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Le plateau déséquilibrant électronique avec feedback intégré est un outil

important dans le mécanisme de la rééducation proprioceptive car il fournit

des mesures objectives concernant l’état et l’évolution du patient ainsi que

pour le Bilan Diagnostic du Kiné (BDK).

Les atteintes du ligament latéral de la cheville font partie des lésions les plus fréquentes du

système musculo-squelettique. Brooks estime le nombre d’entorses de la cheville à 1 pour 10 000

personnes par jour. Outre l’importance de cette fréquence d’apparition, force est de constater que la

récurrence de cette pathologie est également très importante. Les récidives sont trop fréquentes et

les sportifs "glissent" de plus en plus facilement vers l'instabilité chronique de la cheville

Lors d’une rééducation proprioceptive, la hantise du patient et du thérapeute est la

récidive. Chaque patient étant « unique », il est difficile de prévoir à quel moment il peut reprendre

son activité quelle qu’elle soit. Le plateau déséquilibrant électronique LIBRA avec feedback permet

Une nouvelle approche de l’évaluation et la rééducation proprioceptive

« La puissance n’est rien sans le contrôle »

Attention : ce dossier scientifique n’est qu’un résumé des différentes possibilités qu’offre le

plateau déséquilibrant électronique avec feedback et son objectif n’est autre que de donner une vue

globale et sommaire de l’évaluation proprioceptive. Pour plus d’informations, je vous renvoie au

chapitre « références ».
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Plateau déséquilibrant

INTRODUCTION

Une des explication de la cause de l’entorse est un déficit proprioceptif. Cette explication

serait à la base des récidives. En effet, selon Freeman (1965), Castaing et Delplace (1975) lors d’une

entorse les récepteurs articulaires peuvent être endommagés et dès lors « couper » du système

afférent. Ceci provoquerait une diminution du signal proprioceptif et favoriserait « l’instabilité ».

C’est pour cela que les méthodes de rééducation traditionnelle sont basées sur

l’entraînement proprioceptif. Malheureusement, force est de constater que, dans un certain nombre

de cas, on ne peut éviter la récidive.

Mais selon Thonnard (1988) le temps nécessaire pour induire une lésion ligamentaire de la

cheville (inférieur à 30 ms) est largement inférieur aux temps de latence des bouffées myoélectriques

réflexes les plus courtes enregistrées sur les deux principaux muscles protecteurs de la cheville. Il

conclu que des phénomènes d’anticipation, permettant d’adopter une stratégie motrice particulière,

doivent exister.

La synthèse de ces deux points de vue, combinant les systèmes d’anticipation (feedforward)

et de rétroaction (feedback), est la suivante :

 Au niveau central et inter central : un standard de référence typique pour chaque

activité gestuelle, est constitué au cours de l’apprentissage psychomoteur de

l’individu en réponse à une commande interne (cortex moteur) et à des stimuli

périphériques (récepteurs visuels, acoustiques, labyrinthiques et mécanorécepteurs).

Ce standard de référence permet d’envoyer en périphérie (feedforward) des ordres

moteurs synthétiques préprogrammés (pattern), responsables de phénomènes de

pré activités musculaire (anticipation).

 En périphérie : les muscles reçoivent les efférences issues du standard de référence

qui sont modulées par les afférences périphériques. Les récepteurs périphériques

renseignent en permanence les muscles moteurs (rétroaction).

CAUSES DES ENTORSES

Trois éléments peuvent être à l’origine des entorses :

 La proprioception

 La faiblesse musculaire

 La coordination intra et/ou intermusculaire
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En tenant compte de ces éléments, plutôt que de solliciter les compensations

proprioceptives périphériques isolément, il apparaît intéressant d’optimiser le signal proprioceptif

« global » responsable du contrôle de la cheville.

OBJECTIFS

Le processus de réentraînement et/ou de réhabilitation doit consister, d’une part à restaurer

les amplitudes articulaires et les capacités de génération de force associée aux articulations lésées,

mais d’autre part également à rétablir les patrons moteurs générés lors de la réalisation du

mouvement volontaire.

La rééducation doit développer les phénomènes d’anticipation capables d’engendrer des

activités musculaires préprogrammées en réponses à des déséquilibres. Ceci, nécessite un véritable

apprentissage.

MOYENS

Actuellement, les « outils traditionnels » ne permettent pas de cibler les muscles

stabilisateurs de l’articulation en chaîne fermée et en dynamique.

Les plateaux oscillants traditionnels, en utilisation unipodale, induisent des accélérations

importantes du centre de gravité du sujet, sollicitant en priorité les organes labyrinthiques. La

stabilisation s’effectue par une co-contraction des muscles. Ce recrutement musculaire est linéaire

et sans aucune notion d’anticipation par rapport à des déstabilisations articulaires identifiées.

Au début de la rééducation, suite aux dommages des récepteurs, le patient reçoit des

informations altérées du système proprioceptif kinesthésique. Dès lors, la « reconstruction » de la

sensibilité profonde doit se faire grâce à d’autres systèmes qui sont en bon état comme, par

exemple, la vue.

Un problème est que l’utilisation des outils classiques se base exclusivement sur cette

sensibilité kinesthésique qui est altérée. Un autre inconvénient de ces systèmes « traditionnels » est

l’impossibilité d’obtenir des informations concernant la mobilité articulaire et la quantification du

système kinesthésique.

L’appareil
C’est en tenant compte de tout cela que la LIBRA a été développée.

L’appareil est constitué d’un capteur qui est capable de traduire graphiquement tout

déplacement angulaire du plateau.



Ce qui permet de visualiser sur l’écran un tracé représentant les mouvements réalisés et

surtout, pour le patient, d’anticiper l’erreur.

Grâce à cela, le patient dispose d’un feedback continu qui lui permet de faire une

entre ce qu’il sent (système kinesthésique) et

patient de « reconstruire », progressivement,

exercices peut être adaptée du simple vers le très compliqué en modi

logiciel.

Ce qui permet de visualiser sur l’écran un tracé représentant les mouvements réalisés et

surtout, pour le patient, d’anticiper l’erreur.

Grâce à cela, le patient dispose d’un feedback continu qui lui permet de faire une

(système kinesthésique) et ce qu’il réalise réellement. Ceci va permettre au

progressivement, sa cartographie kinesthésique

adaptée du simple vers le très compliqué en modifiant les paramètres sur le
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Ce qui permet de visualiser sur l’écran un tracé représentant les mouvements réalisés et

Grâce à cela, le patient dispose d’un feedback continu qui lui permet de faire une relation

réellement. Ceci va permettre au

sa cartographie kinesthésique. La difficulté des

fiant les paramètres sur le



Cette fenêtre permet de paramétrer le type d’exercice et le niveau de difficulté. De cette

fenêtre, on peut également créer une série d’

différent ou non, entrecoupés d’un temps de repos.

Le niveau de difficulté peut également être modifié en changeant le rayon de courbure (trois

niveaux). En changeant, le rayon de courbure, la distance change et donc le contrôle du mouvement

est également modifié.

40 cm

24 cm

10 cm

Cette fenêtre permet de paramétrer le type d’exercice et le niveau de difficulté. De cette

fenêtre, on peut également créer une série d’exercices, composée d’exercices de niveau de difficulté

recoupés d’un temps de repos.

Le niveau de difficulté peut également être modifié en changeant le rayon de courbure (trois

niveaux). En changeant, le rayon de courbure, la distance change et donc le contrôle du mouvement
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Cette fenêtre permet de paramétrer le type d’exercice et le niveau de difficulté. De cette

, composée d’exercices de niveau de difficulté

Le niveau de difficulté peut également être modifié en changeant le rayon de courbure (trois

niveaux). En changeant, le rayon de courbure, la distance change et donc le contrôle du mouvement
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Evaluation
L’évaluation permet au thérapeute d’avoir un élément objectif quant à la fonctionnalité du

système kinesthésique du patient. Lors d’un entraînement, un exercice simple,… on obtient un

niveau de performance (Résultat).

Mais le logiciel permet également de réaliser des tests (conditions d’exercices pré-établies et

standardisées), ce qui permet d’obtenir deux indices extrêmement importants.

Stabilité
Selon Viel, la stabilité est : l’habilité à maintenir ou à restaurer très rapidement une position

d’équilibre relative après une perturbation. Pour lui, la perte de stabilité serait la première cause de

traumatismes articulaires.

Plus l’indice du test CDG est élevé, moins la stabilité est bonne et plus le risque de chute est

grand.

Entorse
Le test SDG permet lui de calculer un ratio entre le fonctionnement du compartiment interne

par rapport au compartiment externe et ainsi de prédire un risque d’entorse, de suivre une

rééducation ainsi que de déterminer la reprise des activités.

Bilan
À côté des tests, il y a une fiche de bilan qui reprend les indicateurs de surveillance

(préconisés par l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé, France, Janvier 2000)

pour les entorses. Ce test permet de suivre l’évolution du traitement et de l’entorse.

Tout peut-être enregistré, imprimé, comparé,… De manière à imprimer des rapports précis

sur l’évolution du patient.
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Fenêtre comprenant les données et mesures principales

Fenêtre de comparaison de graphique
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Rapport

Jeu vidéo
Ce jeu permet de rendre l’entraînement plus ludique et plus motivant. Ici, l’objectif sera de

réaliser le score le plus élevé en un temps minimum.

Feedback
Un des principaux avantages du logiciel est l’utilisation de feedback. Vous pouvez l’utiliser

sans aucun feedback ou uniquement avec un feedback visuel ou avec un feedback auditif (ce qui est

très important en cas de déficiences sensorielles et surtout pour les déficients visuels) ou combiné

(visuel et auditif simultanément).

Indications
 Entorses de cheville et de genou

 Syndromes rotuliens

 Entraînement du contrôle et de la coordination du membre inférieur surtout dans le

domaine sportif (foot, golf, tennis, surf, patinage, tennis, ski,…)
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 Transfert de poids, suite à une fracture,…

 Déficit postural

 Amélioration du schéma corporel

 Amélioration de l’équilibre

 Prévention d’entorses

 Prévention des chutes

Contre-indications
Évidemment, elles sont les mêmes que pour le travail de reprogrammation neuromusculaire.

Afin de pouvoir utiliser la LIBRA, l’œdème doit être totalement résorbé et le sujet ne doit ressentir

aucune douleur lors de :

 D’une marche normale sur 5 mètres

 D’une marche sur la pointe des pieds sur 5 mètres

 D’une marche sur les talons sur 5 mètres

Comparaison Planche électronique – planche normale

D’un point de vue général
LIBRA Planche de Freeman

Instabilité et difficulté Contrôlable très

progressivement

(mécaniquement et logiciel)

Contrôle très limité

Gestion de l’inclinaison de la

planche

Le logiciel permet la gestion de

tous les paramètres et le

feedback visuel en temps réel

permet de gérer la fréquence

de l’instabilité

Impossible

Anticipation - Rétroaction Entraîne les centres nerveux à

anticiper et corriger une erreur

(anticipation - rétroaction)

Uniquement rétroaction

Fonction proprioceptive Objectivable Impossible

Fonctions entraînées Proprioceptif Proprioceptif
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Somatique

Visuel

Auditif

Peut également être utilisé

pour la rééducation vestibulaire

Somatique (peu)

Les principales infos viennent

du système kinesthésique qui

est lésé lors d’une entorse.

D’un point de vue biomécanique
LIBRA Planche de Freeman

Instabilité Contrôlable Incontrôlable

Gestion de l’inclinaison A haute fréquence,

énormément de situations à

gérer par unité de temps

A basse fréquence, peu de

situation à gérer par unité de

temps

Latence mécanique Sans influence Elevée (système amortisseur)

Difficulté de la gestion des

inclinaisons

Toujours stable et constante Variable

Possibilité de gérer l’angle

d’inclinaison

Possible Impossible

Contrôle de l’asymétrie Possible Impossible

Cylindre ou sphère
Cylindre Sphère

Degré de liberté 1

Certitude d’effectuer le travail

dans le plan souhaité. Permets

de comparer des résultats

3

Les différents plans sont

travaillés de manière

anarchique. Impossibilité de

comparer des résultats.

Reproductibilité Oui. Plan de travail et moment

de force toujours constant

Non. Moment de force toujours

variable

Gestion de l’inclinaison Haute fréquence de stimulation

sur un plan par unité de temps

Faible fréquence de stimulation

par unité de temps

Entraînement des systèmes

réflexes et d’anticipation

Excellent, car les informations

sont orientées toujours sur un

seul système.

Impossible car les informations

vont dans tous les sens et

produit une stimulation qui est

anarchique et chaotique.



13

La LIBRA permet évidemment de faire tout ce que le plateau de Freeman permet plus,

l’évaluation (indice de stabilité et d’entorse), les bilans, rapport,… sans oublier qu’il est le seul

appareil qui permet de travailler l’anticipation et la rétroaction.

CONCLUSIONS

La LIBRA permet d'obtenir les meilleures performances mais aussi de contrôler et comparer

quotidiennement les résultats d'un entraînement optimal après lésion de la cheville ou du genou. En

effet, le logiciel vous permet de réaliser un monitoring proprioceptif ainsi que d’évaluer le risque de

chute, d’entorse et le moment de la reprise de l’activité.

Celui-ci vous permettra de progresser et d'affiner votre réhabilitation grâce à un feed-back

interactif très motivant ainsi qu’un jeu vidéo. Vous passerez ainsi d'une rééducation banale sur

plateau de Freeman à une proprioception dynamique mesurée.

 Indice d’entorse : cet indice permet de quantifier l’entorse, prédire le moment de la

reprise d’activité, faire une prévision quant au risque d’entorse et de suivre l’évolution

de la rééducation.

 Indice de stabilité : ce qui permet de prédire le risque de chute.

 Fiche de bilan : Les principaux indicateurs de surveillance (ANAES) sont analysés

 Tout est chiffré : de manière objective et enregistré ce qui permet l’impression d’un

rapport précis et complet.

 Présence d’un biofeedback : ce qui permet de modifier la difficulté, de travailler

l’objectif recherché de manière précise et même de corriger les déséquilibres latéraux.

Grâce au logiciel, on peut travailler l’anticipation et la rétroaction.

 3 Niveaux de difficultés structurelles : ce qui permet d’ajuster le niveau de difficulté

 Permet d’intégrer les informations sensitives et sensorielles : ce qui permet de travailler

de manière plus globale

 Prévention et amélioration des performances : l’entraînement sur la LIBRA permet non

seulement d’améliorer l’agilité et la coordination de l’athlète mais également de

diminuer fortement le risque d’entorse.

Avantages
 Une résistance adaptée instantanément qui assure efficacité et sécurité. Efficacité, car la

force développée est maximale sur l'amplitude totale du mouvement et sécurité, car des

phénomènes de fatigue ou de douleur qui s'accompagnent d'une diminution de force

développée voient la résistance diminuer simultanément.
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 Choix possible de vitesses proches des conditions de gestes sportifs.

 Choix de l'amplitude du mouvement et possibilité de travailler sur un secteur angulaire

limité.

 Travail simultané des muscles antagonistes, ce qui permet d'éviter des déséquilibres,

sources de blessures musculaires et articulaires.

 Possibilité de travailler la plupart des articulations.

 Possibilité de travailler en mode excentrique, ce type de contraction musculaire permet

le développement des tensions les plus importantes et engendre les gains de force les

plus considérables.

Intérêts
 Quantifier l’importance d'une lésion chez un sportif.

 Guider la rééducation et déterminer le moment le plus opportun à la reprise sportive.

Nous savons en effet qu'une reprise précoce combinée à la persistance d'anomalies de la

fonction musculaire précipite la réapparition des blessures.

 Réaliser un renforcement musculaire (efficacité, sécurité).

 Juger les effets d'une période d’entraînement.

 Établir des profils musculaires selon la spécialité sportive, ce qui permet d'orienter les

entraînements et de prévenir les blessures.
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