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Résumé 
La marche humaine est l'un des gestes les plus caractéristique 

de l'être humain. Ce geste si simple, est extrêmement difficile 

à reproduire fidèlement et fait donc l'objet de nombreuses 

études approfondies. Généralement les études sont menées 

avec des outils de recherche très performants dont 

l'utilisation impose des enregistrements en condition de 

laboratoire. Ces conditions peuvent être très éloignées des 

conditions réelles de terrain et la motricité du sujet se trouve 

alors perturbée. De plus, la durée d'enregistrement est très 

réduite alors que les phénomènes étudiés peuvent avoir un 

impact fonctionnel variable au cours du temps. Trouver un 

dispositif portable, reproductible, léger, qui permet 

l'enregistrement tout au long de la journée et sans les 

restreintes liées aux laboratoires a fait l'objet de notre travail 

expérimental. Pour l'évaluation de la fiabilité et la 

reproductibilité de l'accéléromètre nous avons opté pour la 

comparaison de plusieurs données en préopératoire entre les 

différents dispositifs. Les patients souffrants d'une 

coxarthrose symptomatique handicapant peuvent terminer 

par profiter de la pose d'une PTH, dont le but de cette 

intervention prothétique est d'apporter une amélioration à la 

vie quotidienne du patient. Dans ce chapitre nous avons tenté 

de prouver et d'une façon objective la réalité de 

l'amélioration en post-opératoire, en analysant 

numériquement et statistiquement des paramètres 

accélérométriques obtenus en pré et postopératoire à 6 mois. 

Au cours des dernières années, les chirurgiens orthopédiques 

ont adopté des nouvelles techniques chirurgicales moins 

invasives parmi eux une nouvelle voie d'abord pour 

l'insertion de la prothèse de la hanche marquée par une petite 

incision. Il est à espérer, mais pas encore prouvé d'une façon 

objective, que cela peut permettre d'accélérer, de 

récupération moins douloureuse et plus rapide retour aux 

activités normales. Dans le but de prouver la supériorité 

d'une voie ? Et la récupération postopératoire plus rapide 

nous avons travaillé sur les données du locomètre en 

préopératoire et postopératoire à 2 et 6 mois. 

 

Summary 
Walking is the most convenient way to travel short distances. 

Free joint mobility and appropriate muscle force increase 

walking efficiency. Coxarthroses is a noninflammatory 

degenerative disease of the hip joint which usually appears 

in late middle or old age. The treatment of hip arthrosis is 

especially for decreasing the pain by medication, physics 

therapies and in the case of advanced coxarthrosis, total hip 

arthroplasty is used. Thus, we have tried in this research to 

evaluated a recent technology, the accelerometer, fixed to the 

sacral vertebrate, in the study we have compared the results 

of our apparatus with these of others (Vicon and locometer). 

As we have compared the results of the locometer by using 

tow surgical approaches, the first is anatomical MI and the 

other is traditional and we have find that the recovery is 

better by using the anatomical approach. 
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