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Contexte

✓ 90 % des accidents de la vie courante chez les 75 ans et + (Santé publique France 2015)

✓ Risque accru chez les personnes qui présentent la maladie de Parkinson (Canning et al., 2014)
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La marche devient de moins en moins automatique avec l’âge et fait appel de plus en plus aux 

fonctions exécutives*

→ Liens entre déclin des fonctions exécutives et difficultés de marche et le risque de chute 
(Mirelman et al., 2012)

Les fonctions exécutives sont principalement localisées au niveau du cortex préfrontal

→ Intérêt d’étudier l’activité corticale dans

cette aire au cours du vieillissement 

*Fonctions qui permettent d’effectuer un contrôle cognitif sur nos actions

Contexte



Grâce à la spectroscopie proche infrarouge fonctionnelle (fNIRS), il est 

possible de déduire l’activité corticale pendant la marche

Augmentation de l’activité corticale au niveau préfrontal → Reflet d’une 

demande en ressources cognitives plus importante

Peu de travaux se sont intéressés aux changements de l’activité corticale 

préfrontale pendant la marche à travers les âges (jeunes → âgés) (Nobrega-

Sousa et al., 2020)

→ quelques études ont mis en évidence l’apparition de 

changements au niveau de l’activité corticale avec le vieillissement

Contexte



Objectif : 

• Mieux comprendre les changements au niveau de l’activité corticale 

préfrontale pendant la marche à travers les âges 

L’activité corticale pendant la tâche de marche augmente-t-elle avec l’âge ? 

Quels sont les liens entre l’activité corticale et la performance de marche ? 

Enjeux : Maintenir la mobilité des personnes âgées le plus 

longtemps possible et prévenir le risque de chute



Méthode

Participants

93 participants ont été inclus 

- 25 personnes jeunes (18-37)

- 25 personnes jeunes-âgés (55-65)

- 25 personnes âgés (67-87)

- 18 personnes diagnostiquées 

avec la maladie de Parkinson (55- 85)

Tests neuropsychologiques

Tâche de marche



La spectroscopie proche infrarouge

→ Source: Envoie de la lumière proche infrarouge

→ Détecteur: Détecte les changements d’absorption de la lumière proche infrarouge

→ estimation des concentrations d’hémoglobine oxygénée et déoxygénée: reflet de 

l’artivité corticale

Source Détecteur

Exemple d’une activation corticale
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Résultats

• Marche simple

Augmentation de l’activité corticale au niveau du cortex préfrontal

Pas de différences entre les groupes d’âge au niveau des 

performances de marche

Hoang et al., soumis

Jeunes       Jeunes-agés Agés   

P > 0.05



• Personnes atteintes de la maladie de Parkinson vs 

personnes âgées, contrôles

- Lors de la marche simple: 

→ Plus forte activité corticale au niveau du cortex 

préfrontal

Résultats

Ranchet et al., Frontiers in Neurology, 2020

Patients Controls Between-
groups 

P-valuea

Usual walking
Speed, m/s Mean 1.04 ± 0.21 1.11 ± 0.22 0.35

CV (%) 8.56 ± 1.44 8.68 ± 1.97 0.84

Cadence, 
step/min

Mean 103.26 ± 10.03 103.60 ±
12.87

0.93

CV (%) 3.92 ± 1.14 4.45 ± 2.04 0.35

Stride length, 
meters

Mean 1.19 ± 0.20 1.26 ± 0.13 0.22
CV (%) 7.18 ± 1.26 7.27 ± 2.90 0.91

Gait cycle 
time, s

Mean 1.17 ± 0.12 1.18 ± 0.15 0.92
CV (%) 3.95 ± 1.13 4.83 ± 3.44 0.31

Patients Contrôles

→ Pas de différences entre les groupes au 

niveau des performances de marche



Discussion

Hoang et al., soumis; Hoang et al., 2020

✓ Augmentation de l’activité corticale préfrontale avec le vieillissement, même en condition 

de marche simple 

→ observé dans le groupe de jeunes âgés (55 – 65 ans)

→ cette tâche de marche simple nécessite davantage de ressources cognitives 

(Maidan et al., 2016) 

→ Forme de compensation

✓ Retombées importantes pour la clinique 

→ l’activité corticale au niveau du cortex préfrontal est plus importante avec l’avancée en âge 

alors qu’aucune différence entre les groupes d’âge n’a été observé au niveau des 

performances de marche

→ Intérêt des mesures neurophysiologiques en complément des mesures comportementales



Perspectives

Est-ce que d’autres facteurs peuvent prédire une diminution des performances de marche ? 

→ Etudier les liens entre la conscience des troubles et les performances de marche 

→ Etudier les liens ente les performances cognitives et les performances de marche

Implications pour la réadaptation de la marche 

Est-ce qu’un programme de rééducation modifie l’activité corticale et la performance de marche des 

personnes atteintes de la maladie de Parkinson ? 

→ Etudier les bénéfices d’un programme de rééducation intensif (SIROCCO) sur la marche chez 

des patients

Est-ce que les changements au niveau de l’activité corticale observés

pendant la marche peuvent prédire un risque de chute futur ?

→ Intérêt de conduire une étude longitudinale
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