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RÉSUMÉ 

Université de Sherbrooke 

Évaluation du contrôle postural : 
Validation de la variable biomécanique CdeP-CdeM 

chez les personnes âgées 

par 

Hélène Corriveau 
Programme des sciences cliniques 

Thèse présentée à la Faculté de médecine 
en vue de l'obtention du grade de 

philosophiae doctor (Ph.D.) en sciences cliniques (gériatrie) 

Septembre 2000 

Les chutes constituent un problème majeur chez les aînés. De plus. 

particulièrement pour cette population, les différentes blessures occasionnées lors de 

chutes nécessitent souvent des soins médicaux prolongés et augmentent considérablement 

les coùts des services de santé. Ainsi. pour les chercheurs, la pertinence de la présente 

thèse s ïnscrit dans le cadre de l'amélioration nécessaire des connaissances liées à ce 

problème de santé publique en pleine croissance. Le progrès dans ce secteur de la 

recherche permettra aussi aux professionnels concernés de mieux comprendre le réseau 

de causalités des chutes chez les personnes âgées et d'augmenter l'efficacité des 

interventions préventives. 
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La recherche portant sur le maintien de la stabilité posturale revêt une grande 

importance dans le domaine du contrôle postural. C'est pourquoi les travaux que nous 

exposons dans cette thèse se rattachent principalement à l'évaluation de la stabilité 

posturale dans la position debout. 

Récemment. une nouvelle variable biomécanique, soit le CdeP-CdeM, a été 

proposée comme variable indicatrice de la stabilité posturale. Cette variable tient compte 

à la fois du déplacement des centres de pression (CdeP) et du centre de masse (CdeM). 

Cette interaction dynamique entre le CdeP et le CdeM nous apparaît indispensable au 

maintien de la stabilité posturale. Concrètement. notre objectif général dans cette étude 

consiste donc à vérifier les qualités métrologiques de cette nouvelle variable 

biomécanique CdeP-CdeM. 

Les travaux que nous avons réalisés pour cette thèse ont été effectués au 

laboratoire de posture et de locomotion de l'Institut universitaire de gériatrie et de 

gérontologie de Sherbrooke. Pour les besoins de notre recherche, nous avons étudié 

trois groupes de sujets : les personnes âgées en santé, les personnes âgées diabétiques 

atteintes d"une neuropathie périphérique (NDP) et les personnes âgées ayant eu un 

accident vasculaire cérébral (AVC). La variable biomécanique CdeP-CdeM a été 

mesurée à l "aide d ·instruments se rapportant à la cinématique et à la cinétique. Vingt et 

un marqueurs infrarouges ont été collés bilatéralement sur des repères anatomiques pour 

la définition d'un modèle biomécanique à quatorze segments. La position du CdeM a été 

estimée à partir du déplacement de ces marqueurs capté par trois caméras Optotrak. Pour 
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leur part, les forces de réaction et les moments enregistrés par deux plates-formes de 

force AMTI ont permis le calcul du CdeP. Soulignons que tous les sujets ont été évalués 

avec différents instruments de l'équilibre utilisés dans les milieux cliniques. Lors des 

observations, les sujets se tenaient debout, les pieds côte à côte, pour une période de 

120 secondes, et procédaient aux épreuves avec les yeux ouverts (YO) et avec les yeux 

fermés ( YF). Pour la variable CdeP-CdeM calculée dans les directions antéro-postérieure 

(AIP) et médio-latérale (MIL), l'unité principale d·analyse a été l'amplitude de 

déplacement en valeur d'erreur quadratique moyenne (EQM). 

En premier lieu, nous avons étudié la stabilité d'une mesure de la variable CdeP-

CdeM au cours d·une session d'enregistrement. Les résultats indiquent que l'utilisation 

de la moyenne de quatre essais permet d'obtenir des coefficients de corrélation 

intraclasse (CCI) de 0,94 dans la direction A/P, et de 0.90 dans la direction MIL. Par la 

suite, nous avons vérifié la fidélité test/retest et interjuges de la variable CdeP-CdeM en 

utilisant la moyenne de quatre essais. Les résultats de cette étude montrent une bonne 

fidélité test/retest et interjuges de la variable CdeP-CdeM, mais le niveau de fidélité 

diffère selon la direction. Pour la fidélité test/retest et interjuges, les CCI varient entre 

0.89 à 0.93 dans la direction AIP. et de 0.74 à 0,79 dans la direction MIL. Notons que la 

fidélité interj uges n'est pas différente de la fidélité test/retest. Par conséquent, r erreur de 

la mesure de la variable CdeP-CdeM semble plutôt liée à la variabilité biologique du 

phénomène à rintérieur d'une courte période. 
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En deuxième lieu, nous avons estimé la validité discriminante de la variable 

CdeP-CdeM. Dans cette optique, nous avons tenté de découvrir si l'amplitude de la 

variable CdeP-CdeM était significativement différente, premièrement, entre les 

personnes âgées en santé et les personnes âgées diabétiques présentant une neuropathie 

périphérique et, deuxièmement, entre les personnes âgées en santé et les personnes âgées 

ayant subi un A VC. Deux points ressortent de nos résultats : 1) les deu.'<: populations 

présentant des déficiences au niveau des différents systèmes importants pour le contrôle 

postural ont une amplitude du signal CdeP-CdeM significativement plus grande dans les 

deux directions (A/Pet MIL) que les sujets âgés en santé appariés pour le sexe et l'âge: 

2) selon la population étudiée, l'importance de la vision dans le contrôle de la stabilité 

posturale dans la direction MIL diffère - en effet, chez les personnes âgées souffrant de 

NDP. la présence de la vision augmente significativement la stabilité posturale alors que, 

chez les personnes âgées ayant eu un A VC, la présence de la vision n'améliore pas la 

stabilité posturale dans cette direction. 

Afin d"aller plus loin dans la compréhension du modèle théorique par systèmes 

proposé par d'autres chercheurs pour expliquer le contrôle postural, nous avons quantifié 

la contribution respective des systèmes sensoriel, musculo-squelettique et du processus 

central dans la variation de la stabilité posturale, telle que mesurée par l'amplitude de la 

variable CdeP-CdeM. Notre analyse de cheminement confirmative nous a amenés à 

proposer quatre modèles selon la condition évaluée: A/P,YO; AIP,YF; M/L,YO et 

M/L,YF. Les résultats de ces analyses indiquent que la force musculaire des membres 

inférieurs. en corrélation avec la sensibilité, la vision et le temps de réaction, explique 
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une part importante de la variance, tant pour la condition YO dans la direction AIP 

(23.5 %) que dans la direction l\t1/L pour les conditions YO (42,7 %) et YF (28,8 %). Par 

contre, dans la condition YF dans la direction A/P, le résultat de l'analyse montre que la 

sensibilité au niveau des pieds. en corrélation avec les autres systèmes, explique 51,9 % 

de la variation de l'amplitude du CdeP-CdeM. 

Finalement, nous avons examiné la corrélation entre des évaluations 

fonctionnelles de l'équilibre [Tinetti, Berg. Functional Reach (FR) et Timed Up and Go 

(TUG)] et une évaluation de rintégration sensorielle, le Clinicat Test of Sensory 

lntegration of Balance (CTSIB). et la variable CdeP-CdeM. Nos résultats révèlent une 

corrélation modérée entre l'amplitude de déplacement du CdeP-CdeM et les différentes 

évaluations fonctionnelles. Les résultats de ces analyses suggèrent que la variable CdeP-

CdeM et les différentes évaluations cliniques évaluent différents aspects de la stabilité 

posturale. La mesure en biomécanique peut permettre d'identifier les déficiences plus 

subtiles quant aux systèmes importants pour le contrôle postural affectant la perfonnance 

des activités fonctionnelles. 

Considérant les forces et les faiblesses de notre étude, nous estimons que notre 

objectif principal a été atteint. Les qualités métrologiques de la variable biomécanique 

CdeP-CdeM ont été documentées et nous croyons fermement que cette variable a le 

potentiel pour devenir la mesure étalon dans l'évaluation de la stabilité posturale, 

particulièrement auprès de la clientèle gériatrique. 

Mots clés: ELDERL Y - POSTURAL CONTROL - F ALL - STROKE - DIABETIC 
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CHAPITRE 1: INTRODUCTION 

Comment un homme maintient-il une posture debout ou inclinée contre le vent qui souffle 

sur lui ? Il est évident qu'il possède un sens par lequel il connaît l'inclinaison de son 

corps et qu'il possède une aptitude à la réctjuster et à corriger tout écart par rapport à la 

verticale. Quel sens est-ce donc ? (. . .) ! (Charles Bell, 183 7). 

Le vieillissement des populations se pose de façon plus aiguë dans les pays 

occidentaux industrialisés. Par exemple, en Suède, les personnes âgées représentent 18 % 

de la population : au Canada. elles représentent 12 % de la population (Statistique 

Canada, 1998). En 1997, au Québec. le nombre de personnes âgées était de 900 000; on 

prévoit qu'il se stabilisera à 1,5 million vers les années 2030 et qu'il correspondra alors à 

20 % de la population en général (Rochon. 1997). Parallèlement à l'augmentation 

continue de 1. espérance de vie. la détérioration de la santé des personnes âgées entraîne 

une grande utilisation des soins de santé. À titre d'exemple, en 1992, au Québec, les 

personnes àgées de plus de 65 ans représentaient 11,2 % de la population, mais 

engendraient 40,9 % des coûts des services de santé (Rochon, 1997). L ·une des 

principales interventions des professionnels de la santé auprès des personnes âgées est 

liée aux chutes, lesquelles constituent un problème majeur chez les aînés. À preuve, 25 % 

à 35 % des personnes de plus de 65 ans vivant à domicile chutent au moins une fois par 

année ( Tinetti et al., 1 988; Nevitt et al., 1989; O'Loughlin et al., 1993; Hombrook et al., 

1994; Vellas et al., 1998). 
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Les conséquences des chutes sont lourdes : pour la période de 1983-1992, les 

statistiques canadiennes rapportent que les chutes accidentelles se situent au sixième rang 

des causes de décès chez les aînés (Statistique Canada, 1999). L'importance du problème 

des chutes se manifeste également par le coût social s'y rattachant (Nevitt et al., 1989). 

Au Canada, les coûts des services de santé prodigués aux personnes âgées blessées lors 

de chutes s'élevaient à 980 millions de dollars en 1995. soit 41 % des 2,4 milliards de 

dépenses directes suscitées par des chutes pour la population en général (Statistique 

Canada, 1999). Plus spécifiquement, pour la période de 1983-1992, les chutes ont 

constitué la deuxième cause d'hospitalisation chez les aînés au Canada (Statistique 

Canada, 1999). Au Québec, pour la période de 1991-1995, 86 % des admissions dans les 

hôpitaux survenues à la suite de blessures chez les personnes de plus de 65 ans se 

rapportaient à des chutes (Rochon, 1997). 

Quoique seulement près de 15 % des chutes requièrent une attention médicale, ce 

type d ·accident peut entraîner des conséquences dévastatrices (Vellas et al., 1 993 ). En 

effet. les personnes âgées ayant chuté réduisent leurs activités quotidiennes en raison des 

blessures qui en découlent (Tinetti et aL 1988; Nevitt et al., 1991 ) ou par crainte de 

tomber de nouveau (Downton et Andrews, 1990; Maki et al., 1991; Howland et al.. 1993; 

Arken et aL 1994). En conséquence, les chutes modifient trop souvent l'autonomie des 

personnes âgées. Somme toute, les chutes et les incapacités qui s'y rattachent se 

présentent comme un problème de santé des personnes âgées qui s'avère fort coûteux 

pour la société. Compte tenu de l'ampleur de cet impact économique et humain, les 
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recherches sur les facteurs étiologiques des chutes demeurent une priorité, principalement 

dans le but d'agir plus efficacement dans leur prévention. 

Les facteurs étiologiques des chutes se divisent en deux groupes : les facteurs de 

risque intrinsèques relatifs à rindividu et les facteurs de risque extrinsèques relatifs à 

l"environnement de l'individu (Tinetti et al., 1988). Parmi les facteurs intrinsèques, 

l'instabilité posturale en position debout compte parmi les causes principales des chutes 

chez les personnes âgées (Tinetti et aL 1988; Campbell et al., 1989; Lord et al., 1991; 

O'Loughlin et al., 1993; Tideiksaar, 1996; Shumway-Cook et al., 1997). 

La stabilité posturale consiste en une habileté motrice complexe impliquant 

lïntégration de plusieurs types d'informations ainsi que la planification et l'exécution de 

mouvements (Massion et Viallet. 1990). Les évaluations de la stabilité posturale sont 

classées en trois différentes approches: rapproche fonctionnelle, l'approche par 

systèmes et la posturographie (Horak, 1997). 

Les évaluations fonctionnelles du contrôle postural quantifient le niveau de 

performance d·un individu dans l'exécution d'une ou de plusieurs tâches. Cependant, ces 

évaluations ne permettent pas dïdentifier la ou les causes du problème postural. En 

revanche, ce type d'évaluation indique si la stabilité posturale d'un patient se situe dans 

la normale pour son âge ou s'il s'opère un changement selon le temps ou l'effet d'un 

traitement (Allison, 1995 ; Shumway-Cook et Woollacott, 1995). 
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Pour sa part l. approche par systèmes est employée pour identifier les sous-

composantes déficientes du contrôle postural (Horak et al., 1989). Trois systèmes sont 

essentiels au contrôle postural : le système sensoriel (visuel, vestibulaire et 

somesthésique), le système musculo-squelettique et le processus central (Nashner et 

McCollum. 1985; Woollacott et Shumway-Cook, 1990). Le système sensoriel renseigne 

lïndividu sur la position de son corps dans l'espace de façon continue. L·habileté à 

générer les forces contrôlant la position du corps se réalise par l'entremise du système 

musculo-squelettique (la force, l'amplitude articulaire et la flexibilité). Finalement, le 

système nerveux central (SNC) analyse la situation afin de répondre efficacement à la 

menace de déséquilibre. L ·organisation spécifique des différents systèmes est fonction de 

!"exigence de la tâche et de l'environnement dans lequel la tâche s'eftèctue(Horak et al.. 

1989). L'évaluation par systèmes sert donc à relever les déficiences primaires résultant 

d·une pathologie telle qu·une perte de force ou une perte de sensibilité tactile (Horak. 

1997). 

Avec la posturographie. on utilise la technologie pour quantifier les changements 

cinématiques et cinétiques des caractéristiques du contrôle postural. Cette approche 

pennet de déceler les changements subtils au niveau de la stabilité posturale (Alexander, 

1994). Concrètement, la technologie de la posturographie complète l'évaluation des 

différents systèmes en ce qu'elle sert à définir quelle est l'influence sur le contrôle 

postural d·une déficience spécifique d·un ou de plusieurs systèmes (Horak. 1997). Elle 

pem1et en somme d·expliquer les mécanismes neurologiques et biomécaniques du 

contrôle postural (Horak, 1997). La posturographie n'a pas encore atteint son plein 
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potentiel en tant qu'approche usuelle servant à évaluer la stabilité posturale des personnes 

âgées : pourtant, on trouve fréquemment des instruments de laboratoire dans les milieux 

cliniques. Dans ce contexte, l'utilisation de mesures pertinentes en posturographie est 

primordiale. 

L'apparition des premières techniques de posturographie utilisant des plates-

formes de force ont permis une évaluation objective de la stabilité posturale. 

particulièrement pour une position debout stable. Traditionnellement, l'amplitude 

d'oscillation du corps détermine le degré de stabilité d'un individu (Romberg. 1853). 

Ainsi, on remarque qu'en position debout l'homme oscille constamment, déplaçant sans 

arrêt son centre de gravité (CdeG). Le CdeG est la représentation verticale du centre de 

masse ( CdeM) du corps par rapport au sol. Le CdeM du corps est la localisation de sa 

masse dans l"espace. Il correspond à un point équivalent à la moyenne des CdeM de tous 

les segments corporels. Pour demeurer en équilibre en position debout, l'homme doit 

garder son CdeM à l'intérieur de sa base de support définie par la position des 

deux pieds. Le centre de pression (CdeP) correspond à la position du point d'application 

de la résultante des forces de réaction du sol agissant sous les pieds. Habituellement. la 

variable la plus utilisée pour mesurer l'oscillation du corps en posturographie est le CdeP. 

Le postulat sous-jacent est que le CdeP correspond à la projection du CdeM au sol. 

Jusqu'à récemment, plusieurs chercheurs ont considéré, à tort, le déplacement du 

CdeP comme l'équivalent du déplacement du CdeM (Gregoric et Lavric, 1977; Spaepen 

et al., l 979a; Spaepen et al., l 979b). Cependant, le CdeM diffère du CdeP; de fait, 
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certains auteurs ont reconnu les déplacements du CdeM et du CdeP comme deu.x signaux 

distincts (Murray et al.. 1967 ; Geursen et al.. 1976 : Winter et al., 1993 ; Panzer et aL 

1995 ; Winter. 1995 ; Winter et aL 1998). Comme le démontre la figure L le CdeP se 

déplace de part et d. autre de la position du CdeM. Le CdeM bouge dans r espace lorsque 

les segments corporels changent de position. Si le CdeM chute vers l'avant, le CdeP se 

déplace aussi vers l'avant pour le freiner dans sa course et le maintenir à l'intérieur de la 

base de sustentation. Une interaction dynamique entre le CdeP et ie CdeM est donc 

indispensable à la régularisation de la stabilité posturale. 
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Figure l : Relation entre le centre de pression et le centre de masse 

(adapté de Winter, 1995) 

Dans ce contexte, une nouvelle variable a été proposée : la différence entre le 

CdeP et le CdeM (CdeP - CdeM). L'amplitude de cette nouvelle variable est 

proportionnelle à l'accélération horizontale du CdeM, et devrait théoriquement être en 
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relation avec le risque de chute d'un individu (Winter, 1995). Plus l'accélération du 

Cde.M est grande. plus le CdeP a une grande distance à parcourir pour se positionner au 

delà du CdeM et le freiner dans sa chute. Ainsi, une variable qui mesure la distance entre 

le CdeP et le CdeM représenterait l'efficacité du contrôle postural permettant de prévenir 

la chute d'un individu. 

La pertinence de l'utilisation de cette nouvelle variable réside dans le fait qu'en 

posturographie on conteste de plus en plus la seule mesure du déplacement du CdeP. En 

effet. le déplacement du CdeP peut être anormalement grand chez les personnes ayant 

une ataxie cérébelleuse ou anormalement petit chez une personne souffrant de la maladie 

de Parkinson (Panzer et al., 1995; Ragnarsdottir, 1997 ). Pourtant, les deux personnes ont 

un pauvre contrôle postural. En outre, une augmentation de la vitesse du CdeP 

n'engendre pas nécessairement une chute puisque, si dans sa course, le CdeP freine le 

CdeM. la chute est évitée (Niam et aL 1999). Aussi. une interprétation combinée des 

déplacements du CdeP et du CdeM fournirait-elle une meilleure évaluation du contrôle 

postural que la mesure des paramètres CdeP et CdeM pris séparément? 

Étant donné que cette nouvelle variable (CdeP - CdeM) offre une représentation 

plus juste de l'efficacité du contrôle postural, il devient intéressant de vérifier si elle 

permet d. identifier r instabilité posturale chez les personnes à risque de chutes. L'effet de 

l'âge et/ou d'une pathologie sur le contrôle postural chez la personne âgée peut rarement 

être établi sans équivoque (Horak et al., 1989). Toutefois, la déficience d'un des 

systèmes du contrôle postural, qu'il s'agisse du vieillissement normal et/ou d'une 
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pathologie. contribue à l'instabilité posturale. Considérant que les chutes sont fréquentes 

chez les personnes âgées diabétiques souffrant d"une neuropathie périphérique (Lord et 

al.. 1993 ; Simoneau et al., 1994 ; Boucher et al., 1995 ; Richardson et al., 1996 ; 

Oppenheim et al., 1999) et chez les personnes âgées ayant eu un accident vasculaire 

cérébral (A VC) (Shumway-Cook et al., 1988; Mizrahi et al., 1989 ; Ring et Mizrahi, 

1992 ; Niam et al.. 1999 ), nous avons jugé plus qu'à-propos l'étude de ces sujets pour 

notre thèse. 

Au Canada. la prévalence du diabète de type II diagnostiqué au sein de la 

population de plus de 65 ans atteint 10,3 %, ce qui signifie que 1 personne âgée sur 10 est 

diabétique (Rockwood et al., 1998). Le diabète conduit souvent à de graves 

complications. lesquelles sont classifiées selon trois types : microvasculaires, 

macrovasculaires et neuropathiques. La complication du diabète la plus fréquente chez la 

personne âgée est la neuropathie (Sima et Greene, 1995) : 50 % des personnes âgées 

diabétiques de plus de 60 ans présentent une évidence de neuropathie (Young et al., 

1993 ). La polyneuropathie constitue le syndrome le plus commun de la neuropathie 

associée au diabète. une maladie sensorielle, périphérique et symétrique (Dyck et al.. 

1987; Sima et Greene, 1995 ; Thomas, 1997 ). Dans ce type de neuropathie, une atteinte 

sensitive prédomine avec un degré variable de problèmes autonomiques et une atteinte 

motrice relativement mineure au niveau des chevilles (Ross, 1993; Thomas, 1997). Ces 

déficits apparaissent étroitement liés aux risques de chutes chez les personnes âgées 

diabétiques (Lord et al., 1993 ; Simoneau et al., 1994 ; Boucher et al., 1995 ; Richardson 

et al., 1996 ; Oppenheim et al., 1999). Les blessures découlant d'une chute peuvent 
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engendrer des conséquences importantes pour cette population. En effet, si la chute 

occasionne une plaie au pied ou à la jambe, une guérison difficile peut conduire jusqu'à 

l" amputation. 

D'autre part, r AVC contribue de manière significative à la mortalité et à la 

morbidité partout dans le monde (Asplund et al., 1995; Kalache et Aboderin, 1995 ). Au 

Canada. le taux de mortalité par AVC a baissé d'environ 50 % depuis 20 ans, pour 

atteindre le niveau actuel de 50 décès pour 1 OO 000 habitants (Statistique Canada, 1998). 

Néanmoins, durant la période s'étalant de 1983 à 1992, les AVC représentaient la 

deuxième cause d'hospitalisation chez les hommes et la quatrième chez les femmes 

(Statistique Canada, 1998). Il est reconnu que les chutes constituent une complication 

sérieuse et fréquente chez les individus ayant eu un AVC (Wade et aL 1985). À la suite 

d'un AVC la personne présente des déficits sensori-moteurs, cognitifs et perceptuels 

affectant sa mobilité et son équilibre. Plus précisément des déficiences physiques 

(faiblesse musculaire. parésie. perturbation de la vision et de la sensibilité) (Wolfson et 

al.. 1995) de même que des problèmes d'impulsivité (Rapport et al., 1993), 

d'héminégligence (Webster et al., 1995) et d'attention (Lundin-Olsson et al., 1997) 

contribuent à perturber le contrôle postural lors des déplacements des personnes ayant 

subi unAVC. 

En définitive, les conséquences des chutes des personnes âgées ayant une 

neuropathie diabétique ou ayant eu un A VC se dressent comme un obstacle à court terme 

à leur réadaptation, mais aussi à leur réinsertion sociale et à leur qualité de vie. 

9 



Ayant pour objectif général l'amélioration des connaissances sur le contrôle 

postural et pour but ultime la prévention des chutes chez les personnes âgées, nous avons 

voulu vérifier les qualités métrologiques de cette nouvelle variable CdeP - CdeM. Les 

principales caractéristiques métrologiques recherchées sont la validité et la fidélité. Dans 

cet esprit. nous abordons plus spécifiquement trois points : la stabilité, la fidélité et la 

validité de cette variable. Premièrement, nous évaluons la stabilité de la mesure CdeP-

CdeM afin de documenter le nombre d'essais nécessaires pour obtenir une mesure stable. 

La moyenne de ce nombre d'essais sera alors utilisée pour réaliser les études de fidélité 

test/retest et interjuges. Deuxièmement, nous effectuons une étude portant sur la fidélité 

test/retest et interj uges de cette variable CdeP - CdeM. Troisièmement, nous abordons la 

validité de la mesure par la vérification de trois hypothèses: 1) la distance CdeP - CdeM 

devrait être plus petite chez les gens âgés en santé que chez les personnes âgées ayant un 

problème dïnstabilité posturale (validité discriminante); 2) les diftërents sous-systèmes 

(sensoriel. musculo-squelettique et processus central) du contrôle postural devraient 

contribuer à expliquer les variations d'amplitude du COP-COM (validité de construit); 

3) ia variable CdeP - CdeM devrait être associée aux tests fonctionnels de l'équilibre 

utilisés avec la clientèle gériatrique (validité concomitante). 

En somme, considérant notre objectif général, nous souhaitons aider les 

intervenants à identifier les personnes à risque de chutes et, ultérieurement, à développer 

des stratégies préventives. Si les personnes âgées à risque de chutes pouvaient être 

identifiées précocement, il serait possible, grâce à des mesures préventives adaptées à 
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chaque personne, d'éviter bon nombre de chutes. Ainsi. les retombées pourraient se 

traduire par la prolongation des années d'autonomie de la personne âgée et, par le fait 

même, par l'amélioration de sa qualité de vie - le tout servant du même coup à réduire les 

coûts hospitaliers et les besoins en services de santé liés aux chutes et leurs 

conséquences. 
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CHAPITRE 2 : ÉTAT DES CONNAISSANCES 

Notre recension des écrits comporte cinq sections. Dans la première, nous 

définissons le contrôle postural et en exposons les modèles théoriques. Dans la deuxième 

section, nous faisons état des modes d'évaluation du contrôle postural et, plus 

spécifiquement, nous tentons de mettre en relief le rôle de la posturographie dans 

l'évaluation du contrôle postural. À la troisième section, nous présentons les instruments 

spécifiques ou les variables utilisées pour chaque mode d'évaluation; nous justifions 

alors l'utilisation de la variable Centre-de-pression-Centre-de-masse (CdeP-CdeM) dans 

l'évaluation du contrôle postural. Dans la quatrième section, nous discutons des 

problèmes posturaux des populations que nous étudions dans notre recherche, soit les 

personnes âgées diabétiques souffrant de neuropathie périphérique et celles ayant subi un 

accident vasculaire cérébral (A VC). Finalement, à la cinquième section, partant de nos 

objectifs généraux, nous démontrons la pertinence de notre recherche, à la lumière de 

notre recension des écrits. 

Afin de faciliter la présentation du contrôle postural, nous avons divisé cette 

section en trois parties. Ainsi, on trouve, dans un premier temps, une définition du 

contrôle postural ; dans un deuxième temps, les modèles théoriques du contrôle postural 

basés sur la physiologie et ceux basés sur la biomécanique du corps ; et, dans un 

troisième temps. les principaux modes d'évaluation du contrôle postural. 
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2.1 Définition du contrôle postural 

Le contrôle postural est défini comme une habileté à contrôler la position du corps 

dans r espace (Massion et Viallet, 1990). Cette habileté permet à l'humain de maintenir 

et de contrôler son corps au-dessus d'une base de support relativement petite lorsqu'il se 

tient debout et lorsqu'il marche. Il s'agit d'une tâche fondamentale unissant 

deux fonctions : rorientation posturale et la stabilité posturale (Shumway-Cook et 

Woollacott, 1995) (Macpherson et al., 1997). Pour une tâche donnée, l'orientation 

posturale sert à maintenir une relation appropriée entre les différents segments corporels 

et entre le corps et son environnement afin de contrebalancer les forces de gravité 

(Nashner et McCollum, 1985). La stabilité posturale, quant à elle, consiste en l'habileté 

de rétablir ou de maintenir le centre de masse (CdeM) du corps - défini par la 

concentration de la masse du corps entier en un point - à l'intérieur de bornes spécifiques 

de l'espace, soit les limites de la stabilité. Les limites de la stabilité sont des frontières de 

r espace entre lesquelles le corps peut maintenir sa position sans changer la base de 

support, quelle que soit la position des segments corporels (Riley et al., 1990). La 

stabilité exige un jeu constant entre les forces stabilisantes et les forces déstabilisantes 

(McCollum et Leen. 1989). Dans les écrits scientifiques, on emploie souvent le terme 

« stabilité » comme synonyme d' « équilibre » (Shumway-Cook et Woollacott, 1995). 

Pour notre part. nous utilisons les deux termes de façon interchangeable dans la présente 

thèse car tous deux réfèrent à des situations dans laquelle la position du corps est 

contrôlée en fonction de la base de support (Schenkmann, 1990). 
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La stabilité posturale peut être quasi-statique ou dynamique. Dans la stabilité 

quasi-statique la force de gravité est en équilibre avec la force de réaction du sol. Dans 

l" équilibre dynamique. le corps retourne à son état original de stabilité après avoir été 

perturbé (Maki et al., 1990). Chez l'humain, on a étudié le contrôle postural lors de 

quatre conditions principales : 1) lors du maintien de la position debout stable ; 2) lors 

d"une perturbation non prévisible; 3) lors d"un mouvement volontaire; et 4) lors d"un 

mouvement volontaire en présence d"une perturbation non prévisible. Dans notre thèse, 

nous nous intéressons particulièrement au contrôle postural lors de la position debout 

stable. Dans cette position, le terme « stable » réfère à une situation quasi-statique dans 

laquelle un individu oscille constamment mais demeure stationnaire (Schenkrnann, 

1990). 

2.2 Les théories du contrôle postural 

Cette section résume les modèles théoriques du contrôle postural basés sur la 

physiologie et ceux basés sur la biomécanique du corps dans la position debout stable. 

2.2.l Modèles théoriques basés sur la physiologie 

Deux modèles théoriques différents basés sur la physiologie expliquent le contrôle 

postural : la théorie réflexe/hiérarchique (Sherrington, 1906 ; DeK.leijn, 1923 ; Magnus, 

1926 ; Schaltenbrand, 1928 ; Jackson et Taylor, 1932) et la théorie par systèmes 

(Bernstein, 1967). 
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2.2.1.1 La théorie réflexe/hiérarchique 

Le théorie réflexe/hiérarchique englobe la théorie réflexe (Sherrington, 1906) et la 

théorie hiérarchique (Jackson et Taylor, 1932). Sherrington, le père de la théorie réflexe, 

a découvert, à partir d'expériences chez les animaux, qu'il pouvait stimuler les récepteurs 

périphériques et obtenir des mouvements stéréotypés (Sherrington, 1906). Ces réponses 

stéréotypées ont été appelées réflexes. Ainsi, dans la théorie réflexe du contrôle postural, 

!"unité de réaction de l'intégration nerveuse est le réflexe, et chaque réponse motrice 

consiste en une réaction intégrée (Easton. 1972). Le modèle réflexe stipule que la chaîne 

de réflexes permet le mouvement normal. Le système nerveux répond passivement à une 

stimulation sensorielle qui excite, coordonne et active un enchaînement musculaire. Par 

conséquent. le contrôle moteur vient des parties périphériques du système nerveux 

(Horak. 1991 ). 

Dans la théorie hiérarchique, le système nerveux évolue par intégrations 

successives. Dans ce contexte, le contrôle du mouvement s'organise hiérarchiquement: 

d'un niveau inférieur contrôlé au niveau de la moelle épinière, vers un niveau 

intermédiaire situé dans le tronc cérébral et vers un niveau supérieur situé dans le cortex 

moteur (Jackson et Taylor, 1932). Contrairement au modèle réflexe, qui dépend de la 

périphérie, ce modèle est plus centralisé. Dans le contrôle postural, les réflexes spinaux 

primitifs évoluent vers des réactions posturales jusqu'à ce que des réponses matures 

dominent les réactions d'équilibre (Weiss, 1938). Le contrôle postural et son adaptation à 

l'environnement sont basés sur le tonus musculaire et les réflexes. Dans cette théorie, 

l'effet de la gravité sur les segments corporels permet de bâtir le contrôle postural 
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(Paillard, 1991 ). Les mouvements réflexes sont présents seulement lorsque les centres 

supérieurs sont lésés. Les approches de traitement qui ont découlé de cette théorie mettent 

l'accent sur l'inhibition anormale des réflexes et la facilitation des réponses normales 

(Knott et Voss, 1968 ; Bobath, 1978). 

Les limites de la théorie réflexe/hiérarchique sont apparues lorsqu'il a été 

démontré que le développement du contrôle moteur ne suivait pas un processus par 

étapes hiérarchisées (Bernstein, 1967). Devant ce constat, on a élaboré la théorie par 

systèmes du contrôle postural (Nashner, 1971 ; Nashner, 1976 ; Nashner et Berthoz, 

1978; Nashner et Woollacott, 1979; Nashner et al., 1982 ; Nashner et al., 1983). 

2.2.1.2 La théorie des systèmes 

La théorie des systèmes du contrôle postural découle de la théorie par systèmes du 

contrôle du mouvement (Bernstein, 1967). Dans ce modèle, les mouvements sont soumis 

à des facteurs mécaniques - incluant le moment d'inertie, la masse, les forces de 

réactions du sol et la friction - ainsi qu'à des facteurs physiologiques. Avec ce modèle, 

on a montré. à partir d'études auprès des personnes souffrant de problèmes vestibulaires, 

que le contrôle postural, lors d'une perturbation non prévisible, est modulé par des 

informations sur l'orientation du corps dans l'espace fournies par trois systèmes 

sensoriels principaux : visuel, vestibulaire et somesthésique (Nashner, 1971; Nashner et 

al.. 1982 ). Selon les contraintes biomécaniques du corps, la disponibilité des 

infom1ations sensorielles, le contexte environnemental et les expériences antérieures de 

l'individu, le système nerveux central active une synergie motrice appropriée (un groupe 
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de muscles opérant en unité) pour corriger la position du CdeM ou prévenir son 

déplacement (Nashner et McCollum, 1985). 

Dans une approche par systèmes, le contrôle postural résulte d'une interaction 

complexe de plusieurs systèmes travaillant en coopération pom le contrôle de la position 

du corps dans respace. Les principau.x systèmes engagés dans le contrôle postural sont : 

1) le système sensoriel comprenant les systèmes vestibulaire, visuel et somesthésique ; 

2) le système musculo-squelettique incluant la force, la flexibilité et l'endurance; et 

3) les centres supérieurs (le processus central). Le rôle de chacun se résume ainsi : le 

système sensoriel détecte les changements du corps dans l'espace ; les différentes 

composantes du système musculo-squelettique maintiennent le CdeM à lïntérieur de la 

base de support; finalement. les centres supérieurs permettent à l'individu de s'adapter 

aux différentes exigences de l'environnement à l'intérieur d'une période de temps 

adéquate. et selon une séquence musculaire appropriée. En somme, l'organisation 

spécifique entre les systèmes se détermine en fonction à la fois de la tâche fonctionnelle 

et de l'environnement (Woollacott et Shumway-Cook, 1990). La théorie par systèmes 

offre une conception plus nuancée et plus complète de l'organisation du mouvement. En 

d'autres termes, elle indique l'harmonisation des modalités d'une commande centrale et 

celle d'une régulation périphérique menant à un contrôle postural efficace (Bouisset et 

Maton, 1996). 
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Le modèle illustrant l' approche par systèmes que nous utilisons dans notre étude 

contient les systèmes mis en jeu dans la position debout stable. La figure 2 adaptée de 

Shumway-Cook (1995) présente notre modèle. 

Sensoriel 
•Vision 
• Vestibulaire 
• Somtosensoriel 

SNC 
• Processus central 
• Système cognitif 

Contrôle postural 
.,...---11• lors d 'une tâche 

Musculosquelettique 
•Force 
•Flexibilité 
•Endurance 

-.--- Environnement 

Figure 2 : La théorie des systèmes 

Dans la prochaine sous-section, nous définissons et rapportons brièvement 

l' impo11ance de chaque système dans le contrôle postural lors de la position debout 

stable . 

Vision 

La vision permet la perception de l' orientation du corps et du mouvement des 

objets aussi bien que l' identification des sources de déséquilibre présentes dans 
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renvironnement. Pour préciser le rôle de la vision dans le contrôle postural, on a utilisé 

diverses manipulations de l'entrée visuelle, incluant des situations conflictuelles 

(stimulations visuelles à l'aide de pièces mobiles) ou des privations visuelles. Les 

premières études sur la position debout stable réalisées auprès de jeunes adultes en santé 

ont démontré que le corps oscillait davantage lorsque les yeux étaient fermés (Romberg, 

1853). Lee et ses collaborateurs, quant à eux, lors d'expériences qui consistaient à 

modifier les indices provenant des récepteurs somesthésiques des chevilles et des pieds, 

ont prouvé que la vision joue un rôle significatif lorsque la surface de support est 

déformable (Lee et Lishman, 1975). Puis, Lestienne et ses collaborateurs ont évalué le 

rôle de la vision en créant une situation conflictuelle par le biais d'une chambre mobile 

servant à informer le sujet d'un mouvement qui, en réalité, n'est pas produit(Lestienne et 

al.. 1977). Ils ont démontré que les sujets placés dans une chambre mobile oscillaient à la 

même fréquence que la chambre et que les oscillations extrêmes pouvaient entraîner une 

chute. 

L'importance de la vision dans le contrôle postural lors de la position debout 

stable dépend de certains paramètres plus que d'autres. D'une part, dans la vision 

centrale, l'acuité distale et ia perception de la profondeur s'avèrent importantes(Paulus et 

al.. 1984). AinsL la diminution de l'acuité visuelle distale cause une augmentation 

linéaire de l'instabilité posturale deux fois plus marquée dans la direction AIP que dans la 

direction MIL (Paulus et al., 1984). En outre, d'après les mêmes auteurs, plus un individu 

regarde un objet éloigné. plus l'oscillation dans la direction A/P augmente. 
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o·autre part. la vision périphérique constitue également un paramètre essentiel à 

la régulation posturale. La vision périphérique détecte les mouvements de l'individu en 

relation avec l'environnement, incluant les mouvements de la tête et les oscillations du 

corps (Paulus et al., 1984). Par contre, la partie centrale du champ visuel, lorsque 

comparée à la partie périphérique. domine le contrôle postural lors de la position debout 

stable, en particulier pour le contrôle de l'oscillation dans la direction ~1/L (Paulus et al., 

1984). 

En résumé, la vision aide l'individu à connaître r orientation de sa tête et de son 

corps dans l" espace en se référant aux axes verticau.x des objets situés dans 

!"environnement (Shumway-Cook et Woollacott, 1995). 

Système somesthésigue 

Le système somesthésique est chargé de percevoir, de transmettre et dïntégrer les 

messages d"origine périphérique musculaire. articulaire et périarticulaire. Il contribue à la 

perception du mouvement et à l'appréciation de la position relative d'un segment d·un 

membre par rapport à un autre (Bouisset et Maton, 1996). Lors de la position debout 

stable sur une surface ferme, ce système fournit l'information sur la position et le 

mouvement du corps par rapport à la surface horizontale (Shurnway-Cook et Woollacott, 

1995). 

Les principaux récepteurs impliqués dans le contrôle de la stabilité posturale se 

répartissent en trois catégories : les extérocepteurs cutanés de la sensibilité superficielle ; 
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les propriocepteurs la (les fuseaux neuro-musculaires et les organes tendineux de Golgi) 

et les récepteurs articulaires (Bouisset et Maton, 1996). 

Les récepteurs des articulations et des muscles de toutes les parties du corps 

(pieds. chevilles, genoux, hanches, dos, cou et yeux) jouent un rôle primordial dans le 

maintien de la position debout stable (Lackner, 1988). D'un côté, les afférences 

proprioceptives la informent le système nerveux central de la position de chaque 

articulation en relation avec les différentes parties du corps. Une étude récente, utilisant 

la vibration mécanique appliquée aux tendons des muscles du cou et des chevilles, a 

démontré que l'oscillation du corps prenait des directions différentes selon le muscle 

stimulé (Kavounoudias et al., 1999). Les auteurs ont conclu que les informations 

proprioceptives de plusieurs niveaux s'additionnent pour produire à la fois une stabilité et 

une orientation optimales. D'un autre côté, les récepteurs articulaires situés dans la 

capsule articulaire et ies ligaments sont surtout activés lors de mouvements (Bouisset et 

Maton. 1996). Lorsque l'articulation est immobile, les récepteurs articulaires sont activés 

presque exclusivement aux angles extrêmes de l'articulation. Par conséquent. ces 

récepteurs sembleraient très peu utilisés dans la position debout stable. 

Plusieurs études attestent l'importance de la contribution des extérocepteurs 

cutanés de la surface plantaire du pied dans le contrôle postural en position debout stable 

(Do et al., 1990; Magnusson et al., 1990 ; Wu et Zhao, 1997 ; Kavounoudias et al., 1998 ; 

Maki et al., 1999 ). À titre d'exemple, on remarque que les sensations de pression sur la 

plante des pieds peuvent informer sur l'égalité de la répartition du poids du corps sur les 
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deu.x membres inférieurs et sur la localisation de cette répartition en avant ou en arrière 

(Kavounoudias et al., 1999). Les récepteurs cutanés répondent à l'accélération de la 

déformation cutanée. d" où leur sensibilité aux vibrations de fréquence élevée ( 150-

300 Hz) (Bouisset et Maton, 1996). Aussi. la plupart des études emploient-elles la 

vibration pour évaluer l'efficacité ou la contribution des récepteurs cutanés dans le 

contrôle postural. Ces extérocepteurs cutanés permettraient un meilleur contrôle dans la 

direction AIP que dans la direction MIL (Maki et al., 1999). 

Système vestibulaire 

Le système vestibulaire se situe dans l'oreille interne et signale à tout moment la 

position et les mouvements de la tête dans l'espace. Il fournit un référentiel extrêmement 

précis de l'orientation spatiale par rapport à la gravité et la position et les mouvements de 

la tête (Perrin et al.. 1997). Les accélérations linéaires (horizontales et verticales) de la 

tête sont perçues par rutricule (horizontal) et le saccule (vertical). L'utricule et le saccule 

peuvent percevoir les inclinaisons lentes, mais seulement lorsque les mouvements sont 

linéaires (Horak et Shupert. 2000). Les accélérations angulaires de la tête sont perçues 

par les canaux semi-circulaires, lesquels répondent très peu aux mouvements lents de la 

tête. comme c ·est le cas lors de la position debout stable (Horak et Shupert. 2000). 

À la suite d"une expérience chez des patients présentant des lésions vestibulaires, 

Nashner (1989) a suggéré que le système vestibulaire était moins important dans la 

position debout stable, parce que moins sensible aux petites oscillations du corps. En 

réalité. diftërentes études avancent que le système vestibulaire n'est pas essentiel au 
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contrôle postural en position debout stable (Diener et al., 1984; Diener et al., 1986 ; 

Horak. et al., 1990 ). Le système vestibulaire intervient dans le contrôle postural 

seulement lorsque le système visuel et les afférences somesthésiques ne sont pas 

dispmùbles (Nashner et al., 1989; Allison, 1995 ) ou lorsqu'il y a présence de conflit 

entre les systèmes (Black et Nashner, 1984). Un conflit sensoriel survient lorsqu'il y a un 

asynchronisme entre les différents systèmes. Par exemple, lorsqu'un individu se tient 

debout dans une position stable dans un autobus, son système visuel perçoit qu'il bouge. 

Toutefois. en même temps, les systèmes somesthésique et vestibulaire ne détectent pas de 

mouvement du corps. Dans cette condition, le système vestibulaire analyse les différentes 

afférences et indique la position du corps par rapport à la verticalité. 

En somme, les trois sous-systèmes sensoriels jouent un rôle dans le contrôle 

postural chez les adultes en santé dans la position debout stable, mais leur contribution 

varie selon les exigences du milieu (Diener et al., 1982 ; Diener et al., 1984 ; Diener et 

aL 1986; Horak et aL 1990). Toutefois, dans la position debout stable, le système 

vestibulaire se s'avère pas très efficace. En effet, il été démontré que même des sujets 

jeunes en santé oscillent davantage lorsque seulement le système vestibulaire est 

disponible pour le contrôle postural (Macpherson, 1989). Le système somesthésique est 

néanmoins primordial pour le contrôle postural. Dans les faits, le maintien de la position 

debout stable est régularisé par les afférences somesthésiques proprioceptives au niveau 

de la cheville (Macpherson, 1989) et les récepteurs cutanés des pieds (Kavounoudias et 

al., 1998) plutôt que par les autres systèmes. 



Système musculo-sguelettigue 

L ·amplitude articulaire normale. l'alignement postural, la force musculaire 

adéquate et la flexibilité des chevilles, genoux, hanches, tronc et cou constituent la 

composante biomécanique du contrôle postural. Très peu de recherches documentent leur 

importance respective dans le contrôle postural lors de la position debout stable (O'Brien 

et al.. 1997). Dans ce domaine. les recherches ont surtout porté sur l'activation 

musculaire. la latence et l" organisation musculaire lors de perturbations non prévisibles. 

Par exemple, Woollacott et ses collaborateurs ont été les premiers à montrer que, lors 

d ·une perturbation de la surface de support vers l" arrière, une augmentation de la latence 

d"activation du tibial antérieur pouvait diminuer l'efficacité du contrôle postural 

(Woollacott et al.. 1986). 

Dans la position debout stable, le tonus musculaire de base, surtout des muscles 

antigravitaires, empêche l'individu de s'effondrer au sol (Shumway-Cook et Woollacott, 

1995). Deux hypothèses sont soulevées quant au rôle des muscles dans le contrôle 

postural lors de la position debout stable. Dans la première, on note que le tonus 

approprié au niveau des muscles de la cheville est sélectionné par le SNC afin d'établir 

une raideur à la cheville. Ce dernier mécanisme devient alors le seul mécanisme de 

contrôle postural dans cette position. Concrètement, ce mécanisme de contrôle postural 

fournit une réponse corrective instantanée et réduit les opérations du SNC (\Vinter et al., 

1998). En somme, dans ce modèle, l'activité musculaire est minime, et son rôle se réduit 

à installer une raideur musculaire. Dans la deuxième hypothèse, on observe une relation 

constante entre les oscillations du CdeP, et le niveau d'activation musculaire du pied et 

24 



de la jambe permet le contrôle dans la position debout stable. Par exemple, les fuseau.x 

musculaires de type II sensibles aux changements de longueur musculaire de basses 

fréquences renseignent le SNC sur ces déplacements présents au niveau de la cheville 

lors de la position debout stable (Gurfinkel et al., 1995) et modulent la réponse 

musculaire des fléchisseurs plantaires (Schieppati et al., 1995). 

Intuitivement, on remarque qu'une flexibilité suffisante dans les structures 

biomécaniques est nécessaire pour le contrôle postural, car la perte de mobilité articulaire 

peut conduire à une diminution de l'efficacité du contrôle postural. Par contre, peu de 

recherches ont été réalisées sur l'influence de la limitation articulaire sur le contrôle 

postural (Tinetti et al., 1988). 

Dans la position debout stable, l'alignement du corps, quand à lui, contribue à la 

stabilité posturale en minimisant les effets des forces gravitationnelles qui tendent à tirer 

sur le CdeM (Shumway-Cook et Woollacon, 1995). L'alignement du corps est décrit par 

la position de la ligne de gravité. Conséquemment, dans un alignement parfait, dans le 

plan sagittal, la ligne verticale de gravité tombe en avant de l'articulation de la cheville, 

minimisant l"énergie nécessaire pour maintenir la position debout stable. De plus, dans le 

plan frontal, la position parallèle des deux pieds augmente la stabilité dans cette direction 

(Winter et al., 1993). 
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Planification motrice 

Le processus central peut être vu comme l'organisateur de la réponse posturale. 

En termes simples, le SNC reçoit des informations fournies par les systèmes visuel, 

vestibulaire et somesthésique. analyse celles-ci en fonction des apprentissages antérieurs 

et planifie une réponse posturale qui se réalise à travers le système musculo-squelettique. 

Les modes de réponses du SNC sont de deux ordres : en rétroaction ou en proaction 

(Massion et Viallet. 1990). Le mode rétroactif englobe un groupe de réactions posturales 

qui a lieu à la suite d'une perturbation soudaine non anticipée (Nashner, 1976). C'est le 

cas de l'individu qui est debout dans l'autobus alors que l'autobus commence à avancer. 

Le mode proactif fonctionne à l'aide d'un mécanisme anticipatoire. Ces réactions 

posturales préparent et accompagnent le mouvement. Celles-ci s'opèrent à l'intérieur 

d'un intervalle de temps donné: 100 millisecondes avant un mouvement volontaire et 

100 millisecondes après (Belen'kii et al. 1967; Frank et Earl 1990; Hugon et al. 1982). 

La planification motrice a surtout été étudiée lors d'une perturbation externe 

occasionnée par une surface modifiable (Nashner et Woollacott, 1979; Nashner et 

McCollum, 1985). Dans ce paradigme, les réactions posturales se présentent sous 

trois synergies principales : cheville, hanche et rattrapage. La stratégie choisie par le SNC 

dépend de la qualité de la surface de support et de !'importance de la perturbation. Les 

mécanismes des réponses posturales sont plus complexes que celles proposées 

originalement dans le modèle de Nashner, et le SNC peut choisir parmi plusieurs 

stratégies pour maintenir la stabilité lors d'une perturbation (Kesner et al., 1987). Malgré 

l'importance de ce paradigme pour l'avancement des connaissances sur le contrôle 
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postural en position debout, nous ne r aborderons pas dans notre recension des écrits, 

puisque notre paradigme de recherche porte sur le contrôle postural lors de la position 

debout stable. 

Deux théories retiennent actuellement l'attention de la communauté scientifique 

quant au contrôle postural lors de la position debout stable. Certains chercheurs affirment 

que le maintien de la position debout résulte de la raideur musculaire et sollicite très peu 

l" action du SNC (Winter et al., 1998), alors que d'autres soutiennent que la présence, 

même légère, d'une activation musculaire au niveau de la cheville confirme que le SNC 

agit en mode rétroactif (Morasso et Schieppati. 1999). 

2.2.2 Concept théorique fondé sur la biomécanique : pendule inversé 

D'entrée de jeu, nous définissons dans cette section les deux variables utilisées en 

biomécanique dans le contrôle postural : le centre de masse (CdeM) et le centre de 

pression (CdeP). Le CdeM équivaut à la moyenne des CdeM de tous les segments 

corporels. Pour demeurer en équilibre en position debout, l'homme doit garder son CdeM 

à l'intérieur de sa base de support, définie par la surface comprise entre les deux pieds. 

L'homme en appui au sol se déplace d'avant en arrière, ou inversement, et d'un pied à 

l'autre. Pour sa part, le CdeP représente la localisation de la moyenne de toutes les 

pressions sous les pieds à la surface du sol (Winter et al., 1990). 

En biomécanique, pour illustrer les oscillations du corps dans la position debout 

stable sur une base ferme lorsque les pieds sont positionnés à la largeur des épaules, on a 
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modélisé le contrôle postural à raide du pendule inversé simple (Smith, 1957: Gurfinkel, 

1 973 ; Kapteyn, 1973 ). Dans le modèle du pendule in versé simple, la posture debout est 

considérée comme une activité dynamique sur une base de sustentation fixe (Hellebrandt 

et al.. 1938). Dans ce modèle, un segment supérieur, représentant 60 % de la masse du 

corps, se balance sur deux segments inférieurs. L'ensemble du corps se maintient rigide, 

tel un bloc, et oscille autour de l'articulation de la cheville. Plus spécifiquement. un 

torque au niveau des chevilles repositionne le CdeM en déplaçant tout le corps selon le 

mécanisme d"un pendule inversé dans la direction NP (Winter et al., 1990). Ce procédé 

permet le contrôle de la position et de la vitesse angulaire du CdeM (Levin et Mizrahi, 

1996). 

Les modèles simples expliquent le contrôle postural en position debout stable ou, 

plus précisément. sans perturbation externe. Toutefois, plusieurs chercheurs ont 

développé des modèles mécaniques de pendule inversé à articulations multiples 

(Koozekanani et al.. 1980; Horak et Nashner, 1986; Barin, 1989; Riley et al., 1990). Ces 

modèles quantifient les relations entre les angles des segments des membres intërieurs et 

les torques développés à chaque articulation. Ils ont été élaborés pour caractériser le 

contrôle postural à la suite d"une perturbation. Par exemple, en présence d"une grande 

perturbation, la stabilité du CdeM dans la direction AIP, est contrôlée par un mécanisme 

de pendule inversé à deux segments, entraînant du mouvement à la cheville et à la hanche 

(Horak et Nashner, 1986). Soulignons que, puisque nous nous limitons dans cette thèse à 

l'évaluation du contrôle postural en position debout sans perturbation, nous n'incluons 
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pas la description des modèles avec articulations multiples dans notre recension des 

écrits. 

Smith ( 1957) a été le premier à définir un modèle de pendule inversé simple du 

corps pour expliquer le contrôle postural en position debout stable. Le concept sous-

jacent à son modèle indique que, dans la position debout stable, la gravité amène 

constamment le corps vers l'avant, entraînant ainsi un mouvement autour de l'axe de la 

cheville. Il a élaboré une équation pour calculer le torque développé à l'articulation des 

chevilles nécessaire au maintien de la position debout stable dans la direction AIP. 

L'équation inclut l'angle oscillatoire (angle entre la projection verticale du CdeG et le 

centre de l'articulation). la masse du corps, la tension passive dans les tissus (tendon et 

capsule) de la cheville, l'accélération angulaire et le moment d'inertie du CdeG autour de 

!"articulation de la cheville. En d'autres termes. il a évalué les forces actives et passives 

autour de la cheville servant à reprendre la position debout. Il a alors suggéré que la force 

active est fournie par la contraction des triceps surau.x, tandis que la force passive 

constitue le résultat d'une tension des tissus de la région crurale postérieure. Dans son 

modèle, la force active est toujours deux fois plus grande que la force passive. Bien que 

son modèle ait été éprouvé sur très peu de sujets (N=3 ), celui-ci a permis la réalisation 

des premières études sur le contrôle postural. 

Dans le même ordre d'idées, Gurfinkel a conçu un modèle de pendule inversé 

mais pivotant au niveau de l'apex d'un triangle formé par les pieds (GurfinkeL 1973). 

Dans son équation. il tient compte de la différence entre le CdeP et le CdeM en fonction 
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de l'angle oscillatoire enregistré au niveau de la cheville. À l'aide d'une stimulation 

électrique du muscle gastrocnemius d'un sujet debout sur la plate-forme de force, 

Gurfinkel a montré que le déplacement du CdeP dépend de l'accélération du CdeM. À la 

suite de son expérimentation, cet auteur a conclu que, dans l'évaluation de la stabilité 

posturale, l'enregistrement du déplacement du CdeP s'avère adéquat, puisqu'il permet de 

détenniner les torques de stabilisation proportionnels à l'accélération horizontale du 

CdeM. 

Pour leur part. McCollum et Leen ont élaboré un modèle de pendule inversé en 

fonction des limites de la stabilité dans la position debout stable (McCollum et Leen, 

1989). Dans leurs travaux. ces auteurs suggèrent que le contrôle de la posture debout 

stable se réalise au niveau des chevilles autour d'un cône de stabilité de 360 degrés, 

lorsque les pieds sont stables sur un plancher rigide. Selon leur modèle, en réponse aux 

mouvements du CdeM, en station debout avec les pieds côte à côte, l'humain se balance 

dans toutes les directions, sans modifier sa base d'appui : dans le plan transversal, d'un 

pied à l'autre: dans le plan sagittal. des talons aux orteils. Ainsi, en position statique, au 

cours d'un mouvement volontaire ou lors d'une perturbation extrême, l'individu demeure 

en équilibre sïl ne dépasse pas les frontières de la stabilité délimitées par le cône. 

La principale limite de ce modèle tient au fait qu'il indique que l'action 

musculaire au niveau de la cheville entraîne des mouvements du CdeP dans toutes ies 

directions. Or, les études récentes auprès d'animaux (Macpherson et al., 1997) et 

d'humains (Day et al., 1993; Winter et al., 1993) démontrent que les muscles des 
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chevilles ne sont pas responsables du contrôle de l'équilibre dans toutes les directions. 

Macpherson ( 1997). dans une étude sur le contrôle quadripédal chez le chat. a soumis 

l'animal à une perturbation horizontale sur un arc de 360 degrés. L'analyse 

électromyographique a montré que, lors de perturbations dans la direction MIL, les 

muscles des hanches contrôlent la posture ; alors que, lors de perturbations dans le plan 

AIP, ce contrôle s'opère par les muscles de la cheville ou ceux de la hanche selon 

l" intensité de la perturbation. Day et ses collaborateurs ( 1993) ont pour leur part évalué le 

contrôle postural en position debout stable dans les directions AIP et MIL auprès de 

35 hommes adultes en santé. Les résultats de leur expérience révèlent que le contrôle 

postural est dominant au niveau des chevilles uniquement lorsque la distance entre les 

deux chevilles est de quatre centimètres ou moins. Lors de distances plus substantielles 

entre les chevilles, un changement dans rangle au niveau des chevilles est accompagné 

par un changement dans l'angle au niveau des hanches entraînant un travail en couple. 

Avec l" augmentation de la largeur entre les pieds, la force du couple entre les chevilles et 

les hanches permet que le mouvement latéral peut être de plus en plus contrôlé par les 

abducteurs/adducteurs des hanches. Cette étude confirme que le modèle du pendule 

inversé doit être raffiné afin qu'il puisse expliquer, de façon plus juste, les oscillations 

dans les deux plans. 

Plus récemment, Winter et ses collaborateurs ont poussé plus avant les recherches 

et proposé que. dans la position debout avec les pieds côte à côte, le contrôle de la 

posture se réalise selon le modèle du pendule inversé, mais deux mécanismes différents 

s'activent selon qu'il s'agit de la direction AIP ou MIL (Winter et al., 1993). Selon eux, 
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dans la direction NP, le modèle consiste en un pur pendule inversé comprenant un 

segment jambe. avec contrôle à la cheville - un constat qui appuie le modèle du pendule 

inversé déjà avancé (Smith, 1957; Kapteyn, 1973 ; Nashner, 1976 ; Fitzpatrick et al.. 

1992 ). Le contrôle au niveau des chevilles s'effectue plus précisément à la hauteur de 

r articulation tibio-péronéo-tarsienne. À ce niveau, il n'y a qu'un site de contrôle 

impliquant les muscles fléchisseurs dorsaux et les muscles fléchisseurs plantaires. Par 

exemple. une augmentation de l'activité musculaire des fléchisseurs plantaires entraîne 

un déplacement du CdeP antérieurement, en avant du CdeM, et ce mouvement du CdeP 

provoque une accélération du CdeM dans la direction postérieure (Winter et al., 1993 ). 

Dans la direction MIL, le modèle est modifié et devient un pendule inversé ayant 

la forme d·un parallélogramme comprenant sept segments (2 pieds, 2 jambes, 2 cuisses et 

1 bassin). Dans la position debout stable, lorsque les pieàs sont à la largeur du bassin, le 

CdeP est sous le contrôle des muscles abducteurs/adducteurs (Winter et al., 1993), ce qui 

confirme les travaux de Day. (Day et al., 1993). Dans le même sens, Winter et al. (1993) 

ont démontré que, pour deux raisons précises, le déplacement du CdeP dans la direction 

MIL ne peut pas être réalisé par les muscles éverseurs et inverseurs des chevilles. 

Premièrement, si les muscles éverseurs ou inverseurs se contractent ensemble, ils 

déplacent le CdeP sous les pieds dans la même direction, soit médial, soit latéral. 

Deuxièmement, la largeur du pied étant petite, il est difficile pour ces muscles de la 

cheville de fournir les moments de force nécessaires pour déplacer le CdeP dans la 

direction M/L. Cependant, les muscles des hanches n'ont pas cette contrainte et peuvent 

générer des torques jusqu'à 100 N.m. pour déplacer le corps dans la direction MIL. 
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Conséquemment, un mécanisme de chargement/déchargement effectué par les hanches 

permet le contrôle postural dans cette direction (Winter et al., 1993). 

Les travaux de Winter et ses collaborateurs ont amélioré la compréhension de la 

relation entre le CdeP et le CdeM dans le modèle du pendule inversé (Winter et al., 

1993 ; Winter, 1995 ; Winter et al., 1998). La figure 3, que nous avons tirée du livre de 

Winter (Winter. 1995), représente la relation entre le CdeP et le CdeM dans le modèle du 

pendule inversé simple. 

Examinons de plus près cette figure. Le CdeM constitue ici la variable contrôlée 

et le CdeP, la variable responsable de son contrôle. Le sujet se tient sur une plate-forme 

de force qui mesure la position du CdeP ; un système cinématique permet de calculer la 

position du CdeM. Les lettres « P » et « R » correspondent respectivement au poids du 

corps et à la force verticale de réaction du sol. Ces deux forces agissent à une distance 

respective de « g » et de« p » de l'articulation de la cheville. Au temps 1. le sujet est 

debout, stable. Dans cette position, le CdeM est en avant du CdeP. Par conséquent, 

Wg>Rp, et le corps pivote dans le sens horaire avec une accélération alpha (a). Pour 

corriger la vitesse angulaire ( co) vers l'avant, le sujet va augmenter r activité de ses 

fléchisseurs plantaires et amener son CdeP en avant du CdeM (temps 2). 



p 

û) 
a a 

Figure 3: Relation entre le centre de pression et le centre de masse (adapté de 
Winter, 1995) 

À ce moment, Rp>Wg, et l'accélération s'inverse tout en diminuant la CD jusqu'au 

temps 3, où a et w vont dans le sens anti-horaire. faisant chuter le sujet vers l'arrière. La 

flexion plantaire diminue alors jusqu'à ce que le CdeP se déplace vers l'arrière plus loin 

que le CdeM. Au temps 4. a s"effectue dans le sens horaire et. CD diminue et s'inverse. Au 

temps 5, le corps revient à sa position de départ. On remarque que, l'amplitude de 

déplacement du CdeP doit toujours être plus grande que l'amplitude de déplacement du 

CdeM afin de renverser CD. Donc, dans la position debout stable, le CdeP oscille de part et 

d"autre du CdeM plusieurs fois par seconde; de sorte que le CdeG est la variable 

contrôlée et le CdeP. la variable responsable de son contrôle (Winter. 1995). 

Dans le plan frontal. le sujet oscille selon le modèle du parallélogramme, le pivot 

étant aux chevilles et aux hanches, mais la relation entre le CdeP et le CdeM demeure la 
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même (\Vinter et al.. 1993). Si le CdeP se situe à gauche du CdeM, le CdeM accélère vers 

la droite et, si le CdeP se situe à droite du CdeM, celui-ci accélère vers la gauche. 

En résumé, le modèle pendule inversé est une simplification mécanique du 

contrôle postural. Face à ce modèle. on peut dès lors soulever la question suivante : le 

mécanisme de contrôle selon le concept du pendule inversé constitue-t-il un mécanisme 

purement biomécanique, purement physiologique ou est-il une combinaison des deux ? 

Dans ce contexte. nous abordons en complément les récentes découvertes du mécanisme 

du contrôle postural lors de la position debout stable. 

Quoique le modèle du pendule inversé dans la direction NP soit utilisé et accepté 

par plusieurs chercheurs dans l'évaluation du contrôle postural lors de la position debout 

stable. les mécanismes de contrôle restent controversés. En effet, deux hypothèses 

s'opposent. Dans la première, on avance que le contrôle postural se réalise 

principalement par un mécanisme de raideur des muscles de la cheville et que le SNC ne 

sert qu'à établir la raideur en activant un tonus musculaire de base (Winter et al., 1998). 

Dans la seconde, on suggère que le SNC intègre lïnformation principalement des 

afférences au niveau des pieds pour maintenir une activité musculaire au niveau de la 

cheville et ainsi générer la stabilité posturale (Morasso et Schieppati, 1999). 

Partant de son modèle, Winter soutient que les muscles agissent comme un ressort 

pem1ettant de bouger le CdeP pour stabiliser le CdeM. Les fléchisseurs plantaires et 

dorsaux de la cheville et les muscles abducteurs/adducteurs, respectivement dans la 
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direction A/P et MIL, permettent ce mécanisme. Pour documenter ce modèle, Winter et 

ses collaborateurs ont évalué dixjeunes adultes en santé dans la position debout stable 

(Winter et aL 1998). Leurs résultats indiquent que l'amplitude d'oscillation du CdeP 

s ·avère proportionnelle à l. estimation de la raideur de la cheville. Selon leurs 

observations. le système visuel n'intervient pas dans le contrôle postural dans cette 

position. puisque leurs résultats quantifiant la raideur à la cheville restaient les mêmes 

que les sujets aient ou non les yeux: ouverts. De plus, les systèmes vestibulaires et 

proprioceptifs ne semblent pas contribuer au contrôle postural, puisque les accélérations 

de la tête et le mouvement des articulations de la cheville ne permettent pas d'atteindre le 

seuil d'activation de ces systèmes (Fitzpatrick et McCloskey. 1993). Somme toute, dans 

cette perspective. le contrôle de la position debout stable se veut fondamentalement un 

mécanisme passif sans aucune composante active ou réactive significative. 

Pour leur part, Morasse et ses collaborateurs maintiennent que la raideur des 

chevilles ne peut assurer seule le contrôle postural dans la position debout stable 

(Morasso et Schieppati, 1999). Deux informations récemment découvertes relativement à 

l'importance des différents systèmes dans le contrôle moteur corroborent leur opinion. 

Premièrement. il semble que les récepteurs cutanés plantaires sont activés par de petits 

déplacements horizontaux du CdeM présent dans la position debout stable et informent le 

SNC sur le changement de position du CdeM (Magnusson et al., 1990; Kavounoudias et 

al., 1998 ). Deuxièmement, on note qu'une relation linéaire constante entre les 

oscillations AIP du CdeP et le profil de l'activité musculaire des muscles du pied et de la 

jambe confirme le rôle actif des récepteurs musculaires dans la position debo~1t stable 
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(Schieppati et al.. 1995). Cette étude récente en supporte d'autres qui ont révélé, par des 

techniques plus rudimentaires, la présence d·une activation musculaire continue 

permettant le contrôle au niveau de la cheville (Thomas et Whitney, 1959 ; Kapteyn, 

1973 : Soames et Atha. l 980). 

2.2.3 Conclusion générale sur les concepts théoriques 

L'objectif de cette recension d'écrits était de faire le point sur ce qui est connu 

relativement aux modèles théoriques physiologiques et biomécanique dans l'explication 

du contrôle postural. Les modèles théoriques ont mis en relief l'importance de la théorie 

des systèmes pour la compréhension de la stabilité posturale. En résumé, la stabilité 

posturale n·est pas le fruit d'un enchaînement d'activités réflexes mais plutôt une réponse 

organisée suite à l'intégration des activités de différents systèmes, principalement 

sensoriel. musculosquelettique et programme central, variant selon les conditions et le 

contexte. Du reste, les systèmes sensoriel, musculosquelettique et programme central, 

interviennent dans le contrôle postural dans la position debout stable mais l'importance 

de leur activité respective varie selon les exigences de la tâche (Shun1way-Cook et 

Woollacott, 1995). 

Pour ce qui est de la mise à jour des connaissances relatives aux modèles 

théorique en biomécanique, cette recension d'écrits a été axée sur le modèle du pendule 

inversé simple. Lors des analyses des sept études répertoriées, un point est ressorti : dans 

la position debout stable, le modèle du pendule inversé s'applique, car la ligne d'action 

du CdeG du corps ne se retrouve jamais parfaitement en ligne avec le CdeP sous les 
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pieds, mais le mécanisme de contrôle est différent dans les directions AIP ou MIL 

(Winter. 1990). 

2.3 Évaluation du contrôle postural 

Traditionnellement, l'évaluation de l'équilibre a porté essentiellement sur 

r évaluation des réponses réflexes (Sherrington, 1906 ; Jackson et Taylor, 1932) et sur la 

comparaison de l'oscillation du corps en position debout lorsque les sujets ont soit les 

yeux ouverts, soit les yeu.x fermés (Romberg, 1853). Actuellement, les évaluations de la 

stabilité posturale reflètent les récentes découvertes sur le contrôle postural, que l'on 

définit comme étant une habileté motrice complexe impliquant l'intégration de plusieurs 

types dïnformations de même que la planification et rexécution de mouvements 

(Shumway-Cook et Horak, 1986). Ainsi, les évaluations de la stabilité posturale sont 

classées en trois différentes approches : l'approche fonctionnelle, l'approche par 

systèmes et 1. approche en laboratoire (Horak. 1997). 

Les évaluations fonctionnelles sont employées pour quantifier le niveau de 

performance d'un individu dans l'exécution d'une ou de plusieurs tâches nécessitant le 

contrôle de l'équilibre et identifier les capacités de l'individu à faire une activité 

(MacK.night et Rockwood, 1995). Par exemple, l'inhabileté à maintenir son équilibre en 

marchant ou lors du transfert d'une chaise à la position debout sans l'aide de quelqu'un 

constituent des limitations fonctionnelles d'une réalité environnementale. 
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L ·approche par systèmes tente de déterminer les sous-composantes déficientes du 

contrôle postural (Shumway-Cook et Woollacott. 1995). Ces désordres consistent en des 

déficiences résultant d'une physiopathologie, telles une perte de force ou une perte de 

sensibilité tactile (Horak, 1997). 

La technologie utilisée dans l'approche en laboratoire mesure les forces de 

réactions au sol, les patrons d'activations musculaires, les patrons cinématiques et les 

moments de force articulaire associés à une variété de tâches. On peut avoir recours à 

cette dernière approche pour compléter l'approche par systèmes afin de comprendre les 

déficiences spécifiques à la base des limitations fonctionnelles dans le contrôle postural 

(Horak, 1997). 

Conformément aux objectifs que nous nous sommes fixés, nous nous attardons 

surtout à une mesure globale de la stabilité posturale. Dans ce contexte. l. approche 

fonctionnelle et l'évaluation en laboratoire nous permettent de quantifier un problème 

postural (Horak, 1997). À la prochaine section, nous décrivons les différentes évaluations 

fonctionnelles et les mesures utilisées en biomécanique dans l'évaluation de la stabilité 

posturale auprès de la clientèle gériatrique. 

2.3.1 Évaluation fonctionnelle 

Une évaluation fonctionnelle de l'équilibre doit tenir compte à la fois du contexte 

environnemental et du contrôle postural des différentes positions évaluées (Shurnway-
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Cook et Woollacott, 1995). Les tâches fonctionnelles nécessitant de l'équilibre se 

divisent généralement en trois groupes: le maintien d'une position, l'adaptation de la 

posture à des mouvements volontaires et la résistance au.x perturbations externes (Berg et 

aL 1989). Malheureusement, à ce jour, aucune évaluation ne répond à tous ces critères. 

Les évaluations fonctionnelles comprenant une tâche incluent : le Romberg 

(Romberg, 1853). le debout tandem (Potvin et al., 1972), la poussée sternale (Wild et al.. 

1981) et tenir sur une jambe (Bohannon et al., 1984 ), le Functional Reach (le mouvement 

vers l'avant) (Duncan et al., 1990). Les évaluations fonctionnelles comprenant une ou 

deux tâches incluent: le Balance score (Arken et al., 1994) et le Balance Coding (Gabell 

et Simons. 1982). En raison de la complexité du contrôle postural, les tests comprenant 

plusieurs tâches sont souvent préférés pour donner un tableau plus complet des problèmes 

d'équilibre de la personne âgée. 

Dans ce contexte, nous faisons état dans la présente section, des études se 

rapportant aux qualités psychométriques des trois évaluations fonctionnelles de 

1. équilibre basées sur la performance de plusieurs tâches, soit le Timed Up and Go 

(TUG). réchelle d'équilibre de Berg et le Tinetti Pe1fonnance Jvlobility. De plus, en 

raison de son utilisation très fréquente en recherche, nous présentons également une 

évaluation comprenant seulement une tâche, le Fzmctional Reach (FR). Dans le domaine 

du contrôle postural. ces évaluations sont largement employées en recherche clinique 

auprès de la clientèle gériatrique. Le tableau I résume ces évaluations. 
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Tableau 1 : Description et qualités métrologiques de différents tests d'équilibre fonctionnel utilisés avec les personnes 
âgées. 

Dimension et 
test 

Description 

Timed Up 
and Go 
(Équilibre et 
marche) 

Le sujet doit se lever • 
d'une chaise, marcher une • 
courte distance (3 mètres), 
se tourner, retourner à la • 
chaise et se rasseoir. Le 
test original est quantifié • 

Échelle 

selon une échelle à 5 
catégories, de 1 (normal) 
à 5 (très atteint). La 
cotation catégorique du 
test a été modifiée en 
chronométrant le temps 
requis pour faire la tâche 
demandée. 
Ce test ~value la 

d'équilibre de perfonnance des sujets à 
Berg réaliser 14 activités de la 

vie quotidienne. Chaque 
item est coté sur une 
échelle ordinale de 5 
points (0-4) et la cotation 
totale est de 56 points. 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

Qualités métrologiques 

Fidélité test-retest et intcrjuges : CCI = 0,99 respectivement ; 
Validité concomitante avec le Berg (r = 0,81 ), la vitesse de 
marche (r = 0,64) et le Bm1hel (r = 0,78); 

A vantnges/ 
Désavantages 

• Avantages : 
. Coîtt minime ; 
. Passation rapide. 

Influence de l'âge, sexe et utilisation de la canne sur la durée du • Désavantages: 
temps. . Difficile de suivre la 
Validité prédictive de chute : un temps supérieur à 16 secondes progression à partir de 
=sensibilité 54 % et spécificité 74 % (OR ajusté = 2,6; 95% la période aiguë, sauf si 
JC : 1,02 - 6,00); un temps supérieur à 20 sec =sensibilité 62 % on tient compte des 
et spécificité 1 OO%. Temps supérieur à 17 sec = prédicteur aides techniques ; 
d'une diminution des activités fonctionnelles (OR ajusté = 5,2 ; . Deux temps 
IC à 95 % : 1, 7 - 15,6). Temps inférieur à 14 sec = prédicteur d'exécution ne peuvent 
d'une diminution des activités instrumentales (OR ajusté= 2,9 ; être comparés si les 
IC à 95 % : J ,3 - 6,2). aides techniques sont 

différentes. 
Chez la population gériatrique, la fidélité intra-évaluateur du 
test (CCI) est de 0, 71 à 0,99 pour chaque élément et 0,98 pour le 
score total ; chez les A VC, la fidélité est de 0,98 intra-
évaluateur et interjuges pour le score total ; 
Une seule dimension Crombach (0,96) ; 
Validité concomitante: Tinetti (r = 0,91 ), Barthe! (r = 0,76) et 
TUG (r = -0,76); 
Corrélation avec durée de séjour en réadaptation (r = -0,60); 
Corrélation avec vitesse de CdeP (r= -0,42), avec amplitude de 
déplacement du CdeP en position debout stable (r = -0,55), lors 
d'une perturbation (r= -0,38); 
Validité prédictive de chutes : < 45 =sensibilité de 53% et 
spécificité de 92 %; < 49 =sensibilité de 77 % et spécificité de 
86%; 
Validité prédictive d'un programme de physiothérapie = 
sensibilité de 84 % et spécificité de 78 % ; 
Validité d'un placement en institution (OR ajusté = 1,09 ; IC à 
95%: 1,04-1,13). 

• Avantage: 
Le test a été évalué 
auprès de différentes 
populations (personnes 
âgées en communauté et 
institution, A VC). 
• Désavantage : 
La sensibilité pour 
prédire les chuteurs est 
faible. 

Références 

. Mathias et al. ( 1986); 

. Podsladlo et al. ( 1991) ; 

. Thompson et al. (1995) 

. Okumiya et al. (1996); 

. Okumiya et al. ( 1998); 

. Okumiya et al. ( 1999). 

. Berg et al ( 1992) ; 

. Berg et al. (1992); 

. Berg et al. (1995); 

. Stevenson et al. ( 1996) 

. Berg et al. (1995); 

. Thompson et al. ( 1995) 

. Harada et al. ( 1995) ; 

. Thorbahn et al. ( 1996) ; 

. Shumway-Cook et al. 
(1997); 
. Wce et al. (1999). 
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Tableau 1 (suite) : Description et qualités métrologiques de différents tests d'équilibre fonctionnel utilisés avec les 

personnes âgées 

Dimension et 
test 

Tinetti 
« Équilibre et 
marche» 

• 

• 

Description 

Équilibre : Echelle • 
composée de 14 
tâches observables 
quantifiées sur une 
échelle de 2 ou 3 • 
catégories scion la 
tâche et le rendement • 
pour un total 
maximal de 24 
points; 
Marche : Échelle 
composée de 10 
items associés à la 
marche à vitesse 
normale et rapide. 
Quantifiées sur une 
échelle à 2 ou 3 
catégories pour un 
total maximal de 16 
pts. Score total sur 40 
points; 

• 
• 

• 

• 

• Remarque : une autre 
version de 28 points 
existe. 

Qualités métrologiques 

Fidélité inte1jugcs pour le score total : pourcentage d'accord 
interjuges entre une infinnière et un médecin varie de 85 et 
90%; la fidélité intcrjuges entre chaque item : kappa = 0,40 et 
1,00; 
Validité concomitante avec le Berg (r = 0,91) et avec le TUG (r 
= 0,59); 
Corrélation avec la force des Ml (r = 0,55), l'extension du dos (r 
= 0,05), l'auto-perception de la mobilité (r = 0,34), le parcours 
à obstacles (r = -0,75), le temps pour se lever d'un lit (r = 0,39). 
Pas associé avec vision (r= 0,07), la pression orthostatique 
(r=0,06) et médication (r=O,O 1) ; 
Corrélation avec la vitesse du CdcP (r = -0,29); la partie 
équilibre corrèle avec Je radian (r =O ,30) et avec la surface de 
déplacement (r = 0,28) ; 
Distingue les chuteurs récmTents des non-chuteurs; peut être 
amélioré par un programme d'exercices (p<0,001) ; 
Utilisation d'un score avec seuil de 33/40 : sensibilité 51 % et 
spécificité de 71 %. 

Avantages/ 
Désavantages 

• Avantage: 
Marche et équilibre dans 
la même évaluation. 

• Désavantages : 
Ne détcnninc pas les 
chuteurs; 
Le protocole de 
passation du test n'est 
pas clair. 

l~éférences 

. Tinetti et al. ( 1986) ; 

. Maki et al. (1994); 

. Thapa et al. (1994); 

. Tinetti et al. ( 1988) ; 

. Lichtenstein et al. 
( 1990); 
. Dipsitz et al. ( 1991) ; 
. Cipriany-Dacko et al. 
( 1997); 
. Shumway-Cook et al. 
( 1997); 
. Raiche et al. ( 1998) ; 
. Raiche et al. (soumis). 

. Tinctti et al. ( 1986) ; 
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Tableau 1 (suite) : Description et qualités métrologiques de différents tests d'éc1uilibrc fonctionnel utilisés avec les 
personnes âgées 

Dimension et 
test 

Functional 
rcach 
«Équilibre 
lors d'un 
mouvement 
volontaire » 

Description 

Antérieur: évalue les 
limites de stabilité lors 
d'un mouvement 
volontaire vers l'avant. Le 
sujet lève le bras à la 
hauteur des épaules, 
fenne le poing et se 
penche vers l'avant en 
suivant une règle fixée au 
mur à la hauteur des 

• 
• 

• 

épaules. L 'évaluateur note • 
la distance parcourue sur 
la règle. Le test est 
exécuté 5 fois. La 
moyenne des 3 derniers 
essais est utilisée comme 
score final. 
La cotation du FR est une 
mesure continue en 
centimètre (ou pouce) ou 
une échelle ordinale; 
O=incapable d'avancer; 
1 =peut avancer de 6 
pouces et moins; 2=peut 
avancer de 6 à 10 pouces; 
et 3 = peut avancer de 10 
pouces et plus. 

Latéral : évalue les limites 
de stabilité lors d'un 
mouvement volontaire 
vers le côté. 

• 
• 

Qualités métrologiques 

Fidélité interjuges: CCI = 0,98; test-retcst; CCl = 0,92 ; 
Validité concomitante avec la plate-forme de force (r = 0,64), la 
vitesse de marche (r = 0,71 ), la mobilité (r = 0,65), la mobilité 
sociale (r = 0, 71 ), le temps tenu sur une jambe (r = 0,64 ), la 
marche en tandem (r"' 0,67), IA VQ (r = 0,66), PA VQ (r = 
0,48); 
Validité prédictive de chutes: OR= 8,07; IC à 95 % =2,8 -23,7; 
la distance< 6 pouces: OR= 4,02; 95 % ( 1,84 - 8,77); la 
distance entre 6 et 10: OR= 2,0; lC à 95 % : 1,35 - 2,98); la 
distance> 10 pouces: OR= 1 ; 
Sensibilité aux changements est de 0,97. Un changement de 2 
pouces et plus est cliniquement significatif. 
Fidélité test retest: CCI = 0,99; 
Validité concomitante avec le déplacement du CP (r = 0,33) . 

Avantages/ 
Désavantages 

• Avantages : 
. Facile ; 
. Bonne validité 
d'observation si 
)'évaluateur se place à 6 
pouces de la règle; 
. Sensibilité aux 
changements ; 
. Normes disponibles 
pour les hommes et les 
femmes. 
• Désavantages : 
. N'évalue que le 
mouvement volontaire ; 
. La stratégie ut il iséc 
pour faire le test 
influence Je score final 
plus que le risque de 
chuter. 

• Avantages 
. La stabilité MIL est 
liée au risque de chute 
Désavantages 
. Peu d'études à cc jour 

Références 

. Duncan et al. ( 1990); 

. Marker et al. ( 1992) ; 

. Duncan et al. ( 1992) ; 

. Weiner et al. ( 1992) ; 

. Weineretal. (1993); 

. Duncan ( 1992) ; 

. Light et al. ( 1995) ; 

. Giorgetti et al. (1998); 

. Wemick-Robinson et al 
( 1999); 
. O'Brien et al. (1997); 

. Brauer et al. ( 1999) ; 

. Maki et al. ( 1990) . 

43 



2.3.1.1 Timed Up and Go 

L "épreuve Timed Up and Go (TUG) sert à étudier le transfert assis/debout. la marche et 

les changements de direction de la personne (Podsiadlo et Richardson, 1991). Le TU G se veut 

une amélioration du test Get Up and Go aux plans de sa cotation et de la description de son 

protocole de passation (Mathias et al.. 1986). Le Get Up and Go comporte une échelle ordinale de 

cinq catégories, où la note un signifie normal et la note cinq, très atteint. Le TUG. quant à lui. 

chronomètre la performance. 

La fidélité interjuges et intrajuge du TUG est élevée (CCI = 0,99 daris les deux cas) 

(Podsiadlo et Richardson, 1991). Cet instrument est corrélé à l'échelle de Berg (r de Pearson 

= -0.81 ). à la vitesse de marche (r de Pearson = -0,64) et à la capacité fonctionnelle déterminée 

par le Barthe! (r de Pearson= -0. 78) (Podsiadlo et Richardson, 1991 ). 

Une étude réalisée auprès de 75 sujets divisés en 3 groupes d'âge (65-69, 70-74, 75-79) a 

démontré que le temps pour faire le test augmente de façon significative (p<0.00 l) lorsqu ïl y a 

utilisation d'une canne (13.14 secondes). d'une marchette à roulette (18.27 secondes) et d'une 

marchette sans roulette (42.4 7 secondes) (Thompson et Medley. 1995). Dans cette étude. le temps 

moyen pour accomplir la tâche sans canne était de 11 secondes, alors qu'une autre étude avaient 

établi ce temps à 20 secondes (Podsiadlo et Richardson, 1991 ). La formulation de la demande de 

participation adressée aux volontaires explique probablement cette différence. Dans la dernière 

étude. on disait aux sujets que le but consisLait à établir la vitesse normale de marche d'un 

individu; dans la première, on mentionnait aux sujets que l'on voulait comparer le TUG à 
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d"autres tests cliniques. Selon les résultats de l'étude de Thompson, les femmes étaient plus lentes 

que les hommes (p<0.01), et la différence augmentait s'il y avait utilisation d'une canne 

(p<0,001). Précisons qu'aucune caractéristique anthropométrique n'a été évaluée dans cette 

étude, ce qui limite la portée des résultats obtenus. 

Une étude longitudinale effectuée auprès de 328 sujets âgés de plus de 75 ans a montré 

qu'un temps de plus de 16 secondes pour la réalisation du TUG est un prédicteur indépendant de 

risque de chute (OR ajusté= 2.6; IC à 95 % : 1.2-6,0) (Okumiya et al., 1998). Cette même étude 

a permis de déterminer qu·un temps supérieur à 17 secondes représente un prédicteur d"une 

diminution des activités de la vie quotidienne (OR ajusté= 5,2; IC à 95 % : 1.7-15.6) et qu·un 

temps supérieur à 14 secondes, un prédicteur d'une diminution des activités instrumentales de la 

vie quotidienne (OR ajusté= 2,9; IC à 95 % : 1,3-6,2) (Okumiya et al.. 1999). Une autre étude 

rétrospective, réalisée auprès de 48 sujets, a indiqué qu'avec un temps de plus de 20 secondes la 

sensibilité et la spécificité étaient respectivement de 62 % et de 1 OO % (O'Brien et al.. 1997). De 

plus. on a remarqué que, avec les personnes âgées de plus de 75 ans, le temps pour exécuter le 

TUG pouvait être amélioré (p<0,04) par un programme d'exercices physiques bihebdomadaire 

d"une durée de six mois (Okumiya et al., 1996). 

En somme. le TUG constitue un outil clinique fidèle, peu dispendieux et facilement 

utilisable auprès des personnes âgées ayant une santé frêle. Par contre, ce test a le désavantage de 

ne pouvoir être utilisé lors de la phase aiguë de la récupération à la marche d'un patient lorsqu'on 

souhaite suivre la progression de l'équilibre dans le temps, puisque le patient doit pouvoir 
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marcher librement pour exécuter ce test. Par ailleurs, les cliniciens ne devraient pas comparer le 

temps d'exécution de cette tâche si les aides techniques sont modifiées. Enfin, le niveau de 

corrélation avec une mesure de stabilité relevée en laboratoire n'a pas encore été établi. 

2.3.1.2 Évaluation de l'équilibre de Berg 

L "évaluation de réquilibre de Berg comporte 14 items représentant trois dimensions de 

l"équilibre: le maintien de la posture, rajustement au.x mouvements volontaires et la réaction aux 

perturbations externes (Berg et al.. 1989). Les items de l'instrument évaluent l'habileté du sujet à 

réaliser des activités dont la difficulté liée au contrôle postural augmente selon la variation de la 

base de support. Cette évaluation est quantifiée sur une échelle comprenant cinq catégories allant 

de 0 à 4 selon les capacités de la personne, où un total de 56 points indique une performance 

maximale. Trois phases distinctes ont servi à valider le contenu de l'instrument (Berg et aL 

1989); un groupe d"experts a contribué à l'étude de chaque phase. La première phase a rendu 

possible lïdentification des activités fonctionnelles permettant d"évaluer l'équilibre. Dans la 

deuxième phase, les experts ont ordonné les activités par importance et vérifier si des activités 

pertinentes n·avaient pas été omises ou si des activités n'évaluaient pas la même chose. Ainsi, des 

38 items de départ. 16 ont été retenus pour la construction finale du questionnaire. Les 

coefficients de corrélation de Pearson entre les items s ·échelonnent entre 0, 71 et 0, 99 (Berg et al.. 

1989). L'alpha de Cronbach est de 0,96. ce qui révèle que les activités demandées reflètent une 

seule dimension sous-jacente (Berg et al., 1989). 
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Les études de fidélité pour l" ensemble du test ont montré des coefficients de corrélation 

intraclasse (CCI) de 0,98 (interjuges) et de 0,98 (test/retest), pour une population de personnes 

âgées vivant en communauté. et de 0,98 (interjuges et test/retest) pour une population de 

personnes âgées ayant eu un A VC (Berg et al., 1995). 

L ·échelle de Berg montre une bonne corrélation avec l'échelle de Barthel (r de Pearson 

= 0.67) et le TUG (r de Pearson= -0,75), et une meilleure corrélation avec réchelle de marche et 

d·équilibre de Tinetti (r de Pearson = 0,91) (Berg et al., 1992). Chez une population de sujets 

ayant eu un AVC un an auparavant, l'échelle de Berg s'avère clairement corrélée avec la vitesse 

de déplacement du CdeP dans la position debout stable dans la direction A/P : 0, 76 (r de 

Pearson). Lors de la flexion du bras. elle est de -0,66 (r de Pearson) (Stevenson. 1996). Chez les 

personnes âgées frêles. la corrélation significative avec la vitesse de déplacement du CdeP dans la 

position debout stable dans la direction A/P est de -0,42 (r de Pearson) (Berg et aL 1992). De 

plus, la corrélation avec l'amplitude de déplacement du CdeP enregistrée dans la position debout 

stable (r de Pearson= -0,55) s'avère meilleure que lorsqu'elle est enregistrée lors de perturbations 

(r de Pearson= -0.38) (Berg et al.. 1992). Les résultats de cette dernière étude suggèrent que les 

stratégies servant à garder l. équilibre sont différentes lors de la position debout stable et lors de 

perturbations. 

Une analyse de régression multiple par étapes utilisant l'échelle de Berg comme variable 

dépendante révèle que la vitesse et l'amplitude de déplacement du CdeP expliquent ensemble 
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42 % de la variance du score total du Berg, alors que chacune prise individuellement en interprète 

respectivement 18 % et 24 % (Berg et al., 1992). 

Une étude rétrospective a permis d"observer que, lorsqu"on effectue un contrôle pour 

l'âge. un score sur l"échelle de Berg déterminé à radmission d'une personne ayant eu un AVC 

dans une unité de réadaptation était significativement corrélé avec la longueur du séjour (r de 

Pearson= -0.60) (\Vee et al., 1999). En outre. dans cette même étude, une analyse de régression 

logistique a rapporté que le score sur 1' échelle de Berg relevé à l'admission constituait un 

prédicteur de !"endroit de séjour après le congé: soit en institution. soit à la maison (OR ajusté 

= 1.09; IC à 95 % : 1,04-1,13). 

Une étude sur la valeur prédictive de !"évaluation de Berg faite auprès de 133 personnes 

âgées ayant été suivies pendant 12 mois a montré qu·un score inférieur à 45 sur cette échelle 

constitue un prédicteur de chutes multiples (Berg et aL 1992). Partant de ce score seuil avec un 

groupe de personnes âgées dont 38 % présentent des problèmes neurologiques ou orthopédiques. 

on note que. en ce qui concerne le dépistage des chuteurs, la sensibilité et la spécificité de cette 

évaluation sont respectivement de 53 % et de 92 % (Thorbahn et Newton, 1996). En prenant un 

score seuil de 49/56 pour une population de personnes âgées comprenant 50 % de chuteurs sans 

présence de comorbidité, on observe que la sensibilité s "élève à 77 % et la spécificité. à 86 % 

(Shumway-Cook et al., 1997). Enfin, quand on emploie l'échelle de Berg pour diagnostiquer les 

individus d'une population de personnes âgées vivant en résidence qui nécessitent un traitement 
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en physiothérapie, la sensibilité et la spécificité correspondent respectivement à 84 % et à 78 % 

(Harada et al.. 1995). 

Du reste. on se sert largement de l'évaluation de Berg autant dans les protocoles de 

recherche que dans les milieux cliniques. Malheureusement. contrairement à la croyance 

populaire, cette évaluation ne montre pas une excellente sensibilité quant à la justesse du 

pronostic se rattachant aux risques de chutes chez les personnes âgées. 

2.3.1.3 Évaluation de la mobilité (Tinetti) : équilibre et marche 

L ·évaluation de la mobilité de Tinetti renferme deux parties : la première évalue 

l'équilibre : la deuxième, la marche. Ces deux parties du test recréent des situations lors 

desquelles une chute peut survenir (se lever, être debout, se tourner, etc.). Lors de la première 

version du test. le score total pour l'équilibre était de 16 et celui pour la marche était de 14. pour 

un score ma...:imal de 30 (Tinetti et Williams. 1986). Dans cette étude. réalisée auprès 79 sujets 

vivant dans une résidence. on a établi que la difficulté à se lever d'une chaise et à se rasseoir. le 

vacillement en position debout, et la présence de pas petits et interrompus correspondaient à des 

facteurs qui séparaient les chuteurs des non-chuteurs (p<0,001 ). Précisément, le premier et le 

deuxième groupe présentaient une moyenne de score total significativement différente (p<0,001 ), 

soit respectivement de 14 ± 6 et de 21 ± 4. 

Cet instrument a par la suite été modifié. L'ensemble du test consiste maintenant en 

24 rnanœuvres, avec un score total de 40 (14 pour la section sur l'équilibre et 10 pour la section 
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sur la marche) (Tinetti. 1986). La plupart des 20 items de la nouvelle grille sont associés (chi 

carré= p<0.05) au nombre de chutes (Tideiksaar et Kay. 1986). 

La fidélité interjuges du score total sur 40 s'avère excellente (85 % d'accord) (Tinetti, 

1986: Maki et al.. 1994). La fidélité entre chaque item est de 0,40 à 1,00 (Kappa) (Tinetti et al..). 

La fidélité interjuges pour les items de la partie sur l'équilibre varie de 0,40 à 1.00 (Kappa) 

(Cipriany-Dacko et al.. 1997). 

Le score maximum de l'évaluation de Tinetti est significativement corrélé avec la force 

des membres inférieurs (r de Pearson = 0,55). l'extension du dos (r de Pearson= 0.45). l'examen 

du cou (r de Pearson= 0.37). une auto-perception de la mobilité (r de Pearson =0.34) (Tinetti et 

al.. l 988). un parcours à obstacle (r de Pearson= -0, 75) (Means, 1998) et le temps pour se lever 

d'un lit (r de Pearson= -0,39) (Boffelli, 1996). Par contre, ce test n'est pas corrélé avec la vision 

(r de Pearson = 0.07). l'hypotension orthostatique (r de Pearson = 0,06) ou l'effet de la 

médication (r de Pearson= 0.01) (Tinetti et al.. 1988). Finalement, soulignons que le score total 

du test de Tinetti est significativement corrélé avec le Berg (r de Pearson= O. 91) et le TUG (r de 

Pearson= 0.64) (Berg et al.. 1992). 

Une étude effectuée auprès de 43 femmes âgées vivant en communauté a révélé que le test 

de Tinetti (/40) est significativement corrélé avec la vitesse du CdeP (r de Pearson = -0,29 ; 

p<O.O 1 ). la surface et le radian de déplacement (r de Pearson= 0,4 7-0.54; p<0.001) (Lichtenstein 

et al.. 1990). Lorsque évaluée auprès de 360 personnes âgées vivant à domicile, la partie sur 
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l'équilibre de ce test s·avère corrélée avec la vitesse de déplacement du CdeP (r de Pearson 

= 0.30 : p<0.001) et la surface de déplacement du CdeP (r de Pearson= 0,28 : p<0,001) (Thapa et 

al.. 1994). 

L ·évaluation totale de Tinetti peut servir à différencier les chuteurs récurrents (plus de 

2 chutes) et les non-chuteurs parmi des personnes vivant dans des résidences (p<0,05) (Lipsitz et 

al.. 1991 ). Selon 1. analyse discriminante de cette étude, les meilleurs prédicteurs de chute de cette 

évaluation étaient les items évaluant les activités suivantes : se lever sans se pousser avec ses 

mains, marcher et faire un cercle de 360 degrés. 

De plus. il a été démontré que les personnes âgées qui ont peur de chuter ont un score 

inférieur à celles qui n'ont pas peur de chuter (p<0,00 l) (Franzoni et al., 1994 : Balow et al.. 

1995). Signalons également que le score total de l'évaluation de Tinetti peut être 

significativement amélioré par un programme d'exercices (p<0,001) (Shumway-Cook et al.. 

1997). 

Lorsque évalué auprès de 225 personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domicile. un 

score de 36/40 présente respectivement une sensibilité et une spécificité de 70 % et de 52 % 

(Raîche et al.. 1998; Raîche et al., soumis), ce qui signifie que les personnes ayant un score de 36 

et moins ont deux fois plus de chance de tomber au cours de la prochaine année (RR = 2.02 ; IC à 

95% = 1.2-3A2) (Raîche et al., soumis). Par contre, dans une autre étude réalisée auprès de 

l OO personnes âgées dont 59 ont été classées comme chuteurs, la sensibilité est de 93 % et la 
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spécificité. de 11 % (T opper et al., 1993) - malheureusement, on ne connaît pas le score seuil de 

cette étude. Notons toutefois que Tinetti (1986) avait spécifié qu'une personne âgée vivant en 

résidence ayant obtenu un score plus petit que 20/28 avait 6 fois plus de chance de tomber (risque 

relatif= 5,7). 

Les chercheurs ont souvent recours à l" échelle de Tinetti auprès de différentes populations 

de personnes âgées. Néanmoins, malgré son usage clinique répandu, la validité et la fidélité de 

cette évaluation ont été peu étudiées. De surcroît. les différents auteurs précisent rarement la 

version utilisée dans leur protocole de recherche. ce qui rend difficile la comparaison des 

résultats. 

2.3.1.4 F1111ctio11al Reac/1 

Le Functional Reach (FR) est un outil évaluant les limites de stabilité lors de la demande 

d'un mouvement volontaire (Duncan et al., 1990). Il consiste à mesurer le déplacement maximal 

dans la direction A/P qu·un individu peut faire lorsqu'il a un bras allongé avec le poing fermé et 

quïl maintient une base de support fixe dans la position debout avec les pieds côté à côté. On 

mesure le FR avec une règle fixée au mur à la hauteur de l'acromion. La mesure finale retenue 

représente la différence entre deux positions : 1) à la position initiale, le poing est fermé et on 

note l" endroit du troisième métacarpien ; et 2) à la position finale, le sujet est penché vers l" avant 

en maintenant son bras le long de la règle et on note de nouveau ia position du troisième 

métacarpien. Le sujet effectue le test cinq fois. On calcule la moyenne des trois derniers essais 

pour fixer le score final. 



La fidélité test/retest du FR a été estimée à 0,81 (CCI) auprès de 128 sujets âgés de 20 à 

87 ans (Duncan et al., 1990) et à 0,89 (CCI) auprès de 29 sujets âgés de plus de 75 ans (Weiner et 

al.. 1992). La fidélité interjuges a été estimée à 0,73 (CCI) (Giorgetti et al., 1998) auprès de sujets 

âgés ne présentant pas de déficience et à 0, 79 (CCI) chez des sujets âgés avec une déficience 

(Giorgetti et al.. 1998). 

Le FR a été significativement corrélé auprès de personnes âgées vivant à domicile avec la 

vitesse de marche (rho de Spearman = 0,71), le questionnaire de la mobilité sociale (rho de 

Spearman = 0.71 ), l'échelle des habiletés de mobilité (rho de Spearman = 0,65). le temps où le 

sujet peut se tenir sur une jambe (rho de Spearman = 0,64), la marche en tandem (rho de 

Spearman = 0,67). les activités de la vie quotidienne instrumentale (rho de Spearman = 0,66) et 

les activités de la vie quotidienne (marcher. s'habiller, manger, etc.) (rho de Spearman = 0.48) 

(Weiner et al., 1992 ). Par contre, la corrélation du FR avec la vitesse de marche s'avère 

significative mais faible lorsqu'elle est évaluée auprès de personnes âgées vivant en résidence 

(r de Pearson= 0.35) (Thapa et al.. 1994). Une autre étude a révélé que la corrélation avec l"âge 

est modérée (r de Pearson= -0.45) mais excellente avec la grandeur de la personne (r de Pearson 

= 0.81) (Duncan et al., 1990). 

Au sein d'une population de personnes âgées en santé vivant en communauté, le FR est 

significativement corrélé avec le déplacement du CdeP mesuré sur une plate-forme de force (r de 

Pearson = O. 71) (Duncan et al., 1992 ). Cependant, ce niveau de corrélation peut difficilement être 
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retenu. puisque la tâche demandée dans cette étude était différente de celle demandée lors de 

révaluation clinique du FR. La COlTélation entre le FR et la vitesse de déplacement du CdeP 

évaluée auprès de 360 personnes âgées vivant à domicile est faible (r de Pearson= 0, 15. p<0,05) 

(Thapa et al.. 1994). 

Dans une cohorte constituée de 217 sujets masculins avec un diagnostic neurologique ou 

orthopédique - lesquels étaient examinés périodiquement sur une période de 6 mois - la validité 

prédictive du FR dans l'identification des sujets âgés à risque de chutes récurrentes varie selon le 

déplacement parcouru: incapable de faire le test (OR= 8,07; IC à 95 % : 2,8-23.71), distance 

inférieure à 6 pouces (OR; 4,02; 95 % : 1.84-8.77), distance entre 6 et 10 pouces (OR= 2,0: IC 

à 95 % : 1.35-2.98). distance supérieure à 10 pouces (OR= 1) (Duncan et al., 1993). Par exemple. 

avec un score de trois pouces, un sujet a quatre fois plus de risque de chuter qu'un sujet ayant un 

score de douze pouces. Malheureusement, la généralisation de ces résultats n ·est possible que 

pour une population d'hommes, puisque les mesures de déplacement du FR sont très influencées 

par le sexe et. surtout, par les données anthropométriques des individus (Duncan et al.. 1993 ). 

Toutefois. en utilisant un score seuil inférieur à 8. 75 pouces auprès d'une population de 

personnes âgées vivant à domicile, on remarque que la sensibilité et la spécificité liées au 

dépistage des chuteurs sont respectivement de 62 % et de 87 % (O'Brien et al., 1997). 

La sensibilité aux changements du FR a été établie à 0,97 selon un index au changement 

(IR) déterminé à partir d'un coefficient intraclasse (CCI) (Weiner et al., 1993). D'après les 

auteurs de cette étude. un changement de deux pouces et plus doit être considéré cliniquement 
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significatif. La corrélation entre le FR de départ et celui relevé après la période de réadaptation 

est significative mais faible (r de Pearson= 0.38). Les auteurs expliquent cette faible corrélation 

par le manque de contrôle de la stratégie motrice de lïndividu dans !"exécution du FR (par 

exemple. avec et sans flexion des hanches). Une étude récente corrobore ces résultats : les 

données relevées indiquent que les personnes âgées présentant ou non des problèmes d"équilibre 

ont le même résultat quant à la distance parcourue vers ravant mais que leur stratégie personnelle 

diftère (Wemick-Robinson et al.. 1999). 

Une étude sur la validité de l"observation clinique du FR montre qu"un clinicien entraîné 

peut lire la mesure du FR sur la règle placée sur le mur en se plaçant à une distance de six pouces 

et que les mesures ainsi prises correspondent de très près à celles notées à raide d"un vidéo 

(CCI= 0.86) (Light et al.. 1995). Les auteurs de cette recherche concluent que la validité de cet 

instrument tient à un protocole rigoureux de la prise de mesures. 

Somme toute, le FR n"évalue qu'une tâche: la capacité de se pencher vers ravant en 

conservant son équilibre. Sa fidélité test/retest est modérée et sa signification, discutable. 

Mentionnons également qu ·il a été suggéré que les personnes âgées chutent surtout dans la 

direction MIL (Maki et al.. 1994 ). Aussi a-t-on dernièrement proposé un FR latéral évaluant la 

tâche « se pencher dans la direction MIL ». La fidélité test/retest du FR latéral a été estimée 

à 0,99 (CCI) auprès de 60 femmes âgées de plus de 65 ans (Brauer et al., 1999). Cette même 

étude a permis de détem1iner que la corrélation avec le déplacement du CdeP dans la direction 

MIL s'avère faible (r de Pearson= 0,331) mais significative (p<0,05). 
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2.3.2 Évaluation de l'intégration sensorielle 

Le Clinicat Test for SensOIJ' lntegration on balance (CTSIB) tente dïdentifier la nature 

d"un problème sensoriel soit visuel. somesfü.ésique ou vestibulaire (Shumway-Cook et Horak. 

1986). Ce test est une version clinique d'un test développé en laboratoire (Nashner et al.. 1989). Il 

consiste à évaluer r oscillation du corps dans la position debout sous six conditions sensorielles 

différentes - trois conditions visuelles et deux conditions où il y une modification de la surface de 

support. Les conditions visuelles incluent les yeux ouverts, les yeux fermés et une situation 

conflictuelle de la vision par l'intermédiaire d'un dôme posé sur la tête. Le dôme restreint la 

vision périphérique et donne une information erronée comme si la pièce bougeait en phase avec la 

tête. Les différentes conditions de la surface de support sont : debout sur une surface dure et sur 

une surface compliante soit debout sur un foam. Le CTSIB comporte une échelle ordinale de 

quatre catégories, où la note « un » signifie oscillation légère et la note « quatre », une chute. 

Chaque condition peut aussi être chronométrée pour un temps maximum de 30 secondes. Une 

augmentation de l'oscillation du corps lorsque la vision est éliminée ou perturbée ou lorsque le 

sujet se tient sur un foam peut indiquer un problème d'intégration sensorielle (Shuw, 1998). 

La fidélité test-retest et interjuges pour r ensemble du test est de 0,99 respectivement (r de 

Pearson) (Cohen et al.. 1993 ). Le CTSIB montre une bonne corrélation avec la performance 

motrice de Fugl-Meyer (rho= -0,77) (DiFabio et Badke, 1990). La corrélation entre le CTSIB et 

le TUG est de - 0,67 (rho de Spearman) lorsque évaluée auprès d'une population de chuteurs et 

de -0.44 (rho de Spearman) lorsque évaluée auprès de personnes âgées en santé (Anacker et 

DiFabio, 1992). 
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Dans une étude rétrospective comparant des personnes âgées ayant chuté (n = 16) à des 

personnes âgées en santé (n = 31 ), le CTSIB était significativement différent entre les deux 

groupes (p < 0.001) (Anacher, 1992). De plus, une autre étude a démontré que le CTSIB était 

significativement différent (p < 0.001) entre un groupe de personnes âgées présentant des 

problèmes vestibulaires (n =17) et un groupe de sujets en santé (n = 15) Cohen) 

Le CTSIB est facile à administrer. Cependant ce test n'évalue pas lïntégration sensorielle 

dans des situations plus complexes comprenant des changements de position ou des perturbations 

externes. De plus. seul. il ne peut pas être utilisé pour établir un diagnostic d"une lésion 

vestibulaire. 

2.3.3 Les variables utilisées en biomécanique 

La biomécanique du mouvement humain peut être définie comme une discipline qui 

décrit. analyse et évalue le mouvement humain. En position debout stable, le corps oscille 

constamment (Hellebrandt, 1938). Ainsi, traditionnellement, on utilise l'oscillation du corps pour 

caractériser la qualité du contrôle postural. Ce concept vient de l'observation de Romberg 

(Romberg, 1853 ). Au cours de ses recherches, cet auteur a observé que, dans la position debout 

avec les pieds parallèles et les yeux fermés, les patients avec une déficience au niveau des 

cordons postérieurs oscillaient plus que les gens en santé. 
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L ·approche biomécanique contemporaine du contrôle postural a recours à la cinématique 

et/ou la cinétique pour évaluer les caractéristiques des oscillations posturales. Dans les prochaines 

sous-sections. nous abordons successivement ces deux modes d'évaluation. 

2.3.2.1 La cinématique 

Dans le domaine de la cinématique, diftërents systèmes enregistrent le mouvement des 

segmel").ts corporels : la cinématographie. la télévision, les techniques d"exposition 

photographique et les systèmes optoélectroniques. L ·utilisation des techniques dïmagerie permet 

de déterminer les déplacements des segments corporels ainsi que l'alignement postural. Plus 

spécifiquement. la cinématique évalue l'oscillation posturale par le déplacement dans r espace 

d"un ou de plusieurs segments corporels (hanches. genoux, épaules, tête) (Day et al.. 1993: 

Benvenuti et al.. 1999 ) ou par un seul point (Overstall et al.. 1977 : Horak et al.. 1992). 

Dans le premier cas, les données des déplacements sont enregistrées à partir de marqueurs 

placés sur des points anatomiques: le CdeM de chaque segment corporeL les centres de rotation 

des articulations. l'extrémité des segments ou les points clés proéminents (Win ter, 1990 ). 

L "évaluation du mouvement de plusieurs segments aide les chercheurs à comprendre quelle partie 

du corps contribue au maintien de la stabilité posturale, mais ce type d'évaluation est rarement 

employée comme mesure unique de la stabilité posturale (Benvenuti et al., 1999). 
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Lorsqu• on se sert d'un seul point pour estimer !"oscillation du corps, on travaille 

notamment avec un accéléromètre. Cet appareil, placé à la tête ou à la taille du sujet. enregistre 

r oscillation du corps (Thomas et Whitney, 1959 ; Kamen et al., 1998; Moe-Nilssen, 1998 ). On 

intègre ensuite deux fois cette accélération pour obtenir la position du CdeM à tout moment 

(Winter, 1990). L "utilisation de l'accéléromètre comporte des avantages et des désavantages. 

o·une part, cet outil se transporte facilement et peut être utilisé dans des situations écologiques 

(Moe-Nilssen. 1998). D'autre part. l'alignement difficile de l'appareil rend les données non 

adéquate en fonction des systèmes de référence terrestre. et un seul point ne peut pas représenter 

le CdeM à moins que tout le corps bouge comme un segment très rigide (Winter, 1990). 

En cinématique, la position du CdeM du corps peut aussi être estimée à partir des 

marqueurs et des données anthropométriques permettant de calculer les coordonnées des CdeM 

de chaque segment corporel. À notre connaissance, aucune étude n'a employé la seule mesure du 

CdeM estimée à l"aide d'un modèle anthropométrique pour déterminer l'oscillation posturale 

d"un individu compte tenu de la complexité de la tâche. En effet. pour obtenir une estimation 

juste de la position du CdeM du corps à tout moment, on doit nécessairement modéliser le corps 

avec un nombre suffisant de segments corporels, évaluer adéquatement la masse de chaque 

segment et relever précisément la position des segments corporels (Benda et al.. 1994 ). 
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2.3.2.2 La cinétique 

Dans l'évaluation cinétique. la caractérisation des oscillations posturales se fait à partir de 

leur enregistrement effectué à l'aide d"une ou de plusieurs plates-formes de force, de la résultante 

des forces de réaction et des moments résultants au niveau du sol engendrés par les déplacements 

du CdeM. Les principales variables calculées à la suite de ces enregistrements composent la 

symétrie des forces verticales sous chaque pied, de même que le CdeP. On se sert surtout de la 

symétrie des forces verticales sous chaque pied pour évaluer la stabilité posturale chez les 

personnes âgées présentant des déficiences (Sackley. 1991 ). Différents paramètres du CdeP 

entrent en ligne de compte dans la mesure de l'instabilité posturale lors de la position debout 

stable (Prieto et al.. 1993) : ceux-ci sont classés selon le domaine temporel ou fréquentiel. Les 

variables temporelles comprennent la distance du CdeP, la surface du CdeP et la vitesse moyenne 

du CdeP. Les variables fréquentielles du CdeP incluent la distribution spectrale, le maximum de 

fréquence. la fréquence moyenne et la dispersion de la fréquence. Quelques chercheurs estiment 

le déplacement du CdeM par la double intégration des forces horizontales mesurées par une plate-

forme de force (Spaepen et al.. 1977; Morasse et al.. 1999). Or, la force horizontale étant petite. 

cette variable inclut malheureusement du bruit dans le signal et peut difficilement être utilisée 

directement (Morasse et al.. 1999). 

Pour notre étude. nous avons dans un premier temps procédé à une recherche 

informatique sur la banque de données MEDLINE avec les mots clés ELDERLY (ail fields) et 

SPONTANEOUS SWAY (ail fields). Des 17 articles répertoriés, 9 traitaient de l'évaluation du 
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contrôle postural en position debout stable (Maki et aL 1990 ; Lord et al., 1991 ; Maki et al.. 

1991 ; Kollegger et al., 1992; Topper et al., 1993 ; College et al., 1994; Maki et al., 1994; 

Hamman et al., 1995 ; Lord et al., 1996). Dans un deuxième temps, nous avons consulté des 

documents relatifs aux diabétiques ayant une neuropathie diabétique périphérique NDP (Lord et 

al.. 1993 ; Simoneau et al.. 1994 ; Boucher et al., 1995 ; Katoulis et al., 1996 ; Oppenheim et al., 

1999) et aux personnes âgées ayant subi un AVC (Dettman et al., 1987; Shumway-Cook et al., 

1988 ; Mizrahi et al., 1989 ; DiFabio et Badke, 1990; Sackley, 1991 ; Wing et al.. 1993 ; 

Turnbull et al.. 1996 ; Niam et al.. 1999 ; Dickstein et Abulaffio, 2000), de sorte que nous avons 

pu identifier d·autres articles utilisant des variables biomécaniques dans la position debout stable. 

Finalement, nous avons parcouru les références des articles répertoriés. 

Le tableau II présente les différentes variables biomécaniques utilisées dans les études 

évaluant le contrôle postural, comprenant au moins la position debout stable depuis les 

années 1990. Il comprend les caractéristiques suivantes des recherches répertoriées : les variables. 

les conditions d·évaluation. la durée d·enregistrement, la population étudiée, l'âge des sujets et la 

taille de l"échantillon. 
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Tableau II : Résumé des études évaluant le contrôle postural dans la position debout stable, 
pieds coté à coté chez les personnes âgées avec et sans déficience. 

Auteurs 

Maki et al. ( 1990) 

Lichtenstein et al. ( 1990) 

Maki et al. ( 1991 ) 

Lord et al. ( 1991) 

Sackley et al. ( 1991) 

Ring et al. ( 1989) 
Ring & Mizrahi ( 1992) 

Berg et al. ( 1992) 

Kolleger et al. ( 1992) 

Geurts et al. ( 1993) 

Variables et conditions 

. Déplacement et vitesse du CdeP 1 

(EQM): 
. NP et MIL 2

: 

. 2 PFF 3
; 

. 77 secondes ; 

. Y0 4
• 

Population, 
taille de l'échantillon et l'âge 

. Jeunes adultes (32) : 20-49 ans ; 

. Âgées en santé (32): 61-79 ans; 

. Âgées chuteurs (5) : 61-79 ans . 

. Déplacement du CdeP; . Femmes âgées en santé (50): 

. AIP. MIL, surface totale radial surface ; > 65 ans . 

. l PFF: 

. > l 0 secondes ; 

. YO et YF. 

. Déplacement du CdeP (EQM): 

. AIP et MIL; 

. 2 PFF; 

. 77 secondes ; 

. YO. 

. Potentiomètre à la taille ; 

. 30 secondes ; 

. YO et YF. 

. Proportion et écart type de la 
distribution de la force verticale sous 
chaque pied ; 
. 2 PFF; 
. 40 secondes ; 
. YO et YF. 
. Forces horizontales; 
. 2 PFF; 
. 40 secondes ; 
. YO et YF. 
. Déplacement et vitesse du CdeP 
(EQM): 
. AIP et MIL; 
. 2 PFF; 
. 77 secondes ; 
. YO. 
. Déplacement du CdeP; 
. AIP, MIL et total; 
. 1 PFF; 
. 20 secondes ; 
. YO et YF. 
. Déplacement, vitesse, fréquence 
moyenne et l'amplitude du sommet du 
CdeP; 
. l PFF; 
. 20 secondes ; 
. YO et YF. 

. Âgées en santé ( 100) : 83,0 ± 6,0 
ans . 

. Âgées vivant en résidence (95) : 
82, 7 ± 6,6 ans . 

Âgées avec AVC (92): moyenne 
= 67 ans (21-87). 

Âgées avec A VC (15) : moyenne 
= 60,8 ans (41-78) 

Âgées vivant en résidence (3 l ); 
83,0 ± 6.9 ans 

. Âgées en santé (30) : 
21-35 ans (10), 
36-50 ans (10), 
51-65 ans (10) . 

. Jeunes adultes (8) : 
24,9 ± 2,4 ans ; 
Âgées en santé (8) : 
44,3 ± 19,7 ans . 
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Tableau Il (suite): Résumé des études évaluant le contrôle postural dans la position debout 
stable, pieds coté à coté chez les personnes âgées avec et sans déficience. 

Auteurs 

Hytonen et al. ( 1993) 

Topper et al. (1993) 

Lord et al. ( 1993) 

Wing et al. ( 1993) 

Simoneau et al. ( 1994) 

Maki et al. ( 1994) 

College et al. (1994) 

Bal oh et al. ( 1994) 

B laszczyk et al. ( 1994) 

Variables et conditions 

. Vitesse du CdeP (EQM): 

. A/Pet MIL; 

. 1 PFF: 

. ? secondes : 

. YOetYF. 

. Amplitude de déplacement, vitesse et 
fréquence moyenne du CdeP : 
. AIP. MIL: 
.2 PFF; 
. 77 secondes ; 
. YO et YF. 
. Potentiomètre à la taille ; 
. 30 secondes ; 
. YO et YF. 
. Déplacement en (minimètre) lors d'une 
poussée à la hanche (3 secondes) ; 
.YO 

. AD totale du CdeP; 

. 1 PPF; 

. 30 secondes : 

. YO et YF. 

Amplitude de déplacement, vitesse et 
fréquence moyenne du CdeP: 
. AIP. MIL: 
. 2 PFF; 
. 77 secondes ; 
. YOetYF. 
. Surface de déplacement du CdeP; 
. 1 PFF; 
. ? secondes ; 
. YO et YF. 
. Vitesse du CdeP ; 
. 1 PPF: 
. AIP, MIL; 
. 10 secondes ; 
. YO et YF. 
. Position et déplacement du CdeP; 
. 1 PPF; 
. 10 secondes ; 
. YO et YF. 

Population, 
taille de l'échantillon et l'âge 

. Agées (212) : 6-90 ans. 

. Âgées en santé (!OO) : 
83 ± 6 ans . 

. Âgées (20) : 66,4 ± 7,2 ans : 

. Âgées avec NDP 5 (20) : 
67, 1 ± 7,6 ans . 
. Âgées en santé ( 1 1) : 
moyenne= 65 ans (45-77); 
Âgées avec A VC ( 12) : 
Moyenne = 67 ans (63-72). 
Âgées en santé ( 1 7) : 
66,4 ± 7,2 ans ; 
. Âgées diabétique sans NP ( 17) : 
66.4 ± 7,2 ans; 
. Âgées avec NDP ( 17) : 
67, 1 ± 7,6 ans . 
. Âgées en santé (100): 62-96 ans. 

. Âgées en santé (74): 20-40, 40-
46, 60-70. > 70 ans . 

. Jeunes adultes (30): 26,6 ± 5,9 
ans; 
. Âgées en santé (9) : 79,6 ± 24.0 
ans . 

. Jeunes adultes (9) : 26,2 ± 4.3 
ans; 
. Âgées en santé (9): 72.8 ± 2.7 
ans. 
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Tableau II (suite) : Résumé des études évaluant le contrôle postural dans la position debout 
stable, pieds coté à coté chez les personnes âgées avec et sans déficience. 

Auteurs 

Boucher et al. ( 1995) 

McC lenegan et al. ( 1994) 

Panzer et al. ( 1995) 

Jones et al. ( 1995) 

Hamman et al. (1995) 

Prieto et al. ( 1996) 

Nguyen et al. (1996) 

Turnbull et al. ( 1996) 

Perrin et al. ( 1997) 

LaPier et al. ( 1997) 

Variables et conditions 

. Déplacement. vitesse et dispersion du 
CdeP: 
. 1 PPF: 
. 30 secondes : 
. YO et YF. 
. Différents paramètres de l'analyse 
spectrale des forces horizontales : 
. 1 PPF: 
. 26.5 secondes : 
. YO et YF. 
. Mouvement individuel des segments: 
déplacement du CdeM : 
. surface de déplacement et écart type du 
CdeP: 
. 1 PPF: 
. 30 secondes ; 
. YO et YF. 
. Potentiomètre à la taille ; 
. 30 secondes : 
. YO et YF. 

. Déplacement du CdeP ; 

. A/P. MIL et surface; 

. 2 PPF: 

. ? secondes : 

. YO et YF; 

. Vitesse du CdeP ; 

. AIP et MIL: 

. 1 PPF: 

. 30 secondes : 

. YO et YF. 

. Potentiomètre à la taille ; 

. 3 0 secondes : 

. YO et YF. 

. Déplacement du CdeP; 

. 2 PPF: 

. 10 secondes ; 

. YO et YF. 

. Déplacement et surface du CdeP; 

. 2 PPF: 

. 20 secondes ; 

. YO. 

. Déplacement du CdeP ; 

. A/Pet MIL; 

. 2 PPF (Balance Master) : 60 secondes: 

. YO et YF. 

Population, 
taille de l'échantillon et l"âge 

. Agées en santé (12): 60,6 ± 5,6 
ans: 
. Âgées avec NDP ( 17) : 62,5 ± 
7,4 ans . 

Jeunes adultes (30) ; 24,5 ans 
Âgées en santé (,36): 74.9 ans 

. Jeune adultes ( 12) : 38.4 ans : 

. Âgées en santé ( 12) : 68, 1 ans. 

. Âgées sans ostéoporose ( 129 1) : 
69,I ± 7,0 ans; 
. Âgées avec ostéoporose (502) : 
70,6 ± 6, 7 ans . 
. Jeunes adultes(?) : 20-35 ans : 
. Âgées en santé (?) : 60-75 ans . 

. Jeunes adultes (20) : 
26,4 ± 4,9 ans; 
. Âgé en santé (20) : 
68,0 ± 1,3 ans . 

. Âgées sans ostéoporose ( 1291) : 
69, 1 ± 7,0 ans 
. Âgées avec ostéoporose (502) : 
70.6 ± 6, 7 ans . 
. Âgées avec A VC 0 (20) : 
57 ,2 ± 10,65 ans. 

. Jeunes adultes (50) : 
28,5 ± 5,9 ans : 
. Âgées en santé (41) : 
69,8 ± 5,9 ans . 
. Âgées en santé (33) : 55-69 ans. 
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Tableau II (suite) : Résumé des études évaluant le contrôle postural dans la position debout 
stable, pieds coté à coté chez les personnes âgées avec et sans déficience. 

Auteurs 

Williams et al. (1998) 

Baloh et al. ( 1998) 

Kamen et al. (1998) 

Watanabe et al. ( 1999) 

Benvenuti et al. ( 1999) 

Niam et al. ( 1999) 

Oppenheim et al. ( 1999) 

Owings et al. (2000) 

Variables et conditions 

. Spe..:tre de fréquence (moyenne, 
centroïde, médiane, fréquence de la 
médiane, mode et fréquence du mode : 
. Dispersion spectrale : 
. 2 PPF: 
. 26.5 secondes : 
. YO. YF et vision conflictuelle (dôme). 
. Déplacement et vitesse du CdeP: 
. NP et M/L; 
. 1 PPF: 
. 10 secondes ; 
. YO et YF . 
. Amplitude de déplacement (EQM) et 
spectre de fréquence (médiane) CdeP: 
. Accéléromètre ; 
. 20 secondes : 
. YO. YF et vision conflictuelle (dôme). 
. Surface de déplacement; 
. 1 PPF: 
. 60 secondes : 
. YF. 
. Surface et vitesse du CdeM 7

; système 
ELITE; 
. amplitude de déplacement et vitesse du 
CdeP; 
. 1 PPF: 
. 15 secondes ; 
. YO et YF. 
. Amplitude de déplacement et vitesse 
du CdeP et spectre de fréquence 
(moyenne et caractéristique): 
. 2 PPF: 
. 20 secondes ; 
. YO et YF. 
. Déplacement et spectre de fréquence 
(moyenne) du CdeP ; 
. distribution de la masse ; 
.4 PPF; 
. 30-60 secondes ; 
. YOetYF. 
. Déplacement du CdeP; 
. lPPF; 
. ? secondes ; 
. YO. 

Population, 
taille de l'échantillon et !"âge 

. Jeunes adultes (21) : 
moyenne = 24,5 ans : 
. Âgées en santé (42) : 
Moyenne = 74,6 ans . 

. Âgées en santé (72) : 
moyenne = 82,3 ans . 

. Jeunes adultes (10): 18-32 ans: 

. Âgées en santé (10); 69-86 ans. 

. Âgées (8) ; ? ans . 

. Âgées chuteurs (36) : 62-86 ans . 

. Âgées A VC 6 (30) : 
moyenne= 59 ans. 18-75 ans. 

. Âgées en santé (30) : 18-32 ans : 

. Âgées NDP (28): 69-86 ans; 

. Âgées diftërents diagnostics (52) . 

. Âgées en santé (79) : > 65ans . 
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Tableau Il (suite) : Résumé des études évaluant le contrôle postural dans la position debout 
stable, pieds coté à coté chez les personnes âgées avec et sans déficience. 

Auteurs 

Dickstein et al. (2000) 

Corriveau et al. (2000) 

Corriveau et al. (2000) 

Abréviations : 

Variables et conditions 

. Déplacement: 2 marqueurs à l'épine 
iliaque antéro-supérieure et 2 marqueurs 
antérieurs au tibia; 
. système infrarouge: 
.40 secondes : 
. YOet YF. 

. CdeP-CdeM 8 
: 

. 2PPF (CdeP), système infrarouge 
(CdeM); 
. 1 :2.0 secondes ; 
. YOetYF. 
. CdeP-CdeM : 
. 2PPF (CdeP). système infrarouge 
(CdeM); 
. 120 secondes ; 
. YOetYF. 

1 CdeP =centre de pression : 
~ A!P et MIL= antéro-postérieur et médio-latéral respectivement: 
3 PPF= plate-forme de force : 
~ YO et YF =yeux ouverts et yeux fermés respectivement: 
5 NDP =neuropathie diabétique périphérique : 
6 A VC accident vasculaire cérébral : 
7 CdeM = centre de masse : 
8 CdeP - CdeM =Centre de pression - Centre de masse. 

Population, 
taille de l'échantillon et l"âge 

. Agées en santé (13): 
74,2 ± 4,7 ans; 
. Âgées AVC (15): 
68,2 ± 8,2 ans . 

. Âgées en santé (13): 
74,2 ± 4.7 ans. 

. Âgées en santé ( 15) : 
74,2 ± 4,7 ans; 
. Âgées NDP (15): 
74.2 ± 4,7 ans . 
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Il ressort du tableau II que la principale variable utilisée pour évaluer le contrôle postural 

en position debout stable est le CdeP. Les paramètres du CdeP les plus souvent considérés sont 

l" amplitude. la vitesse et la surface de déplacement du CdeP ainsi que la fréquence moyenne de 

!"amplitude de déplacement. Les différents paramètres ainsi analysés peuvent fournir divers types 

de renseignements au sujet de la stabilité posturale. Par exemple, l'amplitude de déplacement du 

CdeP dans la position debout stable reflète le degré auquel les limites de stabilité sont 

approchées. La vitesse et la fréquence moyenne du déplacement du CdeP indiquent la somme 

d"activités nécessaire à l'individu pour maintenir la position(Hufschmidt et al., 1980). La surface 

de déplacement. quant à elle. représente le parcours total du CdeP - on critique de plus en plus ce 

paramètre car il exclut les différences dans la stabilité posturale entre les directions AIP et MIL. 

La prémisse de l'utilisation du CdeP est que la projection du CdeM au sol peut être vue 

comme une valeur de référence se rattachant à roscillation posturale (Lee, 1989; McCollum et 

Leen. 1989 ). En somme. pour les utilisateurs du CdeP, celui-ci équivaut à une représentation du 

mouvement du CdeM dans le temps. Malheureusement, lorsqu'un individu se tient debout en 

position stable. la ligne d"action du CdeM du corps n'est jamais alignée avec le CdeP. La 

différence entre le CdeM et le CdeP dans la position debout stable a été reconnue par plusieurs 

chercheurs (Murray et al.. 1967: Roberts et Stenhouse. 1976; Spaepen et al.. 1979a: Spaepen et 

al.. l 979b : Kodde et al.. 1982; Nardone et al., 1990; Valk-Fai, 1993 ; Winter et al.. 1993 ; 

Panzer et al., 1995 ). 
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Le principal désavantage de l'utilisation de la variable CdeP consiste en ce que 

l'augmentation des valeurs de ses différents paramètres. comme le déplacement. la surface totale 

ou la vitesse de déplacement du CdeP, ne se rapporte pas nécessairement à l'instabilité posturale. 

Certes. ces variables indiquent des déficiences sensorielles ou motrices, mais le mouvement 

exagéré du CdeP peut à lui seul stabiliser le CdeM avec succès. Par exemple, certaines personnes 

âgées peuvent avoir des valeurs de vitesse de déplacement du CdeP élevées et être tout de même 

suffisamment stables pour que le CdeP n ·approche pas les limites de la base de support (Maki et 

al.. 1990). Dans ce contexte. le mouvement du CdeP permet de nombreuses corrections posturales 

pour l'atteinte d'un degré de stabilité satisfaisant. En outre, on a récemment prouvé que le 

comportement du déplacement du CdeP diffère selon les diverses déficiences affectant le contrôle 

postural. Pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, par exemple, l. augmentation de 

la surface de déplacement du CdeP semble être plus une action délibérée servant à atteindre un 

plus grand déplacement fonctionnel que le signe d·une instabilité posturale (Schieppati et al.. 

1994). Par ailleurs. chez les personnes amputées d·une jambe. la diminution de l'amplitude de 

déplacement du CdeP représente l'instabilité posturale (Gauthier-Gagnon et al., 1986) alors que. 

chez les personnes avec des lésions au cervelet, une augmentation de l'amplitude de déplacement 

du CdeP traduit une instabilité posturale (Diener et al., 1984 ; Lucy et Hayes, 1985). 

Pour remédier à ces limitations. on a avancé qu'une interprétation combinée des 

déplacements du CdeP et du CdeM fournit une meilleure compréhension du contrôle postural que 

l'évaluation de chacune des ces variables prises séparément(Winter, 1995). Conséquemment, une 
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nouvelle variable a été proposée: CdeP-CdeM. Dans la prochaine section, nous exposons les 

caractéristiques de cette nouvelle variable. 

2.3.2.3 La variable CdeP-CdeM 

La variable CdeP-CdeM proposée représente une distance vectorielle à tout moment entre 

le CdeP et le CdeM (Winter, 1995); elle correspond à une amplitude. Le postulat sous-jacent à la 

variable CdeP-CdeM est que l'interprétation combinée des déplacements du CdeP et du CdeM 

offre une meilleure compréhension du contrôle postural que l'évaluation individuelle du CdeP et 

du CdeM (Murray et al., 1967; Spaepen et aL l 979a; Winter, 1990; Winter. 1995; Benvenuti et 

al.. 1999 ). 

L'évaluation de la corrélation entre la variable CdeP-CdeM et l'accélération du CdeM 

auprès de 10 jeunes adultes a montré une corrélation de Pearson de 0,90 dans la direction NP et 

de 0.76 dans la direction M/L (Winter. 1995). On constate donc que l"amplitude du signal du 

CdeP-CdeM s'avère proportionnelle à l'accélération horizontale du CdeM, et ainsi théoriquement 

en relation avec la chute d"un individu (Winter. 1995; Benvenuti et al., 1999 ). En résumé, plus 

ramplitude de la variable CdeP-CdeM est élevée, plus le CdeP a une grande distance à parcourir 

pour se positionner en arrière du CdeM et le freiner dans sa course; en conséquence, plus 

lïndividu risque de chuter. On décrit cet écart comme une erreur que la personne doit corriger par 

rétroaction pour maintenir sa stabilité posturale (Geursen et al., 1976 ; Winter, 1995). 
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Précisons que. bien que la variable CdeP-CdeM semble avoir un potentiel indéniable dans 

révaluation du contrôle postural, elle n ·a à ce jour fait robjet d'aucune étude métrologique. 

2.3.4 Conclusion générale sur les évaluations de la stabilité posturale chez les personnes 

âgées 

Dans cette section portant sur la recension des écrits, nous venons d ·exposer les 

évaluations fonctionnelles et les mesures biomécaniques employées dans l'évaluation de la 

stabilité posturale auprès de la clientèle gériatrique. Nous en résumons maintenant les principaux 

éléments à retenir. 

Tous les instruments fonctionnels présentés peuvent être utilisés en clinique ou à 

domicile. parce quïls requièrent peu de temps et d'équipements. Le Berg, le Tinetti et le TUG 

nécessitent plusieurs manœuvres pour l'évaluation de r équilibre dans des situations statiques et 

dynamiques. alors que le FR n'évalue qu'un mouvement, vers l'avant ou le coté. La fidélité 

test/retest et interjuges de ces évaluations fonctionnelles apparaît bonne. Toutefois. même si 

toutes les évaluations fonctionnelles permettent de relever les problèmes d'instabilité posturale 

chez les personnes âgées. aucune ne possède le niveau de sensibilité suffisant pour identifier les 

personnes susceptibles de chuter. 

En ce qui concerne les mesures biomécaniques, trois constats s'imposent : 1) une 

multitude de variables existent; 2) ces mesures sont peu fidèles; et 3) la corrélation entre les 
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variables biomécaniques et les mesures cliniques s·avère faible. Bien qu'il existe plusieurs 

variables en biomécanique pour évaluer l'instabilité posturale, on considère la plupart du temps 

les différents paramètres du CdeP. Du reste. malgré une littérature abondante sur révaluation 

biomécanique du contrôle posturaL aucune mesure à ce jour n·obtient rassentiment de toute la 

communauté scientifique. La vitesse de déplacement du CdeP semble, certes, la plus populaire. 

Cependant. les sujets avec une grande vitesse de déplacement peuvent être assez stables, en ce 

sens que le CdeP n·approche pas les limites de la base de support, mais l'individu doit recourir à 

de fréquentes corrections poshrrales pour maintenir un degré de stabilité adéquat (Maki et al.. 

1990). De plus, une augmentation de la vitesse d'oscillation du CdeP peut résulter d"une peur de 

chuter plutôt que constituer un indicateur d'une pauvre stabilité posturale (Balow et al., 1995). 

Enfin. compte tenu que peu de chercheurs ont réalisé des études pour estimer la fidélité de ces 

mesures. nous devons noter leur faible niveau de fidélité, qu.il s'agisse de la fidélité test/restest 

ou de la fidélité interjuges (Goldie et aL 1989 : Geurts et al., 1993 ; Haas et Whitmarsh. 1998 : 

Kamen et al.. i 998 : Moe-Nilssen. 1998 ; Benvenuti et al., 1999). 

Finalement, une corrélation négative existe entre le Berg, le Tinetti, le TUG et les mesures 

de biomécanique du contrôle postural indiquant que plus une personne âgée oscille plus le score 

total des évaluations fonctionnelles est bas. Par contre. on ne peut négliger le fait que ce niveau 

de corrélation est faible. Les diverses évaluations fonctionnelles comprenant des tâches 

dynamiques et statiques ne corrèlent pas plus avec les variables biomécaniques enregistrées lors 

de situations dynamiques que dans la position debout stable. Par exemple, la corrélation moyenne 

(r de Pearson) entre l'évaluation de Berg et la vitesse du CdeP est de -0,55 dans la position debout 
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stable et de -0,39 lors d"une condition dynamique. soit lorsqu'il y a perturbation de la plate-forme 

de force (Berg et al.. 1992). La corrélation modérée entre les mesures cliniques et les mesures de 

laboratoire du contrôle postural montre que différents aspects de r équilibre semblent être révélés 

par ces différents tests. Aussi pouvons-nous conclure que le degré d" oscillation posturale 

qu'indiquent ces variables biomécaniques ne reflète qu'une portion du contrôle postural 

nécessaire lors des activités fonctionnelles. Néanmoins. nous devons évidemment nous 

questionner sur la valeur des mesures biomécaniques utilisées. Soulignons de nouveau que la 

seule mesure du CdeP ne donne qu'un aspect de la relation importante entre le CdeP et le CdeM 

pour le maintien de l'équilibre lors des activités fonctionnelles. 

Puisque l'évaluation biomécanique pennet une évaluation quantitative de la stabilité 

posturale et qu"aucune variable biomécanique n'a satisfait jusqu'à maintenant la communauté 

scientifique, nous pouvons avancer qu'une variable qui tient compte de la relation entre le CdeM 

et le CdeP pourrait aider à la compréhension et à l'évaluation du contrôle postural. 

Techniquement. la différence entre le CdeP et le CdeM s'avère disponible. puisqu"on peut 

calculer précisément le CdeM au moyen de la cinématique à l'aide d'un modèle 

anthropométrique (Winter et al., 1990) et enregistrer le CdeP avec une plate-forme de force. 

D"ailleurs. l'utilisation de la variable CdeP-CdeM présente l'avantage de fournir une estimation 

de l'efficacité du contrôle postural permettant à l'individu d'éviter une chute potentielle (Winter, 

1995: Benvenuti et al.. 1999). 
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2A Changement du contrôle postural selon le vieillissement normal et les pathologies 

L ·effet du vieillissement sur le contrôle postural constitue un phénomène complexe. En 

effet. on peut difficilement isoler l'effet d'une pathologie subtile cachée de l'impact du processus 

naturel du vieillissement sur les différents systèmes importants pour le contrôle postural (Horak et 

al.. 1989). Deux modèles basés sur r étude du vieillissement animal ont été utilisés pour expliquer 

le contrôle postural de la personne âgée: le modèle génétique (Sawle et Brooks. 1992) et le 

modèle de rerreur (Obeso et aL 1983). 

Selon le modèle génétique, l'instabilité posturale chez la personne âgée provient de la 

dégénérescence d·un des systèmes du contrôle postural due au vieillissement nom1al (Sawle et 

Brooks. 1992). On emploie souvent le tem1e « presbyastasis » pour décrire le déséquilibre 

attribué au vieillissement en r absence de pathologie (Belal et Glorig, 1986). Dans ce modèle, 

l ïnstabilité posturale est hétérogène, étant donné les caractéristiques de chaque individu et ses 

propres habitudes de vie (Horak et al., 1989; Woollacott, 1989). 

o·après le modèle de l'erreur, l'âge ne contribue que très peu à l'instabilité posturale 

mesurée chez un individu (Obeso et al., 1983). Concrètement, l'effet de l'âge augmenterait la 

probabilité du développement d·une pathologie spécifique, laquelle conduirait à l'accélération de 

la dégénération des différents systèmes nécessaires au contrôle postural. Dans cette perspective, 

l ïnstabilité posturale mesurée chez un individu reflète une évidence pré-clinique d·une 

pathologie spécifique. et une simple généralisation de l'effet de l'âge ne peut expliquer 
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l .hétérogénéité de la modification du contrôle postural rencontrée chez les aînés (Horak et al.. 

1989). 

En somme. reffet de l'âge et/ou d'une pathologie sur le contrôle postural chez la personne 

âgée peut rarement être établi sans équivoque. Toutefois, un point commun émerge de ces 

deux modèles: la déficience d·un des systèmes du contrôle postural. qu'il s'agisse du 

vieillissement normal et/ou d·une pathologie. contribue à l'instabilité posturale. 

Dans ce contexte, nous présentons dans cette section les éléments suivants: 1) l'effet du 

vieillissement sur les différents systèmes du contrôle postural; 2) les études qui ont comparé la 

stabilité posturale des personnes âgées en santé sans histoire de chute aux jeunes adultes ; et 3) les 

études qui ont analysé la stabilité posturale des personnes âgées diabétiques avec une NDP et de 

celles ayant eu un A VC. Nous avons choisi de retenir ces deux pathologies parce qu·elles sont 

reconnues pour entraîner des déficiences liées aux systèmes nécessaires au contrôle postural. 

2..4.1 Effet du vieillissement sur les systèmes 

Même chez les personnes âgées en santé. les différents systèmes importants pour le 

contrôle postural (sensoriel, musculo-squelettique et planification centrale) semblent se détériorer 

en l'absence de maladie. Voyons donc brièvement un résumé des connaissances dans ce domaine. 
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Les changements dans le système visuel avec l'âge pouvant affecter le contrôle postural 

sont les suivants : une réduction de la grandeur de la pupille. un épaississement de la lentille 

(cristallin). une réduction de la plasticité de la lentille et une augmentation de l •opacité de la 

lentille (cataracte) (Lubinski et Welland. 1997). o·un côté, ces changements entraînent une acuité 

visuelle réduite. un changement dans la perception des couleurs et une tolérance diminuée pour 

les reflets lumineux. Ils influent sur la mesure de l'oscillation posturale, surtout lorsque la surface 

de support est altérée ( Simoneau et al.. 1990 ; Lord et al.. 1991 ). En ce qui concerne précisément 

le risque de chute, certaines études n'ont pu démontrer une association entre les problèmes 

d ·acuité visuelle et le risque de chute chez les personnes âgées en santé (Brocklehurst et al.. 

1982 ; Tinetti et al., 1988). Par contre, pour la même population, des chercheurs soutiennent 

qu·un problème avec la perception des profondeurs apparaît plutôt associé avec le risque de chute 

(Nevitt et al.. 1989). En réalité, la diminution de la fonction visuelle en relation avec les 

problèmes posturaux reflètent surtout des maladies sous-jacentes (Felson et al., 1989). 

La sensibilité tactile diminue très peu chez les personnes âgées d·environ 60 ans et devient 

plus évidente chez les personnes de plus de 80 ans (Mauritz et Dietz, 1980). Le seuil de la 

sensibilité vibratoire, laquelle évalue la qualité des récepteurs cutanés, augmente avec l'âge 

(Olney, 1985). surtout après 80 ans (Mauritz et Dietz, 1980). Des études ont montré que le seuil 

de la sensibilité proprioceptive augmentait avec l'âge (Olney, 1985; Scheibel. 1985 ). alors que 

d'autres ont prouvé le contraire (Brocklehurst et al.. 1982). Quoique ies sens vibratoires et 

proprioceptifs soient transmis via des types de fibres similaires, on prétend que les neurones se 

rattachant à ces sens respectifs dégénèrent indépendamment (Scheibel, 1985). 

75 



On observe que les changements au niveau du système vestibulaire chez une personne 

âgée en santé ne sont pas accompagnés par un changement dans la fonction vestibulaire (Peterka 

et aL 1990). De plus, dans des expériences limitant l'action des systèmes visuel et somato-

sensoriel, on ne note pas d·augmentation significative de roscillation posturale chez les sujets 

âgés en santé lorsqu·on les compare auxjeunes adultes (Nashner, 1982; Woollacott et aL 1986). 

D"autre part. une étude transversale a permis de déterminer que la force musculaire 

diminue de 20 % à 40 % entre 30 et 85 ans (Frontera, 1991 ). Dans les faits, la force des membres 

inférieurs décroît chez les sujets âgés en santé (Murray, 1985 ; Stalberg, 1989 ; Frontera, 1991 : 

Vandervoort et al.. 1992). 

Le temps de réaction. important dans la planification motrice lors du contrôle postural. ne 

serait pas atténué de façon significative chez les personnes âgées en santé (Morgan et aL 1994 ). 

En fait. la diminution du temps de réaction avec l'âge serait plus en relation avec la perte de 

contrôle précis qu·avec la vitesse et la perte de la différenciation entre les réponses lentes et 

rapides (Welford. 1988 ; Teasdale et al., 1991 ; Morgan et al., 1994). Par conséquent. les sujets 

âgés en santé peuvent faire plus d" erreurs pour corriger leur instabilité posturale lorsque la 

perturbation est grande ou arrive rapidement (Stelmach et Worringham, 1985). 

En résumé. l" effet du vieillissement sur les différents systèmes peut entraîner une 

augmentation de l'instabilité posturale. Toutefois, compte tenu de la redondance des systèmes et 

de rhabileté du SNC à modifier la contribution de chacun, les personnes âgées en santé semblent 
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capables de maintenir leur stabilité dans certains environnements (Wolfson et al., 1995). Nous 

examinons maintenant de plus près l'effet du vieillissement sur la stabilité posturale des 

personnes âgées dans la prochaine sous-section. 

2.4.2 Évaluation de l'instabilité posturale chez la personne âgée en santé 

Nous avons procédé à une recherche informatisée sur la banque de données MEDLINE 

avec les mots clés HEALTHY ELDERLY et POSTURAL INSTABILITY. Des articles répertoriés. 

cinq évaluant l'instabilité posturale chez les personnes âgées en santé ont eu recours à un 

protocole rigoureux: déterminant le niveau de santé des personnes âgées participant aux études. 

Nous présentons ces études dans cette sous-section (Alexander, 1992; Wolfson et al., 1992 ; 

Alexander. 1994: Balow et al.. 1994; Perrin et al., 1997; Balow et al., 1998 ). 

Une étude a comparé la stabilité posturale de 234 personnes âgées en santé (moyenne de 

76 ans ±5 ans) à 34 jeunes adultes (moyenne de 34 ans ±12 ans) (Wolfson et al., l 992). La 

stabilité posturale a été évaluée sur une plate-forme de force dans six conditions : dans les 

trois premières conditions. les sujets se tiennent debout sur une surface ferme (avec les yeux 

fermés, avec les yeux ouverts et lors d'une perturbation de la vision) ; dans les trois autres. on 

retrouve les mêmes conditions visuelles, mais on observe les sujets lors d'une perturbation de la 

plate-forme de force. On a évalué minutieusement réchantillon de personnes âgées afin d'éviter 

la possibilité de pathologies sous-jacentes. Un quotient d'équilibre basé sur les limites de stabilité 

a été calculé. et le délai de déplacement du CdeP a été enregistrée. Les résultats ont indiqué quïl 
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n·y avait pas de différence significative entre les jeunes et les personnes âgées lors des 

trois premières conditions (surface ferme et fixe) au niveau du quotient d'équilibre et que, lors de 

perturbations. il n ·y avait pas de différence significative au niveau du quotient d'équilibre. Par 

contre. les personnes âgées ont présenté une augmentation significative de la latence de 

déplacement du CdeP (p<0.05). Par conséquent, les auteurs ont suggéré qu'en situation 

dynamique la capacité d'analyse des conflits sensoriels des personnes âgées en santé diminue 

(augmentation du temps de latence). Cependant, lorsque comparée à celle des jeunes adultes, la 

stabilité posturale des personnes âgées ne semble pas assez affectée pour entraîner une différence 

notable. Ces résultats supportent !"hypothèse que l'instabilité posturale est liée à la maladie plutôt 

qu ·au processus normal de vieillissement. 

À l'aide d'un système vidéo, des chercheurs ont comparé la rotation du tronc d·un groupe 

de 15 personnes âgées en santé (moyenne de 72 ans) à un groupe de 24 jeunes adultes (moyenne 

de 26 ans) lors de conditions statiques et lors de perturbations (Alexander. 1992). En généraL les 

sujets âgés ont présenté un déplacement du tronc plus important que celui des jeunes. mais cette 

différence n·a pas été significative. L'une des faiblesses de cette étude réside en la petite taille de 

!"échantillon (n= 15): l'une de ses forces est que les personnes âgées ont été évaluées 

rigoureusement et ne présentaient aucune maladie. 

Dans une autre étude, on a analysé 82 sujets âgés en santé considérant n'avoir aucun 

problème d"équilibre (moyenne de 79.6 ans ±4,0 ans) à 30 jeunes adultes (moyenne de 26,6 ans 

±5.9 ans) (Balow et al., 1994). La vitesse et la fréquence moyenne de déplacement du CdeP ont 
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été calculées. Les résultats ont révélé que la vitesse de déplacement du CdeP a été 

significativement diftërente entre les deu.x groupes, autant dans la position debout stable (p<0,05) 

que lors de l'inclinaison de la plate-forme, et ce, tant dans la direction .NP (p<0,00001) que dans 

la direction MIL (p<0.0001). Or. aucune distinction n'a été observée lors d'un mouvement 

linéaire de la plate-forme dans la direction NP. Les différences trouvées s'expliquent sûrement 

par r état de santé des sujets de r échantillon. En effet. même si les sujets se considéraient en 

santé et sans problème d·équilibre, 27 % d'entre eux avaient chuté au moins une fois au cours de 

la dernière année. 

Un groupe de 50 sujets âgés en santé (moyenne de 69,8 ans ±5,9 ans) a été comparé à un 

groupe de 41 jeunes adultes (moyenne de 28.5 ans ±5,9 ans) pendant le maintien de la position 

debout stable et pendant l'inclinaison et le déplacement d'une plate-forme de force(Perrin et al.. 

1997). Le déplacement et la surface de déplacement du CdeP ont été évalués. Il ressort des 

résultats de cette étude que. dans les conditions dynamiques, la surface et le déplacement du CdeP 

ont été significativement plus grands chez les sujets âgés avec les yeux ouverts et fermés 

(p<0,00 l ). mais pas dans les conditions statiques. La vision a grandement influencé la stabilité 

posturale dans la direction NP (p<0,00 l ), mais pas dans la direction MIL, autant pour les jeunes 

adultes que pour les sujets âgés en santé. 

Une étude prospective sur 3 ans réalisée auprès de 72 personnes âgées en santé vivant à 

domicile a tenté de déterminer si l'amplitude et la vitesse de déplacement du CdeP, autant lors de 

conditions statiques que dynamiques, changeaient avec le vieillissement (Balow et al., 1998). La 
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moyenne d'âge de la population après~~ ans était de 82,3 ans± 3,0 ans. La vitesse d'oscillation du 

CdeP a montré une augmentation significative pendant les trois années (p<0.001 ). Cette 

augmentation s ·est avérée beaucoup plus grande lors des tests dynamiques lorsque comparée aux 

tests dans la position statique (p<0,05). Prises séparément, les variables biomécaniques dans les 

tests dynamiques ont changé significativement dans les deux directions pour les trois années 

(p<O.O 1 ). alors qu ·elles sont demeurées inchangées lors des tests dans la condition statique. De 

plus. l'oscillation posturale était supérieure chez les personnes âgées ayant présenté des 

problèmes d'équilibre à la fin de ces trois années. tels que mesurés par un score inférieur au score 

total sur l'échelle de Tinetti (p<0,001 ). 

Somme toute. lorsque évaluée en position statique ou lors de légers déplacements. la 

différence en termes de mesure d'oscillation posturale entre les sujets jeunes et les sujets âgés 

avec aucune déficience musculo-squelettique ou neurologique tend à être minimale (Alexander. 

1 994 ). En effet. les différences ne sont substantielles que lorsque les mesures sont prises lors de 

tests où il y a des perturbations (Chandler et al., 1990 ; Maki et al., 1990 ; Alexander, 1992 ; 

Shepard et al.. 1993 ). 

2.4.3 Modification du contrôle postural en relation avec des déficiences 

Nous présentons dans les prochaines sous-sections deux populations de personnes âgées 

ayant des déficiences reconnues pour diminuer la stabilité posturale : les personnes âgées 
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diabétiques avec une neuropathie périphérique distale (NDP) et les personnes âgées ayant subi un 

accident vasculaire cérébral (A VC). 

2.4.3.1 Évaluation de l'instabilité posturale chez la personne âgée souffrant d'une 

neuropathie diabétique périphérique 

Nous avons effectué une recherche informatisée sur la banque de données MEDLINE 

avec les mots clés DL4.BETES. PERIPHERAL NEUROPATHY et POSTURAL INSTABILITY. Des 

articles répertoriés. cinq portent sur l'évaluation biomécanique de l'instabilité posturale des NDP 

chez les personnes âgées, et nous les abordons ici (Lord et al., 1993 ; Simoneau et al.. 1994 ; 

Boucher et al.. 1995 ; Katoulis et al., 1996 ; Oppenheim et al., 1999). Soulignons que nous avons 

également retenu deux autres articles. même si la moyenne d'âge des échantillons de ces études 

n ·est que de 55 ans (Simoneau et al., 1994; Katoulis et al.. 1996). 

Boucher et ses collaborateurs ont examiné l'effet de différentes conditions visuelles sur la 

stabilité posturale de sujets ayant une NDP (Boucher et al., 1995). Leur échantillon regroupait 

17 sujets diabétiques présentant une NDP (moyenne de 62,5 ans ±7,4 ans) et 12 sujets n'ayant pas 

le diabète (moyenne de 60.6 ans ±5,6 ans). L'amplitude, la vitesse et la surface de déplacement 

du CdeP, de même que la dispersion du CdeP ont été estimées. La stabilité posturale a été évaluée 

sur une plate-forme de force dans trois conditions visuelles : avec la vision, sans la vision et lors 

d'une période de récupération visuelle. La présence et la gravité de la NDP ont été analysées avec 

l'évaluation clinique développée par Valk et la vitesse de conduction nerveuse motrice et 
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sensitive des membres inférieurs (Valk et al.. 1992). AinsL le groupe de sujets ayant une NDP a 

été divisé selon la gravité de la neuropathie: légèrement atteint (<9) et modérément àgravement 

atteint (>9). Les résultats ont démontré une plus grande amplitude dans les directions A/P et MIL 

(p<0.001 ). une plus grande vitesse globale (p<0.01 ), une plus grande surface (p<0.001) et une 

plus grande dispersion du CdeP (p<0,001) chez les personnes âgées avec une NDP. En outre. la 

différence entre les deux groupes dïndividus ayant une NDP était significative (p<0,01). La 

stabilité posturale de ceux avec une NDP dans la condition « avec les yeux ouverts » était 

comparable à celle du groupe contrôle lors de la condition « avec les yeLLx fermés ». L'instabilité 

posturale a augmenté linéairement avec la gravité de l'atteinte, déterminée par l ïndex de Valk 

(p<0.05). Deux points de la méthodologie méritent d'être discutés. Premièrement. il est 

intéressant d"observer qu"aucune évaluation de la condition visuelle des sujets n'a été faite. Par 

conséquent. on peut difficilement conclure que seule la NDP contribue à l'instabilité posturale. 

On peut néanmoins avancer que, chez une population où la prévalence de la rétinopathie est 

élevée. la vision est altérée et peut ainsi influencer les résultats. Deuxièmement, malgré un niveau 

significatif de !"association entre la gravité de la NDP. on ne mentionne pas l'ampleur de cette 

corrélation. 

Dans une autre étude. on a comparé un groupe de 25 personnes âgées souffrant de diabète 

sans diagnostic de NP (moyenne 67.1 ans ±7.6 ans) à un groupe de personnes âgées en santé 

appariées selon l" âge et le sexe (Lord et al., 1993 ). Les mesures cliniques de la sensibilité tactile. 

la vibration, la proprioception et la force musculaire ont été évaluées. L'oscillation du corps en 

position debout stable a été mesurée par un ataxiomètre. Comparé au groupe de sujets en santé. le 
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groupe de personnes diabétiques a présenté une augmentation de l"oscillation du corps (p<0,05). 

Chez les diabétiques. le nombre d"années de la présence du diabète et la sensibilité vibratoire ont 

été significativement corrélés avec !"oscillation du corps dans la condition« debout avec les pieds 

sur un coussin et les yeux ouverts» (r = 0.52. p<0.02 et r = 0.55, p<0,01. respectivement). La 

détérioration de la somesthésie périphérique et de la force musculaire ont été associées de façon 

plus significative avec l'âge. autant chez les sujets diabétiques (r= 0,55-0,75) que chez les sujets 

en santé (r<0.44 ). Même si ces résultats découlent d"une étude transversale, ils suggèrent que 

l" âge entraîne une plus grande détérioration de la somesthésie et de la force musculaire chez les 

personnes âgées souffrant de diabète et confirment ainsi l" influence de la durée du diabète sur la 

NDP. Signalons d'ailleurs que. bien que la neuropathie n'était pas diagnostiquée lorsque les 

sujets ont accepté de participer à l"étude, plusieurs d'entre eux présentaient une NDP. 

Lors d"une autre étude. on a observé 17 sujets âgés diabétiques présentant une NDP 

(moyenne de 55.0 ans ±7,9 ans). 17 sujets âgés souffrant de diabète sans NDP (moyenne de 

54.2 ans ±8.l ans) et 17 sujets en bonne santé (moyenne de 54,7 ans ±8,5 ans) (Simoneau et al.. 

1994 ). L ·excursion totale du patron du CdeP a été utilisée pour quantifier la stabilité. Les mesures 

dïnstabilité ont été prises en laboratoire lors de quatre conditions : les yeux ouverts. les yeux 

fermés. la tête inclinée vers !"arrière les yeux ouverts et la tête vers !"arrière les yeux fermés. Des 

évaluations électrophysiologiques et des évaluations cliniques de la sensibilité, de la force et de la 

vision ont été faites pour tous les sujets. Les résultats ont démontré que les sujets avec une NDP 

étaient moins stables que les sujets des deux autres groupes (p<0,001 ). et cette instabilité 

augmentait lorsque les systèmes visuel et vestibulaire étaient absents ou déficients. Il importe de 
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noter qu·aucune différence n·a été trouvée entre le groupe de personnes souffrant de diabète sans 

NDP et le groupe de personnes âgées en santé. Les auteurs concluent donc que lïnstabilité 

posturale est associée avec la NDP, mais pas avec le diabète per se. Dans cette étude. on peut 

comparer la qualité de la vision et de la mobilité articulaire entre les groupes. Toutefois, la force 

musculaire des muscles de la cheville est significativement plus faible (p<0,05) chez les 

personnes diabétiques avec ou sans NDP comparativement à celle du groupe de sujets en santé. 

Ainsi, la diminution de la force des chevilles pourrait entraîner une plus grande instabilité 

posturale. Néanmoins. une analyse de régression multiple a confirmé l'influence de la sensibilité 

périphérique sur le contrôle postural. Soixante-trois pour cent (R2) de la variation de rinstabilité 

posturale chez les personnes souffrant d'une NDP a été expliquée par la sensibilité vibratoire, le 

toucher superficiel et l'âge. De plus, le toucher léger, la sensibilité vibratoire et la proprioception 

de la cheville occasionnent individuellement la variation de la stabilité posturale de façon 

similaire (R2 de 53,6 %, 54.5 % et 51,9 % respectivement). Sur la base de ces résultats, les auteurs 

proposent !"utilisation de !"une ou l'autre de ces évaluations de la sensibilité pour prédire 

1 ïnstabilité. Malheureusement, ces résultats doivent être considérés avec précaution compte tenu 

de la petite taille de l"échantillon. Rappelons que cette étude a été réalisée auprès d"un groupe de 

personnes âgées ayant une NDP dont l'âge moyen était de 55 ans (±7,9 ans). 

Une étude récente a comparé 20 sujets ayant une NDP (moyenne de 62,5 ans ±7.4 ans). 

30 sujets en santé (moyenne de 50,5 ans ±11,9 ans) et 53 sujets avec différents diagnostics 

(moyenne de 48,35 ans ±9,8 ans) pouvant présenter de l'instabilité posturale (14 avec la maladie 

de Parkinson, 13 ayant un traumatisme crânien, 7 avec un diagnostic de coup du lapin, 
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19 souffrant d'une pathologie vestibulaire) (Oppenheim et al., 1999). Dans cette étude, on a voulu 

identifier un paramètre susceptible de différencier r instabilité posturale des personnes ayant une 

NDP de celles avec d'autres pathologies. Le déplacement et les spectres de fréquence du CdeP 

ont été mesurés par quatre plates-formes de force. On a ainsi observé l'effet qu·entraînaient 

différentes positions de la tête avec les yeux ouverts ou fermés (tête droite. tête tournée à droite. 

tête tournée à gauche. tête pointant vers le haut et tête baissée) sur les mesures de lïnstabilité 

posturale. Les sujets diabétiques ont été classés selon le degré d'atteinte de la NDP (absente. 

modérée et grave). conformément à l'échelle de Dyck (Dyck et al.. 1997). Les résultats ont 

démontré que, lorsque la tête est droite avec les yeux ouverts, seuls les sujets ayant une NDP 

sévère sont plus instables que les sujets en santé et que les autres sujets avec différents 

diagnostics. Par contre, lors d'une condition plus difficile, par exemple lorsque la tête pointe vers 

l'arrière et que les yeux sont fermés, tous les sujets avec une NDP, quelle qu'en soit la gravité. et 

les autres présentant divers diagnostics sont plus instables que les sujets dits normaux. Les 

auteurs ont conclu que l'instabilité posturale ne constitue pas une caractéristique qu ·on peut 

associer uniquement à la NDP. Cependant. seules les personnes âgées avec une NDP ont présenté 

une fréquence oscillatoire du CdeP entre 0.5 et 1.00 Hz dans la position « tête tournée sur le coté 

et les yeux tèm1és ». Selon les auteurs, cette fréquence pourrait permettre de différencier 

1 ïnstabilité posturale rattachée à une NDP de celle découlant des autres pathologies. L'utilité 

d'une telle mesure s'avère discutable, puisqu'on n'a réalisé aucune évaluation des divers 

systèmes dans le but d ·expliquer les différences relevées par cette fréquence oscillatoire. 
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Lors d·une autre étude, quatre groupes ont été comparés, lesquels étaient répartis de la 

façon suivante: 20 sujets âgés diabétiques sans NDP (moyenne de 47,6 ans ±10,7 ans), 20 sujets 

âgés diabétiques avec une NDP et sans ulcère au niveau des pieds (moyenne de 52,9 ans 

±8,8 ans). 20 sujets âgés diabétiques avec une NDP et avec un ulcère au niveau des pieds 

(moyenne de 54.1 ans ±7, 1 ans) et 20 sujets âgés sans diabète et en santé (moyenne de 50.6 ans 

±8.6 ans) (Katoulis et aL 1996). L'instabilité posturale, mesurée par l'écart type du déplacement 

du CdeP, n ·était pas différente entre le groupe ayant une NDP sans ulcère et les deux autres 

groupes servant au contrôle (diabétiques sans NDP et personnes sans diabète). Par contre, lorsque 

comparée à celle des trois autres groupes, l'instabilité posturale était significativement plus 

grande chez les individus ayant une NDP avec un ulcère (p<0,05). Les auteurs suggèrent une 

relation plus importante entre 1. instabilité posturale et les ulcères au niveau des pieds. qu'entre 

l'instabilité posturale et la neuropathie distale. Malheureusement, la validité de leurs résultats est 

contestable. En effet, la durée du diabète ainsi que le seuil vibratoire (p=0,04) s ·avéraient 

significativement plus grands au sein du groupe de personnes diabétiques avec un ulcère au 

niveau du pied et auraient pu entraîner cette différence quant à la mesure de l ïnstabilité 

posturale. 

Pour notre part, nous avons retenu cette étude, bien qu'elle ait été réalisée auprès d'une 

population d'âge moyen de 50 ans car les résultats soulignent les éléments pouvant influencer la 

stabilité posturale des personnes diabétiques avec une NDP. Du reste, on peut postuler que 

l'instabilité posturale est certainement présente chez les personnes âgées diabétiques avec une 

NDP. 
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2.4.3.2 Évaluation de l'instabilité posturale chez la personne âgée ayant subi un accident 

vasculaire cérébral (A VC) 

À la suite d"un A VC. la personne âgée souffre de déficiences physiques (faiblesse 

musculaire, parésie. perturbation de la vision et de la sensibilité, etc.) (Wolfson et al.. 1995) de 

même que de problèmes dïmpulsivité (Rapport et al., 1993), d'héminégligence (Webster et al.. 

1995) et d"attention (Lundin-Olsson et al., 1997) qui contribuent à perturber son contrôle postural 

et. dans ce sens, augmentent ses risques de chuter. Dans la présente sous-section. nous faisons 

état des différentes études de chercheurs qui se sont penchés sur la question de la stabilité 

posturale de la personne âgée ayant eu un AVC. 

Nous avons procédé à une recherche informatisée sur la banque de données MEDLINE 

avec les mots clés ELDERLY. POSTURAL INSTABILITY et STROKE. Des articles répertoriés. 

seulement neuf portent sur r évaluation biomécanique de l'instabilité posturale chez les personnes 

âgées ayant eu un A VC (Dettman et al., 1987 ; Shumway-Cook et al., 1988 ; Mizrahi et al., 

1989 : DiFabio et Badke, 1990 ; Sackley, 1991 ; Wing et al., 1993 ; Turnbull et al.. 1996 ; Niam 

et al.. 1999 ; Dickstein et Abulaffio, 2000). Notons que la revue des références des articles 

répertoriés ne nous a pas permis de recenser d'autres documents répondant aux critères de notre 

recherche. 

Une étude a vérifié l'hypothèse voulant que lïnstabilité posturale découle principalement 

de la partie distale du membre inférieur (Dickstein et Abulaffio, 2000). L'échantillon comprenait 
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15 sujets âgés souffrant d'hémiparésie (moyenne de 68,2 ans ±8,2 ans) et 13 sujets âgés en santé 

(moyenne de 74.2 ans ±4.7 ans). Les auteurs ont comparé l'oscillation du bassin à celle de la 

jambe (la partie distale). Pour ce faire, ils ont estimé l'oscillation posturale à partir des 

déplacements (amplitude et vitesse) de quatre marqueurs placés sur les épines iliaques A1P (2) et 

le milieu de la crête tibiale (2) et captés par un système vidéo infrarouge. Globalement, les 

résultats ont révélé que les sujets ayant une hémiparésie n'oscillaient pas plus que les sujets en 

santé. Par contre. dans la condition « les yeux ouverts », les sujets avec une hémiparésie 

oscillaient plus du coté atteint dans la direction A!P (p=0,04), mais pas dans la direction MIL 

(p=0.09). Avec les yeux fermés, les sujets ayant une hémiparésie oscillaient moins que ceux du 

groupe contrôle dans la direction MIL (p=0,006). Dans la direction A!P, l'absence de la vision n·a 

entraîné aucune différence dans l'oscillation. Une corrélation croisée n'a pu démontrer une 

différence significative entre la synchronisation de l'oscillation de la taille et des pieds du coté 

sain et du coté hémiplégique après une comparaison avec le groupe contrôle. Malgré tout, les 

auteurs ont imputé lïnstabilité posturale des sujets ayant subi un AVC à une déficience de la 

partie distale du membre inférieur, puisque. chez ce groupe, la corrélation croisée s ·est avérée 

bonne entre les deux hémi-tailles (r=0.85) et qu'elle a été faible à la fois entre la taille et la jambe 

du coté atteint (r=0.48) et les deux tibias (r=0,33). 

Une autre étude a comparé la vitesse, l'amplitude de déplacement et la fréquence 

moyenne du CdeP chez 30 sujets souffrant d'hémiparésie (moyenne de 59 ans ±13,8 ans) lors de 

deux positions (les pieds en tandem ou parallèles) et deux conditions visuelles (avec ou sans 

vision) (Niam et al.. 1999). Les résultats ont montré que la vitesse et l'amplitude de déplacement 
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du CdeP ont été significativement différents selon la condition visuelle (p<0,001) et la position 

des pieds (p<0.001 ). Parmi diverses déficiences mesurées sur le membre inférieur atteint 

(proprioception, amplitude articulaire et fonction motrice du membre inférieur), les sujets avec 

une diminution de la proprioception ont été les seuls à présenter une augmentation importante des 

différents paramètres du CdeP, mesurés uniquement dans la direction AIP (p<0.05). On ne peut 

s'étonner de ces résultats, puisque seule la proprioception dans la direction A/Pa été évaluée. De 

plus. la vitesse et le déplacement du CdeP ont été modérément corrélés avec l'échelle d ·équilibre 

de Berg (rho = -0.50, -0,57). L'une des limites de cette étude est que les sujets ayant eu un A VC 

étaient âgés entre 18 et 75 ans (pour une moyenne d'âge de 59 ans). Les résultats ne peuvent donc 

pas être étendus à une clientèle âgée ayant subi un AVC. 

Une autre étude comparait la capacité de transférer la mise en charge. dans toutes les 

directions, d'un groupe de 12 sujets avec une hémiparésie (moyenne de 572 ans ±10,7 ans) 

fonctionnellement indépendants dans la communauté à un groupe de 12 sujets en santé (moyenne 

de 61,5 ans ±13 ans) (Tumbull et al.. 1996). Le CdeP dans les directions AIP et MIL a été évalué 

lors de différentes tâches exécutées par le sujet : debout en position stable, penché le plus loin 

vers !"avant. penché vers l'arrière. penché de chaque coté et en diagonale dans la condition les 

yeux ouverts et les yeux fermés. Les résultats ont indiqué que l'amplitude de déplacement du 

CdeP dans toutes les directions a été significativement plus petite pour le groupe de sujets avec 

une hémiparésie (p<0,05). Plus spécifiquement, avec les pieds parallèles, les sujets présentant une 

hémiparésie ont transféré significativement moins leur poids vers le coté et l'arrière de 
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rhémicorps atteint (p<0,05). Par conséquent, il convient de noter que le transfert de la mise en 

charge est diminué du coté affecté, même chez des sujets indépendants au plan de la locomotion. 

Une étude a analysé la stabilité posturale présente à la suite d'une poussée latérale au 

niveau des hanches chez un groupe de 11 personnes âgées ayant subi un AVC (65 ans, variant 

entre 45 et 77 ans) en comparaison avec un groupe de 12 personnes âgées en santé (67 ans. 

variant entre 63 et 72 ans) (Wing et aL 1993 ). La stabilité posturale a été mesurée par le 

déplacement (en centimètres) enregistré au niveau de la taille. Par ce procédé, Les chercheurs ont 

voulu obtenir une mesure directe de l'oscillation posturale. Leurs résultats ont démontré que Les 

sujets avec une hémiparésie ont oscillé plus Loin que ceux du groupe contrôle (p<0.05). Toutefois, 

quoique Les sujets avec une hémiparésie aient eu tendance à prendre plus de temps pour se 

stabiliser que ceux du groupe contrôle, cette différence n'a pas été significative. La mesure de 

déplacement n'a pas changé selon que La poussée ait été faite du coté sain ou du coté atteint. Ce 

dernier résultats· avère intéressant. puisqu'il contredit Les observations cliniques (Bo bath. 1978). 

Une étude a examiné la relation entre les chutes, l'oscillation posturale, la symétrie podale 

et la longueur du séjour hospitalier (Sackley, 1991). Quatre-vingt-douze sujets atteints 

d"hémiparésie. dont l'âge variait entre 21 et 87 ans, ont été évalués deux fois à quatre mois 

d ·intervalle. La symétrie podale et l'écart type de l'activité « transfert de poids » ont été les 

deux indicateurs de la stabilité posturale. Les résultats ont montré que la symétrie est liée à la 

longueur du séjour au milieu de la réadaptation (un indice de la gravité de l' A VC ~ r = 0.27. 

p<0.01) et que l'oscillation posturale est corrélée avec les chutes (r = 0,27, p<0,01). Cette étude 

90 



suggère que r asymétrie n ·est pas associée à la chute et, de plus, elle questionne le travail de la 

symétrie largement utilisée dans les milieux cliniques pour diminuer le risque de chute. 

Le patron du déplacement du CdeP (dispersion et amplitude) a été comparé entre 

six sujets avec une hémiparésie (moyenne de 59 ans ±18 ans) et cinq sujets en santé (moyenne de 

52 ans ±17 ans) lors de mouvements volontaires vers ravant et vers les deux cotés (DiFabio et 

Badke. 1990). Les résultats ont indiqué que les sujets souffrant d'une hémiparésie ont tendance à 

diminuer la dispersion du CdeP dans la direction MIL. L'amplitude de déplacement du CdeP a été 

plus grande dans la direction A/P, et cette différence a été plus marquée sur le coté non atteint. 

Même si les résultats n ·ont pas été significatifs, les auteurs ont posé l'hypothèse d'une spécificité 

dans le contrôle postural chez les personnes ayant subi un A VC selon la direction du mouvement. 

Soulignons que cette étude. quoique pertinente. implique un petit échantillon et comprend 

beaucoup de personnes de moins de 50 ans. 

Dans une autre étude. l'oscillation posturale a été mesurée à partir de la sommation des 

valeurs absolues des forces horizontales (surface totale) agissant au niveau de chaque pied, et 

selon la distribution de la force verticale (%) (Mizrahi et al., 1989). Seize sujets présentant une 

hémiparésie (moyenne de 60.9 ans) ont été comparés à six sujets âgés en santé (moyenne de 

64.6 ans ). La surface totale et la distribution de la force ont été significativement plus grandes 

chez les sujets hémiplégiques (p<0,04 et p<O,O 1 respectivement). Dans le groupe de sujets avec 

une hémiparésie. la surface totale d'oscillation a été significativement plus grande du coté atteint 

(p<O.O 1 ), mais cette différence n'est pas significative en l'absence de la vision. De plus, la 
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distribution du poids sous les pieds des sujets avec une hémiparésie a été asymétrique. 

Cependant, le déplacement du poids a été synchrone. Le point fort de cette étude est que la 

surface d ·oscillation a été mesurée à la fois du coté atteint et du coté sain. 

La surface de déplacement du CdeP et la distribution du poids ont été examinés chez 

16 sujets avec une hémiparésie et 34 sujets en santé (Shumway-Cook et al., 1988). Les résultats 

ont montré que la surface totale de déplacement a été déplacée vers le coté sain et était 

significativement plus grande pour les sujets avec une hémiparésie. 

Une étude a comparé le pourcentage du poids sous chaque pied et le déplacement du CdeP 

net dans la direction AIP chez 15 hommes atteints d'hémiparésie (dont l'âge variait entre 46 et 

87 ans) et 20 sujets âgés en santé (dont l'âge variait entre 45 et 70 ans) (Dettman et al., 1987). Les 

résultats ont révélé que. dans la position podale, pied côte à côte, les sujets avec une hémiparésie 

ont supporté 36, l % (± 14,6 % ) de leur poids sur leur coté touché, alors que les sujets en santé 

répartissaient leur poids de façon symétrique (50 % sur chaque pied). Le déplacement net du 

CdeP a été significativement plus grand chez les sujets avec une hémiparésie (p<O.O 1 ). Le 

pourcentage de la base de support au-dessus de laquelle les sujets ont pu déplacer leur poids sans 

perdre l. équilibre a été significativement plus petit pour le groupe de sujets avec une hémiparésie 

(p<O,O 1 ). Cependant, aucune donnée n'a été rapportée sur la stabilité posturale dans la direction 

MIL. 
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En résumé, malgré les différents paramètres utilisés pour mesurer la stabilité posturale, 

une tendance se dégage : les personnes âgées ayant subi un A VC effectuent un transfert de leur 

mise en charge corporelle vers le coté atteint et présentent une instabilité posturale en position 

debout. Malheureusement, sauf dans l'étude de Dickstein (1999), la moyenne d'âge des sujets 

était souvent autour de 55 ans, avec un écart type très grand. Par conséquent, les conclusions de 

ces études ne sont pas nécessairement généralisables aux personnes âgées ayant eu un AVC. 

2.4.4 Conclusion générale sur le changement du contrôle postural selon le vieillissement 

normal et les pathologies 

Dans cette section. nous avions pour objectif de recenser des écrits pertinents pour 

examiner les changements du contrôle postural liés au vieillissement normal et aux 

deux pathologies entraînant des déficiences se rattachant à des systèmes importants pour la 

stabilité posturale. Une première observation mérite d'être soulignée: la définition d'une 

personne âgée en santé varie d'une étude à l'autre. Pour plusieurs chercheurs, une personne âgée 

en santé est une personne de plus de 60 ans ne présentant pas de maladie (Woollacott et al., 

1986). Or. une étude de dépistage auprès de 1187 individus âgés de plus de 65 ans n'a permis 

dïdentifier que 342 sujets sans problème neurologique ou orthopédique et sans histoire de chute 

dans la dernière année (Gabell et Nayak, 1984). Qui plus est, peu d'études utilisent un protocole 

minutieux pour évaluer les personnes âgées en santé; dans certaines, l'évaluation de la santé de la 

personne âgée en santé se fait par questionnaire (Wolfson et al., 1992 ; Perrin et al., 1997). alors 

pour d'autres une évaluation poussée des systèmes musculo-squelettique et neurologique est 
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réalisée (Alexander. 1992 ; Alexander, 1994; Balow et al., 1994; Balow et al., 1998). Partant de 

ce constat, on peut difficilement émettre une conclusion solide sur l'effet du vieillissement sur la 

stabilité posturale. puisque peu d'études prouvent, sans r ombre d'un doute. que les sujets 

observés ne présentaient pas de pathologies sous-jacentes. Pourtant, on admet que certaines 

pathologies mineures diminuent subtilement la stabilité posturale et que celles-ci diffèrent pour 

chaque personne âgée (Obeso et al., 1983 ). Par ailleurs, le groupe contrôle utilisé dans les études 

est souvent un groupe hétérogène (Horak et aL 1989). Cette hétérogénéité augmente la variation 

des mesures de la stabilité posturale et réduit la possibilité de trouver une différence entre les 

groupes. 

Malgré tout, en ce qui concerne la mise à jour des connaissances relatives à la différence 

entre les personnes âgées en santé et les jeunes adultes, il ressort des divers écrits que le choix de 

la condition expérimentale retenue pour mesurer la différence entre ces sujets est primordial. Les 

perturbations du contrôle postural qui représentent des difficultés pour les personnes âgées en 

santé sont : le changement. la réduction et l'oscillation de la surface de support ; le changement 

de la configuration de la position du corps (se tenir sur une jambe, se pencher par avant ou se 

pencher vers l'arrière); et une vision conflictuelle (Alexander. 1994). En somme, il n'y a pas de 

distinction entre les personnes âgées en santé et les jeunes adultes dans la condition debout stable. 

Notons que ces résultats différeraient si les personnes âgées en santé avaient été comparées aux 

personnes âgées à risque de chute sans diagnostic précis (Maki et al., 1990). Par contre, dans la 

position debout stable, la différence dans la stabilité posturale entre les personnes âgées en santé 

et celles présentant des déficiences émerge inévitablement. 
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Un second point se dégage de cette partie de la recension des écrits concernant l'influence 

de différentes pathologies sur la stabilité posturale : peu de recherches ont été faites sur 

l'évaluation de la stabilité posturale auprès des personnes âgées présentant une neuropathie 

diabétique ou de celles ayant eu un AVC. Pourtant, la recension de ces écrits relève la présence 

d'instabilité posturale chez ces deux populations dans la position debout stable. On ne peut 

effectivement négliger le fait que, pour les personnes âgées avec une NDP, l'absence de la vision 

augmente lïnstabilité posturale (Lord et al., 1993 ; Simoneau et al., 1994; Boucher et al., 1995 ; 

Katoulis et al.. 1996 ; Oppenheim et al., 1999). Pour ces individus, la stabilité posturale est aussi 

diminuée dans la condition « avec les yeux ouverts » (Boucher et al., 1995). En dépit de ces 

données révélatrices, pour les personnes âgées ayant eu un A VC, seulement une étude a examiné 

!"effet de la disponibilité de la vision et elle suggère que celle-ci n'augmente pas 

significativement la stabilité posturale (Mizrahi et al., 1989). 

Pour leur part. les études effectuées auprès des personnes âgées ayant eu un A VC ont 

surtout observé l'asymétrie corporelle et peu ont vraiment évalué la stabilité posturale. Pourtant. 

même avec un transtèrt de poids du coté affecté, un patient atteint d'une hémiparésie peut 

présenter une bonne stabilité posturale. 

Somme toute, il est très difficile de comparer les résultats de chacune des études. puisque, 

de façon générale, les auteurs n'utilisent pratiquement jamais les mêmes mesures. On peut 

probablement expliquer cette situation en considérant la valeur de la mesure de l'évaluation de 
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rinstabilité posturale. Par conséquent, il apparaît évident que toute la lumière n'a pas été faite sur 

l'instabilité posturale des personnes âgées présentant des déficiences. 

Compte tenu de la diversité des mesures utilisées, de l'hétérogénéité des échantillons de 

personnes âgées en santé faisant partie des groupes de contrôle et du peu d'études effectuées dans 

le domaine du contrôle postural chez les personnes âgées diabétiques et les personnes ayant eu un 

A VC. il appert que la compréhension de la stabilité posturale demeure imparfaite. 

2.5 Conclusion générale de la recension des écrits 

Cette recension d'écrits nous a permis d'atteindre l'un de nos objectifs: faire le bilan de 

ce qui est connu relativement à r évaluation de la stabilité posturale. Rappelons que les activités 

posturales comprennent le maintien d ·une attitude corporelle donnée - l'orientation posturale -

de même que la stabilisation de ces activités (Bouisset et Maton, 1996). Concrètement, la 

stabilité posturale, notre domaine d'intérêt dans cette thèse, réfère au rétablissement de r équilibre 

lors de la position debout stable ou lors d'une perturbation externe. Dans notre étude, le maintien 

de la position debout stable constitue le paradigme de recherche que nous avons utilisé pour 

évaluer la stabilité posturale. 

Dans un premier temps, nous avons mis à jour certaines connaissances se rapportant aux 

différents modèles théoriques sous-tendant l'évaluation du contrôle postural. Dans un deuxième 

temps. nous avons décrit les évaluations fonctionnelles et les mesures biomécaniques employées 
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avec ia clientèle gériatrique. Par la suite, nous avons présenté la variable biomécanique CdeP-

CdeM, laquelle nous semble la plus représentative de l'instabilité posturale - il s'agit là du point 

crucial de notre thèse. Finalement, nous avons souligné les changements dans la stabilité 

posturale liés au vieillissement normal et à deux maladies : la neuropathie diabétique périphérique 

(NDP) et 1. accident vasculaire cérébral (A VC). 

En ce qui concerne les théories physiologiques pouvant expliquer le contrôle postural, les 

limites de la théorie réflexe/hiérarchique (Sherrington, 1906 ; Jackson et Taylor. 1932) ont 

conduit à rélaboration de la théorie par systèmes du contrôle postural (Nashner, 1971 ; Nashner, 

1976; Nashner et Berthoz, 1978 ; Nashner et Woollacott, 1979; Nashner et al., 1982; Nashner 

et al.. 1983 ). Dans cette optique, les systèmes sensoriel et musculo-squelettique ainsi que le 

programme central interviennent dans le contrôle postural lors de la position debout stable selon 

les exigences de l'environnement (Woollacott et Shumway-Cook, 1990). 

Dans la section de la recension des écrits portant sur la mise à jour des connaissances 

relatives aux différentes évaluations fonctionnelles de la stabilité posturale, nous avons abordé les 

évaluations fonctionnelles comprenant surtout plusieurs tâches - soit le Berg, le Tinetti et le TUG 

- de même qu'une autre n'impliquant qu'une tâche, soit le FR. Nous avons procédé à ce choix car 

ces évaluations s'avèrent largement utilisées dans les milieux cliniques. En effet, aucune méthode 

d·évaluation ne se démarque réellement. D'une part, la corrélation entre ces instruments est 

bonne : 0,91 entre le Berg et le Tinetti, et -0, 76 entre le Berg et le TUG (Berg et al., 1992). 

D'autre part, les diverses évaluations fonctionnelles ne corrèlent pas plus avec les variables 
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biomécaniques enregistrées lors de situations dynamiques qu'avec celles relevées lors de la 

position debout stable (Berg et al., 1992). 

Pour ce qui est des mesures biomécaniques, bien qu'il existe plusieurs variables en 

biomécanique servant à évaluer l'instabilité posturale, nous avons mentionné qu'aucune mesure à 

ce jour n'obtient l"assentiment de toute la communauté scientifique. Certes, on considère le plus 

souvent les différents paramètres du CdeP, mais on conteste parallèlement de plus en plus ces 

indicateurs de l ïnstabilité (Schieppati et aL 1995 : Winter, 1995 ; Benvenuti et aL 1999). Notre 

recension des écrits a effectivement fait ressortir que l'augmentation de la vitesse de déplacement 

du CdeP - traditionnellement vue comme un indice d'instabilité - pouvait parfois constituer un 

indice de stabilité posturale, en ce qu'elle entraînait aussi la mise en place d'une stratégie 

occasionnant une augmentation de la stabilité chez certains patients (Gauthier-Gagnon et al., 

1986: Schieppati et aL 1994). On constate conséquemment que l'enregistrement de la seule 

mesure du CdeP ne donne qu'un aspect de la relation importante entre le CdeP et le CdeM pour le 

maintien de l'équilibre dans les activités fonctionnelles. En outre, signalons que la fidélité de 

chacune de ces mesures a été rarement vérifiée et n'est pas très élevée (0, 11 et -0, 71 selon la 

fidélité test/retest ou intrajuge) (Corriveau et al.. 2000). Par conséquent, nous sommes d'avis que 

la variation des données lors de la prise de mesure peut masquer l'effet d'un programme 

d'intervention visant l'amélioration du contrôle postural. De surcroît, les variables en 

biomécanique actuellement utilisées dans les différentes études corrèlent faiblement (r 

approximatif se situant entre 0,4 et 0,6) avec les mesures cliniques (Lichtenstein et al., 1990 ; 

Berg et al., 1992 ; Duncan et al., 1993 ; Thapa et al., 1994 ; Niam et al., 1999). Cette faible 
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association entre les mesures cliniques et les mesures de laboratoire du contrôle postural nous 

laisse supposer que le degré d'oscillation posturale enregistré par les différents paramètres du 

CdeP ne reflète qu'un aspect du contrôle postural nécessaire lors des activités fonctionnelles. 

Ces insatisfactions ont mené à la proposition d'une nouvelle variable biomécanique: 

CdeP-CdeM. Le postulat sous-jacent à la variable CdeP-CdeM indique que l'interprétation 

combinée des déplacements du CdeP et du CdeM fournit une meilleure compréhension du 

contrôle postural que l'évaluation séparée du CdeP et du CdeM (Murray et al., 1967; Spaepen et 

al.. l 979a; Winter, 1990 ; Winter, 1995 ; Benvenuti et al., 1999 ; Morasso et al., 1999). Cette 

nouvelle variable consiste en une distance vectorielle présente à tout moment entre le CdeP et le 

CdeM (Winter. 1995). Cette différence entre les trajectoires du CdeP et du CdeM s'avère petite 

mais significative, et l'étude de ce signal peut à juste titre être une méthode importante servant à 

l'étude des problèmes de l'instabilité posturale (Morasso et al., 1999). L'intérêt majeur de la 

mesure CdeP-CdeM vient du fait que celle-ci permet de relever un indice direct lié à l"efficacité 

du contrôle postural dans le maintien de la stabilité posturale : plus la distance est grande. plus la 

personne est instable (Winter, 1995). De plus, compte tenu d'une forte corrélation entre 

!' an1plitude CdeP-CdeM et l'accélération du CdeM (Winter, 1995), cette variable peut également 

représenter un indice indirect du risque de chute. En résumé, la distance CdeP-CdeM est un 

signal qui, selon son amplitude. informe le SNC de l'erreur à corriger pour diminuer 

l'accélération du CdeM dans une direction et, ainsi, éviter la chute éminente (Winter, 1995). 
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En ce qui a trait à la mise à jour des connaissances se rapportant à l'évaluation de la 

stabilité posturale des personnes âgées souffrant de NDP ou des conséquences d'un AVC. un 

point ressort de façon évidente : peu d'études sont axées sur r évaluation de la stabilité posturale 

de la personne âgée présentant ces affections. Malgré tout, les recherches recensées donnent 

quelques indications sur la présence de r instabilité posturale chez ces deux populations. et des 

éléments communs se démarquent de ces études. Premièrement, pour chaque pathologie. on peut 

difficilement comparer les résultats de chacune des études, car de façon générale les auteurs 

n·utilisent pratiquement jamais les mêmes mesures. Deuxièmement, on note peu d'infonnations 

sur les méthodes d'évaluation portant sur la gravité de la NDP ou le stade de la récupération 

sensorimotrice de la personne ayant eu un AVC susceptibles d'expliquer de degré d'instabilité. 

Du reste. si on peut attester de l'importance de la rétroaction visuelle chez les personnes âgées 

souffrant d·une NDP (Lord et aL 1993 ; Simoneau et al., 1994; Boucher et al., 1995). on ne peut 

affirmer que la présence de la vision augmente la stabilité posturale des personnes âgées ayant eu 

un AVC (Mizrahi et al., 1989). puisque aucune évidence en ce sens n'a été démontrée. 

Pour terminer cette conclusion générale. résumons les données que nous avons obtenues 

en ce qui concerne plus précisément notre paradigme de recherche : l'évaluation de la stabilité 

posturale dans la position debout stable. L ·ensemble de cette recension d'écrits nous a permis de 

découvrir que la position debout stable révèle des différences au plan de la stabilité posturale 

entre les sujets âgés en santé et ceux présentant une déficience relative aux divers systèmes du 

contrôle postural (Mizrahi et al., 1989 ; Lord et al., 1993 ; Simoneau et al., 1994 ; Boucher et aL 

1995 ; Katoulis et al., 1996 ; Niam et al., 1999 ; Dickstein et Abulaffio, 2000). L'évaluation de la 
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position debout stable offre l'avantage de pouvoir être utilisée dès que le patient est capable de se 

tenir debout (Ring et Mizrahi. 1992). En effet, se tenir dans la position debout ne requiert qu'un 

minimum de coopération et d'effort pour les patients ayant des incapacités liées à la mobilité. Au 

surplus. et contre toute attente. cette position s ·avère plus sensible pour dépister le risque de chute 

(Maki et al., 1990). À preuve, dans une étude réalisée auprès de 100 sujets visant à déterminer la 

meilleure mesure de la stabilité posturale, la mesure prise dans la position debout stable a été plus 

efficace dans le dépistage des sujets à risque de chute que les mesures effectuées lors d'une 

condition dynamique où les plates-formes de force engendraient une perturbation externe (Maki 

et al., 1990). En fait. l'homme debout n'estjamais immobile, puisqu'il oscille constamment pour 

maintenir le CdeM à l'intérieur du polygone de sustentation (Baron, 1982). et cette minime 

oscillation confirme que le contrôle de la stabilité posturale dans la position debout stable 

constitue un phénomène dynamique. 

À la lumière de la littérature consultée, et considérant le progrès qu'il reste à faire pour 

définir une variable biomécanique mesurant la stabilité posturale pouvant convenir à la 

communauté et scientifique et clinique, il nous apparaît fort intéressant de proposer la variable 

biomécanique CdeP-CdeM comme mesure de l'instabilité posturale. Cependant, il faut noter que 

cette variable n'a pas encore été testée empiriquement. Nous nous devons donc de préciser que 

lïmplantation d'un programme de recherche servant à valider cette nouvelle variable 

biomécanique auprès d'une population de personnes âgées demeure indispensable à l'avancement 

des connaissances dans le domaine. 
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2.6 Objectifs de la recherche 

Considérant que la variable CdeP-CdeM n'a pas encore été testée empiriquement, 

r objectif général de cette thèse est d'étudier les qualités psychométriques de cette nouvelle 

variable biomécanique dans rétude de la stabilité posturale auprès de la clientèle géronto-

gériatrique. 

Dans ce contexte. nous avons défini les objectifs spécifiques de notre recherche : 

1. Évaluer la stabilité de la variable CdeP-CdeM afin de préciser le nombre d'essais nécessaires 

pour obtenir une mesure stable ; 

2. Évaluer la fidélité test-retest et interjuges non simultanée de la variable CdeP-CdeM ; 

3. Quantifier l'apport respectif des systèmes sensoriels, musculo-squelettique et processus 

central dans l'explication des variations de l'amplitude de la variable CdeP-CdeM ; 

4. Examiner la validité de construit de la variable CdeP-Cdel'v1 en vérifiant les hypothèses 

suivantes: 

a) L ·amplitude de la variable CdeP-CdeM est plus grande chez les personnes âgées 

souffrant d'une neuropathie diabétique périphérique que chez les sujets âgés en santé ; 

b) L ·amplitude de la variable CdeP-CdeM est plus grande chez les personnes âgées ayant 

subi un accident vasculaire cérébral que chez les sujets âgés en santé ; 

c) Plus l'amplitude de la variable CdeP-CdeM est grande, plus les évaluations 

fonctionnelles seront faibles étant donné qu'elles évaluent toutes deux la stabilité 

posturale de façon globale. 
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CHAPITRE 3 : RÉSULTATS 

Dans ce chapitre. nous rapportons les résultats observés en cinq articles scientifiques 

publiés. acceptés ou soumis pour publication à différents journaux arbitrés par des pairs. Ces 

articles sont rédigés en langue anglaise et sont présentés selon les normes de publication exigées 

par chacun des journaux choisis. Les trois premiers manuscrits ont été acceptés. Les deux 

derniers ont été soumis. 

Le premier article vérifie la fidélité intrasession de la variable CdeP-CdeM et détermine 

la différence minimale métriquement détectable. Le deuxième article vérifie la fidélité test-retest 

et inter-techniciens (équivalent à interjuges). Le troisième article évalue la validité discriminante 

de la variable CdeP-CdeM en comparant cette dernière entre les personnes âgées en santé et les 

personnes âgées diabétiques atteintes de neuropathie périphérique. Le quatrième article évalue la 

validité discriminante de la variable CdeP-CdeM en comparant cette dernière entre les personnes 

âgées en santé et les personnes âgées ayant eu un accident vasculaire cérébral. Le cinquième 

article quantifie l"apport respectif des systèmes sensoriels, musculo-squelettique et processus 

central dans l'explication des variations de l'amplitude de la variable CdeP-CdeM. 

De plus, par souci de donner une bonne représentativité du travail accompli dans cette 

recherche. nous présentons brièvement à la fin de ce chapitre un complément à ces 5 articles en 

rapportant les résultats de l'étude de corrélation entre les évaluations fonctionnelles de l" équilibre 
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et l"amplitude CdeP-CdeM auprès de la population de personnes âgées ayant eu un AVC et celles 

ayant une NDP. Ces résultats seront ultérieurement présentés dans un article. 

104 



PREMIER ARTICLE DE LA THÈSE : 

Intrasession reliability of "CP-CM " variable of postural stability in healthy elderly 

Objet: 

Auteurs: 

Corriveau H, Hébert R. Prince F et Raîche M (2000). Intrasession reliability of the 
CP-CM variable of postural control in the healthy elderly. Archives of Physical 
Medicine and Rehabilitation 81: 45-48. 

Hélène Corriveau, M.Sc (pht) ; Chargé de cours à temps plein; Programme de 
physiothérapie, École des Sciences de la réadaptation, Université d.Ottawa; 
Étudiant au Ph.D. en Sciences cliniques, spécialisation en gériatrie, Faculté de 
médecine. Université de Sherbrooke. 

François Prince, Ph.D.; Professeur adjoint, Département de Kinésiologie, Faculté de 
Médicine, Université de Montréal. 

Réjean Hébert, MD, M.Phil; Professeur titulaire, Département de Médecine 
Familiale, Faculté de Médecine, Université de Sherbrooke et directeur du centre de 
recherche en gérontologie et gériatrie de l'Institut universitaire de Gériatrie de 
Sherbrooke. 

Michel Raîche. BSc .. Candidat M.Sc.; Coordonnateur. Laboratoire de posture et 
locomotion. Centre de recherche en gérontologie et gériatrie. Institut universitaire 
de gériatrie de Sherbrooke. 

Adresse : Hélène Corriveau, M.Sc., (pht) ; 
Centre de recherche en gérontologie et en gériatrie, 
Institut gériatrique universitaire de Sherbrooke, 
1036 Belvédère Sud, Sherbrooke, Québec, Canada, J1 H 4C4. 
Téléphone: (819)-829-7131; 
Fax: (819)-829-7141. 

Courriel : hcorrive@uottawa.ca 

Mots clés : reliability, postural stability, elderly 

105 



lntrasession reliability of the "Centre of Pressure minus Centre of Mass" variable of 

postural control in the healthy elderly 

Abstract 

Objectives. To estimate the intrasession reliability of a single measure of the biomechanical 

variable« COP-COM »in order to determine. first. ho\v many trials must be averaged to obtain a 

reliable measure of postural stability and, second, the minimal metrically detectable change 

(MMDC) of the ··COP-COM" . . Methods. Alain outcome measure: The biomechanical variable 

« COP-COM » which represents the distance between the centre of pressure (COP) and the centre 

of mass (COM) was measured from two AMTI force platforms and three OPTOTRAK position 

sensors. Participants: Community-living healthy elderly people over 60 years of age (n=7). 

Design: Measurements were made in double leg stance, eyes open condition. Nine successive 

trials rests between were carried out for each subject. Data analysis: Intra-class correlation 

coefficients (ICC). Results. The ICCs obtained for one measure of the COP-COM were . 79 in 

anterio-posterior (A/P) and .69 in medio-lateral (MIL) direction. With four trials. the COP-COM 

variable is reliable at . 94 in NP direction and . 90 in MIL direction. The MMDCs were .10 mm 

(AIP) and .16 mm (MIL). Conclusion Using four repetitions of the COP-COM variable provides 

a reliable measurement of postural stability. 
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{ ntrasession reliability of the '"Centre of Pressure minus Centre of Mass" variable of 

postural control in the healthy elderly 

Introduction 

Postural control is a fondamental consideration when evaluating patients with neurological and 

neuromuscular deficits. The ability to control posture has been shown to decline in the elderly. 

Studies of young and elderly adults report that the elderly show increased postural sway during 

quiet standing 1-i. The characteristics of the movement of the centre of pressure (COP) have been 

used to infer the neurological and biomechanical mechanisms of postural control. Many 

researchers have wrongly considered the COP as equivalent to the centre of mass (COM) or 

centre of gravity 5-
7

_ Nevertheless. some researchers have recognized the excursions of the COP 

and COM as two distinct but closely related signals s- 13
_ The COM is a point equivalent to the 

total body mass and is the weighted average of the COM of each body segment. The COM moves 

in space when the body segments change position. The COP, on the other hand, is the centre of 

the distribution of the total force applied to the supporting surface. The movement of the COP 

therefore varies with the movement of the COM in order to keep the COM over the base of 

support. In this context, the combined interpretation of COP and COM displacements provides 

better insight into the assessment of balance than COP and COM taken separately. A new 

biomechanical variable (COP-COM) has been proposed which represents the scalar distance at a 

given time between COP and COM 12
• When there is even a small distance between the COP 

and COM. a COM instability is created independently of whether the COP is ahead/behind or 
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left/right of the COM. The major argument for the use of the COP-COM variable is that it is 

highly correlated with the acceleration of the COM during quiet standing 12
. This biomechanical 

variable (COP-COM) may be used to evaluate standing balance in clinical settings. 

Consequently, more information is needed about the reliability and validity of this measure. 

Like any other measures, postural control measures are not perfectly reliable and are subject to 

measurement error that includes three types of variability: intra-session retest (within a single 

session). inter-session retest and interrater (here inter-technicians). Intra-session reliability is the 

immediate retest reliability. which is related to the random variability of the measurement perse: 

when the measurement is repeated immediately, there are variations in the results related to the 

lack of precision of the instrument or the variability and the phenomena measured. One way to 

improve this reliability is by averaging the results of many repetitions 14
• Inter-session reliability 

is a delay retest reliability. which also includes the stability of the phenomena over a longer 

period of time. and the variations related to the procedures (e.g., position of the markers). 

Interrater reliability adds another factor: variations related to the standardization of the procedure. 

i.e .. the extent to which the procedure is applied similarly by different observers. 

To date. only one study had really estimated the intra-session reliability of various biomechanical 

variables of postural control in a quasi-static position 15
• It measured the length of the COP 

trajectory in healthy people between 20 and 60 years of age. It used a questionable index for 

estimating reliability - the coefficient of variation (SD/mean * 1 OO) - and proposed to average 10 
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repetitions m order to improve the reliability. However this number of repetitions was not 

j ustified by the measurement error. 

The variables evaluating postural control have been used as an outcome for assessing the efficacy 

of interventions to improve balance status. Therefore, it is vital to distinguish true change in the 

signal from the noise caused by the unreliability of the variable measured. The measurement error 

should be tak.en into consideration when setting the clinically important difference. This 

difference should be greater than the measurement error. Hebert 16 and colleagues propose to 

define a Minimal Metrically Detectable Change (MMDC) based on the measurement error 

associated with an outcome instrument. The MMDC is defined by the authors as the 95% 

confidence interval of the standard error of measurement (± 1.96 Se). Since the standard deviation 

(Sx) and the correlation coefficient are used as estimates, the formula for the standard of error of 

measurement is Se= Sx .J(l - rxx) where rxx is the reliability coefficient. If the biomechanical 

variable COP-COM is used to quantify changes in postural control. it is crucial to distinguish the 

true change from the noise caused by the unreliability of this variable. 

The COP-COM variable could be a possible gold standard. Before submitting a test to inter-

session retest and interrater reliability studies, it is important to verify the intra-session reliability 

in order to optimize it, for example, by averaging the results of many trials. In this context, the 

objectives of this study were: 1) to estimate the intra-session reliability of a single measure of 

COP-COM; 2) to determine how many trials must be averaged to obtain a reliable measure of 
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postural stability using the COP-COM biomechanical variable; and 3) to determine the Minimal 

Metrically Detectable Change (MMDC) of the COP-COM variable. 

Methods 

Subjects 

Subjects were recruited from the sample of a previous study on upper extremity perfom1ance 

carried out in 1995-1996 17
• Criteria for inclusion in this study were: to be over 60 years of age, 

live independently in the community, and have no neurological or musculoskeletal impairments 

such as a history of stroke. transient ischemia attacks, Parkinson's disease or lower extremity 

joint replacement. These criteria were verified with a standardized phone questionnaire and 

updated prier to evaluation in the laboratory. Subjects were excluded if they reported visual and 

somatosensory impairment or reported one fall in the past year. All subjects gave their informed 

consent to participate in the study. 

Procedure 

Subjects stood quietly on two adjacent force platforms for eleven successive periods of 120 

seconds with a rest period of approximately 5 minutes between trials. They were instructed to 

look straight ahead with their head erect and maintain balance. Their arms were placed in a 

comfortable position: hanging at their sides. To ensure that this position remained constant. 

tracings were taken of foot placement and subjects were required to remain within these tracings 

in all the trials. Measurements were made in a double leg stance with feet at pelvis width and eyes 
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open. Originally, we included a second trial with the eyes closed but since the variability 

associated with this condition was significantly higher (systematic error), we excluded that trial 

and the following trial from the data analysis. Thus. nine trials were available for analysis. 

Instrumentation 

Anthroprometric tables from Dempster (1955) were used to estimate the total COM 18
• Full 

details of the anthropometric data and marker placement protocol were previously published and 

are summarized here 19
• The model consists in four segments of the trunk. one pelvis, 2 thighs. 2 

legs and tèet, 2 upper arms, 2 forearms and one head. Twenty-one infrared light emitting diodes 

were attached bilaterally to anatomical landmarks in order to define a 14-segment model. Three 

OPTOTRAK (a) sensors recorded marker displacement and ground reaction forces and moments 

were recorded by two AMTI (b) force platforms. Both devices were interfaced to an ND 

converter \Vith a sampling rate of 20 Hz. The natural frequency of the COP-COM in quiet 

standing is 1.04 Hz in the AIP direction and 1.14 Hz in the MIL direction 12• Because the process 

signal must be sampled at a frequency at least twice as high as the highest frequency present. 20 

Hz is quite adequate 20 . Data were processed on a Pentium PC using the software written for 

Matlab 5.1 (c). 

Data analysis 

The root mean square (RMS) amplitudes were calculated for the COP-COM variable in both 

antero-posterior (A/P) and medio-lateral (MIL) directions. The RMS is related to the mean of the 

COP-COM distance. 
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The reliability of COP-COM was estimated using intra-class correlation coefficients (ICC) that 

compare within-subject variability \Vith between-subject variability 21
• The ICC (2, 1) described by 

Shrout and Fleiss 22 was chosen because it considers random effects over time. For each ICC. the 

95% confidence interval (CI) was calculated to take sarnpling variation into account. According 

to Donner & Eliasziw 23 , a sample size of 7 subjects with 9 repetitions allows estimation of ICCs 

over .95 with a type I error of .05. 

The Spearman-Brown formula for stepped-up reliability was used to calculate the number of 

trials (k) required to obtain the desired reliability 24 . Graphs showing the value of the expected 

ICC calculated by the Spearrnan- Brown formula and the 95% lower bound CI of the mean of 

<liftèrent numbers (k) of trials were constructed 25 • The reliability of the mean of k replicated 

measures is greater than the reliability of a single measure. If k measures with a reliability 

coefficient of Rare averaged. the reliability coefficient of the mean (Rk) is given by the formula: 

Equation 1 kR 

1 + (k-1) R 

From the reliability coefficient (R) estimated from the present study, the k trials were calculated 

for <liftèrent target reliability values (R *) using the formula: 

Equation 2 k R* (1- R) 

R(l-R*) 
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The ANOV A tables for the ICCs found in the present study in the P.JP and MIL directions were 

used. 

The MMDC calculated by ± 1.96 Se was determined by the formula 

Se== Sx )(1- rxx) . The standard deviation (Sx) and the correlation coefficient (rx.-.J were 

estimated with the data from this study. 

Results 

Careful examination of data collection and processing procedures revealed no missing markers 

during recording that could affect COM calculations. Of the eight subjects who met the eligibility 

criteria in the first instance, one was excluded since he had fallen the day before and his ankle 

was sore. The ICC(s) were therefore calculated with the data from seven subjects (4 women, 3 

men). The age range of the subjects was 63-79 years with an average age of68.6 years (Sd ± 4.3). 

The ICCs obtained for one measure of the COP-COM with a 95% CI were .79 (.58 to .99) in A/P 

and .69 (.44 to .92) in MIL direction. Using the Spearman-Brown formula, it was found that if a 

reliability of 0.95 is desired, averaging 5 measurements in the AIP and 9 measurements in the 

MIL direction for each subject in the final study might attain this. Figure l illustrates the ICCs 

obtained by averaging k trials with 95% lower bound CI. From these graphs, it can be concluded 

that with four trials, the COP-COM variable is reliable at .94 lower bound CI = .89 in i\/P 
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direction and .90 lower bound = .85 in MIL direction. If an ICC of .90 is considered to be 

excellent in both directions, the means of four trials is necessary. 

Insert Figure 1 

Using the reliability coefficient (ICC = .79 in A/P; .69 in Nf/L) and the standard deviation (SD = 

.21 mm in A/P: .26 mm in MIL) on the COP-COM variable obtained from this study, the standard 

error of measurement (Se) can be estimated to be .10 mm (A/P) and .17 mm (MIL). The 95% CI 

on the MMDC for the measurement error is then ± .19 mm (A/P) and± .28 mm (MIL). Using the 

reliability coefficient obtained by averaging four trials (ICC = .94 (A/P) and .90 (MIL)). the 

MMDCs are± .10 mm (A/P) and± .16 mm (MIL). 

Discussion 

The main objective of this study was to calculate how man y repetitions are necessary to obtain a 

reliable measure of the COP-COM variable. The data presented here showed that one measure of 

the COP-COM cannot be considered a reliable measure of postural stability. At least four trials 

must be averaged in order to get a reliability coefficient over .90 in both AIP and MIL directions. 

The issue that must be addressed is how much reliability is good enough. Fleiss 26 offered 

opinions about acceptable reliability for tests. He proposed a guide: ~ . 79 excellent; .40 - . 79 

moderate; < .40 poor. But two other authors suggested a more rigorous acceptable coefficient of 

reliability for tests. Kelley 27 recommended a minimum of .94, while Weiner and Stewart 28 
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suggested .85. For the purpose of this study, it is important to obtain the more reliable variable 

value since inter-session retest and interrater factors will add measurement errors. Consequently, 

it can be effective to increase the number of repetitions and take the mean score as the 

measurement result to obtain an ICC of .95. A researcher must realize, however. that in 

experimental or clinical conditions, it is time-consuming to add extra measures. Four measures of 

the COP-COM variable, which would mean 4 repetitions under the same conditions over a 2-

minute period. seem reasonable particularly if used with people with impairments. It gives one 

the confidence of obtaining a reliability coefficient (ICC) of at least .94 and .90 in AIP and MIL 

directions respectively. Averaging more than four repetitions do not produce a significant 

increase in the ICC in both directions since the curves plateau (Figure 1 ). 

Two potential sources of error contribute to a lack of reliability in intrasession measurements: the 

lack of precision of the instrument and the variability of the phenomena measured. The resolution 

and accuracy deterrnine the precision of the laboratory instrument according to the supplier 

specifications. The resolution of the Optotrak is .0 l mm and its accuracy in RMS is .1 mm (a). 

The resolution of AMTI force platforrn is .08 µ-volt/volt/N (b). The accuracy of the COP 

measured in the present study is .2 mm. Such precision is satisfactory but good precision does not 

necessarily mean that the measure is reliable. 

The second source of a lack of reliability is the variability of the outcome variable being 

measured. This variability is related to the procedure chosen and the phenomena being measured. 

Firstly, foot placement may have an influence on task performance since it directly alters the 
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subject · s support base. A standardized and potentially unfamiliar initial foot/leg position may 

place additional demands on trunk motion and possibly alter postural stability differently during 

each trial. The foot placement used in this study was chosen to be the more stable and the more 

natural possible. Furthermore. the COM must be estimated with reasonable accuracy. In this 

study. we increased the precision of this estimate in two ways. First. the larger number of 

segments considered in this model took into account small displacements of each segment. 

Second. the inclusion of four parts of trunk segment took into account the different morphologies. 

The variability is often related to the phenomenon measured. From the literature review. 

assessing postural stability seems to be a challenge 29. The reality is that postural control does not 

remain stable over long periods of time. The substantial heterogeneity in postural stability in the 

elderly could be linked to individual characteristics and life styles 30
• 

The unreliability of the measure decreases the power of a study to detect differences between 

groups since the assessment includes random measurement errors that increase the variance. The 

variability demonstrated in the present study by the relatively low ICC of our single trial may 

have been present for other biomechanical variables intended to measure postural control in 

previous studies. It may have accounted for the failure to detect significant differences between 

young and old people in several studies particularly those with small sample sizes :!9-31 -32. 

Different authors concur that differentiating between young and old subjects is difficult when 

using biomechanical variables in an erect, static position 29-31 -33 • Maki et al 33 studied l OO elderly 

subjects to detect differences between fallers and non-fallers and confirmed the importance of 

averaging a number of trials to find a difference between young and old people. They found that 
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in order to detect the differences, it was necessary to average responses over multiple trials for 

three variables (ground reaction force, horizontal force and COP displacement). The authors 

suggested that the practical utility of using biomechanical variables to measure postural control in 

testing elderly populations is limited and that it would be preferable to try to improve the 

reliability of the variables used. Unfortunately, the authors did not indicate how this could be 

do ne. 

Postural control laboratories are now showing great potential in contributing to understanding 

postural disorders in many clinical areas. The results from this study show that even when the 

instrument used for the analysis of postural control is very accurate, it does not mean that the 

measurement of this phenomenon is reliable. In order to fulfil this potential, it is important for the 

clinician to be aware of possible measurement errors and able to correct them. Furthermore, for 

any measure of postural control. it is crucial to ask whether or not the results from a single 

measure are representative of a subject's balance perfom1ance. 

This study allowed for the establishment of the MMDC of the COP-COM. These values 

represents the lower bound of the clinically significant change that can be expected when COP-

COM is used as an outcome variable in clinical trials. Such information could be useful in 

calculating the sample size. The next step will be to do inter-session and interrater reliability 

studies. 
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Test-retest and interrater reliability of the COP-COM variable of postural control in the 

elderly 

Abstract 

Objectives: To estimate the test-retest and interrater reliability of the COP-COM variable of 

postural control in the elderly. Design: The biomechanical variable '·COP-COM'" which 

represents the distance between the centre of pressure (COP) and the centre of mass (COM) was 

determined from two AMTI force platforms and three OPTOTRAK position sensors. 

Measurements were taken in quiet position, double leg stance, eyes open (EO) and eyes closed 

(EC) conditions. Setting: Laboratory environment. Participants and procedure: Forty-five 

healthy elderly. eight patients with diabetes neuropathy and seven survivors from stroke were 

evaluated on two separate occasions within 7 days by the same evaluator to determine test-retest 

reliability. The interrater reliability was determined the same day. Main Outcome Measure: The 

biomechanical variable .. COP-COM"' which represents the distance between the centre of 

pressure (COP) and the centre of mass (COM) in terms of root means square (RMS). The mean 

of four trials of the COP-COM variable for each condition was used for statistical analysis. The 

intraclass correlation coefficients (ICC) was used. Results: The results obtained indicate good 

reliability of the COP-COM variable for both the test-retest and interrater studies but vary 

according to the direction of the COP-COM. For the test-retest and interrater studies, the !CC 

ranged from .89 to .93 in the antero-posterior (A/P) direction and from .74 to .79 in the medio-

lateral (M/L) direction. Conclusion: The equivalence of the test-retest and interrater coefficients 
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obtained suggests that the measurement errer of the COP-COM variable is mainiy linked to the 

biological variability of this measure over a short period of time. 
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Test-retest and interrater reliability of the COP-COM variable of postural control in the 

elderly 

Introduction 

Falls and their consequences are a major health problem in elderly people. Thirty to 35 percent of 

people over 65 who live in the community fall at least once a year and this proportion increases to 

50% by age 80 1.2. Furthermore, 40 to 50% of fallers experience rn·o or more falls 2. Many risk 

factors have been identified as a potential precursor to falls 2,3. They are classified as intrinsic 

(those related to the individual) and extrinsic (those related to the environment). Among the 

intrinsic factors, poor balance is probably the most frequent 2-5. Because of the importance of 

this problem. a systematic evaluation of balance is needed in order to identify specific problems 

6. For this purpose. c1inica1 and laboratory evaluations have been proposed 7. 

In a laboratory setting. posturography is generally used. Posturography quantifies the amount of 

postural sway. Measures of postural sway are based on the outcome signals from a force 

platform or are determined by directly evaluating head, limb and trunk movements with a video-

based system or accelerometry 7 ,8. The measures most commonly used are different parameters 

of the center of pressure (COP) and the proportion of vertical force on each leg. The COP 

represents a weighted average of all the pressures over the surface area in contact with the 

ground. The net COP is the integrated control variable of the center of mass (COM) 9. The 
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displacement of the COP can be used as a measure of stabilizing postural reactions m quiet 

standing as well as in expected and unexpected perturbation. 

As computerized posturography for the assessment of postural control becomes more popular in 

clinical settings. establishing the validity and reliability of the biomechanical variables is critical. 

Since the reliability coefficient places an upper limit on the validity of an instrument, reliability 

might be studied first 10. Moreover, reliable measures are essential when attempting to identify 

individuals who are at risk of falling as well as for establishing appropriate baseline measures for 

assessing the effectiveness of balance intervention programs. The reliability of an instrument is 

related to measurement error and the lack of precision of an instrument. The resolution and 

accuracy determine the precision of a laboratory instrument according to the supplier 

specifications. The resolution of the Optotrak is .01 mm and its accuracy in RMS is .1 mm (a). 

The resolution of the AMTI force platform is .08 µ-volt/volt/N (b). The accuracy of the COP 

measured in the present study is .2 mm. Such precision is satisfactory but good precision does not 

necessarily mean that the measure is reliable. 

The measurement error includes three types of variability: intrasession retest, intersession retest 

and interrater. Intrasession reliability is the immediate retest reliability, which is related to the 

random variability of the measurement per se. Test-retest reliability includes the stability of the 

phenomena over a longer period of time. and the variations related to the procedures. Interrater 

reliability includes the procedure and adds the variations related to the standardization of the 

procedure, i.e., the extent to which the procedure is applied similarly by different observers. Even 
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if the tenn interrater is used in this study, m the context of posturography. the term inter-

technicians would be more relevant. 

To date, few metrological studies have been conducted to estimate the reliability of 

biomechanical variables of balance measures in quiet standing. Table 1 presents the reliability of 

different variables measuring postural contrai in quiet standing in a laboratory setting. To 

summarize, until recently few data existed that accurately describe the reliability of the 

biomechanical variables in the quiet standing position for the elderly population with and without 

disabilities. Depending on the criterion reliability coefficient recomrnended. measurements 

showed poor reliability particularly in regard to test-retest and interrater reliability. Recently. 

computerized measurements and feedback systems used to assess and train static and dynamic 

balance performance have become more available 11-13. All the selected parameters in those 

previous studies also show considerable variability. 

Furthermore. the value of these different parameters is questionable. The better reliability of 

vertical reaction force does not really provide a rationale for choosing force reaction measures for 

evaluating postural control in quiet standing. In fact, weight bearing on one leg rather than the 

other does not necessarily mean that the subjects have problems controlling their balance. The 

main disadvantage of the force analysis platfonn giving the COP measure is that it does not 

measure the sway but rather the secondary consequences of swaying movements 14. Increasing 

COP parameters such as path length, area, displacement or velocity does not necessarily link to 

instability. These variables may be indicative of underlying neural or sensorimotor dysfonction 
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but COP movements may successfully stabilize the COM. In fact, subjects with high COP 

velocity values may be quite stable in the sense that the COP does not approach the limits of the 

base of support. but may require frequent postural corrections to achieve this degree of stability 

15. An estimate of the COM variable is somewhat difficult to obtain and has been crudely 

estimated even if it seems to be related to postural imbalance 9. 

To overcome these limitations, it has been suggested that the combined interpretation of COP and 

COM displacements provides better insight into the assessment of balance than COP and COM 

taken separately 9.16.17. Thus, a new biomechanical variable (COP-COM) has been proposed 

which represents the scalar distance at a given time between the COP and COM. The movement 

of the COP therefore varies with the movement of the COM in order to keep the COM over the 

base of support. Therefore. the COP must be continuously moving back and forth around the 

COM in order to keep the COM over the base of support 9,18. The major argument for the use of 

the COP-COM amplitude is that the difference between the COP and COM is proportional to the 

horizontal acceleration of the COM du.ring quiet standing9. Furthermore, using the COP-COM 

amplitude has the advantage of providing an estimation of the efficacy of postural control 9, 19. 

A previous intrasession variability study was done on the COP-COM measure 20. In this study, it 

was established that a mean of four trials of the COP-COM variable is necessary to produce 

acceptable measurement results (ICC > .94 in AIP direction and > .90 in MIL direction). Two 

sources of error are included in the COP-COM variable: one associated with the COP and one 
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associated with the COM. The marker placements used to calculate the COM vary each time 

because of clothing and the error of each rater in estimating the anatomical points where the 

markers have to be placed. This manipulation of the markers adds variations related to the 

procedures and influences test-retest and interrater reliability. 

Because the COP-COM variable seems to be a promising measure, more information is needed 

about the measurement error before this measure can be used with confidence. In this context, the 

objective of this study was to estimate the test-retest reliability and interrater reliability of the 

COP-COM variable with healthy elderly and elderly with impairments. 

Methods 

Subjects 

Healthy elderly subjects were recruited from a database of people who showed an interest in 

studies carried out at the research centre 21. They were then contacted by phone to verify their 

eligibility and make an appointment if they were interested in participating. The eligibility criteria 

were to be at least 60 years of age, live independently in the community and have no neurological 

or musculoskeletal impairments such as a history of stroke, transient ischemia attacks, 

Parkinson· s disease or lower extremity joint replacement. These criteria were verified with a 

standardized phone questionnaire and updated prior to evaluation in the laboratory. Subjects were 

excluded if they reported visual or somatosensory impairments or reported at least one fall in the 

past year. Additionally, none of the healthy elderly were currently taking medication known to 

adversely affect balance. 
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Seven subjects had hemiplegia/paresis following a stroke. At the tirne of recruitment, they had 

completed rehabilitative training and were therefore considered stable in their neurological 

recovery. They had to be able to maintain independent unsupported stance for 2 minutes and to 

report no cardiac, respiratory or medical condition that would interfere with the testing protocol. 

Eight peripheral diabetic neuropathy subjects (PON) were also evaiuated. Using a 

polyneuropathy severity index developed by Valk 22, three PON subjects were classified as mild. 

four as moderate and one as severe polyneuropathy. They were living in the community and 

could walk independently. Ail subjects gave their informed consent to participate in the study. 

Data collection procedure 

Each subject was evaluated in the laboratory environment. An experienced physical therapist and 

an experienced kinesiologist collected the data. Before the study, ail measurement procedures 

were developed and standardized on the basis of feasibility and reproducibility. A training period 

ensured conformity between the raters on uniformity of the position of the markers on the body, 

and the position of the feet on the platform. 

Test-retest 

At the first evaluation, the subjects' characteristics were collected. For the test-retest study, each 

subject was evaluated on two occasions in a laboratory environrnent by the same evaluator, at the 

same period of the day, under the same conditions and with an interval between 3 and 7 days 

according to the availability of the subject. The procedure used was the same as in the previous 

study. which determined the reliability of one measure of the COP-COM and will be sun1marized 



here 18.20. Subjects stood quietly on two adjacent force platforms. Measurements were made in a 

double leg stance with feet at pelvis width. Sorne degrees of hip external rotation (maximum of 

14 degrees) were permitted in order to minimize discomfort and constraints on the subject·s 

preferred position 23. Ail subjects wore flat-soled shoes usually used for walking or sports 

activities. T o ensure that this position remained constant, tracings were taken of foot placement 

and subjects \Vere required to remain within these tracings during all the trials. They were 

instructed to look straight ahead with their head erect and to maintain balance. Their arms were 

placed in a comfortable position hanging at their sides. Four successive trials lasting 120 seconds 

with eyes open (EO) with a rest period of approximately five minutes between trials were done. 

Then after a rest of 10 minutes, all subjects performed the two-minute standing position four 

times with eyes closed (EC). The sanle protocol with the same condition order was used the 

second day of the test-retest evaluation. 

Interrater study 

In this interrater reliability study. both evaluations were done on the same day as the retest 

session with a reasonable rest time of 30 minutes between the two evaluations. By this procedure 

we wanted to evaluate the influence of marker placement on the reliability of the COP-COM 

variable. After the rest period, a second evaluator replaced all the markers following the 

standardized procedure. The EO and EC conditions were repeated in the sanle order as in the test-

retest. Again, ail subjects performed the two-minute standing position four times with EO and 

EC. 

1..,.., 
.) .) 



Instrumentation 

Anthroprometric tables from Dempster were used to estirnate the total COM 24. Full details of 

the anthropometric data and marker placement protocol were previously published and are 

summarized here 18. The model consists in four segments of the trunk, one pelvis, 2 thighs, 2 

legs and feet, 2 upper arms, 2 forearms including hands and one head. Twenty-one infrared light 

emitting diodes were attached bilaterally to anatomical landmarks in order to define a 14-segment 

mode!. Three OPTOTRAK (a) sensors recorded marker displacement and ground reaction forces 

and moments were recorded by two AMTI (b) force platforms. Both devices were interfaced to 

an A/D converter with a sampling rate of20 Hz. The natural frequency of the COP-COM in quiet 

9 
standing is 1.04 Hz in the A/P direction and 1.14 Hz in the MIL direction . Because the process 

signal must be sampled at a frequency at least twice (sampling theorem) the highest frequency 

observed. 20 Hz is adequate 25,26. Data were processed on a Pentium PC using the software 

\VTÏtten for Matlab 5.1 (c). 

Data analysis 

The root mean square (RMS) an1plitudes were calculated for the COP-COM variable in 

both antero-posterior (A/P) and medio-lateral (M/L) directions. The RMS is related to the mean 

of the distance between COP and COM. The mean of four trials of the COP-COM variable for 

each condition measurement was used for the statistical analysis in order to determine the 

reliability coefficients. The mean and standard deviation (SD) describe the characteristics of the 

sample. Test-retest and interrater reliability of COP-COM were estimated using intraclass 

correlation coefficients (ICC) that compare within-subject variability with between-subject 
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variability 27. The ICC (2.1) described by Shrout and Fleiss 28 was chosen because it considers 

random effects over time for the retest study. The ICC (2.1) was also used for the interrater study 

because it considers random effects over time and the effect of the evaluators. For each ICC, the 

95% confidence interval (CI) was calculated to take sampling variation into account. Paired t-

tests on the difference in the scores obtained at time 1 and time 2 (test-retest) and for rater A and 

B (interrater) were used to verify the absence of systematic bias between the measurements. The 

test of egality of two correlations based on the Fisher transformation was done in order to verify 

if the ICCs of the healthy and impaired subjects were significantly different 29. 

Results 

Forty-five healthy elderly and fifteen subjects with impaired postural control (PON or stroke) 

participated in the study. Careful examination of data collection and processing procedures 

revealed a technical problem in the record of one impaired subject at the first evaluation. 

Consequently. test-retest reliability was estimated on 59 subjects. Interrater reliability was 

estimated using all the subjects since there were no technical problems. The subjects· 

characteristics are presented in Table II. 

There was no significant difference in the ICC between hea1thy and impaired elderly in both test-

retest and interrater reliability as we can see in examining the confidence intervals (which 

overlap ). This was also confirmed by the Fisher test. 

135 



Test-retest 

Table III shows root means square (RMS) scores for each condition (EO and EC) and both 

directions (A/P and MIL). mean differences in scores. t test results and ICCs. The ICCs and their 

95% CI showed excellent temporal stability in the AIP direction (.89 and .90) and moderate 

stability in the MIL direction (.74 and .72). The difference between the ICCs in the two directions 

(AIP versus MIL) was statistically significantly diffeœnt in both EO (p = .01) and EC (p = .003) 

conditions. In the AIP direction in the EO condition, paired t tests on the mean difference 

between the scores on the two measurements showed the presence of a small but statistically 

significant systematic bias (p<.008). In the MIL direction, there was no systematic bias. 

·In terra ter 

For the interrater study also, the ICCs were not statistically significantly different between the 

healthy (n=45) and the impaired elderly (n=l 5). Table IV shows that the ICCs were excellent in 

the A/P direction and good in the MIL direction. For the whole population evaluated, the 

diftèrence between the ICCs in the two directions (AIP versus MIL) was statistically significantly 

different in both EO (p = .01) and EC (p = .002) conditions. No systematic bias was observed 

between rater A and rater B. 

There was no statistically significant difference between the test-retest and interrater ICCs in the 

AIP direction (EO: p = .58; EC: p = .33) and MIL direction (EO: p = .61; EC: p = .38). 

Furthem1ore, vision did not affect the reliability of the COP-COM variable in either the test-retest 

(AIP: p = .80; MIL: p = .41) or interrater (AIP: p = .48; MIL: p = .94) study. 

136 



Discussion 

The results obtained indicate good reliability of the COP-COM variable for both the test-retest 

and interrater studies, but vary significantly according to the direction of the COP-COM (A/P 

versus M/L). In fact, it is accepted in the literature that postural measures are split into the A/P 

and MIL directions because of the differences between balance control in the sagittal and frontal 

planes. both from a biomechanical 18 and a neural control perspective 30. In the present study. 

the directional diftèrence in the reliability coefficient may be due to the fact that the subjects 

stood with their feet side by side at pelvic width. In the context of the inverted pendulum modeL 

stability is generated by anlde torque application in the A/P direction. As the precision of the 

sensory information decreases or the capacity of the motor control system deteriorates, different 

people move differently in this direction in order to control their balance. The resulting 

variability in the A/P direction increases the ICC. However, with pelvic width distance between 

the feet in the frontal plane. there is an intrinsic stability reducing the COM excursion using 

different systems rigidity 18. As a result of both these situations, the ICCs are higher in the A/P 

direction. 

The COP-COM variable is more reliable than the other variables used in other studies even 

though they used the average of several trials for the data analysis (see Table I). Furthermore. 

only the COM acceleration variable shows better reliability in the A/P than the MIL direction 31. 

It seems logical that the results of these reliability coefficients were in the same direction since 

the COP-COM variable is highly correlated with the acceleration of the COM 9_ Nevertheless, 

the reliability of the COP-COM variable is better than just the COM acceleration. The COP-
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COM signal is considered like an error signal that the balance control system senses 9. However, 

the choice of the COP-COM outcome variable used in this study may be an issue in the partial 

failure to get a good ICC in the MIL direction. When considering direction-specific instability. it 

may be important to make allowances for diffèrences between the sagittal and frontal planes. 

Nevertheless, the frontal plane seems important to discriminate between fallers and nonfallers. 

Maki et al. 32 investigated several laboratory measures and suggested that COP velocity in quiet 

stance in the MIL direction is the most predictive measure of falls in the elderly. So. even with 

the noise in the measure in the MIL direction, this variable would distinguish between fallers and 

nonfallers. 

Statistically significant systematic biases between the two measures were found only in the A/P 

direction with eyes open and eyes closed in the test-retest study. This bias is not relevant for two 

reasons. First. the fact that this bias is negative implies that the second measure is more unstable. 

However, the interrater reliability study does not contain a bias and it also contains a test-retest 

procedure that did not confirm this instability. Therefore, it cannot be fatigue that increases the 

amplitude of displacement (COP-COM). Second, the difference between time 1 and time 2 is 

.005 cm, which is less than the minimal metrically detectable change (MMDC) that can be found 

with the COP-COM variable. This MMDC is based on the measurement error associated with an 

outcome instrument and is defined as the 95% confidence interval of the standard error of 

measurement (± 1.96 Se) 33. The MMDC for the A/P direction with EO was previously 

calculated as± .01 cm 20. Consequently, the bias obtained is below the measurement error (.01 

cm) and is not metrically significant. Furthem10re, using a paired t test with a sample size of 59 
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and a power of 80%, it is possible to detect a small significant difference of 35% of the standard 

deviation 34. In the present test-retest study. the SD of the mean difference is .014 cm, 

consequently. this test is very powerful and it is possible to detect a significant difference of .005 

cm. 

The results of this study showed that. unexpectedly, the interrater reliability coefficients were 

equivalent to the test-retest reliability. In this study. both test-retest and interrater reliabilities 

were studied since both measures are important in the clinical use of this kind of measure. Test-

retest reliability is crucial in evaluating the effects of an intervention on postural control, and 

interrater reliability gives the stability of the measure when two different raters evaluate the same 

patient. From a theoretical point of view, in addition to the variability due to the measure and the 

subject found in test-retest studies, the difference in raters is expected to influence the result 27. 

Our results show that the procedure seems easily reproducible. The reliability found for the COP-

COM variable was not influenced by inaccuracies in the experimental set-up or recording system. 

Furthermore. an inaccuracy in marker placement over anatomical landmarks or clothes. 

depending on the location of the markers. slightly influences the reliability of the COP-COM 

variable. Moreover. in the test-retest, the second session was conducted a maximum of one week 

after the first evaluation. Using this procedure, we assumed that the postural control of our 

population was stable over that period of time. The stroke subjects were in the chronic stage and 

their rehabilitation was finished. Therefore, they were supposed to be clinically stable 13. 

Diabetic neuropathy is a chronic condition and is not supposed to change from day to day. The 

equivalence of the test-retest and the interrater coefficients obtained suggests that the 
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measurement error of the COP-COM variable may be linked to the biological variability of this 

measure over a short period of tirne. 

Conclusion 

One essential point emerging from the results presented here is that postural control is a dynamic 

phenornenon that changes from day to day. Furthermore, using the mean of four trials of the 

COP-COM variable stabilizes the COP-COM variable enough to get a reliable variable over a 

short period of time. An inverted pendulum model involving simultaneous COM and COP 

records is required to understand how the trajectory and acceleration of the COM in both AIP and 

M/L directions is controlled in order to maintain postural balance. Using the COP-COM variable 

provides the opportunity to obtain a reliable measure of postural stability in quiet standing. 
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Table I: Summary of test-retest coefficients of different variables of postural sway in quiet 
standing ( feet side by side) 

Authors Variable Sample Reliability #of Coefficient 
size trials 

Goldie et al. COP displacement 28 Test-retest 2 .11 a(A/P); .30 (MIL) 
(1989) Force .71 (A/P): .85 (MIL) 

Geurts et al. COP amplitude (R.i\1S) 8 Test-retest 2 .37 b (A!P): .39 (MIL) 
(1993) Mean frequency .36 (A/P): .31 (MIL) 

COP velocity .24 (A/P); .35 (MIL) 
Peak to peak amplitude .29 (A/P) ; .39 (MIL) 

Haas et al. ( 1998) W eight distribution 30 Intrasession " .72 c .) 

In terra ter .85 
Lateral sway Intrarater .30 

Interrater .45 
A!P sway of left leg Intrarater .41 

In terra ter .72 
AfP sway of right leg Intrarater .40 

Interrater .67 

Benvenuti et al. COG-area 36 Intrasession 1 .71 c 

( 1999) Test-retest .51 
COG-velocity Intrasession .76 

Test-retest .71 
COP-velocity Intrasession .74 

Test-retest .58 
SD of quadratic fit of COP Intrasession .76 (A/P); .77 (MIL) 
displacement Test-retest .62 (A/P); .61 (MIL) 

Moe-Nilssen et al. COM acceleration 19 T est-retest .56 (A/P) c; .20 (M/L) 
(1998) ( accelerometry) 

Kamen et al. COM area (accelerometry) 10 T est-retest 2 five- 7- c . ) 

(1998) COM frequency trial .79 
(accelerometry) blocks 

a. r: Pearson correlation coefficient 
b. CV: coefficient of variation 
c. ICC: Intraclass correlation coefficient 
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Table Il: Characteristics of the subjects (N = 60) 

Healthy Stroke Diabetic 
elderly neuropathy 

Gender 
F 18 5 2 
M 27 2 6 

Age (years) 
Mean (SD) 70.5 (6.0) 69.6 (4.9) 68.6 (5.5) 

Weight (kg) 
Mean (SD) 69.6 (11.3) 70.1(11.6) 75.2 (9.6) 

Height (meters) 
Mean (SD) 1.59 (2.50) 1.64 (.05) 1.63 (.06) 
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Table III: Test-retest reliability analysis of the COP-COM variable 

Time 1 (T1) 
Mean 
(SD) 

Time 2 (T2) 

Mean 
(SD) 

Difference 
T1-T2 
Mean (SD) 
P value* 

Healthy subjects 
N =45 
Eyes Open 
A/P MIL 

.097 
(.030) 

.101 
(.031) 

-.004 
(.012) 
0.046 

.071 
(.022) 

.068 
(.016) 

.0027 
(.014) 
.188 

Eyes Closed 
A/P M/L 

.134 
(.044) 

.138 
(.047) 

-.004 
(.020) 
.156 

.085 
(.029) 

.081 
(.025) 

.006 
(.020) 
0.047 

Subjects with impairment 
N = 14 
Eyes Open 
A/P M/L 

.102 
(.025) 

.109 
(.028) 

-.008 
(.017) 
0.095 

.091 
(.028) 

.080 
(.022) 

.003 
(.018) 
0.661 

Eyes Closed 
A/P M/L 

.146 
(.041) 

.153 
(.038) 

-.007 
(.004) 
0.161 

.109 
(.028) 

.107 
(.036) 

.002 
(.028) 
0.771 

... Itc * *-··· ······-·· -

95% (CI) 
:9ï -···- . - .72 
.85-.95 .54-.83 

.90 .72 .82 .68 .90 .64 

.83-.94 .53- .83 .35-.94 
A/P = antero-postenor; M/L = mcdio-lateral 
* Paired t test on T1 - T2 differences 
** Intraclass correlation coefficient 

.25- .89 .73- .98 .19-.86 

Mixed population 
N = 59 
Eyes Open 
A/P M/L 

.098 
(.029) 

.103 
(.031) 

-.005 
(.014) 
0.008 

.76 
(.24) 

.073 
(.020) 

.003 
(.018) 
0.222 

.89 .74 

.80- .93 .61-.84 

Eycs Closcd 
A/P M/L 

.137 
(.043) 

.142 
(.059) 

-.005 
(.002) 
0.054 

.093 
(.030) 

.088 
(.030) 

.005 
(.022) 
0.078 

.90 ·.-72 -·····----

.84- .94 .58-.83 
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Table IV: lntcrrater rcliability analysis of the CP-CM variable 

Hcalthy suqjects 
N=45 
Eyes Open Eyes C/osecl 
A/P M/L A/P M/L 

Rater A (T1) 
Mean . IO .075 .136 .083 
(SD) (.031) (.019) (.045) (.026) 

Rater B (T2) 
Mean .10 .069 .138 .085 
(SD) (.030) (.018) (.052) (.027) 

Difference 
T1-T2 .003 .002 -.002 -.002 
Mean (SD) (.017) (.016) (.020) (.017) 
P value* 0.158 0.523 0.506 0.429 

·Tee-** _________ ·---···-·· ··--·····--····-····-·. ·······--·--·-------·----··· ················-

.92 .66 .92 
95 % (Cl) .87-.96 .45-.80 .86-96 
A/P = antero-posterior; M/L = medio-lateral 
* Paired t test on T1 - T2 differences 
** Intraclass correlation coefficient 

.79 

.64-.88 

Subjects with impairment 
N = 15 
Eyes Open Eyes Closed 
A/P M/L A/P M/L 

.106 .089 .149 .110 
(.0278) (.022) (.038) (.035) 

.108 .090 .149 .103 
(.0266) (.023) (.0365) (.02) 

-.002 -.001 -.006 .008 
(.014) (.010) (.012) (.023) 
0.551 0.701 0.859 0.226 

. ·-··-··· ..... .. .... ·- --·-·····-···-······ . ·-·-···· ·-· 
.85 .90 .95 .73 
.61-.95 .74-.98 .85-.98 .38-.90 

Mixed population 
N =60 
Eycs Open Eycs Closcd 
A/P M/L A/P M/L 

.101 .075 .140 .090 
(.030) {.022) (.044) (.030) 

.010 .074 .141 .089 
(.028) (.021) (.049) (.028) 

.001 .0009 -.002 .0004 
(.012) (.015) ( .018) (.019) 
0.411 0.640 0.489 0.888 

. ···-···· . ·-· -·-·. ·-

.91 .78 .93 .79 

.86-.95 .65-.86 .88-.94 .67- .87 
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Evaluation of postural stability in the elderly with diabetic neuropathy 

Abstract. 

Objective - To compare clinicat and biomechanical characteristics of balance in diabetic 

peripheral neuropathy (DPN) elderly patients and normal age-matched subjects. 

Research design and methods - Fifteen diabetic peripheral neuropathy and 15 healthy 

age-matched elderly were evaluated with the biomechanical variable COP-COM which 

represents the distance between the centre of pressure (COP) and the centre of mass 

( COM). Measurements were taken in the quiet position with double leg stance. in eyes 

open (EO) and eyes closed (EC) conditions. Subjects were also assessed with clinical 

balance evaluations. Results - The COP-COM variable was statistically significantly 

larger in the DPN group than the healthy group in anterior-posterior (AIP) and medial-

lateral (MIL) directions. Furthermore, the DPN group showed statistically significantly 

larger amplitudes of the COP-COM variable without vision. The severity of the 

neuropathy as quantified using the Valk scoring system was correlated with COP-COM 

amplitude in both directions. Conclusion - Evaluation of the postural stability of an 

elderly diabetic population using the COP-COM variable can detect a very small change 

in postural stability and could be helpful in identifying elderly with DPN at risk of 

falling. 
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Evaluation of postural stability in the elderly with diabetic neuropathy 

Introduction 

The prevalence of diabetes increases markedly in the elderly population ( 1 ). Over the 

course of the disease. diabetes leads to various disabilities and at times lifelong chronic 

complications. with diabetic neuropathy being the most common symptomatic 

complication (2). About 50% of diabetic patients over age 60 show evidence of 

peripheral neuropathy (3, 4). Only a few studies focused on the postural problem in the 

elderly with diabetic neuropathy (5-9). 

The small amount of evidence of the effect of DNP on postural control could be 

attributable to the poor measures available to detect postural instability. Until recently. 

there were few reliable and valid measures that accurately describe postural control in the 

quiet standing position for the elderly population with and without disabilities. All these 

selected measures show considerable variability (10). The centre of pressure (COP) 

variable has often been used to measure postural control. However, higher COP 

parameters such as length, area, displacement or velocity is not necessarily indicative of a 

risk of falling ( 11 ). COP movements may successfully stabilize the centre of mass 

(COM) by maintaining the COM over the base of support and the individual is not at risk 

of falling (12). To overcome these limitations, it has been suggested that the combined 

interpretation of COP and COM displacements provide better insight into the assessment 

of balance than COP and COM taken separately ( 11, 13-15). Thus, a new biomechanical 

variable (COP-COM) has been proposed which represents the scalar distance at a given 
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time between the COP and COM (13). This variable showed good test-retest and 

interrater reliability [Corriveau, sous presse #121 ]. 

The work presented here addresses two questions: (1) Are biomechanical COP-COM and 

clinical variables different in the healthy elderly and DNP elderly? (2) Is COP-COM 

amplitude associated with increased neuropathy severity as quantified using the Valk 

score ( 16)? 

Methods 

Subjects 

Fifteen patients with non-insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM) with DNP and 

15 healthy elderly were studied. Only diabetic subjects with neuropathy were selected 

since postural instability was previously found to be significantly associated with sensory 

neuropathy, but not with diabetes per se (6). The DNP subjects were recruited from a 

speciality diabetes clinic. The polyneuropathy was quantified using a scoring system 

developed and described by Valk (16, 17). The scoring system has four levels of 

neuropathy: normal, mild, moderate and severe. Briefly, it consists of clinically testing 1) 

sensory modalities (pinprick, light touch, vibration and pain), 2) anatomie level below 

which light touch sensation is impaired, 3) muscle strength, and 4) anlde jerk. The total 

score can vary between 0 and 33. A total score of 0 is graded as no polyneuropathy, 1-9 

as mild. 10-18 as moderate, and 19-33 as severe polyneuropathy. This clinical evaluation 

was chosen because of its good intrarater reliability (r = . 79 (CI = .68-.87)) and its good 

sensitivity and specificity, 91.3 % and 63.3 % respectively for a diagnostic cutoff point> 
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4 ( 17). The patients were not selected based on complaints of instability and did not 

present foot ulceration. 

Healthy subjects were recruited from a register of subjects who showed an interest in 

studies carried out at the research centre ( 18). They were matched on age, gender, height 

and weight to the DNP subjects. The eligibility criteria were to be at least 60 years of age, 

live independently in the community and have no neurological or musculoskeletal 

impairments such as a history of stroke, transient ischemia attacks, Parkinson' s disease or 

lower extremity joint replacement. Subjects were excluded if they reported visuaL 

somatosensory impaim1ents, vestibular dysfunction or reported at least one fall in the past 

six months. Because of the insidious onset of diabetes, the healthy elderly had to have a 

fasting blood sugar level < 7.8 mmol/L and a HbA.c < 11. l mmol/L to be eligible for the 

study. The minor abnormalities found upon physical examination of the healthy elderly. 

such as a reduction in vibration sense at the malleolus and reduction in Achilles' tendon 

reflexes, are commonly associated with aging ( 19, 20). Consequently, control subjects 

were selected if they scored lower than 2 on the Valk scale. 

Data collection procedure 

All subjects in this study were participants in a previous study which determined the test-

retest and interrater reliability of the COP-COM variable [Corriveau, sous presse # 121]. 

Two different evaluation sessions were used to collect all the measurements. At the first 

session. the subjects' characteristics, stability measures and strength data were collected. 

At the second session, the somatosensory evaluations were performed. 
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Stability measure 

The procedure used was the same as in the previous studies (21, 22). Subjects stood 

quietly on two adjacent force platforms while measurements were made in double leg 

stance with feet at pelvis width. Sorne degrees of hip external rotation were allowed in 

order to minimize discomfort and constraints on the subject's preferred position (23). To 

ensure that this position remained constant, tracings were taken of foot placement and 

subjects were required to remain within these tracings for ail the trials. In order to 

evaluate the subjects in an ecological situation, all subjects wore flat-soled shoes usually 

used for walking. 

The subjects were instructed to look straight ahead with their head erect and to maintain 

balance. Their arms were placed in a comfortable position hanging at their sides. For all 

subjects, data were collected for four successive trials lasting 120 seconds with eyes open 

(EO) with a rest period of approximately five minutes between trials. Then after a rest of 

10 minutes, all subjects performed the two-minute task four times with eyes closed (EC). 

The EO and EC conditions were repeated in the same order for all the subjects. The four 

trials were averaged under each condition. The minimal metrically detectable difference 

for the COP-COM variable was estimated to be .01 cm in the A/P and .02 cm in the MIL 

direction (21 ). 

Anthroprometric tables were used to estimate total COM. Full details of the 

anthropometric data marker placement protocol (24), apparatus and methods (22) have 

been described in detail elsewhere and will be summarized here. The model consists in 4 
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trunk segments, one pelvis, 2 thighs, 2 legs and feet, 2 upper arms, 2 forearms and one 

head. Twenty-one infrared light emitting diodes were attached bilaterally to anatomical 

landmarks in order to define a 14-segment model. Three OPTOTRAK a sensors recorded 

marker displacement while ground reaction forces and moments were recorded by two 

AMTI b force platforms. The Optotrak's resolution is .001 cm and its accuracy in RMS is 

.01 cm (a). The resolution of the AMTI force platform is .08 µ-volt/volt.IN (b). The 

accuracy of the COP measured in the present study is .02 cm. Both devices were 

interfaced to an ND converter with a sampling rate of 20 Hz. Data were processed on a 

Pentium PC using the software written for Matlab 5.1 c. 

Clinical evaluations 

After a rest period of approximately 30 minutes lying down on a bed, all the clinical 

evaluations of sensation were done. Somatosensory fonction tests included evaluation of 

touch-pressure and vibratory perception thresholds. For the sensory tests, the subjects 

were in a supine position. 

The full set of 20 Semmes-Weinstein (SW) monofilaments (the higher the number, the 

more severe the neuropathy) was used for evaluating touch-pressure sensation (25). The 

protocol developed by Sosenko and colleagues (26) was used. The lateral aspect of the 

distal phalanx of the first big toe was evaluated. The vibration perception threshold was 

assessed using a fixed-frequency (120 Hz) variable amplitude vibrometer d_ The subject 

was instructed to say when the vibration first appeared, the perception threshold (VPT), 

and when it disappeared, the disappearance threshold (VDT). According to the classical 
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methods of limits. the vibration threshold (VT) is the average of VPT and VOT. Two 

kinds of visual evaluation were chosen: distal acuity using the Snellen Card (27) and 

peripheral vision of each eye (28). 

One functional evaluation of balance was administered: the modified Tinetti scale (29). 

Tinettïs mobility scale consists of 24 balance and 16 gait manoeuvres. Each item is 

graded on a 3-point scale. 0 to 2. or on a 2-point scale, 0 to 1, for a total score of 40. 

The strength of the main muscle of the lower extremity was measured. Plantar flexor and 

abductor strength were tested with a hand-held dynamometer e_ The knee extensor, hip 

flexor and dorsiflexor muscles were tested with a belt-resisted method f (30). The simple 

reaction time. the interval times between the presentation of the visual stimuli and the 

tapping of the space bar, were also measured (31). The computer program REACT II 

(Reaction Time Measure of Visual Field) g was used. 

Data analysis 

The characteristics of the study sample are described by mean and standard 

deviation for continuous variables and by frequency and percentage for categorical 

variables. The root mean square (RMS) amplitudes were calculated for the COP-COM 

variables in both anterior-posterior (A/P) and medial-lateral (MIL) directions. The Mann-

Whitney test was used to compare control subjects to DNP subjects and the Wilcoxon 

signed rank test to compare vision conditions. The Spearman correlation coefficient was 

used to evaluate the correlation of the COP-COM variable with the Valk index. Sorne 
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DNP subjects with the most severe neuropathy exceeded values for the vibratory 

sensation. In these cases, the subjects were assigned the maximum value possible for 

those tests (32). Statistical significance was assumed at p < 0.05 two tailed. A sample size 

of 15 per group allowed for detection of a difference of one standard deviation of the 

COP-COM amplitude between groups with a power of 80% (33). 

Results 

Six tèmales and nine males in each group were evaluated. Using a polyneuropathy 

severity index developed by Valk (16), five DNP subjects were classified as mild. seven 

as moderate and three as severe polyneuropathy cases. Duration of diabetes type II was 

15.7 ± 9.9 years. Three diabetic subjects had a peripheral vascular disease. Additionally. 

none of the subjects was on tricyclic antidepressant or antipsychotic drugs. Ten subjects 

in the diabetic group and 3 subjects in the control group were on various doses of ACE 

inhibitors, beta blockers or calcium channel blockers for stable hypertension or cardiac 

problems. While on testing, no subject in either group complained of symptoms of 

cerebral hypoperfüsion. Ail normal subjects had a Valk score under 2. All the sensory 

tests. the Tinetti mobility scale and the reaction time were significantly different between 

the two groups. The hip flexor, knee extensor and plantar flexor strength were 

significantly different but not the abductor and dorsal flexor muscle. A complete 

comparison of the subjects' characteristics for the two groups is provided in Table I. 

Table II shows the root mean square (RMS) scores obtained for the COP-COM variable 

for both conditions (EO and EC) and both directions (A/P and tvf/L). A statistically 
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significant difference was found between the two groups in both vision conditions (EO 

and EC) in both AIP (p< .021; p< .005) and MIL (p< .003; p< .002) directions. The 

subjects with DNP had larger COP-COM amplitudes. However, to insure that the three 

severe subjects included in our sample did not skew the results, we performed the 

analysis on the 12 mild-moderate subjects only, as measured with the Valk system (16). 

All the differences between the two groups remained significant except for the AIP 

direction in EO condition (p= .114). The trend remained but the small sample size could 

not yield sufficient power to establish it clearly. 

Furthermore, the DNP group showed statistically significantly larger amplitudes of the 

COP-COM variable in the EC condition, compared to EO, in both directions (p< .001; p< 

.02) . For the healthy group, the effect of vision was significantly different only in the 

A/P direction (p < .OO l ). 

The severity of the neuropathy as quantified using the scoring system developed by Valk 

(16) was significantly correlated with COP-CO.N1 amplitude in the AIP direction (rho = 

.52, p< .003) and the MIL direction (rho= -.47, p < .009). 

Conclusion 

The main objective of this study was to compare DNP patients with healthy elderly on 

the biomechanical COP-COM variable. The neuropathy group showed less stable 

posture than the control group with and without vision. The difference found between the 

two groups in the present study was .06 cm and .07 cm in the AIP direction in EO and EC 
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conditions respectively. and .04 cm and .06 cm in the MIL direction in EO and EC 

conditions respectively. It was previously reported that the clinically significant 

difference for the COP-COM variable in eyes open condition was .01 cm in the NP and 

.02 cm in the t'v1/L direction (21 ). Consequently. the difference found is clinically 

significant and confirms the postural instability in both directions (NP and MIL) for the 

neuropathie group compared to the group of age-matched healthy elderly. The COP-

COM variable can detect a small change in postural stability because of its high 

reliability [Corriveau, sous presse #121] and the excellent resolution and accuracy of the 

instrument used to measure the COP-COM. Interestingly. even though the reliability of 

the COP-COM in the MIL direction was not as good as the reliability in the NP 

direction. a statistically significantly difference was foun'1 between the two groups. 

Consequently, it seems that despite the noise from the measurement error, the postural 

instability in the MIL direction was large enough to be detected by the COP-COM 

variable. These results confirm the importance of lateral stability in quiet standing on this 

population (34). 

The difference between the healthy and DNP groups was greatest when vision was 

absent. The increase in the RMS amplitude in the DNP group with eyes closed compared 

to the control group under the same condition could underscore their reliance on vision to 

compensate for their somatosensory impairment. But in the MIL direction, the DNP 

subjects showed larger COP-COM amplitude, demonstrating a poorer performance with 

eyes open than the healthy elderly with eyes closed (p < .027). Boucher and colleagues 

(7) stated that even with vision, the postural stability of the diabetic patient with DNP is 
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impaired. However. in this latter study, vision was not evaluated. In the present study. 

even though vision was corrected by laser surgery for some diabetic subjects and was 

considered functional ( over 20/25 on the Snellen test), a statistically significantly 

difference was found between the two groups (p < .001, Table I). Our results suggest that 

vision was impaired enough to limit the redundancy function of the systems which 

implied and confirmed the importance of both sensory systems (vision, somatosensory) in 

controlling postural stability in quiet standing (35). 

The diabetic subjects showed weakness in some proximal muscles (hip flexor and knee 

extensor) but no difference was found in the abductor muscles and these were previously 

found to be important for lateral stability in quiet standing (36). Moreover, the 

statistically significant difference found between the two groups in both vision conditions 

(EO and EC) suggest that vision and peripheral sensation affect postural stability in our 

diabetic subjects. Consequently. muscle weakness alone could hardly be responsible for 

loss of postural stability. Unfortunately, a motor nerve conduction measure was not done 

to confirm a possibility of motor myopathy, which is a limitation of this study. 

Nevertheless. the results of this study confirrn the presence of postural instability in the 

elderly with DNP diabetes and suggest abnormalities of the different systems in this 

population. Moreover, they confirm that it can be difficult to isolate somatosensory 

problems for the control of stability in diabetic patients with neuropathy (3 7). 

The severity of the neuropathy was significantly correlated with COP-COM amplitude. 

We used a clinical evaluation demonstrated to have a significant correlation with scores 
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obtained from neurophysiological examination (r = .7, p < .005)(16). Another study (7) 

found a significant correlation between the severity of the neuropathy and the 

biomechanical variable using the same index of severity. 

Evaluating the postural stability of the elderly diabetic population using the COP-COM 

variable can detect a small change and deterioration in postural stability and could be 

helpful in identifying diabetic subjects at risk of falling. Using the COP-COM variable in 

the quiet position has several advantages. Firstly. static posturography in quiet position 

with head straight constitutes an easy task for elderly people with disabilities compared to 

other positions (6. 9). Secondly, the COP-COM variable is related to falls as shown by its 

good correlation with COM acceleration (13). Furtherrnore, in this study, the average 

mean of the Tinetti score for the neuropathie group is 35.4, which is less than 36. Recent 

studies have demonstrated that subjects with a score lower than 36 had twice the risk of 

falling in the following year [Raîche. 2000 #438; Raîche, 1998 #439]. 

In this study. the DNP patients were not selected on the basis of corn plaints of instability. 

This means that the impairrnent of postural control in the elderly with DNP is not always 

apparent at an early stage but would be more important under challenging postural 

conditions. Since functional changes in both peripheral sensory and motor nerves can be 

present at duration of diabetes of 4 years (38), it may be important to evaluate postural 

control in such patients as soon as possible in order to prevent injuries and other 

consequences of falls. 

161 



Acknowledgements 

This research was funded by the Medical Research Council of Canada (Grant MT4343) 

and the Quebec Diabetes Association. The Fonds de la recherche en santé du Québec 

(FRSQ) is also acknowledged for the scholarships awarded to H. Corriveau, F. Prince and 

R. Hébert. 

Suppliers 

a 

b 

Optotrak. Northern Digital Inc., 403 Albert Street, \Vaterloo, Ontario, Canada, N2L 

3V2. 

AMTL Advanced Mechanical Technology, 176 Waltham Street, Watertown. MA 

02172. USA. 

c Matlab Software, Mathworks Inc., 24 Prime Park, Natick, MA 01760, USA. 

d Vibrator IV SOMEDIC Instruments Inc., Ostmarksgatan 27, S-123 42 Farsta, Sweden. 

c Nicholas MMT, Lafayette Instruments, 3 700 Sagan10re Parkway North, Indiana, USA. 

r REACT IL Computer Programs for Cognitive Rehabilitation, Life Science Associates, 

1 Fenimore Rd., Bayport, NY 11705, USA. 

162 



References. 

1. Meneilly GS. Tessier D: Diabetes in the elderly. Diabet Med 12:949-960.1995 

2. Sima AAF. Greene DA: Diabetic neuropathy in the elderly. Drugs & Aging 

6:123-135.1995 

3. Young MJ, Boulton AJ, MaCleod AF. Williams DRR. Sonksen PH: A multicentre 

study of the prevalence of diabetic peripheral neuropathy in the United Kingdom 

hospital clinic population. Diabetol 36: 150-154, 1993 

4. Green DA. Sima AAF. Pleiffer MA. Albers JW: Diabetic neuropathy. Ann Rev 

iV!ed 41:303-317,1990 

5. Lord SR. Capian GA. Colagiuri R, Ward JA: Sensori-motor fonction in older 

persons with diabetes. Diabet Med 10:614-618, 1993 

6. Simoneau GG. Ulbrecht JS, Derr JA. Becker MB, Cavanagh PR: Postural 

instability in patients with diabetic sensory neuropathy. Diabetes Cares 17:1411-

1421.1994 

7. Boucher P, Teasdale N. Courtemance R. Bard C. Fleury M: Postural stability in 

diabetic polyneuropathy. Diabetes Care 18:638-645,1995 

8. Richardson JK, Ashton-Miller JA, Lee SG, Jacobs K: Moderate peripheral 

neuropathy impairs weight transfer and unipodal balance in the elderly.Arch Phys 

lvfed Re hab il 77: 1152-6, 1996 

9. Oppenheim U, Kohen-Raz R, Alex D, Kohen-Raz A, Azarya M: Postural 

characteristics of diabetic neuropathy. Diabetes Care 22:328-332, 1999 

163 



10. Geurts CH. Nienhuis B, Mulder TW: Intrasubject variability of selected force-

platform parameters in the quantification of postural control. Arch Phys Med 

Rehabil 74:1144-1150,1993 

11. Panzer VP, S.Bandinelli, Hallett M: Biomechanical assessment of quiet standing 

and changes associated with ageing. Arch Phys lvfed Rehabil 76:151-157,1995 

12. Benvenuti F, Mecaaci R, Gineprari I, Bandinelli S, Benvenuti E, Ferrucci L, 

Baroni A, Rabuffetti M, et al.: Kinematic characteristics of standing 

disequilibrium: Reliability and validity of a posturographic protocol. Arch Phys 

A1ed Rehabil 80:278-287.1999 

13. Winter DA, A.B.C. of balance during standing and lfftlking. 1995, Waterloo: 

Waterloo Biomechanics. 

14. Geursen JB. Altena D, Massen CH, Verduin M: A model of standing man for the 

description of his dynamic behaviour. Arch Phys Med Re hab il 70:63-69, 1976 

15. Murray MP. Seireg A, Scholz RC: Centre of gravity, centre of pressure and 

supportive forces during human activities. J Appl Physiol 23:831-838,1967 

16. Valk GD. Nauto JJP, Striners RLM, Bertelsman FW: Clinicat examination versus 

neurophysiological examination in the diagnosis of diabetic polyneuropathy. 

Diabetic A1ed 9:716-721, 1992 

17. Valk GD, Sonnaville JJJd, Houtum WHV, Heine RJ, vanEijk JTM. Bouter LM. 

Bertelsmann FW: The assessment of diabetic polyneuropathy in daily clinicat 

practive: reproducibility and validity of Semmes Weinstein monofilaments 

examination and clinical neurological examination. Muscle & Nerves 20: 116-

118.1997 

164 



18. Desrosiers J. Hébert R. Bravo G. Dutil E: Hand sensitivity of healthy older 

people. J Am Geriatr Soc 44:974-978, 1996 

19. Wu G: The relation between age-related changes in neuromusculoskeletal system 

and dynamic postural responses to balance disturbance. J Gerontol 4:M320-

1\1326.1998 

20. Era P. Schroll M, Ytting H, Gause-Nilsson I, Heikkinen E, Steen B: Postural 

balance and its sensory motor correlates in 75-year-old men and women: a cross-

national comparative study. J Gerontol 51:M53-M63,1996 

21. Corriveau H. Hébert R. Prince F. Raîche M: Intrasession reliability of the "center 

of pressure minus center of mass" variable of postural control in the healthy 

elderly. Arch Phys Jvfed Rehabil 81 :45-48,2000 

22. Winter DA, Patla AE, Prince F, lshac M, Gielo-Perckak K: Stiffness control of 

balance in quiet standing. J Neurophysiol 80: 1211-1221, 1998 

Mcllroy WE. Maki BE: Preferred placement of the feet during quiet stance: 

development of standardized foot placement for balance testing. Clinic Biomec 

12:66-70.1997 

24. Winter DA, Biomechanics and motor contrai of human movement. 1990, Toronto: 

John Wiley & Sons. 

Semmes J, Weinstein S, Gjent L. Teuber H, Somatosensory changes afler 

penetrating brains wounds in man. 1960, Cambridge: Haward University Press. 

26. Sosenko JM. Kato M, Soto R, Golberg RB: Sensory fonction at diagnosis and in 

early states of NIDDM in patients detected through screening. Diabetes Care 

15:847-852,1992 

165 



27. McGraw P, Winn B. Whitaker D: Reliability of the Snellen Card. BA1J 10:1481-

1482.1995 

28. Bouska MJ. Perceptual evaluations. in Temple University Rehabilitation, 

Philadelphia. 1983: Research and Training associate, Visual Systems Laboratory. 

29. Tinetti M: Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly 

patients. J Am Geriatr Soc 34: 119-126, 1986 

30. Desrosiers J, Prince F, Rochette A. Raîche M: Reliability of lower extremity 

strength measurements using the belt-resisted method. J Aging Phys Act 6:317-

326.1998 

31. Kaiser F, Komer-Bitensky NA, Mayo NE, Becker R, Coopersmith H: Response 

time of stroke patients to a visual stimulus. Stroke 19:335-339, 1988 

""7 -'-· Simoneau GG, Derr JA, Ulbrecht JS, Becker MB, Cavanagh PR: Diabetic sensory 

neuropathy effect on ankle joint movement perception. Arch Phys l\1ed Rehabil 

77:453-460, 1996 

33. Machin D, Campbell M, Statistical tables for the design of clinicat trials. 1987, 

Oxford: Blackwell Scientific Publications. 

34. Maki BE, Holliday PJ, Topper AK: A prospective study of postural balance and 

risk of falling in an ambulatory and independent elderly population. J Gerontol 

49:M72-M84, 1994 

35. Horak FB: Clinicat assessment of balance disorders. Gail & Posture 6:76-84, 1997 

36. Winter DA, Prince F, Stergiou P, Powell C: Medial-lateral and anterior-posterior 

motor responses associated with centre of pressure changes in quiet standing. 

Neurosci Res Commun 12: 141-148,1993 

166 



37. Thomas PK: Classification, differential diagnosis, and staging of diabetic 

peripheral neuropathy. Diabetes 46:S54-S61.1997 

38. Allen C. Shen G. Patla M: Long-term hyperglycemia is related of peripheral nerve 

changes at a diabetes duration of 4 years. Diabetes Care 20: 1154-1158, 1997 

167 



Table I: Descriptive characteristics of the subjects (n =15) 

Characteristics 

Age (years) (Mean± SD) 

HbA,c (mmol/L) (Mean ± 
SD) 
Fasting blood sugar (mmol/L) 
(Mean± SD) 
Height (meters) (Mean ::t SD) 

Weight (kg) (Mean± SD) 

Vision (Snellen) (%) 
> 20116 = considered normal 
Valk (/33) (Mean± SD) 

Vibration first toe 
(microns) (Mean± SD) 
Filament first toe (%) 

React Il (seconds) (Mean ± 
SD) 
Tinetti (/40) (Mean± SD) 

Strength (Mean ± SD) 
• hip flexion R (N) 1 

• hip flexion L (N) 
• ABD R (kg)~ 
• ABD L (kg) 
• QUAD R (N) 
• QUAD L (N) 
• Dorsiflexion R (N) 
• Dorsiflexion L (N) 
• Plantartlexion R (kg) 
• Plamartlexion L(kg) 

NP 

68.8 ± 5.5 1 

7.7 ± 1.5 

8.0 ±2.0 

1.6 ±.1 

75.2 ± 9.6 

> 20/l 6 = 33.3% 

15 ± 8.2 

26.8 ± 35 

>3.84 = 87.7 % 

.46 ± .1 

35.4 ± 5.7 

231.5 ± 82.6 
197.0 ± 108.3 
9.4 ± 3.6 
9.4 ± 2.3 
344. I ± 140.0 
330.3 ± 143.0 
197.8 ± 86.0 
193.0 ± 78.2 
11.9 ± 2.9 
11.6 ± 3.7 

Microfet: - Nicholas dynamometer 

Healthy 

69.3 ± 5.1 

5.7 ± .55 

5.4 ± .72 

1.6±.1 

74.3 ± 10.4 

>20/16 = 93.3% 

.4 ± .8 

1 ± .53 

>3.84 = 20.0 % 

.38 ± .6 

40±0 

314.1±65.4 
312.I ± 63.5 
12.0 ± 2.5 
10.9 ± 1.9 
482.2 ± 133.2 
471.1 ± 124.3 
244.0 ± 44.0 
248.0 ± 46.7 
18.0 ± 7.2 
15.9 ± 6.6 

p 

P= .78 

p = .001 

p = .001 

P=.62 

p = .97 

p = .001 

p = .001 

p = .001 

p = .002 

p = .007 

p = .002 

p < .001 
p = .004 
p = .146 
p = .146 
p = .009 
p = .009 
p= .146 
p = .063 
p = .000 
p = .012 
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Table II: COP-COM amplitude (cm) obtained in diabetic distal neuropathy (DNP) 
and healthy subjects for each condition (EO and EC) and both directions 
(NP and MIL) 

COP-COM DNP Healthy p value* 
Mean (SD) Mean (SD) 

NP 
Eyes open (EO) .13 (.05) .09 (.02) .021 

Eycs closed (EC) .20 (.09) .13 (.04) .005 

Differcnce EO/EC .06 (.05) .03 (.04) 

p value** .001 .001 
M/L 

Eyes open (EO) .11 (.04) .07 (.01) .003 

Eyes closed (EC) .14 (.06) .08 (.02) .OO:? 

Difference .03 (.02) .01 (.02) 

p ~-alue ** .02 .::?56 
* Mann-Whitney test 
** Wilcoxon test 
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Evaluation of postural stability in the elderly with stroke 

Abstract 

Background and Purpose - To compare clinical and biomechanical measures of 

balance in elderly stroke patients with those of healthy elderly people. Methods -

Balance measures in 15 post-stroke patients and 15 healthy age-matched older adults 

were evaluated using the biomechanical variable COP-COM which represents the 

distance between the center of pressure (COP) and the center of mass (COM) in eyes 

open (EO and eyes closed (EC) conditions, in both anteroposterior (A/P) and 

mediolateral (MIL) directions. Subjects were also assessed using clinical functional 

balance tests (Berg, TinettL sensory integration Timed Up and Go, and motor 

performance) and different systems (sensory, motor and central processing) related to 

postural stability were evaluated. Results - Statistical significance of the COP-COM 

variable was larger in the stroke group than in healthy subjects, in both AIP and MIL 

directions. Correlation coefficient scores between COP-COM variable in both AIP and 

l'vl/L directions. and clinical scales measured, Berg (rho= -.56; -.53), Tinetti (rho= -.58; -

.57). sensory interaction (CTSIB) (rho = .30; .43). the Timed Up and Go (TUG) (rho = 

.55: .70). reaction time (rho= .53; .44) and motor performance (rho = -.53; -.51) \Vere 

found significant. Vibration (rho = .41) and touch-pressure (rho = .42) perception 

thresholds were significantly correlated only in the AIP direction. Conclusion - Postural 

control in quiet stance as measured by COP-COM amplitude is related to visual 

conditions. lower extremity peripheral sensibility and motor recovery and simple reaction 

time. Evaluating postural stability with COP-COM variable provides an accurate 

me as ure of postural control m post-stroke elderly people. 
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Evaluation of postural stability in the elderly with stroke 

Introduction 

Mortality linked to strokes is declining worldwide l. Despite such positive 

changes. approximately two-thirds of stroke patients survive an initial stroke, and about 

half the survivors have residual physical disabilities 2. Furthermore, severe stroke 

incidence has decreased while milder stroke incidence with minimal and moderate 

deficits has increased 3. Stroke survivors present deficits in sensory, musculoskeletal. 

perceptual and cognitive systems, all of which decrease postural control 4. Lack of 

postural control can lead to falls during acute care 5, rehabilitation 6, 7 and following 

discharge 8. 9. Given the importance of postural instability in these patients, a systematic 

evaluation of balance is needed in order to identify specific problems. 

In a laboratory setting, posturography is used to quantify the amount of postural 

sway and weight distribution in quiet standing. The measures most commonly used with 

stroke patients are different parameters extracted from the center of pressure (COP) and 

weight distribution in the vertical reaction force. Following a stroke, patients have 

demonstrated a significant increase in sway IO, 11 and weight bearing asymmetry 12-14. A 

current - clinical interpretation of these two findings in relation to balance could be 

questioned. The vertical reaction force providing the weight distribution measure in 

stance shows that stroke patients have an uneven weight distribution with less weight 

placed on the weaker leg. Nevertheless, weight transfer on the weaker leg does not 
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necessarily mean that subjects have problems controlling their balance or are at risk of 

falls 14_ Moreover. asymmetrical stance in people with hemiparesis may be compensatory 

and improve balance contrai 15. Also. other different COP parameters such as length. 

area. displacement and velocity do not necessarily indicate instability 16. These variables 

may be indicative of underlying neural or sensorimotor dysfunction, but COP movements 

may have to successfully stabilize the center of mass (COM) or center of gravity over the 

support base. For example. subjects with high COP velocity values may be quite stable 

in that the COP does not approach the support base·s boundaries. but may require 

frequent postural corrections to achieve this degree of stability 17. 

To overcome these limitations, it has been suggested that combined interpretation 

of COP and COM displacements provide better insight into the assessment of balance 

than either COP and COM taken separately 18-20. For a better understanding of balance 

control. a new biomechanical variable (COP-COM) has been proposed which represents 

the scalar distance at a given time between the COP and COM 18. The larger the COP-

COM value. the less stable the individual, as is shown in the good correlation with COM 

acceleration during quiet standing 18_ COP-COM amplitude showed good results for test-

retest and interrater reliability in a study including stroke subjects 21 

The work presented here addresses two questions: (1) Is COP-COM amplitude 

different in healthy and stroke elderly? (2) Is COP-COM amplitude correlated with the 

<liftèrent systems (sensory, motor and central processor) involved in postural control? 
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Method 

Subjects 

Fifteen subjects with stroke-induced hemiparesis and 15 healthy. 60-year old or 

older elderly took part in the study. At recruitment time, all stroke patients had completed 

rehabilitative training and were therefore considered stable in their neurological recovery. 

Exclusion criteria included: other neurological problems such as Alzheimer's disease, 

Parkinson· s disease and polyneuropathy diabetes, and no significant cognitive deficits. 

Furtherrnore. subjects did not present neuromuscular deficits that could affect lower 

extremities other than those related to the stroke. They had to be able to maintain 

independent unsupported stance for two minutes and to report no cardiac, respiratory or 

medical condition that would interfere with the testing protocol. 

The control group consisted of 15 healthy elderly recruited from a database of 360 

subjects who showed an interest in studies carried out at the research centre. They were 

matched on age ± 2 years. gender. height ± 2 centimeters and weight ± 3 kilograms to 

stroke subjects. Eligibility criteria were to live independently in the community and to 

have no musculoskeletal impairrnents such as lower extremity joint replacement and 

neurological disorders. These criteria were checked using a standardized telephone 

questionnaire and updated prior to evaluation in the laboratory. Control subjects were 

excluded if they reported vestibular, visual or somatosensory impairments or reported at 

least one fall in the past six months. Additionally, none of the healthy elderly was 

currently taking medication known to affect balance adversely. All subjects were 

required to sign an informed consent to participate in the study and all procedures were 
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performed in accordance with the Ethics Review Board of the Sherbrooke Geriatric 

University Institute. 

Data collection procedure 

Each subject was evaluated in a laboratory environment. Twenty subjects (5 

stroke and all 15 healthy elderly) were participants in a previous study which determined 

the test-retest and interrater reliability of the COP-COM variable 21. Two different 

evaluation sessions were used to collect all measurements following a standardized 

procedure described previously. Briefly, in the first session, subjects' characteristics, 

stability measures ( clinical and laboratory) and strength data \Vere collected. In the 

second session. held at the same time of the day and between 3 and 7 days later according 

to subject availability, the different somatosensory evaluations were performed. 

Stability measure 

The procedure used was the same as in previous study 21-24_ Subjects stood 

quietly on two adjacent force platforms while measurements were made in double-leg 

stance with feet at pelvis width. Sorne degree of hip extemal rotation (less than fifteen 

degrees) was allowed in order to minimize discomfort an.d constraints on the subject's 

preferred position. To ensure that this position remained constant, tracings were taken of 

foot placement and subjects were required to remain within these tracings for all trials. 

Ail subjects wore shoes for the evaluation. They were instructed to look straight ahead 

with their head erect and to maintain balance. Their arms were placed in a comfortable 

position hanging at their sides. For all subjects, four successive trials lasting 120 seconds 
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with eyes open (EO) with a rest period of approximately five minutes between trials were 

done. Then, after a rest of ten minutes, all subjects performed the two-minute task four 

times with eyes closed (EC). The four trials were averaged under each condition in order 

to get a higher degree of reliability as evidenced by a previous study in elderly people 21. 

Anthroprometric tables were used to estimate total COM. Full details of the 

anthroprometric marker placement protocol apparatus and methods have been described 

elsewhere 22. 25 and will be summarized here. The model consists of 4 trunk segments. 

one pelvis. 2 thighs, 2 legs and feet, 2 upper arms. 2 forearms and one head. Twenty-one 

infrared light-emitting diodes were attached bilaterally to anatomical landmarks in order 

to define a 14-segment model. Three OPTOTRAK a sensors recorded marker 

displacement while ground reaction forces and moments were recorded by two AMTI b 

force platforms. Beth devices were interfaced to an AID converter with a sampling rate of 

20 Hz. Data were processed on a Pentium PC using the software wTitten for Matlab 5.1 c. 

Clinicat evaluations 

Postural control for stability requires integration of three major systems 26. 

Firstly, the sensory information, assessing body position and motion in space, is 

processed through the sensory system (visual, somatosensory and vestibular). Secondly, 

the ability to generate forces for controlling body position is done by the musculoskeletal 

system (strength, range of motion, flexibility). Finally, the central processor system 

determines an effective and timely response. 
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Lower extremity motor function was quantified usmg the motor performance 

scoring system developed by Fugl-Meyer 27. This instrument was constructed under the 

assumption that recovery of motor function follows a stereotyped sequence of motor 

events. A 3-point (0-2) scale is applied to each evaluation item and the total possible 

score for lower extremity is 34 points. The assessment tool's motor component for upper 

and lower extremities provides a reliable rating for voluntary motor function 28, 29 and is 

con-elated with the capacity to perform activities of daily living 27, somatosensory 

evoked potentials 30. abnormality in onset latency and sequencing of muscle responses 

following support-surface displacement 3 I. Lower extremity strength was measured in 

main muscle groups. Plantar flexor and abductor strength was tested with the Nicholas e 

hand-held dynamometer. Knee extensor, hip flexor and dorsiflexor muscles were tested 

with a belt-resisted method 32 using the Microfet c_ 

Somatosensory fonction tests included evaluation of touch-pressure and vibratory 

perception thresholds. For these tests, the subjects were in a supine position. The full set 

of 20 Semmes-Weinstein (SW) monofilaments were used for evaluating touch-pressure 

sensation 33. The same rater evaluated ail subjects at one site on the left and right sides: 

namely. the lateral aspect of the big toe's distal phalanx. Where callus was heavy. the 

closest area without callus was used. The vibration perception threshold was assessed 

using a fixed-frequency (120 Hz) variable amplitude vibrometer d_ The subject was 

instructed to mention when the vibration first appeared, giving the perception threshold 

(VPT), and when it disappeared, indicating the disappearance threshold (VDT). 

According to the classical method of limits. the vibration threshold (VT) is the average of 
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VPT and VDT. The average of three VT recordings constituted the final VT value. For 

vision, distal acuity evaluation using the Snellen Card was chosen 34. 

Simple reaction time can be used to evaluate some aspects of central processor35. 

For this purpose. interval times between the presentation of visual stimuli and space bar 

tapping were measured. Mean response times to visual stimuli presented in the left, 

central and right visual fields were studied. The computer program REACT II (Reaction 

Time Measure of Visual Field) g was used to measure reaction time. 

Data analysis 

The characteristics of the study sample were first described by mean and standard 

deviation for continuous variables and by frequency and percentage for categorical 

variables. Differences between stroke and healthy elderly characteristics were tested 

using Man-Whitney or chi-square test where appropriate, according to the nature of the 

variables. The root mean square (RMS) amplitudes were calculated for the COP-COM 

variables in both antero-posterior (A/P) and medio-lateral (MIL) directions. The mean of 

four trials of the COP-COM variable for each condition measurement was used for the 

statistical analysis. Since the data were not previously normally distributed. the statistical 

analysis was perfom1ed with non-parametric tests. The Mann-Whitney Test was used to 

compare the control to the post-stroke subjects. and the Wilcoxon Signed Rank Test was 

used to compare vision conditions (EO and EC) within subjects. The Spearman 

Correlation Coefficient was used to evaluate the correlation of the COP-COM variable 

with different clinicat measures. Statistical significance was assumed at p < 0.05 
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bilaterally. A sample size of 15 per group allowed for detection of a standardized 

difference of one standard deviation between groups \VÏth 80% power 36. 

Results 

Nine females and six males in each group were evaluated. Age varied between 64 

and 79 years. The distribution of right and left affected sides was balanced (7 versus 8). A 

complete comparison of the subjects' characteristics for the two groups is provided in 

Table I. Sorne subjects relied routinely on canes or ankle-foot orthoses to walk, but no 

accessory was used during the evaluations. 

Table II shows the root mean square (RMS) scores obtained for the COP-COM 

amplitude for both conditions (EO and EC) and both directions (AIP and MIL). The post-

stroke subjects had larger COP-COM amplitudes than the control group. A statistically 

significant difference was found between the two groups in both vision conditions (EO 

and EC) in bath NP and MIL directions. Furthermore, both the post-stroke and healthy 

groups showed larger amplitudes of the COP-COM variable without vision. 

Table III shows the comparative results of the stroke and control groups on 

clinical tests based on balance and sensorimotor evaluations. Overall, the results on 

reaction time, sensibility (vibration and touch-pressure perception thresholds) and 

strength were significantly different between the two groups. Only the vision score was 

similar between the stroke and the control subjects. 
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Table IV shows the correlation matrix between the clinical evaluations and the 

COP-COM variable for all subjects in EO condition. All correlations were based on the 

data from both groups (n = 30) (except with Fugl-Meyer). Overall, motor performance 

quantified using the Fugl-Meyer (r5 = -.53; -.51), and reaction time (rs = .53; .44) were 

significantly correlated with COP-COM amplitude in both AIP and MIL directions 

respectively. Interestingly. vibration (rs = .41) and touch-pressure (r5 = .42) thresholds 

were significantly correlated only in the NP direction when using data from both groups. 

The COP-COM amplitude was not significantly associated with any muscle strength. 

Discussion 

This study's main objective was to compare stroke patients· postural control with 

that of healthy elderly on the COP-COM biomechanical variable. COP-COM amplitude 

was significantly larger for the stroke group in both AIP and MIL directions in both EO 

and EC conditions. It was previously reported that the minimal clinically significant 

diftèrence for the COP-COM variable in eyes open condition was .01 cm in the NP and 

.02 cm in the M/L direction 23. The difference found between the two groups in the 

present study vvas .06 cm and .08 cm in the NP direction in EO and EC conditions 

respectively. and was .05 cm and .04 cm in the M/L direction in EO and EC conditions 

respectively. Consequently, the difference is clinically significant and confirms postural 

instability in both directions (AIP and MIL) for stroke survivors compared with the group 

of age-matched healthy elderly. 
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Significantly larger COP-COM amplitudes were shown with EC compared to EO 

in both groups in the A/P direction. For the stroke group, the difference in the MIL 

direction was not significant (p= .07). This result suggests that hemiplegic patients might 

not rely on vision to compensate for sensory-motor control deficits in lower extremities 

in the MIL direction. 

Association between the different systems related to postural control and COP-

COM amplitude 

Different systems, particularly sensory, musculoskeletal and central processor. 

work together to maintain postural stability 37. In this study, the negative significant 

linear correlation (r = -.53) found between the motor performance of the lower extremity 

as measured with the Fugl-Meyer evaluation 27 and COP-COM amplitude implies that 

stroke patients who have lower motor performance scores exhibited greater postural 

instability. Moreover. it has been suggested that weak abductor muscles were responsible 

for postural instability in the frontal plane 38 and weak ankle plantarflexors and 

dorsiflexors were responsible for stability in the A/P direction. In this study, lower 

extremity muscular strength did not correlate with COP-COM amplitude in any of the 

muscle groups tested. These results seem to suggest that COP-COM amplitude is more 

related to the quality of lower extremity voluntary movement than muscle strength in 

quiet standing for the stroke population. 
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The significant correlation between vibration (r = .41) and touch (r = .42) 

thresholds with COP-COM amplitude confirms the importance of peripheral sensory 

information in controiling quiet standing. Consequently, our results support the argument 

that sensory and motor control in the lower extremity is impaired enough in stroke 

survivors to limit postural stability control in quiet standing 37. 

A significant correlation (A/P = .53; iv1/L = .44) between simple reaction time 

and COP-COM amplitude was found. Reaction time measures the quality of central 

processor system, which is crucial for integrating other systems into postural stability. It 

was previously demonstrated that. as reaction time increases, so does the risk of falling 

35. In stroke patients, ho\vever, reaction time is not the sole indication on central 

processor and many of the fonctions for balance maintenance may also be affected at 

<liftèrent degrees by cognitive or behavioral-attentional disorders. They were not, 

however. evaluated in the present protocol. 

We have assumed that the COP-COM variable is related to postural instability 

and risk of falls because of its high correlation with COM 18, 19 acceleration. In this 

study. stroke patients were not selected on the basis of complaints relating to postural 

instability but the majority (10/15) had fallen at least once in the past six months. 

However. only a prospective study will confirm the value of the COP-COM as a 

predictor of falls in elderly stroke survivors. 

The results also confirm that stability control in the frontal plane is a very 

apparent consequence of strokes 12, 14, 38, 39. Using the COP-COM amplitude has the 
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advantage of providing a direct estimate of the efficacy of postural control. and avoids 

the potential problems of inferring sway from COP movement 18. This study·s 

originality lies with the fact that the larger COP-COM amplitude found in stroke patients, 

particularly that in the frontal plane. can explain the restricted COP movements 39 or 

increased COP movements 40_ 

In summary. postural control as measured by COP-COM amplitude is related to 

visual condition, peripheral sensibility. voluntary movement of the lower extremity and 

simple reaction time. Furthermore, this study confirms the discriminant validity of the 

COP-COM amplitude. 

Suppliers 

a 

b 

c 

d 

f 

Optotrak. Northern Digital Inc. 1992, 403 Albert Street, Waterloo, Ontario, 
Canada. N2L 3V2 
AMTI. Advanced Mechanical Technology Inc, 176 Waltham Street, Watertown. 
MA 021 72. USA 
Matlab Software, Mathworks Inc .. 24 Prime Park. Natick, MA 01760, USA 
Vibrator IV SOMEDIC Instruments Inc .. Ostmarksgatan 27, S-123 42 Farsta. 
Sweden 
Nicholas 1V1MT. Lafayette Instruments, 3700 Sagamore Parkway North, Indiana. 
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REACT II, Computer Programs for Cognitive Rehabilitation, Life Science 
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Table I. Descriptive characteristics of the subjects 

Cha racteristics 

Age (years) 

Height (meters) 

Weight (kg) 

Time since stroke (months) 

Fugl-Meyer /34 

(Lower extremity) 

* mean (SD) 

T Mann-Whitney 

Stroke * Healthy * 
(n = 15) (n = 15) 

71.8 (6.9) 71.5 (6.5) 

1.64 (.07) 1.63 (.07) 

70.5 (11.1) 66.9 (9.4) 

16.7 (14.8) 

25.2 (4.5) 

p 

.97 

.90 

.57 
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Table IL COP-COM RMS amplitude (cm) obtained in stroke and healthy 

elderly subjects for each condition (EO and EC) and both directions 

NP and tv1/L) 

COP-COM Stroke Healthy p value* 
Mean (SD) Mean (SD) 

A/P 

Eyes open (EO) .16(.07) .09 (.03) .003 

Eyes closed (EC) .20 (.10) .12 (.03) .023 

Difference (EC-EO) .04 (.05) .03 (.02) 

p value t .005 .005 

M/L 

Eyes open (EO) .12 (.06) .07 (.02) .004 

Eyes closed (EC) .14 (.06) .09 (.03) .02 

Diftèrence (EC-EO) .02 (.03) .02 (.02) 

p value t .071 .004 

Note. The mean of four trials of the COP-COM variable for each subject was used for the analysis. 
* Mann-Whitney 
t Wilcoxon signed rank 
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Table III. Comparative results of stroke and control group on 

clinical tests and sensorimotor evaluations 

Continuous variables, 

Aiean (SDJ 

Reaction Time (seconds) 

Vibration first toe 

(micron) 

Filament first toe 

Strength 

• Hip flexor (N) 
. 

• Abductor (kg) t 

• Knee extensor (N) • 

• Dorsiflexor (N) • 

• Plantartlexor (kg) t 

Categoricaf variable, n (%) 

Vision, distal acuity (Snellen) 

> 20120 = nomrnl 

Microtèt dvnamometer t • 

Stroke 

(n=IS) 

.54(.17) 

4.7(8.0) 

4.17(.47) 

Affected side 

219.8 (120.9) 

8.05 (3.5) 

381.7 (164.3) 

144.0 (89.8) 

9.3 (4.9) 

> 20120 = 66% 

Healthy 

(n=IS) 

.39 (.07) 

.83 (.70) 

3.30 (.61) 

Corresponding side 

340.9 (91.3) 

11.5 (2.7) 

473.6 (133.7) 

273.2 (46.4) 

16.3 (3.3) 

>20120 = 87% 

p value• 

.001 

.01 

.000 

.01 

.000 

.003 

.003 

.000 

.39 

Nicholas dynamometer 
! Mann-Whitney is used for continuous variables and Fischer Exact test for the categorical variables 
Note: see Method section for explanation ofmeasures and abbreviations. 
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Table IV. Correlations between COP-COM amplitude and clinical variables for 

the stroke and healthy groups (n = 30) 

R• 

React li .53 

Fugl Meyer (n = 15) -.53 

Vibration .41 

Filament .42 

Vision (Distal acuity) .03 

Strength: 

. Abductor -.07 

. Hip tlexor -.06 

. Knee extensor .21 

. Plantar tlexor -.30 

. Dorsiflexor -.16 

Correlation coefficient (Spearman 's rho) 
t p value (2 tailed) 

A/P 

p value t 

.003 

.05 

.03 

.03 

.89 

.80 

.75 

-.26 

.11 

.39 

M/L 

p value t 

.44 .02 

-.51 .05 

.31 .09 

.31 .IO 

.16 .40 

.04 .88 

.03 .38 

-.16 .39 

-.14 .45 

-.06 .72 

: The affected side and the corresponding side on the healthy elderly were used for the correlation analyse. 
Note: see Method section for explanation ofmeasures and abbreviations 
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Postural stability in the elderly: empirical confirmation of a theoretical model 

Abstract 

Background: A systems approach that considers the influence of multiple body systems 

on maintaining upright balance has been proposed to explain postural control. The 

present study investigated if physiological factors related to specific body systems can 

explain postural control in quiet stance as measured by the COP-COM variable. 

Methods: The data from seventy-five elderly were analysed: 46 healthy elderly and 29 

subjects with disabilities following a stroke or diabetic peripheral neuropathy. The 

biomechanical variable ""COP-COM'' which represents the distance between the centre of 

pressure (COP) and the centre of mass (COM) was determined from two force platforms 

and an optoelectric system. Measurements were made in double leg stance, eyes open 

(EO) and eyes closed (EC) conditions. Three systems were considered as possible 

predictors of the COP-COM amplitude: sensory (somatosensory and vision), 

musculoskeletal and central processor. A confirmatory analysis was done using structural 

equation modelling. Results: The strength explained 23,74 % of the COP-COM amplitude in 

the condition A/P with EO and in the MIL direction the strength explained 40.73 % and 28.75 % 

in the EO and EC respectively. In the A/P direction with EC, 51.75 % of the variance of the COP-

COM amplitude was mainly explained by somatosensory system. Conclusions: Overall, the 

results of this study highlight the role of peripheral somatosensory input and muscle strength in 

the maintenance of postural stability during quiet stance in the elderly. The indirect action of the 

different systems on the COP-COM amplitude found in the different models supports the systems 

theory. 
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Postural stability in the elderly: empirical confirmation of a theoretical model 

Introduction 

Falis and their consequences are a major health problem in elderly people ( 1 ). 

Postural instability has been identified as a potential precursor of falls ( 1-4 ). Given the 

importance of this problem. a systematic evaluation of postural stability is needed in 

order to identify specific problems. 

In a laboratory setting. posturography uses a measure of body sway to study 

postural control. Body sway is often estimated from the center of pressure (COP) 

measure using a force analysis platform. This measure's main disadvantage is that it does 

not assess directly postural stability, but rather the secondary consequences of swaying 

movements (5). To better understand balance controL a biomechanical variable (COP-

COM) bas been proposed which represents the scalar distance at a given time between 

COP and COM (6). The good correlation with COM acceleration during quiet stance 

indicates that the larger the COP-COM value, the less stable the individual (6). COP-

COM amplitude showed good performance for test-retest and interrater reliability (7. 8). 

From a theoretical point of view, a systems approach that considers the influence 

of multiple body systems and environmental factors on maintaining upright balance has 

been proposed to exp Iain postural control (9-11 ). Three major systems are believed to be 

required: sensory. musculoskeletal, and central processor. Firstly, the sensory information 

on the body's position and motion in space is processed through the sensory system 
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( visual, somatosensory and vestibular). Secondly. the forces for controlling body position 

are generated by the musculoskeletal system. Finally, the central processor system 

determines an effective and timely response. Many studies have shown that when various 

systems are impaired because of age or pathology, postural stability is affected (3. 12-14). 

Posturography evaluation can complement a systems approach to help understand 

specific underlying impairments ( 15). The association between the different systems and 

different biomechanical measures of postural control have been reported using 

multivariate regression analysis (3, 13 ). This type of analysis assumes that the systems 

that contribute to postural stability do so in an additive way and provides no allowance 

for interactions (3 ). The systems theory model suggests that all the systems interact to 

provide optimal postural control (16). Nevertheless, this theory had never been confirmed 

with empirical data. Structural equation modeling is an increasingly popular methodology 

to evaluate the fit between empirical data and theoretical models ( 1 7). This analysis can 

be used to investigate the simultaneous (direct and indirect) associations between the 

systems and postural stability. Thus, the study's objective was to use linear structural 

equation models to determine if physiological factors related to specific body systems can 

explain postural control in quiet stance as measured by the COP-COM amplitude 

variable. 

Methods 

The data from 75 elderly subjects were analyzed: 46 healthy and 29 subjects with 

disabilities following a stroke or diabetic peripheral neuropathy. Ail subjects in this study 
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were also participants in previous studies (7, 8, 12). The eligibility criteria were: to be at 

least 60 years of age; to live independently in the community and to show no 

musculoskeletal impairments. The healthy elderly subjects were recruited from a registry 

of people willing to participate in research studies. Fourteen subjects had 

hemiplegia/paresis foliowing a stroke. At the time of recruitment, they had completed 

rehabilitative training. Fifteen peripheral diabetic neuropathy subjects (PON) were 

recruited from a speciality diabetes clinic. Using a polyneuropathy severity index 

developed by Valk (18). PON subjects were classified as mild (5), moderate (7) and 

severe (3) polyneuropathy cases. All subjects were required to sign an informed consent 

fonn in accordance with the Ethics Review Board of the Sherbrooke Geriatric University 

Institute. 

Stability measure 

The procedure used was developed by Winter and colleagues and was the same as 

in the previous studies (7. 19). Briefly, subjects stood quietly without any technical aids 

on two adjacent force platforms while measurements were made in double leg stance. 

Four successive trials lasting 120 seconds with eyes open (EO) and four trials with eyes 

closed (EC) with a rest period of approximately five minutes between trials were done. 

The four trials were averaged under each condition. 

Anthroprometric tables were used to estimate total COM. Full details of the 

anthroprometric marker placement protocol. apparatus and methods have been given by 

Winter and al. ( 19, 20). Three OPTOTRAK a sensors recorded marker displacement 
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attached bilaterally to anatomical landmarks while ground reaction forces anà moments 

were recorded by two AMTI b force platforms. 

Physiological factors 

Four physiological subsystems were originally considered as possible predictors 

of COP-COM amplitude based on a revie\v of the literature on the influence of the 

different systems on postural stability in quiet stance ( 16). The clinical tests on the 

physiological factors related to specific systems of postural control were chosen because 

of their applicability to clinical settings and their metrological qualities. and were 

previously described (7. 8. 12). 

The somatosensory evaluation included evaluation of touch-pressure and 

vibratory perception thresholds on both sicles. The lateral aspect of the big toe · s distal 

phalanx was evaluated. The full set of 20 Semmes-Weinstein (SW) monofilaments was 

used for evaluating touch-pressure sensation (21 ). Vibration perception threshold was 

assessed using a fixed-frequency (120 Hz) variable amplitude vibrometer c_ Vision was 

evaluated by distal acuity using the Snellen Card (22). Strength of the lower extremity 

main muscles was measured. Plantar flexor and abductor muscle strength was tested with 

a hand-held dynamometer, the Nicholas d_ Knee extensor, hip flexor and dorsiflexor 

muscles were tested with a belt-resisted method using the Microfet e (23). Subjects had 

two or three experimental trials and the highest score was used for analysis. All lower-

extremity muscle force measurements were divided by body mass (kilograms/kilograms 
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of body weight) in order to normalize force data. Simple reaction time can be used to 

evaluate some aspects of the central processor system (24. 25). For this purpose. the 

intervals between the presentation of visual stimuli and tapping a space bar were 

measured using the computer program REACT II (Reaction Time Measure of Visual 

Field) r_ 

Statistical analysis 

Subjects· characteristics were first described through means and standard 

deviations for continuous variables. Root mean square (RMS) amplitudes were calculated 

for all the COP-COM amplitudes in both antero-posterior (A/P) and medio-lateral (1\!1/L) 

directions in both conditions (EO. EC). 

A confirmatory analysis was done usmg structural equation modelling. This 

analysis. based on the covariance matrix, was done using LISREL software (version 

8.30) (26). The specifications of the model include identification of the links between the 

latent variables (y). the links between the observed variables and the latent variable (À.) 

and the measurement errors (8 and c) (Figure 1). The specifications of the tested model 

include four latent exogenous variables (their causes lie outside the model): 

somatosensory. vision, muscle strength and central processor. These factors can influence 

postural stability. considered in this model as the latent endogenous variable (determined 

by variables within the model). Four models of postural stability, obtained from crossing 

directions and conditions, served in turn as the latent endogenous variables (A/P EO; AIP 

EC; MIL EO. 1\t1/L EC). 
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Nine observed variables were attributed to the latent exogenous variables: 

vibration. touch pressure, distal acuity, muscle strength in the lower extremity (abductor, 

knee extensor. hip flexor, plantarflexor, dorsiflexor) and reaction time. For the observed 

variable associated with the latent endogenous variable, the COP-COM amplitude in a 

specified direction and condition was attributed to the corresponding model of postural 

stability. 

For all models, various indices of goodness-of-fit were obtained, including the 

Satorra-Bentler chi-square value. Standardized Root Mean Square Residual (SRMR). 

Comparative Fit Index (CFI) and Goodness of Fit Index (GFI). The chi-square is the 

probability of fit of the model: a p value of 0.05 or greater is desired (27). The SRMR 

index measures the difference between observed and fitted variances and covariances: a 

value of 0.05 or less is desired (26). The CFI allows the assessment of fit relative to no 

model at all. It accounts for the number of degrees of freedom; a value of 0.90 or greater 

indicates a good fit of the model (26). The GFI does not depend on sample size explicitly 

and compares the model to no model at all. A value close to 1 is desired (26). 

The maximum likelihood estimation method was used to estimate each parameter 

of the model. Statistical significance (p < 0.05 two tailed) as well as theoretical 

knowledge. considerations of plausibility and clinical intuition were used to fit the final 

model for each condition (EO. EC) and each direction (A/P. 1\1/L). 
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Results 

Thirty-one females and 44 males were evaluated. Ages varied between 60 and 84 

years old for a mean age of 70 years. The mean height and weight were 1.6 meters (± .08) 

and 69.5 kg(± 11.1) respectively. 

Confirmatory analysis makes it possible to determine the respective contributions 

of each latent exogenous variable retained (somatosensory, vision, strength and central 

processor) to postural control variations as measured by the COP-COM amplitude for 

each direction (A/P. MIL) and each condition (EO, EC). Figure 2 presents the completely 

standardized solution for AIP direction with EO. According to the squared multiple 

correlation (R 2). 23 .4 7% of postural stability was explained by the variables in the model. 

In addition, if we look at the latent exogenous variables' contribution to postural stability. 

23.46% of postural stability was explained directly by strength and 6.31 %. 2.4% and 

.02% was explained indirectly by central processor, somatosensory and vision 

respectively. Based on the correlation coefficient of each observed variable in relation to 

strength, the quadriceps muscle is most relevant to this strength. 

Figure 3 presents the completely standardized solution for A/P direction with EC. 

According to the squared multiple correlation (R\ 51.92% of postural stability was 

explained by the variables in the model. 51. 75% and 11.62% of postural stability was 

explained directly and indirectly by somatosensory and strength respectively and .05% 

was explained indirectly by central processor. 
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Figure 4 presents the completely standardized solution for MIL direction with EO. 

According to the squared multiple correlation (R2), 40.73% of postural stability was 

explained by the variables in the model. 34.26% and 26.65% of postural stability was 

explained directly and indirectly by strength and central processor respectively, while 

1.67% and .01 % was explained indirectly by somatosensory and vision respectively. 

Figure 5 presents the completely standardized solution for MIL direction with EC. 

According to the squared multiple correlation (R2
), 28.75% of postural stability was 

explained by the variables in the model. 28.75% of postural stability was explained 

directly by strength and 6.43% and 5.85% was explained indirectly by central processor 

and somatosensory respectively. Based of the coefficient of each observed variable in 

relation to strength. abductor and plantarflexor muscles are most relevant to this strength 

in the MIL direction (EO, EC). 

The constructed structural equation model fitted the data well, compared to a 

baseline model, for each model according to the chi-squaretest as well as other statistical 

goodness of fit indices. Table 1 shows the different descriptive indices of fit for each 

direction (A/P, MIL) and each condition (EO. EC). Moreover, residual analysis supports 

the appropriateness of the model for each direction (AIP. M/L) and each condition (EO. 

EC). 

Discussion 

This study's objective was to determine the respective contributions of 

physiological subsystems to postural control in quiet stance as measured by COP-COM 
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amplitude in the elderly population living in the community. To the best of our 

knowledge, it is the first such study to support the theoretical model system with 

empirical data. 

The main concept in systems theory is that postural stability requires a complex 

interaction between the systems (28). The indirect action of the different systems on the 

COP-COM amplitude found in the four models supports this theory. 

The results confirm the importance of peripheral sensation for maintaining 

postural stability in AIP direction with EC (R2 = 51. 75%) (3, 9, 29). In the AIP direction 

with EO, the contribution of strength, in comparison to the other physiological factors 

chosen. was important (23.46%). The negative correlation (r = -.48) with COP-COM 

amplitude shows that weak elderly have a larger COP-COM amplitude. It is not 

surprising that muscle strength is more relevant because vision and somatosensory 

systems are less solicited in quiet stance with EO. It was previously demonstrated that 

vision does not play an important role in postural control in quiet stance on a firm surface 

(30) and it appears to be secondary for posture maintenance in the elderly (3). Moreover, 

the somatosensory peripheral system is less efficient in the elderly (31, 32) and the results 

of the present study suggest that when this system is not essential, such as in the EO 

condition, the musculoskeletal system maintain stability in this population. Based on the 

correlation coefficients, we can support that quadriceps are important in quiet stance (3 ). 
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In the MIL direction in both conditions (EO. EC), the COP-COM variable was 

mainly explained directly by strength. Based on the correlation coefficient of each 

observed variable, the result of this study can support the importance of abductor muscles 

in this direction (33. 34). The variance for COP-COM amplitude in the MIL direction 

with EC was not explained by peripheral somatosensory input (Figure 5). This finding 

may be attributed to the protocol of somatosensory evaluation used in this study. Only the 

lateral aspect of the big toe's distal phalanx was evaluated, and it was found that the 

somatosensory receptors of the anterior and posterior combined areas of the soles are 

important for postural control in the Mil .. direction (35). 

The system processor relied mostly indirectly on COP-COM except in the MIL 

direction with EO. This could be because, in the quiet stance position, the operating 

demands on the central nervous system are reduced ( 19) or the different models confirm 

that this system is working through the other systems ( 16). 

How confident can we be with our final models? First, despite the significant 

association in the models in the AIP and MIL directions, the models explained 23 to 57 % 

of the variance. This may be linked to the partial assessment of physiological parameters 

with regards to each system within the models. For example, the parameter evaluated for 

vision was distal acuity. Other important aspects of vision such as contrast sensitivity. 

peripheral fields and depth perception couid also be relevant (36). We can also postulate 

that some variables may be missing in our initial model but the three systems that are key 

to quiet standing (sensory (somatosensory and vision), strength and central processor) 

203 



were represented in the model. The vestibular system was not introduced in our model 

because in quiet stance the vestibular system is less solicited (3 7). The relatively small 

proportion of the variance explained by the physiological variable could be further 

explained by the fact that, in quiet stance. the body is working like an inverted pendulum 

and the systems are not essential (19). It was proposed that a stiffness mechanlsm 

producing an appropriate joint moment could be sufficient to control the large inertial 

load against gravitational forces in quiet stance. Nevertheless, this hypothesis was 

contested and must be further evaluated (38). Finally, it must be acknowledged that the 

four modified models presented in this study must be cross-validated to have any 

soundness. However, our sample size was too small to split into two sub-samples large 

enough for an adequate modelization and cross-validation. 
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Table I: Descriptive fit indices 

Descriptive indices Threshold COP-COM COP-COM COP-COM 
* required 

A/P (EO) A/P (EC) MIL (EO) 

SB chi-square p ;::0.05 x- = 28.82 df= x- = 4.05 x- = 25.04 
33 df=24 df= 32 

p = 0.68 p = 1.0000 p = 0.80 
CFI ;::0.90 0.91 1.0000 0.91 

GFI ;::0.90 0.88 0.94 0.88 

SRMR none 0.16 0.08 0.16 

* SB Chi-square= Satorra-Bentler scaled chi-square; CFI =Comparative Fit lndex; 
GFI = Goodness of Fit Index; SRMR = Standardized Root Mean Square Residual 

COP-COM 

M/L(EC) 

x- = 10.84 df= 
25 

p = 0.99 
0.96 

0.92 

0.09 
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Figure 1 : 
Rectangular boxes= observed variables; Ellipses= latent variables; Delta (o) = measurement errors for latent exogenous variables; 
alpha (À)= links between latent and observed variable;gamma (y)= link between the latent exogenous variables and the latent 
endogenous variable ; epsilon ( E )= measurement crror for the latent cndogenous variable (COP-COM) ; zeta ( Ç)=latent error. 
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RÉSULTATS DE L'ÉTUDE DE LA CORRÉLATION ENTRE LA VARIABLE 

CdeP-CdeM ET LES ÉVALUATIONS FONCTIONNELLES 

Introduction 

Les évaluations fonctionnelles de l'équilibre sont largement utilisées par les 

cliniciens afin d'évaluer la stabilité posturale de leur patient, de planifier leur plan 

dïntervention et enfin de mesurer l'effet des traitements. Les résultats des études de 

corrélation entre certaines variables biomécaniques et les évaluations fonctionnelles de 

l'équilibre ne sont pas concluants. En fait, les mesures biomécaniques utilisées, sont 

faiblement corrélées avec les mesures cliniques (Lichtenstein et al., 1990; Berg et al., 

1992; Duncan et al.. 1992; Thapa et al., 1994; Fishrnan et al.~ 1997; Niam et al., 1999). 

L ·objectif de cette étude est d'ajouter un complément aux caractéristiques 

métrologiques de la variable CdeP-CdeM en présentant les corrélations entre les 

évaluations fonctionnelles de l'équilibre (Tinetti, Berg, le TUG et le FR), ainsi qu'une 

évaluation de l'intégration sensorielle (CTSIB) et l'amplitude de déplacement de la 

variable CdeP-CdeM. 

Méthodologie 

Sujets 

Les sujets évalués sont ceux qui ont participé aux autres études présentées dans ce 

document. 
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Collecte de données 

Les données à la fois des évaluations cliniques et de la variable biomécanique 

CdeP-CdeM ont été recueillies au cours d'une seule session d'évaluation. 

Instmments de mesure 

a) La variable CdeP-CdeM 

La procédure pour enregistrer à la fois le CdeP et le CdeM est la même que celle 

présentée dans les autres articles de ce chapitre. 

b) Les évaluations cliniques 

Trois évaluations cliniques évaluant plusieurs tâches ont été administrées : le Tinetti 

(140) (Tinetti, 1986) le Berg (/56) (Berg et al., 1989) et le Timed Up and Go (TUG) 

(Podsiadlo et Richardson, 1991). Un instrument de mesure évaluant seulement le 

mouvement de déplacement vers l'avant a aussi été administré, le Functional Reach (FR) 

(Duncan et al.. 1990). De plus, un instrument évaluant l'intégration sensorielle a été 

utilisé. le Clinical Test for Sensory lntegration on balance (CTSIB) (Shumway-Cook et 

Horak, 1986). 

De plus, l'évaluation de la performance motrice du membre inférieur atteint chez 

les personnes âgées ayant eu un AVC a été faite à l'aide du Fug-Meyer (Fugl-Meyer et 

al., 1975). Chaque paramètre der évaluation est évalué selon une échelle ordinale de trois 

points (0.1,2) et le score maximum est de 34 points. La gravité de la neuropathie 

périphérique chez les sujets diabétiques a été quantifiée en utilisant un index développé 
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par Valk (Valk et al., 1992). Cette évaluation comprend une évaluation clinique :1) des 

modalités sensorielles (toucher léger et vibration, 2) du niveau anatomique sous lequel le 

toucher léger est atteint, 3) de la force musculaire et 4) du réflexe achillien. La cotation 

totale peut varier de 0 à 33. Le système de cotation détermine quatre niveau.x de sévérité 

de la neuropathie: aucune (0), légère (l-9), modérée (10-18) et grave (19-33). 

Analyse statistique 

Les résultats sont présentés pour l'ensemble des sujets évalués dans cette thèse (n 

= 75). L ·utilisation de tous ces sujets amène une distribution asymétrique des données. 

Considérant ces distributions et le nombre relativement peu élevé de sujets pour les 

analyses, nous avons utilisé des statistiques non-paramétriques (Rho de Spearman). 

Résultat 

Le tableau III présente les caractéristiques des différents échantillons. La 

répartition hommes-femmes. le poids et la taille sont similaires entre les groupes. Le 

tableau IV présente les coefficients de corrélation estimés entre la variable CdeP-CdeM 

dans les deux directions (AIP et MIL) et dans les conditions les yeux ouverts (EO) et 

yeux fermés (YF). 
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Tableau III : Caractéristiques descriptives des sujets 

Caractéristiques Agés en santé NDP (n=l4) AVC (n = 15) 
(n = 46) 

Age (année) 70.2 (5.9) 68.8 ( 5.5) 71.8 (6.92) 

Taille (mètre) 1.6 (.08) 1.6(.10) 1.6 (.07) 
Poids (kg) 69.5 (12.1) 68.8 (5.5) 70.5 (11.1) 
Temps post A VC (mois) 16.7 (14.8) 
Fugl-Meyer (/34) 25.2 (4.5) 
(membre inférieur) 
Durée du diabète (années) 15.7 (9.90 
Valk. (/31) 15(8.2) 
Abréviations: AVC =accident vasculaire cérébral: NDP =neuropathie diabétique périphérique 

La corrélation entre la variable CdeP-CdeM et le TUG, le Tinetti, Le Berg et le 

CTSIB est significative dans les deux conditions (YO et YF) et dans les deux directions 

(NP et MIL). Le FR n'est pas corrélé avec le CdeP-CdeM sauf dans la direction NP. 

Tableau IV : Coefficients de corrélation entre la variable CdeP-CdeM et les 
évaluations cliniques de l'équilibre 

CdeP-CdeM CdeP-CdeM CdeP-CdeM CdeP-CdeM 
(YO. A/P) (YF, M/L) (YO, A/P) (YF, MIL) 

TUG 0,40* (0,001) ** 0.42 (0,000) 0,28 (0,02) 0,40 (0,00 i) 

Tinetti -0,50 (0,000) -0,56 (0,000) -0,43 (0,0000) -0,49 (0,000) 

Berg -0,42 (0,000) -0,39 (0,000) -0,34 (0.003) -0,35 (0.002) 

FR 0,27 (0,02) 0,20 (0,09) 0,20 (0,09) 0,16 (0,18) 

CTS!B 0,3 7 (0,001) 0,39 (0,001) 0,39 (0,001) 0,33 (0,004) 

Abréviations: TUG, Timed Up and Go, FR = Functional Reach, CTSlB = Clinical Test for Sensory 
Interaction on Balance; A/P = antéro-posterieur, MIL = médio-latéral, YO = yeux ouverts, YF = yeux 
fermés 
* Rho Spearman: **valeur de p 
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Discussion 

La corrélation significative entre l'amplitude CdeP-CdeM et les évaluations 

fonctionnelles (Berg et Tinetti) indique que les sujets avec une large amplitude ont un 

score inférieur sur les échelles de mesures de l'équilibre. D'autres études ont évalué la 

relation entre les évaluations fonctionnelles de l'équilibre et des mesures de laboratoire 

de la stabilité posturale auprès de personnes âgées souffrant de problème neurologique 

(Lichtenstein et al., 1990; Berg et al., 1992; Duncan et al., 1992; Niam et al., 1999) ou de 

personnes vivant en résidence sans diagnostique précis (Thapa et al., 1994). Le niveau de 

corrélation n'est pas supérieur à ceux trouvé dans cette étude. 

La corrélation modérée entre la variable CdeP-CdeM et les évaluations 

fonctionnelles de l'équilibre évaluant plusieurs tâches (Tinetti et Berg) indique que 

différents aspects de l'équilibre semblent être capturés par ces tests. Les évaluations 

cliniques qui quantifient l'équilibre à travers la gradation de la performance durant 

différentes manœuvres comme la marche, se lever, etc, sont utiles pour identifier les 

situations fonctionnelles difficiles à exécuter pour la personne. Toutefois, une mesure en 

biomécanique peut permettre d'identifier les déficiences plus subtiles au niveau des 

systèmes importants pour le contrôle postural. 
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CHAPITRE 4 : DISCUSSION 

Comme nous l'avons précisé, l'objectif général de notre thèse vise l'étude de la 

validité d'une nouvelle variable biomécanique de la stabilité posturale, le CdeP-CdeM, 

auprès de la clientèle gériatrique. Partant de là, nous avons retenu cinq objectifs 

spécifiques : 1) évaluer la stabilité de la variable CdeP-CdeM afin de juger du nombre 

d"essais nécessaires pour l'obtention d'une mesure stable; 2) estimer la fidélité test/retest 

et interjuges non simultanée de la variable CdeP-CdeM; 3) évaluer la validité de 

construit de la variable CdeP-CdeM en examinant son efficacité pour l'identification de 

lïnstabilité posturale chez des personnes âgées en santé et chez des personnes âgées 

présentant potentiellement des problèmes d'instabilité posturale (validité discriminante) ; 

4) quantifier l "apport respectif des systèmes sensoriels et musculo-squelettique et du 

processus central dans l'explication des variations de l" amplitude de la variable CdeP-

CdeM afin de vérifier le modèle par systèmes de la stabilité posturale (validité de 

construit); et 5) évaluer la corrélation entre la variable CdeP-CdeM et les évaluations 

fonctionnelles de l'équilibre utilisées auprès de la clientèle gériatrique (validité 

concomittante ). 

Aussi présentons-nous dans ce chapitre le fruit de nos réflexions de la façon 

suivante : après un bref retour sur nos résultats, nous abordons successivement les aspects 

touchant la validité interne, le rôle de la variable CdeP-CdeM dans l'évaluation de la 

stabilité posturale, la validité externe de notre recherche et, finalement, les retombées 

éventuelles des résultats de ces travaux. 
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Rappelons donc succinctement nos résultats. Premièrement, la fidélité d'un essai 

de la variable CdeP-CdeM a été estimée avec le coefficient de corrélation intraclasse 

(CCI) auprès de neuf sujets âgés en santé. Les résultats indiquent que la fidélité d'une 

mesure est de 0, 79 (IC = 0,58-0,99) et de 0,69 (IC = 0,44-0,92) dans les directions AIP et 

MIL respectivement. De plus, nous avons estimé que l'utilisation de la moyenne de 

4 essais permet d'obtenir une fidélité de la variable CdeP-CdeM de 0,94 dans la direction 

A!P (IC = 0,89-0,99) et de 0,90 (IC = 0,90-0,99) dans la direction MIL 

Deuxièmement, nous avons vérifié la fidélité test/retest et interjuges de la variable 

CdeP-CdeM en utilisant la moyenne de quatre essais. Les résultats de cette étude 

montrent une bonne fidélité test/retest et interjuges de la variable CdeP-CdeM, mais cette 

fidélité varie selon la direction : pour la fidélité test/retest et interjuges, les CCI varient 

entre 0,89 et 0,93 dans la direction A/P, et entre 0, 74 et 0,79 dans la direction MIL. 

Troisièmement, nous avons cherché à savoir si l'amplitude de la variable CdeP-

CdeM était significativement différente, d'abord, entre les personnes âgées en santé et les 

personnes âgées diabétiques présentant une neuropathie périphérique, ensuite, entre les 

personnes âgées en santé et les personnes âgées ayant subi un accident vasculaire cérébral 

(A VC). Nos résultats démontrent que les deux populations présentant des déficiences au 

niveau des différents systèmes essentiels pour le contrôle postural ont une amplitude du 

signal CdeP-CdeM significativement plus grande dans les deux directions (A/P et MIL) 

que les sujets âgés en santé appariés pour le sexe et l'âge. Nous avons également 

remarqué que, selon la population étudiée, la contribution de la vision s'avère différente 
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dans la direction MIL : chez les personnes souffrant de NDP, la présence de la vision 

augmente significativement la stabilité posturale (p<0.02) ; par contre, chez les personnes 

âgées ayant eu un A VC, la présence de la vision ne semble pas améliorer la stabilité 

posturale dans cette direction (p<0,07). Nos résultats confirment ainsi les études 

antérieures sur le contrôle postural, qu'il s·agisse de celles portant sur les personnes âgées 

souffrant d·une NDP (Lord et al.. 1993 ; Simoneau et al., 1994; Boucher et al., 1995) ou 

de celles ayant trait aux personnes âgées ayant eu un A VC (Mizrahi et al., 1989). 

Par ailleurs, nous avons eu recours à une analyse de cheminement confirmatoire 

pour quantifier la contribution respective des systèmes sensoriel et musculo-squelettique 

et du processus central dans la variation de l'amplitude de la variable CdeP-CdeM dans 

quatre conditions: A/P,YO; AIP.YF; M/L,YO; et MIL,YF. Les résultats de ces analyses 

révèlent que la force musculaire des membres inférieurs, en corrélation avec la 

sensibilité, la vision et le temps de réaction, explique une part importante de la variance 

de la variable CdeP-CdeM, tant pour la condition YO dans la direction AIP (23,5 %) que 

dans la direction MIL pour les conditions YO (42,7 %) et YF (28,8 %). Toutefois, dans la 

condition YF dans la direction NP, le résultat de l'analyse montre que la sensibilité au 

niveau du gros orteil en corrélation avec les autres systèmes explique 51.9 % de la 

variation de l'amplitude du CdeP-CdeM. Ces résultats rejoignent en partie ceux des 

travaux antérieurs portant sur le modèle théorique par systèmes du contrôle postural 

(Woollacott et al., 1986; Nashner et al., 1989 ; Woollacott et Shumway-Cook, 1990 ). 
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Finalement, nous avons étudié la corrélation entre les évaluations fonctionnelles 

de l"équilibre (le Tinetti, le Berg, le TUG et le FR) et l'évaluation de l'intégration 

sensorielle (CTSIB) et la variable CdeP-CdeM auprès de l'ensemble des sujets de notre 

recherche. Nos résultats montrent une corrélation modérée entre 1' amplitude de 

déplacement du CdeP-CdeM et les différentes évaluations fonctionnelles. Les résultats 

de ces analyses suggèrent que la variable CdeP-CdeM et les différentes évaluations 

cliniques de 1' équilibre évaluent différents aspects de la stabilité posturale. 

4.1 Validité interne de cette thèse 

Dans cette section, nous traitons d'un aspect primordial susceptible d'influencer 

1' interprétation des résultats de notre thèse : les biais. Nous nous devions effectivement 

d'identifier les biais potentiels afin de porter un jugement éclairé sur la validité des 

résultats que nous avons obtenus. Dans ce contexte, nous avons tenu compte de la 

possibilité du biais de 1' expérimentateur et du biais de sélection de la population. Entre 

autres facteurs. nous discutons ici de l'erreur systématique potentiellement liée aux 

instruments de laboratoire utilisés pour mesurer la variable CdeP-CdeM. Finalement. 

nous présentons les limites de l'analyse confirmatoire que nous avons employée pour 

déterminer 1' apport respectif de chacun des systèmes importants pour la stabilité 

posturale dans la position debout stable, tel que mesuré par la variable CdeP-CdeM. 

?? ..... ---' 



4.1.1 Biais de l'expérimentateur 

Le biais de l" expérimentateur se rapporte à la connaissance des hypothèses de 

recherche que possède le chercheur et l'effet de ses connaissances sur son approche, car il 

peut arriver que !"expérimentateur intervienne de façon biaisée lors des différentes 

évaluations compte tenu de sa connaissance des hypothèses de recherche. La 

standardisation des protocoles de passation et de cotation des différents instruments 

utilisés nous permet d'être rassurée quant au contrôle de ce biais potentiel dans notre 

étude. Soulignons aussi que. lors des évaluations en laboratoire, aucun biais ne peut venir 

de l'expérimentateur et que, lors des évaluations biomécaniques, malgré sa connaissance 

des hypothèses de recherche, l 'évaluateur ne peut pas influencer l'enregistrement des 

données par les appareils. 

4.1.2 Biais de sélection 

Notre étude comporte un échantillon établi par choix raisonnés, les sujets ayant 

été sélectionnés en fonction de caractéristiques particulières déterminées par les 

chercheurs. Les sujets âgés en bonne santé ont été choisis dans une liste de sujets ayant 

participé à une étude antérieure (Desrosiers et al., 1995). Les individus ayant eu un A VC 

et les personnes diabétiques ont été recrutés à la suite d'une consultation périodique des 

dossiers - à !"hôpital de jour. pour les sujets A VC, et à la clinique du diabète du Pavillon 

Fleurimont du CUSE, pour les sujets NDP - ou à la suite de recommandations de 

professionnels invités à identifier des candidats potentiels selon nos critères. De toutes les 

personnes sollicitées dans les groupes de personnes âgées en santé et de celles ayant eu 
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un A VC. aucune n'a refusé. Par contre, dans le groupe de personnes âgées diabétiques, 

plus de la moitié d'entre elles ont refusé de participer à l'étude pour trois raisons 

principales : 1) elles avaient déjà participé à une autre étude récemment ; 2) leur état de 

santé générale était moins bon au moment de notre étude; et 3) elles manquaient d'intérêt 

pour la recherche. Ce faible pourcentage de participation peut engendrer un biais de 

sélection. puisque les personnes âgées diabétiques évaluées pouvaient être en meilleure 

santé que la population des personnes âgées diabétiques en général. De plus, ces 

caractéristiques particulières peuvent influer sur la généralisation des résultats à d'autres 

populations et, conséquemment, influencer la validité externe de l'étude. Nous discutons 

plus loin de ce dernier point. 

4.1.3 Erreur systématique et erreur aléatoire 

La résolution et l'exactitude constituent les facteurs qui déterminent la précision des 

instruments de laboratoire en accord avec les spécifications des fournisseurs. Voici nos 

données se rapportant à ces facteurs : Pour la mesure du CdeM, le manuel d·instruction 

du système Optotrak précise que la résolution est de 0,001 cm, et sa précision est de 

0,01 cm en valeur équartile moyenne en x et y et de 0,015 cm en z lorsque la distance 

entre le sujet et la caméra est de 2,25 mètres. Cette erreur a été calculée à l'aide d'un 

marqueur dans une position stationnaire. Notre variable CdeM a été construite à l'aide de 

plusieurs marqueurs (21). En augmentant le nombre de mesure, on minimise l'erreur de 

mesure (Fleiss, 1986). Dans le contexte de l'évaluation de la variable CdeM dans cette 

thèse, l'erreur engendrée devrait être plus petite car elle se distribue de part et d'autre de 

chaque marqueur. Par conséquent, la mesure avec plusieurs marqueurs de la variable 
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CdeP-CdeM est plus précise qu'une mesure prise avec un seul marqueur. tel que 

mentionné dans le manuel de l'utilisateur« Optotrak ». De plus, dans notre protocole de 

laboratoire, la distance entre le sujet et chaque caméra était de 2,3 mètres. Enfin, le 

décours temporel de la mesure a été vérifié en comparant le tracé sur 30 secondes. Il n'y 

avait pas de différence statistiquement significative entre les premières 30 secondes et 

chacunes des trois autres périodes de 30 secondes. Ces résultats laissent supposer qu'il 

n·y a pas de fatigue ou d'apprentissage. Par conséquent, une durée de 60 secondes serait 

un temps valable. Dans le contexte de notre étude, la durée d'enregistrement de 120 

secondes a été justifiée dans le but de tiare une analyse fréquentielle du signal. 

La résolution de la plate-forme AMTI est de 0,08 µ-volt/volt/N; la précision du 

CdeP mesuré est de 0,02 cm. Enfin, pour chaque collecte les amplificateurs des plate-

fom1es de force étaient réchauffés pendant une heure. Ceci permettait d'éviter de la 

variation dans !"acquisition des données. Ainsi. considérant que les instruments utilisés 

étaient préalablement calibrés et précis, nous savons que la présence d'une erreur 

systématique provenant d"un écart entre la mesure réelle et la mesure effectivement prise 

avec les instruments de travail s'avère pratiquement absente. Par contre, la méthode 

pem1ettant 1. enregistrement des mesures valides ne garantit pas la fidélité de nos 

mesures, pmsque la stabilité posturale, caractérisée par des fluctuations, est un 

phénomène dont les variations biologiques sont propres à chaque individu (Rothstein et 

Echternach. 1993). Nous avons néanmoins limité l'ampleur de ce phénomène en utilisant 

la moyenne de quatre essais pour toutes les analyses statistiques de notre recherche. 
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La minimisation indue de l'erreur aléatoire aurait pu intervenir lors de l'étude de 

la fidélité interjuges. En fait, la pose des marqueurs servant au calcul du CdeM a été faite 

uniquement par un évaluateur en l'absence de l'autre évaluateur. Toutefois, pour des 

raisons de sécurité, lors de l'enregistrement des mesures prises en laboratoire, les 

deux évaluateurs étaient présents. Ainsi, le deuxième évaluateur aurait pu remarquer 

l'emplacement des marqueurs. Toutefois, la pose précise des 21 marqueurs nécessite que 

!'évaluateur trouve par palpation le point anatomique où le marqueur est installé; de fait. 

sans l'utilisation de la palpation, la position du marqueur peut être erronée. En 

conséquence. l'erreur aléatoire ne nous semble pas être minimisée de façon indue par 

r observation visuelle. 

4.1.4 Choix des méthodes statistiques 

Le choix des méthodes statistiques utilisées doit également être pris en compte 

dans le jugement de la validité interne d'une étude. En ce qui concerne notre recherche, 

dans les deux études évaluant l'efficacité de la variable CdeP-CdeM pour l'identification 

de 1 ïnstabilité posturale chez des sujets âgés en santé et des sujets présentant une ou 

plusieurs déficiences, les sujets ont été appariés selon l'âge, le sexe, le poids et la taille. 

Malgré cet appariement. les analyses statistiques employées pour établir la différence 

entre les deux groupes étaient des analyses pour des groupes indépendants. Ce choix a été 

justifié compte tenu de la difficulté dans le domaine du contrôle postural de procéder à un 

ajustement pour toutes les variables liées au contrôle postural. En effet, l'hétérogénéité 

des personnes âgées à la suite du vieillissement différentiel et les variations se rapportant 
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aux différentes habitudes de vie des sujets ne permet pas d'avoir un groupe contrôle 

parfaitement comparable. 

Pour ce qui est de l'analyse confirmatoire, nous devons noter que le modèle testé 

dans notre étude n'a pas permis d'expliquer complètement la variation de l'amplitude de 

la variable CdeP-CdeM. Toutefois, nous soutenons que certaines variables, non incluses 

dans le modèle de base testé, auraient pu augmenter la valeur prédictive du modèle - tels 

certains facteurs comme le degré d"attention (Chen et al., 1996; Rankin et al., 2000; 

Shumway-Cook et Woollacott, 2000) et la peur de chuter(Maki et al., 1991; Vellas et al., 

1997) ou certains facteurs physiologiques comme la diminution de la capacité à analyser 

les changements visuels dans l'environnement (Simoneau et al., 1990). Par ailleurs, 

puisque la taille de notre échantillon n'était pas suffisamment grande pour qu'une 

validation croisée soit effectuée, d'autres études devront être entreprises avec un 

échantillon assez grand pour assurer ce processus de validation. 

Dans l'étude de la corrélation entre la variable CdeP-CdeM et les différentes 

évaluations cliniques de l'équilibre, nous nous sommes montrés en faveur de 

regroupement de tous les sujets ayant participé aux différentes études. Ainsi, l'étendue de 

la distribution des données est augmentée ainsi que la puissance de ranalyse. Par 

ailleurs. plus deux variables varient, plus on a de chances de détecter une corrélation. Par 

contre, les résultats obtenus avec les différents instruments dans les études où tous les 

sujets sont utilisés révèlent une distribution des données ne correspondant pas à la loi 
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nom1ale. Par conséquent. considérant ces distributions et le nombre relativement petit de 

sujets pour les analyses, nous avons eu recours à des statistiques non paramétriques. 

4.1.5 Jugement de la validité interne de cette thèse 

Nous venons de dresser le portrait des biais potentiels liés aux résultats de notre 

thèse et nous avons souligné que certains points confirment la validité interne de notre 

recherche. Premièrement, bien que les sujets aient été recrutés par choix raisonnés, tous 

les échantillons représentent un groupe d'individus bien ciblés en fonction de leur 

pathologie respective. Les sujets NPD sont des sujets âgés avec une atteinte modérée, 

sans ulcère au niveau des pieds, n'utilisant aucune aide à la marche et vivant à domicile. 

Les personnes âgées ayant eu un A VC sont des personnes vivant à domicile, et leur 

atteinte sensori-motrice représente la variabilité rencontrée dans la population vivant à 

domicile. Deuxièmement, nous pouvons avoir confiance en nos résultats, car les 

instruments étaient calibrés, le protocole était bien standardisé et nous avons pu établir 

qu'une moyenne de quatre essais assure la fidélité de la stabilité de la variable CdeP-

CdeM. 

Cependant, en ce qui a trait à l'analyse confirmatoire, l'erreur de mesure associée 

aux intmments évaluant la force musculaire plus particulièrement des muscles abducteurs 

de la hanche et fléchisseurs plantaires de la cheville laisse supposer que le choix de 

l' instmment ou du protocole de passation utilisée n'est pas adéquant. De plus, l'absence 

d'une validation croisée du modèle exploratoire limite la portée de nos résultats. Une telle 

validation s'effectue en divisant aléatoirement l'échantillon initial en deux, où le premier 
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sous-échantillon sert à l'analyse confirmatoire et à la modification du modèle jusqu'à 

r obtention de la signification statistique. Par la suite, on teste le modèle ainsi obtenu dans 

le deuxième sous-échantillon. suivant les mêmes analyses. Comme la taille de notre 

échantillon n'était pas suffisamment grande pour qu'une validation croisée soit effectuée, 

nous ne pouvons conclure définitivement sur la validité de notre modèle exploratoire. 

Néanmoins, nous estimons qu'il est pertinent d'exposer les résultats de cette analyse en 

tant que processus de validation de la variable CdeP-CdeM. 

4.2 Rôle de la variable CdeP-CdeM dans l'évaluation de la stabilité posturale 

Dans cette section, nous voulons aborder l'élément majeur de notre thèse. soit 

examiner la validité de la variable CdeP-CdeM dans l'évaluation de la stabilité posturale. 

Voici comment se résume notre analyse. Dans un premier temps, nous tentons de 

déterminer si notre variable s'avère plus précise que les autres variables biomécaniques 

de la stabilité posturale. Dans un deuxième temps, nous étudions l'information que cette 

variable procure quant au rôle respectif des différents systèmes dans le contrôle postural 

lors de la position debout stable. Dans un troisième temps, nous examinons la validité 

externe des résultats des différentes études. Finalement, nous nous prononçons sur la 

question cruciale de notre thèse : doit-on attribuer à la variable CdeP-CdeM le rôle de 

mesure étalon dans l'évaluation biomécanique de la stabilité posturale ? 
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4.2.1 Est-ce que la variable CdeP-CdeM est plus précise dans la mesure de 

l'instabilité posturale que les autres variables biomécaniques jusqu'à maintenant 

utilisées? 

Nous nous interrogeons ici sur la confiance qu'on peut avoir en la fidélité de la 

variable CdeP-CdeM par rapport à d'autres variables biomécaniques couramment 

utilisées en recherche. 

Certes. l"utilisation de la moyenne de quatre essais nous a permis d'obtenir une 

mesure précise. Or. dans les autres études utilisant les variables biomécaniques dans 

l"évaluation de la stabilité posturale, la précision de la mesure est basée sur l'emploi 

d"une instrumentation sophistiquée servant à l'enregistrement des données et non sur le 

calcul d"une estimation de la fidélité de la mesure. Très peu d'études utilisent donc la 

moyenne de plusieurs essais ; parfois, certaines ont recours à la moyenne de deux ou 

trois essais. mais il arrive que ce nombre soit insuffisant pour l'atteinte d'un niveau 

acceptable de fidélité (Goldie et aL 1989; Maki et al., 1990; Geurts et al., 1993 ; Maki 

et al., 1994). En général, les différents chercheurs utilisent la moyenne d"un certain 

nombre d'essais sans avoir préalablement calculé le nombre d'essais nécessaires pour 

l" obtention d"une mesure stable produisant des infom1ations suffisamment fidèles. Nous 

devons également signaler qu'un nombre d'essais supérieur à cinq peut diminuer la 

faisabilité de l"étude auprès d"une population âgée, puisque la durée nécessaire à la 

réalisation d'essais supplémentaires peut faire diminuer la motivation des sujets à 

participer à l'étude et augmenter leur fatigue (Samson et Crowe, 1996). 
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Afin de faire valoir r efficacité assurée de notre mesure, nous avons aussi vérifié 

la fidélité test/retest et interjuges de la moyenne de quatre mesures pour : l) le 

déplacement; 2) la vitesse du CdeP; et 3) le déplacement du CdeM pns 

individuellement. Le tableau suivant présente nos résultats. 

Tableau V : Fidélité test/retest et intcrjuges de différentes variables biomécaniques 

Test/retest Yeux ouverts Yeux fermés 

A/P MIL A/P MIL 

CdeP-CdeM 0,89* 0,74 0,90 0,72 

(0,80-0,93)** (0,61-0.84) (0,84-0,94) (0,58-0,83) 

CdeP 0,81 0.49 0,88 0,59 

(0, 70-0,88) (0,27-0,66) (0,80-0,92) (0,39-0,73) 

CdeM 0,77 0.47 0.84 0,57 

(0,63-0,85) (0,25-0,65) (0,74-0,91) (0,34-0, 72) 

Vitesse du CdeP 0,93 0.85 0,93 0,86 

(0,92-0, 98) (0,82-0,90) (0,87-0,96) (0.77-0,91) 

lnterjuges Yeux ouverts Yeux fermés 

CdeP-CdeM 0,91 0,78 0,93 0,79 

( 0.86-0, 95) {0,66-0.86) (0,88-0,94) (0,67-0,87) 

CdeP 0,78 0,67 0,82 0,79 

(0,66-0,86) (0,51-0,79) (0, 71-0,88) (0,67-0,87) 

CdeM 0,74 0.68 0,75 0,75 

(0.61-0,84) (0,52-0,80) (0,62-0,84) (0,34-0,84) 

Vitesse du CdeP 0,92 0,81 0,93 0,90 

(0,86-0,95) (0, 70-0,88) {0,88-0,96) {0,83-0,94) 

* Coefficient de corrélation intraclasse (CC!) 

** Intervalle de confiance à 95 % (IC) 



Ce tableau V montre que la mesure CdeP-CdeM est plus fidèle que la mesure des 

déplacements du CdeP et du CdeM pris séparément, particuiièrement dans la direction 

MIL De plus, la pose des 21 différents marqueurs permettant de calculer le CdeM lors de 

notre expérimentation n'entraîne pas plus d'erreur aléatoire que l'enregistrement du CdeP 

par les plates-formes de force. Enfin, les deux variables prises séparément sont moins 

fidèles que la variable CdeP-CdeM et que la vitesse du CdeP. 

La fidélité du signal CdeP-CdeM (et des autres variables) est excellente dans la 

direction NP. mais systématiquement inférieure dans la direction MIL Nous attribuons 

ce niveau de fidélité dans la direction MIL à la très faible amplitude du signal dans ce 

plan par rapport au bruit présent dans la mesure. En effet, l'amplitude du signal est plus 

grande dans la direction A/P, et cette variabilité améliore les coefficients de fidélité 

intraclasse. De fait, cette particularité du signal dans la direction MIL a aussi été 

soulignée par d'autres chercheurs (Alexander, 1994) et a également influencé le 

coefficient de corrélation entre le signal CdeP-CdeM et l'accélération horizontale du 

CdeM dans une étude antérieure (Winter, 1995). 

Par ailleurs, on remarque que la vitesse du CdeP est aussi fidèle que la mesure du 

CdeP-CdeM lorsque la moyenne de quatre essais est utilisée. Malheureusement, dans la 

plupart des études où l'on emploie la vitesse du CdeP pour évaluer la stabilité posturale 

de populations pouvant présenter des problèmes d'équilibre, le maximum d'essais utilisés 

est deux ou trois (Maki et al., 1990; Geurts et al., 1993; Maki, 1993; Topper et al., 1993). 
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Somme toute, nous avons confiance en la fidélité de la variable CdeP-CdeM pour 

l. avancement des recherches dans le domaine portant sur la stabilité posturale auprès de 

la clientèle gériatrique. 

La connaissance de la variabilité d'une mesure est une considération essentielle 

dans l'analyse du changement. Puisque le but ultime de notre recherche consiste à utiliser 

éventuellement la variable CdeP-CdeM pour évaluer le statut postural des patients, nous 

sommes convaincus qu'il importe de distinguer le vrai changement dans le signal du bruit 

causé par rerreur de mesure. Dans cette optique, nous avons calculé un changement 

détectable (CMMD) selon la méthode proposée par Hébert et ses collègues (1997). En 

utilisant l'écart type de la variable CdeP-CdeM dans la direction AIP et MIL (0,010 cm et 

0.017 cm respectivement) et les coefficients de fidélité obtenus avec la moyenne de nos 

quatre essais [CCI = 0,94 (AIP) et 0,90 (MIL)], il a été calculé que le CMMD était de 

0.01 cm dans la direction NP, et de 0,02 cm dans la direction MIL (Corriveau et al., 

2000). Ces valeurs représentent la borne inférieure pouvant être considérée comme un 

changement métriquement significatif lors, notamment, de la validation d'un programme 

visant 1. amélioration de la stabilité posturale. À titre d'exemple, un changement de 

0,007 cm dans la direction AIP ne serait pas considéré comme une amélioration 

significative de la stabilité posturale. À notre connaissance, aucune autre étude n'a 

déterminé la limite inférieure d'un changement métriquement détectable pour d'autres 

variables biomécaniques. 
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Nous ne pouvons que conclure que la variable CdeP-CdeM s'avère plus précise 

que les variables CdeP et CdeM prises séparément et qu' elie équivaut à la fidélité de la 

vitesse du CdeP. 

4.2.2 Quel est le rôle respectif des différents systèmes dans le contrôle postural lors 

de la position debout stable ? 

À ce jour, aucune étude n'a évalué l'apport respectif des différents systèmes iiés 

au contrôle postural à l'aide d'un modèle confirmatif dans le but d'attester de l'efficacité 

du modèle théorique par systèmes du contrôle postural. Pour notre part, nous avons 

évalué la contribution respective des systèmes sensoriel et musculo-squelettique et du 

processus central dans la stabilité posturale, telle que mesurée par la variable CdeP-

CdeM. Deux éléments ont été confirmés dans notre étude. Premièrement, en l'absence de 

la vision. le système somesthésique, principalement les récepteurs cutanés de la plante 

des pieds. explique en grande partie le contrôle postural dans la position debout stable. 

Deuxièmement, la stabilité posturale nécessite une interaction complexe entre les 

systèmes. En effet, la proportion de variance de l'amplitude de la variable CdeP-CdeM a 

été expliquée via des liens directs et indirects des différents systèmes. Ces liens directs et 

indirects des différents systèmes sur la variable CdeP-CdeM confirment le principal 

concept de la théorie par systèmes dans le contrôle postural. soit le travail intégré des 

différents systèmes permettant de rendre efficace le contrôle postural. 

L'analyse confirmatoire du modèle testé dans cette étude n'a pas permis de détemliner 

complètement l'apport respectif des différents systèmes dans la variation de l'amplitude 
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de la variable CdeP-CdeM dans la position debout stable. D'autres variables, non 

incluses dans le modèle de base testé, tels certains facteurs cognitifs (degré d'attention, 

degré de motivation, etc.) ou certains facteurs physiologiques (la profondeur visuelle ou 

autres) auraient pu augmenter la valeur prédictive du modèle théorique. Toutefois, la 

proportion importante de variance expliquée de la variable CdeP-CdeM avec le modèle 

testé laisse présager un impact restreint pour ces variables dans la position debout stable. 

Nous pouvons néanmoins suggérer une évaluation plus précise du seuil de sensibilité 

vibratoire sur différentes surfaces de la plante du pied pour tenter de mieux expliquer la 

variation de l'amplitude de la variable CdeP-CdeM dans la direction MIL avec les yeux 

fermés (Kavounoudias et al., 1998). De plus, il est supprenant de voir que le muscle 

quadriceps soit le plus fortement corrélé dans le plan sagittal compte tenu du rôle 

secondaire (re: muscles de la cheville et le modèle du pendule inversé) qui lui est dévolu 

pour la position debout quasi-statique. Dans le contexte de notre analyse, l "importance du 

muscle quadriceps vient surtout de l'erreur de mesure importante attribuée atLx 

instruments qui ont mesuré les muscles abducteurs de la hanche et féchisseurs plantaires 

de la cheville. Ces 2 muscles ont été mesurés par le même instrument (le Nicholas) et les 

résultats présentés dans le 5ième article démontrent bien que les erreurs de mesure pour 

les muscles abducteurs et fléchisseurs plantaires sont plus importantes (0,53- 0,57) que 

l'erreur de mesure attribuée au muscle quadriceps (0,25). Ces résultats confirment que 

r utilisation du Nicholas dans l'évaluation de la force musculaire des muscles fléchisseurs 

plantaires et ABD de la hanche n'est pas fiable. 
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Les études antérieures évaluaient la corrélation entre les systèmes et les 

différentes variables biomécaniques évaluant la stabilité posturale (Brocklehurst et aL 

l 982 ; Era et Heikkinen. 1985 ; Lichtenstein et al., i 988 ; Lord et al., 1991 ; Duncan et 

al., 1992 ; Hughes et al., 1996). Malgré la petite taille de notre échantillon pour chaque 

groupe de personnes âgées ayant eu un A VC, nous avons pu démontrer une corrélation 

significative entre la variable CdeP-CdeM et le seuil vibratoire [rho de Spearman = OA 1 

(A/P)], le toucher/pression [rho de Spearman = 0,42 (AIP)], et la performance motrice du 

membre inférieur atteint (rho de Spearman = -0,53 et -0,51 ; A/Pet MIL respectivement). 

Pour les sujets souffrant d'une NDP, les résultats montrent une corrélation significative 

entre la variable CdeP-CdeM et la seuil vibratoire [rho de Spearman = 0,51 et 0,50 (AIP 

et MIL respectivement)], et le toucher [rho de Spearman = 0,44 et 0.54 (AIP et MIL 

respectivement]. L'acuité visuelle distale n'est pas corrélée avec la variable CdeP-CdeM 

à cause de l. exigence de la tâche dans cette étude. En effet, aucune stimulation visuelle 

n ·intervenait dans notre expérimentation ; de plus, le sujet devait fixer un objet en avant 

de lui sans le décrire. De même, aucune corrélation n'a été trouvée entre la force d·un 

groupe musculaire en particulier et la variable CdeP-CdeM. 

-t.2.3 Doit-on attribuer à la variable CdeP-CdeM le rôle de mesure étalon dans 

l'évaluation biomécanique de la stabilité posturale? 

D'une part. nous avons mentionné qu'aucune mesure à ce jour n ·a obtenu 

rassentiment de toute la communauté scientifique dans l'évaluation de la stabilité 

posturale. D'autre part, même si l'utilisation de la moyenne de quatre essais de la vitesse 

du CdeP permet d'obtenir une mesure fidèle, sa validité demeure contestée. En effet, on 
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constate que l" enregistrement de la seule mesure du CdeP ne donne qu'un aspect de la 

relation entre le CdeP et le CdeM pour le maintien de l'équilibre. Les deux variables ne 

devraient jamais être confondues. Dans les faits, la vitesse du CdeP ne rend pas compte 

de l. efficacité de son mouvement pour conserver le CdeM à l. intérieur de la base de 

support. En contrepartie, l'amplitude du signal CdeP-CdeM est proposée comme un 

signal représentatif de la relation entre ces deux variables et peut fournir un indicateur 

clinique utile de l" efficacité de la variable CdeP dans le contrôle du CdeM pour le 

maintenir à l'intérieur de la base de support. 

Plusieurs éléments nous amènent à recommander avec assurance cette nouvelle 

variable biomécanique pour ridentification de l'instabilité posturale. D'abord, rappelons 

que l'utilisation de la moyenne de quatre essais permet d'atteindre un niveau de fidélité 

excellent pour les instruments de mesure. Ensuite. la variable CdeP-CdeM aide à 

distinguer les sujets en santé des sujets présentant des déficiences au niveau des différents 

systèmes importants pour le contrôle postural. Enfin, les données préliminaires de 

l'analyse confirmatoire permettent de supposer que la variation de l'amplitude de cette 

variable peut être expliquée par des liens directs et indirects des systèmes impliqués dans 

le contrôle postural. et confim1ent la théorie par systèmes préalablement proposée 

(Nashner et McCollum, 1985 ; Woollacott et al., 1986). 

En outre, lorsqu'on veut comparer les personnes âgées en santé et les individus 

atteints de pathoiogies, il arrive bien souvent que seules les personnes âgées en santé 

puissent tolérer les exigences des protocoles requérant des tâches dynamiques sans 
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démontrer une fatigue importante ou demander la modification du protocole établi 

(Alexander, 1994). La variable CdeP-CdeM montre des différences entre des personnes 

âgées présentant des déficiences et des personnes âgées en santé lors de la position 

debout stable. L ·enregistrement des données dans la position debout stable comporte 

plusieurs avantages. En premier lieu, on note que, contrairement à l'évaluation dans des 

situations de perturbations de la plate-forme. la position debout stable correspond à une 

tâche réalisable pour les personnes âgées présentant des déficiences (Simoneau et al., 

1994 ; Oppenheim et al., 1999). En deuxième lieu, on constate que cette position 

d·évaluation mesurant l'oscillation spontanée s'avère plus sensible dans le dépistage des 

sujets à risque de chuter (Maki et al., 1990). En troisième lieu, on relève que, dans la 

population de personnes âgées, les perturbations induites par la plate-forme de force 

peuvent entraîner une peur de chuter qui augmente significativement l'instabilité 

posturale et qui n'est pas liée aux déficiences (Balow et al., 1994). 

Du reste, la variable CdeP-CdeM est de plus en plus accessible. D'un coté. 

l'enregistrement du CdeP se fait à l'aide de plates-formes de force qu'on retrouve 

maintenant fréquemment dans les milieux cliniques. De l'autre, l' estimé de la position du 

CdeM à partir d·un modèle anthropométrique à quatorze segments peut sembler 

complexe. mais plusieurs chercheurs réussissent dorénavant, avec un certain succès. à 

calculer le CdeM en employant un modèle anthropométrique plus simple (Prince et aL 

1999) ou à partir des forces horizontales enregistrées par les plates-formes de force 

(Morasse et al., 1999). 
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En revanche, la corrélation modérée entre la variable CdeP-CdeM et les 

évaluations fonctionnelles de L'équilibre indique que différents aspects de L ·équilibre 

semblent être capturés par ces tests. Dans Le domaine de la santé, le diagnostic 

fonctionnel repose sur la conception de la maladie proposée par !'Organisation mondiale 

de la santé dans la classification des déficiences, incapacités et handicaps (Fougeyrollas 

et al.. 1999). La déficience est une anomalie survenue dans la structure ou La fonction 

d·un organe ou d"un système. L'incapacité représente Les conséquences de la déficience. 

soit La diminution de la performance des activités fonctionnelles d'un individu. 

Finalement. rhandicap est le désavantage vécu par l'individu et représente récart entre la 

performance de rindividu et les ressources matérielles et sociales dont il dispose. Le 

CdeP-CdeM mesure une déficience et les évaluations fonctionnelles de l'équilibre 

mesurent une incapacité. L'association ne peut donc être parfaite car les deux instruments 

se trouvent à des niveaux conceptuels différents. Les évaluations fonctionnelles se situent 

à un niveau hiérarchique conceptuel supérieur. En fait, une mesure de déficience ne peut 

pas être parfaitement reliée à une mesure d'incapacité puisqu·il existe d'autres facteurs 

qui entrent en Ligne de compte pour produire une diminution de la performance au niveau 

des évaluations fonctionnelles de L'équilibre. 

Les Limites détectées par Les évaluations fonctionnellent de l'équilibre peuvent 

entraîner un risque de chute. Ainsi, la chute se situe à un niveau conceptuel supérieur de 

l'incapacité puisque qu'elle combine raspect fonctionnel lié à l'individu avec 

renvironnement et peut être vue comme une situation de handicap si d'autres ressources 

physiques, techniques ou environnementales ne sont pas disponibles. La mesure de La 
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variable CdeP-CdeM peut être utilisée pour comprendre comment une déficience 

sensori-motrice spécifique peut entraîner une limitation fonctionnelle au niveau des 

problèmes d'équilibre des personnes âgées. La variable CdeP-CdeM est donc essentielle 

dans la compréhension de la cause du risque de chute. 

Considérant les résultats obtenus, nous croyons que la variable biomécanique 

CdeP-CdeM présente le potentiel nécessaire pour devenir la mesure étalon de la stabilité 

posturale utilisée auprès des personnes âgées. 
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4.3 Validité externe de cette thèse 

Quel est le potentiel de généralisation des résultats de cette thèse ? Puisque nous 

avons démontré qu'il n'y avait pas de différence significative entre la fidélité mesurée 

chez les sujets en santé et chez celles présentant des déficiences, nous soutenons qu'on 

peut avoir confiance en la stabilité de la variable CdeP-CdeM lorsqu'elle est utilisée tant 

auprès de personnes âgées en santé qu'auprès de personnes âgées ayant une déficience. 

En contrepartie, compte tenu que les échantillons à l'étude étaient composés 

uniquement de personnes vivant à domicile, nous devons limiter la généralisation de nos 

résultats à cette population. 

En ce qui a trait aux études de validité discriminante, on peut généraliser nos 

résultats aux personnes âgées avec une NDP sans ulcère au niveau des pieds. Afin de 

préciser si la généralisation des résultats aux sujets NDP s'avère possible, nous avons 

vérifié si la gravité de l'atteinte de la neuropathie périphérique pouvait influencer nos 

observations. Ainsi. pour nous assurer que les trois patients plus gravement atteints 

biaisent nos résultats, nous avons repris les analyses en utilisant seulement les 12 sujets 

classés à degré modéré selon l'échelle de Dyck (Dyck et al., 1993 ). Les différences entre 

les deux groupes sont demeurées significatives, sauf dans la direction NP avec les yeux 

ouverts (p=O, 114) - pour cette dernière, la tendance s'est maintenue, mais la taille de 

l" échantillon ne permettait pas suffisamment de puissance pour que nous puissions établir 

clairement la différence. 

242 



En conséquence, les sujets de notre étude correspondent à des personnes âgées 

diabétiques sans ulcère au niveau des pieds, avec une neuropathie d'atteinte 

principalement de modérée à légère, et vivant à domicile. Soulignons de nouveau que les 

sujets diabétiques qui ont participé à l'étude se considéraient en bonne santé, alors que 

ceux qui ont refusé se considéraient en mauvaise santé. 

L'échantillon de notre étude, constitué de sujets ayant eu un A VC, se veut 

représentatif de cette population. Pour les sujets ayant subi un AVC, le niveau de 

récupération sensori-moteur a été évalué avec r évaluation de la performance motrice de 

Fugl-Meyer (/34) (Fugl-Meyer et al., 1975). Les sujets de notre étude avaient au moins 

18/34 sur le test de Fugh-Meyer et les scores se distribuaient sur toute l'échelle. Par 

conséquent. la variabilité de l'atteinte due à l' A VC donne une juste représentation des 

personnes âgées ayant subi un A VC et vivant à domicile. 

4A Retombées éventuelles des résultats de ces travaux 

Les résultats de ces travaux peuvent avoir des répercussions potentielles au plan 

méthodologique et dans le domaine de la réadaptation. Une première retombée 

méthodologique de cette thèse repose sur l'établissement d'une mesure fidèle de 

l"évaluation de la stabilité posturale. La fidélité de 0,94 dans la direction A/P et de 0,90 

dans la direction MIL de la variable CdeP-CdeM permet de l'utiliser avec confiance dans 

différentes études. Une deuxième retombée méthodologique découle du fait que cette 

étude supporte l'importance de déployer incessamment des efforts dans le secteur de la 
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bio-ingénierie en vue d'améliorer et de simplifier la technologie servant à mesurer plus 

adéquatement le CdeM. En effet, la difficulté d"estimer avec efficacité et justesse la 

position du CdeM limite présentement son utilisation. 

Au plan méthodologique, la variable CdeP-CdeM nécessite encore certaines 

études : d"une part. pour que sa validité prédictive du risque de chute soit vérifiée : 

d'autre part. pour que des valeurs normatives de référence soient étabiies, ce qui 

fournirait un guide d ïnterprétation des résultats aux cliniciens. Finalement, on ne peut 

qu'observer que l'utilisation de la variable CdeP-CdeM constitue une étape importante 

dans la compréhension de la relation étroite entre ces deu.x variables quant au contrôle de 

la stabilité posturale. 

Considérant le nombre imposant de chutes chez les personnes âgées, les cliniciens 

de la réadaptation sont intéressés à utiliser des outils valides et fidèles afin de dépister les 

problèmes d'instabilité posturale pouvant entraîner une chute. L'objectivité de la variable 

CdeP-CdeM leur permettrait de mieux comparer la progression ou la régression des 

déficiences des différents systèmes nécessaires au contrôle postural, particulièrement 

auprès de la clientèle gériatrique souffrant de NDP. Pour ces individus. l'instabilité 

posturale constitue un problème silencieux qui occasionne des chutes, lesquelles 

entraînent malheureusement des blessures difficilement guérissables et, par le fait même, 

dévastatrices comme dans le cas d'amputation du membre inférieur. Du reste, la capacité 

dïdentifier les problèmes d'instabilité posturale dans une position facile à prendre pour 
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les sujets rend cette variable accessible dans les premières phases de la réadaptation avec 

des personnes âgées ayant eu un AVC. 

Mentionnons enfin que l'utilisation d'une mesure fidèle permettra aux cliniciens 

d'évaluer les différentes stratégies susceptibles de réduire l'instabilité posturale. En effet, 

la variation des données lors de la prise de mesure peut masquer l'effet bénéfique d'un 

programme d'intervention. Néanmoins, elle ne sera entièrement accessible que lorsque 

les variables CdeM et CdeP pourront être à la fois évaluées avec précision dans les 

milieux cliniques. 
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CHAPITRE 5: CONCLUSION 

Les objectifs de notre thèse visaient la validation de la variable biomécanique 

CdeP-CdeM dans l"évaluation de la stabilité posturale auprès des personnes âgées. 

De cet ensemble de résultats nous retiendrons que la variable biomécanique CdeP-

CdeM peut être utilisée dans les études sur le contrôle postural en position debout en 

rapport à la stabilité de sa mesure et de sa capacité de discriminer des problèmes 

dïnstabilité posturale auprès de la clientèle gériatrique présentant des àéficiences au 

niveau des différents systèmes importants dans le contrôle postural. De plus, cette thèse 

ajoute de la crédibilité à la théorie des systèmes préalablement proposée à la fin des 

années quatre-vingt. 

Nous sommes d"avis que notre thèse enrichit les connaissances sur l'évaluation de 

la stabilité posturale. L'utilisation de la variable CdeP-CdeM pourra sans doute combler 

un besoin dans le domaine de l'évaluation biomécanique de la stabilité posturale. En 

eftèt, l'utilisation d"une variable pouvant être mesurée dans une position facile à prendre 

pour les différents patients peut permettre dïdentifier les déficiences plus subtiles au 

niveau des systèmes importants pour le contrôle postural. 

En somme, la validation de cette variable est susceptible de permettre aux 

intervenants d'identifier les personnes à risque de chutes et ultérieurement, de développer 

des stratégies préventives, grâce à des mesures préventives adaptées à chaque sujet, 
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d'éviter bon nombre de chutes. Ainsi, les retombées pourraient se traduire par la 

prolongation des années d'autonomie de la personne âgée, et par le fait même, 

l'amélioration de la qualité de vie tout en réduisant les coûts hospitaliers et les services 

reliés aux chutes. Elle laisse également plusieurs questions qui mériteront d'être étudiées 

dans le cadre de recherches futures. 
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Comparaison d'un sujet NDP et d'un sujet en santé avec les yeux ouverts 
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Comparaison d'un sujet NDP et d'un sujet en santé avec les yeux ouverts 
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Comparaison d'un sujet NDP et d'un sujet en santé avec les yeux fermés 
Variation dans le temps du CdeP et du CdeM 

E o.5 
~ 

~ 0 
.-ê 
ëi.. 
E -0.5 
<( 

Pp005a05 
Variation dans le temps du COP net(-) et du COM(-)(M/L) 

-1,__~~--''--~~__.~~~__.~~~-'-~~~---'-..__~~_. 

~ 

E 
~ 

2 

~ 0 
:::1 

~ -1 
E 
<( -2 

0 20 40 60 80 100 120 
Temps (sec) 

Variation dans le temps du COP net(-) et du COM(-)(A/P) 

-3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

o 

E 0.5 
~ 
Cil 

:ê 0 
Ci 
E 
<( -0.5 

Ê 
~ 
Cil 0 
~ 
Ci 
~ -1 

0 

0 

20 40 60 
Temps (sec) 

Pn114a06 

80 100 

Variation dans le temps du COP net(-) et du COM(-)(M/L) 

20 40 60 80 100 
Temps (sec) 

Variation dans le temps du COP net(-) et du COM(-)(A/P) 

20 40 60 
Temps (sec) 

80 100 

120 

120 

120 

278 



Comparaison d'un sujet NDP et d'un sujet en santé avec les yeux fermés 
Variation dans le temps du CdeP- CdeM 
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Tracés d'un sujet AVC avec les yeux ouverts 
Variation dans le temps du CdeP et du CdeM 
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Comparaison d'un sujet A VC et d'un sujet en santé avec les yeux ouverts 
Variation dans le temps du CdeP et du CdeM 
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Comparaison d'un sujet A VC et d'un sujet en santé avec les yeux ouverts 
Variation dans temps du CdeP- CdeM 
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Tracés d'un sujet A VC avec les yeux fermés 
Variation dans le temps du CdeP et du CdeM 
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Comparaison d'un sujet A VC et d'un sujet en santé avec les yeux fermés 
Variation dans le temps du CdeP et du CdeM 
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Comparaison d'un sujet A VC et d'un sujet en santé avec les yeux fermés 
Variation dans le temps du CdeP- CdeM 
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Annexe A 

Section 2 

• Procédure de laboratoire 

• Calcul de la position du CdeM du corps à partir des CdeM de 

chaque segment ; 

• Calcul du CdePnet 

• Formulaire de cueillette de données 

286 



Procédures de laboratoires 

. Debout stable ; pieds côte-à-côte ; 

. 4 essais - YO et YF: 

. Durée d'un essai= 120 secondes; 

. CdeM: 3 senseurs Optotrak (20 Hz) 

~ '21 marqueurs infra-rouges : 14 segments ; 

. Distance sujet- caméra: 2,3 mètres; 

. CdeP: 2 plate-formes de force AMTI (20 Hz); 

. Unité d'analyse : 

~Erreur quadratique moyenne (cm) - A/Pet MIL. 
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Estimation du CdeM 
Modèle à 14 segments avec 21 

marqueurs 

Marqueurs 
Segments 

1. Pieds - droite 
1. Cheville - droite 
2. Cheville - gauche 

2. Pieds - gauche 
3. Jambe - droite 

3. Genou - droite 
4. Genou - gauche 

4. Jambe - gauche 
5. Cuisse - droite 

5. Hanche - droite 
6. Hanche - gauche 

6. Cuisse - gauche 
7. main - droit 
8. main- gauche 
9. Avant-bras - droite 

7. Poignet - droit 
8. Coude - droit 
9. Épaule - droite 
1 O. Poignet - gauche 

10. Avant-bras - gauche 
11. bras - droit 

11. Coude - gauche 
12. Épaule - gauche 

12. bras - gauche 
13. Tronc - tète 

13. Oreille - droite 
14. Oreille - gauche 

14. bassin 15. EIAS - droite 
16. EIAS - gauche 
17. Iliaque - droite 
18. Iliaque - gauche 
19. Cote (dernière)- droite 
20. Cote (dernière) - gauche 
21. Sternum 

Tiré de Winter DA, Patla AE, Prince F, Ishac M, Gielo-Perczak K. (1998) Stiffness 
control ofbalance in quiet standing. Journal ofNeurophysiology 80:1211-1221. 
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Calcul de la position du CdeM du corps à partir des CdeM de chaque segment 

CdeMx = f1X1 + fzx2 + f3X3 + ..... + fnXn 

CdeMy = f1Y1 + f2Y2 + fJy3 + ..... + fnYn 

f = la fraction de la masse totale du corps 
x et y = les coordonnées des CdeM de chaque segment 

Table 1 : Données anthropométriques 

Segment Definition Segment Centerof Radius of Gyration/Segment Density 
Weight/ mass/Segment length Length 
Total body 
wei2ht 

Proximal Distal CofG Proximal Distal 
Hand Wrist axis/ J...-nuckle li 0.006M 0.506 0.494P 0.297 0.587 0.577M 1.16 

midle finger 
Forearm Elbow axix/ ulnar 0 •. 016M 0.430 0.570P 0.303 0.526 0,647M 1.13 

stvloid 
Upperarm Glenohumeral axis/ 0 •. 028M O.·B6 0.564P 0.322 0.542 0.645M 1.07 

elbow axis 
Forearm and Elbow axis/ulnar 0.022M 0.682 0.318P 0.468 0.827 0.565P 1.14 
hand stvloid 
Total arm Glenohumeral 0.050M 0530 0.470P 0.368 0.645 0.596P 1.11 

joint/ulnar stvloid 
Foot Lateral 0.0145M 0,50 0.50P 0,475 0.690 0.690P 1.10 

malleolus/head 
metatarsal li 

Leg Femoral 0.0465M 0,433 0,567P 0,302 0.528 0,643M 1,09 
condyles/media! 
mallcolus 

Thigh Greater trochanter/ O,IOOM 0.433 0.567P 0.323 0.540 0,653M 1.05 
tèmoral condvles 

Foot and leg Femoral condyles/ 0,061M 0.606 0.394P 0.416 0.735 0.572P 1,09 
media! malleolus 

Total leg Greater trochanter/ 0,161M 0.447 0.533P 0.326 0.560 0.650P 1,06 
Media! malleolus 

Head and neck C7-TI and I" rib/ear 0.081M 1,000 -PC 0.495 1.116 -PC 1.11 
canal 

Shoulder mass Stemoclavicular joint/ 0,712 0.288 - - - 1.04 
glcnohumeral axix 

Thorax C7-TI/ T2-LI and 0.216PC 0.82 0,18 - - -- 0.92 
diaohragrn* 

Abdomen T12-LI/ L4-L5* 0.139LC 0,44 0.56 - - - -
Pelvis L4-L5/ greater 0.142LC 0,105 0,895 - - - -

trochanter 
Thorax and C7-TI /L4-15* 0.355LC 0,63 0,37 - - - --
abdomen 
Abdomen and T12-LI/ greater 0.281 PC 0.27 0.73 - - - 1,01 
pelvis trochanter* 
Trunk Grcatcr trochanter/ 0.497M 0.50 0,50 - - - 1.03 

glenohurneral joint* 
Trunk head Greater trochanter/ 0,578MC 0.66 0.34P 0.503 0,830 0,607M -
neck glenohumeral joint* 
HAT Greater trochanter/ 0,678MC 0,626 0,374 0,496 0,798 0,621 PC -

glenohumeral joint* PC 
HAT Greater trochanter/ 0,678 1.142 - 0,903 1,456 - -

mid rib 

Note : These segments arc presented relative to the length bctween the greater trochanter and the glenohumeral joint. 
Source Codes: M. Dempster via Miller and Nelson; Biomechanics of Sport, Lea and Febiger, Philadelphia, 1973. P, Dernpster via 
Plagenhoef; Patterns of Hurnan Motion, Prentice-Hall, inc. Englewood Cliffs, NJ., 1971. L, Dempster via Plagenhoef frorn living 
subjects; Patterns of Human Motion. Prentice-Hall, inc., Englewood Cliffs, NJ., 1971. C, Calculated. 
Tiré de : Win ter DA ( 1990) Biomechanics and motor contre! of human movernent. Toronto, John Wiley & Sons. 
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Table 2: Définition des segments 

Segment Mass Fraction Marker definition of COM 

Head 0.081 (13+14)/2 
Trunk4 0.136 (9+12+21)/3 
Tmnk3 0.078 ((19+20)/2+2 l)/2 
Trunk 2 0.065 (17+ 18+ l 9+20)/4 
Trunk 1 0.078 (17+18+15+16)/4 
Pelvis 0.142 (15+16)/2 
Thighs 0.100(2) 0.433*3+0.567*5 and 

0.433*4+0.567*6 
Legs and tèet 0.060(2) 0.606*1 +0.394*3 and 

0.606*2+0.394*4 
Upper arms 0.028 (2) 0.436*8+0.564*9 and 

0.436*11+0.564*12 
Fore arms 0.022 (2) 0.682*7+0.3 l 8*8 and 

0.682*10 + 0.318*1 l 
Total 1.000 

Tiré de : Winter DA (1990) Biomechanics and motor control ofhuman movement. 
Toronto, John Wiley & Sons. 
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Calcul de la position du CdePnet 

a) calcul du CdeP sur chaque plate-forme 

CdeP (A/P) = Moment x / Fz; 

Moment x = -0,001 *Fx +0,001 *Fy +O,OOOFz + 0, 742*Mx +-0,006*My +-0,001 *Mz 

Fz = -0,024*Fx + -0,023*Fy + 5,950* Fz +-0,002*Mx + 0,018*My +-0,002*Mz 

CdeP (MIL) = Moment y I Fz 

Moment y= 0,001 *Fx +-0,000*Fy +O,OOOFz + -0,001 *Mx +O, 739*My +-0,003*Mz 

Fz = -0,024*Fx + -0,023*Fy + 5,950* Fz +-0,002*Mx + 0,018*My +-0,002*Mz 

Légende: 
M=moment 
F =force 
x =l'axe média-latéral; 
y = l'axe antéro-postérieur; 
z = l'axe vertical 

Tiré de: AMTI, Advanced Mechanical Technology, 176 Waltham Street, Watertown, 
MA 02172, USA. 

b) calcul du CdePnet 

CdeP net = CdeP0 * Fvd + CdePG * Fvg 

Légende: 
Fv = force verticale 
d =droite 
g =gauche 

Fvd + Fvg Fvd + Fvg 

Tiré de: Winter DA. (1995) A.B.C. of balance during standing and walking. Waterloo: 
Waterloo Biomechanics. 
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Formulaires 

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES SUR LE SU.JET 

Recherche: #code-labo: ------------- -------
Dates de collecte: gr.: _X-exp. 
_Témoin 

# dossier: an. 
hopital: ________ _ 

JO Ur m01s année # code - autre recherche: 

NOM: Sexe: ------------------------- ---prénom / nom à la naissance / de mariage 

NUMÉRO de TÉLÉPHONE: <~-~> __ 
Date de naissance: ----------ADRESSE: #, rue, appt: 

ville: 

Age: __ _ 

code postal: _______ #Plaque-auto: ________ _ 
#tél. Parent/ ami à rejoindre: 

____ Transport: 
--

MD traitant: ------------
--------------Hop./CLSC: 

#tél. ---------------------------- ---Référé par: (MD, infirmière, .. ) 

PATHOLOGIES ou MÉDICATION affectant la posture ou la locomotion: 
poser des questions sur leur passé: opérations, fractures, chutes, parkinson, activités, etc. 

Commentaires: 
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DÉMARRAGE - FEUILLE DE VÉRIFICATION - POSTURE 
Date: __ / __ / __ 
Sujet: 

AVANT QUE LE SUJET ARRIVE: 

Recherche: 
Fait par: 

( ) Instrumentation déjà calibrée - référer à sujet# ** indiquer les RMS 
D Brancher PFF au moins lh. avant de collecter, fermer les stores dans les fenêtres 
D Positionnement des caméras 3-D (* attention aux bons numéros de caméra - selon le 
protocole), inclinaison, ordre de branchement des fils, mettre à ON après le branchement 
D Aller dans le bon répertoire (C:\DATA \ , mkdir ___ (nom de code-sujet) 
D Faire« OPTSETUP », vérifier la présence et l'ordre des caméras 

Vérification du champ de vision de chaque caméra 3-D avec un marqueur D 
D Collecter la Refcross (*extension= .ers) 30 sec., puis « Register R#OOI.crs refcross » 

caméra# RMS =O. __ mm caméra# RMS =O. __ mm 
D Faire« mkdir TNT» et y copier le fichier .cam créé avec la commande« register » 
D Collecter l'objet de référence(* extension= .tst), convertir le fichier 
D Faire « Align C#OOl.tst (nom de l'objet rigid) -i » -----

(nom du fichier Delta ( .cam file) 
de l'objet rigid) Reflab 

Résultat: RMS = O._ mm 
D Vérifier si l'origine est OK, l'inclinaison en Y, l'alignement des axes, les différences de lecture 
D Préparer tout le matériel nécessaire: les marqueurs, strobers, adhésifs, styrofoams, .. 
D Programmer OPTOTRAK et ANALOG selon le protocole - fréquence des marqueurs 
(Hz),# de marqueurs .. , sortir la feuille des# de marqueurs 
D Préparer les documents requis: info-sujet, form. consentement, f. session/sujet, questionnaire 
D Mettre les affiches dans les portes «Évaluation en cours .. »,se laver les mains 
D Lire les informations sur le sujet, et si c'est un post-test, sortir le dossier et vérifier toute 
information pertinente à savoir avant le test 
D Aller accueillir le sujet à l'entrée convenue 

UNE FOIS LE SUJET ARRIVÉ: 
D Accueil du sujet - présentations - hospitalité (manteau, offrir une chaise, .. ), barrer les 
portes 
D Informer le sujet sur le déroulement de la séance de collecte: montrer un marqueur, un 
autocollant, la disposition des marqueurs, les PFF, la tâche à effectuer, .. 
D Faire signer le formulaire d'information et de consentement (* si première visite) et 
compléter la Feuille d'informations confidentielles sur le sujet en prenant des notes sur sa 
condition, sur ce qui pourrait influencer le déroulement de la collecte 
D Installer les marqueurs, expliquer la tâche 
D Positionner les PFF selon le protocole, s'assurer que les vis stabilisatrices sont bien 
serrées, calibrer avec les petites vis dans les unités de contrôle ** Attention: rien sur les PFF 
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0 PFF: Vérifier si les canaux 1 et 2 sont fermés et les canaux 3 et 4 sont ouverts, et que le 
« bridge excitation » est à 10 
D Collecter un BIAS file pour PFF - extension BIS (**rien sur PFF!) 
0 Enlever tout objet pouvant obstruer le champs de vision des caméras, et collecter en 
prenant en note tout détail pertinent pendant les essais vérifier avant et après les essais si les 
marqueurs sont tous présents avec File/ Analyse 
D Prendre les mesures cliniques requises, la taille et le poids 
D Indiquer la position des PFF et les informations requises au bas de la feuille de collecte 
D Questionnaire à répondre, compléter et vérifier les coordonnées du sujet 
0 Défrayer le transport (si requis) ou recueillir la contribution pour le taxi, remercier le 
sujet 

APRÈS QUE LE SUJET SOIT PARTI: 
0 Convertir les données OPTOTRAK et ANALOG 
0 Consigner par écrit toute information pertinente sur le sujet encore fraîche à l'esprit, 
discuter de toute amélioration possible dans la collecte, de questions soulevées 
0 Digitize (*dans le bon répertoire**) distance entre les PFF, nom du fichier: FPCENTER 
0 Avec le programme Display, convertir les fichiers de PFF (les VI#) en ASCII avec le 
préfixe FP 
D DONNÉES DE TNT: aller dans windows 
D copier les .rig files dans le répertoire « tnt » 
D transférer les fichiers convertis (les C# ) et les FP# dans le répertoire « tnt » 
D effacer le fichier .cam qui s'y trouvait (pas bon puisque modifié suite à ALIGN) 
D zipper le tout sous le nom de code du sujet+ TN (ex. PN007aTN.zip) 
D copier ce fichier dans votre U:\ DATA\ nom de code de sujet 
0 DONNÉES DE BASE: 
D garder les R# et les OI# (avec les ext .. bis .. shu .. cal, .nom du sujet), .rig .cam .log 
D effacer les autres fichiers (extensions, .ers, .tst, .err), effacer les VI# une fois convertis en 
FP# 
D zipper sous le nom de code du sujet (ex. PA004a.zip) 
D indiquer sur la feuille« Relevé de back-up des données de base» 
D Mettre les coordonnées du sujet dans la Liste générale des collectes du Laboratoire, et 
inscrire sur la liste des sujets de la recherche 
D Inscrire le code-sujet attribué dans la liste (si pas déjà fait) 
D Mettre les documents dans son dossier, ranger le labo, tout préparer pour une autre 
collecte, refaire des photocopies des feuilles de travail si vous avez utilisé la dernière 
D Si un post-test est requis, indiquer immédiatement dans l'agenda du labo la date où 
il sera nécessaire de recontacter la personne pour prendre rendez-vous (au moins I 
semaine avant la date idéale pour le post-test, en indiquant le nom du sujet, son code, et la 
date du pré-test, le projet de recherche), un jour de semaine. 
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CODE: DATE: / / MASSE: Kg 
Lbs -------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------IC----------------------------------------

NOM: TAILLE: m AGE: SEXE: 
--------- ---------------------------------------------------------- -------- -------- ------------------------ --------- -------------------------- -----

temp OPT OPTOTRAK A/D PFF OK 
s 0 ? 

(sec) 
--------- ------ ------------------------- ---·---

essai Condition freq. nom freq. nom 
SHU SHUNT 1 20 R # 001. SHU 20 01 # 001. SHU 
BIS BIAS 1 20 R # 001. BIS 20 01 # 001. BIS 

1 SEO 120 20 R# 20 01 # 
001. 001. 

COMMENTAIRES: 

Système de référence : ______ _ 
PPF: l 2 3 
Fait par: 
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Annexe B: 

Recueil des instruments cliniques 
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Pour débuter : 

Consentement 
TUG 
Tinetti 
SMAF État mental 
Biomécanique 

Ordre des évaluations 

1) yeux ouverts (2x)_ 
2) yeux fermés (2x)_ 
3) 45 degrés jambe non-dominante ou côté atteint (2x)_ 
4) 45 degrés jambe dominante ou côté non-atteint (2x)_ 

Entre les deux évaluations biomécaniques : 
Vision : Périphérique_ 

Acuité distale 
OARS 
Photo 

Après l'évaluation en biomécanique: 

Functional reach 
Berg_ 
Poids, taille, hauteur des genoux _ 
Proprioception du 1er orteil _ de la cheville 
Sensibilité : filaments 
Force 
Amplitude Articulaire _ 
Vibration 
Foam and dome 
React II 
Valk 
Fugl-Meyer (MI)_ 
Fonction mentale ---

*Ne pas oublier de rembourser le transport et de donner une copie du consentement au sujet. 
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Résultats des évaluations cliniques 

Poids actuel lbs __ kg Poids mémoire lbs __ kg 
Taille actuelle cm _pieds Taille mémoire cm _pieds 
Hauteur du genou droit __ cm Hauteur du genou gauche __ cm 

Fonction motrice 

Flexion hanche * 
Abduction hanche ** 
Extension genou * 
FD cheville * 
FP cheville ** 

*Newton; kg** 

Force 
droite gauche 

Fugl-Meyer (MI) _/34 

1. Superficielle : numéro du filament 

Malléole externe 
5e méta 
1er orteil 

2. Proprioception: 10 

Sensibilité 

droit 

Amplitude articulaire 
droite gauche 

gauche 

droit gauche 

3. Valk 

Cheville 
1er orteil 

133 

4. Vibration (voir feuille de cotation) 
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1. Verres correcteurs: 

2. Périphérique: 
champ externe 
champ interne 

3. Acuité visuelle distale : ---

1. Berg 156 

2. Tinetti /40 

3. Functional Reach cm 

OUI 

--- ---

Vision 

non 

droite gauche 

Équilibre 

cm ___ cm =moyenne ___ cm 

sec 4. Time Up and Go __ sec --- =moyenne ___ sec 

État mental 
SMAF /15 

Évaluateur Date ------------- -------
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ÉVALUATIONS DÉTAILLÉES 

A r d mp Itu e articulaire 
Droite Gauche 

a) Hanche 
• Flexion 
• Extension 

b) Genou 
• Flexion 
• Extension 

c) Cheville 
• FP 
• FD 

Cotation : degré pms : normal ou anormal. (cette évaluation est utilisée à titre informatif dans le 
protocole). 

Force musculaire 
ESSAI 1 ESSAI 2 

Flexion de la hanche * 
• Droite 
• Gauche 
Abduction de la hanche ** 
• Droite 
• Gauche 

Extension du genou * 
• Droite 
• Gauche 
Flexion dorsale de la cheville * 
• Droite 
• Gauche 
Flexion plantaire de la cheville ** 
• Droite 
• Gauche . . 
Instrument utihsé : * Microfet ; ** Nicholas 

* Non fait : A A 
Raison: 

Force 

ESSAI 3 Moyenne 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ACUITÉ VISUELLE 

SNELLEN CARD 

DESCRIPTION 
L'acuité visuelle distale correspond à la plus petite lecture pouvant être faite à la distance de 10 pieds. 

MATÉRIEL 
Carte de lecture SNELLEN modifiée 

PROCÉDURES D' ADMThrISTRA TION 
Tenir la carte de lecture à la distance de 10 pieds. 
Demander au sujet de lire les caractères les plus petits possibles avec les deux yeux. 
Durée : 2 minutes 

CODIFICATION 
Le plus petit caractère lu sans erreur indique le niveau de vision distale possible chez le sujet. Lorsqu'une 
rangée est incomplète, inscrire - le nombre non lu sur cette rangée. 

INTERPRÉTATION 
Un minimum de 20/40 en vision éloignée est nécessaire pour être admissible au projet. 

RÉFÉRENCES 
McGraw P, Winn B, Whitaker D. (1995) Reliabilityofthe Snellen Card. British Medical Journal 10: 
1481-1482. 
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CHAMPS VISUELS 

BAGUETTESDEBOUSKA 

DESCRIPTION 
Le champ visuel est la région correspondant à l'espace physique visible pour un œil dans une position 
donnée. 
Haut : 65 degrés (de l'horizontale) 
Bas : 75 degrés (de l'horizontale) 
Extérieur: 95 degrés (de la verticale) 
Intérieur: 30 degrés (de la verticale) 

MATÉRIEL 
Deux baguettes d'environ 24" de longueur en goujon de Yz", avec une cible colorée à une extrémité de 
chaque baguette. 

PROCÉDURES D'ADMINISTRATION 
L'examinateur et le sujet sont assis face à face, à proximité. 
On évalue chaque œil séparément. 
(utiliser soit la main ou un cache-œiL si le sujet ne peut fermer un œil à la fois) 

Placer les baguettes de chaque côté du sujet; l'embout coloré de la baguette étant à la hauteur des yeux du 
sujet; les faire glisser séparément en ordre aléatoire en suivant un arc transversal afin de délimiter le 
champ visuel de chaque œil. On examine le champ extérieur et intérieur et on s'assure que le sujet ne peut 
pas voir le mouvement du bras. 

Le sujet doit fixer le nez de l'examinateur devant lui et signaler le stimulus dès qu'il le voit apparaître. 
Instructions : «Vous me dites O.K. dès que vous voyez apparaître le bout de la baguette» 

CODIFICATION 
Inscrire approximativement le champ visuel pour chaque œil. 

RÉFÉRENCE 
Bouska MJ. (1983) Perceptual evaluations. Temple University Rehabilitation. Philadelphia: Research and 
Training associate, Visual Systems Laboratory. 
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SEUIL DE DÉTECTION DE LA SENSIBILITÉ TACTILE 

FILAMENTS SEMMES-WEINSTEIN 

DESCRIPTION 
Les filaments de Semmes-Weinstein aide à déterminer le seuil de sensibilité cutanée. 

MATÉRIEL 
Monofilaments de Semmes-Weinstein 

PROCÉDURES D'ADMINISTRATION 
Le sujet est couché sur un lit. La procédure décrite par Desrosiers et al., (1992) est utilisée. On utilise le 
protocole d'évaluation utilisant la technique« montante et descendante». Trois stimuli sont effectués aux 
endroits évalués. Les endroits évalués sont : la face antérieure de la dernière phalange du doigt, la face 
antérieure de la dernière phalange de la grosse orteil et la malléole externe. Les deux mains et les deux 
pieds sont évalués. 

CODIFICATION 
On inscrit le seuil ressenti. 

INTERPRÉTATION 
Le seuil normal dépend de la région de la main qui est évaluée. Chez l'adulte, le seuil normal aux bouts 
des doigts varie entre 1,65 et 2,83. Chez les sujets âgés normaux, on note une réduction significative de la 
perception tactile évaluée avec les monofilaments (Desrosiers et al. (1996)). 

ÉTUDES MÉTROLOGIQUES 
Desrosiers J, Hébert R., Bravo G & Outil E. (1996) Hand Sensibility ofHealthy Older People, Journal of 
American Geriatric Society 44, 974-978. 

303 



ÉVALUATION DU SEUIL VIBRATOIRE 

DESCRIPTION 
L'évaluation du seuil vibratoire pennet d'évaluer les récepteurs cutanés de la plante des pieds. 

MATÉRIEL 
Formulaire de cotation et un vibrateur avec un fréquence fixe à 120 Hz« Vibrameter type IV». 

PROCÉDURES D'ADMINISTRATION 
Le sujet est couché sur un lit. Trois régions ont été évaluées : le métacarpe de l'index, deux pouces en 
dessous de la rotule sur le tibia et le métatarse de la grosse orteil. Le sujet mentionne lorsque la première 
sensation de vibration apparaît ((vibration perception threshold (VPT)) et quand la sensation de vibration 
disparaît ((vibration disappearance threshold (VDT)). Voir le manuel de l'utilisateur (Somedic) pour 
l'utilisation du vibrateur. 

CODIFICATION 
En accord avec la méthode des limites, le seuil vibratoire est la moyenne entre le VPT et le VDT. Voir la 
feuille de cotation. 

ÉTUDES MÉTROLOGIQUES 
Des normes ont été établies auprès de 110 hommes (âgé entre 10 et 74 ans) avec aucun symptôme 
neurologique par Golderg and Lindblom (1965) et se retrouve à la fin du manuel de l'utilisateur. Vu le 
peu de sujets par strate d'âge et le peu d'informations sur les caractéristiques des sujets les normes 
doivent être utilisées avec discernement. 

RÉFÉRENCES 
Vibrator IV SOMEDIC Instruments Inc., Ostrnarksgatan 27, S-123 42 Farsta, Sweden. 

Golberg JM & Lindblom U. (1965) Standardised method of determining vibratory perception threshold 
for diagnosis and screening in neurological investigation. Neurosurgery and Psychiatry, 28 : 503-509. 
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PROPRIOCEPTION 

MOBILISATION PASSIVE 

DESCRIPTION 
La proprioception comprend le sens du mouvement et le sens articulaire. Dans cette étude seulement le 
sens articulaire est évalué. 

MATÉRIEL 
aucun 

PROCÉDURES D'ADMINISTRATION 
Le sujet est couché sur un lit. On évalue l'articulation interphalangienne du gros orteil droit et gauche et 
de la cheville droite et gauche. Position de départ: placer l'articulation interphalangienne à 30 degrés de 
flexion. L'articulation est déplacée lentement en flexion et en extension, d'une amplitude de 10 degrés (en 
suivant un ordre aléatoire prédéterminé). Le sujet doit identifier correctement la nouvelle position de la 
phalange distale. Entre chaque mouvement, l' évaluateur revient à la position de départ en le mentionnant 
au sujet. Environ 5 secondes de repos sont accordées entre chaque mouvement. 

CODIFICATION 
Nombre de bonnes réponses /10 (voir feuille de cotation). 

INTERPRÉTATION 
Pas de modification avec l'âge chez les sujets normaux. Donc, si des difficultés sont présentes, on 
identifie une altération de la performance. 

ÉTUDES MÉTROLOGIQUES 
Desrosiers J, Hébert R, Bravo G & Dutil E. (1996) Hand Sensibility of Health Older People, Journal of 
Arnerican Geriatric Society 44, 974-978 
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Feuille de cotation : Sensibilité 

Numéro du sujet:-------------
Date: ------------------Numéro de l'évaluation : 

---~-------Nom de I' évaluateur : ------------

Meta Droit Gauche 
Essai VPT VDT VT VPT 
1 
2 
3 
moyenne 

Tibia Droit Gauche 
Essai VPT VDT VT VPT 
1 
2 
3 
moyenne 

Tarse Droit Gauche 
Essai VPT VDT VT VPT 
1 
2 
3 
moyenne 

Proprioception Droite Gauche 
Cheville 
1er orteil 

Filaments Droite Gauche 
Index 
5eme orteil 
1er orteil 
Malléole externe 

Commentaires 
VDT VT 

Commentaires 
VDT VT 

Commentaires 
VDT VT 

Commentaires 

Commentaires 
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MOTRICITÉ DES MEMBRES SUPÉRIEURS : FUGL MEYER 

DESCRIPTION 
Le test est basé sur la théorie que la récupération motrice se fait selon une séquence pré-déterminée. Le 
test est construit selon 5 étapes séquentielles basées sur le concept de récupération motrice de 
Brunnstrom. Cette évaluation comprend une batterie de tests appliquée au membre supérieur et au 
membre inférieur évaluant la fonction motrice, la sensibilité, l'équilibre, l'amplitude articulaire passive et 
la douleur au mouvement passif. 
Dans ce protocole, seulement l'évaluation de la fonction motrice du membre inférieur à été faite. Le score 
total est de 34 points. 

MATÉRIEL 
Marteau à réflexe, chronomètre, balle, feuille de papier, crayon 

PROCÉDURES D'ADMINISTRATION 
Voir le protocole d'évaluation de la fonction sensori-motrice. 

CODIFICATION 
Voir feuilles de cotation. 

ÉTUDES MÉTROLOGIQUES 
Dutil E, Arsenault AB, Corriveau H, & Prévost R. (1989) Protocole d'évaluation de la fonction sensori-
motrice (Fugl-Meyer}. Centre de recherche de IRM, Montréal. 

RÉFÉRENCES 
Fugl-Meyer AR, Jaasko L, Leyman I, Olsson S. Stregling, S. (1975) The post-stroke hemiplegic patient. 
Scandinave Journal ofRehabilitation Medicine 7: 13-31. 
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EVALUATION DE LA FORCE MUSCULAIRE 

DESCRIPTION 
L'évaluation de la force musculaire est faite selon une approche fonctionnelle plutôt que par une 
évaluation spécifique à chaque muscle. 

MATÉRIEL 
Le quadriceps, les fléchisseurs de hanche et les fléchisseurs dorsaux de la cheville ont été testés avec la 
méthode de résistance par une ceinture utilisant le Microfet. Ce dernier ne peut pas être utilisé pour les 
muscles les fléchisseurs plantaires et les abducteurs de la hanche. Par conséquent, ils ont été mesurés avec 
un dynamomètre manuel de type Nicholas. 

PROCÉDURES D'ADMINISTRATION 
Le sujet est couché sur un lit. Le protocole utilisé pour les fléchisseurs plantaires et les abducteurs de la 
hanche est celui développé par Bohannon (1987). Le protocole utilisé pour le quadriceps, les fléchisseurs 
de hanche et les fléchisseurs dorsaux de la cheville a été bien décrit par Desrosiers et al. ( 1998). L'ordre 
de passation est le suivant : fléchisseurs dorsaux de la cheville, fléchisseur de la hanche, quadriceps, 
abducteur de la hanche et fléchisseurs plantaires. La contraction est de type isométrique. 

CODIFICATION 
La moyenne de trois essais est retenue. 

ÉTUDES MÉTROLOGIQUES 
Pour le Nicholas : Fidélité test-retest et inter-juges (ICC= 0, 78-0,90 et 0,69-0,90) respectivement selon le 
groupe musculaire et les différentes études). 
Pour Microfet : Fidélité test-retest et inter-juges pour le membre inférieur et selon le groupe musculaire 
évalué (ICC= 0,79-0,95 et 0,64-0,92 respectivement). 

RÉFÉRENCES 
1. Desrosiers J, Prince F, Rochette A, Raîche M. ( 1998) Reliability of lower extremity strength 
measurements using the belt-resisted method. Journal of Aging and Physical Activity 6 (4): 317-326. 
2. Bohannon RW (1987) Muscle Stength testing: instrumented and non-instrument systems. Amundsen L 
R ed. Churchill Livinstone, New-York. 
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Description de la procédure d'évaluation de la force musculaire 

Évaluation de la force des FLÉCHISSEURS DE LA HANCHE 

Appareillage 

• Un dynamomètre Microfet 2 ; 

• Une chaise adaptée : deux courroies ajustables sont placées à la région thoracique afin de minimiser 

les mouvements compensatoires du tronc et du bassin ; 

• Support pour le maintien en place de la chaise: un morceau de contre-plaqué comportant quatre 

encrages pour l'installation de sangles est placé sous la chaise. 

Position du sujet 

Le sujet est assis dans la chaise, hanches et genoux à 90 degrés de flexion, les bras croisés sur l'abdomen. 

Mise en place de la courroie du dynamomètre 

La courroie est placée à la partie antérieure et distale du fémur. 

Exécution de la technique 

L'examinateur demande au sujet de déployer une force maximale en soulevant le genou vers le plafond. 

Le sujet maintient une contraction maximale pour une durée de 5 secondes: l'examinateur fait la lecture 

sur le dynamomètre et l'inscrit sur le formulaire. Cette contraction est suivie d'une période de 15 

secondes de relaxation. Trois répétitions sont ainsi exécutées. La force musculaire est représentée par la 

moyenne des trois contractions musculaires exigées. 
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Évaluation de la force des EXTENSEURS DU GENOU 

Appareillage 

• Un dynamomètre Microfet 2; 

• Une chaise adaptée : deux courroies ajustables sont placées à la région thoracique afin de minimiser 

les mouveme.'lts compensatoires du tronc et du bassin ; 

• Support pour le maintien en place de la chaise: un morceau de contre-plaqué comportant quatre 

encrages pour l'installation de sangles est placé sous la chaise. 

Position du sujet 

Le sujet est assis dans la chaise, hanches et genoux à 90 degrés de flexion, les bras croisés sur l'abdomen. 

Mise en place de la courroie du dynamomètre 

La courroie est placée à la partie antérieure et distale du tibia. 

Exécution de la technique 

L'examinateur demande au sujet de déployer une force maximale en poussant la jambe vers l'avant. Le 

sujet maintient une contraction maximale pour une durée de 5 secondes: l'examinateur fait la lecture sur 

le dynamomètre et l'inscrit sur le formulaire. Cette contraction est suivie d'une période de 15 secondes de 

relaxation. Trois répétitions sont ainsi exécutées. La force musculaire est représentée par la moyenne des 

trois contractions musculaires exigées. 
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Évaluation de la force des FLÉCHISSEURS DORSAUX DE LA CHEVILLE 

Appareillage 

• Un dynamomètre Microfet 2; 

• Une chaise adaptée: deux courroies ajustables sont placées à la région thoracique afin de minimiser 

les mouvements compensatoires du tronc et du bassin ; 

• Support pour le maintien en place de la chaise: un morceau de contre-plaqué comportant quatre 

encrages pour l'installation de sangles est placé sous la chaise. 

Position du sujet 

Le sujet est assis dans la chaise, hanches et genoux à 90 degrés de flexion, les bras croisés sur l'abdomen. 

Mise en place de la courroie du dynamomètre 

La courroie est placée à la partie antérieure et distale de l'avant-pied. 

Exécution de la technique 

L'examinateur demande au sujet de déployer une force maximale en soulevant l'avant-pied vers le 

plafond (en gardant le talon au sol). Le sujet maintient une contraction maximale pour une durée de 5 

secondes : l'examinateur fait la lecture sur le dynamomètre et l'inscrit sur le formulaire. Cette contraction 

est suivie d'une période de 15 secondes de relaxation. Trois répétitions sont ainsi exécutées. La force 

musculaire est représentée par la moyenne des trois contractions musculaires exigées. 
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Évaluation de la force des ABDUCTEURS DE LA HANCHE 

Appareillage 

• Un dynamomètre Nicholas; 

• Une table de traitement conventionnelle. 

Position du sujet 

Le sujet est placé en décubitus dorsal, les membres inférieurs à 5 degrés d'abduction, les bras croisés sur 

l'abdomen. 

Mise en place du dynamomètre Nicholas 

L'examinateur place le dynamomètre à la face latérale externe et distale du fémur. 

Exécution de la technique 

L'examinateur demande au sujet de déployer une force maximale en poussant le membre inférieur vers 

l'extérieur (abduction de la hanche). Le sujet maintient une contraction maximale pour une durée de 5 

secondes : l'examinateur fait la lecture sur le dynamomètre et l'inscrit sur le formulaire. Cette contraction 

est suivie d'une période de 15 secondes de relaxation. Trois répétitions sont ainsi exécutées. La force 

musculaire est représentée par la moyenne des trois contractions musculaires exigées. 
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Évaluation de la force des FLÉCHISSEURS PLANT AIRES 

Appareillage 

• Un dynamomètre Nicholas; 

• Une table de traitement conventionnelle. 

Position du sujet 

Le sujet est placé en décubitus dorsal, les membres inférieurs à 5 degrés d'abduction, les bras croisés sur 

l'abdomen. 

Mise en place du dynamomètre Nicholas 

L'examinateur place le dynamomètre à la face plantaire et distale du pied. 

Exécution de la technique 

L'examinateur demande au sujet de déployer une force maximale en poussant l'avant-pied vers le bas. Le 

sujet maintient une contraction maximale pour une durée de 5 secondes: l'examinateur fait la lecture sur 

le dynamomètre et l'inscrit sur le formulaire. Cette contraction est suivie d'une période de 15 secondes de 

relaxation. Trois répétitions sont ainsi exécutées. La force musculaire est représentée par la moyenne des 

trois contractions musculaires exigées. 
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ÉQUILIBRE 

TEST DE BERG 

DESCRIPTION 
Berg a développé un outil permettant de mesurer quantitativement les habiletés du sujet reliées à 
l'équilibre. Son instrument fidèle et valide permet de comparer les progrès du sujet dans le temps grâce à 
un score total de 56 et aide à identifier et préciser les buts de traitement. 

MATÉRIEL 
Chaise avec/ et sans appui-bras 
Règle ou ruban à mesurer 
Tabouret d'environ 7 pouces de hauteur 
Chronomètre 

PROCÉDURES D'ADMINISTRATION 
Ce test est simple, facile à administrer et requiert peu d'instruments. Chacune des 14 tâches est 
accompagnée d'une description et d'instructions. 

CODIFICATION 
L'échelle de Berg consiste en 14 tâches graduées de 0 à 4, où 4 représente la meilleure performance. 

ÉTUDES MÉTROLOGIQUES 
Voir texte de la thèse. 

RÉFÉRENCES 
Wood Dauphinee S, Berg K. Williams JI, Gayton D, Bravo G. (1989) Measuring balance in the elderly: 
Development and validation of an instrument. Université McGill, Montréal. 
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ÉQUILIBRE 

TEST DE TINETTI 

DESCRIPTION 
L'évaluation de la mobilité de Tinetti renferme deux parties: l'équilibre et la marche. 

MATÉRIEL 
Chaise avec appui-bras 
Chronomètre 

PROCÉDURES D'ADMINISTRATION 
Une procédure est décrite pour chaque item évaluée. Les deux parties du test peuvent être utiiisées 
séparément. 

CODIFICATION 
L'ensemble du test consiste en 24 manœuvres, 14 pour la section sur l'équilibre et 10 pour la section sur 
la marche. Chaque item est coté 0, 1 ou 0, 1,2 pour un score total de 40 points. 

ÉTUDES MÉTROLOGIQUES 
Voir texte de la thèse 

RÉFÉRENCES 
Tinetti M. (1986) Performance-oriented assessment ofmobility problems in elderly patients. Journal of 
the American Geriatric Society 34: 119-126. 
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ÉQUILIBRE 

TEST FUNCTIONAL REA CH 

DESCRIPTION 
Cet instrument clinique mesure la capacité de se pencher vers l'avant sans perdre l'équilibre. 

MATÉRIEL 
Mur 
Règle de 3 pieds 

PROCÉDURES D'ADMINISTRATION 
Le sujet se tient debout stable les deux pieds parallèles près d'un mur. Une règle est fixée sur le mur à la 
hauteur de l'acromion du sujet. Le sujet fait un poing avec sa main élève le bras à la position de la règle et 
se penche vers l'avant le plus loin possible en gardant le bras à la hauteur de la règle sans bouger les 
pieds. 

CODIFICATION 
À la position initiale, la position du troisième méta est notée. À la position finale, la position du troisième 
méta est de nouveau notée. Le sujet fait 5 essais et la moyenne des 3 derniers essais compte comme score 
final. 

INTERPRÉTA TI ON 
Selon une échelle ordinale 
O= incapable d'avancer 
1 = peut avancer de < que 6 pouces 
2= peut avancer de 6 à 10 pouces 
3= peut avancer de 10 pouces et + 

ÉTUDES MÉTROLOGIQUES 
Voir texte de la thèse. 

RÉFÉRENCES 
Duncan PW, Weiner DK, Chandler J, Studenski (1990) Functional Reach: a new clinical mesure of 
balance. Journal of Gerontology: Medical Science 45 (5): Ml92-197. 
Duncan PW, Studenski S, Chandler J, Prescott B (1992) Functional Reach: predictive validity in a sample 
of elderly male veterans. Journal of Gerontology: Medical Science 47 (3): M93-98. 
Light K E, Purser J L, Rose DK (1995) The functional Reach test for balance: criterion-related validity of 
clinical observations. Issues On Aging 18 (2): 5-9. 
Weiner DK, Bongiorni DR, Studenski SA, Duncan PW, Kochersberger G (1993) Does functional reach 
improve with rehabilitation. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 74: 796-800. 
Weiner DK, Duncan PW, Chandler J, Studenski SA (1991) Functional Reach: a marker of physical 
frailty. Journal of the Arnerican Geriatric Society 40: 203-207. 
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MARCHE 

Time Up a11d Go (TUG) 

DESCRIPTION 
Le Time Up and Go (TUG) est un instrument clinique servant à mesurer le transfert assis/debout, la 
marche sur 3 mètres et les changements de direction. 

MATÉRIEL 
Chaise avec appui-bras; hauteur de siège 46 cm (standard) 
Chronomètre 

PROCÉDURES D'ADMINISTRATION 
Le sujet est assis, le dos appuyé contre le dossier de la chaise, les membres supérieurs reposent sur les 
appui-bras, l'aide technique est à la portée de la main. La consigne verbale est importance et est la 
suivante : à« go » levez-vous puis marchez à une vitesse confortable et sécuritaire jusqu'à la ligne sur le 
plancher, tournez puis revenez vous asseoir le dos appuyé sur le dossier de la chaise. 

CODIFICATION 
L'évaluateur part le chronomètre à« GO» et l'arrête lorsque la personne a le dos appuyé sur le dossier de 
la chaise. 

ÉTUDES MÉTROLOGIQUES 
Voir texte de la thèse. 

RÉFÉRENCES 
Podsiadlo D, Richarson S. (1991) The time «Up and Go»: A test of basic functional mobility for frail 
elderly persons. Journal of the American Geriatric Society 39: 142-148. 

Mathias S, Nayak USL, Isaacs B. (1986) Balance in elderly patients: The «Get-up and Go» test. Archives 
of Physical Medicine and Rehabilitation 67: 387-389. 

Thompson M, Medley A. (1995) Performance of community dwelling elderly on the timed up and go test. 
Physical & Occupational Therapy in Geriatrics 13 (3): 17-30. 
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EVALUATION DE LA FONCTION MENTALE 

La partie fonction mentale du SMAF ( évaluatio11 de l'autonomie fonctio11nelle) 

DESCRIPTION 
La conception du SMAF s'appuie sur les notions d'incapacité et de handicap telles que décrites par 
! 'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le SMAF fournit une évaluation combinée des incapacités de 
! 'individu en tenant compte des ressources matérielles dont il dispose et qui comble totalement ou en 
partie les incapacités. La partie« fonction mentale» est utilisée dans ce protocole. 

MATÉRIEL 
Formulaire de cotation 

PROCÉDURES D~ ADMINISTRATION 
Une grille d'évaluation de 5 items est complétée par !'évaluateur de façon à obtenir l'information la plus 
exacte possible. 

CODIFICATION 
Une échelle à 5 niveaux est utilisée pour chaque item : 0 représentant l'autonomie, 0,5 activité accomplie 
seul mais avec difficulté, -1 une surveillance ou des consignes, -2 une aide, -3 aide totale. 

INTERPRÉTA TI ON 
Pour participer à l'étude les sujets doivent avoir moins de 5/15. 

ÉTUDES MÉTROLOGIQUES (pour l'ensemble du test) 
Fidélité interjuges (ICC 0,96) 
Fidélité test-retest (ICC 0,95) 

RÉFÉRENCES 
Hébert R, Carrier R, Bilodeau A. (1988) Le système de mesure de l'autonomie fonctionnelle (SMAF). La 
Revue de Gériatrie 13 (4): 161-167. 

Desrosiers J, Bravo G, Hébert R, Dubuc N. (1995) Reliability of the revises fuctional autonomy 
measurement system (SMAF) for epidemiological research. Age and Ageing 24: 400-406. 
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EVALUATION DU TEMPS SIMPLE DE RÉACTION 

DESCRIPTION 
Le temps simple de réaction sert à évaluer le processus central. 

MATÉRIEL 
Logiciel REACT II 

PROCÉDURES D'ADMINISTRATION 
Le sujet est assis confortable face à un écran d'ordinateur. Des chiffres apparaissent aléatoirement sur 
l'écran dans les champs gauche, droit et central. Le sujet doit alors taper la barre d'espacement le plus 
rapidement possible. Il utilise sa main la plus agile. 

CODIFICATION 
L'intervalle de temps entre la présentation du stimulus et l'action sur la barre. La moyenne de temps entre 
les différents stimulus à gauche, à droit et au centre est retenue. 

ÉTUDES l.\'IÉTROLOGIQUES 
Fidélité test-retest (ICC= 0,84) 

RÉFÉRENCES 
1. REACT II, Computer Programs for Cognitive Rehabilitation, Life Science Associates. 

2. Kaiser F, Korner-Bitensky NA, Mayo NE, Becker R,Coopersmith H. (1988) Response time of stroke 
patients to a visual stimulus. Stroke 19: 335-339. 

3. Mayo N, Korner-Bitensky N, Kaizer F. (1990) Relationship between response time and falls among 
stroke patients undergoing physical rehabilitation. International Journal of Rehabilitation and Research 
13: 47-55. 
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EVALUATION DE LA SANTÉ PHYSIQUE (OARS) 

MATÉRIEL 
Une version française de l'échelle servant à mesurer la santé physique des personnes âgées a été utilisée. 

PROCÉDURES D'ADMINISTRATION 
L'échelle de OARS comporte 22 questions (et de nombreuses sous-questions) relatives aux aspects 
suivants : les consultations médicales, les séjours dans différents milieux hospitaliers ou de réadaptation 
physique, l'usage de médicament, la morbidité et les incapacités, le recours à des prothèses et l'auto-
perception de la santé. 

CODIFICATION 
L'interviewer inscrit la cote correspondant le mieux au niveau estimé de fonctionnement physique du 
sujet selon l'échelle suivante : 
En excellente condition physique : pratique une activité très exigeante physiquement, de façon régulière 
ou du moins occasionnellement. 
En bonne condition physique : aucune maladie importante ou handicap majeur. Seul des soins médicaux 
de routine sont requis. 
Santé légèrement déficiente : seulement des maladies et /ou handicaps majeurs pouvant être soignés ou 
traités adéquatement. 
Santé moyennement déficiente: est affecté(e) par une ou plusieurs maladies (ou handicaps) qui sont ou 
bien très souffrantes ou qui nécessitent des traitements médicaux importants. 
Santé fortement déficiente: est affecté (e) par une ou plusieurs maladies (ou handicaps) qui sont ou bien 
très souffrantes voire qui mettent la vie en danger, ou encore qui nécessitent un traitement médical 
intensif. 
Santé complètement déficiente: continuellement alité (e) ou requérant une assistance médicale constante 
pour maintenir les fonctions vitales. 

ÉTUDES MÉTROLOGIQUES 
Fidélité intra-juge; Kappa= 0,35 pour des juges masculins et de 0,21 pour des juges féminins. 
Fidélité inter-juges; Tau de Kendall= 0, 67 

RÉFÉRENCES 
Lefrançois R, Leclerc G, Poulin N. (1995) Étude de fiabilité de la version française du MF AQ (santé 
physique). La revue canadienne du vieillissement 14 (3) : 525-535. 
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Annexe C: 

Formulaires de consentement 
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Formulaire d'information et de consentement 

Évaluation de la posture et de la marche des sujets âgés en santé (groupe de comparaison) 

Laboratoire de posture et de locomotion, Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 

Les chutes constituent un problème majeur chez les personnes âgées. Les différentes blessures occasionnées lors 
des chutes nécessitent souvent des soins médicaux prolongés. Le but de cette recherche est d'étudier le contrôle de 
l'équilibre chez les personnes âgées présentant des problèmes moteurs et sensoriels. Pour comparer nos résultats, 
nous avons besoin de personnes âgées en santé n'ayant aucun problème d'équilibre. 

Si vous acceptez de participer à l'étude, lors d'une première rencontre trois types d'évaluations seront faites: un 
questionnaire sur des informations générales (âge, taille, masse), différentes évaluations cliniques en relation avec 
votre équilibre et une évaluation de votre équilibre avec des équipements de laboratoire. Nous estimons que cette 
visite prendra environ deux heures et demi, pause comprise. Pour nous permettre de vérifier si nos mesures sont 
reproductibles dans le temps, si vous acceptez, une deuxième évaluation en laboratoire sera faite. Cette dernière 
devrait prendre environ une heure. 

Pour nous permettre de mieux cibler les causes des chutes, une v1s1te à votre domicile sera faite selon votre 
convenance. S'il s'avérait que votre domicile présente des dangers, une consultation par une ergothérapeute sera 
faite pour améliorer votre environnement. De plus, pendant un an, un assistant de recherche vous téléphonera à 
chaque mois pour savoir si vous êtes tombé. 

Il n'y a aucun risque à participer à l'étude sauf une légère fatigue qui devrait disparaître dans la même journée. Lors 
de l'évaluation en laboratoire, des marqueurs seront placés sur vos vêtements ou votre peau pour enregistrer le 
déplacement de vos membres. Les adhésifs utilisés pour fixer les marqueurs sur votre peau peuvent causer de très 
petites irritations, cependant cet effet est temporaire s'il survient. Les adhésifs sont anti-allergènes et à usage 
unique. 

Si vous acceptez de participer à l'étude, vous n'en retirerez aucun bénéfice direct, sauf que les résultats permettront 
d'améliorer les connaissances sur la cause des chutes chez les personnes âgées. Les frais de transport (taxi ou 
stationnement) encourus lors de vos visites pour la recherche ainsi que la visite à domicile seront défrayés par 
l'équipe de recherche. 

Nous pouvons vous assurer que les informations recueillies demeureront strictement confidentielles et qu'advenant 
un refus de participer à l'étude, la qualité des soins que vous recevrez ou pourriez recevoir n'en sera nullement 
affectée. Nous vous assurerons la confidentialité des résultats. Dans le cas où nous utiliserions les données 
recueillies pour des communications ou des publications, nous mentionnerons un numéro. Les dossiers de cette 
étude seront gardés sous clés dans le but d'éviter toute consultation inopinée. Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter le directeur du projet, François Prince, Ph.Dau 829-7131 local 2333 
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CONSENTEMENT DU SUJET 

Par la présente, je soussigné(e) (nom du sujet) accepte de participer au projet de 
recherche ci-haut mentionné. Je reconnais avoir été informé de façon satisfaisante sur la nature et le motif de ma 
participation au projet. J'accepte que l'information recueillie puisse être utilisée pour fins de communication 
scientifique et professionnelle. Il est entendu que l'anonymat sera toujours respecté à mon égard. Ainsi, mon nom 
n'apparaîtra dans aucun rapport concernant cette étude. Il est entendu également que je peux cesser ma participation 
à l'étude en tout temps, simplement en avisant le responsable du projet. J'accepte, de plein gré, de participer comme 
sujet dans cette étude. 

signature du participant date 

signature du témoin date 

signature du chercheur date 

J'accepte de revenir une autre fois pour refaire l'évaluation en laboratoire (test-retest): 
oui D non D 

signature du participant 
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Formulaire d'information et de consentement 

Évaluation de la posture et de la marche des sujets diabétiques 
avec une neuropathie périphérique 

Laboratoire de posture et de locomotion, Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 

Le diabète entraîne plusieurs complications. La neuropathie périphérique est une des 
complications les plus importantes. Lorsqu'une personne diabétique a une neuropathie 
périphérique, elle présente une perte de la sensibilité aux membres inférieurs qui peut entraîner 
des pertes d'équilibre. Les chutes suite à des pertes d'équilibre peuvent occasionner différentes 
blessures qui nécessitent souvent des soins médicaux prolongés. Le but de cette recherche est 
d'étudier le contrôle postural chez les personnes diabétiques atteintes de neuropathie périphérique. 

Si vous acceptez de participer à l'étude, lors d'une première rencontre trois types d'évaluations 
seront faites: un questionnaire sur des informations générales (âge, taille, masse), différentes 
évaluations cliniques en relation avec votre équilibre et une évaluation de votre équilibre avec des 
équipements de laboratoire. Nous estimons que cette visite prendra environ deux heures et demi, 
pause comprise. Pour nous permettre de vérifier si nos mesures sont reproductibles dans le 
temps, si vous acceptez, une deuxième évaluation en laboratoire sera faite. 

La neuropathie périphérique entraîne une diminution de la vitesse de conduction de vos nerîs. 
Pour nous permettre d'établir un diagnostic précis de l'état de vos nerfs périphériques, un examen 
électrodiagnostic de vos jambes sera fait au CUSE par le Dr Rivest. S'il s'avérait que vous avez 
déjà passé cet examen, il ne sera pas repris. 

Cette dernière devrait prendre environ une heure. Pour nous permettre de mieux cibler les causes 
des chutes, une visite à votre domicile sera faite selon votre convenance. S'il s'avérait que votre 
domicile présente des dangers, une consultation par une ergothérapeute sera faite pour améliorer 
votre environnement. De plus, pendant un an, un assistant de recherche vous téléphonera à 
chaque mois pour savoir si vous êtes tombé. 

Il n'y a aucun risque à participer à l'étude sauf une légère fatigue qui devrait disparaître dans la 
même journée. Lors de l'évaluation en laboratoire, des marqueurs seront placés sur vos 
vêtements ou votre peau pour enregistrer le déplacement de vos membres. Les adhésifs utilisés 
pour fixer les marqueurs sur votre peau peuvent causer de très petites irritations, cependant cet 
effet est temporaire s'il survient. Les adhésifs sont anti-allergènes et à usage unique. 

Si vous acceptez de participer à l'étude, vous n'en retirerez aucun bénéfice direct, sauf que les 
résultats permettront d'améliorer les connaissances sur la cause des chutes chez les diabétiques 
avec une neuropathie périphérique. Les frais de transport (taxi ou stationnement), les frais de 
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recherche encourus lors de vos visites, l'évaluation neurologique par le Dr Rivest ainsi que la 
visite à domicile seront défrayés par l'équipe de recherche. 

Nous pouvons vous assurer que les informations recueillies demeureront strictement 
confidentielles et qu'advenant un refus de participer à l'étude, la qualité des soins que vous 
recevrez ou pourriez recevoir n'en sera nullement affectée. Nous vous assurerons la 
confidentialité des résultats. Dans le cas où nous utiliserions les données recueillies pour des 
communications ou des publications, nous mentionnerons un numéro. Les dossiers de cette étude 
seront gardés sous clés dans le but d'éviter toute consultation inopinée. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez contacter le directeur du projet, François Prince, PhD au 829-713 l 
local 2333. 

CONSENTEMENT DU SUJET 

Par la présente, je soussigné(e) (nom du sujet) accepte de 
participer au projet de recherche ci-haut mentionné. Je reconnais avoir été informé de façon 
satisfaisante sur la nature et le motif de ma participation au projet. J'accepte que l'information 
recueillie puisse être utilisée pour fins de communication scientifique et professionnelle. Il est 
entendu que l'anonymat sera toujours respecté à mon égard. Ainsi, mon nom n'apparaîtra dans 
aucun rapport concernant cette étude. Il est entendu également que je peux cesser ma 
participation à l'étude en tout temps, simplement en avisant le responsable du projet. J'accepte, de 
plein gré, de participer comme sujet dans cette étude. 

signature du participant date 

signature du témoin date 

signature du chercheur date 

J'accepte de revenir une autre fois pour refaire l'évaluation en laboratoire (test-retest): 

oui 0 nonD 

signature du participant 
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Formulaire d'information et de consentement 

Évaluation de la posture et de la marche des sujets ayant eu un accident vasculaire cérébral 

Laboratoire de posture et de locomotion, 
Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 

Un accident vasculaire cérébral (A VC) entraîne plusieurs complications. Lorsqu'une personne a 
eu un A VC, elle présente une perte de la sensibilité et une diminution du contrôle moteur au 
niveau entre autres d'un bras et d'une jambe sur un coté du corps qui peut entraîner des pertes 
d'équilibre. Les chutes suite à des pertes d'équilibre peuvent occasionner différentes blessures qui 
nécessitent souvent des soins médicaux prolongés. Le but de cette recherche est d'étudier 
l'équilibre chez les personnes ayant subi un A VC. 

Si vous acceptez de participer à l'étude, lors d'une première rencontre trois types d'évaluations 
seront faites: un questionnaire sur des informations générales (âge, taille, masse), différentes 
évaluations cliniques en relation avec votre équilibre et une évaluation de votre équilibre avec des 
équipements de laboratoire. Nous estimons que cette visite prendra environ deux heures et demi, 
pause comprise. Pour nous permettre de vérifier si nos mesures sont reproductibles dans le 
temps, si vous acceptez, une deuxième évaluation en laboratoire sera faite. Elle devrait prendre 
deux heures. 

Pour nous permettre de mieux cibler les causes des chutes, une visite à votre domicile sera faite 
selon votre convenance. S'il s'avérait que votre domicile présente des dangers, une consultation 
par une ergothérapeute sera faite pour améliorer votre environnement. De plus, pendant un an, un 
assistant de recherche vous téléphonera à chaque mois pour savoir si vous êtes tombé. 

Il n'y a aucun risque à participer à l'étude sauf une légère fatigue qui devrait disparaître dans la 
même journée. Lors de l'évaluation en laboratoire, des marqueurs seront placés sur vos vêtements 
ou votre peau pour emegistrer le déplacement de vos membres. Les adhésifs utilisés pour fixer les 
marqueurs sur votre peau peuvent causer de très petites irritations, cependant cet effet est 
temporaire s'il survient. Les adhésifs sont anti-allergènes et à usage unique. Si vous acceptez de 
participer à l'étude, vous n'en retirerez aucun bénéfice direct, sauf que les résultats permettront 
d'améliorer les connaissances sur la cause des chutes chez les diabétiques avec une neuropathie 
périphérique. Les frais de transport (taxi ou stationnement), les frais de recherche encourus lors 
de vos visites, ainsi que la visite à domicile seront défrayés par l'équipe de recherche. 

Nous pouvons vous assurer que les informations recueillies demeureront strictement 
confidentielles et qu'advenant un refus de participer à l'étude, la qualité des soins que vous 
recevrez ou pourriez recevoir n'en sera nullement affectée. Nous vous assurerons la 
confidentialité des résultats. Dans le cas où nous utiliserions les données recueillies pour des 
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communications ou des publications, nous mentionnerons un numéro. Les dossiers de cette étude 
seront gardés sous clés dans le but d'éviter toute consultation inopinée. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez contacter le directeur du projet, François Prince, PhD au 829-7131 
local 2333. 

CONSENTEMENT DU SUJET 

Par la présente, je soussigné(e) (nom du sujet) accepte de 
participer au projet de recherche ci-haut mentionné. Je reconnais avoir été informé de façon 
satisfaisante sur la nature et le motif de ma participation au projet. J'accepte que l'information 
recueillie puisse être utilisée pour fins de communication scientifique et professionnelle. Il est 
entendu que l'anonymat sera toujours respecté à mon égard. Ainsi, mon nom n'apparaîtra dans 
aucun rapport concernant cette étude. Il est entendu également que je peux cesser ma 
participation à l'étude en tout temps, simplement en avisant le responsable du projet. J'accepte, de 
plein gré, de participer comme sujet dans cette étude. 

signature du participant date 

signature du témoin date 

signature du chercheur date 

J'accepte de revenir une autre fois pour refaire l'évaluation en laboratoire (test-retest): 

oui D nonD 

signature du participant 
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