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Question / problème : L’analyse de la marche  et l’angle de pas des patients SEP 

comparée à des sujets de référence.  

Méthodologie : Recueil de données dans un protocole de recherche qui vise à évaluer 

l'effet d'un traitement médicamenteux (Fampyrine) sur différents paramètres de marche des 

patients SEP. Les données sont reprises de ce protocole, et le but était d’analyser ces 

paramètres à l’aide un tapis de marche de type GAITRite® par rapport à une population 

normale.  

La totalité des patients ont eu un bilan neuro-orthopédique afin de mesurer leurs amplitudes 

articulaires, leurs forces musculaires, un bilan podoscopique et un examen de la sensibilité. 

Les patients devaient faire 3 allers-retours sur le tapis et celui-ci enregistrait les paramètres 

spatio-temporels (vitesse, cadence, angle de pas, longueur et nombre de pas). 
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La population de référence était de 23 personnes et celle des SEP de 59 patients.  

Le but principal de l’étude est d’établir la répartition des fréquences de l’angle de pas et les 

répercussions que cela engendre sur la marche en essayant de trouver un lien entre les données 

cliniques et biomécaniques. 

Résultats : Tous les paramètres de marche chez les SEP sont diminués hormis le nombre 

de pas, la cadence et l‘angle de pas qui augmentent. Les résultats ont montré que plus de 2 

patients sur 3 présentaient une déviation de l'angle de pas et que celle-ci pouvait 

statistiquement être corrélée à la longueur et au nombre de pas, à la vitesse, ainsi qu'à leur 

poids et IMC. 

La corrélation qui justifie le mieux cette déviation est avec le nombre de pas réalisé et l’indice 

de masse corporelle des patients.  

Conclusions : Cette étude a permis de montrer que les patients SEP possédaient un angle 

de pas plus ouvert que les patients de référence. Cela nous a permis de faire des liens avec les 

données que nous avons récoltées tout au long de l’étude. On a pu mettre en évidence que les 

patients pouvaient être fatigués car ils font plus d’efforts que la normale pour arriver au même 

but. Ici le podologue serait utile pour améliorer le timing de marche. Cette étude a montré que 

ces patients ont une atteinte de leur marche de manière globale, l’intérêt était de comprendre 

les mécanismes qui pouvaient engendrer cette marche pour que le podologue puisse redonner 

de la stabilité en terme d’équilibre, limiter la fatigue du au redoublement d’efforts de ces 

patients, prévenir d’éventuelles chutes et de déformations futures tout en essayant de diminuer 

les douleurs qui en résultent. 

Mots-clés : Sclérose en plaques,  paramètres spatio-temporel de marche, angle de pas, 
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