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Définitions 

Les couleurs et flèches 
 

Pour plus de visibilité, de manière générale dans cette nouvelle interface, le côté gauche est représenté en orange et 

le côté droit en bleu. 

Les encarts contenant les durées des phases de contact sont représentés en : 

               Eloignée de la norme 

              Proche des extrémités des bornes de la norme 

               Proche de la norme 

Des flèches complètent ces informations en indiquant si elles sont 

supérieures :  

ou inférieures :   

à la norme, en respectant le code couleur correspondant à leur éloignement de cette norme, issue de la littérature et 

adaptée à notre système de mesure. 
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Les paramètres 
 

Nous présentons deux catégories de paramètres : 

Les métriques : 

Les métriques sont les paramètres que nous mesurons directement à partir des données enregistrées par les semelles. 

Les paramètres spatio-temporels 

• Vitesse (km/h) : Vitesse moyenne de déplacement du patient. 

• Cadence (pas/min) : Nombre de pas effectués par minute, il s’agit de la somme des deux pieds. 

• Durée du cycle (ms) : Durée séparant deux poses successives du talon du même pied. 

• Longueur du cycle (cm) : Longueur parcourue entre deux poses successives du talon du même pied. 

• Durée de contact (ms et %) : Durée pendant laquelle le pied est en contact avec le sol, elle est normalisée pour être 
exprimée en pourcentage de la durée cycle. 

• Durée d’oscillation (ms et %) : Durée pendant laquelle le pied n’est pas en contact avec le sol, elle est normalisée pour 
être exprimée en pourcentage de la durée cycle. 

• Double contact (%) : Pourcentage du cycle pendant lequel les deux pieds sont en contact au sol en même temps. 

La cinématique 

• Angles de pronation/Supination (°, deg) : Définis entre le pied et le sol de manière à exprimer l’inclinaison dans le 
plan coronal (frontal) du pied aux quatre moments clés du déroulé du pas : la pose du talon, des orteils, le décollage 
du talon et des orteils. 

• Angle de progression du pas (°, deg) : Définit la relation entre l’orientation du pied et la trajectoire de déplacement 
du patient.  

• Fauchage (cm) : Distance maximale du déplacement latéral du pied au cours de l’oscillation.   

• La clairance des orteils (mm) : Hauteur minimale entre les orteils et le sol pendant l’oscillation du pied.   

• Steppage (°, deg) : Angle définit entre le sol et le pied au moment de la pose du talon dans le plan sagittal. 

• Angle de propulsion (°, deg) : Angle définit entre le pied et le sol au moment du décollage des orteils dans le plan 
sagittal. 
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Les bio-marqueurs : 

Les bio-marqueurs sont des paramètres que nous avons calculés en utilisant un ou plusieurs paramètres à un moment 

donné ou pour toute une période de la marche.  

• La symétrie (%) : Exprime la congruence entre les valeurs obtenues sur les pieds gauche et droit pour les durées 

de contact et d’oscillation. Elle permet donc de déterminer si une jambe est davantage sollicitée que l'autre lors de la 

marche. 

• La gait line digitale : Basée sur l’analyse des angles de pronation/supination, elle représente la trajectoire du 

centre des appuis pendant la phase de contact au niveau du pied. 

• Le ratio de propulsion : Calculé comme étant le ratio de la vitesse de propulsion (vitesse normalisée du pied au 

décollage des orteils) par la vitesse moyenne de foulée (vitesse moyenne du pied pendant toute la phase d’oscillation). 

Il permet d’avoir une information sur les muscles recrutés lors de l’oscillation (triceps sural ou fléchisseurs de hanche). 

 

Les observations 
 

En dessous de chaque graphique, vous trouverez un court texte présentant les résultats par rapport aux normes issues 

de la littérature, vous renseignant directement si le dit paramètre est en excès ou en défaut.  Une recommandation 

pourra vous être proposée en lien avec une pathologie ou d’autres informations à rechercher chez ce patient. 

Les commentaires 
 

En bas de chaque page, un encart vous est réservé, pour y annoter tous vos commentaires. Vous pourrez ainsi les 

retrouver lors de l’export de l’analyse au format PDF. 

Les interprétations 
 

En bas de chaque page, vous trouverez un encart réservé aux interprétations qui vous renseigneront sur une éventuelle 

boiterie, sur la propulsion et le déroulé du patient. 
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Présentation des résultats 

Résumé 

 

Donne les valeurs générales de l’acquisition, qui sont indépendantes de la latéralité.  

Une symétrie proche de 100% indique une bonne congruence entre les pas droits et gauches. En revanche, une 

symétrie plus faible pourra être le signe de comportements différents des membres inférieurs et donc que soit une 

anomalie touche un pied uniquement ou que les deux pieds sont affectés de manière différente. 

La vitesse est un bon indicateur de la qualité de la marche et de l’autonomie.  

Une marche trop rapide ou trop lente pourra être le premier signe d’une anomalie de la locomotion. La cadence, elle 

est fortement corrélée à la vitesse et sera donc elle aussi un indicateur qualitatif de la marche. 

Phases de marche 
 

 

Ce graphique présente les durées en pourcentage des différentes phases de marche : contact, oscillation et double 

contact, et la longueur du cycle. Comme dans le reste de ce document, le pied gauche est représenté en orange et le 

pied droit en bleu, les durées de contact sont en foncées alors que les oscillations sont en claires.  

Le double contact se trouve entre les deux pieds, en gris. Enfin, les longueurs de cycles sont en haut pour le côté gauche 

(orange) et en bas pour le côté droit (bleu). 

 

 

  

 

  

 

  

 

06 



 

DigitsolePro.com 

Mode avancé 
 

 

En activant le mode avancé, vous pourrez accéder à la représentation graphique des moyennes des paramètres ci-dessus 

par rapport à la norme issue de la littérature, qui est également disponible à la fin de ce document. 

Vous pourrez donc évaluer la situation de ces paramètres et déterminer s'ils sont excédentaires ou déficitaires, tout en 

considérant l'éloignement de cette norme.  

Ces informations viendront compléter les observations que vous pourrez faire en comparant les deux graphiques. 

Le code couleur utilisé est le suivant : le vert comprend la mesure moyenne plus ou moins un écart type. L’orange 

comprend les données de la norme éloignées de la moyenne entre un et deux écart type. 

 Enfin, le rouge correspond à des valeurs supérieures à celle de la moyenne plus ou moins deux écart type. 
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Gait line digitale 
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Ratio de propulsion 
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Angles de pronation et supination 

 

 

Au cours de la phase de contact, nous mesurons les angles de pronation/supination aux quatre moments clés du 
déroulé du pas, la pose du talon, des orteils, le décollage du talon et des orteils. Cet angle correspond à l’inclinaison 
latérale du pied par rapport au sol. 

Nous proposons un corridor de normalité (vert) basé sur la littérature et adapté à Digitsole Pro, représentant un 
déroulé d’un sujet sain, pour comparer la valeur moyenne (ligne noire) et la variabilité (lignes grise) de votre patient. 
Plus un patient sera pronateur, plus la valeur moyenne sera proche du centre du graphique et à l’inverse, plus il sera 
supinateur plus il sera proche des bords latéraux du graphique. 

Dans cet exemple, nous pouvons voir le pied gauche en pronation pour les 3 premiers événements de la phase 
d'appui. A l’instant où le pied quitte le sol ce dernier retourne en supination. Le pied droit suit les normes pour les 
trois premiers événements et quitte le sol avec plus de supination que la norme. L'écart-type montre que la variabilité 
est plus élevée du côté droit que du côté gauche.  

Nous retrouvons, comme sur la représentation de la Gait Line Digitale, de chaque côté du graphique, les durées de 
chacune des phases du déroulé : la mise en charge, l’unipodal et la propulsion.  

Cette représentation étant dynamique, les espaces correspondants à ces durées et la juxtaposition des courbes des 

angles lors du déroulé permettent d’en apprécier la symétrie. 
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Angle de progression du pas et fauchage 
 

L’Angle de Progression du Pas (APP) est exprimé en degré et correspond à l’orientation du 
pied par rapport à la trajectoire de marche du patient. Il s’agit dans un cas d’ouverture ou 
à l’inverse de fermeture des pieds. Un sujet sain est censé marcher avec une légère 
ouverture des pieds vers l’extérieur. 

Le Fauchage aussi appelé l'Ecart Latéral à l’Oscillation (ELO) est également représenté sur 
ce graphique. Il s’agit de la distance latérale maximale parcourue par le pied au cours de 
l’oscillation, par rapport à la ligne joignant deux poses du même pied consécutives. Pour 
un sujet sain, cette valeur est proche de zéro.  

Elle aura alors tendance à être élevée pour les sujets présentant une boiterie de type 
fauchage. 
 

 

Clearance et Steppage 
 

 

 

 

 

 

 

 

Au centre de cette représentation, on trouve la Clearance, qui est la hauteur minimale séparant les orteils du sol pendant 
la phase oscillante du pas. Il s’agit ici d’avoir une information sur le libre passage du pas, en effet, avec une hauteur trop 
faible, l’oscillation du pied pourrait rencontrer un obstacle et provoquer une perte d’équilibre à minima et une chute 
dans le pire des cas. 

Sur la gauche, nous avons représenté l’angle de propulsion. Il s’agit de l’angle formé par le pied et le sol, dans le plan 
sagittal, au moment du décollage des orteils. Cet angle peut être relié à la capacité de propulsion et doit donc être 
différent de 0. 

Enfin, on trouve sur la droite, le Steppage aussi appelé angle d’attaque est également représenté sur ce graphique, il 

s’agit de l’angle entre le pied et le sol à la pose du talon. Un sujet sain ne pose pas le pied à plat et ne marche en 

attaquant avec les orteils. 

11 



 

 12 DigitsolePro.com 

Conseils 

• Si vous avez le cas d’une personne dont la cadence est trop élevée et la vitesse est lente, ce patient peut être à la 

recherche d’équilibre. Vous pourrez objectiver ce phénomène en observant que la somme des deux doubles appuis 

sera supérieure à 25%. 

• Asymétrie de durée de contact :  

Si les durées de cycles sont équivalentes et que le pourcentage de durée de contact n’est pas symétrique, cela signifie 

que le patient passe plus de temps sur un membre, qu’on qualifiera de plus « fort ». Cela peut être dû, soit à une 

douleur de l’autre côté, soit un déficit de sensibilité ou de « confiance », qui empêchera de mettre durablement son 

poids sur cet appui. 

• L’Angle de Progression du Pas :  

Il complète les informations données par les angles de prono-supination et la gaitline pour mieux comprendre le 

déroulé plantaire et ainsi expliquer certaines situations comme des excès de pronation ou de supination lors des 

phases de mise en charge et de propulsion. 

Il a également une grande importance dans l’analyse de la propulsion, car lors de cette phase le bras de levier sur le pied 

est le plus important et un angle trop ouvert pourrait à terme modifier ou expliquer une modification de l’architecture 

squelettique du pied à cause des forces importantes auquel l’avant-pied est soumis. 

Une anomalie mesurée sur cet angle peut donc mettre en évidence des modifications architecturales du pied, 

secondaires à une contraction inadaptée de la hanche, du genou, du fémur ou du tibia (à vérifier avec l’alignement de 

la rotule et une analyse statique). - Vers l’intérieur : rechercher un possible pied varus adductus, ou une rotation interne 

de hanche, du tibia ou du fémur (en contrôlant l'orientation de la rotule et de la hanche) - Vers l’extérieur : surveiller la 

pronation en propulsion, rechercher un possible pied valgus abductus, ou une rotation externe de la hanche, du tibia ou 

du fémur (en contrôlant l'orientation de la rotule et la rotation de hanche) 

• Le fauchage :  

Il est souvent le signe d’un déficit de flexion du genou pour libérer le passage du pas ou éviter que la hauteur minimale 

des orteils (clearance) soit trop faible. Il peut potentiellement être dû à une spasticité du rectus femoris, ou d’un déficit 

de flexion dorsale de la cheville. Celle-ci pourrait, elle-même, être due à une contraction inadaptée des fléchisseurs 

plantaires, qu’on peut retrouver par exemple dans certaines pathologies comme la sclérose en plaque ou post-AVC lors 

d’une hémiparésie. Il est donc, de ce point de vue, intéressant de le mettre en relation avec la clearance et l’angle de 

progression du pas (qui risquent d’être perturbés en présence de cette anomalie de la marche). 

• La Clearance :  

La hauteur minimale des orteils est normalement atteinte au pic de vitesse du pied pendant l’oscillation. Ce paramètre 

nous renseigne sur la capacité du patient à lever suffisamment le pied pour que celui-ci ne rencontre pas le sol ou un 

quelconque obstacle lors de son trajet, ce qui pourrait entraîner une perte d’équilibre et potentiellement une chute. 

D’ailleurs, plusieurs auteurs de littérature clinique, l’ont identifié comme un paramètre important à prendre en compte 

lors de l’évaluation du risque de chute. 

- En cas d’excès ou de défaut de hauteur minimale des orteils, rechercher un éventuel problème de proprioception ou 

de contrôle moteur des fléchisseurs de genou. 
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• Le Steppage :  

On considère trois situations possibles : 

- L’angle est > 0 : Le patient pose le talon en premier 

- L’angle = 0 : le patient pose le pied à plat 

- L’angle < 0 : le patient pose l’avant-pied en premier 

Ce paramètre nous renseigne donc sur la manière dont le patient débute son pas, ce qui va conditionner tout le déroulé 

qui s’en suivra. 

Ces informations sont importantes pour détecter un défaut de flexion dorsale du pied, qui peut potentiellement être lié 

à une faiblesse des fléchisseurs dorsaux, une activité musculaire inappropriée des fléchisseurs plantaires (spasticité, 

rétraction musculaire) ou une limitation des amplitudes articulaires du genou ou de la cheville contraignant une attaque 

anormale soit le pied à plat, soit par l’avant-pied. 

Il apparait donc pertinent de rechercher, lors du bilan clinique : 

- Un éventuel verrouillage du genou en flexion (> 30°), 

- Une spasticité ou rétraction des fléchisseurs plantaires, 

- Un vrai équin (genou et hanche en extension, et cheville en équin) en phase unipodale,   

- Un équin apparent (cheville à 90°, genou et hanche fléchies),  

- Une marche sautée (pied en équin, genou et hanche fléchies),  

- Une marche accroupie (cheville en hyper-dorsiflexion, genou et hanche en hyperflexion). 

• Le Risque de Chute :  

Difficile à évaluer objectivement, de nombreux tests et échelles lui sont dédiés, comprenant des informations sur la vie 

du patient, sa situation sociale et sanitaire (pathologies et prise de médicaments, psychotropes par exemple), son 

historique de chute et des évaluations cliniques (Timed Up & Go test, One leg stance, Test de Romberg, etc…). 

Dans la littérature, plusieurs comportements et notamment de certains paramètres par rapport à la norme ont été 

relevés comme étant caractéristiques d’une population ayant un risque de chute potentiel. 

Ces paramètres sont : 

- Longueur des cycles : diminution, mais augmentation de la variabilité 

- Durée des doubles appuis : augmentation de la durée et de la variabilité 

- Ratio de propulsion : diminution (augmentation de la sollicitation des fléchisseurs de hanche au détriment des 

fléchisseurs plantaires pour faire avancer le pied) 

- Cadence : augmentation 

- Vitesse : diminution 

- Durée de contact : augmentation de la durée et de la variabilité 

- Durée de mise en charge et de propulsion : augmentation (liées à l’augmentation de la durée des doubles appuis). 

- Durée du cycle : augmentation. 
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Analyse de la marche 

Nom des paramètres Définitions Précision 

Longueur de foulée  Distance parcourue par le pied au cours d'un cycle de marche. +/- 5cm 

Cadence Nombre de pas effectué par minute. +/- 5pas/min 

Temps de cycle Durée entre deux contacts successifs du même pied. +/- 100ms 

Temps de contact 
Le temps d'appui est la durée de la partie du cycle de marche pendant laquelle le membre est 
en contact avec le sol, calculée comme le temps entre la pose du talon et le décollement des 
orteils pour chaque pied pendant le cycle de foulée. 

+/- 50ms 

Temps d’oscillation 
Le temps d’oscillation est la durée de la partie du cycle de marche pendant laquelle le 
membre n'est pas en contact avec le sol, calculée comme le temps entre le décollement du 
pied et la pose du talon pour chaque pied pendant le cycle de foulée. 

+/- 50ms 

Double contact Ce sont pourcentage du cycle de marche où les deux membres sont en contact avec le sol. +/- 50ms 

Vitesse Vitesse du mouvement linéaire du corps dans la trajectoire de la marche. +/- 0.2km/h 

Angles de 
pronation/supination 

Angle d'inclinaison moyen entre le pied et le plan terrestre. La pronation est définie comme 
un angle positif, la supination comme un angle négatif. 

+/- 7° 

Durée de phase de mise en 
charge 

Première sous-composante de la phase d'appui. La phase de chargement commence lorsque 
le talon touche le sol et amortit l'impact. Elle se termine lorsque les orteils touchent le sol. 

+/- 50ms 

Durée de phase de pied à plat 
Deuxième sous-composante de la phase d'appui. La phase de pied plat commence lors de la 
phase de pied plat et se termine lorsque le talon décolle. 

+/- 50ms 

Durée de phase de propulsion 
Troisième sous-composante de la phase d'appui. La propulsion est la durée entre l'événement 
de décollage du talon et le décollage des orteils. 

+/- 50ms 

Symétrie 
Défini comme le rapport entre le temps de pose du pied droit (resp. gauche) et la somme des 
temps de pose des pieds droit et gauche. 

+/- 5% 

Gait line 
La Gait line est calculée sur la base des angles de pronation/supination aux quatre événements 
clés (pose du talon, pose des orteils, décollage du talon et décollage des orteils) pour estimer 
la trajectoire du centre de pression pendant le déroulement du pied. 

+/- 0.5 

Ratio de propulsion 
Rapport entre la vitesse au moment du décollage du pied et la vitesse moyenne pendant 
l’oscillation. 

NA 

Steppage 
Angle de flexion/extension du pied par rapport au sol dans le plan sagittal lors du contact 
initial. 

+/- 5° 

Angle de propulsion 
Angle de flexion/extension du pied par rapport au sol dans le plan sagittal lors du décollage 
des orteils 

+/- 10° 

Circonduction 
Distance entre le centre des talons de chaque pied mesuré perpendiculairement à la ligne de 
progression. 

+/- 1cm 

Clearance Hauteur minimale de l'orteil à l'oscillation. +/- 2cm 

Angle de progression du 
pas Angle entre la trajectoire de marche et l'orientation du pied pendant la phase de pied plat. +/- 5° 
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