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L’EQUIPE 

Ce dossier a été réalisé par le Dr Françoise Saint-Pierre, Chef de projet au Service 
évaluation des actes professionnels. 
 
La recherche documentaire a été effectuée par Mme Christine Devaud, Documentaliste, et 
Mme Renée Cardoso, Assistante-documentaliste, sous la direction du Dr Frédérique Pagès, 
Docteur és sciences, Responsable du Service documentation. 
 
L’organisation de la réunion et le secrétariat ont été réalisés par Félix Muller. 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Pour tout contact au sujet de ce dossier :  
Tél. : 01 55 93 71 12 
Fax : 01 55 93 74 35 
E-mail : contact.seap@has-sante.fr 
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Adjoint au Chef de service, Dr Denis-Jean David, Docteur ès sciences 
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SYNTHESE  

INTRODUCTION 

- L’évaluation de l’acte « Analyse instrumentale de la cinématique de la marche », a été 
demandée par l’UNCAM, et par la SOFMER (Société française de médecine physique et de 
réadaptation), en vue de son inscription à la liste des actes remboursés ou pris en charge par 
l’Assurance maladie.  
- La Haute Autorité de santé a évalué le Service attendu de cet acte pour rendre un avis sur son 
inscription à cette liste. 
 
 
CONTEXTE 

- Contexte médical : 
Les paramètres cinématiques de la marche caractérisent les mouvements mis en jeu dans les 
différents plans de l’espace, sans se préoccuper des forces à l’origine des mouvements. 
L’analyse cinématique de la marche évalue donc les trajectoires des différents segments 
corporels, leur mouvement, leurs angles et leurs variations en fonction du temps, ainsi que les 
vitesses et accélérations linéaires et angulaires. 
 
Plusieurs systèmes de mesure existent, plus ou moins simples et coûteux.  
Les accéléromètres peuvent mesurer des paramètres simples de marche, tels que par exemple 
les durées et symétries de foulée et vitesse de marche. L’enregistrement des accélérations au 
niveau du tronc apporte une information globale sur la variabilité ou la régularité de la marche. 
La goniométrie est la mesure directe des angles articulaires et de leurs variations au cours du 
mouvement. L’avantage des goniomètres est de permettre facilement la mesure d’une 
composante principale du mouvement, surtout si elle est de grande amplitude comme par 
exemple la flexion-extension du genou  
L’étude de mouvements complexes comportant des mouvements de translation nécessite une 
mise en œuvre plus délicate avec d’autres systèmes type optoélectroniques. Ils ont pour 
avantage de ne provoquer aucune gêne au mouvement, et apportent des données plus 
complètes dans les trois sens de l’espace, à la fois sagittales (angulation du bassin, angle de 
flexion-extension de hanche, de genou et cheville), frontales (oscillation du bassin, angle de 
abduction-adduction de hanche) et horizontales (rotation du bassin, rotation des segments 
jambiers). 
 
Il existe une multiplicité de pathologies d’origine neurologique, orthopédique, rhumatologique et 
malformative conduisant à un trouble de la marche. 
Les déficiences motrices touchent 13,4 % de la population soit plus de 8 millions de personnes 
regroupant des atteintes modérées voire légères, principalement liées aux rhumatismes et à 
l’arthrose. Les déficiences motrices affectent 1 % des jeunes enfants, plus de la moitié des 
octogénaires et deux tiers des nonagénaires. 
Les incapacités dues au handicap se traduisent par des limitations d’activité et une réduction de 
la mobilité. 
 
- Nomenclatures :  
L’acte n’est pas inscrit à la CCAM tarifante. L’acte a été identifié à la nomenclature américaine. 
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ÉVALUATION 

La méthode proposée par la HAS pour évaluer le Service attendu des actes professionnels est 
fondée sur les données scientifiques identifiées et la position des professionnels réunis dans un 
groupe de travail. 
 
Analyse critique des données de la littérature 

Publications étudiées : 
Une recherche documentaire de 2000 à février 2007 a été effectuée par interrogation des 
principales bases de données bibliographiques médicales (Medline, The Cochrane Library, 
National guideline clearinghouse et HTA Database). Deux cent quatre-vingt-quinze documents 
ont été obtenus, 30 cités, dont 14 ont été analysés. 
 
Les articles correspondant aux critères suivants ont été sélectionnés et analysés :  
- 13 études évaluant les performances techniques des appareils : 10 études de reproductibilité, 
1 étude de fiabilité et 2 études comparatives (différents systèmes d’analyse) ;  
- 5 études évaluant les bénéfices attendus, en termes de performance et d’efficacité des 
traitements. 
 
Indications : 
Analyse des mouvements (bassin, hanches, genoux et chevilles) dans les troubles de la 
marche d’origine neurologique, orthopédique, rhumatologique et malformative dans 2 cadres :  
1 - Aide à la décision thérapeutique (chirurgie, appareillage, médicaments, programme 
rééducatif) ;  
2 - Évaluation de l’efficacité des traitements. 
 
Efficacité : 
- Les études concernant les accéléromètres (nombre de patients : n = 112) montrent qu’ils 
permettent une analyse reproductible satisfaisante (0,77-0,96) des paramètres simples de la 
marche tels que la longueur de pas et de foulée, la durée et symétrie de foulée et la vitesse de 
marche ; les mesures cinématiques angulaires des articulations et les orientations des 
membres inférieurs sont corrélées (0,98) avec d’autres systèmes d’analyse type 3D, cependant 
les mesures obtenues avec les systèmes ambulatoires étudiés sont limitées aux mesures 
sagittales en deux dimensions. 
- Les études concernant les goniomètres (n = 201) montrent qu’ils permettent une évaluation 
satisfaisante du degré de mobilité de l’articulation du genou, voire de la cheville. La 
reproductibilité intraobservateur des paramètres mesurés est bonne ; elle est plus élevée pour 
une flexion de grande amplitude. La reproductibilité interinvestigateur est moins satisfaisante. 
Pour optimiser l’analyse, les mesures doivent être effectuées par le même examinateur, sur le 
même goniomètre. 
- La plupart des études identifiées concernant les systèmes d’analyse 3D du mouvement sont 
des études d’évaluation (n = 87) soulignant les bénéfices attendus de la technique, soit l’apport 
d’informations plus complètes sur la cinématique de la marche (identification des stratégies 
compensatrices de certaines articulations dans les troubles de la marche type hémiplégie), ce 
qui permet de mieux orienter le choix thérapeutique. Ces systèmes permettent également 
d’évaluer l’efficacité de thérapeutiques (chirurgie, médicaments, orthèse), et permettent 
d’introduire des modifications de traitement si nécessaire. 
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Sécurité : 
Aucune complication liée aux actes n’a été identifiée dans la littérature. 
 
Place dans la stratégie diagnostique et thérapeutiq ue : 
Complémentaire de l’examen clinique, elle permet d’analyser les paramètres cinématiques de 
la marche : trajectoires des différents segments corporels, leur mouvement, leurs angles et 
leurs variations en fonction du temps, ainsi que les vitesses et accélérations linéaires et 
angulaires. 
Elle fournit ainsi des éléments objectifs pour discuter des approches thérapeutiques, et pour 
évaluer l’efficacité des traitements. 
 
Conditions d’exécution : 
Un référentiel en médecine physique et de réadaptation a décrit les moyens de réalisation de 
l’analyse du mouvement. 
 
Impact sur la santé de la population, le système de  soins et les programmes de santé 
publique : 

Aucune étude concernant l’impact en santé publique n’a été identifiée. 
 
 
Position du groupe de travail 

- Indications :  
Cet examen est indiqué pour analyser les déplacements et variations angulaires dans les 
troubles de la marche d’origine neurologique, orthopédique, rhumatologique (RI) et 
malformative.  
 
- Stratégie de prise en charge/techniques alternatives :  
L’analyse cinématique est complémentaire d’un examen clinique rigoureux. 
Pour évaluer un problème spécifique ou une fonction précise, des unités simples soit des 
instruments type goniomètres peuvent être utilisés. Ces systèmes embarqués permettent de 
sortir du cadre du labo qui est nécessaire pour une analyse 3D. Toutefois, ces outils sont 
évolutifs et de plus en plus perfectionnés, 2D puis 3D. Dans tous les cas, ils évaluent la 
performance en situation réelle. 
 
- Efficacité :  
Le groupe de travail est en accord avec les données de reproductibilité et d’efficacité décrites 
dans le dossier. Il insiste toutefois sur l’existence de différents instruments et systèmes qui ont 
un degré de sophistication et un coût différents.  
 
- Sécurité :  
Le risque de chute n’est pas nul ; l’examen doit donc être réalisé dans de bonnes conditions. 
 
- Formation nécessaire :  
Soit 3ème cycle formation initiale de médecine physique et réadaptation, 
soit formation complémentaire acquise avec un DIU spécifique. 
Le groupe souligne que bien au-delà de la réalisation de l’acte, c’est son interprétation qui 
exige aussi des compétences. 
 
- Environnement nécessaire :  
Le groupe est en accord avec l’environnement décrit dans le référentiel de moyens des 
cabinets libéraux de MPR. La nécessité de la démarche qualité grâce à l’évaluation des 
pratiques professionnelles (EPP) est évoquée.  
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- Estimation de la population-cible :  
L’examen est nécessité par la gravité de la pathologie. Le nombre d’actes effectué en France 
est difficile à évaluer, car ces actes ne sont pas pour l’instant tarifés ; d’autre part, les experts 
estiment qu’il y a une différence entre l’existant et le potentiel possible.  
Le nombre de centres en France est difficile à chiffrer ; on pourrait considérer qu’il existe 2 
centres par département. Dans un précédent dossier concernant l’analyse de la marche 
(métrologique), le nombre d’actes était évalué à environ 500/an/centre, soit 95 000. Le groupe 
souligne que ce chiffre englobait l’analyse globale de la marche, et incluait les 3 types 
d ’analyse : métrologique, baropodométrique et cinématique qui apportent chacune des 
données différentes selon les informations recherchées.  
 
- Conclusions du GT :  
Le groupe s’accorde pour rendre un avis favorable pour l’inscription de l’acte avec un SA 
suffisant. 
 
 
Population-cible : 

- Données de la littérature : 
La multiplicité des pathologies et la diversité du degré de gravité ne permettent pas d’estimer 
précisément le nombre de patients concernés par les actes.  
 
- Données des professionnels : 
L’examen est nécessité par la gravité de la pathologie. Dans un précédent dossier concernant 
l’analyse de la marche (analyse métrologique), le nombre d’actes était évalué à environ 
500/an/centre, soit 95 000. Le groupe souligne que ce chiffre englobait l’analyse globale de la 
marche, et incluait les 3 types d’analyse : métrologique, baropodométrique et cinématique qui 
apportent chacune des données différentes selon les informations recherchées.  
 
 
CONCLUSION 
 
- Intérêt thérapeutique :  
L’analyse instrumentale de la cinématique de la marche est l’unique méthode permettant 
d’analyser les déplacements et variations angulaires dans les troubles de la marche d’origine 
neurologique, orthopédique, rhumatologique (RI) et malformative.  
Cette évaluation est indispensable pour mieux orienter la décision thérapeutique, et pour 
évaluer l’efficacité des traitements.  
 
- Intérêt en santé publique :  
Aucune étude sur l’impact de l’acte en santé publique n’a été identifiée. 
Les incapacités dues au handicap se traduisent par des douleurs, des limitations d’activité, une 
réduction de la mobilité avec désinsertion professionnelle, une perte d’autonomie et des risques 
de chute. 
Au vu de ces données, le Service attendu est considéré suffisant. 
L'Amélioration du Service attendu est considérée mineure (IV) du fait de : 
- l'intérêt de l’acte, en deuxième intention, pour quantifier le dysfonctionnement pour une aide à 
la décision thérapeutique, et en vue d’objectiver l’efficacité des traitements ;  
- la gravité des pathologies évaluées. 
 
 
 
 


