
VINCENTBORDENAVE
@bordenavev

Décortiquer une à
une chaqueséquenced’un mouve-
ment en le décomposant millise-
conde par milliseconde. Compren-
dre qu’un geste qui nous paraît
simple et naturel, comme tendre
sonbraspour attraper un fruit dans
un arbre, est en fait infiniment
complexe…Et que lorsque quelque
chosedansl’organisme casse,la re-
miseen route esttout, saufnaturel-
le et facile.

« Larééducationaprèsunaccident
sebasesouventsur unsavoirempiri-
que, explique Charalambos Pa-
paxanthis, directeur du laboratoire
cognition, action et plasticité sen-
sorimotrice (Caps) de l’Inserm, à
Dijon. On appliquedesméthodesque
l’on a toujours appliquéeset qui, si
elles fonctionnent la plupart du
temps,ont aussibeaucoupdelimites.
Biensouvent,les patients en réédu-
cation sont sous-entraînés, ils ne
parviennentpasà recouvrercomplè-
tementet rechutentaprèsleur retour
à domicile.» Adosséà un centre de
sport de haut niveau et au CHU de
Dijon, son laboratoire de recherche
fait le grand écart entre augmenta-
tion des performances sportives et
amélioration destechniquesderéé-
ducation. « Notre objectif est d’affi-
neraumaximumcesavoirempirique
pour appliquer une médecinela plus
réparatrice possibleen mélangeant
neurosciences, technologies inno-
vanteset robotique.Cequenousfai-
sons ici est unique au monde.
D’autres laboratoiressont très bons,
mais n’ont pascetteapprochepluri-
disciplinaire.»

La science du mouvement est
particulièrement complexe. Il s’agit
d’une interaction entre notre systè-
me nerveux, notre squelette, nos

muscles et l’environnement. La
plasticité périphérique (notamment
les muscles) entretient la plasticité
cérébrale et réciproquement. « On
a par exemplenotéquechezlessou-
ris, l’activité physique entraîne la
production d’une hormone dans le
muscle,l’irisine, qui favorisela plas-
ticité cérébralepar la production du
BDNF (Brain-Derived Neurotrophic
Factor, ou facteur neurotrophique
dérivé du cerveau), raconte Chara-
lambos Papaxanthis. On essayede
comprendresi ce mécanismeest le
mêmechezl’homme.»

Les scientifiques bardent leurs
patients de capteurs et décodent
l’ensemble de leurs mouvements.
Dans une immense salle de travail
sur le campusde l’université de Di-
jon, Claudette,87ans,estassisesur
une chaiseau milieu d’un cercle de
caméra.Sur l’écran faceàelle, s’af-
fiche un fond noir fragmenté de li-
gnesblanches,danslequelun sque-
lette de segments géométriques
verts, bleusou rougessedéplaceau
gré des mouvements de Claudette.
« La répétition de certains mouve-
mentspermetunemeilleureréadap-
tation, explique Jérémie Gaveau,
maître de conférences en neuros-
ciencesà l’université de Bourgogne
et chercheur dans l’unité Inserm
Caps.Mais pour savoir quelmouve-
ment sera efficace, on est obligé de
travailler sur deshypothèseset pré-
dictions que l’on va vérifier avecces
capteursqui enregistrenttrès préci-
sément toutes les progressionsdes
patients. Une fois le bonmouvement

trouvé, on pourra utiliser, enplus de
la rééducationclassique,des robots
qui peuventguider le maladedanssa
rééducationsanssefatiguer et enré-
pétant méthodiquementle gesteop-
timum.» « L’intérêt desrobots dans
la stimulation des personnesâgées

estsous-étudié, ajouteCharalambos
Papaxanthis. Nous développonsici
des méthodes innovantes qui per-
mettentdemaintenir un éveilcortical
avecuneactivité physiquequi pour-
rait être déployéfacilementdans les
Ehpad.Mais c’est important de lan-
cerenparallèledesétudespour com-
prendre l’impact que peuvent avoir
les déploiements de ces nouveaux
outils d’interface. Commentréagis-
sent les personnesâgéesau contact
d’un robot plutôt qu’un humain? Il
semblequecesoit plutôt positif, mais
onmanqueencorederecul.»

Au-delà de la rééducation, ces
analysesdétailléesdesmouvements
permettent aussi de diagnostiquer

certainesmaladiesneurodégénéra-
tives. « Onvoit quecertainesdémar-
ches, certaines façons de poser le
piedpar terre sontdessignaturesty-
piquesdemaladiescommeAlzheimer
ou Parkinson, raconte Jérémie Ga-

veau. Desdiagnosticsprécocespeu-
ventpermettreunemeilleurepriseen
charge.»

Outre la recherche fondamenta-
le, cesanalysesqui mêlent neuros-
ciences et robotique peuvent aussi
concrètement améliorer la vie de

On stimule
le système cérébral
pendant la séance,
et les bienfaits
se font sentir
sur le long terme
CHARALAMBOSPAPAXANTHIS,
CHERCHEUR

malades. Dans une autre salle à
l’autre bout du campus,Dany fait du
rameur. Cette femme de 71ans se
sent revivre depuis trois ansqu’elle
suit le traitement expérimental mis
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en place par les scientifiquesdu la-
boratoire. Atteinte d’une maladie
dégénérativequi atrophie sa jambe
droite, elle ne pouvait plus descen-
dre des escaliersou même se pro-
mener sansl’aide de bâtonsde ran-
donnée. Depuis trois ans, elle fait
20 fois par andesséancesderameur
de trente-huit minutes hebdoma-
daires. Pendant l’exercice, elle est
stimulée par une légère impulsion
électrique au niveau des cuisses.
« On a recherchéquelleétait la cause
de ses problèmes, explique Chara-
lambos Papaxanthis. On se rend
compteque son cerveaune parvient
plus à donnerun ordre suffisant à la
jambe,vite fatiguéelorsd’uneactivi-
té de la vie quotidienne.La décharge
permetderemédierà cettedéfaillan-

ce de la commande motrice.» La
jambe atrophiée de Dany setend et
sedétend au rythme desimpulsions
électriqueset actionne le rameur et
va donc semuscler en dépit de son
handicap, maintenant une activité
vitale pour elle. « L’intérêt de cette
méthoderééducativeva bienau-delà
de cette simple musculation, conti-
nue le scientifique. Nonseulementle
musclese renforce, mais on stimule
égalementle systèmecérébral pen-
dant la séance,et lesbienfaitssefont
sentir sur le long terme.» La masse
musculairede la jambeatrophiéede
Dany reste de moitié inférieure à
celle de l’autre jambe, mais elle qui
ne pouvait plus marcher sansaide
peutdésormaismonter seuledeses-
calierset retourne mêmecueillir les
champignons. « J’ai enclenché la
machineà remonterle temps, expli-
que-t-elle. Jene prendsplus aucun
autre traitement et pourtant je vis de
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Lelaboratoirecognition,
actionet plasticité
sensorimotrice(Caps)
de l’Inserm,àDijon,
fait legrandécart
entreaugmentation
desperformances
sportiveset
amélioration
destechniques
derééducation.
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PROPOSRECUEILLISPARSOLINEROY
@so_sroy

CHERCHEUSE au laboratoire In-

serm CAPS et enseignante à la fa-
culté desport deDijon, GaëlleDeley

pilote le projet Avistim, qui permet

à des personnes handicapées mo-

trices de faire du sport à l’aide d’un
système d’électrostimulation cou-
plé à un rameur.

LE FIGARO. – Comment

est né le projet Avistim?

GaëlleDELEY.– J’ai vu pour la pre-

mière fois ce genre de dispositif en

2008, à Boston. C’était impression-

nant de voir des personnes arriver
en fauteuil roulant, et 5 min après

ramer comme si de rien n’était ! J’ai
commencé àtravailler sur le sujet et

au vu des résultats impressionnants
(en un an, une augmentation de

130% de la masse musculaire, de

150% de la force des cuisses, de

70% de l’endurance globale…), j’ai
créé l’association Stimule ton han-

dicap pour diffuser la méthode. Un

partenariat avec l’association APF

France handicap et la Fédération
française d’aviron, ainsi qu’avec la

société Kurage, a permis d’obtenir
des financements pour équiper un
maximum de régions. Nous avons

des rameurs à Dijon (essentielle-

ment pour des activités de recher-

che et développement), Lyon, Mar-

seille, Strasbourg et en Île-de-
France. Les séances ne sont pas

encore prises en charge dans le ca-

dre du sport adapté, mais on s’y
emploie.

Comment fonctionne le dispositif ?

Des électrodes sont collées sur la

peau au niveau des muscles des
cuisses, et un courant électrique les

fait se contracter pour provoquer

un mouvement coordonné avec le

rameur. L’objectif n’est évidem-
ment pas de refaire marcher les

gens puisque nous ne réparons pas

leur moelle épinière, mais ils réuti-

lisent desmuscles qui ne travaillent

pas d’habitude, et peuvent ainsi

réaliser des exercices corps entier,

donc avecune intensité plus élevée.

Qu’est-ce que cela apporte ?

En mobilisant l’ensemble de leur

corps, lesutilisateurs font davantage
deprogrèsen termes deconsomma-

tion d’oxygène et de fréquence car-

diaque.C’est essentielpour prévenir

les maladies cardio-vasculaires,

première causede mortalité chez les
lésés de la moelle épinière car au

quotidien ils ont une sédentarité ac-

crue. Mais il y a aussi des bénéfices

importants pour l’estime de soi et la
qualité de vie. Les gensnous disent

« C’estsuper, maintenant jepeux al-

ler faire unebaladesanstrop réfléchir
au risque d’être fatigué» , « J’avais
hontedememettre en jupe et j’ai re-

trouvéun joli galbe» ou « Celafaisait

desannéesquejen’avais pas ressenti

cettesensationde fatigue aprèsunef-
fort, quel plaisir ! ». Cesont de vrais

gainsen termes debien-être.

C’est
essentiel

pour prévenir

les maladies

cardio-

vasculaires,
première

cause de

mortalité

chez les lésés

de la moelle

épinière

GAËLLE DELEY,

CHERCHEUSE
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