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En fait actuellement ma recherche bute sur deux problèmes, l'un 
avec la clinique, l'autre avec la stabilométrie. 

Critique de mon examen clinique postural 

Cliniquement, je perçois les limites de mon examen [1]. Certes, il 
reste assis sur des bases solides : la trajectoire du mouvement autour d'une 
ou d'un groupe d'articulations est dirigée par deux facteurs 
indépendants : La géométrie des surfaces articulaires et les vecteurs de 
forces développés par les muscles. Si la trajectoire ne suit pas la loi 
imposée par la géométrie des surfaces, il y a un problème. Ce problème 
peut être en rapport avec une hypertonie posturale, ce qu'on vérifie très 
facilement si une manipulation d'une entrée du système postural fait 
disparaître immédiatement le problème... 

La logique de cet examen, déduite de principes, est rigoureuse, mais 
il n'observe que des secteurs isolés du corps, le clinicien ne regarde pas la 
posture de l'ensemble du corps. Ce que fait au contraire l'examen des 
portugais [2] dans une logique inductive, construite sur l'expérience, mais 
non justifiée logiquement par déduction de principes, ou je ne les ai pas 
compris.  

Je cherche actuellement une loi générale des asymétries du corps, 
avec l'aide en particulier de Serge Helbert [3]. Les systèmes d'analyse du 
mouvement devraient aussi nous aider à fonder cet examen clinique plus 
global [4]. Nous sommes sur une piste qui part du couple vestibule/œil 
en utilisant la logique des latéralités. Nous avons deux jambes, deux 
mains, deux yeux, deux vestibules, on ne peut pas se servir des deux à la 
fois pour agir: on shoote d’un pied, on écrit d'une main, on vise d'un œil, 
on se stabilise sur un vestibule. Mon hypothèse serait donc qu'il y a un 
vestibule dominant à partir duquel se définirait la régulation de l'activité 
tonique posturale par les voies directes et croisées qui naissent des noyaux 
vestibulaires ipsilatéraux. Une première justification de ce principe de 
dominance vestibulaire est fournie par l'axe des z des référentiels 
cartésiens des vestibules, car ils ne sont pas parallèles; ils ne donnent pas 
les mêmes références de verticalité. Admettons un temps (???) qu'on ne 
voit pas très bien comment ils pourraient travailler ensemble. A priori le 



vestibule dont l'axe Oz est aligné sur la verticale visuelle par l'inclinaison 
de la tête, serait tout désigné pour être le vestibule dominant [5]. Mais 
???... 

Critique de mon analyse du signal stabilométrique. 

V. Belyaev [6], V. Usachev [7] et K. Inamura [8] ont falsifié 
définitivement les bases logiques de mon analyse du signal 
stabilométrique en montrant que le système postural est impliqué dans 
deux aspects de notre adaptation au champ gravitaire: la stabilisation de 
la masse corporelle et le retour de la masse sanguine dans les veines. Je 
n'ai jamais envisagé le signal stabilométrique sous ce double aspect, j'ai 
soigneusement tout mélangé sous le seul point de vue de la stabilisation!... 
La faute logique la plus grossière impliquée par cette erreur est que j'ai cru 
au mythe d'une position moyenne du centre de pression [9], mythe sur 
lequel sont basés la plupart des paramètres stabilométriques. Or la valeur 
de cette donnée statistique dépend de la durée de l'enregistrement, il n'y 
a pas UNE position moyenne du centre de pression. 

Le premier travail de reconstruction de l'analyse du signal 
stabilométrique consisterait à définir dans ce signal ce qui appartient à la 
stabilisation et ce qui appartient au retour veineux.  

La durée s'impose en premier comme critère de distinction puisque 
les travaux d'Inamura ont clairement indiqué la relation du retour veineux 
avec les oscillations d'une minute [8]. Ce qui se passe une fois par minute 
ne peut pas avoir de rapport avec les phénomènes de stabilisation qui 
doivent être beaucoup plus rapides pour réagir aux déstabilisations de 
toute sorte qui affectent la masse corporelle.  

Une première indication sur la durée des phénomènes de 
stabilisation est tout simplement orientée par la mécanique newtonienne: 
la période d'un pendule qui mesure 100 centimètres est de deux secondes 
environ, soit trente fois moins que la période du retour veineux. Bien 
évidemment le corps de l'homme n'est pas un pendule, mais on peut 
accepter de le modéliser sur un pendule ayant les mêmes caractéristiques.  

Une deuxième indication nous est fournie par les analyses de 
Fourier du signal stabilométrique. Je n'ai jamais rencontré une telle 
analyse dont l'amplitude maximum des oscillations se situe autour de 0,5 
Hz. Bien qu'il soit abusif d'appliquer la transformation de Fourier à un 
signal qui présente les caractéristiques du signal stabilométrique, on peut 
quand même accepter de déduire de cette évidence que nous n'avons pas 
le droit de réduire à une durée de deux secondes l'ensemble des 
phénomènes qui concernent la stabilisation de la masse corporelle. 

En toute rigueur logique et pour le moment, rien ne nous permet de 
définir un critère de durée qui sépare, dans le signal stabilométrique, les 
données en rapport avec le retour veineux des données en rapport avec la 



stabilisation de la masse corporelle, nous pouvons seulement affirmer que 
ces phénomènes se déroulent dans des durées de dimensions différentes. 

En l'absence d'un critère général ferme de distinction entre les deux 
phénomènes, nous sommes bien obligés d'envisager une critique de 
chaque paramètre stabilométrique, pris un à un. 

Usachev a déjà montré que la vitesse des déplacements du centre de 
pression ne change pratiquement pas avec la durée de l'enregistrement 
[10]. J'en déduis qu'il doit en être de même pour la vitesse et l'accélération 
du centre de gravité  

Les paramètres LFS et VFY, ou leurs analogues, et les 
intercorrélations comparent deux propriétés/états des mouvements du 
centre de pression ou de gravité, observées pendant la même durée. Leurs 
valeurs ne devraient donc pas dépendre de la durée de l'enregistrement, 
sauf en cas de fatigue ou de baisse de la vigilance, ce qui reste à vérifier. 

L'interprétation de la transformée de Fourier doit désormais tenir 
compte du fait qu'elle analyse deux phénomènes très différents, sans que 
l'on sache comment elle les distingue, sinon par la période des différents 
pics. 

 
 
Et que faire des paramètres qui dépendent exclusivement des 

coordonnées de la position moyenne du centre de pression: X-moyen, Y-
moyen, Surface, autocorrélation en X et en Y, Courbes de Collins? Peut-on 
les garder en définissant, a priori, UNE position moyenne du centre de 
pression PAR DURÉE D’ENREGISTREMENT ?  

Quarante ans de pratique de la stabilométrie par les posturologues 
français [11] me forcent à reconnaître que les valeurs de certains de ces 
paramètres calculés sur des enregistrements de 51,2 secondes, ont fournis 

FFT d’un enregistrement stabilométriqiue d’une durée de sept minutes. (V.Belyaev & V. Usachev)
In the band 0 - 0.25 Hz is 98% of the signal power. The graph clearly shows three high-amplitude peaks:
First peak: 0.01 Hz (T »100 s or 1 min. 40 s)" Slow tide "(Rollin Becker, 1997; Michael Kern, 2005);
Second peak: 0.015 Hz (T » 67 s) - slow postural vibrations; (Inamura,1990)
Third peak: 0.028 Hz (T » 35 s) - tissue motility.



des indications considérées comme intéressantes par les cliniciens, même 
si ces valeurs ne sont pas rigoureusement définies. 

Cette impression clinique a été partiellement justifiée par une étude 
statistique de la répétabilité d'un de ces paramètres selon la durée de 
l'enregistrement [12]. La moyenne de trois enregistrements de trente 
secondes, fournit une répétabilité acceptable du paramètre de Surface de 
l’ellipse de confiance à 90%. 

De fait, en observant les mouvements du centre de pression pendant 
la première minute de l'enregistrement de sept minutes diffusé par 
Belyaev, on constate qu'ils tournent en rond comme autour d'un 
attracteur. Et Usachev note que ce genre de mouvements du centre de 
pression est habituel, selon son expérience. Puis au bout d'une minute 
environ le centre de pression migre vers une autre région du polygone de 
sustentation. Les distances parcourues par ces mouvements de migration 
sont très nettement plus importantes selon l'axe antéro-postérieur que 
selon l'axe droite-gauche, ce qui correspond à cette "impression" des 
cliniciens que le paramètre Y-moyen, pris isolément, est un paramètre non 
fiable, sans intérêt. Alors que le paramètre X-moyen est considéré comme 
plus fiable... 

Pour ces raisons historiques et jusqu'à preuve du contraire, je 
propose que nous considérions comme acceptable que les valeurs des 
paramètres X-moyen et Surface de l'ellipse de confiance à 90% , calculées 
sur des enregistrements de trente secondes, continuent à figurer dans les 
programmes d'analyse du signal stabilométrique, destinés aux cliniciens. 

Le temps de la dictature de la raison est révolu selon l'épistémologue 
Gaston Bachelard, il faut se convertir à l'imaginaire [13], le sens clinique a 
sa place dans le domaine « scientifique ». 
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