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Lausanne, un laboratoire souterrain de l’EPFL. Dans un coin de la
pièce, un assemblage complexe réunit une structure métallique,
des fils, des électrodes, des capteurs, un harnais, des attelles, des
moteurs robotisés et du matériel informatique. «C’est le Walktrai-
ner™, le deuxième des trois dispositifs qui permettront aux para-
plégiques de retrouver l’usage de leurs membres inférieurs», décrit
Roland Brodard, directeur de la Fondation suisse pour les cyber-
thèses (FSC). «On vient juste d’installer les orthèses des jambes. D’ici
à quelques mois, il sera opérationnel», ajoute Patrick Métrailler,
responsable de la recherche et du développement.

Entre l’EPFL – où le professeur Reymond Clavel, plusieurs étu-
diants, assistants et doctorants planchent sur ses projets – et son
siège montheysan, la FSC ne chôme pas. Début 2006 («Le Nouvel-
liste» du 15 février 2006), elle présentait le prototype du Motion-
Maker™, équipement de test, d’entraînement et de réhabilitation.
S’il est actuellement en phase de production industrielle (voir ci-
dessous), c’est sur le Walktrainer que portent aujourd’hui la majo-
rité des efforts. «Le principe de base n’a pas changé», poursuit Ro-
land Brodard. «Sur cent cas d’accidents avec une lésion médullaire,
huitante se soldent par une atteinte incomplète de la moelle. Un réel
potentiel de récupération existe, encore faut-il pouvoir en tirer
parti.»

Ce potentiel, la FSC s’y attaque via la plasticité neuronale. «Les
cellules nerveuses saines ont la capacité de prendre le relais de celles
qui ont été détruites», détaille le Dr Métrailler. «Ce principe est à la
base de notre concept de rééducation neuromotrice. Nous pouvons
le favoriser grâce à l’exécution répétée de mouvements. Notre avan-
cée décisive, c’est de parvenir, par stimulation électrique, à faire tra-
vailler les muscles paralysés. Ceux-ci, tout comme les tendons et
même la peau, vont envoyer au cerveau des informations qui vont
faciliter le réapprentissage de la marche. Le patient redevient acteur
du mouvement, même si une activité volontaire est impossible.»

Représentant une étape importante pour la FSC, le Walktrainer
est attendu avec impatience par ses futurs utilisateurs. «Suspendus
à un harnais, leur équilibre assuré, ils retrouveront une position
verticale et pourront se mouvoir. C’est un élément clé en termes de
motivation. Et l’expérience montre que celle-ci joue un rôle capital
dans l’efficacité du traitement», précise Patrick Métrailler.

L’exosquelette est relié à une structure robotisée mais le pa-
tient se déplacera par ses propres moyens. «Du bassin aux chevil-
les, ses muscles seront sollicités et ses articulations mises à contribu-
tion. Le support technique s’amenuisera au fur et à mesure des pro-
grès mesurés grâce à des capteurs de force. Par la répétition et la re-
production des mouvements naturels de la marche, la plasticité
neuronale sera stimulée.»

Le nerf de la guerre…
La phase de développement touche à son terme et le prototype

devrait être rapatrié dans les locaux montheysans de la FSC en au-
tomne. «Nous procéderons aux tests cliniques et aux travaux de re-
cherche et développement en vue de la décision d'industrialisa-
tion», note Roland Brodard. «Les 800 000 francs octroyés par la
Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) de la Confé-
dération, le don d’un demi-million de la Loterie romande et le sou-
tien du canton et de la commune de Monthey nous permettent de te-
nir jusque-là. Mais sans fonds supplémentaires, tout deviendra plus
difficile. Nous devons trouver d’autres entrées monétaires pour
concrétiser l’espoir des paralysés de remarcher un jour.»

D’autant qu’il reste à financer le troisième dispositif: le Walk-
maker. Le développement de cette cyberthèse d'assistance à la
marche autonome doit débuter en fin d’année.

Le
progrès 
en marche
MONTHEY/LAUSANNE�
La Fondation suisse pour
les cyberthèses planche sur
des dispositifs devant permettre
aux paraplégiques de remarcher.
Le premier sera bientôt en vente.
Le prototype du deuxième
est en voie de finalisation.
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En février 2006, la FSC présentait à Monthey le prototype du Mo-
tionMaker. Par l’entraînement et la réhabilitation de la force mus-
culaire, cette orthèse cybernétique améliore la mobilité articu-
laire, la coordination des mouvements et le potentiel de récupé-
ration d’une force volontaire. «Les muscles des paralysés s’atro-
phient rapidement», indique le Dr Patrick Métrailler. «Ce système
permet la remise en forme préalable et indispensable de la condi-
tion physique de l’accidenté.»

Attendu avec espoir par nombre de paraplégiques («Le Nou-
velliste» du 17 mars 2006), l’appareil est en phase de production.
Aux Ilettes, la société Swortec S.A. se charge de la fabrication in-
dustrielle.

Sous la houlette du directeur Emmanuel Dubosson, une di-
zaine de personnes sont déjà à l’œuvre. «Cette S.A. était à l’origine
une émanation de la FSC», indique Roland Brodard. Son rôle
consiste à développer le produit industrialisé, à en gérer la pro-
duction et la commercialisation. «Aujourd’hui, nous ne sommes
plus liés à la fondation que par un contrat de partenariat et de li-
cence exclusive», précise Emmanuel Dubosson.

Trois MotionMakers sont actuellement en phase de produc-
tion. «L’homologation permettant de les mettre sur les marchés
suisse et européen est attendue pour l’été. Le premier pourra alors
entrer en service», note Roland Brodard. Basée à Sion et partenaire
de la FSC dans le cadre de ses recherches, la Clinique romande de
réadaptation SuvaCare sera la première utilisatrice du MotionMa-
ker.

Entre le prototype dévoilé l’an dernier et le premier Motion-
Maker à usage clinique, la différence est visible. «Notre rôle fut de
rendre exploitable le modèle de base pour un maximum de pa-
tients. Les critères morphologiques sont importants: la fourchette
va de 1,45 m à 1,95 m. Comme les dispositifs doivent répondre aux
exigences réglementaires, un important travail d'industrialisation
a été réalisé en vue d'optimiser la fiabilité de l'équipement et garan-
tir la sécurité des patients», détaille Emmanuel Dubosson.

Ce dernier n’a-t-il pas pris un risque en se spécialisant dans la
construction de systèmes prometteurs, mais encore en phase
d’homologation? «On fait bel et bien un pari sur l’avenir. Mais les
experts médicaux sont unanimes quant à l'avenir prometteur de ce
concept et beaucoup de paraplégiques nous ont fait part de leur es-
poir de remarcher un jour grâce à notre travail. Toute l’équipe est
forcément motivée et tire à la même corde.» A ses côtés, Roland
Brodard enchaîne: «Des contingences émotionnelles planent sur
tout le projet. Les attentes sont nombreuses, nous ne pouvons les dé-

cevoir. La SUVA sera le premier utilisateur du MotionMaker mais
d’autres cliniques et hôpitaux, en Suisse et en Europe, suivent avec
attention nos progrès. Des contacts étroits sont déjà tissés.»

Une fois les cyberthèses livrées, restera encore à les utiliser de
manière optimale. «La fondation assurera la formation des méde-
cins en charge des programmes de réhabilitation et des physiothé-
rapeutes qui les utiliseront au quotidien. Ensuite, le retour d'infor-
mation des traitements effectués nourrira nos travaux de recherche
sur l'optimisation des traitements proposés», indique Patrick Mé-
trailler.

La phase de lancement du Walktrainer est prévue pour 2008.

Du prototype à la fabrication industrielle
SWORTEC� Sur la base des prototypes, une société montheysanne produit
les systèmes qui seront utilisés dans les centres de réhabilitation. Le premier
MotionMaker sera bientôt livré à la Clinique romande de réadaptation SuvaCare à Sion.

Glossaire
� Cybernétique: science des
appareils de gouverne ou de
commande. Elle étudie la dis-
tribution des ordres, le fonc-
tionnement des commandes
et de contrôle chez les êtres
vivants et les machines.

�Orthèse: dispositif destiné
à remédier à un déficit de l’ap-
pareil moteur en jouant un rôle
de soutien, d’immobilisation,
de maintien, de correction ou
de rééducation. Ce sans
constituer, contrairement à la
prothèse, le remplacement
d’un élément anatomique
manquant.

� Cyberthèse: terme récem-
ment créé à partir de cyberné-
tique et orthèse. Il définit une
orthèse fonctionnelle intelli-
gente dotée d'une électrosti-
mulation contrôlée.

� Electrostimulation neuro-
musculaire: processus de
contraction d’un muscle par
de très faibles impulsions
électriques successives, trans-
mises par des électrodes au
système neuromusculaire
visé.

UN PRIX POUR LA FSC
Début mars, la Fondation suisse
pour les cyberthèses et son par-
tenaire industriel Swortec S.A.
ont conjointement reçu un prix
du Swiss Technology Award
2007 dans le domaine de la
technologie médicale. Compte
tenu «de la teneur d’innovation
élevée, de la preuve de l’intérêt
du marché et de son
originalité», le MotionMaker a
été choisi pour être présenté à
Medica 2007 à Düsseldorf.

«Nous devons
trouver des fonds
supplémentaires
pour concrétiser
l’espoir des
paralysés»
ROLAND BRODARD

DIRECTEUR DE LA FSC

«Nous avons rendu
le modèle de base
exploitable pour un
maximum de patients»
EMMANUEL DUBOSSON

DIRECTEUR DE SWORTEC S.A.

Patrick Métrailler met la main à la finalisation du prototype du WalktrainerTM à l’EPFL. HOFMANN

Fabriqué dans des locaux high-tech à Monthey, le MotionmakerTM

pourra bientôt être mis sur le marché. Ne manque que l’homologa-
tion. HOFMANN


