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Récapitulatif (français)
AUTONOMYO-MS-1 est une branche du projet AUTONOMYO.
Le projet AUTONOMYO vise le développement d’un « Exosquelette » de mobilisation innovant et accessible pour les personnes souffrant de troubles de la mobilité
: marche, ascension d’escaliers ou/et transition assis-debout. AUTONOMYO est
une orthèse active qui se démarque des exosquelettes existant par quatre de ses
caractéristiques:
-

Mains libres: pas besoin de béquilles ou déambulateur (sauf atteinte sévère)
Dispositif d’assistance avec une complète liberté de mouvement
Cible des patients atteints modérément tels que des patients atteints de
sclérose en plaques avec un score EDSS de 4.5 – 6.5.
Possibilité de controler l’adduction/abduction de la hanche

Le projet AUTONOMYO-MS-1 a pour objectif de déveloper un dispositif d’assistance des membres inférieurs, adapté aux symptômes de la sclérose en plaques,
pour la ré-éducation et pour les activités quotidiennes.
Plusieurs études ont démontré le bénéfice de l'exercice physique pour maintenir
des performances ambulatoires et pour réduire la progression de la maladie. Des
exercices de ré-éducation sont par ailleurs recommandés par les dernières directives européennes et américaines. Les bénéfices attendus avec l’exosquelette
AUTONOMYO pour les patients atteints de sclérose en plaques sont: plus d’autonomie dans la vie quotidienne et plus d’exercices physiques, entrainant une amélioration significative de leur bien-être et de leur qualité de vie.
De nombreux patients atteints de sclérose en plaques présentent une adduction
excessive de la hanche. Alors qu’aucun des exosquelettes sur le marché ne permet le contrôle des mouvements d’adduction/abduction, AUTONOMYO possède 6
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degrés de libertés et permet aux patients d’effectuer de tels mouvements sans
contraintes.
Le projet AUTONOMYO-MS-1 consiste en:
1- La conception d’une stratégie d’assistance paramétrable, adaptée à la pathologie de sclérose en plaques
2- Une étude clinique de faisabilité sur un faible échantillon de sujets où
l’exosquelette sera testé par des sujets sains afin d’établir une référence,
et par des sujets atteints de sclérose en plaques
Suite à cette première évaluation, le projet AUTONOMYO-MS-2 sera mis en place:
l’exosquelette sera, si nécessaire, amélioré en accord avec les résultats de
l’étude clinique de faisabilité, et une deuxième étude clinique sera mise en place
afin d’évaluer les effets de l’utilisation de l’exosquelette à 6 degrés de libertés
sur le long terme et sur une plus grande population de patients atteints de sclérose en plaques.
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