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Objectif de l’étude
L’analyse quantifiée de la marche en milieu clinique évalue à un instant « t » la capacité de déambulation des patients et extrapole les
résultats à la déambulation en vie réelle. Pour mieux caractériser les troubles de la mobilité au cours du temps, un système embarqué
ergonomique serait utile. Il permettrait d’accéder à une mesure écologique des paramètres spatio-temporels du pas. L’objectif de cette
étude est d’estimer la validité et la fiabilité intra- et inter-évaluateur de la mesure de la vitesse de marche par le système FeetMe
Monitor®, en comparaison du tapis GAITRite®.

Matériels et Méthodes

Résultats

Population :
28 sujets sains (47±18 ans ; 11 femmes ;
taille, 172±11 cm , moyenne±écart-type)

Méthodes statistiques :
La validité du système a été validée, en comparaison à GAITRite®, de 3 manières en
calculant un coefficient de corrélation intra-classe (ICC(2,1)) et un coefficient de corrélation
de Pearson (PCC).
La fiabilité des systèmes a été évaluée par un coefficient intra-classe (ICC(2,1)) interévaluateur et intra-évaluateur sur la vitesse (critère principale), la longueur de cycle et la
durée de pas moyennée de 3 passages (par évaluateur et par patient).
Les deux systèmes respectent des critères de normalité (Test de Kolmogorov-Smirnov) et
d’homoscédasticité (Test de Levene)

Matériels :
• Tapis podobarométrique de 7,92m
(GAITRite® Platinum)
• FeetMe Monitor, dispositif médical
(classe Im) composé de semelles
embarquées
avec
capteurs
de
mouvement et centrales inertielles et
Application mobile

Validité
ICC et PCC de la vitesse de marche

Protocole :
Chaque sujet a réalisé 5 tests de 10m de
marche à vitesse confortable sur le tapis
GAITRite, chaussé des semelles FeetMe
Monitor®). Ces mesures ont été répétées
par 4 évaluateurs indépendants, à 2
reprises : à l’inclusion (J1) et après 7 jours
(J7). Une zone de début et de fin était
spécifiée sur le tapis pour assurer la
synchronisation entre les 2 systèmes.
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Paramètres mesurés: Vitesse de
marche, Cadence, Durée de simple
appui, Durée de double appui, Durée du
pas, Durée du cycle, Longueur du cycle
et Nombre total de pas
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Confort
Sur 16 personnes, 93,7% ont trouvé la semelle confortable ou plus (6,2% extrêmement
confortables) et 6,2% personne l’a jugée inconfortable. L’ensemble a jugé être stable ou plus
avec la semelle (31,3%, extrêmement stables)

Conclusion
Le système FeetMe Monitor® présente une bonne fiabilité intra- et inter-évaluateur pour la mesure de la vitesse confortable de marche
chez les sujets sains. Une augmentation de l’ICC inter-évaluateur ente J1 et J7 suggère un potentiel effet d’apprentissage du protocole de
passation influant sur les résultats. Le dispositif médical a été bien accepté en termes de confort par les participants.
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