
Revue Médicale de l’Assurance Maladie volume 36 n° 1 / janvier-mars 2005 89

L’amélioration des conditions de vie des malades

Réduction des contraintes liées à la propulsion manuelle
d’un fauteuil roulant, chez la personne âgée 

Reducing constraints linked to the manual propulsion of a wheel chair in the elderly

Khélia I1, Laboisse JJ2, Pillu M3, Lavaste F4

Résumé
Objectifs : L’utilisation quotidienne du fauteuil rou-
lant manuel (FRM) entraîne chez certaines per-
sonnes âgées, tout comme chez les jeunes et/ou les
athlètes handicapés, un surmenage des structures
ostéo-articulaires des membres supérieurs. Ce fait
est responsable de phénomènes dégénératifs et
douloureux entraînant des dépenses de santé sup-
plémentaires. Dans un but préventif, les recherches
présentées ci-dessous visent à réduire les contraintes
subies par les membres propulseurs au cours de
l’utilisation du FRM.
Méthode : Dans un premier temps, une chaîne de
mesure destinée à appréhender les aspects dyna-
mique, cinématique et électromyographique de la
propulsion du FRM, a été développée et validée. Ce
dispositif a permis d’étudier la technique de pro-
pulsion du FRM par les personnes âgées et de pro-
poser un dispositif innovant pour améliorer le
confort de propulsion du FRM par les personnes
âgées : une liaison flexible entre les mains cou-
rantes et les roues, peu coûteuse et adaptable à tous
les types de FRM.
Résultats : Les investigations ont abouti à la valida-
tion de cette idée de flexibilité à l’interface homme-
machine. Nous avons constaté notamment une
meilleure coordination droite-gauche, l’atténuation
du choc en début de poussée et une plus grande dis-
tance parcourue pour une même puissance déve-
loppée.
Conclusion : Les premières analyses expérimentales
et cliniques ont révélé l’intérêt de cette invention
dans l’amélioration du confort d’utilisation du
FRM et dans la réduction des contraintes articu-
laires du membre supérieur.
Rev Med Ass Maladie 2005;36(1):89-95
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Summary
Aims: The daily use of a manual wheelchair (MWC)
by elderly persons, younger people and handi-
capped athletes produces overuse of the anatomical
structures in the upper limbs in a number of sub-
jects. This fact is responsible for degenerative and
painful stress on the joints of the upper extremities
and leads to additional healthcare expenditures. In
this article, we present research aimed at reducing
the constraints applied to the upper extremities
during the propulsion of a MWC.
Method: At first, we developed and validated an ac-
quisition system designed to measure the dynamic,
kinematic and electromyographic aspects involved
in the propulsion of a MWC. This enabled us to
study the technique used by the elderly to propel a
MWC and subsequently to develop an innovating
device which improves the level of comfort during
use.
Results: Our research led to the development and
the validation of a prototype propelling- device
which is economical and can be adapted to all types
of MWC. The device consists in a flexible connec-
tion between the handrims and the driving wheels. 
Conclusion: This device provides better right-left
coordination, attenuates the shock which occurs at
push-off and enables users to cover a greater dis-
tance for the same effort, thereby reducing joint
stress in the upper limbs. 
Rev Med Ass Maladie 2005;36(1):89-95

Key words: biomechanics, elderly, handicapped, ma-
nual wheel chair, technology.
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INTRODUCTION

Les patients, utilisateurs d’un fauteuil roulant à
propulsion manuelle (FRM), sont souvent âgés et
développent parfois des pathologies de l’épaule,
source de souffrance et d’hospitalisation prolongée
et coûteuse.
Ces pathologies ne sont pas créées par l’utilisation
du fauteuil mais décompensées et révélées par
celui-ci, suite à une utilisation intensive en com-
pression du complexe articulaire de l’épaule.
La prévalence de ces douleurs est importante aussi
bien chez les paraplégiques jeunes que chez les per-
sonnes âgées [1, 2]. De plus, les solutions proposées
sont souvent décevantes [3].
Nous avons mené une recherche ayant comme
objectif de proposer une meilleure conception du
FRM, restant admissible sur la Liste des produits et
prestations remboursables (LPPR) de façon que les
patients, même démunis, puissent avoir accès à nos
innovations.
Avant toute avancée dans la recherche, nous avons
exploré les particularités de la biomécanique de la
propulsion du fauteuil roulant par la personne
âgée, voici le résumé de nos premiers résultats [4,
5] :
– la vitesse moyenne de translation (0,1 m·s–1) est
très inférieure à celle (0,83 à 1,67 m·s–1) relevée
dans la littérature [6, 7, 8, 9] ;
– les couples maximaux sont compris entre 5 et
14 N·m, avec des différences droite-gauche ma-
jeures aboutissant à une propulsion du FRM en
zigzag ;
– la technique de propulsion des personnes âgées
est nettement différente de celle des plus jeunes :
phase de poussée débutant par la partie supérieure
de la main courante pour se terminer après avoir
décrit un arc d’environ trente degrés. Les plus
jeunes amorcent leur phase de poussée à la partie
postérieure de l’anneau et la terminent à l’extré-
mité supérieure de ce dernier. La durée de la phase
de poussée est aussi plus courte [10] ;
– à cadences de poussées égales (une par seconde),
la faible amplitude des mouvements du coude et du
poignet chez les personnes âgées explique les diffé-
rences constatées entre les vitesses de déplacements
des jeunes et celles des patients ;
– l’analyse électromyographique des muscles effec-
teurs de la propulsion du FRM montre que la majo-
rité des muscles étudiés jouent un rôle de stabilisa-
teurs de l’articulation gléno-humérale (moignon de
l’épaule) et particulièrement d’abaisseurs de la tête
humérale.
Cette étude biomécanique a relevé l’importance de
la conception du FRM pour minorer les contraintes
subies par les articulations du membre supérieur.

Nous avons donc mis au point et expérimenté une
modification du mode de propulsion du fauteuil
roulant manuel par une liaison flexible entre les
mains courantes propulsives et les roues propul-
sées. L’objectif de cette étude est de vérifier l’inté-
rêt de cette invention dans l’amélioration du
confort d’utilisation du FRM et dans la réduction
des contraintes articulaires du membre supérieur.

MÉTHODE

1. Matériel

Les études dynamiques, cinématiques et électro-
myographiques ont été développées à l’aide du
matériel suivant :
– Un ergomètre à rouleaux : Deux rouleaux indépen-
dants sur lesquels se posent les roues motrices du
fauteuil permettent de simuler la translation recti-
ligne de l’ensemble « patient-matériel » sur un sol
horizontal. Chaque rouleau est chargé de recueillir
par l’intermédiaire d’un tachymètre la vitesse de
rotation angulaire des roues pour reproduire les
conditions d’évolution du fauteuil et de son passa-
ger sur le sol.
– Deux roues instrumentées : Chacune des roues a été
équipée d’un couplemètre à jauges extensomé-
triques. Ces deux capteurs étaient composés d’un
corps d’épreuve sur lequel ont été collées quatre
jauges disposées en pont complet (N = 14 Hz).
– Un goniomètre électromagnétique Fastrak® : Cet appa-
reil est composé d’un émetteur et de quatre rece-
veurs. L’émetteur, constitué de trois bobines pla-
cées selon des axes orthogonaux, génère un champ
magnétique. Ce champ magnétique a été analysé
par les receveurs formés eux aussi de trois enroule-
ments. Le traitement des informations (N = 14 Hz)
a conduit à la connaissance, par rapport au repère
de référence, des coordonnées du centre de cha-
cun des receveurs. Pour les besoins de l’étude, les
capteurs ont été placés sur le processus épineux de
C7, l’acromion, l’épicondyle latéral du coude et au
poignet, en dorsal, entre les processus styloïde
ulnaire et radial.
– Un électromyographe Myodata® : Cet appareil a ex-
ploré les phénomènes électriques liés à l’activité
musculaire. Ces phénomènes ont été mis en évi-
dence à l’aide d’électrodes cutanées de contact. Il
s’agit d’un système intégré, autonome, portable et
informatisé d’enregistrement et d’analyse de huit
signaux analogiques acquis à la fréquence de
2 048 Hz. Les électrodes ont été placées sur les
muscles suivants : le biceps et triceps brachial, les
trois faisceaux du deltoïde, le grand pectoral, le tra-
pèze moyen et le brachio radial.
L’acquisition de toutes les grandeurs précitées était
commandée par un logiciel que nous avons créé. Il
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a assuré, pendant un maximum de trois minutes, la
synchronisation des mesures et leur mémorisation.
Un logiciel a traité ces données pour présenter, en
fonction du temps, les variations des couples, des
vitesses angulaires, des puissances. Ce logiciel a per-
mis de connaître la vitesse habituelle de propulsion
des patients pour standardiser les essais.
Un cardio-fréquencemètre a contrôlé l’activité car-
diaque, à titre de précaution.
Sur le fauteuil roulant, les barrettes rigides assurant
la liaison entre la main courante propulsive et la
roue propulsée, ont été remplacées par des lames
flexibles, fabriquées dans de l’acier à ressort. Trois
réglages ont été arbitrairement adoptés et étudiés :
souple (FRMS), semi-souple (FRMSS) et rigide
comme habituel (FRMR). Le dispositif avait pour
ambition : la réduction des sollicitations des arti-
culations du membre supérieur, l’équilibration des
actions mécaniques droite-gauche, l’application
progressive des forces au démarrage du FRM, la
minoration des chocs quels qu’ils soient.
Le coût financier final devait rester faible, c’est à
dire que l’accessoire devait être vendu 150 euros
maximum et être adaptable à tous les FRM.

2. Protocole

Dix sujets ont été sélectionnés selon les critères sui-
vants : âge supérieur à 60 ans, sans manifestation
algique au niveau des membres supérieurs, sans
complications cardiaques, utilisant depuis peu un
FRM (3,7 mois ± 3,6) et autonome avec ce FRM.
Le protocole d’étude est partagé en deux phases :
– Détermination de la propulsion normale : Nous avons
demandé au patient de mouvoir les roues du FRM
comme il le faisait habituellement, à vitesse libre-
ment choisie. Cela acquis, nous avons calculé, pour
environ trente poussées, les moyennes des vitesses
maximales Mv et des vitesses minimales mv. Ces

deux nombres définissent la propulsion normale et
nous avons invité le sujet à régler son action de
manière que, pour chaque cycle de propulsion, sa
vitesse maximale soit égale à Mv et sa vitesse mini-
male égale à mv.
– Acquisition des données biomécaniques : Lorsque le
patient se propulsait normalement et que sa fré-
quence cardiaque était stable, nous commencions
simultanément l’acquisition des grandeurs cinéma-
tiques, dynamiques et électromyographiques précé-
demment citées. Le temps d’acquisition était limité
à 45 secondes afin d’éviter l’apparition de la
fatigue. Il constituait ce que l’on a appelé un essai.
A la fin de chaque essai, le FRM était modifié : pro-
pulsion rigide des deux côtés puis un côté rigide et
un côté semi-souple, etc. Au total, 18 essais succes-
sifs ont été nécessaires pour explorer toutes les pos-
sibilités. Ces 18 essais constituaient un test. Chaque
essai était séparé par un temps de repos d’environ
trois minutes pendant lequel les expérimentateurs
procédaient au changement de configuration du
matériel. Deux tests ont été effectués par patient à
une semaine d’intervalle.
Les données recueillies ont été analysées et statisti-
quement validées par un test t de Student, avec un
seuil significatif de p < 0,05.

RÉSULTATS

La propulsion au moyen de la liaison souple n’était
pas satisfaisante : la limite de la souplesse était rapi-
dement atteinte et la transmission devenait rigide.
De plus, au moment où le sujet lâchait la main cou-
rante des vibrations désagréables apparaissaient. Le
réglage souple a donc été rapidement abandonné et
les résultats présentés ci-dessous (tableau I) ne com-
parent que le réglage rigide (FRMR) au réglage
semi-souple (FRMSS).

Tableau I
Les paramètres dynamiques : comparaison entre le fauteuil roulant manuel à liaison rigide

et le fauteuil roulant manuel à liaison semi-souple.

Système Paramètre Ca max. Ca min. Pb max. Pb min. Wc/pousd Ve max. Ve min. Distf/cycg Dist/pous Dist/reth

de liaison (N·m) (N·m) (W) (W) (J) (Km/h) (Km/h) (Km) (Km) (Km)

Moyenne 10,85 – 1,45 3,31 – 0,50 8,39 0,41 0,33 8,2·10–4 3,6·10–4 4,5·10–4

Rigide
Écart-type 2,08 0,50 0,96 0,23 2,62 0,08 0,07 2,3·10–4 7,7·10–5 1,9·10–4

Maximum 13,65 – 0,76 4,94 – 0,22 14,43 0,50 0,45 1,3·10–3 5,0·10–4 9,3·10–4

Minimum 6,89 – 2,20 1,29 – 0,93 5,60 0,26 0,20 4,8·10–4 2,0·10–4 2,5·10–4

Moyenne 11,94 – 2,75 3,84 – 1,07 10,24 0,46 0,36 9,9·10–4 4,5·10–4 5,4·10–4

Semi-souple
Écart-type 2,21 1,15 1,17 0,44 3,72 0,09 0,10 3,8·10–4 1,1·10–4 3,0·10–4

Maximum 14,83 – 1,42 6,21 – 0,44 18,95 0,60 0,51 1,9·10–4 6,3·10–4 1,3·10–3

Minimum 8,88 1,33 1,37 0,19 13,84 0,01 0,01 1,4·10–7 1,3·10–8 9,0·10–3

p NSi p < 0,01 p < 0,05 p < 10–3 p < 0,01 p < 0,01 NSi p < 0,02 p < 10–3 NSi

a Couple ; b Puissance c Travail ; d Poussée ; e Vitesse ; f Distance ;
g Cycle ; h Retour ; i Non significatif.
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1. Dynamique

– À vitesse stable, la pente d’établissement du
couple de propulsion est plus progressive pour le
FRMSS par rapport au FRMR (figure 1).
– À couple identique, la vitesse de propulsion est
significativement plus grande si on utilise un
FRMSS (0,46 km/h ± 0,09 avec p < 0,01) par rap-
port à un FRMR (0,41 km/h ± 0,08 avec p < 0,01).
– L’utilisation du FRMSS diminue les disparités de
poussées entre les côtés droit et gauche. Cela est
confirmé par l’étude du coefficient de corrélation
linéaire r (tableau II et figure 2).
– À distance parcourue égale, le travail à fournir
est significativement plus faible avec un FRMSS
(10,24 ± 3,72 J par poussée avec p < 0,01) par rap-
port à un FRMR (8,39 ± 2,62 J par poussée avec
p < 0,01).

2. Cinématique

Lors de l’utilisation d’un FRMSS, les trajectoires du
poignet et du coude sont plus circulaires et plus
amples pendant les phases de retour : la phase de

retour se fait avec un coude moins fléchi, comme le
montre la figure 3.

3. Électromyographie

L’étude des contractions musculaires en amplitude
et en chronologie ne montre pas de différences
statistiquement significatives, quel que soit le type
liaison utilisée.

DISCUSSION

Concernant le protocole, l’incertitude majeure
réside dans la difficulté à standardiser les essais.
Une population âgée et fragile présente des com-
portements très variables au cours des différents
tests pratiqués (chaque test durait en moyenne trois
heures, installation comprise). Ces comportements
fluctuants introduisent une difficulté et une limite
majeures dans l’interprétation des résultats. Néan-
moins, les écarts enregistrés semblent suffisamment
nets pour qu’une tendance générale puisse se
dégager.

Couple et vitesse droit et gauche: système SEMI_SOUPLE
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Couple et vitesse droit et gauche: système RIGIDE
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Figure 1. Résultats dynamiques issus d’essais réalisés avec un FRM dont la flexibilité de la liaison était la même à droite et à gauche
chez un patient typique de la population étudiée. La pente d’établissement des couples droit et gauche est figurée sous la forme d’un trait plein.
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Tableau II
Résultats statistiques sur l’étude de la symétrie des paramètres dynamiques entre les côtés droit et gauche : comparaison entre le

fauteuil roulant manuel à liaison rigide et le fauteuil roulant manuel.

Système Côté Paramètre Ca max Ca min. Pb max. Pb min. Wc/pousd Ve max. Ve min. Distf/cycg Distf/pousd Distf/reth

(N·m) (N·m) (W) (W) (J) (Km/h) (Km/h) (Km) (Km) (Km)

Moyenne 10,55 – 1,40 3,18 – 0,48 8,10 0,41 0,33 9,0·10–4 4,0·10–4 5,0·10–4

Droit
Écart-type 1,66 0,59 0,91 0,28 2,29 0,08 0,08 3,1·10–4 9,4·10–5 2,4·10–4

Max. 12,91 – 0,72 4,43 – 0,20 11,93 0,50 0,44 1,6·10–3 5,3·10–4 1,1·10–3

Min. 7,14 2,63 1,34 – 1,15 4,60 0,26 0,19 4,3·10–4 1,9·10–4 2,4·10–4

Rigide
Moyenne 11,58 – 1,55 3,61 – 0,53 9,10 0,43 0,35 7,6·10–4 3,3·10–4 4,3·10–4

Gauche
Écart-type 3,02 0,61 1,22 0,24 3,43 0,09 0,08 2,2·10–4 6,2·10–5 2,0·10–4

Max. 17,53 – 0,70 5,41 – 0,21 17,00 0,55 0,49 1,3·10–3 4,4·10–4 9,0·10–4

Min. 6,77 – 2,81 1,23 – 0,88 5,83 0,26 0,20 5,0·10–4 2,0·10–4 2,3·10–4

Moyenne 11,32 – 2,67 3,72 – 1,02 10,44 0,47 0,37 1,1·10–3 5,0·10–4 6,2·10–4

Droit
Écart-type 1,88 1,69 1,09 0,47 3,46 0,11 0,11 4,9·10–4 1,5·10–4 3,6·10–4

Max. 14,07 – 1,29 5,47 – 0,42 16,47 0,62 0,55 2,3·10–3 7,3·10–4 1,6·10–3

Min. 9,13 – 6,98 2,09 – 1,64 5,10 0,27 0,22 4,4·10–4 2,2·10–4 2,2·10–4

Semi-souple
Moyenne 12,93 – 2,85 4,25 – 1,19 10,73 0,47 0,37 8,9·10–4 4,1·10–4 4,8·10–4

Gauche
Écart-type 3,46 0,99 0,54 0,54 4,78 0,08 0,09 2,7 10–3 8,4 10–5 2,4 10–4

Max. 18,92 – 1,34 7,54 – 0,46 23,20 0,60 0,50 1,5·10–3 5,4·10–4 1,1·10–3

Min. 8,36 – 4,57 2,12 – 2,40 6,82 0,36 0,22 5,2·10–4 2,7·10–4 2,5·10–4

Rigide
Corrélation entre
droit et gauche 0,86 0,22 0,91 0,33 0,90 0,69 0,77 0,80 0,75 0,93

Semi-souple
Corrélation entre
droit et gauche 0,71 0,63 0,84 0,72 0,78 0,91 0,90 0,96 0,95 0,96

a Couple ; b Puissance ; c Travail ; d Poussée ; e Vitesse ; f Distance ; g Cycle ; h Retour.

Couple et vitesse droit et gauche : système SEMI_SOUPLE
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Figure 2. Puissance et travail : symétrie des côtés droit et gauche pour le FRMSS (en bas) comparée à la dissymétrie pour le FRMR (en haut).



Réduction des contraintes liées à la propulsion manuelle d’un fauteuil roulant, chez la personne âgée

94 Revue Médicale de l’Assurance Maladie volume 36 n° 1 / janvier-mars 2005

Plan Horizontal XY

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50

X

Y

Tête C7
Epaule Coude
Poignet Bras

Plan Frontal XZ

-10

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60

X

Z

Plan Sagittal (Latéral) ZY

-10

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60

Y

Z

Plan Horizontal XY

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50

X

Y

Tête C7
Epaule Coude
Poignet Bras

Plan Frontal XZ

-10

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60

X

Z

Plan Sagittal (Latéral) ZY

-10

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60

Y

Z

(cm)(cm)
(cm)(cm)(cm)(cm)Plan Horizontal XY

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50

X

Y

Tête C7
Epaule Coude
Poignet Bras

Plan Frontal XZ

-10

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60

X

Z

Plan Sagittal (Latéral) ZY

-10

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60

Y

Z

Plan Horizontal XY

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50

X

Y

Tête C7
Epaule Coude
Poignet Bras

Plan Frontal XZ

-10

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60

X

Z

Plan Sagittal (Latéral) ZY

-10

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60

Y

Z

Plan Horizontal XY

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50

X

Y

Tête C7
Epaule Coude
Poignet Bras

Plan Frontal XZ

-10

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60

X

Z

Plan Sagittal (Latéral) ZY

-10

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60

Y

Z

Plan Horizontal XY

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50

X

Y

Tête C7
Epaule Coude
Poignet Bras

Plan Frontal XZ

-10

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60

X

Z

Plan Sagittal (Latéral) ZY

-10

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60

Y

Z

(cm)(cm)
(cm)(cm)(cm)(cm)

TTêêttee                             

CCoouuddee  

                          CCVV77  

                          AAccrroommiioonn                          

PPooiiggnneett

TTêêttee                             

CCoouuddee  

                          CCVV77  

                          AAccrroommiioonn                          

PPooiiggnneett
Rigide 

Semi-Souple

Figure 3. Kinogramme de propulsion chez un sujet typique utilisateur d’un FRM (10 cycles).

Nous avons décrit les contraintes sur le système
ostéo-articulaire du membre supérieur selon le
mode de propulsion du fauteuil roulant manuel
par la personne âgée.
Notre recherche a montré que le fauteuil roulant à
propulsion facilitée par une liaison semi-souple
entre la roue et la main-courante apporte une amé-
lioration à ses utilisateurs potentiels.
Notre protocole s’est cependant limité à la biodyna-
mique du patient. Aucune expérimentation physio-
logique n’a encore eu lieu sur la consommation
comparée d’oxygène selon la fréquence cardiaque.
Cette liaison flexible, outre son efficacité constatée
sur nos analyses expérimentales, répond à notre
cahier des charges, à savoir : simplicité, coût faible
de l’accessoire et rapidité de montage sur tous les
types de fauteuils roulants.
Les chocs sont moins marqués et l’épaule est moins
sollicitée avec un FRMSS par rapport à un FRMR,
comme le confirme le récent travail de Richter et
Axelson [11].

Les patients les plus âgés, les plus frêles, majoritai-
rement de sexe féminin, seront ceux qui apprécie-
ront le confort supplémentaire offert par la liaison
semi-rigide. Par opposition, les sujets masculins, les
plus jeunes et les plus dynamiques trouveront au
système une sensation moins franche au début de
la poussée, génératrice d’un moindre confort. La
population cible est la personne âgée pour laquelle
nous développons ce qui pourrait s’appeler un fau-
teuil roulant « à propulsion gériatrique ».
Actuellement, nous développons une finalisation
de cette liaison flexible de façon à promouvoir une
expérimentation plus large (équipement de 50 fau-
teuils d’une liaison flexible quasi commerciali-
sable) sur plusieurs sites hospitaliers.
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