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Le Dr Bernard Auvinet  
communiquera à Boston à  la mi-novembre à 
l’American College of Rheumatology 
Annual Meeting (ACR) ses travaux 
concernant l’importance de la prise en charge 
de la Marche Instable chez les seniors  
et de la mise en place de "Réseaux Marche 
Instable". L’ACR de Boston est le congrès de 
Rhumatologie le plus prestigieux au monde. 
 

 
Le Dr Bernard Auvinet, rhumatologue en Mayenne et chercheur associé à 
l'Université de Rennes a consacré plusieurs années de recherches et travaux 
sur la marche instable des seniors. 
 
Ses travaux et la collaboration établie entre des médecins de la Polyclinique 
du Maine et de l'hôpital de Laval ont permis de développer une consultation 
originale appelée «Marche instable», réunissant différentes spécialités et 
dédiée aux troubles de la marche et plus particulièrement à la marche 
instable du senior. 
 
L’instabilité de la marche mais aussi des troubles de la mémoire sont des 
signes précoces pour identifier les seniors exposés aux signes de chute et de 
dépendance. Une prise en charge précoce retardera l'évolution vers ce 
risque de dépendance.  En juin 2013, les travaux du Dr Bernard Auvinet ont 
été récompensés par un « Award » lors du 7ème Congrès Mondial de la 
Société internationale de Médecine et de Ré-éducation qui s’est tenue à 
Pékin. 
 
« La marche instable précède parfois de plusieurs années des situations 
beaucoup plus sévères que sont les chutes à répétition et les états 
prédémentiels conduisant à l'invalidité », explique le Dr Bernard Auvinet. 
Les patients adressés par leur médecin traitant dans une consultation du 
Réseau Marche Instable bénéficient lors de cette consultation d'un bilan 
infirmier, médical et d'une analyse de la marche.  
L'objectif est double : 
• identifier les personnes à risques 
• proposer des mesures préventives 
 
« Cette analyse de la marche utilise une méthode originale, Locometrix, 
mise au point par un chercheur de l'INRA, le Dr Barrey et le Dr Bernard 
Auvinet. L'application de cette méthode dans des conditions de marche dite 
en double tâche, c'est-à-dire que le patient tout en marchant doit décompter à 
haute voix à partir de 50, permet de reconnaître ce qui est dû à un trouble 
moteur et ce qui revient à un déficit des fonctions mentales supérieures. » 
 



	  
Les résultats obtenus par cette consultation Lavalloise permettent alors 
d'optimiser la rééducation de la marche en tenant compte des capacités 
motrices et cognitives du patient. Cette consultation en réseau « Marche 
instable » a vocation à se développer auprès des gérontologues, 
neurologues, rhumatologues et de CHU : Amiens et Montpellier sont engagés 
dans la démarche. 
 
Le Dr Bernard Auvinet présentera ses travaux à Boston à la mi-
novembre : 
	  
"Ambulatory Gait Analysis in Clinical Practice: Single or Dual Task 
conditions?"  en présentation orale 
 
 "Gait Instability in the Elderly: A new dedicated out-patients 
consultation" en affichage. 
 
Pour relayer cette information, interviewer le Dr Bernard Auvinet, filmer 
la consultation "Marche Instable", effectuer un reportage sur la prise en 
charge de la Marche Instable, contactez 
 
Agence Caradine  : Laura Zuili  06 07 52 80 58    laura.zuili@gmail.com 
 
 
Premiers résultats et communications scientifiques déjà communiqués  
 
• "Analyse de la marche en double tâche chez des patients en déficit Cognitif léger en fonction 
des sous-stype" : non-amnésique et amnésique. Résultats préliminaires" Congres National de la 
Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation- Nantes 2011 
 
• "L'analyse de la marche révèle des biomarqueurs précoces du risque de survenue de la 
première chute chez le jeune sujet âgé"- Journées scientifiques de l'Université de Nantes - 2013 
 
• Premier modèle de prédiction du risque de chute, spécifiquement adapté au sujet âgé n'ayant 
encore jamais chuté" Journées scientifiques de l'Université de Nantes - 2013 
 
• "Gait Instability measured by dual task gait test and leukoarolosis" Gait & mental Function - 2nd 
Joint World Congress : International Society for Posture & Gait Research - Akita (Japon) 2013 
 
• "Dual task gait test and gait rehabilitation in the elderly". Rhe 7th World Congress of International 
Society of Physical and Rehabilitation Medicine - Pékin 2013 
 
• "Analyse de la marche en simple et double tâche : identification de sous-groupes pour une 
rééducation cognitivo-motrice optimisée de la marche instable chez le senior" Congrès National 
de la Société Française de Médecine Physique et de réadaptation - Reims 2013 
 
• Analyse de la marche en double tâche chez des patients atteints de marche instable et 
leucoariose" Congrès National de la Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation - 
Reims 2013 
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