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Préambule
Cette deuxième édition du recueil d’études cliniques consacré à l’ensemble pied-cheville Endolite présente le résumé 
d’études scientifiques indépendantes concernant les prothèses pied-chevil hydrauliques Endolite. Elle est destinée à fournir 
aux patients, aux praticiens et aux prestataires de soins de santé une vue d’ensemble complète des évaluations des produits 
publiées jusqu’à ce jour. Cette édition mise à jour comprend 4 nouveaux articles de revues à comité de lecture publiés au 
cours des deux dernières années. Endolite n’a en aucune manière financé ou sponsorisé les études présentées ici, ni n’a pris 
aucune part à l’analyse et à la communication de leurs résultats. Les résumés de recherche et les rapports d’étude inclus 
dans cette édition ont été rédigés de manière à fournir une vue d’ensemble concise de chaque étude. Le lecteur est invité 
à consulter les publications originales dont les références sont indiquées s’il souhaite accéder aux rapports détaillés et à 
l’analyse approfondie.

Système pied-cheville biomimétique
La technologie et l’innovation Endolite reposent sur une philosophie de conception biomimétique qui s’inspire 
fondamentalement de l’ingénierie de la nature. La commercialisation par Endolite des premiers systèmes pied-cheville 
hydrauliques, Echelon™, Echelon VT™ et Elan™, est le fruit de cette démarche d’innovation. Au cœur de ces innovations 
primées réside l’approche relativement nouvelle du contrôle visco-élastique à l’articulation de la cheville. Celui-ci est généré 
par  des amortisseurs et des ressorts disposés en série pour contrôler les mouvements de flexion plantaire et dorsale.  
Comparativement aux mécanismes plus courant de système pied-cheville élastique, les propriétés uniques de cette 
technologie imitent mieux le fonctionnement musculaire dans sa dynamique et ses qualités d’adaptation et, par conséquent, 
le mouvement naturel de l’articulation. Plusieurs produits ont en commun un élément essentiel, la disposition des amortisseurs 
hydrauliques et des lames. Cela nous autorise à interpréter de manière plus large les résultats des études qui peuvent 
être transposés à toute la gamme des produits hydrauliques pour cheville Endolite, selon les conditions des essais. En 
conséquence, au vu des plans d’étude et lorsqu’il existe des caractéristiques de conception communes, les produits associés 
qui peuvent être considérés comme concernés par les résultats des études sont répertoriés à la fin du résumé de chacune 
d’entre elles. 

Recherche scientifique et validation
Les pathologies de la locomotion des amputés sont bien connues. La principale d’entre elles, en termes de soins cliniques 
de longue durée, est l’asymétrie de la charge entre les membres qui constitue un facteur de risque à long terme pour les 
articulations. La prise en compte et la gestion de la charge des tissus au niveau du moignon est également essentielle. 
La résolution de ces deux problèmes peut être considérée comme une nécessité médicale. En outre, il est presque 
universellement reconnu que le confort est le principal facteur de satisfaction des personnes amputées par rapport à leur 
prothèse. La conception du système pied-cheville est alors encore plus critique, car les forces générées à l’interface entre le 
pied et le sol sont dirigées vers l’interface de l’emboîture par l’intermédiaire de la prothèse. Pour ces raisons, l’un des objectifs 
principaux que vise notre technologie hydraulique biomimétique est de donner à la prothèse un fonctionnement plus efficace 
et naturel tout en appliquant la charge sur le moignon de manière plus agréable.  Ce document détaille quatorze études 
scientifiques indépendantes, avec l’examen du plan de chacune et son interprétation clinique. La liste qui s’ensuit des résultats 
cliniquement pertinents est particulièrement utile.  Par comparaison avec les pieds non-hydrauliques testés, le système pied-
cheville Endolite a démontré les qualités suivantes :
 •  une meilleure répartition de la charge entre les membres avec une plus grande implication du côté appareillé ;
 •  un meilleur confort avec la réduction de la charge à l’interface de l’emboîture ;
 •  une amélioration de l’équilibre et de la stabilité en station debout sur des surfaces variées ;
 •  une réduction des efforts musculaires induits lors de la montée de plans inclinés ;
 •  une sécurité améliorée avec la réduction du risque de chute et de faux pas grâce à l’augmentation de l’espace entre 
     l’avant-pied et le sol ;
 •  une plus grande mobilité des patients ;
 •  une amélioration du rendement biomécanique de la marche, une progression du mouvement et une accélération du 
     rythme de marche normale ;
 •  un meilleur rendement énergétique musculaire des membres inférieurs (env. 17 % de réduction du coût énergétique) ;
 •  une réduction de la compensation par les muscles du côté sain;
 •  une plus grande satisfaction des patients à l’utilisation de la prothèse.
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Présentation des études

Notes importantes :
1  Lorsque les résultats indiquent une amélioration de la sécurité et un moindre risque de chute grâce à un 
 meilleur équilibre.
2  Résultats indiquant une amélioration de la sécurité et un moindre risque de faux pas grâce à un plus grand espace 
 entre l’avant-pied et le sol en phase pendulaire.
3  Résultat clinique qui démontre une plus grande satisfaction des patients par rapport à l’utilisation et aux performances 
 de leur prothèse.
4  Lorsque les résultats indiquent une amélioration biomécanique du rendement du transport de la masse corporelle.
5  Résultats qui démontrent une réduction de la compensation de l’allure pathologique, c’est-à-dire qui indiquent une 
 progression vers les caractéristiques d’une démarche normale.
6  Résultats qui indiquent une moindre asymétrie de la charge entre les membres, réduisant potentiellement le risque de 
 développement de maladies dégénératives des articulations.
7  Résultats fortement associés au confort, comme la réduction de la charge à l’emboîture ou la réduction du risque 
 d’endommagement des tissus du moignon.  
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Espace entre le sol et l’avant-pied chez les amputés transtibiaux unilatéraux : effets d’une 
cheville hydraulique passive
Auteurs :  L. Johnson1/2, A.R. De Asha1, R. Munjal3, J. Kulkani4, J. G. Buckley1

 1 School of Engineering, Design and Technology, University of Bradford, RU.
 2 School of Health Studies, Université de Bradford, RU
 3 Centre de mobilité et réadaptation spécialisée, Northern General Hospital, Sheffield, RU
 4 Disablement Services Centre, Hôpital universitaire de South Manchester, RU
Publié dans :  Journal of Rehabilitation Research and Development (JRRD) 2014; 51 (3), 429-438

Résumé 
L’objet de cette étude est le mécanisme régissant le MTC (Minimum Toe Clearance, espace minimal entre l’avant-pied et le sol) 
lors de la phase pendulaire de la marche de personnes amputées transtibiales. Elle consiste à examiner les effets comparés de 
deux mécanismes de pied différents : la cheville fixe par rapport à la cheville hydraulique.

Méthode 
Composants : prothèses transtibiales équipées de manière usuelle d’une gamme de pieds à réponse dynamique à cheville fixe 
(ce pied est noté habF). Le pied est alors remplacé par un pied à cheville hydraulique (noté hyA-F, Echelon).
Mesures : laboratoire de cinématique et capture de mouvement de marche 3D (Vicon).
Sujets de l’étude : 21 amputés transtibiaux unilatéraux actifs (18 hommes, 3 femmes, d’âge moyen de 48,2 ± 12,8 ans, de 
taille moyenne 1,78 ± 0,07 m, de poids moyen 87,4 ± 13,2 kg).
Protocole de collecte des données : intervention prothétique et remplacement du pied habF par le pied hyA-F après une 
période d’accoutumance. Collecte des données en 2 blocs distincts, 10 essais de marche à une vitesse perçue comme 
confortable pour chaque pied.
Analyse : modélisation cinématique 3D, espace minimal entre l’avant-pied et le sol (MTC), mesures ANOVA répétées et 
analyse adéquate ultérieure.

Résultats
Le MTC moyen est significativement affecté par le type de pied (p= 0,03) et par le membre (p = 0,04). Le MTC est augmenté 
pour les deux membres lors de l’utilisation du pied hyA-F comparativement au pied habF (2,17 cm contre 1,90 cm) ; il est 
également plus élevé du côté intact que du côté appareillé (2,20 cm contre 1,91 cm). L’angle moyen du pied à la hauteur MTC 
est significativement affecté par le type de pied (p=0,01). Le MTC moyen du côté appareillé est plus élevé avec le pied hyA-F 
qu’avec le pied habF (2,07 cm contre 1,76 cm). L’angle du pied est réduit (ce qui indique un angle de l’avant-pied vers le bas 
légèrement plus faible) du côté appareillé par rapport au côté intact (-17,7° contre -20,8°). La réduction de l’angle du pied n’est 
significative que du côté appareillé (4,8°). La vitesse de marche moyenne est significativement plus rapide avec le pied hyA-F 
qu’avec le pied habF (p<0,001). Indépendamment du type de pied, il n’y a aucune corrélation significative entre la vitesse de 
marche et le MTC.

Conclusion
Les auteurs concluent que le MTC est augmenté par l’utilisation d’une cheville hydraulique et que cela est susceptible de 
réduire le risque de chute.  En outre, même si l’on a observé une plus grande variabilité du MTC du côté appareillé, cela n’a 
pas contribué à une augmentation du risque de faux pas .
L’augmentation du MTC est partiellement due à la position de dorsiflexion de la cheville pendant la phase pendulaire.

Produits associés : 
Echelon, Elan, EchelonVT
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Impact de l’utilisation d’un appareillage pied-cheville « Echelon » sur les aspects 
biomécaniques de la démarche de personnes amputées transtibiales et  
transfémorales unilatérales
Auteurs :  A.R. De Asha1, R. Munjal2 J. Kulkani4, J.G. Buckley1

 1 School of Engineering, Design and Technology, University of Bradford, RU
 2 Mobility & Specialised Rehabilitation Centre, Northern General Hospital, Sheffield, RU
 3 Disablement Services Centre, Hôpital universitaire de South Manchester, RU
Publié dans :  Clinical Biomechanics 2014; 29, 728-734

Résumé 
Cet article porte sur la dynamique de la bascule vers l’avant de la jambe et sur progression du centre de gravité du corps (cdg) 
pendant la marche chez des amputés transtibiaux et transfémoraux. L’étude visait à déterminer l’effet du mécanisme pied-
cheville sur les caractéristiques de la marche. 

Méthode 
Composants : prothèses transtibiales et transfémorales équipées de manière usuelle d’une gamme de pieds à réponse 
dynamique à cheville fixe (ce pied est noté habF), pour comparaison avec un pied à cheville hydraulique (noté hyA-F, Echelon)
Mesures : laboratoire de cinématique et capture de mouvement de marche 3D (Vicon), plateaux  de force AMTI.
Sujets de l’étude : 19 personnes amputées d’un membre inférieur (8 transfémorales (âge moyen 42 ans, poids moyen : 86,3 
kg), 11 transtibiales (âge moyen 47 ans, poids moyen : 84,5 kg), niveau d’activité K3)
Protocole de collecte des données : intervention prothétique et remplacement du pied habF par le pied hyA-F. Après une 
période d’accoutumance, collecte des données en 2 blocs distincts, marche sur une surface horizontale à une vitesse choisie 
librement.
Analyse : paramètres spatio-temporels, trajectoire du cdg, mesures ANOVA répétées en mode mixte.

Résultats
Lors de l’utilisation de la cheville hydraulique (hyA-F), les deux groupes sujets présentent une progression plus régulière et 
plus rapide du centre de poussée sous le pied arrière appareillé (p<0,001), et une réduction plus faible de la vélocité du centre 
de gravité pendant la phase d’appui de la prothèse (p<0,001). La vitesse de marche librement choisie est plus élevée dans les 
deux groupes avec le pied hyA-F (p<0,005). Dans les deux groupes, les durées de la phase d’appui et de la phase pendulaires 
et la cadence ne sont pas affectées par le choix du pied. L’appareillage hydraulique a pour effet d’augmenter la longueur du 
pas des deux côtés. L’effet des différences de taille des deux pieds est comparable entre les deux groupes.

Conclusion
Les auteurs concluent que l’utilisation d’un appareillage pied-cheville hydraulique réduit l’effet de « freinage » du pied (la 
résistance à l’avancement) chez les deux groupes d’amputés. Leurs résultats suggèrent que l’atténuation de l’effet de freinage 
du pied au début de la phase d’appui peut être plus important pour le fonctionnement de la prothèse de pied que sa capacité 
à restituer de l’énergie à la fin de la phase d’appui.

Produits associés : 
Echelon, Elan, EchelonVT
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Charge sur l’articulation lors de la marche sur plan incliné avec différentes prothèses :  
étude de cas
Auteurs :  N. Alexander1, G. Strutzenberger1, J. Kröll1, J. Christian1, T. Wunsch1, H. Schwameder1

 1 Département des sciences du sport et de kinésiologie, Université de Salzburg Hallein, Autriche
Publié dans :  1ère Conférence mondiale Clinical Movement Analysis, 23ème réunion annuelle de l’European Society 
 for Movement Analysis in Adults and Children (ESMAC), Rome 2014

Résumé 
Cette analyse de marche vise à déterminer les effets d’un système de cheville hydraulique adaptatif par rapport à ceux d’un 
système à cheville fixe lors de la marche sur des plans inclinés de pente définie, comprise entre -12 et + 12 degrés.

Méthode 
Composants :  pied à restitution d’énergie (esprit, « ES »), et pied à cheville hydraulique (Echelon « EC » et Elan « EL »)
Mesures : cinématique et cinétique, capture de mouvement 3D à partir de 12 caméras (Vicon) et forces de réaction au sol à 
partir de 2 plateaux de force (AMTI) intégrés à une rampe de marche hydraulique réglable.
Sujets de l’étude : 1 amputé transfémoral unilatéral Genou contrôlé par microprocesseur (Orion).
Protocole de collecte des données : essai croisé randomisé de chaque pied. À 5 inclinaisons différentes : -12°, -4°, 0°, 4° et 
12°, normalisation et réduction des données ; 5 essais « propres » ont été utilisés pour l’analyse.
Analyse :  paramètres spatio-temporels de la marche, forces de réaction au sol et cinétique et cinématique des membres 
inférieurs.

Résultats
Les auteurs rapportent que les paramètres de la marche (les données spatio-temporelles) varient selon le degré d’inclinaison 
mais ne sont pas affectés par le type d’articulation de la cheville. Dans la plupart des conditions, les mouvements de 
l’articulation sont plus faibles avec EL (Elan), ES (esprit) produisant les mouvements d’articulation les plus amples dans toutes 
les conditions de test. Sur le membre intact, les moments de l’articulation du genou sont de 6 à 78 % plus élevés avec ES 
(esprit) qu’avec Elan. Les moments d’extension de la hanche du côté intact sont plus faibles dans toutes les conditions avec 
EL (Elan). Du côté appareillé, les moments d’extension de la hanche sont 10 fois plus élevés avec ES (esprit) qu’avec EL (Elan). 
Les moments de flexion de la hanche du côté appareillé sont 40 % plus élevés avec ES (esprit) qu’avec EL (Elan).

Conclusion
L’étude conclut que, lors de l’examen des effets du système pied-cheville sur la marche sur plan incliné, les plus grandes 
variations sont constatées sur les données de moment articulaire. Les moments articulaires peuvent être jusqu’à 10 fois plus 
élevés avec un mécanisme à cheville rigide. Les auteurs concluent que la réduction des moments articulaires assurées par les 
articulations de cheville mobiles peuvent être bénéfiques aux amputés transfémoraux lors de la marche sur des plans inclinés.

Produits associés : 
Echelon, Elan, EchelonVT
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Altérations liée à la vitesse de marche de la cinétique de l’articulation de personnes 
amputées transtibiales : impact d’une cheville à amortissement hydraulique
Auteurs :  A.R. De Asha1, R. Munjal2 J. Kulkani4, J.G. Buckley1

 1 School of Engineering, Design and Technology, University of Bradford, RU
 2 Mobility & Specialised Rehabilitation Centre, Northern General Hospital, Sheffield, RU
 3 Disablement Services Centre, Hôpital universitaire de South Manchester, RU
Publié dans :  Journal of Neuro Engineering and Rehabilitation (JNER) 2013; 10:107

Résumé 
La présente étude a cherché à déterminer si une prothèse transtibiale intégrant un pied à restitution d’énergie attaché à 
la jambe au moyen d’un dispositif hydraulique (hyA-F) avait pour effet de réduire les efforts cinétiques d’adaptation de 
l’articulation à la vitesse par rapport à la situation où le pied était fixé au moyen d’un dispositif non articulé (rigF).

Méthode 
Composants : prothèses transtibiales équipées de manière usuelle d’une gamme de pieds à restitution  d’énergie à cheville 
fixe (ce pied est noté habF), pour comparaison avec un pied à cheville hydraulique (noté hyA-F, Echelon)
Mesures : laboratoire de cinématique et capture de mouvement de marche 3D (Vicon), plateau de force AMTI.
Sujets de l’étude :  huit hommes amputés transtibiaux unilatéraux (K3), d’âge moyen de 44,8 ans, de poids moyen de 83,3 kg 
et de taille moyenne de 1,77 m.
Protocole de collecte des données : intervention prothétique et remplacement du pied habF par le pied hyA-F. Après une 
période d’accoutumance, collecte des données en 2 blocs distincts, marche sur une surface horizontale à 3 vitesses choisies 
librement : ordinaire, de confort « lent » et de confort « rapide ».
Analyse :  analyse statistique, mesures ANOVA répétées, type d’appareil et vitesse comme facteurs comparables, tests 
consécutifs

Résultats
Aucun changement n’a été constaté dans la quantité de travail de la cheville du membre intact dans les différentes conditions 
de vitesse ou d’appareillage. Avec l’augmentation de la vitesse, on a constaté une augmentation de la quantité de travail 
fourni par les genoux et les hanches des deux membres ; l’augmentation du côté appareillé est supérieure avec le pied hyA-F. 
Toutefois, comme toutes les vitesses de marche sont plus élevées avec le pied hyA-F, le travail fourni par le membre intact, la 
cheville et les articulations associées par mètre parcouru est significativement plus faible (0,77 contre 0,92 J/kg.m/s, ce qui 
donne une réduction de 17 % environ) ; cela est particulièrement net à la vitesse ordinaire (p=0,047). C’est le cas bien que le 
pied hyA-F dissipe davantage d’énergie pendant la phase d’appui. Dans l’ensemble, on n’a observé aucune augmentation 
significative du travail total de l’articulation résiduelle. Cependant le travail fourni par mètre parcouru augmente au niveau du 
genou résiduel avec le pied hyA-F, ce qui suggère une meilleure implication au niveau de la prise en charge du côté appareillé.

Conclusion
Les résultats indiquent qu’une prothèse transtibiale intégrant un pied à restitution d’énergie réduit les changements liés à 
la vitesse dans la cinétique compensatoire des articulations du membre intact, lorsque le pied est attaché au moyen d’un 
dispositif hydraulique plutôt que par un dispositif rigide. Une réduction d’environ 17 % de l’énergie musculaire a été observée, 
ce qui suggère que la demande physique de la marche est réduite par l’emploi d’une cheville hydraulique. Les auteurs 
concluent que, au vu de l’adaptation mesurée de la cinétique des articulations, la restitution énergétique en soi n’est pas 
forcément le critère central de conception d’un pied prothétique.

Produits associés : 
Echelon, Elan, EchelonVT
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Cinématique, cinétique et contraintes mécaniques internes lors de la marche et de 
l’ascension d’escaliers par des amputés transtibiaux appareillés d’avec pied hydraulique
Auteurs :  A. Kristal1, S. Portnoy2, A. Gefen2, U. Givon, Z. Yizhar, Z. Dvir, H. Sharon4, I. Siev-Ner1

 1 Département de réadaptation orthopédique, Centre médical Chaim Sheba, Israël
 2 Département d’ingénierie biomédicale, Université de Tel Aviv, Ramat Aviv, Israël
 4 Département de physiothérapie, Centre médical Chaim Sheba, Israël
Publié dans :  Orthopädie + Reha-Technik 2012

Résumé 
Cette étude visait à déterminer l’efficacité, la sécurité et le confort d’un pied hydraulique chez des amputés transtibiaux 
unilatéraux sur une surface horizontale et lors de la marche dans des escaliers.

Méthode 
Composants : système de pied et cheville hydraulique (Echelon), pied et cheville non hydraulique habituel de l’utilisateur.
Mesures : cinématique et cinétique, capture de mouvement opto-électronique (CODA-3D), 4 plateaux de  pression. Système 
de mesure de la pression dans l’emboîture.
Sujets de l’étude : 10 amputés transtibiaux unilatéraux (d’âge 43 ± 12 ans, de poids 78 ± 11 kg.)
Protocole de collecte des données :  2 sessions d’essai, (i) avec le pied habituel, (ii) avec le pied hydraulique. Marche à une 
vitesse de confort choisie librement, et montée et descente de quatre marches.
Analyse : analyse cinématique sagittale des articulations de la hanche, du genou et de la cheville, mouvements cinétiques et 
puissances délivrées par les articulations.

Résultats
Comparativement au pied habituel, l’utilisation de la cheville hydraulique a pour effet que le pied est en dorsiflexion pendant la 
phase pendulaire. On mesure en outre une moindre flexion de la hanche lors du contact initial et pendant la phase pendulaire. 
On mesure un moment et une puissance de flexion plantaire moindres avec le pied hydraulique. Les pics de contrainte internes 
au niveau distal du moignon sont également réduits (p<0,01). 

Conclusion
Les auteurs concluent que l’utilisation du pied hydraulique a pour effet une compensation moindre de la hanche et du genou, 
ce qui permet une trajectoire d’accélération postérieure-antérieure plus fluide. La réduction des contraintes mesurées au 
niveau du moignon réduit probablement le risque de lésion interne des tissus mous de celui-ci.

Produits associés : 
Echelon, Elan, EchelonVT
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Einfluss der Eigenschaften eines Prothesenfusses auf das Gangbild von Unterschenkel-
Amputierten – Influence d’un pied prothétique sur la démarche d’amputés transtibiaux
Auteurs :  M. Erler¹, F. Layer, K. Sander, K. Erler, H. Ziegenthaler
 1 Technische Hochschule Mittelhessen
Publié dans :  Medizinische-Orthopädische Technik 2012; 1, 57-59

Résumé 
Cette étude porte sur l’évaluation de l’impact de différents systèmes de pied prothétique sur la démarche d’amputés 
transtibiaux au travers de mesures cinématiques, cinétiques et EMG. Elle comporte en outre des tests d’équilibre et 
d’évaluation des patients. L’évaluation a mis en évidence des avantages objectifs et subjectifs du système pied-cheville 
hydraulique par rapport au système habituellement utilisé par les patients.

Méthode 
Composants : pied du patient et pied à l’étude (Echelon, Endolite).
Mesures : système d’analyse de la démarche (Vicon 460), EMG de surface bipolaire (biovision), tests d’équilibre (statique et 
dynamique) et évaluation des patients.
Sujets de l’étude : 13 amputés transtibiaux, âgés de 48,7 ± 11,8 ans, 2 femmes et 11 hommes, de niveau de mobilité K2-K4 et 
sans comorbidité susceptible d’influer sur la démarche.
Protocole de collecte des données : toutes les investigations ont porté sur le propre pied du sujet et sur le pied à l’étude 
(Echelon, Endolite). Les paramètres cinétiques et cinématiques, ainsi que l’activité musculaire, ont été enregistrés lors du 
déplacement sur une surface uniforme à une vitesse librement choisie. Tests d’évaluation de l’équilibre statique et dynamique. 
Évaluation par questionnaire. 
Analyse : les données ont été analysées après réduction aux paramètres pertinents à l’aide de PASW 18.

Résultats
Le pied à l’étude a montré une réduction de la durée de la phase d’appui, une augmentation de la longueur du pas et une 
réduction du mouvement de l’articulation du genou.  Le moment de flexion plantaire est augmenté alors que le moment de 
dorsiflexion et l’énergie absorbée/générée par la hanche est réduite. La cadence est réduite alors que la durée du pas est 
augmentée.
Les données EMG du pied à l’essai sont plus proches d’un schéma physiologique de coordination intramusculaire. Lors 
des tests d’équilibre, les meilleurs résultats sont obtenus avec le pied à l’essai. L’évaluation des patients a indiqué que le 
pied à l’essai est perçu comme plus sûr, plus confortable et moins fatigant dans différentes conditions de marche de la vie 
quotidienne. 

Conclusion
Le pied à l’essai semble avoir un impact positif sur l’équilibre, la cadence et la durée de cycle. Dans l’articulation de la hanche, 
on a constaté une réduction de 23,7 % de l’énergie par pas. En outre, l’évaluation subjective montre un avantage pour le pied 
à l’essai en ce qui concerne les activités de la vie quotidienne et la fatigue au cours de la marche. Avec le pied à l’étude, les 
activités intramusculaires se rapprochent du schéma présenté par les personnes valides.  D’après les auteurs, il soulage le 
membre contralatéral et la colonne vertébrale et améliore la qualité de vie. 

Produits associés : 
Echelon, Elan, EchelonVT
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Évaluation par les patients du pied Echelon à l’aide du Questionnaire d’évaluation de 
prothèse de Seattle 
Auteurs :  I. Sedki1, R. Moore
 1 Luton and Dunstable Hospital NHS Foundation Trust, Luton RU 
Publié dans :  Prosthetics and Orthotics International 2013; 37(3), 250-254

Résumé 
Ce rapport vise à étudier, pour différents niveaux d’amputation, l’impact clinique et la satisfaction des utilisateurs qui utilisent 
un système pied-cheville hydraulique, comparativement à un système non hydraulique.

Méthode 
Composants : système pied-cheville hydraulique Echelon, comparé aux pieds esprit ou multiflex.
Mesures : questionnaire d’évaluation de prothèse de Seattle (PEQ)
Sujets de l’étude : 9 hommes (42-62 ans), 3 transtibiaux unilatéraux, 3 transfémoraux, 3 transtibiaux bilatéraux. 
Protocole de collecte des données : on a demandé aux patients d’évaluer leur pied actuel (esprit, multiflex), puis de 
renouveler l’évaluation 4 semaines après l’appareillage avec Echelon. 

Résultats
Des augmentations significatives de satisfaction ont été constatées dans la plupart des domaines des évaluations PEQ. 
Les plus grandes améliorations concernent la « satisfaction relative à l’ambulation » (+16,7 %), la « satisfaction relative à la 
prothèse » (+19,6 %) et la « satisfaction relative à la démarche » (+25,3 %), avec pour toutes p<0,01. L’amélioration de plus 
grande ampleur a été rapportée par le groupe d’amputés bilatéraux avec une augmentation de 33,4 % de la satisfaction 
relative à la démarche.

Conclusion
L’utilisation d’une cheville hydraulique améliore la satisfaction des patients quel que soit le niveau d’amputation. En particulier, 
il convient d’envisager l’utilisation de chevilles à auto-alignement chez tous les patients bilatéraux capables d’effectuer des 
marches à l’extérieur.

Produits associés : 
Echelon, Elan, EchelonVT
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Atténuation des fluctuations de trajectoire du centre de poussée sous le pied prothétique 
dans le cas de l’utilisation d’un appareillage de cheville hydraulique comparé à un 
appareillage fixe
Auteurs :   A.R. De Asha1, L. Johnson1/2, R. Munjal3, J. Kulkarni4, J.G. Buckley1

 1 Département d’ingénierie médicale, School of Engineering, Design and Technology, Université de Bradford, RU 
 2  School of Health Studies, Université de Bradford, RU 
 3 Mobility & Specialized Rehabilitation Centre, Northern General Hospital, Sheffield, RU 
 4 Disablement Services Centre, Hôpital universitaire de South Manchester, RU 
Publié dans :  Clinical Biomechanics 2013; 28 (2), 218-224 

Résumé 
La trajectoire du centre de poussée (CoP) reflète la manière dont le poids du corps est transféré sur la cheville pendant la 
marche ; il dépend de la conception du pied et de la cheville. Cette étude vise à comprendre si les ruptures de CoP, souvent 
perçues comme des « points morts » dans le déroulement, sont réduites par l’utilisation d’une cheville hydraulique articulée.

Méthode 
Composants : pied à restitution d’énergie utilisé habituellement avec fixation rigide ou semi-rigide, et pied hydraulique visco-
élastique (Echelon)
Mesures : cinématique et cinétique, capture de mouvement opto-électronique (Vicon) et plateaux de force pour la réaction au 
sol (AMTI)
Sujets de l’étude : 20 amputés transtibiaux physiquement actifs (âgés de 47,4 ±12 ans, de poids 87,3 ± 13,5 kg et de taille 
1,79 ± 0,06 m)
Protocole de collecte des données : 2 blocs de 10 essais de marche pour chaque pied, répartis uniformément entre tous les 
participants. Tous les tests sont conduits à une vitesse de marche confortable pour le patient.
Analyse : paramètres spatio-temporels et cinématique des membres inférieurs, trajectoire et vélocité du CoP.

Résultats
L’amplitude du pic de vélocité négative du CoP est réduite (p<0,001) et la distance parcourue vers l’arrière est réduite 
(p=0,001) avec le système pied-cheville hydraulique. La vitesse angulaire moyenne de la prothèse de jambe pendant le double 
appui est augmentée de manière significative (p<0,001). La vitesse de confort, librement choisie, est augmentée (p=0,001) 
avec la cheville hydraulique. 

Conclusion
L’altération des trajectoires du CoP, l’augmentation de la vitesse angulaire de la jambe et l’augmentation de la vitesse librement 
choisie suggèrent que la cheville hydraulique réduit l’effet de freinage dans le déroulement du pied non hydraulique, d’une 
manière qui peut être bénéfique aux personnes amputées actives. 

Produits associés : 
Echelon, Elan, EchelonVT
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Évaluation dynamique en extérieur personnelle des contraintes internes sur le membre 
résiduel : pied prothétique hydraulique à restitution d’énergie comparé à un pied 
prothétique conventionnel à restitution d’énergie 
Auteurs :   S. Portnoy1, A. Kristal2, A. Gefen1, I. Siev-Ner2

 1 Département d’ingénierie biomédicale, Université de Tel Aviv, Ramat Aviv, Israël 
 2  Département de réadaptation orthopédique, Centre médical Chaim Sheba, Tel Hashomer, Israël
Publié dans :  Gait and Posture 2012; 35(1), 121-5 

Résumé 
La pression entre l’emboîture de la prothèse et le moignon de neuf amputés transtibiaux a été mesurée au cours d’une 
gamme d’activités de marche, avec un pied classique à stockage et restitution d’énergie et un pied à cheville hydraulique. Les 
auteurs ont constaté des pressions significativement plus faibles avec le pied Echelon qu’avec l’autre pied. Ils attribuent ce 
phénomène au mécanisme hydraulique. Ils suggèrent que le pied Echelon est susceptible d’éviter des lésions profondes des 
tissus chez les amputés transtibiaux. 

Méthode 
Composants : pied Echelon et propre pied à stockage et restitution d’énergie des sujets (3 Trias, 1 Venture, 2 Trustep, 1 
C-walk, 1 Pathfinder et 1 esprit). 
Mesures : mesure de la pression à l’interface de l’emboîture à l’aide d’un capteur à film mince FlexiForce à 3 éléments 
(Tekscan). 
Sujets : n=9 hommes amputés transtibiaux traumatiques unilatéraux, d’un âge moyen de 42,7 ans, 6 à 36 semaines après 
l’amputation.  
Protocole de collecte des données : les sujets, portant leur propre pied prothétique, devaient marcher à vitesse naturelle 
pendant 1 minute sur une surface intérieure dure, puis, à l’extérieur, monter et descendre une pente, puis marcher pendant 
1 minute sur de l’herbe et monter et descendre un escalier. Les mesures de pression étaient consignées en temps réel. Les 
sujets étaient alors appareillés avec un pied Echelon qu’ils portaient un mois avant d’être conviés à renouveler les mesures. 
Les sujets étaient également interrogés à la fin de l’étude. 
Analyse : 5 pas consécutifs ont été pris sur chaque essai de marche. Les paramètres d’intérêt inclus étaient: la cadence, la 
moyenne du pic de stress interne, et le taux de charge défini comme le rapport entre le pic de contrainte et l’intervalle de 
temps depuis l’attaque du talon jusqu’à ce pic de contrainte.

Résultats
Tous les sujets étaient satisfaits du pied Echelon, sans signaler aucune pression anormale ou inconfort. On a constaté une 
diminution significative de l’extrême de contrainte et du taux de charge avec le pied Echelon (la charge était au moins 3 fois 
plus faible). Les contraintes internes sont significativement réduites avec le pied Echelon lors de la marche sur une surface 
dure et de l’ascension d’escaliers. 

Conclusion
Les auteurs attribuent la diminution des contraintes au mécanisme hydraulique de la cheville. Les charges sont transférées 
plus lentement, ce qui empêche les impacts brusques. Le moignon court moins de risque de lésion, par conséquent le 
système hydraulique est susceptible de le préserver des lésions profondes des tissus. Les pieds à stockage et restitution 
d’énergie peuvent compenser les impacts à forte contrainte à toutes les autres étapes de la marche.

Produits associés : 
Echelon, Elan, EchelonVT
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Cinétique et stockage et restitution d’énergie d’une prothèse de cheville avec un 
appareillage de cheville hydraulique chez des amputés transtibiaux unilatéraux
Auteurs :   A.R. De Asha1, L. Johnson1, J. Kulkani2, R. Munjal3, J.G. Buckley1

 1 School of Engineering, Design and Technology, University of Bradford, RU 
 2  Disablement Service Centre, Hôpital universitaire de South Manchester, Manchester, RU
 3  Centre de mobilité et réadaptation spécialisée, North General Hospital, Sheffield, RU
Publié dans :  Joint World Congress of ISPGR and Gait and Mental Function, Trondheim, Norvège, 24-28 juin 2012

Résumé 
Cette étude portait sur les différences biomécaniques entre l’utilisation de pieds à restition d’énergie conventionnels, rigides et 
semi-rigides et de systèmes hydrauliques visco-élastiques.

Méthode 
Composants : pied à restition d’énergie, 15 à fixation rigide, 5 à fixation semi rigide, et un pied hydraulique visco-élastique 
(Echelon).
Mesures : cinématique et cinétique, capture de mouvement opto-électronique et plateaux de force pour la réaction au sol.
Sujets de l’étude : 20 amputés transtibiaux unilatéraux actifs.
Protocole de collecte des données :  protocole d’étude croisée, 10 essais effectués pour le pied habituel et 10 effectués pour 
le pied à cheville hydraulique (Echelon).
Analyse : la cinétique de la phase d’appui est déterminée à l’aide d’une analyse et d’une modélisation inverse standard.

Résultats
Avec le pied hydraulique visco-élastique, le signe de transition du moment de flexion plantaire à dorsale survient 10 % plus 
tôt dans la phase d’appui (p = 0,035). Le rebond énergétique issu du recul talon-lame est réduit de 68 % (p = 0,035). Le pic 
de vélocité négative du CoP (p < 0,001) et les déplacements vers l’arrière sont réduits (p = 0,002). Le rayon de déroulement 
est réduit de 25 % (p = 0,007), de 0,168 ± 0,053 m à 0,123 ± 0,045 m. La vitesse angulaire moyenne de la prothèse de jambe 
pendant le double appui (sur la prothèse) est augmentée (p=0,001). La vitesse de marche est augmentée de 1,12 ± 0,14 ms-1 
à 1,17 ± 0,15 ms-1 (p = 0,002).

Conclusion
Les auteurs concluent que la chronologie de la transition du moment de la cheville et la réduction du rebond énergétique à 
mi-appui sont plus fidèles à la démarche d’un corps valide. De plus, les auteurs pensent que la plus grande vitesse angulaire 
de la jambe, la progression moins perturbée du CoP et le plus petit rayon du déroulement sont des facteurs de l’augmentation 
de la vitesse normale librement choisie et de la meilleure progression du centre de gravité sur le membre appareillé. Dans 
l’ensemble, les auteurs concluent que l’utilisation d’un système pied-cheville hydraulique offre des avantages biomécaniques 
qui rendent la cinétique à mi-appui plus ressemblante à celle d’un corps valide.

Produits associés : 
Echelon, Elan, EchelonVT
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Évaluation biomécanique en extérieur d’un pied prothétique hydraulique
Auteurs :   I. Siev-Ner1, A. Kristal1, H. Sharon2, A. Gefen3, S. Portnoy3

 1 Département de réadaptation orthopédique, Centre médical Chaim Sheba, Israël
 2  Département d’ingénierie biomédicale, Université de Tel Aviv, Ramat Aviv, Israël
 3  Département d’ingénierie biomédicale, Université de Tel Aviv, Ramat Aviv, Israël
Publié dans :  Proceedings of the Journal of Prosthetics and Orthotics, 2011

Résumé 
Chez des amputés transtibiaux, les pressions internes à l’interface de l’emboîture sont comparées pour des systèmes pied-
cheville hydrauliques et non hydrauliques lors de l’ambulation sur différentes surfaces.

Méthode 
Composants : système de pied et cheville hydraulique (Echelon), pied et cheville non hydraulique habituel de l’utilisateur.
Mesures : mesure validée des contraintes internes (Flexiforce, Tekscan), pour quantifier les contraintes à l’extrémité du tibia.
Sujets de l’étude : 9 hommes amputés transtibiaux unilatéraux (d’âge 42 ± 12 ans, de poids 78 ± 12 kg).
Protocole de collecte des données : chaque sujet devait marcher sur des plans inclinés, dans des escaliers et sur des 
surfaces inégales, en utilisant leur propre pied puis, un mois plus tard, avec un système pied-cheville hydraulique.
Analyse : les données des 5 pas consécutif pour chaque condition de test ont été moyennées et ont servi à calculer la RMS 
des contraintes des contraintes de VON internes et des taux de charge.

Résultats
Les extrêmes de contraintes internes et les taux de charge étaient significativement plus faibles (p<0,01) pour toutes les 
conditions de test avec le pied hydraulique qu’avec la propre prothèse des utilisateurs.

Conclusion
Les taux de charge plus faibles sont attribués au mécanisme hydraulique de la cheville qui permet de transférer plus lentement 
les charges au moignon. Cela empêche les impacts et diminue les contraintes internes.

Produits associés : 
Echelon, Elan, EchelonVT
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Évaluation d’un pied prothétique hydraulique lors de la station debout sur une pente
Auteurs :  A. Kristal1, S. Portnoy2, O. Elion3, H. Sharon4, A. Gefen2, I. Siev-Ner1

 1 Département de réadaptation orthopédique, Centre médical Chaim Sheba, Israël
 2  Département d’ingénierie biomédicale, Université de Tel Aviv, Ramat Aviv, Israël
 3  Laboratoire CAREN VR, Centre médical Chaim Sheba, Israël
 4  Département de physiothérapie, Centre médical Chaim Sheba, Israël
Publié dans :  Proceeding of the Journal of Prosthetics and Orthotics, 2011

Résumé 
Cette étude porte sur l’efficacité de systèmes de pied hydraulique et non hyraulique lors de la station debout et de la tenu en 
équilibre sur des surfaces inclinées.

Méthode 
Composants : système de pied et cheville hydraulique (Echelon), pied et cheville non hydraulique habituel de l’utilisateur.
Mesures : cinématique et cinétique, capture de mouvement opto-électronique (Vicon). Plateforme inclinable contrôlée par 
ordinateur équipée de 2 plateaux de pression.
Sujets de l’étude : 10 amputés transtibiaux unilatéraux (d’âge 43 ± 12 ans, de poids 78 ± 11 kg).
Protocole de collecte des données : chaque sujet se tient debout sur le plateau de pression, lequel est incliné 
dynamiquement vers l’avant (de 10 degrés pendant 20 secondes) puis vers l’arrière (de 10 degrés pendant 20 secondes) puis 
revient à l’horizontale pendant 30 secondes. L’essai est répété 3 fois pour chaque pied.
Analyse : analyse cinématique sagittale de genou et du système pied-cheville, analyse cinétique des forces verticales et de la 
trajectoire du centre de gravité.

Résultats
La cheville hydraulique permet un plus grand angle de flexion ; il en résulte une diminution des fluctuations sagittales du genou 
dans les deux jambes. Les trajectoires du CoP sont mieux centrées avec le pied hydraulique.

Conclusion
La cheville hydraulique améliore la station debout, le contrôle de l’équilibre et la stabilité.

Produits associés : 
Echelon, Elan, EchelonVT

16



Effets d’une cheville hydraulique sur la fonctionnalité et la symétrie de la démarche de 
personnes amputées d’un membre inférieur
Auteurs :  A.R. De Asha1, L. Johnson1, J. Kulkani2, R. Bose2, G. Bavikatte2, A. McKendrick2, J.G. Buckley1

 1 School of Engineering, Design and Technology, University of Bradford, RU
 2  Disablement Services Centre, Hôpital universitaire de South Manchester, RU
Publié dans :  International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) UK. Compte-rendu de la réunion scientique annuelle, 
 7-8 Octobre 2011, Hôpital Hammersmith, Londres

Résumé 
Cette étude portait sur les effets comparés d’un système de cheville hydraulique et d’un système de cheville fixe chez des 
amputés unilatéraux transtibiaux (TT) et transfémoraux (TF), en termes de fonctionnalité et de symétrie de l’allure lors de la 
marche.

Méthode 
Composants :  pied à restitution d’énergie avec fixation rigide ou semi-rigide, et pied hydraulique visco-élastique (Echelon).
Mesures : cinématique et cinétique, capture de mouvement opto-électronique (Vicon) et plateaux de pression pour la réaction 
au sol (AMTI)
Sujets de l’étude : 10 amputés physiquement actifs (6 TT, 4 TF, âge moyen 43,9 ± 13,1 ans, taille moyenne 1,77 ± 0,07 m, 
poids moyen 84,4 ± 11.8 kg)
Protocole de collecte des données : étude croisée randomisée, 10 essais « propres » utilisant chaque pied à une vitesse 
librement choisie servent à l’analyse. 
Analyse : paramètres spatio-temporels et cinématique des membres inférieurs.

Résultats
Pour le groupe TT, l’utilisation de la cheville hydraulique a augmenté significativement la longueur du pas, de 0,7 m à 0,73 m 
(p=0,004). La longueur de l’enjambée est significativement augmentée, aussi bien chez les amputés TT (p=0,037) que chez 
les amputés TF (p=0,046). Le pic de la hanche avant la flexion de contact initial est augmentée chez tous les sujets du côté 
appareillé (4,6° chez les TT, p = 0,046, 4,9° chez les TF*) ; il en résulte que les différences entre les deux côtés (l”asymétrie 
des hanches) est réduite de 1,5° à 0,95° (TT) et de 4,0 à 2,45° (TF). Aucun changement significatif de l’extension de la hanche 
au cours de l’appui terminal/avant la phase pendulaire n’a été constaté. Aucun changement significatif de l’amplitude des 
forces de réaction au sol au début ou à la fin de la phase d’appui n’a été constaté, toutefois le CoP passe devant la base de la 
prothèse de jambe plus tôt dans la phase d’appui chez tous les sujets (de 32 % à 22 % chez les TT, p=0,028, de 24 % à 23 % 
chez les TF*.

Conclusion
L’augmentation de la flexion de la hanche du côté appareillé améliore la symétrie de l’allure. La progression antérieure plus 
rapide du CoP ressemble davantage à l’allure d’un corps valide. Les modifications cinématiques expliquent pourquoi les 
participants ont signalé des améliorations subjectives de leur démarche tout en gagnant en longueur de pas.

Produits associés : 
Echelon, Elan, EchelonVT

*Différence non statistique
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Caractéristiques du déroulement et de la cinétique de l’articulation de la cheville chez des 
amputés transtibiaux avec un pied à restitution d’énergie léger équipé d’une cheville fixe ou 
d’une cheville hydraulique
Auteurs :  S.J. Brown4, A.R. De Asha1, L. Johnson1, J. Kulkani2, R. Munjal3, J.G. Buckley1

 1 School of Engineering, Design and Technology, University of Bradford, RU
 2  Disablement Services Centre, Hôpital universitaire de South Manchester, RU
 3  Centre de mobilité et réadaptation spécialisée, Northern General Hospital, Sheffield, RU
 4  Institute for Biomedical Research into Human Movement and Health, Université Manchester Metropolitan
Publié dans :  International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) UK. Compte-rendu de la réunion scientifique 
 annuelle, 7-8 Octobre 2011, Hôpital Hammersmith, Londres

Résumé 
Cette étude consiste en une analyse de la démarche incluant une analyse de forme du déroulement qui vise à déterminer les 
changements de l’allure des amputés qui utilisent un pied conventionnel à restitution  d’énergie par rapport à un système de 
pied hydraulique visco-élastique.

Méthode 
Composants : pied à restitution d’énergie (esprit), pied hydraulique visco-élastique (Echelon).
Mesures : capture de mouvement opto-électronique et plateaux de pression pour la réaction au sol.
Sujets de l’étude : quatre amputés transtibiaux (âgés de 37,3 ± 3,3 ans, de poids 74,8 ± 10 kg, de taille 1,74 ± 0,04 m)
Protocole de collecte des données : étude croisée randomisée, essai de chaque pied à une vitesse de marche de confort 
librement choisie.
Analyse : modélisation dynamique inverse standard et analyse des moments et des puissances des articulations. Analyse des 
formes du déroulement.

Résultats
Réduction du rayon de la forme du déroulement (p = 0,05) avec la cheville hydraulique. Avec la cheville hydraulique, la 
transition entre le moment de dorsiflexion et la flexion plantaire survient plus tôt dans la phase d’appui (de 9 %, p=0,018). 
L’impulsion du moment de dorsiflexion est réduite de 40 % (p=0,044) et l’énergie restituée pendant cette période est réduite de 
68 % (p=0,035); avec la puissance positive de pic réduite de 50 %. Pendant la mi-appui, on ne constate aucune variation des 
pics de moment de flexion plantaire, ni de pic de puissance positive ou négative, ni du minutage de ces événements.

Conclusion
Les auteurs conluent que l’utilisation d’un appareillage hydraulique réduit l’effet de recul de l’ensemble à l’attaque du talon. En 
outre, ils ne constatent aucune différence de la cinétique de la cheville au milieu et à la fin de la phase d’appui ; la réduction 
du rayon du déroulement est probablement due au fait que le centre de gravité est transféré sur le membre prothétique d’une 
manière plus fluide.

Produits associés : 
Echelon, Elan, EchelonVT
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