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L'Institut de biorobotique de l'école supérieure Sant'Anna de Pise présente à Florence le projet
Cyberlegs, résultat de trois ans de recherches. Ce système robotique léger devrait permettre à des
amputés transfémoraux de marcher de façon régulière, sans trop d'efforts et en diminuant le
risque de chutes. Selon le communiqué publié par Cyberlegs, trois professeurs d'université belges
ont participé à des degrés divers au projet financé à hauteur de 2,5 millions d'euros par la
Commission européenne.

Le projet a été lancé en 2012 dans l'optique d'améliorer les conditions de vie des amputés transfémoraux (audessus
du genou), qui sont estimés à 30 000 par an en Europe. L'amputation transfémorale exige de ceux qui la subissent de
gros efforts en matière de rééducation à la marche et cause régulièrement des problèmes de stabilité. Le projet a
permis de mettre au point un système sophistiqué qui suit le mouvement naturel de la hanche et est commandé par
une batterie d'une autonomie de trois heures, une prothèse transfémorale robotique et une chaussure intelligente
permettant même de descendre les escaliers.

Deux universités belges ont participé au projet de cette "jambe bionique". L'Université Catholique de Louvain, sous la
conduite du professeur Renaud Ronsse, était chargée de développer le système de contrôle basé sur le mouvement
moteur humain. Une équipe de la Vrije Universiteit Brussel (VUB), dirigée par les professeurs Dirk Lefeber et Romain
Meeusen, était responsable du développement de la prothèse et de son efficacité sur le plan énergétique.

Depuis août 2014, des tests concluants ont été mené à Florence par onze volontaires amputés transfémoraux. Selon
Nicola Vitiello, coordinateur du projet, cette technologie devrait, à terme, pouvoir être adoptée de manière progressive
et avoir un impact sur la société, permettant aux amputés fémoraux d'être plus mobiles et d'améliorer leur qualité de
vie.
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FLORENCE 17/03 - L'Institut de biorobotique de l'écoleFLORENCE 17/03 - L'Institut de biorobotique de l'école
supérieure Sant'Anna de Pise présente mardi à Florence lesupérieure Sant'Anna de Pise présente mardi à Florence le
projet Cyberlegs, résultat de trois ans de recherchesprojet Cyberlegs, résultat de trois ans de recherches
destinées à proposer un système robotique léger et portabledestinées à proposer un système robotique léger et portable
destiné à permettre à des amputés transfémoraux de marcherdestiné à permettre à des amputés transfémoraux de marcher
de façon régulière, sans trop d'efforts et en diminuant lede façon régulière, sans trop d'efforts et en diminuant le
risque de chutes. Selon le communiqué publié par Cyberlegs,risque de chutes. Selon le communiqué publié par Cyberlegs,
trois professeurs d'université belge ont participé à des degréstrois professeurs d'université belge ont participé à des degrés
divers au projet financé à hauteur de 2,5 millions d'euros pardivers au projet financé à hauteur de 2,5 millions d'euros par
la Commission européenne.la Commission européenne.

Le projet a été lancé en 2012 dans l'optique d'améliorer lesLe projet a été lancé en 2012 dans l'optique d'améliorer les
conditions de vie des amputés transfémoraux (au-dessus duconditions de vie des amputés transfémoraux (au-dessus du
genou), qui sont estimés à 30.000 par an en Europe. L'amputationgenou), qui sont estimés à 30.000 par an en Europe. L'amputation
transfémorale exige de ceux qui la subissent de gros efforts entransfémorale exige de ceux qui la subissent de gros efforts en
matière de rééducation à la marche et cause régulièrement desmatière de rééducation à la marche et cause régulièrement des
problèmes de stabilité.problèmes de stabilité.

Le projet a permis de mettre au point un système sophistiqué quiLe projet a permis de mettre au point un système sophistiqué qui
suit le mouvement naturel de la hanche et est commandé par unesuit le mouvement naturel de la hanche et est commandé par une
batterie d'une autonomie de trois heures, une prothèse transfémorale robotique et une chaussure intelligentebatterie d'une autonomie de trois heures, une prothèse transfémorale robotique et une chaussure intelligente
permettant même de descendre les escaliers. Deux universités belges ont participé au projet de cette "jambepermettant même de descendre les escaliers. Deux universités belges ont participé au projet de cette "jambe
bionique". L'Université Catholique de Louvain, sous la conduite du professeur Renaud Ronsse, était chargée debionique". L'Université Catholique de Louvain, sous la conduite du professeur Renaud Ronsse, était chargée de
développer le système de contrôle basé sur le mouvement moteur humain.développer le système de contrôle basé sur le mouvement moteur humain.

Une équipe de la Vrije Universiteit Brussel (VUB), dirigée par les professeurs Dirk Lefeber et Romain Meeusen, étaitUne équipe de la Vrije Universiteit Brussel (VUB), dirigée par les professeurs Dirk Lefeber et Romain Meeusen, était
responsable du développement de la prothèse et de son efficacité sur le plan énergétique.responsable du développement de la prothèse et de son efficacité sur le plan énergétique.
Depuis août 2014, des tests concluants ont été mené à Florence par onze volontaires amputés transfémoraux. SelonDepuis août 2014, des tests concluants ont été mené à Florence par onze volontaires amputés transfémoraux. Selon
Nicola Vitiello, coordinateur du projet, cette technologie devrait, à terme, pouvoir être adoptée de manière progressiveNicola Vitiello, coordinateur du projet, cette technologie devrait, à terme, pouvoir être adoptée de manière progressive
et avoir un impact sur la société, permettant aux amputés fémoraux d'être plus mobiles et d'améliorer leur qualité deet avoir un impact sur la société, permettant aux amputés fémoraux d'être plus mobiles et d'améliorer leur qualité de
vie.vie.
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