Objectivité et efficacité

ANALYSE
DE LA
MARCHE

Analyse de la marche – Méthode objective
pour l’analyse de la marche humaine
L’analyse instrumentale de la marche constitue une
méthode objective destinée à évaluer et à étudier
la marche humaine.
Cette méthode est considérée comme un outil clinique
efficace, utilisé dans le cadre des diagnostics et des
traitements de la marche pathologique[1]. Elle conduit
à une évaluation objective et quantifiable avant
et après les traitements destinés à améliorer
la capacité de marche des patients[2].

SYSTÈME DE CAPTURE
DE MOUVEMENT QUALISYS
Nos caméras de capture de mouvement, mises au point
et produites en Suède depuis plus de 25 ans, font partie
de nos produits phares. Associé à des modules logiciels
spécialisés, notre système offre une solution de marche
complète – de la capture à l’analyse des données, en
passant par la génération de rapports – pouvant être
utilisée dans le cadre de recherches cliniques et de
travaux de recherche.

CA R ACT É RI ST I Q U E S
•

Solution évolutive de 8 à 12 caméras, et plus.

•

Optimisation du flux de travail pour une préparation,
un enregistrement et une génération de rapports
de marche en toute simplicité.

•

Enregistrement synchronisé des données 3D, des
vidéos, des forces de réaction et des EMG1.

•

Superposition possible de la vidéo et des données
relatives aux forces/marqueurs (Oqus 2c uniquement).

•

Solutions à des fins cliniques et de recherche.

•

Rapports prêts à l’emploi dans Microsoft Word
et HTML (navigateur).

•

Plusieurs modèles biomécaniques intégrés.

•

Flexibilité élevée pour les utilisateurs dans
le domaine de la recherche
Consultez la page suivante : Qualisys.com/integrations
pour découvrir le matériel externe compatible
1

À l’heure actuelle, les aspects biomécaniques et
neurologiques de la marche humaine demeurent
insuffisamment compris. Dès lors, la recherche
sur la marche constitue un domaine important
supplémentaire dans lequel l’analyse instrumentale
de la marche est employée.
Outre des solutions pour la recherche sur la marche,
Qualisys offre des solutions sur mesure destinées
à être utilisées régulièrement comme outil clinique.

PROCÉDURE DE L’ANALYSE
DE LA MARCHE

MODÈLE BIOMÉCANIQUE

Procédure standard ou sur mesure ? il ne vous reste
qu’à choisir. Les modules PAF (Project Automation
Framework) Gait guident l’utilisateur à travers les différentes étapes, de la préparation au traitement des données. Les utilisateurs dans le domaine de la recherche
peuvent également définir en toute simplicité leurs
propres sets de marqueurs et protocoles de mesure.

Dans un laboratoire d’analyse de la marche, il est essentiel de conserver des procédures reproductibles, et ce,
avec une flexibilité suffisante pour répondre aux besoins
de chaque patient. Ainsi, notre logiciel se connecte sans
encombre avec l’outil d’analyse Visual3D de C-Motion,
lequel est utilisé dans des centaines de laboratoires
biomécaniques aux quatre coins du monde.

N’hésitez pas à contacter Qualisys ou votre distributeur local
en vue de recevoir des conseils relatifs à la planification
de votre laboratoire.

La superposition vidéo sur les données 3D relatives
aux forces/marqueurs aide à mieux visualiser
la position et la direction du vecteur relatif
à la force de réaction du sol

RAPPORT ET FEEDBACK
Tous les modules PAF Gait comprennent des rapports complets ou parfaitement flexibles pour que les utilisateurs
dans le domaine de la recherche puissent configurer des rapports sur mesure, en fonction de leur projet.
Les rapports détaillent les angles, les moments et les forces articulaires, ainsi que d’autres paramètres liés
à la marche tels que la vitesse de marche, la longueur du pas, la cadence de marche et différents paramètres
temporels. En outre, vous pouvez également configurer le système en vue d’obtenir un feedback biomécanique
visuel en temps réel.

SUIVI DES PATIENTS

INTÉGRATIONS

L’analyse de la marche est utilisée dans le cadre
des diagnostics et des évaluations avant/après traitement
en cas d’infirmité motrice cérébrale, d’accident vasculaire
cérébral, de lésion traumatique, de spina bifida et
de maladie de Parkinson.

Les données relatives aux plates-formes de force et aux
électromyogrammes (EMG) peuvent être enregistrées et
traitées avec les données de capture de mouvement, et tous
les résultats peuvent être compilés dans un seul et même
rapport. Pour de plus amples informations sur le matériel externe compatible, consultez la page qualisys.com/integrations.

SOLUTIONS DISPONIBLES
Qualisys propose des solutions de marche à destination des utilisateurs dans le domaine clinique et de la recherche.
Besoin de réaliser des mesures sur les patients à des fins de diagnostics, d’évaluations du traitement ou de suivi ?
Alors, le Clinical Gait Module est fait pour vous ! Si vous êtes un utilisateur dans le domaine de la recherche,
les autres modules présentés ci-dessous vous conviendront parfaitement.

Domaine Module PAF

Classe 1M
Matériel externe
Marquage CE compatible

Sets de marqueurs
inclus

Traitement

Rapport

Clinique Clinical Gait Module

Oui

Matériel sélectionné
uniquement

CAST, IOR,
modèle conventionnel
d’analyse de la marche

Visual3D

HTML, Word

Gait Module

Non

Tout type de matériel1

CAST, IOR,
modèle conventionnel
d’analyse de la marche

Visual3D

Word (rapport
de recherche)

Licence libre PAF

Non

Tout type de matériel1

Aucun

Visual3D,
MATLAB, logiciel sur mesure

Aucun

Recherche

Tout type de matériel compatible avec les caméras Miqus/Oqus et le logiciel QTM
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