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Résumé
Objectifs.
L’objectif de cette étude était de comparer les troubles de la marche chez des patientes atteintes de fibromyalgie avec un groupe témoin
apparié. La mesure chez la patiente fibromyalgique est d’autant plus nécessaire que les échelles d’évaluation sont, dans cette affection,
de nature semi-quantitative.

Méthodes.
Une méthode ambulatoire d’analyse dynamique de la marche (LocometrixTM) a permis d’étudier la marche de confort chez 14 patientes
(âge moyen : 50 ± 5 ans, taille : 162 ± 5 cm, poids : 68 ± 13 kg) le poids et la taille.

Résultats.
Les résultats rendent compte de l’altération importante de la marche stabilisée chez les patientes atteintes de fibromyalgie. Elle réduit sa
vitesse de marche (p < 0,001) à la fois par un raccourcissement de l’enjambée (p < 0,001) et une diminution de la fréquence des pas (p
< 0,001). Il en résulte un état de bradykinésie (p < 0,001) qui est la variable la plus discriminante entre les deux populations étudiées.
Enfin, il est constaté une baisse de la régularité (p < 0,01), cette variable est d’autant plus intéressante qu’elle est indépendante du sexe
et de l’âge chez l’adulte sain et actif.

Conclusion.
La mesure de ces différentes variables qui caractérisent la marche de confort autorise une approche quantifiée de la maladie fibromyalgie.
© 2006 Publié par Elsevier SAS.
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1. Introduction
La fibromyalgie est définie par un syndrome douloureux chronique de l’appareil locomoteur associé à des manifestations
fonctionnelles très variées : troubles du sommeil, céphalée, points douloureux, seuil de douleur abaissé, fatigue générale, troubles
digestifs, anxiété générale, dépression… Le diagnostic résulte, non seulement, de la reconnaissance des critères de l’american
college of rheumatology (ACR) [1] mais aussi de l’élimination d’affections organiques très variées d’ordre rhumatologique,
hormonale, neurologique voire métabolique. Le diagnostic établi, il n’existe pas de méthode objective pour quantifier la sévérité
fonctionnelle de la maladie, à l’exception du test de marche de six minutes qui a été corrélé au fibromyalgia impact questionnaire
(FIQ) [2]. L’objectif de la présente étude était de rechercher l’existence d’anomalies de la marche chez la patiente fibromyalgique.
Nous rapportons les résultats obtenus chez 14 patientes fibromyalgiques comparés à un groupe témoin apparié.

2. Méthodes
Toutes les patientes (14 femmes [âge : 50 ± 5 ans ; taille : 162 ± 5 cm ; poids : 68 ± 13 kg ; ancienneté de la maladie : 3,4 ± 0,9
années]) répondaient aux critères de l’ACR. La population témoin, constituée de 14 sujets sains (appariés par le sexe, l’âge : 50 ± 6
ans ; la taille : 163 ± 5 cm ; et le poids : 66 ± 11 kg), était identifiée sans antécédents d’affections de l’appareil locomoteur, de
troubles neurologiques ou de défauts connus de la locomotion. Patientes et sujets témoins bénéficiaient, dans les mêmes conditions,
par le même expérimentateur, d’une analyse quantifiée de la marche. L’accord oral était préalablement recueilli. La méthode
LocometrixTM (marque déposée Centaure Metrix [www.locometrix.com], sous licence exclusive INRA) comporte un capteur composé
de deux accéléromètres disposés perpendiculairement à proximité de centre de gravité du sujet ; ce capteur est appliqué en région
lombaire médiane par une ceinture semi-élastique fixée autour de la taille du sujet. Les axes de mesure des capteurs sont
craniocaudal et médiolatéral. Un boîtier d’enregistrement portatif recueille les accélérations mesurées à la fréquence de 50 Hz, ces
données sont ensuite transférées à un ordinateur sur un tableau pour analyse statistique.

2.1. Le test de marche
La patiente (en chaussures de ville fermées et à semelles plates et souples), équipée du capteur et du boîtier d’enregistrement,
effectue, dans un couloir rectiligne, en l’absence de tout repère visuel ou sonore, un aller et retour, sur une distance de 40 mètres, à
sa vitesse de confort (Fig. 1). Cette distance permet d’éliminer les phases de marche non stabilisée (départ et arrêt).

2.2. Les variables mesurées et calculées
2.2.1. La vitesse
Une ligne de chronométrage mesure la vitesse de marche, elle est exprimée en mètre par seconde.
2.2.2. La fréquence des pas
La marche stabilisée est considérée comme une somme de mouvements périodiques stationnaires. Ce principe permet l’application
de la transformée rapide de Fourier sur le signal d’accélération craniocaudale et d’extraire la fréquence fondamentale des
mouvements périodiques et de déterminer la fréquence des pas.

2.2.3. La longueur des pas
Elle est déduite de la relation : vitesse (m/s) = fréquence (Hz) × longueur du pas (m), et s’exprime en mètre.
2.2.4. La symétrie des demi-pas droits et gauches, la régularité des pas
Le calcul de ces deux variables utilise une fonction d’autocorrélation sur le signal d’accélération craniocaudale. Deux coefficients
d’autocorrélation sont utilisés : l’un exprime la corrélation entre les accélérations correspondant aux mouvements des membres
droits et gauches, l’autre la corrélation entre les accélérations correspondant aux pas successifs. À partir de ces deux coefficients
d’autocorrélation, sont calculées la symétrie des demi-pas droits et gauches, ainsi que la régularité des pas. Ces variables, sans
dimension, sont normalisées par une transformation Z [3].

Fig. 1. Test de marche dans un couloir d’hôpital rectiligne ;
le capteur, composé de deux accéléromètres,
est appliqué en région médiane lombaire par une ceinture semi-élastique.
2.2.5. L’activité craniocaudale et médiolatérale
C’est l’intégrale des modules du spectre de Fourier du signal d’accélération craniocaudale. Cette variable quantifie la puissance
mécanique moyenne développée respectivement selon l’axe craniocaudal et médiolatéral à proximité du centre de gravité du sujet
(W/kg). Cette mesure est liée à la fois à l’amplitude et à la vitesse des mouvements craniocaudaux ; une interprétation clinique de
cette variable est la quantification de la kinésie du sujet [4].

2.3. Analyse statistique
Les comparaisons des variables entre le groupe des patients et des témoins ont été faites par l’analyse de la variance. Ensuite, la
sensibilité et la spécificité des variables ont été étudiées par la méthode ROC (receiver operating characteristics) à partir de laquelle
deux paramètres sont définis :
l’aire sous la courbe ;
le seuil de signification.
L’aire sous la courbe va de 0,5 à 1 ; plus la valeur se rapproche de 1, plus la variable mesurée sera discriminante et informative. Le seuil
de signification, quant à lui, représente la meilleure limite à choisir entre les populations normales et pathologiques. Les analyses
statistiques ont été réalisées avec le logiciel NCSS 1997 (Logilab).

3. Résultats
Toutes les variables quantifiées de la marche, à l’exception de l’activité médiolatérale, sont diminuées chez la patiente
fibromyalgique (Tableau 1). Les patientes fibromyalgiques marchent plus lentement que les sujets témoins. Cette réduction de la
vitesse de marche est due à un raccourcissement de l’enjambée et à une diminution de la cadence. La symétrie des demipas et la
régularité des pas sont diminuées ; elles s’accompagnent d’un état de bradykinésie important. Malgré l’effectif réduit des patientes
et témoins, la sensibilité et la spécificité de ces différentes variables ont fait l’objet d’une évaluation par les courbes ROC (Tableau
2). L’aire sous la courbe, pour chaque variable, est remarquablement élevée pour :

l’activité craniocaudale
la vitesse de marche ;
la longueur de l’enjambée ;
la fréquence des pas ;
et la régularité.

4. Discussion
4.1. Patientes fibromyalgiques et groupe témoin
Toutes les patientes souffraient d’une fibromyalgie authentique sans dépression majeure ou pathologie de l’appareil locomoteur, à
l’exception de l’une d’entre elles qui se plaignait d’une sciatalgie mineure. Les patientes du groupe témoin étaient issues de notre
base de donnée de sujets témoins, sains et actifs, au nombre de 282 [5].
Tableau 1
Variables de la marche chez les sujets témoins et fibromyalgiques (n = 14)
Variables

Patients fibromyalgiques (moyenne ± ET)

Témoins (moyenne ± ET)

p

1,09 ± 0,24

1,50 ± 0,09

< 0,001

0,92 ± 0,09

1,05 ± 0,05

< 0,001

1,19 ± 0,16

1,43 ± 0,05

< 0,001

Vitesse de marche (m/s)

Fréquence des pas (Hz)
Longueur des pas (m)

Symétrie des demi-pas (SD)

205 ± 46

243 ± 33

< 0,05

Régularité des pas (SD)

273 ± 65

335 ± 46

< 0,01

Activité craniocaudale (W/kg)

1,01 ± 0,78

2,48 ± 0,52

< 0,001

Activité médiolatérale (W/kg × 10−2)

5,62 ± 4,89

4,08 ± 2,14

NS

ET : écart-type ; m/s : mètre par seconde ; Hz : Hertz; m : mètre ; SD : sans dimension ; W/kg : Watt/kilogramme ; NS : non
significatif.
Tableau 2
Résultats de sensibilité et spécificité analysées par la méthode ROC
Variables

Aire

Écart-type

0,98

1,27
0,02

Vitesse de marche (m/s)

Fréquence des pas (Hz)

Seuil de significativité

0,94

0,05

1,01

0,97

0,04

1,36

Longueur des pas (m)

Symétrie des demi-pas (SD)

0,73

0,09

220

Régularité des pas (SD)

0,79

0,09

328

Activité craniocaudale (W/kg)

1

0

1,74

Activité médiolatérale (W/kg × 10−2)

NS

-

ROC : receiver operating characteristics ; m/s : mètre par seconde ; Hz : Hertz ; m : mètre ; SD : sans dimension ; W/kg :
Watt/kilogramme ; NS : non significatif.

4.2. Méthode d’analyse quantifiée de la marche
L’apparition d’une nouvelle génération d’accéléromètres, adaptés à la mesure biomécanique des accélérations corporelles de basses
fréquences, a permis un regain d’intérêt pour l’analyse de la marche [3], pour évaluer la dépense énergétique [6], pour étudier les
caractéristiques de la marche du sujet âgé [7,8]. La méthode proposée paraît avoir plusieurs avantages pour une analyse
ambulatoire de la marche. Le positionnement du capteur est facilement reproductible chez un même individu car il utilise des
repères anatomiques simples. Le dispositif employé est rapide, non invasif et ne nécessite pas d’installation expérimentale
particulière. Les informations fournies renseignent sur la mécanique globale de la marche de l’individu en un point proche du centre
de gravité. Enfin, le traitement mathématique des signaux fournit des variables à la fois simples et robustes : vitesse de marche,
fréquence des pas et longueur du pas, symétrie des demi-pas droit et gauche, régularité des pas et puissances mécaniques
craniocaudale et médiolatérale.
La méthode proposée possède une reproductibilité intra- et interobservteurs satisfaisante pour être proposée aux cliniciens afin de
quantifier un défaut de la marche [3].

4.3. Test de marche
La marche normale, dite de confort, représente la situation optimale pour que les sujets soient comparables entre eux [9]. Un couloir
rectiligne, d’une longueur de 40 mètres permet d’étudier un échantillon suffisamment long de marche stabilisée (plus de 20 pas),
cette condition a été reconnue pour améliorer la précision des résultats dans les troubles de la marche [10].

4.4. Les anomalies de la marche chez la patiente fibromyalgique

En accord avec les résultats de Pankoff [1], la vitesse de marche est grandement réduite chez les patientes fibromyalgiques. Cette
mesure, en relation avec l’activité générale du sujet, est, à l’échelon individuel, difficile à interpréter car elle est dépendante de
l’âge, du sexe et de la condition physique de l’individu. Par ailleurs, cette information très globale n’apporte aucune explication sur
les mécanismes responsables [11] qui, dans cette étude préliminaire, sont une réduction de l’enjambée et une diminution de la
fréquence des pas. La bradykinésie apparaît être l’une des caractéristiques essentielles de la marche du fibromyalgique. C’est la
variable la plus discriminante entre la population témoin et les sujets pathologiques. De plus, cette variable est directement liée à
laquantité de mouvements du sujet dans l’axe craniocaudal ; elle apparaît pouvoir être proposée pour quantifier la fonction « activité
physique » du patient fibromyalgique. Par ailleurs, il a été démontré une forte corrélation entre les activités mesurées par les
méthodes accélérométriques en région lombaire médiane et la consommation d’oxygène lors de la marche [6,12]. La fréquence des
pas et la régularité sont deux autres caractéristiques fondamentales de la marche. Ces deux variables, dépendantes de la vitesse de
marche [13], peuvent aussi être altérées d’une manière indépendante, y compris lorsque la vitesse de marche reste normale [14].
La fréquence des pas est une variable dépendante du sexe et de l’âge dont il conviendra de tenir compte dans l’interprétation. En
revanche, la régularité, caractéristique essentielle de la marche de l’adulte jeune ou âgé, est une constante indépendante du sexe et
de l’âge (de 20 à 70 ans) chez le sujet sain et actif [5,15]. Cette qualité rend cette variable particulièrement intéressante pour toute
utilisation clinique.

5. Conclusion
Cette étude préliminaire confirme l’intérêt de l’analyse de la marche pour évaluer la fonction motrice chez la patiente fibromyalgique.
Cette fonction motrice, au-delà d’une baisse de la vitesse, s’exprime par une bradykinésie associée à une perte de fréquence des pas
et de régularité. Les premiers résultats devront être confirmés, en outre, par les études conduites sur des effectifs plus importants
mais aussi tenir compte de la fatigabilité musculaire qui pourrait concourir à l’explication de ces anomalies de la marche. Dans
l’avenir, l’analyse des troubles de la marche pourrait alors servir de mesure objective pour quantifier la sévérité de la maladie dans
ses répercussions locomotrices et permettre de suivre l’effet des traitements mis en oeuvre. Enfin, la recherche de corrélation entre
les anomalies de la marche de la patiente fibromyalgique et les différents questionnaires d’évaluation des symptômes permettra
peut-être de concourir à identifier des sous-groupes dans cette affection.
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