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Description du projet

Contexte : L’analyse clinique 3D de la marche est un examen instrumental
utilisant des outils d’analyse du mouvement. Cet examen a pour objectif la
détection les déviations cinématiques, dynamiques, et électromyographiques
de la marche, induites par une pathologie atteignant le système neurolocomoteur, par rapport à la marche normale.
L’identification des déviations est particulièrement dépendante des
caractéristiques de la base normale. Malgré les études1 démontrant l’influence
de la vitesse de marche sur les amplitudes cinématiques, dynamiques et
électromyographiques, la comparaison de données est fréquemment
effectuée avec un unique échantillon de sujets asymptomatiques. Chebab et
al2 ont montré qu’en plus de la vitesse, les facteurs individuels, comme l’âge,
le genre et l’indice de masse corporelle peuvent influencer les données de
marche. Ainsi, la comparaison de données à une base normale non appariée
peut faire apparaitre des différences, lesquelles ne seraient pas dues à la
pathologie.
Une méthode3, construite dans le cadre d’une collaboration entre l’université
de Salford (Royaume Uni), le Rehazenter (Luxembourg) et les Hôpitaux
Universitaire de Genève (Suisse), a été proposée pour résoudre cette
incompatibilité. Cette méthode s’appuie sur des régressions multiples
linéaires capable de générer des données normales adaptée a la vitesse et
aux caractéristiques du sujet. La validité de la méthode a été démontré pour
des gammes de vitesses adimensionnées comprise en 0.2 et 0.7.
Objectif : transfert à la pratique clinique de cette méthode3. En pratique, il
s’agira d’évaluer sa pertinence dans le cadre d’une évaluation de marche pré
et post intervention thérapeutique. L’intervention peut conduire à des
vitesses de marche, pré et post injection, différentes, masquant ainsi la
correction voulue du défaut de marche. Une première étape du travail
consistera à tester la méthode sur des données rétrospectives acquises par le
laboratoire d’analyse du mouvement du CHU de Nantes. Une seconde étape
consistera à calculer le score global (Gait Profile Score 4) en utilisant la base
appariée comme référence, afin de pouvoir définir soit un seuil de
significativité clinique évaluant la réussite du bloc moteur, soit établir le cadre
d’un travail menant à la formulation d’un tel seuil.
Rôles de l’étudiant de Master 2 : Acquisition des bases théoriques et pratiques
de l’étude. Traitement des données acquises sous la supervision de Fabien
Leboeuf, et rédaction d’un mémoire. La rédaction d’un article original en lien
avec cette recherche, soumis pour publication dans une revue internationale

avec comité de lecture dans le domaine de la MPR, de la biomécanique
humaine, ou de l’analyse du mouvement, sera encouragée.
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