forces, 

considérées alors comme des biais potentiels. 

Le manque de variation cinématique représente aussi une limite aux études. En effet, la variabilité 

spatiale du Lokomat® se limite actuellement au seul plan sagittal (Duschau-Wicke et al., 2010). 

Les modes à l’avenir devraient cependant tendre vers des variabilités spatiales multidirectionnelles 

afin de se rapprocher encore plus de la marche physiologique. 

La spasticité présente chez certains BM peut perturber l’interprétation de l’EMG. En effet, une 

modulation de ce dernier provient parfois de cette hypertonie réflexe. Dans l’étude de Mirbagher et 

al. (2012), l’activité réflexe et la rigidité intrinsèque, anormalement augmentées chez les SCI, ont 

significativement diminué après quatre semaines de traitement avec le Lokomat®. Cependant, les 

études de cette revue étant de courte durée (hormis Mazzoleni et al., 2011), la modification des 

propriétés réflexes et intrinsèques neuromusculaires n’a pas pu avoir lieu. Les résultats pourraient 

donc être biaisés dans le cas où les auteurs des études ne tiendraient pas compte de la spasticité 

dans leur interprétation des données. 

• Outil de mesure 

Dans la plupart des études, les mesures électromyographiques sont prises sur un seul membre 

inférieur (Hornby et al., 2012 ; Israel et al., 2006 ; Duschau-Wicke et al., 2010). Les fonctions 

motrices et sensitives sous-lésionnelles n’étant pas les mêmes bilatéralement, ceci représente un 

biais dans l’interprétation des résultats de ces études. 

L’ ilio-psoas n’est pas mesurable dans ce type d’intervention car les électrodes de surfaces ne 

tiendraient probablement pas en place lors de la flexion de hanche. Les expérimentateurs utilisent 

alors le droit fémoral pour mesurer la flexion de hanche puisque ce dernier est considéré comme un 

indicateur valide de celle-ci (Israel et al., 2006, p. 1470 ; Hornby et al., 2012 , p. 1282). Cette limite 

peut donc influencer l’évaluation électromyographique de cette fonction.  

Par ailleurs Israel et al. (2006) estiment qu’il est difficile de quantifier tous les muscles actifs durant 

le cycle de marche. Bien que la plupart des muscles importants à analyser pour la marche soient 

mesurés dans les études, ceci peut représenter une limite. 
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5.2.2 Limites de la revue 
Concernant la méthodologie, tout type de design a été inclus en raison du faible nombre d’articles 

disponibles sur le sujet. Cela limite la comparabilité entre les études et de ce fait la portée des 

conclusions pouvant être tirées de cette revue de la littérature. La présence d’études quasi-

expérimentales à court terme, de dispositifs à sujets uniques et d’essais cliniques rend en effet 

difficile la comparaison statistique des résultats. Cependant, grâce à leur complémentarité, les 

études sélectionnées permettent toutefois de tirer des conclusions intéressantes et utiles pour le 

domaine clinique de la physiothérapie. Des résultats plus probants pourraient être obtenus en 

effectuant une méta-analyse si la littérature disponible le permettait.  

La pondération de la fiabilité des articles a pu être biaisée en raison d’une sur ou sous-cotation des 

articles de la part des évaluateurs au travers de la grille d’évaluation McMaster (Law et al., 1998a). 

En effet, l’évaluation de la qualité de ces études est basée sur leurs connaissances subjectives en la 

matière. A noter que la littérature scientifique ne fournit pas de données concernant l’élaboration 

d’un point de vue méthodologique, de notion de validité et de fiabilité de cet outil d’évaluation. En 

outre, cette grille permet d’observer la présence ou non d’items particuliers mais n’analyse pas 

directement leurs qualités. Par ailleurs, les scores attribués aux articles ne sont pas à considérer 

comme des valeurs absolues mais comme des pondérations permettant de les comparer d’une étude 

à l’autre. 

Le fait qu’il n’y ait pas de limite de la date dans la sélection des articles pour les raisons 

mentionnées dans le chapitre 3.4.2, l’ancienneté de l’étude de Colombo et al. (2001) constitue une 

limite importante dans l’interprétation de leurs résultats. La faible qualité et le manque de clarté 

dans les résultats en sont des signes reflétant l’aspect expérimental de leur étude.  

Concernant l’outil de mesure, plusieurs éléments tels que les paramétrages de l’EMG et les muscles 

mesurés diffèrent d’une étude à l’autre. Cette variabilité ne confère pas de base de comparaison 

fiable pour cette revue. Une analyse statistique objective n’est ainsi pas réalisable. Cela a contraint 

à effectuer une analyse réflexive de chacune des interventions afin de les comparer. Par ailleurs, le 

choix de l’électromyogramme comme outil de mesure laisse peu de liberté quant à l’interprétation 

des graphiques, pour autant qu’ils soient mis à disposition dans les études. 

5.3 Recommandations pour la pratique clinique 

Les résultats hétérogènes de cette revue, ainsi que l’ensemble des limites et biais susmentionnés, ne 

permettent pas de répondre précisément à la question de recherche. Toutefois, des tendances ont pu 

être mises en évidence concernant l’amélioration de l’activité électromyographique à travers un 

entraînement locomoteur. Une planification d’une réhabilitation est proposée dans ce chapitre. 

Cette suggestion est basée sur les résultats de cette revue concernant la motricité. Elle ne prend 

donc pas en considération les autres aspects impliqués dans une rééducation des lésés médullaires.  
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Deux moyens robotisés disponibles sur le commerce sont à choix, à savoir le Lokomat® ou le 

LokoHelp®. Lors des premières semaines de la réadaptation, le patient présente généralement une 

faible motricité. Une aide importante est alors nécessaire. La thérapie robotique apporte un cadre 

sécuritaire tout en permettant un entraînement à la marche intensif n’épuisant pas les thérapeutes.  

En prenant l’option du Lokomat®, le traitement est planifié en deux phases. Le mode « classique » 

du Lokomat® est de mise dans un premier temps. Dès qu’une motricité suffisante est constatée, un 

changement de mode est préconisé. Le mode COOP du Lokomat® (proposé par Duschau-Wicke et 

al., 2010) est employé durant cette seconde phase encore aigüe de la réhabilitation. Ce dernier 

induit en effet une variabilité cinétique et cinématique, favorisant une meilleure récupération 

motrice.  

La seconde option consiste à faire appel au LokoHelp®. Bien que ce robot soit moins 

commercialisé que le précédent, il comprend globalement les mêmes avantages et limites que le 

précédent. Toutefois, un nombre restreint d’article est disponible actuellement, limitant alors les 

conclusions à son sujet. Cependant, celui-ci est constitué d’une mécanique plus simple, fixant 

uniquement les membres au niveau des pieds. Cette configuration lui procure sa grande variabilité 

cinétique et cinématique de base, qui le différencie du Lokomat®. 

Tout en allégeant le travail des physiothérapeutes, ces deux DGO permettent de pratiquer des 

thérapies prolongées, intensives et répétées. A noter que l’adjonction d’instructions et de feedbacks 

améliore l’efficacité de ces différents traitements. 

Au vu de cette planification, il peut s’avérer difficile pour les institutions de faire un choix quant au 

moyen robotisé le plus approprié. En effet, les lieux de réhabilitation, possédant déjà un Lokomat®, 

pourraient y ajouter un algorithme coopératif. En revanche, le LokoHelp® offre une alternative 

intéressante lorsque l’acquisition d’un robot est prévue. En effet, ces deux dispositifs robotiques 

produisent des résultats similaires. Le coût du LokoHelp® étant de moitié en comparaison à celui 

du Lokomat®, il serait préférable d’opter pour ce robot elliptique.  

Suite à ces traitements robotisés, il est recommandable de revenir aux traitements conventionnels, à 

savoir l’assistance manuelle sur tapis roulant. La variabilité de mouvement du BWSTT induit une 

marche plus physiologique générant un meilleur recrutement musculaire. De plus, l’aide apportée 

par le thérapeute est plus adaptée aux besoins spécifiques de chaque patient.  

Ainsi, il serait bénéfique d’utiliser les moyens robotisés en complémentarité de la thérapie 

classique sur tapis roulant pour autant que les deux options soient à disposition. Cette planification 

optimiserait la réhabilitation motrice des blessés médullaires malgré les lacunes actuelles 

concernant la durée des phases de traitement.  

Enfin, des futures études devront évaluer la nouvelle version du Lokomat®. Celui permettant une 

variabilité cinématique dans les trois plans de l’espace au niveau du bassin, il s’intégrerait a priori 

bien à la planification proposée.   
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5.4 Pistes de recherches futures 

Les études de cette revue, bien que globalement de bonne qualité méthodologique, ne permettent 

pas de se prononcer avec certitude sur les résultats observés à cause de leur bas niveau de preuve. 

Cette constatation met en avant le manque de littérature à ce sujet. Des essais randomisés contrôlés 

devraient donc être effectués à l’avenir afin de rédiger une revue systématique d’ici quelques 

années. Cependant, il s’avère complexe de réaliser de telles études. En effet, les chercheurs 

devraient faire appel à des cohortes plus importantes afin d’avoir un échantillon de la population 

suffisant pour obtenir une puissance statistique représentative. Des études multicentriques, utilisant 

un robot identique d’un centre à l’autre, seraient optimales. Elles devraient par ailleurs se dérouler 

sur de longues périodes. Un follow-up des patients devrait aussi être établi. A noter qu’en raison du 

coût élevé de ce genre de moyen thérapeutique, un seul robot serait a priori disponible par centre. 

Cela impliquerait un nombre limité de patients par jour, prolongeant la durée de l’étude. Bien que 

l’EMG soit un outil pertinent pour ce type de recherche, les expérimentateurs doivent tenir compte 

de sa complexité. En effet, la gestion de la quantité des données et l’analyse de ces dernières sont 

compliquées. 

Des études de ce type seraient donc coûteuses, longues et fastidieuses. Pourtant, c’est en 

standardisant le protocole de recherche au niveau du type de population sélectionnée, du robot, des 

modes et de l’usage de l’EMG, que des résultats probants et significatifs pourront être obtenus. Une 

structure rigoureuse ferait émerger un consensus précis concernant l’utilisation de ce type de robot. 

Cela permettrait de compléter et d’améliorer les suggestions émises dans les recommandations de 

ce travail. 

Par ailleurs, il a été mis en évidence qu’une stimulation électrique fonctionnelle (FES) associée à 

une activité fonctionnelle, telle que la marche assistée manuellement avec le BWSTT, est 

bénéfique (Morawietz & Moffat, 2013 ; Backus & Tefertiller, 2008). Il serait alors intéressant de 

réaliser des études associant la planification de réhabilitation proposée dans cette revue à une 

stimulation électrique.  

Enfin, une nouvelle version du Lokomat® vient de sortir sur le marché. Elle présente une évolution 

de ces modes au niveau de la variabilité cinématique dans les trois plans de l’espace au niveau du 

bassin et des membres inférieurs. Cependant, des études doivent encore être réalisées afin d’évaluer 

les effets de ce nouveau DGO.  
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6 CONCLUSION 

La réhabilitation des traumatisés médullaires (TM) nécessite une prise en charge longue et 

complexe. Elle se base essentiellement sur la récupération des capacités fonctionnelles. La 

motricité, étant une des déficiences principales, implique la perte de la marche. Différentes 

approches en physiothérapie existent afin de travailler ces déficits. L’entraînement locomoteur à 

l’aide d’un allégement du poids corporel a prouvé ses bienfaits depuis un certain nombre d’années 

chez les TM incomplets. L’émergence de la robotisation a vu le jour en raison de la charge 

importante de travail qu’implique ce type de rééducation pour les thérapeutes. Ces moyens 

robotisés permettent de débuter le traitement dès les premières semaines dans un cadre sécuritaire. 

Cette revue évalue les effets de ces DGO sur l’activité électromyographique des membres 

inférieurs chez des TM incomplets. 

Les résultats des cinq études sélectionnées ne permettent pas d’effectuer une analyse statistique. 

Cependant, l’importance des facteurs influençant l’activité musculaire a pu être mise en évidence. 

La vitesse de marche, les instructions données au patient, le feedback visuel, la variabilité spatiale 

et temporelle (mode coopératif du Lokomat® ou LokoHelp®) améliorent le recrutement 

musculaire. En revanche, la stabilité du pelvis et du tronc, la guidance passive des membres 

inférieurs et les forces d’interactions dans le mode « classique » du Lokomat® interférent dans la 

modulation physiologique de l’activité électromyographique. Finalement, le pourcentage 

d’allègement du poids du corps n’influence pas le recrutement musculaire.  

Bien que les résultats soient hétérogènes, une complémentarité de ces études a été relevée à travers 

une analyse réflexive. Des suggestions concernant la prise en charge locomotrice des TM ont pu 

être proposées. Celles-ci se présentent sous forme de planification en fonction des phases de la 

réhabilitation. Dans un premier temps, la thérapie par le biais du Lokomat® (mode « classique ») 

est recommandée. Le mode « COOP » du Lokomat® intervient dans la seconde partie du 

traitement. Ces deux phases réunies peuvent aussi se faire conjointement avec le LokoHelp®. 

Lorsque les patients ont récupéré une certaine motricité suite à cette période de rééducation 

robotisée, la thérapie manuellement assistée sur tapis roulant (BWSTT) constitue l’ultime étape de 

ce planning thérapeutique. En effet, ce moyen de traitement augmente significativement l’activité 

musculaire et surtout de manière physiologique et spécifique. 

Des études devraient néanmoins être réalisées afin de déterminer les conditions ainsi que les 

composantes nécessaires à la mise en œuvre de cette planification. Par ailleurs, au vu du manque 

d’homogénéité des études sélectionnées en terme de population, de paramétrages robotiques et 

d’usage de l’EMG, des recherches supplémentaires devraient être mises en place. Le faible 

échantillonnage, la courte durée et le type de design des études limitent la qualité de ce travail. 

Ainsi, d’autres études permettraient non seulement de renforcer le niveau preuve de cette étude 

mais aussi de déterminer des modalités précises d’une prise en charge optimale.  
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7 LISTES DES FIGURES ET TABLEAUX 

7.1 Figures 

Les images des figures 4, 5, 6 et 7 ont été fournies par les sociétés commerciales produisant ces 

DGO. Une autorisation écrite a été délivrée pour la publication de ces photos. 

Figure 1 :  Unité motrice (Tiré de Leprêtre, 2010) 

Figure 2 :  Courbes enveloppes créées avec des filtres différents (Tiré de Bervet, 2012, p. 54) 

Figure 3 : Activité électromyographique selon Winter & Yack (1987). Les tracés pleins 

représentent la valeur moyenne de l’enveloppe de l’EMG. Les traits pointillés 

correspondent à l’écart-type (Tiré de Buisset, 1995, p. 513) 

Figure 4 : BWSTT sans et avec assistance manuelle (images fournies par Woodway, Allemagne) 

Figure 5 : Lokomat® (images fournies par Hocoma, Suisse) 

Figure 6 : LokoHelp® (images fournies par Woodway, Allemagne) 

Figure 7 : Feedback visuel du Lokomat® : courbes de forces et avatar (images fournies par 

Hocoma, Suisse) 

Figure 8 : Diagramme de flux (recherche et sélection des études) 

 

7.2 Tableaux 

Tableau 1 :  Résumé des avantages et inconvénients des réhabilitations  

Tableau 2 :  Score de qualité des études sélectionnées 

Tableau 3 :  Description générale des études 

Tableau 4 :  Synthèse des caractéristiques principales des DGO 
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Clinical importance was reported ? 0 0 0 1 1 
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and results 
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