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Pourquoi réaliser un bilan de la marche ?

Pourquoi quantifier la marche lors 
d’un bilan podologique ?
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1° Pour comprendre le pourquoi des douleurs de mon patient

=>  OK ! Mais Comment ?

2° Pour obtenir des informations afin de réaliser des orthèses 

=> OK ! Mais quelles informations ?

3° Pour pouvoir déterminer la normalité (ou non) de mon patient ?

=> Vaste sujet……
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De quoi disposons-nous pour ce faire ?
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1° Bilan biométrique ?

=>  Cela nous renseigne sur le ‘’potentiel’’, pas le fonctionnel 
=> Ex. : être hypermobile veut-il dire être instable ??? 

2° Plate-forme

=> Utile mais souvent mal utilisé 
=> Quelles sont les conditions d’utilisation ???

3° Tapis roulant et vidéo-goniométrie ?

=> Parlons-en….
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A priori, comme clinicien, nos ne pouvons pas…..
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Mais nous savons aussi que :

=> Une orthèse  ne modifie PAS:
- Un angle
- Une position

=> Une orthèse  modifie :
- La cinétique
- Les forces en ‘’jeu’’
- Les moments moteurs (ratio pro/supi)
- Le timing des phases
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Williams DS, McClay-Davis I, Baitch SP : Effect of inverted orthoses on lower extremity mechanics in runners.
Med Sci Sports Exerc, 335 : 2060-2068, 2003

Aie, Aie, Aie……

NS

S

Si 200 N
300 N
400 N

Alors 200 N
300 N
400 N



www.gespodo.com

Comment donc pouvons-nous analyser les ‘’forces’’ ? 
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Tibialis post Peroneus longus

Trop long
Trop cher
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Comment donc pouvons-nous analyser le ‘’timing’’ ? 
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Pourquoi accéléromètres tri-dimensionnels ?
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1° Nous avons les trois dimensions de l’espace

2° Simple

=> Qqs minutes suffisent…..
=> Données utilisables directement (diagnostic et Test / Re-test)

3° Validé

=> Efface les ‘’pas’’ d’accélération et de frein
=> Reconnait les pas ‘’tournants’’ et les élimine
=> Marche, course, outdoor,…
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Utilisation pratique en cabinet
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Mode diagnostic……

=> Nous donne des informations :
- Directes et interprétables
- Phases du pas
- Asymétrie G/D
- …

Attaque     - Appui     - Propulsion (PD)

8.91 %             65.18 %         25.91 %    

25 %                 40 %               35 %    ‘’Norme’’ ???
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Mode Test / Re-test

=> Nous donne des informations :
- Directes et interprétables
- Phases du pas
- Asymétrie G/D
- …

Attaque     - Appui     - Propulsion (PD)

8.91 %              65.18 %         25.91 %   

9.29 %              54.56 %         36.15 %    

25 %                 40 %                35 %    
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Une orthèse modifie :

Le timing de la marche
Le ratio de pro/supi

Accéléromètres 3-dim:

Mode diagnostic
Mode Test / Re-test

Comparatif PG-PD (a-symétrie ?)
Comparatif PG - PG (effet de l’orthèse) 
Comparatif PG – PG (effet de la chaussure)
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Réaliser une orthèse, c’est facile……

Comprendre comment cela fonctionne, c’est mieux !!!

Pour VOUS, pour vos PATIENTS, pour notre METIER 
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L’expert, c’est vous !!!


