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1. ORGANISATION DE LA RECHERCHE  

PROGRAMME DE RECHERCHE : ETRE ACTIF AVEC LA DOULEUR 
 

Axes et projets : 

Activité Douleur  Retour au travail 

Etude d’intervention 

chez le paraplégique  

Profil d’activité douleur 

chez les patients 

Outcome III 

Mesure dépense 

d’énergie 

Caractérisation des 

différents types de 

douleurs chroniques 

grâce à l’utilisation de 

nouveaux 

biomarqueurs 

Mesure de la qualité de 

vie des amputés 

Projet PdG-fatigue Douleur et mobilité Validation des 

questionnaires 

Equilibre dynamique 

chez le cérébrolésé 

  

Réadaptation à la 

marche : approche par 

feedback sensoriel 

(projet GASPAR) 

 

Partenariats ciblés 

Développement des 

cyberthèses (Swortec) 

Projet « gant 

algodystrophie »          

(HES-SO) 

Projet « Burn out » 

(HVS-HES-EPFL-CRR) 

Risque de chute chez 

les personnes âgées 

(HES-SO) 

  

Détermination indirecte 

du seuil anaérobie 

d’après la variabilité de 

la respiration (CSEM) 
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2. PROGRAMME DE RECHERCHE 

 « Etre actif avec la douleur » 

Grâce aux données collectées en 2017 nous avons pu mener à bien un grand nombre 

d’analyses concernant notre projet « Être actif avec la douleur ». Nous avons ainsi pu 

démontrer que les comportements et les croyances (caractérisés par les différents 

patterns d’activité) influencent directement le succès d’un processus de réadaptation en 

termes de handicap perçu, de fonctionnement et de réinsertion.  

Vous trouverez ci-après, les principaux points à relever de ce programme de recherche. 

Le rapport final qui a été transmis à la loterie romande est annexé au présent rapport 

d’activité (Annexe no. 1). 

« Etre actif avec la douleur » un thème de recherche qui est unique en Suisse. 

Innovations 

 Première étude qui analyse la manière de marcher des patients avec des 

douleurs musculo-squelettiques lors de leurs déplacements quotidiens. 

 Etude pionnière qui s’intéresse au niveau d’activité physique des patients 

souffrant de douleurs musculo-squelettiques. 

 Création d’une base de données unique avec plus de 1’400 volontaires inclus. Nous 

avons collecté des données subjectives grâce aux questionnaires auto-administrés 

(douleur, anxiété, dépression, catastrophisme,) et des données objectives 

résultant des différentes évaluations cliniques (tests fonctionnels).  

 Nous avons mis sur pied un suivi longitudinal à 3, 12 et 24 mois après 

hospitalisation. Le but de ce suivi est de collecter des informations sur l’évolution 

des patients une fois qu’ils ont quitté la CRR. 

 

Résultats 

 Ce projet nous a permis de démontrer qu’il était possible d’évaluer l’influence des 

comportements face à la douleur chez des patients pris en charge en réadaptation. 

D’une manière générale on peut affirmer à la lumière de ces résultats que le 

comportement dit « persistants » ont un meilleur pronostic et se sentent en 

meilleure santé que le comportement dit « évitant ». 

 Ces résultats et cette cohorte longitudinale permettront de définir des groupes 

homogènes de patients, prélude à la définition d’interventions adaptées afin 

d’améliorer le pronostic 

 Nos résultats ont démontré la nécessité des actions éducatives qui tendent à 

promouvoir le modèle biopsychosocial et clarifier les lignes directrices de la prise 

en charge dans un modèle pluridisciplinaire. Le but est d’améliorer les traitements 

et assurer un message clair et unique pour les patients. 

 Nous avons mis en évidence un petit nombre de molécules qui peuvent représenter 

des cibles intéressantes dans la détection et/ou la prise en charge de la douleur 

chronique. 
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 Nous avons démontré que les facteurs subjectifs tels que la peur du mouvement 

ou le catastrophisme doivent être pris en compte lors de l’interprétation de la 

performance physique maximale fournie par les patients lors des évaluations des 

capacités fonctionnelles. 

 

Réalisations 

 7 travaux de Master UNIL (faculté des sciences du sport et faculté de biologie et 

de médecine) et EPFL (département de bio ingénierie).  

 4 publications dans des journaux à politique éditoriale (2 article soumis et 3 autres 

manuscrits sont en phase de finalisation). 

 42 présentations à l’occasion de congrès nationaux et internationaux. 

 Validation de l’outil de mesure pour classer les patterns (POAM-P/F) 
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3. AXE DE RECHERCHE : ACTIVITE 

Etude d’intervention chez le patient paraplégique  

Comme annoncé dans le rapport 2016, l’article a été soumis à la revue FASEB. 

Malheureusement, il a été refusé à cause d’une erreur dans le protocole de recherche 

mis en œuvre à Nottwil. Les données moléculaires s’avèrent être inutilisables. L’article 

doit être retravaillé et centré sur les mesures de masse musculaire. 

 

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

Ce projet est abandonné étant donné qu’aucun prototype n’a été fourni par notre 

partenaire du CSEM. Des discussions sont en cours avec LIFE Inc. pour essayer de 

valoriser le brevet. 

 

Projet PdG - Projet LIFE 

Objectif 

Ce projet avait pour but de mesurer les effets de la fatigue sur plusieurs paramètres 

physiologiques (VO2max, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, activité EMG) et 

biomécaniques (vitesse de déplacement, stabilité posturale du tronc, données de 

localisation, fréquence et longueur du pas) au cours d’une compétition de ski-alpinisme 

« la patrouille des glaciers 2016 ». Ce projet a fait l’objet du travail de Master de Mme 

Emilie de Lavallaz en collaboration avec l’institut des sciences du sport de l’UNIL. 

Méthode 

Nous avons recruté 10 participants à la PDG 2016 qui étaient d’accord de porter un 

vêtement connecté développé par l’entreprise LIFE. Les mesures ont été faites en 

laboratoire et sur 2 autres courses de ski alpinisme (le Défi de Faverges et la Patrouille 

de la Maya). Des segments appariés pour la pente et la distance ont été sélectionnés au 

début et à la fin de la course. Différente pentes ont été analysées (15-20%, 20-25% et 

25-30%). Les données brutes fournies par le vêtement ont été ensuite analysées par une 

équipe de l’IDIAP.  

Résultats 

La PDG 2016 ayant été annulée nous avons exploité les données collectées durant le Défi 

des Faverges. Le vêtement connecté a permis de mesurer de manière précise la plupart 

des paramètres physiologiques et biomécaniques. Seule la mesure d’EMG n’a pas pu être 

exploitée (mauvaise qualité du signal). Il a été montré que la fatigue influence 

négativement différents paramètres tels que la vitesse, la vitesse ascensionnelle et les 

paramètres de la marche (hauteur du pas, longueur du cycle, la stabilité du tronc). De 

plus, la fréquence respiratoire augmente avec la fatigue. 
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Conclusion 

L’outil développé par LIFE permet une mesure fiable des paramètres biomécaniques et 

de certains paramètres physiologiques. La mesure de l’EMG n’est malheureusement pas 

encore exploitable.  

Equilibre dynamique chez le cérébro-lésé 

Depuis 2006, des données accélérométriques sont collecteés chez les patients suivis par 

l’équipe de l’analyse clinique de la marche de la CRR. Ces patients souffrant d’atteintes 

neurologiques consultent en ambulatoire pour un bilan de leur capacité fonctionnelle. 

Cette base de données a déjà fait l’objet d’un article méthodologique en 2014. Un dernier 

pointage montre que les données d’environ 150 patients seraient exploitables. L’analyse 

statistique est prévue en 2018. Le but sera de caractériser les relations entre la spasticité 

des membres inférieurs, la qualité de la marche, et le risque de chute. 

 

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. L’utilisation de feedbacks sensoriels, auditifs ou visuels, 

permettent 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. 

En 2016, 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 

(étude GASPAR, Gait Adaptation for Stroke Patients with Augmented Reality). 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 et s’est poursuivi en 2017. Une vingtaine de 

patients ont été inclus jusqu’à présent. Nous avons eu un bon retour de la part des 

participants qui ont particulièrement apprécié cette méthode de rééducation à la marche. 

Des résultats préliminaires, présentés en automne 2017 au congrès européen de 

neuroréadaptation, montrent une nette amélioration de certains paramètres de marche 

après deux semaines d’entraînement, mais il est trop tôt pour attribuer ce résultat 

encourageant au nouveau traitement (Fig. 1). 
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Fig. 1. Résultats préliminaires de l’étude GASPAR. Un patient atteint d’un hémi-syndrome moteur 

suite à un AVC ischémique de l’artère médiane droite a été mesuré 38 jours après son accident 

(milieu), puis à nouveau après 11 jours d’entraînement à la marche (droit). Un sujet sain est 

montré à gauche pour comparaison. Les courbes représentent la trajectoire du centre de pression 

sur le tapis roulant, la couleur étant proportionnelle à la pression exercée (rouge=plus forte 

pression). Il est important de noter que l’amélioration constatée n’est pas due entièrement au 

traitement, mais également à l’évolution spontanée du patient.  

 

Développement des cyberthèses 

Le développement du WalkTrainer a été ralenti en 2017 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. 

 

Partenariat recherche HES-SO 

Filière physiothérapie 

Risques de chute chez les personnes âgées 

L’IRR collabore avec la HES-SO (Profs Lara Allet et Roger Hilfiker) sur un projet de 

dépistage et de prévention des chutes chez les personnes âgées. Deux articles ont été 

publiés en 2017. Premièrement, nous avons montré qu’un simple dynamomètre manuel 

était suffisamment fiable pour mesurer la force des muscles des hanches dans un 

contexte clinique. Ensuite, nous avons établi la valeur prédictive de la force musculaire 

des hanches en ce qui concerne le risque de chute. Nous avons montré que la force des 

abducteurs de hanche permettait faire la différence entre les personnes à risques de 

chute et celles qui ne l’étaient pas. Nous poursuivons ces investigations en cherchant à 

simplifier encore la méthode de mesure et en préparant une future étude d’intervention.  
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Détermination indirecte du seuil anaérobie d’après la variabilité de la 

respiration 

Idem « Mesure de la dépense d’énergie ». 
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4. AXE DE RECHERCHE : DOULEUR 

Profil activité-douleur chez les patients  

Nous avons terminé les analyses concernant ce projet, un article est en phase de 

soumission dans le « Journal of Pain » (IF 4.5). 

Résultats obtenus : 

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

cette étude. L’âge moyen des participants est de 43 ans avec une forte majorité 

d’hommes (82%). La médiane de la durée des symptômes est de 359 jours.    

En bref, nous avons démontré que les patients « évitants », c’est-à-dire ceux qui ont 

tendance à éviter l’activité par peur de la douleur représentent environ 49% des patients 

de la CRR. Les « Persistants » qui ont tendance à poursuivre l’activité malgré la douleur, 

parfois au prix de longues périodes subséquentes d’inactivité, compte pour environ 22% 

alors que les « modulants » qui fractionnent leurs activités afin de parvenir au résultat 

final représentent le solde, à savoir 26% (3% sont inclassables).  

Nous avons étudié les associations entre ces patterns d’activité et les scores obtenus aux 

différents auto questionnaires ainsi que les résultats de certains tests fonctionnels. Les 

résultats montrent que les patients dit « persistants » ont de meilleures capacités 

fonctionnelles et se sentent mieux que le « évitants ». Les « modulants » se situent entre 

les deux. 

Les résultats détaillés de ce projet sont disponibles dans l’annexe 1 à la fin du présent 

rapport. 

 

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)).  
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Résultats obtenus : 

En 2017, nous avons collecté et analysé 194 échantillons de patients avec des douleurs 

chronique de différentes origines. Cela représente la phase de validation de ce projet. 

L’analyse finale est en cours et déterminera si nos miRNA candidats permettent 

effectivement de caractériser l’origine de la douleur chronique. 

Conformément à la requête du Conseil de Fondation de l’IRR nous avons mené en 

collaboration avec The Ark une étude sur la possibilité de valoriser cette recherche sous 

forme d’un brevet. L’évaluation de brevetabilité de notre projet mené par l’entreprise 

Reutler & Cie a montré que des brevets proposant des outils pour le diagnostic de la 

douleur chronique ont déjà été déposés. 

La plupart de ces brevets basés sur la technologie miRNA, permettent le diagnostic de 

douleurs spécifiques telles que le SDRC, mais aucune ne permet de discriminer entre les 

différents types de douleurs chroniques. De plus, notre projet se démarque des 

précédents par la détection combinée de plusieurs miRNAs, au lieu d’un seul miRNA, 

permettant d’identifier et de caractériser l’origine de la douleur chronique (CRPS, 

neuropathique ou nociceptive).   

Notre projet diffère également des précédents par le fait que nous effectuons nos 

mesures à partir de plasma sanguin alors que les autres tests utilisent soit des exosomes, 

du sang complet ou encore des microvésicules de la microglie. 

En résumé, aucun des documents retrouvés ne propose une méthode pour identifier et 

caractériser l’origine des différents types de douleurs chroniques en se basant sur le 

niveau de détection d’une combinaison de 10 miRNA à partir de plasma de patient 

souffrant de douleur d’origine inconnue.  

 

Développement du projet : 

Nous sommes en ce moment dans la phase d’analyse des derniers résultats. Une 

publication est prévue courant 2018. 

 

Douleur et mobilité 

Chez les patients souffrant de blessures sévères aux membres inférieurs, le 

rétablissement d’une bonne capacité de marche est un objectif thérapeutique prioritaire. 

Cependant, nous manquons de moyens pour évaluer les capacités de marche en 

condition de vie réelle.  

Afin de compléter les tests cliniques de la capacité de marche, nous avons mis au point 

une méthode pour analyser la qualité de la démarche en condition de vie réelle. Cette 

méthode a été validée chez 66 patients qui ont porté un accéléromètre pendant une 

semaine. Les résultats ont été publiés en 2017 dans la prestigieuse revue IEEE 

Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering.  
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Le projet se poursuit dans deux directions. Premièrement, nous cherchons à savoir si des 

facteurs subjectifs, comme la douleur perçue, l’interférence entre la douleur et le 

fonctionnement, ou la peur du mouvement, pourraient être associés à certains 

paramètres de marche. Des travaux préliminaires, présentés au congrès SOFMER 2017, 

ont montré une association entre douleur et qualité de marche.  

Deuxièmement, nous travaillons à développer de nouveaux algorithmes d’analyse des 

signaux accélérométriques. En effet, si la démarche pathologique des patients souffrant 

d’atteintes neurologiques a été passablement étudiée, la démarche des patients souffrant 

de douleurs aux membres inférieurs n’a pas fait l’objet d’études approfondies jusqu’à ce 

jour. Une étude de modélisation par ordinateur a permis de proposer un nouvel 

algorithme décelant le degré d’automaticité de la démarche : en effet, nous supposons 

qu’un patient ayant mal aux jambes doit contrôler plus fortement sa démarche pour 

éviter les mouvements douloureux. Un article a été soumis début 2018.  

 

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 :  

Pas d’avancement significatif en 2017. Nous avons décidé de resoumettre ce projet au 

prochain Arkathon qui aura lieu en 2018 à la CRR. Si le projet est retenu par les 

développeurs, nous devrions obtenir un prototype fonctionnel en juin 2018. 
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5. AXE DE RECHERCHE : RETOUR AU TRAVAIL 

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 : 

Un modèle prédictif, basé sur un échantillon de 235 patients, a montré que les 

perceptions subjectives (douleur, catastrophisme, dépression, kinésiophobie) sont 

associées à la reprise du travail 12 mois après l’hospitalisation. Une validation externe 

est en cours, basée sur 370 nouveaux patients, et montre que plus le nombre de 

« facteurs de risque » est élevé, plus la probabilité de reprise du travail est faible. 

Suite du projet : 

Les résultats préliminaires ont été présentés lors du congrès de la SOFMER en automne 

2017. La rédaction d’un manuscrit sur le sujet est en cours, qui devrait être finalisé dans 

le courant de l’année 2018. 

 

Mesure de la qualité de vie des amputés 

Une base de données regroupant la plupart des amputés du membre inférieur vivant à 

domicile en Suisse Romande est constituée. Plusieurs questionnaires ont été collectés, 

traitant de l’image corporelle suite à l’amputation (ABIS), l’adaptation suite à 

l’amputation (CIF, PPA) et la satisfaction avec la prothèse (TAPES), de même que sur la 

qualité de vie (HAD) et l’état de santé des sujets (BPI, SF36). 

Ces données ont permis de valider les versions françaises des questionnaires ABIS 

(manuscrit finalisé) et TAPES (rédaction du manuscrit en cours), ainsi que de mieux 

définir le profil général du patient amputé, notamment les difficultés rencontrées au 

quotidien. 
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Validation des questionnaires 

Questionnaire WORQ 

Conformément à ce qui avait été annoncé dans le rapport d’activité 2016, nous avons 

soumis un article intitulé "Cross-cultural adaptation of the Work Rehabilitation 

Questionnaire (WORQ) to French: a valid and reliable instrument to assess work 

functioning" dans le « Journal of Occupational Rehabilitation ». 

Suite du projet : 

Nous allons maintenant analyser la partie longitudinale du projet avec les mesures 
effectuées à 3, 6 et 12 mois. 
 

 

Projet « Burn out » : 

L’expertise de l’IRR dans ce domaine nous a permis d’initier des discussions quant à la 

soumission d’un fond national (BRIDGE) commun entre les HES, l’EPFL et la CRR. Plus 

d’informations seront disponibles dans le rapport d’activité 2018. 

 

 


