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Intérêt de l’utilisation des sabots dynamométriques en
condition instable pour mesurer les résultats des techniques de
reprogrammation posturale®.

Bricot Bernard
Toutes les personnes qui travaillent en stabilométrie l’ont constaté,
la manipulation des capteurs posturaux ne donne pas toujours, loin
s’en faut, une amélioration des paramètres stabilométriques.
En pratique courante la reprogrammation posturale globale permet
souvent de ramener un patient dans un schéma postural normalisé
[1], mais là encore les paramètres stabilométriques ne sont pas
systématiquement améliorés.
Les théories actuelles de stabilisation posturale laissent supposer
[2,2’,2"], qu’en statique pure, l’équilibre est sous la dépendance de
deux facteurs principaux :
- la viscoélasticité musculaire associée
- à des "bouffées balistiques d’anticipation" d’origine centrale.
Ces impulsions balistiques relativement brèves sont calibrées en
fonction des conditions, mais aussi probablement à l’aide de
schème de base engrammés et affinés durant l’ontogenèse [3,4,4’].
S’il y a discordance entre la réponse obtenue et la réponse attendue
ces impulsions sont recalibrées afin d’obtenir le résultat attendu.
On peut donc imaginer qu’un sujet "adapté" à son déséquilibre
aura des paramètres stabilométriques relativement normaux ; il
n’échappera pas à la stabilisation segmentaire et au rôle tampon des
ceintures et du pied.
Seuls les sujets désadaptés ou mal compensés (trop de capteurs
déréglés, non-maturité proprioceptive, handicap, etc.) verront leurs
paramètres stabilométriques initialement très perturbés s’améliorer
après correction des capteurs.
En cas de sujets adaptés les impulsions balistiques d’anticipation
permettent une stabilisation correcte (équilibre dans le
déséquilibre).
La reprogrammation posturale (justifiée par les contraintes)
changeant leur schéma postural de base, les impulsions
habituelles ne donnent plus la réponse attendue, d’où nécessité de
recalibrer par des volées d’influx supplémentaires ; les paramètres
stabilométriques seront donc aggravés.
En cas de sujets désadaptés (déséquilibre dans le déséquilibre), la
reprogrammation posturale force le système à s’équilibrer, du moins
mieux qu’initialement, les corrections balistiques anarchiques
initiales seront moins nombreuses, il y aura donc amélioration des
scores stabilométriques.
Il est donc difficile de mettre en évidence une modification
stabilométrique avant et après correction adaptée du déséquilibre
morphostatique. Sur une expérimentation précédente [5] nous
avons mis en évidence que les améliorations stabilométriques
n’étaient significatives qu’une fois sur deux et qu’un patient sur
quatre avait une aggravation des paramètres habituels de mesure
(surface et longueur du tracé). Il s’agit généralement de patients
ayant une petite surface initiale donc bien compensés dans leur
déséquilibre, les corrections posturales provoquent chez eux, une
phase de recalibration.
Pour révéler les véritables stratégies d’équilibration d’un
sujet, certains auteurs (Bessou, Dupuis, Montoya, Pages) ont
préconisé d’utiliser un plateau instable (dit : "plan-cylindrique à
bascule")[6].
Donc, dans les deux cas, mais surtout pour les sujets adaptés, une
des façons de mettre en évidence les altérations des schèmes de
base sera de mettre ces sujets en situation instable ("improvisation
posturale"). C’est là que le plateau à bascule (see saw) prend tout
son intérêt.
Les yeux ouverts, en cas de fort dérèglement de ce capteur, mais
surtout les yeux fermés pour supprimer "l’accroche" visuelle.
La situation inhabituelle "oblige le système à se révéler" et sollicite
davantage les inputs sensoriels afférents.
Nous verrons apparaître, avant toute correction, des paramètres
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sensorielles habituelles sont mal calibrées du fait des dérèglements
des capteurs. D’où discordance entre résultat obtenu et résultat
attendu, ce qui entraîne un recalibrage permanent par le cervelet
et dans les cas de forte instabilité nous verrons même apparaître
les gros influx du vestibulospinaux (0,2 à 0,6 Hz sur les dérivées
de Fourrier).
La reprogrammation posturale® globale permet de rentrer sur
le système postural dans son ensemble et de corriger les capteurs
déréglés.
Les semelles de reprogrammation posturale à effet ascendant
permettent une correction permanente des asymétries musculaires ;
associées à la correction du capteur oculaire, elles facilitent un
"recalibrage" des schèmes de base et, in finæ, une réengrammation
d’un schéma postural qui tend vers la normalité.
L’étude sur plateau instable permet de mettre en évidence de
manière immédiate la suppression des stabilisations anarchiques
et la reprise de stratégies posturales plus proches de la normale ;
l’analyse spectrale permet de le vérifier.
C’est ce que nous avons essayé de démontrer dans l’expérimentation
qui suit.

La reprogrammation posturale.

Le système postural est un système multimodal qui prend ses
informations auprès de différents capteurs. C’est généralement
et principalement le dérèglement de ces différents capteurs qui
est à la base des déséquilibres de ce système et des asymétries
morphostatiques qui le caractérisent.
Le posturologue doit donc, agir en quatre temps :
- tout d’abord, analyser les asymétries musculo-squelétiques du
patient ;
- puis vérifier les différents capteurs déréglés ainsi que les erreurs
de calibration des schèmes de base ;
- ensuite, corriger ces capteurs ;
- enfin, neutraliser les obstacles à cette reprogrammation
(raccourcissement d’un membre inférieur, blocages hors
système, microgalvanismes, etc.).
Ce concept et cette technique ont été appelés : "la reprogrammation
posturale globale"[7].

L’outil d’analyse.

Les sabots dynamométriques développés par Maurice Ouaknine
[8] nous ont semblé l’outil idéal pour mettre en évidence les
modifications du score postural ; en plus des paramètres habituels
des plate-formes classiques, ils permettent une analyse séparée des
deux pieds ainsi que la mesure des forces verticales (Z).
Le but de cette expérimentation est de vérifier si les techniques
de reprogrammation posturale changent les différents paramètres
analysés en situation Yeux Fermés (Y.F.) et en instabilité sur plateau
à bascule, afin de forcer le système à se révéler.
Les hypothèses positives si les occurrences négatives ne sont pas
retenues seront les suivantes :
- La reprogrammation posturale modifie de façon significative
et dans la séance, les principaux paramètres stabilométriques
pertinents dans l’analyse posturale.
- Cette modification se fait dans le sens de l’amélioration des
scores posturaux.

Méthode d’analyse.

La plate-forme est placée sur le plateau qui repose sur une tranche
de cylindre. L’instabilité peut être soit dans le plan antéro-postérieur
("tangage"), soit dans le plan transversal ("roulis").
L’examen les yeux fermés (YF) exacerbe encore plus la
proprioception musculaire et l’extéroception podale, ainsi que le
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vestibulaire pour les sujets très déséquilibrés.
L’avantage d’un plateau à bascule ("plan-cylindrique" : formé par
un segment de cylindre) et qu’il ne nécessite ni frein, ni butée, la
tache expérimentale est relativement facile, le sujet est à la fois
l’auteur de son déséquilibre et de sa rééquilibration (Montoya).
Par commodité, nous n’avons retenu que les paramètres suivants :
- surface,
- longueur,
- variance de la vitesse,
- vitesse instantanée,
- vitesse moyenne,
- placement moyen du centre des pressions sur l’axe antéropostérieur,
- LFS
L’analyse qui nous a semblé la plus pertinente consistait à mettre le
plateau instable en "tangage" et de mesurer les yeux fermés (YF).

Sur le paramètre vitesse instantanée en situation YF.

Amélioration significative avec
un p<0,0001 et un t>4,8 ; même
commentaire pour les 15 premiers
centiles.

Sur le paramètre variance de la vitesse en situation YF.
L’amélioration
reste
encore
significative avec un p = 0,0034,
mais un t<3 est probablement
influencé par les 20 premiers centiles
sur lesquels aucun changement n’est
objectivable.

Population.

93 patients ont été analysés. Il s’agit de patients consultant pour
la première fois ; ils présentaient tous des pathologies du système
locomoteur et/ou de l’équilibre et avaient des déséquilibres
morphostatiques évidents.
Répartition : 10 scolioses, 6 migraineux, 6 neurologiques, 14
hernies discales, 9 vertigineux.
48 présentaient des rachialgies et/ou des pathologies des genoux.
Aucun sous-groupe n’a été fait à postériori.
Âges : de 9 à 76 ans pour une moyenne de 40 ans.
La moyenne des surfaces initiales en situation YF est de 1789,2
mm2 ; celle des longueurs de 1227,97mm ; le X moyen à 3,5 ; le Y
à -34 ; la variance de la vitesse à 1701.

Sur le placement antéropostérieur en situation YF.

Le recul du centre des pressions est
la règle ; cet état de fait est étonnant
car, si 72 % des patients ont un
déséquilibre antérieur, il en reste 28
% qui sont soit alignés (23 %) soit
postérieurs (5 %).
résultat significatif avec un
P=0,0014 avec un t>3,2.

Résultats.

Le seuil de significativité a été fixé : < 0,05.
Sur le paramètre surface en situation YF
Sur ce graphe des centiles la surface
du centre des pressions avant tout
traitement est en bleu ; la surface
après reprogrammation posturale est
en rouge.
Un p<0,0001 nous montre une
amélioration
très
significative
; un t>6,5 permet de constater
une importante diminution des
surfaces : sur les derniers centilles
l’amélioration est aux alentours de
40 %.
Par contre les 20 premiers centiles, à petite surface initiale, n’ont
que peu d’amélioration.
Sur le paramètre longueur en situation YF

Sur le paramètre LFS en situation YF.
La longueur en fonction de la surface
est presque toujours augmentée, car
si longueur et surface sont améliorées
de manière significative, la surface
avec un t>6,5 est plus améliorée
que la longueur où le t>5,3 donc
le LFS est augmenté et ce, de façon
significative avec un p<0,0001 et un
paramètre t<-5,8.

Commentaire.
Là encore l’amélioration est très
significative avec un p<0,0001 et
un t<5,33.
Mais peu de changement dans les
15 premiers centiles, pour lesquels
la longueur initiale était faible.
Sur le paramètre vitesse moyenne en situation YF.

Amélioration significative avec
un p<0,0001 et un t>5,3 ; même
commentaire que les précédents
pour les 15 premiers centiles.

Résonances Européennes du Rachis - Volume 13 - N° 41 - 2005

1712

Les résultats sur les paramètres retenus sont, la plupart du temps,
éminemment significatifs surtout sur les paramètres princeps :
surface, longueur et vitesse moyenne où le p<0,0001 est le reflet
de changements très significatifs au niveau des stratégies posturales
d’équilibration avec une meilleure stabilité, un meilleur contrôle
de l’instabilité.
Toutefois l’étude des centilles nous permet de constater qu’il existe
toujours 20 % des sujets qui ont développé des stratégies posturales
de compensation et qui se sont plus ou moins équilibrés dans leurs
déséquilibres ; ils ont une petite surface initiale et chez eux, très peu
de changements après reprogrammation.
À l’opposé, sur les derniers centilles à grande surface initiale,
le changement est spectaculaire et l’amélioration importante.
On peut donc penser que plus les paramètres initiaux ont des
valeurs élevées (sujets très instables), meilleur sera le résultat de la
reprogrammation posturale sur les stratégies d’équilibration.
Le LFS est quasi systématiquement augmenté ; il est classique de
dire que ce paramètre est le reflet de la consommation d’énergie
utilisée pour se stabiliser : c’est une interprétation possible car
les nouvelles stratégies posturales et la modification des capteurs
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somato-sensoriels demande probablement un temps d’adaptation
pour retrouver un "rythme de croisière" en intégrant, dans les
automatismes posturaux de stabilisation, ces nouveaux référentiels.
Même commentaire pour la variance de la vitesse avec un
p<0,0034 : seuls les derniers centilles sont notablement diminués ;
dans plus de la moitié des cas l’amélioration semble infime car s’il y
a moins d’instabilité, il y a nécessité de recalibrer les automatismes
posturaux.
Le Y nous a plus étonné avec un recul quasi systématique du
centre des pressions ; le y moyen initial est à -34 il chute à - 29
après reprogrammation posturale, chiffre idéal retrouvé dans une
étude précédente sur des sujets normaux en situation YF[1]. Nous
pouvons donc en déduire que dans les pathologies posturales le
déséquilibre antérieur est la règle et le recul du centre des pressions,
le reflet d’une meilleure stabilisation posturale.

V - vendredi 25 novembre - 15h30

1713

Conclusion.

Les hypothèses nulles sont quasiment toutes rejetées et nous
pouvons affirmer :
- La reprogrammation posturale modifie de façon significative
et dans la séance, les principaux paramètres stabilométriques
pertinents dans l’analyse posturale.
- Cette modification se fait dans le sens de l’amélioration des
scores posturaux sauf pour le LFS qui est quasi systèmatiquement
augmenté ; c’est probablement le reflet d’une recalibration des
stratégies posturales sur les nouveaux référentiels somatosensoriels.
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