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1. Introduction 

 

Dans le cadre de mon Master 2 « Entrainement et optimisation de la performance sportive » à l’UFR 

STAPS, j’ai effectué un stage de recherche au sein du laboratoire d’analyse du mouvement du service 

de Médecine Physique et de Réadaptation de l’Hôpital Saint Jacques. Ce laboratoire participe à des 

activités de recherche en partenariat avec le laboratoire « Motricité, Interactions, Performance » (EA 

4334). Sur le plan clinique comme sur le plan recherche, le laboratoire d’analyse du mouvement 

permet une analyse mesurable du mouvement humain afin d’objectiver ses variations en fonction des 

conditions ou au fil du temps. 

L’analyse quantifié de la marche (AQM) est une activité fréquente du laboratoire d’analyse du 

mouvement. Elle permet de réaliser une analyse quantifiable de la marche humaine du point de vue 

cinématique, cinétique et électromyographique. L’analyse cinématique est permise par 

l’enregistrement du déplacement de marqueurs passifs via des caméras 3D infrarouges. Les électrodes 

d’électromyographie de surface permettent d’enregistrer la temporalité et l’intensité de l’activité 

musculaire au cours de la marche. Enfin, les plateformes de force permettent une analyse de la 

cinétique des articulations du membre inférieur.  L’AQM est notamment utilisée chez des patients 

ayant des troubles du mouvement, ce qui permet de suivre leurs évolutions dans le temps ou à la suite 

d’intervention médicale ou chirurgicale. Ce stage s’est intéressé à l’analyse de la marche chez l’enfant 

atteint de paralysie cérébrale (PC) lors de la marche sur tapis roulant incliné. D’après Novak et al. 

(2013), l’entrainement sur tapis roulant a montré des résultats sur l’amélioration de la fonctionnalité 

de la marche avec un niveau faible d’évidence chez les enfants atteints de PC. L’objectif de ce 

mémoire est d’analyser les modifications cinématiques et électromyographiques induites lors de la 

marche en pente chez une catégorie spécifique d’enfants paralysés cérébraux : ceux ayant une marche 

en crouch gait. En plus de ces analyses, nous tenterons de savoir si la marche sur tapis roulant incliné 

met en jeu les mêmes synergies motrices que celle utilisées lors de la marche sur tapis roulant.   
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2. Revue de littérature 

2.1. La marche humaine 

2.1.1. Description biomécanique de la marche 

La marche humaine est une activité locomotrice acquise au cours du développement. Elle est définie 

comme une succession de phases de simple appui et de double appui. Plus particulièrement, la marche 

est décrite en deux principales phases, comprises entre deux contacts successifs d’un même pied au 

sol : une phase d’appui et une phase oscillante. Ces deux phases sont elles-mêmes subdivisées : la 

phase d’appui est composée du contact initial, de la réponse à la charge, du milieu d’appui, de la fin 

d’appui et la phase pré-oscillante ; la phase oscillante est composée d’un début, d’un milieu et d’une 

fin de phase oscillante (Penneçot 2009). 

Figure 1 - Les différentes étapes de la marche d'après « La marche de l’enfant » par A.Dimeglio 
(2002). 

2.1.2. Contrôle neurologique de la marche 

Ce phénomène biomécanique est possible grâce à la commande motrice, c’est à dire la stimulation de 

structures neurologiques du système nerveux central générant l’activation musculaire via les 

efférences nerveuses. Chacune de ces structures a un rôle lors de la locomotion. La moelle épinière 

joue un rôle de générateur rythmique d’activité musculaire. Cette activité rythmique est déclenchée 

et régulée par les structures supra-spinales : cortex, noyaux gris centraux, tronc cérébral et cervelet. 

Le système sensoriel (proprioceptif, tactile, visuel et vestibulaire) permet l’adaptation de la marche 

face aux contraintes extérieures. (A. Delafontaine 2018) 

Face au problème de la redondance motrice, on suppose que la commande motrice effectuée par le 

système nerveux central s’organise sous forme de synergies motrices.  
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Une synergie motrice est définie comme l’activation simultanée de plusieurs muscles afin 

d’accomplir un mouvement. Les synergies permettent de produire un mouvement organisé, rapide, 

reproductible, modulable et économique. Chacune de ces synergies est activée selon un pattern 

temporel spécifique. L’activation de chaque muscle qui la compose possède un poids particulier au 

sein de cette synergie (A. Delafontaine 2018) (Figure 2). 

 

Figure 2 - Schématisation d'un contrôle moteur à organisation modulaire (d’après Lacquanti et al. 
2012) 

Le nombre de synergies détermine la complexité et l’élaboration de la commande motrice (Clark et 

al. 2010). Par exemple le nouveau-né réalise un réflexe de marche automatique à l’aide de 2 synergies 

tandis que la marche autonome nécessite 4 à 5 synergies chez l’homme (Bizzi et al. 2008).  De même, 

le nombre de synergies chez un individu sain est supérieur à celui d’un individu ayant subi une lésion 

neurologique, à la fois chez l’adulte et chez l’enfant, montrant des différences dans l’élaboration de 

la commande motrice. (Clark et al. 2010 ; Steele et al. 2015) 

2.2. Paralysie cérébrale et ses conséquences sur la motricité 

2.2.1. Épidémiologie et physio-pathologie 

La paralysie cérébrale (PC) a une prévalence d’environ 1 naissance sur 500 en Europe. Elle constitue 

la cause la plus fréquente de handicap moteur chez l’enfant. Elle est définie comme un trouble 

permanent de la posture et du mouvement, causé par une lésion non progressive sur un cerveau en 

développement (Rosenbaum 2007). Cette lésion cérébrale est responsable d’un syndrome pyramidal 

qui est à l’origine de différents signes cliniques, appelés troubles primaires. Ces signes cliniques sont 

les suivants : spasticité, fatigabilité, faiblesse musculaire, déficit de sélectivité, diminution des 

coordinations etc. (Graham et al. 2016) (Annexe 1). Ces signes cliniques sont variables selon la 

localisation de la lésion au niveau du système nerveux central. On parle alors de paralysie cérébrale 
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de type spastique, dyskinétique, ataxique ou mixte. La forme spastique est la forme prédominante à 

80% (Novak 2012).  

La localisation de ces atteintes motrices est variable selon les topographies des lésions cérébrales. 

Ces atteintes peuvent toucher les membres supérieurs et/ou inférieurs de façon unilatérale ou 

bilatérale. On parle alors d’hémiplégie, de diplégie, de quadriplégie, etc. (Figure 3). Ces troubles 

primaires de la motricité sont à l’origine de troubles secondaires : rétractions musculaires et 

articulaires, torsions osseuses, excentrations de hanche etc. (Annexe 2). Ses troubles et leurs 

topographies ont des conséquences sur la marche, étant donné qu’un enfant paralysé cérébral sur trois 

ne peut pas marcher (Novak 2012).  

 

Figure 3 - Description topographique des atteintes de la paralysie cérébrale (d'après Graham et al. 2016) 

2.2.2. Structures musculaires chez l’enfant PC 

Malgré l’origine neurologique de la paralysie cérébrale, celle-ci entraine des conséquences au niveau 

musculaire. Les muscles des enfants PC sont très différents de ceux des enfants à développement 

typique (DT). Leurs muscles sont composés d’une portion tendineuse plus longue et d’une portion 

musculaire plus courte avec des sarcomères plus longs et moins nombreux. Le nombre de cellules 

satellites des enfants PC est plus faible et le contenu en collagène est plus important. L’augmentation 

du contenu en collagène au sein de la matrice extracellulaire provoque une augmentation de la raideur 

musculaire. Ces modifications histologiques des structures musculaires, associées aux troubles 

neurologiques précédemment cités, provoquent une diminution de la force musculaire et de 

l’amplitude du mouvement. (Graham et al. 2016) 

Troubles de la marche chez l’enfant paralysé cérébral (PC) 

D’un point de vue fonctionnel, la Gross Motor Function Classification System (GMFCS) offre une 

classification de limitation d’activité de locomotion des enfants atteints de paralysie cérébrale, allant 

de la capacité de courir et de sauter à une impossibilité de maintenir la tête et le tronc dans une position 
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anti-gravitaire (Palisano 1997). Le nombre de synergies musculaires utilisé lors de la marche serait 

inversement corrélé avec le niveau de GMFCS chez les enfants atteints de paralysie cérébrale (Steele 

et al. 2015).  Une limitation d'activité lors des déplacements peut être la cause d’une restriction de la 

participation sociale. La restriction du déplacement chez l’enfant peut donc être source de mise en 

situation de handicap.  

D’un point de vue biomécanique, le pattern de marche de l’enfant PC peut avoir différentes formes : 

equinus, jump gait, apparent equinus ou crouch gait (Figure 4). Ce travail s’intéressera au pattern de 

type crouch gait (CG), défini comme une marche en position de flexion excessive de hanche, genou 

et cheville lors de la phase d’appui (Rodda 2001). Il s’agit de l’un des patterns de marche les plus 

courants chez les enfants et adolescents atteints de paralysie cérébrale (Wren et al. 2015).  

Figure 4 - Classification des patterns de marche chez l'enfant paralysé cérébral (d'après Rodda et Graham 
2001) 

2.2.3 La marche en crouch gait (CG) et ses conséquences 

Les déficits neuro-musculaires cités précédemment ont des conséquences importantes lors de la 

marche, notamment chez les enfants marchant en CG. Pour certains auteurs, ce pattern serait lié à une 

insuffisance de la contraction musculaire des extenseurs de la hanche (moyen et grand fessiers) et du 

genou (quadriceps) ainsi que des fléchisseurs plantaires de la cheville (soléaire et triceps sural) lors 

de la phase d’appui (Zhou et al. 2016). Une des conséquences du CG est une diminution du support 

passif du squelette lors de la marche, entrainant une augmentation de la force nécessaire pour marcher 

afin de résister contre la gravité (Steele et al 2012). Cette faiblesse musculaire des muscles extenseurs 

du membre inférieur provoque également des difficultés à accélérer le centre de masse vers l’avant 

(Steele et al 2012 ; Zhou et al 2016). Cette marche est donc coûteuse en énergie et nécessite une force 

importante, notamment au niveau du genou. De plus, la position fléchie des trois articulations 



6 

diminuerait la capacité des muscles extenseurs à réaliser leur rôle, entrainant ainsi un cercle vicieux, 

allant jusqu’à la perte de la marche (Hickz et al. 2008).  

Un raccourcissement des muscles fléchisseurs de la hanche (ilio-psoas) et du genou (ischio-jambiers), 

pouvant être la conséquence d’ une co-contraction spastique,  contribue également à cette marche en 

triple flexion (Rha et al. 2016 ; Zhou et al. 2016). En effet, dans 2 cas sur 3, un raccourcissement du 

muscle semi-tendineux pourrait être la cause de la flexion de genou excessive lors du contact initial 

et de la phase d’appui chez les enfants PC (Arnold et al. 2006). Cependant, les enfants PC marchant 

en CG n’ont pas systématiquement de rétractions musculaires des ischio-jambiers. L’augmentation 

de la raideur et des rétractions de ces muscles semblerait donc apparaître dans un second temps et 

non être la cause de ce pattern (O’Sullivan et al. 2018). Les ischio-jambiers participent également à 

l’extension de genou de façon indirecte, de part un couple dynamique lors du moment d’extension de 

hanche (Arnold et al. 2005).  

2.2.4. Effet du renforcement musculaire sur la qualité de la marche 

Des travaux ont montré une efficacité du renforcement musculaire chez des enfants atteints de PC 

dans l’augmentation de la force musculaire et de l’endurance (Fowler et al. 2010 ; Dodd et al. 2002 ; 

Scholtes et al. 2012) et dans l’augmentation de l’amplitude d’extension de genou (Steele et al. 2012) . 

De plus, il semblerait que le renforcement musculaire puisse provoquer une augmentation de l’angle 

de pennation des fascicules musculaires et du diamètre des fibres musculaires, ce qui a pour 

conséquence d’ augmenter la longueur musculaire (Shortland et al. 2001 ; Gough et Shortland 2012). 

Néanmoins, l’impact d’un entrainement contre résistance sur l’amélioration de la qualité de la marche 

reste incertain (Dood et al. 2002 ; Scholtes et al. 2012). 

2.3.  Caractéristiques de la marche sur tapis roulant incliné 

2.3.1. Marche chez l’adulte sain  

Au niveau cinématique, la pente induit chez l’adulte une augmentation de la flexion de hanche et de 

genou (Leroux et al. 2002 ; MacIntosh et al. 2006 ; Lay et al. 2006 ; Tulchin et al. 2010) associée à 

une diminution de l’extension maximale du genou (Lay et al. 2006). Le tilt antérieur du bassin 

augmente et influence l’angle de flexion de hanche qui augmente significativement à mesure que la 

pente augmente (McIntosh et al. 2006). 

 

Au niveau électromyographique, on note une augmentation de l’activité du grand fessier chez l’adulte 

lors de la phase de contact initial (Tokuhiro et al. 1985 ; Lay et al. 2007 ; Franz et al. 2011) et une 
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augmentation de l’activité du soléaire lors de la fin de la phase d’appui (Lay et al. 2007 ; Franz et al. 

2011). On note également une augmentation de l’activité du droit fémoral lors de la phase oscillante 

à mesure que la pente augmente (Lay et al. 2007 ; Franz et al. 2011). 

2.2.2. Marche chez l’enfant à développement typique (DT) et l’enfant paralysé cérébral 

(PC). 

Lors de la marche en pente chez l’enfant DT et PC, on peut observer : 

- Une augmentation de la flexion de hanche lors du contact initial (Yilmaz et al. 2018 ; Stott et al. 

2014), du début et du milieu de la phase d’appui (Stott et al. 2014 ; Rozumalski et al. 2017) et 

lors de la phase oscillante, ainsi qu’une diminution du maximal d’extension de lors de la phase 

d’appui et une augmentation du maximum de flexion en phase oscillante (Hosl et al. 2015).  

- Une augmentation de la flexion de genou lors du contact initial (Yilmaz et al. 2018 ; Hosl et al. 

2015), de la flexion maximale de genou en phase d’appui et en phase oscillante (Vinet et al. 2017 ; 

Rozumalski et al. 2017). Une diminution du maximum d’extension de genou lors de la phase 

d’appui est montrée mais seulement chez les enfants DT.   

- Une augmentation de la flexion dorsale de cheville au moment du contact initial (Yilmaz et al. 

2018 ; Vinet et al. 2017) et lors de la phase d’appui (Hösl et al. 2015 ; Rozumalski et al. 2017). 

- Une augmentation du tilt antérieur du bassin (Stott et al. 2014 ; Rozumalski et al. 2017). 

Nous pouvons donc synthétiser en disant que la marche sur tapis roulant incliné entraine une 

augmentation de la flexion sur l’ensemble des articulations du membre inférieur chez l’enfant. 

Concernant les synergies musculaires, Rozumalski et al. (2017) a montré une corrélation entre la 

marche en pente sur tapis roulant et la marche sur sol chez l’enfant sain. Néanmoins, aucune étude 

concernant la corrélation des synergies entre la marche et la marche sur pente n’a été menée chez 

l’enfant PC.  
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3. Objectif de l’étude et hypothèses 

 

L’objectif principal de ce mémoire est d’analyser les modifications cinématiques et 

électromyographiques induites par la marche sur tapis roulant incliné chez l’enfant PC crouch gait. 

Le but de ce travail serait de voir si le tapis roulant pourrait avoir un intérêt clinique en tant 

qu’entrainement musculaire dans la prise en charge de l’enfant paralysé cérébral.   

 L’analyse se focalisera sur la phase d’appui du cycle de la marche et sur  l’activité EMG des muscles 

extenseurs du membre inférieur. Les principaux muscles concernés sont donc le grand fessier, le vaste 

latéral et le soléaire.  

Nous partirons de l’hypothèse selon laquelle la marche en pente chez l’enfant PC crouch gait induit 

des modifications cinématiques de la marche, associée à une augmentation de l’activité musculaire 

des muscles extenseurs du membre inférieur.  

L’objectif secondaire est l’étude des synergies musculaires lors de la marche à différentes pentes. La 

connaissance de la similarité des synergies musculaires utilisées permettrait de se renseigner sur la 

transférabilité potentiel de gain musculaire lors de la marche sur sol. Nous partirons de l’hypothèse 

selon laquelle les enfants PC possèdent moins de synergies que les enfant DT et que, comme l’enfant 

sain (Rozumalski et al. 2017), les synergies utilisées lors de la marche en pente sont proches de celles 

sans pente.  
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4. Méthode 

4.1. Sujets 

Dans un premier temps, 7 enfants avec paralysie cérébrale (cinq garçons et deux filles, moyenne d’âge 

11.7 +/- 1.09 ans, de 8.4 à 13.4 ans) et 6 enfants à développement typique (trois garçons et trois filles, 

moyenne d’âge 9.5 +/- 1.4 ans, de 7.1 à 11.3 ans) ont participé à cette étude. A la suite de difficultés 

rencontrées par les enfants PC et à développement typique à marcher sur le tapis roulant sans l’aide 

de leurs mains, le même protocole a été réalisé avec la possibilité de se tenir aux barres du tapis 

roulant. 3 enfants PC (deux garçons et une fille avec une moyenne d’âge de 11.5 +/- 2.3 ans) et 6 

enfants DT (4 garçons et 2 filles avec une moyenne d’âge de 9.5 +/- 1.4 ans) ont réalisé le même 

protocole de marche en se tenant.  

Pour les enfants à développement typique (DT), les critères d’exclusion consistaient en la présence 

d’antécédent de lésion neurologique, de chirurgie orthopédique et autre atteinte ou blessure sur les 

membres inférieurs dans les douze derniers mois. Concernant les enfants PC, les critères d’inclusion 

étaient qu’ils soient  capables de marcher 10 minutes sans aide technique et qu’ils présentent une 

atteinte de type diplégie avec une flexion excessive de genou bilatérale. Les critères d’exclusion 

étaient la présence d’antécédents d’injection de toxine botulinique dans les six derniers mois, de 

flexum de genou supérieur à 10°, d’épilepsie non équilibrée et d’intervention chirurgicale dans la 

dernière année. Un consentement éclairé, écrit et signé, a été obtenu des parents ou tuteurs des enfants, 

et si possible, des participants (Ref : RC16_0089 N° d’enregistrement : n° 2016-A01227-44).  

4.2. Mesures 

Les données cinématiques ont été enregistrées par un système de huit caméras 3D d’analyse du 

mouvement (VICON, Oxford, UK) à une fréquence d’échantillonnage de 100Hz. Douze marqueurs 

réfléchissants ont été placés en bilatéral sur des repères anatomiques membres inférieurs selon les 

recommandations du Plug-in-Gait (Davis et al. 1991). 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 5 - Caméra 3D d'analyse du mouvement (gauche), système d'EMG sans fil (milieu) et 
marqueurs réfléchissants (droite) 
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L’activation de huit muscles superficiels impliqués lors de la marche (droit fémoral, vaste latéral, 

semi-tendineux, tibial antérieur, soléaire, long fibulaire, moyen fessier et grand fessier) a été 

enregistrée sur les deux membres inférieurs. Nous avons utilisé un système EMG sans fil ZeroWire 

(Aurion, Milan, Italie). Des électrodes jetables (DUO F3010 bipolaire-10mm, AgCl, gel lithium 

chloride, distance inter-électrodes 22mm, LTT FIAB Vicchio, Firenze, Italie) ont été placées selon 

les directives de la SENIAM (Hermens et al., 1999). Ces électrodes et leurs boitiers ont été enveloppés 

avec des bandes élastiques afin de prévenir et de limiter la survenue d’artéfacts liés au mouvement 

des fils.   

4.3. Protocole expérimental 

Nous avons utilisé un tapis roulant inclinable pour cette étude (h/p/cosmos MERCURY 150/50 CE 

med). Dans un premier temps, nous avons réalisé une Analyse Quantifiée de la Marche (AQM) 

standard sur le sol du laboratoire, pieds nus, qui nous a servi de base de référence (Haute Autorité de 

Santé 2006). Puis, nous avons laissé aux patients le temps de s’habituer à la marche sur tapis roulant. 

Avant de passer aux étapes suivantes, les patients devaient avoir la marche  la plus naturelle possible, 

étant donné que certains n’avaient pas d’expérience de marche sur tapis roulant. Une fois familiarisés 

au tapis, celui-ci a été incliné à 7°. Après un temps pour s’habituer à la marche sur pente, la vitesse 

confortable de marche des participants a été déterminée à ce degré de pente.. Cette vitesse a été 

conservée tout le temps des essais, et pour tous les essais : les participants ont réalisé un essai de 

plusieurs cycles de marche pour trois pentes, à 0°, 7° et 12° (Kawamura et al. 1991, Prentice et al. 

2003). Ces essais étaient ordonnés de manière aléatoire. Puis, un entraînement de six minutes a été 

réalisé à 7° de pente. Cette durée de marche et cette pente ont été choisies pour que tous les enfants, 

DT et PC, puissent réaliser l’entraînement au complet. Pendant cet entraînement, un enregistrement 

de la marche a été réalisé toutes les minutes de 1 à 6 minutes. Nous avons enregistré la fréquence 

cardiaque toutes les minutes ainsi que toutes les dix secondes sur la dernière minute de marche à 

l’aide d’un cardio-fréquence-mètre (POLAR T31). Ensuite, un autre enregistrement de la marche à 

plat sur tapis roulant de plusieurs cycles de marche a été réalisé. A la fin de l’essai, nous avons 

demandé aux participants de s’allonger pour enregistrer le signal électromyographique de repos de 

tous les muscles enregistrés. Ce protocole a tout d’abord été réalisé sans que les enfants ne puissent 

s’aider de leurs mains pour s’équilibrer. Puis, face aux difficultés rencontrées par les enfants PC et 

certains enfants DT, le protocole a été réalisé avec la possibilité de s’équilibrer avec leurs mains pour 

un second groupe d’enfants DT et d’enfants PC.  
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Figure 6 - Installation du tapis roulant lors de l'analyse quantifiée de la marche 

4.4. Traitement des données 

Des codes Matlab (Mathworks, Natick (MA), USA), programmés avec la bibliothèque libre d’accès 

B-tk (Barre and Armand 2014) ont été utilisés pour le traitement des données cinématiques et EMG. 

 

4.4.1. Traitement des données cinématiques 

 

Les données cinématiques de chaque participant ont été calculées en utilisant le modèle du Plug-in-

Gait (Davis et al.1991).  

 

4.4.2. Traitement des données électromyographiques 

 

Tous les signaux bruts EMG ont été filtrés par un filtre passe haut (fréquence de coupure 20 Hz, 

Butterworth du second ordre sans décalage), afin de réduire les différents artéfacts (mouvement des 

électrodes ou de leurs câbles, etc.). Puis, ces signaux ont été rectifiés, afin que l’ensemble du signal 

soit de valeur positive. Les signaux EMG ont ensuite été filtrés par un filtre passe bas (Butterworth 

du quatrième ordre sans décalage), avec une fréquence de coupure de 8.9Hz (Shiavi et al. 1998) afin 

de ne conserver que l’enveloppe du signal, plus facilement interprétable. Enfin, pour tous les sites 

enregistrés, la moyenne du signal de repos a été soustraite des signaux EMG.  

 

4.4.3. Normalisation temporelle des données 

 

La caractérisation manuelle des différents évènements de la marche pour chaque essai a permis de 

pouvoir les diviser en cycles de marche, définis entre deux contacts successifs du même membre 
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inférieur au sol. Ces cycles ont ensuite été normalisés temporellement en pourcentage de cycle de 

marche.  

Enfin, afin de pouvoir comparer les signaux EMG des différents participants, une normalisation en 

amplitude de ces signaux a été nécessaire.  

Ainsi, pour chaque muscle de chaque participant de chaque groupe, la valeur maximale d’activation 

extraite du cycle moyen lors de la marche au sol a été utilisée pour la normalisation de l’ensemble 

des conditions. Cette méthode a été préférée à une méthode de normalisation par contraction 

volontaire maximale du fait de la difficulté des enfants paralysés cérébraux à effectuer une contraction 

volontaire maximale reproductible et contrôlée (Damiano et al. 2000).  

Enfin, un cycle de marche moyen, réalisé sur une des deux jambes, a été calculé pour chaque 

participant à chaque pente. Les paramètres suivants ont été extraits du cycle de marche moyen : les 

paramètres cinématiques (les angles articulaires de la hanche, du genou et de la cheville dans les  

plans sagittal, frontal et transversal), les paramètres musculaires (aire de l’enveloppe linéaire 

normalisée de chaque muscle = aire d’activation musculaire) et les paramètres spatio-temporels (la 

longueur du pas, le pourcentage de la phase oscillante, etc.). 

 

4.4.4. Extraction des synergies musculaires 

 

L’extraction des synergies a été effectuée par factorisation matricielle non-négative des données 

EMG (NMF, algorithme de Lee et Seung (2001)).  

L’algorithme calcule les synergies (W) et leur activation associée (C) de sorte que l’activation des 

différents muscles corresponde au produit des synergies et de leur activation. W est une matrice de 

type « m x n » où m est le nombre de muscles (8 muscles dans cette étude) et n est le nombre de 

synergies (de 1 à 4 dans cette étude).  ‘‘C’’ est une matrice de type n x t où t est le nombre de points 

(101 au long du cycle de marche normalisé). Chaque colonne W représente le poids relatif des muscles 

dans chaque synergie et chaque ligne C représente le niveau d’activation de chaque synergie au cours 

du cycle de marche. La quantification de la variance totale expliquée, appelée VAF pour « variance 

accounted for », a été calculée pour n synergies en comparant le produit de W et de C avec les données 

EMG initiales, en évaluant la portion d’erreur. Nous avons répété cette analyse avec un nombre de 

synergies variant de 1 à 4. Puis, le nombre minimal de synergies permettant d’expliquer au moins 90% 

de la VAF totale (Hug et al. 2011) et au moins 75% de l’activation de chaque muscle enregistré a été 

déterminé.  



13 

 

 

Figure 7 - Schématisation du calcul de la VAF d'après Steele et al. (2015) 

 

4.5. Analyse statistique 

Une ANOVA bidirectionnelle avec deux facteurs indépendants a été utilisée pour analyser l’effet de 

l’essai et l’effet du groupe sur chaque paramètre cinématique et musculaire : le facteur groupe avaient 

quatre niveaux (enfant PC se tenant et ne se tenant pas ainsi que enfant DT se tenant et ne se tenant 

pas) et le facteur essai avait 4 niveaux (marche sur sol, tapis à 0°, tapis à 7°, tapis à 12°). Les différents 

groupes ont donc été analysé séparément les uns des autres. Quand les résultats de l’ANOVA étaient 

significatifs, une analyse post-hoc a été réalisée en utilisant le test de Tuckey (appelé également 

Tukey’s Honest Significant Difference test). Nous avons retenu un seuil de significativité statistique 

(risque alpha) de 0.05. Les analyses statistiques pour les paramètres cinématiques et musculaires ont 

été effectuées en utilisant le logiciel R.  

Les 3 sujets pouvant se tenir avec leurs mains ont également fait l’objet de tests statistiques 

supplémentaires à l’aide du test de Kruskal-Wallis, en vue de valider pour chaque sujet les résultats 

trouvés pour le groupe par l’ANOVA.  

Un test de corrélation de Pearson (Rozumalski et al. 2017) a été utilisé pour analyser la corrélation 

du poids des synergies (W) et de leur activation au cours du temps (C) des cycles moyens de marche 

entre les différentes conditions. Cette comparaison a été effectuée en fixant le nombre de synergies 

analysées, correspondant au nombre de synergies le plus fréquemment rencontré lors de la marche 

chez les enfants paralysés cérébraux.    
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5. Résultats 

5.1. Résultats du protocole initial 

Ces résultats concernent le groupe de sujet PC et DT n’ayant pas eu la possibilité de se tenir avec 

leurs mains. 

5.1.1. Résultats cinématiques lors de la phase d’appui 

Tableau 1 - Amplitudes articulaires lors de la phase d'appui. Abbréviations : PC – Paralysie 
Cérébrale ; DT – Développement typique ; SM – Sans les Mains. * : significativement différent de 

Sol (p<0.01) ; $ : significativement différent de Pente 0° (p<0.01)£ : significativement différent de 

Pente 7° (p<0.01) 

 TD SM PC SM 

Sol 0° 7° 12° Sol 0° 7° 12° 

Hanche 

Extension 
maximale 

9,29 3,94* 2,95* 0,24* 1,95* -7,07* -9,01* -13,51*$£ 

Flexion 
maximale 

34,21 31,38 45,97*$ 59,40*$£ 42,49 37,78 49,86*$ 58,78*$£ 

Amplitude 43,50 35,32 48,92*$ 59,64*$£ 44,44 30,71* 40,85$ 45,27*$£ 

Genou 

Extension 
maximale 

-3,46 -3,35 -6,04 -5,19 -11,96 -15,81* -16,20* -17,01* 

Flexion 
maximale 

32,57 34,99 30,92 42,22*$£ 38,54 38,96 39,00 47,38*$£ 

Amplitude 29,11 31,64 24,88*$ 37,03*$£ 26,57 23,15 22,81* 30,37*$£ 

Cheville 

Extension 
maximale 

12,02 8,33 4,62 1,13 8,96 3,21 -4,25* -7,35*$ 

Flexion 
maximale 

15,94 15,37 21,23 26,50 12,64 13,85 19,03 23,52 

Amplitude 27,96 23,70 25,85 27,63 21,60 17,07 14,77 16,17 

 

5.1.2. Résultats électromyographiques lors de la phase d’appui 
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Figure 8 – Enveloppe moyenne d’activation des muscles grand fessier, vaste latéral, droit fémoral 
et soléaire selon la pente lors du cycle entier. L’analyse électromyographique s’est portée sur la 
phase d'appui soit jusqu’à environ 65% du cycle de marche. * = Significativement différent de 
pente 0° (p<0.05) ; ** significativement différent de pente 0° et 7° (p<0.05). PC – Paralysé 
cérébral ; DT – Développement Typique ; SM : Sans les Mains 
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Chez les enfants PC ne se tenant pas, on observe une augmentation de l’aire d’activation relative à la 

pente pour les muscles grand fessier, vaste latéral et soléaire (P<0.05). On observe une augmentation 

de l’aire d’activation du droit fémoral entre la pente à 12° et les pentes à 0° et 7° (P<0.05).  

Chez les enfants TD, on observe une augmentation de l’aire d’activation relative à la pente chez les 

muscles grand fessier, vaste latéral, droit fémoral et soléaire.  

5.1.3. Synergies musculaires : différence entre sujets DT et PC et corrélation entre les 

pentes 

Tableau 2 - Pourcentage du nombre de synergies expliquant 90% de VAF totale et 75% de VAF pour 

chaque muscle chez les sujets PC et DT lors de la marche sous les différentes conditions. 

Abbréviations : PC – Paralysie Cérébrale ; DT – Développement Typique ; SM – Sans les Mains. 

Conditions Sol Pente 0 Pente 7 Pente 12 

Nombre de 
synergies  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 2 3 

DT SM (n=6) 
  

 
16,67% 83,33%   50,00% 50,00%   16,67% 83,33% 33,33% 66,67%  

PC SM (n=7) 
  

 
57,14% 28,57% 14,29% 14,29% 71,43% 14,29%  14,29% 71,43% 14,29% 85,71% 14,29%  

Tandis que 57,1 % des enfants PC utilisent deux synergies lors de la marche sur sol, 83,3% des enfants 

DT utilisent trois synergies. Pour l’ensemble des conditions, les enfants DT utilisent majoritairement 

3 synergies, à l’exception de la pente 0°, tandis que les enfants PC n’en utilisent que 2. 

Concernant le groupe des enfants atteint de paralysie cérébrale et ne se tenant pas avec leurs mains, 

on définit « r » comme la corrélation moyenne entre les poids de chacun des huit muscles dans les 

synergies (W) lors du cycle moyen de marche entre les différentes pentes. Les valeurs entre crochets 

correspondent aux valeurs extrêmes, minimales et maximales, des corrélations moyennées.  

On observe une corrélation excellente avec r = 0.93 [0.78-0.99] entre la 0° et 7° de pente, r = 0.96 

[0.93-0.99] entre 7° et 12° de pente et r = 0.87 [0.67-0.99] entre 0° et 12° de pente.  
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Figure 9 – Poids des synergies (W) entre les pentes chez les sujet PC ne se tenant pas . Les muscles sont 
représentés par des chiffres, 1 = Droit fémoral ; 2= Vaste latéral ; 3 = Semi-tendineux ; 4 = Tibial antérieur ; 
5 = Soléaire ; 6 = Long fibulaire ; 7 =  Moyen Fessier ; 8 = Grand fessier. 

Concernant les enfants PC ne se tenant pas avec leurs mains, la corrélation entre le niveau d’activation 

des synergies au cours du cycle moyen de marche (C), on observe une corrélation excellente avec r = 

0.89 [0.82-0.95] entre 0° et 7° de pente, r = 0.90 [0.68-0.99] entre 7° et 12° de pente et r = 0.77 [0.56-

0.90] entre 0° et 12° de pente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 - Niveau d’activation des synergies (C) entre les pentes au cours du cycle de marche chez les 
enfants PC ne se tenant pas.  
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5.2. Résultats du protocole modifié  

Ces résultats concernent les groupe de sujets PC et DT ayant eu la possibilité de se tenir avec leurs 

mains.  

5.2.1. Résultats cinématiques lors de la phase d’appui 

Tableau 3 - Amplitudes articulaires lors de la phase d'appui. Abréviations : PC – Paralysie Cérébrale ; 

DT : Développement typique ; AM – Avec les Mains. * : significativement différent de Sol (p<0.01) ; 

$ : significativement différent de Pente 0° (p<0.01) ; £ : significativement différent de Pente 7° 

(p<0.01) 

 DT AM PC AM 

Sol 0° 7° 12° Sol 0° 7° 12° 

Hanche 

Extension 
maximale 

7,56* -0,87* -3,62*$ -6,45*$£ -7,95 -18,22* -21,05* -20,58* 

Flexion 
maximale 

34,14 33,41 44,93*$ 55,15*$£ 49,34 49,09 58,74*$ 66,49*$£ 

Amplitude 41,70 32,55* 41,31 $£ 48,69*$£ 41,39 30,87* 37,69$ 45,90*$£ 

Genou 

Extension 
maximale 

-1,92 -3,56 -6,08*$ -7,34*$ -21,27 -14,40* -9,16*$ -7,20*$ 

Flexion 
maximale 

28,90 28,56 27,87 33,80£ 39,79 35,89 39,02 47,18*$£ 

Amplitude 26,98 25,00 21,79*$ 26,46£ 18,53 21,50 29,86$ 39,98*$£ 

Cheville 

Extension 
maximale 

10,39 7,78 7,93* 1,04*$£ -0,87 -5,85 -9,13 -8,55 

Flexion 
maximale 

13,19 14,40 17,47*$ 21,94*$£ 17,33 18,14 20,48 22,24 

Amplitude 23,58 22,18 24,40 22,98 18,20 12,29 11,34 13,69 
 

Tout comme le groupe précédent, on observe une augmentation de la flexion de hanche et de genou 

ainsi qu’une extension de hanche diminuée lors de la marche de ces sujets. A la différence du groupe 

précédent, on observe une augmentation de l’extension de genou lors de la marche sur tapis roulant 

et lors de la marche en pente en comparaison avec la marche au sol. L’analyse individuelle de 

l’extension de genou a montré que l’extension de genou augmente chez deux sujets sur 3 entre la 

marche au sol et la marche à 0° et chez les 3 sujets entre la marche au sol et les pentes de 7° et 12°. 

On observe également une augmentation entre les pentes de 0° et 7° et 0° et 12° chez un des trois 

sujets.  
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5.2.2. Résultats électromyographiques lors de la phase d’appui 
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Figure 12 - Enveloppe moyenne d’activation des muscles grand fessier, vaste latéral, droit fémoral 
et soléaire selon la pente lors du cycle entier. L’analyse s’est portée sur la phase d'appui soit 
jusqu’à environ 65% du cycle de marche. * = Significativement différent de pente 0° (p<0.05) ; ** 
significativement différent de pente 0° et pente 7° (p<0.05). PC – Paralysé cérébrale ; DT – 
Développement Typique ; AM : Avec les Mains 

Concernant les enfants DT, on observe une augmentation relative à la pente pour les muscles grand 

fessier et vaste latéral. Le muscle soléaire montre une augmentation de son activation entre la pente 

0° avec les pentes de 7° et 12°. Seul une différence entre la pente 12° et 0° est visible pour le droit 

fémoral. 

Concernant les enfants PC, on observe une augmentation significative de l’aire d’activation des 

muscles grand fessier et vaste latéral entre la pente 0° et les pentes à 7° et 12° lors de la phase d’appui. 

Il n’y a pas de différence significative de l’aire d’activation des muscles droit fémoral et soléaire 

selon les pentes.  

L’analyse individuelle de l’aire d’activation musculaire a montré que :  

• L’aire d’activation du grand fessier augmente chez les trois sujets entre les pentes de 0° et 7° 

et 0° et 12°.  

• L’aire d’activation du vaste latéral augmente chez un sujet entre 0° et 7° et chez les trois sujets 

entre 0° et 12°.  

5.2.3. Synergies musculaires 

Tableau 4 - Pourcentage du nombre de synergies expliquant 90% de VAF totale et 75% de VAF pour 

chaque muscle chez les sujets PC et DT lors de la marche sous les différentes conditions. 

Abbréviations : PC – Paralysie Cérébrale ; DT – Développement Typique ; AM – Avec les Mains. 

Condition Sol Pente 0 Pente 7 Pente 12 

Nombre de synergie 
 

2 3 
 

2 3 4 2 3 2 3 

Groupe 
DT AM (n=6)  

 
16,67% 83,33%  

 
16,67% 66,67% 16,67% 

 
16,67% 83,33% 

 
33,33% 66,67%  

PC AM (n=3)  

 
100,00%   

 
100,00%   

 
66,67% 33,33%  

 
100,00%   
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Tout comme le groupe précédent qui ne se tenait pas avec les mains, on observe une prédominance 

de deux synergies chez les enfants PC en comparaison avec une prédominance de trois synergies chez 

les enfants DT. 

Concernant les enfants PC se tenant avec leur main, la corrélation entre les poids de chacun des 

muscles dans les synergies (W) lors du cycle moyen de marche entre les différentes pentes, on observe 

une corrélation excellente avec  r = 0.93 [0.89-0.99] entre 0° et 7° de pente, r = 0.96 [0.93-0.99] entre 

7° et 12° de pente et r = 0.94 [0.87-0.98] entre 0° et 12° de pente.  

Concernant la corrélation entre le niveau d’activation des synergies au cours du cycle moyen de 

marche (C), on observe également une excellente corrélation avec r = 0.92 [0.85-0.96] entre 0° et 7° 

de pente, r = 0.92 [0.84-0.98] entre 7° et 12° de pente et r = 0.84 [0.77-0.87] entre 0° et 12° de pente.  
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6. Discussion 

6.1. Limites de l’étude 

6.1.1. Nombre d’inclusions 

La première limite de cette étude est le faible nombre d’inclusions d’enfants PC dans la deuxième 

partie du protocole (n=3), qui limite grandement les conclusions à tirer des résultats. Ce faible nombre 

est lié à des difficultés de recrutement des enfants PC. En effet, la précision des critères d’inclusion, 

qui participe à la pertinence de cette étude, entraine également une limite dans le recrutement. Nous 

aurions pu choisir de faire un recrutement plus important avec la condition initiale, mais face au 

changement cinématique observé lorsque les enfants se tiennent, nous avons choisi de poursuivre en 

décrivant les deux conditions. 

6.1.2. Comparaison marche sur sol – marche sur tapis  

Une seconde limite est que, de par la différence de vitesse de marche entre la marche sur sol et sur 

tapis roulant, la comparaison des signaux EMG n’a pas été choisis de par la faible pertinence de cette 

comparaison. En effet, la vitesse de confort sur tapis roulant est inférieure à celle sur sol (Jung et al. 

2006 ; Vinet et al. 2017).  Comme le montre les travaux de Vinet et al. (2017), tandis que la vitesse 

de marche moyenne des enfants DT et PC serait respectivement de 1,2 et 1,08m/s, celle-ci diminuerait 

presque de moitié sur tapis roulant, avec une vitesse de marche respective de 0,68 et 0,6 m/s pour les 

enfants DT et PC. Or, les variations de vitesse ont un impact sur l’activité électromyographique. 

L’augmentation de la vitesse induit une augmentation des pics médians de l’activité musculaire 

(Schwartz et al. 2008).  

Selon Hof et al. (2002), on observerait une augmentation linéaire de l’activité EMG avec 

l’augmentation de la vitesse. Cette augmentation pourrait également être plus importante pour 

certains muscles, comme par exemple le droit fémoral. Cette relation vitesse-EMG doit être nuancée 

car den Otter et al. (2004) ont montré que l’activité EMG pouvait augmenter à vitesse lente afin de 

permettre une meilleure stabilité articulaire.  

 

6.1.3. Impact du traitement du signal EMG  

La normalisation dynamique est fréquemment utilisée dans l’analyse de la marche, notamment lors 

de la marche de sujets pathologiques. En effet, à la suite d’une lésion neurologique, il est difficile 

pour le sujet de réaliser une contraction maximale volontaire reproductible afin de pouvoir normaliser 

le signal EMG lors de la marche (Damanio et al. 2000).  
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Cette difficulté peut être liée aux signes cliniques comme la fatigabilité, la co-contraction spastique 

ou le déficit de contrôle moteur (Graham et al. 2016) (Annexe 1). Les auteurs analysant l’activité 

électromyographique lors de la marche chez l’enfant PC utilisent une normalisation par le pic de 

l’activité EMG lors de la marche (Schwartz et al. 2008, Steele et al. 2015, Rozumalski et al. 2017). 

Cependant, aucun consensus n’existe concernant la normalisation de l’activité EMG, tout comme les 

autres étapes du traitement EMG.   

Burden et al. (2003) comparent entre elles les différentes méthodes de normalisation dynamique et 

statique pour l’analyse de la marche. Selon lui, la méthode de normalisation par une contraction 

maximale volontaire isocinétique ne doit pas être utilisée car elle possèderait une variabilité intra-

individuelle plus importante que les méthodes de normalisation dynamiques (par la moyenne ou le 

pic maximal) et isométriques. Il conclut également sur le fait que les méthodes de normalisation 

dynamiques, en particulier la méthode de normalisation par la moyenne dynamique, donneraient de 

façon générale des résultats plus homogènes pour l’activité de marche. Les méthodes de traitement 

du signal EMG ont elle aussi un impact sur la reproductibilité intra-individuelle, comme par exemple 

la diminution de la fréquence du filtrage de l’enveloppe linéaire (Annexe 2).  

Face à la normalisation dynamique, certains auteurs continuent de proposer une normalisation 

statique. Tabard-Fougère et al. (2018) proposent une normalisation à partir d’une contraction 

isométrique dans les positions du Testing International.  D’après leur étude, cette normalisation serait 

plus fiable en comparaison à une contraction isométrique maximale volontaire sur une population de 

sujets sains.  Cependant, cette étude n’a comparé que des sujets sains et ne compare pas la méthode 

de normalisation dynamique à une méthode de normalisation isométrique. 

6.1.4. Interprétation du signal EMG 

La corrélation entre le signal EMG lors d’un mouvement dynamique et le niveau de force exercé reste 

très compliquée lors d’un mouvement complexe comme la marche. Certains auteurs ont décrit des 

variations de la relation EMG-force en fonction du mode de contraction (Disselhorst-Klug et al. 

2009). Celle-ci serait plutôt bonne pour les contractions isométriques, surévaluée pour les 

contractions concentriques et sous-évaluée pour les contractions de types excentriques.  En effet, la 

variation des modes de contractions lors des passages de l’excentrique au concentrique au cours de 

la marche rend difficile l’interprétation d’une relation EMG-Force. De plus, la longueur musculaire 

et le niveau de force lui-même sont des facteurs impliqués dans la relation EMG-force (Disselhorst-

Klug et al. 2009).  
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6.1.5. Synergies motrices 

Dans ce travail, l’analyse des synergies musculaires a été réalisée à partir des signaux EMG du cycle 

moyen de chacune des conditions. Or dans l’étude de Rozumalski et al. (2017), les synergies ont été 

extraites à partir de chaque cycle de marche et comparées de façon aléatoire à un autre cycle d’une 

autre condition de marche. Les corrélations successives entre les cycles permettent de calculer un 

coefficient de corrélation. Les auteurs ont également réalisé un modèle de régression linéaire afin de 

montrer qu’il n’y avait pas de différences significatives entre les synergies utilisées lors de la marche 

à différentes pentes, mais également avec des synergies aléatoires. Cependant, l’activation des 

synergies au cours du temps (C) ne semble pas avoir été comparée dans cette étude.  

6.2. Cinématique et activité musculaire : perspective et limite d’un protocole 

d’entrainement.  

L’augmentation de l’extension de genou chez les enfants PC se tenant avec leurs mains, associée à 

l’augmentation de l’activité du vaste latéral entre 0° et 12° est pertinent dans le cadre d’un 

entraînement musculaire du quadriceps. La sollicitation de ce muscle dans une course plus interne 

donne un intérêt à un protocole d’entrainement musculaire. Cette sollicitation musculaire prend 

d’autant plus d’importance étant donnée la similarité des synergies entre la marche à 0° et la marche 

en pente. Pour le groupe ne se tenant pas avec leurs mains, l’activité du vaste latéral augmente en 

fonction de la pente à 7° et à 12°.  

Néanmoins, on observe une augmentation de la flexion maximale du genou et une diminution de 

l’extension maximale chez les enfants PC ne se tenant pas, ce qui rend le secteur articulaire moins 

intéressant pour un entrainement musculaire. L’augmentation de l’extension du genou pourrait 

participer à la prévention de la rétraction capsulaire au niveau du genou. 

De façon générale, nous avons mis en évidence que, pour la plupart des sous-groupes et des muscles, 

l’activité musculaire lors de la marche sur tapis à une pente de 7° ou 12° est supérieure à la marche 

sur tapis sans pente. Le tapis roulant inclinable semble donc pertinent dans le cadre d’un entraînement 

musculaire. 

 Cependant, pour la condition où les sujets se tiennent avec leurs mains, l’activité des muscles droit 

fémoral et soléaire ne semble pas impactée par la pente. Les résultats sont très différents pour la 

condition de marche sans appui des mains pour laquelle ces muscles montrent une augmentation de 

leur activité liée à la pente.  
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Si le fait de se tenir avec les mains offre un sentiment de sécurité aux enfants PC, une des 

conséquences est également que l’activité musculaire nécessaire à la marche est diminuée. Dans le 

cas de la perspective d’utilisation de ce protocole comme protocole de renforcement musculaire, cela 

peut être un inconvénient puisque l’activité demandée ne sera pas plus élevée en pente.   

Dans tous les cas, une meilleure connaissance du moment d’activation musculaire au cours de la 

course articulaire et d’une amélioration de la connaissance de la relation Force-EMG permettrait de 

mieux cerner l’intérêt d’un protocole d’entraînement à long terme avec pour objectif le renforcement 

musculaire des muscles extenseurs. 

L’analyse cinématique de la hanche montre une diminution du maximum d’extension et une 

augmentation du maximum de flexion. Le grand fessier montre une activité qui augmente selon la 

pente chez les enfants ne se tenant pas et qui est supérieur à 12° par rapport à la marche à 0° chez les 

enfants se tenant. Malgré l’augmentation de son activité, les modifications cinématiques rendent le 

secteur articulaire moins pertinent pour un renforcement musculaire du grand fessier chez ces enfants 

marchant avec un excès de flexion de hanche.   

Le triceps sural est un muscle essentiel de la phase d’appui. Il fournit à lui seul 50% de la force 

nécessaire à la propulsion lors de la marche chez le sujet sain (Gage et al. 2009). Le muscle soléaire 

joue également un rôle essentiel dans le contrôle du genou lors de la phase d’appui. Lors du milieu 

de cette phase, il se contracte de façon excentrique afin de ralentir l’avancée du tibia vers l’avant et 

ce jusqu’à la fin de la phase d’appui. Ce mécanisme est appelé « plantar-flexion knee-extension 

couple » et donne au muscle soléaire un rôle indirect dans le mouvement de flexion-extension du 

genou (Gage et al. 2009). Chez les enfants diplégiques marchant en crouch gait, on observe une sous 

activation du muscle soléaire lors de la marche, provoquant une flexion dorsale excessive associée à 

une flexion de genou (Gage et al. 2009).  

L’analyse cinématique de la cheville lors du protocole initial sans les mains montre une diminution 

significative de la flexion plantaire maximale et une augmentation non significative de l’amplitude 

maximale de la flexion dorsale. Le groupe d’enfant PC montre une augmentation non significative de 

la flexion dorsale et une diminution non significative de la flexion plantaire lors de la marche en 

pente. Malgré une augmentation de l’activité du soléaire chez les enfants ne se tenant pas, les deux 

groupes montrent des modifications cinématiques qui rendent le secteur articulaire moins intéressant 

pour un renforcement musculaire du soléaire chez des enfants marchants avec un excès de flexion 

dorsale de cheville. De plus, comme le montrent les résultats des travaux de Hösl et al. (2016), le 

risque de l’entraînement par tapis roulant serait une diminution de la raideur du gastrocnémien. Cette 

diminution de raideur du triceps sural pourrait provoquer une augmentation de la flexion dorsale 
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excessive lors de la marche chez ces enfants. De plus la diminution de raideur du triceps entrainerait 

une diminution de la transmission de force lors du mouvement de flexion plantaire. D’un autre côté, 

on peut supposer qu’une augmentation de l’extension de genou associée à une diminution de raideur 

du triceps seraient idéales pour des enfants PC ayant un pattern de marche de type « apparent 

equinus ». 

6.2.1. Corrélation des synergies lors de la marche en pente  

Tout comme chez l’enfant DT (Rozumalski et al. 2017), les enfants PC semblent recourir aux mêmes 

synergies lorsqu’ils marchent en pente sur tapis roulant par rapport à une marche à 0° de pente. On 

observe cependant une différence entre les enfants DT et PC concernant le nombre de synergies 

optimales lors de la marche au sol. Le nombre de synergies est diminuées lors de la marche chez les 

enfants PC par rapport aux enfants sains (Steele et al. 2015). Cette diminution serait liée à un contrôle 

moteur simplifié en lien avec la lésion cérébrale et ses conséquences sur le développement moteur de 

l’enfant. Des différences dans la complexité du contrôle moteur pourrait être observable dans une 

même population d’enfants atteint de paralysie cérébrale. Une augmentation de la VAF (Variance 

Accounted For) à la suite de l’extraction d’une synergie lors de la marche serait le signe d’une 

simplification du contrôle moteur. Ces simplifications du contrôle moteur seraient corrélées à une 

diminution de la capacité de l’enfant à réaliser une marche autonome. (Steele et al. 2015). La forte 

corrélation entre les synergies lors de la marche sur les différentes pentes dans ce travail est donc à 

nuancer par rapport aux méthodes d’analyse utilisées. De plus, on observe une corrélation moins 

importante à mesure que la différence entre deux pentes augmente. Nous pouvons supposer que la 

corrélation diminuant avec la pente est liée au fait d’une augmentation de l’activité EMG avec la 

pente.  
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7. Conclusion et perspective  

Les conditions d’application de la marche sur tapis roulant, c’est-à-dire le fait de se tenir ou non et le 

niveau de pente, ont des conséquences sur la cinématique et l’activité électromyographique des 

enfants atteint d’une paralysie cérébrale de type crouch gait. Malgré ces conséquences, les synergies 

musculaires utilisées semblent corrélées entre les différentes conditions. Ces conditions sont à prendre 

en compte lors de la mise en place de ce dispositif en fonction des objectifs visés. En effet, la marche 

sur tapis roulant induit des modifications cinématiques chez l’enfant paralysé cérébral, notamment, 

pour le groupe se tenant, une augmentation de l’extension de genou. Ces modifications, associés à 

l’augmentation de l’activité électromyographique, peuvent avoir un intérêt dans l’entrainement des 

muscles du membre inférieur et la prévention des rétractions capsulaires au niveau du genou. 

Néanmoins, afin de vérifier ces hypothèses, il serait nécessaire d’avoir une connaissance plus 

approfondie de la relation EMG-force lors de mouvement dynamique pour déduire s’il y a une 

augmentation de la sollicitation musculaire lors de la monté en pente.  

 

Afin de vérifier l’effet sur le long terme d’un entraînement de ce type sur l’amélioration de la marche, 

la réalisation d’un protocole d’entrainement de marche sur tapis roulant incliné de plusieurs semaines 

serait nécessaire afin d’évaluer l’évolution des paramètres cinématique de la marche, la capacité de 

marche fonctionnelle et l’augmentation de la force des différents groupes musculaires ciblés avant et 

après le protocole.  
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Annexes : 

Annexe 1 : Description des signes cliniques de la paralysie cérébrale (tiré de Graham 

et al. 2016) 
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Annexe 2 : Description des différentes étapes du traitement du signal EMG (Tiré de 

Mesuring walking de Richard Baker 2013) 
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Résumé : Analyse cinématique et électromyographique de la marche sur plan 

incline chez l’enfant atteint de paralysie cérébrale 

Objectif : (i) évaluer les conséquences électromyographiques et cinématiques de la marche sur tapis roulant 

incliné lors de la phase d’appui chez les enfants atteints de paralysie cérébral de type crouch gait et leurs 

intérêts en rééducation, (ii) évaluer la similarité des synergies entre les pentes lors de la marche sur tapis 

roulant.  

 

Méthode : 10 enfants atteints de paralysie cérébrale (PC) et 12 enfants à développement typique (DT) ont été 

inclus dans cette étude. Les paramètres cinématiques et électromyographiques ont été mesurés dans deux 

conditions expérimentales : un groupe pouvant se tenir au bar du tapis roulant (6 DT ; 3 PC) et un groupe ne 

se tenant pas (6 DT ; 7 PC). Pour chaque condition, les sujets marchaient d’abord sur le sol du laboratoire, puis 

aux trois différentes pentes sur tapis roulant (0°, 7°, 12°).  

 

Résultats : La marche sur tapis roulant incliné induit une augmentation de l’extension de genou chez les enfants 

PC se tenant. La marche sur tapis roulant induit, chez la majorité des groupes et des muscles, une augmentation 

de l’activité électromyographique des muscles extenseurs lors de la phase d’appui. La marche sur tapis roulant 

induit une utilisation similaire des synergies musculaires en fonction de la pente chez les enfants paralysés 

cérébraux.  

 

Conclusion : La marche sur tapis roulant incliné induit des modifications cinématiques et 

électromyographiques dont certaine pouvant avoir un intérêt en rééducation. Néanmoins, la mise en place d’un 

protocole d’entrainement de longue durée serait nécessaire pour connaitre les intérêts à long terme de cet 

entrainement sur les capacités musculaires et les capacités de marche des enfants PC 

Mots clé : paralysie cérébrale, crouch gait, tapis roulant incliné, electromyographie, synergies 

 

Abstract : Kinematic and electromyographic analysis during slope treadmill gait 
in children with cerebral palsy 
 
Objective: (i) evaluate electromyographic and kinematic consequences of inclined treadmill walking during 

the stance phase in children with cerebral palsy and crouch gait and their interest in rehabilitation, (ii) to assess 

the similarity of the synergies between slopes during walking on treadmill. 

 

Methods: 10 children with cerebral palsy (CP) and 12 children with typical development (TD) were included 

in this study. The kinematic and electromyographic parameters were measured under two experimental 

conditions: while holding on to the treadmill’s bars (6 DT, 3 CP) and while not holding on to the treadmill’s 

bars (6 DT, 7 CP).  For each condition, the subjects walked first on the laboratory floor, then at three different 

treadmill slopes (0°, 7°, 12 °). 

 

Results: Inclined treadmill walking induces an increase in knee extension in children holding PCs. Treadmill 

walking induces, in the majority of groups and muscles, an increase in the electromyographic activity of the 

extensor muscles during the support phase. Walking on a treadmill induces a similar use of muscle synergies 

between slope in children with cerebral palsy. 

 

Conclusion: Walking on inclined treadmill induces kinematic and electromyographic changes, some of which 

may be of interest in rehabilitation. Nevertheless, the establishment of a long-term training protocol would be 

necessary to know the long-term interests of this training on the muscular capacities and walking abilities of 

PC children 

Mots clé : Cerebral palsy, crouch gait, sloped treadmill, electromyography, synergies 


