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La maladie de parkinson (MP) est, en termes d’incidence au second rang des maladies neurodégénérative et des 

atteintes responsables des handicaps moteurs d’origine neurologiques, HAS 2014. Elle se caractérise par la Rigidité 

(roue dentée, antéflexion, petit pas, perte de balancement des bras), Tremblement de repos, Hypokinésie, avec difficulté 

d’initiation du pas, J.M. Gracies 2011. La marche du parkinsonien requiert à cet effet beaucoup d’attention, sur pointe 

des pieds, les pas plus rapides, plus courts, favorisant ainsi le risque de chute (en avant) Gracies 2010 ; 2018. L’enrayage 

cinétique figure parmi les symptômes les plus handicapantes de la MP, créant ainsi le risque d’augmentation de chute, 

il est favorisé par les situations de stress, passages étroits, virages, demi-tours, et les obstacles. La SRA apparait être un 

outil acoustique efficace contre les épisodes d’enrayage cinétique et favorise une augmentation > 13,33% de la longueur 

de pas, MEG Morris, 1992 ; 1995 ; 1996 ; 2001 ; 2006 ; LIM et AL 2004. La SRA favorise ainsi la rééducation générale 

(marche, activité physiques, renforcement moteur, etc…) du sujet parkinsonien, qui contribue à améliorer les capacités 

motrices et limiter les conséquences de la MP, Wittwer JE, Webster KE, Hill K et Al 2013 ; S.J, Yoo J.Y, NYU JS, Park 

H.K, 2015. Les relations étroites entre système auditif et système moteur expliquent en grande partie les effets 

bénéfiques observable lors des SRA, Goodwin V.A, Richard, Talors, 2008 ; MEG Morris, 2001. 

Objectifs : 1) -Evaluer l’influence de la SRA, et son impact sur les paramètres cinétique de marche du patient. 2) -

Évaluer l’augmentation de la longueur de foulée escomptées de +15%, en aigu. 3)-Noter les possibles effets secondaires 

après une utilisation du dispositif WALK. 4)-Vérifier la réduction de la sévérité et de l’occurrence des épisodes de 

freezing durant l’AT20. Hypothèse : amélioration de la longueur des foulées sur l’épreuves AT20 > 14,30%, réduction 

des périodes de freezing, absence d’effet secondaire, MEG Morris, 2012 ; 2015. 

Modus operandi : Étude interventionnelle sur n = ≥30 patients, monocentrique. 3 conditions seront testées : 0% ; 

+10% ; +15% ; par rapport à la cadence naturelle du patient, Chacun testera les 3 conditions + une condition dite contrôle 

sans stimulation. Critère d’inclusion : diagnostiqué parkinsonien < 4ans, UPDRS parties II et III, score de Hoehn & 

Yahr compris entre 2et 4, Mini-Mental State Examination (MMSE) > 24, < 73 ans. Les sujets non inclus : score MMSE 

<24, ou trouble psychiatrique associé, comorbidité orthopédique, neurologique ou rhumatologique sévère, >73 ans. Le 

recrutement aura lieu de Février à mi-Avril 

Critère d’évaluation principal : Une différence significative devra être observée entre les tests réalisés avec dispositif 

SRA et le groupe dit control, Paramètres spatiotemporels de la marche mesurés durant l’AT20 : longueur de foulée. 

Critère d’évaluation secondaire : vitesse, cadence, et temps de foulée, par conséquence une réduction des épisodes de 

freezing, effets secondaires après une utilisation en aiguë du dispositif (La fatigue et la douleur avant et après les tests 

de marche seront évaluées grâce à une échelle visuelle analogique (EVA) et un mini questionnaire. 

Déroulement de l’étude : le déroulement de l’évaluation des paramètres sera réalisé le matin chez chacun des patients 

en OFF du traitement antiparkinsonien habituel, durée du test, < 50min /patient. 1ère étape : mesurer le paramètre basal du 

patient sans SRA, et noter les possibles freezing sur AT20 (phase dite contrôle) ; 2nd étape : mesurer les mêmes 

paramètres cette fois avec le SRA paramétré à zéro, (nul), cherchant ainsi à noter un effet placébo. 3ème étape régler le 

STA à +10 et à +15, observant les freezing, s’il en existe. Quatrième étape : observer les possibles douleurs due à une 

reprise d’activité physique, maux de tête, perte de l’acuité auditive suite à une utilisation prolongée. 

 

Résultats attendus : Une augmentation de la longueur de foulée de +15%, en aigu. Une absence d’effets secondaires 

après une utilisation du dispositif. Une réduction de la sévérité et de l’occurrence des épisodes de freezing à l’AT20 
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