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SU Sahlgrenska – La Maison R 
Le laboratoire de la marche
• Inauguré en 2017. 

• Un centre de recherche en orthopédie, rééducation et soins

• Situé à Mölndals sjukhus - 7000 m²

• Centre d'amputation, d'ostéo-intégration et de prothèses contrôlées par 
l'esprit.Laboratoire de marche comprenant l'enregistrement et l'analyse des 
schémas de marche des patients.

• Centre de formation clinique pour pratiquer

SU Sahlgrenska – Les faits: 

• 17 000 employés
• Le plus grand hôpital 

en Suède
• 2000 lits
• 3 campus : 

Sahlgrenska, Östra et 
Mölndal.

• Soin de base de 700 
000 habitants

• Soins hautement 
spécialisés pour 1,7 
million d'habitants 
(ouest de la Suède)
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Méthodologie
Sélection des patients :

• 3 patients trans-tibiaux et 3 patients trans-fémoraux

Outils de recherche :

• Cinématique du tronc, des bras et des membres inférieurs

• Cinétique des membres inférieurs

• Equilibrée

• 6-min walk-test

• 10 meter walk-test

• Time up and go (TUG)

• PROM (Plus-M)













Message à emporter

Les bénéfices ressentis par les patients lors de la 
marche avec le Xtend Foot amélioreront très 
probablement l'activité de la vie quotidienne.



Deux études en cours par 
l'hôpital universitaire Sahlgrenska 
de Göteborg
Environ 30 patients dans chaque étude

• Étude 1, TT réhabilité – amputés

• Etude 2, nouveau TT - amputés pas encore réhabilités
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