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Résumé - Abstract 

 

 La quadruple-amputation est une pathologie singulière et extrêmement complexe. La 

prise en charge masso-kinésithérapique de ces patients demande une efficacité optimale 

pour permettre le retour à l’autonomie. Cette étude est une analyse de données par 

questionnaires distribués aux patients sur une base de huit réponses. Trois types de 

rééducations ont pu être distingués. Suite à l’analyse des données collectées, il apparaît 

qu’une rééducation associant à la fois un appareillage rapide et une recherche de gain 

d’autonomie sans prothèses permettrait une facilité d’exécution d’activités de vie quotidienne 

et une utilisation optimale du matériel prothétique. L’étude des réponses permet également 

de déterminer les difficultés rencontrées par les patients et ainsi orienter la rééducation de 

manière fonctionnelle et optimale.  

 

 

The quadruple-amputation is a unique and highly complex pathology. The 

physiotherapy rehabilitation of these patients requires optimum efficiency for the autonomy 

return. This study is an analysis of data from questionnaire distributed to patients on the 

basis of eight replies. Three types of rehabilitation could be distinguished. Following the 

analysis of the collected data, it appears that combining rapid rehabilitation equipment and 

autonomy research without prostheses would gain an execution facility of daily activities and 

optimal use of prosthetic equipment. The reply study also identifies the challenges 

encountered by patients and thus guides the functional and optimum rehabilitation. 
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Dossier de recherche 

 

1. Introduction 
 
 
« L’évaluation du devenir des patients peut être utilisée pour déterminer la validité et la 

pertinence des techniques de rééducation » (1).  

 

Les patients quadruple–amputés sont des personnes amputées d’une partie plus ou 

moins étendue de leurs quatre membres.  

Les admissions de ces patients paraissent de plus en plus présentes dans les services de 

centre de rééducation. Se pose alors la question de la prise en charge masso-

kinésithérapique à mener face à ces patients : existe-t-il des ressources bibliographiques ? 

Comment adapter sa rééducation à cette pathologie ? Comment l’optimiser pour être au plus 

près des doléances et des besoins du patient ?  

 

Après plusieurs prises en charge, il apparaît que certains principes de la rééducation 

des amputés de membre supérieur et de membre inférieur peuvent être appliqués aux 

quadruple-amputés. Malgré ces rapprochements, il existe un fort enjeu d’autonomisation et 

de réadaptation spécifique à ces patients. 

L’adaptation de la prise en charge passe par la réadaptation et la mise en place d’un 

appareillage adapté. Celui-ci recherche avant tout l’amélioration des capacités fonctionnelles 

du sujet (1). 

 

La masso-kinésithérapie va donc être primordiale dans l’appréhension du matériel, 

l’adaptation, l’utilisation optimale de celui-ci par le patient.  

L’interrogation principale est ici : 

Quelle prise en charge mener face à la quadruple amputation et correspond-elle aux attentes 

du patient quadruple-amputé ?  

On peut distinguer dans les centres de rééducation, deux grands types de prise en 

charge : d’une part, une rééducation sans appareillage puis une mise en place tardive du 

matériel, d’autre part, un appareillage rapide pour une autonomisation basée sur son 

utilisation. 

L’adhésion du patient à son projet rééducatif pluridisciplinaire est essentielle pour que 

celui-ci soit efficace et corresponde à ses attentes.   

 1 
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Dans cette optique, un questionnaire patient a été mis en place dans différents 

centres de soins pour évaluer et exposer la pertinence des techniques rééducatives 

réalisées. Le résultat de ce questionnaire basé sur l’analyse des capacités fonctionnelles 

avec ou sans appareillage, vise à mettre en relation le type de prise en charge réalisé chez 

la personne quadruple-amputée et l’utilisation a posteriori de son appareillage.   

Cette étude a pour objectif de dégager une prise en charge permettant une réponse adaptée 

aux besoins du patient mais aussi un retour à domicile dans des conditions optimales 

d’autonomie, de bien-être psychique et somatique.  

 

2. Cadre conceptuel 
 

 

2.1 Publications concernant les quadruple-amputés et la prise en charge 
rééducative 
 

Suite à des recherches bibliographiques et à des demandes auprès de médecins 

experts en appareillage au C.H.U. de Rennes et à l’Institut Régional de médecine physique 

et Réadaptation de Nancy, il apparaît que la publication de recommandations, de consensus 

ou d’articles  sur le thème de la quadruple-amputation soit absente.  

Le centre de rééducation CMRRF de Kerpape a publié dans le Journal de l’Orthopédie en 

2009 (2) un article décrivant la prise en charge pluridisciplinaire d’un patient quadruple-

amputé. Celui-ci traite essentiellement de l’appareillage et des adaptations réalisées par 

l’ergothérapeute pour le retour à domicile.   

D’après le faible nombre d’informations à ce sujet, on peut penser que la rééducation 

s’appuie sur les principes de la prise en charge des personnes amputées du membre 

inférieur ou du membre supérieur. Ces données correspondent aux observations faites dans 

différents centres de rééducation face au traitement masso-kinésithérapique de la quadruple-

amputation. A partir de cette notion, les recherches menées exposent deux types de gestion 

des délais de mises en place prothétiques : soit précoce soit amenant à reconsidérer 

l’appareillage systématique et rapide.  

 

 



   3  

2.2 Publications prônant l’appareillage précoce 
 

 

Plusieurs références bibliographiques sur l’amputation du membre supérieur et du 

membre inférieur présentent l’avantage de la mise en place d’un appareillage précoce.  

D’après le Docteur Lienard, certaines industries prothétiques partent du principe que 

l’efficacité de l’appareillage précoce est admise par tous et depuis de nombreuses années 

(3).  

 

Il existerait des avantages à l’utilisation de prothèses provisoires, dites 

« d’entraînement », dans les premières semaines de prise en charge du patient amputé dès 

que la cicatrisation le permet.  

Par exemple, pour le membre inférieur cette mise en place permettrait de réduire le temps 

de cicatrisation particulièrement chez le patient artéritique par diminution de l’œdème post-

opératoire. Elle aiderait également l’apprentissage de l’utilisation, de l’appréhension du poids 

et de la maniabilité du matériel. La verticalisation serait alors plus précoce et tendrait à 

réduire le temps d’hospitalisation des patients (4). Selon la revue de Kinésithérapie 

Scientifique de Juillet 2010 rédigé par le professeur Jean Paysant (5), la mise en place de 

l’appareillage de façon précoce apporterait des perspectives d’autonomie même limitées et 

ainsi une projection dans l’avenir pour les patients. 

 

Pour les membres supérieurs, le port précoce de matériel prothétique permettrait, 

selon un médecin expert en appareillage au C.H.U. de Rennes, l’appréhension du contact 

des emboitures et de travailler la sensibilité tactile externe ainsi que la sensibilité profonde 

du patient. L’orientation spatiale de la prothèse serait facilitée par un temps de port prolongé. 

De plus, la coordination des mouvements comme les activités monomanuelles et 

bimanuelles seraient expérimentées plus longuement.  

 

Les articles écrits par le Docteur Lienard (3) et l’équipe de A. Brogniez (4) nous 

apportent des arguments en faveur de la mise en place d’un appareillage précoce. Mais il 

existe également des références bibliographies permettant de penser qu’une autonomisation 

sans appareillage est une phase primordiale de la rééducation. 
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2.3 Publications en faveur d’une autonomisation sans prothèses au 
préalable 
 

Certains articles (4) (6) comme ceux, entre autres, de Davidson (7) ou Malherbe and 

co. (8) traitant de l’amputation suggèrent que l’utilisation rapide de matériel prothétique 

présente des inconvénients, qu’il s’agisse du membre supérieur ou du membre inférieur. 

 

L’installation précoce de l’appareillage du membre inférieur présenterait certes des 

avantages dans la durée de cicatrisation. Mais elle demande également une surveillance 

accrue afin d’éviter tout problème cutané, une vérification des points de pression et une 

adaptabilité importante aux variations physiques du membre résiduel (4). L’utilisation des 

prothèses peut donc être source de complications cutanées et trophiques, particulièrement 

chez la personne amputée suite à des troubles vasculaires.  

 

De plus, certaines études (7)(8) ont suivi des groupes d’individus amputés du 

membre supérieur à plus ou moins long terme. Suite à leur recueil d’informations, elles 

apportent par exemple des données statistiques sur la durée de port des prothèses.  

Selon l’étude de Kay and Peizer pour des groupes respectivement de 20 et 60 amputés du 

membre supérieur, une utilisation régulière serait retrouvée respectivement chez 35% et 

81% des patients (7). Cette disparité d’utilisation montre une utilisation non systématique de 

l’appareillage, donc un temps d’utilisation du membre résiduel seul. L’apprentissage de 

l’autonomie sans matériel prothétique s’avérait alors nécessaire pour beaucoup de 

personnes amputées.  

 

Dans la même optique, une étude rétrospective de l’équipe de M. Malherbe (8), avec 

un recul moyen d’environ 12 ans, montre que sur onze amputés du membre supérieur revus 

par les équipes, quatre n’utilisent aucun appareillage soit 36% des individus. Concernant 

leurs activités, trois des non-utilisateurs retrouvés pratiquent uniquement des activités 

monomanuelles et deux utilisent une pince huméro-thoracique avec leur membre résiduel 

(8). Le maniement des prothèses à long terme par les patients amputés se montre donc non 

systématique. 

 

Les raisons de l’arrêt du port du matériel semblent importantes pour comprendre et 

résoudre, si cela est possible, les difficultés auxquelles sont confrontés les utilisateurs. 
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Le moindre temps de port des prothèses s’expliquerait par une fonction limitée, un poids 

important et un matériel inconfortable (7). L’incommodité du matériel pourrait expliquer l’arrêt 

de l’utilisation de l’appareillage. 

 

La sensibilité du membre résiduel jouerait également un rôle important dans les 

conditions et la durée de port des prothèses.    

D’après une étude menée par Johnson and co. sur des enfants amputés congénitaux, la 

circonférence du membre résiduel est plus sensible que l’extrémité du membre. Ceci 

s’explique par la présence de callosité et de nodosités en partie distale. Mais le membre 

résiduel est plus sensible que la main ou l’avant-bras controlatéral (6). Un défaut de 

sensibilité apporté par la prothèse et compensé par une augmentation de celle-ci sur un 

membre résiduel nu pourrait également expliquer l’abandon du matériel prothétique. 

Selon la même étude, les enfants testés ont de meilleures capacités fonctionnelles dans les 

activités de vie quotidienne sans prothèses qu’avec une prothèse (6). Cette information 

complémentaire vient appuyer le raisonnement précédent.  

 

En définitive, la littérature fournit des données appuyant les deux types de prises en 

charge. Cependant, les écrits trouvés sont majoritairement valides pour des amputés 

unilatéraux de membre supérieur ou de membre inférieur. En effet, il existe quelques cas de 

bilatéraux parmi les études présentées mais ils restent extrêmement minoritaires.  

Un seul écrit incluait un quadruple-amputé (8), mais il ne faisait l’objet d’aucune distinction, 

et était considéré comme amputé bilatéral de membre supérieur. 

 

L’extrapolation de la littérature concernant les amputations simples sur la rééducation 

des patients quadruple-amputés pose alors question.  

 

 

2.4 La prise en charge d’un quadruple amputé 
 

En l’absence de bibliographies retrouvées spécifiques à cette pathologie, la base de 

la prise en charge s’effectue sur l’expérience de médecins experts en appareillage. 

D’après un médecin spécialiste de l’appareillage au S.S.A. et expert auprès du centre de 

réforme de Rennes, la rééducation des patients quadruple-amputés peut être séquencée en 

4 phases.  
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La première phase : post-opératoire immédiate  
Un soin est apporté aux cicatrices, la pose de bonnets élastocompressifs est 

préconisée.  

Un renforcement des quatre membres et un entretien articulaire sont effectués.  

Un apprentissage à l’autonomie est possible sans appareillages pour les gestes de vie 

quotidienne.  

 

La deuxième phase : l’appareillage provisoire 
Pour les membres supérieurs, le port de prothèses permet d’apprendre à supporter 

les emboitures et à exacerber la sensibilité du membre résiduel. Il aide aussi l’utilisation 

ultérieure de la prothèse définitive par une expérience acquise sur l’appareillage. 

Pour les membres inférieurs, cette mise en place permet un apprentissage du chaussage 

des prothèses selon la catégorie, une verticalisation et une marche acquise plus rapidement.  

 

 

La troisième phase : l’appareillage définitif  
Pour les membres supérieurs, le côté initialement dominant sera équipé pour 

commencer d’une prothèse myoélectrique et le côté controlatéral d’une prothèse esthétique. 

Pour les membres inférieurs, les prothèses définitives seront mises en place selon les acquis 

de la deuxième phase, l’environnement du patient, et avec un modèle de chaussage aidé ou 

seul.  

 

La quatrième phase : post-rééducation 
Le suivi et l’entretien des appareillages sont réalisés tous les 6 mois pendant 2 ans, 

puis 1 fois par an. Les échecs et les réussites des appareillages sont imprévisibles d'une 

personne à l’autre. Ce suivi est donc l’occasion de faire le point et d’améliorer la prise en 

charge.   

Cette rééducation intègre le principe d’autonomisation précoce sans appareillage dès la 

phase post-opératoire, mais aussi un appareillage globalement précoce pour le membre 

supérieur et le membre inférieur.  

 

L’équipe pluridisciplinaire préconise alors l’appareillage approprié. Celui-ci est de plus 

en plus perfectionné et ambitieux pour les personnes amputées. Mais l’impact des 

innovations des industries développant le matériel prothétique sur les patients ne reflète pas 

l’utilisation quotidienne ni les bénéfices et la satisfaction de l’utilisateur (9).  

En effet, l’appareillage doit répondre avant tout aux besoins du patient. 
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Pour cela, les suivis après la sortie du centre de rééducation sont importants. Ils permettent 

un recueil des doléances et des obstacles rencontrés par la personne.  

Par conséquent, « l’évaluation des capacités fonctionnelles est primordiale particulièrement 

sur l’utilisation de l’appareillage après la rééducation » (1). Il convient d’évaluer à la fois la 

prothèse et ses possibilités mais aussi les activités de la vie quotidienne, l’autonomie et la 

satisfaction du patient (1). 

Dans cette appréciation de l’emploi des prothèses, est souvent oubliée la durée de non-port, 

qui représente, dans certains cas, la majorité du temps journalier.  

 

« Un des objectifs primordiaux est de restaurer les capacités fonctionnelles autant que 

possible avec ou sans prothèses » (10).  

 

L’évaluation des capacités des quadruple-amputés mérite une attention particulière 

dans la prise en charge post-rééducation.  

La mise en place d’un questionnaire à l’intention des patients permettrait une estimation de 

l’impact de la rééducation menée et ainsi une adaptation propre de celle-ci à cette 

pathologie.  

3. Matériel et méthode 
 

L’amputation est un acte chirurgical ayant pour but une récupération fonctionnelle 

maximale grâce à un appareillage adapté et performant (11). 

Le degré de satisfaction des patients est indispensable pour juger de la qualité, de 

l’aménagement et de l’organisation des systèmes de santé (9). C’est dans cette optique 

qu’est menée cette étude sur les personnes quadruple-amputées.  

 

3.1 Population étudiée  
 

La population étudiée regroupe toutes les personnes quadruple-amputées quelle que 

soit l’étiologie ou l’ancienneté de la prise en charge rééducative.   

Après une prospection dans des centres de rééducation tels que l’Institut Régional de 

médecine physique et Réadaptation de Nancy et Le Normandy à Granville, auprès du C.H.U. 

de Rennes, de réseaux d’orthoprothésistes de la région de Granville, sur le forum internet de 

personnes amputées A.D.E.P.A. et par les connaissances de certains patients, le nombre de 

réponses reçues atteint huit exemplaires sur une vingtaine de questionnaires mis à 

disposition. La population quadruple-amputée étant peu nombreuse (environ une centaine 
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de cas par an selon un médecin spécialiste), huit retours pourraient constituer une donnée 

représentative de ces personnes. 

 

3.2 Méthode d’enquête  
 

Le projet de confection du questionnaire patient s’appuie sur l’article « Evaluation des 

amputés » (12) de 2005 rédigé par le Docteur Loiret et son équipe. Les évaluations 

existantes et traitant les domaines ciblés sont catégorisées selon le membre atteint.  

Pour les membre inférieurs, le « Prosthethic Profile of the Amputee questionnaire » 

(13), le « Prosthesis Evaluation Questionnaire » (14), le « Trinity Amputation and Prosthesis 

Experience Scale » (15) et le « Orthothics and Prosthetics Users’ Survey » (O.P.U.S.) (9) 

peuvent être utilisés pour la construction du questionnaire.  

Pour les membres supérieurs, seul le questionnaire créé par Davidson peut convenir 

(7).  

Le questionnaire mis en place vise à la fois l’anamnèse du patient, le type de prise en charge 

qu’il a suivi, son emploi a posteriori des prothèses dans ses activités de vie quotidienne, sa 

satisfaction face aux matériels mais aussi son estimation du temps de port et d’utilisation 

réelle. Les membres supérieurs seront distingués des membres inférieurs. 

L’enquête se base sur le questionnaire O.P.U.S. destiné au membre inférieur (9), qui se 

rapproche au plus près des objectifs de recueil de données, mais il constitue également un 

outil facilement utilisable par les patients. Les questions concernant l’anamnèse et les 

conditions d’utilisation des prothèses s’ajoutent à cette base.  

 

3.2.1	  Création	  du	  questionnaire	  
 

Le questionnaire semi-ouvert (Annexe 1) ainsi constitué contient sept pages avec un 

mode de rédaction fondé principalement sur le cochage. En effet, ce mode de saisie permet 

une accessibilité à l’auto-remplissage du questionnaire par le patient, soit par informatique 

soit manuelle associée à l’utilisation d’aides techniques appropriées.  

La première partie du questionnaire traite des informations personnelles du patient : 

âge, sexe, situation, détails sur sa pathologie, date de l’accident et de son entrée en centre 

de rééducation, les zones d’amputations sur les quatre membres (figure 1), ainsi que des 

précisions sur son type d’appareillage et du système de suspension des prothèses. De plus, 

le patient positionne sa prise en charge entre l’une basée sur l’appareillage précoce et l’autre 
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basée sur l’autonomisation sans appareillage. Il inscrit également sa date de fin de prise en 

charge et sa date de retour à domicile. 

 

 

 
 

 

 

 

La seconde partie du questionnaire désigne l’évaluation fonctionnelle des membres 

inférieurs. Des activités spécifiques sont proposées, le patient doit évaluer sa facilité à 

exécuter celles-ci et indique s’il les réalise avec ou sans son appareillage.  

Ces activités sont : la toilette, l’habillage, la mise en place de la prothèse, les escaliers, le 

relevé du sol, la station debout plus de 30 minutes, le levé d’une chaise, l’installation dans un 

véhicule, la marche intérieure, la marche extérieure et la marche plus de 2h/jour. 

L’évaluation se fait de la manière suivante : très facile, facile, relativement facile, très difficile, 

non réalisable ou non applicable. 

La troisième partie traite de la qualité du service concernant le membre inférieur. 

L’adhésion du patient est demandée face à des affirmations telles que : la prothèse est 

adaptée, la prothèse est maniable, confortable, etc. Le patient coche s’il est totalement 

d’accord, d’accord, pas d’accord ou pas du tout d’accord.  

La personne quadruple-amputée évalue également son temps de port des prothèses et son 

temps d’utilisation pour conclure la partie concernant les membres inférieurs. 

 

Pour le membre supérieur, l’évaluation est basée sur le même modèle que le 

membre inférieur. Les activités spécifiques sont : la toilette, l’habillage, la mise en place de la 

prothèse, boire, manger, le tirer-pousser, l’activité à une main, prendre/poser un objet, porter 

un objet, ramasser, la communication, l’utilisation du fauteuil, la marche, l’activité à deux 

Figure 1 – Exemple de demande de données sur la zone d’amputation, utilisation de 
traits pour faciliter la réponse des patients 
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mains et la conduite. La partie suivante interroge sur la qualité du service de l’appareillage 

du membre supérieur puis le patient estime son temps de port et d’utilisation. 

 

Enfin, une dernière partie traite de la qualité de vie générale du patient. Des thèmes 

comme le regard de l’autre, la limitation dans les activités et la vie professionnelle, sont 

évoqués. 

 

Le questionnaire a pour objectif à la fois la part fonctionnelle et qualitative de la prise en 

charge des membres inférieurs et supérieurs dans le cas de la quadruple-amputation et le 

point de vue propre du patient. Un exemplaire du questionnaire est présent en Annexe 1. 

 

3.2.2	  Mise	  en	  place	  du	  questionnaire	  	  
 

Le questionnaire a été mis en place début octobre 2014. La période de recueil de 

données s’étend d’octobre à fin janvier 2015 pour huit retours reçus sur une vingtaine 

d’exemplaire mis à disposition dans les différents centres de soins et auprès des individus 

contactés. 

C’est à partir de ces informations que les résultats vont être obtenus. Un traitement de ces 

renseignements a pour objectif de répondre au questionnement initial ayant induit la mise en 

place du questionnaire : la prise en charge menée face à la quadruple-amputation est-elle 

adaptée et correspond-elle aux attentes du patient ? 

4. Résultats 
 

4.1 Population interrogée  
 

Les données collectées ont permis d’extraire les caractéristiques de la population 

interrogée (Tableau 1). Celle-ci est composée de 8 individus (2 femmes et 6 hommes) avec 

une moyenne d’âge de 43±20,1 ans. Ils ont tous pour pathologie initiale un choc septique 

datant de 20,5±8,7 mois en moyenne. Le niveau d’amputation est toujours inférieur au 

coude pour le membre supérieur et inférieur au genou pour le membre inférieur.  

Concernant l’appareillage du membre supérieur, les prothèses myoélectriques sont le plus 

représentées avec 44%, puis viennent les prothèses esthétiques avec 32%, les mécaniques 

12 % et enfin 12 % ne sont pas appareillés. Les membres inférieurs sont tous appareillés 

avec des prothèses tibiales mécaniques. 
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Le type de prise en charge est divisé en trois rééducations distinctes : 

- la prise en charge de type Appareillage Précoce (AP) correspond à un appareillage 

rapide et à un gain d’autonomie avec celui-ci. Elle correspond à 50% des patients. 

- la prise en charge de type Appareillage Tardif (AT) correspond à une autonomie sans 

appareillage puis à une mise en place tardive de celui-ci. Elle a été suivie par 25% 

des individus. 

- la prise en charge de type Mixte (M) correspond à un appareillage rapide couplé à 

une recherche d’autonomie sans appareillage. 25% des personnes interrogées 

correspondent à ce type de prise en charge. 

 

La durée moyenne de prise en charge des individus équivaut à 11,75±6 mois. 

Le temps de port et le temps d’utilisation ont également été renseignés par les patients 

(Tableau 1). Pour le membre inférieur, les durées respectivement de port et d’utilisation 

s’élèvent en moyenne à respectivement 7,6±3,6 heures et 5±4,7 heures. Pour le membre 

supérieur, elles équivalent à respectivement 5,4±4,5 heures et 3,6±3,9 heures. La période de 

port est toujours supérieure à la période d’utilisation réelle de l’appareillage. 

 

4.2 Délai de sortie du centre de rééducation et durée de la prise en 
charge 

 

À l’aide de la date exacte de l’accident, de l’entrée du patient en centre de 

rééducation et de sa sortie éventuelle, des délais peuvent être calculés (figure 2). 
 

 

Figure 2 – Illustration de la diversité des données collectées à propos de l’ancienneté de la 
pathologie, du temps écoulé depuis la sortie du centre de rééducation et du temps complet de 

prise en charge pour chaque questionnaire 
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La figure 2 permet de visualiser la disparité entre chaque individu concernant ces 

trois éléments. En effet, l’ancienneté moyenne de la pathologie à partir de la date de 

réception des questionnaires est de 20,5±8,7 mois mais les données s’étendent de 10 mois 

à 36 mois. Les personnes interrogées ne sont donc pas dans la même « phase » de leur 

pathologie au moment de la demande. Dans cette même optique, certains individus sont 

encore présents en centre de rééducation (12,5%) alors que d’autres l’ont quitté depuis plus 

d’un an (37,5%). Le temps moyen écoulé depuis la sortie est en moyenne de 9,9±9 mois.  

Le temps de prise en charge moyen équivaut à 11,8±4,8 mois mais avec 62,5% des 

réponses inférieures à 12 mois de prise en charge.  

 

L’échantillon de la population de quadruple-amputés interrogés reste donc 

hétérogène concernant l’ancienneté de la pathologie, le temps écoulé depuis la sortie du 

centre de rééducation mais aussi le temps global de prise en charge ce qui amène une 

vision globale du parcours de la personne quadruple-amputée. 

 

 Ces trois même données sont, cette fois, regroupées selon le type de prise en charge 

initiale qu’a suivi le patient quadruple-amputé (figure 3). 

 

 

Concernant l’ancienneté de la pathologie, elle ne peut pas être une mesure 

comparable entre les rééducations car il s’agit d’un élément indépendant de celles-ci. La 

même critique peut être observée pour le temps écoulé depuis la sortie du centre de 

Figure 3 - Illustration de la diversité des données collectées à propos de l’ancienneté de la 
pathologie, du temps écoulé depuis la sortie du centre et du temps complet de prise en 

charge en fonction du type de rééducation mené initialement 
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rééducation. De plus, les écart-types calculés sont très importants pour ces valeurs, ce qui 

marque encore plus la disparité et donc l’indépendance de ces données.   

 

Le temps de prise en charge peut, lui, être comparé entre chaque rééducation. Le 

temps obtenu pour la prise en charge AP est le plus faible avec 8,5±0,4 mois, puis vient la 

rééducation M avec 10,5±1,1 mois et enfin la prise en charge AT avec 18±2,1 mois. Les 

rééducations respectivement AP et M sont donc respectivement 2,1 fois et 1,7 fois plus 

faibles que la prise en charge AT.  

Le type de prise en charge aurait donc une influence sur la durée de la rééducation 

de la personne quadruple-amputée.  

 

4.3 Résultats bruts après la collecte des données 
 

Suite à la récolte et à la synthétisation des informations apportées par les huit 

questionnaires, les résultats peuvent être regroupés dans les tableaux suivants  (figures 4a 

et 4b) :  

 

 

Figure 4a – Résultats concernant les activités du membre inférieur, issus de l’analyse des 
questionnaires reçus 

Bleu = P.E.C. AP,  Rouge = P.E.C. AT,  Vert = P.E.C. M 
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Les données sont catégorisées en fonction du type de prise en charge initiale : le 

bleu correspond à la prise en charge AP, le rouge à la rééducation AT et la vert à la prise en 

charge M. 

 

Ces informations permettent une lecture du degré de facilité de réalisation de chaque activité 

en fonction du type de prise en charge de départ pour l’ensemble des réponses cumulées.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Figure 4b – Résultats concernant les activités du membre supérieur, issus de l’analyse des 
questionnaires reçus 

Bleu = P.E.C. AP,  Rouge = P.E.C. AT,  Vert = P.E.C. M 
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Ces tableaux (figures 4a et 4b) exposent les données réelles issues des 

questionnaires. Cette enquête présentant peu d’individus, les statistiques réalisés à l’aide de 

ces résultats et présentés dans les pages suivantes peuvent donc être faiblement 

significatifs. Il s’agit d’élaborer une tendance à l’aide des informations reçues dans les huit 

questionnaires pour utiliser celles-ci dans un but rééducatif et ainsi orienter la prise en 

charge.  

 

4.4 Relation entre le temps de port et d’utilisation des prothèses en 
fonction du type de prise en charge initiale  
 

 

La figure 5a met en évidence les moyennes des différentes durées d’utilisation et de 

port en fonction de la prise en charge suivie initialement par le patient.  

 

 

 

 

Concernant l’appareillage des membres inférieurs, la prise en charge de type AP, 

c’est-à dire rapide et avec une autonomie basée sur les prothèses, montre un temps 

d’utilisation et de port plus important chez les individus l’ayant suivi. Les personnes ayant eu 

une rééducation de type M présentent également des durées supérieures à la prise en 

charge AT.  

Pour les prothèses du membre supérieur, la prise en charge M présente des résultats 

bien supérieurs aux deux autres rééducations. Le temps d’utilisation est même 2,5 fois plus 

élevé que la prise en charge AP et 10 fois plus élevé que la rééducation de type AT. 

 

La prise en charge M semble présenter des résultats significatifs sur l’utilisation et le 

port de l’ensemble de l’appareillage prothétique. 

 

 

Figure 5a – Temps moyens de port et d’utilisation des prothèses (heures) en fonction du type de 
prise en charge initiale 
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La figure 5b permet d’illustrer le tableau de données ci-dessus (figure 5a). 

 

 

 

4.5 Relation entre le port ou non des prothèses lors d’activités définies et 
le degré de facilité de leur réalisation en fonction du type de prise en 
charge initiale   
 

 

La figure 6 traite tout d’abord du port ou non des prothèses supérieures ou inférieures 

lors de la réalisation d’activités dédiées à chaque membre en fonction du type de prise en 

charge.  

Ces activités comprennent par ordre de difficulté supposé croissant : 

- pour le membre supérieur : la toilette, la mise en place de la prothèse, boire, manger, 

tirer-pousser, activité à une main, prendre-poser, porter, ramasser, communication, 

utilisation du fauteuil roulant, marche, activité bimanuelle et conduite. 

- pour le membre inférieur : la toilette, la mise en place de la prothèse, les escaliers, le 

relevé du sol, la station debout plus de 30 minutes, le levé d’une chaise, installation 

dans un véhicule, la marche intérieure, la marche extérieure et la marche plus de 

2h/jour. 

 

Le port des prothèses est évaluée de la manière suivante : 0 correspond au non-port de 

l’appareillage et 1 correspond au port de la prothèse. Une valeur retrouvée se rapprochant 

Figure 5b – Graphique illustrant la corrélation entre les temps de port et d’utilisation et la prise 
en charge initiale 
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de 0 signifiera donc que les activités sont réalisées majoritairement sans prothèses. Dans le 

cas contraire, une valeur s’approchant de 1 signe une activité réalisée avec les prothèses. 

 

La facilité est évaluée selon un degré croissant : 0 équivaut à non réalisable jusqu’à 4 

correspondant à très facile. Plus la valeur obtenue s’approche 4 et plus l’activité a été 

effectuée facilement. 

 

 

 

 

 

D’après les résultats obtenus, les prothèses des membres inférieurs sont portées 

dans la grande majorité des cas, toutes prises en charges confondues, contrairement aux 

membres supérieurs où le port n’a lieu que dans moins de 1 cas sur 2. Les individus ayant 

suivi les rééducations de type AP ou M atteignent une valeur moyenne supérieure à 0,4 soit 

seulement 2 ports sur 5 individus. La prise en charge de type AT atteint une faible moyenne, 

ce qui correspond à la rééducation prodiguée sans appareillage. 

Ces valeurs mettent en évidence la nécessité de l’acquisition de l’autonomie sans 

appareillage au niveau des membres supérieurs, au vu de l’expérience des patients.  

 

La figure 6 montre également le degré de facilité à la réalisation des activités dédiées 

aux membres supérieurs et inférieurs. Celui-ci est évalué de la manière suivante : de 0 à 4, 

plus le chiffre est élevé et plus l’accomplissement de la tâche par le patient est aisé. Le 

degré de facilité est considéré, ici, de façon indépendante au port ou non des prothèses.  

La prise en charge de type M renvoie une aisance plus importance dans les activités, 

et plus particulièrement pour les membres supérieurs. Pour les rééducations AP et AT, leur 

réalisation reste difficile. 

 

Figure 6 – Valeurs moyennes du port des prothèses pour chaque type d’activité dédiées et degrés de 
facilité de leur réalisation en fonction du type de prise en charge initiale 
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Finalement, les patients pris en charge de manière M utilisent les appareillages le 

plus fréquemment, tout en ayant une facilité d’exécution dans les activités concernant 

chacun des membres.  

 

4.6 Relation entre le degré de facilité de réalisation pour chaque activité 
définie en fonction du type de prise en charge initiale  
 

Les activités peuvent être étudiées séparément les unes des autres pour mesurer 

l’aisance d’accomplissement de chaque tâche et ce de façon indépendante avec le port ou 

non de l’appareillage.  

 

 

 

Concernant les activités du membre inférieur, le graphique ci-dessus (figure 7a) 

illustre le degré de facilité à l’exécution de chaque activité.  

Tout d’abord, la prise en charge M présente de meilleurs résultats sur l’ensemble des 

tâches. De plus, les activités de station debout ou de marche semblent plus faciles pour 

l’ensemble des patients hormi ceux ayant suivi la rééducation de type AT. La toilette, la mise 

en place prothétique, les escaliers et le relevé du sol restent des exécutions difficiles pour 

l’ensemble des individus. Les patients restent donc confrontés à des obstacles dans la 

réalisation de ces activités en phase post-rééducation.    

Figure 7a – Graphique des valeurs moyennes du degré de facilité par activités du membre 
inférieur en fonction de la prise en charge 
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Concernant les activités du membre supérieur, l’ensemble des activités dédiées et 

leur facilité de réalisation sont reportées dans la figure 7b.  

Les patients ayant suivis la rééducation de type M présentent également une aisance 

supérieure pour l’accomplissement des tâches. Les activités de déplacement d’objet, de 

ramassage et de tirer-pousser restent difficiles pour les individus de prise en charge AP et 

AT. Ces tâches restent des fonctions primordiales du membre supérieur, ce qui montre que 

les patients rencontrent des difficutés dans la réalisation d’activité du quotidien.  

 

Pour conclure, l’étude de chaque tâche peut permettre une mise en évidence des 

difficultés rencontrées par les patients à la sortie de la rééducation et ainsi favoriser une 

approche privilégiée en amont de ces obstacles, pour limiter les gênes dans les activités de 

la vie quotidienne. Pour le membre inférieur, celles-ci semblent être : la toilette, la mise en 

place de la prothèse, les escaliers et le relevé de sol. Pour le membre supérieur, les activités 

difficiles seraient : le tirer-pousser, l’activité monomanuelle, ramasser et porter un objet. 

 

Figure 7b – Graphique des valeurs moyennes du degré de facilité des activités du membre 
supérieur en fonction de la prise en charge 
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4.8 Relation entre le degré de facilité et le port ou non de l’appareillage 
par activités 
 

L’analyse des données permet également de déterminer pour chaque activité isolée 

si elle est réalisée avec plus de facilité avec ou sans prothèse, par les personnes quadruple-

amputées interrogées (figure 8). 

La facilité est toujours évaluée selon un degré croissant : 0 équivaut à non réalisable jusqu’à 

4 correspondant à très facile.  

 

 
 

 

 

La figure 8 montre le degré moyen de facilité d’exécution des activités du membre 

inférieur en fonction du port ou non des prothèses. Il est possible de déterminer pour chaque 

activité isolément, la modalité qui semble la plus favorable à réalisation de ces tâches :  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 – Graphique illustrant la mise en évidence pour chaque activité de la modalité de 
port de l’appareillage permettant la plus grande facilité de réalisation de ces tâches 
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Concernant le membre supérieur (figure 9), une analyse identique peut être effectuée. 

 

 
 

 

 

La modalité de port de l’appareillage la plus facilitante pour chacune des activités du 

membre supérieur semble être : 

 
 

À partir de l’analyse de ces données et de ces informations, une orientation de la 

rééducation peut être envisagée en fonction de l’aisance supposée à la réalisation de telle 

ou telle activité. Cette distinction dans l’utilisation de l’appareillage peut permettre de 

positionner le patient quadruple-amputé dans une démarche facilitatrice et ainsi limiter 

l’échec rééducatif.  

Figure 9 – Graphique illustrant la mise en évidence pour chaque activité de la modalité de 
port de l’appareillage permettant la plus grande facilité de réalisation de ces tâches 
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4.9 Interprétation des résultats 
 

Les résultats de cette étude mettent en évidence plusieurs points.  

 

Tout d’abord, une disparité des résultats est présente selon les prises en charge 

initiales.  

L’exploitation des délais de prise en charge montre un écart important entre les 

rééducations. En effet, celles de type respectivement AP et M atteignent une moyenne de 

respectivement 8,5 mois et 10,5 mois contre 18 mois de rééducation pour la prise en charge 

AT. La différence entre les prises en charge est très importante de ce point de vue. 

 

D’après les données collectées à partir des questionnaires, la rééducation de type M 

(correspondant à un appareillage rapide couplé à une recherche d’autonomie sans 

appareillage) montre des temps de port et d’utilisation des prothèses supérieurs aux autres 

prises en charge, particulièrement pour le membre supérieur. En effet, le temps 

respectivement de port et d’utilisation du membre inférieur atteint respectivement 7,5 h/jour 

et 6 h/jour. Pour le membre supérieur, ce temps vaut 10 h/jour pour les deux valeurs. 

Le taux de port des prothèses est également plus important pour les individus ayant 

suivi la prise en charge M, avec la totalité des individus portant leurs appareillages de 

membre inférieur pour leur activité. Concernant le membre supérieur, la moitié des activités 

est réalisée avec les prothèses pour ces patients.  

De plus, le degré de facilité d’accomplissement de ces tâches est nettement 

dominant avec une moyenne de 2,6 sur 4 pour le membre inférieur et 3,2 sur 4 pour le 

membre supérieur. 

La prise en charge M apparaît comme l’une des rééducations les plus efficaces 

permettant un retour facilité aux activités ainsi qu’une utilisation optimale de l’appareillage au 

vu des résultats retrouvés. 

 

Les résultats permettent également de mettre en évidence les activités 

problématiques spécifiques aux personnes quadruple-amputées. Pour le membre inférieur, 

la toilette, la mise en place de la prothèse, mais particulièrement les escaliers et le relevé de 

sol sont des tâches difficiles. Pour le membre supérieur, le tirer-pousser, porter mais surtout 

ramasser et les activités mono- et bi-manuelles restent laborieuses.  

 

L’analyse des données a également permis de déterminer, pour chaque activité du 

membre inférieur ou supérieur, quelle est la modalité de port de l’appareillage la plus 

facilitante pour les personnes quadruple-amputées interrogées. 
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Pour le membre inférieur, les activités réalisées préférentiellement avec les prothèses 

sont : les escaliers, la station debout plus de 30 minutes, la marche intérieure, la marche 

extérieure et plus de 2h/jour. Celles effectuées plutôt sans appareillage sont : la mise en 

place des prothèses du membre inférieur et l’installation dans un véhicule. Enfin, les activités 

accomplies de manière mixte sont : la toilette, l’habillage, le relevé du sol et le levé d’une 

chaise. 

Concernant  le membre supérieur, les activités spécifiques exécutées avec 

l’appareillage sont : le tirer – pousser, porter et ramasser un objet, l’utilisation d’un fauteuil et 

la conduite automobile. Celles réalisées sans prothèses sont : la toilette, l’habillage, boire, 

manger, la communication gestuelle et l’activité à deux mains. Enfin, les activités effectuées 

de façon mixte sont : la mise en place de l’appareillage du membre supérieur, l’activité à une 

main, le prendre – pousser et la marche.  

 

Ces données peuvent amener un travail plus ciblé en cours de prise en charge sur 

ces activités problématiques et ainsi peut-être réduire la difficulté d’exécution de celle-ci en 

post-rééducation. Une orientation de celle-ci en fonction de ces points peut être envisagée et 

ainsi peut-être favoriser une prise en charge optimale et plus propice au gain d’autonomie du 

patient quadruple-amputé.  

 

5. Discussion 

 

5.1 Confrontation des résultats aux publications actuelles sur les 
amputations du membre supérieur et du membre inférieur 
 

L’utilisation des données apportées par la littérature sur l’amputation d’un seul 

membre reste délicate et pose la question de la correspondance entre les valeurs rapportées 

de port et d’utilisation de l’appareillage par ces patients et les données collectées dans cette 

étude sur les quadruple-amputés. Une confrontation de ces deux résultats est donc 

nécessaire pour pouvoir ou non parler de parallèle entre la rééducation de la personne 

amputée d’un membre et le patient quadruple-amputé.  
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À	  propos	  du	  membre	  supérieur	  
 

Beaucoup d’articles (7)(10)(16)(17)(18) offrent des données sur l’utilisation, la non-

utilisation, la durée de port et le pourcentage d’arrêt de l’emploi quotidien de l’appareillage.  

Selon l’étude de Davidson, 44% des individus déclarent porter leur prothèse du 

membre supérieur la moitié du temps ou plus (7). D’après les éléments collectés, seuls 25% 

des personnes quadruple-amputées sont dans ce cas. La différence entre le temps de port 

et d’utilisation des prothèses est également moins marquée chez les quadruple-amputés, ce 

qui montre qu’ils ne s’appareillent qu’en cas d’utilité dans leur activité et non pour une raison 

esthétique.  

 

Le taux de rejet des prothèses du membre supérieur peut alors s’avérer important. D’après 

une revue de littérature de Edeer and co de 2011, ce taux oscille entre 8% et 50% (17). 

Comparativement, 25% des individus quadruple-amputés interrogés ne portent plus leur 

appareillage de membre supérieur.  
Les raisons associées aux causes de rejet chez la personne amputée d’un membre 

sont fréquemment le faible apprentissage, l’installation tardive et son utilité limitée d’après 

Wright TW and co (16). Seule cette dernière raison est retrouvée dans cette étude, mais de 

manière limitée avec une évaluation entre « parfois » et « souvent ».  

L’entraînement à l’utilisation de la prothèse du membre supérieur et son installation 

apparaissent donc comme cruciaux pour la réussite de la réhabilitation du patient (19). 

Pourtant 37,5% des quadruple-amputés estiment que les prothèses du membre supérieur 

sont non maniables, ce qui constitue un autre frein à leur autonomie, sans oublier qu’il peut 

s’agir d’un appareillage bilatéral en fonction du niveau d’atteinte de chaque membre.  

Les difficultés résident le plus fréquemment dans les activités liées à l’hygiène, la 

toilette, l’habillage et la nourriture pour Kejlaa (10). Pour les patients quadruple-amputés, ces 

tâches restent malgré tout réalisables avec un degré de facilité de 2 sur 4 pour la 

toilette/habillage et de 2,5 sur 4 pour manger. Les activités mono- ou bi-manuelles restent 

plus délicates à réaliser pour les individus amputés des quatre membres.  

 

Malgré ces difficultés, le taux d’utilisation respectif de la prothèse de membre inférieur 

et du membre supérieur est de respectivement 84% et de 56% pour un amputé d’après 

Raichle (18). Le taux d’utilisation horaire atteint 12,5 h/jour pour le membre inférieur et 10,7 

h/jour pour le membre supérieur (18). Concernant les patients quadruple-amputés, 

l’utilisation pour les membres inférieurs équivaut à 87,5% et 75% pour les membres 

supérieurs. Malgré un pourcentage plus élevé, le temps d’utilisation reste faible 

comparativement, avec 5h/jour pour le membre inférieur et 3,8 h/jour pour le membre 
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supérieur. L’appareillage est donc utilisé par une grande majorité des quadruple-amputés 

mais pour une durée plus limitée.  

Cette information montre le caractère nécessaire et pratique de l’appareillage chez ces 

patients. Il ne s’agit pas que d’un objet esthétique, porté longtemps mais peu utilisé, mais 

bien d’un outil utilisé lorsqu’il est indispensable.  

 

Finalement, 100% des patients quadruple-amputés s’estiment capables de manier 

leurs prothèses. Bien que 37,5% décrivent des difficultés de maniabilité de l’appareillage de 

leurs membres supérieurs, seulement 25% cessent de l’utiliser pour des raisons de freins 

dans leurs activités.  

D’après un rapport de la Haute Autorité de Santé de 2009 concernant l’appareillage 

du membre supérieur (20), le faible nombre de publication retrouvé et les difficultés de 

l’évaluation des résultats sont liés au contexte du patient, au manque de critères de 

jugement validés et enfin à la variété des dispositifs étudiés.  

Selon un article de Raichle paru en 2008 (18), il existerait de nombreux biais dans les 

études concernant les amputés du membre supérieur : l’étiologie est souvent vasculaire et 

peu traumatique, des variables sont régulièrement oubliées et enfin la douleur fantôme est 

négligée. Pourtant, la douleur est une des caractéristiques importantes dans le port des 

prothèses. Enfin, l’influence du niveau dans le port de l’appareillage des membres supérieurs 

est également déterminante (18).  

Ceci est encore plus marqué chez les patients quadruple-amputés. En effet, un membre 

amputé au niveau du carpe, par exemple, présentera plus de possibilités fonctionnelles 

qu’un membre résiduel équivalent au bras du sujet sans articulation du coude, que ce soit en 

matière d’appareillage ou d’activité de vie quotidienne. Cette réflexion doit être étendue à 

l’ensemble des deux membres supérieurs du sujet et à cette problematique singulière.  

 

 Enfin, la question du délai de mise en place des prothèses chez la personne amputée 

d’un seul membre supérieur est intéressante. Celle-ci n’est pas systématique et influe en 

fonction du niveau de l’amputation, de l’âge, des doléances du patient et d’autres facteurs. 

La mise en place adpatée et mesurée de l’appareillage des deux membres supérieurs chez 

la personne quadruple-amputée apparaît alors comme une orientation pour une rééducation 

spécifique.  
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À	  propos	  du	  membre	  inférieur	  
 

 

Concernant le membre inférieur (21), le pourcentage de non utilisateur de 

l’appareillage pour un amputé d’un seul membre reste faible avec environ 24% selon une 

étude rétrospective de Menager D. sur 5 ans (11). Pour les patients quadruple-amputés, ceci 

représente 12,5% des individus contre un pourcentage de port de 100%.  

De plus, d’après l’analyse du questionnaire T.A.P.E.S. (15) spécifique à l’amputé du 

membre inférieur, il existerait des relations entre le temps de port et la santé physique, les 

relations sociales, l’environnement. De plus, le degré d’utilisation ne dépendrait ni de l’âge, ni 

du sexe de l’individu, ni du niveau d’amputation, ni de la cause de celle-ci. 

En comparaison avec ces affirmations, chez les quadruple-amputés, le temps d’utilisation 

pour l’appareillage des membres inférieurs est de 6h/jour pour les femmes et de 4,7h/jour 

pour les hommes. Les femmes sont donc plus utilisatrices que les hommes. 

Concernant l’âge, les individus de moins de 50 ans l’utilisent 4,2h/jour contre 6,3h/jour pour 

les plus de 50 ans. Ceci peut s’expliquer par le faible nombre d’individus constituant 

l’échantillon, mais aussi par l’influence de l’ancienneté de la pathologie. En effet, les 

personnes de plus de 50 ans présentent une ancienneté moyenne de 16 mois contre 20 

mois en moyenne dans l’ensemble des données.  

Enfin, le questionnaire T.A.P.E.S. montre que le niveau de l’amputation n’influence pas 

l’utilisation (15). Cette information ne peut être comparée car le niveau est le même pour 

l’ensemble des individus quadruple-amputés, c’est-à-dire inférieur au genou.  

Il existe donc des disparités d’utilisation chez les individus quadruple-amputés 

interrogés, particulièrement selon l’âge des patients de l’étude, mais cela reste peu 

significatif au vu du nombre d’individus représentés. 

 

Concernant la mise en place de l’appareillage des membres inférieurs, dans la 

plupart des cas observés en centre de rééducation, celle-ci est réalisée dès que la 

cicatrisation le permet avec des objetifs de remise en charge rapide et d’autonomie. Chez la 

personne quadruple-amputée, ces objectifs de prises en charge des membres inférieurs sont 

identiques. L’appareillage précoce semble donc correspondre aux attentes de la 

rééducation. 
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À	  propos	  des	  patients	  amputés	  bilatéraux	  	  
 

 Concernant les personnes amputées de façon bilatérale au niveau des membres 

inférieurs, selon Fretes and co (22), les données retrouvées montrent un temps maximum 

debout entre 0 et 15 minutes avec l’usage d’une aide technique systématique. Le port de la 

prothèse atteint plus de 5h/jour. A propos des activités, le levé d’une chaise est possible 

mais difficile, l’usage des escaliers est également difficiles (22). Selon une autre étude de 

Shin and co de 2006 (23), 69% des individus sont indépendants pour la mise en place de la 

prothèse, 50% le sont pour la marche et 35,7% utilisent les escaliers. En comparaison avec 

ces informations, chez les quadruple-amputés interrogés, près de 90% sont indépendants 

concernant la mise en place de l’appareillage, la marche plus de 2h/jour est réalisée 

aisément par 62,5% des patients ainsi que l’utilisation des escaliers. Ceci pourrait s’expliquer 

par un délai de prise en charge plus long et donc une rééducation prolongée, maintenant 

l’autonomie des quadruple-amputés.  

 Pour le membre supérieur, l’étude de Wright and co datant de 1995 montre que 

100% des bilatéraux du membre supérieur étudiés utilisent leurs prothèses (16). Plus 

récemment, un article de Shawn Swanson Johnson de 2011 (24), illustre l’importance de 

l’autonomie avec et sans prothèses. En effet, le temps commun moyen pour un contrôle des 

prothèses de membre supérieur est estimé à 1 ou 2 ans (24). Parfois les patients n’utilisent 

plus l’appareillage mais une partie de leur corps pour les activités de vie quotidienne, ils 

s’exposent donc à des problèmes à long terme de type cervicalgie, lombalgie ou douleur de 

hanche (24) dus à une sur-utilisation des articulations dans des amplitudes parfois extrèmes.  

Les adaptations réalisées par les ergothérapeutes s’avèrent alors extrêmement utiles dans la 

vie des patients amputés bilatéraux. Chez les quaduple-amputés, 87,5% utilisent leurs 

prothèses de membre supérieur et des adaptations sont également présentes comme pour 

décrocher un téléphone fixe, se laver ou fumer par exemple.  

 

En définitive, l’utilisation de l’appareillage particulièrement du membre supérieur reste 

hétérogène et spécifique à la bilatéralité de l’atteinte pour chaque membre. Une mise en 

place adaptée à l’utilisation du patient et à ses doléances reste primordiale dans la cadre de 

la rééducation. Dans cet optique, la rééducation de type mixte semble répondre à ses 

objectifs en associant un gain d’autonomie sans appareillage en particulier pour les 

membres supérieurs et une mise en place de prothèses pour le membre inférieur mais aussi 

le membre supérieur si le patient en a la nécessité.  
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5.2 Critique de la méthode 
 

 Cette étude a été réalisée avec un effectif de huit individus quadruple-amputés. Ce 

faible nombre de patients crée un biais dans les résultats obtenus. En effet, les moyennes 

pouvant être issues de ces analyses sont calculées avec peu d’individus, elles ne sont donc 

pas strictement significatives. Il faut donc considérer les résultats de cette étude comme une 

tendance concernant la différenciation des prises en charge des patients.   

De plus, le peu de publications sur la quadruple-amputation a constitué un frein à la 

réalisation de ce questionnaire. En effet, la structuration et les choix des items ont été 

calqués sont des modèles destinés aux personnes amputés d’un seul membre. Or, le 

parallèle ne peut être fait entre ces rééducations. La création des questions a donc été un 

choix mené à l’aveugle concernant la difficulté, les activités et les attentes des patients 

quadruple-amputés.  

Finalement, cette étude fait émerger le point de vue des patients sur leur pathologie 

et montre l’influence de leur rééducation sur leur retour à l’autonomie. Une vision des 

masseurs-kinésithérapeutes à propos de la difficulté possible de mener cette prise en 

charge, sans consensus, ni publications pourrait être un complément d’information. En effet, 

le croisement de données « rééducateur » et « rééduqué » permetterait de consolider ou 

d’adapter les résultats de cette étude.  

 

6. Conclusion 
 

 

L’efficacité de cette rééducation a été objectivée grâce à un questionnaire permettant 

d’apprécier les capacités fonctionnelles des personnes quadruple-amputées avec ou sans 

appareillage. Elle a été réalisée avec un effectif de huit individus. Suite à l’analyse de leur 

rééducation, trois types de prises en charge ont été différenciés. Il apparaît que la prise en 

charge Mixte serait l’une des rééducations les plus efficaces permettant un retour aux 

activités en associant un gain d’autonomie sans appareillage et une mise en place de celui-ci 

si nécessaire. Les résultats montrent, chez ces patients, une réalisation facilitée des activités 

de vie quotidienne ainsi qu’une utilisation optimale de l’appareillage. De plus, une analyse 

détaillée par activités de chaque membre a été effectuée. Ces informations peuvent amener 

un travail plus spécifique sur les difficultés rencontrées et ainsi peut-être réduire la mise en 

échec dans les activités des patients quadruple-amputés en post-rééducation. L’objectif est 
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de favoriser une prise en charge optimale et plus favorable au gain d’autonomie du patient 

quadruple-amputé.  

 

Concernant la confrontation de ces résultats aux données apportées par les 

publications sur les amputations d’un membre unique ou bilatérales, le non port de la 

prothèse reste plus faible chez les patients quadruple-amputés. Malgré cela, les individus 

s’estiment face à une limitation modérée dans leur activité et évaluent l’appareillage peu 

maniable. La confrontation des données restent délicates car celles-ci sont hétérogènes 

selon les études. Le parallèle entre ces différents types de prises en charge reste donc 

difficilement réalisable.  

 

Toutes les informations collectées sont issues de questionnaires patients permettant 

une vision avant tout fonctionnelle de la prise en charge. L’objectif primordial de la 

rééducation doit être le retour à l’autonomie de ces patients.  

Pour cela, il importe de tenir compte des difficultés post-rééducations des patients mais 

également de l’expérience des thérapeutes prennant en charge des personnes quadruple-

amputées. L’apport de ces informations sur les pratiques des masseurs-kinésithérapeutes 

permettrait une source d’informations complémentaire à cette étude. Quelles peuvent être 

les gênes rencontrées par les masseurs-kinésithérapeutes ? Pour quelles raisons ? 

  

La rééducation de la quadruple-amputation reste complexe. Elle se doit d’être la plus 

efficace possible et demeure déterminante pour le rétablissement optimal du patient.   
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Annexe 

 
• Annexe 1 : Exemplaire du questionnaire patient vierge 

 
 
Questionnaire évaluant les activités de la vie quotidienne, la qualité 

de vie et la satisfaction des personnes quadruple-amputés 
 
 

1) Le(la) patient(e) : 
 

à Nom :……………   Prénom : ……………   Âge :…… 

à Latéralité :       □  Droitier    □ Gaucher 

à Situation :         □ Seul(e)            □  Accompagné(e)           □ Aide à domicile 

à Travail :             □Non                  □Oui       Lequel : ……………………… 

             □ En cours    □ En arrêt 

à Logement :           □ Adapté     □  Non adapté 

à Activités et loisirs :………………………….. 

 
 

2) La pathologie : 
 

à Accident :     □ Traumatique      □ Vasculaire (Diabète, ...)    □ Choc septique  

    Date de l’accident : ……/……/…… 

à Intervention chirurgicale :   Nombre d’intervention(s) :…. 

      Nombre de membres amputés :…. 

Délai de cicatrisation :   □ < 3 semaines         □ Environ 3 semaines      □ > 3 semaines 

 

à Amputation :   Date de l’amputation :..…/…/…… 

  Membre supérieur :   □ Gauche     □ Droit 
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Type : Cocher la zone où se situe l’extrémité du membre résiduel  

 
   

 

Membre inférieur :   □ Gauche     □  Droit 

Type : Cocher la zone où se situe l’extrémité du membre résiduel  

 
 

 

 

à Prise en charge rééducative : Date : …/…/….. Lieu :……………………….. 

  

à Type d’appareillage : 

-Membre supérieur :          Nombre d’appareillage :….. 

□ Esthétique           □ Mécanique          □  Myo-électrique             □  Aucun appareillage 

- Membre inférieur :          Nombre d’appareillage :…. 

            □  Mécanique       □ Aucun appareillage 

□ Tibiale 

□ Fémoral : □ genou verrou, □ genou libre   Lequel :……….. 

□ Désarticulation de hanche 

http://www.wikipedia.com 

http://www.wikipedia.com 

        G   pour le membre gauche 
  D   pour le membre droit 

        G   pour le membre gauche 
  D   pour le membre droit 
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- Type de suspension de la prothèse : 

□ Attache distale         □ Gaine de succion               □ Collerette            □  Aucun manchon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à Diriez-vous que votre prise en charge était axée : 

□ Sur un appareillage rapide et un gain d’autonomie avec l’appareillage 

□ Sur une autonomie sans appareillage puis une mise en place tardive de celui-ci 

 

à Date de fin de prise en charge dans un centre de rééducation :…/.…/… 

à Date du retour à domicile : …/…./….. 

 

Êtes-vous suivi à l’extérieur par :  □ un médecin  □ un kinésithérapeute  □ personne  

 

 

 

3) Questionnaire fonctionnel du Membre Inférieur : 

 

à  Cocher la case correspondant à votre situation : 

Comment évaluez-vous la difficulté de réalisation de cette liste d’activité ? 

Réalisez-vous ces activités avec ou sans prothèse(s) ? 

 

 

 

 

   



37 

 

 

 

 

 

 
Activités de la vie 

quotidienne 

 
Très 
facile 

 

 
Facile 

 

 
Relativement 

facile 

 
Très 

difficile 

 
Non 

réalisable 

 
Non 

applicable 

Réalisées 

avec ou sans 

prothèse(s) 

 

Toilette, habillage 

Mettre et enlever la 
prothèse 
Escaliers 

Relevé du sol 

Debout >30 minutes 

Lever d’une chaise 

Installation dans un 
véhicule 
Marche intérieure 

Marche extérieure 

Marche > 2h/jour 

 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

  A 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

S 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

 
 
 
 
 
 
 
 4) Questionnaire sur la qualité du service à propos de l’appareillage du membre 
inférieur : 
 
 
Cocher la case correspondante à votre situation. 
Pensez-vous que : 
 
 
 
 

∗ Non réalisable : action qui vous parait impossible à réaliser 
∗ Non applicable : action qui ne s’applique pas dans votre situation 
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 Totalement 

d’accord 
 

D’accord 
Pas 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 

La prothèse est adaptée à mon membre 

La prothèse est maniable 

La prothèse est confortable 

La prothèse a une belle apparence 

Je parviens à m’habiller facilement 

Ma peau n’a ni irritations ni plaies 

Je suis en moyen d’entretenir ma prothèse 

Je suis en moyen d’utiliser ma prothèse 

 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

 
 
à J’estime mon temps de port de mes prothèses du membre inférieur à ………h/jour. 
 
à J’estime mon temps d’utilisation de mes prothèses du membre inférieur à ……..h/jour. 
 
 
 
 
 
 

5) Questionnaire fonctionnel du Membre Supérieur : 

 

 

à  Cocher la case correspondant à votre situation : 

 

Comment évaluez-vous la difficulté de réalisation de cette liste d’activité ? 

Réalisez –vous ces activités avec ou sans prothèse(s) ? 
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Activités de la vie 

quotidienne 

 
Très 
facile 

 

 
Facile 

 

 
Relativement 

facile 

 
Très 

difficile 

 
Non 

réalisable 

 
Non 

applicable 

Réalisées 

avec ou sans 

prothèse(s) 

 

Toilette, habillage 

Mettre et enlever la 
prothèse 
Boire 

Manger 

Tirer - pousser 

Activité à 1 main 

Prendre / poser un 
objet 

Porter un objet 

Ramasser un objet 

Communication, 
langage gestuelle 

Utilisation du 
fauteuil 

Marche 
Activité à 2 mains 

Conduite 
 

 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 

 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 

 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 

 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 

 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 

 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 

  A 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 

S 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 

 
 
 
 
 

6) Questionnaire sur la qualité du service à propos de l’appareillage du membre 
supérieur : 
 
 
 
Cocher la case correspondante à votre situation. 
Pensez-vous que : 
 
 
 

∗ Non réalisable : action qui vous parait impossible à réaliser 
∗ Non applicable : action qui ne s’applique pas dans votre situation 
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 Totalement 
d’accord 

 
D’accord 

Pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

La prothèse est adaptée à mon membre 

La prothèse est maniable 

La prothèse est confortable 

La prothèse a une belle apparence 

Je parviens à m’habiller facilement 

Ma peau n’a ni irritations ni plaies 

Je suis en moyen d’entretenir ma prothèse 

Je suis en moyen d’utiliser ma prothèse 

 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

 
à J’estime mon temps de port de mes prothèses du membre supérieur à ………h/jour. 
 
à J’estime mon temps d’utilisation de mes prothèses du membre supérieur à ……..h/jour. 
 
 
 7) Questionnaire à propos de la qualité de vie du patient : 
 
 
 Pas du 

tout 
Un 
peu 

Parfois Souvent Toujours 

A quel point vous estimez-vous confronté(e) 
aux regards des autres sur vos prothèses ? 

□ □ □ □ □ 

A quel point estimez-vous que vos prothèses 
sont un frein pour réaliser vos activités et vos 
loisirs ? 

□ □ □ □ □ 

A quel point estimez-vous que la douleur 
interfère dans vos activités ? 

□ □ □ □ □ 

A quel point êtes-vous limité(e) par votre 
condition physique pour la réalisation de vos 
activités quotidiennes ?  

□ □ □ □ □ 

A quel point êtes-vous limité(e) par votre 
condition physique pour la réalisation de votre 
activité professionnelle ? 

□ □ □ □ □ 

A quel point êtes-vous limité(e) par votre 
condition physique pour la réalisation de vos 
loisirs ? 

□ □ □ □ □ 
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à Avez-vous des choses à ajouter ? 
… 
 
 
 
 
à Avez-vous des remarques ? 
… 
 
 
 

 
Merci du temps consacré à ce questionnaire. 

 


