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Objectifs.– Les déficiences motrices associées à la paralysie cérébrale (PC) induisent une
marche anormale chez les enfants. L’amélioration de la marche est un objectif essentiel et
l’utilisation de tapis roulant est avantageuse. Cepen-dant, il existe une controverse quant
aux réponses similaires de marche entre le tapis roulant et le mode écologique. Le but de
cette étude était de comparer la mécanique de marche de ces deux types de modalités à des
vitesses standard et préférentielles.
Méthodes.– Les paramètres mécaniques de marche ont été calculés en utilisant 2 capteurs
inertiels équipés d’un accéléromètre tri-axial et d’un gyroscope et comparés entre 10
enfants hémiplégiques HCP (14,2 ± 1,7 ans) et 10 enfants sains TD (14,1 ± 1,9 ans)
pendant un temps de marche sur tapis roulant et en mode écologique.
Résultats.– Le tapis roulant induit des modiﬁcations mécaniques semblables dans les 2
groupes, sauf pour les énergies potentielle et cinétique et les méca-niques verticales et
latérales, qui sont fortement augmentées chez les enfants HCP (p < 0,05).
Discussions.– Ces résultats ont montré que les enfants HCP disposent d’une capacité
réduite à absorber et décélérer la vitesse créée par tapis roulant.

