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ENVOI 

 

 

Ce texte très simple, un abécédaire, est dédié à deux personnes.  

• Une personne physique: Le canadien DA Winter qui nous a tellement aidé avec 

son abécédaire de l'équilibre durant la station debout et la marche1.  

• Une personne morale, l'American Academy of Neurology, dont certains 

membres ont eu cette honnêteté intellectuelle remarquable, de reconnaître que 

personne n'avait jamais dit, ne leur avait jamais dit, à quoi sert la stabilométrie : 

« Il n'y a pas de directives qui indiquent qui doit être soumis à un bilan 

posturographique, quel type de patients en bénéficieront »2 

  

                                                             
1 . Winter D.A. (1995) A.B.C. of Balance during Standing and Walking. Waterloo Biomechanics, Waterloo 
2 Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology (1993) Assessment: Posturography. Neurology;43: 1261-1264, page 1263. 



A QUOI ÇA SERT ? 

 

 

La stabilométrie ne sert pas à vérifier que le système postural du sujet fonctionne 

normalement car, en fait, le système postural n'existe pas !... c'est uniquement un être de raison, 

commode pour développer une pensée théorique, mais qui ne correspond à aucun organe, 

aucune structuration particulière du système nerveux central. Ce qui existe c'est le corps de 

l'homme, construit de travers, avec son centre de masse situé au-dessus de son point 

d'application au sol, si bien que toute sa vie l'homme doit faire face à ce problème mécanique de 

la stabilisation de son corps essentiellement instable par construction. 

Donc, la stabilométrie sert à regarder comment l'homme « se débrouille » pour se 

stabiliser dans des situations quelconques, arbitraires, car il n'y a pas de situation « Normale » 

pour se tenir debout. La stabilométrie sert tout simplement à observer, enregistrer, mesurer la 

stabilité d'un sujet. 

La stabilométrie sert à mesurer la stabilité... oui mais... sous toutes ses facettes, c'est à 

dire à observer comment un sujet tient debout dans toutes les conditions arbitraires qui lui sont 

imposées. Est-il aussi « stable » les yeux ouverts que les yeux fermés, avec et sans lunettes, sur sol 

dur ou mou, avec ou sans chaussures, la tête tournée à droite ou à gauche, etc. ? Le contrôle de la 

posture orthostatique dépend de tant de facteurs que la liste est loin d'être close de toutes les 

conditions arbitraires qui peuvent concerner la stabilité. 

De plus cette stabilité, si labile, possède en elle-même de multiples facettes qui peuvent 

toutes être ou non concernées par ces variations des conditions de l'enregistrement. La stabilité 

peut être plus ou moins précises, demander plus ou moins d'énergie, être plus ou moins économe, 

plus ou moins rapide, différer selon le tonus de base du sujet, situer la position de la verticale de 

gravité plus ou moins au centre du corps, ce qui fait varier les contraintes mécaniques, être 

automatique ou plus ou moins consciemment prise en charge par le sujet... Toutes ces facettes de 

la stabilité se lisent sur les enregistrements stabilométriques, avec leurs variations selon les 

situations d'enregistrement... 

Une telle richesse peut faire peur aux débutants tellement elle laisse supposer de 

combinaisons possibles. Alors disons: pas de panique !... Prenons le temps d'expliquer 

simplement. La plateforme de stabilométrie est une plateforme de forces, elle enregistre des 

forces. Mesurer des forces, cela n'a aucun sens si ces forces ne sont pas comprises dans un 



modèle biomécanique. La première chose à connaître et à comprendre est donc le modèle qui 

sert à penser ces forces: aujourd'hui le modèle du pendule inversé. Chaque paramètre 

stabilométrique, son mode de calcul, sa signification, se déduit très simplement du modèle. 

Lorsqu'ils sont bien compris, tous ces paramètres s'enchaînent le plus naturellement possible 

dans la prise en charge des patients à qui la stabilométrie peut rendre service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

A QUI ÇA SERT ? 

 

Il y a des patients qui se plaignent de symptômes subjectifs en relation avec la position 

debout au repos. Dans cette posture, ils souffrent de douleurs chroniques de l'axe corporel 

(Cervicalgies, dorsalgies, gonalgies, etc.) et/ou ils souffrent de sensations vertigineuses, 

d'instabilité, et nous supposons qu'il a été vérifié que leurs symptômes ne sont pas ceux d'une 

maladie classique.  

Tous ces patients, partout dans le monde, disent les mêmes choses, avec les mêmes 

mots, « Bien évidemment, il ne peut s'agir là d'une leçon apprise3». L'accord entre tous ces 

patients, ce consensus intersubjectif, garantit que leurs symptômes subjectifs manifestent un 

problème objectif de « leur pouvoir de tenir droit debout » comme disait Aristote4.  

Devant de tels patients, « posturaux », le clinicien doit d'abord observer objectivement 

comment ils tiennent debout5 en laissant entre parenthèse, pendant un premier temps, le vécu 

subjectif de leur mal-être. D'où l'usage de la stabilométrie en posturologie pour observer 

objectivement et chiffrer la manière dont ces patients tiennent debout.  

 La stabilométrie introduit la mécanique, elle mesure des forces, des couples, des 

moments. Grâce à des modèles biomécaniques, le clinicien peut réfléchir sur les données des 

forces mesurées par la plateforme6. Tout cet enchaînement logique est parfaitement rationnel. On 

a le droit, pendant un temps, de réduire le phénomène « tenir debout » à une réalité mécanique, 

cela est cohérent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                             
3 Marie P. (1916) Les troubles subjectifs consécutifs aux blessures du crâne. Revue de Neurologie, 4-5: 454-476 
4 Aristote Les Parties des Animaux 
5 Gagey P.M. Baron J.B., Ushio N. (1980) Introduction à la posturologie clinique. Agressologie, 21, E, 119-124 
6 Winter D.A. (1995) A.B.C. of Balance during Standing and Walking. Waterloo Biomechanics, Waterloo. 

 



LE MODÈLE DU PENDULE INVERSÉ 

La réflexion traditionnelle en stabilométrie est basée sur ce modèle: le corps de l'homme, 

tel un pendule rigide oscille autour de l'axe de ses chevilles (fig. 1) 

 

 

FIG. 1 — L'équation mécanique du pendule inversé, d'après DA Winter7 

La force W du poids du corps appliquée au centre de masse du pendule se projette au 

sol en un point nommé le centre de gravité qui est à la distance G de l'axe des chevilles. Elle 

exerce le couple WG sur le pendule. 

La résultante R des forces de réactions opposées par la plateforme au poids du corps, 

est appliquée au centre de pression qui est à la distance P de l'axe des chevilles. Elle exerce le 

couple RP sur le pendule 

Ces deux couples ne sont pratiquement jamais alignés, donc le couple résultant de leur 

différence, WG-RP, engendre les oscillations du pendule. Le moment de ces oscillations est égal 

au moment d'inertie du centre de masse, J, multiplié par l'accélération angulaire du pendule, α''. 

On peut donc écrire la première équation mécanique du pendule (1). 

Les forces W et R sont égales au poids du corps: mg (2). On peut mettre mg en facteur 

(3) et le changer de membre dans l'équation (4). 

                                                             
7 WINTER D.A. (1995) A.B.C. of Balance during Standing and Walking. Waterloo Biomechanics, Waterloo, ISBN 0-9699420-0-1 



J/mg représentent une constante qu'on peut nommer k, au carré pour qu'il n'y ait pas 

d'ambiguïté sur son signe (5). Ce qui permet d'écrire l'équation (6). Nous admettrons que 

l'accélération angulaire, α", est pratiquement égale à l'accélération horizontale du centre de masse, 

G", car la démonstration en dépasse le cadre d'un Abécédaire qui se veut simple à comprendre 

(7). Pour plus d'informations sur ce dernier point on peut consulter la référence8. 

L'équation (10) permet de calculer la position et l'accélération du centre de gravité en 

connaissant la position du centre de pression et une évaluation du facteur k2 9. 

Il a été démontré que l'équilibre totalement immobile du pendule inversé (fig. 2) est 

impossible, Il supposerait en effet que le couple Ff.h puisse être annulé par un couple égal et de 

sens contraire, Fb,h, qui ne peut être produit que par les loges postérieures des jambes (raideur 

des tissus et contraction tonique des muscles)10. Le pendule inversé n'est donc jamais en équilibre, 

il est stable, c'est à dire qu'il revient automatiquement au voisinage de sa position d'équilibre 

 

FIG.2 — Impossibilité d'équilibre du pendule inversé 

 

 

 

 

 

  

                                                             
8 Gagey B. (2013) Étude sur le coefficient de l’équation de Winter. http://ada-posturologie.fr/Programme_Winter_k2.pdf 
9 Gagey B, Bourdeaux O, Gagey PM (2015) From the center of pressure to the center of gravity, a new algorithm for a step forward in 
stabilometry. MTPRehabJournal, 13: 264-270.doi: 10.17784/mtprehab journal.2015.13.264 
10 Schieppati M., Hugon M., Grasso M., Nardone A., Galante M. (1994) The limits of equilibrium in young and elderly normal subjects and in 
Parkinsonians. Electroenceph. Clin. Neurophysiol. 93, 286-298. 



LA SYMÉTRIE POSTURALE 

La posture orthostatique n'est pas symétrique 11 . On admet que cette asymétrie 

physiologique a des limites de normalité. Actuellement on ne sait pas définir ces limites sans la 

stabilométrie. 

La plateforme de forces mesure des forces qui permettent de situer, par rapport au 

corps et à son squelette, la verticale de gravité, c'est à dire la résultante des forces de gravité qui 

agissent sur le corps (les accéléromètres sont incapables de le faire).  

La position de cette verticale de gravité dans un plan frontal (Droite-Gauche) provient 

de la symétrie des forces qui agissent sur le corps. Comme l'accélération de gravité est constante, 

cette symétrie des forces exprime la symétrie de répartition des masses corporelles par rapport au 

plan vertical, sagittal, médian, intermalléolaire: 

F = (Md + Mg).a 

a : Accélération de gravité 

Md : Masse corporelle située à droite du plan médian, 

Mg ; Masse corporelle située à gauche du plan médian 

On admet que la symétrie de ces masses corporelles, quelle qu'en soit l'origine (Leur 

position ou leur importance relative) mesure la symétrie de la posture d'un individu.  

C'est donc tout simplement l'abscisse de la position moyenne du centre de gravité (ou 

du centre de pression) qui mesure la symétrie posturale d'un sujet. C'est à dire le paramètre « X-

MOYEN » (fig. 1). 

Intérêt du paramètre X-moyen 

Le X-moyen est la seule manière de savoir si l'asymétrie d'un patient est ou non normale 

(fig. 2), grâce à la normalisation qui permet de situer le X-moyen d'un patient au sein de la 

distribution statistique des valeurs de ce paramètre observées dans une population ordinaire. A 

condition que les enregistrements de ce patient aient été réalisés dans les conditions 

normalisées12.  

                                                             
11 Gagey P.M. Asselain B., Ushio N., Leconte M., Baron J.B. (1977) Les asymétries de la posture orthostatique sont-elles aléatoires? Agressologie, 
18, 277-283. > http://ada-posturologie.fr/Asymetries_1977.pdf < 
Azémar G. (2003) L’homme asymétrique. CNRS Éditions, Paris. 
Helbert S. (2010) Latéralité et asymétrie de la posture orthostatique. In B. Weber et Ph. Villeneuve (Eds) Posturologie clinique. Tonus, Posture et 
attitudes. Masson, Paris : 115-119 
12  Gagey PM (2016) Conditions de l'enregistrement - Normes13 http://clinicalstabilometry.freeforums.org/conditions-de-l-enregistrement-
t102.html 



 

 

 

 

FIG. 1 — Paramètre X-moyen 

G: Position moyenne du centre de gravité. 

OA: abscisse de G qui définit le paramètre X-moyen. 

 

FIG. 2 — Distribution du paramètre X-

moyen dans une population 'normale' 

La connaissance de cette distribution est le seul moyen 

de savoir si l'asymétrie d'un sujet est normale ou non. 

Le X-moyen est la seule manière de 

savoir si la modification de l'asymétrie d'un 

patient, constatée au cours d'un traitement, est 

ou non significative. La répétabilité de ce 

paramètre a été étudiée d'une manière 

exceptionnellement stricte pour satisfaire aux exigences de l'industrie pharmaceutique13 (fig. 3). 

FIG. 3 — Répétabilité du X-moyen 

Distribution de la différence observée entre deux valeurs du X-

moyen obtenues au cours de deux enregistrements identiques 

pratiqués à trois heures d'intervalle. 

La position de la verticale de gravité est 

stable. On constate en effet qu'une variation de 

position de 8 millimètres est déjà anormale à p<0,05. 

Donc les contraintes aux quelles sont soumises les 

articulations de l'axe corporel sous l'effet de la gravité 

évoluent dans des limites assez strictes 

  

                                                             
13 Gagey P.M. Weber B. (2010) Study of intra-subject random variations of stabilometric Parameters. Med Biol Eng Comput 48:833–835 

 

 

 



PRÉCISION DE LA STABILITÉ 

L'importance de l'instabilité d'un patient était appréciée grossièrement, jusqu'à présent, 

par la clinique et l'interrogatoire. Par stabilométrie il est possible maintenant de la chiffrer 

précisément pour mieux suivre son évolution et, si on utilise une stabilométrie normalisée14, pour 

la situer sur une échelle objective. 

En effet, la stabilométrie enregistre la position du centre de gravité du sujet, plusieurs 

fois par seconde, pendant toute la durée de l'enregistrement, ce qui fournit un nuage de points 

(fig. 1) dont on peut déterminer la position moyenne. Or, l'écart à cette position moyenne définit 

la précision de la stabilité puisque la stabilité est la propriété d’un corps qui revient 

automatiquement au voisinage de sa position moyenne lorsqu’il en est écarté. Lorsque le sujet 

s'écarte très peu de cette position moyenne, il est dit stable, inversement on le dit instable. 

FIG. 1 — Positions successives échantillonnées du centre de gravité 
L'écart de ces points à la position moyenne 

peut être chiffré de plusieurs manières: 

Le plus simple est de calculer l'écart-type de la 

distribution des abscisses et des ordonnées des 

positions successives échantillonnées du centre de 

gravité. Cette méthode simple n'a d'intérêt que si on 

cherche à distinguer ce qui se passe sur les X ou sur les 

Y. Mais elle ne donne pas une idée de la stabilité dans les deux directions de l'espace plan du 

support 

« L'Ellipse de confiance à 90% » de Takagi15 résout ce problème. Ce paramètre mesure 

la surface d'une ellipse qui contient 90% des positions échantillonnées du centre de gravité. On 

choisit l'ellipse dont le grand axe est constitué par la droite des moindres carrés, le petit axe est la 

perpendiculaire au grand axe, passant par la position moyenne du nuage16 (fig.2). La dimension de 

chacun de ces axes est calculée statistiquement17. 

 

 

                                                             
14 NORMES13 Texte/ NORMES13 Text > http://clinicalstabilometry.freeforums.org/normes13-texte-normes13-text-f29.html < 
15 Takagi A., Fujimura E., Suehiro S. (1985) A new method of statokinesigram area measurement. Application of a statistically calculated ellipse. In 
Igarashi M., Black F.O. (Eds) Vestibular and visual control of posture and locomotor equilibrium. Karger (Basel): 74-79. 
16  Gagey PM, Skvortsov D. Ouaknine M. Mise au point sur le calcul de l'ellipse de confiance à 90%. http://ada-
posturologie.fr/EllipseMiseAuPoint.html 
17 Conan-Guez B. (2010) Ellipse de tolérance. http://ada-posturologie.fr/EllipseToleranceGuez.pdf 

 



FIG. 2 — Ellipse de confiance à 90% 

La surface de cette ellipse de confiance mesure 

la dispersion dans le plan des positions successives 

échantillonnées du centre de gravité, elle est donc une 

estimation chiffrée de la précision de la stabilité du sujet. 

 Voici les valeurs, actuellement connues, de la 

distribution de cette surface dans une population de 196 

sujets normaux, enregistrés dans les conditions de 

Normes13: 

• Moyenne: 77 mm2 

• Limite inférieure de normalité à 95% : 18 mm2 

• Limite supérieure de normalité à 95% : 337 mm2 

La répétabilité de la surface entre divers enregistrements pratiqués dans les mêmes 

conditions à divers intervalles de temps a été étudiée rigoureusement18. Pour un intervalle de trois 

heures, analysé sur 140 enregistrements, le RAPPORT entre les surfaces est de: 

• Moyenne : 1 

• Limite inférieure de normalité à 95% : 0,43 

• Limite supérieure de normalité à 95% : 2,3 

On utilise le rapport, et non la différence, entre deux enregistrements successifs parce 

que la distribution de la surface est log-normale: 

Ln(A)-Ln(B) = Ln(A/B) 

 ( Note historique: Dans les années 1980, certains auteurs19 ont utilisé le paramètre « Root Mean 

Square » (RMS), dans leurs analyses du signal 'posturographique', en supposant une analogie entre la valeur 

efficace d'un courant électrique non continu et « l'efficacité » du contrôle postural. A cette époque le concept de 

Stabilité ne s'était pas encore imposé.) 

  

                                                             
18 Gagey P.M. Weber B. (2010) Study of intra-subject random variations of stabilometric Parameters. Med Biol Eng Comput 48:833–835 

19 Bles W, Kapteyn RS, Brandt Th, Arnold F (1980) The mechanism of physiological hight vertigo. II Posturography. Acta Otolaryngol. 89: 534-
540 

 



Quel intérêt ? 

Donc on peut chiffrer la précision de la stabilité d'un sujet, la situer parmi les précisions 

de stabilité d'une population, suivre les aléas statistiques de son évolution, mais « A QUOI ÇA 

SERT? ». 

Ce paramètre de « Surface » intéresse beaucoup les cliniciens posturologues car il varie 

très facilement; il représente le résultat, en bout de chaîne, de tous les mécanismes de contrôle de 

la posture, ses variations dépendent donc de nombreux facteurs. Les cliniciens ont compris cela 

et ils explorent ces facteurs en faisant varier les conditions d'enregistrements stabilométriques 

successifs. Ils enregistrent leurs patients les yeux ouverts et fermés, les pieds nus et chaussés, sur 

sol dur et mou, avec et sans lunettes, etc., en se laissant guider par les données de l'interrogatoire, 

Si la « surface » du patient est trois fois plus importante dans une situation donnée, on a de 

bonnes raisons de penser qu'il est judicieux de s'intéresser à cette situation, aux facteurs qu'elle 

met en jeu!... Mais c'est la seule indication que donne ce changement de valeur de la surface. Il 

faut se garder d'être simpliste dans son interprétation, bien que cela soit parfois très simple. Si, 

avec lunettes par exemple la surface augmente de manière significative, on regarde ces lunettes 

d'abord, bien sûr, et très souvent il suffit de corriger les défauts des lunettes (mal centrées, mal 

axées, etc.) pour que tout rentre dans l'ordre, y compris les symptômes qui ont amené le patient à 

consulter20. C'est un cas très simple et... fréquent. Parfois on peut tomber sur un piège, la 

« surface » ne change pas — de manière significative — que le patient ait les yeux ouverts ou 

fermés, c'est anormal. L'interprétation bébête consiste à mettre en cause la vision du patient, en 

oubliant que les informations posturales fournies par les rétines sont parfaitement ambigües: elles 

signalent un mouvement sans dire si ce mouvement est dû à un mouvement des yeux, ou de la 

tête, ou du corps, ou même de l'environnement (le train qui démarre sur la voie d'à côté). Donc le 

problème peut être dû à une défaillance du vestibule ! 21. 

Les variations de précision de la stabilité d'un sujet sont donc très utiles à observer lors 

des premiers examens car elles mettent facilement le doigt sur un problème... pas forcément facile 

à interpréter, lui. Au cours de l'évolution, ces variations sont moins utiles, elles confirment 

simplement les propos du patient sur son vécu subjectif. 

  

                                                             
20 Gagey P.M. Weber B. (2007) Posturologie Régulation et dérèglements de la station debout. Troisième édition., préface du professeur Henrique 
Martins da Cunha, Masson-Elsevier, Paris. Chapitre 3, §6. 
21 Gagey P.M. Toupet M. (1991) Orthostatic postural control in vestibular neuritis. A stabilometric analysis. Ann. Otol. (St Louis), 100, 12: 971-
975 



LA DÉPENSE D'ÉNERGIE 

Il est impossible de mesurer, par un enregistrement stabilométrique, la dépense d'énergie 

engagée par un sujet pour contrôler sa posture orthostatique22. 

Mais le Pr. Norré, il y a quarante ans, nous a fait remarquer qu'à l'intérieur d'ellipses de 

confiance de surface identique, le trajet décrit par le centre de pression pouvait être plus ou 

moins long. Un consensus s'est alors établi entre posturologues pour considérer que le rapport 

entre la longueur du statokinésigramme et sa surface devait avoir une signification physiologique. 

Nous avons donc décidé d'étudier ce rapport dans des populations normales et pathologiques... 

pour voir.  

En France23 comme au Japon24, nous avons nommé ce paramètre le paramètre « LFS » 

— Longueur en Fonction de la Surface —.  

La Surface mesure la précision de la stabilité du sujet, c'est clair, mais la Longueur a un 

rapport avec quoi ? 

L'intérêt clinique de ce paramètre LFS. a immédiatement été certifié sur un neurinome 

de l'acoustique découvert grâce uniquement à lui. Cet intérêt clinique a été confirmé ensuite sur 

toute une série de pathologies25. Et dans le domaine sportif26 il semble bien que se confirme une 

intuition, non dite mais assez partagée, que le paramètre LFS aurait quelques rapports avec 

l'économie d'énergie: les coureurs de fond qui, avant le départ de la course, présentent un LFS 

loin de sa valeur moyenne ont peu de chances d'arriver au terme du trial. 

La « LONGEUR DU STATOKINÉSIGRAMME (SKG) » serait donc utilisée depuis 

40 ans, en stabilométrie, pour évaluer « la dépense d'énergie » fournie pour stabiliser le corps de 

l'homme debout au repos. 

Les physiciens semblent incapables de justifier rigoureusement cet usage (?). Nous 

admettons, avec les physiciens, que lorsque les coureurs du super trial du Mont-Blanc partent de 

Chamonix et arrivent à Chamonix, le travail effectué est nul du point de vue de la physique, car 

finalement il n'y a pas de déplacement or: 

W = F.d 

                                                             
22 Houel N, Gagey B, Geldreich G, Gagey PM La dépense d'énergie / Energy expenditure >http://clinicalstabilometry.freeforums.org/depense-
d-energie-energy-expenditure-t115.html< 
23 A.F.P. (1985) Normes 85. Editées par l'ADAP 20, rue du rendez-vous 75012 Paris.  
24 Imaoka K, Murase H, Fukuhara M. (1997) Collection of data for healthy subjects in stabilometry. Equilibrium Research, Supp. 12: 1-84. (En 
Japonais) Traduction partielle en Français http://ada-posturologie.fr/JapStand.1.html 
25 Houel N, Gagey B, Geldreich G, Gagey PM La dépense d'énergie / Energy expenditure >http://clinicalstabilometry.freeforums.org/depense-
d-energie-energy-expenditure-t115.html< 
26 Gély A. (2014) Quels sont les paramètres subjectifs ou objectifs qui sont prédictifs d'une performance sur une course d'endurance telle que The 
north face ultra trial du Mont-Blanc. Mémoire pour le DIU de Posturologie clinique. Univ. Marseille (28 pages). 



 Mais il est bien évident que ces coureurs ont dépensé de l'énergie et que cette énergie 

est proportionnelle à la longueur de la course... 

Actuellement, bien que cette méthode d'évaluation de la « dépense d'énergie » ne soit 

pas rigoureuse, il n'y a pas de raison d'en changer, aucune étude n'a comparé cette méthode avec 

les autres évaluations possibles, à l'aide du spectre de puissance, ou de la valeur absolue de 

l'accélération du centre de gravité27. On continuera donc à utiliser la longueur des déplacements 

du centre de pression. 

Par contre il est possible de normaliser ce paramètre par rapport au temps, c'est à dire 

de remplacer la longueur, l, du SKG par l/t, c'est à dire la vitesse moyenne de déplacement du 

centre de gravité. 

Intérêt de la Longueur du SKG 

Dès les débuts de la stabilométrie, Carroll a montré que la longueur du SKG était un 

estimateur des moments de la distribution statistique du signal moins performant que les autres 

paramètres28. Cette longueur n'a donc été utilisée que dans sa comparaison à la surface du SKG 

par le paramètre LFS (Voir l'économie d'énergie). 
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28 Carroll J (1986) On the path length of postural sway. Agressologie 27, 5 : 431-432. > http://ada-posturologie.fr/Carroll.pdf < 

 



L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE 

En stabilométrie, nous admettons que la dépense d'énergie pour se tenir debout peut 

être évaluée par la longueur des déplacements du centre de pression pendant la durée de 

l'enregistrement. Cette pratique n'est pas justifiée rigoureusement. Mais de toute manière il est 

impossible de mesurer cette dépense d'énergie par stabilométrie29, on ne peut faire qu'une 

« évaluation » plus ou moins grossière. 

Par contre la précision de la stabilité d'un sujet pendant la durée d'un enregistrement est 

statistiquement rigoureusement mesurée par l'écart moyen de son centre de gravité à sa position 

moyenne: plus le centre de gravité du sujet s'écarte largement de cette position moyenne plus le 

sujet est instable, et inversement. Depuis Takagi30 cet écart moyen est mesuré par la surface d'une 

ellipse de tolérance31 contenant 90% des positions échantillonnées du centre de gravité. 

L'économie est utilisée ici en son sens banal: moins je dépense pour arriver au même 

résultat, plus je suis économe et inversement. Donc l'économie décrit ici un rapport entre les 

moyens et les résultats, entre la dépense d'énergie et la précision de la stabilité, entre la longueur 

et la surface du statokinésigramme (SKG). 

Cette comparaison est faite entre des valeurs expérimentales au moyen d'une régression 

linéaire (fig. 1). Les valeurs de 

longueur et de surface de 

l'enregistrement de sujets d'une 

population « normale », sont 

représentées par un point dans un 

espace cartésien. Tous ces points 

forment un nuage de point dont on 

trace la courbe de régression. On 

calcule la fonction mathématique qui 

définit le mieux la courbe de 

régression de ce nuage de point. Ici, 

pour la situation yeux ouverts et 

selon Normes85: 

L=396.e0,0008.S,  

                                                             
29 Gagey PM La dépense d'énergie / Energy expenditure http://clinicalstabilometry.freeforums.org/la-depense-d-energie-energy-expenditure-
t120.html 
30 Takagi A., Fujimura E., Suehiro S. (1985) A new method of statokinesigram area measurement. Application of a statistically calculated ellipse. In 
Igarashi M., Black F.O. (Eds) Vestibular and visual control of posture and locomotor equilibrium. Karger (Basel): 74-79. 
31 Conan-Guez B (2010) Ellipse de tolérance. http://ada-posturologie.fr/EllipseToleranceGuez.pdf 

 



Cette fonction permet de calculer toute valeur de longueur du SKG située sur la courbe 

de régression et correspondant à n'importe quelle valeur de surface du SKG (ce calcul fait par 

ordinateur évite de se reporter manuellement à l'abaque de la figure 1).  

Toutes les valeurs de Longueur du SKG situées sur la courbe de régression représentent 

la valeur moyenne expérimentale des longueurs observées pour une valeur « donnée » de surface.  

Le paramètre LFS est défini comme la valeur du rapport: 

L(mesurée)/L(calculée). 

Ce rapport égale 1 lorsque la longueur mesurée se trouve sur la courbe de régression, 

c'est à dire est égale à la moyenne expérimentale des longueurs pour la valeur de surface de 

l'enregistrement. 

 

Intérêt du paramètre LFS 

Avec un recul d'une quarantaine d'années d'utilisation du paramètre LFS, on peut dire 

que sa valeur moyenne, 1, dans les conditions de stabilométrie standardisée, correspond à un 

fonctionnement optimal du système postural d'aplomb. Il arrive que ce paramètre LFS soit plus 

sensible que les autres pour attirer l'attention sur un dysfonctionnement du système postural [un 

neurinome de l'acoustique a été découvert uniquement grâce à lui]. 

L'intérêt de l'usage de ce paramètre pour des recherches dans les milieux du sport, par 

exemple pour le recrutement des coureurs de fond32, demande à être confirmé, mais il paraît 

prometteur. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
32 Gély A. (2014) Quels sont les paramètres subjectifs ou objectifs qui sont prédictifs d'une performance sur une course d'endurance telle que The 
north face ultra trial du Mont-Blanc. Mémoire pour le DIU de Posturologie clinique. Univ. Marseille (28 pages). 

 



LE TONUS DU SUJET 

Galien (129-216 A.J-C) était très fier d'avoir découvert qu'il existe une contraction 

musculaire qui ne s'accompagne pas de mouvement, mais maintient en place les parties du corps, 

contre la gravité33. Mais ce fameux « Tonus musculaire » est un phénomène beaucoup plus 

complexe que le simple maintien des parties du corps, nous savons, depuis Aristote34, que ce 

tonus est en relation avec la vigilance. Et nous avons bien conscience en disant d'un sujet qu'il est 

tonique, hypertonique, hypotonique, que nous désignons davantage que sa posture physique, et 

pourtant il s'agit toujours de son « tonus ». 

La stabilométrie peut nous donner une évaluation chiffrée de ce fameux tonus. 

FIG. 1 — Couples gravifique et contre-gravifique Explications dans le texte  

Le centre de masse du corps, G (fig. 1), se projette toujours en 

avant de l'axe des tibio-tarsiennes, T. La force W, due au poids du corps 

et appliquée au centre de masse, peut être décomposée. Sa composante R 

est annulée par la résistance du squelette, sa composante F crée un 

couple, FxTG, par rapport à l'axe des tibio-tarsiennes, qui tend à faire 

chuter le sujet en avant. Ce couple, dit « gravifique », doit donc est annulé 

par un coupe « contre-gravifique » égal et de sens contraire, F'xTC, qui 

ne peut être engendré que par les tissus des loges postérieures des jambes 

lorsque le sujet reste simplement debout immobile 

La raideur des tissus des loges postérieures des jambes —

 Tonus + Raideur des Tendons — est insuffisante pour annuler l'effet du couple gravifique35, des 

bouffées phasiques de contraction musculaire sont donc indispensables36. 

 

 

 

                                                             
33 Galien (195) Peri neuron anatomes, Opera Omnia, Tome IV, ch. 7 
34 Aristote Les Parties des Animaux. 
35 Gurfinkel VS, Lipshits MI, Popov KY (1974). Is the stretch reflex the main mechanism in the system of regulation of vertical posture of man? 
Biophysics.19, 4, 761. 
Winter DA, Patla AE, Prince F, Ishac M & Gielo-Perczak K (1998). Stiffness control of balance in quiet standing. J Neurophysiol 80, 1211–1221.  
Loram ID & Lakie M (2002). Direct measurement of human ankle stiffness during quiet standing: the intrinsic mechanical stiffness is insufficient 
for stability. J Physiol 545, 1041–1053 
Lakie M., Caplan N., Loram ID (2003) Human balancing of an inverted pendulum with a compliant linkage : neural control by anticipatory 
intermittent bias. J. Physiol. (London) 551 : 357. 
36Lakie M., Caplan N., Loram ID (2003) Human balancing of an inverted pendulum with a compliant linkage : neural control by anticipatory 
intermittent bias. J. Physiol. (London) 551 : 357. 
Loram I.D., Maganaris C.N. and Lakie M. (2009) Paradoxical Muscle Movement during Postural Control. Med. Sci. Sports Exerc. 41, 1: 198–204. 
  

 



FIG 2 — Le couple gravifique est contrôlé par la raideur des tissus élastiques —

 tonus musculaire et raideur des tendons — des loges postérieures des jambes et 

par des bouffées d'activité phasique. (Schéma d'après Loram I.D., Maganaris 

C.N. and Lakie M. 2009) 

Plus le sujet est penché en avant, plus augmente la raideur 

des tissus élastiques donc moins il y a de bouffées de contractions 

musculaires (fig. 3). 

FIG. 3 — Régression linéaire entre la position 

moyenne en Y et l'accélération du centre de gravité. 

Plus le sujet est penché en avant (Y-moyen = +13) 

moins on constate d'accélération du centre de gravité. 

Si le sujet est au-dessus de la courbe de régression 

"—" il a besoin de davantage de contractions 

musculaires: Il est hypotonique 

Si le sujet est au-dessous de la courbe de régression 

"+" il a besoin de moins de contractions musculaires: Il est hypertonique. 

Si le sujet est sur la courbe de régression "O" il est normo-tonique. 

Intérêt de l'évaluation instrumentale du tonus 

Cette évaluation instrumentale du tonus critique notre évaluation de « clinicien », elle 

permet d'introduire des statistiques dans un domaine qui ne s'y prête guère. Certains thérapeutes 

aiment suivre l'évolution du tonus de leur patient en cours de soins, mais jusqu'à présent ils n'ont 

pas réussi à formaliser l'information qu'ils en tirent. Ce paramètre est jugé très intéressant par 

beaucoup sans qu'ils sachent encore dire pourquoi. 

 

  

 

 



VITESSE DE RÉACTION 

 

La vitesse de réaction d'un sujet est évaluée par son paramètre stabilométrique 

« Intervalle balistique ». En toute rigueur nous n'avons pas le droit d'associer ce paramètre à la 

vitesse de réaction du sujet mais, en clinique, cela représente la meilleure manière de l'interpréter. 

Donc nous prenons la liberté de faire ce qui nous croyons le plus intelligent.  

La seule raideur élastique des tissus des loges postérieures de jambes est incapable de 

stabiliser le pendule inversé 37 , des contractions musculaires de rattrapage sont donc 

indispensables38, qui se traduisent par des pics d'accélération du centre de gravité du sujet On 

constate que la durée des intervalles entre ces pics d'accélération — les « intervalles 

balistiques » — diminue chez les sujets âgés (fig. 2).  

FIG.1 — Accélération du centre de gravité en 

fonction du temps. 

Les tracés représentent l'accélération du centre de 

gravité en fonction du temps chez trois catégories de 

sujets : Sportif de haut niveau, jeune, vieillard. 

On connaît la réduction de la vitesse 

de réaction avec l'âge, on peut la rapprocher 

de la réduction de l'intervalle balistique avec 

l'âge par cet enchaînement logique: plus le 

sujet est lent, plus il tarde à réagir, plus il doit réagir souvent pour rattraper son retard. Retenons 

donc ceci: 

Plus l'intervalle balistique diminue, plus la vitesse de réaction se ralentit. 

La valeur de cet intervalle balistique est définie comme la valeur de l'abscisse du « 0,5 

crossing » de la courbe d'autocorrélation de l'accélération du centre de gravité. Il est inutile 

d'expliquer ici toutes les expériences et les réflexions qui on conduit à cette définition 

mathématique, elles sont présentées ailleurs3940. Mais il convient de citer les noms de JJ. Collins, 

M. Ouaknine, P. Morasso qui ont le plus contribué à la genèse de ce paramètre. 

                                                             
37 Morasso P.G., Shieppati M. (1999) Can Muscle Stiffness alone stabilize upright standing? J. Neurophysiol. 83: 1622-26. 
38 Loram I.D., Maganaris C.N. and Lakie M. (2009) Paradoxical Muscle Movement during Postural Control. Med. Sci. Sports Exerc. 41, 1: 198–
204. 
39  Gagey PM (2016) La genèse du paramètre « Intervalle balistique » du système postural d'aplomb. > http://ada-
posturologie.fr/Vitesse_de_reaction.pdf < 
40 Gagey PM, The balistic interval soumis à MTPRJ 

 



LA VENTILATION 

La ventilation pulmonaire mobilise des masses corporelles non négligeables et pourtant 

ces mouvements de masses n'apparaissent pas sur les enregistrements bruts du centre de 

pression41, et pas davantage sur les analyses fréquentielles de ce signal42. Douze mouvements 

ventilatoires par minute, cela représente un rythme autour de 0,2 Hz, or on ne voit rien apparaître 

à cette fréquence-là sur les transformées de Fourier du signal de sujets normaux (fig. 1). 

Par contre au cours de certaines pathologies, comme des tumeurs cérébrales43, des 

lombalgies44 (fig. 1), des névrites vestibulaires45, on voit apparaître le rythme ventilatoire, soit sur 

le signal brut, soit sur les FFT sous forme d'un pic d'amplitude autour de 0,2 Hz. 

 

FIG. 1 — Médiane et centile 90 du spectre d'amplitude de 

90 sujets normaux et de 48 lombalgiques.46 

La surveillance de ce rythme ventilatoire à 

0,2 Hz a d'abord été assurée par la recherche d'un 

pic d'amplitude à la fréquence 0,2 Hz (fig. 2). 

Mais la lecture assurée de ces pics n'est pas 

toujours possible, de plus cette technique ne fournit 

pas des chiffres pour faire des statistiques. Un autre 

mode de surveillance a été mis au point, qui consiste 

simplement à comparer l'amplitude des oscillations 

de posture dans la bande de fréquence 0,2 Hz à leur 

amplitude dans le reste de la bande de fréquence posturale: C'est le paramètre d'amplitude 

normalisée dans la bande 0,2 Hz: ANØ2 X ou Y47, dont voici la formule mathématique: 

 

 

 

                                                             
41 Gurfinkel V.S. (1973) On two types of static disturbances in patients with local lesions of the brain, Agressologie, 14, D, 65-72 
42 Gagey P.M. Gentaz R., Guillamon J.L. (1986) L'examen postural du lombalgique. Revue de Médecine du Travail, 13, 2 : 48-50. 
43 Gurfinkel V.S. (1973) On two types of static disturbances in patients with local lesions of the brain, Agressologie, 14, D, 65-72 
44 Gagey P.M. Gentaz R., Guillamon J.L. (1986) L'examen postural du lombalgique. Revue de Médecine du Travail, 13, 2 : 48-50. 
45 Gagey P.M. Toupet M. (1997) Le rythme ventilatoire apparaît sur les stabilogrammes en cas de pathologie du système vestibulaire ou 
proprioceptif. in Lacour M., Gagey PM, Weber B. (Eds) Posture et Environnement. Sauramps, Montpellier, 11-28. 
46 Gagey P.M. (1986) Postural disorders among workers on building sites. In: Bles W., Brandt Th. Disorders of Posture and Gait. Elsevier, 
Amsterdam: 253-268. 
47 Gagey P.M. Toupet M. (1998) L’amplitude des oscillations posturales dans la bande de fréquence 0,2 Hertz: Étude chez le sujet normal. in 
Lacour M. (Ed) Posture et Équilibre. Sauramps, Montpellier, 155-166. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 2 — Pic d'amplitude à la fréquence 0,2 Hz  
 

On connaît les valeurs de référence de ce paramètre: 

• ANØ2X en YO : 11,4%±7 en YF : 16,6%±10,4 

• ANØ2Y en YO : 8,4%±4,9 en YF : 14,6%±8 

On connaît aussi les limites de confiance à 95% de la répétabilité: 

• ANØ2X en YO ±18%, en YF ± 22% 

• ANØ2Y en YO ±11% en YF ± 20% 

Faux positifs 

Une seule oscillation posturale de très grande amplitude, autour de 0,2 Hz, peut 

engendrer un pic d'amplitude sur la FFT ainsi qu'une valeur anormale du paramètre ANØ2 (X ou 

Y) (fig. 3).  

Il est possible de déjouer ce type de faux positif en faisant une analyse en ondelettes du 

signal, ou plus simplement en vérifiant sur les stabilogrammes qu'il n'y a pas d'oscillation de 

grande amplitude qui s'étende sur cinq secondes (1/5 = 0,2). 

FIG. 3 — Faux positif 

Sur le stabilogramme (tracé inférieur) apparaît, à la 

quinzième seconde, une oscillation de grande amplitude 

dont la période de 5 secondes est difficile à apprécier car 

les deux parties de l'oscillation sont de formes très 

différentes. Sur la FFT (tracé supérieur) apparaît un 

pic d'amplitude très net, autour de 0,2 Hz. Sur les 

ondelettes (tracé central) on voit à la quinzième seconde 

 

 

 



(abscisses) et dans la bande de fréquence 0,2 Hz (ordonnées), une tache rouge circonscrite qui indique une 

amplitude particulièrement importante dans cette bande de fréquence et à cet instant-là48. [La figure est reprise à 

partir de l'article cité] 

Interprétation 

Une interprétation possible de cette apparition du rythme ventilatoire dans les analyses 

du signal stabilométrique suppose que chez le sujet normal il existe une astuce de construction 

mécanique de la cage thoracique qui a pour effet d'annuler les transferts de charge dus à la 

ventilation 49 . Le fonctionnement de ce mécanisme « Respistatique » serait bloqué par une 

hypertonie ou une asymétrie tonique des muscles paravertébraux. 

En pratique clinique cette présence du rythme ventilatoire s'accompagne pratiquement 

toujours d'anomalies toniques des muscles paravertébraux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
48 Lacour M, Bernard-Demanzeb L, Dumitrescu M. Posture control, aging, and attention resources: Models and posture-analysis methods.Clinical 
Neurophysiology (2008) 38, 411—421 
49 Tardy D. (2013) Biomécanique, Posturologie: Le bon sens de la Médecine. Ed. Tardy, Le Vaneau 

 



LE POIDS DE LA VISION 

Rien de plus simple, a priori, que de mesurer le poids de la vision dans le contrôle 

postural lorsqu'on possède une plateforme informatisée, il suffit de comparer la stabilité du sujet 

en situations yeux ouverts et yeux fermés, par exemple en faisant une simple division50, comme 

dans le « Quotient du Romberg » [QR]:  

QR = 100 * (Surface[YF] / Surface[YO]) 

- Surface[YF] : Surface de l'ellipse de confiance contenant 90% des positions échantillonnées de 

centre de pression, en situation yeux fermés. 

- Surface[YO] : Surface de l'ellipse de confiance contenant 90% des positions échantillonnées de 

centre de pression, en situation yeux ouverts. 

Si la Surface[YF] est la même que la Surface[YO] alors le QR = 100 et on trouve là un 

argument tout simple pour penser qu'il y a un problème du côté de la vision dans le contrôle 

postural, puisqu'apparemment elle ne sert à rien! 

Cette simplicité est trompeuse!... Si trompeuse que le quotient du Romberg est devenu 

la meilleure présentation des pièges de la stabilométrie! 

Choisir la précision de la stabilité comme critère du poids de la vision dans le contrôle 

postural est évidemment une solution de facilité puisque nous avons des chiffres qu'il suffit de 

diviser... Mais la vision agit sur bien d'autres aspects de la posture et en particulier sur les 

asymétries de la posture orthostatique, qu'elle cristallise. De plus, la « vision » comporte un 

nombre considérable de facettes, c'est un mot fourre-tout de même que le mot « contrôle 

postural », donc on ne sait pas très bien de quoi on parle lorsqu'on évoque le « Poids de la 

vision » dans le « Contrôle postural »..! 

Mais le piège le plus grossier est le risque de penser à un problème visuel en présence 

d'un Quotient du Romberg égal ou inférieur à 100. Car les névrites vestibulaires, par exemple, 

peuvent manifester un QR inférieur à 10051 (fig. 1). 

 

 

                                                             
50 Njiokiktjien C., Van Parys J.A.P. (1976) Romberg's sign expressed in a quotient. II Pathology. Agressologie, 17, D: 19-24 
51 Gagey P.M. Toupet M. (1991) Orthostatic postural control in vestibular neuritis. A stabilometric analysis. Ann. Otol. (St Louis), 100, 12: 971-
975. 



FIG. 1 — Histogramme du Quotient du Romberg de 182 

névrites vestibulaires. 

La « vision » de ces névrites vestibulaires 

n'était pas du tout en question, ce qui faisait problème 

c'est l'intégration des informations visuelles dans le 

contrôle postural car l'information visuelle n'a aucun 

sens postural sans information vestibulaire: le 

glissement de l'image sur la rétine peut être dû à un 

mouvement corporel, postural, mais il peut aussi être 

dû à un mouvement de l'environnement, sans que la rétine puisse le signaler (fig. 2). 

FIG. 2 — Ambiguïté du signal de glissement rétinien 

Le glissement de l'image sur la rétine peut être dû à un mouvement du corps, ou 

seulement à un mouvement de l'oïl ou encore à un mouvement de l'environnement, 

Ce glissement n'a donc aucun sens postural à lui tout seul, il doit être intégré aux 

autres informations posturales. 

Cette nécessité de tenir compte de l'intégration sensorielle pour interpréter toutes nos 

observations stabilométriques, mais aussi cliniques, compliquent singulièrement la tâche du 

thérapeute, à telle enseigne qu'il n'est pas rare de rencontrer des posturologues, et même des 

enseignants de posturologie, qui scotomisent cette nécessité pour se simplifier la tâche... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



L'INTÉGRATION SENSORIELLE 

Pour étudier la qualité de l'intégration sensorielle des informations fournies par une 

entrée du système postural, comme pour étudier le fonctionnement de cette entrée nous ne 

disposons que d'un seul type de manipulation qui consiste à réduire ou supprimer les 

informations fournies par cette entrée. On enregistre le sujet les yeux ouverts et fermés, sur sol 

dur et sur sol mou, etc. 

Dans ces conditions la meilleure manière de procéder nous semble d'enregistrer au 

départ le sujet tel qu'il arrive, avec toutes ses prothèses, puis de les supprimer progressivement 

une à une, pour finir par les manipulations que l'interrogatoire aura suggérées. L'ordre de ces 

manipulations doit être respecté lorsqu'on les répète, car on travaille sur un système dynamique 

non linéaire où ce qui se passe à l'instant t, dépend en partie de ce qui s'est passé à l'instant t-1. 

Cette série de manipulations pose un problème d'interprétation des résultats devant la 

masse de données qu'ils peuvent représenter, à chaque manipulation correspond neuf paramètres 

selon l'accord de Normes13. Pour résoudre ce problème facilement et rapidement nous utilisons 

une mise en tableau synoptique des résultats (fig. 1). 

On indique simplement par une tache rouge si le paramètre est normal ou non. 

On peut constater l'intérêt de cette méthode sur la figure 2. Il s'agit d'un patient vu à 

l'Institut de Posturologie qui présente toutes les caractéristiques des problèmes d'intégration 

sensorielle décrites par R. Kohen-Raz52 [1] chez les autistes: moins il y a d'informations à intégrer, 

mieux le sujet se comporte. 
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FIG. 1 — Exemple de tableau synoptique des résultats.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FIG. 2 — Problème d'intégration sensorielle du 

type « Autiste »  

 



CONTRÔLE CORTICAL ? 

Dès le début de la stabilométrie, il a été remarqué que les oscillations posturales Droite-

Gauche et Avant-Arrière, jouissaient d'une certaine indépendance 53 54 , la fonction 

d'intercorrélation entre les mouvements du centre de pression dans ces deux directions est 

stochastique, elle ne montre aucune corrélation, chez le sujet normal, enregistré en situation 

debout au repos (fig. 1). 

FIG. 1 — Intercorrélation d'un sujet normal enregistré au 

repos 

Par contre si le sujet normal simule une 

grande instabilité en réalisant régulièrement des 

oscillations de grande amplitude, alors on observe à 

l'analyse du signal une fonction d'intercorrélation 

remarquablement sinusoïdale (fig. 2) 

FIG. 2 — Intercorrélation d'un sujet simulant une grande 

instabilité 

De cette constatation est née l'idée que la 

présence d'une intercorrélation sinusoïdale est le signe 

d'une prise en charge corticale du contrôle postural. 

Idée totalement injustifiée car elle laisse supposer que 

le cortex ne participe pas au contrôle postural normal, ce qui est loin d'être prouvé et même sans 

doute faux. 

Nous avons rencontré ces intercorrélations sinusoïdales avec une grande fréquence dans 

la sous-population des syndromes post-commotionnels qui présentent des surfaces de 

statokinésigrammes supérieures à 2.000 mm2 (fig. 3)55 

 

 

 

 

 

                                                             
53 Aggashyan R.V. (1972) On spectral and correlation characteristics of human stabilograms. Agressologie, 13, D: 63-69 
54 Kapteyn T.S. (1973) Afterthought about the physics and mechanics of postural sway. Agressologie, 14, C: 27-35 
55 Gagey P.M. (1991) Non vestibular dizziness and static posturography, Acta Otorhinolaryngol. Belg., 45, 335-339 

 

 



FIG. 3 — Histogramme des surfaces de 

statokinésigrammes de syndromes post-commotionnels. 

La courbe de Gauss à gauche rappelle la distribution du 

paramètre dans une population normale. La courbe de 

Gauss à droite rassemble la sous-population des 

syndromes post-commotionnels dont la surface est 

supérieure à 2.000 mm2. 

Devant cette association de plaintes de 

sensations vertigineuses, de très grandes surfaces et d'intercorrélations sinusoïdales, l'hypothèse 

de simulateurs éventuels au sein de cette sous-population a été soulevée. Mais Guidetti a montré, 

en médecine légale, qu'on ne pouvait pas se servir de la présence d'une intercorrélation 

sinusoïdale pour dépister des simulateurs56. 

Ferrey voit dans ces intercorrélations sinusoïdales une manifestation possible de 

l'angoisse57, selon cet enchaînement: l'angoisse pousse le sujet à prendre en charge consciemment 

son contrôle postural, donc à augmenter l'amplitude de ses oscillations posturales pour mieux les 

percevoir. 

Il n'est pas possible d'utiliser cette proposition de Ferrey pour parler du rôle de l'anxiété 

dans une pathologie qui s'accompagne d'intercorrélations sinusoïdales, comme la dyslexie58 par 

exemple. Mais on ne peut pas non plus ne pas y penser... 

La prise en charge volontaire de la respiration, par exemple chez les sportifs en fin de 

course d'endurance, peut entraîner l'apparition d'intercorrélations de type sinusoïdale59. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
56  Guidetti G. (1992) Valutazione medico-legale dei disturbi posturali. In Cesarani A., Alpini D. (Eds) Aspetti medico-legali dei disturbi 
dell’equilibrio. Bi & Gi, Verona : 163-178 
57 Ferrey G. (1995) Abord psychosomatique des traumatisés du crâne. Masson, Paris 
58 Recoules S, Gély A, Gagey PM (2015) Question on the cross-correlation function, XXIIIth ISPGR Congress, Séville 29/06-2/07-2015 
59 Recoules S, Gély A, Gagey PM (2015) Question on the cross-correlation function, XXIIIth ISPGR Congress, Séville 29/06-2/07-2015 

 



TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ 

Les patients qui présentent des troubles de la personnalité n'ont pas de raisons 

particulières pour consulter un posturologue mais, s'ils consultent, leur comportement particulier 

peut étonner, voire déstabiliser un clinicien non averti. Première raison d'en parler. 

Plus intéressante est l'absence d'intercorrélations sinusoïdales sur les enregistrements de 

ces patients dont on ne peut pas nier qu'ils cherchent à attirer l'attention, de manière parfois 

dramatique comme chez cette histrionique (figures 1-2). Ce fait souligne que l'intercorrélation 

sinusoïdale suppose une certaine forme de prise en charge volontaire des oscillations de posture 

que nous avons soulignée comme « réalisant régulièrement des oscillations de grande 

amplitude ». Une prise en charge plus ou moins consciente des oscillations posturales, mais 

irrégulière, ne peut pas donner un tracé sinusoïdal de la fonction d'intercorrélation. 

 

 

FIG. 1 — Quatre enregistrements dans quatre situations différentes 

La dispersion massive des positions successives échantillonnées du centre de pression manifeste la tendance de cette 

patiente à attirer l'attention. (Documents communiqués par Laure Le Grand des Cloizeaux) 



 
FIG. 2 — Intercorrélations des quatre enregistrements de la figure 1. 

On ne constate aucune tendance vers une sinusoïde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACHETER UNE PLATEFORME 

Un clinicien posturologue ne peut pas imaginer acheter une plateforme qui ne soit pas 

normalisée ! 

Il faut savoir qu'aucune association, aucun laboratoire, même spécialisé en métrologie, 

ne peut délivrer un certificat attestant qu'une chaîne de mesure est conforme aux prescriptions 

d'un cahier des charges décrivant cette chaîne. Seul le constructeur peut délivrer, sous son entière 

responsabilité, un certificat de conformité au cahier des charges édité par l'instance de normalisation 

(indépendamment de toutes autres actions nécessaires de certification « CE Médical »). 

Des enregistrements sur plateforme normalisée, dans les conditions normalisées, 

doivent donner des valeurs de paramètres utilisables pour situer le sujet au sein des distributions 

statistiques des paramètres retenus par la normalisation et présentés dans cet abécédaire. Il est 

prévu de fournir à tous les cliniciens qui le souhaitent une petite banque de données 

d'enregistrements normalisés qui permettront de vérifier que le logiciel de la chaîne de mesure 

qu'ils ont achetée fournit bien les bonnes valeurs des paramètres stabilométriques retenus par 

Normes13. 

La définition mathématique des paramètres stabilométriques de Normes13 est discutée 

sur le forum de stabilométrie clinique60 . 

Le cahier des charges de la plateforme de stabilométrie clinique normalisée « ADAP-

NORMES13 » a été publié par Manual Therapy, Posturology and Rehabilitation Journal61 . 

L'histoire de ces normes « LATINES » de stabilométrie clinique mérite d'être connue62  

Les conditions normalisées pour réaliser les enregistrement ne sont publiées pour le 

moment que sur le forum de stabilométrie clinique63, mais leur publication par Manual Therapy, 

Posturology and Rehabilitation Journal est prévue en principe pour 2017. 

 

  

                                                             
60 http://clinicalstabilometry.freeforums.org/index.php 
61 Gagey PM (2016) Specifications of the Clinical Stabilometry Platform « ADAP_Normes13 ». MTPRehabJournal, 14: 332-341 
62 http://clinicalstabilometry.freeforums.org/historique-des-normes-internationales-history-of-internati-t104.html 
63 http://clinicalstabilometry.freeforums.org/conditions-de-l-enregistrement-t102.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


