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Vers une approche multidimensionnelle de lévaluation motrice de la personne
amputée de membre inférieur
Résumé : Les personnes amputées de membre inférieur (PAMI) sont très diversifiées. Il
sagit dune population hétérogène, tant par ses origines que par ses niveaux damputation,
ses capacités et ses projets de vie. A ces profils variés sajoutent une multitude de
composants prothétiques ainsi que les différentes combinaisons possibles entre ces
composants. Il est également important de prendre en compte les différents environnements
auxquels la PAMI est confrontée quotidiennement. La Classification Internationale du
Fonctionnement (CIF 2001) a été créée par lOrganisation Mondiale de la Santé et repose
sur un modèle multidimensionnel. Elle est constituée de deux grandes parties : le
fonctionnement dune part et les facteurs contextuels dautre part. Ce modèle est capable de
décrire de manière globale les modifications de fonctionnement (handicap) à partir dun
problème de santé quelconque. Ainsi, une grande quantité dinformations peut être obtenues
à partir du modèle de la CIF. Néanmoins, il demeure nécessaire de développer de nouveaux
outils pour mieux exploiter ce modèle afin de le rendre plus intelligible et utilisable en
pratique clinique courante. Pour cela, nous nous proposons dutiliser lExtraction de
Connaissances à partir des Données (ECD). LECD est un processus non trivial
dindentification des structures inconnues, valide et potentiellement exploitable dans les
bases de données, qui permet de transformer un maximum dinformations en connaissances
facilement exploitables. A partir du modèle de la CIF et conjointement avec des méthodes
dECD, lobjectif de cette thèse est de caractériser un groupe de PAMI expertes en termes
de capacités locomotrices. Ce groupe et sa liste dindicateurs pertinents reposant sur le
modèle de la CIF ont été déterminés. Ils servent de référence pour la comparaison dautres
PAMI et peuvent guider la prise en charge de cette population particulière.
Mots Clés : Amputation de membre inférieur, CIF, ECD, marche, prothèse.
Abstract: The subjects with a lower-limb amputation (LLA) compose a heterogeneous
population, by their amputation origins, by their amputation levels, by their abilities and by
their life projects. To these various LLAs profiles we could add a multitude of prosthetic
components and the combination of these components. It is also important to take into
account the different environments, which the LAA are confronted daily. The International
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF 2001) was created by the Word
Heath Organization and is based on a multidimensional model. The ICF is constituted by two
domains: the functioning on one hand and the contextual factors on the other hand. This
comprehensive-global model is able to describe the functioning (disability) from any health
problem. However it remains necessary to develop new tools to better use the ICF model
making it more intelligible and useful in clinical practice. For this, we proposed to use the
Knowledge Discovery in Database (KDD). KDD is a non-trivial process of identification of
unknown, valid and potentially-exploitable structures in database. KDD permits to transform
a maximum of information in easy-exploitable knowledge. From the ICF model conjoint with
KDD methods, the aim of this thesis was to characterize an expert group of LLA in terms of
locomotion capacity. This group and its list of relevant indicators, based on the ICF model,
were determined. They can be used as a reference to compare with others LLA improving
making decision of this particular population.
Keywords: Lower-limb amputation, ICF, KDD, gait, prosthesis.

Je dédie ce mémoire à mon père
Yoshimasa Sagawa

REMERCIEMENTS
Cette thèse réalisée grâce à une aide financière dOséo, na été rendue possible que
grâce au soutien de nombreuses personnes durant ces trois années et demie. Je voudrais
leur exprimer ici tout mon respect et ma gratitude.
Je tiens tout dabord à remercier M. Watelain pour la confiance quil ma accordée, son
investissement dans ma formation et pour le suivi de ce travail de thèse. Je remercie
également mes codirecteurs de thèse M. Thevenon et M. Gorce pour leurs corrections et
leurs commentaires.
Je tiens également à remercier les trois rapporteurs de ce travail :
Mme Cheze, Professeur de lUniversité de Lyon,
M. Paysant, Professeur de lUniversité de Nancy,
M. Vuillerme, Maître de Conférences HDR à lUniversité Joseph Fourrier,
Pour leurs commentaires et remarques constructives en amont de la soutenance.
Je remercie également lensemble des membres du jury davoir accepté dexaminer ce
travail :
Mme Aguilera, Professeur et Directrice du Centre de Recherche dAnalyse, de
Modélisation et de Traitement de Données de lUniversité de Carabobo au Venezuela,
M. Armand, Collaborateur Scientifique et Responsable du Laboratoire de Cinésiologie
Willy Taillard des Hôpitaux Universitaires de Genève,
M. Borges Jr, Professeur de lUniversité de lEtat de Santa Catarina au Brésil.
Un grand merci aux professeurs, MCU et ingénieurs du LAMIH et de la FSMS : FrançoisXavier Lepoutre, Franck Barbier, Emilie Simoneau, Cyril Garnier, Christophe Gillet,
Sébastian Leteneur, Bachir Zoudji, et Frédéric Cadiou. Une pensée à mes collègues
docteurs et doctorants : Sabrina, Julie, Racha, Imen, Jessica, François, Jean-François et
Sami.
Jadresse mes sincères remerciements à mes amis de la résidence Mousseron, des
quatre coins du monde, pour les bons moments, les innombrables dîners et promenades. De
loccident vers lorient : Maiara, Carlos, João, Rodrigo (Junqueira et Sampaio), Gustavo,
Célia, Laura Maria, Andrea, Bruno, Pierre-André, Anil. Je remercie tout particulièrement mon
ami Augusto Bornschlegell pour les pauses café et laide quil ma apportée avec Matlab. Un
grand merci à tous mes amis brésiliens qui mont toujours fait part de leur soutien.
Merci également à Ali Moustapha pour toutes les expérimentations et nos discussions.
Un merci à Stéphane (et à sa petite tribu géniale) ainsi quà Katia Turcot (et Arnaud
Barre) pour mon premier séjour au Laboratoire de Cinésiologie des Hôpitaux Universitaire de
Genève. Je remercie également mes nouveaux collègues pour leur accueil lors de mon
deuxième et actuel séjour en suisse : Alice, Lara, Magali, Ilona, Geraldo et Michael.
Je remercie ma famille devenue nippo-franco-brésilienne pour son soutien et surtout celui
de mes parents et de mes surs, Paula et Roberta, qui mont appris à conserver louverture
desprit, la persévérance et loptimisme. Un grand merci à ma nouvelle famille nordiste :
Micheline, Sabine, Célia, Logan, Cathy, Jean-Claude, Mélanie, Coco et Alex.
Un merci chaleureux à mon amie, Emeline Abraham, pour sa patience, son soutien et
pour les innombrables corrections.

A PROPOS DE LAUTEUR

Yoshimasa Sagawa Jr a commencé ses études de physiothérapie en 2002 à lUniversité
de lEtat de Santa Catarina  Brésil. En parallèle à ses études, il a reçu trois bourses du
Conseil National de Développement Scientifique brésilien pour linitiation à la recherche.
Dans ce cadre il a pu développer et tester un nouveau dynamomètre manuel avec variation
de la poignée. En 2006, Yoshimasa a reçu une bouse européenne (Alban Program) pour
continuer ses études en France. Il a réalisé son master I et II mention Exercice, Sport,
Santé et Handicap à lUniversité Blaise Pascal  Clermont-Fd et a pu travailler sur la
propulsion en fauteuil roulant manuel au Laboratoire dInformatique, de Modélisation et
dOptimisation des Systèmes. En 2008 Yoshimasa a commencé ses études doctorales à
lUniversité de Valenciennes sur lévaluation globale des personnes amputées de membre
inférieur (financé par Oseo/ANVAR). Il a été dirigé par M. Watelain (LAMIH 
Valenciennes), M. Thevenon (CHRU  Lille) et M. Gorce (HandiBio  Toulon). Lors de son
doctorat il a pu également enseigner à la Faculté des Sciences et Métiers du Sport
(vacations et ATER). Actuellement il poursuit ses études aux Hôpitaux Universitaires de
Genève (HUG) où il travaille sur une étude longitudinale des patients avec gonarthrose et
qui portent une prothèse totale de genou. Ces travaux se déroulent sous la responsabilité
de Mme Turcot et M. Armand. Yoshimasa participe également à des évaluations de la
marche denfants avec une infirmité motrice cérébrale aux HUG.
Travaux dans le cadre de la thèse (Annexe E)
Articles
1. SAGAWA JR Y., WATELAIN E., COULON G., KAELIN A., GORCE P., ARMAND S.
Linking clinical measurements and the Gait Deviation Index of subjects with cerebral palsy
using fuzzy decision trees. Gait & Posture, En revision, 2012.
2. SAGAWA JR Y., TURCOT K., ARMAND S., THEVENON A., VUILLERME N
WATELAIN E. Biomechanical and physiological parameters during gait in lower limb
amputees: a systematic review. Gait & Posture, 33, 511-26, 2011.
Annales des congrès
1. SAGAWA JR Y., WATELAIN E., De COULON G., KAELIN A. ARMAND S.
Relationship between clinical measures and gait severity in patients with cerebral palsy. In:
11th French Society of Movement Analysis for Adults and Children (SOFAMEA). Nice 
France, 2012.
2. SAGAWA JR Y., WATELAIN E., De COULON G., KAELIN A. ARMAND S. What are
the most important clinical measurements affecting gait in patients with cerebral palsy? In:
20th European Society of Movement Analysis for Adults and Children (ESMAC). Vienna 
Austria, 2011.
3. MOUSTAPHA A., SAGAWA JR Y., WATELAIN E., THEVENON A. Outcome of transtibial amputees equipped with energy-storing foot in Nord-Pas de Calais and Picardie. In:
26th Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. Nantes  France, 2011.
4. MOUSTAPHA A., SAGAWA JR Y., WATELAIN E., THEVENON A. Enquête
épidémiologique transversale sur le devenir des sujets amputés de membre inférieur dans
la région Nord-Pas de Calais. In: 25th Congress of Physical and Rehabilitation Medicine.
Marseille  France, 2010.

Autres travaux réalisés en parallèle de la thèse
Articles
1. Kulevicz A., Muraro C., SAGAWA JR Y., Borges Jr N., Gevaerd M., Ramalho M.,
Domenech S. Applicability of two protocols for hand grip assessment for training
prescription in rowing. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, En revision, 2012
2. SAGAWA JR Y., HAUPENTHAL A., BORGES JR N., WATELAIN E. Wheelchair
propulsion analyses: review. Physical Therapy in Movement, in press 2012.
3. SAGAWA JR Y., WATELAIN E., LEPOUTRE F., THEVENON A. Effects of wheelchair
mass on the physiological responses, perception of exertion and performance during
various simulated daily tasks. Arch Phys Med Rehabil, 91, 1248-54, 2010.
Chapitre de livre
1. SAGAWA JR Y., WATELAIN E., LEPOUTRE F., THEVENON A. Effects of wheelchair
mass on the physiological responses, perception of exertion during various simulated daily
tasks. In, Le Fauteuil Roulant Manuel : Approche pluridisciplinaire pour laide aux choix et
aux réglages. Sauramps Médical Ed. Montpellier  France, 2011.
2. SAGAWA JR Y., FAUPIN A., MEYER C., WATELAIN E. Physical condition and
propulsion techniques: prevention of injuries and autonomy when using a manual
wheelchair. In, Le Fauteuil Roulant Manuel : Approche pluridisciplinaire pour laide aux
choix et aux réglages. Sauramps Médical Ed. Montpellier  France, 2011.
3. SAGAWA JR Y., LOUIS N., FAUPIN A., WATELAIN E. Physiological measurement
systems. In, Le Fauteuil Roulant Manuel : Approche pluridisciplinaire pour laide aux choix
et aux réglages. Sauramps Médical Ed. Montpellier  France, 2011.
4. WATELAIN E., SAGAWA JR Y. The sports and wheelchairs: synthesis. In, Le
Fauteuil Roulant Manuel : Approche pluridisciplinaire pour laide aux choix et aux réglages.
Sauramps Médical Ed. Montpellier  France, 2011.
Annales des congrès
1. SAGAWA JR Y., WATELAIN E., LEPOUTRE F.X., THEVENON A. Effects of
wheelchair mass on the physiological, perception and performance responses during
diverse simulated daily tasks. In: 9th French Society of Movement Analysis for Adults and
Children (SOFAMEA). Toulouse  France, 2010.

Dépôt de brevet
1. SAGAWA JR Y., WATELAIN E., ARMAND S. A system to support wheelchair
propulsion. University Hospitals of Geneva  Switzerland, submitted 2012.

ABREVIATIONS
ACM
ACMF
ACP
ADF
AFSSAPS
AVQ
C
Ca
CEPP
CHRU
CIDIH
CIF
CIIS
CIM
CPAM
CPP
DRSMN
EBYO
EBYF
EUCS
EUCP
ECD
EMG
FC
HAS
INSEE
LPPR
MDPH
MPR
MVC
NPCP
OMS
PAMI
PRE
SACH
T
TB
TF
V
VC
VR
YO
YF

LAnalyse des Correspondances Multiples
LAnalyse des Correspondances Multiples Floue
LAnalyse en Composantes Principales
Arbre de Décision Flou
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé
Activités de la Vie Quotidienne
Amputation dorigine congénitale
Amputation dorigine cancéreuse
Commission de lEvaluation des Produits et Prestations
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille
Classification Internationale des Déficiences, Incapacités et Handicaps
Classification Internationale du Fonctionnement
Classification Internationale des Interventions de Santé
Classification Internationale des Maladies
Caisse Primaire dAssurance Maladie
Comité de Protection des Personnes
Direction Régionale du Service Médicale Nord  Picardie
Equilibre bipodal yeux ouverts
Equilibre bipodal yeux fermés
Equilibre unipodal côté sain
Equilibre unipodal côté prothétique
Extraction de Connaissances à partir des Données
Electromyographie
Fréquence cardiaque
Haute Autorité de Santé
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Liste de Produits et Prestations Remboursables
Maison Départementale des Personnes Handicapées
Médecine Physique et Réadaptation
Marche à vitesse de confort
Les régions Nord pas de Calais et Picardie
Organisation Mondiale de la Santé
Personne(s) Amputée(s) de Membre Inférieur
Pied à restitution dénergie
Solid Ankle Cushion Heel
Amputation dorigine traumatique
Amputation au niveau trans-tibial
Amputation au niveau trans-fémoral
Amputation dorigine vasculaire
Vitesse de confort
Vitesse rapide
Yeux Ouverts
Yeux Fermés

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE .............................................................................................. 1
CHAPITRE I : ETAT DE LART ............................................................................................ 5
1 LA PERSONNE AMPUTEE DE MEMBRE INFERIEUR (PAMI) ..................................... 6
1.1 Lamputation : définition et quelques chiffres importants ......................................... 6
1.2 Les causes damputation ........................................................................................ 7
1.3 Les niveaux de lamputation ................................................................................... 7
1.4 Les structures du moignon ..................................................................................... 9
1.5 Lappareillage prothétique .....................................................................................10
1.6 Le critère dattribution des prothèses .....................................................................15
1.7 Les réglages des prothèses...................................................................................15
2 LEVALUATION DES PAMI ..........................................................................................16
2.1 Les principaux domaines détudes sur la PAMI .....................................................16
2.2 Les principaux outils de mesures appliqués aux PAMI ..........................................21
2.3 Laspect locomoteur des PAMI ..............................................................................22
2.4 Lutilisation dindices globaux ................................................................................26
3 LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DU FONCTIONNEMENT (CIF 2001) .........27
3.1 La définition et les objectifs de la CIF ....................................................................27
3.2 Le contenu de la CIF .............................................................................................29
3.3 Les limites de la CIF ..............................................................................................32
3.4. Le exemple dapplication de la CIF pour comprendre la PAMI ..............................32
4. CONCLUSION .............................................................................................................33

CHAPITRE II : LE PROCESSUS DEXTRACTION DE CONNAISSANCE A PARTIR DE
DONNEES ...........................................................................................................................34
1 LEXTRACTION DE CONNAISSANCES A PARTIR DES DONNEES (ECD) ................35
1.1 Laide à linterprétation clinique .............................................................................35
1.2 La définition dECD ................................................................................................35
1.3 Les étapes de lECD ..............................................................................................37
2 CONCLUSION ..............................................................................................................57

CHAPITRE III : METHODE GENERALE..............................................................................59
1 LE TYPE DETUDE.......................................................................................................60
2 POPULATION DE LETUDE .........................................................................................60
2.1 Les démarches pour le choix des PAMI.................................................................60
2.2 Considérations éthiques et légales ........................................................................63
3 MATERIEL ET EXPERIMENTATIONS .........................................................................64
3.1 Le questionnaire téléphonique...............................................................................65
3.2 Lévaluation clinique au LAM par grille dobservation.............................................67
3.3 Lévaluation objective au LAM par mesures instrumentales...................................67
4 METHODE RETENUE POUR LEXTRACTION DES PARAMETRES PERTINENTS....72
4.1 Les données ..........................................................................................................73
4.2 Sélection des données cibles dans la base de données ........................................73
4.3 Pré-traitement et nettoyage des données ..............................................................74
4.4 Transformations éventuelles des données ............................................................74
4.5 Choix et application dune méthode de fouille de données ....................................75
4.6 Evaluation des connaissances extraites ................................................................77
4.7 Utilisation et interprétation des connaissances ......................................................77
5 METHODE RETENUE POUR LEXPLICATION ET LA PREDICTION ..........................78
5.1 Les données ..........................................................................................................78
5.2 Sélection des données cibles dans la base de données ........................................79
5.3 Pré-traitement et nettoyage des données ..............................................................79
5.4 Transformations éventuelles des données ............................................................79
5.5 Choix et application dune méthode de fouille de données ....................................80
5.6 Evaluation des connaissances extraites ................................................................83
5.7 Utilisation et interprétation des connaissances ......................................................84
6 CONCLUSION ..............................................................................................................85

CHAPITRE IV : LES PARAMETRES PERTINENTS SELON LE MODELE DE LA CIF .......86
2 MATERIELS ET METHODES .......................................................................................89
2.1 Les participants .....................................................................................................89
2.2 Les matériels et expérimentations .........................................................................89
2.3 Les analyses .........................................................................................................90
3 RESULTATS ET DISCUSSIONS ..................................................................................91
3.1 Evaluations cliniques .............................................................................................91
3.2 Evaluations cliniques instrumentales ...................................................................114
3.3 Analyses du mouvement .....................................................................................125
4 CONCLUSION GENERALE ........................................................................................145

CHAPITRE V : EXPLICATION DE LINDICE DE PERFORMANCE CHEZ LES PAMI
EXPERTES ........................................................................................................................148
1 INTRODUCTION ........................................................................................................149
2 MATERIELS ET METHODES .....................................................................................150
2.1 Participants .........................................................................................................150
2.2 Matériels et expérimentations ..............................................................................150
2.3 Analyses..............................................................................................................151
3 RESULTATS...............................................................................................................155
3.1 Linduction des règles à partir de lADF ...............................................................155
3.2 La qualité des règles ...........................................................................................155
3.3 Les règles, conditions et modalités ......................................................................156
4 DISCUSSION .............................................................................................................160
4.1 Loriginalité et la précision de lADF .....................................................................160
4.2 Les limites de létude ...........................................................................................160
4.3 Les règles et ses conditions selon le modèle de la CIF .......................................161
5 CONCLUSION ............................................................................................................168

CHAPITRE VI : DISCUSSION ET PERSPECTIVES ..........................................................169
1 DISCUSSION DES CHOIX METHODOLOGIQUES....................................................170
1.1 Les PAMI expertes ..............................................................................................170
1.2 Le modèle de la CIF ............................................................................................171
1.3 Les méthodes dECD...........................................................................................172
1.4 Les améliorations possibles sur les aspects méthodologiques ............................174
2 DISCUSSION DES RESULTATS ...............................................................................175
2.1 Pertinence des résultats cliniques et fonctionnels ................................................175
2.2 Pertinence des résultats fonctionnels ..................................................................178
2.3 Pertinence des résultats de lanalyse du mouvement ..........................................179
2.4 Les améliorations possibles des résultats............................................................182
3 PERSPECTIVES ........................................................................................................182
3.1 Application de laide à la prise en charge des PAMI ............................................182
3.2 Application de la méthodologie à dautres problèmes de santé ...........................187

CONCLUSION GENERALE...............................................................................................188
REFERENCES ...................................................................................................................192
ANNEXES ..........................................................................................................................207
ANNEXE A  LISTE DES TABLEAUX ...........................................................................208
ANNEXE B  LISTE DES FIGURES ..............................................................................211
ANNEXE C  TABLE DES MATIERES COMPLETE......................................................214
ANNEXE D  CAHIER DOBSERVATION .....................................................................218
ANNEXE E  ARTICLES ET RESUMES DES CONGRES ............................................239
ANNEXE F  MAQUETTE DU LOGICIEL ......................................................................280

INTRODUCTION GENERALE

1

Lamputation de membre inférieur est un geste chirurgical au cours duquel
seffectue lablation dune partie des différentes structures qui constituent ce membre.
Lamputation est en général lultime solution afin de préserver le pronostic vital du
patient (1). Malgré labsence de registre, on estime que quatre à cinq mille
amputations de membres inférieurs sont réalisées par an, en France (2, 3). Aux
Etats-Unis, cette incidence est de lordre de vint cinq mille nouveaux cas par an (3).
La prise en charge des personnes amputées de membre inférieur (PAMI) requiert
des investissements humains et financiers très importants. Elle comprend plusieurs
étapes dhospitalisation, de rééducation, dappareillage et de suivi de la PAMI. Aux
Etats-Unis, par exemple, les dépenses pour la prise en charge des PAMI dorigine
vasculaire sont de lordre de quatre milliards de dollars annuels (4).
La population des PAMI est très diversifiée. Il sagit dune population hétérogène
tant par ses origines que par ses niveaux damputation, ses capacités ainsi que ses
projets de vie. Dans les deux extrêmes, nous pouvons rencontrer dun côté, des
PAMI traumatiques jeunes, ayant de fortes exigences professionnelles ou de loisir et
de lautre côté, des PAMI vasculaires âgées, souvent avec une forte comorbidité,
ayant des exigences souvent moindres en termes de projet de vie. Nous ajoutons à
ces profils divers, une multitude de composants prothétiques et leurs combinaisons
actuellement mise à disposition sur le marché. Il est également important de prendre
en compte les différents environnements auquel la PAMI est confrontée dans son
quotidien.
Grâce aux études scientifiques sur les PAMI, il a été possible de connaître
certaines de leurs particularités. Ces études ont permis de décrire plus fidèlement
ses capacités locomotrices (p.ex., la marche et léquilibre) ; linfluence de facteurs
tels que lorigine de lamputation ou des composants prothétiques sur la locomotion
de la PAMI ; les facteurs agissant sur la reprise et sur la satisfaction au travail, sur
les activités de loisirs et sportives ; ou encore sur les modes de transport employés.
Ces études apportent des réponses à des thèmes bien précis. Pour cela, elles
utilisent également des plans expérimentaux spécifiques sur une sous population de
PAMI plus ou moins homogène avec des critères précis (p.ex., tous PAMI
vasculaires).
Sil est légitime détudier les spécificités des PAMI, il est également important de
les connaître dans une approche globale. La PAMI par nature est un sujet détude
multidimensionnel pour lequel, il est nécessaire de prendre en compte de nombreux
2

éléments qui le caractérisent si lon veut mieux répondre à ses besoins. Par exemple,
pour la prescription dune prothèse ou dune thérapie plus adaptées, il est important
de connaître la PAMI (structures et fonctions), mais aussi ses capacités, ses envies
et lenvironnement dans lequel elle vit. Or, ces prescriptions sont davantage fondées
sur un certain consensus que sur des données objectives ou encore sur des échelles
assez simplistes basées uniquement sur un élément comme la capacité locomotrice
de la PAMI (Schoppen et coll. (2003) tableau 2 (5)). Vu les enjeux sociaux et
économiques concernant les PAMI, quelques pays comme les Etats-Unis (6) et les
Pays-Bas (7) ont commencé à mettre en place des études afin de déterminer
lensemble des facteurs qui interfèrent sur la vie des PAMI. Ces études font partie
dune politique de santé plus transparente qui vise à une meilleure évaluation pour
une meilleure prise en charge de la PAMI.
La mise en place dune approche globale de la PAMI à partir des études actuelles
est particulièrement difficile du fait de la diversité des populations étudiées, des buts
et des plans expérimentaux. De façon anecdotique, ce serait comme si nous voulions
composer un puzzle à partir de plusieurs puzzles différents. Une autre possibilité qui
permettrait daboutir à une approche globale serait de recueillir un ensemble
dinformations représentant les diverses dimensions qui composent un groupe de
référence (p.ex., des PAMI expertes en terme de locomotion) à partir dun modèle
convenable.
Depuis des décennies, lOrganisation Mondiale de Santé travaille sur des modèles
et des classifications afin détablir un cadre consensuel international sur un problème
de santé. Actuellement la Classification Internationale du Fonctionnement (CIF 2001)
pourrait servir de modèle de base à une approche globale. Linconvénient dune telle
approche est quelle apporte une richesse dinformations qui peut difficilement être
interprétable.

Des

étapes

supplémentaires,

notamment

lExtractions

De

Connaissances à Partir Des Données (ECD), pourraient contribuer à transformer un
maximum dinformations en connaissances. LECD permettrait non seulement de
déterminer les indicateurs qui contribuent le plus à la formation des dimensions de la
CIF dune population donnée (dans notre cas de PAMI), mais elle permettrait
également de faciliter les mises en relations complexes entre ces divers paramètres
afin de déterminer, par exemple, ceux qui facilitent ou limitent le mode de vie de la
PAMI.
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Cest dans ce contexte que lobjectif principal de ce travail est de caractériser de
manière globale et systématique un groupe de PAMI expertes. La relevance majeure
de cette étude vient des nouvelles connaissances quelle peut apporter afin de mieux
connaître la PAMI ainsi que la création dune base normative permettant des
comparaisons dans un cadre clinique.
Pour atteindre notre objectif, cette étude sera divisée en six chapitres. Les trois
premières parties de notre premier chapitre abordent létat de lart des
connaissances liées à la PAMI, ses composants prothétiques et les diverses
évaluations, plus précisément celles qui concernent la marche de la PAMI. La
dernière partie de ce chapitre est consacrée à la présentation de la CIF et ses
différentes dimensions permettant de comprendre la PAMI dans sa globalité.
Le deuxième chapitre aborde exclusivement les étapes de la méthode dECD et
notamment la manière dont elle pourrait, conjointement à la CIF, servir à transformer
un maximum dinformations en connaissances.
Le troisième chapitre aborde les différentes étapes concernant le choix de la
population, les instruments et les procédures utilisés dans le cadre de notre étude.
Ce chapitre aborde également les méthodes dECD choisies pour la réalisation des
deux études présentes dans les chapitres quatre et cinq.
Le quatrième et le cinquième chapitre correspondent à deux études
complémentaires. La première porte sur la détermination des paramètres pertinents
selon le modèle de la CIF et obtenus à partir dun groupe de PAMI expertes. Plus
précisément, cela revient à déterminer à partir des ECD et dune liste des paramètres
prédéfinis selon le modèle de la CIF (basée sur la revue bibliographique et lavis des
experts du domaine), les paramètres qui contribuent le plus à la formation des
dimensions de ce modèle. La deuxième étude, quant à elle, permet à partir de ces
paramètres pertinents dexpliquer un indicateur de Performance (concept selon la
CIF) de la PAMI. Ces deux études ont été rédigées dans la logique darticles qui sont
en voie de publication. Elles peuvent être lues pratiquement indépendamment des
autres chapitres de cette thèse.
Le sixième chapitre discute dans un premier temps des principaux choix et
méthodes employés au fil de létude, des résultats obtenus et de leur relevance.
Dans un second temps, ce chapitre aborde les améliorations envisageables et les
perspectives afin de créer une application pour faciliter la prise en charge et le suivi
des nouvelles PAMI.
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CHAPITRE I : ETAT DE LART
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1 LA PERSONNE AMPUTEE DE MEMBRE INFERIEUR (PAMI)
Dans cette partie nous allons présenter les caractéristiques qui composent une
PAMI de lorigine de son amputation en passant par les divers éléments qui
composent la prothèse, jusquà la prescription et les réglages de ces prothèses.

1.1 Lamputation : définition et quelques chiffres importants
Lamputation de membre inférieur est un geste chirurgical au cours duquel
seffectue lablation dune partie des différentes structures qui constituent ce membre.
Lamputation est en général lultime solution afin de préserver le pronostic vital du
patient (1). Moins couramment (environ 1% de la population est concerné), il existe
également

des

amputations

dorigine

congénitale

dues

à

un

défaut

de

développement survenu lors du stade embryonnaire (1).
Contrairement à dautres pays comme les Etats-Unis ou la Grande Bretagne, il
nexiste pas de base de données nationale à ce jour en France sur les Personnes
Amputées de Membre Inférieur (PAMI). Daprès la Haute Autorité de Santé (HAS),
nous pouvons extrapoler les données britanniques à la France, étant donné que les
populations de ces deux pays restent comparables (8). Le nombre damputés en
France serait donc estimé à 40.000 personnes (0,6 pour 100 habitants), avec une
incidence denviron 4.000 à 5.000 nouveaux cas par an (2, 3). A titre comparatif, aux
Etats-Unis, lincidence est de 25.000 nouveaux cas par an (3).
En ce qui concerne lappareillage prothétique, 13.000 patients auraient été
appareillés pour une amputation de membre inférieur en 2001 et 4.000 patients
auraient bénéficié dun pied à restitution dénergie en 2010 (2). Sur le plan
économique, le prix dun pied à restitution dénergie varie selon la classe du pied
entre 500 et 3.000 ̀ (9). Pour un genou prothétique, les prix varient entre 800 et
18.500 ̀ (9, 10). Actuellement en France, nous ne disposons pas dun montant exact

en ce qui concerne le coût global engendré par lappareillage de membre inférieur. A
titre illustratif, nous pouvons consulter la dernière publication (2007) de la Caisse
Primaire dAssurance Maladie (CPAM) concernant le coût des dispositifs médicaux
appartenant à la liste de produits et prestations remboursables (LPPR) au titre II.
Cette liste englobe toutes les prothèses externes et orthèses (p.ex., prothèses
orthopédiques, optiques, faciales, auditives) et leurs prestations associées. La LPPR
titre II, représenterait environ 19% (701 millions deuros) du total des dépenses
consacrées aux dispositifs médicaux en 2007 (11).
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1.2 Les causes damputation
Selon létiologie de lamputation de membre inférieur, en France (3), celle-ci peut
être classifiée de la manière suivante (Figure I.1 a) :
88% des cas, sont des amputations dorigines vasculaires (V) ;
11% des cas, sont des amputations dorigines traumatiques (T) ;
et dans 1% des cas, il sagit damputations dorigines cancéreuses (Ca) ou
congénitales (C).
Lamputation dorigine V est associée à dautres pathologies sous-jacentes
comme le diabète, lobésité et le vieillissement. Lamputation dorigine V concerne
surtout les pays développés et demeure liée au style et à lespérance de vie
importants de leurs habitants (4). Aux Etats-Unis, environ 150 mille cas sont
enregistrés tous les ans qui sont souvent sujets à des aggravations de leur état de
santé entrainant des dépenses publiques conséquentes. Dillingham et coll. (2005)
lors dune étude sur lamputation V ont trouvé que parmi les 3.565 cas étudiés, dans
les 12 mois qui suivaient lamputation, 26% dentre eux nécessitaient une deuxième
amputation et que plus dun tiers des patients étaient décédés. Les dépenses
annuelles pour la prise en charge des PAMI V serait de lordre de 4,3 milliards de
dollars annuels aux Etats-Unis (4).
Contrairement à lamputation V, les amputations T sont souvent présentes dans
des pays ou régions (qui sont ou étaient) en guerre (p.ex., le Moyen-Orient, les
Balkans) (12), et où les taux daccidents du travail et de la route sont importants.
Dillingham et coll. (2008) dans une étude portant sur 6.069 cas damputations T, ont
constaté que 40% des amputations étaient liées à des outils de travail et 8,5% à des
accidents de la route. Les amputations T, C ou Ca, sont présentes chez les PAMI
jeunes, globalement en bonne santé, requérant ainsi moins de soins hospitaliers que
les PAMI V (13).

1.3 Les niveaux de lamputation
Selon le niveau damputation de membre inférieur, en France (3), celui-ci peut être
classifié de la manière suivante (Figure I.1 b) :
52% des PAMI seraient amputées au niveau transfémoral (TF) ;
38% des PAMI seraient amputées au niveau transtibial (TB) ;
7% des PAMI seraient amputées bilatéralement ;
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et 3% des PAMI seraient amputées à un autre niveau (p.ex., amputation trans
articulaire du genou, de la cheville et amputation partielle du pied) (3).

Figure I.1 : Estimation de létiologie (a) et niveau des amputations (b) de membre inférieur en France
(3).

Le choix du niveau damputation dépend avant tout de létendue des lésions avec
une double nécessité dexciser les tissus lésés et dassurer une couverture cutanée
suffisante. Dans un deuxième temps, ce choix doit tenir compte des possibilités
dappareillage afin de préserver la meilleure capacité locomotrice possible (1).
Le niveau damputation a des conséquences majeures sur les capacités
locomotrices (14-17). Pour des PAMI avec un profil similaire, plus le niveau
damputation est distal, meilleur sera le niveau de capacité locomotrice. Par exemple,
pour les PAMI TB partageant la même cause damputation, la dépense énergétique
sera inférieure, et la vitesse de marche sera supérieure par rapport aux PAMI ayant
subi une amputation TF (17).
Plusieurs auteurs attribuent cette meilleure capacité locomotrice, au moins en
partie au genou (17). Celui-ci joue un rôle primordial, tant par sa capacité à amortir et
générer le mouvement que par sa capacité proprioceptive. Ces propriétés sont
encore imparfaitement reproduites par les genoux artificiels, mais des progrès
considérables dans la conception de genoux dits « intelligents » ont pu être
constatés par rapport aux genoux mécaniques classiques (18, 19) (Section I.1.5,
Appareillage prothétique).
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Cest

également

grâce

aux

développements

de

nouvelles

techniques

diagnostiques et chirurgicales que le ratio des amputations TF/TB est passé
denviron 6/1 à la fin des années 50 à moins de 1/2 voir 1/3 actuellement (20-22).
Globalement, plus lamputation reste distale, meilleure est la capacité locomotrice
dune PAMI. Cependant, pour un même niveau damputation, il existe des zones de
prédilection pour sa réalisation (23). Pour une amputation TB par exemple, le tiers
moyen de la jambe constitue la zone à privilégier (23). En effet, pour les amputations
TB et TF, il faut éviter les deux extrêmes. Un moignon trop long, même sil
présentera un bon équilibre des muscles agonistes-antagonistes, sera plus exposé
aux troubles cutanéo-trophiques distaux par rétraction des parties molles. De plus, il
sera inesthétique et encombrant pour loger les composantes prothétiques. A
linverse, un moignon trop court est souvent peu mobile et possède un bras de levier
trop court. A cela peut sajouter une suspension aléatoire pour lappareillage, même
si grâce aux progrès techniques, les moignons extrêmement courts peuvent être de
mieux en mieux appareillés.
Ainsi, en ce que concerne le meilleur pronostic locomoteur, le choix du niveau
damputation doit concilier la nécessité de préserver larticulation du genou et celle
dobtenir une longueur idéale du moignon.

1.4 Les structures du moignon
Peu importe le niveau de lamputation, la manière dont les structures anatomiques
du moignon sont préparées conditionne lappareillage et en conséquence le
pronostique locomoteur du patient (24). Les concepts présentés ci-dessous font
référence à une amputation TB. Cependant, une même logique doit être envisagée
dans le cadre dun autre niveau damputation.
Les structures osseuses ne doivent pas faire lobjet de conflit. Il est
important dassurer une abrasion large de langle de Faraboeuf

1

à la face antéro-

inférieure du tibia afin déviter un conflit ostéo-cutané qui suit une section diaphysaire
transversale. La fibule doit être sectionnée au moins 2 cm au-dessus de la section
tibiale afin de réduire au maximum les conflits secondaires (c.-à-d., leffet de
« baïonnette » de la fibule sur les parties molles distales). Lorsque lamputation TB

1

Angle de Faraboeuf : est langle à respecter lors de la section transversale de la diaphyse des os
de la jambe afin déviter un conflit ostéo-cutané. Cet angle est estimé à 35°.
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est très courte, la fibule peut être reséquée totalement afin déviter des phénomènes
douloureux liés à une luxation postérieure de sa tête ;
Les muscles de la jambe sont utilisés pour avoir une extrémité distale de
moignon bien étoffée. La réalisation dune ostéomyoplastie permet aussi déviter le
phénomène de « battant de cloche » qui rendrait les chaussages de prothèse plus
difficiles et plus douloureux ;
Les structures nerveuses, et plus particulièrement le nerf fibulaire,
nécessitent dêtre étirées avant la section pour réaliser une découpe la plus
proximale possible. Cela a pour but de réduire au maximum le risque dapparition de
névromes douloureux au sein du tissu cicatriciel ;
Les vaisseaux sont quant à eux ligaturés le plus distalement possible afin
dassurer une bonne vascularisation du moignon ;
La peau sera amenée à subir une importante compression avec
lappareillage. Il est donc important dassurer une couverture cutanée sensible et de
qualité en évitant la greffe de peau et de lambeau insensible en zone dappui. La
cicatrice doit être dans le plan frontal et décalée par rapport à lappui maximal en
regard de lextrémité osseuse (c.-à-d., généralement en position postérieure).

1.5 Lappareillage prothétique
La prothèse de membre inférieur a pour rôle principal de restituer le segment
amputé ainsi que dexécuter les fonctions qui leurs étaient attribuées comme la
position orthostatique, la locomotion et lesthétique (1). Toute prothèse est
globalement constituée dune emboîture, des pièces de liaisons, des pièces
intermédiaires,

dune

pièce

terminale

et

des

éléments

esthétiques.

Biomécaniquement, lors dune activité locomotrice, une prothèse doit être capable
dexécuter plusieurs fonctions à la fois comme fournir un bon appui, être mobile,
amortir les chocs et aider à la propulsion.

1.5.1 Lemboîture
Lemboîture est lélément en contact avec le moignon. Elle permet au membre
résiduel de mettre en fonction la prothèse et de conserver son état général.
Actuellement, elle est composée de résines thermodurcissables ou de fibre de
carbone qui lui confère à la fois une rigidité et une légèreté importante. Globalement
nous pouvons la décrire à partir de trois éléments principaux (Figure I.2) :
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Sa morphologie, comme pour les prothèses tibiales dont lappui principal est
situé sur le tendon rotulien connues comme PTB (c.-à-d., patellar tibial bearing) ou
celles pour la PAMI TF connues comme MAS (c.-à-d., Marlo anatomical socket) ont
une réduction du mur postérieur en améliorant lesthétique et la position assise ;
Son interface permet le contact entre le moignon et lemboîture. Il peut y avoir
une absence dinterface pour un meilleur contrôle et une meilleure proprioception, ou
une interface par manchon composée de différents matériaux comme le cuir, le
feutre, le silicone ou luréthane pour sadapter aux formes du moignon, à lépaisseur
des parties molles et pour faciliter la mise en place de la prothèse, entre autres ;
Son système daccrochage permet de solidariser le moignon à lemboîture. Il
peut se faire mécaniquement par un système de ceintures du type baudrier, par
attache terminale à partir dune vis à lextrémité de linterface, ou par lisolement à la
pression atmosphérique à partir de valves anti-retour mécaniques ou électriques.
Cette dernière permet de contrôler automatiquement la pression entre linterface et
lemboîture à partir dun seuil prédéterminé.

Figure I.2 : De la gauche vers la droite, les composantes de lemboîture : lemboîture en plastique
thermodurcissable, linterface en silicone Iceross Synergy (Ossur), le système dattache terminal Prise
Rapide (Otto Bock) et par isolement à la pression atmosphérique Harmony (Otto Bock).
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1.5.2 Les pièces de liaisons
Les pièces de liaisons sont un ensemble de vis, boulons et de tubes de divers
formats et tailles qui permettent de faire à la fois la liaison entre les structures et les
possibles réglages sur les trois dimensions (Figure I.3).

Figure I.3 : Les pièces de liaisons (Go Ortho).

1.5.3 Les pièces intermédiaires
Les pièces intermédiaires sont composées de deux sous-groupes de pièces : les
effecteurs articulaires et les effecteurs non articulaires.

1.5.3.1 Les effecteurs articulaires
Ils remplacent les articulations de la hanche, du genou et de la cheville (Figure
I.4). Il existe aussi les rotateurs fémoraux qui sont placés au dessus de larticulation
du genou et qui ont pour rôle dexécuter une rotation externe de la hanche en
simulant un « croisé de jambes ». Cette action a un aspect esthétique, mais aussi
fonctionnel, puisquelle rapproche le pied de la PAMI en facilitant, par exemple, le
chaussage.
Quant aux genoux, il en existe plusieurs modèles sur le marché. Ils ont été
développés pour répondre à divers besoins et possèdent tous des avantages et des
inconvénients. Globalement, nous pouvons les catégoriser par rapport à lune de ses
fonctions comme : le genou à verrou ou libre (avec ou sans frein) ; le genou
monoaxial ou polycentrique ; le genou mécanique (hydraulique ou pneumatique) ou
électronique (avec ou sans contrôle de la phase dappui et doscillation).
Larticulation prothétique de la cheville reste un système moins sophistiqué que
celui du genou. Un dispositif mécanique peut permettre des mouvements de
flexion/extension, parfois inclus dans le pied prothétique. De nos jour, il existe des
modèles

électroniques

capables

de

sadapter

aux

diverses

contraintes

environnementales comme par exemple les descentes de pentes. Lavantage
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principal de ces modèles de cheville prothétique est de réaliser un meilleur
déroulement du pas et de mieux sadapter sur les terrains en déclive. Son
inconvénient majeur est quelle ne permet pas une marche rapide. Le plus souvent il
ny a pas darticulation de cheville, et cest la souplesse du pied qui permet une
certaine mobilité du segment jambier lors du contact au sol.

Figure I.4 : De la gauche vers la droite, les effecteurs articulaires : les rotateurs fémoraux (Otto Bock),
le genou hydraulique Mauch (Ossur) le genou à 4 axes (Go Ortho), les genoux électroniques Rheo
(Ossur) et C-Leg (Otto Bock).

1.5.3.2 Les effecteurs non articulaires
Les effecteurs non articulaires sont composés dune structure avec un ressort qui
permet principalement damortir les chocs verticaux et les torsions lorsque le pied
reste fixe (Figure I.5). Cela peut diminuer les surcharges qui seraient transmises au
système emboîture/moignon et ainsi augmenter le confort du port de la prothèse.

Figure I.5 : Les effecteurs non articulaires : Lamortisseur vertical et transversal TTPro (Endolite).

1.5.4 La pièce terminale
La pièce terminale, ou tout simplement le pied, est lélément qui permet le contact
avec lenvironnement (Figure I.6). Il existe des pieds dits morphologiques et ceux non
morphologiques, comme les lames employées exclusivement pour la course. Dans le
cadre de cette thèse nous nous intéresserons particulièrement aux pieds
morphologiques.
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Parmi les modèles, le plus classique, également très connu, est le pied SACH (c.à-d., Solid Ankle Cushion Heel). Ce pied est constitué dune lame en bois incluse
dans une matière plastique avec une talonnière qui permet dassurer le confort à
l'attaque du pas, et à lavant pied dune souplesse plus importante afin de faciliter le
passage du pas. Une autre catégorie de pieds est celle des pieds articulés avec la
présence dune cheville incorporée permettant un mouvement de flexion/extension.
Certains modèles (p.ex., le pied Multiflex), autorisent des mouvements dans les
plans sagittaux et frontaux.
Pour finir, il existe également dautres pieds bien connus comme ceux à restitution
dénergie (PRE). Les PRE restent inscrits sur la liste des produits de haute
technologie remboursables par la CPAM depuis lannée 2000. Ils sont classés en
quatre lignes : classe I, II, III ou IV. Les trois premiers sont caractérisés par rapport à
leur force-déformation, nommée « P » (propulsion) et qui doit être supérieure à 30.
Ces pieds, lors de la marche, sont censés emmagasiner de lénergie lors du contact
initial et de la mise en charge et la restituer en fin de phase dappui. Ils permettent
ainsi une marche plus physiologique. Les pieds de classe IV ont été élaborés pour
les amputations basses de jambe : ils présentent une propulsion P > 20, mais avec
un encombrement < 60 mm dhauteur.

Figure I.6 : De la gauche vers la droite et du haut vers le bas, les pièces terminales : Le pied classique
SACH (Otto Bock), le pied articulé MultiFlex (Endolite), les pieds à restitution dénergie C-Walk (Otto
Bock) et Flex-Foot Axia (Ossur) et le pied électronique Proprio (Ossur).
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1.5.5 Les éléments esthétiques
Ils permettent de donner la forme et le volume du membre inférieur (Figure I.7)
sans créer de résistance majeure aux effecteurs articulaires. Ces éléments sont
habituellement composés déponges, de caoutchouc et de chaussettes de différentes
tonalités pour mieux sadapter à la peau de la PAMI.

Figure I.7 : Les éléments esthétiques.

1.6 Le critère dattribution des prothèses
Les critères dattribution et de prise en charge de différentes prothèses présentées
ci-dessous sont inscrits sur la LPPR et dépendent surtout des capacités locomotrices
de la PAMI. Par exemple, les conditions minimales (qui doivent être réunies) pour
lattribution dun PRE sont :
La présence dun périmètre de marche supérieur à 500 m ;
La présence dune vitesse de marche supérieure à 3 km.h-1 ;
Labsence dun handicap lourd et invalidant associé.
Les PRE de classe III peuvent être attribués pour les PAMI ayant une vitesse de
marche supérieure à 4,5 km.h-1 et/ou pratiquants un sport.

1.7 Les réglages des prothèses
La combinaison des différents éléments prothétiques et de ses réglages est faite
par les orthoprothésistes. Ces réglages sont faits à partir des pièces de liaison
(Figure I.3) et/ou directement sur les effecteurs articulaires (p.ex., changer la position
antéropostérieure de lemboîture ou la résistance de flexion dun genou mécanique).
Parmi les sujets détude chez les PAMI, ceux dédiés aux méthodes de réglages sont
rares. Par exemple, nous en trouvons quelques uns sur lalignement entre les
éléments prothétiques (25-28), sur la mobilité et la position du moignon dans
lemboîture (29, 30), sur leffet des masses additionnelles ou sur le changement de la
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position du centre de gravité de la prothèse (31-34). Daprès la revue de Sagawa Jr
et coll. (2011), la quasi-totalité des travaux consacrés à la locomotion des PAMI
utilise comme argument principal dun « bon réglage » le temps dexpertise du
prothésiste (35). Or, létude de Zahedi et coll. (1986) montre quentre ces
professionnels, il existe des écarts considérables dans le réglage considéré comme
optimal pour une PAMI donnée (36).

2 LEVALUATION DES PAMI
Une bonne partie des études sur les PAMI est consacrée à leur activité
locomotrice ou à la réalisation des tâches de la vie quotidienne. Dans ce cadre, nous
allons présenter les principaux domaines détude, les outils de mesure et les
principales investigations chez la PAMI. Il est important de noter que daprès la revue
bibliographique de Sagawa Jr et Coll. (2011), les études sur la locomotion des PAMI
portent sur des échantillons très hétérogènes (c.-à-d., de divers niveaux, causes et
âges damputation). Ces études dépassent rarement 15 participants (35).
Quant aux méthodes danalyses statistiques employées, nous remarquons des
traitements de données relativement simples. Chau (2001), dans une revue de
littérature sur les méthodes de traitement de données plus élaborées pour lanalyse
de la locomotion recense essentiellement : les méthodes multivariées, les méthodes
floues, les méthodes fractales, les réseaux de neurones et le traitement en
ondelettes vu la complexité des données à gérer (37, 38). Ces traitements, daprès
nos recherches, ne sont pratiquement jamais utilisés dans le cadre de lanalyse chez
la PAMI.

2.1 Les principaux domaines détudes sur la PAMI

2.1.1 Les études physiologiques
Les études physiologiques se concentrent sur lénergie métabolique lors des
activités locomotrices, plus précisément à partir des mesures des échanges gazeux
(16, 39, 40) ; des performances physiques (41, 42) ; de lactivité musculaire (43, 44) ;
de létat de la peau (45, 46), des modalités dexcitation du moignon liées à
lemboîture (47, 48).
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Ces études montrent principalement que chez la PAMI, le coût énergétique
(exprimé en ml.kg-1.m-1) lors de la marche est de 20% (chez la PAMI TB T) à 200%
(chez la PAMI âgées avec une désarticulation de la hanche) supérieur à celui dune
personne saine (14, 17, 49, 50). Ce coût augmente de manière proportionnelle avec
un niveau proximal damputation (51). Dans certains cas, comme le montre Chin et
coll. (2009), chez les PAMI avec une désarticulation de la hanche, le déplacement en
fauteuil roulant manuel est moins coûteux que la marche (51). Afin de baisser ce coût
énergétique proche des niveaux des personnes saines, dautres études montrent
leffet positif de la pratique dactivité physique (17, 52) et de certains composants
prothétiques (17, 28, 53) (p.ex., lutilisation de PRE et des genoux électroniques).
Quant aux études sur lactivité musculaire, Power et coll. (1998) montrent une
augmentation de lamplitude et de la durée des groupes musculaires qui composent
le moignon du PAMI par rapport à ces mêmes groupes musculaires chez les
personnes saines (54). En effet, laugmentation de cette activité musculaire est faite
en même temps par les agonistes et antagonistes ne contribuant pas directement à
la marche, mais plutôt à la stabilisation du système moignon/prothèse due à
labsence des structures sous-jacentes du membre inférieur (54). Ces résultats ont
été obtenus grâce au couplage entre les études biomécaniques (c.-à-d., diminution
des moments et puissances) et physiologiques (54).
Dudek et coll. (2005, 2006), (45, 46) ont étudié létat de la peau chez 745 PAMI.
Ils ont constaté que 40,7% dentre eux présentent au moins un problème de peau du
membre résiduel. Plusieurs facteurs, comme le niveau damputation, la présence ou
pas dun emploi, les aides à la marche utilisées et les problèmes vasculaires, sont
liés aux problèmes de la peau du moignon (45). Lélément commun à ces facteurs
est le niveau dactivité physique réalisée par la PAMI. Plus ce niveau augmente, plus
les PAMI peuvent développer des problèmes de peau (45).

2.1.2 Les études biomécaniques
Les

études

biomécaniques

ont

largement

contribué

à

une

meilleure

compréhension du mouvement chez les PAMI et à améliorer les divers composants
prothétiques (55) (Section I.2.3.2). Ces études peuvent être divisées en plusieurs
sous catégories : spatio-temporelle, cinématique et cinétique.
A partir des paramètres spatio-temporels, il est possible de quantifier lévolution
de la vitesse, de la cadence, du temps en simple ou en double appui, la longueur du
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pas lors de la marche et dautres activités locomotrices. Cette catégorie de
paramètres est la plus facile à obtenir et des paramètres tels que la vitesse et la
cadence représentent des prédicteurs globaux de la qualité de la marche (35). Chez
la PAMI, lors de la marche, la durée de la phase dappui sur le côté sain est
légèrement plus longue que sur le côté prothétique. Cela contribue à une marche
asymétrique (56-59). En effet, la PAMI unilatéral compte davantage sur sa jambe
saine pour compenser les déficiences locomotrices associées à la prothèse et donc
conserver une vitesse de marche fonctionnelle (60). Ces périodes de décharge plus
importantes du côté sain pourraient être la cause du développement de
complications telles que coxarthrose (43). Quelques études ont également montré
leffet positif des composants prothétiques afin daméliorer la répartition des charges
entre les membres inférieurs (56, 57) (Section I.2.3.2).
Grâce à la cinématique articulaire (61), il est possible détudier les déplacements
de chaque articulation. Au niveau du pelvis et de la hanche chez la PAMI TF, il est
souvent possible dobserver une interférence entre lemboîture et lischion qui limite
ainsi le mouvement de la hanche du côté prothétique lors de la marche (62). Afin de
conserver une vitesse de marche fonctionnelle, cette interférence engendre des
mécanismes compensatoires comme laugmentation de lamplitude du pelvis du côté
prothétique et la flexion de la hanche du côté sain (62). A long terme, ces
mécanismes compensatoires peuvent causer des disfonctionnements comme des
lombalgies (62, 63).
Lors de la phase de mise en charge de la marche, le genou a pour fonction
damortir le transfert du poids du corps lors du passage dun membre inférieur à
lautre (59). Pendant cette phase, la flexion du genou chez la personne saine est de
lordre de 15-18° (54, 60), mais chez la PAMI TB du côté prothétique elle reste
limitée (9-12°) (54, 59, 60) et pratiquement absente chez la PAMI TF (18).
Lors de la marche le déplacement articulaire de la cheville du côté prothétique
(amplitude) est conditionné par les caractéristiques de leffecteur terminal (c.-.à-d., la
raideur de la lame, le type du matériel, la présence ou non darticulation) (64). Cest
pendant la mise en charge, le milieu et la fin de la phase dappui que les
déplacements articulaires de la cheville semblent être les plus intéressants à étudier.
Lors de la mise en charge, la prothèse a pour objectif de faire une flexion plantaire
afin daugmenter la surface de contact avec le sol et stabiliser le transfert du poids
vers le côté prothétique. Du milieu à la fin de la phase dappui, nous observons une
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dorsiflexion de la cheville. Pendant cette phase, les PRE sont sensés emmagasiner
de lénergie afin de la restituer dans la pré-phase oscillante (64, 65). Du fait du
débattement articulaire limité du côté prothétique lors de la phase oscillante, il est
habituel de constater une augmentation de la flexion plantaire du côté sain, afin
daugmenter la longueur du membre inférieur sain et de faciliter le passage du pas
du côté prothétique (61).
La cinétique articulaire nous permet de quantifier les moments de force et les
puissances à lorigine des mouvements (66). McNealy et Gard (2008) (67) ont
montré que lors de la marche de la PAMI, le moment de la hanche du côté
prothétique pendant le contact initial était deux fois supérieur à celui observé chez
une personne saine. Cette augmentation du moment de la hanche est aussi
observable du côté sain (61). Plusieurs études confirment également une
augmentation de la puissance de la hanche comme un important mécanisme
compensatoire dû à la limitation (ou absence) de lactivité de la cheville (60, 68-71).
Cette augmentation de lactivité de la hanche nest pas sans conséquence car elle
contribue, entre autres, à laugmentation de la dépense énergétique (60).
Au niveau du genou, le moment fléchisseur (moment externe) lors de la phase de
mise en charge de la marche semble être réduit chez la PAMI TB et pratiquement
absent chez la PAMI TF (54). Cela équivaut également pour les puissances (66, 67).
Cependant, contrairement à ce quil peut paraitre, les groupes musculaires de la
cuisse sont fortement sollicités lors de la marche afin de stabiliser le système
moignon/prothèse (54) (Section I.2.1.1).
Au niveau du moment articulaire de la cheville lors de la marche, le moment en
flexion plantaire dure pratiquement les 20 premiers pour cent du cycle de marche
chez la PAMI. Pour une personne saine, ce même moment dure environ 9% du cycle
de marche, car il pose rapidement le pied à plat afin de permettre un appui unipodal
stable et de faciliter le transfert de poids (67). Cette durée importante du moment
fléchisseur plantaire du côté prothétique peut être expliquée par la raideur des pieds
prothétiques et aussi par la réduction (ou absence) de la flexion de larticulation du
genou lors de la mise en charge (67). Quant à la puissance de la cheville du côté
prothétique, lors de la pré-phase doscillation de la marche, elle correspond
seulement à 20% de la puissance produite par une personne saine (72). Su et coll.
(2007) et Sadeghi et coll. (2001) (60, 66) ont constaté dans leurs études que lors de
la marche, les PAMI TB présentent une puissance de la cheville lors de la pré-phase
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doscillation environ 4 fois moins importante par rapport aux personnes saines avec
une vitesse de marche lente.

2.1.3 Les études psychologiques et études sur la douleur
A partir des études psychologiques, nous pouvons quantifier le ressenti du patient
comme la perception de leffort, du confort, de la satisfaction de lappareillage, de
limage de soi et de la douleur (73, 74). Pezzin et coll. (2004), ont étudié la fréquence
du port de la prothèse, la satisfaction du port et les services rendus chez 960 PAMI.
Quatre-vingt quatre pour cent dentre eux ont une prothèse et lutilisent plus de 71
heures par semaine. Soixante quinze pour cent des PAMI sont satisfaites de la
performance de leurs prothèse, mais presque un tiers des PAMI nest pas satisfaite
de leur confort et de leur relation avec leur prothésiste (75). Létude insiste sur la
nécessité daugmenter le suivi et la communication entre léquipe biomédicale et la
PAMI afin daméliorer la qualité du service rendu (75). Un autre exemple détude sur
le ressenti du patient concerne la présence et lintensité des douleurs au niveau du
moignon et des douleurs fantômes. Ehde et coll. (2000) ont mené une enquête chez
255 PAMI sur divers types de douleurs et de sensations fantômes (76). Parmi ces
PAMI, même si les sensations et les douleurs sont épisodiques et faibles, 79%
dentre elles disent avoir des sensations fantômes, 72% disent ressentir des douleurs
fantômes et 74% des douleurs au membre résiduel. Egalement 52% des PAMI disent
souffrir de douleurs lombaires (76).

2.1.4 Les études sociodémographiques
Les études sociodémographiques permettent de quantifier le comportement des
PAMI lors de la réalisation de diverses activités de la vie quotidienne (AVQ). Entre
autres, cela concerne la réalisation des tâches domestiques (77), sportives (78), de
loisirs (78), liées au travail (79, 80), aux moyens de transport utilisés (81, 82) ou
encore plus précisément, à la reprise de la marche à lintérieur ou à lextérieur de la
maison (83).
Schoppen et coll. (2002) ont comparé la satisfaction au travail et létat de santé
chez 144 PAMI et 144 personnes saines (79). Ils ont constaté que létat de santé des
PAMI était inférieur à celui des personnes saines, mais que les PAMI (70%) étaient
plus satisfaites de leur travail que les personnes saines (54%). Ils ont également
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constaté que labsence daménagement du lieu de travail et la présence de
comorbidités sont des facteurs qui dégradent la satisfaction au travail.
Quant à la conduite dun véhicule, selon Boulias et coll. (2006) (82), environ
quatre mois après lamputation, 80,5 % des PAMI étaient capable de conduire à
nouveau un véhicule, même si la plupart signalent une réduction de la fréquence de
conduite. Selon les auteurs, les facteurs empêchant la reprise de la conduite sont :
être de sexe féminin, avoir plus de 60 ans, être amputé du côté droit, et avoir eu une
faible fréquence de conduite avant lamputation (82). Le niveau et la raison de
lamputation ainsi que la transmission du véhicule avant lamputation sont des
facteurs qui ne semblent pas être liés à la reprise de la conduite (82).

2.2 Les principaux outils de mesures appliqués aux PAMI
Les domaines présentés ci-dessus (Section I.2.1) ont été réalisés à laide de
divers outils de mesure plus ou moins sophistiqués. Ces outils peuvent être classés
en deux catégories : ceux dits objectifs et ceux dits subjectifs. Pour une revue plus
détaillée des outils employés lors de la locomotion des PAMI, veuillez consulter
létude de Sagawa Jr. et coll. (2011) (Annexe D) (35). Il est également important de
tenir compte du fait, quen létat actuel des chose, il nexiste que très peu déchelles
dévaluation validées en français sur la PAMI, comme la montré létude
bibliographique de Loiret et coll. (2005) (84).

2.2.1 Les outils objectifs
Parmi les outils dinvestigation objectifs, on retrouve pratiquement tous les outils
utilisés classiquement pour lanalyse de la marche et plus généralement du
mouvement. Pour les différents travaux cités au fil de ce chapitre, les principaux
outils de mesures objectifs utilisés sont :
Les systèmes danalyse bi ou tridimensionnels du mouvement (69, 85) ;
Les plates-formes de forces posées sur le sol qui enregistrent les forces à
linterface pieds/sol, le plus souvent dans les trois plans de lespace (86-89) ;
Les capteurs mécaniques spécifiques de position, de force ou de pression
comme ceux utilisés pour étudier les contraintes et les mouvements à linterface
moignon/emboîture ainsi que lalignement de la prothèse (26, 29, 30, 90, 91) ;
Lélectromyographie (EMG) qui est un indicateur de lactivité électrique dun
muscle lui-même indicateur de son niveau dactivité (44, 92) ;
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Les systèmes de mesures des échanges gazeux et de fréquence cardiaque
(51, 93) ;
Lutilisation de tapis roulant (94) ;
Limagerie médicale et lanthropométrie telles que les ultrasons ou la
radiographie (95).

2.2.2 Les outils subjectifs
Les outils subjectifs, normalement composés de questionnaires, déchelles de
cotation visuelle ou dentretiens (83, 96), sont très répandus en clinique,
principalement à cause de leur facilité dapplication. Ces outils permettent, entre
autres, de quantifier le confort, la douleur, la fonctionnalité ou le ressenti des PAMI.
De même, lobservation clinique faite par les thérapeutes est systématiquement
utilisée à au moins un des différents niveaux de la prise en charge des PAMI.

2.3 Laspect locomoteur des PAMI
Puisque les membres inférieurs son essentiellement adaptés à la locomotion et
que celle-ci est une fonction essentielle de la vie quotidienne, la marche est sans
doute lun des sujets les plus étudiés chez les PAMI. Néanmoins, rares sont les
études qui sintéressent aux situations plus difficiles que la marche simple à vitesse
spontanée, en terrain plat et sans obstacle. Dans la littérature, nous trouvons tout de
même quelques études qui y sont consacrées. Parmi elles, nous pouvons citer ici les
études de Hill et coll. (1997 et 1999) relatives au franchissement dobstacle (97, 98) ;
de Yack et coll. (1999) et Schmalz et coll. (2007) relatives à la montée dune marche
(99, 100) ; ou encore, la course pour les études de Czerniecki et coll. (1996), Buckley
et coll. (1999) et Nolan (2008) (101-103). Lors de tests de franchissement dobstacle,
Hill et coll. (1997) ont constaté que la moitié des PAMI (N = 5/10) utilisent le membre
inférieur sain en premier (97). Trois autres PAMI, avec de meilleures capacités
fonctionnelles, ont été capables de franchir lobstacle sans préférence pour lun des
membres inférieurs. Du fait de labsence de participation active de la prothèse, les
principaux mécanismes compensatoires sont laugmentation de lamplitude de la
hanche et du genou du côté sain. Pour la montée descalier, les études montrent que
les PAMI utilisent le côté sain en premier et lors de la descente cest le côté
prothétique qui vient dabord (100). Quant à la course, toutes les prothèses ne sont
pas adaptées à sa pratique. Habituellement, les PAMI utilisent des prothèses dites
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non morphologiques composées uniquement dune lame en carbone (103). Même si
ces prothèses ont bien évolué technologiquement, elles ne sont pas capables de
produire autant dénergie que la cheville chez la personne saine. Au niveau de la
cheville dune personne saine, lors dune course à 2.8 m.s-1 lefficience énergétique
(c.-à-d. le rapport entre lénergie générée et stockée) est de lordre de 240%, tandis
que lefficience énergétique dun pied prothétique est beaucoup plus modeste, elle
est de lordre de 84% (103).

2.3.1 Les études élémentaires
Pour la marche simple à vitesse spontanée, nous trouvons des études
« élémentaires » comme celles qui comparent la marche de la PAMI et celle des
personnes saines (17, 104). Dautres travaux sintéressent à lévolution des
paramètres spatio-temporels comme la vitesse et les caractéristiques de la phase
dappui lors de la marche (59, 105, 106), lévolution des activités musculaires (43, 44,
107), la répartition du poids du corps (25, 108-110) ou encore la symétrie (32, 59,
111) lors de la marche.
Dautres études sefforcent de mettre en évidence des relations simples entre
lorigine (p.ex., vasculaire/traumatique) (112) ou le niveau damputation (14) et la
marche ; la force musculaire et la marche (113) ; la douleur et la vitesse de marche
(110) ; les pressions en position statique à linterface moignon/emboîture et la
marche (90, 114). Il existe dautres études, plus élaborées, qui comparent lénergie
métabolique produite par différents PAMI et lénergie mécanique de la marche (115),
ainsi que des études sur la (sur)charge de travail et/ou les mécanismes
compensatoires de la jambe saine lors de la marche (62, 66, 116-118).
Quelques résultats intéressants sur la marche à vitesse de confort (VC) ont été
abordés sur les sections II.2.1.1 et II.2.1.2.

2.3.2 Les études sur linfluence de lappareillage
Si les études élémentaires ne se préoccupent généralement pas du type de
prothèse que portent les PAMI, dautres travaux se consacrent exclusivement à
mettre en évidence linfluence des différents composants de lappareillage
prothétique sur la marche de la PAMI. Ces études sont réalisées la plupart du temps
lors de la marche à vitesse spontanée ou dautres AVQ. Ils constituent le volume le
plus important des travaux portant sur la PAMI (35). Parmi elles, nous trouvons celles
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dédiées à linfluence des différentes emboîtures (57, 106, 119), des genoux (18, 120,
121), et des pieds prothétiques (56, 122-124), ou encore, leffet dautres éléments
moins familiers comme les absorbeurs de chocs lors de la marche (125-128).
Lemboîture (Section I.1.5.1) est un composant qui assure la suspension et la
stabilisation entre le moignon et la prothèse lors du maintien debout et lors des
activités locomotrices. Lemboîture, avec ou sans manchon sert également à
distribuer les charges du moignon afin déviter toute forme de lésion de la peau.
Malgré les avancées technologiques en matière demboîture et de manchon, il
nexiste pas de type idéal ou préféré par la plupart des PAMI. Si dun côté, les
emboîtures à contact total permettent une meilleure distribution des charges, elles
peuvent augmenter la transpiration et dégrader létat dhygiène du moignon (129).
Pour une autre illustration, Datta et coll. (2004) ont comparé deux types demboîture
lors de la marche, le PTB et lICEX 2. Ils ont trouvé que, malgré la différence
considérable de coût entre ces composants, les différences biomécaniques et de
confort révélées sont mineures (119).
Le genou prothétique (Section I.1.5.3.1) est un autre système controversé,
notamment lors de la comparaison entre les modèles mécaniques et électroniques.
Contrairement aux modèles mécaniques, les genoux électroniques également
appelés «genoux intelligents » sont capables de sadapter en fonction de la vitesse
de marche. Perry et coll. (2004) ont comparé chez des PAMI bilatéraux linfluence du
port des genoux mécaniques et électroniques (C-Leg) lors de la marche (130). Le
genou électronique a été celui qui permettait une vitesse de marche plus importante
et une moindre consommation doxygène. Cependant, contrairement à ce quaffirme
le constructeur, le modèle électronique ne corrige pas labsence de flexion du genou
lors de la phase de mise en charge de la marche que lon déplore avec les genoux
mécaniques (130). Segal et coll. (2006) ont également comparé le C-Leg et un
genou mécanique lors de la marche à VC (18). Dun côté, ils ont constaté que même
sil existe des différences biomécaniques entre ces deux genoux, lors de la marche,

2

PTB : de langlais « Patellar Tendon Bearing », est une emboîture qui permet la décharge dans
des zones spécifiques notamment sous le tendon patellaire et les ventres des gastrocnemius.
Lavantage de ce système cest quil ne nécessite pas lutilisation dun corset. ICEX : est un système
crée par Ossur à contact total qui, pour sa fabrication, utilise un système de pression afin dassurer un
modelage uniforme en fonction de la morphologie du moignon. Ce système utilise aussi un manchon
en silicone.
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ces différences sont relativement faibles. Dun autre côté, lorsque ces deux genoux
sont comparés à des personnes saines les différences restent importantes (18).
Le pied prothétique est le composant qui assure le contact avec lenvironnement
(Section I.1.5.4). Il existe une multitude de pieds sur le marché ; pour une revue
bibliographique détaillée voir létude de Hafner et coll. (2002) (53). Lélément
important qui les distingue les uns des autres est la capacité à stocker et à restituer
de lénergie lors de la marche. Cette nécessité de stockage et de restitution de
lénergie vient du fait de labsence des groupes musculaires qui activent la cheville. Il
existe des pieds dits « classiques » comme le SACH qui ne stockent ni ne restituent
dénergie, et les pieds à restitution dénergie (PRE) qui sont divisés en plusieurs
catégories (Section I.1.5.4). Il existe une différence importante entre la capacité de
stockage et de restitution dénergie entre différents pieds prothétiques (56, 64, 70,
72, 131). Par exemple, le moment généré par un PRE comme le FlexFoot est 15%
supérieur à celui généré par un pied du type SACH (70). Cela contribue à
laugmentation de lénergie générée en fin de phase dappui et notamment à
minimiser les mécanismes compensatoires, comme par exemple les surcharges
dactivités au niveau de la hanche et de la cheville du côté sain (72). Néanmoins,
lénergie fournie par un PRE reste assez faible, car un PRE restitue seulement 20%
de lénergie produite par la cheville dune personne saine (72).

2.3.3 Les études sur linfluence des interventions thérapeutiques
Un nombre réduit de publications porte sur les méthodes de rééducation et leur
impact (52, 132, 133) dans la vie des PAMI. Sur ce sujet, nous pouvons notamment
citer létude de Sjodahl et coll. (2002) sur linfluence dune thérapie combinée (c.-à-d.,
approches psychologiques, kinésithérapeutiques et conscience corporelle) et ses
effets lors dune analyse cinématique et cinétique de la marche (69). Les auteurs ont
montré, quaprès lintervention et lors dune nouvelle évaluation six mois après, des
effets positifs sur la vitesse de marche et une participation plus importante de la
hanche du côté prothétique, contribuant ainsi à une meilleure symétrie de la marche.
Ramachandran et coll. (2009), quant à eux, ont proposé une thérapie à partir du
biofeedback visuel par miroir sur le contrôle de la douleur du membre fantôme (134),
qui est présente pratiquement chez 70% des PAMI (76). Ils ont constaté quen
regardant dans un miroir afin de projeter le membre sain à la place du membre
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amputé et à laide dune lentille qui rétrécissait ce membre sain, la douleur fantôme
diminuait (134).

2.3.4 Les études sur la méthodologie de mesure chez la PAMI
Si la plupart des études sur la PAMI utilise des méthodes ou des outils de
mesures empruntés aux études réalisées chez les personnes saines, dautres
travaux se consacrent à montrer leurs validités ou à développer des méthodes et
outils plus fiables et plus spécifiques aux PAMI. Nous trouvons par exemple létude
de Geil et coll. (2000) qui vise à étudier leffet des méthodes de calcul de lénergie
stockée et libérée par les PRE (135) ; ainsi que des méthodes permettant de calculer
leffet de différents pieds prothétiques entre eux (56) ou des emboîtures (88).

2.4 Lutilisation dindices globaux
Comme nous avons pu le remarquer dans la section I.2.3 sur les aspects
locomoteurs, les études réalisées sur la locomotion des PAMI possèdent des
objectifs bien spécifiques. Dans la plupart des cas, ces études ne traitent que dun
seul des domaines cités sur la section I.2.1 (physiologique, psychologique,
biomécanique

et

sociodémographique)

pour

mettre

en

évidence

leur

expérimentation. Daprès une revue systématique de Sagawa Jr et Coll., (2011),
seulement 10% des études sur la locomotion des PAMI combineraient différentes
approches (35).
Compte tenu de la complexité des analyses multiples de la locomotion des PAMI,
un nombre très restreint détudes sest intéressé à la réalisation dindices globaux.
Certains de ces indices ont été réalisés à partir de données quantitatives comme par
exemple :
Lindice de lécart à la « norme » dun point de vue cinématique (136) ;
Lindice de symétrie de la marche (48) ;
Ou encore, sur la base de paramètres physiologiques, un indice du coût
énergétique de la marche, où Chin et coll. (2002 et 2006) ont déterminé que, pour
avoir un niveau locomoteur acceptable, la PAMI doit être capable de soutenir une
activité physique dintensité supérieur à 50% de leur VO2 max théorique (39, 40).
Dautres travaux sont au contraire purement cliniques et/ou fonctionnels tels que
des indices sur la performance dans diverses AVQ (137-139), sur la locomotion (6),
ou encore sur la qualité de vie (74). Ces indices cliniques ou fonctionnels sont
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réalisés à partir dun questionnement de la personne, et/ou dun testing et/ou dune
mise en situation, mais presque toujours sans quantification objective. De plus, que
ces indices soient quantitatifs ou qualitatifs, ils demeurent toujours dans un seul
domaine détude.

3 LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DU FONCTIONNEMENT (CIF 2001)
Comme nous lavons vu dans les sections I.1 et I.2, la PAMI est un objet détude
complexe et donc sujette dun nombre conséquent de recherches. Si grâce à ces
études, il nous a été permis de connaître des caractéristiques précises sur la PAMI et
leur appareillage, il nous semble difficilement possible de faire une mise en relation
élaborée de ces informations, afin détudier la personne dans sa globalité. La
question qui nous vient à lesprit est : comment, de façon systématique et ordonnée,
serait-il possible de mieux décrire la PAMI au vue de ses multiples facettes et de
labsence détudes portant sur sa globalité ?
Pour répondre à ce paradigme, il nous semble indispensable de faire appel à un
modèle pour mieux appréhender le phénomène. Un modèle par définition est un
résumé global dun ensemble dinformations capable de représenter le phénomène
étudié. Dans le cadre de notre étude, ce modèle doit être composé de diverses
dimensions (multidimensionnel) ou de facteurs qui, indirectement, sont limage dun
ensemble de paramètres. Ces dimensions apportent des informations importantes
par elle-même, mais peuvent aussi permettre des liaisons les unes avec les autres.
Un bon modèle serait celui capable dapporter le maximum dinformations sur le
phénomène de la manière la moins complexe possible.
Dans cette section, nous allons donc présenter le modèle de la CIF qui est un
modèle global capable de décrire la fonctionnalité dûe à une pathologie ou à un
problème de santé donné. Le modèle de la CIF pourrait être de grande utilité pour la
compréhension de la PAMI dans sa globalité.

3.1 La définition et les objectifs de la CIF
La CIF fait partie de la famille des classifications internationales élaborées par
lOrganisation Mondiale de la Santé (OMS) (140, 141),à côté de la classification
Internationale des Maladies version 10 (CIM-10) et de la Classification Internationale
des Interventions de Santé (CIIS) qui est en cours délaboration (142). Cette série de
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classifications a été élaborée pour apporter un cadre consensuel, cohérent et utile,
facilitant le stockage, lextraction et la comparaison des données entre différentes
populations ou au sein dune même population à des temps différents. Il sagit dun
langage commun mis à la disposition des gouvernements, des consommateurs et
des fournisseurs dans les différents domaines et spécialités relatifs à la santé.
La CIF a été élaborée en 2001 pour succéder à la Classification Internationale des
Déficiences, Incapacités et Handicaps (CIDIH). Divers modèles conceptuels ont été
proposés historiquement pour comprendre et expliquer le fonctionnement et le
handicap. Ceux-ci trouvent leur origine dans la confrontation qui existe entre le
modèle intégratif et le modèle participatif de la conception du handicap (Figure I.8).
Dans le modèle intégratif, le handicap est perçu comme un attribut de la personne,
la conséquence directe d'une maladie. Sa rééducation passe surtout par les soins
médicaux qui permettent de corriger les « disfonctionnements de lindividu ». Dans le
modèle participatif, par contre, le handicap est perçu comme étant un problème créé
par la société qui nintègre pas complètement les individus. Ainsi, la solution au
problème exige que des mesures soient prises dans le domaine des politiques
sociales et apportent les changements environnementaux nécessaires pour
permettre aux personnes atteints dun handicap de participer pleinement à tous les
aspects de la vie sociale.

Figure I.8 : Illustration de l'opposition entre le modèle intégratif et le modèle participatif.
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La CIF repose sur lintégration de ces deux modèles en réalisant une synthèse qui
offre un aperçu cohérent des différentes perspectives sur la santé, qu'elles soient
biologiques ou sociales. De ce fait, elle intègre une nouvelle partie permettant de
prendre en compte le contexte dans lequel lindividu évolue. Par ailleurs, si
lancienne classification portait une perspective unidirectionnelle linéaire et mécaniste
de cause à effet (c.-à-d., CIDIH), la CIF sappuie sur des modèles systémiques
multidimensionnels.
Par ailleurs, la loi du 11 Février 2005 en France « pour légalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »

3

définit le

handicap et les critères daccès à la prestation de compensation du handicap en
prenant en compte cette approche multidimensionnelle de la CIF : «Constitue un
handicap, au sens de la présente loi, toute limitation dactivité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en
raison dune altération substantielle, durable ou définitive dune ou plusieurs
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dun
polyhandicap ou dun trouble de santé invalidant ».

3.2 Le contenu de la CIF
La CIF (Figure I.9) est donc constituée de deux parties : La partie
« fonctionnement » et la partie « facteurs contextuels ». Chaque partie comprend
deux composantes regroupant différents domaines auxquels toute personne
présentant un état de santé donné peut être confrontée. Ces domaines peuvent être
exprimés en termes positifs ou en termes négatifs.

3.2.1 La partie « fonctionnement » de la CIF

3.2.1.1 La composante « organisme »
Cette composante est représentée par les deux domaines suivants :
Les structures anatomiques qui désignent les parties du corps humain,
telles que les organes, les membres et leurs composantes ;
Les fonctions organiques qui désignent les fonctions physiologiques des
systèmes organiques, y compris les fonctions psychologiques.

3

o

Loi n 2005-102, JO n° 36 du 12 février 2005 page 2353.
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Laspect négatif de ces deux domaines (c.-à-d., une perte ou une anomalie dune
structure ou dune fonction) est désigné par le même terme de « déficience » et cela
indépendamment de son étiologie.

3.2.1.2 La composante « activité et participation »
Cette composante couvre les aspects du fonctionnement autant du point de vue
de la personne en tant quindividu que du point de vue de la personne en tant qu'être
social. Ainsi :
L'activité désigne l'exécution d'une tâche ou dune action par une personne.
Son aspect négatif est désigné par le terme « limitation d'activité » ;
La participation désigne l'implication d'une personne dans une situation de
vie sociale. Son aspect négatif est désigné par le terme « restriction de
participation ».
Confronté à la complexité de faire une distinction nette entre le fonctionnement de
la personne en tant quindividu et en tant quêtre social, il a été décidé dans
lélaboration de la CIF, de regrouper ces deux domaines dans une même liste
« activité et participation », tout en précisant que les utilisateurs de la CIF ont, sils
le souhaitent, la liberté de maintenir une distinction entre ces deux domaines.
Par ailleurs, une distinction est faite par rapport au contexte dans lequel ce
domaine est évalué. Ainsi :
La capacité indique le fonctionnement de lindividu dans un domaine de la
liste « activité et participation » mesuré dans un environnement standardisé ;
La performance décrit le fonctionnement de lindividu dans un domaine de la
liste « activité et participation » dans son environnement habituel.
A noter que les codes qualificatifs de capacité et de performance peuvent être
utilisés aussi bien dans les situations où la personne utilise des aides techniques ou
un assistant personnel, que dans le cas où elle n'en utilise pas.
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Figure I.9 : Illustration des dimensions de la CIF et son interaction avec la CIM. Les problèmes de
santé appartiennent à la CIM-10 et interagissent avec les différentes dimensions du fonctionnement,
CIF.

3.2.2 La partie « facteur contextuel » de la CIF
Cette partie constitue lun des apports majeurs de la CIF par rapport à la
classification antérieure (c.-à-d., CIDIH). En effet, la prise en compte de cette partie
est essentielle pour la compréhension du fonctionnement de chaque individu. Elle est
formée de deux composantes, les facteurs environnementaux et les facteurs
personnels.

3.2.2.1 La composante « facteurs environnementaux »
Les facteurs environnementaux renvoient à tous les aspects du monde extérieur.
Ils incluent le monde physique et ses caractéristiques, les autres individus avec qui
lindividu entretient des relations, les attitudes et les valeurs, les systèmes et les
services sociaux, ainsi que les politiques, les règles et les lois. Lélément qui précise
les facteurs environnementaux est le fait de savoir sil sagit dun effet facilitateur ou
si, au contraire, ils constituent un obstacle pour la personne présentant une
pathologie. Leur rôle peut être déduit par le rapport qui peut exister entre les
performances et les capacités (c.-à.-d., ce quil fait réellement et ce quil est capable
de faire).
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3.2.2.2 La composante « facteurs personnels »
Les facteurs personnels regroupent les caractéristiques de la personne qui ne font
pas partie d'un problème de santé ou d'un état fonctionnel en étude. Ils peuvent
inclure le sexe, la race, l'âge, la personnalité et le caractère, les aptitudes, les autres
problèmes de santé (p.ex., les cormobidités), la condition physique, le mode de vie,
entre autres. Les facteurs personnels ne sont pas classifiés dans la CIF en raison
des variations sociales et culturelles, mais les utilisateurs peuvent les intégrer lors de
lapplication de la CIF.

3.3 Les limites de la CIF
La CIF, comme tout modèle, possède des limites. La CIF nest pas un instrument
de mesure de la qualité de vie, même si certaines catégories peuvent sintégrer dans
ce cadre. Elle ninclue pas :
Les informations qui relèvent dun choix de lindividu de ce qu'il fait ou ne fait
pas et qui n'a aucun rapport avec un problème de fonctionnement associé à un
problème de santé ;
Les informations qui traduisent le sentiment dacceptation du niveau de
fonctionnement ou de satisfaction de lindividu face à celui-ci.

3.4. Lexemple dapplication de la CIF pour comprendre la PAMI
Ci-dessous, nous allons montrer un cas dapplication de la CIF concernant les
nouveaux conseils de prescription dun PRE (3.4.1.).

3.4.1 Critère dattribution des prothèses basé sur la CIF
Lexemple dutilisation de la CIF porte sur les critères dattribution daides
financières pour la prothèse. En France, depuis juillet 2009, la commission
d'évaluation des produits et prestations (CEPP) de lHAS a proposé de baser les
critères dattribution des PRE sur des critères de performances et non de capacités
locomotrices (Section I.1.6) et cela en se basant sur le paragraphe d.460 de la CIF
(141). Elle recommande ainsi lutilisation des lignes génériques suivantes (147) :
Pour les pieds rigides : les PAMI se déplacent à la maison ;
Pour les PRE de classe I : les PAMI doivent au minimum se déplacer dans
des bâtiments autres que la maison ;
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Pour les PRE de classe II : les PAMI doivent au minimum se déplacer en
dehors de la maison et dautres bâtiments ;
Pour les PRE de classe III : les PAMI doivent justifier dun projet de vie
incluant dautres activités précisées (par le prescripteur sur lordonnance), relatives
au fait de se déplacer dans des lieux divers.

4. CONCLUSION
La conclusion de cette revue bibliographique est que les approches utilisées pour
comprendre la PAMI sont extrêmement diversifiées et parcellaires. Compte tenu de
ce fait, il nous parait difficilement possible de mettre en relation les études abordées
dans cette revue afin de mieux comprendre la PAMI à partir dune approche globale.
Nous constatons également que, chez la PAMI, sil est légitime de sintéresser à
léquipement lui-même, car cest probablement le domaine où les retombées
économiques sont les plus directes, il nen est pas moins important détudier le
comportement de la PAMI ainsi que dintégrer son environnement. Dans cette revue,
nous constatons également quaucun des travaux investigués ne débouche sur des
aides cliniques concrètes qui pourraient de façon objective connaître la PAMI dans
sa globalité. Cela aurait pourtant une relevance importante, car ces aides cliniques
faciliteraient la prise en charge ainsi que le suivi de la PAMI comme par exemple lors
du choix de sa prothèse, des méthodes de rééducation ou encore de laménagement
de sa maison.
Pour contribuer à ce manque, nous allons aborder dans le prochain chapitre le
processus dextraction de connaissances à partir des données et la manière dont,
conjointement avec le modèle de la CIF, il pourrait faciliter la compréhension de la
PAMI à partir dune approche globale.
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CHAPITRE II : LE PROCESSUS DEXTRACTION DE
CONNAISSANCE A PARTIR DE DONNEES
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1 LEXTRACTION DE CONNAISSANCES A PARTIR DES DONNEES (ECD)

1.1 Laide à linterprétation clinique
De nombreuses approches permettent de fournir une aide à linterprétation dun
problème clinique. Lune des approches possibles est celle connue sous le nom de
« système basé sur la connaissance des experts ». Dans ce cadre, les
connaissances dun expert (ou dun groupe dexperts) sont décrites souvent sous
forme de règles. Cet ensemble de règles forme un système expert capable entre
autres, de classer un nouveau cas (ou une nouvelle personne). Cette approche
dépend fortement de la capacité des concepteurs à extraire et à formaliser les
connaissances dexperts, ainsi quà les fusionner. Cest sur cette logique que
reposent les études menées par lOMS portant sur la CIM, CIF et la CIIS afin
dapporter un cadre consensuel, cohérent et utile facilitant le stockage, lextraction et
la comparaison des données à travers le monde.
Si la CIM semble être déjà un cadre consensuel bien établi dans le milieu médical
du fait de son application, la CIF reste encore souvent mal exploitée ou exploitée de
façon parcellaire. Les limites dexploitation dun tel système découleraient de
limportante spécificité des connaissances utilisées, liée à chaque maladie (ou
problème de santé) ainsi quà la difficulté de mettre en relation les différentes
dimensions du système qui entreraient en jeu. Finalement, les seules connaissances
explicitement formalisées par les experts du domaine peuvent savérer insuffisantes
pour résoudre différents problèmes.
Cest dans ce contexte que ce chapitre a pour objectif de présenter une approche
complémentaire à celle du système basé sur les connaissances des experts, qui
amène à lextraction objective et automatique de connaissances à partir des données
et sinscrit ainsi dans une logique daide à la décision.

1.2 La définition dECD
LExtraction de Connaissances à partir des Données (ECD) est une discipline
relativement récente qui a vu le jour afin dexploiter de grandes quantités de données
stockées sous forme numérique pour en extraire des connaissances (148, 149). La
fouille de données (Datamining) est également un terme souvent employé pour
désigner cette extraction de connaissances. Cependant, dans la littérature, ce terme
fait généralement référence à lalgorithme permettant lextraction, tandis que le terme
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ECD se réfère au processus complet. Autrement dit, la fouille de données nest
quune étape de lECD. Les techniques de lECD se trouvent à lintersection entre de
nombreux domaines, tels que les bases de données, les statistiques, lintelligence
artificielle, lapprentissage automatique ou encore les techniques de visualisation.
Les domaines dapplication de lECD sont également très variés : astrophysique,
économie, internet, entreprise et médicine (148). Fayyad et coll. (1996) définissent
lECD comme un processus non trivial dindentification des structures
inconnues, valide et potentiellement exploitable dans les bases de données.
Une telle « information » extraite dune base de données devient alors une
« connaissance ». Le terme dECD désigne donc un processus complet interactif de
découverte de connaissances selon les étapes suivantes (Figure II.10) :
Compréhension du domaine ;
Acquisition et stockage des données ;
Sélection des données cibles dans la base de données ;
Prétraitement et nettoyage des données ;
Transformation éventuelle des données ;
Choix et application dune méthode de fouille de données afin de découvrir les
modèles sous-jacents aux données ;
Evaluation des connaissances extraites ;
Utilisation et interprétation des connaissances.
Ces étapes peuvent être plus ou moins décomposées selon les auteurs. Diverses
boucles entre les étapes sont également possibles (148, 150).
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Figure II.10 : Les étapes du processus dextraction de connaissances à partir des données selon
Fayyad et coll. (1996) (148).

1.3 Les étapes de lECD

1.3.1 Compréhension du domaine puis acquisition et stockage des
données
Létape primordiale de lECD consiste à comprendre lobjet détude. Pour cela,
nous pouvons compter sur les revues bibliographiques et sur lavis de plusieurs
experts

du

domaine

(p.ex.,

médecins,

kinésithérapeutes,

biomécaniciens,

informaticiens). Ensuite commence létape du développement des objectifs et du plan
de létude.
Une fois les objectifs et le plan de létude bien définis, nous pouvons passer à la
phase dacquisition et de stockage de données. Les informations peuvent être de
natures diverses et il est donc nécessaire de faire appel à différents outils de
mesures : objectifs vs. subjectifs, temporels vs. non-temporels et issus
déchelles quantitatives (discrètes ou continues) vs. qualitatives (ordinales ou
nominales).
Dans le cadre des études cliniques sur la fonctionnalité à partir dune maladie
quelconque, nous pouvons utiliser le modèle de la CIF (Section I.3). Ce modèle
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possède une structure multidimensionnelle afin de mieux gérer les différents
domaines (dimensions) de linformation. Quant aux instruments de mesure et aux
procédures à développer ou à mettre en place, il nous semble important que le choix
de ceux-ci soit fait sur une base pluridisciplinaire et appuyé sur la littérature
spécialisée. De même, ce sont les outils validés et les procédures les plus courantes
qui devront être utilisés en priorité.

1.3.2 Sélection des données cibles dans la base de données
Une fois les données acquises, elles peuvent être divisées en plusieurs sous
parties afin de mettre laccent sur une connaissance spécifique. Dans le cadre des
études cliniques basées sur le modèle de la CIF, les données peuvent être ciblées
en tenant compte de chacune de ses dimensions (p.ex., toutes les informations
concernant la dimension Fonctions et Structures Corporelles (Figure I.9).

1.3.3 Pré-traitement et nettoyage des données
Les opérations de base de cette étape consistent à filtrer les données si
nécessaire. Pour certaines données, il est nécessaire dappliquer un filtrage pour
supprimer les fréquences qui ne caractérisent pas ce que nous voulons étudier
(p.ex., dans les données qui proviennent de lanalyse du mouvement). Pour dautres
capteurs analogiques, son zéro peut varier (p.ex., les données de plateformes de
force). Avant de calculer les variables à partir de ces signaux, nous appliquons un
offset afin de les recaler.
Quant à la gestion des valeurs manquantes ou extrêmes, plusieurs solutions sont
possibles. Pour les valeurs manquantes, nous pouvons les remplacer par les
moyennes, les médianes, des valeurs personnalisées ou encore les observations
respectives peuvent être simplement ignorées (151).
Pour les valeurs aberrantes, il est important de garder à lesprit quen statistique,
nous utilisons des méthodes qui impliquent souvent des moyennes et celles-ci sont
très sensibles aux valeurs aberrantes. Pour cette raison, il est primordial de savoir sil
existe des valeurs aberrantes afin de déterminer la manière dont nous pouvons
interpréter la moyenne et en tirer des conclusions réalistes. En ce qui concerne la
gestion des données aberrantes, il faut vérifier si la saisie des données ou
lextraction des paramètres pertinents sont correctes. Pour lidentification de ces
données, nous pouvons utiliser les graphiques tels que la boîte à moustaches
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(Figure II.11) ; Lors des expérimentations, lutilisation dun cahier dobservations est
fortement recommandée. Ce cahier sert, par exemple, à noter les occasions où la
personne ne semble pas avoir compris les consignes, les tâches ou si celles-ci nont
pas été exécutées consciencieusement.
Si lors des passations des examens cliniques rien ne semble indiquer que la
donnée, si ce nest son score extrême, ait quoi que ce soit de particulier, nous
pouvons conserver lobservation dans lanalyse. Cependant, il est légitime de
modifier le score pour quil ne soit plus « si extrême » et ninfluence pas
considérablement la moyenne. Ce procédé est envisageable, car lorsque nous
utilisons la moyenne, nous nous intéressons au score typique. Or, la valeur aberrante
nest pas typique, ce qui nous permet donc la rendre plus conforme au groupe. Pour
cela, la méthode de Tukey par exemple, consiste à remplacer la valeur aberrante par
un nouveau score qui vaut un point de plus que le plus grand score non extrême
observé. Dans ce cas, lobservation donne toujours la plus grande valeur, mais elle
ninfluence pas tellement la moyenne (151).

Valeurs
Extrêmes
+1,5 Quartiles

3ème quartile (75%)
Etendue NonAtypique
Médiane

Quartiles

1er quartile (25%)

-1,5 Quartiles

Figure II.11 : Représentation graphique de la distribution de données statistiques par la boîte à
moustaches.
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1.3.4 Transformations éventuelles des données
Même si la transformation de données est une petite étape de lECD, elle
conditionne lutilisation des méthodes de fouille de données ainsi que les résultats de
ces méthodes.

1.3.4.1 Caractérisation des données
Lobjectif de la caractérisation des données est, à partir des variables mesurées,
de construire de nouvelles variables pertinentes qui deviendront les variables
dentrée des fouilles de données.
Les variables pertinentes ont pour but de résumer les données sous forme dun ou
plusieurs indicateurs, en conservant le maximum dinformations. Dans la plupart des
cas en clinique, lensemble des valeurs dune variable mesurée est représenté par un
indicateur global : une moyenne (p.ex., la tension artérielle ou la fréquence cardiaque
dune personne au repos) ou des points caractéristiques sur une courbe comme des
maximas, minimas, amplitudes, moyennes et instants dapparitions (p.ex., les
données de lanalyse du mouvement).
Les données cliniques et les données de lanalyse du mouvement peuvent être
catégorisées par (37) :
Une haute dimensionnalité : la quantité de données dun examen clinique
global est importante avec des variables de type, clinique, fonctionnel, physiologique,
psychologique et biomécanique ;
Une dépendance temporelle : la plupart des variables ont une dimension
spatiale et temporelle. La dimension spatiale correspond à lamplitude des valeurs
prise par une variable tandis que la dimension temporelle correspond à lévolution
des valeurs de ces variables au cours du temps (152, 153) ;
Une haute variabilité : les enregistrements cliniques présentent une variabilité
intra, inter sujet, intra, inter expérimentateurs due à la complexité et aux limites des
processus considérés ;
Des relations non linéaires : les variables cliniques peuvent interagir entre
elles par des modèles non linéaires. La relation entre la vitesse de marche et le coût
énergétique est un exemple (154).
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1.3.4.2 Codage des données
Cette étape nest pas toujours nécessaire, comme dans le cas où le travail repose
sur des méthodes mono-variées. Au contraire, si nous avons diverses données
mesurées qui sont exprimées en échelles différentes, le codage permet de les
homogénéiser et aussi de les rendre compatibles avec la méthode de fouille de
données choisie. Un codage possible est lopération de « normalisation centrée
réduite » qui est réalisée en deux étapes : 1) une première qui consiste à soustraire
la moyenne de chacune des valeurs initiales et 2) une seconde de réduction qui
consiste en la division de toutes les valeurs par leur écart-type.
Un autre codage qui nous semble intéressant pour les analyses cliniques,
sappelle le codage flou. Il a été formalisé par Zadeh (1965) et a été largement
employé en intelligence artificielle. De plus, ils est bien adapté au traitement de
données ou dinformations incertaines et/ou imprécises (155). Ce codage possède
des applications dans des domaines aussi variés tels que lautomatisme,
linformatique, la gestion et la prise de décision, lenvironnement, ou encore la
médecine.
Le concept de logique floue vient de la constatation que la variable booléenne qui
ne prend que deux valeurs en compte, est mal adaptée à la représentation de la
plupart des phénomènes courants. De ce fait, alors que dans le domaine des
ensembles classiques, la valeur dappartenance dun élément à un ensemble peut
être caractérisée par une variable binaire (c.-à-d., 0 pour « nappartient pas à
lensemble », 1 pour « appartient à lensemble »), lappartenance dun élément à un
ensemble flou aura une valeur réelle et sera comprise entre 0 et 1 (156).
Un sous-ensemble classique (c.-à-d., binaire) est un cas particulier de sousensemble flou où les valeurs prises par la fonction caractéristique ne sont égales
quà 0 ou 1. Schématiquement, la frontière dun ensemble classique sera
représentée par une marche alors que celle dun ensemble flou sera, représentée
par une rampe plus ou moins inclinée selon la représentation choisie (Figure II.12).
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Figure II.12 : Valeurs dappartenance dans le cas des ensembles classiques (gauche) et flous (droite).

Le traitement dun problème par logique floue consiste dans un premier temps à
modéliser chacune des entrées du système par des courbes donnant les degrés
dappartenance à différents états identifiés par ces entrées. Les règles floues
expriment le fait que plus nous nous trouvons proches dune situation donnée, plus le
poids à accorder à laction recommandée dans cette situation est grand. Ces règles
sont représentées par des fonctions dappartenance, pouvant prendre diverses
formes en fonction de la nature de la grandeur à modéliser (p.ex., triangles,
trapèzes).
Nous utilisons les variables linguistiques pour caractériser des sous-ensembles
flous. Une variable linguistique est représentée par un triplet (V, X, Sl), où V est une
variable, X est un ensemble de référence et Sl est un sous-ensemble flou de X. Par
exemple, on peut avoir :
V : La flexion du genou lors de la mise en charge pendant la marche ;
X : ensemble des valeurs prises par V ;
Sl : petit, moyen, grand.
Les valeurs dappartenance sont calculées de la manière suivante :
Soit une modalité floue Mi de forme triangulaire, définie par les paramètres a, b, c.
La valeur dappartenance !Mi(P) du point P de coordonnées X, à la modalité Mi est :
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La Figure II.13 montre un découpage flou en trois fenêtres spatiales. La modalité
« moyen » est prise pour lexemple susmentionné.

Valeur
dappartenance

1
Petit

Grand

Moyen

0,5
Valeur du signal
0
Min = 0

a

0,33

b

0,66

c

Max = 1

Figure II.13 : Principe du découpage flou. Ici trois fenêtres spatiales sont considérées, avec pour
modalités petit, moyen et grand.

La fonction dappartenance effectue une fuzzification dun vecteur de données
dentrées pour fournir en sortie un vecteur de valeurs dappartenances. La somme
des valeurs dappartenance des modalités dune variable doit être égale à 1.
Il est possible de distinguer deux types de fenêtrage avec lutilisation de fonctions
dappartenance (157) :
Le fenêtrage ne prenant pas en compte la distribution des valeurs, comme
lillustre la Figure II.14 ;
Adapté à la distribution des variables, comme le montre la Figure II.15.
Il nexiste pas de critère précis permettant de dire si lune ou lautre des méthodes
est la meilleure. Seul lexpert du domaine peut efficacement juger du type de fonction
à utiliser en regardant par exemple lhistogramme de distribution.

43

Valeur
dappartenance

1
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min+max
2

Max
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Figure II.14 : Découpage flou ne prenant pas en compte la distribution de la variable.

Valeur
dappartenance

1
Petit

Moyen

Grand
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Valeur du signal
0
Min

Moyenne
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Figure II.15 : Découpage flou tenant compte de la distribution. La modalité intermédiaire correspond à
la moyenne arithmétique.

1.3.5 Choix et application dune méthode de fouille de données
Les méthodes de fouille de données sont le cur de lECD. Elles imposent
lutilisation dun grand nombre de méthodes et dalgorithmes différents plus ou moins
faciles à comprendre et à mettre en uvre. De plus, comme il nexiste pas de
méthode valable dans toutes les conditions, il est parfois nécessaire de disposer dun
ensemble doutils que nous pouvons utiliser à tour de rôle afin de mieux nous
adapter à notre problème. Contrairement au système basé sur les connaissances de
lexpert du domaine où les connaissances peuvent être obtenues par des méthodes
subjectives ou visuelles faisant appel à linitiative du praticien, la fouille de données
utilise des algorithmes permettant lobtention de connaissances de façon
automatique et objective (158).
Ci-dessous, nous allons présenter les principales méthodes que nous pensons
utiles à lECD à partir de données cliniques et plus particulièrement dans le cadre de
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notre étude. Ces méthodes proviennent de domaines tels que la statistique,
lintelligence artificielle et lapprentissage automatique. Ces méthodes peuvent
également être divisées en deux grandes catégories : les méthodes descriptives et
les méthodes prédictives.

1.3.5.1 Les méthodes descriptives
Ce sont des méthodes qui permettent dorganiser, de simplifier, daider à
comprendre linformation sous-jacente dun ensemble important de données. Elles
permettent de travailler sur un volume de données, organisé en instances de
variables, dans lequel aucune des variables explicatives des individus n'a
d'importance particulière par rapport aux autres. Autrement dit, sans aucun à priori
(153).

1.3.5.1.1 Les méthodes issues de la statistique
Parmi les méthodes issues de la statistique, ce sont les analyses factorielles qui
nous semblent les plus intéressantes. Les fondements de ces méthodes ont été
posés dans les années 30. Celles-ci permettent justement une étude globale des
individus et des variables en utilisant généralement des représentations graphiques
suggestives et en analysant les données selon plusieurs points de vue (Figure II.16)
(159). Elles ont connu un essor considérable ces trois dernières décennies grâce au
progrès du calcul informatique qui rend possible le traitement de tableaux de
données de taille importante.

Figure II.16 : Lanalyse de données selon J.P Fenelon (159), représentation graphique et différentes
dimensions.
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Ces méthodes permettent de mettre en évidence des variables qui seraient
cachées dans un ensemble de mesures. Ces variables cachées sont appelées
facteurs. Les analyses factorielles partent du principe que si les données sont
dépendantes entre elles, cest parce quelles sont liées à des facteurs qui leurs sont
communs. Lintérêt des facteurs réside dans le fait quun nombre réduit de facteurs
explique aussi bien les données que lensemble des variables. Cela est très utile
quand il existe un grand nombre de variables. Cette méthode repose sur deux
techniques principales : lanalyse en composantes principales et lanalyse des
correspondances multiples.

1.3.5.1.1.1 Lanalyse en composantes principales (ACP)
LACP est du point de vue des analystes de données, une technique de
représentation des données quantitatives ayant un caractère optimal selon certains
critères algébriques et géométriques, et ne tenant à priori pas compte dune
quelconque structure. Cette méthode peut être considérée comme la méthode de
base de lanalyse des données. Sa spécificité première est quelle traite
exclusivement des caractères numériques jouant tous le même rôle. La métrique
utilisée pour lACP est la distance euclidienne. Lidée de base de lACP est de
réduire la dimension de la matrice des données, en retenant le plus possible les
variations présentes dans le jeu de données de départ. Cette réduction nest possible
que si les variables initiales ne sont pas indépendantes et ont des coefficients de
corrélation non nuls. Ces variables initiales sont transformées en de nouvelles
variables appelées composantes principales. Elles sont obtenues par combinaisons
linéaires des variables précédentes et sont ordonnées et non corrélées entre elles.
LACP cherche à identifier les vecteurs propres dans une base orthonormée et les
valeurs propres de la matrice de dispersion des variables originelles. Les vecteurs
propres sont utilisés pour construire les composantes principales, et les valeurs
propres sont les variances des composantes principales correspondantes (160).
Nous trouvons lune des applications de cette méthode dans létude de Sadeghi
(1997) où il cherche à déterminer les principaux muscles qui contribuent le plus à
une asymétrie lors de la marche (161).
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1.3.5.1.1.2 Lanalyse des correspondances multiples (ACM)
Lanalyse Factorielle des Correspondances a été proposée par J.-P. Benzécri
pour létude des tableaux de contingence (croisement de deux caractères nominaux)
(162). LACM a été généralisée par la suite, pour décrire de vastes tableaux binaires,
appelés tableaux disjonctifs complets. Autrement dit, lACM permet danalyser des
tableaux contenant tout type de mesure dassociation, de correspondance, de
similitude et de confusion. Le plus souvent, les données étudiées lors dune ACM
sont dordre qualitatif et/ou décrivant des modalités (p.ex., petit, moyen et grand).
LACM vise à mettre en évidence :
Les relations entre les modalités des différentes variables ;
Les éventuelles relations entre les individus ;
Les relations entre les variables, telles quelles apparaissent à partir des
relations entre modalités.
De par ses propriétés mathématiques et la richesse de ses interprétations, lACM
est devenue la méthode privilégiée de description de données qualitatives, devenant
ainsi lun des outils les plus puissants, notamment pour le dépouillement des
enquêtes socio-économiques (163).
LACP étant une opération de projection linéaire, seules les dépendances linéaires
ou quasi-linéaires entre les variables peuvent être révélées. Si les données à traiter
présentent des comportements non linéaires, lACP est incapable de trouver la
représentation compacte décrivant ces données. En dautres termes, tandis que
lACP cherchera à identifier les relations linéaires entre les variables du système,
lobjectif de lACM est dextraire à la fois les relations linéaires et non linéaires.
Loslever (2002) a comparé les deux méthodes sur un même jeu de données
illustrant un signal multidimensionnel (153). De cette étude comparative résulte que
lACM permet de mieux rendre compte des relations complexes et de la présence de
classes. De plus, cette méthode présente la particularité de rapidement mettre en
évidence les données aberrantes du jeu de données étudié.
La transformation des données brutes et plus précisément le découpage en
fenêtres classiques ou floues pour lACM ont également été étudiés. Lutilisation du
codage flou pour les données quantitatives permet de minimiser la perte
dinformation due au passage dune échelle quantitative à une échelle qualitative
(153, 164). Lobjectif de cette méthode est de faciliter lanalyse en traitant des
données désignées par des propriétés linguistiques : une variable quantitative est,
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par exemple, représentée par trois modalités désignant les valeurs petite, moyenne
et grande.
LACM floue seffectue globalement de la même manière quune ACM classique à
la différence quà la place dune transformation du tableau de base en un tableau
disjonctif complet, nous effectuons ici un découpage en modalités floues du tableau
(Section II.1.3.4.2). Pour chaque variable (c.-à.-d., pour chaque colonne du tableau),
nous définissons un nombre fixe de fonctions dappartenance qui vont nous
permettre de créer les colonnes correspondant aux valeurs dappartenances pour
chaque modalité de la variable. Le tableau final sera la concaténation de lensemble
des modalités de chaque variable.
Le découpage flou multiplie le nombre de variables par le nombre de fenêtres
utilisées, ce qui rend le graphique des points-variables rapidement illisible. Afin de
mieux percevoir les trajectoires, les modalités dune même variable sont reliées. Le
résultat final comprend ainsi les axes factoriels et les composantes factorielles dans
les deux espaces donnant des représentations graphiques « lisibles » dans les plans
voulus (normalement sur les premiers plans). LACM permet aussi lutilisation
déléments dits « supplémentaires » ou « illustratifs » permettant de prendre en
compte toute information susceptible daider à comprendre ou à interpréter la
typologie induite par les éléments actifs de lACM (165). Les principales applications
de lACM pour le traitement des données en biomécanique ont été amenées par les
études de Loslever et coll. (1994, 1999, 1999) (152, 164, 166). A notre connaissance
cette méthode na jamais été appliquée dans le cadre de la PAMI.

1.3.5.1.2 Les méthodes issues de lapprentissage automatique
L'apprentissage automatique consiste à extraire des règles générales à partir
d'exemples. Plus précisément, cette méthode est appelée apprentissage inductif non
supervisé, puisque le système d'apprentissage considère un ensemble d'objets sans
savoir si ces objets appartiennent ou non à la même classe. Il n'y a pas de classes
prédéfinies. Lobjectif est de regrouper les individus en un nombre restreint de
classes homogènes et d'en trouver une description explicative. L'apprentissage non
supervisé a pour but de classifier. Les méthodes de classification les plus connues
sont la classification hiérarchique, les méthodes d'agrégation autour des centres
mobiles, et les réseaux de neurones auto-organisés (167).
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1.3.5.1.2.1 Classification hiérarchique ascendante
La classification hiérarchique consiste à créer de manière itérative une suite de
partitions en fusionnant deux à deux les éléments les plus proches, jusqu'à qu'il ne
reste qu'une seule classe. Ces éléments peuvent être les individus à classer ainsi
que le groupement d'individus déjà effectué par l'algorithme. Ainsi, chaque
groupement d'une partition est inclus dans le groupement de la partition suivante. Le
résultat final se présente sous la forme d'un dendrogramme (c.-à-d., sous forme
darbre hiérarchique). Chaque coupure de l'arbre fournit une partition constituée de
moins en moins de classes et progressivement homogènes à mesure que lon se
rapproche du sommet de l'arbre. Bien qu'il existe différents algorithmes décrits dans
de nombreux ouvrages (167, 168), tous sont basés sur le principe décrit ci-dessus.
L'avantage de cette méthode de classification est son déterminisme (c.-à-d., quelle
donne toujours le même résultat à partir des données) et la visualisation du nombre
de classes à retenir. En revanche, elle est mal adaptée aux vastes recueils de
données (168). Un exemple dapplication de cette méthode se trouve dans létude de
Watelain et coll. (2000) afin de classifier le pattern de marche des personnes âgées
en bonne santé (169).

1.3.5.1.2.2 Classification autour des centres mobiles
L'algorithme de classification autour des centres mobiles consiste à déterminer les
k centres provisoires des k classes (le choix du nombre de classes étant choisi à
l'avance). Les k centres induisent une première partition de l'ensemble des individus
en k classes. Ainsi, chaque individu appartient à la classe k s'il est plus proche de
son centre que du centre des autres classes. La moyenne ou le centre de gravité de
chaque classe constitue leur nouveau centre. Alors, une nouvelle partition des
individus en k classes est réalisée selon la même règle que celle de la première
partition. Cette opération de détermination des centres des classes et de calcul de la
nouvelle partition des individus en k classes est répétée jusqu'à ce que deux
itérations successives conduisent à la même partition, cest à dire lorsqu'un critère
convenablement choisi cesse de décroître de façon sensible, car un nombre
d'itérations maximal a été atteint. La partition finale dépend donc du choix initial du
nombre de classes et des centres de ces classes. Plusieurs méthodes basées sur le
même principe général existent (p.ex., k-moyennes, nuées dynamiques). La méthode
largement employée dite des k-moyennes (k-means) consiste à recalculer les
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nouveaux centres à chaque réaffectation d'individu, plutôt que d'attendre la
réaffectation de tous les individus. Ces méthodes présentent l'avantage de pouvoir
être appliquées à des quantités importantes de données (167, 168).
La méthode des k-moyennes a été adaptée à la théorie des ensembles flous par
Dunn en 1973 (170) et améliorée par Bezdek en 1981 (171). Elle se nomme c
moyennes floues (fuzzy c-means). La notion de flou permet à un individu d'appartenir
à toutes les classes avec un degré d'appartenance variant entre 0 et 1. Le total de
l'appartenance d'un individu à toutes les classes est égal à 1. Ainsi, cette approche
permet de ne pas assigner strictement un individu à une seule classe et aussi de
diminuer le poids des valeurs aberrantes. Armand et coll. (2005) ont appliqué cette
méthode afin didentifier et classifier la marche digitigrade à partir des données de la
cinématique de la cheville de 1.736 patients (2.511 analyses de la marche) (172).

1.3.5.1.2.3 Réseaux de neurones auto-organisés
La méthode des réseaux de neurones est basée sur une modélisation sommaire
du fonctionnement du cerveau humain doù son appellation. Elle considère un
ensemble de neurones artificiels interconnectés qui forment un réseau. Chaque
neurone possède une entrée, une ou plusieurs sorties et un poids ajustable. Ce
poids est ajusté lors dune phase dapprentissage (c.-à-d., dentraînement), afin que
lécart entre la sortie obtenue et la sortie souhaitée soit minimal. Il existe de
nombreuses méthodes pour créer des réseaux de neurones dépendant de
lapplication souhaitée, du nombre de couches de neurones, du type de connections
de ces derniers entre autres (p.ex., réseau multicouches, réseau à connexion locale
ou totale). Les réseaux de neurones peuvent être utilisés à la fois pour la
détermination des classes (c.-à-d., méthode dapprentissage inductif non-supervisé)
et pour la prédiction (c.-à-d., méthode dapprentissage inductif supervisé).
Linconvénient majeur des réseaux de neurones est que les relations entre l'entrée et
la ou les sorties sont difficilement interprétables. (38, 173). Autrement dit, nous
représentons un système sans considérer son fonctionnement interne souvent
qualifié de « boîtes noires » (38, 173). Les neurones peuvent également être
associés à des algorithmes d'optimisation tels que des algorithmes génétiques (167,
174, 175) basés sur les mêmes principes que les lois de l'évolution stipulées par
Darwin.
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Dans le cadre des méthodes dapprentissage inductif non-supervisé, le réseaux
de neurones auto-organisé (Self-Organizing Map (SOM)) aussi connu comme réseau
de Kohonen (176) (Kohonen 1990) est un modèle de calcul qui permet de générer
rapidement des classifications. Ce réseau a la propriété suivante : les données
proches dans lespace dentrée vont avoir des représentations proches dans lespace
de sortie et vont donc être classées dans une même classe ou dans des classes
voisines. Ce réseau est constitué :
Dune couche dentrée. Toute entrée à classer est représentée par un
vecteur multidimensionnel (c.-à-d., le vecteur dentrée). À chaque entrée est affecté
un neurone qui représente le centre de la classe ;
D'une couche de compétition (c.-à-d., carte de Kohonen). Les neurones de
cette couche entrent en compétition lors de l'apprentissage non-supervisé. Seuls les
meilleurs neurones gagnent ;
Dune couche de sortie (c.-à-d., résultat final).
Le principe de la compétition est de spécialiser les neurones. Chaque neurone
reçoit les signaux de ses voisins. Son excitation (ou son inhibition) dépend de la
distance de ses voisins. Les neurones voisins proches ont une action dexcitation,
alors que les neurones éloignés ont une réaction dinhibition. La loi dévolution de la
couche fait alors que le réseau sorganise de manière à créer un amas de neurones
autour du neurone le plus stimulé par le signal dentrée. Les autres neurones se
stabilisent dans un état dactivation faible.
Le résultat final est une carte en deux dimensions qui permet de distinguer des
groupes dans des ensembles de données. Cette méthode, comme nous lavons
expliqué, présente l'inconvénient d'être difficilement interprétable par le « non-expert
du domaine » (167). Les réseaux de Kohonen ont fait lobjet de très peu détudes sur
la marche humaine. Barton et al. (1999) ont utilisé la méthode afin de distinguer dans
la marche les caractéristiques comme le sexe, lâge chez un groupe de personnes
saines (177).
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1.3.5.2 Les méthodes prédictives
Les méthodes prédictives permettent dexpliquer ou de prévoir un ou plusieurs
phénomènes observables et effectivement mesurés. Concrètement, elles vont
sintéresser à une ou plusieurs variables définies comme cibles de lanalyse. Cette
méthode peut être utilisée à partir des données issues des méthodes descriptives
(148).

1.3.5.2.1 Les méthodes issues de la statistique
Parmi les méthodes issues du domaine de la statistique nous trouvons les
techniques de régression linéaire multiple et lanalyse discriminante.

1.3.5.2.1.1 Régression multiple
La régression linéaire multiple est une extension de la régression linéaire simple et
est applicable dans le cas où nous avons plusieurs variables indépendantes. Elle
sert à découvrir si plusieurs variables indépendantes (c.-à-d., variables explicatives
ou prédicteurs) ont un effet sur une seule variable dépendante (c.-à-d, critère). Elle
permet de décrire toutes les variables explicatives dans leur ensemble sur le critère,
mais également de décrire leffet de chacune des variables séparément des autres. A
partir de son coefficient de détermination (c.-à-d., r²), il est possible de déterminer la
partie de la variance du critère que les variables explicatives permettent dexpliquer
par une équation linéaire. Cela semble être linconvénient de cette procédure, car les
phénomènes complexes peuvent rarement être linéairement expliqués (151).
Hachisuka et coll. (2001) ont utilisé cette méthode afin didentifier les principaux
facteurs comme la transpiration, lodeur ou ldème liés à des problèmes dhygiène
de la peau du moignon chez la PAMI (129).

1.3.5.2.1.2 Analyse discriminante
L'analyse discriminante permet l'explication par l'analyse factorielle discriminante
et la prédiction par l'analyse discriminante décisionnelle (158). Lanalyse factorielle
discriminante vise à déterminer les caractères (ou variables) qui permettent
d'expliquer lappartenance des individus à certaines classes. Cette méthode permet
de créer un nouveau caractère correspondant à une combinaison linéaire des
caractéristiques des individus. Ce nouveau caractère doit séparer au mieux les
classes entre elles et donc prendre des valeurs les plus voisines pour les individus
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appartenant à une même classe et les plus différentes pour les individus appartenant
à des classes différentes.
L'analyse discriminante décisionnelle a pour but d'utiliser les connaissances des
caractères explicatifs (c.-à-d., relation linéaire entre caractère et classes obtenues)
pour affecter un nouvel individu dans sa classe d'appartenance. Son rôle est alors
prédictif. L'analyse discriminante présente l'inconvénient d'utiliser des relations
linéaires entre les caractères pour expliquer ou prédire l'appartenance d'un individu à
une classe. De ce fait, comme les régressions multiples, l'analyse discriminante est
une méthode peu adaptée pour saisir la complexité des données en ECD (178) par
rapport aux méthodes (p.ex., réseaux de neurones et arbres de décision) décrites
dans les parties suivantes. Nous navons pas trouvé détude clinique ou sur la
locomotion qui utilise cette méthode.

1.3.5.2.2 Les méthodes issues de lapprentissage automatique
L'apprentissage

inductif

supervisé,

également

désigné

par

les

termes

dapprentissage inductif à partir d'exemples, cherche à extraire des connaissances à
partir de données déjà classées. L'objectif de cet apprentissage reste lexplication et
la prédiction des classes. Cet apprentissage nécessite donc un ensemble
d'exemples, appelé ensemble d'apprentissages, utilisé par le système afin dinduire
les connaissances utiles à lexplication et à la prédiction des classes.

1.3.5.2.2.1 Réseaux de neurones
Le concept de cette méthode a été abordé dans la section II.1.3.5.1.2.3. Dans le
cadre des méthodes dapprentissage inductif supervisé, les réseaux de neurones ont
également pour fonction dexpliquer et de prédire les phénomènes. Son principal
inconvénient reste son fonctionnement interne inconnu ainsi qualifié de « boîte
noire ». Dans le domaine de la marche humaine, cette méthode a déjà été employée
(38). Heller et coll. (1993), Sepulveda et coll. (1993) lont utilisée pour modaliser les
relations entre diverses variables (EMG, cinématique et cinétique) permettant de
caractériser la marche (179, 180).
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1.3.5.2.2.2 Arbres de décision
Les arbres de décision constituent une méthode particulièrement intéressante
dans l'ECD pour expliquer les classes observées. En effet, les résultats peuvent être
mis sous la forme de règles de type « SI-ALORS » qui ont l'avantage d'être
particulièrement interprétables (173, 181, 182) et compréhensibles par les cliniciens.
Afin d'utiliser ces arbres avec des données imprécises, l'algorithme d'induction
d'arbre de décision introduit par Quinlan (183) a été adapté aux données floues (184186). Le principe général d'induction d'un arbre de décision à partir d'un ensemble
d'apprentissage présente quatre étapes (173, 182, 183, 186) qui sont illustrées sur la
Figure II.17.
1) Un nud de larbre est créé et une mesure de discrimination permet de
déterminer quelle variable est la plus susceptible dexpliquer la répartition des
exemples parmi les classes ;
2) Lensemble dapprentissage est partitionné en autant de sous-ensembles que la
variable discriminante précédemment déterminée possède de modalités ;
3) Un test est réalisé au niveau de chaque sous-ensemble afin de vérifier une
condition darrêt, définie grâce à un critère darrêt donné ;
4) Si la condition darrêt est vérifiée, alors le sous-ensemble est considéré comme
une feuille de larbre (c.-à-d., un nud terminal), sinon les étapes 1 à 4 sont répétées
avec un nouvel ensemble dapprentissage, à savoir le sous-ensemble créé à létape
2.
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Figure II.17 : Principe de génération dun arbre de décision (Roux 2002) (182).

Les arbres de décision présentent l'avantage de pouvoir expliquer de manière
intelligible l'appartenance des exemples aux classes et de prédire la classe à partir
des règles explicatives obtenues.
Une fois les connaissances extraites, il est important dévaluer la qualité de la
méthode de fouille de données choisie. Ce sujet sera abordé dans la section
suivante. Les études de Armand et coll. (2007) et Sagawa et coll. (2012), ont
appliqué cette méthode afin dexpliquer à partir des données issues de la clinique
(amplitudes, forces et spasticité) certains indicateurs de marche chez des enfants
avec une infirmité motrice cérébrale (187, 188).

1.3.6 Evaluation des connaissances extraites
Les méthodes de fouille de données décrites sur la section II.1.3.5 possèdent des
indicateurs qui leur sont propres et qui sont utilisés afin destimer la qualité de la
méthode employé. Globalement, un bon modèle doit avoir des taux derreurs
relativement faibles, ne doit pas être sensible aux fluctuations de léchantillon et il
doit être robuste. Parmi les indicateurs de qualité, nous pouvons citer :
Les valeurs propres utilisées lors des ACP et ACM pour déterminer la quantité
de la variance expliquée pour chaque facteur ;
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Le coefficient de détermination utilisé lors des régressions simples et multiples
pour indiquer la proportion de la variance qui serait expliquée par une équation
linéaire ;
La racine de la moyenne des erreurs quadratiques qui indique la différence
entre lestimation et lobservation des valeurs employées lors des arbres décision.
Une fois cette étape réalisée, les connaissances peuvent alors être utilisées et
exprimées de différentes manières.

1.3.7 Utilisation et interprétation des connaissances
Les connaissances acquises lors du processus dECD doivent être « facilement »
exploitables. En effet, elles ont plusieurs devenirs possibles : soit elles incorporeront
dautres systèmes dECD, soit elles pourront être totalement ou partiellement (c.-à-d.,
les parties les plus intéressantes) documentées. Globalement, il existe trois formes
de modèles et de résultats (189) : mathématiques, graphiques ou verbaux. Un
résultat peut contenir un, deux ou même les trois types de modèle.
Modèle mathématique : Il est représenté par des équations mathématiques.
Parmi les trois types de modèles, le modèle mathématique est celui qui est le plus
hautement estimé (p.ex., les régressions multiples peuvent utiliser une équation de
premier ordre). Cependant, dans le cas dune structure de données complexe
comprenant des milliers de situations empiriques qui sont décrites par des signaux
multidimensionnels, il est préférable dutiliser dans un premier temps un modèle qui
montre les tendances générales.
Modèle graphique : Il est représenté par des graphiques de diverses formes. Les
plus connus sont les graphiques bidimensionnels et les graphiques de séries
temporels. Nous trouvons aussi de nombreuses autres formes qui peuvent être
utilisées pour mettre en évidence les données non temporelles (p.ex., histogrammes,
arbres hiérarchiques, vues en étoiles) (190, 191). Ces graphiques permettent de
montrer si la composante est stationnaire, monotone, présente des classes ou
encore si des composantes sont liées.
Modèle verbal : La majorité des résultats de méthodes numériques sont
présentés sous forme verbale, comme par exemple pour les tests dhypothèse.
(« Lhypothèse nulle H 0 est rejetée, p < 0,05 »). Pratiquement toutes les analyses
sont accompagnées dun modèle verbal. Un autre exemple se trouve dans une ACM,
où les tableaux aident à linterprétation des résultats (p.ex., contribution partielle à
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linertie, cosinus carrés, coordonnées), mais ils ne les montrent pas. Les résultats
doivent être expliqués verbalement. Ainsi, les tableaux et les plans principaux sont
résumés verbalement avec des phrases du type « Les variables les plus informatives
sont v et v ». « La variable v augmente plus ou moins linéairement avec le temps »
ou « Les variables v et v évoluent de manière différente ».

2 CONCLUSION
Dans ce chapitre nous avons mis laccent sur les limites liées à lutilisation dun
système basé sur les connaissances de lexpert seul et sur la nécessité de le
compléter par lapplication dautres méthodes connues comme lECD ( Tableau II.1.)
Lutilisation concomitante de ces méthodes permet doptimiser la transformation dun
maximum dinformations en connaissances. LECD  en tant que processus non
trivial didentification des structures inconnues, valide et potentiellement exploitable
dans les bases de données  est composé de plusieurs étapes. Ces étapes doivent
être prises en compte avec attention, car elles conditionnent les connaissances
acquises. Nous avons également vu que la fouille de données est le cur de lECD
et que diverses méthodes descriptives et prédictives intéressantes peuvent être
utilisées dans le cadre de notre étude chez la PAMI. Les méthodes descriptives telles
que lACM ont pour objectif de synthétiser les données afin de donner une vision
plus claire de lamas dinformations. Les méthodes explicatives et prédictives telles
que les Arbres de Décision, permettent dexpliquer un ou plusieurs critères
pertinents à partir dun ensemble de facteurs.
Même si nombreuses méthodes de fouille de données ont été utilisées dans le
domaine médical ou dans celui de lanalyse du mouvement, daprès notre revue
bibliographique, il semble que des méthodes plus élaborées, autres que les
régressions linéaires, naient jamais été utilisées pour le traitement dinformations
provenant des PAMI. Pourtant, daprès la revue de Chau (2001), ces méthodes sont
potentiellement intéressantes dans les domaines dapplication tels que le nôtre (37,
38).
Au cours du prochain chapitre, nous aborderons la méthode générale développée
pour la réalisation des deux études complémentaires afin de caractériser un groupe
de PAMI en appliquant le modèle de la CIF (Chapitre I) et des ECD (Chapitre II).
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Méthodes

Système basé sur les
connaissances des experts
Avis des cliniciens, entretiens,
observations sur site,
questionnaires

ECD
Algorithmes de description, de
classification, dexplication et
prédiction

Intérêts

Connaissances subjectives
intuitives, logique de raisonnement

Connaissances objectives
obtenues à partir dune base
dapprentissage

Limites

La connaissance dépend de la
capacité dextraction des experts
du domaine

Dépendance de la qualité de la
base dapprentissage
Richesse de connaissances
Manque de pertinence clinique

Tableau II.1 : Les différences entre un système basé sur les connaissances des experts et lECD
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CHAPITRE III : METHODE GENERALE
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Pour réaliser notre analyse multicritères des PAMI à partir du modèle de la CIF et
des méthodes dECD, plusieurs matériels et procédures ont été utilisés. Ce chapitre
a pour objectif de les détailler. Les parties une et deux se consacrent à létude et aux
procédures pour le choix des PAMI ; La partie trois vise à détailler les matériels et les
procédures utilisés selon le modèle de la CIF pour extraire les informations ; et
finalement, les parties quatre et cinq présentent de manière détaillée les méthodes
dECD employées afin de déterminer les paramètres pertinents et lexplication de la
dimension Performance de la CIF.

1 LE TYPE DETUDE
Cette

étude

est

du

type

observationnelle,

transversale,

descriptive

et

polycentrique. La procédure employée est de type observationnelle, car les
investigateurs ne contrôlent pas lexposition aux divers facteurs chez les PAMI. En ce
qui concerne la chronologie, cette étude est du type transversal, car les
expérimentations ont eu lieu à un temps donné. Et pour finir, quant à lobjectif, elle
est considérée comme descriptive, car elle cherche à montrer la fréquence et la
répartition des problèmes chez les PAMI ainsi quà décrire leur fonctionnalité.
Le plan expérimental apporte donc une meilleure connaissance des besoins de
prise en charge des PAMI, des besoins de planification et délaboration dautres
hypothèses afin dapporter des éléments de réponse plus fidèles sur la PAMI (c.-à-d.,
des études explicatives ou évaluatives qui permettent des jugements de causalité
possibles).

2 POPULATION DE LETUDE

2.1 Les démarches pour le choix des PAMI
Notre étude porte sur les PAMI. Cependant, du fait de lhétérogénéité de cette
population, notamment par rapport à lorigine (p.ex., vasculaire, traumatique,
congénitale, cancer, infections) et par rapport au niveau damputation (p.ex., de la
désarticulation de la hanche, jusquà lamputation des orteils), des critères dinclusion
et dexclusion de personnes ont été nécessaires pour obtenir un échantillon
homogène et ainsi faciliter les interprétations. Ces critères ont été basés
particulièrement sur la capacité locomotrice des PAMI. Ce choix a été fait, car
lactivité majeure dune prothèse est de restaurer la locomotion de la PAMI. Nous
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appelons ce groupe de PAMI choisis à partir des ces critères de « PAMI expertes ».
Ce groupe pourrait servir de base normative afin de comparer de nouvelles PAMI
avec des profils similaires (p.ex., même niveau damputation, même prothèse) dans
un cadre clinique par exemple.
La Direction Régionale du Service Médicale Nord  Picardie (DRSMN) est lune
des seules à posséder une base de données spécifique sur les PAMI dune région
précise en France. Cest grâce à notre collaboration avec la DRSMN, que nous
avons pu réaliser des enquêtes avec les critères dinclusion, listés sur le Tableau
III.2. Le choix des critères dinclusion a été réalisé à partir de notre revue
bibliographique et des critères dattribution et de prise en charge inscrits sur la Liste
des Produits et Prestations Remboursables (LPPR). Par exemple, les genoux à
verrou et les pieds classiques sont rarement attribués à des PAMI qui ont de
capacités locomotrices importantes. Sur une liste de 889 PAMI (583 TB et 306 TF)
dans les régions Nord pas de Calais et Picardie (NPCP), 406 (295 TB et 111 TF)
PAMI correspondaient à nos critères dinclusion de départ.
Dans un deuxième temps, nous avons envoyé un courrier à ces 406 PAMI par
lintermédiaire de la DRSMN afin dassurer lanonymat des PAMI. Ce courrier
contenait :
Une lettre dinvitation à participer à létude ;
Une note explicative avec plusieurs questions/réponses à propos de lintérêt
de létude ;
Une lettre daccord autorisant la DRSMN à nous transmettre les cordonnées
du participant (c.-à-d., adresse et téléphone) ;
Un questionnaire sur le profil des PAMI à remplir ;
Une enveloppe de retour pré affranchie et adressée à la DRSMN.
Le questionnaire sur le profil des PAMI a fait lobjet dune étude parallèle qui ne
sera pas abordée dans le cadre de cette thèse (192). Au total 150 participants ont
envoyé leurs accords de participation à la DRSMN. A partir des cordonnées
téléphoniques de chacun dentre eux, un médecin spécialisé en Médecine Physique
et de Réadaptation (MPR) les a appelés afin de réaliser un premier entretien. Lors de
cet entretien téléphonique, le médecin a donné des informations supplémentaires sur
létude, sur les modalités de remboursement des frais de transports et dalimentation.
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Il a également posé dautres questions concernant notre deuxième niveau de critères
dinclusion et les critères dexclusion à létude, listés sur les Tableau III.2 et Tableau
III.3 respectivement.

Enquête réalisé par la DRSMN
Personnes (féminins et masculins) âgées de 18 à 65 ans
Amputation unilatérale de membre inférieur au niveau tibial ou fémoral
Amputation acquise quelque soit létiologie diverse (vasculaire, diabétique, traumatique ou encore
tumorale)
Délai supérieur à 6 mois depuis lattribution de la prothèse définitive
Pour les TF, port dun genou articulé
Pour les TF et TB, port dun PRE
Entretien téléphonique après laccord de la PAMI
Niveau « expert » en matière dutilisation de la prothèse :
Porte la prothèse pour presque 100% des déplacements à lextérieur
Porte la prothèse pour au moins 75% des déplacements à lintérieur
Capable de marcher avec au plus une canne, sans aide humaine
Capable de monter deux marches sans rampe, sans aide humaine
Capable de descendre deux marches sans rampe, sans aide humaine
Capable de descendre une pente, sans aide humaine, ni déambulateur
Capable de marcher pendant au moins 6 minutes
Consentement éclairé et signé par le patient ou son représentant légal
Personne bénéficiant dun régime de Sécurité Sociale
Tableau III.2 : Les critères dinclusion de la sélection des PAMI réalisés par la DRSMN et pour les
entretiens téléphoniques une fois laccord écrit de la PAMI obtenu. Tous les critères étaient
nécessaires pour linclusion dune personne.
Entretien téléphonique après laccord de la PAMI
Personne présentant une pathologie contre-indiquant la marche : lésion ou fracture du moignon,
phlébite de membre inférieur, pied diabétique avec nécessité de décharge totale du pied
Personnes présentant une pathologie contre-indiquant leffort coronaropathie instable ou infarctus du
myocardie récent, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, endoprothèse de hanche et/ou
genou
Personne présentant une autre pathologie sévère ou non contrôlée qui pourrait compromettre la
participation à lessai (p.ex., infection, pathologie cardio-vasculaire, digestive, rénale, pulmonaire)
Impossibilité de se soumettre au suivi médical de lessai pour des raisons psychiques
Les femmes enceintes
Tableau III.3 : Les critères dexclusion appliqués lors des entretiens téléphoniques après laccord du
patient. Un seul critère était suffisant pour le non inclusion de la PAMI.

Parmi les 145 participants qui ont donné leur accord, 57 (40,6 %) sont venus pour
les expérimentations qui seront décrites ci-dessous ; 52 (35,8 %) participants ne
remplissaient pas les critères dinclusion et dexclusion ; 20 (13,7 %) participants
nont plus souhaité poursuivre létude ; et 14 (9,6 %) participants nont pas pu être
contactés. La Figure III.18 et le Tableau III.4 montrent le récapitulatif de la population
conceptuelle jusquà la population ciblée de létude et le profil des PAMI expertes
respectivement.
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57 Participants

150 Accords de
participation

406 SAMI daprès
lenquête de la
DRSMN

889 SAMI

Figure III.18 : Récapitulatif de la sélection des PAMI expertes de létude.
Caractéristiques
Age (ans)
Sexe
Poids (kg)
Taille (m)
Temps depuis lamputation (ans)
Niveau de lamputation

Cause de lamputation

PAMI expertes (n = 57)
51 ± 9,6 (33-67)
51 (88 %) " - 6 (12 %) #
82,2 ± 16,8 (50-150)
1,75 ± 0,6 (1,58-1,93)
21 ± 16 (2-61)
42 (73,5 %) Trans-tibial
15 (26,5 %) Trans-fémoral
36 (63,2 %) Traumatique
4 (7 %) Congénitale
2 (3,5 %) Cancéreuse
12 (21,1 %) Vasculaire
3 (5,3 %) Diabète

Tableau III.4 : Caractéristique des PAMI expertes. Moyenne ± écart-type (min et max).

2.2 Considérations éthiques et légales
Les expérimentations réalisées sur les participants dans le cadre de cette thèse
ont été approuvées par le Comité de Protection des Personnes (CPP) et lAgence
Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) numéro de
protocole Eudract 210-A0137-32. Les expérimentations ont été menées au Centre
Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Lille, conformément au protocole, aux
bonnes pratiques cliniques et aux dispositions législatives et réglementaires de
larticle L1121-4 du Code de la Santé Publique.
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3 MATERIEL ET EXPERIMENTATIONS
Les matériels et les expérimentations choisis dans le cadre de cette thèse sont
pour la plupart des tests validés et couramment employés dans le domaine clinique
ou de lanalyse du mouvement humain. Notre étude na pas pour objectif de créer
des nouveaux outils ou modèles biomécaniques afin détudier la PAMI, mais plutôt
demployer les outils de recherche actuellement disponible tout en connaissant et
intégrant leurs limitations. Ci-dessous sont présentés les matériels et les
expérimentations organisés selon le modèle de la CIF (Figure I.9). Ils ont été
également regroupés sur le cahier dobservation4 (Annexe D) en trois étapes
différentes afin de faciliter la présentation et le recueil des données auprès des PAMI
lors des passations. Ces étapes sont :
Le questionnaire téléphonique ;
Lévaluation clinique au Laboratoire dAnalyse du Mouvement (LAM) du CHRU
de Lille, selon la grille dobservation ;
Les évaluations par mesures instrumentales au LAM.

La Figure III.19 et le Tableau III.5 font la synthèse des expérimentations et des
principaux indicateurs recueillis auprès des PAMI expertes selon le modèle de la CIF.

4

Les échanges avec les auteurs de la PPA (questionnaire utilisé dans le cadre de notre étude)
nous ont confirmé que lordre de passation des questions de ce test ninflue pas sur sa validité. Le
cahier dobservation a été conçu pour limiter le temps de recueil dinformation.
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Informations

Temps des
expérimentations

0
30 min

1 h 30 min

3h

Figure III.19 : Organisation des expérimentations au LAM.

3.1 Le questionnaire téléphonique
Lors dun entretien téléphonique denviron 30 minutes, plusieurs questions ont été
posées aux PAMI par un médecin spécialisé en MPR.

3.1.1 Les facteurs contextuels
Les informations générales : lâge et le sexe du participant ; le niveau
socioculturel ; les loisirs et le temps consacré à leur pratique.
Lhistoire de lamputation : lindication ; le niveau damputation ; lâge au
moment de lamputation ; la présence de greffe cutanée et le délai avant le début de
la rééducation.
Les
vasculaires,

comorbidités :
respiratoires,

les

antécédents

ostéo-articulaires,

neurologiques,
le

diabète

et

visuels,
les

cardio-

niveaux de

consommation alcoolo-tabagique.
Les traitements en cours : la durée dutilisation de la prothèse dans son
réglage actuel, les aides techniques utilisées à lintérieur et à lextérieur du domicile
et leurs temps dutilisation.
Les moyens de transports utilisés à lextérieur : véhicule personnel adapté
ou pas, transport collectif ou autres moyens.
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Les caractéristiques du logement : le type du logement, la présence et le
nombre de marches pour laccès au domicile et à lintérieur de celui-ci.
Le mode de vie : seul ou entouré, le soutien de lentourage, les aides
humaines en place pour les différentes tâches de la vie quotidienne.
Le revenu familial : la présence ou non dun emploi rémunéré, le niveau de
revenu familial.
Le service dappareillage : la qualité du service, la proximité, le délai pour
obtenir des rendez-vous.
La caractéristique de la prothèse définitive : le type des diverses
composants de lemboîture jusquà leffecteur terminal.

3.1.2 Les structures anatomiques et les fonctions organiques
Les manifestations du membre amputé et du membre sain : douleurs au
repos et à la marche ; douleur du membre fantôme et son effet lors du port de la
prothèse ; hypersudations, irritations et autres conséquences lors du port de la
prothèse ; présence ddème ; autres manifestations comme les crampes, les
douleurs des articulations pendant la marche et dème du membre non amputé ; et
dyspnée deffort.

3.1.3 Lactivité et la participation en terme de performance
Les AVQ : ramasser un objet au sol ; se relever du sol, marcher dans la
maison ; marcher dehors sur un terrain plat, sur des terrains accidentés et lors
dintempéries ; monter et descendre les escaliers avec une rampe ; monter et
descendre quelques marches sans rampe ; marcher en transportant un objet ; la
mise de la prothèse ; les périmètres de marche ; le pourcentage de la journée passé
assis, debout ou en marchant ; la survenue de chutes ; la possibilité deffectuer une
double tâche en marchant ; les limitations dutilisation des marches à domicile ; les
limitations sportives ; et les mutations professionnelles éventuelles consécutives à
lamputation.
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3.2 Lévaluation clinique au LAM par grille dobservation
Dans cette deuxième étape, plusieurs examens cliniques ont été réalisés. Au total
lexamen durait une heure et comportait lavis dun médecin spécialiste en MPR noté
dans une grille lors des observations, et des manipulations.

3.2.1 Les structures anatomiques et les fonctions organiques
Le moignon : son état cutané, avec ou sans présence de plaies ou
dhyperkératose au niveau des zones dappui ; sa forme ; et sa qualité.
La colonne vertébrale et les épaules : la présence dun trouble de la
statique rachidienne en position debout ; et la mobilité globale des épaules.
Si utilisation dune aide technique : examen clinique de la coiffe des
rotateurs par le test de Jobb.
Le pied : des déformations du pied sain par examen sur le podoscope avec la
prothèse ; la recherche des pouls pédieux et rétromalléollaires ; et la sensibilité à la
pression à partir de lexamen au monofilament sur peau saine au niveau du moignon
et du pied.
Si présence de diabète, dintoxication éthylique ou de plaintes
sensitives : lexamen de la sensibilité aux vibrations avec le diapason ; et la
sensibilité à la position du gros orteil.

3.2.2 Lactivité et la participation en terme de capacité
La capacité à mettre la prothèse, les chaussures et les lacets ; la capacité à
ramasser un objet au sol, à se relever du sol, à monter et à descente cinq marches à
laide dune rampe ; la capacité déquilibre debout en appui bipodal yeux ouverts
(EBYO), bipodal yeux fermés (EBYF), unipodal côté sain (EUCS) et côté prothèse
(EUCP) ; la capacité à se relever et à sassoir sur une chaise, à faire un demi-tour ; la
capacité à marche sur terrain plat à vitesse de confort (VC), à vitesse rapide (VR) et
en exécutant une tâche cognitive (c.-à-d., calcul mental) ; la capacité de descente sur
un plan incliné de 20% ; et la capacité de monter et de descente deux marches sans
rampe.
3.3 Lévaluation objective au LAM par mesures instrumentales
La dernière étape consistait en des mesures instrumentales à partir des outils
cliniques et des systèmes danalyse du mouvement humain. Cette étape a été
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réalisée par un biomécanicien et par un médecin de MPR et durait environ une heure
et trente minutes.

3.3.1 Les structures anatomiques et les fonctions organiques
Le poids mesuré à laide dune balance ; la taille par une toise ; le tour des cuisses
et des jambes, la longueur du moignon et des membres inférieurs avec la prothèse
par un mètre ruban ; lacuité visuelle par léchelle Monoyer ; la vitesse psychomotrice
a partir du test Trail Making Test A ; la fonction exécutive par le test Trail Making Test
B ; la mesure de la fréquence cardiaque (FC) et de la tension artérielle au repos par
un

tensio-fréquencemètre

électronique ;

les

amplitudes

articulaires

et

les

extensibilités musculaires au niveau des membres inférieurs par un goniométrie ; et
les forces des différents groupes musculaires du membre inférieur par un
dynamomètre.

3.3.2 Lactivité et la participation en terme de capacité
Pour lanalyse du mouvement, nous avons utilisé un système optoélectronique
(Section III.3.3.2.1) VICON (Oxford Metrics, Grande-Bretagne). Nous avons obtenu
des mesures spatio-temporelles, cinématiques et cinétiques lors de la marche sur
terrain plat à VC, à VR, en exécutant une tâche cognitive (c.-à-d., calcul mental) ; lors
de la descente dun plan incliné de 20% et lors de la montée et de la descente de
deux marches sans rampe.
Pour lanalyse de léquilibre, nous avons utilisé des plates-formes de force
(Section III.3.3.2.1). Avec ce système, nous avons obtenu des mesures sur la
répartition des masses et de loscillation du centre de pression lors de la position
debout en appui bipodal yeux ouverts (YO) et yeux fermés (YF) ; et en EUCS/EUCP.
Pour finir, nous avons mesuré la FC à partir dun cardiofréquencemètre et la distance
parcourue lors du test de six minutes de marche.

3.3.2.1 Le LAM et le système danalyse du mouvement humain
Le LAM est situé au CHRU de Lille au Service de Neurochirurgie. Il possède une
surface de quarante mètre carrés où sont installés une table dexamen clinique et un
corridor de marche de dix mètres. Le LAM réalise les examens cliniques danalyse
du mouvement et mène aussi des projets de recherche du service de neurochirurgie,
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de neurophysiologie clinique et du service de MPR du CHRU de Lille. Sur son
corridor sont installés :
Un système optoélectronique composé d'un Vicon 370 avec cinq caméras
(Oxford Metrics, Grande-Bretagne). La fréquence d'acquisition est de 50 Hz, la
résolution des caméras est de 800 x 590 pixels. La précision de ce système, fournie
par le constructeur, est de l'ordre de 1 mm pour la localisation des marqueurs en
trois dimensions dans des conditions d'utilisation standard. L'erreur RMS a été
estimée à 0,62 mm pour une distance de 500 mm et à 1,421° pour un angle de 95,8°
(193, 194).
Deux plates-formes de force AMTI (Advanced Mechanical Technology,
Etats-Unis), modèle OR6-7 (dimension 464 x 508mm). La fréquence d'acquisition est
de 250 Hz. L'écart type sur le calcul du centre de pression a été estimé inférieur à 3
mm à partir d'une force minimale de 113 N appliquée sur l'axe vertical (195). Ces
plates-formes sont incrustées dans le sol sur le chemin de marche de telle façon que
la personne ne se rende pas compte de leur présence.
L'ensemble caméras-plates-formes est relié et synchronisé à un ordinateur pour
acquérir les données. Le logiciel d'acquisition et de calcul des différents paramètres
de l'analyse du mouvement est le Workstation (Oxford Metrics, Grande-Bretagne).

3.3.2.1 Les procédures pour lanalyse du mouvement humain
Les marqueurs réfléchissants sont positionnés selon le protocole de Davis (Davis
et al. 1991) (196). Ce protocole permet la détermination de la cinématique et de la
cinétique du membre inférieur. Ces capteurs sont fixés sur la peau avec du scotch
double face hypoallergénique. Une fois la personne équipée et habituée aux
capteurs, elle réalise plusieurs passages sur un chemin de marche de dix mètres
équipé de deux plates-formes de force. Trois passages minimum, incluant les appuis
entiers sur les plates-formes, seront enregistrés pour définir la cinématique et la
cinétique de la marche de la PAMI.
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Figure III.20 : Placement des marqueurs réfléchissants sur les personnes.
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Interrogatoire
Examen clinique
Par mesures instrumentales

Fonctionnement et handicap
Fonctions organiques et
Activité et participation
structures corporelles
(Capacité et Performance)
EVA douleur au repos
Score PPA et LCI
EVA douleur du membre fantôme
Nombre de chute le dernier mois
Hypersudation, irritation, dème et autres
conséquences
EVA douleur à la marche
EVA douleurs articulaires à la marche
Dyspnée deffort
Létat du moignon
La colonne vertébrale et les épaules
Le pied
Examen de la sensibilité
EVA douleur à la marche pendant le test de
marche de 6 minutes

Score de capacités locomotrices
Périmètre de marche au test de six minutes de
marche
Pourcentage dactivité professionnelle
Nombre dheures par semaine dactivité
sportives
Nombre dheures par semaine dactivité
récréatives actives

Poids et taille
Tour des cuisses et des jambes
Longueur du moignon et des membres
inférieurs avec et sans la prothèse
Acuité visuelle
Temps de réaction
Score au TMT A et au TMT B
Tension artérielle
Fréquence cardiaque pendant les 6 minutes
de marche
Amplitudes articulaires et extensibilité
musculaire au niveau des membres inférieurs
Forces des différents groupes musculaires
des membres inférieurs

Avec le système VICON : mesures spatiotemporelles cinématique et cinétique lors de
lexécution des tâches :
Station debout en appui bipodal YO et YF ; et en
appui unipodal YO
Marche sur terrain plat à VC à VC en situation
de double tâche et à VR
Descente dun plan incliné de 20%.
Montée et de descente de deux marches sans
rampe
Se relever et de sassoir sur une chaise
Faire un demi-tour

Facteurs contextuels

Interrogatoire

Facteurs environnementaux
Les moyens de transports utilisés
Le logement
Le mode de vie
Le revenu familial
Le type de prothèse et les services
Durée dentrainement avec la dernière
prothèse
Nombre de marches à lintérieur du domicile
Nombre de marches daccès au domicile

Facteurs personnels
Informations générales
Histoire de lamputation
Les comorbidités
Les traitements en cours

Tableau III.5 : Synthèse des items recueillis sur le fonctionnement et le handicap ainsi que sur les
facteurs contextuels.
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4

METHODE

RETENUE

POUR

LEXTRACTION

DES

PARAMETRES

PERTINENTS
Un nombre important dinformations sur chaque dimension de la CIF a été recueilli
afin de caractériser les PAMI expertes dans leur globalité. A ces trois heures et
demie dexpérimentation, nous pouvons ajouter environ six heures supplémentaires
pour le dépouillement des données dune PAMI. Au total, la base de données
compte plus de dix gigabits dinformations résumés en 524 items par PAMI qui seront
utilisés dans le cadre de notre étude. Cette richesse dinformation est également
perturbante, car elle est difficilement interprétable. De ce fait, lun des objectifs de
cette première étude (Chapitre IV) est de déterminer, parmi ces informations, celles
qui caractérisent le mieux les PAMI expertes. Nous présenterons dans cette partie la
méthode dECD utilisée pour synthétiser ce volume dinformations (Figure III.21).

ACM ou
ACM Flou

Interprétation
Evaluation

Codage Flou ou
pas

Gestion des
valeurs
manquantes et
aberrantes

Connaissance

Fouille
de données

Différents tests
pour chaque
dimension de la
CIF
Transformation

Patterns
57 Examens cliniques
171 Essais de lanalyse
du mouvement
Pré-traitement

Sélection

01
01
01
01

0
0
0
0

0
0
0
0

10
10
10
10

00
00
00
00

1
1
1
1

Données
transformées

Données traitées

Données ciblées
Données

Figure III.21 : Illustration de la méthode dextraction de connaissance des données utilisée pour
lextraction des paramètres pertinents.
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4.1 Les données
Notre base de données est composée des informations relatives aux 57 PAMI
expertes recueillies lors de trois étapes (c.-à-d., le questionnaire téléphonique, au
LAM, lévaluation clinique selon la grille dobservation et au LAM à laide de mesures
instrumentales). Au total 524 items de diverses natures ont été recueillis. Après une
phase de tri et transformation des données (p.ex., plusieurs des items ont été
regroupés en un seul), nous avons pour chaque observation 143 items.

4.2 Sélection des données cibles dans la base de données
Afin de donner un sens clinique à notre ECD, la base de données a été divisée en
fonction des dimensions de la CIF comme le montre la Figure III.22 et le Tableau
III.5. Chaque dimension contient donc une quantité dinformations qui pourra être
exploitée. Ainsi, les bases de données ciblées sont :

Fonctions et Structures Corporelles ;
o

Base Fonctions et Structures

o

Base Amplitudes Articulaires

o

Base Forces Musculaires

Activités et participation en tant que Capacités ;
o

Base Capacités

o

Base Marche

o

Base Equilibre

Activités et participations en tant que Performances ;
o

Base Performances

Facteurs Environnementaux ;
o

Base Facteurs Environnementaux

Facteurs Personnels
o

Base Facteurs Personnels.
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Base Marche
Base Equilibre
Base Activités de la
vie quotidienne

Base Amplitudes
articulaires
Base Forces
musculaires
CIM

Base
Fonctions et
structures
corporelles

Base activités et
participation
Capacités

Base activités et
participation
Performances

Fonctionnement
et handicap

SAMI expert

Base Facteurs
Environnementaux

Base
Facteurs
Personnels

Facteurs
contextuels

CIF

Figure III.22 : Disposition de bases ciblées distribuées dans le modèle de la CIF.

4.3 Pré-traitement et nettoyage des données
Pour chacune des bases ciblées, tous les paramètres feront lobjet dune analyse
statistique univariée afin de comprendre leur distribution, et aussi de savoir sil existe
des données manquantes et aberrantes. Sil existe de données manquantes, elles
seront remplacées par la moyenne des observations les concernant. Sil existe des
données aberrantes, la procédure de Tukey sera appliquée (Section II.1.3.3).
Quant aux données de lanalyse du mouvement humain, elles seront filtrées à
partir dun filtre du type Woltring selon la méthode décrite dans létude de Woltring
(1986) et Dohrmann et coll. (1988) (197, 198).

4.4 Transformations éventuelles des données
Cette étape a un objectif double qui est dhomogénéiser les données, car souvent
elles sont de diverses natures et aussi de rendre les données compatibles avec la
méthode de fouille de données qui suivra. Par rapport à la nature des informations
de nos bases ciblées, les données seront transformées comme il est présenté dans
le Tableau III.6.
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Base ciblée
Fonctions et structures
Amplitudes articulaires
Forces musculaires
Capacités
Marche
Equilibre
Performances
Facteurs environnementaux
Facteurs personnels

Nature
Qualitatif
Quantitatif
Quantitatif
Qualitatif
Quantitatif
Quantitatif
Qualitatif
Qualitatif
Qualitatif

Transformations
Centrée Réduite
Codage flou
Centrée Réduite
Centrée Réduite
Codage flou
Codage flou
Centrée Réduite
Centrée Réduite
Centrée Réduite

Méthode danalyse
ACM
ACMF
ACMF
ACM
ACMF
ACMF
ACM
ACM
ACM

Tableau III.6 : Les bases de données ciblées, la nature des données ainsi que, la méthode de
transformation et danalyse des données.
Abréviations : ACM, LAnalyse des Correspondances Multiples ; ACMF, LAnalyse des
Correspondances Multiples Floue

4.5 Choix et application dune méthode de fouille de données
Lobjectif de la première étude est de synthétiser une grande quantité
dinformations dans chacune des bases ciblées afin de déterminer les paramètres les
plus pertinents. La méthode qui parait la plus adaptée à notre objectif est lACM (sur
données codifiées floues ou pas). Cette méthode permet de trouver la représentation
compacte décrivant les paramètres, didentifier les paramètres qui contribuent le plus
à la formation des axes et dans certains cas, dextraire à la fois les relations linéaires
et non linéaires entre ces paramètres.
LACM est réalisée à partir dune matrice des fréquences relatives pour laquelle
chaque élément est calculé comme la fréquence respective de la table dentrée
divisée par le total général de toutes les valeurs. Cela permet que les données soient
toutes représentées dans une même échelle. Certaines de nos observations
cliniques utilisent cette procédure comme codage. Cest le cas des paramètres
dordre qualitatifs nominaux (p.ex., le type de la prothèse), pour lesquels il nexiste
pas dordre de grandeur et dimportance.
Une autre méthode que nous utiliseront dans le cadre de cette thèse est lACM
appliquée à des données provenant dun codage flou (ACMF). Le codage flou des
données quantitatives (p.ex., les données de lanalyse du mouvement) permet de
minimiser la perte dinformations due au passage à une échelle qualitative (153,
164). Lobjectif du codage flou est aussi de faciliter lanalyse des données
quantitatives en les désignant par des propriétés linguistiques, comme nous lavons
vu lors de la section II.3.4. Dans ce cas, nous pouvons mettre en relation les
paramètres ainsi quentre les modalités des paramètres.
Le principe général de lACM a été présenté dans la section II.1.3.5.2.2.2. Dans le
cadre de cette thèse, nous nindiquerons que lalgorithme procédural de lACM. Pour
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une explication plus détaillée, il est possible de se référer à dautres travaux
spécifiques, notamment à ceux de Griffon (2007) (159) et Lebart et coll. (1997 et
2006) (165, 168).

4.5.1 Lalgorithme procédural de lACM
Les principales étapes de lACM sont :

1. Initialisation du tableau de données brutes ;
2. Construction du tableau de données Zf (fuzzifiées dans le cas dun ACMF) ;
3. Calcul du tableau des fréquences relatives F ;
, avec k, la somme des éléments de Zf
4. Calcul des marges-lignes Dn et de la matrice diagonale des !i
Calcul des marges-colonnes Dp, la matrice diagonale des !j
Le produit matriciel

correspond au profil-ligne

Le produit matriciel

correspond au profil-colonnes ;

5. Construction de la matrice à diagonaliser ;

6. Diagonalisation de la matrice S, récupération des valeurs propres $ et
vecteurs propres U$ ;
7. Pour chaque U$,, calcul des axes factoriels dans lespace des variables ;

ua et v! doivent vérifier les relations de normalisation

et

8. Projection des points lignes et des points colonnes sur les axes choisis par
lutilisateur pour obtenir les composantes factorielles ;
et
9. Fin.
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4.6 Evaluation des connaissances extraites
Chaque méthode de fouille de données possède ses indicateurs de qualité de
linformation extraite. Afin dinterpréter correctement les projections de points du
nuage sur les axes factoriels, nous allons utiliser les indicateurs de qualité de lACM :
La contribution ou linertie qui permet de connaître les éléments
responsables de la construction dun axe factoriel (159) ;
Le cosinus carré qui permet lappréciation de la représentation dun point sur
un sous-espace factoriel en estimant léloignement du point du nuage avec sa
projection sur laxe. La projection étant orthogonale, nous calculons le rapport au
carré entre la distance du point avec le centre de gravité et sa coordonnée factorielle.
Le point est dautant mieux représenté que la valeur du cosinus carré est proche de
1 ; à linverse, sil est proche de 0, le point est très mal représenté par sa projection
(159). Cest à partir de ces indicateurs que nous allons déterminer nos axes factoriels
et les paramètres les plus discriminants de chaque base ciblée.

4.7 Utilisation et interprétation des connaissances
Pour linterprétation de chaque base ciblée, nous allons nous servir des modèles
graphiques (Figure III.23) afin dillustrer les points colonnes, les points lignes, les
points supplémentaires ainsi que des modèles verbaux (Section II.1.3.7).

Figure III.23 : Exemple de représentation graphique des cordonnées colonnes de trois paramètres A,
B et C, ainsi que leurs modalités (1 et 2) sur le premier plan factoriel (Axes 1 et 2). A1 et A2 forment
un produit scalaire positif et représentent une situation de conjonction (une affinité entre les
modalités). B1 et B2 forment un produit scalaire négatif et représentent une situation dopposition (une
modalité repousse lautre). C1 et C2 forment un produit scalaire nul et représentent une situation de
quadrature (les modalités nont ni une influence positive ni une influence négative une sur lautre).
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5 METHODE RETENUE POUR LEXPLICATION ET LA PREDICTION
LOMS a proposé le modèle de la CIF composé de plusieurs dimensions. Si lors
de la conception de ce modèle, les cliniciens ont déterminé des interactions entre les
dimensions, la force de ces interactions nest cependant pas actuellement établie
(140) (voir les flèches double sens dans le modèle Figure III.22).
Dans la partie précédente, nous avons présenté les procédures utilisées afin de
synthétiser un nombre important dinformations recueillies à partir dun groupe de
PAMI expertes. Lobjectif de cette deuxième étude est dexpliquer les relations quil
peut y avoir entre ces paramètres pertinents. Nous présenterons dans cette partie
ainsi que sur la Figure III.24 les procédures utilisées.

ADF

Interprétation
Evaluation

Codage Flou
Gestion des
valeurs aberrantes

Connaissance

Fouille
de données

Paramètres
explicatifs et à
expliquer
Transformation
Patterns

Les paramètres
pertinents
Pré-traitement

Sélection

01
01
01
01

0
0
0
0

0
0
0
0

10
10
10
10

00
00
00
00

1
1
1
1

Données
transformées

Données traitées

Données ciblées
Données

Figure III.24 : Illustration de la méthode dECD utilisée pour les explications et les prédictions.

5.1 Les données
Les données de cette étape seront constituées des paramètres pertinents de
chaque dimension obtenus dans létude précédente.
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5.2 Sélection des données cibles dans la base de données
Parmi les paramètres pertinents, nous devrons choisir ceux qui composeront les
paramètres explicatifs (facteurs) et celui qui sera désigné paramètre à expliquer
(critère). Par exemple, comme le souligne également létude de la CIF (140), il est
important de connaître une restriction de performance à partir dune ou plusieurs
limitations. Les activités que les PAMI expertes réalisent dans la vie de tous les jours
(c.-à-d., la performance) se trouvent dans la base « activités et participation » en tant
que performances (Figure III.25). A partir des paramètres pertinents trouvés dans
dautres bases de la CIF, nous pouvons essayer dexpliquer quels sont les
paramètres qui limitent ou facilitent un certain niveau de performance (Figure III.25).

CIM

Base
Fonctions et
structures
corporelles

Base activités et
participation
Capacités

Base activités et
participation
Performances

Fonctionnement
et handicap

SAMI expert

Base Facteurs
Environnementaux

Base
Facteurs
Personnels

Facteurs
contextuels

CIF

Figure III.25 : En bleu, les dimensions de la CIF qui pourront expliquer un niveau élevé dactivité et de
participation en tant que performance (en rouge).

5.3 Pré-traitement et nettoyage des données
Les données utilisées dans cette étude ont déjà été traitées selon la méthode
présentée dans la section III.4.3.

5.4 Transformations éventuelles des données
Les données de nos bases ciblées choisies pour cette étude ont été transformées
à partir dun codage flou (Section II.1.3.4.2). Cela permet de les homogénéiser, car
elles sont de diverses natures, et cela permet aussi de les rendre compatibles avec
la méthode de fouille de données présentée dans la section suivante.
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5.5 Choix et application dune méthode de fouille de données
Par rapport aux méthodes explicatives et prédictives présentées au cours du
chapitre II, celle qui nous semble être la plus intéressante afin dexpliquer notre
indicateur de performance (Section III.5.2) est larbre de décision flou (ADF). Les
ADF présentent l'avantage de pouvoir expliquer de manière intelligible (c.-à-d., à
partir des règles « SI-ALORS ») l'appartenance des exemples aux classes et
également de prédire la classe à partir des règles explicatives obtenues.

5.5.1 Les arbres de décision flous
Le principe général de génération d'un arbre de décision a été présenté dans la
section II.1.3.5.2.2.2. De nombreuses publications décrivent une méthode d'induction
d'arbres de décision flous (184-186, 199-201) schématisée sur la Figure II.17. Cette
partie ne détaille pas ces méthodes, mais présente les choix effectués concernant la
construction de l'arbre d'après les trois points caractéristiques de l'algorithme de
création d'un arbre de décision qui sont :
La mesure de discrimination ;
La stratégie de partitionnement ;
Le critère d'arrêt.

5.5.1.1 Mesure de discrimination
Lors de la construction d'un nud non terminal, il faut déterminer l'attribut

5

qui

doit permettre de partitionner la base dapprentissage6. Ce point est crucial dans le
mécanisme de construction d'arbres de décision puisqu'il influe directement sur la
structure de l'arbre et donc sur ses propriétés. Cet attribut est généralement choisi
par une mesure de discrimination déterminée de manière heuristique (c.-à-d., la plus
proche possible dune solution optimale) afin de limiter la taille de l'arbre et d'obtenir
des résultats intelligibles par l'utilisateur (186). La plus courante de ces mesures de
discrimination (celle que nous utiliserons) est la mesure de l'entropie de Shannon H
(202) qui repose sur les principes de la théorie de l'Information :

5

Un attribut désigne une variable nominale ou plus exactement, dans notre cas, un paramètre
pertinent découpé en modalités floues.
6
La base dapprentissage est constituée par lensemble des exemples. Dans notre cas les PAMI.
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Cette mesure renseigne sur la valeur moyenne d'information fournie par un attribut
X. Elle est maximale quand les probabilités d'occurrences pi des valeurs de X sont
égales, c'est à dire que l'information est complètement dispersée dans toutes les
valeurs de X. Dans le cadre de la génération des arbres de décision, nous mesurons
l'entropie conditionnelle d'un attribut de la base d'apprentissage en fonction de
l'appartenance des exemples aux classes. A chaque nud, l'attribut le plus
discriminant (c.-à.-d., qui servira à partitionner) est celui qui explique le mieux la
répartition des exemples de l'ensemble d'apprentissage dans les classes. D'un point
de vue de la théorie de l'information, c'est l'attribut qui maximise le gain dinformation
à chaque nud de l'arbre. Cette mesure de discrimination a été adaptée à
l'environnement flou (186) à partir de la probabilité conditionnelle d'un événement
flou définie par Zadeh (1968) (203).

5.5.1.2 Stratégie de partitionnement
Une fois que l'attribut le plus discriminant est identifié à un nud donné de l'arbre,
les exemples doivent être répartis dans les sous-nuds correspondant à chaque
modalité de l'attribut. La répartition se fait généralement à partir des valeurs prises
par l'attribut. Avec un environnement flou, un exemple peut appartenir à plusieurs
sous-nuds avec des degrés d'appartenance (185, 186).

5.5.1.3 Critère d'arrêt
L'idée la plus simple concernant le critère d'arrêt (ou procédure darrêt) serait de
grossir l'arbre tant que les nuds contiennent des exemples appartenant à des
classes différentes pour arriver à un arbre avec seulement des nuds dits « purs ».
Cet arbre serait alors parfaitement représentatif de l'ensemble d'apprentissage et ne
ferait pas d'erreur de classification. Mais la taille de l'arbre avec cette approche
pourrait être très importante et les règles générées trop spécifiques alors que nous
cherchons à généraliser des connaissances à partir d'exemples. Cette situation est
couramment appelée « sur-apprentissage ». Deux types de critères d'arrêt ont été
mis en place pour pallier à ce problème : soit l'arrêt précoce (ou pré-élagage)
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pendant la construction de l'arbre, soit le post-élagage de l'arbre après sa
construction (204). Dans ce travail, les deux critères d'arrêt sont utilisés.
Larrêt précoce, pour un nud donné, est basé sur la probabilité qu'un exemple
appartienne à une classe, sachant que les conditions rencontrées le long de la
branche considérée de l'arbre sont vérifiées. Le choix du seuil & lié à cette probabilité
est important, car il détermine la profondeur de l'arbre et ainsi la spécificité et la
généralité des règles obtenues. Plus & est élevé et plus les règles sont spécifiques
(si & =1, on obtiendrait un arbre avec des nuds purs). Pour expliquer les classes de
performance, nous souhaitons arriver à un compromis entre ces deux critères
antagonistes (spécificité et généralité). & est alors fixé à une valeur initiale de 0,7 qui
a également été utilisée par Roux et coll. (2002) (182), Armand et coll. (2007) (187)
et Sagawa et coll. (2012) (188). Le principe de ce critère d'arrêt est simple. L'arbre
est généré avec cette valeur initiale. Si toutes les classes (dans notre cas,
appartenance à une modalité de performance) sont expliquées, le processus
s'arrête; sinon & est incrémenté de 0,01 et un nouvel arbre est généré de manière
itérative jusqu'à ce que toutes les classes soient expliquées. Une fois que les arbres
de décision sont créés, il est nécessaire de déterminer les règles servant à expliquer
l'appartenance d'un exemple à une classe.

5.5.2 Détermination des règles
Les règles floues sont générées à partir des ADF en parcourant chacune des
branches des arbres de leur racine jusqu'à leurs feuilles. Les conditions rencontrées
à chaque nud constituent ainsi les conditions des règles. Chaque condition est
constituée d'une des trois modalités floues (p.ex., faible) et d'une variable linguistique
(p.ex., force des quadriceps). Ainsi, pour un individu quelconque, la règle est : SI
Condition a ET Condition b ET

ALORS il appartient à la classe c avec la

probabilité p supérieure ou égale à &. Le p représente la valeur de vérité de la règle
pouvant être considérée comme une évaluation de la validité de cette règle. Un
exemple de règle à deux conditions dans notre cas serait : SI Capacité de marche
importante ET Escalier pour accéder à la maison important ALORS performance
moyenne avec une probabilité supérieure à 0,95.
Le post-élagage, cité dans la section précédente, qui détermine également la taille
de larbre, est un processus doptimisation qui vient après sa construction (204). La
méthode proposée par Yuan et Shaw (1995) (184) consiste en un ensemble
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dinteractions auxquelles nous retirons une condition donnée puis nous calculons la
nouvelle valeur de vérité p'. Si p' est supérieure ou égale à p, alors la condition est
définitivement retirée ; si p' est inférieure à p, alors cette dernière condition est
réintroduite. Ce processus est réitéré pour chaque condition de la règle et peut
prendre un temps considérable de calcul. Les règles ainsi obtenues sont plus courtes
(c.-à-d., il y a moins de conditions) donc plus générales et plus interprétables tout en
étant aussi fiables, car p' " p.

5.6 Evaluation des connaissances extraites
5.6.1 Evaluation de la prédiction
L'évaluation de la prédiction est faite à partir d'individus n'ayant pas servi au
processus d'apprentissage. Pour cela, la méthode la plus simple consiste à diviser
l'ensemble d'apprentissage en deux sous-ensembles. Le premier sous-ensemble est
l'ensemble d'apprentissage effectif servant à l'induction des règles et le deuxième est
l'ensemble test servant à évaluer le pouvoir prédictif des règles. Généralement, 2/3
des exemples servent à l'apprentissage et 1/3 au test (204). Ce processus nécessite
d'avoir un nombre important d'exemples et ne permet pas d'obtenir une précision
rendant compte de la stabilité de l'apprentissage, car elle peut varier suivant les
exemples considérés.
Afin de pallier ce problème, ce travail propose d'utiliser la totalité de l'ensemble
d'apprentissage à la fois pour le processus d'apprentissage et pour le processus de
test. Pour cela, une validation croisée est réalisée en divisant l'ensemble de départ
en

k

sous-ensembles.

Les

k-1

sous-ensembles

sont

alors

utilisés

pour

l'apprentissage, puis le sous-ensemble non utilisé sert à évaluer la précision des
règles. Ce processus est réitéré k fois afin que tous les sous-ensembles servent à
induire les règles et à tester la performance de celles-ci. Dans ce travail, la méthode
de validation croisée stratifiée proposée par Kohavi (1995) (205) est utilisée. k est
alors fixé à 10, ce qui correspond à un compromis acceptable entre le temps de
calcul et la fiabilité d'évaluation (205). La performance des règles est ensuite évaluée
à partir de trois indices :
Cas non classés (CNC) : nombre des cas de la base dapprentissage qui
nactivent pas au moins une des règles.
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Cas ambigus (CA) : nombre des cas de la base dapprentissage où la différence
des sorties des classes est inférieure à un seuil prédéterminé (p.ex., un cas avec des
sorties des classes 0,5 et 0,5).
Cas mal classés (CMC) : nombre des cas de la base dapprentissage qui sont mal
classés.
Dans le cas de la validation croisée stratifiée, le CNC, le CA et le CMC sont donc
les moyennes arithmétiques respectives des k tests :

Précision : une bonne ADF doit minimiser les cas non classés, les cas ambigus et
les cas mal classés. La précision est déterminé par :

5.7 Utilisation et interprétation des connaissances
Le but de lADF est dexpliquer la classe (modalité de performance) à laquelle va
appartenir un individu uniquement à partir des données d'entrée du système
(paramètres des autres dimensions de la CIF) (Section III.5.2). L'explication des
modalités de performance peut être vue de manière globale, relativement aux autres
dimensions, ou de manière spécifique, relativement à une PAMI experte donnée.
Dans les deux cas, un raisonnement par abduction, c'est-à-dire qui consiste à partir
de la conclusion pour trouver les conditions (causes) qui peuvent l'expliquer est
réalisé.
Dans un premier temps, la constitution d'une base de connaissances est
particulièrement intéressante pour donner une vue d'ensemble des causes possibles
des modalités de performance. Lorsqu'il existe un grand nombre de règles, l'édition
de toutes ces règles rendrait cette base de connaissances ininterprétable par sa
taille. Il est donc nécessaire de sélectionner les règles les plus significatives et les
plus interprétables. Les règles significatives sont celles qui possèdent les meilleurs
scores. L'interprétabilité est difficile à définir (206), mais le sens général va vers une
base de règles de petite taille avec des règles comprenant un faible nombre de
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conditions (173, 206, 207). Ainsi, l'édition des seules règles considérées comme
significatives et interprétables permet d'obtenir une base de connaissances concise
et intelligible qui pourra enfin être confrontée à la littérature et à l'avis des experts du
domaine.

6 CONCLUSION
Dans ce chapitre nous avons présenté les différentes étapes pour le choix des
PAMI expertes, des instruments de mesure et des procédures. Nous avons
également abordé les deux méthodes dECD employées dans les études qui seront
présentées dans les chapitres quatre et cinq. Ces deux méthodes sont
complémentaires. La première permet de synthétiser linformation en cherchant les
paramètres qui contribuent le plus à la formation de chacune des dimensions, de
manière indépendante, selon le modèle de la CIF. Cette étude étant descriptive, elle
na pas pour objectif dapporter des valeurs de jugement ou de comparaison entre
les paramètres. Cest dans la deuxième étude que cela a été envisagé. En utilisant
les paramètres pertinents, nous allons établir les associations qui permettent
dexpliquer le score global de performance des PAMI. Les deux chapitres suivants
présenteront donc respectivement les résultats obtenus à partir des nos deux
méthodes dECD.

85

CHAPITRE IV : LES PARAMETRES PERTINENTS SELON LE
MODELE DE LA CIF
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1 INTRODUCTION
La PAMI est un objet détude complexe. Cela est dû à ses caractéristiques
intrinsèques, telles que les diverses origines (p.ex., vasculaire, traumatique) ; les
niveaux damputation (p.ex., tibial, fémoral) (1) ; les caractéristiques extrinsèques
comme les composants prothétiques utilisés (p.ex., le port des pieds classiques ou à
restitution dénergie) ; les thérapeutiques réalisées (p.ex., rééducation de la marche)
(1, 35, 69) ; ou encore son environnement.
Daprès notre revue bibliographique (Chapitre I), les études effectuées chez la
PAMI sont nombreuses, mais très parcellaires. Dune part, ces études ont apporté
des réponses précises sur divers éléments chez la PAMI, notamment sur les
composants prothétiques ; Dautre part, rares sont les études qui mettent en relation
différentes approches afin de considérer la PAMI dans sa globalité. Par exemple, les
études actuelles apportent essentiellement des connaissances sur linfluence des
différentes prothèses sur la locomotion dans un environnement standardisé, mais
rares sont les études qui mettent en relation lapport des prothèses et celui dautres
éléments de la vie quotidienne de la PAMI (208, 209). Autrement dit, la relation entre
dune part ce que la PAMI est, ce quelle utilise comme matériel prothétique, et ce
quelle peut faire et dautre part ce quelle fait réellement, reste vague.
La méthodologie employée lors des recherches est un autre élément qui empêche
la construction dune connaissance approfondie sur la PAMI (pour une revue
bibliographique détaillée voir Sagawa Jr. (2011) (35)). Du fait de la diversité des
objectifs et des plans expérimentaux utilisés, la mise en relation entre les différentes
études savère pratiquement impossible (p.ex., pour le développement des revues
bibliographiques du type méta-analyse). Un autre facteur qui limite ces mises en
relations est que les études sur la locomotion de la PAMI possèdent des échantillons
relativement petits. Daprès létude de Sagawa Jr. et coll. (2011), rares sont les
études qui dépassent un échantillon de quinze PAMI (35). Ceci peut compromettre
les résultats des expérimentations et augmente la chance de commettre des erreurs
du type II7.
LOMS travaille depuis quelques décennies sur divers modèles et classifications
complémentaires qui pourraient servir à améliorer la compréhension des systèmes
complexes, notamment celui de la PAMI. La première classification a été la
7

Lerreur de type II : Lerreur associée à lacceptation de lhypothèse nulle lorsquelle est fausse.
Typiquement rencontrée lorsque les effectifs sont trop faibles.
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Classification Internationale des Maladies (actuellement dans sa 10 ème version, CIM10) suivie en 2001 de la Classification Internationale du Fonctionnement (CIF) (140,
141) et de la Classification Internationale des Interventions de Santé (CIIS) en cours
délaboration (142). Cette série de classifications a été élaborée pour apporter un
cadre consensuel, cohérent et utile facilitant le stockage, lextraction et la
comparaison des données entre différentes populations, ou au sein dune même
population à des temps différents. Il sagit dun langage commun mis à la disposition
des gouvernements, des consommateurs et des fournisseurs dans les différents
domaines et spécialités relatifs à la santé.
Le modèle de la CIF que nous pourrions utiliser afin de décrire le fonctionnement
des PAMI trouve son origine dans la confrontation qui existe entre les modèles
intégratif et participatif de la conception du handicap. Dans le modèle intégratif, le
handicap est perçu comme un attribut de la personne, comme une conséquence
directe d'une maladie. Sa rééducation passe surtout par les soins médicaux qui
permettent de corriger les disfonctionnements de la personne. Au contraire, dans le
modèle participatif, le handicap est perçu comme étant un problème créé par la
société qui nintègre pas complètement les personnes. Ainsi, la solution au problème
exige que des mesures soient prises dans le domaine des politiques sociales et
apportent les changements environnementaux nécessaires pour permettre aux
personnes handicapées de participer pleinement à tous les aspects de la vie sociale.
La CIF est un modèle multidimensionnel (c.-à-d., Fonctions et Structures, Activités
et Participation, Facteur Environnementaux et Personnels) (Section I.3), qui permet
de recueillir diverses informations sur la PAMI. Lutilisation de la CIF conjointement
avec des méthodes dECD doit permettre de déterminer les éléments les plus
importants qui caractériseraient la PAMI ainsi que de visualiser les mises en relation
complexes relatives à ces éléments et distinguer les éléments qui faciliteraient ou
limiteraient la PAMI dans son mode de vie.
Dans ce contexte, lobjectif de ce chapitre est de rechercher, dans un groupe de
PAMI expertes défini selon les critères présentés dans le chapitre précédent, les
paramètres les plus pertinents au regard du modèle de la CIF. Cette étude pourra
servir de base normative afin de mieux comprendre la PAMI. Cette étude permettra
également de comparer dautres PAMI à ce groupe expert en améliorant ainsi les
propositions possibles pour sa prise en charge.
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2 MATERIELS ET METHODES
La méthode de cette étude a été présentée en détail dans la section III.3 et III.4.
Seules quelques informations complémentaires ou particulièrement importantes pour
la compréhension de ce chapitre seront reprises ci-dessous.

2.1 Les participants
Les participants de cette étude, nommés PAMI expertes, ont été choisis selon des
critères dinclusion et dexclusion basés sur une capacité locomotrice élevée
(Tableau III.2 et Tableau III.3). Ce choix a été fait, car lactivité majeure dune
prothèse est de restaurer la locomotion de la PAMI. Parmi les 150 PAMI qui nous ont
envoyé leurs accords pour participer à létude, 57 ont accepté de réaliser les
examens et correspondaient à tous nos critères dinclusion et dexclusion (Tableau
III.4).

2.2 Les matériels et expérimentations
Les matériels et les expérimentations choisis dans cette étude sont composés
pour la plupart de tests validés et couramment employés dans le milieu clinique et de
lanalyse du mouvement. Ces tests sont de diverses natures (c.-à-d., quantitatif et
qualitatif) et ils ont été choisis afin de caractériser la PAMI experte selon le modèle
de la CIF. Ces tests ont également été regroupés sur le cahier dobservation (Annexe
D) en trois étapes différentes afin de faciliter la présentation et le recueil de données
auprès des PAMI lors des passations (Figure III.19). Ces étapes sont : le
questionnaire téléphonique, au LAM par évaluation clinique selon la grille
dobservation et au LAM par mesures instrumentales objectives. Lexamen complet
durait environ trois heures et demie. Par souci de lisibilité, les résultats présentés
dans le cadre de cette thèse ne concernent pas tous les tests réalisés dans ce projet
auprès des PAMI expertes (p.ex., la marche en double tâche, en vitesse rapide, en
pente, léquilibre orthostatique yeux fermés

). Seuls les tests le plus courants,

marche et posture, sont présentés.
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2.3 Les analyses
Pour les examens cliniques, nous avons 57 observations. Pour lanalyse du
mouvement, trois cycles complets pour chaque participant ont été retenus, soit au
total 171 observations. Chacune des observations comptait 524 items dintérêt pour
la caractérisation des PAMI expertes. Après une phase de tri et de transformation
des données (p.ex., plusieurs items proches ont été regroupés en un seul), nous
avons pour chaque observation 143 items. Ces items ont été distribués dans les
bases ciblées selon le modèle de la CIF (Figure III.22 ; voir également les items de
chaque base dans les tableaux des résultats et discussions ci-dessous).
La méthode de fouille de données choisie afin de synthétiser cette masse
dinformations dans chacune des bases ciblées est lACM ou lACMF. En effet, cette
méthode nous semble la plus robuste et permet à la fois de trouver la représentation
compacte dun ensemble de paramètres et de déterminer leur contribution à la
formation des axes. Les observations cliniques sont majoritairement composées de
données qualitatives, ainsi lACM a été réalisé sans transformation de données
(Section IV.3.1). Quant aux analyses du mouvement, où les données sont dordre
quantitatif, une transformation à partir dun codage flou a été réalisée (Sections IV.
3.2 et IV.3.3). Le codage flou des données quantitatives permet de minimiser la perte
dinformations due au passage à une échelle qualitative (153, 164). Lobjectif du
codage flou est également de faciliter lanalyse des données quantitatives en les
désignant par des propriétés linguistiques, comme nous lavons vu lors de la section
II.3.4. Ainsi seront successivement présentés et discutés les résultats cliniques de
lentretien par domaine de la CIF (IV.3.1), les amplitudes articulaires (IV.3.2.1), les
forces musculaires (IV.3.2.2), la marche à VC (IV.3.3.1) et lEBYO (IV.3.3.2) selon la
même logique danalyse.
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3 RESULTATS ET DISCUSSIONS
Dans cette partie, nous allons présenter et discuter les paramètres que nous
considérons comme paramètres pertinents. En effet, lors des ACM, ce sont les
premiers axes et les paramètres qui possèdent les scores du cosinus carré les plus
élevés par axe et qui contribuent le plus à la variation de linformation sur la base
étudiée. Etant donné quil sagit dune étude descriptive, au fil de cette partie nous
allons présenter ces paramètres pertinents sans pour autant apporter des
comparaisons statistiques entre les différents facteurs. Comme le préconise la CIF, il
est important de collecter les données de chaque domaine de manière
indépendante, et seulement ensuite, dexplorer les associations et liens qui peuvent
exister entre elles (140). Les comparaisons et relations entre ces données pourront
être étudiées dans le cadre détudes futures de type inférentielles ou de létude
proposée dans le chapitre V.

3.1 Evaluations cliniques

3.1.1 Base Fonctions et Structures

3.1.1.1 Résultats
La base « Fonctions et Structures » de la CIF qui caractérise la PAMI est
représentée par 33 paramètres (Tableau IV.7). En considérant ces paramètres lors
de lACM, les 4 premiers axes expliquent 64,4% de la variation totale de cette base
(Tableau IV.8). Parmi les paramètres de cette base, ceux qui contribuent le plus à la
formation de ces 4 premiers axes sont au nombre de 6 et sont présentés dans le
Tableau IV.9.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Paramètre
Membre sain complication
Moignon dème
Moignon douleur
Marche douloureuse
Marche dyspnée
Prothèse port
Marche contraction du moignon
Acuité visuelle
Fréquence cardiaque repos
Tension artérielle systolique
Tension artérielle diastolique
Temps de réaction
TMT A
TMT B
Equilibre des épaules
Equilibre du bassin
Scoliose
Hypercyphose
Hyperlordose
Mouvement douloureux
Forme du pied podoscope
Moignon sensibilité mono filament
Pied sensibilité mono filament
Pallesthésie du membre inférieur
Cicatrice trajectoire
Cicatrice invagination
Moignon forme
Moignon consistance
Moignon globulisation
Moignon coloration
Moignon perte
Pied pouls
6 min douleur

Label
Sain comp
Moig oed
Moig dl
Marche dl
Marche dysp
Prot port
Marche contrac
AV
FC
TAS
TAD
TR
TMTA
TMTB
Eq epaule
Eq bassin
Sc
Hc
Hl
Mouv dl
Podo
Moig mono
Pied mono
Pall mi
Cicat traj
Cicat form
Moig form
Moig consis
Moig glob
Moig colo
Moig perte
Pied poul
6 min dl

Unité
6 (1-6) 6
1 (0-1) 1
5 (0-10) 50
6 (0-10) 60
1 (0-5) 5
6 (0-1) 6
1 (0-2) 2
1 (0-10) 10
bpm
mmHg
mmHg
ms
s
s
2 (0-2) 4
2 (0-2) 4
1 (0-3) 3
1 (0-3) 3
1 (0-3) 3
13 (0-10) 130
1 (0-6) 6
1 (0-2) 2
1 (0-2) 2
4 (0-2) 8
1 (0-2) 2
1 (0-2) 2
1 (0-3) 3
1 (1-2) 2
1 (0-3) 3
8 (0-3) 24
8 (0-1) 8
2 (0-2) 4
1 (0-10) 10

Tableau IV.7 : Paramètres pour lanalyse de la base « Fonctions et Structures ». Colonne unité :
nombre ditems regroupés, (étendu de chaque item) et score total.
Axe
1
2
3
4

% Inertie
23,4
19,7
12,5
9

% Inertie Cumulé
23,4
43,1
55,6
64,4

Tableau IV.8 : Contribution des 4 premiers axes à linertie de la base « Fonctions et Structures ».
Axe
1
2
2
3
3
4

Paramètre
Mouvement douloureux
TMT B
Temps de réaction
Tension artérielle systolique
Tension artérielle diastolique
Marche douloureuse

Cosinus²
0,7
0,59
0,52
0,61
0,58
0,53

Tableau IV.9 : Paramètres les plus pertinents de la base « Fonctions et Structures ». Nous arrêtons le
nombre de paramètres sur un axe quand la valeur du cosinus carré du paramètre suivant est
inférieure à plus de la moitié du paramètre considéré (159).
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La Figure IV.26 représente la disposition des paramètres (points colonnes à
gauche) et des personnes (points lignes à droite) qui forment notre premier plan
factoriel (axes 1 et 2). Le paramètre « Mouvement douloureux » est celui qui
contribue le plus à la formation du premier axe. Ce paramètre est la combinaison de
plusieurs scores globaux de douleur lors de la réalisation de plusieurs tâches
locomotrices (p.ex., marche à VC, la montée et la descente dun escalier). Quant au
deuxième axe, les paramètres « Temps de réaction » et le « TMT B » (c.-à-d., Trail
Making Test B) sont ceux qui contribuent le plus à sa formation. Ces paramètres sont
des indicateurs pertinents sur la vitesse de réponse et sur laspect cognitif de la
PAMI lors de la réalisation dune tâche. Les paramètres qui composent ce premier
plan factoriel ne semblent pas être influencés par les facteurs niveau et cause
damputation (Figure IV.26 : à droite).

Figure IV.26 : Le premier plan factoriel (Axes 1 et 2) pour la base « Fonctions et Structures ».
A gauche : les point-colonnes. Le paramètre en gras, représente celui qui a la plus forte contribution
sur laxe 1 et les paramètres en italique, ceux qui ont les plus fortes contributions sur laxe 2.
A droite : les point-lignes. Les observations en bleu (clair et foncé), représentent les PAMI avec une
amputation transtibiale et les observations en rouge (clair et foncé), les PAMI avec une amputation
8
transfémorale .
Abréviation : TB, transtibiale ; TF, transfémorale ; T, traumatique, C, congénitale ; V, vasculaire ; et D,
diabète.

8

Dans le cadre de lACM, il est important de présenter les point-colonnes (figure à gauche) et les
point-lignes (figure à droite) dans une même échelle afin de visualiser si un paramètre est attiré par un
groupe de sujets en particulier. Dans le cas où il ne semble pas y avoir dinfluence dun groupe en
particulier, les observations des point-lignes restent regroupées à proximité du centre de masse du
plan.
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Pour le deuxième plan factoriel (axes 3 et 4) (Figure IV.27), les paramètres qui
contribuent le plus au troisième axe sont les « Tensions artérielles systolique et
diastolique ». Ces paramètres semblent avoir un même comportement, puisquils se
regroupent pratiquement sur le même endroit du plan factoriel (c.-à-d., quand lun
augmente lautre augmente aussi). Quant au quatrième axe, il est représenté par le
paramètre « Marche douloureuse ». Ce paramètre est un indicateur de la douleur
dans une structure du membre inférieur lors de la réalisation dune marche à VC.
Ainsi, comme pour le premier plan factoriel, les facteurs niveau et cause de
lamputation représentés sur la Figure IV.27 (à droite) ne semblent pas influencer les
trois paramètres qui composent ce deuxième plan factoriel.

Figure IV.27 : Le deuxième plan factoriel (Axes 3 et 4) pour la base « Fonctions et Structures ».
A gauche : les point-colonnes. Les paramètres en gras, représentent ceux qui ont les plus fortes
contributions sur laxe 3 et le paramètre en italique, celui qui a la plus forte contribution sur laxe 4.
A droite : les point-lignes. Les observations en bleu (clair et foncé), représentent les PAMI avec une
amputation transtibiale et les observations en rouge (clair et foncé), les PAMI avec une amputation
transfémorale.
Abréviation : TB, transtibiale ; TF, transfémorale ; T, traumatique, C, congénitale ; V, vasculaire ; et D,
diabète.

3.1.1.2 Discussion
Daprès notre ACM, les paramètres qui semblent contribuer le plus à la variation
de notre base « Fonctions et Structures » de la CIF chez la PAMI experte sont : le
« Mouvement douloureux », le « TMT B », le « Temps de réaction », la « Tension
artérielle systolique et diastolique » et la « Marche douloureuse ».
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Deux indicateurs de douleur lors des activités locomotrices sont ressortis parmi
ceux mentionnés dans notre liste : lun de caractère général, et lautre concernant les
structures du membre inférieur lors de la marche. La douleur, même de faible
intensité, est présente chez pratiquement 70% des PAMI (76). La douleur chez la
PAMI est souvent présente sur le moignon (210), du fait des décharges sur cette
structure, mais elle peut aussi se manifester dans dautres structures notamment à
cause des nouvelles stratégies locomotrices adoptées par la PAMI afin de
compenser le déficit du membre amputé (116, 118). Par exemple, létude dEhde et
coll. (2001) (63) a montré que la lombalgie est la deuxième douleur la plus
handicapante chez la PAMI et a des répercutions négatives dans la vie sociale,
récréative et professionnelle de la PAMI, comme les autres douleurs (80).
Lautre couple de paramètres pertinents présent est la « Tension artérielle
systolique et diastolique ». La PAMI quelle soit V ou T, présente souvent des
tensions artérielles plus élevées que la personne saine. Cela est dû aux fréquentes
complications vasculaires périphériques liées à lamputation elle-même, mais aussi à
dautres comorbidités liées à son mode de vie (p.ex., hypertension artérielle,
diabètes, obésité, tabagisme). Ces facteurs se répercutent sur la tension artérielle
qui se situe au dessus du niveau considéré comme normal et mérite des
investigations approfondies et des traitements adéquats afin déviter de nouvelles
complications (p.ex., Accident Vasculaire Cérébral) (52).
Pour finir, nous avons identifié les paramètres « Temps de réaction » et le « TMT
B ». Ces paramètres sont des indicateurs pertinents sur la vitesse de réponse (211)
et sur laspect cognitif de la PAMI (212). Contrairement à un membre sain, les
adaptations générales liées aux contraintes environnementales de la prothèse sont
limitées (213) (p.ex., les indicateurs proprioceptifs de la position de la prothèse dans
lespace sont atténués). Afin de compenser ce déficit, la PAMI augmente davantage
sa vigilance, notamment à laide de la vision, afin dassurer la réalisation de la tâche
locomotrice dans de bonnes conditions. Plus la tâche devient complexe, plus cette
vigilance augmente ou est sollicitée (213). Un déficit de temps de réponse de
réaction et de capacité cognitive de la PAMI diminue la VC et augmente également
les risques de chutes PAMI (213-215).
En résumé, concernant les paramètres pertinents de cette base « Fonctions et
Structures », à notre connaissance le « Temps de réaction » et le « TMT B » ne sont
pas des informations couramment appliqués en clinique. Malgré cela, la mise en
95

place de ces tests reste facile et semble être informative. Les autres paramètres :
« Mouvement douloureux », « Marche douloureuse » et « Tension artérielle » les
sont déjà.
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3.1.2 Base Capacités

3.1.2.1 Résultats
La base « Capacités » de la CIF qui caractérise la PAMI est représentée par 12
paramètres (Tableau IV.10). En considérant ces paramètres lors de lACM, les 4
premiers axes expliquent 86,5 % de la variation totale de cette base (Tableau IV.11).
Parmi les paramètres de cette base, ceux qui contribuent le plus à la formation de
ces 4 premiers axes sont au nombre de 7 et sont présentés dans le Tableau IV.12.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Paramètre
LCI score
Stabilité de la marche
Stabilité de léquilibre
Stabilité en escalier
Stabilité du TUG
Double tâche score
TUG
Stabilité pour relever du sol
Stabilité pour ramasser un obj.
Stabilité 6 min
6 min distance
6 min difficulté

Label
LCI Cap
Stab marche
Stab equ
Stab esc
Stab TUG
DT score
TUG
Stab relv sol
Stab ramas obj
6min stab
6min dist
6min EVA dif

Unité
14 (0-4) 56
4 (0-7) 28
2 (0-6) 12
2 (0-4) 8
3 (0- 5, 2, 3) 10
1 (0-2) 2
s
1 (0-3) 3
1 (0-3) 3
1 (0-7) 7
m
1 (1-10) 10

Tableau IV.10 : Paramètres pour lanalyse de la base « Capacités ». Colonne unité : nombre ditems
regroupés (étendu de chaque item) et score total.
Axe
1
2
3
4

% Inertie
52,6
13,6
12,4
7,9

% Inertie Cumulé
52,6
66,2
78,6
86,5

Tableau IV.11 : Contribution des 4 premiers axes à linertie de la base « Capacités ».
Axe
1
1
1
2
2
3
4

Paramètre
LCI score
6 min distance
TUG
Stabilité du TUG
Stabilité en escalier
6 min difficulté
Double tâche score

Cosinus²
0,94
0,93
0,87
0,47
0,46
0,41
0,48

Tableau IV.12 : Paramètres les plus pertinents de la base « Capacités ». Nous arrêtons le nombre de
paramètres sur un axe quand la valeur du cosinus carré du paramètre suivant est inférieure à plus de
la moitié du paramètre considéré (159).

97

La Figure IV.28 représente la disposition des paramètres et des personnes qui
forment notre premier plan factoriel. Les paramètres « LCI score » (c.-à-d.,
Locomotor Capaciy Index), « 6 min distance » et « TUG » (c.-à-d., Timed Up and Go)
sont ceux qui contribuent le plus à la formation du premier axe.
Le paramètre « LCI score » est composé dun ensemble de 14 questions sur la
capacité de la PAMI à réaliser diverses tâches (216). Le « 6 min distance » est la
distance maximale que la personne est capable de parcourir pendant six minutes de
marche (217). Quant au « TUG », il mesure le temps pris par la personne pour
réaliser les tâches suivantes : un lever de chaise, marcher trois mètres, faire un demi
tour et sassoir à nouveau (5, 214, 218). Les paramètres « LCI score » et le « 6 min
distance » semblent être proches du centre du plan tandis que le « TUG » soppose
au « 6 min distance ». En effet, plus la valeur de « LCI score » et du « 6 min
distance » est élevée, meilleure semble être la capacité locomotrice de la personne.
Par contre, plus la valeur du « TUG » (exprimée en secondes) augmente, moins
bonne semble être la capacité locomotrice de la personne. Les paramètres qui
contribuent le plus à la formation du deuxième axe sont la « Stabilité du TUG » et la
« Stabilité en escalier ». Ces deux paramètres mesurent le niveau de stabilité de la
personne lors de la réalisation du TUG ainsi que lors de la montée et de la descente
dun escalier. Les paramètres qui composent ce premier plan factoriel ne semblent
pas être influencés par les facteurs niveau et cause damputation (Figure IV.28 à
droite).
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Figure IV.28 : Le premier plan factoriel (Axes 1 et 2) pour la base « Capacités ».
A gauche : les point-colonnes. Les paramètres en gras, représentent ceux qui ont les plus fortes
contributions sur laxe 1 et les paramètres en italique, ceux qui ont les plus fortes contributions sur
laxe 2.
A droite : les point-lignes. Les observations en bleu (clair et foncé), représentent les PAMI avec une
amputation transtibiale et les observations en rouge (clair et foncé), les PAMI avec une amputation
transfémorale.
Abréviation : TB, transtibiale ; TF, transfémorale ; T, traumatique, C, congénitale ; V, vasculaire ; et D,
diabète.

Pour le deuxième plan factoriel (Figure IV.29), le paramètre qui représente le
mieux le troisième axe est le « 6 min difficulté ». Ce paramètre représente le degré
de difficulté exprimé par la personne lors de la réalisation du test de six minutes de
marche. Quant au quatrième axe, le paramètre qui a la plus forte influence est le
« Double tâche score ». Ce paramètre mesure le nombre derreurs faites par la
personne lors de la réalisation dune marche à VC avec une activité cognitive.
Comme pour le premier plan factoriel, ces paramètres ne semblent pas être
influencés par les facteurs niveau et cause damputation (Figure IV.29 à droite).
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Figure IV.29 : Le deuxième plan factoriel (Axes 3 et 4) pour la « Capacités ».
A gauche : les point-colonnes. Le paramètre en gras, représente celui qui a la plus forte contribution
sur laxe 3 et le paramètre en italique, celui qui a la plus forte contribution sur laxe 4.
A droite : les point-lignes. Les observations en bleu (clair et foncé), représentent les PAMI avec une
amputation transtibiale et les observations en rouge (clair et foncé), les PAMI avec une amputation
transfémorale.
Abréviation : TB, transtibiale ; TF, transfémorale ; T, traumatique, C, congénitale ; V, vasculaire ; et D,
diabète.

3.1.2.2 Discussion
Daprès notre ACM, les paramètres qui semblent contribuer le plus à la variation
de notre base « Capacités » de la CIF chez la PAMI experte sont : le « LCI score »,
le « 6 min distance », le « TUG », la « Stabilité du TUG », la « Stabilité Escalier », le
« 6 min difficulté » et le « Double tâche score ». Tous les autres tests correspondent
au degré de stabilité lors de la réalisation des tâches comme la marche, léquilibre,
se relever et ramasser un objet au sol ainsi que lors dune marche de six minutes. Il
nest pas surprenant que lors de létude de la capacité chez la PAMI experte, ces
tests de stabilité ne soient pas les plus discriminants. En dautres termes, les PAMI
expertes ne présentent pas des difficultés majeures pour la réalisation de ces tâches
moins exigeantes et tous leurs scores demeurent donc élevés.
Le « LCI » est lun des seuls tests cliniques de ce domaine validé en langue
française (216). Il comporte 14 questions (7 sur des activités basiques et 7 sur des
activités avancées) sur la locomotion avec la prothèse et son niveau de dépendance
par rapport à laide humaine. Ce test a été lobjet de plusieurs études (139, 219, 220)
concernant sa fiabilité et il semble être un bon indicateur de la capacité locomotrice
de la PAMI. Contrairement au « LCI » pour lequel il sagit de la capacité présumée
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par la personne, le « Test de marche de six minutes » et le « TUG » mesurent
effectivement la réalisation des tâches locomotrices. Le « LCI » et le « TUG » sont
également de bons indicateurs du risque de chutes chez la PAMI (214). Quant au
« Test de six minutes de marche », il constitue une mesure fiable de la capacité
fonctionnelle de la PAMI impliquant un degré modéré dintensité dexercice et de
contrôle postural (217).
Les mesures de « Stabilité » lors de la réalisation de tâches plus élaborées
comme le « TUG » et la « Montée et descente dun escalier », sont des indicateurs
de la manière dont les tâches ont été réalisées. Ils semblent également être des
indicateurs de la capacité locomotrice des PAMI expertes. Pour finir, le « Test de
double tâche » semble être un indicateur pertinent à prendre en compte pour létude
de la capacité de la personne. Ce test laisse supposer que dans plusieurs situations,
la PAMI à besoin dune activité cognitive supplémentaire, comme lors de la marche à
VC, et donc quelle est davantage à même de commettre des erreurs.
En résumé, concernant les paramètres pertinents de cette base « Capacités », à
notre connaissance le « TUG », la « Stabilité du TUG » et le « Double tâche score »
ne sont pas couramment appliqués en clinique pour la PAMI. Cependant, la mise en
place de ces tests en clinique reste facile et semble être informative. Les autres
paramètres : « LCI score », « 6 min distance et difficulté », « Stabilité en escalier »
les sont déjà.

3.1.3 Base Performances

3.1.3.1 Résultats
La base « Performances » de la CIF qui caractérise la PAMI est représentée par
22 paramètres (Tableau IV.13). En considérant ces paramètres lors de lACM, les 4
premiers axes expliquent 66,4% de la variation totale de cette base (Tableau IV.14).
Parmi les paramètres de cette base, ceux qui contribuent le plus à la formation de
ces 4 premiers axes sont au nombre de 5 et sont présentés dans le Tableau IV.15.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Paramètre
Port de la prothèse
LCI fréquence
Concentration à la marche
% debout pendant la journée
% de dép. à la maison avec prothèse
Distance parcourue sans arrêt
Fréquence de chutes
Fréquence de chutes dernier mois
Activités physiques pendant la semaine
Cause de limit. des activités par la prothèse
Bricolage pendant la semaine
Cause de limit. des bricolages par la prothèse
Aide pour faire des activités
Utilisation de transport en commun
Utilisation du véhicule adapté
Utilisation de véhicule non adapté
Utilisation de taxi
Utilisation dautre moyen de transport
Emploi taux
Emploi niveau dactivité physique
Emploi intensité de lactivité physique
Emploi avant type

Label
Prot h/sem
LCI_freq
Conc_marche
%_debout
%_int_prot
Dist_s_arrêt
Chute_fq
Chute_der_mois
Activité_H/s
Prot_cause_act
Brico_h/sem
Proth_cause_brico
Aide_act
Transp_colect
Vehic_adap
Vehic_n_adap
Taxi
Transp_autre
Emploi_taux
Emploi_act
Emploi_act_niv
Emploi_avan

Unité
h/sem
14 (0-4) 56
1 (0-2) 2
1 (0-5) 5
1 (0-5) 5
1 (0-4) 4
1 (0-4) 4
n. chutes
h/sem
9 (0-5) 45
h/sem
4 (0-5) 20
8 (0-3) 24
1 (0-2) 2
1 (0-2) 2
1 (0-2) 2
1 (0-2) 2
1 (0-2) 2
1 (0-5) 5
1 (0-4) 4
1 (0-3) 3
1 (0-4) 4

Tableau IV.13 : Paramètres pour lanalyse de la base « Performances ». Colonne unité : nombre
ditems regroupés (étendu de chaque item) et score total.
Axe
1
2
3
4

% Inertie
23,3
20,5
12,2
10,4

% Inertie Cumulé
23,3
43,8
56
66,4

Tableau IV.14 : Contribution des 4 premiers axes à linertie de la base « Performances ».
Axe
1
1
2
3
4

Paramètre
Cause de limit. des activités par la prothèse
Bricolage pendant la semaine
Port de la prothèse
Cause de limit. des bricolages par la prothèse
Activités physiques pendant la semaine

Cosinus²
0,58
0,50
0,61
0,6
0,36

Tableau IV.15 : Paramètres les plus pertinents de la base « Performances ». Nous arrêtons le nombre
de paramètres sur un axe quand la valeur du cosinus carré du paramètre suivant est inférieure à plus
de la moitié du paramètre considéré (159).

La Figure IV.30 représente la disposition des paramètres et des personnes qui
forment notre premier plan factoriel. Les paramètres « Cause des limitations des
activités par la prothèse » et « Bricolage pendant la semaine » sont ceux qui
contribuent le plus à la formation du premier axe. Le premier paramètre est un
indicateur général de « combien » lamputation limite la pratique des diverses
activités physiques. Le deuxième paramètre est un indicateur du nombre dheures
hebdomadaires consacrées par la personne aux activités de bricolage, artisanales et
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sociales. Pour la formation du deuxième axe, le paramètre qui contribue le plus à sa
formation est le « Port de la prothèse ». Ce paramètre est un indicateur du nombre
dheures hebdomadaires pendant lesquelles la personne porte sa prothèse. Les
paramètres qui composent ce premier plan factoriel ne semblent pas être influencés
par les facteurs niveau et cause damputation (Figure IV.30 à droite).

Figure IV.30 : Le premier plan factoriel (Axes 1 et 2) pour la base « Performances ».
A gauche : les point-colonnes. Les paramètres en gras, représentent ceux qui ont les plus fortes
contributions sur laxe 1 et le paramètre en italique, celui qui a la plus forte contribution sur laxe 2.
A droite : les point-lignes. Les observations en bleu (clair et foncé), représentent les PAMI avec une
amputation transtibiale et les observations en rouge (clair et foncé), les PAMI avec une amputation
transfémorale.
Abréviation : TB, transtibiale ; TF, transfémorale ; T, traumatique, C, congénitale ; V, vasculaire ; et D,
diabète.

Pour le deuxième plan factoriel (Figure IV.31), le paramètre qui contribue le plus à
la formation du troisième axe est le paramètre « Causes des limitations des
bricolages par la prothèse ». Ce paramètre est un indicateur de la contribution
générale de lamputation à la limitation des activités de loisir telles que le bricolage,
lartisanat, et les activités sociales. Pour le quatrième axe, le paramètre qui contribue
le plus à sa formation est le paramètre « Activités physiques pendant la semaine ».
Ce paramètre est un indicateur du nombre dheures hebdomadaire consacrées par la
personne à la pratique des activités physiques. Les paramètres qui composent ce
deuxième plan factoriel ne semblent pas être influencés par les facteurs niveau et
cause damputation (Figure IV.31 à droite).
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Figure IV.31 : Le deuxième plan factoriel (Axes 3 et 4) pour la base « Performances ».
A gauche : les point-colonnes. Le paramètre en gras, représente celui qui a la plus forte contribution
sur laxe 3 et le paramètre en italique, celui qui a la plus forte contribution sur laxe 4.
A droite : les point-lignes. Les observations en bleu (clair et foncé), représentent les PAMI avec une
amputation transtibiale et les observations en rouge (clair et foncé), les PAMI avec une amputation
transfémorale.
Abréviation : TB, transtibiale ; TF, transfémorale ; T, traumatique, C, congénitale ; V, vasculaire ; et D,
diabète.

3.1.3.2 Discussion
Les paramètres « Bricolages » et « Activités physiques pendant la semaine » sont
des indicateurs du nombre dheures hebdomadaire consacrées par la PAMI aux
activités sociales, artisanales, sportives et de loisir. La pratique de ces activités est
fondamentale pour lhygiène de vie de la PAMI, car elles permettent daméliorer leur
état physique et psychique et réduit également lapparition des cormobidités telles
que lobésité et la dépression (221). Cependant, comme le montrent les études de
Bussmann et coll. (2004 et 2008), lors de mesures objectives de lactivité journalière
des PAMI à partir daccéléromètres (208, 222), celle-ci reste tout de même inférieure
à celle des personnes saines.
Les paramètres « Cause de limitation des activités de bricolage et sportives » ont
été également identifiés comme pertinents. Ces paramètres sont des indicateurs de
la limitation quentraîne lamputation en général dans la pratique des activités
physiques et de loisir. Lamputation est ainsi un facteur limitant de la pratique des
activités physiques et de loisir comparé à celles des personnes saines. Klute et coll.
(2006) ont étudié linfluence du type de prothèse (p.ex., ajout dun absorbeur de
choc, genou mécanique versus genou électronique) sur le niveau de la performance
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de la PAMI (exprimé en nombre de pas par jour) (209). Ils nont constaté aucune
modification du comportement de la PAMI suivant le port des différentes prothèses.
La durée des activités de la PAMI était comprise entre une et deux minutes et rares
étaient celles qui dépassaient quinze minutes. Ils ont constaté également que la
PAMI est plus active pendant la semaine que le week-end ce qui suggère que les
activités sont plus sollicitées dans le cadre professionnel que pendant les loisirs.
Le paramètre « Port de la prothèse » fait aussi partie des indicateurs de
performance de la PAMI. Porter la prothèse a pour objectif principal la locomotion,
mais également un rôle social, puisque la prothèse a une fonction esthétique
importante. Daprès létude de Pezzin et coll. (2004), 94,5% des 960 PAMI
interrogées dans leur étude portaient leurs prothèses plus de 71 heures par semaine.
En contrepartie, même si 75% des PAMI déclarent être satisfaite de la performance
de leur prothèse, un tiers affirment que le confort de celle-ci laisse à désirer (75). A
long terme, ce manque de confort (sil peut être un indicateur dune mauvaise
adaptation à la prothèse) peut causer des complications, principalement au niveau
du moignon et des structures adjacentes.
En

résumé,

concernant

les

paramètres

pertinents

de

cette

base

« Performances », à notre connaissance tous les paramètres semblent être
couramment demandés en clinique lors de lentretien avec la PAMI. Les informations
ainsi mises en avant sont : l« Activités physiques pendant la semaine », la « Cause
des limitations des activités par la prothèse », le « Bricolage pendant la semaine », la
« Causes des limitations des bricolages par la prothèse » et le « Port de la
prothèse ».

3.1.4 Base Facteurs Environnementaux

3.1.4.1 Résultats
La base Facteurs Environnementaux de la CIF qui caractérise la PAMI est
représentée par 15 paramètres (Tableau IV.16). En considérant ces paramètres lors
de lACM, les 4 premiers axes expliquent 65,7% de la variation totale de cette base
(Tableau IV.17). Parmi les paramètres de cette base, ceux qui contribuent le plus à la
formation de ces 4 premiers axes sont au nombre de 6 et sont présentés dans le
Tableau IV.18.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Paramètre
Type demboîture
Type dinterface
Type de solidarisation
Type de genou
Type de pied
Problème avec la prothèse
Aide techniques
Vivez seul ou accompagné
Entourage accepte lamputation
Entourage accepte la prothèse
Marches intérieures
Marches extérieures
RDV au labo
Labo distance
Revenu familial

Label
Embo
Interf
Solida
Genou
Pied
Pb prot
AT
Vivez
Accept amp
Accept prot
Marches int
Marches ext
Labo rdv
Labo dist
Revenu fam

Unité
1 (0-6) 6
1 (0-5) 5
1 (0-3) 3
1 (0-2) 2
1 (1-4) 4
3 (0-3) 3
2 (0-4) 8
1 (0-1) 1
1 (0-3) 3
1 (0-3) 3
1 (0-4) 4
1 (0-4) 4
1 (0-1) 1
1 (0-1) 1
1 (0-3) 3

Tableau IV.16 : Paramètres pour lanalyse de la base « Facteurs Environnementaux ». Colonne unité :
nombre ditems regroupés (étendu de chaque item) et score total.
Axe
1
2
3
4

% Inertie
23
20,2
12,5
10

% Inertie Cumulé
23
43,2
55,7
65,7

Tableau IV.17 : Contribution des 4 premiers axes à linertie de la base « Facteurs
Environnementaux ».
Axe
1
1
2
3
3
4

Paramètre
Type de genou
Type demboîture
Aides techniques
Type de solidarisation
Revenu familial
Marches extérieures

Cosinus²
0,67
0,58
0,58
0,44
0,41
0,4

Tableau IV.18 : Paramètres les plus pertinents de la base « Facteurs Environnementaux ». Nous
arrêtons le nombre de paramètres sur un axe quand la valeur du cosinus carré du paramètre suivant
est inférieure à plus de la moitié du paramètre considéré (159).

La Figure IV.32 représente la disposition des paramètres et des personnes qui
forment notre premier plan factoriel. Les paramètres « Type de genou » et « Type
demboîture » sont ceux qui contribuent le plus à la formation du premier axe. Le
premier paramètre est un indicateur de la présence ou de labsence dun genou
prothétique et de son type. Le deuxième paramètre est un indicateur du type
demboîture porté par la personne. Pour la formation du deuxième axe, le paramètre
qui contribue le plus est le paramètre « Aides techniques ». Ce paramètre est un
indicateur du type et des caractéristiques des activités locomotrices pendant
lesquelles la personne porte une aide technique. Le facteur niveau damputation
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(Figure IV.32, à droite) a une influence logique sur le paramètre « Type de genou »,
puisque seuls les PAMI TF en portent un.

Figure IV.32 : Le premier plan factoriel (Axes 1 et 2) pour la base « Facteurs Environnementaux »
A gauche : les point-colonnes. Les paramètres en gras, représentent ceux qui ont les plus fortes
contributions sur laxe 1 et le paramètre en italique, celui qui a la plus forte contribution sur laxe 2.
A droite : les point-lignes. Les observations en bleu (clair et foncé), représentent les PAMI avec une
amputation transtibiale et les observations en rouge (clair et foncé), les PAMI avec une amputation
transfémorale.
Abréviation : TB, transtibiale ; TF, transfémorale ; T, traumatique, C, congénitale ; V, vasculaire ; et D,
diabète.

Pour le deuxième plan factoriel, les paramètres qui contribuent le mieux à la
formation du troisième axe sont le « Type de solidarisation » et le « Revenu
familial ». Le premier paramètre est un indicateur du type de solidarisation entre le
moignon et lemboîture. Le deuxième paramètre est un indicateur du revenu familial
de la personne selon les tranches établies par lInstitut National de la Statistique et
des Etudes Economiques (INSEE) (223). Quant au quatrième axe, il est représenté
uniquement par le paramètre « Marches extérieures ». Ce paramètre est un
indicateur de la présence et du nombre de marches empruntées par la PAMI pour
accéder à son domicile. Les paramètres qui composent ce deuxième plan factoriel ne
semblent pas être influencés par les facteurs niveau et cause damputation (Figure
IV.33, à droite).
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Figure IV.33 : Le deuxième plan factoriel (Axes 3 et 4) pour la base « Facteurs Environnementaux ».
A gauche : les point-colonnes. Les paramètres en gras, représentent ceux qui ont les plus fortes
contributions sur laxe 3 et le paramètre en italique, celui qui a la plus forte contribution sur laxe 4.
A droite : les point-lignes. Les observations en bleu (clair et foncé), représentent les PAMI avec une
amputation transtibiale et les observations en rouge (clair et foncé), les PAMI avec une amputation
transfémorale.
Abréviation : TB, transtibiale ; TF, transfémorale ; T, traumatique, C, congénitale ; V, vasculaire ; et D,
diabète.

3.1.4.2 Discussion
Daprès notre ACM, parmi les six paramètres qui contribuent le plus à la formation
de la base « Facteurs Environnementaux », quatre correspondent à un matériel
technique employé par la PAMI : le « Type demboîture », le « Type de solidarisation
et le « Type de genou » ainsi que les « Aides techniques ».
« Lemboîture » est un composant prothétique permettant dassurer le transfert
des charges entre le moignon et la prothèse. Le bon choix de lemboîture limite la
survenue de complications au niveau du moignon dues aux pressions importantes
que ce dernier subit lors des activités locomotrices (224). Nous pouvons citer par
exemple, les problèmes liés à la peau (114, 129) ou linterférence avec dautres
structures (p.ex., les ischions) du membre inférieur lors de la marche, accentuant les
mécanismes compensatoires (62). Associé à lemboîture, le «Système de
solidarisation » assure la liaison entre le moignon et la prothèse. Un bon système de
solidarisation diminue les forces de cisaillement et les frottements de la peau tout en
permettant un meilleur contrôle et transfert des forces à la prothèse (225). Le choix
de ces composants est donc fondamental pour la préservation du moignon et pour
loptimisation des capacités locomotrices de la PAMI. En ce qui concerne le « Type

108

de genou », il faut rappeler limportance de privilégier, chaque fois que cest possible,
la conservation du genou lorsquune amputation savère nécessaire. En effet, ce sont
les PAMI avec une amputation en dessous du genou qui possèdent les meilleures
capacités locomotrices (14, 225). Quand le port dun genou prothétique dévient
indispensable, les études montrent une différence entre les modèles mécaniques et
électroniques. Cest avec ces derniers que les valeurs de la dépense énergétique
sont moindres et que la VC et le confort ressenti par les PAMI sont légèrement
meilleurs (18, 130, 226). Le paramètre « Aides techniques », quant à lui, indique
lutilisation dune canne, béquille ou déambulateur à lintérieur ou lextérieur de la
maison. Plusieurs PAMI optent pour lutilisation dune aide technique avec leur
prothèse afin daugmenter leur sensation de sécurité et non principalement pour une
décharge supplémentaire.
Le paramètre « Marches extérieures » correspond aux changements apportés par
lhomme à lenvironnement. Contrairement à la personne saine, pour lequel la
montée et la descente des marches peuvent être réalisées de manière alternées et
automatique, la plupart des PAMI optent pour des stratégies plus sécuritaires afin
davoir une base stable et une meilleure possibilité de correction du geste en cas de
perte déquilibre. Pour cela, lors de la montée, le membre sain vient très souvent en
premier et lors de la descente cest linverse qui se produit (100). Par ailleurs, cest
lors de la réalisation des tâches plus contraignantes telles que la montée des
marches, que le pic de pressions entre le moignon et lemboîture peut augmenter de
façon considérable (224).
Le dernier paramètre qui contribue le plus à la variation de cette base correspond
au « Revenu familial » des PAMI. Daprès létude de Schoppen et coll. (2001), dans
79% des cas, après lamputation, les PAMI réintègrent le monde du travail avec
succès (227) et peuvent donc conserver leur revenu davant amputation. Par contre,
daprès les études de Schoppen et coll (2001 et 2002), il existe plusieurs facteurs qui
peuvent limiter cette intégration et la satisfaction au travail. Parmi ces facteurs, ils
identifient que lâge élevé au moment de lamputation, le manque de confort du port
de la prothèse, et un faible niveau déducation de la PAMI, limitent lintégration dans
le monde du travail (227). De même, le non aménagement du lieu de travail et la
présence de comorbidités sont des facteurs qui peuvent dégrader la satisfaction au
travail et donc compromettre le revenu familial de la PAMI (79). Etonnamment,
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Shoppen et coll.

9

(2002) ont trouvé que, malgré la présence de problèmes de santé

chez les PAMI, ceux qui travaillent expriment une satisfaction supérieure au groupe
de personnes saines investiguées. Les auteurs attribuent cela à la satisfaction de la
réintégration au travail après lamputation (79). Dans le cadre de notre étude, 41%
des PAMI continuent à travailler.
En résumé, concernant les paramètres pertinents de cette base « Facteurs
Environnementaux », à notre connaissance, à part peut être le « Revenu familial »
de la PAMI, toutes ces informations semblent être couramment demandées en
clinique lors de lentretien. Le « Revenu familial » est probablement une des
informations davantage demandée lors des entretiens avec dautres professionnels
en santé, comme par exemple les assistantes sociales. Les autres paramètres
obtenus sont : le « Type demboîture », le « Type de solidarisation » le « Type de
genou », les « Aides techniques » et la « Marches extérieures ».

3.1.5 Base Facteurs Personnels

3.1.5.1 Résultats
La base Facteurs Personnels de la CIF qui caractérise la PAMI est représentée
par 13 paramètres (Tableau IV.19). En considérant ces paramètres lors de lACM, les
4 premiers axes expliquent 60,3% de la variation totale de cette base (Tableau
IV.20). Parmi les paramètres de cette base, ceux qui contribuent le plus à la
formation de ces 4 premiers axes sont au nombre de 6 et sont présentés dans le
Tableau IV.21.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

9

Paramètre
Comorbidité Cardiaques
Comorbidité Respiratoires
Diabètes
Comorbidité Neurologiques
Comorbidité Visions
Comorbidité Phlébites
Hypertension artériels
Consommation de tabac
Consommation dalcool
Discopathies
Arthrose membre inférieur
Statut
Niveau détude

Label
Card c
Pb respi
Diab c
Neur c
Visi c
Phléb c
HTA c
Tabac
Alcool
Disco
Art
Statu
Etude

Unité
3 (0-1) 3
1 (0-2) 2
2 (0-2) 2
3 (0-2) 6
3 (0-1) 3
2 (0-1) 2
5 (0-1) 10
1 (0-2) 2
1 (0-2) 2
2 (0-2) 2
4 (0-1) 4
1 (0-8) 8
1 (0-12) 12

Etude réalisée au Pays-Bas.
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Tableau IV.19 : Paramètres pour lanalyse de la base « Facteurs Personnels ». Colonne unité :
nombre ditems regroupés (étendu de chaque item) et score total.
Axe
1
2
3
4

% Inertie
21,3
17,3
12
9,7

% Inertie Cumulé
21,3
38,6
50,6
60,3

Tableau IV.20 : Contribution des 4 premiers axes à linertie de la base « Facteurs Personnels ».

Axe
1
2
2
3
3
4

Paramètre
Hypertension artérielles
Discopathies
Arthrose membre inférieur
Niveau détude
Statut
Consommation de tabac

Cosinus²
0,81
0,81
0,81
0,7
0,51
0,37

Tableau IV.21 : Paramètres les plus pertinents de la base « Facteurs Personnels ». Nous arrêtons le
nombre de paramètres sur un axe quand la valeur du cosinus carré du paramètre suivant est
inférieure à plus de la moitié du paramètre considéré (159).

La Figure IV.34 représente la disposition des paramètres et des personnes qui
forment notre premier plan factoriel. Le paramètre « Hypertension artérielle » est
celui qui contribue le plus à la formation du premier axe. Ce paramètre est un
indicateur de la présence dhypertension et dathéroscléroses ainsi que celles qui ont
été traitées. Ce paramètre semble être influencé par un sous groupe de PAMI
expertes situé à droite du plan comme montre la Figure IV.34 (à droite). Le deuxième
axe est composé par les paramètres « Discopathies » et « Arthroses de membre
inférieur ». Le premier est un indicateur de la présence de discopathies avec ou sans
atteinte du nerf sciatique. Le deuxième paramètre est un indicateur de la présence
darthroses au niveau des membres inférieurs et si elles ont donné lieux à des
traitements. Ces deux paramètres semblent être influencés par un groupe de PAMI
expertes situé à gauche et en haut du plan comme le montre la Figure IV.34 (à
droite).
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Figure IV.34 : Le premier plan factoriel (Axes 1 et 2) pour la base « Facteurs Personnels ».
A gauche : les point-colonnes. Le paramètre en gras, représente celui qui a la plus forte contribution
sur laxe 1 et les paramètres en italique, ceux qui ont les plus fortes contributions sur laxe 2.
A droite : les point-lignes. Les observations en bleu (clair et foncé), représentent les PAMI avec une
amputation transtibiale et les observations en rouge (clair et foncé), les PAMI avec une amputation
transfémorale.
Abréviation : TB, transtibiale ; TF, transfémorale ; T, traumatique, C, congénitale ; V, vasculaire ; et D,
diabète.

Pour le deuxième plan factoriel (Figure IV.35), les paramètres qui représentent le
mieux le troisième axe sont le « Niveau détude » et le « Statut ». Le premier est un
indicateur du niveau détude qui va du lycée au Bac +8. Le second est un indicateur
de la présence au non dun emploi et de la situation demploi. Quant au quatrième
axe, le paramètre qui semble le plus important est la « Consommation de tabac ». Ce
paramètre est un indicateur du nombre de paquets de cigarettes que la personne
consomme par jour. Les paramètres qui composent ce deuxième plan factoriel ne
semblent pas être influencés par les facteurs niveau et cause damputation (Figure
IV.35, à droite).
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Figure IV.35 : Le deuxième plan factoriel (Axes 3 et 4) pour la base « Facteurs Personnels ».
A gauche : les point-colonnes. Les paramètres en gras, représentent ceux qui ont les plus fortes
contributions sur laxe 3 et le paramètre en italique, celui qui a la plus forte contribution sur laxe 4.
A droite : les point-lignes. Les observations en bleu (clair et foncé), représentent les PAMI avec une
amputation transtibiale et les observations en rouge (clair et foncé), les PAMI avec une amputation
transfémorale.
Abréviation : TB, transtibiale ; TF, transfémorale ; T, traumatique, C, congénitale ; V, vasculaire ; et D,
diabète.

3.1.5.2 Discussion
Parmi les facteurs qui contribuent le plus à la formation de la base « Facteurs
Personnels », nous trouvons « lHypertension artérielle » et la « Consommation de
tabac ». « lHypertension artérielle » peut être associée à létiologie de lamputation
elle-même, mais aussi à lâge et au style de vie des PAMI (228). La « Consommation
de tabac » est aussi un facteur personnel qui peut entrainer une hypertension
artérielle et contribuer également à augmenter le risque dischémies au niveau du
membre inférieur (133, 229). Selon létude de Gailey et coll. (2002) moins la PAMI
consomme de tabac, meilleure est sa capacité fonctionnelle (6).
Deux

autres

paramètres

pertinents

identifiés

sont

la

présence

des

« Discopathies » et les « Arthroses de membre inférieur ». En effet, la prothèse ne
permet pas de combler totalement, dun point de vue fonctionnel, le membre amputé
lors de la réalisation des activités locomotrices. La PAMI est alors obligée dutiliser
de nouvelles stratégies locomotrices afin de compenser le manque de fonctionnalité
de sa prothèse. Ces nouvelles stratégies ne sont pas sans conséquences, car elles
provoquent une surcharge sur les structures adjacentes, notamment des articulations
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et donc lapparition de complications telles que les lombalgies ou larthrose du
membre inférieur prothétique et plus encore du côté sain (60).
Le « Niveau détude » et le « Statut social » de la PAMI sont également les
paramètres qui contribuent le plus à la variation de notre base. Le « Niveau détude »
a probablement une influence sur le niveau dactivité des PAMI. Un niveau détude
faible implique plus fréquemment des activités professionnelles dites manuelles, plus
exigeantes en activité physique. A cela soppose le niveau détude important qui
implique des activités dites intellectuelles, qui statistiquement demandent un niveau
dactivité physique inférieur. Le « Niveau détude » et le « Statut social » interférent
probablement sur le revenu familial de la PAMI dans le sens où un niveau détude
plus faible et/ou dune activité manuelle conduit à des revenus plus faibles.
En résumé, concernant les paramètres pertinents de cette base « Facteurs
Personnels », à notre connaissance à part linformation « Niveau détude » de la
PAMI, tous les autres paramètres semblent être couramment recueillis en clinique
lors de lentretien. Ainsi que le « Revenue familial » abordé lors de la discussion de la
dimension précédente, le « Niveau détude » de la PAMI est probablement demandé
lors des entretiens avec les assistantes sociales. Les autres paramètres pertinents
qui complètent la liste de cette base sont : « lHypertension artérielle », la
« Consommation de tabac », les « Discopathies », le « Statut » et les « Arthroses de
membre inférieur ».

3.2 Evaluations cliniques instrumentales
LACM utilisée dans la section précédente permettait didentifier pour chaque base
le ou les paramètres cliniques les plus pertinents. Quand pour un même axe,
plusieurs paramètres étaient identifiés, il était possible de réaliser une mise en
relation entre eux (c.-à-d., rechercher sils évoluent dans un même sens, dans un
sens opposé ou indépendamment). Les paramètres qui seront présentés dans cette
section, sont des données quantitatives qui ont été transformées à partir dun codage
flou en trois modalités : faible, moyenne et importante. LACM floue permet ainsi
lextraction des paramètres les plus pertinents et leur mise en relation à travers ces
trois modalités.
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3.2.1 Base Amplitudes Articulaires

3.2.1.1 Résultats
La base « Amplitudes Articulaires » fait partie de la dimension « Fonction et
Structures Corporelles » de la CIF. Les paramètres qui caractérisent les amplitudes
articulaires des PAMI sont présentés sur le Tableau IV.22. En considérant ces
paramètres lors de lACM floue, les 4 premiers axes expliquent 43,6% de la variation
totale de cette base (Tableau IV.23). Parmi les paramètres de cette base, ceux qui
contribuent le plus à la formation de ces 4 premiers axes sont au nombre de 6 et sont
présentés dans le Tableau IV.24.
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Prothèse hanche rotation interne
Prothèse hanche rotation externe
Prothèse genou flexion
Prothèse hanche flexion genou tendu
Prothèse hanche abduction
Prothèse hanche extension genou fléchi
Sain hanche rotation interne
Sain hanche rotation externe
Sain cheville dorsi flexion genou tendu
Sain genou flexion
Sain hanche flexion genou tendu
Sain hanche abduction
Sain hanche extension genou flechi

P hanche rot int
P hanche rot ext
P genou fle
P hanche fle gt
P hanche abd
P hanche ext gf
S hanche rot int
S hanche rot ext
S chev dfle gt
S genou fle
S hanche fle gt
S hanche abd
S hanche ext gf

Label
Degrés
Degrés
Degrés
Degrés
Degrés
Degrés
Degrés
Degrés
Degrés
Degrés
Degrés
Degrés
Degrés

Unité
min
0
0
0
52,5
25
-30
20
10
-10
115
40
25
-25

er

1 q
0
0
0
75
40
-10
25
20
0
130
60
40
-10
er

Catégories F M I
ème
med
3
q
27,5
35
23,1
30
120
135
80
90
45
50
-2,5
10
30
40
30
30
10
13
130
140
70
80
45,3
50
-10
0

% Inertie
18,3
9,1
8,5
7,8

% Inertie Cumulé
18,3
27,4
35,9
43,6

Paramètre
Prothèse hanche rotation externe
Prothèse hanche rotation interne
Prothèse hanche extension genou fléchi
Sain hanche extension genou fléchi
Sain hanche rotation externe
Prothèse hanche flexion genou tendu

Cosinus²
0,7
0,67
0,63
0,32
0,35
0,43
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Tableau IV.24 : Paramètres les plus pertinents de la base « Amplitudes Articulaires ». Nous arrêtons le nombre de paramètres sur un axe quand la valeur du
cosinus carré du paramètre suivant est inférieure à plus de la moitié du paramètre considéré (159).

Axe
1
1
1
2
3
4

Tableau IV.23 : Contribution des 4 premiers axes à linertie de la base « Amplitudes Articulaires ».

Axe
1
2
3
4

ème

max
47
50
150
112,5
60
40
50
45
20
150
110
65
15

Tableau IV.22 : Paramètres pour lanalyse de la base « Amplitudes Articulaires » et les limites des fenêtres floues (minimum, 1 quartile, médiane, 3
quartile et maximum).
Abréviations : F, faible ; M, moyen ; I, important.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Paramètre

La Figure IV.36 représente la disposition des paramètres, leurs modalités (points
colonnes à gauche) et des personnes (points lignes à droite) qui forment notre
premier plan factoriel (axes 1 et 2). Les paramètres « Prothèse hanche rotation
externe », « Prothèse hanche rotation interne » et « Prothèse hanche extension
genou fléchi » sont ceux qui contribuent le plus à la formation du premier axe.
Les rotations externe et interne de hanche ont été mesurées avec un goniomètre
positionné sur le genou de la personne assise et en tournant légèrement la jambe
fléchie vers la rotation souhaitée. Nous navons pas pu mesurer les mouvements de
rotation de hanche des PAMI TF du fait de labsence darticulation du genou et de
jambe. Nous avons donc attribué un score de 0° pour les rotations de hanche des
PAMI TF, qui lors des codages flous, seront systématiquement représentés par la
modalité faible. En effet, visuellement, lorsque nous demandions lexécution des
rotations par la PAMI TF les mouvements étaient à peine perceptibles. Cela explique
la nette séparation (Figure IV.36, à droite) des PAMI TF à gauche du plan avec les
modalités faible et les PAMI TB à droite avec les modalités moyenne et importante
des rotations de hanche lors de notre ACM. Linterprétation de ces paramètres doit
donc être faite avec prudence, car il existe une ambigüité entre la difficulté dans la
prise de mesure et une réelle diminution des rotations de hanche pour la PAMI TF.
Le troisième paramètre de cet axe est le paramètre « Prothèse extension de
hanche avec le genou fléchi ». La flexion de larticulation du genou lors de ce test
limite dautant lextension de hanche car les extenseurs du genou restent étirés. Du
fait de labsence de genou chez la PAMI TF, lextension de hanche a été réalisée
simplement en pliant leurs moignons. Une importante extension de hanche est
attribuée à pratiquement tous les PAMI TF placées à gauche du plan, tandis que les
modalités moyenne et faible sont plutôt attribuées aux PAMI TB à la droite du plan
(Figure IV.36, à droite).
Quant au deuxième axe, le paramètre qui contribue le plus à sa formation est le
« Sain hanche extension genou fléchi ». Lextension de hanche du côté sain a été
mesurée de la même façon chez la PAMI TF et TB. Les modalités importante et
moyenne de ce paramètre se trouvent dans la portion inférieure et à gauche du plan
(Figure IV.36, à gauche) représentées par un groupe moins important de la PAMI TF
et par pratiquement la moitié de PAMI TB (Figure IV.36, à droite). Par contre, la
modalité faible de ce paramètre se trouve sur la portion supérieure du plan et se
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trouve représentée par un groupe plus important de PAMI TF et de lautre moitié des
PAMI TB.

Figure IV.36 : Le premier plan factoriel (Axes 1 et 2) pour la base « Amplitudes Articulaires ».
A gauche : les point-colonnes. Le paramètre en gras, représente celui qui a la plus forte contribution
sur laxe 1 et les paramètres en italique, ceux qui ont les plus fortes contributions sur laxe 2.
A droite : les point-lignes. Les observations en bleu (clair et foncé), représentent les PAMI avec une
amputation transtibiale et les observations en rouge (clair et foncé), les PAMI avec une amputation
transfémorale.
Abréviation : TB, transtibiale ; TF, transfémorale ; T, traumatique, C, congénitale ; V, vasculaire ; et D,
diabète.

Pour le deuxième plan factoriel (axes 3 et 4) (Figure IV.37), le paramètre qui
contribue le plus au troisième axe est le paramètre « Sain hanche rotation externe ».
La modalité importante de la rotation externe du côté sain semble être représentée
par un volume plus important de PAMI TF et TB placées à droite sur le plan (Figure
IV.37, à droite). Quant au quatrième axe, le paramètre le plus représentatif est la
« Prothèse hanche flexion genou tendu ». La flexion de hanche a été réalisée avec le
genou tendu. Lextension de larticulation du genou lors de ce test limite dautant la
flexion de hanche que les fléchisseurs du genou restent étirés. Du fait de labsence
de cette extension de genou chez la PAMI TF, la flexion de hanche a été réalisée
simplement en pliant leurs moignons. Les PAMI TF et TB semblent être légèrement
plus concernées par une faible flexion de la hanche, car un nombre supérieur de
personnes est placé sur la portion supérieure du plan (Figure IV.37, à droite).

118

Figure IV.37 : Le deuxième plan factoriel (Axes 3 et 4) pour la base « Amplitudes Articulaires ».
A gauche : les point-colonnes. Les paramètres en gras, représentent ceux qui ont les plus fortes
contributions sur laxe 3 et le paramètre en italique, celui qui a la plus forte contribution sur laxe 4.
A droite : les point-lignes. Les observations en bleu (clair et foncé), représentent les PAMI avec une
amputation transtibiale et les observations en rouge (clair et foncé), les PAMI avec une amputation
transfémorale.
Abréviation : TB, transtibiale ; TF, transfémorale ; T, traumatique, C, congénitale ; V, vasculaire ; et D,
diabète.

3.2.2 Base Forces Musculaires

3.2.2.1 Résultats
La base « Forces Musculaires » fait également partie de la dimension « Fonction
et Structures Corporelles » de la CIF. Les paramètres qui caractérisent les forces
musculaires des PAMI sont présentés dans le Tableau IV.25. En considérant ces
paramètres lors de lACM floue, les 4 premiers axes expliquent 54,5% de la variation
totale de cette base (Tableau IV.26). Parmi les paramètres de cette base, ceux qui
contribuent le plus à la formation des ces 4 premier axes sont au nombre de 4 et sont
présentés dans le Tableau IV.27.
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Prothèse ilio-psoas force
Prothèse moyen fessier force
Prothèse grand fessier force
Prothèse ischio jambiers
Sain ilio-psoas force
Sain moyen fessier force
Sain grand fessier force
Sain ischio jambiers

P iliopso force
P moyenF force
P grandF force
P IJ force
S iliopso force
S moyenF force
S grandF force
S IJ force

Label
N
N
N
N
N
N
N
N

Unité
min
95,7
100
106
0
118,7
165
89
73

er

1 q
220,7
211
173
0
227,7
236,7
183
132
er

Catégories F M I
med
263,7
256,7
207,5
103,5
272,8
282
211,8
155,7
q
304
288
255
165,3
348
303,3
245,7
202,7

ème

3

% Inertie
27,2
9,8
9,5
8

% Inertie Cumulé
27,2
37
46,5
54,5

1
1
2
3

Paramètre
Sain moyen fessier force
Prothèse ilio-psoas force
Prothèse grand fessier force
Sain grand fessier force

Cosinus²
0,64
0,57
0,49
0,37

ème

quartile

max
404
383,7
352,7
222,5
461,3
360,5
339,7
275
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Tableau IV.27 : Paramètres les plus pertinents de la base « Forces Musculaires ». Nous arrêtons le nombre de paramètres sur un axe quand la valeur du
cosinus carré du paramètre suivant est inférieure à plus de la moitié du paramètre considéré (159).

Axe

Tableau IV.26 : Contribution des 4 premiers axes à linertie de la base « Forces Musculaires ».

Axe
1
2
3
4

Tableau IV.25 : Paramètres pour lanalyse de la base « Forces Musculaires » et les limites des fenêtres floues (minimum, 1 quartile, médiane, 3
et maximum).
Abréviations : F, faible ; M, moyen ; I, important.

1
2
3
4
5
6
7
8

Paramètre

La Figure IV.38 représente la disposition des paramètres, leurs modalités (points
colonnes à gauche) et des personnes (points lignes à droite) qui forment notre
premier plan factoriel (axe 1 et 2). Les paramètres « Sain moyen fessier force » et
« Prothèse ilio-psoas force » sont ceux qui contribuent le plus à la formation du
premier axe. La modalité faible de la force des muscles moyen fessier du côté sain et
de lilio-psoas du côté prothétique semblent être plus représentatives des PAMI TF
qui sont positionnées à gauche sur le plan (Figure IV.38, à droite). Par contre, la
majorité des PAMI TB se trouvent à droite sur le plan, représentées du côté des
modalités importantes et moyennes pour ces deux paramètres (Figure IV.38, à
droite). Quant au deuxième axe, le paramètre qui contribue le plus à sa formation est
la « Prothèse grand fessier force ». La modalité faible de la force du grand fessier est
attribuée à une minorité des PAMI qui se trouvent dans la partie inférieure et gauche
du plan (Figure IV.38, à droite).

Figure IV.38 : Le premier plan factoriel (Axes 1 et 2) pour la base « Forces Musculaires ».
A gauche : les point-colonnes. Le paramètre en gras, représente celui qui a la plus forte contribution
sur laxe 1 et les paramètres en italique, ceux qui ont les plus fortes contributions sur laxe 2.
A droite : les point-lignes. Les observations en bleu (clair et foncé), représentent les PAMI avec une
amputation transtibiale et les observations en rouge (clair et foncé), les PAMI avec une amputation
transfémorale.
Abréviation : TB, transtibiale ; TF, transfémorale ; T, traumatique, C, congénitale ; V, vasculaire ; et D,
diabète.

Pour le deuxième plan factoriel (axes 3 et 4) (Figure IV.39), le paramètre qui
représente le mieux le troisième axe est le « Sain grand fessier force ». Les
modalités importantes et moyennes de la force du grand fessier du côté sain sont
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essentiellement représentatives des PAMI TB qui sont disposées à gauche sur le
plan (Figure IV.39, à gauche). La modalité faible de ce paramètre est attribuée en
grande partie à des PAMI TF qui se localisent à droite sur le plan (Figure IV.39, à
gauche). Quant au quatrième axe, il napporte pas de nouveaux paramètres, les
paramètres avec les meilleurs scores (c.-à-d., cosinus carré) ont déjà été
représentés sur les axes précédents.

Figure IV.39 : Le deuxième plan factoriel (Axes 3 et 4) pour la base « Forces Musculaires ».
A gauche : les point-colonnes. Les paramètres en gras, représentent ceux qui ont les plus fortes
contributions sur laxe 3 et le paramètre en italique, celui qui a la plus forte contribution sur laxe 4.
A droite : les point-lignes. Les observations en bleu (clair et foncé), représentent les PAMI avec une
amputation transtibiale et les observations en rouge (clair et foncé), les PAMI avec une amputation
transfémorale.
Abréviation : TB, transtibiale ; TF, transfémorale ; T, traumatique, C, congénitale ; V, vasculaire ; et D,
diabète.

3.2.3 Discussion
Les deux bases « Amplitudes Articulaires » et « Forces Musculaires » font partie
dune seule dimension de la CIF : la « Fonction et Structures Corporelles ». Ces
bases ont été choisies, car si dun côté les études cliniques peuvent donner des
réponses plus généralistes (Section IV.3.1.1), dun autre côté, cest à partir des
études portant sur les articulations quil semble possible de visualiser le
disfonctionnement locomoteur et plus particulièrement des structures anatomiques
responsables de la locomotion effective de la PAMI. Même si nous pouvons
considérer notre groupe de PAMI comme ayant un niveau dexpertise locomoteur
important, les disfonctionnements des articulations sont inhérents à lamputation. Ces
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bases peuvent donc être utilisées de façon complémentaire aux bases des études
cliniques afin dapprofondir lexamen.
Les paramètres « Prothèse hanche rotation externe » et « Prothèse hanche
rotation interne » composent le premier axe de notre plan factoriel. Les modalités
faibles des rotations de la hanche, sont attribuées à tous les PAMI TF et quelques
PAMI TB. Comme nous lavons indiqué dans la présentation des résultats, nous
avons attribué un faible degré aux rotations de hanche du côté prothétique pour tous
les PAMI TF, car la mesure nétait pas réalisable. Ces paramètres doivent être pris
en compte avec précaution, car, même si visuellement, nous constatons une
limitation de rotation du moignon, celle-ci na pas pu être précisément mesurée.
Les paramètres « Hanche extension genou fléchi du côté prothétique et sain » et
le paramètre « Prothèse hanche flexion genou tendu » font également partie de notre
base. Pour lextension et la flexion de la hanche du côté prothétique, nous avons
observé que les PAMI TF pouvaient réaliser ces flexions avec plus de facilité si lon
compare aux PAMI TB. Cela peut être causé par un raccourcissement des
quadriceps et des ischio-jambiers chez la PAMI TB. En effet, lors de lamputation, les
quadriceps et les ischio-jambiers sont pratiquement préservés chez les PAMI TB et
restent des groupes musculaires bi-articulaires, ce qui nest pas le cas chez les PAMI
TF. Quant à « lExtension de la hanche du côté sain », elle a été mesurée de la
même façon chez les PAMI et sa modalité faible concerne la moitié des PAMI TB et
pratiquement 2/3 des PAMI TF.
Les paramètres « Prothèse grand fessier force », « Sain grand fessier force » et
« Prothèse iliopsoas force » font partie des paramètres qui contribuent le plus à notre
ACM. Laction de ces muscles consiste en lextension et en la flexion de hanche. Une
grande partie des PAMI TF et TB possède des scores moyens à importants pour
laction du grand fessier du côté prothétique. Par contre, du côté sain, ce sont les
PAMI TF qui ont les scores faibles de « Force du grand fessier ». Pour la « Force de
liliopsoas du côté prothétique » ce sont également les PAMI TF qui ont des scores
faibles.
Létude des amplitudes et forces du membre inférieur des PAMI, laisse supposer
quau niveau de la hanche les limitations articulaires sont plus importantes que le
manque de force, puisque les modalités faibles de lamplitude sont plus représentées
que celles des forces. Les études de Keringan et coll. (1998, 2000, 2003) montrent
quavec le vieillissement, les personnes saines ont une tendance à perdre de
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lamplitude articulaire au niveau de la hanche et de la force au niveau de la cheville
(230-232). Cela a des conséquences fonctionnelles considérables notamment une
diminution de la VC des personnes. Ce profil semble être proche de celui de nos
PAMI, car elles possèdent des limitations de larticulation de la cheville responsable
de la production dune grande quantité dénergie lors de la marche (53) et un nombre
important de PAMI contribuent aux modalités faible dextension et de flexion de
hanche. Par ailleurs, lors de la marche chez la PAMI, nous constatons une
augmentation des moments fléchisseurs et extenseurs au début du cycle et lors de la
pré-phase doscillation comme mécanisme compensatoire dû à la limitation ou à
labsence dactivité de la cheville chez la PAMI (67). Nous constatons quà part pour
un groupe de PAMI TF, les forces des groupes musculaires de la hanche sont
pratiquement préservées. Kerrigan et coll. (2003) ont mis en place un protocole
détirement de larticulation de la hanche et de renforcement des groupes
musculaires de la cheville afin de respectivement libérer les contractures et
augmenter le renforcement des muscles chez des personnes âgées. Ils ont constaté
que ces mesures ont eu des effets positifs lors de la marche tels que laugmentation
de lamplitude de la hanche et la génération des forces au niveau de la cheville. Cela
a contribué à augmenter la VC (232). Dans le cas de nos PAMI, les exercices de
même nature et le port des PRE performants pourraient avoir des effets similaires
sur la capacité locomotrice.
Le paramètre « Sain hanche rotation externe » est le dernier paramètre sur les
amplitudes articulaires identifié par notre ACM. Lors de la marche, la rotation externe
de la hanche est un élément important de la dissociation de la ceinture pelvienne. Il
est probable quune limitation de lactivité de cette même rotation du côté prothétique
(p.ex. manque de flexion plantaire lors de la fin de la phase dappui), puisse entrainer
une augmentation de celle du côté sain afin de conserver une vitesse de marche
fonctionnelle chez une grande partie de nos PAMI. Quant aux forces, le paramètre
« Sain moyen fessier force » fait partie des paramètres qui contribuent le plus à la
formation du premier plan de notre ACM. Lors de la marche, ce muscle est souvent
sollicité par la PAMI afin de stabiliser linclinaison latérale du côté sain et faciliter le
passage du pas lors de la phase oscillante du côté prothétique, puisque larticulation
de la cheville du côté prothétique est passive (60).
En résumé, concernant les paramètres pertinents de cette base « Amplitudes
Articulaires », à notre connaissance tous les tests semblent être couramment
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appliqués en clinique lors du bilan fonctionnel avec la PAMI. Les paramètres
pertinents de cette base sont : la « Prothèse hanche rotation externe », la « Prothèse
hanche rotation interne », la « Prothèse hanche extension genou fléchi » le « Sain
hanche extension genou fléchi », le « Sain hanche rotation externe », la « Prothèse
hanche flexion genou tendu » le « Sain moyen fessier force », la « Prothèse iliopsoas force », la « Prothèse grand fessier force » et le « Sain grand fessier force ».

3.3 Analyses du mouvement
Les bases de données qui seront présentées dans cette section ont fait lobjet de
la même transformation de données que celles présentées dans la section IV.3.2.

3.3.1 Marche à vitesse de confort (MVC)
La base « MVC » fait partie de la dimension « Activités et Participation » en tant
que « Capacités » de la CIF. Les paramètres qui caractérisent la marche des PAMI
sont présentés sur le Tableau IV.29. Une ACM floue a été réalisée pour la MVC du
côté prothétique et du côté sain. Nous avons fait ce choix afin de mettre en évidence
les caractéristiques de chaque hémicorps, mais aussi de respecter un rapport plus
équilibré entre le nombre de paramètres et dobservations (1 :3) (159).
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Tableau IV.28 : Paramètres pour lanalyse quantifiée de la marche à partir de la revue bibliographique systématique (35), des études uni- et bivariées. En
rouge les limites des fenêtres floues pour le côté prothétique et en noir pour le côté sain.
Abréviations : Sag, sagittal ; Fro, frontal ; Abs, absorption; Gén, génération ; N.A., non applicable ; F, faible ; M, moyen ; I, important.
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Tableau IV.29 : Paramètres pour lanalyse quantifiée de la marche à partir de la revue bibliographique systématique (35), des études uni- et bivariées. En
rouge les limites des fenêtres floues pour le côté prothétique et en noir pour le côté sain.
Abréviations : Sag, sagittal ; Fro, frontal ; Abs, absorption; Gén, génération ; N.A., non applicable ; F, faible ; M, moyen ; I, important.
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Continuation

3.3.1.1 MVC côté prothétique

3.3.1.1.1 Résultats
En considérant les paramètres présentés dans le Tableau IV.29 lors de lACM
floue, les 4 premiers axes expliquent 35,1% de la variation totale de cette base
(Tableau IV.30). Parmi les paramètres de cette base, ceux qui contribuent le plus à la
formation de ces 4 premiers axes sont au nombre de 6 et sont présentés dans le
Tableau IV.31.

Axe
1
2
3
4

% Inertie
13,6
8
7,5
6

% Inertie Cumulé
13,6
21,6
29,1
35,1

Tableau IV.30 : Contribution des 4 premiers axes à linertie de la base « MVC du côté prothétique ».
Axe
1
1
2
2
3
4

Paramètre
Puissance de la cheville (Abs) en milieu dappui
Amplitude du pelvis dans le plan sagittal
Temps dappui
Vitesse
Amplitude de la cheville dans le plan sagittal
Platiflexion de la cheville lors de la mise en charge

Cosinus²
0,51
0,44
0,62
0,57
0,27
0,56

Tableau IV.31 : Paramètres les plus pertinents de la base « MVC du côté prothétique ». Nous arrêtons
le nombre de paramètres sur un axe quand la valeur du cosinus carré du paramètre suivant est
inférieure à plus de la moitié du paramètre considéré (159).

Les paramètres qui contribuent le plus à la formation du premier axe (Figure
IV.40) sont la « Puissance de la cheville (Abs) en milieu dappui » et l « Amplitude du
pelvis dans le plan sagittal ». Pour la composition du deuxième axe (Figure IV.40),
les paramètres qui contribuent le plus à sa formation sont le « Temps en phase
dappui » et la « Vitesse de marche ».
La dispersion des PAMI sur le premier plan factoriel est légèrement plus
importante sur le premier axe que sur le deuxième (Figure IV.40, à droite). Sur le
premier axe, nous observons une nette répartition des PAMI TB à gauche du plan
factoriel et des PAMI TF à droite. Nous pouvons noter cependant la présence de
quelques PAMI TB à droite sur le plan plus que linverse. Sur le deuxième axe, nous
observons une légère distinction entre les PAMI avec une amputation dorigine V sur
la partie supérieure du plan et ceux avec une amputation dorigine T sur la partie
inférieure du plan. A partir des points-lignes, il est possible de visualiser la probable
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appartenance des personnes à chacune des modalités des paramètres représentés
dans la Figure IV.40 (à gauche). Par exemple, ce sont les PAMI TB dorigine T qui
possèdent pour le côté prothétique une faible « Amplitude du pelvis dans le plan
sagittal » et une importante « Puissance de la cheville en milieu de la phase
dappui » (absorption ; premier axe). Ce sont également ces personnes qui
possèdent, pour le côté prothétique, une « Vitesse de marche » importante, et un
faible « Temps en phase dappui » (deuxième axe). Ce profil soppose à celui des
PAMI TF dorigine V.
Lun des buts de cette première étude est de caractériser notre population de
PAMI expertes à partir des paramètres les plus pertinents et de faciliter la
classification dautres personnes par rapport à ce groupe dans un cadre clinique. A
partir des point-lignes illustratifs (c.-à-d., ceux qui ne contribuent pas à la formation
de lACM), il est possible dillustrer les profils moyens des facteurs (p.ex. niveau
damputation, cause, type de prothèse) liés à lamputation ainsi que le profil de
nimporte quel nouvelle personne sur le plan factoriel. Pour illustrer cela, nous avons
utilisé comme facteurs le niveau et la cause de lamputation, tout comme leurs
combinaisons. Les points supplémentaires permettent aisément de visualiser la
participation de chacun des facteurs séparément et combinés (Figure IV.41) sur les
axes en question. Sur le premier axe nous observons une séparation entre les PAMI
TB à gauche sur le plan et les TF à droite, mais avec une moindre dispersion des
PAMI TB. En ce qui concerne le deuxième axe, il est possible de visualiser une
participation des PAMI V sur la partie supérieure du plan et une participation des
PAMI T sur la partie inférieure. A partir de la combinaison des deux facteurs, il est
possible de diviser notre plan factoriel en quatre zones distinctes : en haut à gauche
les PAMI TB V, en haut à droite les PAMI TF V, en bas à gauche les PAMI TB T et
en bas à droite les PAMI TF T. Nous pouvons également constater une
ressemblance plus importante entre les PAMI TB V et T quentre les PAMI TF V et T.
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Figure IV.40 : Le premier plan factoriel (Axes 1 et 2) pour la base « MVC du côté prothétique ».
A gauche : les point-colonnes. Le paramètre en gras, représente celui qui a la plus forte contribution
sur laxe 1 et les paramètres en italique, ceux qui ont les plus fortes contributions sur laxe 2.
A droite : les point-lignes. Les observations en bleu (clair et foncé), représentent les PAMI avec une
amputation transtibiale et les observations en rouge (clair et foncé), les PAMI avec une amputation
transfémorale.
Abréviation : TB, transtibiale ; TF, transfémorale ; T, traumatique, C, congénitale ; V, vasculaire ; et D,
diabète.

Figure IV.41 : Point-lignes placés en illustratif sur le premier plan factoriel (Axes 1 et 2) pour la « MVC
côté prothèse ». Profils moyens des facteurs simples niveau et cause damputation et leurs
combinaisons.

Le paramètre qui contribue le plus à la formation du troisième axe (Figure IV.42)
est l« Amplitude de la cheville dans le plan sagittal ». (Figure IV.42), le paramètre qui
contribue le plus à la formation du quatrième axe est la « Flexion plantaire de la
cheville lors de la mise en charge ». La dispersion des PAMI sur le deuxième plan
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factoriel reste homogène entre le troisième et le quatrième axe (Figure IV.42, à
droite). Sur ce plan factoriel, nous trouvons un groupe de PAMI avec une amputation
TF qui reste proche du centre de gravité du plan et quelques autres PAMI dispersées
sur tous les quadrants. Les PAMI avec une amputation TB se trouvent davantage
dispersées sur tous les quadrants.
A partir des point-lignes illustratifs des profils moyens des facteurs mentionnés
précédemment, il ne semble pas y avoir de différence entre les profils de PAMI qui
restent fortement regroupées au centre du plan (Figure IV.43). Pour simplifier la
présentation pour les analyses qui suivront, les point-lignes illustratifs qui ne
semblent pas apporter de nouvelles informations (comme le montre la Figure IV.43),
ne seront plus représentés.

Figure IV.42 : Le deuxième plan factoriel (Axes 3 et 4) pour la base « MVC du côté prothétique ».
A gauche : les point-colonnes. Les paramètres en gras, représentent ceux qui ont les plus fortes
contributions sur laxe 3 et le paramètre en italique, celui qui a la plus forte contribution sur laxe 4.
A droite : les point-lignes. Les observations en bleu (clair et foncé), représentent les PAMI avec une
amputation transtibiale et les observations en rouge (clair et foncé), les PAMI avec une amputation
transfémorale.
Abréviation : TB, transtibiale ; TF, transfémorale ; T, traumatique, C, congénitale ; V, vasculaire ; et D,
diabète.
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Figure IV.43 : Point-lignes placés en illustratif sur le deuxième plan factoriel (Axes 3 et 4) pour la
« MVN côté prothèse ». Profils moyens des facteurs simples niveau et cause damputation et leurs
combinaisons (voir note de bas de page 8).

3.3.1.2 MVC côté sain

3.3.1.2.1 Résultats
En considérant les paramètres présentés dans le Tableau IV.29 lors de lACM
floue, les 4 premiers axes expliquent 34,4 % de la variation totale de la base MVC
côté sain (Tableau IV.32). Parmi les paramètres de cette base, ceux qui contribuent
le plus à la formation de ces 4 premiers axes sont au nombre de 5 et sont présentés
dans le Tableau IV.33.

Axe
1
2
3
4

% Inertie
13,4
8,7
7
5,3

% Inertie Cumulé
13,4
22,1
29,1
34,4

Tableau IV.32 : Contribution des 4 premiers axes à linertie de la base « MVC côté sain ».
Axe
1
1
2
3
4

Paramètre
Vitesse
Longueur de foulée
Amplitude du pelvis dans le plan frontal
Amplitude du pelvis dans le plan sagittal
Moment fléchisseur plantaire de la cheville lors de la mise en
charge

Cosinus²
0,72
0,57
0,43
0,25
0,28

Tableau IV.33 : Paramètres les plus pertinents de la base « MVC côté sain ». Nous arrêtons le
nombre de paramètres sur un axe quand la valeur du cosinus carré du paramètre suivant est
inférieure à plus de la moitié du paramètre considéré (159).
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Les paramètres qui contribuent le plus à la formation du premier axe (Figure
IV.44) sont la « Vitesse de marche » et la « Longueur de foulée ». En ce qui
concerne la composition du deuxième axe (Figure IV.44), le paramètre qui contribue
le plus à sa formation est l« Amplitude du pelvis dans le plan frontal ». La dispersion
des PAMI sur le premier plan factoriel reste homogène (Figure IV.44 à droite). Sur le
premier axe, nous observons une tendance à la séparation des PAMI avec une
amputation T à gauche et des PAMI avec une amputation V à droite sur le plan. Pour
le deuxième axe, la présence des PAMI TB sur la partie supérieure du plan et des
PAMI TF sur la partie inférieure est plus évidente. Nous observons également la
présence de quelques PAMI TB sur la partie inférieure du plan plus que linverse. En
outre, la répartition des PAMI suit la même formation que celle présentée pour les
points-lignes du premier plan factoriel du côté prothétique (Figure IV.40, à droite).
A partir des points-lignes, il est possible de déterminer lappartenance des PAMI à
chacune des modalités des variables présentées dans la Figure IV.44 (à gauche).
Par exemple, ce sont les PAMI TB dorigine T qui possèdent, pour le côté sain, une
« Vitesse de marche » importante et une « Longueur de foulée » importante (premier
axe). Ces PAMI possèdent également une plus faible « Amplitude du pelvis dans le
plan frontal ». Ce profil soppose à celui des PAMI TF dorigine V (deuxième axe).
Pour les point-lignes illustratifs de la base « MVC côté sain », nous avons utilisé
les mêmes facteurs que pour le côté prothétique (c.-à-d. niveau et cause
damputation). Il est ainsi possible de visualiser la participation de chacun des
facteurs séparément et combinés (Figure IV.45). Sur la première dimension nous
observons une séparation entre les PAMI T à gauche sur le plan et les PAMI V à
droite, mais avec une moindre dispersion des PAMI T. Pour la deuxième dimension,
nous observons une participation des PAMI TB sur la partie supérieure du plan et
des PAMI TF sur la partie inférieure. A partir de la combinaison des deux facteurs, il
est également possible de diviser notre plan factoriel en quatre zones distinctes : en
haut à gauche les PAMI TB T, en haut à droite les PAMI TB V en bas à gauche les
PAMI TF T et en bas a droite les PAMI TF V. Nous observons également une
ressemblance plus importante pour les PAMI TB V et T que pour les PAMI TF V et T.
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Figure IV.44 : Le premier plan factoriel (Axes 1 et 2) pour la base « MVC du côté sain ».
A gauche : les point-colonnes. Le paramètre en gras, représente celui qui a la plus forte contribution
sur laxe 1 et les paramètres en italique, ceux qui ont les plus fortes contributions sur laxe 2.
A droite : les point-lignes. Les observations en bleu (clair et foncé), représentent les PAMI avec une
amputation transtibiale et les observations en rouge (clair et foncé), les PAMI avec une amputation
transfémorale.
Abréviation : TB, transtibiale ; TF, transfémorale ; T, traumatique, C, congénitale ; V, vasculaire ; et D,
diabète.

Figure IV.45 : Point-lignes placés en illustratif sur le premier plan factoriel (Axes 1 et 2) pour la « MVC
côté sain ». Profils moyens des facteurs simples niveau et cause damputation et leurs combinaisons.

Le paramètre qui contribue à la formation du troisième axe (Figure IV.46) est
l« Amplitude du pelvis dans le plan sagittal ». Pour la composition du quatrième axe
(Figure IV.46), le paramètre qui contribue le plus à sa formation est le « Moment
fléchisseur plantaire de la cheville lors de la mise en charge ».
134

La dispersion des PAMI sur le deuxième plan factoriel reste homogène entre le
troisième et le quatrième axe (Figure IV.46 à droite). Sur ce plan factoriel, nous
trouvons un groupe de PAMI avec une amputation TF regroupés sur la partie droite
du plan. Les PAMI avec une amputation TB se trouvent davantage dispersées sur les
autres quadrants.

Figure IV.46 : Le deuxième plan factoriel (Axes 3 et 4) pour la base « MVC du côté sain ».
A gauche : les point-colonnes. Les paramètres en gras, représentent ceux qui ont les plus fortes
contributions sur laxe 3 et le paramètre en italique, celui qui a la plus forte contribution sur laxe 4.
A droite : les point-lignes. Les observations en bleu (clair et foncé), représentent les PAMI avec une
amputation transtibiale et les observations en rouge (clair et foncé), les PAMI avec une amputation
transfémorale.
Abréviation : TB, transtibiale ; TF, transfémorale ; T, traumatique, C, congénitale ; V, vasculaire ; et D,
diabète.

3.3.1.3 Discussion
Cette étude a pour objectif de déterminer, à partir dune liste de paramètres de
marche du PAMI (35) et de lACM, les paramètres que nous pourrions considérer
comme les plus pertinents. Du fait de la quantité de paramètres de ce domaine (20 x
3 modalités x 2 côtés) et de la quantité dobservations (171), nous avons opté pour
une ACM de chaque côté afin de garder un meilleur rapport entre les paramètres et
les observations (~ 1 : 3) (159). Comme les ACM sont « données dépendantes »,
avec un nombre dobservations plus importants, les paramètres du côté sain et du
côté prothétique auraient également pu être étudiés dans une seule analyse.
Toutefois, afin de faciliter les interprétations, nous allons discuter simultanément les
résultats de marche du côté prothétique et du côté sain.
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Daprès nos ACMF, le paramètre « Vitesse de marche de la PAMI » a été identifié
comme pertinent, tant pour le côté prothétique que pour le côté sain. Ce paramètre
est présent dans pratiquement tous les études de la marche chez la PAMI, mais
également chez la personne saine (35). Ce paramètre est considéré comme un
prédicteur global de la qualité de la marche (35). Autrement dit, pour les PAMI, plus
leur VC est proche de celle dune personne saine, plus les structures des membres
inférieurs semblent fonctionner de manière efficiente. Les vitesses de marche ont été
calculées à partir de lintervalle et de la distance parcourue pour les cycles de
marche de chaque hémicorps de la PAMI. Etant donné que les vitesses du côté sain
et du côté prothétique sont fortement corrélées entre elles (r² > 0,9), dans la pratique
clinique, une seule des deux pourrait être utilisée.
Le « Temps dappui du côté prothétique » est un autre paramètre pertinent. Ce
paramètre compose avec la « Vitesse de marche », le deuxième axe de notre
premier plan factoriel du côté prothétique. Nous observons que, du côté prothétique,
lorsque la « Vitesse de marche » est importante, le « Temps dappui » reste faible.
Dans la littérature concernant la PAMI, nous trouvons également que lors de la
marche, la durée de la phase dappui du côté prothétique est plus courte que celle du
côté sain. De là apparaît une marche asymétrique (56-59). En effet, la PAMI
unilatérale compte davantage sur sa jambe saine pour compenser les déficiences
locomotrices associées à la prothèse, cela afin de conserver une vitesse de marche
fonctionnelle (60). Ces périodes de décharge plus importantes du côté sain
pourraient néanmoins être la cause du développement de complications telles que la
coxarthrose (43). La « Longueur de foulée du côté sain » est un autre paramètre
identifié. Celui-ci, tout comme la « Vitesse de marche », compose le premier axe de
notre premier plan factoriel du côté sain. Une « Longueur de foulée » importante est
associée à une « vitesse de marche » importante. En effet, la vitesse de marche est
déterminée par la cadence et la longueur de la foulée. Plus ces paramètres
augmentent, plus la vitesse augmente elle aussi.
L« Amplitude du pelvis dans le plan sagittal du côté prothétique et sain » fait
également partie des paramètres qui contribuent le plus à notre ACMF.
Laugmentation de l« Amplitude du pelvis » est une des stratégies employées par la
PAMI afin de compenser un manque dactivité de la prothèse et dassurer une
vitesse de marche fonctionnelle (35). La formation du premier axe du premier plan
factoriel du côté prothétique est composée, dun côté par les modalités importante
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« Amplitude du pelvis dans le plan sagittal » et faible « Puissance de la cheville (Abs)
en milieu dappui », et de lautre par leurs modalités inverses. Le pelvis du côté
prothétique augmente son amplitude afin de compenser le manque dabsorption
dénergie de la prothèse lors du milieu dappui. En effet, pendant la phase de milieu
dappui, le PRE est sensé emmagasiner de lénergie afin de la restituer dans la préphase oscillante en contribuant ainsi à la vitesse de marche fonctionnelle de la PAMI
(64, 65). Nous trouvons également dans la littérature quau niveau du pelvis et de la
hanche chez la PAMI TF, il est souvent possible dobserver une interférence entre
lemboîture et lischion qui limite le mouvement dextension de la hanche du côté
prothétique lors de la marche (62). Cette interférence engendre, elle aussi, des
mécanismes compensatoires comme laugmentation de lamplitude du pelvis du côté
prothétique et la flexion de la hanche du côté sain (62). Goujon-Pillet et coll. (2008)
(233) ont relevé chez la PAMI TF, une amplitude du pelvis deux fois plus importante
(8° ± 5°) que celle chez de la personne saine (4° ± 1°). A long terme, ces
mécanismes compensatoires pourraient causer des disfonctionnements comme des
lombalgies (62).
L« Amplitude du pelvis dans le plan frontal du côté sain » se trouve parmi les
paramètres qui contribuent le plus à notre ACMF. Su et coll. (2007) ont observé que
ce paramètre, chez la PAMI lors de la marche à VC, était significativement supérieur
à celui mesuré chez la personne saine lors dune marche lente (respectivement 8,4°
± 2,8 vs. 6,3° ± 2,1°) (60). Ce mécanisme compensatoire, connu sous le nom de
« hip hiking » est souvent observé chez les PAMI TB et TF. Ce mécanisme est dû à
une limitation de la flexion dorsale du pied prothétique lors de la phase doscillation
et sert à faciliter le passage du pas. En contre partie, il requiert de lénergie
supplémentaire afin dincliner latéralement le corps, en réduisant ainsi lefficacité de
la marche en termes énergétiques et il augmente linstabilité (60).
Les trois paramètres du côté prothétique « Amplitude de la cheville dans le plan
sagittal », « Flexion Plantaire de la cheville lors de la mise en charge » ainsi que
« Puissance de la cheville (Abs) en milieu dappui » se trouvent également parmi les
paramètres qui contribuent le plus à notre ACMF. Les déplacements articulaires, les
moments et les puissances générés par larticulation de la cheville du côté
prothétique dépendent surtout des caractéristiques de leffecteur terminal, comme
par exemple la raideur de la lame ou la présence dune articulation de cheville (64).
Lors de la mise en charge, le pied prothétique a pour objectif de faire une flexion
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plantaire afin daugmenter la surface de contact avec le sol et/ou le temps passé
avec une surface de contact importante afin de contribuer à stabiliser le transfert du
poids du corps vers le côté prothétique. Postema et coll. (1997) ont trouvé que le
PRE articulé Multiflex avait une meilleure flexion plantaire à VC (-8,3°±0,4°) et à VR
(-6,5°±0,7°) que dautres PRE considérés seulement « flexibles »comme le :
Springlite II (VC : -6,1°±3,2°; VR : -4,9°±0,2°); le Carbon copy II (VC : -4,5°±0,9°; VR :
-4,6°±0,7°); et le Seattle light foot (VC : -4,6°±0,6°; VR : -4,8°±0,7)) (64). Du milieu à
la fin de la phase dappui, nous observons une dorsiflexion de la cheville. Chez la
PAMI, cette dorsiflexion lors de la marche à VC est inférieure (12,5°±3,1°) à celle
obtenue chez les personnes saines à une vitesse de marche lente (20,2°±3,5°) (64,
65). Comme nous lavons expliqué ci-dessus, la dorsiflexion de la cheville est
fortement influencée par les caractéristiques des prothèses et dans une moindre
mesure par la vitesse de locomotion. Powers et coll. (1994) ont trouvé de meilleurs
résultats pour le pieds Flex-foot (23,2°) et le Quantum (19,5°) comparé au Seattle
(15,1°), au Carbon copy II (12,1°) ou notamment au pied SACH (12°) (65). De même,
pendant cette phase de milieu dappui, les PRE sont sensés emmagasiner de
lénergie afin de la restituer dans la pré-phase oscillante (64, 65). Par ailleurs, la
« Puissance de la cheville (Abs) en milieu dappui » fait partie des paramètres qui
contribuent le plus à notre ACM. Lénergie stockée pendant cette phase chez la
PAMI, est nettement inférieure à celle dune personne saine, car dans la pré-phase
doscillation de la marche, la puissance générée correspond seulement à 20% de
celle obtenue chez une personne saine (72). Pour finir, cest la combinaison du
déplacement angulaire de la cheville dans les deux phases présentées ci-dessus qui
conditionneront l« Amplitude totale de la cheville », puisque, lors de la phase
oscillante, aucune force externe (à part le poids de la prothèse) nagit sur le pied
prothétique de la PAMI. Ce manque de déplacement angulaire ainsi que le manque
de puissance de la cheville ne sont pas sans conséquence, car dautres stratégies
sont également nécessaires afin de combler ces manques, notamment au niveau du
pelvis (côté sain et prothétique), de la hanche (côté sain et prothétique) et de la
cheville du côté sain (35).
Du fait de la limitation du déplacement articulaire du côté prothétique lors de la
phase oscillante, on observe habituellement, des stratégies du côté sain afin de
faciliter le passage du pas du côté prothétique. A partir de notre ACMF, nous avons
observé que le « Moment fléchisseur plantaire (externe) de la cheville lors de la mise
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en charge du côté sain » fait partie de la liste des nos paramètres pertinents. En
effet, ce moment augmente la résistance vers une flexion plantaire naturelle afin
daugmenter la longueur du membre inférieur dans les premiers instants du cycle de
marche. Ensuite, au milieu de la phase dappui, nous observons une augmentation et
une anticipation du moment dorsifléchisseur (externe) afin, encore une fois,
daugmenter la longueur du membre inférieur sain et faciliter le passage du pas du
côté prothétique (61).
En résumé, concernant les paramètres pertinents de cette base « MVC », à notre
connaissance seuls les paramètres spatio-temporels comme la « Vitesse de
marche », le « Temps dappui » et la « Longueur de foulée » sont couramment
utilisés en clinique de manière visuelle ou à laide dun caméscope par exemple.
Pour la détermination des autres paramètres, il est nécessaire de posséder une salle
danalyse du mouvement humain (caméras et plateformes de capture du
mouvement). Les autres paramètres pertinents qui complètent la liste de cette base
sont : la « Prothèse Puissance de la cheville (Abs) en milieu dappui », la « Prothèse
Amplitude du pelvis dans le plan sagittal », la « Prothèse Amplitude de la cheville
dans le plan sagittal », la « Platiflexion de la cheville lors de la mise en charge », le
« Sain Amplitude du pelvis dans le plan frontal », le « Sain Amplitude du pelvis dans
le plan sagittal » et le « Sain Moment fléchisseur plantaire de la cheville lors de la
mise en charge ».

3.3.2 Equilibre bipodal yeux ouverts

3.3.2.1 Résultats
La base « Equilibre Bipodal Yeux Ouverts » (EBYO) fait partie de la dimension
« Activités et Participation » en tant que « Capacités » de la CIF. Les paramètres qui
caractérisent lEBYO des PAMI sont présentés sur le Tableau IV.34. En considérant
ces paramètres lors de lACM, les 4 premiers axes expliquent 61,5% de la variation
totale de cette base (Tableau IV.35). Parmi les paramètres de cette base, ceux qui
contribuent le plus à la formation de ces 4 premiers axes sont au nombre de 5 et sont
présentés dans le Tableau IV.36.
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Répartition de masse prothèse
Répartition de masse sain
Amplitude antéropostérieure prothèse
Amplitude antéropostérieure sain
Amplitude mediolatérale prothèse
Amplitude mediolatérale sain
Surface de lellipse 95%

%
%
mm
mm
mm
mm
2
mm

Unité
DistProsthetic
DistSound
AmpAPProsthetic
AmpAPSound
AmpMLProsthetic
AmpMLSound
EllipseSurf

Labellisation
min
27,4
35,7
5,7
9,5
1,8
2,2
-55,1

Catégories F M I
er
ème
1 q
med
3
q
41,3
46,5
50,6
49,4
53,5
58,7
10,7
15,8
21,9
22,6
31,9
46,4
4
5,7
9,6
4,9
7,5
12,5
-5,1
12,4
28,2
max
64,3
72,6
38,6
82,1
18,1
24,1
77

% Inertie
23,9
16,5
12
9,1

% Inertie Cumulé
23,9
40,4
52,4
61,5

Paramètre
Surface de lellipse 95%
Amplitude antéropostérieure sain
Répartition de masse sain
Répartition de masse prothèse
Amplitude antéropostérieure prothèse

Cosinus²
0,6
0,47
0,62
0,56
0,41
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Tableau IV.36 : Paramètres les plus pertinents de la base « EBYO ». Nous arrêtons le nombre de paramètres sur un axe quand la valeur du cosinus carré du
paramètre suivant est inférieure à plus de la moitié du paramètre considéré (159).

Axe
1
1
2
2
4

Tableau IV.35 : Contribution des 4 premiers axes à linertie de la base « EBYO ».

Axe
1
2
3
4

Tableau IV.34 : Paramètres pour lanalyse quantifiée de la base « EBYO » à partir de la revue bibliographique (35) et les limites des fenêtres floues
er
ème
quartile et maximum).
(minimum, 1 quartile, médiane, 3

1
2
3
4
5
6
7

Paramètres

Les paramètres qui contribuent le plus à la formation du premier axe (Figure IV.47
à gauche) sont la « Surface de lellipse » et l« Amplitude antéropostérieure sain ».
Pour la composition du deuxième axe (Figure IV.47, à gauche), les paramètres qui
contribuent le plus à sa formation sont la « Répartition de la masse du côté sain et du
côté prothétique ». La dispersion des PAMI sur le premier plan factoriel reste
homogène (Figure IV.47, à droite). Sur le premier et deuxième axe, nous
nobservons pas de répartition nette des PAMI en fonction des facteurs niveau et
cause de lamputation (Figure IV.47, à droite). Cependant, il est possible de
visualiser une concentration de PAMI TB et TF plus importante à gauche quà droite
du plan. A partir des points-lignes, il est également possible de visualiser
lappartenance des PAMI pour chacune des modalités des variables présentées
dans la Figure IV.47. Par exemple, ce sont les PAMI placées à gauche du plan qui
arrivent à faire une « Décharge de leur poids plus importante sur le côté
prothétique », mais également à garder une « Amplitude antéropostérieure moindre
de leur côté sain » lors du test déquilibre. Sur notre population de PAMI dits
expertes, il existe également un nombre important de PAMI à droite du plan qui
conservent une « Décharge de leur poids plus importante du côté sain » et qui
utilisent une « Amplitude antéropostérieure plus importante de leur côté sain » pour
conserver leur équilibre. Les points supplémentaires utilisés afin dillustrer les profils
moyens des nos facteurs ne sont pas discriminants et restent concentrés sur le
centre du plan factoriel (Figure IV.48). Cependant, il est possible de visualiser un
nombre réduit de PAMI, avec une amputation TF, dorigine V ou T, qui pour
conserver leurs équilibre ont une « Répartition de leur masse sur le côté sain plus
importante » ainsi quune « Amplitude antéropostérieure de leur côté sain plus
importante ».
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Figure IV.47 : Le premier plan factoriel (Axes 1 et 2) pour la base « EBYO ».
A gauche : les point-colonnes. Le paramètre en gras, représente celui qui a la plus forte contribution
sur laxe 1 et les paramètres en italique, ceux qui ont les plus fortes contributions sur laxe 2.
A droite : les point-lignes. Les observations en bleu (clair et foncé), représentent les PAMI avec une
amputation transtibiale et les observations en rouge (clair et foncé), les PAMI avec une amputation
transfémorale.
Abréviation : TB, transtibiale ; TF, transfémorale ; T, traumatique, C, congénitale ; V, vasculaire ; et D,
diabète.

Figure IV.48 : Point-lignes placés en illustratif sur le premier plan factoriel (Axes 1 et 2) pour la base
« EBYO ». Profils moyens des facteurs simples niveau et cause damputation ainsi que leurs
combinaisons.

Le troisième axe napporte pas de nouveaux paramètres, les paramètres avec les
meilleurs scores (c.-à-d., cosinus carré) ont déjà été représentés sur les axes
précédents (Figure IV.49). Pour la composition du quatrième axe (Figure IV.49), le
paramètre qui contribue le plus à sa formation est l« Amplitude antéropostérieure du
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côté prothétique ». La dispersion des PAMI sur le deuxième plan factoriel reste
homogène, mais légèrement décalée vers la gauche (Figure IV.49, à droite). Sur le
quatrième axe, il semble y avoir une concentration plus importante de PAMI TF sur la
partie inférieure du plan. A partir des points-lignes, il est possible de visualiser le
degré dappartenance pour les modalités du paramètre présenté dans la Figure
IV.49. Par exemple, ce sont les personnes placées en haut du plan qui utilisent
moins l« Amplitude antéropostérieure de leur côté prothétique » lors de léquilibre.
Ce sont également les PAMI TF qui utilisent une « Amplitude antéropostérieure de
leur côté prothétique plus importante lors de léquilibre » (Figure IV.49 à droite).

Figure IV.49 : Le deuxième plan factoriel (Axes 3 et 4) pour la base « EBYO ».
A gauche : les point-colonnes. Les paramètres en gras, représentent ceux qui ont les plus fortes
contributions sur laxe 3 et le paramètre en italique, celui qui a la plus forte contribution sur laxe 4.
A droite : les point-lignes. Les observations en bleu (clair et foncé), représentent les PAMI avec une
amputation transtibiale et les observations en rouge (clair et foncé), les PAMI avec une amputation
transfémorale.
Abréviation : TB, transtibiale ; TF, transfémorale ; T, traumatique, C, congénitale ; V, vasculaire ; et D,
diabète.

3.3.2.2 Discussion
Les paramètres « Surface de lellipse » et « Amplitude antéropostérieure sain »
composent le premier axe de notre premier plan factoriel. Les modalités faibles de
ces deux paramètres évoluent ensemble. En effet, la taille de lellipse est déterminée
par les déplacements du centre de pression selon les axes antéropostérieur et médio
latéral du côté prothétique et du côté sain. A partir de ce premier axe, nous
constatons que lamplitude antéropostérieure du côté sain est celle qui contribue le
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plus à la formation de lellipse. Cela nest pas surprenant, car sur le membre sain, les
afférences proprioceptives sont pratiquement préservées. De plus, la capacité de la
prothèse à faire face de façon active aux perturbations de léquilibre reste limitée
(234, 235). Vrieling et coll. (2008) ont constaté que chez des PAMI expérimentées,
afin de compenser la perte de la stratégie de cheville, les personnes augmentaient le
mouvement antéropostérieur et la décharge du côté sain (234).
Quant au deuxième axe de notre premier plan factoriel, il est formé par la
« Répartition de la masse du côté sain et du côté prothétique ». Cette répartition de
masse est pratiquement symétrique chez la personne saine, mais chez la PAMI, elle
se fait classiquement de manière plus importante sur le côté sain (234, 236). Dans le
cadre de notre étude, sur les PAMI expertes, nous constatons quun nombre
considérable dentre eux, sont capables de faire une « Décharge plus importante sur
le côté prothétique ». Cependant, parmi ce groupe, ce sont les PAMI TF qui
contribuent le plus à la modalité importante de la « Décharge de leurs poids sur le
côté sain ».
Pour la formation de notre deuxième plan factoriel, « lAmplitude antéropostérieure
du côté prothétique » a été lunique paramètre retenu lors de lACM. Evidemment, les
PAMI ne possèdent pas de cheville du côté amputé pour leur équilibre et comme les
amplitudes antéropostérieures des deux côtés ont été les premiers paramètres mis
en évidence par lACM, nous supposons que les PAMI utilisent davantage une
stratégie de cheville que de hanche. Nederhand et coll. (2011) ont dailleurs constaté
que la rigidité du PRE a une influence positive sur léquilibre (236). Les personnes
semblent ainsi utiliser la rigidité/élasticité de leur pied prothétique. Un autre facteur
est probablement que les PAMI connaissent intuitivement le seuil de charge quelles
peuvent imposer à leurs moignons sans risque majeur et donc limitent les transferts
des charges dun côté à lautre (c.-à-d., stratégies de hanche). Par ailleurs, ce sont
les « Amplitudes médio latérales du côté sain et prothétique » qui sont les moins
représentatives de la population dans notre étude.
En résumé, concernant les paramètres pertinents de cette base « EBYO », à notre
connaissance, seulement les « Répartitions de masses » sont couramment
appliquées de manière visuelle, et plus particulièrement par les prothésistes. Pour la
détermination des autres paramètres, comme pour la base « MVC », il est
nécessaire de posséder une salle danalyse du mouvement humain ou au moins une
salle de posturographie. Les autres paramètres pertinents qui complètent la liste de
144

cette base sont : la « Surface de lellipse 95% », l « Amplitude antéropostérieure
sain » et l « Amplitude antéropostérieure prothèse ».

4 CONCLUSION GENERALE
A notre connaissance, notre étude est la première à appliquer le modèle de la CIF
et des méthodes dECD afin daméliorer la synthèse dune quantité importante
dinformations concernant un groupe de PAMI expertes. Cela a été possible grâce à
lutilisation de la technique dACM(F) comme fouille de données de notre ECD.
LACM(F) a permis de synthétiser un volume dinformation important à partir de ses
point-lignes et des ses point-colonnes et notamment de révéler les paramètres qui
contribuent le plus à la variation de chacune de nos bases ciblées. Cette méthode
présente dans un deuxième temps, lavantage à partir de points supplémentaires, de
pouvoir classer toute nouvelle PAMI dans le but de le comparer au groupe expert.
Notre étude présente quelques limitations. Lors de la réalisation des ACM, nous
avons exprimé systématiquement les résultats à partir des deux premiers plans
factoriels (axe 1 vs. axe 2 et axe 3 vs. axe 4). Probablement quen utilisant dautres
combinaisons (p.ex., axe 1 vs. axe 3) nous pourrions faire ressortir dautres
informations pertinentes. Cela, augmenterait néanmoins le volume dinformations en
sachant que nous avons pour but de trouver le meilleur compromis entre la
spécificité et la généralité de linformation. Une autre limite se situe au niveau de
lutilisation des ACM pour lesquelles nous avons exprimé les paramètres pertinents
en fonction de seulement deux facteurs : le niveau et la cause de lamputation.
Dautres facteurs pourraient également être utilisés afin de mieux caractériser les
modalités des paramètres (p.ex., le BMI). Plusieurs paramètres (p.ex., la
consommation de tabac ou le statut de la PAMI), surtout ceux présentés dans le
deuxième plan factoriel, semblent être indépendants des facteurs utilisés. Ce
phénomène est probablement dû aux caractéristiques de la population de notre
étude composée de PAMI expertes qui conservent une capacité locomotrice
importante malgré les différents niveaux ou cause de lamputation.
Au total, trente paramètres pertinents ont été obtenus à laide des divers tests
cliniques et fonctionnels pour représenter les cinq dimensions de la CIF au niveau
(Tableau IV.37) :
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des Fonctions et Structures Corporelles, les principaux paramètres
concernent la douleur au niveau des membres inférieurs et lors de la marche, le
niveau de la tension artérielle au repos et létat cognitif de la PAMI ;
de la Capacité locomotrice des PAMI, les paramètres ressortis sont ceux qui
demandent des activités locomotrices plus contraignantes ;
de la Performance locomotrice des PAMI les paramètres ressortis sont les
taux dactivités sportives, de bricolage, de loisir, sociales et le port de la
prothèse pendant la semaine ;
de lEnvironnement de la PAMI, les paramètres ressortis ont été ceux liés à
laide technique, la présence des marches à lextérieur de la maison et le
revenu familial de la PAMI ;
des Facteurs Personnels de la PAMI, les meilleurs paramètres ont été les
problèmes liés à lhypertension artérielle, les problèmes articulaires, la
consommation tabagique, le niveau détude et le statut social de la PAMI.
Lexamen peut également se baser sur dix paramètres spécifiques aux amplitudes
et forces articulaires (Tableau IV.37) (Base Fonction et Structures Corporelles) où
nous avons constaté une limitation articulaire et musculaire chez les PAMI des deux
côtés et une limitation fonctionnelle plus marquée chez les PAMI TF que chez les
PAMI TB. Quinze autres paramètres sont spécifiques à la marche et à léquilibre de
la PAMI dans un environnement standardisé (Base Capacités) (Tableau IV.37). Ces
paramètres ont mis en évidence les nouvelles stratégies adoptées par les PAMI au
niveau du pelvis et de la hanche principalement à cause dune perte dactivité au
niveau de la cheville liée à leffecteur terminal. Au niveau de léquilibre, nous avons
constaté quun nombre important de PAMI, arrive à réaliser une décharge égale
entre les deux membres et que les PAMI utilisent principalement une stratégie de
cheville du côté sain (c.-à-d., déplacement antéropostérieur du COP de ce côté) afin
de garder léquilibre.
Pour finir, lutilisation de ces paramètres pertinents permet une description globale
et réaliste de la PAMI tout en étant facile à mettre en place en clinique afin de
caractériser, de comparer et de suivre lévolution dautres PAMI. Par ailleurs certains
établissements (p.ex., aux Hôpitaux Universitaires de Genève, service dorthopédie
et de pédiatrie) utilisent des approches similaires (cliniques et analyse du
mouvement) afin daméliorer la prise en charge de leurs patients.
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« MVC côté sain »
Vitesse
Longueur de foulée
Amplitude du pelvis dans le plan frontal
Amplitude du pelvis dans le plan sagittal
Moment fléchisseur plantaire de la cheville lors de la mise en
charge

« MVC du côté prothétique »
Puissance de la cheville (Abs) en milieu dappui
Amplitude du pelvis dans le plan sagittal
Temps dappui
Vitesse

Tableau IV.37 : Récapitulatif des paramètres les plus pertinents des toutes les bases.

« EBYO »
Surface de lellipse 95%
Amplitude antéropostérieure sain
Répartition de masse sain
Répartition de masse prothèse
Amplitude antéropostérieure prothèse

Flexion plantaire de la cheville lors de la mise en charge

Amplitude de la cheville dans le plan sagittal

« Forces Musculaires »
Sain moyen fessier force
Prothèse ilio-psoas force
Prothèse grand fessier force
Sain grand fessier force

« Facteurs Personnels »
Hypertension artérielles
Discopathies
Arthrose membre inférieur
Niveau détude
Statut
Consommation de tabac

« Facteurs Environnementaux »
Type de genou
Type demboîture
Aides techniques
Type de solidarisation
Revenu familial
Marches extérieures

« Performances »
Cause de limit. des activités
Bricolage pendant la semaine
Port de la prothèse
Cause de limit. des bricolages
Activités physiques pendant la semaine

« Amplitudes Articulaires »
Prothèse hanche rotation externe
Prothèse hanche rotation interne
Prothèse hanche extension genou fléchi
Sain hanche extension genou fléchi
Sain hanche rotation externe
Prothèse hanche flexion genou tendu

Bases et paramètres
« Capacités »
LCI score
6 min distance
TUG
Stabilité du TUG
Stabilité en escalier
6 min difficulté
Double tâche score

« Fonctions et Structures »
Mouvement douloureux
TMT B
Temps de réaction
Tension artérielle systolique
Tension artérielle diastolique
Marche douloureuse
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CHAPITRE V : EXPLICATION DE LINDICE DE PERFORMANCE
CHEZ LES PAMI EXPERTES
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1 INTRODUCTION
La PAMI est un sujet détude diversifié. Il sagit dune population hétérogène tant
par ses origines que par ses niveaux damputation, ses capacités et ses projets de
vie. A ces profils variés sajoutent une multitude de composants prothétiques ainsi
que les différentes combinaison possibles entre ces composants. Il est également
important de prendre en compte les différents environnements auxquels la PAMI est
confrontée quotidiennement. Dans ce contexte, plusieurs approches ont été
élaborées afin détudier divers facteurs (p.ex., le niveau de lamputation ou le type de
la prothèse) dans diverses dimensions concernant la PAMI (p.ex., les capacités du
PAMI ou son environnement).
La performance, en tant que terme introduit par la Classification Internationale du
Fonctionnement (CIF) (140), est considérée comme une dimension qui témoigne de
lactivité et de la participation dune personne dans des situations de vie réelle.
Malgré limportance destimer cette performance, en regardant la littérature chez la
PAMI, elle na été que rarement étudiée. Les études de Bussmann et coll. (2004 et
2008), lors des mesures objectives de lactivité journalière des PAMI (à partir des
accéléromètres) (208, 222), ont déterminé que les PAMI sont moins actives que les
personnes saines. Klute et coll. (2006), quant à eux, ont étudié linfluence de
plusieurs composants prothétiques (p.ex., lajout dun absorbeur de choc ou
linfluence dun genou mécanique versus un genou électronique) sur la performance
de la PAMI (exprimée en nombre de pas quotidien) (209). Ces auteurs nont constaté
aucune modification du comportement de la PAMI entre les différents composants.
La durée des activités de la PAMI était comprise entre une et deux minutes et rares
étaient celles qui dépassaient quinze minutes. Ils ont constaté également que la
PAMI est plus active pendant la semaine que le week-end, ce qui laisse supposer
que la PAMI serait plus active dans un cadre professionnel que dans un cadre de
loisir (209).
Les études actuelles apportent des connaissances sur linfluence des composants
prothétiques (CIF : Facteurs environnementaux, aides techniques) lors de la
réalisation des activités locomotrices dans un environnement standardisé (CIF :
Activités et Participation en tant que Capacités) (35), mais rares, sont celles qui se
consacrent aux activités de la vie réelle (CIF : Activités et Participation en tant que
Performance) et aux autres facteurs excepté les aides techniques (p.ex., CIF :
Facteurs personnels, Fonction et Structures Corporelles).
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Du fait de la nécessité de considérer la PAMI dans sa globalité et de labsence
dinformations sur les diverses interactions entre les dimensions qui composent la
PAMI, il nous semble important, à partir dune approche multidimensionnelle, de
connaître les facteurs qui pourraient faciliter ou limiter la performance des PAMI.
Pour cela, lobjectif de cette étude est dexpliquer un niveau de performance donné à
partir de plusieurs indicateurs obtenus selon le modèle de la CIF et recueillis auprès
dun groupe de PAMI expertes. Cette étude permettra de mettre laccent sur les
principaux facteurs qui pourraient être pris en compte afin daméliorer la performance
ou la prise en charge des PAMI.

2 MATERIELS ET METHODES
La méthode de cette étude a été présentée en détail dans les sections III.3 et III.5.
Seules quelques informations complémentaires ou particulièrement importantes pour
la compréhension de ce chapitre seront reprises ci-dessous.

2.1 Participants
Les participants de cette étude, nommés PAMI expertes, ont été choisis selon des
critères dinclusion et dexclusion basés sur une capacité locomotrice élevée
(Tableau III.2). Ce choix a été fait, car lactivité majeure dune prothèse est de
restaurer la locomotion de la PAMI. Parmi les 150 PAMI ayant envoyée leurs accords
pour participer à létude, 57 (Tableau III.4) ont accepté de réaliser les examens et
correspondaient à tous nos critères dinclusion et dexclusion (Tableau III.2 et
Tableau III.3).

2.2 Matériels et expérimentations
Les matériels et les expérimentations choisis dans cette étude sont composés
pour la plupart de tests validés et couramment employés dans le milieu clinique et de
lanalyse du mouvement (Annexe D). Ces tests sont de diverses natures (c.-à-d.,
quantitatif et qualitatif) et ont été choisis afin de caractériser la PAMI experte selon le
modèle de la CIF. Seuls les paramètres pertinents obtenus lors de notre première
étude (Chapitre IV), seront utilisés dans le cadre de cette partie.
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2.3 Analyses

2.3.1 Le modèle explicatif
Le groupe de PAMI experte (n= 57) correspond à notre base dapprentissage.
Chaque observation (PAMI experte) dans cette base est composée par des attributs
(les paramètres pertinents) distribués selon les bases ciblées de la CIF : Fonction et
Structures Corporelles, Capacités, Facteurs Environnementaux, Facteurs Personnels
et Performances (Figure V.50). Les attributs qui composent les quatre premières
bases sont nos paramètres explicatifs (Figure V.50, dimensions en bleu). Quant
aux paramètres pertinents de la dernière base (Figure V.50, dimension en rouge), ils
composent le score global de performance, désigné paramètre à expliquer, et
résume notre modèle explicatif.

CIM

Mouvement douleur
TMT B
Temps de réaction
Tension artérielle
Fonc. Struc. Corpo.

LCI score
6 min distance
TUG
Stabilité du TUG
Stabilité en escalier

Score global de
Performance

Fonctionnement
et handicap

SAMI expert

CIF

Genou
Aides techniques
Revenu familial
Marches extérieur
Fact. Environnementaux

Hypertension
Tabac
Discopathies
Arthrose
Niveau détude
Statut

Facteurs
contextuels

Capacités

Fact. Personnels

Figure V.50 : En bleu, les dimensions de la CIF qui peuvent contribuer à expliquer un niveau dactivité
et de participation en tant que performance (en rouge).
Abréviation : Fonc, Fonctions ; Struc, Structures ; Corp, Corporels ; Fact, Facteurs.
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2.3.2 La détermination du score global de performance
Les paramètres pertinents de la base performance sont : les « Activités physiques
hebdomadaire », la « Cause des limitations des activités par la prothèse », les
« Bricolages hebdomadaires », la « Cause des limitations des bricolages par la
prothèse » et la « Durée quotidienne du port de la prothèse » (Section IV.3.1.3). La
détermination de lindice cest réalisée en quatre étapes :
Ces paramètres ont dabord été transformés en échelles positives conduisant
à ce que, lorsque quils augmentent, le niveau de performance augmente
également ;
Ensuite ils ont été normalisés après plusieurs tables rondes avec les expertes
du projet comme lindique le Tableau V.38 et la Figure V.51 ;
Puis, le score global de performance a été déterminé à partir de la moyenne
arithmétique de ces cinq paramètres pertinents transformés ;
Pour finir ils ont été divisés en deux classes distinctes : moyenne entre 40 et
60 % et importante pour 60 % et plus.
Compte tenu du niveau de performance de nos PAMI expertes, les effectifs dune
classe faible est très réduit et ne pourra pas être exploitée.

Paramètre
1

Activités physiques h/sem

2

Cause de limit. des activités par la prothèse

3

Bricolage h/sem

4

Cause de limit. des bricolages par la prothèse

5

Port de la prothèse h/sem

Faible
0-3,5
(0-50%)
0-3,5
(0-25%)
0-4
(0-25%)

Moyen
3,5-14
(50-75%)
0-100%
3,5-14
(25-50%)
0-100%
4-8
(25-50%)

Important
14 et plus
(75-100%)
14 et plus
(50-100%)
8-16
(50-100%)

Tableau V.38 : Paramètres pertinents de la base « Performances » ainsi que les bornes des fenêtres.
Abréviation : h/sem, heures par semaine ; Limit, Limitations.
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A

B

22,9 ± 24 % (0-75)

95,2 ± 7,6 % (64-100)

C

D
96 ± 9 % (45-100)
30 ± 23 % (0-100)

E

F

66 ± 8 % (38,7-83)
86 ± 14 % (22-100)

Figure V.51 : La distribution et la moyenne ± écart-type (min-max) des observations pour les
paramètres qui composent lAPP (A, B, C, D et E) et celle de lAPP (F).

2.3.3 Le codage flou des données
Les paramètres explicatifs et le paramètre à expliquer ont été transformés à partir
dun codage flou (Section III.1.3.4.2). Les bornes des fenêtres floues sont présentées
sur le Tableau V.39 et ont été déterminées à partir de lavis des experts du domaine
et de la distribution des paramètres. Ce codage a pour objectif de prendre en compte
limprécision des données, dadapter les données à la méthode de fouille de données
employée, et notamment, de faciliter les analyses, car les paramètres sont désignés
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par des propriétés linguistiques telles que celles utilisées par le raisonnement humain
(237).

Perso

Envi

Cap

FS

CIF

Paramètre
Mouvement douloureux
TMT B
Temps de réaction
Tension artérielle
LCI score
6 min distance
TUG
Stabilité du TUG
Stabilité en escalier
6 min difficulté
Type de genou
Aides techniques
Revenu familial
Marches extérieures
Hypertension artérielles
Consommation de tabac
Discopathies
Arthrose membre inférieur
Niveau détude
Statut
Score global de performance

Faible
0
40
140
24
0
200
6
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
NA

Moyen
65
170
350
55
28
470
9,5
5
4
5
2
4
1,5
2
5
1,5
1
2
5
3,5
60

Important
130
300
570
82
56
700
20
10
8
10
3
8
3
4
10
3
2
3
13
6
90

Tableau V.39 : Les paramètres cliniques pertinents ainsi que les bornes des fenêtres floues.
Abréviation : FS, Fonctions et Structures ; Cap, Capacités ; Envi, Environnement ; Perso, Personnels ;
NA, non applicable.

2.3.4 LArbre de Décision Flou (ADF)
La méthode de fouille de données choisie afin dexpliquer les classes de
performance est lADF (Section III.5.5). Lintérêt de cette méthode repose sur sa
relative simplicité. Il sagit de trouver le partitionnement dune base dapprentissage
que lon représente sous la forme dun arbre de décision à partir de règles du type
« SI-ALORS ». Lobjectif est de produire des groupes de personnes les plus
homogènes possibles du point de vue du paramètre à prédire. Les trois éléments
principaux de construction de lADF sont :
La mesure de discrimination, basée sur lentropie de Shannon (202), qui
détermine lordre des paramètres pour la segmentation (du plus important au moins
important) ;
La stratégie de partitionnement, qui une fois le paramètre choisi, distribue les
observations

selon

la

répartition

des

modalités

du

paramètre.

Dans

un

environnement flou, une observation peut appartenir à plusieurs sous-nuds avec
différents degrés d'appartenance (185, 186) ;
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Le critère darrêt qui détermine la profondeur de larbre. Dans notre cas, nous
souhaitons arriver à un compromis entre les deux critères antagonistes, spécificité et
généralité. Le seuil de probabilité & dappartenir à une classe est alors fixé à une
valeur initiale de 0,7 qui a également été utilisée dans les études de Roux (2002)
(182) et Armand et coll. (2007) (187).

3 RESULTATS

3.1 Linduction des règles à partir de lADF
A parti de lADF, 356 règles ont été induites. Afin de palier le problème de surapprentissage une phase de pré-élagage a été réalisé (Section III.5.5.2). En effet
larbre a tendance à produire un modèle trop complexe, « collant » exagérément aux
données, et où les feuilles, même si elles sont pures, sont composées de trop peu
deffectifs pour être fiables lors de la prédiction. Cette phase a induit les règles à
partir dun seuil & de 0,7 représentant un compromis entre la spécificité des règles et
sa généralité (182, 187). Après cette phase, 104 règles ont été induites avec une
valeur de vérité supérieure ou égale au seuil de probabilité (c.-à-d., & * à 0,7). Pour
finir linduction des règles, une dernière étape a été réalisée : le post-élagage. Cette
phase a pour objectif doptimiser la taille de larbre et consiste en un ensemble
dinteractions à partir desquelles les règles communes sont regroupées, les
conditions (paramètre + une modalité) non nécessaires sont alors éliminées tout en
conservant la valeur de vérité prédéterminée (184). Après cette phase de
« réduction/synthèse », 19 règles ont été induites et sont présentées dans le Tableau
V.40.

3.2 La qualité des règles
Lors du processus de validation croisée stratifiée (205) nous avons déterminé les
indicateurs des cas non classés (CNC), des cas ambigus (CA) et des cas mal
classés (CMC) (Section III.5.6.1). La valeur moyenne de ces indicateurs à partir de
nos 10 sous-ensembles sont :
Il nexiste aucun cas qui na pas pu être classé par au moins une des règles ;
Il existe 0,6 (IC à 95% : [0,7 ; 1,8]) cas ambigus (environ 6 cas sur les 10
sous-ensembles) ;
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Il existe 0,7 (IC à 95% : [0,6 ; 1,8]) cas qui ont été mal classés (environ 7 cas
sur 10 sous-ensembles) ;
La précision des règles qui correspond à la somme des CNC, des CA et des
CMC divisée par leffectif est de 97 % (IC à 95% : [1,4 ; 3,6]). Autrement dit, à partir
des 19 règles induites, plus de 9 cas sur 10 sont classés sans aucune ambigüité ou
erreur.

3.3 Les règles, conditions et modalités
Les 19 règles induites (Tableau V.40) présentent une valeur de vérité * 0,7 ; un
nombre moyen deffectifs de 5 PAMI par règle (2 min  10 max) ; un nombre de
conditions par règle + à 6 conditions ; et des conditions avec au moins 2 dimensions
de la CIF.
Parmi les 20 paramètres explicatifs 7 ne contribuent à la formation daucune des
règles : « Mouvement douloureux », « Temps de réaction », « LCI Score », « 6 min
distance », « Aides techniques », « Hypertension artérielle » et « Arthrose ». Pour
ces paramètres nous constatons que :
91% des PAMI expertes possèdent un « score de douleur au mouvement »
inférieur à 10% de la valeur maximale ;
78% des PAMI expertes possèdent un « temps de réaction » inférieur (350
ms) à la valeur maximale observée chez les personnes saines (211) ;
85% des PAMI expertes atteignent le score maximum du questionnaire de
capacité « LCI » ;
En moyenne les PAMI expertes lors du « test de six minutes de marche »
arrivent à marcher une distance de 474 (± 100) mètres ;
90% des PAMI expertes ne nécessitent aucune « aide technique » pour
marcher à lintérieur et à lextérieur de la maison ;
64% des PAMI expertes nont pas de « problème dhypertension ni
dathérosclérose diagnostiqué » ;
86% des PAMI expertes nont pas de problème « darthrose diagnostiqué ».
En dautres termes, ces paramètres non utilisés pour les règles sont ceux pour
lesquels une majorité de PAMI ont des résultats très élevés ou très faibles.
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Pour la dimension Fonction et Structures de la CIF, deux paramètres ont été
utilisés pour la constitution des règles. Pour le « TMTB » (test cognitif exprimé en
secondes), nous avons trouvé des modalités faibles (2x), moyenne (1x) et importante
(1x) dans nos deux classes dAPP. Les modalités moyenne et importante
représentent des PAMI qui nécessitent respectivement de 3,5 à 7 fois plus de temps
pour réaliser le test que ceux dans la modalité faible. Au sein dune même classe
dAPP, nous avons observé quune règle avec une condition « TMTB » avec des
modalités moyenne ou importante peut cohabiter avec une règle « TMTB » avec une
modalité faible (règles 6-7 et 14-19). Cela semble possible en « dépénalisant » les
règles où se trouvent les modalités moyenne et importante avec une ou des
conditions en moins par rapport à la règle avec une modalité faible. De cette façon,
les règles se contrebalancent et conservent la même classe. Quant à la « Tension
artérielle au repos », seule la classe dAPP importante présente deux autres
modalités importantes (règles 10 et 18).

Pour la dimension Activités et Participation en tant que Capacités de la CIF,
quatre paramètres ont été utilisés. La « Stabilité lors de la montée et la descente
descalier » avec les modalités moyennes (4x) et importantes (13x) est une condition
pratiquement sine qua non pour appartenir aux deux classes dAPP. La « Difficulté
estimée lors du test de six minutes de marche » est lune des conditions trouvées
dans les classes dAPP moyennes et importantes. Contrairement à ce que nous
pouvions imaginer, les modalités faibles (2x) appartiennent à la classe dAPP
moyenne (règles 2 et 3), tandis que la modalité importante appartient à la classe
dAPP importante (règle 10). Le « TUG » (test locomoteur exprimé en secondes) est
lun des paramètres trouvés dans cette dimension. Il est uniquement présent pour
une règle dans la classe dAPP moyenne avec une modalité faible (règle 8). La
« Stabilité lors du TUG » est le dernier paramètre de cette dimension. Nous avons
trouvé une modalité moyenne attribuée à la classe dAPP moyenne (règle 9) et trois
modalités importantes qui correspondent toutes à la classe dAPP importante
(règles16, 17 et 18).

Pour la dimension Facteurs Environnementaux de la CIF, 3 paramètres ont été
utilisés. Le « Type de genou » dans la classe dAPP moyenne est composé des
modalités des PAMI TB (règles 5, 6 et 8) ou de PAMI TF qui portent un genou
157

électronique (règles 2 et 3). Pour la classe dAPP importante, elle est composée
majoritairement par des PAMI TB (7x) et une condition pour des PAMI TF avec un
genou électronique et une condition avec un genou mécanique. Le paramètre
« Quantité des marches à lextérieur » est présent en une seule règle dans la classe
dAPP moyenne avec une modalité faible (règle 7). Quant au « Revenu familial », la
classe dAPP moyenne est représentée par les trois modalités : faible (règle 6),
moyenne (règle 9) et importante (règles 7 et 8). Pour la classe dAPP importante,
cette condition est également représentée par les trois modalités faible (règles 14 et
19), moyenne (règles 16, 17 et 18) et importante (règles 12 et 13).

Pour la dimension Facteurs Personnels de la CIF, 4 paramètres ont été utilisés.
La « Consommation de tabac » pour la classe dAPP moyenne est représentée par
deux modalités importantes de consommation (règles 4 et 6). Pour la classe dAPP
importante nous avons trouvé deux modalités de consommation moyennes (règles
15 et 16). Pour chacune des classes dAPP, nous avons trouvé une modalité de
consommation faible (règles 2 et 19) (c.-à-d., ne fume pas jusquà fume moins dun
paquet par jour). Quant au « Niveau détude », la classe dAPP moyenne, est
représentée par une modalité détude importante (règle 8) (c.-à-d., de bac à bac +),
tandis que la classe dAPP importante est représentée par deux règles avec des
niveaux détude moyen (règle 11) et faible (règle 13) (c.-à-d., inférieur au bac et
niveau brevet des collèges). Le « Statut social » de la PAMI fait aussi partie de cette
dimension. La classe dAPP moyenne est représentée par des statuts important
(règle 8) et moyen (règle 6). Ces statuts correspondent à des PAMI qui travaillent
(important) ou qui possèdent une retraite (moyen), contrairement à la condition faible
où elles sont en congé maladie suite à lamputation, ou sans emploi. Pour finir, le
dernier paramètre est la « Présence de discopathies ». La classe dAPP moyenne
est représentée par une modalité de « Discopathie » moyenne (règle 1) (c.-à-d.,
discopathie traitée vers non traitée) tandis que la classe dAPP importante est
représentée par deux modalités de « Discopathie » faibles (règles 10 et 15) (c.-à-d.,
absente jusquà discopathie traitée).
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n
10
9
8
5
4
4
3
2
2
9
8
8
7
7
6
3
3
3
2

TMTB I

TMTB F

T. Art. I

T. Art. I

FS (2 conditions)
TMTB M
TMTB F

APC (4 conditions)
Stab Esc I
Stab Esc I
Stab Esc I
Stab TUG M
Stab Esc M
Stab Esc F
6 Min Dif F
Stab Esc I
Stab Esc M
6 Min Dif F
Stab Esc I
TUG F
Stab Esc M
6 Min Dif I
Stab Esc I
Stab Esc I
Stab TUG I
Stab Esc I
Stab Esc I
Stab TUG I
Stab Esc I
Stab TUG I
Stab Esc I
Stab Esc I
Stab Esc I
Stab Esc M
Genou TB
Genou TB
Genou TB
Genou TB
Genou TB
Genou Mec
Genou TB
Genou TB
Genou Microp

Genou Microp
Genou TB

Genou Microp

Rev Fam I
Rev Fam F

Rev Fam F
Rev Fam M
Rev Fam I
Rev Fam M
Rev Fam M

Rev Fam I

FE (3 conditions)
Marche Ext F
Rev Fam I
Genou TB
Rev Fam F
Rev Fam M
Genou TB

Tabac M

Etude F

Etude M
Tabac M

Tabac F

Tabac I
Tabac F
Etude I

Tabac I

Disco F

Statut M

Statut M

Statut I
Disco F

Disco M

Statut M

FP (4 conditions)

APP
M
M
M
M
M
M
M
M
M
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Tableau V.40 : Les règles induites à partir dADF. Les règles composent les deux classes dAPP, moyenne et importante. Toutes les règles présentent une
valeur de vérité, * 0,7 un nombre de PAMI (n) * à 2 et un nombre de conditions + à 6 (les règles sont présentées dans lordre décroissant du nombre
dobservations). Pour un même paramètre, la couleur foncée représente la modalité importante et la couleur claire la modalité faible.
Abréviation : F, faible ; M, moyen ; I, important ; FS, Fonctions et Structures ; APC, Activités et Participation en tant que Capacités ; FE, Facteurs
Environnementaux ; FP, Facteurs Personnels ; APP, Activités et Participation en tant que Performance ; TMTB, Trail Making Test B ; T Art, Tension artérielle ;
Stab, Stabilité ; Esc, Escalier ; Dif, Difficulté ; TUG, Timed Up and Go ; Microp, Microprocesseur ; TB, Transtibiaux ; Mec, Mécanique ; Ext, Extérieures ; Rev
Fam, Revenu Familial ; Disco, Discopathie.

Règles
7
6
9
5
1
3
4
2
8
10
19
18
13
16
17
11
12
14
15

4 DISCUSSION

4.1 Loriginalité et la précision de lADF
Lorsque laide à linterprétation dun problème de santé est basée uniquement sur
les connaissances des experts du domaine (Section II.1.1), celui-ci fournit une aide
proportionnelle à la capacité des ces experts à extraire et à formaliser les
connaissances. Dans le domaine clinique, nous constatons également que les
données recueillies sont caractérisées par une haute dimensionnalité et une haute
variabilité mais aussi que les mises en relations souvent complexes ne se font pas
toujours par des relations linéaires (Section II.1.3.4.1). Avec lintention doptimiser
lextraction de connaissances tout en tenant compte des caractéristiques des
données cliniques, nous avons utilisé une méthode dECD basée sur lADF afin
dexpliquer, à partir du modèle de la CIF, un indice de performance en fonction de
plusieurs paramètres pertinents.
Lutilisation de la logique floue est ainsi adaptée afin de prendre en compte
limprécision et la variabilité des données cliniques. De plus, la logique floue simplifie
lextraction des connaissances et augmente linteropérabilité des règles, car ces
règles sont exprimées dans un langage proche de celui des experts du domaine
(173). Quant à la méthode de fouille de données, lavantage de lADF repose sur sa
relative simplicité. Les règles du type « SI-ALORS » sont induites à partir dune base
dapprentissage fondées sur lidée « cest possible, car je lai observé » implémentant
ainsi le raisonnement par similarité. Comme sortie, nous avons une distribution avec
des possibilités garanties. Cela permet dobtenir des résultats de qualités
supérieures aux régressions linéaires (238) et du même ordre que ceux obtenus à
partir des réseaux de neurones (38, 239), mais en conservant lavantage davoir des
règles plus interprétables, contrairement à ce dernier qui sont connus pour leur
système du type « boîte noire » (Section II.1.3.5.1.2.3).

4.2 Les limites de létude
La Performance décrit les Activités et la Participation de la personne dans son
environnement habituel (140). Cette dimension selon la CIF est composée de neuf
sous catégories qui vont de lapprentissage et de lapplication des connaissances
jusquà la vie communautaire, sociale et civique en passant par la communication, la
mobilité et la vie domestique (CIF browser (141)). Quant à notre score de
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performance, il constitue une estimation du port de la prothèse dans la vie de tous
les jours et de la réalisation de diverses activités sportives, de loisir et sociales. Dans
le cadre de cette étude, nous nous intéressons particulièrement aux éléments qui
concernent la mobilité de la PAMI, puisque cest plutôt à cela que les membres
inférieurs sont destinés.
Afin de donner un sens clinique à notre ECD, nous avons créé uniquement à partir
de notre groupe de PAMI expertes, deux classes dAPP distinctes : moyenne et
importante. Nous avons des règles capables dexpliquer lappartenance à ces deux
classes, mais nous ne possédons pas deffectifs qui pourraient expliquer un niveau
de performance faible. Lors de la classification dun nouveau PAMI ne possédant pas
les caractéristiques des classes moyenne et importante, nous pouvons lattribuer à
une classe inférieure seulement par exclusion. En dautres termes, si la nouvelle
PAMI nappartient pas à la classe dAPP moyenne (40-60%) ou à la classe
importante (60 et plus %), alors il appartient à une classe faible (inférieure à 40%).
Dans le cadre de cette étude, nous navons utilisé que les bases ciblées avec des
données cliniques. Lutilisation de ces bases a été réalisée afin déviter une
disproportion entre le nombre de paramètres par base ciblée, évitant ainsi une
surexposition ou une pondération artificielle dune des bases. Les bases Amplitudes
Articulaires (Section IV.3.2.1) et Forces Musculaires (Section IV.3.2.2.) appartenant à
la dimension Fonctions et Structures Corporelles et les bases Marche (Section
IV.3.3.1) et Equilibre (Section 3.3.2) appartenant à la dimension Activités et
Participation en tant que Capacités pourront être utilisées, à posteriori, afin de
raffiner lexamen dune nouvelle PAMI. Pour cela nous envisageons lutilisation des
points supplémentaires de lACMF et la visualisation de la localisation de une
nouvelle PAMI par rapport au groupe de PAMI expertes (points-lignes) et par rapport
aux modalités des paramètres pertinents (points-colonnes). Un exemple est présenté
à la section « 3.3.1.1 MVC côté prothétique » et la figure IV.41.

4.3 Les règles et ses conditions selon le modèle de la CIF
La contribution de chaque règle et ses conditions pour les classes dAPP
moyenne et importante a été présentée dans la Figure IV.37. Les paramètres qui
composent ces conditions ont été déterminés à partir de létude précédente (Chapitre
IV). En effet, ces paramètres étaient ceux qui expliquaient le maximum de la variation
dun ensemble de paramètres choisis à partir de la revue de littérature et de lavis
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des experts du domaine pour une base (dimension) donnée selon le modèle de la
CIF.
Fonction et Structures de la CIF : Deux paramètres de cette dimension nont
pas été utilisés pour la composition des règles : « Mouvement Douloureux » et
« Temps de réaction ». En effet les PAMI expertes avec un niveau de performance
moyen et important estiment ne pratiquement pas avoir de douleur lors de la
réalisation des activités locomotrices que nous avons mesurées. Lors du test de
« Temps de réaction », les PAMI expertes possèdent des valeurs comparables à
celles des personnes saines (211).
En ce qui concerne les paramètres qui participent aux règles, nous avons le
« TMTB » et la « Tension artérielle au repos ». Le « TMTB » est lun des tests
neuropsychologiques les plus connus utilisés en clinique et inclus dans plusieurs
batteries des tests (212). Le « TMTB » apporte des informations sur les fonctions
visuelles, mentales et exécutives de la personne. Le « TMTB » est sensible à
plusieurs maladies neurologiques ainsi quà lâge et au niveau déducation de la
personne (212). Un « TMTB » faible semble mieux caractériser les règles de nos
deux classes dAPP (2 règles sur 4), mais un « TMTB » avec des modalités moyenne
et importante nempêchent pas daffecter une PAMI experte à nos deux classes de
performance, à la condition que ces règles présentent un nombre inférieur de
conditions à respecter (ç.-à-d., des règles plus permissives). Quant à la « Tension
artérielle au repos », ce sont les modalités importantes qui caractérisent les règles
dans la classe dAPP importante probablement à mettre en lien avec une majorité de
personnes détiologie vasculaire. Nous pouvons ainsi considérer quil existe un
nombre conséquent de PAMI expertes qui possèdent un problème dhypertension
non diagnostiqué ou traité de manière insuffisante. En considérant les effectifs qui
composent les règles avec la « Tension artérielle au repos » importante (10 et 18),
59% des PAMI affirment ne pas souffrir dhypertension ou dune athérosclérose
diagnostiquée (valeurs obtenues à partir de la dimension facteurs personnels). De
même, il peut y avoir des PAMI qui sont plus sensibles à lhypertension de la
« blouse blanche » (240). Lhypertension de la « blouse blanche » consiste en une
augmentation temporaire de la tension artérielle en présence dun médecinexaminateur. La prévalence moyenne sélève à 25%, quil sagisse dune visite à
domicile ou dune consultation au cabinet (240). Elle est la plus élevée en cas de
hausse légère ou modérée de la tension artérielle, et beaucoup plus limitée en cas
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de sérieuse augmentation. Pour les PAMI qui correspondent à ces règles, une
évaluation approfondie de la « Tension artérielle » est nécessaire pour éviter toute
complication liée à un possible effet combiné de la tension artérielle et dune activité
physique importante.

Activités et Participation en tant que Capacités de la CIF : Pour cette
dimension, deux paramètres nont plus été utilisés pour la composition des règles : le
« LCI score » et le « 6 min distance ». La majorité des PAMI expertes atteignent la
valeur maximale du test « LCI ». Ce test mesure la capacité de la PAMI à réaliser
diverses activités dites basiques et avancées ainsi que son niveau de dépendance à
laide humaine (219). Pour ce qui est de la « Distance de marche lors du test de six
minutes », les PAMI expertes sont capables de marcher en moyenne une distance
de 470 ± 100 mètres. Cette distance semble être en accord avec la littérature : Lin et
coll. (2008) ont trouvé pour des PAMI (n = 13) avec des profils comparables aux
nôtres, mais légèrement plus jeunes (46 ± 18 ans), une distance de marche denviron
550 mètres (+ 17% par rapport à celle de nos PAMI expertes plus âgées) (217). Pour
ce même test, les personnes saines, pour une même tranche dâge, marchent
environ 640 mètres (+ 36% à celle de nos PAMI) (241).
A propos des paramètres utilisés pour les règles, la « Stabilité lors de la montée et
la descente descalier » est présente sur pratiquement toutes les règles avec les
modalités moyenne et importante. La « Stabilité lors du TUG » est également lun
des paramètres principaux de cette dimension. Contrairement à la « Stabilité lors de
la montée et descente de lescalier » qui possède des modalités moyenne et
importante dans les deux classes dAPP, la « Stabilité lors du TUG » possède une
seule modalité par classe et permet donc de discriminer les deux classes dAPP.
Autrement dit, lorsque le niveau de « Stabilité du TUG » augmente de moyen à
important, le niveau de performance augmente lui aussi. Pour cette dimension, vu la
présence de nombreuses conditions pour ces deux paramètres de stabilité et les
modalités quils représentent, cela confirme lidée que cest à partir de tests plus
contraignants, autres que la marche, quun niveau de performance moyen et
important peut être plus discriminatoire. De plus, nous pouvons supposer que si les
PAMI sont capables dexécuter ces tests avec un niveau de stabilité moyen ou
important, alors, ils peuvent exécuter dautres tests plus simples sans difficultés
majeures.
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Le test « TUG » fait lui aussi partie de cette dimension. Toutefois, il existe une
seule règle de la classe dAPP moyenne qui comprend une modalité faible. Les
valeurs dun « TUG » faible trouvées à partir de notre groupe de PAMI experte
correspondent aux valeurs trouvées par Lin et coll. (2008) comprises entre 5 et 9
secondes pour des PAMI avec des profils similaires aux nôtres, mais légèrement
plus jeunes (46 ± 18 ans) (217). Ces valeurs sont également comparables à des
personnes saines, mais dune tranche dâge denviron 10 ans supérieure à celle des
nos PAMI expertes (218) (c.-à-d., entre 60 et 69 ans).
Pour finir, nous avons trouvé le paramètre « Difficulté estimée lors du test de six
minutes de marche ». Pour la classe dAPP moyenne, deux conditions avec des
modalités faibles ont été trouvées pour la classe dAPP importante. Etonnamment,
cétait une condition avec la modalité importante qui a été attribuée à lune des règles
dAPP moyenne. Les effectifs qui composent ces règles confirment ces résultats. Les
règles de la classe dAPP moyenne sont associées à des PAMI capables de
parcourir une distance plus élevée (485 mètres) avec une estimation de la difficulté
plus petite (1,3/10). Les effectifs de la règle de la classe dAPP importante parcourent
401 mètres en estimant une difficulté moyenne de 2,9/10. Comme pour la « Tension
artérielle », nous nous attendions à observer le phénomène inverse, à savoir que les
conditions avec la modalité importante de la « Difficulté estimée lors du test de six
minutes » soient placées dans la classe dAPP moyenne, mais aussi que la condition
avec la modalité faible soit dans la classe dAPP importante. Dun point de vue
clinique, ces résultats sont surprenants et méritent des analyses complémentaires
pour mieux les comprendre. Ces observations confirment cependant lidée quun
indicateur seul ne permet pas dexpliquer lattribution totale des PAMI à lune de nos
classes de performance. Autrement dit, ce nest pas parce que la PAMI possède une
« Tension artérielle » inférieure à une autre PAMI ou parce quelle estime avoir moins
de « Difficulté lors du test de six minutes de marche » que ces indicateurs seuls vont
conduire à un niveau de performance élevé, doù lintérêt majeur des études
multidimensionnelles.

Facteurs environnementaux : pour cette dimension un seul paramètre na pas
été utilisé pour la composition des règles, il sagit du paramètre « Aides techniques ».
En effet 90% des PAMI expertes ne nécessitent aucune aide technique pour marcher
à lintérieur et à lextérieur de la maison. Le premier paramètre de cette dimension,
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présent sur les règles, est le « Type de genou ». Un nombre considérable de
conditions dans les deux classes font référence à des PAMI TB. Cela est
probablement dû au nombre important de PAMI TB (73,5%) par rapport aux PAMI TF
(26,5 %) de notre population. En effet, la littérature spécialisée est consensuelle sur
lattribution des meilleurs scores de capacité locomotrice aux PAMI TB (une des
dimensions capables dexpliquer une performance donnée) (7). Cependant, en
regardant la population de PAMI TF, où notre distribution de genoux mécaniques et
électroniques est pratiquement identique, pour la classe dAPP moyenne, seuls les
PAMI qui portent un genou électronique sont représentés. Cependant, pour la classe
dAPP importante, nous avons trouvé une règle avec une condition de genou
électronique et une autre avec une condition de genou mécanique. Cela laisse
supposer que les PAMI qui portent un genou électronique ont une probabilité
supérieure davoir des niveaux de performance moyen ou important (3 règles sur les
4 attribuées aux PAMI TF), mais sans exclure les cas de performances élevées pour
les PAMI qui portent un genou mécanique. Le principe même dattribution des
genoux électroniques par la sécurité sociale française est basé sur une capacité
locomotrice élevée, qui probablement contribuerait à maintenir un niveau de
performance élevé. En contre partie, la présence des règles avec des genoux
mécaniques laisse supposer quils ont les conditions nécessaires pour bénéficier
dun genou électronique, mais quils nen ont pas ( ). Enfin, un élément intéressant
observé est quil existe des PAMI TF avec une performance comparable à celles de
PAMI TB.
Un autre paramètre présent sur cette dimension est le « Revenu familial » de la
PAMI. Pour les deux classes dAPP, nous avons rencontré des règles avec les trois
modalités de revenu. Cela confirme que le « Revenu familial » joue un rôle dans
lattribution des classes, mais isolé, il nest pas un facteur discriminant. Létude
démographique menée par Ferguson et coll. (2010) a montré que pour des PAMI V,
la probabilité de lamputation augmente chez les personnes qui ont des problèmes
socio-économiques (242). Or, une fois lamputation installée notre étude montre que
le « Revenu familial » est très variable et que les PAMI peuvent avoir un niveau de
performance moyen et important.
Pour finir, le dernier paramètre de cette dimension est les « Marches à
lextérieur » de la maison. Pour une classe dAPP moyenne, il existe une seule règle
avec une modalité faible. Cela peut montrer une attirance des PAMI pour un
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environnement plus adapté à leur problème de santé qui pourrait contribuer à une
meilleure performance.
Facteurs personnels : La dimension facteurs personnels nest pas totalement
intégrée à la CIF en raison des importantes variations sociales et culturelles qui lui
sont associées (140). Les informations obtenues à partir de cette dimension doivent
être interprétées en tenant compte de ces variations. Deux paramètres de cette
dimension nont pas été utilisés pour la composition des règles : l« Hypertension
artérielle » et l« Arthrose de membre inférieur ». Nous constatons quun peu plus de
la moitié des PAMI expertes nont pas de problèmes dhypertension ou
dathérosclérose diagnostiqués et que la grande majorité na pas de problèmes
darthrose de membre inférieur.
Quant aux paramètres qui composent cette dimension, la « Consommation
tabagique » est lun des paramètres présents. Nous avons trouvé une condition de
consommation faible pour chacune des nos classes dAPP. Cela correspond à la
présence de PAMI qui ne fument pas (n = 21) ou qui fument moins dun paquet par
jour (n = 22). Fumer moins dun paquet par jour peut être compatible avec un niveau
de performance moyen et important, mais comme nous lavons trouvé pour les
modalités de « Consommation tabagique » moyenne et importante, à mesure que la
consommation de tabac augmente, le niveau de performance baisse. Gailey et coll.
(2002) corroborent en partie nos résultats, car dans leur étude plus la consommation
de tabac est faible, meilleures sont leurs capacités fonctionnelles (6). Cette capacité
fonctionnelle nétant quune des dimensions de la CIF, elle ne contribuerait pas à elle
seule à expliquer le niveau de performance.
Par rapport au « Niveau détude de la PAMI », un niveau important correspond à
un niveau dAPP moyen. Ce niveau détude amène fréquemment aux activités
professionnelles dites intellectuelles qui demandent un niveau dactivité inférieur par
rapport aux activités professionnelles dites manuelles plus couramment trouvées
dans les modalités moyenne et faible de niveau détude. Par ailleurs, ce sont sur ces
dernières modalités que nous avons trouvé des règles avec des niveaux dAPP
importants. Par rapport au « Statut » du PAMI, la classe moyenne dAPP est
composée par des modalités de « Statut » important et moyen. Cela correspond à
des PAMI qui possèdent un travail ou une retraite. La classe dAPP importante est
représentée par des modalités moyennes du « Statut » des PAMI. Cela correspond à
des PAMI qui ont une retraite anticipée ou une pension. Comme notre indicateur de
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performance a été conçu à partir des informations liées à la pratique dactivités
physiques, de loisir, de bricolage, sociales, et le port de la prothèse, ce sont
probablement les PAMI qui possèdent une activité professionnelle à temps partiel ou
qui nen ont pas qui bénéficient des meilleurs scores dAPP. Le score dAPP semble
donc être pertinent, car les PAMI font plutôt partie dune population vieillissante avec
moins de contraintes professionnelles. Comme les principaux paramètres de
performance rencontrés concernent le niveau dactivité physique et de loisir, pour
que les PAMI qui travaillent puissent bénéficier des mêmes nivaux dAPP que ceux
qui ne travaillent pas, des horaires aménagés ou dédiés à la pratique dactivités
physiques ou de loisir auraient des effets positifs sur leur santé.
Le dernier paramètre de cette dimension est la « Discopathie ». La classe dAPP
moyenne présente une règle avec la modalité de « Discopathie » moyenne tandis
que la classe dAPP importante est représentée par des règles avec des modalités
de « Discopathie » faibles. Les discopathies peuvent être la cause des lombalgies et
selon létude dEhde et coll. (2001) les lombalgies sont des disfonctionnements
courants chez la PAMI. Les résultats de leur étude ont montré que, parmi les PAMI
investigués (n = 255), 52% ont déclaré avoir des lombalgies. Dans ce groupe, 43%
ont déclaré avoir des lombalgies modérées ; 25% de modérées à intenses ; et
dautres 25% ont des lombalgies intenses. Ces lombalgies ne sont pas sans
conséquences, car 25% des PAMI estiment quelles interférent grièvement dans
leurs activités sociales, de loisirs, familiales et professionnelles (63).
Nous avons vu quil existe une liste de sept paramètres qui nont pas été utilisés
pour la détermination des règles. Toutefois, quand nous regardons leurs valeurs,
elles sont pratiquement plafonnées, ou ces valeurs sont exceptionnelles. Ceci
peut laisser supposer que sans ces scores la PAMI ne pourrait probablement pas
être dans des classes de performances élevées. Autrement dit, ces paramètres
seraient une sorte de pré-requis, pour quune personne donnée puisse avoir la
possibilité dappartenir aux deux classes majeures dAPP. Si lon part de cette
hypothèse, alors les règles auraient pour utilité daffiner lattribution dune classe
donnée. Ces paramètres pourraient également servir à mieux classer les PAMI dans
la catégorie dAPP faible.
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5 CONCLUSION
LECD à partir de lADF est une technique pertinente qui permet de prendre en
compte limprécision des données et permet notamment aux experts du domaine
dutiliser un langage proche de celui du raisonnement humain. Dun point de vu
clinique, parmi les résultats les plus intéressants, nous avons trouvé au niveau des
Structures et Fonctions que la « Tension artérielle au repos » est lun des éléments
qui méritent une attention supplémentaire (c.-à-d., des mesures standardisées, le
contrôle de lhypertension et la médicalisation de la PAMI) afin déviter dautres
complications liées à un niveau dAPP important ; Au niveau des Capacités de la
PAMI, ce sont les tests les plus contraignants comme la « Montée et descente des
escaliers » et le « TUG » qui permettent le mieux de caractériser un niveau dAPP
moyen et important par rapport aux tests de marche ; Au niveau des Facteurs
Environnementaux, dautres études concernant lattribution de genoux plus
performants (p.ex., les modèles électroniques) pourraient être utiles, car lune des
nos règles montre quil existe des PAMI qui portent un genou mécanique et qui
appartiennent a la classe dAPP importante (trois dans notre étude). Ces études
devraient notamment mieux déterminer les facteurs qui sont en cause lors de la
(non) attribution des genoux plus performants (p.ex., les envies des PAMI, manque
de moyen

). Concernant les barrières architecturales, les PAMI avec un niveau

dAPP important semblent être logiquement attirées par des maisons avec moins
descaliers pour y accéder ; Par rapport aux facteurs personnels, même sils sont
associés à dimportantes variations sociales et culturelles, notre groupe de PAMI
expertes présente une « hypertension artérielle », au dessus des valeurs
considérées comme normales, même si elle na pas été induite par les règles. Quant
à la « Consommation tabagique » à des niveaux élevés tout comme la présence des
« Discopathies », ces éléments ne sont pas compatibles avec un niveau dAPP
important.
Lun des buts de la CIF est de mieux comprendre les éléments qui empêchent ou
diminuent la participation des personnes à leur environnement. Cette étude a permis
de mieux connaître les différentes relations qui peuvent exister entre les dimensions
du modèle de la CIF pour un niveau de performance donné. Mieux comprendre ces
associations à partir des paramètres pertinents permettrait daméliorer la prise en
charge de la PAMI.
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CHAPITRE VI : DISCUSSION ET PERSPECTIVES
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Dans les chapitres précédents, nous avons présenté successivement diverses
informations concernant la PAMI : létat de lart, les méthodes dECD potentiellement
exploitables dans la clinique et dans lanalyse du mouvement, la méthode générale
de ce travail et pour finir, la présentation de deux études complémentaires sur
lidentification des paramètres pertinents et lexplication dun indice de performance
chez un groupe de PAMI expertes. Ce dernier chapitre a pour objectif de discuter les
éléments méthodologiques employés au cours de ce travail et les résultats obtenus
en termes de pertinence de contribution scientifiques et daméliorations possibles. Ce
chapitre expose également les perspectives ouvertes par lensemble de notre travail.

1 DISCUSSION DES CHOIX METHODOLOGIQUES

1.1 Les PAMI expertes
Comme nous lavons souligné tout au long de notre étude, la PAMI fait partie dun
groupe très hétérogène et il est donc difficile davoir un nombre important des
personnes avec des profils similaires. Daprès notre revue bibliographique (35), les
études sur la locomotion des PAMI sont appliquées à des échantillons qui dépassent
rarement quinze personnes. Cela augmente la possibilité de commettre des erreurs
du type II lors des comparaisons et limite également la performance des modèles
statistiques qui dépendent toujours dun nombre important de personnes pour
constituer leur base dapprentissage. Pour des échantillons plus représentatifs, nous
devons nous tourner vers des études de type rétrospectif qui sappuient sur les
dossiers médicaux des patients comme par exemple létude de Dudek et coll. (2005)
sur létat de la peau du moignon de 745 PAMI (46) ou des études de type
sociodémographique par questionnaire postal comme celle menée par Schoppen et
coll. (2002) sur la satisfaction au travail de 144 PAMI (79).
Même si nous pouvons considérer notre étude comme multicentrique (c.-à-d.,
avec la participation de PAMI qui ont été prise en charge dans différents centre
hospitaliers), elle se concentre sur la région NPCP. Actuellement en France, il
nexiste pas de base de données commune ni détudes épidémiologiques comme
celles menées aux Etats-Unis afin détudier toute la population de PAMI dun pays (4,
243). Cela ne permet pas de bien connaître la population des PAMI en France et
celle qui serait potentiellement disponible afin de mettre en place des plans
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expérimentaux plus vastes et élaborés. Malgré cela, à partir de nos critères
dinclusion et dexclusion, nous avons créé un groupe de 57 PAMI expertes basé
sur une capacité locomotrice élevée. Daprès notre revue bibliographique, ce
groupe est pratiquement unique par rapport aux critères dinclusion et dexclusion et
également par rapport à sa taille (35). Au regard des résultats de nos examens, ce
groupe possède également un niveau de performance élevé. Il pourra servir de
groupe normatif afin de comparer dautres PAMI avec des facteurs communs (p.ex.,
ceux qui portent un certain type de prothèse ou avec un certain niveau
damputation).

1.2 Le modèle de la CIF
Le modèle de la CIF ainsi que sa classification est applicable à tout problème de
santé et fournit une approche multidimensionnelle de la classification du
fonctionnement et du handicap en tant que processus interactif et évolutif
(140). La CIF fourni des blocs (dimensions) que lutilisateur peut assembler pour
construire des modèles et étudier différents aspects du problème de santé. De cette
manière, la CIF devient une sorte de langage commun, mais les connaissances
quelle apporte dépendent des utilisateurs, de leur créativité et de leurs approches
scientifiques (p.ex., les psychologues et les architectes ne regarderont et ne
contribueront pas à résoudre un même problème de la même manière, mais ils
conservent un langage commun).
Même si ces dernières années, nous constatons de plus en plus dapplications de
la CIF (en tant que modèle ou classification) à divers champs détude (p.ex., les
lombalgies ou larthrose (244, 245)), à notre connaissance, il nexiste que très peu
détudes qui lappliquent de manière formelle afin de comprendre la PAMI (voir par
exemple les études récentes de Moustapha et coll. (2011) (192, 246)). Pourtant, cela
nous semble important, car préciser systématiquement sur quelle(s) dimension(s)
telle étude sapplique augmente sa transparence et permet également de mettre
laccent sur dautres dimensions qui ne sont pas très exploitées, bien quelles soient
fondamentales afin de comprendre la PAMI dans sa globalité. Daprès notre revue
bibliographique, nous constatons que les travaux sur la locomotion de la PAMI se
consacrent majoritairement à faire le lien entre les dimensions Facteurs
Environnementaux (aides techniques) avec linfluence des différents composant
prothétiques, et les Activités et Participation en tant que Capacités lors de lanalyse
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du mouvement dans des conditions standardisées (35, 141). Les dimensions
Structures et Fonction, les Facteurs Personnels et les Activités et Participation en
tant que Performance sont souvent mal exploitées ou mal contrôlées, voire
négligées.

1.3 Les méthodes dECD
Nous avons montré dans le deuxième chapitre de notre travail que le système
basé uniquement sur les connaissances des experts du domaine fournit une aide
proportionnelle à la capacité des ces experts à extraire et à interpréter un problème
de santé donné (p.ex., pour la prescription et les réglages des prothèses) (Section
II.1.1). Vu le nombre de dimensions que le modèle de la CIF comporte et la quantité
dindicateurs qui peuvent être utilisés afin de représenter ces dimensions, nous
avons montré quil était intéressant de marier le modèle de la CIF avec des
méthodes dECD. Les méthodes dECD permettent, de leur côté, didentifier des
structures inconnues, valide et potentiellement exploitable dans les bases de
données (148, 149). Cette combinaison permet de prendre en compte des
informations, autres que celles qui pourraient être apportées par les experts du
domaine, et donc doptimiser lexploitation en transformant un maximum de ces
informations en connaissances. Le domaine médical est ainsi de plus en plus
considéré comme lun des domaines privilégiés dapplication de lECD (150).
Cependant, pour les choix des méthodes dECD, il faut tenir compte du fait que dans
le domaine médical, les informations recueillies en plus dêtre multidimensionnelles,
sont également dune grande variabilité ce qui contribue à complexifier les mises en
relation déjà difficiles (du type non linéaires (37)).
Daprès notre revue bibliographique, notre étude est la première à utiliser le
modèle de la CIF et des méthodes dECD afin dextraire le maximum dinformations
pertinentes chez la PAMI. Lavantage de cette approche est de travailler sur un
modèle bien établi par la communauté scientifique et médicale tout en optimisant
lextraction automatique des connaissances.
Pour notre première étude, afin de déterminer les paramètres les plus pertinents
nous avons utilisé lACM comme méthode de fouille de données. Cette méthode
robuste permet danalyser des tables contenant tout type de mesures
dassociation, de correspondance, de similitude et de confusion. LACM
présente comme principale avantage dextraire et de visualiser à la fois les relations
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linéaires et non linéaires, contrairement à lACP par exemple. Dans le domaine
clinique ou de la biomécanique, il est souvent possible de trouver des relations entre
des variables de type non linéaire comme par exemple la vitesse de marche et le
coût énergétique ou la force musculaire et les amplitudes articulaires (154). Un autre
avantage de lACM est quelle peut être appliquée à un environnement flou et tient
donc compte de limprécision de certaines informations, comme par exemple lors de
lanalyse du mouvement (164). Ainsi, comme le montre létude de Loslever (2002),
qui compare lACM et lACP sur un même jeu de données illustrant un signal
multidimensionnel, lACM permet de mieux rendre compte des relations complexes et
de la présence de classes (153). Dans le cadre de notre étude (Chapitre IV), à partir
des indicateurs de lACM comme les valeurs propres de chaque facteur et des
valeurs du cosinus carré des paramètres, nous avons pu déterminer les paramètres
capables dexpliquer la plus grand part de variations de lensemble des paramètres
dune base de données ciblée. Grâce à cela, nous avons pu déterminer de façon
indépendante les paramètres les plus pertinents pour chacune des dimensions du
modèle de la CIF au sein de notre groupe de PAMI expertes.
Quant à la méthode utilisée pour lexplication de lindicateur de performance, nous
avons utilisé lADF qui est une méthode de fouille de données issue de
lapprentissage automatique supervisé. Cette méthode est de plus en plus utilisée
dans divers domaines grâce à sa capacité de traitement de grandes quantités
dinformations par des ordinateurs personnels courants. Lanalyse de données dans
le milieu biomédical néchappe pas à cet engouement. Lavantage de lADF par
rapport à dautres méthodes comparables comme les réseaux de neurones est sa
relative simplicité. Les règles du type « SI-ALORS » induites à partir dune base
dapprentissage, sont facilement interprétables même par les non experts du
domaine. Elles peuvent donc être utilisées aussi bien en pratique clinique courante
que dans le cadre de la formation des thérapeutes.
Dans le cadre de notre deuxième étude (Chapitre V), nous avons pu expliquer un
indice de performance en fonction de principaux paramètres pertinents provenant
des autres dimensions de la CIF. Les règles obtenues peuvent être utilisées de façon
« manuelle » ou « automatique » pour une aide à l'interprétation clinique. Une fois les
règles identifiées, la méthode « manuelle » se rapproche plus de l'utilisation
habituelle dun système basé sur les connaissances des experts du domaine :
l'expert identifie le niveau de performance de la PAMI, sélectionne les règles
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correspondant à ce niveau et regarde les conditions des règles qui peuvent expliquer
ce profil. Cette méthode présente l'avantage d'être très pédagogique pour apprendre
à interpréter les données, mais elle est inadaptée dans les cas où la base possède
plusieurs règles et où la recherche des règles avec plusieurs conditions deviendrait
difficile. La façon « automatique » donne, quant à elle, directement les causes
possibles de la performance en fonction des valeurs des autres indicateurs dans les
dimensions de la CIF et de la plus grande valeur de satisfiabilité. Il s'agit de
déterminer quelles sont les règles correspondant le mieux aux caractéristiques
cliniques d'une PAMI donnée. Pour cela, il est nécessaire de définir une mesure de
satisfiabilité des caractéristiques de la PAMI aux règles de la base. Nous avons
choisi comme degré de satisfiabilité pour une règle le minimum des valeurs
d'appartenance aux conditions de cette règle. Le minimum est utilisé plutôt que le
produit, car ce dernier est particulièrement sensible au nombre de conditions des
règles (182). L'explication peut alors se faire par l'édition de règles en fonction du
degré de satisfiabilité. La règle la plus explicative est celle qui a le degré de
satisfiabilité le plus élevé.
Bien que nous ayons réalisé les premiers pas vers une homogénéisation des
études en passant par la CIF et lapplication de méthodes plus adaptées en tenant
compte de la complexité des données dans le milieu médical, quelques améliorations
sont encore envisageables.

1.4 Les améliorations possibles sur les aspects méthodologiques
Afin de faire émerger des connaissances valides, il faut tenir compte du fait que
les résultats des méthodes dECD obtenus dans le cadre de notre étude sont
dépendants de la qualité et de la quantité dinformations obtenues à partir des
effectifs qui composent la base dapprentissage. La qualité de la base a été assurée
par le choix des PAMI en fonction de nos critères dinclusion et dexclusion basés sur
une capacité locomotrice élevée, et par des tests qui sont pour la plupart validés et
couramment employés dans le domaine clinique et dans celui de lanalyse du
mouvement humain. Notre étude na pas eu pour objectif de créer de nouveaux outils
ou modèles biomécaniques afin détudier la PAMI, mais bien de partir volontairement
des outils de recherche actuellement disponible tout en connaissant et en intégrant
leurs limitations. Loiret et coll. (2005), lors de leur étude bibliographique, ont constaté
quil nexiste que très peu déchelles dévaluation validées en français sur la PAMI
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(84). Daprès notre revue bibliographique, pratiquement toutes les études chez la
PAMI ont été réalisées en sappuyant sur un modèle biomécanique utilisé chez les
personnes saines (35). Le développement de nouvelles échelles dévaluation et de
modèles biomécaniques spécifiques à la PAMI, pourrait augmenter la précision des
informations obtenues.
Quant à la quantité dinformations qui correspond à la taille de notre échantillon
représentatif de la population de PAMI expertes, nos PAMI ont été recrutées dans la
région NPCP. A linstar de lINSEE qui étudie la population française à partir dun
échantillon par la méthode des quotas, il serait intéressant de voir si notre groupe de
PAMI est représentatif de la population globale des PAMI.
Un autre élément majeur de discussion est la classe de performance faible. En
effet, à partir de nos PAMI expertes et de lADF, nous avons pu caractériser deux
des trois classes de performance selon le modèle de la CIF : moyenne et importante.
Dans le cadre de lévaluation dune nouvelle PAMI, selle possède un niveau de
performance faible, nous ne connaissons pas les raisons principales qui font que
cette classe lui ait été attribuée. Il ne pourra y être associé que par défaut
(nappartenant pas aux deux autres classes). Il serait donc important, dans une autre
étude de créer un groupe de PAMI avec des performances inférieures à celles des
nos PAMI expertes (niveaux de performances faibles) afin de mieux déterminer les
meilleurs

indicateurs

capables

dexpliquer

lattribution

de

cette

classe

de

performance manquante.
Un dernier aspect important est le temps relativement important de traitement des
informations provenant de lanalyse du mouvement. Par exemple pour lanalyse de la
marche à VC et de léquilibre il faut compter environ entre trois et quatre heures de
lacquisition jusquà lobtention des paramètres pertinents. Limplémentation de
nouvelles routines informatiques pourrait facilement diminuer le temps de traitement
nécessaire et donc rendre utilisable ces analyses en pratique clinique courante.

2 DISCUSSION DES RESULTATS

2.1 Pertinence des résultats cliniques et fonctionnels
A notre connaissance, notre étude est la première à exploiter lECD à partir du
modèle de la CIF afin de déterminer les meilleurs indicateurs cliniques et fonctionnels
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capables de caractériser la PAMI. Les résultats montrent que pour la dimension
« Fonction et Structures » de la CIF, la « Douleur ressentie par les PAMI lors des
activités locomotrices » compte parmi les paramètres pertinents. La douleur est
constamment présente dans la vie des PAMI. Daprès les études dEhde et coll.
(2000 et 2001) 70% des PAMI se plaignent de douleurs au niveau du moignon, du
membre inférieur sain ou dans le dos (63, 76). Un autre paramètre pertinent trouvé a
été la « Tension artérielle au repos ». La tension artérielle est souvent plus élevée
chez la PAMI que chez la personne saine dû aux fréquentes complications
vasculaires périphériques liées à lamputation elle-même, mais aussi à dautres
comorbidités liées à son mode de vie (p.ex., lhypertension artérielle, le diabète,
lobésité,

le

tabagisme).

Par

ailleurs,

« Lhypertension

artérielle »

et

la

« Consommation de tabac » sont deux paramètres pertinents ressortis de la
dimension « Facteurs Personnels » de la CIF. Les PAMI souffrant dhypertension
ayant une tension artérielle au repos élevée devraient être accompagnées de près
afin déviter de nouvelles complications (p.ex., Accident Vasculaire Cérébral) (52). De
plus, comme nous lavons montré lors de notre deuxième étude une consommation
de tabac importante a des effets négatifs sur la « Capacité » et la « Performance »
de la PAMI, résultats qui confirment létude de Gailey et coll. (2002) (6). Pour finir,
nous avons identifié dans la dimension « Fonction et Structures » les paramètres
« Temps de réaction » et le « TMT B ». Ces paramètres sont des indicateurs
pertinents sur la vitesse de réponse (211) et sur laspect cognitif de la PAMI (212).
Contrairement à un membre sain, les adaptations générales de la prothèse liées aux
contraintes

environnementales

sont

limitées

(213)

(p.ex.,

les

indicateurs

proprioceptifs de la position de la prothèse dans lespace sont atténués). Afin de
compenser ce déficit, la PAMI augmente davantage sa vigilance, notamment à laide
de la vision, afin dassurer la réalisation de la tâche locomotrice dans de bonnes
conditions. Plus la tâche devient complexe, plus cette vigilance augmente ou est
sollicitée (213). Un déficit de temps de réaction et de capacité cognitive de la PAMI
diminue la VC et augmente également les risques de chutes (213-215). Par ailleurs,
au niveau des « Capacités » locomotrices de la PAMI lors du chapitre IV et V, nous
avons mis en évidence que la « Stabilité » lors de la réalisation des tests plus
contraignants comme le « TUG » ou la « Montée est descente descalier » sont plus
discriminants que les tests comme le Six minutes de marche ou le questionnaire LCI.
Cela montre lintérêt majeur daugmenter les entraînements liés au temps de réaction
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et aux aspects cognitifs des PAMI afin davoir une bonne « Capacité » et
« Performance ». Un autre aspect « facilitateur » dune « Performance » élevée est
que les PAMI, étant conscients de leurs limitations intrinsèques, seraient plus
« attirés » par des maisons avec peu d« Escaliers à lextérieur » (« Facteurs
Environnementaux »), comme nous lavons montré lors de notre deuxième étude.
Au niveau des paramètres révélateurs du niveau de « Performance » locomotrice
de la PAMI, nous avons montré que ce sont les indicateurs du nombre dheures
hebdomadaires que la PAMI passe à faire des activités physiques, de bricolage, de
loisir, sociales et de port de sa prothèse qui sont les paramètres les plus pertinents.
Ces indicateurs semblent être représentatifs de la performance locomotrice, car une
partie importante des PAMI (60%) na plus des contraintes professionnelles (c.-à-d.,
elles sont à la retraite ou bénéficient dune pension).
Dautres paramètres révélateurs de la dimension « Facteurs Environnementaux »
de la PAMI que nos avons trouvé ont été la présence et le type de genou prothétique
utilisé par la PAMI et son revenu familial. Daprès notre deuxième étude, les PAMI
TB sont plus concernées par un niveau de performance moyen et important suivi des
PAMI TF qui portent un genou électronique. Quant au revenu familial de la PAMI, il
nest pas un facteur discriminant dun niveau de performance élevé.
Pour les autres paramètres révélateurs des « Facteurs Personnels » de la PAMI,
nous avons trouvé la présence des discopathies. Les discopathies peuvent causer
des lombalgies et selon létude dEhde et coll. (2001) les lombalgies sont des
disfonctionnements courants chez le PAMI. Les résultats de leur étude ont montré
que, parmi les PAMI investiguées (n = 255), 52% ont déclaré avoir des lombalgies.
Dans ce groupe, 43% ont déclaré avoir des lombalgies modérées ; 25% des
lombalgies modérées à intenses ; et dautres 25% ont des lombalgies intenses. Ces
lombalgies ne sont pas sans conséquences, car 25% des PAMI ont estimé quelles
interférent gravement dans les activités sociales, de loisirs, familiales et
professionnelles (c.-à-d., sur la « Performance » de la PAMI) (63). Pour finir, un
dernier paramètre de cette dimension a été le « Niveau détude » de la PAMI. Les
PAMI avec faibles niveaux détudes sont plus concernées par des niveaux de
performance élevés à cause du probable lien entre un faible niveau détude et les
activités professionnelles dites manuelles plus exigeantes au niveau des activités
locomotrices et physiques par rapport aux activités professionnelles dites
intellectuelles.
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2.2 Pertinence des résultats fonctionnels
Si dun côté les études cliniques présentées ci-dessus peuvent donner des
réponses plus généralistes, dun autre côté, cest en étudiant les articulations quil
semble possible de visualiser les disfonctionnements locomoteurs et plus
particulièrement des structures anatomiques responsables de la locomotion de la
PAMI (c.-à-d., dimension « Fonctions et Structures Corporelles » de la CIF). Les
résultats sur les forces musculaires et amplitudes articulaires obtenus à partir des
ACMF ont montré quun nombre important de PAMI possèdent des limitations
damplitude articulaire et de force musculaire des membres inférieurs. Les PAMI TB
sont majoritairement concernés par un manque de « Flexion et Extension de la
hanche du côté prothétique ». Du côté sain, nous avons constaté que 50% des PAMI
TB et 75% des PAMI TF possèdent une limitation de l« Extension de la hanche du
côté sain ». Au niveau de la force des « Fléchisseurs de la hanche du côté
prothétique », les PAMI TF et TB ne présentent pas de problème majeur. Par contre,
pour les « Fléchisseurs et extenseurs de la hanche du côté sain » ce sont les PAMI
TF qui possèdent les scores les plus faibles.
Une grande partie de nos PAMI a une grande « Rotation externe de la hanche du
côté sain ». Lors de la marche, la rotation externe de la hanche est un élément
important de la dissociation de la ceinture pelvienne. Il est probable quune limitation
de lactivité de cette même rotation du côté prothétique, puisse entrainer une
augmentation de celle du côté sain afin de conserver une vitesse de marche
fonctionnelle chez une grande partie de nos PAMI. Un autre résultat intéressant est
la « Force des moyens fessiers du côté sain » qui est plus limitée chez la PAMI TF
que chez la PAMI TB. Lors de la marche, ce muscle est souvent sollicité par la PAMI
afin de stabiliser une inclinaison latérale du côté sain et faciliter le passage du pas
lors de la phase oscillante du côté prothétique, puisque larticulation de la cheville du
côté prothétique est passive (60).
Pour conclure, létude des amplitudes et des forces des articulations du membre
inférieur des PAMI, laisse supposer que les limitations articulaires sont plus
importantes que le manque de force, puisque les modalités faibles de lamplitude
sont plus représentées que celles des forces. De même, pour les amplitudes et les
forces, ce sont les PAMI TF qui présentent des scores avec les modalités faibles.
Les études de Keringan et coll. (1998, 2000, 2003) montrent quavec le
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vieillissement, les personnes saines ont tendance à perdre de lamplitude articulaire
au niveau de la hanche et de la force au niveau de la cheville (230-232). Cela a des
conséquences fonctionnelles considérables, notamment une diminution de la VC des
personnes. Ce profil semble être proche de celui de nos PAMI, car elles possèdent
des limitations damplitude de larticulation de la cheville responsables de la
production dune grande quantité dénergie lors de la marche (53) et un nombre
important de PAMI contribue aux modalités faible dextension et de flexion de
hanche. Kerrigan et coll. (2003) ont mis en place un protocole détirement des
muscles de la hanche et de renforcement des groupes musculaires de la cheville afin
de respectivement libérer les contractures et augmenter le renforcement des muscles
chez des personnes âgées. Les auteurs ont constaté que ces mesures ont eu des
effets positifs lors de la marche tels que laugmentation de lamplitude de la hanche
et la génération de forces au niveau de la cheville. Cela a contribué à augmenter la
VC des personnes (232). Dans le cas de nos PAMI, les exercices de même nature et
le port des PRE performants pourraient avoir des effets similaires sur la capacité
locomotrice des PAMI.

2.3 Pertinence des résultats de lanalyse du mouvement
A notre connaissance, notre étude est la première à exploiter lECD à partir de la
méthode dACMF afin de déterminer les meilleurs indicateurs capables de
caractériser la marche et léquilibre des PAMI. Les paramètres de départ utilisés pour
les ACMF présentés dans le quatrième chapitre ont été déterminés à partir dune
revue bibliographique du type systématique chez le PAMI (35). Au total nous avons
déterminé les vingt indicateurs de marche les plus pertinents pour le côté sain et
prothétique

du

PAMI

représentant

des

paramètres

spatio-temporels,

des

déplacements angulaires, des moments et des puissances des articulations du
pelvis, de la hanche, du genou et de la cheville. Pour léquilibre ce sont sept
paramètres obtenus à partir des plateformes de force (c.-à-d., la répartition de la
masse et le centre doscillation).
Daprès lutilisation de points supplémentaires de lACMF, nous avons pu
déterminer en général quatre profils de marche concernant les PAMI TB T, les PAMI
TB V, les PAMI TF T et les PAMI TF V. Ainsi, comme dans la littérature spécialisée
nous avons trouvé que les PAMI TB possèdent les meilleurs scores de marche par
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rapport aux PAMI TF et les PAMI T possèdent des meilleurs scores de marche par
rapport aux PAMI V (35).
Quelques indicateurs généraux de la marche et de son niveau de symétrie (5659) comme la « Vitesse », le « Temps dappui » et la « Longueur de foulé » sont
ressortis parmi nos paramètres pertinents. Nous constatons en effet que, la PAMI
unilatéral compte davantage sur sa jambe saine pour compenser les déficiences
locomotrices associées à la prothèse, et cela afin de conserver une vitesse de
marche fonctionnelle (60). Dautres éléments intéressants se trouvent au niveau du
pelvis. En effet l« Amplitude du pelvis dans le plan sagittal du côté prothétique et
sain » et l« Amplitude du pelvis dans le plan frontal du côté sain » font également
partie des paramètres qui contribuent le plus à notre ACMF. Laugmentation de
l« Amplitude du pelvis » est lune des stratégies employées par la PAMI afin de
compenser un manque damplitude articulaire et de restitution dénergie de la
prothèse tout en assurant une vitesse de marche fonctionnelle (35). Quant à
lamplitude du pelvis dans le plan frontal du côté sain, il sagit dun mécanisme
compensatoire connu sous le nom de « hip hiking » (60). Ce mécanisme est dû à
une difficulté de dorsifléchir le pied prothétique lors de la phase doscillation et sert à
faciliter le passage du pas. En contre partie, il requiert de lénergie supplémentaire
afin dincliner latéralement le corps, en réduisant ainsi lefficacité de la marche en
termes énergétiques (60).
Si dun côté les ACMF ont mis en évidence les principaux paramètres expliquant
les mécanismes compensatoires adoptés par la PAMI au niveau du pelvis, dun autre
côté les ACMF ont mis en évidence les limitations au niveau de la cheville du côté
prothétique et la compensation de la cheville du côté sain. Les paramètres du côté
prothétique, « Amplitude de la cheville dans le plan sagittal », la « Flexion plantaire
de la cheville lors de la mise en charge » ainsi que la « Puissance de la cheville
(Abs) en milieu dappui » se trouvent également parmi les paramètres qui contribuent
le plus à notre ACMF. Le déplacements articulaires, les moments et les puissances
générés par larticulation de la cheville du côté prothétique dépendent surtout des
caractéristiques de leffecteur terminal, comme par exemple la raideur de la lame ou
la présence dune articulation de cheville (64).
Du fait de la limitation du débattement articulaire du côté prothétique lors de la
phase oscillante, on observe habituellement des stratégies du côté sain afin de
faciliter le passage du pas du côté prothétique. A partir de notre ACMF, nous avons
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observé que le « Moment fléchisseur plantaire (externe) de la cheville lors de la mise
en charge du côté sain » fait partie de la liste des nos paramètres pertinents. En
effet, ce moment augmente la résistance vers une flexion plantaire naturelle afin
daugmenter la longueur du membre inférieur dans les premiers instants du cycle de
marche. Ensuite, au milieu de la phase dappui, nous observons une augmentation et
une anticipation du moment dorsifléchisseur (externe) afin, encore une fois,
daugmenter la longueur du membre inférieur sain et faciliter le passage du pas du
côté prothétique (61).
Au niveau de léquilibre orthostatique de la PAMI, nous avons observé à partir de
létude présentée dans le quatrième chapitre que l« Amplitude antéropostérieure du
côté sain » est celle qui contribue le plus à la formation de la base de sustentation de
la PAMI (son ellipse). Cela nest pas surprenant, car sur le membre sain, les
afférences proprioceptives sont pratiquement préservées. De plus, la capacité de la
prothèse à faire face, de façon active, aux perturbations de léquilibre reste limitée
(234, 235). Vrieling et coll. (2008) ont constaté que chez des PAMI expérimentés,
afin de compenser la perte de la stratégie de cheville, les PAMI augmentaient le
mouvement antéropostérieur et la décharge du côté sain (234). Nous avons constaté
quun nombre important de PAMI, majoritairement TB, arrivent à faire une
« Décharge plus importante sur le côté prothétique ». Par contre, ce sont
majoritairement les PAMI TF qui font une « Décharge plus importante du côté sain ».
Du côté prothétique, lunique paramètre qui est ressorti a été l« Amplitude
antéropostérieure du côté prothétique ». Evidemment les PAMI ne possèdent pas de
cheville

du

côté

amputé

pour

leur

équilibre

et

comme

les

amplitudes

antéropostérieures des deux côtés ont été les premiers paramètres mis en évidence
par lACMF, nous supposons que les PAMI utilisent davantage une stratégie de
cheville (234) que de hanche. Une explication probable est que les PAMI
connaissent intuitivement le seuil de charge quils peuvent imposer à leurs moignons
sans risque majeur et donc limitent les transferts des charges dun côté à lautre (c.à-d., stratégies de hanche) (236). Par ailleurs, avec la technique de lACMF ce sont
les « Amplitudes médio latérales du côté sain et prothétique » qui sont les moins
représentatives de la population.
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2.4 Les améliorations possibles des résultats
Nous avons présenté les résultats concernant les deux études planifiées dans le
cadre de cette thèse sur lidentification des paramètres pertinents à partir de
plusieurs bases ciblées selon le modèle de la CIF (Chapitre IV) et lexplication dun
indice de Performance (Chapitre V). La méthode dADF présentée dans le Chapitre V
est un outil adapté afin dexploiter le lien entre dautres bases et/ou paramètres
intéressants. Dans le cadre dune étude que nous avons réalisée en parallèle à
celles présentées dans cette thèse, nous avons expliqué un indicateur de déviation
de la marche à partir de plusieurs informations provenant de lanalyse du
mouvement. Ces informations provenaient de divers tests fonctionnels (c.-à-d.,
forces musculaires, amplitudes articulaires et spasticité) chez un groupe denfants
atteint dInfirmités Motrices Cérébrales (voir létude en Annexe Sagawa Jr et coll.
2012). Cette mise en relation semble également pertinente dun point de vue
clinique. La même approche de mise en relation de notre APP et des paramètres
fonctionnels serait intéressante pour compléter notre travail.
Toujours en perspective de notre travail, il serait intéressant de développer un
indice de similarité entre les paramètres pertinents dune nouvelle personne et les
règles définies pour le niveau de performance important. Pour la règle qui présente le
niveau de similarité le plus élevé, cela permettrait de mettre en avant le ou les
paramètres sur lesquels une intervention thérapeutique pourrait probablement
conduire à une augmentation du niveau de performance. Cette approche reste bien
entendu à confirmer par une utilisation de lindice couplée à un suivi longitudinale
des personnes.

3 PERSPECTIVES

3.1 Application de laide à la prise en charge des PAMI
Le protocole utilisé afin dévaluer les PAMI expertes pourra être totalement ou
partiellement exploitable afin dévaluer des nouvelles PAMI dans le cadre du
modèle de la CIF. Les divers protocoles, questionnaires, tests cliniques et
fonctionnels pourront faire partie dun logiciel qui faciliterait leurs applications,
stockages et traitements des informations. Pour les autres tests qui nécessitent des
outils dévaluation tels que ceux provenant de lanalyse du mouvement (p.ex., la
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gestion des fichiers .C3D), des algorithmes permettant de faciliter limportation, les
traitements et les représentations graphiques de ces données sont également
envisageables. Ce logiciel est en voie de développement et la version actuelle de sa
maquette, même si elle est encore amenée à évoluée, est présentée en Annexe F.
En fonction de la nécessité et de la disponibilité en clinique, les tests pourront être
appliqués en totalité conformément au Cahier dObservations (Annexe D),
partiellement à partir des paramètres identifiés comme les plus pertinents ou encore
selon les besoins spécifiques du praticien ou dun groupe de praticiens. Des
algorithmes de comparaisons et de requêtes permettront danalyser toute nouvelle
PAMI au fil du temps. Par exemple, après une intervention clinique comme le port
dune nouvelle prothèse ou des séances de rééducation, mais notamment comparer
cette nouvelle PAMI à des PAMI expertes de la base avec des profils similaires
(p.ex., des PAMI TB, des PAMI qui portent un genou électronique). Cette approche
est très novatrice, puisque classiquement une personne étudiée est comparée à une
personne saine qui, par définition, est différent dune personne amputée. En effet, il
nest pas possible à ce jour daffirmer avec certitude que cest en rapprochant le plus
de la personne saine à une personne amputée, quelle atteindra son meilleur niveau
de performance. Avec cette approche, nous pouvons notamment estimer à partir des
ACM, des ACMF et des ADF si le profil de cette nouvelle PAMI est compatible avec
celui dune PAMI experte équivalent ou avec lune des classes de performance tout
en contribuant à expliquer sil existe des facteurs qui facilitent ou limitent sa
progression au niveau de ses fonctions et structures, de sa capacité, de sa
performance, de son environnement et de ses facteurs personnels.
Pour finir, des algorithmes de visualisation et de création de rapports permettront
dafficher et comparer les informations comme celles représentées dans les Figure
52 à Figure 56 afin de communiquer, daccompagner et dindiquer la meilleure prise
en charge dune PAMI donnée.
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Figure 52 : Graphiques du type « radar » utilisés pour représenter les paramètres pertinents dune
PAMI quelconque selon les dimensions de la CIF.
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Figure 53 : Graphique du type « radar » utilisé pour représenter et comparer les scores globaux des
dimensions de la CIF entre une PAMI quelconque et des PAMI expertes de la base de données avec
des profils similaires.
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Figure 54 : Graphique du type « barres » utilisé pour représenter et comparer les scores damplitudes
et de forces des membres inférieurs entre une nouvelle PAMI et des PAMI expertes de la base de
données avec des profils similaires.
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Figure 55 : Graphique du type « barres » utilisé pour représenter et comparer les scores de marche
entre une nouvelle PAMI et des PAMI expertes de la base de données avec des profils similaires.
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Figure 56 : Graphique du type « barres » utilisé pour représenter et comparer les scores déquilibre
entre une nouvelle PAMI et des PAMI expertes de la base de données avec des profils similaires.
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3.2 Application de la méthodologie à dautres problèmes de santé
La logique de notre étude repose sur les connaissances dune population de PAMI
(Chapitre I partie 1 et 2), le modèle de la CIF (Chapitre I partie 3) et des méthodes
dECD (Chapitre II). Dans un premier temps, en se basant sur les connaissances des
experts du domaine et de la revue de littérature spécialisée sur la PAMI (35, 246),
nous avons déterminé un ensemble de paramètres dans différentes dimensions de la
CIF liés à la locomotion de la PAMI (Chapitre III et Annexe D). Dans un deuxième
temps, vu le nombre considérable de paramètres et la difficulté qui se pose afin de
les interpréter, à partir des méthodes dECD, nous avons déterminé de façon
automatique seuls les paramètres que nous avons considérés comme les plus
pertinents. Ces paramètres pertinents nexcluent en aucun cas lutilisation des autres
paramètres mesurés. Cependant, nous pouvons considérer que cest à partir de ces
paramètres pertinents que nous pouvons franchir le premier pas vers linterprétation
des éléments cliniques et biomécaniques liés à la locomotion de la PAMI. Ce sont
ces paramètres pertinents qui expliquent la variation dune plus grande partie de
linformation analysée. Pour finir, nous avons organisé les paramètres pertinents afin
dexpliquer un indicateur que nous avons estimé important : le score global de la
performance des PAMI expertes. Lensemble des procédures présentées ci-dessus
est transposable à tout autre problème de santé, qui exige un regard
multidimensionnel. Lapplication de cette procédure permettrait une meilleure
compréhension et prise en charge dun problème de santé donné. Plus
généralement, elle pourrait même sappliquer à létude de la performance de sportif
ou encore de lergonomie dun poste de travail. Par exemple, la performance au 100
m de sprinter serait lAPP et les qualités physiques, psychologiques et techniques de
sportifs de haut niveau les indicateurs
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La PAMI est un sujet détude complexe pour lequel il nexiste actuellement pas
dexamen standardisé permettant de lévaluer dans sa globalité ni de quantifier les
défauts qui peuvent exister dans les divers domaines qui le caractérisent. Lutilisation
de la CIF (2001) (140) comme modèle de base, conjointement avec des méthodes
dECD apportent un regard global à partir des cinq dimensions et ont également la
capacité dextraire de façon objective les connaissances les plus pertinentes qui
caractérisent un problème lié aux PAMI.
Lobjectif principal de cette étude était donc de caractériser de manière globale et
systématique un groupe de PAMI expertes qui pourra ensuite servir de référence
pour létude de toute nouvelle PAMI. Lapproche utilisée afin datteindre notre but
était dans un premier temps, dextraire les paramètres pertinents qui caractérisent le
mieux ce groupe et dans un second temps, dexpliquer un indicateur de performance
des PAMI.

Le premier chapitre de cette étude a mis en évidence la diversité des travaux et
des approches consacrés à comprendre la PAMI. Une partie considérable de ces
travaux est dédiée à montrer linfluence des composants prothétiques lors des
activités locomotrices. Nous constatons également quaucun des travaux investigués
na débouché sur des aides cliniques concrètes qui pourraient faciliter la prise en
charge et le suivi des PAMI. Toutefois, nous avons découvert de nouvelles pistes à
partir du modèle proposé par lOMS dans la CIF (2001) (140) qui permet de décrire
les diverses facettes de la PAMI dans un cadre consensuel, cohérent et utile,
facilitant le stockage, lextraction et la comparaison des données tout en utilisant des
outils disponibles et dusage relativement courant dans la pratique médicale.
La CIF a été formalisée à partir des connaissances recueillies chez un vaste
groupe dexperts du domaine. La CIF présente cependant des limites notamment :
De par sa lourdeur dutilisation, elle est souvent exploitée de façon parcellaire
et donc les connaissances explicitement formalisées peuvent savérer insuffisantes
pour comprendre différents problèmes chez la PAMI ;
Ou encore dans le cas contraire, la CIF peut fournir un nombre considérable
dinformations difficilement exploitables. Cest cette deuxième limite qui a guidé le
deuxième chapitre, où nous en venons à compléter le système basé sur les
connaissances des experts du domaine de la CIF par des méthodes dECD.

189

LECD est un processus non trivial didentification de structures inconnues, valide
et potentiellement exploitable dans les bases de données (148). La combinaison
CIF - ECD permet, en effet, de prendre en compte des informations autres que les
seules informations apportées par les experts du domaine. Autrement dit, cette
combinaison a pour finalité doptimiser lexploitation de ces informations en les
transformant au maximum en connaissances. LECD aide, mais en aucun cas ne
détermine lutilisation dune information qui doit rester à valider par les experts du
domaine. Linconvénient de lECD cest quil est un processus pour lequel il nexiste
pas de méthode « miracle » ou « passe partout » capable dapporter une réponse à
tous les cas de figure. Souvent, il est nécessaire denchaîner plusieurs étapes afin
dobtenir le résultat souhaité.

Au cours du troisième chapitre, nous avons présenté la méthode générale de
notre étude. Plusieurs choix méthodologiques ont été effectués concernant :
La détermination du groupe de PAMI expertes basés sur des critères de
capacité locomotrice ;
Les divers outils de mesure et les procédures basés sur notre revue
bibliographique avec lavis des experts (35) afin de recueillir plusieurs indicateurs
importantes selon les dimensions de la CIF ;
Et pour finir, les processus dECD et les méthodes de fouille de données les
plus adaptées afin de déterminer les paramètres pertinents et ensuite dexpliquer un
indicateur de performance de la PAMI.
Ce chapitre propose de nouvelles méthodes qui nont jamais été employées chez
la PAMI et aussi lexploitation dautres domaines de la CIF (c.-à-d., la performance)
différemment de celles habituellement exploitées dans la littérature.

Au cours du quatrième chapitre, grâce aux techniques de fouille de données
comme lACM et dACMF utilisés dans notre ECD, nous avons déterminé les
paramètres pertinents. Ces paramètres ont été obtenus grâce à une liste de
paramètres choisis préalablement par des experts dans plusieurs dimensions de la
CIF concernant les éléments dintérêts liés à la PAMI. Ces paramètres ont été
recueillis auprès des PAMI expertes et les paramètres capables dexpliquer la
variation la plus importante dans chacune des bases ciblées étaient considérés
comme nos paramètres pertinents. Au total, trente paramètres pertinents ont été
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obtenus à partir des divers tests cliniques et fonctionnels pour représenter les cinq
dimensions de la CIF. Lexamen peut également compter sur dix paramètres
spécifiques aux amplitudes et forces articulaires (dimension Fonctions et Structure
Corporelles) et quinze autres paramètres spécifiques à la marche et à léquilibre
(dimension Capacités).
Lutilisation de ces paramètres pertinents rend possible une description globale et
réaliste de la PAMI tout en étant facile à mettre en place en clinique afin de
caractériser, comparer et suivre lévolution dautres PAMI.
A partir des paramètres pertinents cliniques et fonctionnels obtenus dans les
bases de données ciblées selon le modèle de la CIF, nous avons voulu expliquer un
indicateur de performance locomotrice de la PAMI. Cette performance est un
indicateur important des activités locomotrices que la PAMI réalise dans la vie
quotidienne. A laide de lADF comme technique de fouille de données de notre ECD,
nous avons mis en évidence dans le chapitre cinq des relations entre plusieurs
dimensions qui concernent la PAMI et son niveau de performance. Contrairement
aux études rencontrées dans la littérature, qui font pour la plupart référence au lien
entre les aides techniques et les capacités de la PAMI, nous avons réalisé une
approche globale sur lensemble des autres facteurs également importants afin de
caractériser la PAMI, et qui sont souvent sous, voir mal exploités.
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FICHE DIDENTIFICATION
Numéro didentification : __________________
Nom (de jeune fille) : ______________________
Prénom : ________________________________
Coordonnés téléphoniques :
Domicile :
___.___.___.___.___
Portable :
___.___.___.___.___
Autre (préciser) : ___.___.___.___.___

Nom marital : __________________
Sexe : 0 £ M 1 £ F
Période de préférence pour joindre :
______________________________
______________________________
______________________________

Adresse
Numéro, Rue : _________________________________________________________________
Code postal / Commune : ________________________________________________________
Inclusion téléphonique (cf fiche infra) :
Date : ___/___/2010
£ à inclure
£ à exclure, raison : _____________________________________________
Appareilleur : __________________________
Dossier médical : _______________________

Coordonnés : ________________________
Coordonnés : ________________________

Périodes de disponibilité :
__________________________________
__________________________________

Périodes de non disponibilité :
____________________________________
____________________________________

Avez-vous rempli et renvoyé le questionnaire PPA par la poste ?
£ Oui(1).
£ Non, daccord pour lenvoyer avec nom, prénom, et âge (2) - infos sur prothèse
£ PPA arrivé (3)
£ Demander une deuxième fois.
RDV au LAM
Date et heure : ___/___/2010
___ :___ h
Moyen de transport : £ Véhicule personnel
£ Ambulance : ________________________
A ramener par le patient le jour de la consultation
£ La prothèse et chaussures habituelles
£ Aide technique utilisée : _______________________________________________________
£ Lunettes / lentilles de vue habituelles
£ Liste des traitements en cours (dernière ordonnance)
£ Photocopie de prestation sécu pour lappareillage.
£ Petite tenue (maillot de bain)
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CRITERES DINCLUSION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Age _______ entre 30 et 65 ans
Origine vasculaire ou diabétique de lamputation
Amputation tibiale ou fémorale, Droite / Gauche
Porte la prothèse pour presque 100% des déplacements à lextérieur
Porte la prothèse pour au moins 75% des déplacements à lintérieur
Capable de monter les escaliers sans rampe, sans aide humaine
Capable de descendre les escaliers sans rampe, sans aide humaine
Capable de descendre une pente, sans aide humaine, ni déambulateur
Capable de marcher pendant 6 minutes

£ Non
£ Non
£ Non
£ Non
£ Non
£ Non
£ Non
£ Non
£ Non

£ Oui
£ Oui
£ Oui
£ Oui
£ Oui
£ Oui
£ Oui
£ Oui
£ Oui

CRITERES DEXCLUSION
1. Amputation controlatérale au niveau de larrière pied ou plus proximale
£ Non £ Oui
2. Surpoids obésité > 30 : poids/Taille : ___________________________
£ Non £ Oui
3. Présence de trouble cognitif sévère
£ Non £ Oui
£ Troubles cognitifs sévères
£ Dépression ou psychose sévère
4. Présence de pathologie en cours contre-indiquant la marche :
£ Non £ Oui
£ Lésion ou fracture au niveau du moignon
£ Phlébite de membre inférieur
£ Un pied diabétique avec nécessité de décharge totale du pied
5. Présence de pathologie contre-indiquant leffort, précisez
£ Non £ Oui
£ Une coronaropathie instable, ou IDM récent
£ Une insuffisance cardiaque
£ Une insuffisance respiratoire
£ Autre : ___________________________________________________________________

Remarques :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Liste des appels téléphoniques :
Date

Heure

___/___

___:___

___/___

___:___

___/___

___:___

___/___

___:___

___/___

___:___

___/___

___:___

Numéro appelé
£ Domicile
£ GSM personnel
£ Domicile
£ GSM personnel
£ Domicile
£ GSM personnel
£ Domicile
£ GSM personnel
£ Domicile
£ GSM personnel
£ Domicile
£ GSM personnel

Résultat*

Prochain RDV prévu
___/___ Heure ___:___
___/___ Heure ___:___
___/___ Heure ___:___
___/___ Heure ___:___
___/___ Heure ___:___
___/___ Heure ___:___

*
PR :
PM :
R:
IE :
QT :
FN :

pas de réponse.
pas à la maison. Sera de retour quand ?
refuse dêtre interviewé. Pourquoi ?
détermination des critères dinclusion  exclusion.
passation du questionnaire téléphonique, précisez jusquà quelle question.
faux numéro. Indication sur le nouveau contact ?
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QUESTIONNAIRE
Tout le long du questionnaire, sil y a des questions ou des choix de réponse que vous voulez que
je répète, nhésitez pas à le demander.
Par défaut, remplir les questions dans lordre croissant.

MORBIDITE
1

Q.1. Avez-vous des problèmes cardiaques :
a. Une Coronaropathie (maladie des artères du cur) :
0. £ Non.
1. £ Oui, stable sans IDM.
2. £ Oui, stable avec IDM.
b. Un trouble du rythme cardiaque :
0. £ Non.
1. £ Oui, traité (ou ancienne).
2. £ Oui, non traitée, ou traitement insuffisant.
c. Une insuffisance cardiaque :

0. £ Non.

1. £ Oui, précisez.

0. £ Non.

1. £ Oui.

1

Q.2. Avez-vous des problèmes respiratoires :
0. £ Non.
1. £ Oui une bronchite chronique obstructive.
2. £ Oui autre.
1

Q.3. Avez-vous du diabète :
0. £ Non.
2
1. £ Oui < 10 ans .
2
2. £ Oui > 10 ans .
1

Q.4. Avez-vous des problèmes neurologiques :
0. £ Non. 1. £ Oui, précisez.
a. Une neuropathie périphérique :
0. £ Non.
1. £ Se plaint de paresthésies (fourmillements), mais non diagnostiquée.
2. £ Oui, diagnostiquée par EMG.
b. Une démence :
0. £ Non.
1. £ Se plaint de troubles cognitifs, mais pas de diagnostic pour le moment.
2. £ Oui mais autonome ou dépendance modérée.
c. Dépression :
0. £ Non, ou ancienne autre.
1. £ Oui après lamputation.
2. £ Oui, actuelle.
1

Q.5. Avez-vous des problèmes visuels gênant la vision :
a. Une cataracte non opérée :
b. Une myopie :
c. Une rétinopathie diabétique :
0. £ Non.
1. £ Oui, sans traitement par laser ancien ou prévu.
2. £ Oui, avec traitement par laser ancien ou prévu.

0. £ Non.
0. £ Non.
0. £ Non.

1. £ Oui, précisez.
1. £ Oui.
1. £ Oui.

0. £ Non.
0. £ Non.

1. £ Oui.
1. £ Oui.

2

Q.6. Avez-vous déjà eu :
a. Une phlébite au niveau du membre amputé :
b. Une phlébite du membre non amputé :

1 Source : PPA.
2 Source : Avis dexperts.
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2

Q.7. Avez-vous :
a. Une hypertension artérielle :
0. £ Non.
1. £ Oui, traitée et équilibrée.
2. £ Oui, non traitée, ou traitement insuffisant.
g. Une athérosclérose de laorte abdominale :
0. £ Non.
1. £ Oui, opérée.
2. £ Oui, non opérée.
h. Une athérosclérose actuelle du membre amputé :
0. £ Non.
1. £ Oui, opérée.
2. £ Oui, non opérée.
i. Une athérosclérose du membre non amputé, en sus-gonal :
0. £ Non.
1. £ Oui, opérée.
2. £ Oui, non opérée.
j. Une athérosclérose du membre non amputé, en sous-gonal :
0. £ Non.
1. £ Oui, opérée.
2. £ Oui, non opérée.
Q.8. Fumez-vous régulièrement :
a. Arrêt
0. £ Jamais fumé.
1. £ Oui, ancien. Arrêté en (année) : _________________________________________________
2. £ Oui en cours.
b. Paquets années : ______ paquets (20 cig) / jour, pendant : ____________________________
Q.9. Consommez-vous de lalcool :
0. £ Non.
1. £ Oui, < 3 verres par jours.
2. £ Oui, > 3 verres par jours.
Q.10. Avez-vous des problèmes articulaires :
a. Discopathie dorso-lombaire :
0. £ Non.
1. £ Oui, sans sciatique.
2. £ Oui, avec sciatique.
b. Arthrose de hanche droite :
0. £ Non.
c. Arthrose de hanche gauche : 0. £ Non.
d. Arthrose de genou droit :
0. £ Non.
e. Arthrose de genou gauche :
0. £ Non.

1. £ Oui, non opérée.
1. £ Oui, non opérée.
1. £ Oui, non opérée.
1. £ Oui, non opérée.

2. £ Oui, opérée.
2. £ Oui, opérée.
2. £ Oui, opérée.
2. £ Oui, opérée.

Q.11. Autres maladies :
0. £ Non.
1. £ Oui.
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Q.12. Traitements en cours :
a. £ Antispastiques :
b. £ Antihistaminqiues :
c. £ Psychotropes :
d. £ Antihypertenseurs :
e. £ Autres :

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

1 Source : PPA.
2 Source : Avis dexperts.
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1

De quel côté et à quel niveau est votre amputation :
a. Droite
b. Gauche
2
£
£
0. Aucune
2
£
£
1. Orteils
£
£
2. Pied
2
£
£
3. Cheville
£
£
4. Tibia
2
£
£
5. Genou
£
£
6. Fémur
A partir de ce point, les questions concernant lamputation désignent lamputation ayant le niveau
le plus haut.
2

Q.13. Quelle est lorigine de votre amputation :
0. £ Vasculaire suite à une ischémie, aigue sans geste de revascularisation.
1. £ Vasculaire suite à une ischémie, après une tentative de revascularisation qui a échoué.
2. £ Diabète.
3. £ Traumatique.
4. £ Autre : 4 congénital, 5 tumorale._________________________________________________
2

Q.14. Avez-vous eu une greffe de peau au niveau du moignon :
0 £ Non.
1 £ Oui.
2

Q.15. Quelle est la date (mois/année) : de la première amputation :
ème
ème
amputation (si pas de 2
amputation mettre 0) :
a. Délais (en mois) de la 2
b. Délais (en mois) après la dernière amputation de ladmission en MPR :
c. Délais (en mois) après la dernière amputation de lappareillage provisoire :
d. Délais (en mois) après la dernière amputation de lappareillage définitif :

___/___
_______
_______
_______
_______

Q.16. Depuis que vous avez terminé votre programme de réadaptation, votre prothèse a-t1
elle été :
a. £ Renouvelée pour le même type de prothèse.
b. £ Renouvelée pour un autre type de prothèse.
Q.17. Pour la prochaine question, je vais vous donner un choix de 5 réponses pour décrire
1
votre satisfaction par rapport :
a. Au confort
b. A lesthétique globale
2
c. A lesthétique du pied
2
d. A lesthétique de la cheville
2
e. A lesthétique de la jambe
2
f. A lesthétique du genou
2
g. A lesthétique de la cuisse
h. Au poids
i. A votre façon de marcher

0. Pas du tout
£
£
£
£
£
£
£
£
£

1. Peu
£
£
£
£
£
£
£
£
£

2. Moyen
£
£
£
£
£
£
£
£
£

3. Assez bien
£
£
£
£
£
£
£
£
£

4. Entier
£
£
£
£
£
£
£
£
£

Q.18. Pour la prochaine question, vous allez choisir parmi 5 réponses celle qui décrit le
1
mieux votre degré dadaptation (dans le sens de «sêtre habitué à ») :
a. A votre amputation
b. A votre prothèse

0. Pas du tout
£
£

1. Peu
£
£

2. Moyen
£
£

3. Assez bien
£
£

4. Entier
£
£

1 Source : PPA.
2 Source : Avis dexperts.
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PROTHESE ACTUELLE
Q.19. Date de livraison de la prothèse actuelle :

___/___

2

Q.20. Emboiture de la prothèse : code _____________________________________________
a. Matériel :
0. £ Carbone.
1. £ Autre Plastic. _________________________________
b. Forme :
Emboiture fémorale :
0. £ Quadrangulaire.
1. £ Ischion intégré.
2. £ Marlo Anatomical Socket.

Emboiture tibiale :
0. £ TSB (Total Surface Bearing).
1. £ PTS (Prothèse Tibiale Supra-condylienne).
2. £ KBM (Prothèse sous rotulienne et supracondylienne).
3. £ PTB (Patellar Tendon Bearing).

Q.21. c. Interface : code : _________________________________________________________
a. Manchon : 0. £ Non.
1. £ Silicone.
2. £ Uréthane. 3. £ Copolymère. 4. £ Mousse.
b. Autres : 0. £ Non.
1. £ Bonnet en coton. 2. £ Bonnet en nylon.
2

Q.22. Solidarisation :
a. Distal :
0. £ Non.
1. £ A dépression (valve) avec gaine de suspension.
2. £ A dépression avec collerette, nombre collerettes : _________________________________
3. £ Mécanique.
b. Proximal :
0. £ Non.
1. £ Sur la ceinture pelvienne.
2. £ Sur la ceinture scapulaire.
3. £ Sangle suscondylienne.
4. £ Cuissard.
c. Autres : ______________________________________
0. £ Non.
1. £ Oui.
2

Marque et modèle : _______________________________________
Q.23. Genou :
a. £ Verrou manuel.
b. £ Frein stabilisateur.
c. £ Aide dextension.
d. £ Friction hydraulique.
e. £ Friction pneumatique.
f. £ Polycentrique.
g. £ Microprocesseur phase oscillation.
h. £ Microprocesseur phase dappui.
2

Q.24. Liaison tubulaire :
a. Localisation : 1. £ Endo squelettique. 2. £ Exo squelettique.
b. Matériaux :
0. £ Autres : _______
1. £ Acier (Inox).
2. £ Aluminium.
3. £ Titane.
Q.25 Accessoires (si oui, préciser marque et modèle) :
2
1. £ Oui : _______________________
a. Amortisseur de choc cuisse : 0. £ Non.
2
1. £ Oui : _______________________
b. Amortisseur de choc genou : 0. £ Non.
2
c. Absorbeur de torsion cuisse : 0. £ Non.
1. £ Oui : _______________________
2
1. £ Oui : _______________________
d. Absorbeur de torsion jambe : 0. £ Non.
2

Q.26. Type de pied :
a. Marque et modèle : __________________________________________________________
b. Classe : 0. £ Pas de restitution dénergie. 1. £ I.
2. £ II.
3. £ III.
4. £ IV.
c. Articulation : 0. £ Non. 1. £ Mono-axial.
2. £ Polycentrique.
2

Q.27 Dates du dernier réglage sur la prothèse actuelle et les pièces concernées :
a. Date : ___/___
b. £ Emboiture.
c. £ Interface.
d. £ Genou.
e. £ Pièce de liaison.
f. £ Cheville.
g. £ Pied.
h. £ Autre : ____________________________________________________________________
2 Source : Avis dexperts.
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PLAINTES FONCTIONNELLES
2

Q.28. Avez-vous déjà eu ces pathologies au niveau du moignon :
a. £ Névrome douloureux.
b. £ Bursite / Adventicite.
1
c. £ Plaies .
d. £ Abcès.
e. £ Fracture de contrainte.
f. £ Luxation de rotule.
g. £ Autres (préciser) : ____________________________________________________________
1

Q.29. Actuellement, avez-vous au niveau de la jambe non amputée :
a. £ Des plaies au niveau de la jambe.
b. £ Des plaies au niveau du pied.
c. £ Enfle le soir ou après la position debout.
d. £ Des signes de mauvaise circulation. Ex. : pied toujours froid, décoloré
e. £ Des douleurs au repos.
f. £ Périmètre de marche sur terrain plat (mètres) si crampe (0 si pas de crampe) :________
2

Q.30. Actuellement, avez-vous au niveau du côté amputé :
a. Une augmentation de volume :
0. £ Non. 1. £ Oui le soir.
1
b. Des douleurs de membre fantôme :
1
c. Des douleurs du moignon sans prothèse et sans manchon :
d. Des douleurs du moignon à la mise du manchon :
e. Des douleurs du moignon à la mise de la prothèse :
f. Des douleurs à la marche :

1. £ Oui le matin.
2
EN (0-10) : _______
2
EN (0-10) : _______
EN (0-10) : _______
EN (0-10) : _______
EN (0-10) : _______

2

Q.31. Avez-vous à la marche :
1
2
a. Des douleurs de la hanche côté sain :
EN (0-10) : _______
1
2
EN (0-10) : _______
b. Des douleurs du genou côté sain :
e. Des douleurs du pied :
EN (0-10) : _______
c. Des douleurs de la hanche côté amputé :
EN (0-10) : _______
d. Des douleurs du genou côté amputé (si amputation tibiale) :
EN (0-10) : _______
f. Des douleurs du bas du dos :
EN (0-10) : _______
g. De la dyspnée :
0. £ Non.
1. £ Dyspnée lors dun exercice intense.
2. £ Dyspnée lors dune marche rapide sur terrain plat ou en montant une pente légère.
3. £ Doit sarrêter pour respirer lorsquil marche à son propre rythme sur terrain plat.
4. £ Doit sarrêter pour respirer après une marche denviron 90 mètres.
5. £ Trop essoufflé(e) pour quitter la maison, ou dyspnée lors de lhabillement.
1

:
Q.32. Actuellement, lorsque vous portez votre prothèse, celle-ci vous occasionne-t-elle
a. £ Des irritations de la peau ?
b. £ Des blessures (ex. : au moignon, à laine, etc.) ?
c. £ Une augmentation de la douleur (ex., au moignon, à laine, etc.) ?
d. £ Une augmentation de la douleur fantôme ?
e. £ Une diminution de la douleur fantôme ?
f. £ De la transpiration excessive au moignon ?
g. £ Des problèmes car le pied ne permet de porter quune seule hauteur de talon ?
h. £ Des problèmes car elle fait du bruit ?
i. £ Autres : ____________________________________________________________________
2

Q.33. Sensation de contraction du moignon à la marche :
0. £ Aucune contraction.
1. £ De temps en temps.
2. £ Quasiment tout le temps.
1 Source : PPA.
2 Source : Avis dexperts.
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ACTIVITE
Q.34. Combien de jours par semaine, environ, portez-vous votre prothèse ? _______________

1

Q.35. Combien dheures par jour, environ, portez-vous votre prothèse ? ___________________

1

1

Q.36. Diriez-vous que vous pouvez mettre votre prothèse :
0. £ Seul et sans difficulté.
1. £ Seul, mais avec de la difficulté.
2. £ Seul, mais sous la surveillance dune autre personne.
3. £ Seulement si vous avez de laide dune autre personne.
Q.37. Quelle aide technique utilisez-vous le plus souvent pour faire vos activités avec la
1
prothèse ?
0. Aucune
1. Une canne
2. Deux cannes
3. Des béquilles
4. Un déambulateur

a. Dans la maison
£
£
£
£
£

b. À lextérieur de la maison
£
£
£
£
£
2

Q.38. Performance déclarée : A quelle fréquence faites-vous ces activités ?
Q.39. Capacité déclarée : Diriez-vous que vous êtes «capable» de faire chacune de ces activités
1
«avec votre prothèse» ?
2

Cotation Fréquence
0 = Jamais
1 = Rarement
2 = Occasionnellement
3 = Plusieurs fois par semaine
4 = Plusieurs fois par jour

1

1

Cotation Capacité
0 = Non
1 = Avec laide de quelquun
2 = Avec présence de quelquun
3 = Seul avec une aide technique
4 = Seul sans aucune aide

a. Vous lever dune chaise
1
b. Ramasser un objet au sol à partir de la station debout
1
c. Vous relever du sol
1
d. Marcher dans la maison
1
e. Marcher dehors sur un terrain plat
f. Marcher dehors sur des terrains accidentés
1
(ex., gazon, gravier, pente)
1
g. Marcher dehors lors dintempéries (neige, pluie, glace)
1
h. Monter les escaliers avec rampe
1
i. Descendre les escaliers avec rampe
1
j. Monter quelques marches sans rampe
1
k. Descendre quelques marches sans rampe
1
l. Monter le trottoir
1
m. Descendre le trottoir
1
n. Marcher en transportant un objet

40. Capacité
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

1

39. Fréquence
____
____
____
____
____
____

2

____
____
____
____
____
____
____
____

Q.40. Lorsque vous marchez avec votre prothèse, devez-vous vous concentrer sur chaque pas
1
que vous faites ?
0. £ Non, car la marche est devenue automatique pour moi.
1. £ Oui, je dois me concentrer sur chaque pas.
2. £ Je ne sais pas.
1 Source : PPA.
2 Source : Avis dexperts.
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1

Q.41. En général, environ quel pourcentage de votre journée passez-vous
a. Assis ?
b. Debout et/ou à vous déplacer en marchant ?

0%
£
£

25%
£
£

50%
£
£

75%
£
£

100%
£
£

Q.42. Dans une même journée, lorsque vous avez à vous déplacer DANS LA MAISON, environ
1
quel pourcentage de vos déplacements faites-vous :
a. En fauteuil roulant ?
b. En marchant avec votre prothèse
(une aide technique peut être utilisée) ?
c. En marchant sans prothèse ?

0%
£
£

25%
£
£

50%
£
£

75%
£
£

100%
£
£

£

£

£

£

£

Q.43. DANS LA MAISON, si vous nutilisez pas votre prothèse 100% du temps pour vous
1
déplacer, pourriez-vous nous dire pourquoi :
a. £ Parce que ce nest pas assez rapide.
b. £ Parce que cest trop fatiguant.
c. £ Parce que je nai pas les mains libres.
d. £ À cause de problèmes avec ma jambe n amputé (fatigue, douleur, pour la protéger, etc.).
e. £ À cause de problèmes causés par la prothèse (inconfort, transpiration, etc.).
f. £ À cause de problèmes au moignon (irritation de la peau, douleur, blessures, etc.).
g. £ Parce que je me sens instable avec la prothèse.
h. £ Parce que ma prothèse a besoin dêtre ajustée (lemboîture est trop large, trop serrée).
i. £ Autres raisons : ________________________________________________________________
Q.44. Lorsque vous avez à vous déplacer à LEXTÉRIEUR DE LA MAISON, environ quel
1
pourcentage de vos déplacements faites-vous :
a. En fauteuil roulant ?
b. En marchant avec votre prothèse
(une aide technique peut être utilisée) ?
c. En marchant sans prothèse ?

0%
£
£

25%
£
£

50%
£
£

75%
£
£

100%
£
£

£

£

£

£

£

1

Q.45. Quelle distance pouvez-vous parcourir sans arrêt :
0. £ Je ne suis pas limité dans mes distances de marche à lextérieur ou dans de grands espaces
(ex., centre dachat ou centre commercial, magasins à grande surface).
1. £ Je marche environ un coin de rue (environ 5 à 6 maisons) ou léquivalent sans arrêt.
2. £ Je marche plus de 30 pas mais moins dun coin de rue sans arrêt.
3. £ Je marche entre 10 et 30 pas sans arrêt.
4. £ Je marche moins de 10 pas.
Q.46. DEHORS, si vous nutilisez pas votre prothèse 100% du temps pour vous déplacer,
1
pourriez-vous nous dire pourquoi :
a. £ Parce que ce nest pas assez rapide.
b. £ Parce que cest trop fatiguant.
c. £ Parce que les distances à parcourir sont trop longues.
d. £ À cause de problèmes avec ma jambe non amputée (fatigue, douleur, pour la protéger).
e. £ À cause de problèmes causés par la prothèse (inconfort, transpiration, etc.).
f. £ À cause de problèmes au moignon (irritation de la peau, douleur, blessures, etc.).
g. £ Parce que jai peur de tomber.
h. £ Autres raisons : _______________________________________________________________
1

Q.47. Sur les trois derniers mois, vous est-il arrivé de faire des chutes avec votre prothèse :
2
a. Fréquence :
1
1. £ OUI, moins dune chute par mois.
0. £ NON .
2
2. £ OUI, plus quune chute par mois .
3. £ OUI, plus dune une chute par semaine.
4. £ OUI, presque tous les jours.
b. Nombre des chutes le dernier mois : ________________
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1

1 Source : PPA.
2 Source : Avis dexperts.

a. Artisanat/bricolage avec prothèse
b. Artisanat/bricolage sans prothèse
c. Jardinage avec prothèse
d. Jardinage sans prothèse
f. Sorties sociales avec prothèse
g. Sorties sociales avec prothèse
h. Voyages
i.
Autres
avec
prothèse :
___________________
j. Autres sans prothèse :
___________________

£ 25%

£ 25%
£ 25%
£ 25%
£ 25%

£ 25%

£ 50%

£ 50%
£ 50%
£ 50%
£ 50%

£ 50%

£ 75%

£ 75%
£ 75%
£ 75%
£ 75%

£ 75%

£ 0%
£ 0%
£ 0%
£ 0%
£ 0%

£
£
£
£
£

que vous pratiquez
1
actuellement
2
(en heures par semaine)
£ _____
£ _____
£ _____
£ _____
£ _____
£ _____
£ _____ (jours/an)
£ _____
£ _____

£ 25%

£ 25%
£ 25%

£ 25%

£ 25%

£ 50%

£ 50%
£ 50%

£ 50%

£ 50%

£ 75%

£ 75%
£ 75%

£ 75%

£ 75%

Q.4. Combien, en pourcentage,
Estimez-vous que lamputation est
2
en cause dans la diminution :
£ 0% £ 25% £ 50% £ 75%

£ 0%

£

£ _____

Q.3. que vous
pratiquiez avant
2
lamputation
£

£ 0%
£ 0%
£ 0%
£ 0%

£
£
£
£

1

£ 0%

£ 100%

£ 100%
£ 100%

£ 100%

£ 100%

£ 100%

£ 100%

£ 100%
£ 100%
£ 100%
£ 100%

£ 100%

Q.2. Combien, en pourcentage,
Estimez-vous que lamputation est
2
en cause dans la diminution :
£ 0% £ 25% £ 50% £ 75% £ 100%
£ 0% £ 25% £ 50% £ 75% £ 100%
£ 0% £ 25% £ 50% £ 75% £ 100%

£

Q.1. que vous
pratiquiez avant
2
lamputation
£
£
£

que vous pratiquez
1
actuellement
2
(en heures par semaine)
£ _____
£ _____
£ _____
£ _____
£ _____
£ _____
£ _____
£ _____
£ _____
£ _____

Q.51. Quelles sont les loisirs (autre que les activités sportives) :

a. Pêche
b. Marche, randonnée pédestre
c. Chasse
d. Sports de raquette avec la prothèse
e. Sports de raquette sans la prothèse
f. vélo avec la prothèse
g. vélo sans la prothèse
h. Natation
i. Jogging, course à pied
j. Autres avec prothèse :
____________
k. Autres sans prothèse :
____________

Q.48. Quelles sont les sports :
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ENVIRONNEMENT
1

0. £ Oui.

Q.54. Vivez vous seul :

1. £ Non.

Q.55. En pensant aux personnes qui sont près de vous, pouvez-vous indiquer parmi les
1
choix de réponse suivants celui qui décrit le mieux LEUR ACCEPTATION FACE :

a. A votre amputation
b. A votre prothèse

0. Nacceptent
pas du tout
£
£

1. Acceptent
un peu
£
£

2. Acceptent
moyennement
£
£

3. Acceptent
complètement
£
£

1

Q.56. Vivez-vous :
0. £ Dans une maison résidentielle ou un appartement.
1. £ Dans une résidence pour personnes âgées.
2. £ Dans un hôpital de soins prolongés ou centre daccueil.
3. £ Autre. _____________________________________________________________________
Q.57. À lintérieur de votre domicile, avez-vous à utiliser régulièrement des marches
1
descalier :
0. £ Non.
1. £ Oui, 1 à 9 marches.
2. £ Oui, 10 à 19 marches.
3. £ Oui, 20 marches et plus.
1

Q.58. Sont-elles avec rampe (main courante) :
Cocher 0 si Q.57. = 0.
0. £ Non.
2
1. £ Oui une seule rampe.
2. £ Oui, deux rampes descalier .
1

Q.59. Est-ce que ces marches vous limitent dans vos activités de tous les jours :
0. £ Non.
1. £ Oui, spécifiez lesquelles : ______________________________________________________
1

Q.60. Pour entrer et sortir de votre domicile, avez-vous à utiliser des marches descalier :
0. £ Non.
1. £ Oui, 1 à 9 marches.
3. £ Oui, 10 à 19 marches.
4. £ Oui, 20 marches et plus.
1

Q.61. Sont-elles avec rampe (main courante) :
Cocher 0 sui Q.60. = 0.
0. £ Non.
1. £ Oui une seule rampe.
2. £ Oui, deux rampes descalier.
Q.62. Avez-vous besoin daide pour faire les activités suivantes et, si oui, avez-vous laide
1
nécessaire :
a. Mettre votre prothèse
b. Vous habiller avec la prothèse
c. Marcher dans la maison avec votre prothèse
d. Sortir de votre domicile
e. Vous déplacer à lextérieur de votre domicile
f. Faire lentretien de votre domicile
g. Préparer vos repas
h. Faire vos courses

0
£
£
£
£
£
£
£
£

1
£
£
£
£
£
£
£
£

2
£
£
£
£
£
£
£
£

3
£
£
£
£
£
£
£
£

Cotation :
0 = Je nai pas à faire cette activité.
1 = Non je nai pas besoin daide.
2 = Oui jai besoin daide et jai laide nécessaire.
3 = Oui jai besoin daide et je nai pas laide nécessaire.

1 Source : PPA.
2 Source : Avis dexperts.
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1

Q.63. Lorsque vous sortez, quel(s) moyen(s) de transport utilisez-vous :
a. Les transports en commun
(ex., train, autobus, métro)
2
b. Véhicule personnel adapté
2
c. Véhicule personnel non adaptée
d. Le taxi
e. Autres : _____________________

0. NON
£

1. OUI, accompagné(e)
£

2. OUI, seul(e)
£

£
£
£
£

£
£
£
£

£
£
£
£

1

Q.64. Selon vous, votre laboratoire de prothèses :
a. Vous offre la possibilité
davoir des rendez-vous rapidement ?
b. Est situé suffisamment
près de votre lieu de résidence ?

0. NON
£

1. OUI

£

£

2. Je ne sais pas
£

£

£

1

Q.65. Avez-vous actuellement un emploi rémunéré :
2
a. Pourcentage dactivité : _________ %
2
b. Activité physique :
0. £ 0 % du temps.
1. £ 25 % du temps.
2. £ 50 % du temps. 3. £ 75 % du temps.
2
c. Niveau dactivité physique :
0. £ Sédentaire.
1. £ Légère.
2. £ Moyenne.
3. £ Importante.

4. £ 100 % du temps.

1

Q.66. Si vous avez un emploi rémunéré, est-ce :
0. £ Le même emploi quavant votre amputation poste non aménagé.
1. £ Le même emploi quavant votre amputation poste aménagé.
2. £ Un nouvel emploi à cause de votre amputation.
3. £ Un nouvel emploi, mais le changement nest pas relié à votre amputation.
1

Q.67. Si vous navez pas demploi rémunéré, êtes-vous actuellement :
0. £ En congé de maladie à cause de votre amputation.
1. £ En congé de maladie à cause dautre(s) problème(s) de santé.
2. £ A la pension (pension pour invalidité, ou allocation adulte handicapé).
3. £ Étudiant(e).
4. £ Personne au foyer.
2
5. £ Retraite anticipée .
2
6. £ Retraite .
7. £ Autre : _____________________________________________________________________
Les renseignements obtenus à laide des questions suivantes serviront simplement à
regrouper les personnes ayant répondues au questionnaire.
1

Q.68. Combien dannées détudes avez-vous complétées : _____ années.
Q.69. Dans quelle catégorie se situe le REVENU ANNUEL BRUT FAMILIAL (cest-à-dire, le
montant total des revenus avant impôt, provenant de toutes les personnes qui subviennent
1
aux besoins de la famille) pour lannée 2008 :
0. £ moins de 20.399,00 ø .
1. £ entre 20.400,00 ø et 28.799,00 ø .
2. £ entre 28.800,00 et 41.399,00 ø .
3. £ 41.400,00 ø et plus.

1 Source : PPA.
2 Source : Avis dexperts.
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EXAMEN AU LAM
Date dévaluation : ___/___/2010.
Calibration des cameras (statique dynamique) et plateformes

£ ok

Personne assise

£ ok

Compléter éventuellement la partie téléphonique, et noter déventuels changements ou
événements (réglage de prothèse, survenue de chutes).
1

Q.70. Acuité visuelle à 3 mètres :
a. Non corrigée : ____/10.

b. Corrigée : ____/10 ;
2

Q.71. Test de Job : (cocher 0 si la personne nutilise pas de canne) :
0. Normale
£
£

a. Droite
b. Gauche

1. Limitée
£
£

2. Déficit
£
£

2

Q.72. Flexion-extension épaules :
a. Droite
b. Gauche

0. Normale
£
£

1. Limitée
£
£

Q.73. Examen cardio-vasculaire :
a. Pouls :
0. £ Régulier.
1. £ Irrégulier.
b. FC : ____ bpm.
c. TAS : ____ mmHg.

d. TAD : ____ mmHg.

3

Q.74. Fonctions cognitives :
a. Temps de réaction : essai 1 : ______
essai 2 : ______
b. TMT A : ____s.
c. TMT B : ____s.

essai 3 : ______

Personne debout, en sous-vêtements, avec la prothèse et les chaussures
£ De face.

Photos :

£ De dos.

£ ok

£ De profil.

Q.75. Equilibre :
a. Des épaules
b. Du bassin

0. Neutre
£
£

1. Penché à droite vers la prot
£
£

Q.76. Attitude scoliotique :

2. Non Penché à gauche ver la prot
£
£

Q.77. Hypercyphose :
a. Cervicale
b. Thoracique
c. Lombaire
a. Cervicale
b. Thoracique
c. Lombaire

0. Non
£
£
£
0. Non
£
£
£

1. Oui
£
£
£
1. Oui
£
£
£

Q.78. Hyperlordose :
0. Non
£
a. Cervicale
£
b.
Thoracique
1 : Echelle de Monoyer.
£
c.
Lombaire
2 : Cf. EMC 26-213-B-10.

1. Oui
£
£
£

3 : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15743282?dopt=Citation
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Q.79. Poids : ___ kg.

Q.80. Taille : ___ cm.

Q.81. Distance EIAS  MI (cm) :

a. Droite : _______

b. Gauche : ________

Mise en place des marqueurs

£ ok

« Subject calibration »

£ ok

Labellisation

£ ok

TACHE
Q.82. Marche à vitesse normale
Q.83. Marche à vitesse rapide
3
Q.84. Marche double tâche
Q.85. Equilibre Bipodal 2PF, YO
Q.86. Equilibre Bipodal 2PF, YF
Q.87. Equilibre Unipodal coté sain
Q.88. Equilibre Unipodal côté prothèse
Q.89. Plan incliné descente
Q.90. Montée de 2 marches
Q.91. Descente de 2 marches
Q.92. Se lever dune chaise
Q.93. Sassoir sur une chaise
Q.94. Faire demi-tour

a. STABILITE

1

c. Douleur
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

3

2

Q.95. Score double tâche :
0. £ Aucune erreur.
1. £ Quelques hésitations.
2. £ Présence derreurs.
Q.96. Aide technique utilisée :

0. £ Aucune.

1. £ Une canne.

Q.97. Durée TUG : _____ s.
£ ok

Fiche AQM remplie
Q.98. Podoscope (cf. annexes) : _____
Q.99. Poids de la prothèse (kg) : _____
Photos de la prothèse :

£ Inf.

£ Ant.

£ Post.

£ Ext.

Personne allongée en sous-vêtements, pied nu, sans la prothèse

£ Int.
£ ok

Q.100. Longueur du membre inférieur (grand trochanter - ) :
a. Moignon ____ cm.
b. Membre sain (MI) ____ cm.
Q.101. Tour max des cuisses :
a. Droite _____ cm.

b. Gauche _____ cm.

Q.102. Tour max des jambes :
a. Droite _____ cm.

b. Gauche _____ cm.

Photos moignon :

£ Inf. £ Ant. £ Post. £ Ext. £ Int.
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1

Q.103. Monofilament :
a. Moignon :
b. Pied :

0. Normal
£
£

1. Diminué
£
£

2

Q.104. Sens de position du gros orteil : 0. £ Normale.

2. Déficit
£
£

1. £ Diminué. 2. £ Déficit.

Q.105. Pallesthésie :
a. Crête iliaque
b. Rotule
d. Malléole externe
e. Gros orteil
Q.106. Cicatrice :
a. Trajet :
b. Invagination :

0. £ Post.
0. £ Aucune.

0. Normal
£
£
£
£

1. Diminué
£
£
£
£

2. Déficit
£
£
£
£

1. £ Ant.
2. £ Inf.
1. £ Moins que la moitié. 2. £ Plus que la moitié.

Q.107. Forme du moignon :
0. £ Autre.
1. £ Osseux.
2. £ Cylindrique.
3. £ Conique.
Q.108. Consistance du moignon :
1. £ Charnu.
2. £ Peau ferme.
Q.109. Coloration globale du moignon :
0 £ Même couleur du reste du membre.
1. £ Blanchâtre.
2. £ Noirâtre.
3. £ Rougeâtre.
Q.110. Globulisation du moignon :
0. £ Aucune.
1. £ Faible.
2. £ Moyenne.
3. £ importante

Q.111. Lésions ischion
Q.112. Moignon proximal face ant.
Q.113. Moignon distal face latérale
Q.114. Moignon distal face interne
Q.115. Moignon distal face inférieure
Q.116.Moignon distal face ant.
Q.117.Moignon distal face latérale
Q.118.Moignon distal face interne
Q.119.Pied face plantaire

a. Coloration
locale
0 = Normale
1 = Pigmentation
2 = Rougeur
____
____
____
____
____
____
____
____
____

b. Gain
de substance

£
£
£
£
£
£
£
£
£

b. Perte de
substance
0 = Aucune
1 = Erosion
2 = Plaie
____
____
____
____
____
____
____
____
____

1 : http://www.biomedix-itm.com/touch_test/tt_accueil.asp
2 : http://www.cen-neurologie.fr/1er-cycle/propedeutique/Examen-neurologique/index.phtml
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Q.120. Pouls pédieux :
a. Droite :
b. Gauche :

0. Normal
£
£

1. Diminué
£
£

2. Absent
£
£

0. Normal
£
£

1. Diminué
£
£

2. Absent
£
£

Q.121. Pouls rétro malléolaire :
a. Droite :
b. Gauche :

Mesure de la force musculaire par dynamomètre en Newton, (trois essais pour chaque
articulation), et des amplitudes articulaires par goniomètre (en degrés) :
E1

a. Droite
E2
E3

E1

b. Gauche
E2
E3

Assis, Hanche verrouillée à 90°, Genou fléchi
Q.122. Hanche Rotation Interne (30)
_______°
_______°
Q.123. Hanche Rotation externe (45)
_______°
_______°
Q.124. Ilio-psoas (Dyn sur genou)
____ ____ ____ ____ ____ ____
Q.125. Quadriceps (GT) (Dyn sur tibia inf)
____ ____ ____ ____ ____ ____
Décubitus dorsal
Q.126. Genou extension (180)
_______°
_______°
Q.127. Cheville flexion (GT) (45)
_______°
_______°
Q.128. Cheville flexion (GF) (45)
_______°
_______°
Q.129. Genou flexion (170)
_______°
_______°
Q.130. Hanche flexion GF (Bloquer genou CL) (120)
_______°
_______°
Q.131. Hanche flexion GT (Bloquer genou CL)
_______°
_______°
Q.132. Hanche abduction (MI CL hors la table) (45)
_______°
_______°
Q.133. Jambier antérieur (Dyn en médio-pied)
____ ____ ____ ____ ____ ____
Décubitus latéral, Hanche à 0°, Genou à 0°, Cheville à 0°, semi-flexion membre controlat,
Q.134. Moyen fessier
____ ____ ____ ____ ____ ____
Décubitus ventral, bassin bloqué
Q.135. Hanche extension GT (30)
_______°
_______°
Q.136. Hanche extension FG
_______°
_______°
Q.137. Grand fessier (Dyn creux poplité, GF)
____ ____ ____ ____ ____ ____
Q.138. Ischio-jambier internes
____ ____ ____ ____ ____ ____
£ ok

Personne habillée, avec la prothèse
a. Stabilité

3

b. Capacité

3

c. Douleur

3

Q.139. Se relever du sol
Q.140. Ramasser un objet au sol
Q.141. Marcher en portant un sac de 5 kg
Q.142. Test de marche de 6 minutes :
3
a. Stabilité :
b. Distance parcourue :
c. FC après le test :

____
____ m
bpm

3 : Cf. Annexes.

235

SCORES STABILITE
Equilibre debout / Se relever du sol / Ramasser un objet au sol :
0. £ Impossible.
1. £Très anormale, grand mouvements compensateurs.
2. £ Stable Petits mouvements déquilibration.
3. £ Stable.
Marche, vitesse normale / rapide / en portant un objet / test de 6 min :
0. £ Impossible.
1. £ Très anormale (risque permanent de chute).
2. £ Anormale (le patient trébuche).
3. £ Moyennement anormale (hésitation, mouvement compensateur).
4. £ très légèrement anormale (lenteur).
5. £ Aucune instabilité marche très asymétrique.
6. £ Aucune instabilité marche légèrement asymétrique.
7. £ Aucune instabilité marche symétrique.
Escaliers :
Sasseoir sur une chaise :
0. £ Impossible.
0. £ Se laisse tomber.
1. £ Très anormale (le patient trébuche).
1. £ Saide beaucoup des accoudoirs.
2. £ Légèrement anormale (lenteur exécution).
2. £ Descend avec contrôle des genoux.
3. £ Aucune instabilité, sans alterner le pas.
4. £ Aucune instabilité, en alternant le pas.
Faire 1/2 tour :
Se lever dune chaise :
0. £ Risque de chute.
0. £ Besoin de plusieurs essais.
1. £ Fait plusieurs pas sur place pour tourner.
1. £ Se penche anormalement en avant.
2. £ Pivote sur place sur pied sain.
3. £ Saide beaucoup des accoudoirs.
3. £ Pivote sur place sur le pied prothétique.
4. £ Saide un peu des accoudoirs.
5. £ Pas besoin de saider avec les
Prothèse et lacets :
accoudoirs.
0. £ Besoin daide.
1. £ Seul avec grande difficulté.
2. £ Seul avec petite difficulté.
3. £ Seul sans difficulté.
Cotation podoscope :

Double tâche : compter à rebours à
partir de : 8, 33, 81, 73 172.
Score DOULEUR :
0. Aucune.
1. Côté droit.
2. Côté gauche.
3. Bilatérale aux mmii.
4. Dos.
5. Autre.

0

1

5

2

6

3

7

4

Score CAPACITE :
0 = Non.
1 = Avec laide de quelquun.
2 = Avec présence de quelquun.
3 = Seul avec une aide technique.
4 = Seul sans aucune aide.

8
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Abstract
Objective: From a dataset of clinical assessments, this study was designed to determine
which of the assessments, or their combinations, would most influence a gait index for
individuals with cerebral palsy. Design: A retrospective search, including clinical and gait
assessments, was conducted from August 2005 to September 2009. Subjects: One hundred
and fifty-five participants with a clinical diagnosis of CP (mean age: 11 ± 5.3 y; range: 3-30 y)
were selected for the study. Method: Quinlans Interactive Dichotomizer 3 algorithm for
decision-tree induction, adapted to fuzzy data coding, was employed to predict a Gait
Deviation Index (GDI) from a dataset of clinical assessments (i.e., range of motion, muscle
strength, and level of spasticity). Results: Seven rules that could explain a fuzzy GDI low
class were induced. Overall, Fuzzy Decision-Tree method was highly accurate and permitted
us to correctly classify GDI classes 9 out of 10 times using our clinical assessments.
Conclusion: There is an important relationship between clinical parameters and gait analysis.
We have identified the main clinical parameters, as well as combinations of these
parameters, that lead to a severe gait deviations.
Keywords: Cerebral palsy, Gait, Clinical measurements, Fuzzy decision tree
Acronyms
CP: Cerebral palsy
ROM: Passive range of motion
3DGA: Three-dimension gait analysis
FDT: Fuzzy decision tree
GDI: Gait Deviation Index
GMFCS: Gross Motor Function Classification System
RMSE: Root mean square error
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Cerebral palsy (CP) is a disorder usually caused by childhood brain damage, usually
before the age of two years. CP is a group of permanent but not static disorders of
locomotion, posture, sensory and motor function due to nonprogressive interference, lesions
or abnormalities in brain development 1.
Currently, the complex locomotor characteristics of individuals with CP are assessed
through clinical and gait assessments. The main clinical assessments evaluate the
functionality

of

neuromuscular

and

musculoskeletal

structures

separately.

These

assessments are often divided into three main categories: 1) passive range of motion
(ROM) 2, 2) muscle strength 3 and 3) level of spasticity tests 3. On the other hand, gait is
assessed by a computer-aided three-dimensional gait analysis (3DGA). This method
includes a variety of measurements that provide a comprehensive description of human gait
(e.g., 3D joint angles, moments, and powers of the pelvis, hips, knees & ankles). It is also
used to develop the therapeutic strategies to treat the motor deficits associated with CP 4.
Gait is crucial for the independence of individuals with CP; however, interpreting gait
analyses is not a simple task, given the number of clinical and gait assessments and their
interdependence. To make interpreting gait analyses possible, many multivariate statistical
methods have been developed 5, 6. These methods synthesize the information by creating
gait classifications 7, 8 or by providing an overall index to quantify deviations from normal gait
without group allocations 9, 10. Among these methods, there is a valid index called the Gait
Deviation Index (GDI), which makes it possible to measure how much the gait deviates from
the normal gait 10.
Another method used to interpret gait analyses identifies gait deviations and explains
them through a clinical dataset. In the literature, the most often used method is multiple
regression analysis, which shows poor correlations between gait analyses and clinical
assessments 11-13.
One method seems particularly appropriate for identifying and explaining gait defects:
Fuzzy Decision Trees (FDT). This method has been employed in machine learning, but is
rarely used for gait analysis 14. FDT combines fuzzy logic, which simplifies the knowledge
extraction process, deals with data imprecision and increases the interpretability, with the
automatic induction of easy and intelligible readable rules from a dataset. In other words, the
advantage of FDT is based on its relative simplicity. Rules, such as IF-THEN, are induced
from a training dataset with the idea, It is possible because I observed it, implementing a
reasoning by similarity. The output has a distribution with guaranteed possibilities 15.
Consequently, this study aimed to determine which of the assessments or their
combinations, in a dataset of clinical assessments, would most influence a gait index for
individuals with CP. Our hypothesis is that some of the clinical parameters, or their
combinations, are more important than others in explaining the severity of gait deviations.
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2 METHODS

A retrospective search in the laboratory database, including clinical and gait assessments,
was conducted from August 2005 to September 2009. This study was approved by the local
ethics committee.
2.1 Participants
For selecting the participants, the inclusion criteria were: 1) subjects had to have a clinical
diagnosis of CP; 2) subjects could be male or female; 3) subject age had to be in the range
of 3 to 30 years on the exam date; and 4) subjects had to have completed a clinical exam
and a gait analysis on the same date. The exclusion criterion was: children who underwent a
lower limb surgery 6 months prior to the clinical exam and gait analysis.
2.2 Materials
2.2.1 Clinical assessments
The clinical assessments consisted of 17 functional tests of the lower limb (Table 1). They
were chosen by a multidisciplinary team. These tests were divided into three main
categories: 1) ROM, measured with a handheld goniometer and using gentle slow
maneuvers in order to avoid spastic muscle responses; 2) muscle strength, according to a
manual five-point scale 3; and 3) the level of spasticity measured with a modified Ashworth
Scale, ranging from 0 to 4 3. These clinical assessments were performed by 3 well-trained
physical therapists.
2.2.2 Gait analysis
The 3DGA were performed using 7-camera motion measurement system (Vicon MX3+,
Oxford Metrics, UK). Reflective markers for video measurements were placed at defined
anatomical points on the pelvis and lower limbs according to Davis protocol

16

. Kinematic

parameters were calculated using the Nexus software (Oxford Metrics, UK) and Matlab
(MathWork, USA). All participants were asked to walk barefoot at a self-selected speed along
a 12-meter walkway. Data were collected for at least five trials for each participant. The same
biomechanical engineer performed these 3DGA.
2.2.3 Gait Deviation Index
Developed by Schwartz & Rozumalski (2008), the GDI is a multivariate measurement of
overall gait pathology 10. It is computed with kinematic gait data from pelvis, hip, knee, ankle
and foot progression. A GDI centered on 100 indicates a subject whose gait is as close as
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possible to typical able-bodied (AB) individuals. For every 10 points below 100 corresponds
one standard deviation away from the mean for AB individuals.
2.3 Analyses
2.3.1 Fuzzy window coding and the definition of linguistic modalities
The clinical assessments for each limb and its respective GDI were coded using three
normalized triangular fuzzy membership functions (i.e., fuzzy windows) related to the
following three modalities  Low, Average and High (Figure 1)  as used by Armand et al.
(2007) 14. Each fuzzy modality was defined by three parameters: ai, bi and ci (i E [1,2,3]),
where a1 and c3 tended to -> and ->, and a2 = b1, a3 = b2 = c1 and b3 = c3. For this
characterization of the variable range, only three parameters had to be defined for each
clinical assessment: Lv, Av and Hv. These parameters were determined based on expert
advice, based on the clinical meaning and the data distribution of the clinical assessments: Lv
and Hv correspond to the 5th and 95th percentiles, respectively, and Av corresponds to the
median. Table 1 shows the main clinical assessments chosen by the experts and their
window boundaries for the fuzzy coding. For example, for the Tomas test, the scores were
distributed around the 0 (Lv), 10 (Av) and 25 (Hv). For the muscle strength and level of
spasticity tests, we used the same scale for all the joints.
Let Miv be the fuzzy modality for the ith fuzzy window of the variable V and defined by the
parameters ai, bi and ci. For an observed value x of a given variable V, the membership value
# of the modality Miv is:

2.3.2 A learning set of observations
The learning set of observations corresponds to the set of variables for the lower limbs of
our participants. An observation is characterized by several inputs and one output, which
consist of the fuzzy membership values related to the linguistic modalities. In our case, the
inputs are represented by the set of linguistic variables from the clinical assessments (Table
1). The output, also called the conclusion of the rule, is represented by the set of linguistic
variables from the GDI (Table 1 and Figure 2).
2.3.3 Rule induction using fuzzy decision trees (FDT)
The process of generating rules from data is called induction. Quinlans Interactive
Dichotomizer 3 (ID3) algorithm for decision-tree induction was first described in 1986 15.
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Several methods for adapting this algorithm to fuzzy data have been proposed
method was explained in detail by Marsala

19

17, 18

. The

and applied to biomechanical data by Armand

14

et al. .
In the FDT method, the experts express system knowledge as fuzzy rules. Fuzzy rules
take the following form: If inputs A and inputs B are true, then conclusion C. Both the inputs
and the conclusion are described in linguistic terms (Section 2.3.1), which simplifies the
knowledge extraction process and increases the interpretability of rules because the fuzzy
rule is expressed in terms close to expert's natural language 20.
The learning set is then subjected to a four-step procedure:
1)

A discriminating measure is used to determine which clinical variable best explains
the distribution of the participants among the classes, and a node is created. In our
study, a discrimination measure based on information entropy was used 19.

2)

The dataset is partitioned in order to build as many subsets as there are linguistic
modalities for the variable chosen in step 1.

3)

A termination condition is tested using a termination criterion &. In our study, the
termination condition is defined for a given node level, with the condition probability p
of being in a class, thus verifying the conjunction of fuzzy conditions from the root to
the node. In our study, & was initially set at & = 0.7 19.

4)

If the termination condition is verified, then the subset is considered to be a leaf of
the tree. If the termination condition is not verified, then steps 1 to 3 are repeated.

Once the FDT has been created, each branch of the tree (i.e., the path from the root to
the leaf of a FDT) can be converted into a rule. The rule ends at the leaf level, indicating the
membership in the class for which the tree was induced. Following the 4 steps of the rule
induction procedure, other 2 steps can be executed in order to simplify and optimize the
knowledge base. These steps were performed according to Yuan & Shaw's method 17.
2.3.4 Participant classification
The fuzzy rules are a sort of knowledge repository, with each rule containing a probable
explanation for the GDI classes. Thus, this rule base can be used objectively and
automatically to assign selected participants to the fuzzy GDI classes to which they probably
belong  which is precisely what we hoped to achieve. To test the accuracy of this rulebased classification system, a stratified 10-fold cross validation 21 was performed.
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3 RESULTS

3.1 Participants
According to our criteria, 155 participants (45% with hemiplegia and 55% with diplegia)
were selected to perform the study. The participants were a mean age 11 ± 5.3 y, range 3-30
y; mean mass 34.5 ± 14.7 kg, range 10-69 kg; mean height 1.37 ± 0.2 m, range 0.93-1.8 m;
and mean Gross Motor Function Classification System (GMFCS) 1.5 ± 0.6 Level, range 1-3
Level. These 155 participants corresponded to 240 "spastic side" observations.
3.2 FDT rule inductions
Fifteen rules were induced using our FDT method. These rules can be used to explain the
fuzzy GDI low and average classes. No rule for the fuzzy GDI high class was induced. Using
our stratified 10-fold cross validation, we computed the mean coverage, the mean of the root
mean square error (RMSE), the mean maximum error, and the mean accuracy. Accuracy
represents the ratio between the correctly classified values and all values of our rules. From
all observations tested, they fired at least one of our 15 rules, thus insuring a coverage of
100%. The RMSE  which measures the differences between the net GDI values predicted
by our inductions and the GDI values observed  was 2.35 ± 0.4 (1.67-2.93) GDI. The
absolute max error observed was 26.3 ± 5.12 (19.5-34.6) GDI, and the accuracy was 0.9 ±
0.01 (0.87-0.93).
3.3 Rules characterization
In order to limit the discussion in this paper, we concentrated on 7 rules that explain the
fuzzy GDI low class. The other rules are available as supplementary data on the Gait &
Posture website. These 7 rules are shown in Table 2. They are composed of 4 to 7 premises
and are classified according to their fire strengths. Except for rule 4, all rules are composed
of premises from the hip, knee and ankle joints. All rules have premises based on our 3
clinical assessment categories, and except for rules 1 and 7, all rules have premises based
on our 3 fuzzy linguistic modalities.
To induce the rules for a fuzzy GDI low class, 13 out of 17 clinical assessments were
used. As shown in Figure 2 3, the strength of hip extension, the ROM of hip internal rotation,
and the strength of the tibialis anterior all had globally average values. The level of spasticity
of the tibialis posterior, the ROM of the ankle in flexion, the level of spasticity of the triceps
surae, the ROM of the knee in extension, the level of spasticity of the hip adductors, the level
of spasticity of the knee flexors, and the strength of the tibialis posterior all had globally
average to high values. The strength of the triceps surae, the level of spasticity of the knee
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extensors (using the Duncan Ely test) and the ROM of the hip in abduction all had globally
average to low values.
4 DISCUSSION

4.1 The originality and accuracy of our FDT method
Since the clinical assessments performed by clinical experts have a modest
repeatability 22, fuzzy logic appears to be an ideal tool for dealing with the impreciseness and
variability of clinical assessments. Moreover, fuzzy logic simplifies the knowledge extraction
process and increases the interpretability of rules because the fuzzy rule is expressed in
terms close to the natural language of experts 20.
Some studies in the literature found significant but poor correlations when clinical and gait
assessments were correlated by pairs. Orendurff et al. (1998) 11 and McMulkin et al. (2000) 12
used ROM parameters, while Desloovere et al. (2006) 13 used 32 clinical assessments,
composed of ROM, muscle strength, level of spasticity and selectivity. After their
correlations, all these authors concluded that clinical assessments didn't seem to be a good
predictor of gait deviation. Still, Desloovere et al. (2006) 13 found better results for muscle
strength, the level of spasticity and selectivity than ROM.
On the other hand, the classification accuracy of our method (87-93%) is in the same
range as the studies using artificial neural networks combined with clinical biomechanics.
The accuracy of the gait data classifications with neural networks varies from study to study,
but can be estimated at around 80% 23. In Chau's review (2001) 6, the accuracy of gait
parameter prediction using other data types yielded a correlation coefficient that varied
between 0.71 and 0.98. The accuracy of our classification with respect to our 2 fuzzy GDI
classes indicates that the chosen clinical assessments provide a good explanation of the
participants gait deviation. Many of our rules are composed of premises from 3 joints, 3
clinical assessment categories and 3 linguistic modalities. The multiple origins and
complexity of CP gait could explain why this rule diversity works.
None of our participants were classified in a Fuzzy GDI high class. This occurred due to a
low number of the participants in this class (Figure 2), many rules with low examples (i.e.,
less than 4 examples) were induced, and then, during the simplification process 17, the rules
were eliminated. This could be interpreted as many small deviations in clinical examination
could lead to high GDI. Consequently for this class, FDT did not manage to induce a small
number of rules to classify patients.
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4.2 Interpreting the rules
Many of the parameters used in our fuzzy rules have already been used to characterize
CP 3. In the following paragraph, we tried to detail the main aspects found in the literature
that would validate our 7 fuzzy GDI low rules.
Unsurprisingly, at the hip level, the strength of hip extensor is the main clinical parameter
that permits predicting a low GDI. This is in line with the results of Eek & Beckung (2008)

24

,

which highlight a significant loss of strength in the hip extensors, according to GMFCS.
These hip extensors are involved in generating the power needed to walk. Riad et al.
(2008) 25 and Lee et al. (2008) 26 suggest that muscle strengthening physiotherapy should be
directed toward the power generators in the hip because hip extensors compensate for the
lack of power at the ankle.
In the frontal plane of hip, limiting abduction or spasticity in the adductor are the
parameters involved in the rules predicting a low GDI. The result of limiting abduction and
spasticity in the adductor can disrupt stability during stance and limb advancement during
swing 27. Excessive internal hip rotation (found in 3 rules) and excessive femoral anteversion
are common alterations with CP 28 and can lead to severe misalignment, including external
tibia torsion and a valgus position of the foot 27.
At the level of the knee, different clinical parameters  recurvatum (ROM Knee ext High),
spasticity of knee flexor or spasticity of knee extensor  can lead to a low GDI 29.
Surprisingly, the strength of the knee extensors is not involved in our rules. Eek & Beckung
(2008) 24 have identified this muscle as a key muscle group in the gait of individuals with CP.
At the level of the ankle, the spasticity of the tibialis posterior is always present in rules
predicting low GDI. The spasticity of this muscle is associated with equinovarus of the
foot 29, 30. The strength of the tibialis posterior is involved in nearly all the rules. The
equilibrium of inversor and eversor muscle strength is primordial for a good foot position. The
high level of spasticity of the triceps is present in two rules. This spasticity leads to ankle
equinus, which is one of the most common gait abnormalities in individuals with CP 31.
The FDT methods seems relevant to clinical measurements and permits the expert to use
natural language. This study could help to better understand the relationship between clinical
assessment and gait assessment, thus improving clinical decision-making.
4.3 Limitations
This study presents some limitations. Thirteen of our participants (8%) received a
Botulinum Toxin injection at 3.5 months from the clinical exams and 3DGA. To guarantee
that these patients have the same gait level or better than before the injection, more than 6
months should have elapsed before performing a 3DGA. In addition, 16 participants (10%)
were under 6 years old at the moment of 3DGA: 2 were 3 years old; 5 were 4 years old; and

263

9 were 5 years old. To insure gait reproducibility, 3DGA should (<=must?) be done in
children over 6 years old.
We emphasized the advantages of using FDT methods, and then we presented just the
results for the GDI low class. We identified the clinical parameters that permitted us to predict
a severe gait deviation. If children with CP have these parameters within their modalities,
they might have a severe gait deviation. In this study, we have not discussed the rules for the
fuzzy GDI average class, and we could not induce rules for the fuzzy GDI high class from our
group of participants. A future study with a large sample should be conducted to identify
parameters that explain the longitudinal modification of the GDI classes (e.g., passing from a
fuzzy GDI low class to a fuzzy GDI average/high classes, or the inverse).
5 CONCLUSIONS
We have identified the main clinical parameters, as well as combinations of these
parameters, that lead to a severe gait deviations. The strength of hip extensor and the level
of spasticity and strength of tibilias posterior were the most involved clinical parameters for
predicting a severe gait deviation. However, even using an advanced statistical method, such
as our FDT method, it is not possible to completely predict severe gait deviations, using only
a clinical examination.
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Kne
e
Ankle

Premise of the rules

Hip

Table 1: The main clinical parameters chosen by the experts and their window boundaries for fuzzy
coding, based on expert advice and the clinical measurements' data distribution. The green areas
represent normal values; the yellow areas, abnormal values; and the red areas, very abnormal values.
Clinical assessment
Thomas Test *
ROM abduction *
ROM internal rotation *
Strength extensors **
Spasticity adductors ***
ROM extension *
Strength extensors **
Spasticity flexors ***
Duncan-Ely Test***
ROM flexion knee at 90° *
ROM flexion knee at 0° *
Strength triceps **
Strength tibialis anterior **
Strength tibialis posterior **
Spasticity triceps ***
Spasticity soleus ***
Spasticity tibialis posterior ***
GDI

Low
0
10
30
1
0
-15
1
0
0
-10
-15
1
1
1
0
0
0
43

Aver
10
30
55
3
2
0
3
2
2
10
0
3
3
3
2
2
2
77.5

Conclusion
* ROM in degrees.
** Muscle strength according to a manual five-point scale.
*** Level of spasticity measured by a modified Ashworth Scale (range from 0 to 4).
Abbreviations - Aver: average; ROM: range of motion.

High
25
55
80
5
4
15
5
4
4
30
20
5
5
5
4
4
4
108
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post Average
Spa Ankle tibialis
post High
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post Average
Spa Ankle tibialis
post Average

and

Abbreviations - R: rules; ROM: range of motion; Str: Strength; Spa: spasticity; Ext: extension; Flex: flexion; Add: adduction; Abd:
abduction; Ant: anterior; Post: posterior; Int rot: internal rotation.

Str Hip ext
Average
Str Hip ext
Average

Str Hip ext
Average

Str Hip ext
Average
Str Hip ext
Average
Str Hip ext
Average
Str Hip ext
Average

If

Table 2: The rules induced from the FDT that produced a GDI Low. The green areas represent normal values; the yellow areas,
abnormal values; and the red areas, very abnormal values.
Then

GDI  Low
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Figure 1: The principle of fuzzy windowing with triangular membership functions is used to characterize clinical measurements as Low, Average and High.
The parameters Lv, Av and Hv were determined based on the data distributions of the clinical measurements (Lv and Hv correspond to the 5th and 95th
V
percentiles, respectively, and Av = median) and expert advice for each clinical measurement. x is a measured value of a given clinical variable V; # Average (x)
V
and # Low (x) are, respectively, the membership values of the modalities Average and Low. In this example, the membership value of the modality High is
V
equal to zero (# High (x) = 0).

Figure 2: The GDI distribution of 240 spastic sides and the fuzzy windows determining the three
GDI classes, low (black), average (dark gray) and high (light gray).
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Abbreviations - ROM: range of motion; Str: Strength; Spa: spasticity; Int rot: internal rotation; Abd: abduction; Add: adduction;
Flex: flexion; Ext: extension; Ant: anterior; Post: posterior.

270

Figure 3: The frequency of occurrence of the linguistic modalities of the 13 clinical assessments that compose the 7 rules of a low GDI class. The size of
the sticks and arrows are proportional to the frequency of the occurrence of a linguistic modality for a given parameter. For example, the ROM Hip int rot was
induced 3 times on 7 rules with the average modality.
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Abbreviations - R: rules; ROM: range of motion; Str: Strength; Spa: spasticity; Ext: extension; Flex: flexion; Add: adduction; Abd: abduction;
Ant: anterior; Post: posterior; Int rot: internal rotation.
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Supplementary data: The rules induced from the FDT that produced a GDI Average. The green areas represent normal values; the yellow
areas, abnormal values; and the red areas, very abnormal values.
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ANNEXE F  MAQUETTE DU LOGICIEL

Projet Amputés  Logiciel

Eric Watelain, André Thevenon, Philippe Gorce
Yoshimasa Sagawa Jr, Ali Moustapha
22/10/2010

_ r X
Fichier

Edition

Tests

BDGE

BDNI

Données

Analyses

Insertion

R&C

Créer
2

Affichage

4 % /

Outils

Aide

þ ¨ 1 3

< ç è

8 X

Historique
- Ouverture 11:00
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Figure 1 : Interface du logiciel avec plusieurs onglets et boutons. Abréviations : BDGE, base de
données groupe expert ; BDNI, base de données nouveaux individus ; R&C, requêtes et
comparaisons.
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Figure 2 : Choix dun modèle et de loperateur du logiciel et puis login et mot de passe.
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Figure 3 : Ouvrir le fichier dun patient déjà sur la base de données.
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Figure 4 : Indicateurs de louverture du fichier dun patient et aussi lenregistrement des procédures
sur un « Historique ».
_ r X

Test Yoshi 1  Yoshimasa Sagawa Junior
Fichier

Edition

Tests

BDGE

BDNI

Données

Analyses

Insertion

R&C

Créer

R RM

Outils

Aide

Buttons
Nouveau
Ouvrir
Fermer

Enregistrer
Enregistrer sous
Importer

Importer c.3d

Exporter

Importer .xls K4

Imprimer
Ouvrir

? X

Browser Windows

Rev11

Historique

Sortir

8 X

- Ouverture 11:00
- Fichier, Nouveau
-Modèle Projet Amputés
- Operateur Yoshimasa Sagawa
Junior
- Enregistrement Projet
Amputés, Test Yoshi
Nom du fichier

C:\Program File\Data

Importer

Types de fichier

Fichier (*.c3d)

Annuler

.c3d et .xls chargés *

Projet amputés - 11/02/2010  11:00

Figure 5 : Possibilité dimporter et traiter un ficher ou plusieurs fichiers de lanalyse du mouvement
(p.ex., marche à VC, à VR, équilibre).
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Figure 6 : Exporter les questionnaires pré enregistrés sur la base afin de les imprimer ou appliquer
à un nouveau patient. Tu les tests possèdent une aide sur le mode de passation et remarques
nécessaire au bon déroulement des tests.
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Figure 7 : Exporter les résultats des tests déjà enregistrés pour un ou plusieurs patients sur
différentes formes : tableaux, graphiques.
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Figure 8 : Ouverture des tests cliniques qui pourront être appliqués directement à partir du logiciel,
dune tablette ou imprimés.
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Figure 9 : Ouverture des tests importés de lanalyse du mouvement.
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Figure 10 : Les étapes de choix et ouverture des tests de lanalyse du mouvement et leurs
paramètres discrets.
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Figure 11 : Les étapes de choix des représentations des tests de lanalyse du mouvement à partir
des tableaux et graphiques.
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Figure 12 : Consulter les PAMI qui composent la base experte.
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Figure 13 : Organisation de la base experte et les tests réalisés.
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Figure 14 : Présentation des informations dans différentes niveaux. Niveau I, tous les données ;
Niveau II, seulement les données les plus pertinents ; Niveau III, les indices globaux.
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Figure 15 : Présentation des types de requêtes pour un patient donné.
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Figure 16 : Comparaison des indices globaux entre un nouveau patient et un groupe de PAMI
expertes.
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Figure 17 : Possibilité de créer des masques et rapports types.
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Vers une approche multidimensionnelle de lévaluation motrice de la personne
amputée de membre inférieur
Résumé : Les personnes amputées de membre inférieur (PAMI) sont très diversifiées. Il
sagit dune population hétérogène, tant par ses origines que par ses niveaux damputation,
ses capacités et ses projets de vie. A ces profils variés sajoutent une multitude de
composants prothétiques ainsi que les différentes combinaisons possibles entre ces
composants. Il est également important de prendre en compte les différents environnements
auxquels la PAMI est confrontée quotidiennement. La Classification Internationale du
Fonctionnement (CIF 2001) a été créée par lOrganisation Mondiale de la Santé et repose
sur un modèle multidimensionnel. Elle est constituée de deux grandes parties : le
fonctionnement dune part et les facteurs contextuels dautre part. Ce modèle est capable de
décrire de manière globale les modifications de fonctionnement (handicap) à partir dun
problème de santé quelconque. Ainsi, une grande quantité dinformations peut être obtenues
à partir du modèle de la CIF. Néanmoins, il demeure nécessaire de développer de nouveaux
outils pour mieux exploiter ce modèle afin de le rendre plus intelligible et utilisable en
pratique clinique courante. Pour cela, nous nous proposons dutiliser lExtraction de
Connaissances à partir des Données (ECD). LECD est un processus non trivial
dindentification des structures inconnues, valide et potentiellement exploitable dans les
bases de données, qui permet de transformer un maximum dinformations en connaissances
facilement exploitables. A partir du modèle de la CIF et conjointement avec des méthodes
dECD, lobjectif de cette thèse est de caractériser un groupe de PAMI expertes en termes
de capacités locomotrices. Ce groupe et sa liste dindicateurs pertinents reposant sur le
modèle de la CIF ont été déterminés. Ils servent de référence pour la comparaison dautres
PAMI et peuvent guider la prise en charge de cette population particulière.
Mots Clés : Amputation de membre inférieur, CIF, ECD, marche, prothèse.
Abstract: The subjects with a lower-limb amputation (LLA) compose a heterogeneous
population, by their amputation origins, by their amputation levels, by their abilities and by
their life projects. To these various LLAs profiles we could add a multitude of prosthetic
components and the combination of these components. It is also important to take into
account the different environments, which the LAA are confronted daily. The International
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF 2001) was created by the Word
Heath Organization and is based on a multidimensional model. The ICF is constituted by two
domains: the functioning on one hand and the contextual factors on the other hand. This
comprehensive-global model is able to describe the functioning (disability) from any health
problem. However it remains necessary to develop new tools to better use the ICF model
making it more intelligible and useful in clinical practice. For this, we proposed to use the
Knowledge Discovery in Database (KDD). KDD is a non-trivial process of identification of
unknown, valid and potentially-exploitable structures in database. KDD permits to transform
a maximum of information in easy-exploitable knowledge. From the ICF model conjoint with
KDD methods, the aim of this thesis was to characterize an expert group of LLA in terms of
locomotion capacity. This group and its list of relevant indicators, based on the ICF model,
were determined. They can be used as a reference to compare with others LLA improving
making decision of this particular population.
Keywords: Lower-limb amputation, ICF, KDD, gait, prosthesis.

