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Résumé 

 

Notre étude se donnait pour objectif d’étudier l’intérêt de la posturographie statique 

pour évaluer la rétropulsion chez la personne âgée. Pour cela nous avons recherché une 

corrélation entre la position du Y moyen, minimum et maximum dans les conditions « yeux 

ouverts » et « yeux fermés » et les scores BDS (backward disequilibrium scale). Nous avons 

aussi voulu étudier la corrélation entre les scores BDS et les scores CGI (clinical global 

impression) pour évaluer la capacité d’évaluation de l’expérience professionnelle dans le 

cadre de la rétropulsion de la personne âgée. 

 Nous avons donc sélectionné 28 patients que nous avons évalué par le score 

BDS et la posturographie statique. Nous avons ensuite demandé à un kinésithérapeute 

expérimenté d’évaluer la rétropulsion d’une partie de ces patients à l’aide du score CGI. 

Nos résultats ne montrent pas de corrélations satisfaisantes entre les scores BDS et les 

données de posturographie statique. Il semblerait, toutefois, qu’il y ait une tendance à la 

corrélation entre le Y maximum « yeux ouverts » et les scores BDS (p=0,03 et [r]=0,42). En 

revanche, nous avons mis en évidence une corrélation satisfaisante entre les scores BDS et les 

scores CGI (p=0,06 et [r]=0,74).  

 Cette étude suggère que la posturographie statique n’est pas un outil pertinent 

pour évaluer la rétropulsion chez la personne âgée mais confirme la justesse de l’évaluation 

de la rétropulsion par l’expérience professionnelle et le sens clinique. 
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Abstract 

 

The aim of this study was to investigate the benefit brought by static posturography in 

the assessment of retropulsion in the elderly. For this purpose we looked for a correlation 

between the average, minimum and maximum Y positions respectively in the “open eyes” and 

“closed eyes” states on one hand, and BDS scores (backward disequilibrium scale) on the 

other hand. We also wanted to investigate the correlation between BDS scores and CGI 

(clinical global impression) scores in order to assess the capacity for evaluation of 

professional experience in regards to the retropulsion of the elderly.  

We have thus selected 28 patients. We evaluated them on the BDS score and on static 

posturography. We then asked an experienced physiotherapist to assess the retropulsion of 

some of these patients, using the CGI score. Our results do not show satisfactory correlation 

between BDS scores and data from static posturography. However, it seems there is (ou there 

should be – moins affirmative) a tendency to correlation between maximum “open eyes” Y 

and BDS scores (p = 0.03 and [r] = 0.42). On the other hand, we have evidenced a satisfactory 

correlation between BDS scores and CGI scores (p = 0.06 and [r] = 0.74).  

This study suggests that static posturography is not an appropriate tool to evaluate the 

retropulsion in the elderly, but does confirm the accuracy of assessment of retropulsion 

through professional experience and clinical. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Introduction 

 

I. Posture et équilibre chez le sujet âgé 

 

1. Le contrôle postural  

 

 La particularité posturale de l'être humain est de réussir à garder l'équilibre en position 

debout bipodale malgré une base relativement étroite.  Pour maintenir cette position, l'être 

humain doit rester en équilibre, c'est-à-dire maintenir son centre de gravité à l'intérieur du 

polygone de sustentation formé par ses deux appuis plantaires. Cet équilibre est le résultat 

d'une fonction sensorimotrice complexe que l'on nomme «  contrôle postural ». Elle nécessite 

l'intégration des afférences vestibulaires, visuelles et somesthésiques par le système nerveux  

pyramidal, extrapyramidal et cérébelleux qui, en réponse, va produire une adaptation du 

système musculo-squelettique  pour maintenir la posture . La posture devant s’adapter selon 

les différentes contraintes subies, qu’elles soient internes ou externes. Le maintien de 

l’équilibre est donc le résultat d’une interaction complexe entre les entrées sensorielles et le 

système musculo-squelettique. (Borah et al., 2007)  

C'est pourquoi l'état articulaire et musculaire jouent un rôle important dans le maintien de 

l'équilibre. (Manckoundia et al., 2007) 

 

On peut citer trois fonctions au contrôle postural : 

- Réguler l'attitude antigravitaire (orientation) 

- Fournir une base stabilisée pour l'action (stabilisation) 

- Contribuer la construction des différents systèmes de coordonnées spatiales (représentation 

spatiale). (Pérennou et al. 2005) 

 

L'être humain ajuste de façon constante sa posture par des contractions musculaires qui ont 

pour but de le maintenir en équilibre. Cela se traduit sur plateforme de force par des 

oscillations antéro-postérieures et medio-latérales du centre de pression. (Freitas and al., 

2005). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figure 1. Le contrôle postural 

 

 

 

2. Le vieillissement du contrôle postural 

 

Il est maintenant admis que l'équilibre postural diminue avec l'âge. (Manckoundia et al.,2007) 

 En vieillissant, les afférences visuelles, la réactivité vestibulaire et les informations 

somesthésiques diminuent. La rapidité de transmission de l'information et la capacité à la 

traiter diminuent aussi. (Mormont et Laloux  2003 ; Manckoundia et al., 2008). 

La force et la masse musculaire diminuent ainsi que les amplitudes articulaires, ce qui a un 

impact aussi bien sur la quantité d'informations somesthésiques que sur la possibilité de 

d'adaptation posturale du système musculo-squelettique. 

 Les références internes telles que la verticale subjective semblent être altérées avec l'âge. 

(Manckoundia et al., 2007).  Le sujet âgé, étant souvent poly-pathologique, subit en plus du 

vieillissement physiologique, les effets néfastes de certaines pathologies chroniques telles que 

les syndromes parkinsoniens, les séquelles d'accident vasculaires cérébraux, l'arthrose, la 

cataracte etc ... 

Les adaptations posturales lors des transferts sont moins efficaces. Par exemple, lors du 

passage de la position debout à la position assise, les personnes âgées ont tendance à 



minimiser l’avancée du tronc. (Dubost et al., 2005) 

 

3. Conséquences sur la survenue de chutes 

  

 Ces altérations du contrôle postural rendent les personnes âgées vulnérables, 

accélèrent le déclin fonctionnel et la perte d'autonomie.  La détérioration sensori-motrice du 

système musculo-squelettique peut accentuer la peur de chuter et la fréquence des chutes.  

Il existe un rapport entre l’évolution de la stratégie posturale et les chutes. En effet, Kemoun 

et al., ont mis en évidence trois types de profils : 

- Une catégorie de patients qui possède un bon contrôle postural en arrivant à 

compenser les phénomènes de vieillissement et chez qui les chutes sont rares.  

Leur stratégie d’équilibration est principalement une stratégie de cheville. 

- Une catégorie de patients qui possède un contrôle postural moins performant. Ils ont 

tendance à rigidifier leur posture et à être hypervigilants lors de l’équilibre statique. 

On déplore chez ces patients un pourcentage de chutes de l’ordre de 20%. 

- Une catégorie de patients qui possède un contrôle postural médiocre. Leur schéma 

postural est perturbé, et ils n’arrivent pas à adapter leur posture selon les situations. Ils 

ont tendance à avoir des réactions neuromotrices stéréotypées. Ces patients sont tous 

chuteurs. Leurs tentatives d’équilibration est plus basée sur la stratégie de hanche que 

sur la stratégie de cheville. (Kemoun et al,. 2002) 

A âge égal, les chuteurs sont moins stables que les non-chuteurs et ont de moins bonnes 

performances aux tests d'équilibre. (Aufauvre et al., 2005)  

 

II. La rétropulsion 

 

1. Définition 

 

 La rétropulsion est la tendance permanente et incontrôlée à l'inclinaison du corps vers 

l'arrière. Ce qui implique un positionnement du centre de masse en arrière du polygone de 

sustentation en position debout et position assise.  

La rétropulsion se définie par un ensemble de constatations cliniques qui correspondent : 

- Au déjettement du tronc en arrière en position assise 

- A une insuffisance d'avancée du tronc avec une projection du tronc au sol située en arrière de 

la base de support définie par le positionnement des pieds lors du passage assis-debout. 

- A une tendance à la chute en arrière en position debout. 



Certains signes cliniques doivent permettre au clinicien de suspecter une rétropulsion, 

notamment, les patients avec le tronc penché en avant, en flexion de hanche, en flexion de 

genou, et avec l'hallux en extension. Toutes ces modifications posturales sont des 

compensations qui permettent au sujet de replacer son centre de masse à l'intérieur du 

polygone de sustentation et donc, de ne pas tomber en arrière. (Mourey et al. 2004) 

 

Figure 2. Mécanismes de compensation de la rétropulsion 
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2. Causes et conséquences physiopathologiques 

 

a) Les causes 

 

  Les lésions du système nerveux représentent la première origine possible de la 

survenue d'une rétropulsion. Les lésions neurologiques qui causent le plus fréquemment une 

rétropulsion sont les accidents vasculaires cérébraux et les syndromes parkinsoniens non 

idiopathiques. 

Dans un contexte de neurologie périphérique, un déséquilibre de force musculaire entre les 



fléchisseurs et les extenseurs de la cheville peut aussi être à l'origine d'une rétropulsion. 

 

 Cependant, la rétropulsion de la personne âgée intervient le plus souvent dans le cadre 

du syndrome de régression psychomotrice appelé maintenant syndrome de désadaptation 

psychomotrice (Psychomotor disadaptation Syndrome). Ce trouble dont la forme aiguë est le 

syndrome post-chute, est caractérisé par des troubles posturaux, des perturbations de la 

marche, des   signes neurologiques et des troubles psycho-comportementaux. Le principal 

trouble postural est la rétropulsion, ce qui peut prédisposer les sujets aux chutes en arrière. 

Les signes neurologiques observés sont la rigidité du tronc et des membres, la perte des 

réactions posturales et des réactions de protection,  et pour finir, l'hypertonie musculaire.  

Cette dernière est différente de celle observée chez le sujet parkinsonnien par son 

hétérogéneité tout au long de l'amplitude articulaire.  La marche est plus lente, se fait à petits 

pas et on peut aussi observer un phénomène de « freezing ». Pour finir, les troubles psycho-

comportementaux associés à ce syndrome sont la bradyphrénie, l'apathie, l'aboulie et la peur 

de chuter. Ce syndrome a pour conséquence une réduction importante des activités de la vie 

quotidienne. (Pfitzenmeyer et al., 1999 ; Mourey et al., 2004 ; Matheron et al.,2010) 

 Certains auteurs ont évoqué le rôle de la peur de tomber et du vide antérieur comme pouvant 

contribuer à la rétropulsion. (Mourey et al. 2004). D'autres ont supposé qu'une exagération du 

tonus postural des muscles extenseurs puisse être à l'origine de la rétropulsion chez le sujet 

âgé.  Citons aussi le rôle de l'alitement prolongé qui, quel que soit le motif, peut être à 

l'origine d'une décompensation posturale due à l'inactivité et à la perte de la sensation de 

verticalité. 

Mais de toutes les pistes de recherche envisagées, celle qui semble le plus attirer la curiosité 

des chercheurs est le rôle que semble jouer l'altération du modèle interne de représentation de 

la verticale posturale (appelée verticale subjective) chez les patients rétropulseurs.  

 

b) L'altération du modèle interne de la verticale posturale 

 

 La verticale subjective est, pour un individu, la représentation qu'il a de la verticale 

gravitationnelle. Elle est construite à partir des informations vestibulaires, somesthésiques et 

viscérales. La proprioception musculaire est impliquée dans la représentation de la verticale. 

Barbieri et al., ont montré en 2007 que des vibrations au niveau des tendons d'achille 

provoquaient de façon systématique une inclinaison du corps vers l'arrière.  

Il a été montré que la verticale subjective était parfaitement alignée sur la verticale 

gravitationnelle chez le sujet sain. Certaines pathologies peuvent déranger cette représentation 



de la verticale dans le plan frontal (cas de l'hémiplégie par exemple) ou dans le plan sagittal 

(cas de la rétropulsion).  Indépendamment de toute pathologie, la verticale subjective s'altère 

avec l'âge et, plus l'âge augmente, plus l'être humain a tendance à incliner sa verticale 

posturale vers l'arrière.  On observe aussi qu'en vieillissant le sujet sain se représente la 

verticale gravitationnelle avec une imprécision croissante. Le modèle interne de la verticalité 

est donc moins robuste chez la personne âgée et cela peut jouer un rôle dans le déclin postural 

de la personne âgée. Cependant, ces altérations sont de trop faible amplitude pour expliquer, à 

elles seules, les inclinaisons de la verticale posturale observée chez certains patients 

rétropulseurs. Il semble donc que le vieillissement de la verticale posturale ne soit qu'un 

facteur qui s'ajoute à d'autres phénomènes physiopathologiques encore méconnus qui 

aboutissent à une rétropulsion. (Barbieri et al., 2010) 

Dans une étude pilote, Manckoundia et al, 2007, ont montré qu'il existait une corrélation entre 

la rétropulsion d'un sujet et l'inclinaison vers l'arrière de leur verticale posturale confirmant 

ainsi l'hypothèse soutenant que les sujets rétropulseurs alignaient leur posture érigée sur une 

représentation de la verticale erronée. 

 

c) Les conséquences 

 

  La rétropulsion est un trouble aux conséquences graves mais qui, étonnamment, a fait 

l'objet de peu d'études. Nous n'avons pas de données épidémiologiques sur cette pathologie. 

La conséquence la plus grave est le risque de chute vers l'arrière. Une relation de causalité a 

été mise en évidence entre la rétropulsion et la survenue de chutes dans deux études. 

Cependant, dans la première étude le lien entre chutes et rétropulsion était étudié dans le 

contexte du syndrome de désadaptation psychomotrice et la deuxième étude était rétrospective 

et sur un échantillon relativement faible. (Pfitzenmeyer et al,.1999 ;Manckoundia et al, 2008) 

Il a aussi été mesuré en posturographie statique que les personnes chuteuses ont tendance à 

avoir un centre de pression positionné en arrière lors de la fermeture des yeux. (Aufauvre et 

al. 2005) Chez les patients atteints du syndrome de désadaptation psychomotrice, les 

oscillations antéro-postérieurs du tronc augmentent avec l'âge et la fermeture des yeux 

augmente l'instabilité ou induit une chute chez les patients les plus atteints. (Matheron et al., 

2010)  

La rétropulsion a un retentissement au niveau psychologique : perte de confiance en soi en 

position debout ou lors de la marche, peur voire phobie de la verticalité dans le syndrome 

post-chute, sentiment d'insécurité, perte de motivation et dépression à cause de la perte 

d'autonomie occasionnée. 



 

3. Méthodes d'évaluation 

 

 Le diagnostic de la rétropulsion est avant tout clinique et les gériatres, autant que les 

kinésithérapeutes, sont parfaitement capables d'en faire le diagnostic. Ce dernier est basé sur 

l'observation du sujet dans le plan sagittal, en position assise et en position debout, en statique 

et en dynamique. Cependant, devant la nécessité d'avoir un outil quantitatif et reproductible,  

Manckoundia et al, ont mis en place une échelle chiffrée semi-quantitative :la backward 

disequilibrium scale (BDS). 

C'est une échelle semi-quantitative et clinique qui comporte cinq tâches qui vont être cotées 

de 0 à 3. Les tâches que le patient doit effectuer sont : la position assise, la position debout 

avec les yeux ouverts, la position debout avec les yeux fermés, le passage assis-debout, le 

passage debout-assis. 

Chaque tâche est cotée selon les critères suivants : 

 score 0 en cas de posture normale ou d’exécution normale de la tâche 

 score 1 en présence d'une instabilité sans rétropulsion et sans compromission de la 

tâche 

 score 2 en cas de rétropulsion modérée ou intermittente sans compromission de la 

tâche 

 score 3 devant une rétropulsion sévère rendant la tâche impossible 

 

Tableau 1. Score de rétropulsion (BDS). Tâche cotée 0 (exécution normale), 1 (exécution possible mais 

instabilité), 2 (rétropulsion intermittente ou modérée), 3 (rétropulsion sévère avec tâche impossible) 

 

Tâche Score 

- Position assise 

- Position debout-yeux ouverts 

- Position debout-yeux fermés 

- Position assis-debout 

- Position debout-assis 

 

Score total sur 15  

 

 

 

Il est à noter que, parmi toutes les échelles qui évaluent l'équilibre et la marche, seul le 

Minimum Motor Test contient une évaluation qualitative de la rétropulsion.  

 

 

 



Figure 3. Personne âgée en rétropulsion lors de   

la position assise au fauteuil. On remarque que les  

épaules sont très en arrière de la verticale passant  

par les grands trochanters.                                          Figure 4. Transfert assis-debout d'un patient rétropulsif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.  Prise en charge de la rétropulsion 

 

 La prise en charge des personnes rétropulsives est multidisciplinaire. L'équipe 

médicale a pour tâche de retrouver et de traiter les possibles causes de la rétropulsion. 

La rééducation a pour but de stabiliser le centre de masse, quelle que soit la tâche effectuée. 

Elle comprend des exercices statiques et dynamiques pour travailler l'équilibre. Le travail des 

transferts tient une place très importante pour maintenir ou restaurer l'autonomie des patients. 

Les kinésithérapeutes leur apprennent donc le retournement au lit, le passage du décubitus à la 

position assise au bord du lit et les transferts assis-debout et debout-assis. Ce qui est 

particulièrement recherché dans ces deux derniers transferts est le travail de la projection 

antérieure du tronc et la stabilisation de la tête. La restauration des synergies est un point sur 

lequel doit beaucoup insister le kinésithérapeute. Ainsi, lors du transfert assis-debout, il veille 

à ce que son patient ramène ses pieds en arrière et se penche en avant lors de la poussée sur 

les membres inférieurs.  

Lors du travail de l’équilibre, que ce soit en position assise ou debout, il est nécessaire 

de toujours commencer par le travail des déstabilisations intrinsèques avant celles des 



déséquilibres externes. Par exemple, en position assise, les exercices de stabilisation du tronc 

sont effectués d’abord, en essayant de réaliser des mouvements avec les membres supérieurs, 

qui jouent alors le rôle de déstabilisateurs intrinsèques. Puis, quand le patient maitrise ces 

déstabilisations, le kinésithérapeute peut essayer de le déstabiliser par des poussées manuelles.  

Le travail de la marche, doit être effectué précocement avec un déambulateur à roulettes. Cela 

permet d’obliger le patient à antérioriser son tronc pour pouvoir pousser le déambulateur. Le 

travail du relevé du sol est aussi un point clé de la rééducation. 

Les infirmières et les aides-soignantes ont pour tâche de stimuler aussi souvent que possible le 

patient rétropulsif à travers les activités quotidiennes. 

Les psychologues ont aussi un rôle important dans la prise en charge de cette pathologie. Ils 

doivent rassurer vis-à-vis de la peur de chuter et remotiver ces personnes âgées. 

(Manckoundia et al., 2007a ; Coquisart et al., 2003)   

 

III. Problématique 

 

L'échelle BDS utilise, pour évaluer la rétropulsion, trois positions statiques : la position 

assise, la position debout yeux ouverts et la position debout yeux fermés, ainsi que deux 

transferts : le passage assis-debout et le passage debout-assis. 

La posturographie statique, quant à elle, n'évalue que deux positions : la position debout les 

yeux ouverts et la position debout les yeux fermés. 

La question que nous nous posons est de savoir si l'on peut objectiver une attitude de 

rétropulsion en analysant seulement deux positions statiques par posturographie. 

Si la posturographie statique s'avérait être un outil d'évaluation ayant une bonne sensibilité 

pour détecter une rétropulsion, cela permettrait d'avoir un outil plus précis que le BDS qui est, 

lui, soumis à une évaluation subjective de la part de l'examinateur. D'autre part, la 

posturographie statique permettrait peut-être de détecter les situations de rétropulsion à des 

stades précoces ou le BDS manquerait  de sensibilité discriminative.  

Existe-t-il donc, une corrélation positive entre l'échelle BDS et la position du centre de force 

sur l'axe antéropostérieur de la plate-forme de force ? 

 

Nous posons l'hypothèse qu'il existe une corrélation positive entre le BDS et la position du 

centre de pression en posturographie statique. 

 

Jusqu'à présent, le gériatre n'avait pas d'outil spécifique pour reconnaître et apprécier 

la gravité d'une rétropulsion. Il se fiait uniquement à son impression clinique. C'est pourquoi 



il est intéressant de comparer l'impression clinique du thérapeute avec le score BDS et les 

données posturographiques. Nous utiliserons la Clinical Global Impression (CGI) pour 

évaluer « l'impression clinique » du thérapeute.  

Nous posons l'hypothèse qu'il existe une corrélation positive entre l'échelle CGI et le score 

BDS et entre l'échelle CGI et la position du centre de pression en posturographie statique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Méthodologie 

I. Population 

 

Il s'agit d'une étude de validation d'outil diagnostic. Cette étude était prospective et sans 

randomisation. Nous avions recruté des patients au sein de l'hôpital de jour du service 

gériatrique du Centre hospitalier Universitaire de Saint-Etienne.  

 

1. Critères d'inclusion :  

Patients de 60 ans et plus, hospitalisés dans le service gériatrique du CHU de St-Étienne. 

 

2. Critères de non inclusion : 

Patients refusant de participer à l'étude 

Patients ayant une incapacité à tenir debout les yeux ouverts sans aide pendant environ 50 

secondes. Cette durée étant nécessaire à l'acquisition des données de posturographie.  

Pathologies neurologiques ou cardiovasculaires évoluées ne permettant pas au patient de 

pratiquer les tests ou pouvant induire un quelconque risque pour le patient.  

 

3. Critères d'exclusion : 

Patients souhaitant se retirer de l'étude. 

 

II. Matériel 

1. La posturographie sur plate-forme de force 

 

La posturographie statique quantifie les troubles de l’équilibre en enregistrant les 

oscillations du centre de pression sur une plate-forme de force. Malgré le fait que la 

posturographie statique ne soit pas validée par la Haute Autorité de Santé (HAS) dans le 

champ de la masso-kinésithérapie, c'est un outil d'examen très utilisé dans la littérature. La 

bonne reproductibilité de l’examen est dépendante d’un protocole strict à appliquer : « les 

normes 85 » fixées par l'association française de posturologie (AFP). Ces normes fixent les 

conditions dans lesquelles doivent être effectuées les mesures. Ces conditions sont : 

 Le sujet doit être placé dans une cabine aux dimensions normalisées. 

 Les pieds sont nus et les talons sont espacés de 2 cm pour un angle d’ouverture de 30°  

 En condition « yeux ouverts » le sujet doit fixer un fil à plomb situé à la hauteur du 

regard et la distance œil/objet doit être de 90 cm. Cependant, on peut effectuer les 

mesures en condition « yeux fermés ». 



 La durée d’acquisition des signaux de la plate-forme est de 51.2 secondes à une 

fréquence d’échantillonnage de 5 Hz . 

 La cible visuelle doit être éclairée à 2000 lux et l'environnement sonore doit être 

stable. 

 La maintenance de l'appareil doit être effectuée régulièrement. 

 On demande au sujet de compter à haute voix durant toute la durée de l'enregistrement 

pour éviter que son attention se concentre sur une autre tâche. 

Les « normes 85 » fixent aussi des nomes pour la fabrication des plateformes de force. (Bizzo 

et al. 1985) 

 

 Figure 5. Plateforme de force QFP/Médicapteur            Figure 6. Conditions normalisées selon les 

          « normes 85 » de l'AFP. 

 

 

     

 

 

 

 Il n'y a pas de test de référence pour évaluer la rétropulsion d'un individu. Néanmoins, 

on peut supposer que la posturographie est capable de situer le centre de pression d'un patient 

le long d'un axe antéro-postérieur et donc d'évaluer la rétropulsion d'un individu en position 

debout statique.  Car le centre de pression et le centre de masse sont corrélés en position 



statique. De plus, la posturographie a démontré son intérêt pour objectiver l'instabilité 

posturale chez la personne âgée et sa corrélation avec le risque de chutes. (Piirtola et al., 

2006) 

Les paramètres permettant d’explorer les positions du centre de pression le long de l’axe 

antéro-postérieur sont le Y moyen, le Y minimum et le Y maximum. Le Y moyen est la 

déviation moyenne du centre de pression en millimètre selon l’axe antéro-postérieur 

(composante sagittale). Il représente la position moyenne du centre de pression au cours de 

l'enregistrement. Le Y minimum est la déviation minimum enregistrée du centre de pression 

en millimètre selon l'axe antéro-postérieur. Il nous renseigne sur la position  la plus 

postérieure que le centre de pression a atteint lors des oscillations antéro-postérieures du 

patient. Le Y maximum est la déviation maximum enregistrée du centre de pression en 

millimètres selon l'axe antéro-postérieur. Il nous renseigne sur la position la plus antérieure 

que le centre de pression a atteinte lors des oscillations antéro-postérieures. 

 

2. Le score BDS  

 

Cette échelle semi-quantitative est la seule, à notre connaissance, à pouvoir mesurer le 

degré de gravité d'une rétropulsion de manière chiffrée et isolée. 

Cette échelle n'a pas été entièrement validée, mais sa répétabilité intra-juge (coefficient de 

corrélation de Spearman [r]=0,99 et p< 10
-3

) est excellente et sa répétabilité inter-juge est 

bonne (coefficient de corrélation de Spearman [r]= 0,89 et p=0,003).  Sa sensibilité pour 

détecter une verticale posturale inclinée vers l’arrière est excellente : le score BDS est 

fortement corrélé à cette dernière (coefficient de corrélation de Spearman [r]= -0,95 et p<10
-

6
).  Cependant, ces résultats doivent être validés par des études comprenant un nombre plus 

élevé de sujets. 

On considère qu’un sujet ayant un score BDS compris entre 0 et 2 est considéré comme 

non rétropulsif, un sujet ayant un score BDS compris entre 3 et 7 est considéré comme ayant 

une rétropulsion modérée, et un sujet ayant un score BDS supérieur à 7 est considéré comme 

ayant une rétropulsion sévère. (Manckoundia et al. 2007a ; Manckoundia et al., 2007b). 

 

3. La Clinical Global Impression (CGI) 

 

 Généralement employée en psychiatrie, la CGI permet d'obtenir rapidement 

l'impression globale du thérapeute. Cette échelle fournit une mesure récapitulative et globale 

qui prend en compte toutes les informations disponibles, y compris la connaissance de 



l'histoire du patient, les circonstances psychosociales, les symptômes, le comportement et 

l'impact des symptômes sur la capacité du patient. Dans sa version évaluant la sévérité d'une 

pathologie, elle comprend 7 items :  

1= Normal, pas du tout malade; 2=A la limite ; 3=Légèrement malade; 4=Modérément 

malade; 5= Manifestement malade; 6=Gravement malade ; 7= Parmi les patients les plus 

malades. 

 

Tableau 2.  Clinical Global Impression (severity) : Répondre une seule fois en entourant 

 

1= Normal, pas du tout malade 5= Manifestement Malade 

2= A la limite 6= Gravement Malade 

3= Légèrement malade 7= Parmi les patients les plus malades 

4= Modérément malade  
 

III. Protocole 

 

 Nous avons sélectionné les patients du service de Gériatrie du CHU de St-Etienne qui 

nous semblaient pouvoir se tenir debout les yeux fermés pendant au moins 50 secondes avec 

l’aide de l’équipe soignante. Nous avons tiré au sort l'ordre de réalisation des tests. Le tirage 

au sort est effectué à l'aide d'une simple pièce de monnaie. Le BDS est réalisé par un 

thérapeute formé et habitué à utiliser cette échelle. Le score BDS est réalisé pieds nus car le 

chaussage peut cacher une situation de rétropulsion (Coquisart et al., 2003) et dans une salle 

au calme pour éviter les perturbations de tout ordre. Nous avons décidé de ne tester qu’une 

fois chaque item pour éviter les phénomènes d’apprentissage. Les items sont réalisés dans 

l’ordre et les uns après les autres sans pause ni repos. Lors des transferts assis-debout et 

debout-assis nous avons demandé aux patients de réaliser ces transferts en mettant les mains 

sur les genoux. Nous avons choisi de fixer la technique employée lors des transferts, pour 

éviter que certains patients puissent masquer leur rétropulsion par diverses compensations. 

Pour les items du BDS évaluant la position assise et les transferts assis-debout et debout-assis, 

nous avons choisi d'utiliser une chaise simple avec dossier et sans accoudoirs. Le dossier de la 

chaise était indispensable pour mettre en évidence une éventuelle rétropulsion en position 

assise. L'absence d'accoudoirs nous a permis de mettre en évidence, de façon plus nette, les 

signes de rétropulsion des patients lors des transferts assis-debout et debout-assis. Ces signes 

sont, principalement, une insuffisance d'avancée du tronc et de recul des pieds lors du passage 

assis-debout. Ils impliquent une incapacité pour le patient à placer son centre de masse à 

l'intérieur du polygone de sustentation. Le patient a donc tendance à partir en arrière et à se ré-



asseoir de manière plus ou moins violente, échouant ainsi dans sa tentative de transfert.  

 

La posturographie a été effectuée en respectant les normes « 85 », à l'exception d'un 

paramètre qui est la cabine normalisée. En effet, il ne nous a pas été possible de trouver une 

telle cabine. De plus, nous avons estimé que ce paramètre n'était pas le plus important pour la 

reproductibilité du test. Les analyses posturographiques se sont donc déroulées dans une pièce 

fermée pour préserver un niveau sonore faible et un éclairage à 2000 lux. Les pieds des 

patients étaient nus. Nous avons demandé aux patients de compter à voix haute lors de 

l’enregistrement pour les empêcher de trop se concentrer sur leur équilibre. Une cible a été 

placée à hauteur des yeux des patients et à une distance œil-cible de 90 cm. Le patient avait 

pour consigne de la fixer pour l’analyse en conditions « yeux ouverts ».  L'analyse 

posturographique sur plateforme de force est réalisée selon  deux modalités : yeux ouverts et 

yeux fermés. Les yeux fermés mettant plus facilement l'instabilité en évidence (Aufauvre et 

al. 2005).  Nous avons réalisé qu’une seule mesure pour chaque condition pour éviter les biais 

liés à l’apprentissage ou à la fatigue. 

Les mesures posturographiques sont réalisées sur une plateforme de force de marque 

QFP/Médicapteurs « 40Hz/16b. » qui respecte les Normes 85 fixées par l'association 

Française de Posturologie. Le logiciel utilisé pour l'acquisition des données est le logiciel 

Winposture 2000.  Les paramètres qui ont été étudiés sont le Y moyen, le Y minimum, et le Y 

maximum. Les deux derniers paramètres n’étaient pas normalisés, cependant l'étude de 

Aufauvre et al., en 2005, nous a montré qu'il pouvait être intéressant de les étudier. En effet, 

cette étude a mis en lumière que le Y minimum était augmenté chez les sujets chuteurs. Il 

nous a donc paru important de les prendre en compte dans cette étude. 

Le Y moyen nous a donné une valeur permettant de situer la position moyenne du centre 

de masse des patients et donc de savoir si leur centre de gravité était positionné vers l’arrière. 

Le Y minimum nous a donné la valeur la plus postérieure que le centre de masse ait atteinte. 

Cette donnée permettait donc de savoir si, pendant l’analyse, une augmentation des 

amplitudes d’oscillation vers l’arrière avait eu lieu. Ce qui aurait confirmé un déséquilibre 

vers l’arrière.  Le Y maximum, qui donnait la valeur la plus antérieure que le centre de 

pression avait atteinte lors de l’analyse, permettait de mettre en évidence une augmentation de 

l’amplitude des oscillations vers l’avant. 

 

 

La CGI a été effectuée par un kinésithérapeute expérimenté (ayant au moins 4 ans 

d'expérience dans le service) du service gériatrique qui n'a pas eu connaissance des résultats 



posturographiques ni des scores BDS. La CGI étant un outil reflétant l'impression globale du 

thérapeute vis-à-vis de l'ensemble des informations qu'il a sur le patient, il était indispensable 

que ce soit le kinésithérapeute en charge du patient qui effectue la CGI.  

 

IV. Analyse 

 

Les analyses statistiques sont réalisées à l'aide du logiciel R 2.12.1. 

Le risque de première espèce est fixé à 0,05. C'est-à-dire que le résultat est significatif pour 

une p-value inférieure à 0,05. 

La corrélation entre le score BDS et les données de l'axe antéro-postérieur de posturographie 

est analysée par le test non paramétrique de Spearman. La corrélation existe si p<0,05 et est 

jugée satisfaisante si [r]< -0,70.  Le coefficient de corrélation [r] est compris entre 1 et -1. On 

recherche une corrélation, c'est-à-dire que plus les scores BDS augmentent, plus les valeurs de 

l'axe Y doivent être négatives. 

Nous étudierons la corrélation entre les scores BDS et les valeurs Y moyennes, Y minimum, 

et Y maximum,  en condition « yeux ouverts » et « yeux fermés ». 

La corrélation entre le score BDS et le score CGI est analysée aussi par le test non 

paramétrique de Spearman. Elle existe si p<0,05 et est jugée satisfaisante si [r]> 0,70. On 

recherche une co-variation, c'est-à-dire que plus les scores BDS augmentent, plus les scores 

CGI augmentent eux aussi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résultats  

 

Figure 7. Diagramme de flux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La population de notre étude était composée de  28  patients. L'âge moyen était de  

84,5 ans (±5,4). Le poids moyen était de 60,2 kg (±11,6). La taille moyenne était de  158,5 cm 

(± 8,3). Notre population était composée de 11 hommes et 17 femmes. 

 

 

I. Etude de la normalité des variables 

 

Les données de posturographie sont des variables quantitatives et certaines de ces 

variables étudiées ne suivent pas une loi normale. Les scores BDS et les scores CGI sont des 

variables ordinales et elles ne suivent pas, par nature, une loi normale.  

 

Tableau 3. Etude de la normalité des variables posturographiques 

 

 Y moyen 

Yeux ouverts 

Y maximum 

Yeux ouverts 

Y minimum 

Yeux ouverts 

Y moyen 

Yeux fermés 

Y maximum 

Yeux fermés 

Y minimum 

Yeux fermés 

Moyenne -22,87 -4,69 -39,87 -18,66 6 -42,81 

Médiane -24,58 -5,05 -41,48 -23,27 0,53 -41,24 

Test de 

Shapiro-Wilk 

p=0,61 p=0,078 p=0,73 p=0,39 p=0,18 p=0,96 

Symétrie de 

l’histogramme 

oui non oui non non oui 

 

 

II. Evaluation des corrélations entre les variables de posturographie et les scores BDS 

 

L'étude de la corrélation entre le BDS et Le Y moyen en condition yeux ouverts nous 

montre que la p-value est de 0,11. Elle est supérieure à 0,05 donc la corrélation n'est pas 

significative. La puissance du test statistique est évaluée à P= 0,29. Nous ne mettons pas en 

évidence de corrélation entre les deux variables, mais nous avons une puissance insuffisante. 
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Graphique 1. Position du Y moyen en condition « yeux ouverts » en fonction du score BDS. 

 

 

    p=0,11 

    [r]=0,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le test de corrélation entre le score BDS et le Y moyen en condition « yeux fermés » 

nous donne une p-value de 0,59. Elle est supérieure à 0,05. La corrélation n'est pas 

significative. La puissance du test statistique est inférieure à 0,10. Nous ne mettons pas en 

évidence de corrélation entre les deux variables, mais nous avons une puissance insuffisante. 

 

 Graphique 2. Position du Y moyen en condition « yeux fermés » en fonction du score BDS 

 

 

    p=0,59 

    [r]=0,11 
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Le test de corrélation entre le score BDS et le Y minimum en condition « yeux 

ouverts » nous donne une p-value de 0,32. Elle est supérieure à 0,05. La corrélation n'est pas 

significative. La puissance du test statistique est évaluée à P= 0,15. Nous ne mettons pas en 

évidence de corrélation entre les deux variables, mais nous avons une puissance insuffisante 

 

Graphique 3. Position du Y minimum en condition « yeux ouverts » en fonction du score BDS. 

 

 

    p=0,32 

    [r]=0,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le test de corrélation entre le score BDS et le Y minimum en condition « yeux 

fermés » nous donne une p-value de 0,47. Elle est supérieure à 0,05. La corrélation n'est pas 

significative. La puissance du test statistique est inférieure à  0,10. Nous ne mettons pas en 

évidence de corrélation entre les deux variables, mais nous avons une puissance insuffisante. 
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Graphique 4. Position du Y minimum en condition « yeux fermés » en fonction du score BDS 

 

 

    p=0,47 

    [r]=-0,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le test de corrélation entre le score BDS et le Y maximum en condition « yeux 

ouverts » nous donne une p-value de 0,03. Elle est inférieure à 0,05. La corrélation est  

significative. Cependant, le coefficient de corrélation est de 0,42. La corrélation est jugée 

insatisfaisante. Nous ne mettons pas en évidence de corrélation entre ces deux variables. 

 

Graphique 5. Position du Y maximum en condition « yeux ouverts » en fonction du score BDS 
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Le test de corrélation entre le score BDS et le Y maximum en condition « yeux 

fermés » nous donne une p-value de 0,07. Elle est supérieure à 0,05. La corrélation n'est pas 

significative. La puissance du test statistique est évaluée à 0,40. Nous ne mettons pas en 

évidence de corrélation entre les deux variables, mais nous avons une puissance insuffisante. 

 

Graphique 6. Position du Y maximum en condition « yeux fermés » en fonction du score BDS 

 

 

    P=0,07 

    [r]=0,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Etude de la corrélation entre les scores BDS et les scores CGI 

 

 

Le test de corrélation entre le score BDS et la CGI nous donne une p-value de 0,006. 

Elle est inférieure à 0,05. La corrélation est significative. Le coefficient de corrélation est de 

0,74. La corrélation est jugée satisfaisante.  
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Graphique 7. Scores BDS en fonction des scores CGI 

 

 

 

    p= 0,006 

    [r]=0,74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tableau 4. Récapitulation des p-values et des coefficients de corrélation [r] obtenues grâce au test non 

paramétrique de Spearman. 

 

 Yeux ouverts Yeux fermés  

 Y moyen et 

BDS 

Y max et 

BDS 

Y min et 

BDS 

Ymoyen 

et BDS 

Y max et 

BDS 

Ymin et 

BDS 

CGI et 

BDS 

p-value 0,11 0,03 0,32 0,59 0,07 0,47 0,006 

[r] 0,31 0,42 0,20 0,11 0,35 -0,14 0,74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discussion 

 

Pour étudier la corrélation entre les scores BDS et les scores de CGI, nous avons été 

contraints de limiter l’évaluation des scores CGI à seulement 11 patients. Cette évaluation 

nécessitait du temps de la part de l’équipe de rééducation et, étant en sous-effectifs, ils n’en 

avaient que peu à consacrer à notre étude. 

Malgré le nombre limité de patients, nous avons trouvé une corrélation significative et 

satisfaisante entre la CGI, représentant l'impression clinique du thérapeute, et le score BDS. 

Les praticiens spécialistes sont donc bien capables, même sans outils de bilan chiffrés, 

d'évaluer avec justesse une situation de rétropulsion chez leurs patients. Cela, confirme ce que  

nous avons trouvé à ce sujet dans la plupart des études. (Manckoundia et al, 2007a ; Coquisart 

et al,. 2003). 

Cette corrélation met en valeur l’expérience et l’expertise professionnelle qui permet 

d’évaluer vite et bien même en l’absence d’outils formalisés et théorisés. 

 

Notre hypothèse de départ était que les données de posturographie statique étaient 

corrélées aux scores BDS. Cependant, l'analyse statistique n'a pas montré de corrélation 

significative entre les Y moyens en conditions « yeux ouverts » et « yeux fermés ».  

Notre étude fait suite au travail de Côte-Rey et al., (2011) qui avait notamment étudié la 

corrélation entre les scores BDS et le Y moyen en condition « yeux ouverts » et « yeux 

fermés » sur un nombre de 30 sujets.  N’ayant pas trouvé de corrélation significative (p=0,39 

en condition « yeux ouverts » et p=0,06 en condition « yeux fermés »),  ils en ont conclu que 

la corrélation entre scores BDS et le Y moyen dans ces deux conditions  était inexistante ou 

faible. Avec un nombre de sujets quasi-identique (n=28),  nos conclusions se rejoignent sur le 

fait qu’une corrélation entre les scores BDS et le Y moyen semble inexistante. Quelles 

peuvent en être les explications ? 

Pour commencer, il est important de souligner que la principale limite de la 

posturographie est sa reproductibilité médiocre. Cet examen réalise une tâche facile qui ne 

nécessite pas de contrôle particulier sauf pour les sujets très instables. (Pérennou et al., 2005) 

Force est de constater que notre critère de non-inclusion que constituait l'incapacité à 

tenir debout 50 secondes les yeux fermés, nous a contraints à ne pas inclure tous les cas de 

rétropulsion. En effet, dans le score BDS, la cotation 3 étant l’impossibilité d’exécuter la 

tâche, nous n’avons pas pu inclure des patients cotés à 3 dans les items évaluant la position 

debout avec les yeux ouverts et la position debout avec les yeux fermés. 



 D’autre part, la capacité des patients inclus à tenir debout  50 secondes les yeux 

fermés sans chuter, semblerait indiquer qu'ils soient capables de compenser, au moins 

partiellement, leur rétropulsion en situation statique. Cela pourrait expliquer pourquoi les 

patients en rétropulsion sont décrits comme ayant  tendance à avoir le tronc penché vers 

l'avant, et à avoir un flessum de hanche et de genou. Ces attitudes posturales semblent être des 

compensations mises en place en position statique pour éviter de chuter en arrière. 

Nous ne pouvions pas trouver, dans ces conditions, de corrélation puisque les 

compensations masquaient les tendances à la rétropulsion. L’étude du Y moyen en 

posturographie statique ne semble donc pas être un paramètre pertinent pour évaluer la 

rétropulsion chez les personnes âgées.  

 

Nous avons trouvé une corrélation significative entre les scores BDS et les Y 

maximums en condition « yeux ouverts ». S'il est vrai que cette corrélation n’est pas 

satisfaisante, on peut néanmoins en déduire une tendance. En effet, on peut constater que cette 

variable a plutôt tendance à co-varier. Cela signifie que plus les scores BDS étaient élevés, 

plus les oscillations du centre de masse de ces patients atteignaient des valeurs antérieures 

élevées. Autrement dit, plus les patients étaient en rétropulsion, plus leurs oscillations 

antérieures étaient amples. Cela semble appuyer la thèse que des phénomènes de 

compensation interviennent chez les personnes en rétropulsion modérée pour éviter la chute. 

Nous supposons que pour éviter de chuter, les patients rétropulsifs ont tendance à pencher leur 

tronc en avant quand ils se sentent partir en arrière. Ce qui a pour effet d’augmenter 

l’amplitude des oscillations antérieures. Cette constatation rejoint celle trouvée par Matheron 

et al., (2010) : ils avaient observé une plus grande amplitude des oscillations du tronc dans le 

plan sagittal chez des patients atteints de PDS que chez des sujets sains (groupe contrôle). 

Pour eux, cette augmentation d’amplitude des oscillations du tronc est due à une rétropulsion 

qui est le principal trouble postural chez les sujets atteints de PDS. 

Nous pensons donc qu’il existe chez les patients rétropulsifs avec un BDS inférieur à 

10 (notre population ne contenait que des patients ayant un BDS inférieur à 10), un 

mécanisme de compensation en position statique. 

 

Contrairement à ce que laissait entendre l'étude d'Aufauvre et al., 2005, nous n'avons 

pas constaté de corrélation significative entre les scores BDS et les Y minimums en condition 

« yeux ouverts » et «  yeux fermés ». En effet, cette étude mettait en évidence que les 

personnes chuteuses avaient tendance à avoir un centre de pression positionné à l'arrière lors 

de la fermeture des yeux. Ils supposaient que cela reflétait un comportement de rétropulsion. 



Nous aurions donc dû trouver une corrélation significative entre les scores BDS et les Y 

minimums. Or nous n’avons pas mis en évidence de diminution des valeurs de Y minimum en 

même temps que les scores BDS augmentaient. Le recul du centre de pression observé chez 

les personnes chuteuses ne semble donc pas être le fait d’une rétropulsion. 

 

Les résultats que nous avons obtenus soulèvent une autre question : si la rétropulsion 

de la personne âgée n’est pas une projection du centre de masse dans la partie postérieure du 

polygone de sustentation en position statique debout, qu’est-ce que la rétropulsion ? 

Bien que dans la littérature, on retrouve les définitions suivantes : « la rétropulsion est 

un ensemble de constatations cliniques qui correspondent : au déjettement du tronc en arrière 

en position assise, à une insuffisance d’avancée du tronc avec une projection du tronc au sol 

située en arrière de la base de support définie par le positionnement des pieds lors du passage 

assis-debout, à une tendance à la chute en arrière en position debout » (Manckoundia et 

al.,2007a),  «Le déséquilibre postérieur est caractérisé par une projection incontrôlée du 

tronc en arrière » (Coquisart et al., 2003),  « La rétropulsion est caractérisée par un 

déjettement arrière du tronc en position assise et une tendance à tomber en arrière en 

position debout » (Mourey et al., 2004), « La rétropulsion est un trouble postural caractérisé 

par une postériorisation du centre de masse qui respecte le polygone de sustentation en 

position debout et assise prédisposant les sujets à la chute.» (Manckoundia et al., 2008), 

«Définie comme étant une postériorisation du centre de masse avec respect du polygone de 

sustentation, la rétropulsion spontanée est une attitude posturale anormale, habituellement 

caractérisée par une inclinaison du tronc en position debout et assise qui expose les sujets 

aux chutes en arrière » (Manckoundia et al., 2007b). Nous pensons qu’il ne faut pas 

confondre rétropulsion et rétroposition. Une rétroposition du centre de masse n'implique pas 

forcément de déséquilibre. Il reflète une organisation posturale particulière, où la personne 

place son centre de masse vers l'arrière sans notion de déséquilibre. Alors que la rétropulsion 

est un trouble impliquant une perception erronée de la verticale posturale. Le patient atteint de 

rétropulsion aura donc tendance à partir vers l'arrière lors des changements de position et à 

essayer de compenser lors des situations statiques. Les changements de position ayant alors 

pour conséquence de créer une décompensation de la rétropulsion. Nous supposons qu’en 

position statique les patients rétropulsifs sont confrontés à un conflit entre les informations 

somesthésiques, visuelles et vestibulaires qu’ils perçoivent et leur modèle de verticale interne. 

Notre étude semble montrer que les patients ayant une rétropulsion inférieure à 10 se 

conforment alors aux informations somesthésiques, visuelles et vestibulaires plutôt qu’à leur 

représentation de la verticale. Lors des changements de position, la programmation du 



mouvement semble se construire autour de leur représentation de la verticale posturale. Cette 

dernière étant erronée, la rétropulsion apparaît de manière plus claire. Tout ceci n’est, bien 

sûr, que supposition et nécessiterait d’autres études pour confirmer ce que nous venons de 

dire. 

Les définitions citées précédemment semblent incomplètes voire erronées. Le terme de 

rétropulsion mériterait d’être défini  avec plus de précision. Nous pensons, que dans l’état 

actuel des connaissances sur le sujet, la définition de la rétropulsion devrait faire intervenir la 

notion de représentation interne de la verticale posturale. De cette manière, on ne confondrait 

plus rétropulsion et rétroposition. De plus, comme notre étude le montre, cette définition 

devrait indiquer que ce phénomène est parfois compensé en situation statique et qu’il est 

prioritairement mis en évidence en situation dynamique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion 

 

Cette étude aura permis de définir et de comprendre avec plus de précision ce qu'était 

la rétropulsion chez les personnes âgées et comment on pouvait l'évaluer en kinésithérapie. 

Elle aura permis de mettre en lumière le phénomène de compensation qui existe lors de la 

position debout statique. Phénomène dont la littérature ne fait quasiment pas mention. De 

plus, il semble que le score BDS soit, actuellement, l’outil d’évaluation le plus pertinent pour 

évaluer de manière chiffrée la rétropulsion chez les personnes âgées. Cependant, l’expérience 

et l’expertise professionnelle ont su prouver leur importance et leur justesse dans l’évaluation 

de la rétropulsion.  La posturographie statique, quant à elle, ne semble pas être adaptée pour 

évaluer la rétropulsion chez les personnes âgées. 

Pour conclure, il nous semblerait intéressant d’étudier la corrélation entre le BDS et 

les données de posturographie dynamique. Cette dernière aurait toujours pour inconvénient de 

ne s'adresser qu'aux rétropulsions modérées. Cependant, l'aspect dynamique mettrait sans 

doute plus en évidence la rétropulsion chez les patients et les phénomènes de compensation 

seraient moins présents. 
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 Madame, Monsieur,  

 

 

 

 Nous vous sollicitons aujourd’hui dans le cadre d’une étude scientifique. Le but est de 

tester  

un outil diagnostic évaluant la rétropulsion. Il s'agit de voir si une échelle évaluant la 

rétropulsion est correlée aux mesures effectuées sur posturographie statique. Pour cela nous 

souhaitons vous évaluer à l'aide de trois tests : une échelle chiffrée appelée « backward 

retropulsion score », une mesure posturographique avec les yeux ouverts et une mesure 

posturographique avec les yeux fermés. Cette étude permettrait de confirmer la validité du 

score évaluant la rétropulsion. 

La durée du score de rétropulsion dure environ 5 minutes et les évalautions posturographiques 

environ 5 minutes. 

 

 

Les mesures que nous aurons effectuées seront confidentielles et leurs exploitations seront 

rigoureusement anonymes conformément aux lois qui régissent la recherche scientifique en 

France. Pour cette raison nous vous demandons de bien vouloir lire et signer les deux 

formulaires de consentement. 

 

Nous ne manquerons pas de vous informer des résultats de notre recherche.  

Vous avez toujours la possibilité de contacter M. Mikaël VAS au 04 77 73 67 88 en cas de  

besoin ou d’interrogation dans le cadre de l’étude pour laquelle nous sollicitons votre  

assistance.  

 

Nous vous remercions de votre contribution.  

Mikaël VAS, Masseur-Kinésithérapeute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE D’INFORMATION  



 

 

 

 

 

Je soussigné(e)..........................................................  

atteste sur l’honneur participer volontairement à l’étude ci nommée : « Peut-on évaluer la 

rétropulsion chez la personne âgée avec la posturographie statique ?».  

M.VAS Mikaël , masseur-kinésithérapeute DE , investigateur de l’étude, m’a fourni les  

informations nécessaires à ma compréhension ainsi que les modalités de participation à cette  

étude.  

J’ai bien compris les objectifs et risques encourus.  

Je reconnais avoir pu poser toute question aux observateurs.  

Je suis informé que je peux me retirer à tout moment de l’étude sans préjudice pour ma part.  

L’ensemble des données me concernant pourra être exploité dans le cadre de cette étude, il  

reste ma propriété et je peux le consulter et en disposer librement.  

L’ensemble des données informatisées, codées ou anonymes est protégé par la loi  

Informatique et Liberté N° 78-17 de 1978.  

J’autorise toute personne habilitée par le Ministère de la Santé ou de la Région Sanitaire à  

utiliser ces données dans un but de recherche, dans le respect de la loi Informatique et Liberté.  

En raison de cette information, je reconnais donner par la présente, mon consentement éclairé  

pour participer à cette étude.  

Je reconnais qu’un exemplaire de la notice d’information ainsi qu’un double de ce formulaire  

de consentement m’ont été remis par l’un des investigateurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à :    Le :        Signature :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à :    Le :        Signature :  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT : 



Backward Disequilibrium Scale 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tâche Score 

- Position assise 

- Position debout-yeux ouverts 

- Position debout-yeux fermés 

- Position assis-debout 

- Position debout-assis 

 

Score total sur 15  
 

Pour chaque item coter : 

- 0 si l’exécution de la tâche est normale,  

- 1 si l’exécution de la tâche est possible mais qu’il y a une 

instabilité,  

- 2 si la rétropulsion est intermittente ou modérée,  

- 3 si la rétropulsion est sévère et que la tâche est impossible à 

réaliser. 

 

D’après Manckoundia et al., (2007a) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clinical Global impression 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1= Normal, pas du tout 

malade 

5= Manifestement Malade 

2= A la limite 

 

6= Gravement Malade 

3= Légèrement malade 7= Parmi les patients les 

plus malades 

4= Modérément malade  

 

 

 

 Clinical Global Impression (severity) : Répondre une seule fois en 

entourant. 

D’après Busner et al., (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau récapitulatif du recueil des données 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

age genre poids taille pointure ymoyyo ymoyyf ymaxyo ymaxyf yminyo yminyf bds cgi 

84 2 43 153 35 -34.58 -26.71 -11.83 -5.38 -42.87 -45.57 3 1 

75 2 45 153 39 -50.29 -49.33 -36.51 -31.41 -76.69 -74.24 0 1 

84 2 57 159 38 -36.49 -29.55 -23.38 -13.81 -52.38 -43.86 0 1 

82 2 59 155 40 -27.56 -18.73 -10.6 2.85 -40.26 -36.02 4 2 

78 2 56 158 37 -5.71 -6.42 11.13 26.74 -19.27 -25.02 3 1 

80 1 62 162 40 -40.21 -23.02 -19.45 9.91 -61.19 -55.46 2 1 

77 1 77 168 42 -46.11 -40.09 -36.7 -27.35 -57.31 -52.75 1 1 

80 1 54 154 40 -17.6 -14.33 -5.38 0.28 -29.72 -25.83 2 1 

83 1 76 171 42 -26.39 -17.95 -15.45 1.67 -35.45 -33.06 3 3 

83 1 60 161 41 -46.58 -38.83 -30.64 -22.38 -63.55 -57.99 8 4 

83 2 63 163 38 -17.28 -29.22 0.95 -1.77 -35.12 -59.99 9 5 

83 2 53 148 37 -9.11 -2.37 2.51 17.84 -25.25 -24.3 2 2 

87 1 70 157 43 -0.74 1.21 55.93 57.6 -36.93 -69.51 6 NA 

90 2 72 157 41 -30.66 -25.28 -17.00 -7.88 -44.77 -51.91 5 NA 

86 2 40 153 38 -18.5 -12.22 -4.49 -0.58 -28.98 -32.89 1 NA 

92 1 63 160 42 -13.67 -6.55 11.24 27.69 -30.21 -32.63 9 NA 

83 1 80 166 42 -22.77 -36.57 0.72 9.05 -48.99 -86.23 5 NA 

81 2 65 150 37 -16.26 -15.18 -4.19 -1.53 -30.85 -25.75 0 NA 

83 1 70 175 43 -18.11 7.51 6.9 46.95 -43.32 -26.02 4 NA 

101 2 46 156 37 -1.73 4.03 12.52 23.42 -21.74 -10.96 4 NA 

91 2 43 145 39 -26.81 -26.96 -12.66 -6.37 -42.7 -38.41 4 NA 

92 2 57 154 39 -30.6 -23.52 -15.62 -7.12 -54.00 -48.8 2 NA 

85 2 68 148 37 20.95 27.28 34.57 44.38 8.92 2.45 7 NA 

84 2 55 150 37 -3.56 -10.7 13.12 16.44 -16.24 -35.26 7 NA 

80 1 64 167 43 -36.78 -31.24 -20.15 -2.38 -51.62 -55.97 6 NA 

84 2 66 155 38 -22.13 -25.71 1.8 -3.45 -35.5 -42.62 4 NA 

90 2 44 160 39 -32.78 -24.73 -13.83 0.78 -47.17 -39.86 4 NA 

86 1 79 180 42 -28.47 -27.32 -4.73 13.71 -53.32 -70.19 4 NA 
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