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Introduction générale

La société vieillissante
Comme la sagesse et l’expérience augmentent avec l’âge, les personnes âgées sont 
précieuses pour leurs familles, les communautés locales et la société en général. À présent, 
on constate une augmentation considérable au niveau de la durée de vie des populations 
dans la plupart des pays. Ce phénomène aboutit à une proportion accrue de personnes 
âgées de plus de 65 ans au niveau mondial [1]. Le bénéfice personnel et social d’une 
vie prolongée dépend apparemment largement de la question suivante: est-ce que les 
personnes concernées peuvent s’attendre à des années en bonne santé où doivent-elles 
s’attendre à des années de souffrance? D’après l’Organisation mondiale de la santé, il y a 
donc un grand défi à relever: il ne faut pas se limiter à ajouter des années à la vie; il faut 
veiller à ajouter des années pleines de santé.

‘Le vieillissement en bonne santé’ par rapport au ‘vieillissement gériatrique’
Personne n’échappe aux changements liés à l’âge à long terme. Même ‘le vieillissement 
en bonne santé’ entraîne toute une série de changements physiologiques, psychologiques 
et sociaux dans le temps [2]. Lorsque le degré du déclin des fonctions physiques et/ou 
psychologiques dépasse le degré de déclin attendu à cause du vieillissement seul, on 
adresse les personnes âgées en général à des gériatres ou à d’autres spécialistes ayant de 
l’expérience avec le traitement d’affections et de maladies gériatrique [3]. Parmi les affections 
gériatriques typiques on trouve la sarcopénie, le délire, la perte de poids, la déficience 
cognitive, l’ostéoporose et les chutes récurrentes. De telles affections se caractérisent 
souvent par des facteurs étiologiques et des mécanismes pathogènes interdépendants [4]. 
La définition suivante s’applique donc aux patients gériatriques: un segment vulnérable de 
personnes âgées chez lesquelles la moindre affection risque d’aboutir à une catastrophe. 

La population étudiée dans la présente thèse
Les études expérimentales incluses dans cette thèse (chapitres 3-5) portent sur des patients 
gériatriques qui ont été recrutés parmi les patients admis à l’hôpital MC Slotervaart à 
Amsterdam pendant la période de 2014 à 2017. Ces patients se sont présentés à la clinique 
de jour spécialisée en diagnostic gériatrique pour une évaluation des fonctions physiques, 
cognitives et psychologiques. Les patients gériatriques qui se présentaient au service de 
gériatrie avaient env. 80 ans en moyenne et une espérance de vie moyenne d’env. 4 ans. 

Déficience cognitive de la population gériatrique
Parmi les causes majeures de l’invalidité des patients gériatriques, il faut citer les déficiences 
cognitives du fait qu’elles affectent la mémoire, la réflexion, le comportement, les émotions 
et/ou les facultés de perception [5]. Les études au niveau de la population montrent des taux 
de prévalence de déficiences cognitives de 5% à 29% chez les personnes âgées de plus de 65 
ans qui vivent dans la collectivité [6]. Les déficiences cognitives émergentes sont souvent 
considérées comme précurseurs de démence. Même s’il n’y a pas de remède permettant 
de guérir voire d’inverser la neurodégénérescence cognitive, des interventions sur mesure 
(médication, psychothérapie, psychoéducation, modifications de l’environnement, activité 
physique) peuvent ralentir la progression de la maladie et réduire les symptômes [5].
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Les caractéristiques de la démarche comme indicateurs d’une déficience cognitive
Les modèles actuels ont recours à des variables démographiques, génomiques, vasculaires, 
comportementales et neuropsychologiques pour prédire la pathologie liée à la démence 
[7]. Du fait que ces modèles ne distinguent pas suffisamment entre les patients à risque 
et les patients sans risque (aire sous la courbe comprise dans une plage de AUC=0.50 à 
AUC=0.87) [8], on a besoin de marqueurs supplémentaires. Outre les prédicteurs courants, 
la présente thèse étudiait les caractéristiques de la démarche comme indicateurs potentiels 
non invasifs de déficiences cognitives chez des patients gériatriques.

Des études de nombreux domaines scientifiques soulignent l’interdépendance entre les 
fonctions motrices et cognitives. Exemple: le cerveau fonctionne mieux et le risque de 
développer des troubles neurodégénératifs baisse lors d’une augmentation de la condition 
physique [9, 10]. En outre, les troubles neurodégénératifs comme la démence et le syndrome 
de Parkinson entraînent souvent une forte perte de poids [11].

L’interdépendance entre les fonctions motrices et cognitives se traduit également dans 
la démarche humaine. La marche exige l’exécution d’actions ciblées. C’est donc un 
processus qui s’appuie fortement sur la mémoire et la fonction exécutive pour anticiper 
et interpréter l’environnement et le comportement d’autrui. La démarche et la cognition 
montrent des structures associatives distinctes dans ce processus [12, 13]. Des études 
impliquant l’imagerie neurologique ont confirmé le lien entre la démarche et la cognition 
du fait d’illustrer que la marche sollicite des régions cérébrales qui assurent des fonctions 
exécutives, des fonctions de mémoire et des fonctions visuo-spatiales ainsi que des régions 
motrices comme le cortex moteur, le cervelet et les noyaux gris centraux [14]. Les régions 
cérébrales impliquées dans la fonction de démarche et la fonction cognitive se recoupent 
donc partiellement. On peut alors s’attendre à des changements au niveau de la démarche 
lors du début d’une déficience cognitive. 

Le lien entre la démarche et la cognition à la lumière de la théorie de la ‘Perte de Complexité’
Comme les patients gériatriques montrent des dégradations dans des systèmes 
interdépendants multiples, le lien entre la démarche et la cognition peut être placé dans 
un contexte théorique pour augmenter la compréhension du couplage et de la coordination 
entre les éléments du système neuro-musculo-squelettique (NMSS) (c.-à-d. la démarche et 
la cognition). Eu égard à cette idée, on considérait un phénomène clé du NMSS vieillissant, à 
savoir la ‘perte de complexité’ (LOC). La théorie de la LOC relève du domaine des dynamiques 
non-linéaires et présume que même le vieillissement en bonne santé est associé à une 
défaillance (neuro)-physiologique d’éléments qui cause une perte de complexité générale 
[15]. Dans la présente thèse, on a établi l’hypothèse que le déclin (neuro)-physiologique causé 
par le déficit cognitif se traduisait également dans la démarche. Une perte de complexité au 
niveau de la démarche devrait donc se caractériser par une augmentation de la régularité 
et de la prévisibilité [16]. Les résultats seront détaillés dans les paragraphes qui suivent.

La nature dynamique de la marche: Qu’est-ce que la démarche traduit?
La vitesse de démarche est le paramètre le plus documenté de la démarche [17]. Une 
observation omniprésente d’études précédentes est la baisse de la vitesse de démarche 
liée à l’âge. Une vitesse de démarche de moins de 1.0 m/s indique la présence d’affections 
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cliniques comme des troubles de mobilité, des chutes récurrentes, une perte d’indépendance 
et très probablement une faible fonction cognitive. L’importance de la mesure de la vitesse 
de démarche chez des personnes âgées est donc soutenue davantage et la vitesse de 
démarche a même été proposée comme ‘sixième signe vital’ [18]. C’est par ailleurs un test 
utilisé dans les cliniques de gériatrie [17, 19].
 
À côté de la vitesse de démarche comme indice global de la mobilité, des paramètres 
de démarche dynamiques finement grainés décrivent des caractéristiques qui ne se 
manifestent pas dans la vitesse de démarche. La quantification d’une telle dynamique de 
démarche peut être obtenue lorsqu’on considère la démarche comme tâche dynamique. La 
marche exige en effet des interactions permanentes entre les différents segments du corps, 
le corps et l’environnement et nécessite des réponses tant préventives que réactives. Nous 
parvenons facilement à marcher sur des surfaces différentes, à prévoir le trafic arrivant, 
à éviter des obstacles qui bloquent la route et à assurer le contrôle et la coordination des 
parties du corps en mouvement comme les jambes, les bras, le torse et la tête [20].
 
L’analyse des fluctuations dépendant du temps, c.-à-d. la manière dont la démarche évolue 
dans le temps peut révéler les causes d’une démarche lente en termes de coordination 
de la marche et des réactions à des perturbations [16, 20-24]. La corrélation des séries 
temporelles entre les évènements constituants de la démarche peut montrer des troubles 
ou des pathologies de démarche sous-jacentes. Le recours aux mesures traditionnelles de 
la démarche comme la vitesse et (le coefficient de la variation de) l’avancée peut masquer 
l’interdépendance temporelle entre les étapes successives du fait que ces mesures ne 
moyennent que les informations relatives aux étapes dans le temps. La quantification des 
fluctuations dépendant du temps qui surviennent pendant la marche pourrait augmenter 
notre compréhension de la relation entre la démarche et le déficit cognitif et aider à étayer 
le contrôle neural de la démarche. 
 
La théorie des systèmes dynamiques propose des outils et des concepts pour la 
quantification des fluctuations dépendant du temps survenant pendant la démarche [16, 
21-23, 25, 26]. Le monitorage continu du type de démarche d’un patient est nécessaire pour 
saisir ces fluctuations dépendant du temps. Il y a toute une série de méthodes permettant la 
surveillance continue de la démarche (exemples: les systèmes optoélectroniques, les essais 
sur une plateforme de force). L’avantage de l’accélérométrie réside pourtant dans le fait que 
la marche est largement sans contrainte et peut être mesurée en dehors du laboratoire sur 
des distances et des durées de marche prolongées [27]. Comme on sait que la régulation 
de l’équilibre pendant la marche se traduit par des signaux d’accélération du bas du torse 
(à cause de sa proximité du centre de gravité du corps) [28], les accélérations du torse 
traduisent exactement le comportement du centre de gravité pendant la démarche [27]. Sur 
la base des signaux d’accélération du torse, des paramètres de démarche dynamiques, qui 
quantifient les fluctuations et schémas dépendant du temps pendant le cycle de démarche 
[16, 21-23, 25, 26], peuvent être saisis. Dans cette thèse, le terme ‘dynamique de démarche’ 
est employé pour désigner les aspects dynamiques de la marche. En général, la dynamique 
de démarche indique la coordination, la capacité d’adaptation et la faculté de réagir à des 
perturbations en général.
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Une approche multivariée 
Le grand nombre de comorbidités exige une approche multivariée pour étudier le lien 
entre la démarche et la cognition chez des patients gériatriques. Comme nous venons 
de mentionner, de telles affections se caractérisent souvent par des facteurs étiologiques 
et des mécanismes pathogènes interdépendants [4]. Ces affections gériatriques sont 
probablement inter-reliées. Exemple: des affections typiquement présentes chez des 
patients gériatriques sont connues pour leur interaction avec la performance de démarche, 
comme la posture voûtée [29], la faiblesse musculaire [30], et la poly-pharmacie [31]. Par 
ailleurs, les caractéristiques de démarche semblent corréler entre elles. Outre le fait que 
les hypothèses statistiques ne sont pas remplies, les analyses à une variable pour chaque 
paramètre individuel risquent de masquer des clusters/dépendances dans les données. 
De ce fait, des analyses à variables multiples basées sur la Régression par les Moindres 
Carrés Partiels (PLS) ont été effectuées [32] dans les chapitres 3 et 4. La PLS combine des 
caractéristiques de l’analyse en Composantes Principales et de l’analyse de la régression 
courante. Des structures de covariance ont été modelées; les clusters latents sous-jacents 
ont été extraits.

Objectifs et schémas scientifiques
La plupart de la littérature existante sur la relation entre la démarche et la déficience 
cognitive se concentre sur des personnes âgées relativement jeunes et en bonne santé, 
tandis que les patients gériatriques de notre échantillon sont plus âgés et présentent 
de nombreuses comorbidités qui sont connues pour leur interaction avec la fonction 
de démarche. Par ailleurs, les études précédentes se concentraient en premier lieu sur 
la vitesse de démarche comme indicateur de déficit cognitif, tandis que des paramètres 
de démarche dynamiques finement grainés sont susceptibles d’augmenter la spécificité 
du lien entre la démarche et la cognition et peuvent aider à étayer le contrôle neural de 
la démarche. De ce fait, l’augmentation de notre compréhension de la relation entre la 
démarche et la cognition dans des patients gériatriques constituait l’objectif principal de 
la thèse. Des analyses à variables multiples ont à cet effet été employées pour étudier des 
paramètres de démarche multiples en relation avec le statut cognitif. En fin de compte, les 
caractéristiques de démarche pourraient servir d’indicateurs non invasifs d’une déficience 
cognitive chez cette population vulnérable. Pour arriver à ce but principal, un double sous-
objectif a été établi: (1) définir le type de démarche de patients gériatriques avec et sans 
déficit cognitif par rapport à des personnes âgées relativement jeunes et en bonne santé, 
et (2) étudier si et dans quelle mesure les caractéristiques de démarche peuvent contribuer 
à l’identification et/ou à la prédiction d’une déficience cognitive et de chutes. On a établi 
l’hypothèse que les patients gériatriques souffrant d’une déficience cognitive présentaient 
un type de démarche plus lent, plus régulier et moins complexe par rapport aux patients 
gériatriques cognitivement intacts. Par ailleurs, on s’attendait à ce que les paramètres 
de démarche dérivés d’une analyse de démarche exhaustive pouvaient contribuer aux 
diagnostics habituels servant à identifier/prévoir une déficience cognitive et des chutes.

L’illustration 1 montre le protocole de démarche et les mesures employées dans les chapitres 
3-5. Outre les procédures de dépistage courantes employées au MC Slotervaart hospital, les 
patients marchaient pour 3 minutes pendant un test à tâche simple ou à double-tâche. Les 
accélérations du torse exprimées en signaux des sens suivants: antérieur-postérieur (AP), 



120

médio-latéral (ML) et vertical (V) étaient extraits d’un Ipod touch 4G. L’illustration montre 
l’exemple d’un signal d’accélération brute dans le sens AP qui servait de base pour le calcul 
en 3D des paramètres du torse, c.-à-d. de la dynamique de démarche. Compte tenu de la 
nature exploratoire des études, des paramètres de démarche multiples ont été quantifiés. 
Tandis que tous les paramètres reflètent la nature dynamique de la démarche, ils quantifient 
différents aspects du schéma de démarche en se basant sur différentes propriétés du signal 
d’accélération (ex. l’amplitude, la fréquence, les cadres temporels, l’espace de phases). 

Schéma de la thèse
Pour arriver à une vue d’ensemble de la littérature existante sur la relation entre les 
caractéristiques de démarche et le déficit cognitif chez des personnes âgées, on a 
systématiquement révisé les preuves fournies par des études longitudinales qui révélaient 
des associations entre la fonction de démarche et le déclin cognitif dans le chapitre 2. Dans 
le chapitre 3, on a étudié la contribution d’une évaluation exhaustive de la cognition et de 
la démarche en ce qui concerne l’exactitude de la classification de patients chuteurs et de 
patients non chuteurs. Dans le chapitre 4, on a examiné les caractéristiques de démarche 
et leur pouvoir distinctif chez des individus témoins en bonne santé et chez des patients 
gériatriques avec et sans déficit cognitif. Les paramètres de démarche qui montraient le 
plus grand pouvoir distinctif ont alors été étudiés dans une conception prospective dans 
le chapitre 5. Cette étude pilote servait à examiner la manière dont les paramètres de 
démarche initiaux corrélaient avec le déclin cognitif future.

Résultats principaux et discussion générale
En 2015, une recherche littéraire systématique permettait d’identifier 20 études 
longitudinales (y compris les données de 24.368 personnes âgées de plus 65 ans) qui 
examinaient les associations entre la fonction de démarche initiale et le déclin cognitif 
futur. La révision discutait les connaissances actuelles et les lacunes présentes dans la 
littérature à ce sujet et servait donc de base à la présente thèse. Dix-huit sur 20 études 
citaient la vitesse de démarche comme paramètre principal: une vitesse de démarche lente 
était associée au déclin futur dans le score MMSE et à des fonctions cognitives spécifiques 
comme le fonctionnement exécutif. Par ailleurs, une vitesse de démarche lente augmentait 
le risque pour un MCI et la démence (odds et hazard ratios maximaux de 10.4 et de 11.1 
respectivement). Les paramètres ont également souligné les inégalités et inexactitudes 
méthodologiques dans les 20 études et montraient que la recherche future pourrait 
augmenter la spécificité du lien entre la démarche et la cognition par une indexation plus 
détaillée de la démarche et de la cognition (chapitre 2). Sous cette optique, une évaluation 
cognitive plus exhaustive (MMSE, mémoire, fonctionnement exécutif) et des paramètres 
de démarche finement grainés ont été ajoutés à un dépistage chute-risque courant. 
L’exactitude globale de la classification des patients chuteurs et patients non chuteurs 
passait d’une valeur AUC=0.86 à une valeur AUC=0.93. La spécificité de ce modèle de 
classification des chutes passait de 60% à 72% lorsque les paramètres cognitifs étaient 
ajoutés et de 72% à 80% avec l’ajout des paramètres de démarche dynamiques au modèle 
(illustration 2). Les résultats soulignaient la nécessité d’une approche multifactorielle dans 
l’évaluation du risque de chute chez des patients gériatriques, y compris une évaluation 
détaillée des fonctions cognitives et de démarche (chapitre 3). Afin de déterminer quelles 
caractéristiques de démarche sont les plus sensibles au déclin cognitif, l’étude suivante 
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examinait la relation entre des paramètres de démarche multiples et le déficit cognitif chez 
des patients gériatriques. Les paramètres relatifs à la vitesse de démarche, la régularité, 
la prévisibilité et la stabilité montraient le plus grand pouvoir distinctif au niveau de la 
simple tâche et de la double tâche (score VIP moyen de 1.12 avec un score VIP>1 indiquant 
un important pouvoir distinctif). Les patients gériatriques montraient une démarche plus 
lente, moins régulière et moins stable que les individus témoins en bonne santé (illustration 
3). Quoi qu’il en soit, la distinction entre les patients avec et sans déficit cognitif sur la 
seule base des paramètres de démarche était insuffisante, avec 57% (simple tâche) et 64% 
(double tâche) des patients ayant été incorrectement classés (illustration 4) (chapitre 4). Les 
paramètres de démarche avec le plus grand pouvoir distinctif du chapitre 4 ont été étudiés 
dans le cadre d’une étude pilote prospective. Déclin cognitif significatif pendant une période 
de 14.4 mois en moyenne corrélé avec une démarche initiale plus régulière (ρ=0.579*) et 
plus prévisible (ρ=0.073), mais pas avec la vitesse de démarche initiale (ρ=0.073) (illustration 
5). La régularité et la prévisibilité de démarche reflètent très probablement une perte de 
complexité de démarche et peuvent donc indiquer un déclin cognitif futur chez des patients 
gériatriques. La quantification de la dynamique de démarche (y compris les paramètres de 
complexité) chez des patients gériatriques apportait pourtant une mesure de mobilité non-
invasive qui pourrait être ajoutée aux évaluations gériatriques de routine où elle pourrait 
éventuellement faciliter l’identification d’une déficience cognitive chez cette population 
vulnérable (chapitre 5).

Illustration 1. Le protocole de démarche et les mesures employées dans les chapitres 3-5.
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Illustration 2. Obtention de caractéristiques de fonctionnement - 
courbes pour les trois modèles de classification de chutes Modèle 1 = 
caractéristiques du patient; Modèle 2 = caractéristiques du patient + 
paramètres cognitifs ; modèle 3 = Caractéristiques du patient + paramètres 
cognitifs + paramètres de démarche. AUC = région sous la courbe.

Illustration 3. Des diagrammes en violon basés sur l’estimation par noyau indiquent la répartition des 
paramètres de démarche. Les diagrammes en violon montrent les paramètres de démarche pour des 
personnes âgées en bonne santé (n=25), des patients gériatriques cognitivement intacts (n=31) et des 
patients atteints d’un déficit cognitif (n=36) pendant un test de marche à tâche simple. Un noyau plus 
compact et moins allongé indique une densité et une homogénéité plus élevées à travers les paramètres 
de marche. Les lignes noires et les lignes rouges pointillées indiquent des valeurs moyennes et médianes 
respectivement. Les paramètres sont normalisés en une variance au carré aux fins du traçage uniquement. 
RMS = Moyenne quadratique; IH = Indice d’harmonicité; Cross-SampEn = Entropie croisée Mscale-En = 
Entropie multi-échelle; max-Lyap = Exposant de Liapounov maximal; FreqVar = Variabilité de fréquence; 
AP = Antérieur-Postérieur; ML = Médio-Latéral; V = Vertical.
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Illustration 4. Tracés de scores et exactitude de classement. Les tracés de scores (tableau gauche) illustrent 
les scores des participants individuels et montrent la relation entre les paramètres de marche et les 
participants de chaque groupe compte tenu des deux premières variables latentes pour la simple tâche 
(tableau du haut) et la marche à double tâche (tableau du bas). Les personnes âgées en bonne santé se 
trouvent dans un cluster clairement délimité tandis que 57% et 64% des patients gériatriques cognitivement 
intacts (CI) et des patients atteints d’une déficience cognitive (CIM) sont incorrectement classés pour la 
simple tâche et la double tâche respectivement (tableau droit).
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Illustration 5. Corrélations entre les paramètres de démarche initiaux et le déclin cognitif futur (MMSE+7MS) 
Le degré du changement cognitif a été quantifié par l’Indice de Changement Fidèle (RCI) où un RCI>1.961 
indique un changement cognitif considérable dans le temps (p<0.05). Chaque symbole désigne un patient 
individuel. Les patients chez lesquels les valeurs MMSE et 7MS ont baissé sont marqués en orange (n=7) et 
les patients qui restaient cognitivement stables sont marqués en bleu (n=12).  
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Une perspective plus large sur la démarche et la cognition obtenue par le biais de la 
théorie de la ‘Perte de Complexité’
La vitesse de démarche est le paramètre le plus documenté dans le domaine de la mobilité 
[17]. Même le vieillissement naturel entraîne toute une série d’altérations au niveau des 
fonctions neuro-musculaires et neuro-physiologiques qui aboutissent à un déclin de la 
structure et de la fonction musculaire et donc à une démarche plus lente [33]. Compte tenu 
de la littérature abondante qui dit que la vitesse de démarche baisse davantage avec la 
déficience cognitive [34-41], nous avons espéré trouver des associations avec la vitesse de 
démarche et le déficit cognitif mais en vain. Les différences au niveau des caractéristiques 
des patients pourraient expliquer les résultats divergents entre nos constatations et les 
constations précédentes du fait que la plupart des études recrutaient des personnes âgées de 
la communauté qui étaient en meilleure santé et plus jeunes que nos patients gériatriques 
qui ont 80 ans en moyenne. À côté du déclin lié à l’âge, les patients gériatriques présentaient 
un score de 1.8 sur l’indice de comorbidités de Charlson (affections pulmonaires, tumeurs, 
diabète) [42]. Par ailleurs, ils remplissaient en moyenne les critères d’une poly-pharmacie 
(>4 médicaments) et 63% des patients étaient fragiles ou pré-fragiles selon la définition 
de Fried [43]. En fin de compte, les conditions typiquement présentes chez des patients 
gériatriques (comme la déficience visuelle, les douleurs, la cyphose thoracique, la poly-
pharmacie, la sarcopénie) ont été associées au ralentissement de la démarche [29, 44-46]. 
De telles affections peuvent déjà avoir causé un ralentissement considérable de la démarche 
d’un patient et un ‘effet de plancher’ de manière à ce que la vitesse de démarche ne pouvait 
pas baisser davantage au moment où le déficit cognitif venait s’ajouter aux symptômes [46].

Les paramètres de démarche dynamiques finement grainés décrivaient des caractéristiques 
de démarche qui ne se manifestaient pas dans la vitesse de démarche. Du fait que 
les patients gériatriques montrent des dégénérescences multi-systèmes, le lien entre 
la démarche et la cognition a été placé dans un cadre théorique pour augmenter la 
compréhension du couplage et de la coordination entre les éléments du système neuro-
musculo-squelettique vieillissant (NMSS) pour lesquels la théorie de la ‘Perte de complexité’ 
(LOC) a été prise en considération [15]. Tel qu’il ressort de la cardiologie, la complexité 
pourrait être définie comme fluctuations ‘irrégulières (variables) qui se présentent dans 
des rythmes physiologiques saines qui aboutissement à une forme de chaos’ [47]. Tel le 
rythme sinusal dans les battements du cœur, la démarche humaine est un mouvement 
hautement rythmique. C’est pour cette raison que différentes études prétendaient que le 
schéma de démarche était également caractérisé par un type de variabilité complexe et que, 
dans l’affirmative, les altérations au niveau de la complexité reflétaient le vieillissement 
lié à des maladies. Du fait que les affections pathologiques comme le déficit sensoriel 
[48], la fragilité [49], les chutes récurrentes [50] et le syndrome de Huntington [51] ont été 
associés à une perte de complexité de démarche, cette thèse partait de l’hypothèse que la 
déficience cognitive pouvait également induire une perte de complexité de démarche. Bien 
que préliminaires, les résultats du chapitre 5 étayent cette hypothèse du fait de révéler des 
corrélations entre une démarche initiale plus régulière et prévisible et un déclin cognitif 
fiable dans le temps où la régularité et la prévisibilité accrues de la démarche reflètent une 
perte de complexité de démarche [16].
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Une constatation cohérente des études précédentes est le fait qu’une perte de complexité 
dans les systèmes physiologiques aboutit à des systèmes plus rigides, réguliers et moins 
flexibles. La faculté de s’adapter à des stimulations de l’environnement en évolution constant 
est donc réduite [15, 52-55]. Dans cette perspective, Stergiou et collègues ont développé un 
modèle qui expliquait la manière dont la complexité de démarche pouvait être liée à la santé 
[47]. Selon ce modèle, il y a une quantité optimale de complexité: un manque de complexité 
se traduit donc dans un système plus rigide tandis qu’une complexité excessive aboutit à 
un système bruyant et instable. Les deux situations affectent la capacité de s’adapter à des 
perturbations de manière considérable. Les auteurs ont directement associé cette capacité 
d’adaptation réduite à un manque de santé [47]. En ce qui concerne la fonction de démarche, 
on ignore pourtant toujours si une perte de complexité de démarche aboutit vraiment à une 
capacité d’adaptation réduite qui est nécessaire pour maîtriser les perturbations potentielles 
pendant la marche. L’étude de patients gériatriques avec et sans perte de complexité de 
démarche et la comparaison des effets de perturbations inattendues sur leurs réponses 
adaptatives constitue une possibilité d’examiner ce phénomène. Un environnement de 
marche ou une tâche plus exigeante seraient nécessaires pour un tel scénario d’étude. 
Du fait qu’une perte de complexité de démarche a été mise en relation avec un risque de 
chute accru [21, 56], il paraît probable que cette relation est induite par les réductions de la 
capacité d’adaptation à des perturbations pendant la marche.

Un modèle conceptuel des caractéristiques de démarche de patients gériatriques 
avec et sans déficience cognitive par rapport à des individus témoins en bonne santé.
Sur la base des constatations et des interprétations correspondantes des études 
expérimentales présentées dans les chapitres 4 et 5, l’illustration 6 montre un modèle 
conceptuel qui indique la manière dont la démarche se distingue probablement chez 
des patients gériatriques cognitivement intacts et des patients souffrant d’une déficience 
cognitive par rapport à des individus témoins relativement jeunes et en bonne santé. Les 
lignes illustrent l’évolution du changement probable de la démarche avec le ‘vieillissement 
gériatrique’ et avec le développement d’une déficience cognitive. La vitesse de démarche 
diminuait lors du passage d’individus témoins en bonne santé à des patients gériatriques 
cognitivement intacts. Elle ne diminuait pourtant pas davantage avec les patients souffrant 
d’une déficience cognitive diagnostiquée (ligne pleine). La régularité et la prévisibilité de 
démarche diminuaient lors du passage d’individus témoins en bonne santé à des patients 
gériatriques cognitivement intacts. Les deux augmentaient pourtant au moment où une 
déficience cognitive venait s’ajouter aux conditions gériatriques. Cette augmentation de 
la régularité et de la prévisibilité survient probablement avec la perte progressive de la 
complexité de démarche et un déclin de la stabilité de démarche (lignes pointillées).
 
La combinaison des caractéristiques de démarche par population est due à de nombreux 
facteurs sous-jacents comme l’âge et d’autres données démographiques des patients. 
La combinaison ne devrait donc pas être considérée comme capacité fonctionnelle mais 
plutôt comme système dynamique émergent. La grande régularité de démarche qu’on peut 
observer chez des personnes âgées en bonne santé et des patients gériatriques atteints 
d’une déficience cognitive p. ex. provient de différents facteurs sous-jacents. La comparaison 
est impossible de ce fait. Tandis qu’une régularité de démarche plus importante peut être 
bénéfique chez des personnes âgées en bonne santé en termes du coût métabolique p. ex., 
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la grande régularité de démarche chez des patients gériatriques atteints d’une déficience 
cognitive peut être accompagnée d’une perte de complexité de démarche et d’un déclin au 
niveau de la stabilité de démarche. 

Illustration 6. Un modèle conceptuel qui montre la manière dont la démarche se distingue probablement 
chez des patients gériatriques cognitivement intacts et chez des patients gériatriques atteints d’une 
déficience cognitive par rapport à des individus témoins relativement jeunes et en bonne santé. Les lignes 
illustrent l’évolution du changement probable de la démarche avec le ‘vieillissement gériatrique’ et avec le 

développement d’une déficience cognitive.

Comment est-ce que l’évaluation de la fonction de démarche peut contribuer à 
l’identification de déficits cognitifs et de chutes chez des patients gériatriques?
Une constatation cohérente de cette thèse indique que la dynamique de démarche pouvait 
compléter des paramètres de marche largement utilisés comme la vitesse de démarche. 
L’ajout de la dynamique de démarche aux diagnostics courants augmentait la spécificité 
d’un modèle de classification de chutes (chapitre 3). Par ailleurs, la régularité de démarche, 
la prévisibilité et la stabilité présentaient le plus grand pouvoir distinctif au niveau des 
groupes de patients (chapitre 4). De plus, le déclin cognitif dans le temps corrélait avec la 
régularité de démarche et la prévisibilité initiales mais pas avec la vitesse de démarche 
initiale (chapitre 5) Bien que la vitesse de démarche puisse se prêter comme simple indice 
global de mobilité, l’évaluation de la vitesse de démarche seule ne présente pas forcément 
la spécificité suffisante du fait que de nombreuses affections cliniques et non cliniques 
induisent un ralentissement de démarche. Chez les patients gériatriques, les affections 
typiques comme la déficience visuelle, les douleurs, la cyphose thoracique, l’utilisation de 
nombreux médicamente et la sarcopénie ont toutes été associées à un déclin au niveau de 
la vitesse de démarche [29, 44-46]. De ce fait, la vitesse de démarche peut être considérée 
comme marqueur de la santé globale mais probablement pas comme marqueur spécifique 
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de la cognition. Les paramètres de démarche dynamiques permettent l’extraction 
d’informations supplémentaires sur la démarche d’une personne en termes de coordination, 
de complexité et de stabilité de démarche p. ex. Par contre, même si la dynamique de 
démarche peut compléter la vitesse de démarche, une analyse détaillée de la démarche 
seule est insuffisante à l’identification de déficiences cognitives. La distinction entre les 
groupes de patients gériatriques avec et sans déficit cognitif n’était pas possible, du fait que 
57% (simple tâche) et 64% (double tâche) de patients avaient été incorrectement classés. Ces 
constatations sont interprétées dans le sens qu’une identification exacte des chutes et des 
déficiences cognitives exige une approche multifactorielle y compris les caractéristiques 
des patients (affections concomitantes) et une évaluation globale de la fonction cognitive et 
de la fonction de démarche.

Perspectives cliniques  
L’évaluation de la démarche telle qu’utilisée pour la présente thèse est une mesure facile et 
non-invasive qui prend juste quelques minutes aux médecins. Le progrès rapide au niveau 
des technologies facilite le recours à une analyse exhaustive de la démarche dans les milieux 
cliniques et de recherche. Les capteurs portables (téléphones, iPods ou accéléromètres) 
sont de plus en plus présents dans le secteur de la santé [57]. De nos jours, ces appareils 
sont par défaut équipés d’unités de mesure d’inertie (IMU) comme les gyroscopes, les 
accéléromètres et les magnétomètres. Par ailleurs, ces capteurs portables sont largement 
disponibles, faciles à opérer, peu chers et de taille compacte [58]. 

Outre le potentiel d’identifier des déficiences cognitives et le statut de chutes, les paramètres 
de démarche dynamiques permettent d’identifier des perturbations de démarche subtiles 
[21, 56, 59, 60]. Des stratégies d’intervention sur mesure peuvent être élaborées pour réduire 
le risque de chutes et pour maintenir la vie indépendante. Une constatation prometteuse 
d’une récente étude de population montrait que les transitions concernant des troubles 
de démarche ainsi que la déficience cognitive étaient mutables et réversibles pendant 
une période de 9 ans même chez les personnes les plus âgées [61]. Tandis qu’il y a des 
preuves abondantes disant que la capacité de marche permet de mesurer les changements 
au niveau de la qualité de vie liée à la santé tant physique que mentale, une mesure de 
mobilité ne fait en général pas partie des évaluations standards dans les cliniques de 
diagnostic gériatrique. Une étude récente conseille donc aux professionnels de la santé de 
se concentrer sur des procédures de dépistage et des stratégies d’intervention permettant 
de maintenir la mobilité des personnes âgées afin de préserver et/ou d’augmenter la qualité 
de vie liée à la santé [62]. 
 
En résumé, l’incorporation d’une évaluation de démarche de 3 minutes dans les évaluations 
cliniques de routine présente des avantages techniques et cliniques multiples. D’autres 
études devront confirmer l’utilité clinique et la capacité prédictive de telles techniques; 
des scores de norme et des scores seuil doivent être établis pour différents groupes de 
populations. Finalement, une application qui traduit les détails techniques de la démarche 
en paramètres cliniques, qui incorpore par ailleurs des diagnostics de démarche et d’autres 
pourrait être conçue et finalement fournir un profil de risque multifactoriel pour le déclin 
cognitif et les chutes.
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Conclusions
La présente thèse contribuait à notre compréhension de la relation entre la démarche et la 
cognition chez des patients gériatriques. Les résultats montraient que la présence d’une 
déficience cognitive chez la population gériatrique se manifeste probablement à travers 
une régularité et une prévisibilité de démarche augmentées et reflète une éventuelle perte 
de complexité de démarche. Comme les résultats n’ont pas révélé des associations avec la 
vitesse de démarche en tant qu’indice globale de la mobilité, les paramètres dynamiques 
pourraient augmenter la spécificité du lien entre la démarche et la cognition. La dynamique 
de démarche peut donc être considérée comme indicateur prometteur du déficit cognitif et 
des chutes. Les médecins et les chercheurs devraient toutefois être conscients des effets 
d’affections multiples concomitantes chez des patients gériatriques qui peuvent interagir 
entre elles et avec la fonction de démarche. Une identification exacte du déficit cognitif et 
des chutes exige très probablement une approche multifactorielle chez cette population 
vulnérable et devrait inclure des mesures physiques, cognitives, pharmacologiques et 
comportementales. Du fait que les appareils intelligents comme les smartphones sont de 
nos jours par défaut équipés d’IMU (comme les accéléromètres), l’évaluation de la fonction 
de démarche fournit une mesure de mobilité avantageuse et non-invasive qui pourrait 
bientôt être ajoutée aux évaluations gériatriques de routine. Il convient pourtant que des 
études futures reproduisent nos constatations avec des cohortes plus larges et réduisent 
les faiblesses méthodologiques au niveau des mesures de la démarche et de la cognition 
qui compliquent l’analyse exacte de la démarche chez des patients gériatriques.
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