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1. AXES DE RECHERCHE 

 

  

Activité

•Réadaptation à la 
marche : approche 
par feedback 
sensoriel (projet 
GASPAR)

• Projet PdG - fatigue

•Mesure dépense 
d'énergie

•Equilibre 
dynamique chez le 
cérébrolésé

Douleur

•Profil activité 
douleur chez les 
patients 

•Caractérisation des 
différents types de 
douleurs chroniques 
grâce à l’utilisation 
de nouveaux 
biomarqueurs

• Douleur et mobilité

Retour au travail

•Outcome III

•Mesure de la 
qualité de vie des 
amputés

•Validation de 
questionnaires
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2. PROGRAMME DE RECHERCHE 

Axe de recherche « Etre actif avec la douleur » 

 

En 2016 nous avons poursuivi 

le processus d’inclusion de nos 

patients dans la cohorte « Etre 

Actif avec la douleur ». Le 

recueil des données à 3, 12 et 

24 mois se déroule selon nos 

attentes avec un taux de 

réponses de 

respectivement 57%, 51% et 

51%. La collecte des données 

objectives d’activité via le port 

de l’accéléromètre s’avère 

être plus problématique 

puisqu’un nombre conséquent 

de patients refuse de porter 

l’appareil malgrès nos efforts 

pour minimiser les nuisance 

qui peuvent y être associées 

(Fig. 1). Cependant nous 

avons déjà recruté 

suffisamment de données 

pour mener à bien une étude 

méthodologique qui a permis 

de valider notre méthode de 

mesure. 

La prochaine étape consistera 

à mettre en relation les mesures effectuées en T1 (c’est-à-dire avant 

l’hospitalisation) avec celles collectées durant le week-end en T2 (pendant leur 

séjour à la CRR). Si ces mesures d’activité sont comparables entre ces deux temps 

nous pourrons nous concentrer sur T2 et ainsi accroître le nombre de patients 

inclus dans l’étude.  

D’autres résultats préliminaires fournissent des informations très intéressantes 

quant à l’activité des patients de la CRR. Nous avons confirmé que les patients 

sont plus actifs durant leur séjour qu’à leur domicile (Fig.2). Les patients souffrant 

du dos semblent augmenter un peu moins leur activité que les patients avec des 

douleurs des membres. Afin de confirmer ces résultats, nous devons encore  

inclure environ une vingtaine de patients. 

474 patients 
éligibles

285 inclus

44

T1-T2-T3

91

T2-T3

29

T1-T2

1

T1-T3

68

un seul temps

39

Abandons

13

en cours

189 refus

Fig. 1 :Flow chart de l’étude Etre actif avec la douleur  
(T1) 2 semaines avant l’hospitalisation à la CRR 
(T2) durant l’hospitalisation 
(T3) 3 mois après l’hospitalisation 
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Fig 2. Niveau d’activité physique chez les patients souffrant de douleurs musculo-squelettiques 

chroniques. 158 patients ont été évalués à l’aide d’un accéléromètre à domicile (congé du weekend) 

et à la CRR. Le niveau d’activité est défini comme le temps journalier passé à un niveau d’activité 

modéré (marche normale) par rapport au temps d’éveil (du lever au coucher). Les résultats sont 

répartis par localisation de la lésion.  
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14.1%

N= 50 18.1%

14.4%
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13.5%

N= 68 16.9%

14.1%
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Projets en lien avec l’activité 

1000 Etude d’intervention chez le patient paraplégique  

Le manuscrit final est actuellement en révision dans la revue américaine FASEB 

(journal de la fédération des sociétés américaine de biologie expérimentale). 

2000 Mesure de la dépense d’énergie (brevet T-shirt) 

Ce projet est actuellement en standby puisque nous n’avons à ce jour reçu aucun 

prototype de la part du CSEM pour effecteur  nos tests. 

3001 Projet PdG - Projet LIFE 

L’objectif de ce projet est de mesurer des paramètres physiologiques indicateurs 

de la fatigue chez les sportifs. Le concept réside dans la poursuite des études déjà 

en cours à la CRR sur les sportifs de haut niveau, et en particulier dans le cadre 

de ce projet, sur des participants à la Patrouille des Glaciers 2016. 

Une vingtaine de ces derniers ont été recrutés afin de participer au projet et ont 

accepté que leurs données physiologiques soient monitorées durant toute la phase 

de leur entraînement mais aussi durant la course en elle-même. 

La société LIFE a fourni des vêtements connectés bardés de capteurs 

physiologiques (EMG, ECG, respiration, accéléromètres, etc.) ainsi que la 

plateforme permettant de récupérer la multitude de données qui ont été générées.  

Ces données ont ensuite été traitées par les experts en traitement du signal de 

l’IDIAP qui leur ont permis d’extraire les informations pertinentes. Ces données 

ont ensuite été transmises à l’IRR et seront analysées en 2017 dans le cadre d’un 

travail de Master de l’ISSUL. 

Le but étant de fournir un outil précis pour la mesure de l’activité chez les sportifs 

mais également chez des patients lors d’un programme de réadaptation. 

4010 Equilibre dynamique chez le cérébro-lésé 

Ce projet sera réactivé en 2017 car un certain nombre de données doivent encore 

être exploitées. 
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4020 Réadaptation à la marche : approche par feedback sensoriel 

Afin de maintenir une activité de marche répondant aux besoins quotidiens, la 

démarche doit être régulière et symétrique, c’est-à-dire sans boiterie. Une marche 

qui s’éloigne de l’optimum biomécanique est énergétiquement plus coûteuse, plus 

instable et entraîne une fatigue excessive. Chez certains patients (amputés, 

hémiplégiques), l’intégration d’un schéma de marche symétrique passe par un 

réentraînement spécifique: en effet, la démarche est faussée par la perte de 

fonction (paralysie partielle, utilisation d’une prothèse) et il peut s’établir de 

mauvais automatismes si de bonnes habitudes ne sont pas prises dès le début de 

la réadaptation. L’utilisation de feedbacks sensoriels, auditif ou visuel, permet au 

patient de corriger progressivement la manière de marcher, par exemple en 

suivant des marques au sol. La CRR est équipée de deux tapis roulants à feedback 

visuel (C-mill et Zebris Rehawalk) qui permettent un tel entraînement. 

Objectifs et méthodes : 

Ces dernières années, nous avons mené des recherches fondamentales pour mieux 

comprendre comment notre cerveau utilise des indices visuels (marquage au sol) 

et auditifs (métronome) pour réguler la marche, dans l’optique de développer des 

méthodes de réadaptation plus efficaces. Nous orientons maintenant nos 

recherches vers l’utilisation clinique du guidage visuel des pas pour  le 

réentraînement de la marche.  

Avancement du projet :  

Nous avons débuté une étude clinique randomisée pour étudier cette méthode de 

réentraînement chez des patients parétiques suite à un AVC, un traumatisme 

crânien ou à une blessure médullaire. Cet essai est soutenu par la fondation suisse 

de cardiologie. Le protocole a été validé par la commission d’éthique en juillet 

2016, puis publié en octobre 2016. Le recrutement a débuté en été 2016. Une 

première évaluation des résultats sera effectuée fin 2017. 
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Projets en lien avec la douleur 

6050 Profil activité-douleur chez les patients  

Pour rappel, confronté à des douleurs chroniques, tout le monde ne réagit pas de 

la même manière. Trois types de comportements sont décrits dans la littérature, 

et ont été retrouvés parmi nos patients en utilisant des questionnaires validés:  

 les « Evitants » qui ont tendance à éviter l’activité par peur de la douleur,  

 les « Persistants » qui ont tendance à poursuivre l’activité malgré la 

douleur, parfois au prix de longues périodes subséquentes d’inactivité, 

 les « Modulants » qui fractionnent leurs activités afin de parvenir au 

résultat final.  

Objectifs et méthodes : 

891  patients souffrants de douleurs chroniques post-traumatiques ont été inclus 

dans cette étude et classifiés selon ces trois patterns d’activité (Fig.3).  

Résultats obtenus :  

Nos résultats montrent que les 

« évitants » réalisent des performances 

plus faibles lors des tests fonctionnels et 

ont des perceptions subjectives plus 

négatives. Au contraire, les 

« persistants » obtiennent de meilleurs 

résultats, sur les échelles objectives et 

subjectives. Les « modulants » semblent 

représenter une catégorie intermédiaire. 

Cependant, certains patients inclus dans 

notre étude montrent un profil 

intermédiaire entre ces différentes 

classifications. Ainsi en ajustant notre 

modèle avec les scores de 

catastrophisme et de kinésiophobie, on peut intégrer deux nouveaux 

comportements situés à la lisière entre les « évitants » et les « modulants » ainsi 

qu’entre les « persistants» et les « modulants ». 

Un article sur ce sujet a déjà été publié (Validation of the French version of the 

“Patterns of Activity Measure” in patients with chronic musculoskeletal pain). 

  

Fig. 3 : Répartition des patients en fonction des 
différents patterns d’activité 
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Développement du projet : 

Nos résultats démontrent qu’il y a véritablement différentes populations de 

patients. Actuellement nous sommes en train de vérifier si ces populations ont une 

évolution clinique différente. Pour ce faire nous utilisons les résultats des tests 

fonctionnels comme outil de mesure objectif. Selon le type de patients nous nous 

attendons à observer différents niveaux d’amélioration chez nos patients. 

 

6070 Caractérisation des différents types de douleurs chroniques grâce à 

l’utilisation de nouveaux biomarqueurs. 

Pour rappel, il existe plusieurs subdivisions principales dans la caractérisation des 

douleurs chroniques. On parle ainsi de douleurs nociceptives, neuropathiques, 

mixtes ou fonctionnelles, par exemple. A ce jour aucun outil objectif fiable n’est 

disponible pour identifier l’origine de ces douleurs et ainsi de les classifier. Dans 

cette étude, nous avons analysé le niveau d’expression plasmatique des microARN 

associés à différentes catégories de patients douloureux (nociceptives, 

neuropathiques, mixtes ainsi que des patients atteints d’algodystrophie (CRPS)).  

Résultats obtenus : 

La collecte et l’analyse des données de cette étude sont terminées. Nous avons pu 

réunir un collectif de 74 patients (15 neuro 24 noci, 18 mixtes et 17 CRPS), et 21 

contrôles.  

Nous pouvons proposer un modèle combinant une dizaine de micro-ARNs 

permettant de clairement déterminer si la douleur chronique est d’origine 

neuropathique ou nociceptive. Il est intéressant de noter que les autres modèles 

(mixtes et CRPS) ne pouvaient pas être discriminés des contrôles sains par cette 

méthode.  

Développement du projet : 

La suite de cette étude consistera à analyser dans le temps l’évolution de ces 

biomarqueurs dans certains modèles de douleur chronique. 

6080 Douleur et mobilité 

Les blessures sévères des membres inférieurs évoluent souvent vers des douleurs 

et incapacités chroniques. Chez ces patients, le rétablissement d’une bonne 

capacité de marche est l’objectif thérapeutique prioritaire. Cependant, nous 

manquons de moyens pour évaluer les capacités de marche en condition de vie 

réelle.  
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Avancement du projet :  

Une étude de validation de la mesure ambulatoire de la qualité de marche par 

accélérométrie est en cours de publication. Nous avons analysé 66 patients 

présentant des douleurs aux membres inférieurs. Nous avons mis en évidence une 

bonne fiabilité des mesures, ainsi qu’une association avec l’évaluation clinique de 

la capacité de marche (test de 6 min.). 

Développement du projet : 

Nous prévoyons de mettre au point un modèle prédictif de l’efficacité globale de la 

réadaptation. Ceci inclus les mesures ambulatoires de la qualité de la marche pour 

évaluer si cela pouvait aider à mieux prédire le devenir des patients et ainsi 

améliorer la prise en charge.  

 

Projets en lien avec le retour au travail 

6020 Outcome III 

Objectif : 

Prédire le retour au travail 12 mois après le séjour à la CRR à partir du modèle 

« peur-évitement ». Pour cela, on définit un indice de risque qui prend en compte 

les symptômes dépressifs, le catastrophisme, la kinésiophobie, le handicap perçu 

et l’interférence de la douleur. 

Résultats : 

Des analyses effectuées sur 235 patients montrent que les sujets avec un indice 

de risque élevé (i.e. qui cumulent plus de facteurs de risque) sont moins nombreux 

à reprendre le travail au cours de l’année qui suit leur séjour. D’autres 

questionnaires remplis après 12 mois montrent que cet indice de risque est 

également associé à une interférence de la douleur plus élevée, ainsi qu’à une 

moins bonne perception du fonctionnement et des capacités. 

Suite du projet : 

Une validation de ce modèle prédictif du retour au travail est en cours. Ces 

résultats montrent l’intérêt de dépister le plus tôt possible ces facteurs de risque 

chez le patient hospitalisé après un traumatisme orthopédique. Avec une prise en 

charge ciblée sur ces facteurs psychologiques, on devrait augmenter les chances 

de retour au travail. 
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6030 Mesure de la qualité de vie des amputés 

Etude transversale de la qualité de vie et de la satisfaction avec le matériel 

prothétique d’amputés des membres inférieurs de Suisse Romande, vivant à 

domicile. L’étude, initiée  dans les cantons du Valais, de Vaud et de Genève  s’est 

poursuivie en 2016 avec une extension dans les cantons de Fribourg et de 

Neuchâtel, grâce à une collaboration avec les services de réadaptation des cantons 

concernés. L’analyse complète des données de cette cohorte est planifiée pour 

2017. 

 

6040 Validation des questionnaires 

Questionnaire WORQ 

Une collaboration avec le centre suisse de paraplégie de Nottwil (SPZ) a débouché 

sur la validation en français d’un questionnaire qui a pour but de prédire le retour 

au travail chez les patients admis pour une réadaptation professionnelle. Nous 

avons ainsi inclus plus de 200 patients que nous avons suivis sur 1 année.  

Avancement du projet : 

 Les données sont en cours d’analyse. Une publication est prévue courant 2017. 
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Partenariats ciblés 

2092 Détermination indirecte du seuil anaérobie d’après la variabilité de 

la respiration 

Idem projet n°2000 

3000 Développement des cyberthèses 

Le développement du WalkTrainer a été ralenti en 2016 par une série de problèmes 

techniques. De nombreuses pannes liées probablement au « vieillissement » des 

composants n’ont pas permis d’avancer sur une optimisation du fonctionnement 

clinique. Un nouveau délai a été accordé à l’entreprise SWORTEC pour régler ces 

différents problèmes. 

5010 Partenariat recherchent HES-SO 

Filière physiothérapie 

Curling chez les blessés médullaires  

Cette étude multicentrique (Balgrist/CRR) est terminée. Malheureusement nous 

n’avons pas pu recruter un nombre suffisant de patients sur le site de Sion et seuls 

les résultats de Zürich seront utilisés pour la publication.  

Risques de chute chez les personnes âgées 

Les chutes chez les personnes âgées sont un problème majeur de santé publique. 

Une des causes majeures de la chute est la perte de force musculaire qui réduit la 

capacité à gérer des situations à risque. L’IRR collabore avec la HES-SO (Profs Lara 

Allet et Roger Hilfiker) sur un projet de dépistage et de prévention des chutes. Ce 

projet cherche à évaluer plus précisément si la faiblesse musculaire au niveau de 

la hanche est associée avec un risque de chute accru. Les résultats d’une étude 

pilote (en cours de publication) montrent plus précisément ce qui est un manque 

de force des rotateurs de hanche qui est associé avec un plus grand risque de 

chute. Une étude d’intervention ciblant le renforcement des rotateurs de hanche 

est en préparation pour 2017. 
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Filière ingénierie 

Projet « gant algodystrophie » 

L’Algodystrophie ou Syndrome Douloureux Régional Complexe (SDRC) est une 

entité médicale qui survient le plus souvent dans les suites d’un accident ou d’une 

opération. Elle est caractérisée par des douleurs chroniques qui peuvent durer des 

années, une diminution importante de la fonction (par exemple l’utilisation de la 

main) qui limite la capacité du patient à réaliser ses activités quotidiennes et son 

travail. Un diagnostic précoce est le meilleur gage d’une évolution favorable. 

Cependant à ce jour, il n’existe pas d’outil clinique simple permettant un diagnostic 

précoce de ce syndrome. Le projet gant et algodystrophie vise à développer un tel 

moyen. Avec le soutien de la fondation the Ark (projet 314-09), la HES-SO (filière 

ingénieur) a pu développer un prototype de gants en collaboration avec l’IRR.  

Avancement du projet :  

Le prototype fourni par les HES a montré une très grande variabilité de mesures. 

Le dispositif doit donc être encore modifié avant de pouvoir être implémenté pour 

notre étude clinique. 

Projet « Burn out » : 

L’IRR collabore toujours avec les HES-SO et la plateforme  de diagnostic du Swiss 

Biotech Center, pour le développement d’un outil point of care (POC) de mesure 

du cortisol salivaire.  

L’expertise de l’IRR dans l’utilisation du cortisol salivaire comme mesure du stress 

a été sollicitée sur ce projet. 

 

 


