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LES SABOTS DYNAMOMÉTRIQUES :
UN OUTIL D’ANALYSE ET D’INTERPRÉTATION DANS LA SCOLIOSE

Barbier Lionel

La compréhension des mécanismes sensori-moteurs qui sous-
tendent l’équilibre postural et son contrôle, commence par une 
analyse de plus en plus fine des mouvements des différentes 
masses corporelles et de la projection au sol des excursions du 
centre général de masses. La stabilométrie a pour objet l’étude 
de ces mouvements qui luttent de façon permanente contre la 
pesanteur. C’est sur la base de cette étude que le thérapeute se 
fonde pour une analyse clinique du contrôle postural. Dès lors, on 
peut formuler le problème posturologique ainsi : quelle mécanique 
musculosquelettique et quels contrôles assurent le choix et le 
maintien de la station debout ?

La projection au sol du centre de gravité et ses excursions obtenues 
sur plate-forme nous renseigne d’une part sur les asymétries de la 
posture moyenne et sur la qualité de son contrôle. Cependant, la 
localisation du centre de pressions (CdP) sur plate-forme unique 
ne dit rien sur la symétrie des appuis podaux. En réponse à cette 
observation, l’usage de sabots dynamométriques (Ouaknine 2000, 
2002, 2004) indique comment se répartissent les appuis au sol 
sur chaque avant-pied et sur chaque talon. Selon les prescriptions 
générales des normes AFP 85, nous pouvons examiner les 
répartitions de forces, uni-podales et bipodales. Globalement 
l’usage des deux sabots est équivalent à l’usage d’une plate-forme 
simple, mais les données monopodales signalent les singularités 
d’appui au sol de chaque pied.
La conception des sabots dynamométriques s’est appuyée sur un 
cahier des charges dont les exigences formulées par ordre de priorité 
étaient : 

1) Compatibilité totale avec la plate-forme aux normes AFP 
85, AFP 99
2) Asymétries frontales : la détermination du pied d’appui ne 
doit dépendre ni de la disposition  des sabots ni du placement 
des pieds sur les sabots.
3) Asymétries sagittales : obtention de la composante sagittale 
moyenne du centre de force de chaque pied indépendamment 
de la disposition  des sabots et du placement des pieds sur les 
sabots.
4) Les mesures doivent être naturellement rapportées aux 
pieds. En fait, en toute circonstance, le référentiel des sabots est 
attaché aux pieds. De ce fait, il est facile de choisir le zéro sur 
un point anatomique précis, comme l’axe malléolaire, la base 
des talons, etc. 
5) Expression de tous les descripteurs normalisés pour chaque 
pied.
6) Possibilité de pratiquer des mesures hors normes avec une 
disposition quelconque des pieds
7) Robustesse et fiabilité
8) Légèreté, compacité, portabilité 

Le logiciel donne les images des trois tracés correspondant aux 
excursions des forces verticales de chaque côté ainsi que leur 
composante centrale. L’asymétrie est visible instantanément.
De plus, la répartition droite-gauche et avant-pied - arrière-pied 
sont lisibles dès la fin de l’enregistrement.

Les paramètres courants de stabilométrie 
sont en affichage immédiat à l’écran pour 
le statokinésigramme central. 
Les enregistrements se déroulent dans 
des conditions statiques en position dite 
normalisée (30° d’ouverture) soit les yeux 

ouverts soit les yeux fermés pendant 51,2 s.
Les descripteurs essentiels sont :

Statokinésigramme : Ensemble des 
placements mesurés toutes les 25 ms 
(fréquence de 40 Hz).
Surface: Ellipse de confiance 
qui contient 90% des points du 
statokinésigramme. Exprimée en 
mm2.
Longueur: Somme de toutes les 
distances élémentaires parcourues 
d’un point à un autre. Exprimée en 
mm.
Placement moyen:
Composantes moyennes sur l’axe 
des X parallèles au plan frontal et 
sur l’axe des Y parallèles au plan de 
symétrie.
Le tout est rapporté au référentiel 
attaché au pied du sujet.
X Moyen :
Composante frontale moyenne des 
excursions
Y Moyen :
Composante sagittale moyenne des excursions
Stabilogrammes:
En X, composante frontale en fonction du temps
En Y, composante sagittale en fonction du temps

Certains indices sont en fonction de l’information fréquentielle:
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ANO2: Énergie d’une bande de fréquence autour de 0,2 Hz 
rapportée à l’énergie totale.
Peut s’analyser en X et en Y.
FFT: Transformée mathématique en échantillons de fréquences.
S’exprime en X, Y et Z.

Le dernier paramètre de référence est la Variance de la Vitesse 
(Var.Vit.):
Témoin du moteur représenté par le triceps sural. La variance de 
la vitesse augmente avec le raidissement musculaire. Il existe une 
bonne corrélation entre la variance de la vitesse et l’état du tonus 
musculaire.
Cet indice est révélateur de l’énergie cinétique de la projection du 
centre de masse au sol.

Cependant, pour affiner l’efficacité de contrôle postural, il apparaît 
aujourd’hui indispensable de sensibiliser le système postural en 
situation instable. Les sabots dynamométriques sont placés sur un 
plateau instable dans le sens sagittal. L’enregistrement est, alors, 
de 25,6s. L’analyse approfondie de différentes courbes permet 
d’orienter l’interprétation. En effet, outre les paramètres cités ci-
dessus, les transformées de Fourier (FFT) doivent être prises en 
compte. Classiquement, les fréquences des oscillations posturales 

sont une indication de perturbation pouvant être liées à certains 
capteurs.

Pour exploiter les informations, une comparaison de deux 
enregistrements est nécessaire. La différence entre les yeux ouverts 
et les yeux fermés, par exemple, donne une notion de réactivité 
posturale, et surtout, si certaines fréquences apparaissent entre 0,5 
et 2 Hz. 

Dans certains cas de scolioses, ces fréquences apparaissent alors 
qu’elles sont absentes dans la plupart des déséquilibres posturaux 
sans rotation vertébrale.

Un patient doit être comparé par rapport à lui-même dans des 
conditions différentes. Seuls les enregistrements successifs peuvent 
s’apprécier entre eux, il est donc inutile de tenter de comparer un 
patient vis-à-vis d’un autre.

Ces fréquences peuvent révéler une défiance proprioceptive dans 
la condition yeux fermés. Les recherches en cours ont tendance 
à mettre en évidence ce que l’on a nommé la non-maturité du 
système proprioceptif.

Ces tracés peuvent orienter la thérapeutique. L’image, ci-contre, 
illustre une différence notable entre les deux courbes prouvant 
certainement une certaine récupération de la proprioception.

Les sabots dynamométriques sont un outil d’analyse et 
d’interprétation de l’équilibre postural et de son contrôle. 
Cependant, certains paramètres sont à prendre en compte 
ensemble, c’est pourquoi il est nécessaire de les corréler. En 
fonction des déviations posturales, les résultats diffèrent, mais 
quelques indices pourraient indiquer une propension à la non-
maturité proprioceptive. Pour aller dans le sens de la recherche 
et de la compréhension du processus scoliotique, l’utilisation des 
sabots dynamométriques en situation d’instabilité sagittale devrait 
se généraliser en scindant les équilibres et les déséquilibres de la 
ceinture pelvienne (cf. Dr Bricot, revue interne de la SIRER N°39 
- avril 2005).

Stretch léger
Stretch lourd
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