
Le  walkmeter   donne  le  bilan  de  la  fonction   marche  chez  l’ homme. Il fournit  
des valeurs très précises des paramètres spatiaux et temporels de la locomotion 

 
Ce  matériel  bénéficie  des  derniers  apports  de la technologie, il  est  le  résultat    

des   versions   antérieures   depuis  1984  dans le service d ‘Explorations 
Physiologiques du  CHU  de  Toulouse-Rangueil  par les  Drs  Ph Dupui   

et  R  Montoya et a permis la réalisation de plus  de  10 000 bilans    

 Conception / Fabrication  Française 

A partir du principe original proposé  par le physiologiste Etienne Jules Marey (1) le Laboratoire de Physiologie de la Faculté 
de Médecine de Toulouse (aujourd’hui rebaptisé Laboratoire d’Adaptation à l’Exercice Musculaire et des activités Posturo-
cinétiques) a mis au point depuis plusieurs années une méthode d’analyse kymographique de la locomotion chez l’homme 
(2). 
La locomotion humaine est le mode de déplacement de l’individu dans le milieu dans lequel il évolue. Chez l’homme les modes 
de locomotion les plus courants sont la marche et la course. Cette méthode est conçue pour enregistrer de manière 
simple et précise ces modes de locomotion mais peut être aussi utilisée pour enregistrer d’autres modes locomoteurs 
(saut, reptation, natation etc…) 
 
LOGICIEL  L O C O W I N 
Logiciel d’analyse kymographique de la marche développé sous Windows dans le sens d’un fonctionnement homme /machine, 
tous les paramètres sont accessibles avec la souris et modifiables au choix de l’utilisateur: Fréquence d’enregistrement de 
100à 1000 Hz , Couleurs, Tracé et traitement des enregistrements sous 3 visualisations,  Zoom de tous les écrans, 
comparaison de 2 enregistrements de même paramètre d’un patient  ou de  patients  différents. 
Affichage permanent à l’écran de : identité du patient, paramètres  et résultats 
Impression de tout enregistrement dans la vue choisie à l’écran, exportation dans les logiciels de dessins les plus 
courants.  
Impression du bilan d’un patient avec les graphes les plus utilisés, sa fiche personnelle et l’identité  de votre organisme.  
Exportation directe des données en tableur Excel d’un patient,  d’un ensemble de patients ou de toutes les données. 
  
BIBLIOGRAPHIE / 
1— Marey E J Physiologie Expérimentale . Travaux du laboratoire de M Marey. ( 1875 ) 
 Collection de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, Ed. G. Masson, Paris, pp 275-278 
2— Bessou P , Dupui Ph . Montoya R. et Pagès B. ( 1989 ) : Simultaneous recording of longitudinal  
           displacements of both Feet during human walking .J. Physiol. Paris, 83,pp 102-110. 
3— Montoya R. Dupui Ph. Pagès B. et Bessou P. ( 1994 ) : Step-length biofeedback devise for  
           walk rehabilitation. Med. & Biol. Eng. & Comput , 32, pp 416-420. 
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Analyser les asymétries spatiales  
et temporelles de la marche 

« A la pointe de l’évaluation et de la rééducation fonctionnelle » 

CARACTÉRISTIQUES  PHYSIQUES. 
Boîtier en acier peint   
Moteur courant continu 24 Volts 
Pilotage moteur à régulation de courant 
Plages d’utilisation  de 0 à 10 mètres 
Tension d’utilisation réglables par le PC ou manuelle 
Commande de retour par le PC ou manuelle   
Dimensions: :   305 x 280 x 140 mm.  Poids :  6 Kg  

CARACTÉRISTIQUES  ELECTRIQUES 
Liaison USB avec le PC 
Alimentation électrique  12 Volts 3 A 
Carte microprocesseur   
Codeur optique 65000 points  
Précision théorique  0.16 mm 
Fréquence d’enregistrement 100Hz.  
En option de 100  à 1000Hz 
Linéarité < 0.2 % / E M 

Jérémy
Texte tapé à la machine
Elite Médicale22 rue André Durouchez80080 AMIENSTél : 03 22 67 54 54Email : accueil@elitemedicale.frSite : www.elitemedicale.fr
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PRINCIPE ET METHODOLOGIE  
   Le principe de cette méthode est l’enregistrement du déplacement longitudinal des pieds au cours d’un 
parcours locomoteur à l’aide d’un appareil appelé Walkmeter .  
Cet appareil qui a subi de nombreuses améliorations au cours des années apparaît aujourd’hui dans une 
nouvelle version dont le prototype a été réalisé dans le Laboratoire de Physiologie de la Faculté de Médecine de 
Toulouse (Docteurs DUPUI et MONTOYA). Cette dernière version du Walkmeter industrialisé qui a été réalisée 
en étroite collaboration avec ses inventeurs, bénéficie des derniers apports de la technologie : 
  
- Les mouvements du pied sont enregistrés par le codeur optique avec une résolution spatiale de 0.16 mm., la 
résolution temporelle étant de 1 a 10 ms. 
-Les signaux issus des deux codeurs optiques sont transmis à un micro-ordinateur qui donne instantanément 
sur un graphique le déplacement (en cm) des pieds en fonction du temps. 
Ce dispositif permet donc d’enregistrer sur une distance de 2 à 8 mètres plusieurs cycles locomoteurs 
successifs. 
- Une analyse mathématique automatisée des courbes permet à l’aide d’algorithmes appropriés d’enregistrer 
l’ensemble des paramètres spatio-temporels de plusieurs cycles locomoteurs successifs et de donner ainsi 
une analyse statistique de la fonction locomotrice étudiée (marche lente,  marche rapide ) 

INTERETS ET INDICATIONS DE  
L’ ANALYSE 

DE LA FONCTION LOCOMOTRICE 
Evaluation qualitative et quantitative d’un trouble 
locomoteur dans de multiples affections : 
      -  rhumatismales              -   neurologiques 
      -  orthopédiques               -   gérontologiques 
      -  pédiatriques 
      -  accident du travail ou de la voie publique 
 ( expertises de médecine légale ) 
Appréciation  qualitative et quantitative  
de la pertinence 
      -  d’un acte chirurgical 
      -  d’une prescription médicamenteuse 
      -  d’un programme de réadaptation fonctionnelle 
      -  de la mise en place d’un appareillage 

Paramètres spatio-temporels de la marche mesurés. 

BILAN  
DE MARCHE  

 ANALYSE   DE   LA   MARCHE  

 RECHERCHE            DEVELOPPEMENT           INNOVATION 

- Paramètres spatiaux : 
 Longueur d’enjambée , Longueur des pas 
- Paramètres temporels : 
 Cadence totale, 
           Durée de cycle,  
           Durée d’appui monopodal,         
           Durée d’appui bipodal,  
           Durée de ramener et de passage des pas. 
- Vitesses des différentes phases du cycle locomoteur: 
 Vitesse de marche,  
            Vitesse moyenne et maximum de balancement, 
            Vitesse de ramener et de passage des pas. 

Durée de l’examen : 
La durée totale de l’examen depuis la prise en charge du 
patient jusqu’à l’obtention du bilan chiffré, imprimé et 
interprété est rapide 
. L’enregistrement lui-même ne durant que quelques minutes. 
Il est dans ces conditions très facile de multiplier les bilans 
dans différentes conditions d’examen : 
- avec et sans chaussures 
- avec différents types de chaussures 
- avec et sans cannes 
- avec et sans semelles et/ou talonnettes orthopédiques 
- avec et sans orthèses ou prothèses de marche. 

A l’aide d’algorithmes basés sur des recherches de seuils de 
vitesse, l’ordinateur va détecter le début et la fin de chacune 
des phases du cycle de marche et va donner un tableau des 
principaux paramètres  spatio-temporels du cycle de marche: 
- Longueur de l’enjambée 
- Longueur du pas 
- Temps de balancement 
- Temps d’appui 
- Temps de double  appui 
- Temps de ramener des pas 
- Temps de passage des pas 
- Cadence totale de la marche 
- Vitesse de marche 
- Vitesse moyenne et maximum de balancement 
- Vitesse de ramener et de passage des pas 




