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-RÉSUMÉ-

Le contrôle de la posture debout nécessite l’intégration de nombreux indices

sensoriels. Alors que les entrées visuelles, proprioceptives et vestibulaires ont été

largement étudiées, très peu d’information n’a jusqu’à lors été fournie concernant

l’implication des entrées auditives dans les mécanismes de régulation posturale.

L’objectif de cette thèse consistait à évaluer leur rôle selon une approche biomécanique

et au moyen d’analyses cinétiques. Quatre groupes de sujets ont été évalués (enfants,

adultes, âgés et non-voyants) dans deux conditions expérimentales (I- Différents

environnements auditifs, 2- Différentes localisations spatiales de sources sonores). Il

ressort de ces travaux que l’audition interviendrait dans les processus de régulation

posturale chez tous les groupes et créerait une instabilité posturale. Les sujets voyants

intégreraient les indices sonores en créant des différences interaurales de temps et

d’intensités et s’appuieraient sur les basses fréquences et les milieux réverbérants pour

réguler leur posture. Les personnes non-voyantes, quant à elles, présenteraient des

mécanismes de compensation basés sur une plasticité intra et inter modale pour palier

leur déficience.

Mots Clés t Posture, Audition, Biomécanique, Développement, Personnes non-voyantes
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- ABSTRACT -

The control of quiet standing posture is related to the integration of various

sensory eues. Although visual, vestibular and proprioceptive inputs have been widely

associated with postural contro, the contribution of auditory eues bas not yet been

shown. Therefore, the aim of this thesis was to assess their role with a biomechanical

approach. four groups of subjects (chiidren, aduits, elderly and visuaÏ-irnpaired people)

were studied in two experimentations (1- Various auditory surroundings, 2- Various

stationary auditory field locations). The resuits show that audition is implicated in

postural regulation processes for each group and creates postural instability. The sighted

subjects may integrate auditory eues by creating interaural time and intensity differences

and rely on low frequencies and reverberatory flelds to regulate their posture. The blind

people might use compensation rnechanisms based on crossmodal and intramodal

plasticity to make up for die visua deficiency.

Key-Words: Posture, Audition, Biomechanics, Development, Blindness
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- INTRODUCTION -

En 1974, Yves Coppens et deux autres paléontologues firent une découverte

qui bouleversa notre vision de l’homme et de son évolution. Les trois chercheurs

venaient de trouver en Éthiopie les restes du plus ancien de nos « ancêtres > : Lucy.

Après analyse de ses segments et notamment de son genou, Coppens (1999) formula une

hypothèse selon laquelle «l’homme » était progressivement passé de l’état de

quadrupède à l’état de bipède. À la suite d’un long changement climatique, son

environnement composé essentiellement d’arbres, dans lesquels il pouvait se réfugier, se

changea en une savane aux herbes hautes l’empêchant de percevoir l’arrivée de

prédateurs. II se serait alors redressé sur ses pattes arrières pour adopter progressivement

l’attitude générale qui le caractérise actuellement: la posture debout. Cette hypothèse,

bien que largement discutée ces derniers temps (Beauvilain, 2003), est une vision

esthétique des capacités d’adaptations dont l’homme dispose mais également de son

rapprochement du monde animal. La morphologie et les différents aspects intellectuels

et cognitifs qui le définissent actuellement auraient donc fait l’objet d’une constante

évolution leur efficacité ayant été modulée en fonction des besoins vitatix de l’homme.

Les mécanismes neurosensoriels permettant le contrôle de la posture sont un

exemple de cette spécialisation et de cette complexification. En effet, la présence d’une

base de support relativement petite, associée à une masse importante située loin du sol,

rend très délicate la régulation de la posture debout (Winter, 1995). Par conséquent, le



système est naturellement instable, sensible aux perturbations et dépendant des diverses

entrées sensorielles. Selon les nombreuses études déjà effectuées dans le domaine,

l’homme se servirait principalement des entrées visuelles (Paulus, Straube et Brandt,

1984), proprioceptives (Jeka et al., 199$ ; Rabin et al., 1999) et vestibulaires (Fitzpatrick

et McCloskey, 1994) pour maintenir sa stabilité posturale. L’audition, quant à elle, n’a

été que très peu étudiée. Cette fonction est très élaborée chez de nombreuses espèces

animales et leur permet de distinguer la présence de prédateurs mais également de se

situer dans l’espace et de s’orienter, par exemple, par le biais de mécanismes

d’écholocation. C’est le cas des dauphins mais également des chauves-souris qui

utilisent leur système auditif à la manière d’un sonar pour naviguer dans leur

environnement. Bien que différente dans sa modalité, cette aptitude a également été

démontrée chez l’homme dans le cadre de tâches d’orientation et mobilité (Ashmead et

al., 1998). Dans cette étude, des enfants et des adultes non voyants étaient capables de se

déplacer avec précision en se basant essentiellement sur les signaux auditifs et sur les

réverbérations sonores. Par ailleurs, des études de localisation sonore ont démontré que

les personnes non voyantes localisaient des indices auditifs avec plus de précision

spatiale que des sujets voyants (Rôder et al., 1999 Lessard et al., 1998). Ces personnes

auraient développé des mécanismes de compensation qui leur permettraient de pallier

leur déficit visuel dans de nombreuses tâches quotidiennes.

Le rôle de l’audition dans les mécanismes de régulation posturale n’a fait l’objet

que de très peu d’études et leurs conclusions restent relativement contradictoires (Raper

et Soames, 1991 ; Easton et al., 1998). Ces différences d’interprétation sont

essentiellement dues à des différences méthodologiques mais également aux paramètres
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posturaux employés lors des analyses. Toutefois, l’audition poulTait servir de toile de

fond au maintien de la posture par le biais d’un ancrage auditif. Une analyse

biomécanique associée à des tâches de localisation sonore permettrait de définir

clairement son impact.

Ce travaïl doctoral s’est donc intéressé à l’impact de l’audition dans les

mécanismes de régulation de la posture selon une analyse relevant à la fois des domaines

de la biomécanique et de la neurophysiologie. Nous effectuerons dans un premier temps

une présentation générale de la posture et du contrôle postural de manière à comprendre

son organisation systémique et sa dépendance aux informations sensorielles. Nous

recentrerons ensuite notre étude sur la posture érigée non perturbée qui est un cas

particulier du maintien postural mais qui demeure sensible aux diverses entrées

sensorielles et à la représentation interne que l’on peut avoir du corps. Enfin, nous

introduirons des notions d’audition et présenterons les motivations qui nous ont poussées

à analyser ce champ d’étude.



4

-CHAPITRE I-

LA POSTURE DEFfNITIONS

L’élaboration d’une problématique de recherche et le choix d’une démarche

expérimentale ne peuvent s’effectuer sans une connaissance précise des concepts du

domaine d’étude et des travaux déjà réalisés. Ainsi, les chapitres I-VI visent d’une part à

définir les notions et les paramètres que nous utiliserons tout au long de ce manuscrit et,

d’autre part, à recenser les études déjà effectuées dans le domaine d’investigation. Les

motivations et la pertinence de notre question de recherche ainsi que les divers objectifs

spécifiques que nous nous sommes fixés seront alors formulés dans le chapitre VII.

1.1. DiFuiTiO DE LA POSTURE

Assis, sur un pied, couché, debout. . .Toutes ces attitudes corporelles sont autant de

postures différentes que l’homme peut adopter avec plus ou moins de facilité et pour une

durée plus ou moins longue. Leur nombre est bien entendu illimité dans la mesure où le

corps humain est un ensemble de segments articulés les uns par rapport aux autres.

Ainsi, Bouisset et Maton (1995) définissent—ils la posture comme « la position relative

des pièces du squelette qui se disposent suivant une attitude d’ensemble ». Winter

(1995). quant à lui, définit la posture comme «Ï ‘orientcition de chaque segment coîpoi-el

par rapport au vecteur gravitationnel ». Ces deux définitions soulèvent deux

caractéristiques essentielles de la posture chaque position segmentaire entraîne autant

de postures différentes et chacune de ces postures est soumise à une force qui l’attire



vers le sol et doit être considérée en relation à la verticalité. Le corps humain doit alors

mettre en oeuvre tin ensemble de réactions posturales de manière à lutter contre la gravité

tout en maintenant l’architecture corporelle désirée. On comprend bien alors pourquoi

certaines postures sont faciles à maintenir alors que d’autres le sont beaucoup moins.

Parmi cette multitude de postures, toutefois, une seule est caractéristique de

l’espèce humaine et peut être considérée comme fondamentale: La posture debout ou

station verticale. Comme le soulignent Gagey et Weber (1999), l’homme est, de tous les

animaux, le seul à être intégralement bipède. Cette posture particulière lui permet ainsi

de libérer ses mains de manière à pouvoir manipuler des objets niais également de

posséder un champ visuel plus profond.

Toutefois, au-delà des facilitations pratiques, le maintien d’une telle attitude

engendre certaines spécificités. Celles-ci sont entièrement reliées aux conditions

nécessaires que le corps humain doit vérifier pour rester debout sans tomber.

1.2. NOTION D’EQUILIBRE ET CARACTERISTIQUES DE LA POSTURE FONDAMENTALE

«Pour qu’il y ait équilibre, il suffit que la ligne de gravité tombe à l’intérieur de la

base de sustentation ». Cette phrase écrite par André Thomas en 1940 (Citée par Gagey

et Weber, 1999) dans son livre «Équilibre et équilibration » démontre bien la confusion

qui est souvent faite entre les notions de maintien postural et d’équilibre.

Alors que les principes physiques définissant les conditions d’équilibre d’un corps

solide étaient connus au moins depuis les lois de Newton (1ête loi : loi de la statique), la
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terminologie employée pour caractériser le maintien postural a continué longtemps

d’ignorer ces fondements biomécaniques. Pourtant, si l’on se réfère justement à ces

principes, on comprend très bien que le corps humain n’est pour ainsi dire jamais en

équilibre. Effectivement, pour qu’un corps solide demeure en équilibre, il est nécessaire

que la résultante des forces appliquées sur ce solide ainsi que le moment résultant créé

par ces forces soient nuls. Appliquée au corps humain, cette loi revient à dire que la

projection du centre de masse’ (CM barycentre des masses segmentaires) doit

strictement être alignée avec le centre des pressions (CP barycentre des forces

verticales appliquées au sol). Or, on sait au moins depuis les observations de Vierordt

(1864, cité par Gagey et Weber, 1999) que l’homme est incapable de maintenir un

parfait état d’équilibre. Ce chercheur avait en effet remarqué des micromouvements de

la part de soldats après avoir placé sur la pointe du casque de ceux-ci une plume qui

grattait une feuille enduite de noir de fumée. Ces observations ont été plus tard validées

par des techniques plus sophistiquées (Hellebrandt, 1938 ; Thornas et Whitney, 1959

Muiray, Seireg et Scholz, 1967).

Les raisons de cette incapacité à maintenir un état d’équilibre sont diverses et sont

reliées à la configuration de la posture debout adoptée par l’homme. Lors de la station

verticale, l’ensemble des masses segmentaires situées au dessus de la hanche représente

66% de la masse totale du corps (Dempster, 1955) ce qui place le CM du corps humain

relativement haut (à environ 55% de la hauteur du sujet). Par ailleurs, pour maintenir sa

stabilité, l’homme ne dispose que d’une très petite base de support matérialisée par la

Selon V’inter (1995), o Le centre de masse est un point virtuel représentant la masse totale du corps dans le système de

référence global et correspond à la moyenne pondérée des centres de masse de chaque segment dans l’espace tridimensionnel.»
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surface sous et entre ses pieds. Enfin, le corps est un ensemble de solides pluri-articulés,

empilés les uns sur les autres et dont les surfaces de contact sont relativement minces.

Par conséquent, de par sa nature, cette configuration est déjà très instable.

A cette instabilité naturelle s’ajoutent d’autres facteurs internes qui l’empêchent

singulièrement d’être en équilibre. Les plus importants sont les suivants

1.1.1. Effet de l’incapacité à maintenir un niveau de force constant

Lors de contractions musculaires, le système neuromusculaire est incapable de

fournir un niveau de tension constant à cause de la succession d’évènements

électrochimiques du couplage excitation/contraction. Cette caractéristique fonctionnelle

empêche une stabilisation parfaite des articulations (De Luca et al., 1982 ; YalTow et al.,

2001 ; Inamura et al., 1996).

1.1.2. Effet de la respiration

Durant les phases respiratoires, l’abaissement du diaphragme et l’ampliation

thoracique entraînent un déplacement des viscères et de la colonne vertébrale (Bouisset

et Maton, 1 995). Toutefois, chez une personne saine et pour une respiration normale

(fréquence 0,2 Hz), la perturbation posturale semble être relativement limitée

(Gurfinke] et Elner, 1973 ; Gurfinkel, 1973 ; Bouisset et Duchêne, 1994) car

contrecarrée par des ajustements posturaux au niveau des hanches et des genoux

(Gurfinkel et al., 1971 ; Hodges et al., 2002). Cette «synergie respiratoire» (Bouisset et

Maton, 1995) n’est cependant pas présente chez des sujets rachialgiques qui présentent

des pics de fréquences posturales d’oscillations proches de 0,2Hz (Gagey et Toupet,
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1997 ; Guillemot et Duplan, 1995) et a également été contredite par certaines études

(Hunter et Kearney, 1981). En outre, Jeong (1991) rapportait que l’apnée était une

source importante de perturbation postura]e à l’instar de l’hyperventilation (Sakellari et

Bronstein, 1997 ; Sakellari et al., 1997).

1.1.3. Effet de la pompe cardiaque

L’éjection systolique induit un recul du coeur qui se traduit par des oscillations de

basses fréquences (Bouisset et Maton, 1995). Keast et Elliott (1990) démontraient une

relation entre l’augmentation de la fréquence cardiaque et la diminution de la qualité de

tirs chez des archers élites. Plus récemment, Inamura et al. (1996), rapportaient une

influence significative de la pompe cardiaque sur les oscillations posturales.

Finalement, le corps humain n’est jamais en équilibre au sens statique du terme

(ou seulement de manière transitoire) mais court constamment après celui-ci (Gagey et

Weber, 1999). L’équilibre est donc un état idéal vers lequel le corps tend et cherche à

revenir. Cette caractéristique fait en sorte que l’on préfère souvent le terme de stabilité

posturale à celui d’équilibre postural. En effet, d’un point de vue mécanique, J’équilibre

d’un système peut être stable ou instable dépendamment de sa capacité à pouvoir revenir

ou non à son état d’équilibre statique après avoir été perturbé. Durant ces périodes de

déséquilibres transitoires, on considère alors que le système est en équilibre dynamique

(Bouisset, 1991).

Ces notions mécaniques s’appliquent parfaitement à l’homme et aux principes de

régulation posturale dès lors que le corps humain subit de faibles perturbations ne
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pouvant entraîner sa chute, il est considéré comme stable. Par opposition, lorsqu’il subit

de plus importantes perturbations, il est dans un état d’instabilité qui, à l’extrême, peut

mener à la chute. C’est par le biais d’un ensemble de processus actifs et passifs que le

système prendra en compte ces perturbations et cherchera à maintenir sa stabilité.
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- CHAPITRE II -

FoNcTIoNs DU CONTROLE POSTURAL

Selon Massion (Massion, 1992, 1994 ; Massion et al., 1997), le contrôle postural

aurait plusieurs rôles dont les plus importants seraient certainement de lutter contre les

effets gravitaires et le maintien d’une stabilité à l’intérieur de limites définies par la base

de support. En orientant de manière précise les segments les uns par rapport aux autres

et par rapport à l’environnement, la posture servirait également de cadre de référence

pour la perception et l’action et de support pour l’action (Massion, 1994 ; Horak et

MacPherson, 1996 ; Massion et Woollacott, 1996). Ainsi, à partir de ces différents rôles,

deux grandes fonctions peuvent être attribuées au système postural une fonction de

préservation de l’équilibre postural et une fonction d’orientation posturale (Massion,

1992, 1994).

11.1. FoNcTIoN DE PRESERVATION DE L’EQUILCBRE POSTURAL

111.1. Maintien de la verticalité: Le tonus musculaire

Le maintien de l’organisation segmentaire passe par le soutien d’un alignement

corporel vertical tout en luttant contre les forces de la gravité. Le système postural

fournit ainsi une raideur articulaire et un tonus musculaire de manière à créer des

«réactions de positionnement antigravitaire » (Bouisset et Maton, 1995). La raideur

articulaire et l’activation tonique des muscles jouent effectivement un rôle majeur dans
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le maintien postural. La raideur articulaire a pour but de bloquer les articulations et de

s’opposer au mouvement au niveau de la chaîne segmentaire par le biais de tendons. Le

tonus musculaire, quant â lui, assure la verticalité du système et prévient son

effondrement sous l’effet de la gravité. La posture verticale caractéristique de l’homme

est organisée de telle sorte que la projection sur le sol du CM corporel se situe quelques

centimètres en avant de la cheville (Winter, 1995). Ainsi, pour éviter l’effondrement du

corps, les « muscles posturaux principaux » (Carlsôô, 1961) vont se contracter de façon

quasi-isométrique. Ces muscles appartiennent presque exclusivement aux loges

postérieures du corps humain, sont souvent des extenseurs et possèdent une grande

proportion de fibres à contraction lente de manière à résister à la fatigue. Leur niveau

d’activation durant le maintien posairal est toutefois relativement faible. En effet,

l’activité électromyographique (EMG) de ces muscles n’excède pas 25 % de la force

musculaire maximale, c’est pourquoi Bouisset (1991) parle de «posture commode »

pour caractériser la station verticale.

Toutefois, la nature de ce tonus musculaire reste inconnue. Certains auteurs

considèrent qu’il proviendrait de processus uniquement réflexes alors que d’autres y

voient l’intervention de processus centraux (Massion et Woollacott, 1996 pour une

revue; Horak et MacPherson, 1996). D’un point de vue du contrôle, le maintien d’un

certain niveau de raideur articulaire et de tonus musculaire au niveau du soteus permet

de développer rapidement une force pour contrecarrer les effets de la gravité. Ce mode

de régulation postural a été proposé par Winter et al. (1998) et sera discuté dans une

prochaine section.
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11.1.2. Maintien de la stabilité

L’établissement d’un certain tonus musculaire n’est pas suffisant pour faire en

sorte que le système maintienne une posture durant un temps illimité. En effet, dès lors

que cette organisation verticale est atteinte, l’adoption d’une posture nécessite également

de maintenir la stabilité et d’éviter la chute. Selon Rayes (1982), les principes

mécaniques sous-jacents à la stabilité posturale sont les suivants : La stabilité posturale

est 1) proportionnelle à l’aire de sa base de support, 2) reliée à la distance séparant la

ligne de gravité des limites de la base de support, 3) inversement reliée à la hauteur du

CM au dessus de la base de support et, 4) proportionnelle au poids corporel. Si l’on se

réfère à ces principes, il semblerait que la contrainte fonctionnelle essentielle au

maintien de la stabilité soit le contrôle de la position du CM à l’intérieur de la base de

support, ou plus généralement, à l’intérieur des limites de stabilité (Horak, 1987

McCollum et Leen, 1989). Ces limites de stabilité peuvent être définies comme les zones

à l’intérieur desquelles la projection verticale du CM peut se déplacer avec sécurité sans

changer de base de support (Alexander, 1994). Selon Alexander (1994), elles peuvent

varier en fonction de paramètres biomécaniques (morphologie et configuration

corporelle, importance du moment articulaire produit, amplitude du mouvement

articulaire), du contexte de la tâche et des conditions de support. Par ai]leurs. il

semblerait que les limites de stabilité perçues par un individu diffèrent des véritables

limites physiologiques et biomécaniques.
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11.2. foNcTioN D’ORIENTATION POSTURALE

11.2.1. Cadre de référence pour la perception et l’action

Un autre rôle assuré par la posture consiste à fournir un cadre de référence pour la

perception et l’action (Massion, 1992, 1994). Sur la base d’une modalité pluri

sensorielle, l’homme oriente ses segments les uns par rapport aux autres et par rapport

au monde environnant pour effectuer ses actions. La posture sert donc d’interface entre

1’ « espace du corps » et 1’ «espace extra-corporel » (Paillard, 1971, 1987). Cette

dualité spatiale nécessite la constitution de référentiels propres. Aussi, Paillard en 1987

écrivait-il

« [L ‘espace du corpsj situe la reférence sur le coips lui-même et [t ‘espace extra

coiporel] situe tes changements de position du corps par rapport aux repères stables de

Ï ‘tinivers plnsique dans lequel il se déplace »

Ces deux espaces en éternelle interaction ont éga]ement été définis en terme de

référentiels égocentrique et allocentrique (géocentrique) (Mouchnino et al., 1992

Pozzo, Levik et Berthoz, 1995). Dans le premier cas, l’homme se servirait de ses propres

segments comme source d’information pour se situer dans l’espace extra corporel. Il

chercherait ainsi à positionner, stabiliser, et orienter un ou plusieurs segments pour

orienter un autre segment. Dans le second cas, il utiliserait l’environnement extérieur tel

que l’axe vertical gravitaire comme cadre de référence à ses propres actions.
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11.2.2. Rôle de support mécanique à l’action

Ce dernier rôle du système postural s’inscrit précisément dans le cadre des tâches

mettant en interaction la posture et le mouvement. En effet, il est connu au moins

depuis BelenkH, Gurfinkel et Paltsev (1967) que tout acte moteur s’accompagne de

modiflcations sur des segments ne participant pas directement à la production du

mouvement. En d’autres termes, certains segments seraient sollicités sans toutefois

participer au mouvement. Cette distinction renvoie à la définition des deux composantes

d’un acte moteur (Bouisset, 1991 ; Hess, 1943 cité dans Massion et Viallet, 1990

Massion, 1992): 1) la composante éréismatique ou posturale qui assurerait la

stabilisation et le support d’un ensemble des segments pour permettre le mouvement, 2)

la composante téléocinétique ou focale qui désigne les segments mobilisés pour produire

le mouvement. Ainsi, en contrôlant de manière dynamique la raideur articulaire entre

plusieurs segments, le système postural fournit une plateforme corporelle stable pour

effectuer de manière efficiente des mouvements focaux ou dirigés vei-s un but.
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- CHAPITRE III -

THE0RIEs DU CONTROLE POSTURAL

111.1. GENERAUTEs

« La posture debout est une activité dynamique sur une base de sustentation fixe »

(Hellebrandt et al., 1938, cité par Bouisset et Maton, 1995). Cette explication dépasse

très largement le contexte mécanique dans lequel elle a été formulée et caractérise

parfaitement l’activité posturale et sa complexité. La vision du contrôle postural a en

effet considérablement évoluée depuis près d’un siècle, et ce, principalement à cause du

développement des concepts dans les domaine de la neurophysiologie, de la

biornécanique et du traitement de l’information. Alors qu’il a été longtemps admis que

les processus de régulation posturale n’étaient qu’un ensemble de mécanismes réflexes

en parallèle (Magnus, 1924), on considère désormais le contrôle postural comme un

processus dynamique dépendant du contexte et de la tâche (Horak et MacPherson,

1996). En d’autres tenues, le système de contrôle postural serait le produit d’une

interaction entre des processus centraux d’intégration sensoriel et les contraintes

biornécaniques et neurophysiologiques.

L’efficience de ce contrôle dépend essentiellement de la capacité de traitement du

système nerveux central (SNC). Or, le corps humain est un ensemble de segments

articulés les uns par rapport aux autres. De nombreux muscles sont présents le long de



chacun de ses segments et autour de toutes les articulations. Le SNC dispose donc d’un

nombre presque illimité de solutions pour maintenir sa stabilité. Néanmoins, on sait au

moins depuis les théories de Bemstein (1947, 1967) que le système ne peut contrôler la

totalité des degrés de liberté créés par la multitude de segments. Il existerait par

conséquent des variables globales qui superviseraient hiérarchiquement le contrôle de

variables sous-jacentes en combinant les divers degrés de liberté, de manière à réduire la

plage des choix de stratégies. Ces mécanismes complexes d’intégration sensorielle et de

contrôle postural suscitent au moins trois questions Quelle variable est contrôlée lors

du maintien postural ? Sur quelle base s’effectue ce contrôle ? Et comment s’effectue

l’intégration sensorielle? Nous chercherons dans un premier temps à répondre à ces

trois questions d’ordre général pour finalement nous intéresser plus précisément au

contrôle postural lors de la posture debout sans perturbation.

111.2. QuELLE VARIABLE EST CONTROLEE?

La question de la variable contrôlée lors du maintien postural a longtemps été

débattue et demeure encore une source d’interrogation. Il semblerait que celle-ci soit

dépendante de plusieurs facteurs tels que le contexte dans lequel la tâche s’effectue, la

spécificité de la tâche, les conditions externes et internes de réalisation, les intentions de

l’individu, l’expérience, la pratique et 1’ interprétation inconsciente de l’information

sensorielle (Horak et MacPherson, 1996). De manière générale, il semblerait que le

système postural privilégie soit de réguler directement le CM corporel soit de contrôler

dans un premier temps la géométrie corporelle puis indirectement la position du CM.
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111.2.1. Contrôle de la position du CM corporel

Comme nous l’avons déjà dit, l’organisation pluri-segmentaire du corps humain

rend le système relativement instable mais lui confère toutefois une multitude de

possibilités pour réguler sa posture. Il a été démontré depuis les travaux de Babinski en

1899 que le corps humain réorganisait sa géométrie corporelle pour maintenir le CM à

l’intérieur de la base de support. En effet, lorsque le sujet fléchissait son tronc, une

«synergie axiale » était observée par un déplacement concomitant dans le sens opposé

des membres inférieurs. Plus récemment, l’étude de Horak et Nashner (1986) a

démontré que lorsque le système était perturbé par des déplacements inattendus ou par

une diminution de la base de support, il réorganisait ses segments les uns par rapport aux

autres de manière reproductible dans le but de maintenir la position du CM au dessus de

la base de support. Ainsi, il semblerait que « chez l’homme, les changements de

géométrie coiporelle aient pour but de réguler la position du C’M » (Massion, 1994).

111.2.2. Contrôle de la géométrie des segments

Des études effectuées chez les animaux démontrent toutefois que le SNC pourrait

réguler de préférence la géométrie corpoielle. Ainsi, Lacquaniti et al. (1990) et

Lacquaniti, Borghese et Canozzo (1992) démontraient que lorsque des chats étaient

placés sur une plateforme pivotante dans le plan sagittal, la géométrie du tronc et

l’orientation des segments étaient maintenues constantes par rapport à la verticale. Par

opposition, le CM était déplacé lorsqu’une charge était ajoutée, supposant que ce dernier

n’était pas directement régulé par le système. Fung et MacPherson (1995) confinièrent
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cette régulation de la géométrie segmentaire en précisant qu’il s’agissait principalement

d’une stabilisation du tronc par rapport i l’orientation de la surface de support.

Ce dernier type de contrôle a également été rapporté chez l’homme. Selon, les

études de Mergner et al. (1991), de Mergner, Hiavacka et Schveigart (1993) et de

Mittelstaedt (1991). le SNC contrôlerait l’orientation du tronc en fonction du vecteur

gravitaire. Son utilité résiderait dans la mise en adéquation des signaux provenant des

récepteurs du cou codant l’orientation de la tête par rapport au tronc, et des informations

issues du système vestibulaire codant pour l’orientation de la tête par rapport à la

verticale gravitaire. De plus, la stabilisation du tronc pourrait également servir de

référence égocentrique pour des mouvements de bras et de jambes (Mouchnino et al.,

1992, 1996). En effet, des danseurs experts étaient capables de garder l’orientation de

leur tronc parallèle à l’axe vertical tout en effectuant une élévation latérale de jambe.

Certaines études rapportent également que l’orientation de la tête par rapport à la

verticale gravitaire pourrait être une variable contrôlée lors du maintien postural. Par

exemple, Pozzo et al. (1995) rapportaient que la tête était davantage stabilisée lorsque le

sujet était placé sur une plateforme instable que sur une plateforme stable. La

stabilisation de la tête serait effectiven;ent nécessaire pour des tâches complexes car elle

est le siège des informations visuelles et vestibulaires.

Finalement, il semblerait que la variable contrôlée lors du maintien postural soit

dépendante de nombreux facteurs et qu’il existerait deux systèmes de contrôle t un pour

fixer l’orientation des segments par rapport à l’environnement et un pour stabiliser le
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corps et contribuer à stabiliser le CM (Massion, 1994). Néanmoins plusieurs questions

subsistent : comment la variable CM peut-elle être régulée sachant qu’il s’agit d’un point

théorique évoluant avec la répartition des masses segmentaires et qu’aucun récepteur ne

soit capable de coder directement sa position? Et, enfin, sur quelles bases s’effectue ce

contrôle de la géométrie segmentaire?

111.3. CoMMENT S’EFFECTUE LE CONTROLE POSTURAL?

La régulation du CM et de la géométrie corporelle s’effectuerait grâce à la

présence d’une représentation interne du corps que possèderait notre système (Clément

et aI., 1984). Ce dernier organiserait sa posture et ses réponses aux diverses

perturbations sur la base de ce schéma corporel postural.

111.3.1. Notion de schéma corporel

De manière à assurer la stabilité de sa posture et à orienter adéquatement ses

segments, il a été proposé que le système possédait une représentation interne précise de

son organisation structurelle (position des segments les uns par rapports aux autres et par

rapport à l’environnement).

Ce concept de schéma corporel a été élaboré en 1920 par Head et repris par

Gurfinkel en 1973 (Cité par Massion et Woollacott, 1996). 11 servirait de cadre de

référence pour l’accomplissement d’action et aussi pour répondre à un ensemble de

perturbation internes ou externes.
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Aussi, Gurfinkel (1994) écrivait-il:

« [The posturat schenia] is used /àr the perception of bodv position and its

orientation in space and is also used for motor control, including reactions directed

towards niahitaining stable bodv position

Ce schéma corporel serait présent au sein de notre mémoire et sel-ait acquis par

l’expérience (voir Massion et Woollacott, 1996 pour une revue). Il fournirait 1) une

représentation de la géométrie corporelle, 2) une représentation de la cinétique

corporelle et 3) une représentation de l’orientation corporelle par rapport à la gravité. Le

traitement de l’information provenant des diverses entrées sensorielles permettrait de le

réactualiser en permanence.

Par ailleurs, cette image interne du corps serait très stable et permettrait de fournir

une estimation précise de la position du CM (Massion, 1994). Nous avons récemment

effectué une étude pour quantifier la perturbation posturale subie par le système lors de

l’exécution d’un mouvement volontaire (Termoz. Martin et Prince, 2004, Annexe I). Les

sujets devaient effectuer des élévations bilatérales de bras à trois vitesses différentes.

Une méthode originale était proposée pour évaluer le temps nécessaire au système pour

revenir à un état stable après avoir effectué le mouvement. Nos résultats montraient que

les sujets étaient capables de récupérer leur stabilité avec la même efficience, quelle que

soit la vitesse d’élévation de bras adoptée. En d’autres termes, ils avaient une

connaissance précise des paramètres inertiels de leurs segments et de la conséquence du
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déplacement segmentaire sur le CM corporel. Cette étude conforte l’idée de la présence

d’un schéma corporel sur la base duquel les mouvements et la posture seraient régulés.

Malheureusement, aucune évidence n’a été jusqu’à présent établie sur une

localisation précise de ce schéma corporel. Toutefois, de nombreuses études effectuées

sur l’animal soumettent l’hypothèse d’une localisation au niveau du tronc cérébral, des

ganglions de la base et du cortex cérébral (Horak et Macpherson, 1996 pour une revue)

111.3.2. Les réactions posturales

L’hypothèse selon laquelle le système possèderait une représentation interne des

caractéristiques dynamiques et géométriques de son corps trouve toute sa place lorsque

l’on s’intéresse aux processus de contrôle postural lors de perturbations. Brièvement, il

existe deux types de perturbation. Une première peut être caractérisée d’exogène ou

d’externe (Bouisset et Maton, 1995 ; Bouisset, 1991). Elle correspondrait à toutes

formes de perturbations non produites, et souvent inattendues, par le système. Par

opposition, un second type de perturbation est dit interne ou endogène et correspond à la

perturbation causée par le déplacement des masses segmentaires lors d’un mouvement

volontaire. Dans ce dernier cas, le système s’adapte et se réorganise sur la base de son

schéma corporel pour anticiper la perturbation.

a. Réactions postu rates lors de perturbations externes

Pour chacune de ces perturbations, le système postural dispose d’un nombre

incroyable de degrés de liberté pour atteindre son but général de stabiliser et d’orienter

le corps (Massion, 1992). Il va donc chercher à réduire le nombre de ces degrés de
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liberté en organisant le mouvement de manière hiérarchique, où tes niveaux supérieurs

de contrôles (« Processus Conservateurs ») activeront des niveaux inférieurs via des

synergies cinématiques, cinétiques et musculaires (« Processus Opérationnel »). Ainsi,

Nashner (1977) a analysé le maintien poswral lors de déplacements soudains de la base

de support. Ses résultats ont démontrés la présence d’un patron spatial et d’une séquence

temporelle d’activation et de relaxation des groupes musculaires, spécifiques à la

perturbation occasionnée. En outre, seule l’articulation de la cheville semblait être

impliquée dans le processus de contrôle. Son mouvement activait pourtant des réponses

dans plusieurs muscles situés ailleurs qu’autour de la cheville. Le système employait

donc une «stratégie de cheville » pour réguler sa posture via des synergies musculaires.

Plus tard, Horak et Nashner en 1986 ont proposé une autre forme de stratégie employée

par le système postural. Lorsque taille de la base de support était diminuée, les mêmes

perturbations que dans l’étude précédente occasionnaient prioritairement et de manière

systématique des mouvements au niveau de l’articulation de la hanche. Ces résultats

définissaient donc une seconde stratégie de contrôle La stratégie de hanche.

De manière générale, ces stratégies représentent des réorganisations dynamiques

des segments (cinématique pour Horak et Nashner, 1986 et cinétique pour MacPherson,

1991) occasionnées par un ensemble de synergies (voir MacPherson, 1991 pour une

revue).

b. Réactions postu rates tors de in ou vein ents volontaires

Lors d’un mouvement volontaire, le déplacements de masses segmentaires

entraînent un déplacement du CM total du corps humain. Cette perturbation interne peut
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être compensée par des ajustements poswraux sur la base d’une représentation interne.

Ces ajustements peuvent intervenir pendant et après le mouvement niais également avant

l’exécution du mouvement. Dans ce cas là, on parle d’ajustements posturaux anticipés

(APAs). Belenkii et al. (1967) furent les premiers à les caractériser. Lors d’une tâche

d’élévation de bras, ces auteurs découvraient que le muscle soléaire était inhibé juste

avant l’exécution du mouvement. En d’autres ternies, lors de l’exécution d’un

mouvement volontaire, des activités musculaires précèdent celui-ci et sont observées au

niveau de muscles qui ne participent pas directement à l’action. Selon Bouisset et

Zattara (1987), l’utilité de ces APAs serait de stabiliser le CM en créant les forces

inertielles nécessaires pour contrecarrer les forces internes et externes provenant des

segments mobiles. Toutefois, ce rôle strictement compensatoire a été remis en cause par

de nombreuses études portant sur des mouvements de bras (Rarnos et Stark, 1990a; Lee,

Michaels et Pai 1990), des mouvements de tronc (Ramos et Stark, 1990b), et des

mouvements de jambes (Mouchnino et al., 1991, 1992, 1996; Rogers et Paï, 1990). Par

exemple, pour des tâches nécessitant un déplacement de la base de support telles que

lors de l’initiation de la marche, le système s’organiserait pour déséquilibrer le corps et

accélérer le CM dans la direction de progression (Jian et al., 1993 ; Lepers et Brenière,

1995). Le rôle des APAs serait donc dépendant du contexte de la tâche et notamment des

conditions de support. Toutefois, deux fonctions principales pourraient être mises en

exergue une première, qui permettrait de créer les conditions dynamiques pour exécuter

un mouvement (Noé et al., 2003 ; Jian et al., 1993 ; Brenière, Do et Bouisset, 1987

Lepers et Brenière, 1995) et une seconde, qui servirait à empêcher un déséquilibre tout

en stabilisant la corps ou un segment particulier (Pozzo, Levik et Berthoz; Bouisset et

Zattara, 1981).
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111.4. INTEGRATION SENSORIELLE RELATION AUX EXO/ENDO ENTREES

Il est maintenant reconnu que le système de contrôle postural est dépendant des

différentes entrées sensorielles qui le composent (Paulus, Straube et Brandt, 1984

Fitzpatrick et McCloskley, 1994; Nashner, Black et Wall, 1982 ; Kavounoudias, Roll et

RolI. 1998 Peterka. 2002). Ces dernières permettraient notamment une mise à jour

permanente du schéma corporel postural (Massion, 1994). Classiquement, trois entrées

sont impliquées dans les processus de contrôle de la posture la vision, la somesthésie et

le système vestibulaire. Ces trois entrées possèdent chacune des caractéristiques propres

en tenue de sensibilité et codent de façon unique et optimale pour une échelle de

fréquence et d’amplitude de mouvement corporel. Cette redondance sensorielle permet

au système de pouvoir s’adapter à toutes sortes de perturbations d’une part, et de pouvoir

résoudre des conflits ou ambiguïtés sensoriels, d’autre part. Chaque entrée sensorielle,

prise individuellement, ne permet d’avoir qu’une information partielle de l’état du

système et nécessite donc d’être couplée aux autres entrées. Ce type d’ambiguïté alTive,

par exemple, lorsque l’on est assis dans un train et que l’on a l’impression d’avancer

alors qu’il s’agit véritablement d’un mouvement du train de la rame d’à côté. Notre

vision nous donne une illusion de mouvement alors que nos systèmes vestibulaire et

proprioceptif nous indiquent l’inverse. Ce n’est qu’après analyse et pondération de

toutes ces infonuations que l’on est capable de juger véritablement de la situation. En

d’autres termes, il y aurait une intégration et une interaction sensorielle pour réduire les

ambiguïtés et permettre des réactions posturales adaptées.
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111.4.1. L’intégration sensorielle

Dans le cadre de la régulation posturale, deux modes d’interaction entre les entrées

sensorielles sont généralement avancés (Massion et Woollacott, 1996). Le premier serait

un effet additif où chaque entrée sensorielle ajouterait son propre effet aux autres

entrées. Ce mode d’intégration pourrait être responsable des compensations et d’une

certaine plasticité au niveau postural observées chez certains patients ayant perdu

l’usage d’une entrée (Black et al., 1988 ; Horak, Shupert et Mirka, 1989 ; Horak,

Nashner et Diener, 1990). Le second mode d’intégration sensorielle serait une sélection

d’une entrée prédominante par rapport aux autres. Cette sélection interviendrait lorsque

des entrées sensorielles produisent des informations contradictoires (Otakeno et al.,

2002 ; War\vick-Evans et al., 1998 Young, Oman et Dichgans. 1975).

111.4.2. Le système visuel

De nombreuses études rapportent une forte influence de la vision sur le stabilité

posturale de l’homme (Paulus, Straube et Brandt, 1984; Amblard et al., 1985). Lorsque

celui-ci en était privé, Dichgans et Brandt, (1978) trouvèrent que l’amplitude des

oscillations posturales était multipliée par deux. Plus récemment, Easton et al. (1998)

rapportaient que la vision atténuait les oscillations posturales d’environ 60 ¾.

Une façon de caractériser la dépendance du système postural à l’entrée visuelle

consiste calculer le quotient de Romberg (QR) (Henriksson et al., 1967; Njiokiktjien et

Van Parys, 1976).
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Ce quotient compare tes performances posturales en situation yeux ouverts et yeux

fermés

QR Équation Ï

où est la surface de déplacement du CP en condition yeux fermés et la

surface de déplacement du CP en condition yeux ouverts. Ce rapport est ensuite

multiplié par 100 pour faire apparaître les deux premières décimales. Si un sujet présente

un quotient de Romberg de 100, cela revient à dire qu’il n’est pas dépendant de l’entrée

visuelle pour contrôler sa posture. On considère alors le sujet comme « amblyope

postural » (Gagey et Weber, 1999). En revanche, une valeur moyenne de ce quotient de

Romberg avoisine généralement les 250 chez des sujets sains (Gagey et Weber, 1999).

Par ailleurs, l’influence de la vision sur le contrôle postural a également été

reconnue pour des tâches impliquant un ancrage visuel ou au contraire un

environnement mobile. Dans le premier cas, Paulus et al. (1989) et Paulus, Straube et

Brandt (1984) ont pu démontrer que la distance du point d’ancrage visuel était

déterminante dans le contrôle postural. En effet, selon ces auteurs, une distance

inférieure à 2,5 m permettrait davantage de stabiliser la posture qu’une distance

supérieure. Ceci est lié au fait que plus la distance entre le plan visuel et le point

d’ancrage est grande, plus le déplacement sur la rétine de l’image du point d’ancrage est

petit. Dans le second cas, il est observé une illusion perceptive de déplacement (« une

vection ») qui est souvent liée à une perception incorrecte de la verticalité (Dichgans et

al., 1972). De manière générale, les oscillations posturales s’effectuent dans la direction

du déplacement de cette scène et dépendent de sa vitesse (Stoffregen, 1985) et de sa
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fréquence (Lestienne et al., 1977). Pour des fréquences inférieures à 0.2 Hz, il est

fréquent d’observer des oscillations posturales en phase avec les déplacements de la

scène visuelle alors que ce n’est plus le cas pour des fréquences plus élevées (Lestienne

et al., 1977).

L’information utilisée pour réguler la posture proviendrait à la fois de la vision

périphérique et de la vision centrale (Nougier et al., 1996, 1998). Ces études, basées sur

une analyse des déplacements du CP précisaient que la vision périphérique était plus

efficace pour contrôler les oscillations antéro-postérieures (A/P) que pour celles en

rnédio-latérale (M/L) alors que la vision centrale l’était autant pour les deux plans. Ceci

est entièrement relié à la structure de l’oeil et du flux optique créé lors des micro-

oscillations posturales (Stoffregen, 1985). En effet, la vision centrale serait sensible à la

fois aux flux optiques lamellaire et radial alors que la vision périphérique serait

essentiellement sensible au flux optique lamellaire.

Enfin, d’autres facteurs tels que la luminosité ou l’acuité visuelle sont également

responsables d’une augmentation des oscillations posairales (Paulus, Straube et Brandt,

1984 ; Kapteyn et al., 1979).

111.4.3. Le système vestibulaire

Le système vestibulaire ou système labyrinthique se compose de deux types de

récepteurs sensoriels ayant chacun leur spécificité dans le contrôle postural. Le premier

type concerne les trois canaux semi-circulaires disposés orthogonalement les uns par

rapport aux autres selon les trois plans de l’espace. Ces derniers seraient sensibles aux

accélérations angulaires supérieures à 0.05 0/2
+ 0.02°/s2 (Nashner, 1971) lors de
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réponses poswrales. Le second type concerne les organes otolithiques renfermés à

l’intérieur des cavités utriculaire et sacculaire, situées dans un plan horizontal et vertical,

respectivement. Les organes otolithiques auraient un rôle à la fois dynamique et statique

dans la mesure où ils seraient sensibles aux accélérations linéaires et aux variations

d’accélérations (Jerk) linéaires d’une part ainsi qu’à la gravité, d’autre part (Benson,

Hutt et Brown, 1989; Zupan, Peterka et Merfeld, 2000). Chez des sujets normaux. leur

seuil de sensibilité serait proche de 4,84 cm/s2 pour une accélération linéaire et de 7.93

crn,1s pour une vitesse linéaire (Gianna, Heimbrand et Gresty, 1996).

111.4.4. Le système somesthésique

Le système somesthésique que l’on appelle également système somatosensoriel est

également impliqué dans les processus de régulation posturale. Il est composé de

différents types de récepteurs dont les plus importants pour le contrôle postural sont les

récepteurs proprioceptifs (fuseaux neuromusculaires (FNM), les organes neuro

tendineux de Golgi (ONTG) et les récepteurs articulaires) et les mécanorécepteurs

cutanés.

Les récepteurs proprioceptifs pen;ettent au système d’avoir une connaissance

précise de la position des segments dans l’espace et les uns par rapport aux autres. Ils

sont sensibles à l’étirement musculaire (fNM), à la vitesse d’étirement (ONTG) mais

également aux mouvements segmentaires (Récepteurs articulaires). L’évaluation des

seuils proprioceptifs lors de mouvements articulaires s’effectue souvent en déplaçant un

segment à une vitesse pré-déterminée et en demandant aux sujets d’indiquer la direction
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du mouvement (Hall et McCloskey, 1983 ; Clark et aI., 1985 ; Clark, Grigg et Chapin,

1989).

L’implication de ces récepteurs dans la régulation posturale a été déterminée à

partir de stimulation par vibrations mécaniques des tendons de muscles posturaux (Roli

et al., 199$ ; Kavounoudias et al., 1998 ; Roi! et Roil, 198$ ; Eklund, 1972). En effet, il

est maintenant reconnu que la vibration de différents tendons des muscles posturaux

entraîne une réponse posturale spatialement orientée. Par exemple, l’application d’une

vibration sur le tendon du muscle gastrocnémien entraîne une illusion d’étirement

musculaire qui est interprétée comme une posture trop orientée vers l’avant. Les sujets

adoptent alors une position plus inclinée vers l’arrière pouvant aller jusqu’à la chute. En

outre, l’étude de Roil, Vedel et RoB (1989) a démontré que plus le nombre de muscles

posturaux stimulés simultanément est grand, plus l’amplitude des oscillations augmente.

Une autre étude (Roll et al., 1998) a, par ailleurs, démontré que le système proprioceptif

était très plastique et qu’il était capable de s’adapter à des environnements tels que la

microgravité.

De nombreuses études actuelles s’intéressent au rôle des afférences plantaires dans

la régulation de la posture (Mauritz et Dietz, 1980 ; Vedel et RoIl, 1982 ; Magnusson et

al., 1990 ; Maki et al., 1999). Ainsi, Magnusson et al. (1990) ont remarqué une

augmentation de la vitesse de déplacement du CP lorsque la sole plantaire était

anesthésiée. Diener et al. (1984) avaient déjà montré quelques années auparavant que la

suppression de toutes les entrées sornesthésiques au niveau du pied entraînait une

augmentation de l’instabilité posturale. Plus récemment, les études de Kavounoudias,
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Roil et Roil (199$, 1999 et 2001) et Kavounoudias et al. (1999) ont rapporté qu’il était

possible d’orienter les réponses posturales en stimulant mécaniquement les récepteurs

plantaires. En effet, en appliquant une vibration mécanique au niveau de la partie

antérieure de la plante des pieds, le CP se déplaçait vers l’arrière. Ces auteurs suggèrent

alors que la plante des pieds pourrait constituer une carte dynamométrique pour le

contrôle postural (Kavounoudias et ai., 1998) En intégrant simultanément l’ensemble

des inforniations provenant de la sole plantaire, le SNC pourrait disposer d’une

distribution spatiale des pressions et d’une représentation spatiale de sa posture (Roi! et

al., 2002).

Brièvement, il existe quatre types de mécanorécepteurs plantaires les corpuscules

de Meissner, de Pacini et de Ruffini ainsi que les récepteurs de Merkel. Parmi ces quatre

récepteurs, deux sont à adaptation lente (Merkel et Ruffini) et deux sont à adaptation

rapide (Meissner et Pacini). En d’autres ten;es, certains sont capables de percevoir des

variations rapides de charges ou au contraire de longues pressions. Ces différences

neurophysiologiques ont poussé certains auteurs à considérer que certains récepteurs

pourraient renseigner sur la position du CP et d’autres sur l’accélération du CM

(Morasso, Spada et Capra, 1999).

Par ailleurs, l’implication des mécanorécepteurs a également été démontrée dans

un grand nombre d’études cherchant à évaluer l’effet d’une source d’information

additionnelle pour réguler notre posture (Jeka et Lackner, 1994, 1995 ; Rogers et al.,

2001). En effet, lorsque des sujets utilisaient une faible pression de l’index comme

entrée sensorielle supplémentaire, ils étaient capables de réduire considérablement leurs
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oscillations poswrales même lorsque ces informations étaient bien inférieures à celles

produites par le support (Jeka et Lackiier, 1994 Holden, Ventura et Lackner, 1994;

Riley et al., 1997, Lackuer, Rabin et DiZio 2001). Ces informations permettent

également de réduire l’instabilité posturale de personnes aveugles (Jeka et al., 1996)

mais aussi de personnes présentant des troubles vestibulaires (Lackner et al., 1999).

Enfin, depuis quelques années, certains auteurs considèrent que le système dispose

en plus de récepteurs codant pour l’orientation par rapport à la verticale les

gravicepteurs (Dietz et al., 1992 ; Dietz, 1998). Cette information proviendrait des

ONTG qui informeraient de l’orientation du vecteur de force présent à chaque

articulation pour lutter ainsi contre la gravité.
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CHAPITRE IV -

C0NTR0LE DE LA POSTURE DEBOUT NON PERTURBEE

Le maintien de la posture debout non perturbée est un cas particulier du contrôle

poswral tel que nous venons de l’exposer. Les mécanismes responsables de son contrôle

répondent aux mêmes lois mécaniques et s’appuient également sur une intégration

précise des entrées sensorielles. Les mouvements étant toutefois de faibles amplitudes, le

nombre de degrés de liberté à contrôler et l’information provenant des afférences

sensorielles disponibles sont nécessairement diminués.

Ces faibles amplitudes de déplacements segmentaires ont fait en sorte que cette

tâche n’a véritablement été étudiée que depuis quelques années. En effet, il aura fallu

attendre que le matériel technique d’analyse et les processus de traitement du signal

soient totalement informatisés pour distinguer les micros mouvements qui s’opèrent et

surtout la subtilité du système. Dès lors, pour simplifier les analyses biomécaniques et

comportementales, des modèles de contrôle présentant diverses complexités structurales

ont été élaborés. Parmi ceux-ci, le modèle de pendule inversé est certainement celui qui

illustre avec le plus de simplicité les processus de contrôle mis en oeuvre pour maintenir

la station debout. Ce modèle a par ailleurs permis de mettre en exergue le rôle

fondamental des variables CP et CM et de faire ressortir les relations qui les unissent.
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Ainsi, l’objet de ce chapitre est premièrement de présenter les particularités du

contrôle postural lors de la posture debout non perturbée et, deuxièmement, de décrire le

modèle de contrôle en pendule inversé en analysant la pertinence des variables CP et

CM ainsi que des relations qui les unissent. Par soucis de simplification terminologique,

nous limiterons désormais aux simples termes « posture debout» la notion de « posture

debout non perturbée ».

IV.Ï. PARTIcuLARITEs DE LA POSTURE DEBOUT

Lors du maintien postural, les déplacements et les accélérations segmentaires sont

de très faibles amplitudes et confèrent alors à cette tâche des particularités en terme

d’entrées sensorielles disponibles. Ainsi, la plupart des canaux sensoriels sont activés

proche ou en dessous de leur seuils physiologiques (Fitzpatrick et McCloskey, 1994).

Par exemple, bien qu’il ait été reconnu que le système vestibulaire intervenait dans la

régulation posturale lors de perturbations (Allum, Honegger et Schicks, 1994 ; Dichgans

et Diener, 1989), son rôle lors du contrôle de la posture debout est pour le moins

critiqué. De nombreux auteurs ont, en effet, montré que les accélérations subies lors de

cette posture étaient trop faibles pour permettre une régulation active du système

vestibulaire (fitzpatrick et McCloskey, 1994 ; Horak et al., 1990). Selon Gagey et

Weber (1999) pour que le système vestibulaire puisse théoriquement intervenir lors du

contrôle postural sans perturbation, il faudrait que la surface de déplacement du CP

avoisine les 2000 mm2 alors qu’elle n’est normalement que de l’ordre de 100 mm2 ! Par

opposition, le gain des FNM, c’est-à-dire le rapport de fréquence de décharge à

l’étirement, est singulièrement augmenté pour des étirements de très faibles amplitudes.
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En effet, pour des étirements de l’ordre du 10e de millimètre - comme c’est le cas lors

de la posture debout - ce gain est multiplié par 10 en rapport à des étirements de l’ordre

du millimètre. Il en est de mênie pour les récepteurs cutanés qui continuent d’être

stimulés intensément (Kavounoudias et al., 199$).

De plus, la posture debout entraîne une particularité majeure en terme de contrôle.

En effet, la principale source de perturbation pour ce type de tâche, à savoir l’instabilité

du système, est purement interne et prédictible et permet au système de contrôle

d’établir un schéma de réponse sur la base d’une représentation interne. Ce point est

particulièrement important car il établit les fondements des théories de contrôle pour ce

type de tâche que nous aborderons dans une prochaine section.

Enfin, les faibles déplacements segmentaires confèrent également au système des

spécificités d’ordre biomécanique. En effet, les accélérations du CM selon l’axe vertical

sont approximativement inexistantes, de sorte que les forces verticales développées lors

du maintien postural sont considérées comme constantes. En outre, la répartition des

masses ne changeant que très peu, les variations du moment d’inertie du corps humain

demeurent très faibles. Finalement, le centre articulaire de la cheville est souvent

considérée comme une articulation fixe car l’essentiel du mouvement corporel s’effectue

autour et au dessus de celle-ci. Ainsi, l’organisation générale du corps humain lors de

cette tâche est semblable à celle d’une tige oscillant autour d’un axe articulaire d’où sa

similitude à un pendule inversé.
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IV.2. MODELE DE PENDULE INVERSE ET LES VAR[ABLES UTILISEES

La plupart des études biomécaniques, comportementales et physiologiques portant

sur la posture se sont basées sur le paramètre CP pour traduire les oscillations posturales

et ont bien souvent ignoré l’analyse du CM. Les raisons de cette préférence étaient à la

fois d’ordre théorique et technique.

Théorique premièrement, puisque beaucoup d’entre-elles considéraient que les

déplacements du CP étaient identiques aux déplacements du CM (Spaepen, Peeraer et

Willems, 1979 ; Okubo et al., 1979). Cette confusion qui a longtemps perdurée dans la

littérature provient sans doute du fait que les déplacements i;ioyens du CP et du CM sont

identiques.

Technique ensuite, puisque le calcul de la position du CP ne nécessite qu’une

plateforme de forces alors que la détermination du CM requiert des calculs pointus ou

l’utilisation de matériels coûteux. Avant de présenter en détail ces deux variables et les

différents modes de calcul du CM, l’exposition du modèle de pendule inversé est

nécessaire pour comprendre les distinctions qui existent entre le CP et le CM.
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IV.2.1. Modèle de pendule inversé

Ce modèle tel que décrit ci-dessus a, pour la première fois, été proposé par Smith

en 1957 puis repris en détail par Gurfinkel (1973b). Depuis quelques années, ce modèle

a été repris de nombi-euses fois car il simplifie considérablement l’analyse et permet

d’inférer sur des processus de contrôle. La Figure 1 représente un exemple de modèle de

pendule inversé où la cheville sert d’axe de rotation.

Forces de réactions

figure J .- Modèle de pendule inversé

Si l’on calcule le barycentre de l’ensemble des masses segmentaires du corps, on

obtient la position du CM du corps. Ainsi, le poids du sujet, appliqué au CM, est

représenté par un vecteur W dont la norme est égale à la force de réaction sur le sol

de masse

w

Moment

Centre des
pressions

y’
UI I
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représentée par le vecteur Rv en l’absence d’accélération verticale. L’origine de ce

vecteur est le barycentre des forces verticales de réactions sous les pieds, en d’autres

termes le CP. Le CM est situé approximativement au niveau de la 2e vertèbre sacrée et

à une distance horizontale y de l’axe articulaire de la cheville. On note O l’angle que fait

le pendule avec la verticale. Le C?, quant à lui, est situé à une distance horizontale u et

verticale D de la cheville. Ainsi, pour compenser le moment gravitaire (y• W) qui tend à

faire tomber le sujet, il faudra déplacer le CP de manière à créer un moment à la cheville

(u Ri,) au moins aussi important (voir Annexe III pour démonstrations).

Bien que schématisée, cette interprétation a au moins le mérite de faire ressortir

plusieurs aspects importants du modèle de pendule inversé

Premièrement, pour éviter la chute, il est nécessaire de déplacer notre CP. Ces

déplacements sont directement associés au moment musculaire développé à la cheville

puisque la réaction verticale peut être considérée comme constante (Morasso, Spada et

Capra, 1999). Ceci suggère alors que, dans ce type de tâche, la variable CP est la

variable qui permet de contrôler la position du CM et qu’elle rend compte des

mécanismes neuromusculaires affectant la cheville (Winter, 1995).

Deuxièmement, les déplacements du CP sont nécessairement plus grands que ceux

du CM. Gagey2 parle de « tactique du CP » qui se comporte comme un chien de berger

2 http://perso.club-internet.fr/pmgagey/Horne.htm
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pour ramener constamment le CM vers sa position moyenne. La Figure 2 représente un

enregistrement du déplacement antéro/postérieur du CP et du CM.

Troisièmement, la limite de stabilité dans ce modèle à un seul segment réside

principalement dans la limite de déplacement du CP.

30 mm

figure 2 : Déplacements du C’? et du C’M selon I axe A/P pour une durée de 40 s. L ‘encart permet de

discerner la relation de phase qui existe entre les deux rariables et schématise la d/férence cP-CAi

proportionnelle à / ‘ciccélération horizontale dti C’AL

Déplacements du CP et du CM
selon la direction AIP CP-CM

*1 cp—

40 sec
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Ce modèle a récemment été validé grâce à plusieurs techniques associant la

cinétique à la cinématique (Winter et al., 2003 Gage et al., 2004 ; Winter et al., 199$

Rietdyk et al., 1999). Gage et al. (2004) ont par exemple montré que les déplacements

des centres de masse partiels étaient augmentés en fonction de la hauteur à laquelle ils se

trouvaient et surtout qu’ils semblaient tous osciller en phase (Figure 3).

5 cm [ rJ Ite

Tronc 4

Tronc 2

Pelvis

CM corel

Cuisse

Jambe
0 20 40 60 80 100 120

Temps (s)

Figure 3 Déplacements des Cli de dtfféi-euts segments coiporels et du CM global. (Tiré de Gage et aL,

2004)

Par ailleurs, les déplacements du CP qui sont directement responsables de

l’intensité du moment à la cheville sont produits par les muscles de la loge postérieure

de la jambe. En effet, il est maintenant reconnu que les déplacements du CP dans le plan

sagittal sont effectués par les muscles fléchisseurs plantaires et notamment le

gaslivcnemius Ïateralis (Gatev et al., 1999).
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Cette «stratégie de cheville > a également été longtemps acceptée pour la

régulation posturale dans le plan frontal. Néanmoins, Winter et al. (1993. 1996) ont

montré qu’il n’en était rien. En utilisant une plate forme de force sous chaque pied, ces

auteurs ont remarqué que les déplacements des CP droit et gauche étaient en antiphase

donc s’annulaient et ne permettaient pas d’expliquer les déplaccments du CP total dans

la direction M/L. Ainsi, ces auteurs proposèrent que le contrôle postural dans le plan

frontal s’effectuerait essentiellement par les abducteurs/adducteurs de hanche par un

mécanisme de chargement!déchargernent sur chacun des membres inférieurs. Les

éverseurs/inverseurs de chevilles ne pourraient de toute façon pas générer des moments

suffisamment importants pour stabiliser la posture puisque selon Winter (1995), ils ne

sont capable de générer qu’environ 10 N in à cause du faible bras de leviers dont ils

disposent. Les abducteurs/adducteurs, au contraire, ne sont pas autant contraints et

peuvent générer des moments de l’ordre de ÏOON.m.

IV.2.2. Détermination du centre des pressions (CP)

a. Calcul dtt (‘P

Le CP est certainement la variable qui a été la plus étudiée lors des études

posturographiques (Gurfinkel, 1973b, Riach et Starkes, 1994, Lafond et al., 2004). En

effet, son calcul reste relativement simple puisqu’il ne nécessite que l’utilisation d’une

platefomie de forces (Bensel et Dzendolet, 196$ ; Hellebrandt, 1938 ; Thomas et

Whitney, 1959 ; Winter et al., 1993).
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De nombreux paramètres ont été élaborés à partir des déplacements du CP dans le

cadre d’études posturographiques (Gagey et Weber, 1999). Deux études récentes ont

cherché à les recenser et à vérifier leur validité (Lafond et al. 2004 ; Baratto et al., 2002).

Baratto et al. (2002) ont trouvé plus de 40 paramètres employés dans la littérature et les

41

La Figure 4 montre un exemple de déplacements du CP selon les directions A/P et

M/L et au cours du temps.

125N

100-.

75..
0
o-
E

50..

figure 4 Déplacements du C? selon les axes A/P et M/L et au cours du temps (120 s)

b. Paramètres calculés
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ont distingués en deux catégories des paramètres globaux qui évaluent la « taille » des

déplacements et des paramètres structurels qui décomposent les déplacements en

éléments et examinent leurs interactions.

Selon Baratto et al. (2002), les paramètres globaux analysés dans le domaine

temporel s’appuient sur l’hypothèse selon laquelle la variabilité des déplacements du CP

sont le reflet de simples processus stochastiques et cherchent à exprimer la taille du bruit

créé par ces processus. En fait, bien que ces paramètres ne puissent donner des

informations précises en ternie d’oscillations posturales, ils permettent toutefois de

déterminer l’impact d’un environnement particulier ainsi que du degré de maturation ou

de dégénérescence du système de contrôle posturai (Winter, 1995). De manière non

exhaustive, ces paramètres sont : l’aire et l’amplitude de déplacement (Amblard et al.,

1985; Oliveira, Simpson et Nadal, 1996 ; Hasan et ai., 1996), la longueur de

déplacements et la vitesse du CP (Raper et Soames, 1991 ; Riach et Starkes, 1994) ainsi

que l’erreur quadratique moyenne et la position moyenne du CP (Paulus, Straube et

Brandt, 1984). D’autres paramètres ont également été étudiés dans le domaine

fréquentiel : la fréquence moyenne ou médiane du signal de déplacement du CP (Okubo

et al., 1979 ; Carpenter et al., 2001 ; Lafond et ai, 1999). Ces paramètres sont obtenus à

partir d’une transformée de Fourier (FF1).

Lafond et al. (2004) lors d’une analyse statistique vérifiant la précision d’un

certain nombre de ces paramètres à l’intérieur d’une session, ont montré que le

paramètre <(vitesse de CP » était celui qui était le plus stable. Selon ces auteurs, seuls
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deux essais sont nécessaires pour obtenir une valeur fiable de la vitesse de CP. De plus,

ce paramètre est particulièrement intéressant car il a été reconnu comme très sensible au

développement postural et aux modifications de l’environnement (Riach et Starkes,

1 994). En effet, Alexander 1994 expliquait que des mesures temporelles telles que la

vitesse de déplacement du CP pourraient être utiles pour évaluer les changements

posturaux liés à l’âge puisque ce paramètre estime la fréquence des corrections

posturales effectuées (Maki, Holliday et Fernie, 1990). Dans le cadi-e de cette thèse, nous

avons principalement utilisé cette variable pour sa relative simplicité de calcul et

1 ‘information qu’elle fournit.

Baratto et al. (2002) rapportent également des paramètres structuraux qui se basent

â la fois sur le calcul de variogrammes (Collins et DeLuca, 1993, 1995) ou de graphes de

densité oscillatoires (Morasso, Spada et Capra, 1999). De manière schématique, ces

deux techniques consistent à déterminer quels sont les déplacements du CP qui sont

effectués en boucle ouverte et ceux qui sont effectués en boucle fermée. Nous

reviendrons sur ces techniques lors de la section IV.4.

IV.2.3. Détermination du centre de masse (CM)

L’incapacité à pouvoir directement obtenir le CM a de nombreuses implications â

la fois en terme de contrôle et en terme d’analyse biomécanique. En effet, comme nous

l’avons vu précédemment, le système postural ne dispose pas de capteurs permettant de

détenriiner directement la position du CM au cours du temps. Il devra donc s’appuyer

sur des mesures indirectes provenant d’un système neurosensoriel plurimodal. Par
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ailleurs, la détermination du CM pose des problèmes techniques pour le biomécanicien.

Différentes méthodes ont été proposées pour recalculer sa position au cours du temps.

Elles s’appuient soit sur la cinématique (Winter et al., 1998 ; ColTiveau et al., 2000a

Gage et al., 2004) soit sur la cinétique (Shimba, 1984 ; Zatsiorsky et King 1998

Morasso, Spada et Capra, 1999; Zatsiorsky ct Duarte, 1999).

u. Calcul du CM: La cinématique

La méthode cinématique, dites segmentaire, s’appuie sur un modèle

anthropométrique et sur la définition du CM

ZcM,
CM =

Éqttation 2
M

où n est le nombre de segments composant le modèle, CM est la position du CM

du segment i, m est la masse du segment i et M est la masse du système entier.

Techniquement, on enregistre au n;oyen d’un système vidéo ou optoélectronique

les déplacements en trois dimensions de ces segments et on calcule, sur la base du

modèle anthropométrique, la position en trois dimensions des CM partiels et du CM

total. Cette technique présente l’avantage d’être relativement précise puisque certains

auteurs parviennent à déterminer la position des marqueurs au millième de

centimètre (Winter et al., 1998 ; Corriveau et al., 2000b). Toutefois, cette technique est

dépendante du nombre de segments utilisés dans les calculs, du modèle

anthropométrique utilisé, du bon placement des marqueurs pour retrouver les axes

articulaires et de sources d’erreurs sur la mesure cinématique telles que des micros
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déplacements des marqueurs sur la peau. L’anthropométrie a un rôle particulièrement

important surtout si l’on considère que la plupart des études ayant utilisé cette méthode

se sont basées sur les paramètres de Dempster (Dempster, 1955) obtenus seulement sur $

cadavres d’humains âgés de plus de 60 ans. Par ailleurs, cette méthode est très coûteuse

en temps puisqu’elle nécessite de placer une grande quantité de marqueurs pour définir

les segments et obtenir la meilleure résolution spatiale possible. Ceci pose un problème

important car il limite l’application de cette méthode lors d’évaluations cliniques. Nous

avons proposé de réduire le nombre de marqueurs et d’évaluer l’impact sur la mesure du

CM corporel (Prince et al., 1999). Ainsi, après avoir comparé trois modèles

anthropométriques définis soit par 21, 6 ou 4 marqueurs, nous avions conclu qu’un

nombre de six marqueurs était suffisant pour obtenir une bonne précision de la mesure

du CM corporel. Plus tôt, d’autres auteurs (Eng et Winter, 1993) avaient déjà montré que

l’utilisation d’un seul marqueur ne permettait pas d’estimer correctement les

déplacements du CM.

b. Cutcut dtt CM: Cinétiqtte

Les méthodes basées sur la cinétique présentent l’avantage de ne nécessiter que

d’une plateforme de forces pour obtenir à la fois le CP et le CM. Toutefois, de nombreux

problèmes analytiques rendent son calcul complexe.

Ainsi, Caron, Faure et Brenière (1997) ont proposé une méthode basée sur la

relation entre la fréquence d’oscillation et l’amplitude relative du CM par rapport au CP.

Schématiquement, l’originalité de cette méthode consiste à appliquer un filtre passe bas
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sur le signal de déplacement du CP. Les déplacements du CP sont transformés dans le

domaine fréquentiel au moyen d’une FF1 puis un filtre passe bas dépendant des

caractéristiques inertielles du sujet est alors appliqué. On obtient ainsi le spectre de

fréquence du signal du CM et une FF1 inverse permet de retrouver les déplacements du

CM. Cette technique semhe efficace pour des mouvements dont les oscillations sont

relativement importantes mais demeure imprécise pour des tâches de posture debout non

perturbée (Lafond, Duarte et Prince, 2004).

Par ailleurs, d’autres méthodes se basent sur les principes de la mécanique

Newtonienne pour obtenir les accélérations du CM à partir des forces horizontales

développées sur la plateforme de forces. La grande difficulté consiste à intégrer ces

données d’accélérations pour obtenir les déplacements du CM. En effet, les constantes

initiales nécessaires à l’intégration ne sont pas connues et provoquent donc un décalage

temporel lors du calcul de la trajectoire finale. Plusieurs algorithmes ont été proposés

pour palier ce problème (Morasso, Spada et Capra, 1999; King et Zatsiorsky, 1997

Zatsiorsky et King, 1998).

Par exemple, la méthode développée par King et Zatsiorsky (1997) et Zatsiorsky et

King (1998), appelée « Zero point to zero point integration » consiste à déterminer les

instants où la ligne de projection du CM (Gravity Line : GLP) coïncide avec le CP, c’est-

à-dire lorsque les forces horizontales sont nulles. À ces instants, la position de la GLP

peut être estimée et la trajectoire totale interpolée. La démonstration de cette technique

est présentée en Annexe II.
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Cette méthode a récemment été reconnue comme la plus précise et la plus simple

pour déterminer les déplacements du CM (Lafond, Duarte et Prince, 2004). Nous avons

utilisé cette méthode pour recalculer le CM lors de notre seconde étude portant sur

l’impact des entrées auditives sur la stabilité posturale.

IV.3. RELATIONS ENTRE LE CP ET LE CM

Les variables CP et CM ont, pendant longtemps, été confondues. Ces confusions

provenaient essentiellement du fait que leurs déplacements respectifs sont très

semblables et surtout de faibles amplitudes (généralement inférieur au centimètre).

Néanmoins, une analyse précise de ces variables révèle des déplacements et un contenu

fréquentiel différents. En effet, le C? et le CM ont des contenus fréquentiels semblables

pour les basses fréquences, mais différents pour des fréquences plus importantes

(>0,2Hz) (Figure 5).
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Figure 5 Transformée de Fourier des déplacements du C’P et du M dans la direction A/P
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Cette similitude dans les basses fréquences viendrait du fait que le CP suit le CM

et oscille de part et d’autre de ce dernier (Winter, 1995). Thomas et Whitney (1959) ont

été les premiers à montrer une différence dans le contenu fréquentiel entre le CP et le

CM. Murray, Seireg et Scholz (1967), quant à eux, ont non seulement montré que les

déplacements du CP s’effectuaient de part et d’autre de ceux du CM, mais ont également

suggéré que la différence entre le C? et le CM poun ait servir de «servomécanisme

fondamental pour le contrôle de lapostttre humaine» (Murray, Seireg et Scholz, 1967).

Cet élément a été repris par Geursen et al. (1976) puis par Winter (1995) pour démontrer

que cette différence entre le C? et le CM est proportionnelle à l’accélération horizontale

du CM. Cette relation issue du modèle de pendule inversé est très facile à démontrer.

En effet, le modèle de pendule inversé suppose que seul le moment développé à la

cheville vient contrebalancer le moment gravitaire appliqué au CM. L’équation du

pendule inversé oscillant autour des chevilles s’écrit alors

u — mg y — la Équation 3

où I est le moment d’inertie du corps (sans le pied) autour de la cheville et R, la

force de réaction à l’articulation de la cheville.

Si l’on pose plusieurs hypothèses (voir annexe III) dont notamment que pour de

faibles angles d’oscillationsa —, on obtient l’équation suivante

(it
—

y) = . Équation 4Lmg/1]
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si l’on pose k =
, nous obtenons finalement l’équation suivantemgh]

(u — y) = —k• Équation 5

Cette dernière équation montre bien que l’accélération horizontale du CM est

proportionnelle à la différence CP-CM. Cette relation a été utilisée par Winter et al.

(1998) pour définir leur modèle de contrôle postural basé sur la rigidité articulaire. Nous

parlerons de ce modèle dans la section suivante.

Ainsi, cette relation linéaire est de toute importance car elle permet de comprendre

la dynamique entière du système en mettant en relation à la fois une force et les

accélérations segmentaires (représentées par le CP), et un mouvement réel (le CM,

caractérisant les oscillations du pendule inverse). Par ailleurs, la variable CP-CM qui

peut être considérée comme un «signal d’erreur » du système de contrôle postural a été

reconnue comme une variable très pertinente pour les analyses posturales (Winter,

1995 ; Corriveau et al., 2000a, 2001). En effet, selon Winter (1995), la fréquence

naturelle de la variable CP-CM est très sensible aux problèmes de dégénérescence du

système de contrôle postural car elle est directement liée à la raideur articulaire des

muscles de la cheville. De plus, son amplitude fournit une estimation de l’efficacité du

système (Benvenuti et al., 1999). Enfin, les études de Corriveau et al. (2000a, 2001) ont

montré que cette variable demeurait très stable et précise lors d’analyses de précision

intra-session et de test-retest, c’est pourquoi nous avons utilisé cette variable pour

vérifier l’impact de sons sur le contrôle postural (étude II).
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IV.4. U CONTROLE REACTIF OU PROACTIF?

Les études s’intéressant aux mécanismes de maintien de la posture debout

non perturbée ont longtemps supposé que le processus de régulation et notamment

l’établissement du moment conecteur à la cheville s’effectuait selon un mode de

feedback sensoriel (Norak et MacPherson, 1996 pour une revue). Le fait que la

diminution ou la suppression de certaines entrées sensorielles ait des répercutions sur la

posture appuie cette hypothèse. Toutefois, depuis que ces études se sont portées sur

l’analyse conjointe du CP et du CM, ce type de fonctionnement est remis en cause. En

effet, lorsque l’on s’intéresse précisément aux déplacements du CP et du CM, on

remarque que les deux variables oscillent en phases (Figure 2, selon Winter et al., 1998,

le décalage entre le CP et le CM est de l’ordre de 4ms). Ce synchronisme n’autorise à

priori aucun mécanisme de contrôle réactif du fait des délais de traitement et de

propagation des signaux nerveux.

En 1998, Winter et collaborateurs, proposaient un modèle, basé sur la variable CP

CM, permettant d’expliquer ce synchronisme. Ces auteurs émettaient l’hypothèse que le

contrôle postural s’effectue par l’intermédiaire d’une régulation du tonus musculaire par

le SNC. Ce tonus musculaire créerait alors une rigidité articulaire qui compenserait le

moment gravitaire. L’avantage d’un tel mécanisme de contrôle réside dans le fait qu’il

permet une réponse quasi-instantanée, sans délais et peut être modulé au moyen d’une

co-contraction. Les résultats de cette étude rapportaient que le système fonctionnait bien

à la manière d’un pendule inversé et que le CP et le CM oscillaient approximativement

en phase. Plus surprenant, aucune différence n’était trouvée entre les conditions yeux
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ouverts et yeux fermés suggérant que le SNC ne se base pas sur ces afférences

sensorielles pour réguler la posture.

Cette étude est d’autant plus intéressante qu’elle propose un modèle relativement

simple de contrôle de la posture qui permettrait d’expliquer le fait que le CP et le CM

oscillent en phase. Néanmoins, ce modèle peut être critiquable pour au moins trois

raisons principales. La première concerne la nature même du modèle et le fait qu’il

suppose un fonctionnement tout à fait passif, à l’exception de l’activation du tonus

musculaire. En d’autres tennes, selon ce modèle, le SNC se contenterait simplement de

fixer un niveau de tonus pour répondre à la tâche. Cette hypothèse est appuyée par le fait

que, selon les auteurs, aucune information sensorielle autre que les récepteurs

proprioceptifs n’influence le système. Ce résultat est particulièrement surprenant et

totalement en désaccord avec les résultats obtenus dans des études antérieures où le rôle

de la vision, par exemple, avait un impact important sur les oscillations corporelles

(Paulus, Straube et Brandt, 1984 ; Paulus et al., 1989). La seconde critique fait référence

aux procédures de validation du modèle basées sur la relation de phase. Les auteurs

valident leur modèle en constatant que les CP et le CM oscillent en phase comme le

supposerait un contrôle de rigidité. Néanmoins, selon Morasso et Schieppati (1999),

cette relation de phase est une conséquence du modèle de pendule inversé et ne peut

servir de validation pour le modèle. Enfin, Morasso et Schieppati (1999) ont également

cherché à quantifier la rigidité articulaire de manière à vérifier sa validité d’un point de

vue physiologique. Selon eux, elle ne peut à elle seule stabiliser les oscillations

corporelles car sa « valeur critique» est inférieure à celle que devrait développer le
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système pour contrecarrer le moment gravitaire. Ainsi, il y aurait nécessairement une

part active présente dans les mécanismes de contrôle. Cette dernière devrait forcément

intervenir de manière anticipée pour répondre aux fait que le CP et le CM oscillent en

phase. Cet argument est avancé par Morasso et Schieppati (1999) et Morasso et

Sanguineti (2002).

Effectivement, ces auteurs ont également proposé un modèle basé sur la variable

CP-CM pour tenter d’expliquer les mécanismes de maintien postural. Ce modèle est

identique au précédent mais inclus une part active dans les mécanismes de régulation.

Pour appuyer cette hypothèse, les auteurs montrent que le système est intrinsèquement

instable et que, pour y remédier, il suffit que le système dispose d’un mécanisme

proactif. En d’autres ternies, les auteurs proposent, après simulation, qu’un système

composé à la fois d’une part passive et d’une part active permettrait de retrouver la

relation CP-CM. Ce modèle est basé sur une intégration centrale des infonuations

sensorielles en relation à une représentation interne des caractéristiques biomécaniques

du système. Ces arguments sont également avancés dans des études bio-cybernétiques

où l’on considère que le contrôle postural ne peut s’effectuer sans une connaissance

précise de la dynamique corporelle, de la précision des systèmes sensoriels et de

l’impact des forces externes agissant sur le corps (Van der Kooij et al., 1999, 2001). En

outre, dans ce type de modèle, les délais de propagation sont nécessairement plus grands

niais la réponse a une nature anticipatoire et compense les délais par prédiction de l’état

futur. Cette prédiction ne peut être efficiente que si la dynamique de la perturbation est

connue et que le modèle interne est constamment mis à jour. Une étude expérimentale de
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Gatev et al., (1999) appuie cette hypothèse en montrant que l’activité du gastrocuémius

/ateraÏis est significativement corrélée avec les déplacements antérieurs du CP et les

précède de près de 300 rns. De plus, leurs résultats démontrent que la vision affecte de

manière proactive, la modulation de l’activité du gastrocnemius Ïateratis.

Ainsi, le contrôle posniral sans perturbation s’effectuerait sur la base d’un mode

mixte de contrôle de la raideur articulaire et d’un contrôle proactif. Cette double

modalité de contrôle a également été envisagée par Collins et DeLuca (1993, 1995). Ces

auteurs ont introduit une nouvelle méthode pour analyser les trajectoires du CP basée sur

le mouvement Brownien fractionnaire (fBm). Brièvement, cette approche consiste à

vérifier la présence de processus stochastiques et déterministes dans le signal du CP.

Selon ces auteurs, la trajectoire du CP serait contrôlée selon un mode en boucle ouverte

lors d’intervalles temporels très petits et selon un modèle en boucle fermé pour des

intervalles plus longs (>1 s). Bien que très intéressante d’un point de vue théorique, la

tecirnique développée par Collins et DeLuca, (1993) possède quelques imperfections. La

première concerne le fait que selon les auteurs, le contrôle postural serait le même selon

les axes A/P et MIL. Deuxièi;ement, selon Baratto et al. (2002), la modélisation des

oscillations selon l’approche du ffim ignore la biomécanique du modèle de pendule

inversé et en particulier son instabilité intrinsèque. Ces auteurs ont donc proposé à leur

tour un modèle basé sur des graphiques de densité oscillatoire (SDP) pour caractériser le

«caractère saccadé» des oscillations. Leurs résultats, en accord avec ceux de Morasso

et Schieppati, (1999), suggèrent qu’un contrôle proactif devrait nécessairement

accompagner le contrôle en raideur de Winter et al. (199$). En outre, ils suggèrent que le
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contrôle en rajdeur qui est réactif par nature mais sans délai interviendrait sur des

intervalles très faibles pour freiner la chute constante du pendule alors que le contrôle

proactif interviendrait pour des intervalles plus longs pour renvoyer le système vers sa

position de référence établie par le modèle interne. Ainsi, la différence entre les études

de Collins et Deluca (1993, 1995) et celle de Baratto et al. (2002) réside dans les

périodes d’intervention des différents mécanismes de contrôle.
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CHAPITRE V -

EVOLUTION DU CONTROLE POSTURÀL AU COURS DE LA VIE

Le maintien postural est essentiel pour effectuer la plupart des tâches quotidiennes

sans tomber et nécessite un contrôle basé sur un apprentissage. Ce contrôle met un

certain temps à devenir totalement efficace et subi très facilement les effets de l’âge et

des pathologies touchant le système neuromusculaire. L’objectif de ce chapitre est tout

d’abord de comprendre l’intérêt d’effectuer des analyses posturales, notamment chez les

personnes âgées, mais également de donner une vision d’ensemble des mécanismes de

maturation et de dégénérescence du système postural en relation aux diverses entrées

sensorielles.

V.1. INTERETS DE L’EVALUATION POSTURALE

La dégénérescence du système de contrôle postural liée à la vieillesse occasionne

une augmentation des risques de chutes. Ces chutes ont bien souvent des répercussions

dramatiques sur la vie quotidienne des personnes âgées.

Par exemple, selon Tinetti, Speechley et Ginter (1988) environ un tiers des

personnes âgées de plus de 75 ans chuteraient au cours d’une année et 6 ¾ d’entres elles

subiraient des fractures. De plus, la proportion de morts accidentelles chez les plus de $0

ans liée à des chutes serait 9 fois plus importante que la proportion de mort liée à des

accidents de la route chez les 15-29 ans (Statistique Canada, 1991, rapportée par Winter,

1995).
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En France, le Ministère de la santé et des protections sociales rapporte que «sur

les 10520 décès par chutes accidentelles enregistrés par le CépiDc INSERM en 1999,

89% concernaient des personnes de plus de 65 ans >. Lorsqu’elles ne sont pas

mortelles, ces chutes cloisonnent les personnes âgées dans un cercle vicieux où la peur

de chuter réduit leurs déplacements donc leur mobilité et augmente en définitive leurs

risques de chute. En effet, 25% des personnes âgées ayant chuté se fracturent la hanche

et 50 % d’entre elles ne remarcheront plus.

Avec les augmentations de la durée de vie et du nombre de personne âgées dans

nos sociétés occidentales, la compréhension des mécanismes de contrôle postural ainsi

que la prévention des risques de chute sont des éléments cruciaux à la fois en ternie de

vie mais également en terme de coût pour la société. Par ailleurs, l’établissement de

programmes de réadaptation destinés à identifier et stimuler les chuteurs potentiels

nécessite de comprendre précisément les mécanismes sous jacents au contrôle de la

posture. Or, cette compréhension ne peut être valide que si elle est basée sur une analyse

comparative des différents stades de la vie.

Document disponible sur le site internet du Ministère de la santé et des protections sociales : tt les
chutes chez les personnes âgées », nnu.sante.gouv.Jè/htm/dossiers4ospi6 9pachutespc/f
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V.2. EvoluTioN DU CONTROLE POSTURAL

De nombreuses études se sont intéressées aux processus de maturation du système

de contrôle postural. La plupart d’entres elles rapportent une amélioration et une

augmentation de la précision du contrôle postural avec l’âge (Odenddrick et Sandstedt,

19X4; Riach et Hayes. 1987, Figura et al., 1991). L’expérience ainsi que dcs facteurs

d’ordre neurologiques et biomécaniques seraient à l’origine de ce perfectionnement.

Ainsi, selon Riach et Starkes (1994), la réponse posturale deviendrait de moins en moins

stéréotypée et réflexe mais de plus en plus adaptable. Cependant, l’amélioration ne serait

pas linéaire mais suivrait plutôt des phases de ralentissement où une stratégie de contrôle

prendrait le pas sur une autre stratégie. En effet, l’étude de Kirshenbaurn, Riach et

Starkes (2001) suggère qu’il existerait une période de transition entre un contrôle en

boucle ouverte et un contrôle mixte en boucle ouverte/boucle fermée entre 5 et $ ans.

Cette phase de transition serait liée â une utilisation excessive des afférences

sensorielles. Par exemple, l’étude de Nougier et al. (1998) rapportait que les enfants âgés

de 8 ans utilisaient davantage leur vision centrale pour réguler leur posture que leur

vision périphérique, alors qu’avant et après cette période leur utilisation était identique.

En outre, selon Kirshenbaum et al. (2001), le changement de stratégie postural

entraînerait un manque de confiance débouchant sur une utilisation moindre des

différents degrés de libertés par des mécanismes de co-contraction. Au contraire, à partir

de 7-8 ans, il y aurait une optimisation du contrôle postural par une diminution sensible

du pourcentage d’utilisation de la base de support (Riach et Starkes, 1994). Ceci serait

principalement lié à plus grande confiance dans l’évaluation de la verticale et de
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l’efficacité des réponses disponibles à une perturbation perçue. Les enfants

procéderaient alors à une sorte d’exploration de leLirs divers degrés de liberté. Ainsi, le

contrôle postural deviendrait mature après que les enfants aient appris à utiliser et à

intégrer de manière efficiente les différentes infonuations sensorielles disponibles. Les

indices sonores poulTaient également faire partie de ces informations puisque le système

auditif ne devient mature qu’après un long processus de myelinisation qui s’achève

seulement au début de l’adolescence.

Aux périodes avancées de la vie, le système postural subit malheureusement les

effets de la dégénérescence neuro-musculosquelettique. Cependant, l’instabilité

posturale généralement observée chez les personnes âgées est davantage liée à des

troubles neurologiques associés et à des facteurs de prédisposition ou environnementaux

plutôt qu’à un impact du vieillissement physiologique du système. En 1994, Alexander

expliquait déjà:

‘When young [...] and oÏd f...] aduÏts with no apparent inuscutosketetaÏ or

neurological impairment stand quiellv f...], age-i-eÏated response differences in

nieasured sway tend to be minimal

Ainsi, des facteurs tels que l’hypotension orthostatique, les états dépressifs, les

troubles cognitifs ou l’attention sont largement associés aux changements posturaux qui

interviennent chez les personnes âgées. La médication a également un impact et, bien

souvent augmente le risque de chute pour cette population. linetti (2003) rapporte qu’un
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nombre supérieur à 4 médicaments par jour est fortement corrélé avec les risques de

chutes. Plus précisément, les psychotropes (benzodiazépines et antidépresseurs) seraient

responsables de 20 ¾ des chutes à domicile et de 30 ¾ de celles en institution (Blain et

al., 2000).

Des facteurs plus physiologiques sont toutefois rapportés bien que les résultats

soient très variables d’une étude à l’autre (Alexander, 1994, pour une revue):

l’ostéoarthrite, l’orthostatisme, la vision ou la force musculaire liée à la sarcopénie. Par

ailleurs, il est reconnu que les personnes âgées développent une perte auditive avec

l’âge. Cette presbyacousie est liée au vieillissement naturel des cellules sensorielles de

l’oreille interne et touche 2/3 des plus de 65 ans. Dans le cadre de cette thèse, nous avons

donc également essayé d’évaluer l’impact des signaux sonores et de la réduction des

indices sonores sur le contrôle postural de personnes âgées.

Pour compenser ces diverses déficiences posturales, il semblerait que les

personnes âgées développent des stratégies leur permettant de pouvoir répondre plus

rapidement à une perturbation. Ainsi, l’étude de BÏaszczyk et al. (2000) rapporte que

lorsqu’elles se tiennent debout, elles choisiraient de créer une asymétrie posturale en

chargeant davantage une jambe plutôt qu’une autre. L’intérêt d’une telle stratégie

résiderait dans la possibilité de déclencher plus rapidement un pas pour stabiliser le

corps en cas de perturbation.
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En conclusion, le système de contrôle postural suit un long processtis de

maturation durant les premières années de la vie et stibit malheureusement les effets de

la dégénérescence sensorimotrice liés à l’âge. Bien que ce processus suive une évolution

constante, des périodes de transition permettant de définir quand le système devient

véritablement mature et quand il subit les premiers signes de dégénérescence peuvent

être mis en oeuvre. Nous avons récemment analysé les vitesses de déplacements du CP

chez 59 sujets âgés de 7 à $0 ans divisés en trois groupes (enfants, adultes et personnes

âgés) et avons calculé des courbes de régression pour chacun des groupes (Figure 6

Termoz et Prince, 2004). Les points de croisements entre les diverses courbes de

régression permettaient de définir des âges moyens de 16 ans (Ptl), pour l’atteinte de

l’âge adulte postural et de 52 ans (Pt2), pour l’apparition des premiers effets de

dégénérescence.

16

14 AIP

E12 r’ti

CUEIO
Q)% 8

r; I_I_I

o io 20 30 40 50 60 70 80
Ages fyrs)

Figure 6: Vitesse de déplacements du CP en fonction de Ï ge. PtI et Pt2 : Point d’intersection des

courbes de régression linéaires entre les groupes enfants/adultes et adultes/âgés, respectirement.

Pt2
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- CHAPITRE VI

LE SYSTEME AUDITIF

L’objet de cette thèse porte sur le rôle des afférences auditives dans les

mécanismes de régulation de la posture. Après avoir effectué une présentation des

principes mécaniques et sensorirnoteurs du maintien de la posture, il convient désormais

de nous intéresser au système auditif. L’audition résulte d’un traitement des ondes

sonores qui aboutit à la stimulation des aires auditives. Ce traitement s’effectue après

que ces ondes aient traversé différents milieux tels que de l’air, des membranes, des os,

des liquides puis aient stimulé des cellules réceptrices. La combinaison et la succession

des ces étapes est cruciale et nécessite d’être explorée. Ainsi, ce chapitre vise

premièrement à présenter de manière anatomique et fonctionnelle le système auditif

puis, deuxièmement, à rapporter les résultats des quelques études qui se sont penchées

sur l’impact de l’audition sur la posture. Auparavant, il convient de présenter le stimulus

du système auditif à savoir le son.

VI.1. LE SON

Alors que la lumière peut être définie comme la partie visible du spectre des

vibrations électromagnétiques, le son représente la partie audible du spectre des

vibrations acoustiques. Il est caractérisé par une onde sonore qui se propage à partir

d’une source en vibration dans les milieux élastiques tels que les milieux gazeux, liquide

et solide. En effet, lorsqu’une source telle un diapason entre en vibration, l’air avoisinant
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est alternativement comprimé ou décompressé créant des oscillations de pression

caractérisées par des zones de compression et des zones de raréfaction. La vitesse de

propagation de cette onde sonore dépend du milieu mais pour l’air (à O C), qui constitue

son principal vecteur, elle est de l’ordre de 33 Ym/s.

La figure 7 représente ces ondes sonores sous forme d’ondes sinusoïdales dont les

crêtes correspondent aux zones de compression et les creux, aux zones de raréfaction.

De ces graphiques, deux paramètres essentiels peuvent être dégagés: la fréquence

(nombre de vibrations par seconde (Hz)) et l’intensité (amplitude de la vibration (dB)).

z,

I

Figure 7 Ondes sonores represen tees sous forme d’ondes sinusoïdales. Extrait de “Promenade autour de

la cochlée” (‘www.cochlee.infpj, R. Piqol et al. JNSERM et Université Montpellier 1. ms :miÏlisecondes

La fréquence d’un son est perçue par l’homme comme la hauteur d’un son. En

d’autres termes, plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu, et inversement, plus la

fréquence est basse, plus le son est grave. Pour des sons plus complexes (f igure 8) tels

que la musique, des fréquences fondamentales peuvent être accompagnées

d’harmoniques, qui constituent le timbre de la source.
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Son pur Son musical

figure 8 dij’Jérents tlpes de sons clone le contenu frecjtientiel est diffirent. Extrait de “Promenade autour

de la cochiée” (www.cochlee.info), R, Pujol et al. INSERMet Université MontpeÏlier 1. p :Période.

Le bruit, au contraire, est une onde sonore ne présentant pas de fréquence

fondamentale. L’intensité, quant à elle, est liée à l’énergie du son. Elle traduit les sons

qui sont perçus comme forts ou faibles.

L’oreille est sensible à des pressions allant de 0.00002 Pa à 20 Pa, soit un rapport

de I à 1000000. Pour ramener cette large échelle de pression à une échelle plus réduite

qui exprime mieux la sensibilité de nos oreilles aux variations de niveau sonore, on a

adopté la notation logarithmique et créé le décibel (dB). Une pression acoustique

multipliée par 10 équivaut ainsi à une augmentation de 20 dB du niveau sonore.

Cependant, il apparaît qu’un son à une fréquence donnée ne procure pas la même gêne

qu’un autre son à une fréquence différente. On dit alors que le nombre de phones pour

ces deux sons est différent. Ainsi, un son à 100 Hz, de même niveau qu’un son à 1kHz

correspond à un nombre de phones, et donc à une gêne, plus faible. Il convient donc de

pondérer les dB linéaires en fonction des fréquences afin de traduire l’effet

physiologique, c’est pourquoi on utilise le plus couramment la pondération A tUBA).

Les décibels physiques (dB) deviennent alors des décibels physiologiques (dBA). Ce

Bruit
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sont ceux que l’on utilise pour apprécier la gêne ressentie par les personnes, l’exposition

d’un salarié au bruit ou l’isolement d’une cloison, d’une fenêtre (Tableau I).

Nature Niveau

Avion à réaction 130

Seuil de la douleur 120

Moto 90

Réfectoire bruyant 70

Appartement 50

Bibliothèque 40

Studio 20

Seuil d’audibilité O

Tableau I: Exemple de niveaux acoustiques en UBA

L’ouïe humaine adulte est capable de percevoir des sons dont les fréquences

s’échelonnent de 20 Hz (fréquence la plus grave) à 20 000 Hz (fréquence perçue la plus

aigu) avec des distinctions possibles de l’ordre de 2 à 3 Hz.

La figure 9 représente une courbe audiornétrique de l’oreille où les fréquences

inférieures à 20 Hz sont considérées comme infrasons alors que ceux supérieurs à 20

kHz sont considérés comme ultrasons.
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figure 9 : Courbe audiométrique de l’oreille humaine. Extrait de Promenade autour de la cochiée

(www.cochlec.info), R. Pujol et al. INSERIvt et Université Montpellier 1

La courbe inférieure représente la courbe des seuils de perception pour une oreille

dont les capacités auditives n’ont pas été altérées. Comme on peut le constater, le seuil

de perception est différent pour chaque fréquence et les fréquences les mieux perçues se

situent entre 1 et 3 kHz. La courbe supérieure, quant à elle, représente le seuil de douleur

et la limite au-delà de laquelle il y a destruction cellulaire. La zone conversationnelle

caractérise les fréquences et les intensités sonores utilisées pour la communication par la

voix humaine: ce n’est que lorsque cette zone est affectée que le handicap auditif

apparaît vraiment.

Limite suprieure de percepior

Seuil de perception

1k 2k

Frêquencas f 11z)
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VI.2. PREsENTATI0N ANATOMIQUE ET FONCTIONNELLE

L’oreille se structure en trois grandes régions l’oreille externe, l’oreille moyenne

et l’oreille interne (figure 10).

Auricule —

Os tempo rai

Helix—

k:’

Lobule—

VI.2.1. L’oreille externe

Les éléments principaux de l’oreille externe sont le pavillon (ou auricule) et le

conduit auditif externe aussi appelé méat acoustique externe. Ils servent à localiser et

canaliser les ondes sonores puis à amplifier la pression sonore sur la membrane

tympanique. Cette membrane sert de frontière entre l’oreille externe et l’oreille

moyenne.

Malléms Incus

Canal
semi-circulaire

Conduit
auditif interne

Nerf vestibule
cochléaire (VIII):

cochléaire

Cochlée

Cartilage
élastique

Conduit auditif externe

r.

Stapes dans
la fenètre /
du eestIhLll

Fenêtre de la cochiée
recouerte par la membrane N Vers le nasopharynx

secondaire du tympan)
Trompe auditiveTympan

figure 10 Anatomie du sïstè,ne auditif de 1 homme, Extrait de Marieb (1998)
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VI.2.2. L’oreille moyenne

L’oreille moyenne est délimitée latéralement par le tympan et médialement par la

fenêtre ovale et la fenêtre ronde qui communiquent avec les structures de l’oreille

interne. Les variations de pression sonore entraînent une vibration de la membrane du

tympan qui est ensuite transmise aux osselets du caisson tympanique (ma!Ïetts (marteau),

inctts (enclume) et stapes (étrier)). L’étrier, plaqué sur la fenêtre ovale (fenêtre

vestibulaire) transfère la vibration au compartiment périlymphatique de la rampe

vestibulaire et aux structures de l’oreille interne. L’oreille moyenne agit comme un

convertisseur d’impédance car elle permet la transmission sans déperdition d’un milieu à

faible impédance tel que l’air à un milieu aqueux. De plus, le rapport entre la surface du

tympan et celle de la fenêtre ovale permet une amplification des informations sonores

sans laquelle une perte auditive de l’ordre de 20 dB aurait lieu.

VI.2.3. L’oreille interne

L’oreille interne, quant à elle, est aussi appelée labyrinthe. Elle renferme les

récepteurs de l’ouïe et de l’équilibre sans que toutefois ces deux systèmes soient

dépendant l’un de l’autre. Le labyrinthe comprend une partie osseuse qui forme une

cavité et une partie membraneuse contenant l’endolymphe qui, notamment, transmet les

vibrations sonores. Trois régions peuvent être distinguées le vestibule, les canaux semi

circulaires et la cochée. Nous nous intéresserons seulement à la cochiée qui, elle seule,

intervient dans l’audition.
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a. La cochtée

Une section transversale de la cochiée permet de dévoiler trois cavités distinctes

(Figure 12) : 1) la rampe vestibulaire, qui touche la fenêtre ovale ; 2) le conduit

cochléaire qui abrite l’organe spiral et 3) la rampe tympanique, qui se prolonge jusqu’à

la fenêtre ronde (fenêtre cochléaire). Les deux rampes sont remplies de périlymphe et

communiquent au sommet de la cochlée en un point que l’on appelle l’hélicotrème.

Enfin, le conduit cochléaire est formé d’une paroi supérieure (la paroi vestibulaire) et

d’une paroi inférieure (la lame basilaire).

Une théorie de codage des informations auditives a été proposée par Bekesy

(1960) qui lui valut le prix Nobel en 1961. Selon lui, chaque fréquence sonore est

destinée à un lieu précis du canal endolyrnphatique les fréquences élevées se situeraient

près de la fenêtre ovale alors que les fréquences basses près de l’hélicotrème.

Onde propagée
Aïnplitude des déplacements
de la membrane basilaire
en fonction de la fréquence.

Bas e

Apex

C

‘1’

(C

figure II Onde propagée. Extrait de “Promenade autour de la cochlée” (‘www.cochlee.info), R. Pujol et

al. INSERM et Université Montpellier I
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Brièvement, les oscillations de la membrane de la fenêtre ovale créent des ondes

de pression dans la périlymplie de la rampe vestibulaire entraînant une onde propagée

dans la cochlée. Les sons de fréquences audibles créent des ondes de pression qui

déforment le conduit cochléaire et la lame basilaire et stimulent les cellules sensorielles

de l’ouïe disposées le long de l’organe spiral (Figure 11).

b. L ‘orgalle spiral ou organe de Corti

L’organe spiral (ou de Corti, d’Alfonso Corti, 1851) est un organe composé des

cellules sensorielles réceptrices (les cellules sensorielles ciliées) et des cellules de

soutien rattachées à la lame basilaire (Figure 12).

On distingue deux catégories de cellules sensorielles ciliées les internes et les

externes. Les cellules ciliées internes, bien que moins nombreuses, sont liées à plus de

95% des 30000 fibres du nerf auditif. Les cellules ciliées externes, quant à elles,

serviraient d’amplificateur de vibration et de filtrage fréquentiel. Les stéréocils des

cellules ciliées baignent dans l’endolymphe et les plus longs s’implantent dans la

membrane tectoriale du conduit cochléaire. Les oscillations à l’intérieur du conduit

cochléaire provoquent un déplacement relatif de la membrane tectoriale par rapport à la

lame basilaire qui fléchit les stéréocils et entraîne l’ouverture de canaux cationiques

(Ca2/K). S’en suivent alors une dépolarisation graduée et l’émission de potentiels

d’ actions (transduction électromécanique).
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Membrana tectoria
du conduit .o.hIire

/ -

b
Cellule sensonelle

‘ cihes interne

sensitives et
. motrices de la branche

cocNeaire du flan
eslibuIc’-coclnIaire (VIII)

Rranche cochleaire

RACE
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l3erfs
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Rampe tympanique

Rampe vestibulaire
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Ganglion spiral

H-licotremeGanIion spiral
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ainsi que de l’organe de Corti (B). Extrait de Marieb (1998)
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VI.2.4. Les voies auditives

figure 13 : «oies auditives. Extrait de “Promenade autour de la cochlée” (www.cochlee.info), R. Pujol et

al. JASERM et Université Montpellier I

Les voies auditives ascendantes effectuent plusieurs relais au niveau du tronc

cérébral ; nous n’envisagerons que les principales étapes et nous nous centrerons que sur

les voies primaires (f igure 13).
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Le premier relais de la voie auditive primaire s’effectue au niveau des noyaux

cochléaires du bulbe rachidien, où un décodage en terme de durée, d’intensité et de

fréquence du message nerveux est opéré. Les voies traversent alors la ligne médiane

pour se diriger vers le complexe olivaire supérieur. Elles suivent alors le lemnisque

latéral pour atteindre le colliculus inférieur au niveau du mésencéphale où un traitement

relatif à la localisation du son sera effectué. Enfin, les voies se dirigent vers le cortex

auditif primaire via le corps genouillé médian du thalamus pour que le message soit

totalement intégré. Le cortex auditif primaire est entouré par les régions auditives

secondaires qui servent à l’analyse des sons complexes, à l’inhibition des réponses

motrices inopportunes et la mémorisation du traitement fréquentiel.

VI.3. LE TRAITEMENT AUDITIF

La particularité du traitement auditif réside dans le fait que de nombreux

paramètres sont codés au niveau du nerf auditif avant d’être transmis aux centres

supérieurs. Ainsi, les différentes fréquences du son sont déjà définies au sortir de la

cochlée et sont acheminées aux noyaux cochléaires pour l’identification par des fibres

distinctes. Par ailleurs, la distinction entre des fréquences très proches (de l’ordre de

3Hz) s’effectue grâce au fait que les fibres du nerf auditif ne disposent que de seuils

propres à leur fréquence. En revanche, la discrimination des intensités est moins précise

car l’augmentation du son produit un recrutement des fibres voisines et une fréquence

plus élevée des décharges de potentiels d’actions.
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La localisation sonore s’effectue, quant à elle, au niveau du tronc cérébral par

l’intégration de deux indices la différence de temps interaural (ITD) et la différence

d’intensité interaurale (IID). La différence dans le temps d’arrivée de l’onde sonore aux

deux oreilles crée la lTD. Celle-ci est sensiblement égale à la distance entre les deux

oreilles divisée par la célérité du son. soit une lTD d’environ 0.673 iris chez l’être

humain. Elle s’observe pour toutes les fréquences. devient nulle pour une source située

de face ou de derrière mais maximale pour une source localisée d’un seul coté. Chez

l’homme, le seuil de différenciation de la direction serait de Fordre de 4 0 Par ailleurs,

lorsqu’une oreille est détournée, un son est perçu comme étant moins fort du fait d’un

différentiel de pression acoustique entre les deux oreilles (IID).

La perception de la hauteur s’effectuerait en partie au niveau des noyaux

cochléaires du tronc cérébral et des aires auditives primaires. En effet, ces sites

posséderaient des cartes tonotopiques qui correspondraient à un arrangement spatial

spécifique des fréquences. Enfin, la distance d’une source sonore est évaluée grâce au

fait que les hautes fréquences sont davantage atténuées que les basses fréquences.
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- CHAPITRE VII-

AUDITION ET CONTROLE POSTURAL OBJEcTIFs GENERAUX

ET SPECIFIQUES

Bien que de nombreux travaux aient démontré l’importance des systèmes visuel,

vestibulaire et proprioceptif dans le contrôle postural (Teasdale et al., 1991; Corriveau et

al., 2000b), la contribution des indices sonores au maintien des activités posturales

demeure largement inconnue. Toutefois, l’expérience clinique avec les populations

atteintes d’une double déficience auditive et visuelle laisse supposer que le système

auditif contribue d’une manière significative au maintien des activités posturales. Ainsi,

les cliniciens ont remarqué que les personnes atteintes d’une déficience visuelle

semblent avoir tendance à placer leur tête dans une position latérale favorisant et

amplifiant la perception des indices spectraux situés entre 2 et 3 kHz (Leroux et al., en

préparation) lorsqu’elles sont confrontées à une tâche de localisation sonore. Lackner

(1974) avait déjà relevé des résultats similaires lorsqu’il avait remarqué que la

perception d’un son était dépendante à la fois de la nature du son mais également de

l’orientation générale du corps par rapport au vecteur de force gravitaire.

Par ailleurs, certaines études ont évalué l’impact d’un feedback auditif sur la

posture. Ainsi, (Takeya, Sugano et Ohno, 1976 ; Takeya, 1976), ont montré que les

oscillations posturales pouvaient être contrôlées volontairement lorsque les sujets
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disposaient d’une rétroaction visuelle et auditive alors qu’aucun effet ne ressortait

lorsque les deux modalités étaient disponibles séparément. Fowier et Carr (1996)

suggéraient que des patients ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) étaient

capables, après 3 semaines d’entraînement avec feedback auditif’, d’augmenter la force et

le contrôle de leur jambe affectée pour générer des forces dc réaction verticale. De

même, Petersen et al. (1996) montraient qu’un feedback auditif asservi aux oscillations

corporelles permettait de réduire les oscillations posturales de patients ayant récemment

subi un AVC.

Bien que ces résultats soient profitables lors de programmes de réadaptation, ils ne

permettent pas de comprendre quel est véritablement le rôle de l’audition dans le

maintien postural. En effet, l’environnement dans lequel nous évoluons au quotidien ne

produit pas de sons en relations avec nos oscillations mais fournit au contraire

différentes informations auditives qui se déplacent ou restent fixes. Très peu d’études

ont jusqu’à maintenant évalué les effets de sources auditives stationnaires ou en

déplacement sur le maintien postural et leurs résultats sont bien souvent contradictoires.

Ainsi, Raper et Soames (1991) attribuaient un rôle déstabilisateur à la présence de sons

stationnaires alors que l’étude de Easton et al. (1998) suggérait un effet opposé. Tanaka

et al. (2001) ont quant à eux montré que les déplacements d’une source sonore avaient

un effet déstabilisateur à la fois chez des personnes âgées et chez des jeunes adultes

confirmant les premiers travaux de Soames et Raper (1992). Ces derniers proposaient

toutefois que des cibles auditives en mouvement puissent servir de point d’ancrage et

« guider » les oscillations posturales. Des résultats similaires ont été retrouvés dans des
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tâches de locomotion où de jeunes enfants aveugles devant se déplacer en ligne droite

étaient attirés vers des sources sonores disposées dans l’espace (Millai-, 1999).

Ainsi, l’objectif général de ce travail doctoral sera de comprendre quel rôle joue

véritablement l’audition dans les mécanismes de régulation de la posture au moyen

d’une analyse biomécanique.

Plus précisément, sur la base de l’ensemble des travaux déjà réalisés, il semble que

très peu de renseignements ne soient disponibles concernant la nature des informations

auditives utilisées et notamment de l’impact de l’environnement auditif sur le contrôle

postural. Ce constat nous a incité à approfondir la question. Ainsi dans une première

étude nous avons évalué quelle pouvait être l’influence de l’environnement auditif sur la

posture. L’objectif spécifique était d’étudier l’effet de la diminution des indices sonores

disponibles dans l’environnement. Nous avons choisi d’analyser 59 sujets divisés en

trois groupes (Enfants, adultes et personnes âgés) de manière à comprendre précisément

l’implication de ces informations auditives à tous les stades de la vie. Trois

environnements sonores étaient recréés grâce à l’utilisation de cabines audiornétriques et

d’une salle semi-anéchoïque.

Par ailleurs, bien que la plupart des études citées précédemment s’accordent à dire

que les indices auditifs en déplacement sont de nature déstabilisatrice, le rôle des indices

sonores stationnaires est toujours incertain. En outre, l’interprétation des résultats de ces

études peut avoir été erronée puisque les variables biomécaniques utilisées ne
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permettaient pas de caractériser précisément la stabilité posturale. Par conséquent, dans

une seconde étude, nous avons cherché à évaluer Fimpact sur la posture de sources

auditives fixes disposées dans les 4 directions azimutales. Les mêmes sujets étaient

convoqués et l’instabilité posturale était étudiée au moyen de la variable CP-CM.

Enfin, l’analyse de l’environnement sonore fait appel à plusieurs habiletés

auditives, dont l’une des plus importantes est certainement la localisation des sources

sonores. Comme nous l’avons vu, cette habileté s’appuie sur le décodage de différences

interaurales de phase ou d’intensité de même que sur l’intégration des variations

spectrales se présentant dans le temps à l’une ou l’autre des oreilles. Certaines études se

sont intéressées aux capacités de localisation sonore des personnes aveugles (Lessard et

al., 199$; Rôder et al., l999 Leclerc et al., 2000). Ces études comportementales et

électrophysiologiques semblent montrer que les personnes non-voyantes ont des

capacités de localisation sonore supérieures à celles des personnes pouvant utiliser leur

vision. L’hypothèse de la plasticité cérébrale est avancée pour expliquer ces résultats,

notamment l’envahissement du cortex visuel ne recevant plus d’afférences sensorielles

par la modalité auditive intacte (Leclerc et al., 2000; Kujala, Alho et Naatanen, 2000).

L’étude de Easton et al. (1998) s’est penchée sur un groupe de personnes non-voyantes

pour évaluer si ces capacités de localisation sonore pouvaient jouer un rôle dans la

régulation posturale. Leurs résultats rapportent que la «perforniance posturale» des

non-voyants était au moins aussi bonne que celle des personnes voyantes suggérant des

mécanismes partiels de compensation qui affecteraient le contrôle postural.

Malheureusement, ces auteurs ont placé les sources sonores trop proche des sujets et
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n’ont pas cherché à évaluer l’impact de l’environnement auditif. Dans une troisième

étude, nous avons donc cherché à comparer l’effet de trois environnements auditifs

différents et de quatre sources sonores fixes chez 6 sujets non voyants appariés en âge

avec 6 sujets voyants.

Ainsi, au-delà des différents objectifs spécifiques de chacune des études, les

résultats issus de l’ensemble de ces travaux permettront de comprendre davantage

comment l’audition intervient dans la régulation posturale.
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- CHAPITRE VIII

METH0DEs ET PROCEDURES EXPERIMENTALES

VIII.1. ENvIRoNNEMENTs AUDITIFS

Pour les études I et III nous voulions évaluer l’impact de l’environnement auditif

sur la posture et plus particulièrement, nous cherchions à diminuer le contenu

informationnel disponible. Nous avons donc utilisé des cabines audiométriques et une

chambre serni-anéchoïque pour maîtriser totalement l’information auditive qui parvenait

aux sujets.

Pour chacune de ces études trois environnements étaient recréés dont voici les

caractéristiques

Dans la première condition, le contrôle postural était examiné dans une cabine

audiométrique recréant l’environnement auditif naturel d’un laboratoire. L’acoustique

d’un tel environnement était reproduit grâce à l’émission de bruits diffus (40 dBA) et

permettait de reproduire le contenu infomiationnel auditif d’un local contenant de

l’équipement informatique, des meubles de bureau et des bruits de ventilation.

L’environnement sonore de cette «condition bruit ambiant» est riche en basses

fréquences, lesquelles s’étalent légèrement au-delà de 1kHz.
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Dans la deuxième condition, le contrôle postural est également étudié dans une

cabine audiornétrique conventionnelle. Toutefois, le niveau du bruit ambiant était réduit

de manière à créer une « condition insonore » et que des seuils d’audition à 0 dBHL

puissent être mesurés conformément aux normes BNQ 5780-800 (1997), ANSI 53-1-

1991 (1999) et ISO 8253-1 (1989). Cependant, la réverbération des sons sur les murs et

le plafond pouvait tout de même être utilisée pour percevoir le volume de la pièce et

fournir quelques informations auditives.

Enfin, dans la troisième condition, nous avons placé les sujets à l’intérieur d’une

chambre serni-anéchoïque. Ce type d’environnement permet à la fois de réduire le

niveau du bruit ambiant conformément aux nonnes mentionnées précédemment mais

également de réduire fortement les réflexions sonores sur les murs et le plafond. Une

chambre semi-anéchoïque présente la particularité de limiter la durée de réverbération

pour les fréquences inférieures à 250 Hz et de réduire fortement celles se trouvant entre

125 et 250 Hz. Le faible niveau de bruit ambiant et la quasi-absence de réflexions

sonores sur les surfaces ne pernettent pas de quantifier auditivement le volume de la

pièce. En général, les personnes qui entrent pour la première fois dans ce type d’espace

éprouvent une sensation d’inconfort ayant l’impression d’entrer dans une pièce

« morte ».
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VIII.2. SouRcEs SONORES STATIONNAIRES

Pour les études II et III nous avons également cherché à évaluer l’effet de sources

sonores stationnaires sur le contrôle poswral d’enfants, d’adultes, de personnes âgées

mais également de personnes ayant une déficience visuelle.

Pour cela, des sources sonores matérialisées par des enceintes et situées dans les

quatre directions azimutales (0°, 900, 180° et 270°) fournissaient une information

auditive directionnelle. Les enceintes étaient situées à hauteur d’oreille à une distance

d’un mètre et produisaient un bruit blanc d’une intensité de 65 UBA. Le bruit blanc est

un bruit dont la puissance est constante sur tout le spectre: l’énergie contenue dans une

bande de fréquence de 100 Hz est la même quelque soit la fréquence centrale de cette

bande (même énergie entre 100 et 200hz qu’entre 1000 et 1100hz).

VIII.3. SuJETs

Pour l’ensemble des études, nous avons recruté des enfants, des adultes, des

personnes âgées et/ou des personnes non-voyantes. Pour participer aux

expérimentations, les sujets ne devaient présenter aucun problème neurologique ou

orthopédique pouvant interférer avec leur équilibre postural. Les critères d’inclusion

étaient les suivants : enfants de 7 à 17 ans, adultes de 18 à 50 ans, aînés de 65 à 75 ans et

personnes cliniquement aveugles de I $ à 50 ans. Les sujets retenus devaient également

présenter des seuils auditifs nonnaux en fonction de leur âge et de leur sexe, pour

chacune des deux oreilles, confomiément à la norme ISO-7029 (1984). Les capacités de

localisation auditive d’une source sonore fixe présentée à 65 dBA variant en azimut
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étaient également examinées à l’aide du protocole développé et normalisé par le Groupe

d’Acoustique de l’Université de Montréal (G.A.U.M.). Les capacités de localisation

sonore des sujets retenus devaient se situer à l’intérieur des limites normatives du

protocole du G.A.U.M.. Les sujets enfants, adultes et aveugles étaient recrutés à partir

des banques de données disponibles à Montréal (Institut Nazareth Louis Braille et

Université de Montréal) et les évaluations auditives et posturales étaient effectuées dans

l’unité du G.A.U.M..

VIII.4. PRoTocoLE ET PARAMETRES POSTURAUX MESURES

Les sujets devaient se tenir debout sur une plateforme de forces placée au centre de

chacun des environnements sonores. Les pieds étaient placés de façon confortable et la

durée de l’acquisition était de deux minutes. Quatre essais étaient réalisés afin d’obtenir

des qualités métrologiques adéquates (Coniveau et al., 2000a, 2001). Une période de

repos d’une minute environ était accordée entre chaque essai. Auparavant la position des

pieds des sujets était repérée sur la plateforme de forces au moyen d’une feuille de

papier de manière à garder une constance dans la position des pieds entre les essais.

Pour l’ensemble des études effectuées lors de cette thèse, nous avons utilisé une

plateforme de forces de type A.M.T.I. (modèle 0R5-6, Advance Mechanical

Technology Inc., Wateiiown, USA). La résolution de cet appareil de mesure, associée au

gain utilisé et à la fréquence d’échantillonnage, détermine la précision du calcul du CP.

La résolution de notre mesure était de 0.08 iV/(V.N) et la précision du CP de 0.2 mm.
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Les différentes étapes de traitement du signal brut (V) obtenu par la plateforme

jusqu’au calcul sont les suivantes

- Acquisition des trois forces de réactions orthogonales et des trois

moments (120s) à 20 Hz.

- Conversion des données brutes en valeurs numériques par un

convertisseur Analogue/Digital à 16 Bits (Modèle PCI-6033, National

Instrument)

- Filtrage des données par un filtre Butterworth passe-bas de sixième ordre

sans déphasage

- Transformation des données (de Volt en N et N.m) en les multipliant par

un gain de 4000 par la matrice de calibration propre à la plateforme

- Calculs des déplacements du CP selon les directions A/P et M/L en

utilisant les équations suivantes

-M+fxZ0 M+f,xZ0
CF = + X0 et 6’P, = + Y0 Equations 6

X f f

où x, y et z sont les directions M/L, A/P et verticales respectivement, M est le

moment, f la force de réaction, et Xo, Yo et Zo sont les distances fixes avec le centre

géométrique de la plateforme.

Pour les expérimentations I et III, les amplitudes, l’aire et les vitesses des

déplacements du CP étaient mesurées à partir des signaux provenant de la plateforme de

forces dans les directions AI? et M/L. Lorsque des enfants étaient comparés à des
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adultes, les paramètres posturaux (aire et amplitude de déplacement du CP) étaient

exprimés en fonction de la taille des pieds des sujets.

Pour l’expérimentation II, nous avons caractérisé la stabilité posturale au moyen

de la variable CP-CM. Les forces horizontales issues de la plateforme de forces étaient

donc intégrées selon la méthode «zero point to zero point » (Lafond, Duarte et Prince,

2004; Zatsiorski et King, 1998) afin d’estimer la position du CM. L’erreur quadratique

moyenne (RMS) ainsi que la fréquence moyenne du spectre de puissance (MPF) de la

variable CP-CM étaient alors calculées.

VilES. ANALYSE DES DONNÉES

Selon les expérimentations et les sujets évalués, les données recueillies étaient

soumises à des ANOVA à mesures répétées ayant pour variables indépendantes le type

d’environnement acoustique (bruit ambiant, cabine insonore et chambre serni

anéchoïque) et l’âge du sujet (enfant, adulte, aîné) ou le statut visuel du sujet (adulte

voyant, adulte aveugle). Les variables dépendantes étaient l’amplitude, l’aire et la

vitesse du déplacement du CP (étude I, III) et du CP-CM (étude II) dans les directions

A/P et M/L. Les variables dépendantes étaient également soumises à une seconde

analyse effectuée en utilisant les mêmes variables indépendantes auxquelles s’ajoute la

position azimutale des sources sonores localisées dans la condition expérimentale décrite

auparavant. Des analyses Post Hoc (Tests Newman Keuls) étaient effectuées si

nécessaires. Le seuil de signification était fixé à p<O.O5
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- CHAPITRE IX -

EFFET DE L’ENVIRONNEMENT AUDITIF SUR LE CONTROLE

POSTURAL

L’objet de cette première étude réside dans l’analyse et la compréhension de

l’influence de l’environnement sonore dans les mécanismes de régulation de la posture.

Pour cela, trois environnements sonores était recréés grâce à l’utilisation de cabines

audiométriques et d’une salle semi-anéchoïque. Les indices sonores (intensité,

fréquences, réverbérations) présents dans l’environnement étaient alors diminués. Un

grand nombre de sujets était convoqué et divisé en trois groupes d’âges de manière à

obtenir une bonne fidélité de nos résultats. L’article proposé ci-après concerne les

résultats obtenus pour cette analyse. Il a été récemment soumis à la revue Gait and

Posture.
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Article n°1: ASSE SSMENT 0F POSIURAL CONTROL IN VARIOUS

AUDITORY SURROUNDINGS

NicoÏas TEK11OZ 1 23, loiR’ LEROUX , Métanie GA UTHIER2’3, Lzic M4R TIN’ et

françois PRINCE
2,3*

‘Laboratoire Sport et Performance Motrice, Université Joseph Fourier, Grenoble 1. Grenoble, France

2Départements de Kinésiologie/Chirurgie, Université de Montréal, Montréal, Qc, Canada

Centre de réadaptation Marie Enfant. Laboratoire de posttlre et de locomotion, Montréal, Qc. Canada

École d’orthophonie et d’audiologie faculté de médecine. Université de Montréal, Qc, Canada

IX.1. ABsTRAcT

The regulation of postural balance involves the integration of nurnerous cues from

a muftisensory system. Although the impacts of visual, proprioceptive and vestibular

inputs on postural control are well known, the contribution of auditory cues is stili not

understood. The goal of the present study was to assess the role of audition in the

regulation of quiet standing posture in three auditory environrnents with decreasing

auditory content. The center of pressure (COP) displacements of 59 subjects ranging

from 7 to 80 years of age and divided into three groups (chiidren, aduits, elderly) were

analyzed during four 120-second trials. When low frequencies were present, the resuits

for each group showed significantly greater COP velocities than when they were not

present, suggesting a scanning behavior to catch any auditory cues available. hi contrast,

when the auditory cues were greatly reduced, this stressful environment induced a

change in control strategy, as indicated by lower COP velocity and greater focus on

other sensory inputs. The chiidren were the rnost affected group because of their postural
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and auditory immawrity. These resuits suggest that the auditory content of the

environrnent lias an impact on postural control, rnainly based on low frequencies and

reflected sounds.

Key words: Balance, auditory surroundings, chiidren, elderly. centre of pressure.

IX.2. INTRODUCTION

Postural regulation rnechanisms can be considered as a model of rnultisensory

integration. Numerous studies have examined and analyzed these sensoi-y inputs in order

to determine their involvement in postural control. The roles of visual and

proprioceptive inputs as well as infon;iation from the feet’s pressure receptors have been

recognized in postura] balance tasks as helping to decrease oscil]atory behaviour

(Paulus, Straube et Brandt, 1984; Horak et al., 1990; Allum et al., 1998). Vestibular

inputs, on the other hand, do iiot seem to be involved in these regulation rnechanisms

because their sensory thresholds are well above the natural sway movements observed

during normal quiet standing (Fitzpatrick et McCloskey, 1994). However, whule these

sensory inputs have been generafly associated with postural control in quiet standing,

littie is known about the contribution and use ofauditory eues.

Some studies have tried to show that auditory flelds have an effect on postural

balance. The study of Lackner (1977) confinned the impact ofrotating auditory fields on

postural stabillty, inducing an illusory experience of self-rotation when the vision was

eliminated. Earlier, Njiokiktjien (1973) reported a reduced postural sway when subjects
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were Ioaded with an auditory task. However, the actual role of audition in postural

control is not well established and is stiil a source of debate. For example, Raper et

Soames (1991) and Soames et Raper (1992) attributed a destabilizing effect to audition

when subjects were located close to stationary or moving auditory fields. In contrast, a

more recent study by Easton and colleagues (199$), reported that auditory cues could

improve postural control by reducing centre of pressure (COP) dispiacernents. The

fundamental difference between these studies lies in the use ofonly one or two speakers,

where using only one speaker seems to increase (Raper et Soames, 1991) or have no

effect (Easton et al., 199$) on postural sway compared to no-sound condition, while

using two seerns to reduce postural oscillations (Easton et al., 1998). These studies

confirni the impact of auditory cues on postural control but add littie to our

understanding of the nature of the auditory field which is actually used by the central

nervous system to regulate balance. In their studies, Soames et Raper (1992) and Raper

et Soames (1991) analysed two different sounds (pure tone and background

conversation) and determined that pure toue is the most destabilizing but did flot try to

vary the intensity level of the sound or the nature of the surrounding. However, this is

particularly important because our auditory environment often consists of diffused

sounds and not necessarily of precise, localized sounds. Furthermore, recent studies on

the effects of audition in orientation and mobility tasks revealed that “echolocations

mechanisms” are used by blind people to walk at a constant distance from a wall and

know their position in space (Strelow et Brabyn, 1982; Ashrnead et al., 1998). These

processes might be also involved in postural control but have neyer been investigated.

One way to verify their impact in balance regulation is to place individuals in an
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environment without any sound reverberations. Traditional audiotiietric booths allow the

sound level to be controlled but do not elirninate its reverberations. However, a serni

anechoic booth allows sound levels to be controlled and also eliminates the echoes

produced by sounds in the booth. Therefore, it rnight be possible to use such audiornetric

environments to compare different auditory sulToundings with decreasing sound content

in order to assess echolocation mechanisms and clarify the impact of auditory

sunoundings on postural control.

Analysis and knowledge of the role of auditory cues are crucial to understanding

postural regulation mechanisms and their development over the human lifespan. It has

been already found that balance develops during life in relation to the developrnent and

to the integrity of the nervous system (Forsberg et Nasimer, 1982; Riach et Rayes,

1987). Therefore, postural stability increases with the maturation of neurosensory

processes until adulthood (Wolf et al., 1998; Kirshenbaum et al., 2001) but decreases

with the natural neurosensory degeneration that occurs in later years (Sheldon, 1963;

Hay et al., 1996; Blaszczyk et al., 2000). from an auditory perspective, a natural

auditory degeneration process known as presbycusis bas been frequently observed in the

elderly. Also, Strouse and colleagues (199$) reported poorer temporal resolution and

speech perception in elderly than in younger people, although the former presented no

clinical symptoms ofhearing loss. These auditory deficits could be partly responsible for

the increase in oscillatory bebaviour observed in older adults and could be related to

their increased risks of falls. In children, on the other hand, the maturation of the

auditory system is related to the progressive rnyelinization of central auditory pathways,
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which is completed around adolescence. It is known that chiidren have detection

tbresholds that become aduit-like through the entire frequency range of hearing at only

about 10 years of age. This slow age-related improvement is thought to be due to the

development of the rniddle ear and particularly to neural processes (Scimeider,

Morrongiello et Trehub, 1990). Chiïdren also have temporal and intensity resolutions

that become mature between 5 and 12 years of age (Irwin et al., 1985; Jensen et Neff,

1993; Winghtman et al., 1989). Therefore, if audition has an impact on postural control,

chiidren would probably be more disturbed by changes in the auditory surrounding.

The aim of the present study was to detemiine if the integration of auditory cues is

involved in balance regulation and also to understand their use at various stages of ]ife.

The specific objectives were, first, to assess the impact of a decrease in auditory cues

and the absence of reverberation mechanisms on postural parameters and, second, to

verify their evolution throughout the lifespan by measuring postural control in chiidren,

aduits and elderÏy.

IX.3. METI-IoDs

IX.3.1. Subjects:

Nineteen children (ranging in age from 7-16 yrs), 20 aduits (21-48yrs) and 20

elderly (60-80 yrs) participated in the experiment. The study was conducted according to

ethical standards and informed consent was given by each subject, and by the parents for

the chuidren. To participate in the study, the subjects had to present normal hearing

capacity for their age and sex, in both ears, according to ISO-7029 standards (1984). The
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subjects did not have any previous histories ofneurologica], musculoskeletal or auditory

disorders that rnight compromise their balance. Table II shows mean age, mass and

height ofthe three groups.

Subject groups Age (yrs) Mass (kg) Height (cm)

Children 12.3 (2.4) 44.2 (12.3) 153.7 (9.3)

Adults 31.5 (8.7) 73.0 (13.8) 17 1.6 (10.5)

Elderly 69.0 (6.4) 67.7 (11.2) 157.9 (7.3)

Tableau II: Group ‘s in eau age, mass, height: sd in brackets.

IX.3.2. Procedure

The subjects were asked to maintain a quiet upright standing posture on a force

plate in three different auditory surroundings. four trials of 120 seconds (s) each were

recorded for each condition to obtain a reliable measurement ofpostural stability. A rest

period of approximately one minute vas allowed between each trial. The subjects’ feet

were placed at bip width in a natural position and their arms were at their sides. To

obtain identical postural configurations between trials, a sheet was placed on the force

plate to mark the positions ofthe feet. The subjects wore their own shoes.

IX.3.3. Audïtory surroundings

Subjects were placed in audiometric and semi anechoic booths that recreated three

different auditory surroundings with decreased auditory cues. The first condition was

performed in a traditional audiometric booth and created an auditory surrounding sirnilar

to a normal laboratory environment with sound coming from computer equiprnent,
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fans... This “ambient condition” contains low frequencies up to 1 kHz and with an

auditory level close to 40 dB. In the second condition, the audiometric booth created a

“soundproof condition” and decreased the ambient noise to a level allowing

measurement of the auditory thresholds at O dBHL according to ANSI S3-1-1991

(1999). However, the refiection of sound off the walls and ceiling could be useful in

perceiving room volume and give low auditory information. The third condition was in a

semi-anechoic booth that flot oniy redticed the ambient noise to a level below ANSI S3-

1-1991 (1999) but also decreased the reflecting sounds from the walls and the ceiling.

Therefore, the duration of reverberation time for frequencies up to 250 Hz was limited

and those between 125 and 250 Hz greatly reduced.

IX.3.4. Apparatus and postural parameters

The subject’s postural control vas assessed by calculating the center of pressure

from the AMTI force plate data (20Hz). The sway parameters investigated were the

range (mm) and mean velocity (mm.s1) of the COP displacements along the anterior

posterior (A/P) and medial-lateral (M/L) axes. Range was expressed with respect to foot

size to allow inter-subject comparisons. The raw data were low pass filtered at 6 Hz

using a dual-pass second-order Butterworth digital filter.

IX.3.5. Data analv sis

To determine the effects of the different auditory environrnents, as well as to

compare the groups, a 3X3 ANOVA was conducted. Post-hoc analyses were performed

using Newman-Keuls tests. The significant level was set at p<O.OS.
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IX.4. RESULTS

IX.4.1. f ffects of groups:

For ail the pararneters calculated except for the velocity of COP dispiacernents

along the AP axis, the children had significantiy greater values than the other groups

while no difference was found between the aduits and elderly (Fig.14, right panel and

Fig.15). COP velocity along the A!P axis for the aduits was significantiy smaller than for

the children (p<O.001) and elderly (p<O.Ol) (Fig. 14, left panel).

M/L

p < 0.01

p < 0.01

I

Chiidren Adufts Elderly Chiidren Adufts Elderly

figure 14 Mean (± SEM) ofthe velocity of COP displacements along the A/P (left panel,) and M/L fright

panel) axes for children, aduits and elderly.
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figure 15 Mean (+ SE) ofthe range of COP disptacements along the A/P (right panel) and M/L axes

for chiidren, aduits and elderly.

IX.4.2. Effects of auditory surroundings:

The ANOVA performed on the COP velocity along the A/P and M/L axes

revealed main effects ofthe auditory surroundings (F(2, 112) = 5.55 ; p< 0.01 and F(2, 112) =

4.10 ; p< 0.02, respectively). Indeed, the post hoc analyses found significantly smaller

velocities during the anechoic condition compared to both the soundproof and ambient

conditions while no significant difference was found between these two latter conditions

(Fig. 16).
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figure 16 : Mean f± SEM) ofihe velocit’ of COP displaceinents along the A/P (tefi panel) andM/L (right

panel) axes in three auditoiy surroundings: Semi-anechoic, soundproofand anzbie,:t noise

As for the range of COP displacements, the ANOVA did not reveal any significant

difference between the auditory surroundings along the M/L axis (F(2, 112) = 2.06 ; p<

0.13) or A/P axis (F(2, 112) = 2.09 ; p< 0.13). However, for this latter pararneter, the

ANOVA revealed an interaction effect (F(4,112)r=2.64; P=0.037). As shown in Figure 17,

while the aduits tended to increase their range of COP displacements with decreasing

auditory content, the children and elderly did not seem to be disturbed during the

soundproof and the ambient conditions but showed a decrease during the anechoic

condition. However, the post-hoc analysis revealed that only the decrease in the range of

COP displacernents for the chiidren and during the anechoic condition vas statistically
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significant, being shorter than the soundproof (P<O.O1) and ambient (P<O.O1) conditions

(Fig. 17).

16 -

p < 0.01

— p<0.01
-

2 ‘ 14-
,...

E

E 12-
U)
-ø

— Chiidren -- — Aduits —, — Elderly
6- I

Anechoic Soundproof Ambient

Auditory surroundings

Eigwe 17 Pvfean (+/_ SEM range of COP displacements for children, aduits and etderly in three

auditoiy surroundings: Semi—anechoic, soundproofand a,nbient noise.

IX.5. Dcscusstox

Previously, the use of auditory cues in postural control was not well established.

The aim of the present smdy was to assess the effects of audition on postural control.

The oscillatory behaviour of three groups (chuidren, aduits and elderly) placed in

surroundings with decreasing auditory content was analysed. The objectives were to
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verify the impact ofthese auditory cues on postural control and to assess their use during

the ontogenesis.

Firstly, our resuits revealed group effects solely related to the degree of maturation

and totally independent of the changes in the auditory conditions. The chiidren presented

greater postural sway than the aduit and elderly groups. These results are not surprising

and have been widely described in the literature (Figura et al., 1991). From birth,

chuldren begin a slow leaming of the upright standing posture based on progressive

improvement of various strategies which will be only completely mature around 14

years of age (Riach et Hayes, 1987). Similarly, while the recent study of Kirshenbaum

and colleagues (2001) revealed a non-linear developrnent of strategies and postural

control in children with a transition period around 8 years of age, Wolff et al. (1998)

reported an improvement in balance from childhood to the end of adolescence. Hence,

the greater postural sway observed in children is seemingly related to their inability to

deal with their iieurophysiological and biomechanical changes.

In addition, our results revealed that COP velocity along the A/P axis for the adults

xvas smaller notjust than the children but also than the elderly. According to the inverted

pendulum model (Winter et al., 1998; Gage et al., 2004), stability in quiet standing

posture is achieved by accurate COP dispiacements to control and limit the projection

onto the ground of the whole body centre of mass (COM) into the base of support.

Furthemore, the COP dispiacernents are related to neuromuscular mechanisms acting at

the ankle joint (Winter et al., 1996) and their precision is highly dependent on their
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velocity. In other words, the faster the COP dispiacements, the less precise the postural

control (Kirshenbaurn et al., 2001). Therefore, the smaller velocity of COP

displacernents suggests that aduits are more accurate in maintaining their balance than

chiidren and elderly. In parallel, COP velocity seems to be an interesting postural

parameter since it is sensitive to the degree of maturation of the postural system of

chiidren and its degree of degeneration in the elderly (Riach et Starkes, 1994; Prieto et

al., 1996). Moreover, it was recently recognized as the most reliable COP postural

parameter since only two trials are necessary to obtain a consistent measurement of

postural steadiness (Lafond et al., 2004).

a. Impact ofa decrease ofauditoiy cues on posturat cou trot

For this study, three auditory sunoundings were studied in order to assess in detail

the impact of specific acoustic information from the environment. Our resuits found no

significant difference between the auditory conditions except for the semi-anechoic

condition. However, the changes in auditory intensity were very small and greater

intensities might produce different results. Era and Heikkinen (1985) showed that young

people working in Ioud intensity environments had greater oscillations than others

working in quieter auditory surroundings. Concerning the semi-anechoic condition, the

specificity of this environment is the reduction of sound reverberations. This type of

auditory information might be involved in postural control processes by informing

subjects about their spatial position. It has been found that spectral variations in the

structure of the ambient sound field (so-called “echolocation mechanisrns”) are used for

orientation and rnobility tasks such as locomotion (StreÏow et Brabyn, 1982; Ashrnead et
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al., 199$) but, until now, their use was neyer confirmed during quiet standing. Some

swdies showed that blind subjects walking along a haliway succeeded in walking at a

constant distance from the wall using only the reverberation sound of their steps

(Ashmead et al., 199$). However, in our study, one might wonder how the listeners use

this sound information during postural tasks where, typically, no sound is produced in

contrast to tasks such as walking or snapping the fingers. The recent study by Ashmead

and Wall (1999) suggests an answer to this question. According to these authors, the

auditory perception of nearby walls is detected by variations in the spectral composition

of the ambient sound field and, particularly, by a spectral shift toward low frequencies.

In the present study, the ambient and soundproof conditions contained low frequencies

that were partly reduced in the semi-anechoic condition. Therefore, the greater COP

velocity reported in the conditions where reverberations exist could be explained by the

use of such information. The subjects might oscillate to “scan” the environment and

catch any auditory information available. Ibis scanning behavior might be natural and

necessary to locate the body in 3D space. Conversely, the decrease of COP velocity

observed in the semi-anechoic condition could be explained by a stress related to the

environment. In addition, studies by Kirshenbaum et al. (2001) and Riach et Starkes

(1994) in children suggested that variations in COP velocity could provide information

on changes in postural control strategies. According to these authors, the decrease in

COP velocity obseiwed during the first decade of life could be explained by a shift from

an open-loop postural control to a more precise but siower closed-loop control. In the

semi-anechoic chamber, our subjects could have adopted this postural strategy by
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focusing more on the available information such as the visual, vestibular or

proprioceptive information.

b. Tite ttse ofaudition in posturat controt during tue ontogenesis

The second objective of this study was to determine whether audition contributes

to maintaining postural equilibrium during the ontogenesis. Our resufts indicate that

chuidren are more influenced by a decrease in the auditory content of the surroundings

than aduits or the elderly. Only the chuidren showed a significant decrease in the range

of COP dispiacements along the A/P axis in the semi-anechoic booth. Kirshenbaum and

colleagues (2001) showed that the range ofCOP dispiacements along the A/P axis might

be an indicator of the effectiveness of the control strategy or postural performance.

Therefore, for the chuldren, the stress created by low auditory content might imply a

more effective focus on the other sensory cues than for the other groups. The closed loop

control would be more efficient in children because they are in a transitory period during

which they leam to calibrate their multi-link body. Their postural control is not mature

yet, they are unable to efficiently weigh the different inputs according to the situation,

and they are stiil exploring their degrees of freedom. These explorations are necessary to

adapt to the rapid anthropornetric changes that occur during early adolescence.

Otherwise, our results showed no statistically significant difference between the

auditory surroundings for the aduits and the elderly, contrary to the hypothesis that

degeneration processes have an impact on postural control. It is known that presbycusis

affects frequencies above 1000 Hz and that elderly people could stiil have normal low
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frequency hearing in spite of ioss in the mid and high frequencies. Gates et Cooper

(1991) analysed 1,475 subjects ranging from 58 to 8$ years over six years and reported

that the average rate of decline in hearing ranged from 1 to 8 dB at 250-6 KHz and from

10-15 dB at 8 KHz. Therefore, in the present study, the lack of a significant difference

between the aduit and eiderly groups miglit be attributable to the abiiity of older peopie

to pick up sufficient spatial auditory cues in the low frequencies to maintain their

balance. As for the absence of a significant impact of the decrease in auditory content on

postui-ai control in the aduit and elderly groups, another explanation could also be the

wide variabiiity in the resuits, probably reiated to the age range studied (21-4$ years for

the aduits and 60-80 years for the eideriy), and to the subject’ varying physicai activity

backgrounds. In the aduit group, the subjects were ail physically active and some of

them did competitive sports such as gymnastic, swimming and judo, some of which are

kiiown to enhance or decrease postural stability (Vuillerme et al., 2001; Vuiilemie,

Teasdaie etNougier, 2001; Perrin et al., 2002).

In conclusion, the involvernent of auditory cues in posturai control rnight be

primarily related to the use of low frequencies in the auditory sunoundings and sound

reverberations. These spatial cues have been found to participate in locomotion in blind

people but were neyer defined in postural tasks. Decreasing them would induce in

chiidren, adults as weli as the elderly a change in postural control strategy based on a

reweighting ofthe avaiiable sensory cues.
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CHAPITREX

LE ROLE DE SOURCES SONORES STATIONNAIRES SUR LA

STABILITE POSTURALE

Après avoir détemiiné l’influence de l’environnement auditif sur les mécanismes

de régulation de la posture, il convient désormais de nous intéresser à l’impact des

sources sonores stationnaires. Nous avons choisi de nous pencher sur ce paradigme car,

jusqu’à présent, les résultats obtenus lors d’études antérieures semblent contradictoires.

De manière à apporter de nouvelles connaissances sur la façon dont ces informations

auditives sont intégrées pour maintenir la posture, nous avons étudié 59 sujets et basé

notre analyse sur la variable CP-CM. Par conséquent, cette seconde étude évalue le rôle

de sources sonores fixes disposées dans 4 directions azimutales chez des sujets enfants,

adultes et âgés. Les résultats de cette recherche sont développés dans l’article ci-après et

ont été récemment soumis à la revue Neuroscience Letters.
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Article 1102: THE ROLE 0F STATIONARY AUDITORY FIELDS ON

POSTURAL BALANCE

Nicolas TERMOZ 1,2,3 Tony LEROUX4, Mélanie GA UTHIER2’3, Luc MARTIN’ et

françois PRINCE
23*

Laboratoire Sport et Performance Motrice, Université Joseph Fourier. Grenoble 1, Grenoble. France
2 Départements de Kinésiologie!Chirurgic, Université de Montréal, Montréal, Qc, Canada

Centre dc réadaptation Marie Enfant. Laboratoire de posture et de locomotion, Montréal. Qc, Canada

École d’orthophonie et d’audiologie Faculté de médecine, Université de Montréal, Qc, Canada

X.1. ABsTRACT

To assess the effect of stationary auditory fields on postural control, fifty nine

subjects ranging from 7 to 80 years of age were asked to stand as quietly as possible

while stationary auditory fields came from the right. left, front or rear. Postural stability

vas evaluated by calculating the scalar distance over time between the location of the

center of pressure and the vertical projection of the center of mass (COP-COM). Our

results showed a systematic increase in postural sway and a decrease in sway frequency

when the sound sources where activated, compared to a controlled auditory condition.

These resuits indicate that the role of stationary auditory fields in postural balance

generally invotves an increase in postural sway. It is suggested that these postural

behaviors derive from scanning the auditory environrnent in order to integrate these

additional sensory cues and determine the position ofthe body in 3D space.

Keywords: posture, balance, center of pressure, center of mass, stationary auditory

fields
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Postural control implies the integration of numerous sensory cues coming from a

multi-modal system. Although the role of visual, vestibular and proprioceptive inputs is

widely accepted (Paulus, Straube et Brandt, 1984; Fitzpatrick et McCloskey, 1994; RolI

et al., 2002), the contribution of auditory cues is stili not clear. Some studies reported

that stationary auditory fields have a destabilizing effect while others showed enhanced

postural control (Raper et Soames, 1991; Easton et al., 1998). This variability is due in

part to the use of simple biomechanical variables that are not necessarily indicative of

postural instability. In quiet standing, the human body is often compared to a single rigid

body oscillating around its ankle joint (Winter et al., 1998). To maintain balance,

subjects have to control the dispiacements ofthe center of pressure (COP) under the feet

in order to maintain the vertical projection of the whole body center of mass (COM)

within the boundaries of the base of support. These two variables are interesting because

they provide information about the neuromuscular control processes acting around the

ankle joint and the results in terms of body sway (Winter, 1995). However, when

analyzed separately, they do not autornatically suggest postural instability. Therefore, a

more sensitive variable combining these two has been proposed (Coniveau et al., 2000a,

2000b). This variable is the scalar distance at a given tirne between the COP and the

COM and it has been shown to have good test-retest and interrater reliability (Corriveau

et al., 2001). Moreover, this variable is ofparticular interest because, according to the

inverted pendulum model, it is strongly correlated to the horizontal acceleration of the

COM (Winter, 1995). In the present study, our aim was to examine the role of stationary

auditory fields in postural stability using the reliable COP-COM variable.
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Fifty nine subjects aged from 7 to 80 and divided into 3 groups (19 children, 20

aduits and 20 elderly) took part in the study (table III).

Subject groups Age (yrs) Range of age (yrs) 1Tass (Kg) Height (cm)

Children 12.3 (2.4) 7 - 16 44.2 (12.3) 153.7 (9.3)

Adults 31.5 (8.7) 21 -48 73.0 (13.8) 171.6 (10.5)

Elderly 69.0 (6.4) 60-80 67.7 (11.2) 157.9 (7.3)

Tableau 1H: Descriptive characteristics of the subjects: Mean values (+ standard deviation)

The study was conducted in accordance to ethical standards and informed consent

was given by each subject, and by the parents for the chiidren. Subjects with abnormal

hearing capacity for their age and sex, in either ear. or with previous histories of

neurological, rnusculoskeletal or auditory disorders were automatically excluded.

Subjects stood quietly during 120 seconds (s) on an AMTI force platform with their feet

at pelvis width. The recording session took place in an audiornetric booth equipped with

four speakers rnounted at ear canals level. The speakers delivered white noise (65 dBA)

during the entire recording session eitber from the right, left, front or back of the

subjects, from a distance of I meter. The control condition, also performed in an

audiornetric booth, created an “ambient” noise similar to a laboratory setting. One trial

per condition was perforrned. We first obtained the COP dispiacernents from the force

platforrn data (20Hz) and then calculated COM displacernents using the zero point to

zero point double integration tecÏmique (Zatsiorsky et Duarte, 1999, 2000). This rnethod

is explained elsewhere (Lafond, Duarte et Prince, 2004) and was recently recognized as
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the most attractive method to estimate COM dispiacernents during balance tasks

(Lafond, Duarte et Prince, 2004). Figure 18 shows a typical 20-s recording ofCOP and

COM dispiacernents along the anterior/posterior (A!P) direction in quiet standing (Top).

2 cm

FFT of COP-COM along the AIP axis (Filtered at 6Hz)

1
0,01 0,1 Freq (Hz)

figure 18: (Top) Tjpical COR and COMdisplacements and corresponding COP-COMdisp/aceinents in

the A/P directions during the ambient condition. The COAf displaceinents t’ere obtained by the zero point

to zero point double integrarion technique. (Bottom) AinpÏitztde ofthepon’er spectrum oftÏie COP-COA’I

variable atong the AIR axis is plotted on a log scale (ffT: Fast Fourier Transform).

Finally, we calculated the scalar distance at a given time between the COP and the

COM dispiacernents to obtain the COP-COM variable. To assess postural stability, the

root mean square (RMS) amplitudes and mean power frequencies (MPF) were
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calculated for the COP-COM variable in both A/P and medial/lateral (M/L) directions.

The MPF of the COP-COM signal was calculated using a fast Fourier transforni (Figure

18, Bottom).

Force platfonn data were low pass filtered at 6 Hz using a dual-pass second-order

Butterworth digital filter before calculating the COM dispiacements. To compare the

groups as well as to assess the effects of a sound corning from the front/back side

(FR/BA condition) with respect to the ambient condition or a sound corning from the

left/right side (LE/R1 condition) with respect to the ambient condition, we perforrned 3

X 3 ANOVAs. We separated these statistical analyses because postural control

mechanisms are known to be independent in the AIP and MIL directions (Winter et al.,

1996, 1993) and because auditory integration mechanisms are different when a sound is

located in the medial plane rather than sideways (Lewald, 2002). Newrnan-Keuls tests

were used for post-hoc analyses when necessary. The significant level was set at p<O.05.

Table IV and table V present the results for the AIP and MIL directions,

respectively. Overail, the resuits showed general group effects with greater values for

the chiidren than the etderly and/or aduits, except for R1\4SJp when the sound carne

from the front or rear.
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RMS,p (mm) MPF...,1 (Hz)

chiidren aduhs eider!> children adults e!derly

Lcft 2.24 (0.98)*T2 1.63 (0.66) 1.88 (0.54) 0.82 (0.1$) *1 0.70 (0.18) 0.7! (0.16) *‘

Right 2.26 (0,9$)*12 1.66 (0.63) 1.97(0.66)’ 0.80 (0.14) 0.69 (0.13) 0.78 (0.2!) *‘

Front 2.24 (0.8$)*1 1.81 (0.65) *‘ 2.06 (0.6$) 0.77 (0.16) *1,2 0.66 (0.12) *‘ 0.73 (0.19) *‘

Back 2.34 (0,$9)*1 1.82 (0.68) 2.26 (0.94) * 0.78 (0.15) *‘ 0.65 (0.14) 0.74 (0.19) *‘

Ambient 1.1$ (0.37) 0.80 (0.26) 1.10 (0.44) 1.14 (0.14) 0.95 (0.15) 1.03 (0.16)

Tableau JV: Mean values and inter-subject standard det’iations (in parentheses) of dte RMS and MPf in

the A/P direction andfor the dtjferent sound source conditions. *‘ significantly differentfrom ambient

condition, signtficantlv different front adidts

RMSM,c (mm) MPfM,L (Hz)

children adults elder!y children aduits elderly

Left 2.02 (1.10) l,3 1.13 (0.56) 1.28 (0.56) * 0.75 (0.16) 0.55 (0.13) * 0.52 (0.2!) *1

Right 1.94 (0.86) *1.] 1.18 (0.65) 1.25(0.46) 0.81 (0.13) 0.59 (0.13) *1 0.54 (0,20) ‘

Front 1.80 (0.85) *‘3 1.03 (0.5!) *1 1.10 (0.52) 0.77 (0.15) 0.60 (0.14) 0.6! (0.13) *1

Back 1.86 (0.87) *13 1.04 (0.48) 1.16 (0.62) 0.79 (0.16) l,3 0.59 (0.16) *‘ 0.63 (0.15) *‘

Ambient 0.79 (0.14) 0.67 (0.13) 0.74 (0.17) 1.12 (0.15) 0.9! (0.31) 0.89 (0.2!)

Tableau V Mean values and inter-subject standard deviations (in parentheses) ofthe RIvIS and MPf i,i

the M/L direction andfor the different sound sources conditions. *1 signijlcantly differentfrom ambient

condition, * signtficanth’ d,fferentfroin the oth ers groups

Although neyer confirn1ed with this postural parameter, these resuits are not

surprising and are related to the postural immaturity of chiidren, which has been widely

discussed in the literature (Riach et Starkes, 1994; Kirshenbaum et aI., 2001). More

interestingly, the ANOVA revealed a sound condition effect for each condition since the
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ambient auditory condition was aiways significantly different from the sound sources

locations. During the ambient condition, subjects mainly showed a decrease in the RMS

and an increase in the MPF along the A/P and M/L axis. According to the inverted

pendulum model, an increase of the natural frequency of the pendulum is related to an

increase ofthe spring stiffness (Winter, 1995). Hence, when no stationary auditory fields

were present, the subjects tended to increase their joint stiffbess, particularly at the ankle

and hip joints because these two joints are known to 5e involved in the regulation of

postural balance in the A/P and M/L directions, respectively (Lafond, Duarte et Prince,

2004). Conversely, the RMS of the COP-COM variables was increased when a sound

vas produced by stationary auditory flelds. Therefore, the general effect of the presence

of sound sources was to increased postural sway. This resuit is in accordance with the

1991 study by Raper and Soarnes, who reported that auditory fields had a destabilizing

effect. In addition, Winter and colleagues (1998) suggested a stiffiiess control of balance

to explain the similitude of the body postural sways to an inverted pendulum but also to

propose a passive control of balance. Concerning this latter point, our results suggest

that stiffbess as well as sensory cues such as audition are involved in postural control

and that there is no evidence of strictly passive control. This argument had already been

put forward by Morasso et Schiepatti (1999), who suggested that cutaneous afferents

play a crucial role in the regulation of balance. Moreover, the decrease in sway

frequencies when auditory fields were present could be attributable to the integration of

these sensory cues by the central nervous system. However, from a behavioral

perspective, the significance of these greater postural sways is open to question. For

example, should they 5e considered a disturbance or do they simply reflect a normal
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postural attitude? A possible answer to this question might be that the subjects scan the

auditory environment to get more information regarding the position of the body in 3D

space. This postural behavior has already been observed in blind people who increased

COP velocity when the auditory content of the environment increased (Termoz et al.,

2004). These oscillations might be necessary to take into account the additionaÏ

information source, as bas already been reported for vision (Stoffregen, 1986).
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- CHAPITRE XI-

UTILISATION DES ENTREES AUDITIVES PAR LES PERSONNES

NON-VOYANTES

De manière à comprendre comment l’audition intervient dans les mécanismes de

régulation de la posture, il semble justifié d’analyser une population qui,

intrinsèquement, serait plus à même de se baser sur ce type d’information. Ainsi, cette

troisième étude a pour objectif d’analyser comment des personnes non voyantes

intègrent les signaux sonores. Des études antérieures ont rapporté que les personnes non-

voyantes ont des capacités de localisation sonore supérieures à celles des personnes

pouvant utiliser leur vision. De nombreuses hypothèses sont avancées dont notamment

la possibilité d’un développement de mécanismes de compensation liés à une certaine

plasticité cérébrale (Leclerc et al., 2000; Kujala et al., 2000). Sur la base de ces

éléments, cette étude cherche également à vérifier si des capacités supérieures de

localisations sonores perinettent une utilisation accrue des indices sonores et surtout

améliorent la stabilité posturale. Ainsi, pour cette étude, nous avons repris les deux

paradigmes expérimentaux précédant de manière à obtenir une constance dans le

traitement de nos résultats mais également de pouvoir généraliser plus facilement nos

conclusions. Les résultats issus de cette étude Sont décris dans l’article «The effects of

auditory eues on postural stability in sighted and blind people », présenté ci-après et

récemment soumis à la revue Experimental Braiii Research.
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Artïcle n°3: THE EFfECTS 0F AUDITORY CUE S ON POSTURAL STABILITY

IN SIGHTED AND BLIND PEOPLE

Nicolas TERMOZ 12,3, boy LEROUX4, Mélanie GAUTHIER23, Luc MARTIN’ et Erançois PRINCE 2,3e

Laboratoire Sport et Performance Motrice, Université Joseph Fourier, Grenoble 1, Grenoble, France
2 Départements de Kinésiologie/Chirurgie, Université de Montréal, Montréal, Qc, Canada

Centre de réadaptation Marie Enfant. Laboratoire de posture et de locomotion, Montréal, Qc, Canada

École d’orthophonie et d’audiologie faculté de médecine, Université de Montréal, Qc, Canada

XI.1. ABsTRAcT

Ibis study assessed the impact of various auditory sunoundings and sound source

locations on the regulation of balance in sighted and blind people. Three auditory

surroundings with decreasing acoustic cues and four stationary sound sources located in

left, right, front and back of the subjects were analyzed. Center of pressure

dispiacernents were computed from force plate data during four 120-second trials.

Results revealed that decreasing the auditory content of the sttnoundings increased

postural sway in the sighted people but did not disflirb the blind people. Moreover,

stationary sound sources had a strong impact on postural control and could serve as an

anchorage point to regulate balance. Finally, the blind people had sirnilar or better

postural control than the sighted people and were less disturbed by the presence of

stationary auditory fields. These results support the hypothesis that auditory cues are

used in postural control and suggest that blind people develop sensory compensation

rnechanisms.

Key words: posture, auditory cues, b]indness, centre of pressure, human



114

XI.2. INTRODUCTION

Postural regulation is a complex process related to the integration of numerous

cues coming from the subject and the environment. Several studies have indicated the

importance of proprioceptive, vestibular and visual systems in these mechanisms

(Paulus, Straube et Brandt, 1984; Horak et al., 1990; Allum et aI., 1998) and, recent

studies by Jeka et Lackner (1995) and Bortolami and colleagues (2003) demonstrated

that haptic sensory eues corning from kinesthetic, cutaneous and proprioceptive inputs

could also enhance postural stability. However, to date, littie is known about the use of

auditory inputs in postural regulation.

The impact of audition in the preservation of a standing posture bas previously

been established within the framework of biofeedback (Basmajian 1981) and with a

clinical aim in rehabilitation programs. The studies of Petersen and colleagues (1995,

1996) in healthy subjects and stroke patients showed a decrease in body sway in the

presence of auditory feedback. More generally, Fowler et Carr (1996) reported resuits

that proved the significant role of auditory feedback in the production of vertical ground

forces and also its implications for the aftercare of stroke patients. In addition, the

auditory system is known to improve perception of the orientation of the body in space

and enable sounds in a 3D environment to be Iocated with relative good precision

(Lackner, 1974; Lechner-Steinleitner et al., 1981; Morimoto, 2001). This sensory

infonTiation could provide the foundations for body orientation in space and be involved

in postural regulation processes because the environment is rarely devoid of auditory

eues.
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However, the actual role of audition in postural regulation processes is stili a

matter of debate and seems to be dependent of the characteristics of the auditory field.

Njiokiktjien (1973) reported that subjects loaded with an auditory task reduced their

postural oscillations. Later, Lackner (1977) demonstrated the impact of rotating auditory

fields on postural stability, inducing an illusory experience of self-rotation when the

vision was eliminated. More recently, Raper et Soarnes (1991) and Soames and Raper

(1992) attributed a destabilizing role to moving and stationary auditory fields but noticed

that these effects could be cancelled in the presence of vision. On the other hand, Easton

and colleagues (1998) suggested that postural performance was improved in the

presence ofbinaural auditory fields in blind people as well as sighted people. According

to these authors, the enhancement of poswral control lias very littie impact (no more

than 10 ¾) compared to the effects of vision (60 %).

The obvious differences between these studies higbuight the difficulties related to

the discrimination of the various sensory cues and the variability of the postural

variables analysed. It is difficuit to detemiine the impact of the different sensory eues on

the system because they overlap. Several methods are generally proposed in postural

studies. The first consists of isolating the sensory modality being studied from the

others. However, this method fails to totally cancel the other sensory modabties.

Another method consists of keeping the whole system and decreasing the eues of the

modality being studied. In respect to audition, one possible way to estimate its effect

would be to place the subjects in audiometric booths and anechoic rooms with different

auditory contents. These auditory surroundings make it possible flot oniy to control and
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significantly decrease the amount of auditory information but also to cancel the noise

reverberation that rnight be used by the subjects.

Furtherniore, perception of the acoustic environment necessitates the simultaneous

processing of the nature ofthe auditory fields and also their location in 3D space. Sound

localization is a complex perceptual process involving different neural mechanisms

(Wightman et Kistler, 1992). Tue auditory system evaluates the interaural time delays

and the interaural intensity differences and associates a particular cue with the

appropriate location in space (Blauert, 1997). Some studies have reported that

Iocalization ability in the horizontal plane is better for blind people than sighted people

(Lessard et al., 199$; Rider et al., 1999). The hypothesis ofa cross-modal cornpensatory

plasticity in remaining modalities is usuaily advanced to explain the sharpening of the

rernaining senses (Ashmead et al., 199$). Specificafly, enhancement of acoustically

evoked activity was reported in parietal and occipital regions norrnally related to the

processing of visual spatial information (Leclerc et al., 2000, Weeks et al., 2000).

Recently, Lewald (2002) found that the auditory compensatory plasticity obseiwed in

blind people is associated with an enhancement of their proprioceptive and vestibular

mechanisms relating body position to auditory spatial cues, rather than a general

improvement in auditoiy discrimination. In addition, Goldreich et Kanics (2003)

reported that tactile acuity was enhanced in blind people because of cross-modal

plasticity, and the postural study by Easton and colleagues (1998) showed that the

balance performance of blind and sighted people is very similar. Thus, blind people

could develop partial compensation mechanisms that might be used to regulate their
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posture. However, the origin and the nature of these compensatory processes are stili

unclear.

The present study focused on the effects of auditory cues on postural regulation

processes developed by sighted and blind people. The aims were twofold: first, we

investigated the impact of three auditory sunoundings with decreasing acoustic cues

and, second, analyzed how stationary auditory fields were integrated to maintain

balance.

XI.3. MATERCALS AND iuETHODS

XI.3.1. Subjects:

Six sighted and six blind people participated in the study. Informed consent

previously approved by the Research Center’s Ethics Comittee was given by the

subjects. To participate in this study, the subjects had to present normal hearing capacity

for their age and sex, in both ears. Moreover, no subject had a previous history of

neurornuscular or auditory disease that might affect postural control. Infonnation

concerning the group’s mean age, mass and height is given in table VI.

Sïghted people (n = 6) Blind people (n = 6) t-test (p<O.O5)

Age (yrs) 39.8 (9.1) 43.3 (5.4) NS

Mass (kg) 60.4 (9.1) 67.7 (10.8) NS

Heigbt (cm) 164.8 (5.5) 160.6 (8.1) NS

Foot length (cm) 26.2 (0.9) 27.8 (2.3) NS

Tableau VI.’ groups ‘ mean age, mass, height and foot length (standard dei’iations in brackets,). NS; not

significant
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XI.3.2. Procedure

For each experirnental condition, the subjects had to maintain a quiet upright

standing posture for 120 seconds (s) on a force plate. Their feet were placed at hip width

in a natural position and their amis were at their sides. To obtain identical postural

configurations between trials, a sheet was placed on the force plate to mark the positions

of the feet. The subjects wore their own shoes. four trials were recorded for each

condition to obtain a reliable measurement of the postural stability. A resting period of

approximately one minute tvas allowed between each trial.

X1.3.3. Auditory surroundings analysis

Subjects were placed in three different auditory surroundings with a decreased

level of auditory cues. The first condition vas in an audiometric booth that recreated a

typical laboratory auditory sunounding with sound corning from computer equipment,

fans... This ambient noise condition contains low frequencies up to I kHz and an

auditory level close to 40 dBA. In the second condition, postural control vas assessed in

another audiornetric booth that created a soundproof condition. It decreased the ambient

noise to a level allowing measurement of auditory thresholds at O dBHL according to

ANSI S3.l-1991 (1999). However, the sound reflected off the walls and ceiling is useful

in perceiving room volume and gives low auditory infonnation. Finally, the third

condition was in a semi-anechoic room. This environment both reduced the ambient

noise to a level below ANSI S3.1-1991 (1999) and decreased sounds reflected off the

walls and the ceiling. It severely limits the duration of the reverberation time for
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frequencies up to 250 Hz and reduces those between 125 and 250 Hz. This surrounding

prevented subjects from taking auditory infomution from the environment.

XI.3.4. Stationary auditory field analysis

To analyze the effects of auditory iocalization on postural regulation, the subjects

stood in an audiometric booth equipped with four speakers mounted at ear canais level.

The speakers delivered white noise (65 dBA) either from the right, left, front or back of

the subjects, from a distance of 1 meter (Figure 19).

figure 19 t Stationaiy auditonfield analysis. Subjects stood 011 aforce plate in an audiometric booth

with four speakers located in the four directions al car height.
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XL3.5. Apparatus and postural parameters

To analyze the subjects’ postuial behavior, we first obtained the center of pressure

(COP) from an A.M.T.I. force plate (sampling frequency at 20Hz) located in the rniddle

of the audiornetric booths and the serni-anechoic room. The resolution of the force plate

was 0.08 jV/(V. N) and the accuracy of the COP measured was ±0.2rnm. ihe sway

parameters investigated were COP range (RGE) and mean velocity (VEL) along the

anterior/posterior (A/P) and rnedial/lateral axes (MIL). We also calculated the mean area

of COP dispiacernents. This pararneter vas obtained by calculating an ellipse of

confidence including 85% of the samples (Oliveira, Simpson et Nadal, 1996). Figure 20

shows an example of COP displacernents along the A/P and M/L axes for both groups

and the corresponding ellipse of confidence.

-J

Blind people
— Sighted people

figure 20: T’.pical exaniple of COF displacements atong the AIF and M/L axes for blind and sighted

people during the ambient condition. The area of COP dispiacements for both groups was deterinined by

calculating the ellipse of confidence includïng 85% ofthe samples (Olïveira, Simpson et Nadal, 1996).
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The raw data were low-pass filtered at 6 Hz using a dual-pass, second-order

Butterworth digital filter. Data was processed on a Pentium computer using MATLABv

software, version 5. 1.

XI.3.6. Data analvsïs

To deteniiine the effects of die different auditory environments as weIl as to

compare the groups, a 3 X 2 ANOVA with repeated measures vas conducted. For the

auditory localization task, we performed 2 X 2 ANOVAs to assess the effects of the

presence of a sound source in the front/back (FR’BA condition) or Ieft/right (LE/RI

condition). We separated these statistical analyses because postural control mechanisrns

are known to be independent in the A/P and M/L directions (Winter et al., 1993, 1996,

199$) and because auditory integration rnechanisms are different when a sound is

located in the medial plane rather than sideways (Lewald, 2002). Post-hoc analyses were

used when necessary. The significant level was set at p<O.O5.

XI.4. RESULTS

XI.4.1. Auditory surroundings analysis

Table VII reports the overali values obtained for each parameter calculated on the

COP displacements. The statistical analysis revealed no significant difference between

auditory surroundings conditions and no group effect for the area of COP dispiacements

(F2,20 1.43, p=O.26 and F1, 10= 0.47, pO.5l, respectively).
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Sighted Blind peopte

COP parametcrs anechoic soundproof ambient anechoic soundproof ambient

Area (mm2) 95.6 (34.1) 80.9 (8.3) 71.8 (29.7) 66.6 (22.2) 77.5 (7.2) 71.4 (18.6)

RGEA/p(mm) 23.8 (6.5) 19.4 (1.4) 18.2 (1.9) 22.1 (5.3) 25.2 (4.1) 24.3 (3.1)

RGEj/L (mm) 14.1 (6.6) 10.3 (2.6) 9.8 (3.2) 10.3 (2.3) 11.4 (4.4) 10.5 (2.4)

VELAp (mm.s1) 4.3 (0.5) 4.4 (0.5) 4.5 (0.4) 6.1 (1.9) 6.0 (1.4) 6.3 (1.8)

VEL\lfc (mm.s) 1.8 (0.3) 1.8 (0.2) 1.9 (0.6) 2.4 (0.4) 2.3 (0.3) 2.5 (0.3)

Tableau VII: Average values ofCOPparameters (sU in brackets,.) in the audito,y surrotinding analysis.

However, whereas sighted people had greater COP excursions with the decrease of

auditory cues, blind people presented srnaller area of COP dispiacernents during the

anechoic condition (interaction effect: F2 20 3.77, pO.O4, Figure 21). The post-hoc

analysis revealed a significant difference oniy for the anechoic condition in sighted

people compared to the ambient conditions (p<O.O3).

120
interaction effect: Ff2, 20) = 3.77, p=0.04

E
Sighted people

——Btind people

E
Q

T
Q

80
.
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Q —
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Anechoic Soundproof Ambïent

figure 21 : Area of COP dïspÏacements (+ SEM] for sighted and blindpeople in three auditoiy

surroundïngs.



123

Sirnilarly, the decrease of auditory content significantly increased both COP

RGEM/L and RGE in the sighted people whereas no difference was found for blind

people. The ANOVA revealed interaction effects for both COP RGEM/L and RGE]p (F2,

20 = 3.88, p=O.04 and F2, 20 = 6.10, p=O.Ol, respectively, Figure 22). For these latter

pararneters, the ANOVAs revealed no group effect (F1, 10 = 0.10, p0.74 and F1, 10 =

3.30, p=O.09, respectively) or condition effect (F1 10 = 2.2 1, p=O.13 and F1 10 = 0.97,

p0.39, respectively).

AIP

Ff2, 20)=610, p=O.O1

MIL
—— Sighted people

Blindpeople

Ff2, 20)3.88, p=OE04

u:
E. 20-
U)

316-

‘s
o
12-

8 I ‘ I ‘ I

Anechoic Soundproof Ambient
I • I • I

Anechoic Soundproof Ambient

Figure 22 : Range of COP dispÏaceinents (+ SEM,.) for sighted and blindpeople
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However, the blind people had greater COP VEL4jp and VELM/L than the sighted

people (F1, 10 = 6.68, p=O.03 and F1, 10 = 8.99, p=0.Oi Figure 23) whereas no significant

difference was found between the different auditory sunoundings (F2, 20 = 0.48, p=O.62

and F2 20= 1.74, pO.20).

M/L AIP p<O.03
E

Ci)
4-’

‘4

C)
> o

figure 23 Velocity of COP dispiacements (+ SEiv/,) for blind and sightedpeople along the M/L axis Oeft

panel) andA/P axis (‘right panel,).

XI.4.2. Stationary audïtory field analysis

a. Left or right sound sources

Table VIII reports the mean and standard deviations of area, range and velocity of

COP dispiacernents along the A/P and M/L axes. The area of COP dispiacements

6

p<O.O1

Sighted Blind Sighted Blind
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greater when the sound came from the right side (F1 10= 7.34, p0.02) and no significant

difference was found between groups (F1 10= 0.24, p=O.64).

Tableau VIII: Average values of COPparanieters (standa,-d deviations in brackets) in the stationaly

auditoiyfield analvsis: sound comingfroni the lefi or right.

Interestingly, this increase was principafly related to the increase in COP RGE.l’L

(f1, o 10.12, p=O.OÏ, Figure 24) whereas no significant difference was found in the

A/P direction (F1, 10= 0.02, p=O.89).

u,
C

E
Ç)
cv,
-a
cnC’3

oc)
‘I-

Sighted Blind people

COP parameters Left Right Left Right

Area(nun2) 62.2(51.1) 113.5(106.7) 61.9(11.5) 82.6(13.9)

RGEjp(mm) 20.6 (8.3) 19.3 (3.2) 23.3 (5.7) 25.3 (6.6)

RGEM/L (mm) 7.6 (4.1) 13.1 (5.9) 9.6 (2.2) 11.6 (2.2)

VELA,r (mm.s’) 4.6 (0.9) 4.9 (0.5) 6.1 (1.3) 6.7 (1.6)

VELL (mm.s’) 1.9 (0.4) 2.2 (0.4) 2.3 (0.3) 2.5 (0.3)

LEIRI condition

n <0.01

lj
figure 24 : Range of COP displacements (-b SEM,) in the M/L direction for blind and sightedpeople

during the stationaly auditorvfleld analvsis. Ma iii effeci ofsound sources locations.
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Moreover, this posmral behaviour seems to be identical for blind and sighted

people because no significant group effect was revealed by the ANOVA perforrned on

these two latter parameters (f1, 10= 0.01, p=O.9l and F1, 10= 2.70, p0.l3, respectively).

Figure 25 shows the effect of a stationary auditory field on COP VELA/p and the

VELM/L. The presence ofa sound corning from the right side ofthe subjects significantly

increased COP VEL, (F1, 10 6.30, p0.03 and VELl!L (F1 10 5.57, p0.04).

E

___

U)

o

Q

Do
Q2

>

7

6

M/L NP
p<0.03

______

I

p <0.04

o
Left Right Left Right

Figure 25 Mean i’elocitv of COP displacements (-I- SEAL) along the A/P axis for blind and sightedpeople

during the stationaiy auditoiyfield analysis. Main effect ofsound sources locations.
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In addition, as reported for the auditory surroundings analysis, the COP VEL of

the blind people was statistically greater than that of the sighted subjects (Figure 26,

Right panel) whereas no significant difference vas revealed by the ANOVA for COP

VELM/L (f1, 10= 5.69, p=O.O4 and F1, 10= 3.04, p=O.l 1, respectively).

8-

FR/BA condition

p < 0.03

RI/LE condition

p < 0.04

6-

4-

2-

o-

Figure 26 : Mean velocity ofCOP dispiacements (-r SEM,) along the A/P axis for blind and sightedpeople

dw-ing Hie stationaiy auditorvfielcl analysis. Right panel: Sound comingfrom the lefi or the right (LE/RI

condition). Lefi panel: Sound comingfroin Hie front or back (FR/BA condition)

b. front or back sound sources

Table IX reports the mean and standard deviations of area, range and velocity of

COP dispiacements along the AIP and M/L axes. The ANOVAs perforrned either on the

COP area, RGEM,c, or RGE did flot reveal any significant group or sound sources

location effect.
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Sighted Blind people

COP parameters front Back front Back

Area(mm2) 84.6 (50.0) 128.6 (103.9) 74.7 (36.1) 65.6 (24.2)

RGEkp (mm) 19.8 (2.5) 24.2 (4.9) 22.2 (2.7) 20.3 (2.6)

RGENI/L (mm) 1 1.3 (4.1) 11.5 (4.8) 9.95 (1.8) 10.6 (4.5)

VELA/p (mm.s) 4.9 (0.7) 5.1 (0.6) 6.4 (1.2) 5.9 (0.7)

VELM,L (mm.s) 2.0 (0.6) 2.3 (0.3) 2.4 (0.2) 2.3 (0.2)

Tableau IX: A’erage values ofCOPparauieters (standard deviutio,is in brackets) in the stationarv

auditorvfield analysis: sound coming froin the front or back

However,

locations for the

affected by the

excursions when

resuits showed an interaction between groups and sound source

RGEA/p (F1 = 5.78, p=O.O4). The Blind people werc flot significantly

sound source location, unlike sighted people who had greater COP

the sound source carne from behind (p<O.O5; Figure 27).
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Interaction: F(1, 10)=5,78, p=0,04
28

26
—— Sighted people

Blind people
24

22

20

18

Sound sources

figure 27 : Range ofCOP displacements (+ SEM) in the A/P direction for blind and sightedpeople

during the stationaly auditoiyfield anatysis

Front Back
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For the VELM/L, the ANOVA did flot reveal any group or sound source location

effect (F1, 10 0.99, p=rO.34 and F1, 10 = 0.75, p=O.4O, respectively). However, as shown

in Figure 26 (Left panel), the blind people stili had greater COP VEL than the sighted

people (F, 10 = 6.36, pO.03) but no significant difference was obtained between the

different sound source location for this latter pararneter (f , i = 0.68, p=O.42).

XI.5. DISCUSSION

Multiple sensory modalities are involved in the regulation of postural control.

Nurnerous studies have reported specific roles of visual, sornatosensory and vestibular

eues (Amblard et al., 1985; Paulus, Straube et Brandt, 1984; f itzpatrick et al., 1994) but

little is known about the role of auditory information.

However, auditory eues could play a singular mole and serve as a backdrop to

postural regulation processes because our auditory surrounding is rarely devoid of

sounds. Moreover, this sensory rnodality is the only one that can catch eues both in a 3D

environrnent and in 360 degrees. Hence, the aims of the present study were to

investigate the mole of audition in postural regulation of blind and sighted people by

assessing, first, the influence of different auditory surroundings and, second, the impact

ofthe location ofvarious stationary auditory sources.

XI.5.1. Impact of auditory surrounding on postural control

The rnethod proposed here consisted of lowering the auditory content of the

environrnent and analysing its impact on postural parameters. We placed the subjects in

audiometric or in serni-anechoic rooms flot oniy to control the auditory infonnation and
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decrease its avaiÏability to a very Iow level, but also to cancel the noise reverberations

off the walls. This method bas the advantage of gradually stimulating the auditory

system and working close to the sensitivity thresholds.

Overali, the decrease in the auditory content ofthe surroundings increased postural

sway in the sighted people but flot in the blind people. The fewer auditory cues

available, the more the sighted subjects tended to sway. This finding supports the

hypothesis that, in sighted people, auditory cues are involved in postural regulation

processes and confirnis resuits from earlier saidies (Easton et al., 1998; Raper et

Soames, 1991). However, this impact was small because of the low intensity of the

auditory content and would be greater in louder auditory surroundings. In their 1985

study, Era et Heikkinen revealed that young people working in loud intensity

environments had greater oscillations than others working in quieter auditory

surroundings.

in contrast to the sighted people, the blind people were not affected by the change

in auditory surroundings. In fact, they tended to decrease the range of COP

dispiacernents in the anechoic condition. Ibis resuit could be explained by a stressing

effect created by this condition. Thus, blind people could focus more on the available

information and adopt more effective corrective mechanisrn processes than sighted

people. The postural study by Rougier et Farenc (2000) based on fractional Brownian

motion (fBm) supports this hypothesis. These authors reported that blind subjects had

reduced ankle joint stiffness in order to reduce their postural sway. Furtherrnore,

according to these sarne authors, blind persons possess a very precise internai
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representation of the position of their cerner of mass which allows them to detect

postui-aI disturbances more efficiently and to set up obvious corrective strategies. Taken

together, these resuits suggest that blind people are able to control their posture more

accurately in order to respond to a postural disturbance. This control might be achieved

by reducing joint stiffness and decreasing the number of motor units recruited.

XI.5.2. Impacts of stationary audïtory Iïelds

The second objective of this study was to assess the impact of stationary auditory

fields on posniral control in sighted and Nind subjects. Nurnerous studies have reported

that sound localization in blind human subjects was superior to that in sighted subjects

(Lessard et al., 1998). The electrophysiological and behavioural study done by Rôder

and colleagues in 1999 confirmed these resuits but specified that this enhancement vas

onÏy present when attending to sounds in peripheral auditory space. The two studies

agree that cross-modal compensatory plasticity occurs in the brain areas, which suggests

that, when visual inputs are missing, early auditory spatial representations continue to

develop.

However, in spite of better sound localization ability during auditory tasks, blind

people did flot have necessarily better postural control or anchoring than sighted

subjects. In the FRJBA condition, the blind people were not influenced by the location of

the sound source while the sighted people increased their RGEAJP of COP displacements.

It is known that the Iocalization of a sound source by sighted people is related to the

movement of the gaze toward the auditory target in order to visually identify it. This

motor program would be inhibited during those tasks but could create motor and
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attention disturbances that could account for the increase in postural sway when the

sound cornes from behind. In contrast, blind people do not have this motor behavior

which may explain their ability to maintain balance with the same accuracy.

Hence, our resuits indicate that blind people have similar or better postural

performances than sighted people. Ihis is in agreement with the postural study done by

Easton and colleagues (1 998) which conflrmed that congenitaÏly blind people developed

compensation mechanisrns to make up for a lack of visual information (Rauschecker,

1995).

One of the most striking resuits of the present study concems the RI/LE condition.

Our results show a systematic increase in COP RGEl/L and VEL4/L when the sound

carne from the right side and, more surprisingly, an increase in VELA’p in both the blind

and sighted subjects. The 1991 study by Raper and Soames also reported a greater range

of COP dispiacements when a sound came from the right side compared to a sound

corning from the left. However, these authors did flot discuss this result and did flot

report data concerning COP velocity. In 1994, Burke and colleagues reported that

subjects localized sounds coming from the left hemifield with more accuracy than those

coming from the right hernifield. The decrease in RGEM,[ and VELM’L when the sound

cornes from the left side could indicate auditory anchoring rnechanisrns or a

lateralization in the auditory localization processes resulting in better postural control.
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XI.5.3. Postutal control of blind people

The compensation mode! (Ash;nead et al., 1998) assumes that compensation

occurs through multimodal use and that modal experiences other than the visual one may

play a positive role in the development of spatial hearing. This theory supposes that the

loss of the visual infomation channel resuits in greater emphasis on the other sensory

modalities. Our resulis are in accordance with this theory and add new insiglit regarding

the focus of blind peopie on other sensory inputs. Although blind people present better

auditory localization abilities, they also develop other sensory inputs such as

proprioception that might be used in balance control. Indeed, for ail conditions, the blind

people aiways had greater COP velocity along the A/P axis than the sighted people but

presented similar or shorter areas of COP dispiacements. Studies focusing on the

mechanoreceptors of the hurnan foot reported different types of mechanoreceptors that

are not uniforrnly distributed over the skin areas (Ribot-Ciscar, Vedel et Roli, 1989, Roil

et al., 2002). These mechanoreceptors have specific functional properties to code to

various types of spatial information sucli as the amplitude and rate of changes in

amplitude of a pressure exerted on the skin. Moreover, it is recognised that these

cutaneous afferents provide crucial cues that can be used to maintain balance, such as

infornation regarding the nature of the support surface and the production of ankle

torque tRoll et al., 2002; Gutierrez et al., 2001). According to these studies, whole-body

spatial infornation is processed from the multiple areas of pressure acting as a

“dynamometric map” (Kavounoudias et al., 1998) to create an internai representation of

the dispiacernents ofthe whoie body centre of mass (Morasso et Schieppati, 1999). More

obviously, slowly adapting type I (SA-I) cutaneous receptor populations have
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phasic/tonic responses that code to localized pressures and are sensitive to the velocity

of the stimulus. These plantar cutaneous ceils could be more sensitive in Nind people

than sighted people or they could choose to stirnulate them to get precise kriowledge of

their position at each moment of time. The plasticity of the nervous system for

perceptual and tactile tasks in blind people bas already been dernonstrated. In a recent

study, Goldreich et Kanics (2003) reported that tactile acuity is enhanced in blind people

due to crossmodal plasticity. Earlier, Sadato and colleagues (1996) showed an activation

of visual cortex of blind people during Braille reading. Hence, there would be an

improvement of the somatosensory map on the cortex when the stimulation of a precise

skin surface is incrcased. Moreover, blind people could have better cutaneous

proprioception, which rnight also explain their tendency to have shorter areas of COP

dispiacements than sighted people (Figure 2).

Finally, from an auditory perspective, greater COP velocity in blind people could

be explained by the need to create interaural differences by scanning the auditory

environment. The fact that this greater velocity observed in blind people was mainly

present along the A/P axis could be attributable to the anatomical configuration of the

ankle that mainly acts along this axis. Moreover, blind people could allow greater A/P

oscillations because there is less risk of falis than the M/L direction (Maki, Holliday et

Topper, 1994).
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— CHAPITRE XII -

DISCUSSION GENERALE

L’audition est une fonction sensorielle associée à la perception de sons mais

également à la discrimination de leur intensité, de leur localisation et de leur nature. De

manière un peu réductrice, nous pouvons considérer qu’elle présente deux rôles

principaux un premier que l’on pourrait caractériser de «communication » qui est

d’ordre cognitif et qui perniet entre autres les interactions sociales, et un second qui

permettrait de se situer dans le monde environnant et que l’on pourrait qualifier

U’ «intégration spatiale ». C’est sur ce deuxième aspect que nous avons effectué

l’ensemble de nos recherches.

L’environnement sonore qui nous entoure est souvent composé de nombreux

stimuli sonores qui proviennent et se reflètent dans de multiples directions et qui

constituent un véritable espace tridimensionnel. La perception des sons provenant

directement de la source ou des réflexions permet à l’homme de localiser les sources

sonores mais également de se situer dans cet espace et possiblement de contrôler sa

posture.

Ainsi, sur la base de ces éléments, ce travail doctoral avait pour objectif général de

comprendre le rôle joué par les entrées auditives dans les mécanismes de régulation de la

posture.
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Pour manipuler cette fonction d’intégration spatiale, nous avons choisi deux

protocoles expérimentaux qui consistaient soit à diminuer le nombre d’indices sonores,

soit à varier le positionnement des sources sonores. De plus, de manière à pouvoir

comprendre dans sa globalité comment intervient l’audition dans le maintien postural,

nous avons étudié quatre types de population : des enfants, des adultes, des personnes

âgés et des non-voyants.

XII.1. RoiE DE L’AUDITION DANS LA POSTURE

a. L ‘audition interviendrait conune une toile de fond

De manière générale, il ressort de ces expérimentations que l’audition intervient

dans la régulation posturale à l’instar d’autres fonctions sensorielles telles que la vision

ou la proprioception. Toutefois, son implication demeure relativement restreinte. Sans

vouloir se risquer à effectuer une hiérarchisation des systèmes sensoriels impliqués

dans les mécanismes de régulation de la posture, nos résultats suggèrent que l’audition

interviendrait comme une toile de fond dans ces mécanismes. Les indices sonores qui

sont constamment captés à 360° permettraient à l’individu de se situer dans l’espace

avec une précision toute relative. En effet, selon Lee (1978, 1990), la perception qu’un

individti peut avoir de son propre positionnement par rapport à l’environnement dépend

de la précision avec laquelle il va situer les sources d’informations. Par conséquent, il

semble honnête de considérer que l’audition ne pemet pas la même précision que la

vision, par exemple.
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Aussi, Easton et al. (199$) se risquent à proposer que la vision penhiettrait de

réduire de près de 60% les oscillations posturales alors que les indices auditifs

n’interviendraient que pour 1 0%. Des réserves doivent être nécessairement émises du

fait de l’interdépendance de nombreux systèmes sensoriels et des effets de biais liés à la

dominance en terme d’expérience perceptuelle entre une modalité et une autre.

Néanmoins, à l’inverse de Easton et al. (199$), nos résultats suggèrent que la

présence d’indices sonores tout comme la présence de sons disposés dans différentes

positions azimutales ne semble pas améliorer la stabilité posturale. Au contraire, il

ressort que la présence de sons (expériences II et III) ou d’environnements permettant

la réverbération sonore (expériences I et III) a tendance à augmenter les oscillations

posturales et la vitesse de déplacement du CP. Ces résultats sont conformes à ceux de

Raper et Soames (1991) et de Soames et Raper (1992) qui attribuent un rôle

déstabilisateur aux stimuli sonores. Toutefois, ces résultats suscitent un certain nombre

de questionnements. En effet, alors que de nombreuses études rapportent que

l’utilisation d’un son comme biofeedback permet d’améliorer la stabilité posturale de

patients (Basmajian, 1981 ; Petersen et al., 1995, 1996), nos résultats voient plutôt en la

présence de sons, un ensemble de facteurs déstabilisants mais pas nécessairement

perrurbants.

b. Des indices déstabilisants mais itou perturbants

Bien que subtile, la différence entre ces deux termes prend tout son sens si l’on se

place dans le cadre des notions de fonction et de perfonhiance posturales. Effectivement,

nos résultats rapportent que les sujets auraient tendance à osciller davantage pour
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scanner l’environnement, intégrer les informations sensorielles auditives et se situer dans

l’espace tridimensionnel. Par conséquent, nous pouvons considérer que les oscillations

seraient de nature fonctionnelle pour capter l’information auditive plutôt que la

conséquence d’une perturbation posturale. Dans ce cadre là, ce comportement postural

pourrait s’expliquer par le besoin de créer des différences interaurales de temps et

d’amplitude qui pennettraient la localisation sonore et/ou le positionnement corporel par

rapport à la source.

Il convient alors d’envisager la régulation posturale comme un mécanisme actif

d’intégration sensorielle dont le but est fonction de la tâche à effectuer. Contrairement

au modèle passif de régulation postural proposé par Winter et al. (1998), nos résultats

viennent appuyer l’hypothèse d’un contrôle mixte basé sur l’établissement d’une raideur

articulaire et sur l’intégration des entrées sensorielles (Morasso et Schieppati, 1999;

Baratto et al., 2002 ; Masani et al., 2003). L’audition interviendrait donc dans ces

mécanismes et les oscillations permettraient de stimuler les organes de l’ouïe, de même

qu’elles permettent de créer un flux lamellaire visuel (Stoffregen, 1985), un retour

veineux (Inamura et al., 1996) ou des informations proprioceptives ou cutanées

(Kavounoudias et al., 1998).

Plus précisément, il semblerait que les basses fréquences et les réverbérations

sonores soient principalement impliquées dans ces mécanismes de régulation posturale.

En effet, nos résultats montrent clairement et pour l’ensemble des sujets que lorsque ces

infonnations sont réduites, le comportement postural est modifié. Ce résultat est

particulièrement important et pourrait avoir de nombreuses implications notamment dans
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les milieux de réadaptation ou lors de tâches d’orientation et mobilité auprès de sujets

non-voyants.

c. Uite possible tatératisatio,t auditive etposturate

Un résultat très intéressant issu de l’ensemble de ces expérimentations concerne la

mise en évidence d’une possible latéralisation posturale et auditive.

En effet, il ressort de l’expérimentation III que lorsqu’un son provenait de la

droite, il entraînait systématiquement une augmentation des amplitudes de déplacements

et de la vitesse de déplacement du C?. En d’autres termes, ces résultats suggèrent qu’un

son qui proviendrait de l’hémicharnps gauche permettrait une meilleure stabilisation de

la posture. Ce résultat souhgne l’implication des entrées auditives dans les mécanismes

de régulation de la posture et, probablement, la présence d’une latéralisation auditive qui

améliorerait la stabilité posturale.

Bien qu’elle ait souvent été démontrée pour des tâches motrices manuelles, une

latéralisation motrice n’a encore jamais été démontrée dans le cadre d’étude posturale.

Sans l’avoir jamais discuté, Raper et Soames en 1991 avaient pourtant déjà observé le

phénomène. L’élaboration d’une expérimentation combinant à la fois des analyses de

localisation sonore et des tâches posnirales pourrait vérifier cette hypothèse. En outre,

une telle expérimentation permettrait de vérifier la présence d’une latéralisation auditive

telle qu’elle a été avancée par Burke, Letsos et Butier (1994) dans la localisation des

Sons.
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XII.2. IMPACTS SUR DIFFERENTS GROUPES D’AGES ET PERSONNES NON-VOYANTES

L’analyse de différents groupes d’âges et de personnes non-voyantes nous a

apporté des informations sur l’évolution de l’intégration des indices sonores au cours de

la vie mais également sur les conséquences de leur utilisation. Bien que l’on ne puisse

pas facilement établir un continuum entre l’enfance et le troisième âge, il semble tout de

même que les indices sonores soient intégrés à chaque stade mais avec une efficacité

propre. Alors que chacun des groupes semble être affecté par la diminution des indices

de basses fréquences, seuls les enfants s’avèrent être véritablement perturbés et

cherchent à s’adapter au stress créé par la situation. Les adultes ou les âgés, quant à eux,

intègrent avec peut être davantage d’efficacité ces signaux puisqu’ils ne semblent pas

être dérangés de manière sensible. Plus encore, les adultes semblent davantage se centrer

sur le contenu auditif en ternie d’intensité et de fréquence dans la mesure où ils semblent

avoir tendance à augmenter l’amplitude de leurs déplacements de CP avec la diminution

des indices sonores. Ces différences inter générations sont sans doute dues aux degrés de

maturation ou de dégénérescence fonctionnelle des systèmes postural et auditif mais

également à l’expérience des sujets.

Plus intéressant, au regard de nos résultats, il semble que les personnes non

voyantes ne soient pas particulièrement sensibles aux variations du contenu auditif de

l’environnement ou aux divers positionnements de sources sonores. Jusqu’à présent nous

avions privilégié l’hypothèse d’une compensation sensitive développée par les personnes

non-voyantes au niveau proprioceptif (article III), mais de récentes études nous

permettent d’ avancer d’autres hypothèses.
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En effet, après avoir remarqué que les sujets non-voyants ne semblaient pas être

affectés outre mesure par les indices sonores, nous avions émis l’hypothèse que ces

personnes utilisaient d’autres afférences sensorielles pour pallier leur cécité, par le biais

d’une plasticité intermodale notamment. Nous suggérions ainsi que ces sujets

privilégiaient les indices cutanés plantaires pour réguler leur posture, puisqu’ils

stimulaient davantage leurs afférences plantaires tout en limitant le déplacement du CP4.

Cette hypothèse trouve sa validité dans une récente étude (Goldreich et Kanics, 2003)

portant sur l’acuité tactile des non-voyants et qui souligne que cette dernière serait liée à

la perte de vision, elle-même, plutôt qu’à une meilleure expérience tactile (lecture du

Braille, par exemple). De même, l’étude de Lewald (2002) souligne qu’il existerait une

plasticité auditive compensatoire chez les personnes non-voyantes qui serait liée à une

amélioration du traitement de l’information proprioceptive et vestibulaire avec l’entrée

auditive spatiale. En d’autres tennes, les sujets non-voyants s’appuieraient sur des

inécanismes perceptifs d’ordre somesthésique pour coordonner l’espace auditif à celui

du corps. Ceci nous renvoie à la notion de schéma corporel développée dans le chapitre

III, qui serait vraisemblablement plus précise chez les personnes non-voyantes.

Toutefois, en plus de cette possible plasticité intermodale, nous pouvons envisager

que les personnes non-voyantes aient développé une plasticité intramodale. Alors qu’il

est maintenant reconnu que les personnes non-voyantes peuvent localiser des sons avec

plus de précision que les voyants (Lessard et al., 199$ ; Roder et al., 1999), une récente

étude (Doucet et al., 2004) rapporte qu’ils sont également capables d’utiliser plus

‘ Cf article III Les sujets non-voyants présentaient pour toutes les conditions des aires de déplacements
de CP inférieures aux personnes voyantes mais des vitesses de déplacements supérieures.
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efficacement les indices auditifs spectraux pour localiser une source sonore et se situer

dans l’espace. Ce dernier résultat permettrait d’expliquer pourquoi les personnes non-

voyantes parviennent à garder un bon niveau de performances postural en dépit de la

diminution des indices sonores et de l’atténuation des fréquences. Effectivement, les

faibles informations fréquentielles dont ils pouvaient disposer leur permettaient de

maintenir une posture stable, même dans la condition semi-anechoique.

Ainsi, les personnes non-voyantes développeraient des mécanismes de

compensation à la fois auditifs et somesthésiques qui, dans le cadre de la posture, leur

permettraient de pallier leur cécité. En outre, il semblerait que l’âge auquel survient la

cécité ait un impact important dans les capacités auditives des sujets non-voyants.

L’étude de Gougoux et al., 2004 a en effet prouvé que les aveugles de naissance étaient

capables de reconnaître des changements de hauteur de son avec beaucoup plus de

précision que des personnes non-voyantes «tardives» ou des voyants. Les auteurs

émettent l’hypothèse que les connexions entre les divers centres cérébraux sensoriels

seraient préservées et utilisées chez les aveugles de naissance plutôt que de s’éliminer

durant le développement. Dans notre étude, les sujets étaient tous des aveugles tardifs.

L’analyse d’un groupe de sujets non-voyants de naissance serait alors envisageable pour

confirmer les résultats obtenus lors de ce travail doctoral.
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XII.3. VALWITE DE LA THESE

a. Erreur systématique et erreur aléatoire

La résolution et la précision des outils de mesures ont une implication directe dans

la validité des résultats obtenus et dans leur interprétation. Nous avons donc cherché à

limiter au maximum les erreurs systématiques liées à ces instruments en les calibrant de

manière très précise et identique entre chaque session. Ainsi, les amplificateurs des

platefonnes de force étaient préchauffés au moins une heure avant chaque collecte de

manière à éviter une dérive du signal et une variation au cours de la session

d’expérimentation. En outre, les accélérations segmentaires étant très petites lors du

maintien de la posture quasi-statique, nous avons utilisé une platefonne de forces

A.M.T.I pour déterniner les déplacements du CP mais également pour calculer les

positions successives du CM et la variable CP-CM. Cet outil de mesure est l’un des plus

précis sur le marché puisque sa résolution est de 0.09 ji-volt/volt/N, ce qui autorise une

précision de la mesure du CP de 0.2mm. Par ailleurs, l’ensemble de la collecte de

donnée a été effectué par le même expérimentateur limitant ainsi l’erreur aléatoire.

Enfin, pour garantir une certaine validité à nos résultats, nous avons limité les variations

intra-sujet du signal, inhérentes à tout système biologique, en moyennant sur quatre

essais les valeurs obtenues.

b. Validité et avantage de lu ni éthode d’estimation dtt CM

La méthode d’estimation du CM à partir des données de la plateforme de forces

présente un certains nombres d’avantages dont le plus important est certainement la

simplicité d’utilisation. Comme nous l’avons déjà mentionné, la méthode d’obtention
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basée sur la cinématique nécessite la pose d’un grand nombre de marqueurs alors que la

méthode utilisée dans l’expérimentation II ne nécessite qu’une plateforne de forces.

Toutefois, cette méthode se base sur un certains nombre d’hypothèses et de

simplifications nécessaires à l’obtention des constantes d’intégration. Effectivement,

cette méthode consiste à intégrer des forces de réaction enregistrées au niveau des

plateforme de forces sur des fenêtres temporelles successives. Les bornes de ces

dernières sont déterminées aux instants où la force de réaction tend vers zéro. A ces

instants, nous faisons l’hypothèse que le CP coïncide avec le CM de manière à

déterminer la première constante d’intégration. Cette hypothèse semble néanmoins très

proche de la vérité puisqu’il a été reconnu que les résultats issus de cette méthode

respectaient les relations unissant le CP et le CM et qu’ils étaient semblables à ceux

obtenus par la méthode segmentaire (Lafond, Duarte et Prince, 2004). En outre, cette

technique évite une dérive de la trajectoire du CM généralement observée par les autres

méthodes proposées dans la littérature qui impose une valeur nulle aux constantes

d’intégration (King et Zatsiorsky, 997)(voir annexe II pour la démonstration de la

méthode).

e. Pertinence des variables utilisées

Un autre point important de ce travail doctoral concerne la pertinence des variables

utilisées pour caractériser à la fois la stabilité et le contrôle postural.

Concernant l’estimation de la stabilité posturale, la variable CP-CM a déjà fait

l’objet de nombreuses études qui ont statistiquement montré qu’elle répondait
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parfaitement aux attentes de fidélité et de précision d’une telle mesure (CotTiveau et al.,

2000a, 2001).

Le choix de l’utilisation du CP comme variable caractéristique du contrôle

postural a, quant à lui, été motivé par la mise en évidence de son étroite relation avec les

mécanismes neuromusculaires des muscles de la cheville lors de tâches de postures

simples comme lors de mouvements auto-initiés (Winter, 1995, Morasso et Schiepatti,

1999, Ferry et al., 2004). En effet, sur la base d’une comparaison entre des données

expérimentales et des données simulées, une récente étude effectuée par notre équipe

(Ferry et al., 2004) a démontré que le contrôle de la variable CP donnait des valeurs de

moment à la cheville physiologiquement plus plausibles que si le CM avait été la

variable de contrôle.

Par ailleurs, il est actuellement de plus en plus accepté que les informations

cutanées plantaires sont impliquées dans le contrôle postural (Roil et al., 2002,

Kavounoudias et al., 199$, Morasso et Schiepatti, 1999). Dans ce cadre là, la variable

CP paraît être la plus propice pour véritablement évaluer leur implication mais

également émettre des hypothèses quant à l’adoption ou la modification d’une stratégie

de contrôle (Kirshenbaum, 2001). Plus précisément, dans le cadre de ce travail, nous

avons souvent centré nos analyses sur le paramètre de vitesse de déplacement du CP.

Outre le fait que ce dernier ait été reconnu comme le plus stable et le plus fidèle

(Lafond, Duarte et Prince, 2004), il répond également parfaitement à une nouvelle

théorie du contrôle postural proposée par Kiemel et al. (2002) et Jeka et al. (2004). En

effet, ces auteurs proposent que le contrôle de la posture s’effectuerait principalement
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sur la base de l’intégration d’informations visuelles, tactiles et proprioceptives relatives

à la vitesse de présentation du stimulus.

Enfin, la variable CP est une variable qui rend compte de la dynamique du système

entier puisqu’elle est fortement influencée par les accélérations et les déplacements

angulaires (Cahout et al., 2002). Elle pemiet par conséquent de décrire de façon

mécanique la réponse du système à diverses situations et notamment aux variations de

l’environnement auditif.

d. Généralisation des résultats

Bien qu’ayant effectué nos analyses sur des échantillons relativement grands, les

résultats obtenus dans le cadre de ce doctorat ne nous permettent malheureusement pas

de les généraliser à l’ensemble de la population saine. Les groupes de sujets que nous

avons sélectionné écartaient des tranches d’âges pour lesquelles aucune information

n’est disponible. En effet, de manière à bien pouvoir discriminer des comportements

propres aux adultes et aux âgés, aucun sujet âgé entre 4$ et 65 ans n’a été retenu pour

ces études, nous empêchant par la même de pouvoir établir un continuum. De même,

nous avons choisi de ne pas sélectionner d’enfants âgés de moins de sept ans de manière

à ce qu’ils soient en mesure d’accomplir aisément la tâche posturale durant 120

secondes, tout en gardant une certaine attention. Ces derniers pourraient néanmoins faire

l’objet d’une prochaine étude portant sur l’influence de la maturation du système auditif

et de l’intégration des indices sonores dans les mécanismes de régulation de la posture.



148

XII.4. PERsPEcTIVES ET RETOMBEES Et’ENTUELLIS DES RESUITATS DE CES TRAVAUX

a. Perspectives de recherche

Ce travail doctoral aura permis de mettre en évidence l’implication des entrées

auditives dans les mécanismes de régulation de la posture, mais également d’ouvrir un

vaste champ d’investigation dont plusieurs versants restent encore à découvrir. De

nombreuses questions persistent effectivement quant aux modalités d’intégration et aux

effets des indices sonores dans les processus de contrôle. Par exemple, il serait

intéressant d’évaluer l’impact de la présentation d’un son sur la stabilité posturale à la

suite d’une période insonore. En émettant un son stationnaire ou mouvant au bout d’un

délai déterminé aléatoirement, il serait envisageable de pouvoir confirmer l’effet

déstabilisateur des indices sonores mais également de faire ressortir de possibles

mécanismes d’ancrage auditif (attraction ou répulsion posturale).

De même, l’implication des interactions entre le système visuel et auditif dans le

maintien postural demeure une grande inconnue. Nous n’avons pas cherché dans le

cadre de cette thèse à en évaluer les effets. Cependant, la diminution des indices sonores

lors des expérimentations I et III n’a aucunement modifié l’environnement visuel et peut

difficilement avoir sollicité différemment le système visuel d’une condition à l’autre.

Une limite peut pourtant être soulevée concernant l’impact des sources stationnaires qui,

en entraînant un déplacement de l’attention vers la source émettrice, pouvaient

provoquer conjointement un déplacement visuel. Néanmoins, bien que des effets de la

direction du regard aient été démontrés pour la localisation spatiale (Lewald et

Ehrenstein, 1996, 2001), il n’en demeure pas moins qu’aucune étude n’a, à ce jour,
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démontré un impact sur la régulation posturale. Par ailleurs, dans nos études, les sujets

devaient rester le plus stable possible sans effectuer de mouvement de la tête, ce qui

n’autorisait pas non plus un biais lié sa rotation et à la prise d’information

proprioceptive concomitante au niveau du cou (Ivanenko, Grasso et Lacquaniti, 1999).

Enfin, il ressort également de l’ensemble de nos résultats que le contenu auditif de

basses fréquences ainsi que l’information sonore provenant des réverbérations sonores

soient particulièrement utiles pour la régulation posturale pour l’ensemble des groupes.

Ces résultats sont tout à fait originaux dans le cadre de la posture et nécessiteraient

d’être approfondis. Une étude intéressante consisterait à analyser le comportement

postural de sujets placés dans une cabine audiométrique où le nombre de réverbérations

autorisées pour des sons de différentes fréquences serait contrôlé. Ceci nous permettrait

de confirmer les résultats issus de ces travaux mais également de déterminer quelles sont

les fréquences et les indices qui sont le plus utilisés pour contrôler la posture.

b. Retoinbées éventuelles des travaux de la thèse

L’ensemble des résultats issus de ce travail doctoral suggère une implication des

entrées auditives dans les mécanismes de régulation de la posture. Il convient alors de

les considérer à l’instar des autres entrées sensorielles et veiller à normaliser

l’environnement sonore dans leqtiel les expérimentations postura]es sont effectuées.

Par ailleurs, ces résultats pourraient avoir de nombreuses implications dans les

domaines de l’orientation et mobilité de personnes non ou mal voyantes. En effet, un

entraînement approprié basé sur des réverbérations sonores et des basses fréquences
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pourrait favoriser l’établissement d’une représentation interne de l’organisation

segmentaire de personnes atteintes de déficiences visuelles.
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- CHAPITRE XIII -

CoNcLusIoN GENERALE

Ce travail doctoral avait pour objectif premier de caractériser le râle de l’audition

dans les mécanismes de régulation de la posture selon une approche biomécanique. Trois

expérimentations ont été effectuées de manière à varier les conditions d’environnements

auditifs, les localisations des sources sonores et les populations étudiées.

De l’ensemble des ces expérimentations, il ressort que les indices sonores sont

intégrés au même titre que les indices visuels, proprioceptifs ou cutanés dans les

processus de maintien postural. De plus, toutes les populations semblent utiliser

l’information auditive mais à des degrés différents selon leur niveau de maturation (pour

les enfants par exemple) ou leur handicap (pour les personnes non-voyantes par

exemple). Néanmoins, l’information liée à l’intensité du son ne semble pas avoir autant

d’impact que l’infornution liée à la fréquence, à l’environnement ou à la localisation de

la source sonore. En effet, des indices sonores de basses fréquences dans un

environnement autorisant les réverbérations sonores favorisent l’intégration des indices.

De même, des sons produits dans l’hémichamp gauche ou de face semblent améliorer la

stabilité posturale comparativement à des sons produits dans l’hérnichamp droit ou en

arrière. Par ailleurs, les résultats issus de cette thèse apportent un appui supplémentaire

aux récentes théories de contrôle mixte (actif et passif) du maintien postural (Morasso et

Schieppati, 1999 ; Morasso et Sanguineti, 2002 ; Baratto et al., 2002 ; Masani et al.,
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2003). Effectivement, en affirmant que l’audition a un effet sur le maintien postural,

nous suggérons que les indices sonores sont intégrés aux autres modalités sensorielles

pour un contrôle actif suppléé par un contrôle en raideur de la station verticale.

En définitive, nous sommes d’avis que cette thèse enrichit les connaissances sur

l’évaluation de la stabilité posturale. A ce titre, nous conseillons d’intégrer cette

composante dans les modèles neurosensoriels explicatifs des mécanismes de régulation

posturale et suggérons de veiller à la standardisation de l’environnement auditif lors

d ‘ expérimentations.
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ANNEXE Ai: ARTICLE PARU DANS M0T0R C0NTR0L

Motot Control. 2004, S, SI-63
2004 H uni .n K nu tics Pub IisIirs, Iiic

Assessment of Postural Response
After a SeIf-initiated Perturbation

i\Jicolas lermoz, Ltic Martin, anci Erançois Prince

11w aim ut this studv s as tu ussess pustural response eflicienc tu u self—
initïuted perturbation using an ricina! method hased on the ins erted pendu
luni mode!. hiuht ) otine SLtbjcCts ccc asked tu perlonu bilateral arm ruising
and lowering ut 3 cliiïerent speeds s’ hile stundi n un u force plate. 11w time
necessarv tu recover u steudv sLtte l’oIlowint the f705 ement svas cornputed by

zi nt the tufle es olutiun ut the coefficient ut determi nation betvs ccii the
eentet o! pressure and center et mass dilterence variable COP-t’()M and
the hori,untul acceleration ut Ihe (0N1 Results show u spatial reurganization
Chip strategv) ol the segments loIlosvini.! the perturbation and u strong inllu
ence ut the linear relationshtp tu 11w arm eIucit. liosses et. the conditions
ut acm elocit\ did nul has e an elleci on ihe lime respunse o! the postural
ontml . stiecesiine that ibis w ould be an ins ariant characteristie ut
tlw iiiu ement. iliese rettlts support the e\istence ut an internai representutiun
ut the inertial construints related lu the mus enient eseccition.

Key Wnds: center ut pressure. eenter et mass. acm mus ement. perturbation.

In tro duc ti 011

Postural stahiiitv and l)aIance control mectutnisms have hcen widcl\ studied in the
past ifl health’ and pathological populations (N’ during the Ontogeflesis t f o1l 1135 &
De Luca, 1 ‘.195: Hav & Redon, 2t)t) 1: 1 .auik et ai., 1999: Morasso & Schieppati.
1999: Winter et al.. 1993. 1996). l’hese studies arc essential 10 determine the evo—
lution ot’ the postural system and. in the case ut agin. prevent the risks ut I’alls
(Cot’ri seau et al.. 2t)OO).

Ihe most strttightlot’vai’d approach tt) cvaluate these processes 15 tC) expose
the hody te u disturbance and IflCt5UtC the t3Stttt’tt1 response iii tet’H35 t)i strategv
C)f ses1mcnt mt)biiiZltiOfl or tinie response (Cordo & Nashner. 1982: Gilles et al.,

N. 1 cnttot anti L. Mania arc with Ihe Laboratoire Sport LI Perkrrrnancc Motrice. Uni crsit
Jcsseplt l—ouncr (1icitibIc I - (irettoble. Fronce. Termr’c intU 1—. Prince arc ssitli tttc D.1itrtciueitts dc
KirtisiritoeierCttirurgie. Ints er%itt dc Motttréal. Motiiral. Quchec. Canada I—l T ICQ. and tue (‘entre
dc radaptntitrn Îularic—1—oilatit. laiburotuire de posture cI dc luuoiuotiott. \ioittraI . Quct.tec. ( ‘anada.
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1Cî!flu/, A t1ttU, titd PÎÎIU(

J 91)9) N’lassion (I 92) distniiuishcci (‘V0 t\ ni’ disturhances atÏecii n pt)sUiml
cC)flti’0l aiid permi1tii1! ihese kinds ni anak ses. Indecd. k)! the author. theses dis—
ttit’baiice s tan eittier he unepecWd such as u mnvahle stance support or e’.tertiaI
push and are recoiniyed as e\ternal disturhanccs. or tan ht sclF—inithttcd and are
cailed internai disturbances (f3ouisset & Zattara, 1 9x7: (‘ordo & Nashner. I 982).
[or these disrtiptive e’ ents. twn penocls aie tlstiall\ analzcd ta) the pertod flOt 10
the disttirhance. in evaluate the Preparation ni the svstem (O pcriorm Lbt voluntarv
mnvciflent. and (h) tue pei’10(J durin2 and jUSt alter the movement. tn quanti t’ the
postural rtsp0flse and the destahilizing eliects. l’or tue latter. must Di ibis reseai’ch
quantilied onk the amplitude and iuteiicv ni the pnstuiil response W ithout looking
at ils elticiciicv in ternis nI 1111W tC) recovera steadv state. However. ibis elenient
is ot iiitercst il C)flC pertorms studies W i Lb elderlV or pathologital pnpiilatintis vith
siieciiic dcieneratioii ni the neurnmuscular svstem.

In quiet standine. the hnd is eneraIlv modeled vith u sinile riid seiii1cnt
f)StI llatin.! al’()Uiid Lue anklc Oint. llased 00 tlits I ticried penduitiiii inodel . (ht
studv ni’ Brenière et al. f 1987) on gait initiation higbligbted the existence ni u linear
relatic)nship between the horizontal acceleration ni (ht tenter ni’ mass ((‘0M) and
tue difference ni position betwcen the tenter ni rs’e ((‘()P) and hie (‘0M.
Luter. Winter et ai. (1998) appiied this relationship (o the standing posture in order
to PI’0Pt u l)ostt!1’aI contrnl model based no unkie stiiiness. 1urthermnre. tue
stuch ni’ Rietd\ k et ai. t 1999) bas recenti tii’nudened tue (Vile ni postural conirol
prnposed h Winter cl ai. t I 998) W ith iasks iroducing a disturhanee ni’ balance
such as medial—luteral pushes. ihese authors shoved rhat the inverted petidulum
mcxlel 0)1 postural contrnl \tS val id even e lien tue hodv did tint hehave as u single
in’ erted pendulum. vberc hnth ankic and bip werc invnlved. In validate itiese

resuits. Rietd\ k et ai. (1 999) used tue I inear rclatlonshij) ni amplitude between the
( ‘OP—( ‘0M and the (‘t.)M accel eration. ‘i’tiev calculated the coellicient ot’ correlation
between the horizontal acceiei’ation ni tue (‘0M and tue (‘OP—( ‘0M in the irotitai
plane wi thout specif’ving. uninrtunatelv. over vhich pcriod i t was determ i ned.
However. hie analv sis ni’ the diff’ereni phases ni (lie movement is ni’ interest if t)flt

tries t() acctirateiv determine the hehuvior ni’ the sstem fuceci vith u disturbanec.
Moreover. ii “otiid lie important to (jt!aiitiK the iiiipaCt C)l ibis disturbance 0)11 the
bed vith respect w the initial state.

l’urtbcrmore. another i m pf.Ilani aspect in posturul swdi es ‘vi th perturbation
concerns the iundamenwl liOtiOfl 0)1’ adaptahiiit and learning ni’ the s\stcm to
respond (o a disturbance. lndeed. I’or unexpected perturbations. subjecis do tint
have, u priori. an knowledge of tlie global purameters of the disturhance f mag
nitude, direction. etc.). and tlie have 1f) respond vitb lie hest ei’ticac w pre’ ent
u iali. In contrast. for internai periurhitïoos sucli as seil—initiated tiiovemenis.
stibjects ha e a gond know hedge ol’ the i nerti al churacteri si es ni’ their li ni Lis anci
could i nlegmte onii ne the destahil iYing el’t’ects during tue mo’ culent 1f) respnnd
eliectiveiv in the task.

‘lue iirst nhjecti ‘e oh ihis sttudv is tO pt’opnse u method in accut’ateÏv assess
the rccoverv response after an internai perturbuti no. We hascd ou r allai) sis on the
hinear rela(ioflshij) hinking tue (‘OP In the (‘0M but clistinguishing tAie periods
belore, dut’ing. and al’ter [lie movement. Moreover. we attempt 10 verif the
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hypothesis that the seif—initiated movernent parameters do not influence the deIa
ol the poSt u rai respon se.

Materials and Methods

Participants

Four male subjects and 4 female subjects (mean age = 23. L ± 1.5 years: mass = 66
± 16.2 kg; height = 1.722 ± 0.091 ni) gave their informed consent te lxlItic’itte in
this investigation. A Il subjects vere healthy and vi thout any history of upper anci
lower extremity pathology that may interfere with posturat contrel.

Procedtire

Subjects stood bar’efoot on a terce plite in a standatdizecl fX)SitiOfl f Mcllroy &
Maki. 1997). grasping a iittht stem between the twc) hands. They were instructed
to ;)erterm an upward and downwarcl symmetncal arm swing to shoulder height at
three different speecls slow (Sv). naturai f Nv). anci fast (F ) j. The velocities were
deterrnined as toiiow: 6 s for the entire movement in the slow condition (3 s upward
and 3 s downward). 2 s for the natural condition. and as fast as possible for the fast
condition. Preliminary trials were made te ensure that the suhjects performed the
task coirectly. The acm movement paradigm was ehoseti because it is one of the
most studied self-initiated tasks (Arum & Latash. 1995: Bouisset & Zattara. 1987:
Eng et al., 1 992: Patla et al., 2002) and because this movement. especial ly when
donc rapidly, creates a sufficient disturbance te lead te body reorganization. The

subjects had te maintain a ftill elbow extension throughout the movement and keep
their legs straight. Moreover, the feet haci te be flat on the force plate throughout
the movement. Five trials at each velocity ‘ere carried eut and then anatyzed. The
movements were self—initiated in the middle cf the 30—s acquisition period. le order
to avoici fatigue or learning effects, the sequences of trials were randomized.

Kinetic Analvsis

A force pinte macle up ol three monoaxial sensors and n steel plate (Caren. 1997)
was used te compute the center t)f pi-essure (COP) position. The analog signaIs
coming from three lond ceils were ampiifled and converted to digital signaIs. The
COP trajectory was then obtai ned from the point of application of the resultant
reactive force. The signaIs frein the load celis were recordeci at 100 Hz and low—pass
fj ltered at 6 Hz using n dual-pass second—order Butterworth digital filter.

Kinema tic Analysis

A SELSPOT kinematîc system tvas useci te record the segment displacements in the
sagittal plane. Four infrareci light-emitting diodes (JREDs) operating at 200 Hz were
recorclecl with the camera placed at 3 ni frein the subject. The IREDs were placed

on the right side 0f the participants on the fellowing anatomical landmarks: lateral

inalieolus. greater trochanter, greater tubercle of the shoulder and radiai styloid
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proeess. in act’ordance vith the anthR)pOmetrics table gtiicleiines (Winter. 1990).
The twc) upper and lower limhs were combined into one equivaient upper and lower

segment. The COM position was calcutated hy a weighted sum of the paiïial COM
displacements of the three folloving segments: leg. trunk. and ami. The mass—inertia
parameters for each segment were obtained from an anthropoinetric table (Winter.
1990). The weight of the light stem was neglected. Ail segments were assumed to

be rigid. anti the joints were modeled as pin COflnectit)nS with only ofle degree of
freedom. Figure I illustmates the three—segments mode! used for this study and the
corresponding ankle hip and shoulder angles calculated.

After digitalization of the IRED signais. the raw data were lowpass flltered
at 10 Hz using a second-order zero—lag Butterworth filter.

COP ancl COM Ana A’sis

Winter et ai. f 1 998) used the I nveifed pendu! um mode! to highl ight the li near rela—
tiOnsllij) assoCiating tue COP—COM variable and the horizontal acceleration of the

COM. In the sagittal plane. this relatic)nship is expressed as tollows:

_

= —kCv0
—

(1)

where is the linear acceleration of [lie COM. k is an inertial constant and
anti ai-e the COP and COM distances from the ankle joint in the sagittal

plane, respectivetv.

Figure 1 — Three segment mo(lel an(i corresponding segment angles: O: ankle ,joint

O,. hip joint; O: shoulder joint.
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To citiantifv this ieiationship. a c’oefficient 0f determination (R2) tvas ealcu
lated between the ‘‘etior si2nal” (COP—COM) and the horizontal acceleration C)fthe
COM in the fol lowi ng time i ntervals: bef’ore (R2b). du ring (R2d). and after (R2a) the
movement. Moreover. in order to evaluat,e (11e efficiencv of (1w svstern [o recover
from a disturbance. a mobile R2 (R2M) was calculated f Figure 2’). This latest was
defineci on the basis of the 1eriod prec’eding the movement, which vas considered
as a steady state and ‘s’. as caicuiated over I s foi’ ail subjects. Then the R2M and R2b
were compared. When the value ot the R2M was superior or equai to the mean R2b
± 2SD for more than 1 s. the system vas considered 10 have recovered its steady
state. 1)ata were processed on a PC using software written for Maîkil) 6.0.

St7tistica! Analysis

Ail measures described ahove were examined in a one—way analysis 0f varianCe
(ANOVA) with the significance level set at .05. The angulat’ dispiacements and

l-ri ‘T3

0,94

tme to recover steady state
t=Z,9s

6 6
Time (s)

Figure 2 — Typical j)Iot of the mobile coefficient of determination (R2M) versus time.

A J)erfect correspondence between COM acceleration and COP-COM would predict
a coefficient of cleterinination of 1 according tt) tue inverteci pejiduluin model. R2b
(before). R2d (during), and R2a (after) are the periods during which the coefficients of

determination are calculated. Ti, ‘f2. ami T3 are the begintiing of the int)VCtfldllt, the

end of the movement, and the titue when the R21’%i R2b, respectivelv.
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velocities were tested ta determine the effeci of die movement velocity (slow,
natumi. and fast), and the Ws were tested ta determine the effect & die period of
analysis (before, during. and after the movement).

Resuits

Angular Displacements

As expected, there was a significant increase (j’ <.01) in maximal angular veloci
tics of die arms from slow (Sv = 137.6°Is. SD = 50.1), to natuml (Nv = 208.0°/s,
SD =51.8), to fast(Fv = 411 .8°/s, SD = 22.9).

Figure 3 illustrates stick figures cf a subject (tr3) and the corresponding
mean angular displacement o! the shoulder. hip, and ankle joints during an arm
mising and Iowering motion executed at three different velocities. The mean (±SD)
angular displacements at the ankle joint were: 1.18±0.32°. 1.23±0.47°. and 1.62
± 0.36° for Sv. >1v. and Fv. respectively. These values remained small but satisti
cally different (p <.05). The patteras o! the angular displacements weœ similar for
Sv and Nv but quite different when the movement ‘vas executed at fast velocity.
lndeed. the ankle showed a dorsi-flexion movement immediately followed by a
plantar-fiexion, whereas no substantial displacemem ivas observed for the slower
velocities (Sv and Xv).

In œntmst. the pattems o! the angular displacements o! the hipjoint remained
the same. but the amplitude incœased with angularvelocity. Nostatistical difference
(p = .352) was found between die maximal angular displacements: 4.2 ± 1.9°. 4.3
± 1.8°. and 5.3 ± 2.0° for Sv. Nt and Fv. œspecdvely. lnded. when die move
ment was perfomied, the hip flexed and a backward displacement vas achieved
ta counterbalance die disturbance due ta the movement. The mean amplitudes o!
these backward displacements were: 1.8±0.4 cm, 1.9±0.5 cm. and 2.7 ± 0.7 cm
for Sv. Nv. and Fv. respectively. and were significantly different (p <.01).

Rnally. no statistical difference (p = .203) n’as found for die maximal angu
lar displacement at die shoulder joint: 81.6 ± 8.2°. 85.1 ±6.1°, and 81.5 ± 6.4°,
respectivety, for slow. natural. and fast speed.

COP and COM Analysis

Table 1 shows the maximal dispiacement & the COM and COP ami the COM
acceleration along the AIP axis for the thœe velocities. The fast velocicies signifi
candy affected die COP excursion and the COM accelerations. The maximal COM
displacements remained unchanged for die three different conditions.

Linear Relation Analysis Before, During, and A(ter die Movement

Figure 4 illustrates the coefficients cf determination calculated before (Wb), during
(Wd). and after (R2a) the movement for die three velocities. As depicted. significant
differences Q’ <.05) weœ only found for the coefficients ofdetermination calculated
during the movement pedod in the conditions of natund and fast velocities (Nv and
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figure 3— Arm inovemeiit task and corresponding average angular clisplacemeiits at
ail moveinent speeds (5 trials) for 1 SUI)ject (tr3) at the shoulder, bip. and ankle.

Table I Mean Values (SD) of (‘OP aiid COM Dispiaceinents and COM Horizontal
Acceleration Along the AJP Axis

191

\‘arah1e Iov Natural Fasi p value

( ‘t)PA/P ( cm) 2.3 (0.6) 2.5 (t).5) 4.4 (0.S) <.000
COMA!P (cm) 1.9 (0.7) 1.9 (0.4) 1 .9 (t).3 ) <.956
(‘OMaccA/P C m 2) t).2 (0.1 ) 0.4 (0. I ) 1 . (0.2) <.0Ut)

Note. ihe maximal ( ( )M dispiacement as mn affccicd h ihe i(\ chient specd conIrar
tu thc (‘f )P disptac’emcnt anci the horitontal ucceleration.

Flexion I

Shoulder

j

___

Extension

O.5s
Flexion

________

Dorsal-Flexion t • t

Slow Natural Fast
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before

___jduring

after

Figure 4 —Average values atid standard cleviation ofcoeffideiits ofdetermination (R2)
calctilatcd prior b tR2b), cluring (R2d). and after tRin) the arm moveinent Ir three
vel4,cit conditions. Sigiiificant ditïerenees at p < .05.

Ev). Moreover. no signiti cant difference was found between R2b and R2a in any cf
the conditions of arm inoveine;it velocittes (Sv, Nv, and F ).

Time to Recover Steacly State

No sinificant difference (p = .431 ) ‘vas found between the three conditions for
the time te regain steady state posttire: 5.7 ± 2.6 s. 5.5 ± 2.2 s. and 5.8 ± 1.5 s for
Sv. N’. and Fv. respecti vely.

Di sc u ss ion

Based on the I inear telationship linLing the COP tc) the COM (RietdyL et al.. 1999).
ihis stticly airned to assess the hutnan body capacity b respond efflcientlv b a
self—initiated disturbance and reai n steadv state postural control. However. prior
to analvzi ng the recover mechanisms. it is necessarv to characterize the impacb
c)f the cisturhance ami tt) veritv if our resulis are in agreement with the literature
in terms of segment organization in space.

Segment Organization in Space in Response to the Distcirhance

Massion (1992) and De Wolf (1998) have shown that twc) sources of disequi Ii bri um
can affect posture and balance when n vol untarv movement sueh as arm raising
and 1ov cri n is f)elïormecl.

The fi rst source is related te the dispiacement o! the at-rns COM. which
induces a forward and upward displacement ot the total body COM. For example.
in a simulated static experimenL Pozzo et al. (2001) reported that the whole body
COM vas displaced 3.5 cm ahead of its initial position when the arms were stabi—
lized honzontallv. Moreover, the studv o! Vernazza-Maiii n et al. (1999) exhibited
a theoretical maxi mal postural shift cf the COM of close to 1 .5 cm vhen one arm
tas raised. Our resul ts are in agreement with these studies but present greater values
because two anus are useci to perform the rnovemenL Otherwise. we did net 6nd

58 Te111?cz, .\1jrtin, ind Piince
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any significant differences in the amplitudes ot (0M displacement for the thrce
velocities. These results are in accordance with Eng et ai. t 1:92) who demonstrated
that the off setting of the COM c)f postural and focal segments and the interaction
0f reactive joint torques allowed whole hody COM stabiiization.

The second source of disturbance is directlv associated with the internai mus—
cular forces. which generate ami accelerations and induce opposeci reaction forces
to the adjacent segments (Eng et al.. 1992). Tu counteract these disturbances aiid
maintain the COM within the base of support, the bodv reorganizes the spatial seg
ment J)OSltiOflS ( Babinski. I 899. The postural strateg usuail performed is referred
ni as the so-cailed “bip strateg) t Horak & Nashner. 1986). which collsists of a
backward dispiacement of the hij) and a trunk flexion. When the veloctt ol the ami
movement increases, the inertial forces become larger because of the greater forward
and upward acceterations. This resuits in a larger bip strategv (Horak et al.. 1984:
Lee et ai.. 1990). Ouï resuits are in agreement with these observations even though
no statisticaiiy significant values ‘vere tound in ouï studv. However, the simulation
study of Pozzo et ai. (2001) reported larger trunk flexion (—15°) compared to the
present stuciy (-5°) for fast arm raising. These discrepancies could he expiained
bv the differences in tue angular velocities of the arm movements. Indeed. Pozzo
et aI. (2001) reported a maximal angular velocity of 5800 s. which was much
greater than the ones reported in the )et study (411.8 ± 22.9° s

Finaiiv, the velocity of tue movement signihcantlv influenced the C()M hori
zontal acceleration and the COPdisplacements. The COis a variable unrelated to
inertia that is stronglv dependant. as is the COM. on the txxly segment accelerations.
Therelore. il is normai to observe an liicrease in the values of these variables with
the increased velocity.

HOrIZOI?tclI Accelef3tion o! the COA’J anci COP-COA’I Difference

The iirst objective ol this swd was to piopose a methud tu assess the I)Ostural
response [o n self—in itiated mm ement. The method deveioped was based on the
j nverted pendul Uni model (Winter et ai.. 1 998). It was hypothesized that the impor
tance ut the linear relationship Jinking the COP to the (‘0M could give information
on tue system’s efticienc to respond tu a self—initiated posturai clisturbance. This
method was a logical choice hecause it combines the most relevant parameters
used in postural studies (Morasso et ai.. 1999; Morasso & Schieppati. 1999: Winter
et al.. 1993. 1996). tndeed. the variable COP-COM bas been recognized as reliable
(Corriveau et al.. 2000) and infortiis us about the control operated b’y the system
to regtilate the posture because it is directly tiropottional tc) the horizontal accel—
eration of the (‘0M. The COP—CO.\4 linear relationship vas further demonstrated
and validatecl in postutal (Caron et al., 1997), disturbed posture f Rietdyk et al..
1999). and gait initiation studies (Brenière et al.. 1987: ]ian et al.. 1993). In quiet
standing. this relationship is close t() I because of the iikeness of die human body
tc) behave as an ideal inverted pendulum. However. when n disitirbance is applied
tu the bodv, this relationship decreases relative to its magnitude (Rietdyk et ai..
1999). This is also truc when the velocity ut an arm raising movernent increases.
This decrease is associated with the l)oStttIal adjustments peilottiied b) the subject
tt) inaintain balance. tndeed. from a functional point of view. vhen a fast arm raising
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movement is j)elfOnfled. the COP dispiacements are increased but are liinited te the
base cf sUj)pt)rt. The mobilization et the hiji joint is then necessarv tt) avoid the fail.
Therefore. in tius coiidition. the system does flot aci as a single pendulum but. at
Ieast. as a double. Moreover. the fact that the COM is acceieruted htit cloes net move
rnuch compared to the COP decreases the linear relationshi p. However. our resuits
show eU that the relatic)nship did net decrease substantially (>0.80). Thei-efore. one
cnn conciude that the inverted peiidtilum model is stiil effective even when the lX)dV
does net behave as a single pendul um (Rietdyk et al.. 1999).

Efficiency anci Regaining Steacly State Posttira! Control

The second objective et this study ‘ as te analyze the efficieaey oC the postuial
control mechanisms te respond tc) n disturbance and to e al mite the capacity 0f the
system te adapt and integrate varions movement parameters.

Our resuits show that the hti mati boclv does net scem te be perturbed for n
veiy long period aftcr a self-initiated disturbance. such asan arm raising move
itient. Indeed. this sug2ests that vhatever the velocitv et the mevement. the bodv
stili responds with the same efiiciency. Moreever, the delav used to return te the
stable condition is invariant whatever the velocitv cf the arrn movement. One pos
sible explanatien et these resuits could he found in the enline integratton cf the
inertial parameters et the moving segment by the central nervous sstem. This
internai knewledge cf the proper chaiacteristics et the meting limbs and et the
global svstern is in reterence wi th a “dynamic body scherna” Ii nked to hedy pos
ture literature (Clément et al., 1984: Head. 1920). This integratien ma)’ corne from
mnesic traces or adaptive processes given hy receptors sensitive te inertia or coding
for the position cf the iimbs in space. The proprioceptors (muscles spindies. Golgi
tendon organ) have heen recognized tc) ensure this role ( Dietz et al.. 1996: Lackner
& Dizie. 2000). Moreover. recent studies propose that the tensor inertia rnigh[ be
an important source cf information tised h the preprioceptive systetti te obtain
information on the spatial positions cf the limbs and te control their movement
(Pagano & Turvet. 1995). However. this role is aiways a source of controversy
(Craig & Bourdin. 2002). and further studies need te be carried eut te verify this
hypothesis.

Nuinerous studies have reported adaptation and learning et the nervous
sstem about inertial forces. The WC)rks of Lackner and Dizio in 1994 anti Dizio
and Lackner in 1995. investigating fonvard reachin movernents pertormed in a
rotati ng envi ronrnent. showed a compensation anti an adaptation te the Coriol is
forces after repeating mevements. The Coriolis force is an inertial force that is
preportienal tt) the byproduc’t of the angular velocity cf the retating envirenment
and the velecity cf the body with respect tO lite retating coordtnate system. There
tore. the bodv could inte2rate the disturbance induced hv sottie forces and adapt
itseif for lite forthceming mevements. Titis hypothesis is supperted b) two recent
studies et Pigeon et al. (2003m 2003b) in tum—and—r-each movements. lndeed. these
sttidies show that tt hatever the magnitudes cf seif—generated Coriolis forces. the
reaching mevements remain accurate. These results suggest that the nervotis system
anticipates anti corrects fer the self—generated forces.
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Finally. an important element concems the actual delay ta return ta the steady
sUite. Our resuhs show a mcmi value close to 5.6 s for each movement velocity.
Litde (1997) studied die mechanical and neuromuscular responses following muid
directional diswrbance applied to die trunk. This study reported a delay close to
1.2 s when die disturbance was applied in die medial-laterni direction and 0.6 s
when the disturbance wa applied in die antero-posterior direction. These differ
ences could be explained by die choice of event marking die retum ta steady state.
Indeed. Litde (1997) considered steady state when die horizontal acceleration ofthe
COM was less than 0.16 m/s3. The difference ci the steady sUite criteda explains
die discrepancies between die twa studies. Therefoar. this extra time delay scems
ta be important but wauld be constant and essential after the end of die movement
ta take into account the body configuration and to Wlow the COP-COM difference
ta came back ta its initial state. Moreover. it is interesdng ta imagine the conse
quences of this tempomry delay. lndeed. even though the subjects ci this study
had a strong adiletic bawkgmund, diey ail needed more than 5 s ta regain their
steady suite. Applications could be found in studies on postural control disorders
in pathological or aged populations La evaluate their risks ci fali.

Conclusion
The methad dcvclaped in dis study was able tu quantify dc cfliciency af dc
humun hody ta respond 10 U self-iniLiated perturbation and retum tu stcady suite.
The resulLs scem La indicate Lhc existence of u ‘dynarnic body schcmaC giving
an internai representation of 11w inertial pummeters assudatcd lu u sclf4nitiatcd
movcmeni The lindings of this study suggest that the Lime nceessary for die
system 10 respond cflicicntly ta a disturbunce could 1w an invariant ehameterisiic
of Clic movement.
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ANNEXE A2 : METHODE « ZERO POINT TO ZERO POINT INTEGRATION » POUR

DETERÏIINER LES DEPLACEMENTS A/P ET MIL DU CM A PARTIR DE LA CINETIQUE

Cette méthode est basée sur les méthodes développées par Zatsiorsky et King

(1998) et King et Zatsiorsky (1997) puis reprise récemment et détaillée par Lafond,

Duarte et Prince (2004).

L’hypothèse principale de cette méthode réside dans le fait que l’on considère

que le CP et la ligne de projection verticale du CM (GLP) coïncident lorsque les forces

horizontales de réactions au sol sont nulles (F11 = 0). La détermination de la GLP

s’effectue alors en intégrant les forces de réactions horizontales. Puisque la

détermination d’une valeur nulle est presque impossible avec des données digitalisées

provenant d’une source analogique, les points où F11 = O (<c Instant Equilibrium Points »

selon Zatsiorsky & Duarte, 1999, 2000) étaient détenTiinés par interpolation linéaire

locale lorsque la force horizontale changeait de polarité puis, la première constante

d’intégration cP(’t0,) coïncidant avec la GLP était alors estimée.

Ensuite, pour éviter toute dérive temporelle liée à la détermination des données initiales

d’intégration, la vitesse initiale v(t0) était calculée entre deux points successifs où

F11 = 0, selon l’équation suivante

CF(t)— c(t)— F(t)

v(t0)=
(t+1 —t,)

(AI)
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où v(t0) est la vitesse initiale, t1 et tj sont les instants successifs où FH = O, A4 est la

masse du sujet et est l’intervalle temporel.

Enfin, les positions successives de la GLP étaient alors obtenues en intégrant deux fois

les forces horizontales selon l’équation suivante:

GLP = CF(t )— i’(t1Xt, — t,) + A
‘ fH(t)

A (A2)
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ANNEXE A3 : MODELE DE PENDULE INVERSE ET RELATION LCNEAIRE ENTRE

L’ACCELERATION HORIZONTALE DU CM ET LA DIFFERENCE DE POSITION CP-CM

Nomenclature

CM : Centre de masse

y Position du CM corporel par rapport à la cheville

u Position du CP par rapport à la cheville

h Hauteur du CM par rapport à la cheville

Position du CM du pied par rapport à la chevill

Accélération horizontale du CM

a t Accélération angulaire du pendule inversé

R : Force de réaction verticale au sol

Force de réaction verticale à la cheville

R, : Force de réaction horizontale au sol

W : Poids du pendule inversé sans le pied

ng Poids du pied

Ma : Moment à l’articulation de la cheville

i t Moment d’inertie du pied
p

I t Moment d’inertie du pendule inversé sans le pied

La démonstration suivante sera effectuée selon la direction A/P et dans le plan sagittal

mais les mêmes algorithmes peuvent être utilisés dans le plan frontal. Selon la figure

présentée ci-dessus, si l’on considère la cheville en équilibre, alors il est possible

d’écrire sur l’axe vertical

R,, + R — ing = mua, (Bi)

or, en posture debout non perturbée, nous pouvons considérer que l’accélération

y

h
I,

R,

R,

verticale est nulle donc a,, = O, ce qui revient à écrire que : R,, = —R + rng (B2)
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Sur l’axe horizontal, les forces de réaction R,1 sont très faibles (< 2N) et peuvent donc

être ignorée.

La somme des moments agissants à l’articulation de la cheville est donc

+ R1 .11 — mg.u = IpUp (B3)

L’accélération angulaire du pied, ai,, elle aussi est presque nulle en posture

debout non perturbée donc, en considérant l’équation (32)

— R.u + ing.u — mg.u = O

= R.u + nzg(u _) (B4)

Toutefois, in,,g(u — peut être négligé par rapport à R.u

Par conséquent, = R.u. (B5)

On remarque bien avec cette équation que les déplacements du CP sont directement liés

à l’activation musculaire qui crée le moment à la cheville. Si l’on considère désormais,

le reste du pendule inversé qui oscille autour de la cheville, il est possible d’écrire

— W.v = fa et donc, selon l’équation (35)

u — W.y = La (36)

Plusieurs hypothèses doivent être alors posées
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ï. L’accélération verticale du CM est négligeable donc la force de réaction

verticale est constante et égale au poids corporel

ii. Le moment d’inertie est constant

iii. L’accélération angulaire est proportionnelle à l’accélération horizontale

du CM du fait des petites oscillations ( 2°)

Ce dernier points permet d’écrire que a

L’équation (136) devient alors

R.u — W.y = (B7)

fIl..
et finalement, selon l’hypothese t., on obtient u — y —

(132)

L’équation (138) montre bien que l’accélération linéaire du CM est proportionnelle à la

différence de position CP-CM.
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