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Exosquelettes de marche
Perspectives Actuelles

• Une littérature
• Exponentielle
• De qualité hétérogène*
* Dijkers MP et al “Systematic reviews of clinical benefits of exoskeleton use for gait and mobility in neurologic disorders” Arch Phys Rehab , 2019 ( IF>3)

Un contexte historique
Une balance coût/bénéfice fonctionnel régulièrement ré évaluée depuis 40 ans.
GOLDFARB et al.: PRELIMINARY EVALUATION OF A CONTROLLED-BRAKE ORTHOSIS FOR FES-AIDED GAIT

•

245

Marche orthétique ( 1950-2014)
– Taux d’abandon 65% à un an ( Plassat R 2005)

•

Epidémiologie
– Reste un handicap de l’adulte jeune1
– Espérance de vie avec handicap: 32 ans8

Fig. 3. Trajectory control of the knee and hip joints during the swing phase of gait. Each plot shows the joint angle for 50 steps, superimposed without
normalization. FES steps are on the left, CBO steps on the right, knee on top, hip on the bottom. (Subject AA.)

PERCENT INCREASE

IN

( Del Ama, 2014)

TABLE II
HEART RATE AND BLOOD PRESSURES AFTER FES AND CBO WALKS. THE RIGHTMOST TWO COLUMNS
SHOW DATA NORMALIZED TO DISTANCE WALKED . MEAN STD. DEV.

TABLE III
METABOLIC DATA FOR FES AND CBO WALKS. OXYGEN CONSUMPTION IS
ml/m. DATA IS REPORTED AS MEAN STD. DEV.

•

Attente spécifique des usagers 5
– Dimension indépendante de l’âge, de la sévérité ou
ancienneté de la lésion6.

1Lieutaud

T.2012, 2Ferro S.2017,3Chamberlain JD
2015,
RL.1994, 5Widerström-Noga E.1999,
6Ditunno.2007, 7Brown-Triolo DL.2002.8 Chamberlain
JD,2015
4Waters

the CBO but only 30-m-trials for FES. Subject BB reached the
target 9.1-m distance more times with the CBO than with FES,
while subject CC could only manage a short distance for either

CBO or FES. Subject DD, the only one allowed to walk as far
as possible, went significantly further with the CBO than with
FES. From observations and self-reports, gait distance was limited by knee collapse due to quadriceps fatigue or upper body
fatigue. Accommodation of the withdrawal reflex, which would
lead to diminishing knee flexion, was not a problem and no subjects reported hand pain. More training followed by trials where
free-roaming is allowed would be necessary to make definitive
conclusions about distance.
Using the flexion withdrawal reflex to initiate the step is
common to many surface FES-aided gait systems, including the
early systems by Kralj et al. [4] and the commercially available
Parastep [31], but does represent a weak link because, for some

Exosquelettes et lésion médullaire acquise

•

Nom de l’entreprise

Pays

Date de
fondation

Nom

Site Web

Argo Medical
Technologies

Israel

2001

Rewalk

http://www.argomedtec.com

Rex Bionics

Nvelle Zélande

2003

Rex

http://rexbionics.com

Cyberdyne

Japon

2004

HAL*

hhhp://cyberdine.jp/english/

Berkeley Bionics

USA

2005

Ekso

hhtp://eksobonics.com

Parker

USA

2010

Indego

https://www.parker.com

B-Temia

Canada

2010

Keeogo

http://www.b-temia.com

Wandercraft

France

2012

Atalante*

https://www.wandercraft.eu

Gogoa

Espagne

2016

Hank

https://gogoa.eu

ExoAtlet

Russie

2016

Exoatlet

https://www.exoatlet.com

Axosuits

Roumanie

2016

Axosuit

http://axosuits.com

Hyundai

Corée

2017

H-Mex

httpss://www.hyundai

Les freins :
– Le coût énergétique pour les niveaux métamériques les plus hauts.
– Le coût attentionnel ( gestion de la posture , de l’équilibre et du
positionnement des pieds au sol)
– La sollicitation des membres supérieurs avec les cannes*

Exosquelettes et lésion médullaire acquise
•
•
•
•

6 à 12 degrés de liberté
Assistance motorisée hanche et genou dans le plan sagittal
Soutiens /auto équilibré
Modes de déambulation:
– Marche pré programmée par un tiers
– Sujet programme un pas standard
– Déplacement du CDG intégré par le dispositif pour reconduire le
pas

• Fonction d’assistance variable

Modèle

Poids

Autonom

RewalkP

25

3H45

EksoTM

23

4H

Rex

50

1H

Indego

12

4H

6

Atalante
HAL
WPal

Hybride
(EMG)
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+
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Exosquelettes et lésion médullaire acquise
1 Dimension réadaptative?
• Restituer un pattern de marche par le jeu de la plasticité via
les afférences propriocepives, sollicitation des voies motrices
( automatico volontaire) .
– Stades précoces de la lésion médullaire ( < 1an)

• Renforcer une motricité residuelle présente
– BM incomplets possédant des aptitudes de déambulation érigée.
– Dans le cadre de programmes limités en centre

Exosquelettes et lésion médullaire acquise
1 Dimension réadaptative?

•

Plate forme mobile/plate forme fixe suspendue
– Critères primaires: motricité, tonus,
– Critères secondaires: accessibilité

• Bénéfice démontré sur l’ensemble des critères fonctionnels de marche (
SCIM III ,) versus marche sans assistance
• Pas de supériorité démontrée pour un dispositif ou programme par rapport
à un autre.
•
1R.

BM incomplets , pas de supériorité démontrée des plates formes suspendues /
autres techniques de réeducation ou d’assistance par tiers2
Plassat,Ann Med Phys, 2005)
et al, : Effects of locomotor training after incomplete spinal cord injury: a systematic review. 2013

2Morawietz C

•

13 RCT totalisant 586 patients
– BWSTT versus Réeducation classique (10 études, N=462)
– Réeducation électromécanique sur plate forme fixe versus Réeducation classique (5 études,
N=344)

•
•
•

Critères de jugement: vitesse de marche et distance de marche ( 10mWt, 6 mn)
Effectifs insuffisants pour analyse de sous groupe ( Ancienneté de la lésion,
Complet/Incomplet, etc)
De 2 à 5 séances par semaine sur 4 à 16 semaines
 Pas de bénéfice supérieur du BWST ou Réeducation robotisée /
Réeducation classique sur la vitesse de marche ( ie augmentation de 0,04
vs 0,13 m/s)
 Gain de 31(BWSTT) et 74 m ( Réed Robotisée) test des 6 mn

( Mehrhoz J et al, Spinal Cord ,2017)

1 Dimension réadaptative?
La réeducation par exosquelette profite aux lésions
incomplètes et récentes
•
•
•

Etude quasi expérimentale1 sur 52
patients
Ekso GT en 3 modes: Max, Fixe ,
Modulable
Analyse en sous groupes :
– Ancienneté ( > ou < 1 an)
– Para ( T1-L2) / Tétra( C1-C8)
– Complets ( A-B) /Incomplets (C-D)

 Les patients incomplets récents avec aptitude de marche améliorent tous
les scores de locomotion ( TUG, 10MWT,BBS)
 Améliorent aussi leur score moteur ( Lower Extremity Motor Score)

( 1Baunsgaard CB et al, Spinal Cord, 2018)

Exosquelettes et lésion médullaire acquise
2 Dimension de suppléance?

Contreras Vidal C et al,2016

2 Dimension de suppléance?
Exosquelettes et lésion médullaire acquise

Contreras Vidal C et al,2016

La vitesse de marche
( Louie DR et al, 2015)

• 84 participants
• Vitesse moyenne: 0,26 m/s
• Vitesse moyenne BM
incomplets : O,44 m/s1
• Vitesse moyenne passage
piéton: 0,49 m/s2
• Rewalk P6: 0,71 m/s
• Restent inférieures à la
vitesse de déplacement
FRM ( Bohannon , 1998)
(1Forrest Gf et al, 2014, 2Andrews AW et al, 2010)

Meta Analysis
Clinical effectiveness and safety of powered exoskeleton assisted walking in
patients with SCI*
• 14 études (8 ReWalk™, 3 Ekso™, 2 Indego®, 1 non spécifié) sur 111 patients
• Observationnel,non randomisé non comparatif
• Hétérogénéité dans l’ancienneté de la lésion, le score moteur et le niveau.
• Pas de durée < 3 mois
• Au terme du programme d’entraînement, 76% des patients pouvaient se déplacer
sans assistance
•

Les besoins energétiques sous programme de marche étaient 3.3 MET (Metabolic
Equivalent) correspondant aux dépenses générées chez un sujet valide marchant à
(4.8 km/h) , score d’effort perçu était coté à 10 sur l’échelle de Borg 6–20 **

• Incidence fracture osseuse sur la durée du programme: 3,4%
• Incidence des chutes sur la durée du programme: 4,4%
• Pas d’abandon pour complications.
*Miller, L.E., Zimmerman, A.K.,Herbert H.G – Larry E. Miller Scientific ConsutingInc : Medical Devices: Evidence and Research 2016:9 455-466
**Borg G.A. Psychophysical bases of perceived exertion. Medicine and Science in Sports and Exercise. 1982; 14:377-381.

Exosquelettes et lésion médullaire acquise
2 Dimension de suppléance?
Rationnel :
• Méthode universellement partagée, régulière et maintenue dans le temps
d’une activité physique aérobie avec verticalisation.
• Première étape d’un investissement de l’espace extérieur





Moyens:
• L’environnement humain
• L’accessibilité
• Les défis technologiques
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Léger
Facile à installer et à enlever
Autoriser PAD et PDA
Congruance cinématique avec le mouvement
humain
Autoriser montée et descente escaliers
Vitesse modulable /terrains en pente
Trajectoires courbes , rotations de 90 et 180°,
arrêt progressif ,
Passage de portes, accès à un ascenceur.
Equilibre à la station debout
Dispositifs de sureté si panne moteur
Gamme d’utilisation en poids et taille
D’entretien simple
Silencieux
Autonomie ( > 1 heure de marche)

L’environnement humain et organisationnel
•

Conférences de consensus
– BPC relatives au retour au domicile (2OO4)1
– Parcours de soins BM(HAS) 2:
•
•

Sur l'implication de la personne et de son entourage (
proches ou famille).
La désignation d'une personne référente, qui est associée
à la restitution des conclusions de l’évaluation et au choix
de l’orientation

•

Autorisation FDA/CE pour usage domestique Rewalk si
présence d’un tiers.

•

Etude pilote3: 18 sessions sur 6 semaines chez 14 BM
AIS A/B (EKSO™ (version 1.1)
Taux de complétion: 97,9%
Sans assistance : 15%

3Gagnon

1https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/Sortie_monde_hospitalier_long.pdf
2Parcours

de soins BM ( HAS, 2007)

DH et al,2018

2 Dimension de suppléance?
Fonctions ambulatoires en libérant les membres supérieurs2
•

•
•
•

Pop:
– Déambulation avec dispositif ( 86%)
– Temps au fauteuil 1 à 4 h (29%), 5 h et>(43%)
Programme 5 sessions A/B , cross over
Enquête de satisfactions sur liste fermée de 40 Items
Différences significatives
– Poids des dispositifs ( assemblage et transport)
– Libération des membres supérieurs de l’usage des cannes
– Diversification des trajectoires

Likert de 1 à 5 ( Très satisfait à Pas du tout satisfait)

REX

Ekso 1.1

2Poritz

JMP et al, 2019*

Constantes de toutes les mises en situation
domestique :
 Mobilité au sol
 Investissement de l’espace 3D

Evaluation de la sureté et performance de l’exosquelette Atalante
Centre Jacques Calvé / CMMRF Kerpape
( Mai-Nov 2018)

Programme de 12 séances sur 4 semaines

•

Résultats
Résultats
Variables critiques pour une mobilité
en environnement confiné :
– Test de posture debout 2 mn
– Demi tours
– Fonction d’arret
– Ajustement postural haut du
corps.

Bénéfices attendus avec l’augmentation de l’activité physique

• Risque cardio vasculaire est devenu la première cause de mortalité chez le
BM dans les pays industrialisés1
• Syndrôme métabolique deux fois plus fréquent dans les enquêtes
stratifiées par âge et sexe2
• Recommandations d'activité physique adaptée ≈ pop générale ( sessions
de 20 à 60 mn trois à cinq fois/semaine à des seuils de 50-80% de la
VO2max)3
Programmes insuffisants ( durée et fréquence) pour
imprimer des modifications suffisantes et durables de la
fonction cardio respiratoire4.
1Middleton

JW et al . Spinal Cord.2012
MY, et al.. J Spinal Cord Med.2005
3Jacobs PL et al Sports Med.2004
4Foulds HJ et alEur J Appl Physiol.2014
2Lee

•
•

14 études regroupant 155 patients ( 31 BM)
Coût métabolique et cardio respiratoire significactivement moins important sous
marche robotisée/ marche sans aides.

« No study investigating the effect of balance support on energy
cost in spinal cord injury patients was found yet ».

•
•
•

13 patients AIS A/B, non marchant Mot:50/100, Sens: 108/224
EksoTM GT, Séances ( Moy:10, 4-14)
VO2 (mL/Kg/mn), VCO2 (mL/mn) , VE (L/mn), Cap (L), RER(%), FR (cyc/mn-1), FC (bp/mn)






C6

T3

T4

Augmentation de tous les index cardio respiratoires Assis>Debout >Marche
Le ratio de surcoût au dépens Debout/Marche (22-52%) VS Assis/Debout ( 9-35%)
Charge présente dès les faibles vitesses de marche (0,18 m/s)
Effort perçu ( Borg REP) sous évalue la charge Cardio Respiratoire
(MJ Escalona et al, Annals Phys Med Rehab, 2018)

T6

T8

T9

T10

Spécificités de l’ostéoporose du Blessé Médullaire
•

•

Perte osseuse majeure les 6
premiers mois pour se
stabiliser à 2 ans1
30 à 50% DMO à 2 ans.
Extrémité sup du tibia et inf
du fémur
Fractures compliquées

•

Risque fracturaire corrélé

•
•

– Ancienneté lésion
– Caractère complet
– DMO au genou ( Seuil 0, 78
g/cm2 )4
1,2 à 3,4/100 patients années3
(1Charmetant. Ann Phys, Chelsea. 2014;20(4):302-309
3Logan. Arch Phys Med Rehabil 89:237-243, 4Garland DE, 2004

• Etudes de 1946 à Dec 2015
• Mots clé: ostéoporose, blessé médullaire, perte minérale osseuse.
• Critère principal: DMO(DPA,DXA,QCT)

•
•
•

Ancienneté

Avant 1 an

Après 1 an

Tt Pharmacologiques

8 RCT+2

3 RCT

Tt Physiques

4 RCT ( N=80)

27 dont 1 RCT

1 seule étude CT le bénéfice de la verticalisation ou marche susp ( 5 h/semaine) , niveau et
étendue de la lésion non contrôlée 1
1 étude CT non R comparant Verticalisation/Non Vert chez paraplégiques AIS A2
1 étude non comparative3, 5 patients BM chronique ( 7,6 ans), 3Xsem 1 h 6 semaines: DMO>15%
Tibia (p : O,O8)
1de

Bruin ED, (1999). Arch Phys Med Rehabil
A, 2008, Spinal Cord
3Karellis A et al, 2017
2Alekna

La représentation psychosociale
• L’évolution des technologies vers
une marche plus physiologique
réduit elle l’écart à la norme et sa
perception?
• L’appropriation est conditionnée
par l’intérêt thérapeutique1

(1Plassat R et al, 2005)

Et sur les représentations individuelles

En synthèse
Réponses attendues des études futures
•

Sur le bénéfice physiologique:
–

Cardio métabolique
•
•

Bénéfice observé ( Complet/Incomplet) sur des programmes courts sur la charge cardio respiratoire
Mais quid
–
–
–

–

Sur le risque fracturaire
•
•

–

Risques musculo squelettiques ( Rachis, Epaules)
Neurologiques ( Syringomyélie?)

Sur le bénéfice thérapeutique à la marche
–
–

•

Bénéfice probable sur la perte minérale osseuse chez le BM récent
Mais quid:
– Du bénéfice sur l’incidence / prévalence du risque fracturaire

Risque long terme
•
•

•

Du bénéfice long terme sur les FDR métaboliques et CV
Tolérance d’un programme ambulatoire en suppléance du FRM
De la tolérance musculo squelettique ( Epaules++)

Bénéfice chez le BM incomplet par rapport aux plates formes fixes ou BWSTT, EET
Mais quid de l’évaluation médico économique (Vs BWSTT, Plates formes fixes, Réeducation classique)

Sur une approche de suppléance/acceptabilité :
“L’amélioration de la fonction ambulatoire des dispositifs auto équilibrés compense t elle la perte du rappel
proprioceptif généré par la marche avec cannes anglaises chez le BM complet.?”

Evolutions attendues
•

Croissance attendue de la robotique non industrielle
– Consommation
– Véhicules aériens
– Services à la clientèle
– Santé

Revenus projetés:
48,9 Milliards de $/an (2018) à 248,5 (2025)

( Https//Tractica.com, Health Robotic D

“Le pire des choix est de ne pas choisir”
A Nothomb.

Merci

