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Contexte

En France,
• 7600 amputés de membre inférieur par an

• Objectif commun de réautonomisation = appareillage

• LPPR = prise en charge à 100% du tarif opposable

• Attribution subjective du matériel prothétique                 
(collaboration pluridisciplinaire + projet patient)

• Évaluation des amputés de membre inférieur : hétérogénéité 
nationale, pas de Gold Standard (TUG, TM6, etc.)
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Contexte

Aux USA,
• Organisme de remboursement : HCFA

➥ Sur la base de la MFCL (K-level)

• Pallie au besoin de contrôle des 
prescriptions / délivrance des 
prothèses 

(+ performantes, + complexes 

☞ coût croissant)
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Problématique
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Entrée en SSR = patient non appareillé 

?

Classification K-level pour le choix d’appareillage adapté au patient

K-level = niveau d’activité du patient appareillé

Rééduc a tion = p rothèse p rovisoire



Problématique
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Entrée en SSR = patient non appareillé 

?

Classification K-level pour le choix d’appareillage adapté au patient

K-level = niveau d’activité du patient appareillé

Rééduc a tion = p rothèse p rovisoire

AMPnoPRO : outil permettant d’avoir, pour des patients non appareillés, 
leur niveau théorique d’activité une fois appareillé, et donc de choisir le 
matériel correspondant. 

☞



Amputee Mobility Predictor

• Gailey, 2002 (USA)

• Sans puis avec prothèse (AMPnoPRO / AMPPRO)

• 21 items, score de 0 à 43 (AMPnoPRO) et 47 (AMPPRO)

• Spécifique aux amputés

• Créé pour répondre à 3 objectifs : 

 Applicable avant appareillage

 Faisabilité clinique (temps, ressources, facilité d’utilisation)

 Aide à la détermination d’un K-level par la prédiction du niveau de 
mobilité fonctionnelle avec prothèse

• Traduit en français canadien dans une étude québécoise
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Amputee Mobility Predictor
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Amputee Mobility Predictor
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Amputee Mobility Predictor

• Score :

Niveau K4 =  pas de matériel prothétique différent que K3 (LPP)

En théorie : items réalisés uniquement avec plus de facilité. 
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Etude

• Question : l’AMPnoPRO permet-il la prédiction fiable d’un niveau 

d’activité, c’est-à-dire identique à celui de sortie (évalué par 

AMPPRO, prothèse en place) ? 

• Méthode : étude rétrospective (01/01/18 – 31/12/21), 

monocentrique (Tour de Gassies), tout amputé unilatéral de 

membre inférieur.
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Etude

• Pratiques courantes à Gassies :

 Utilisation systématique de l’AMP 

 Stratégie d’appareillage provisoire :
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Bilan d’entrée : AMPnoPRO

Bilan de sortie : AMPPRO



Etude

• 144 patients inclus

• Caractéristiques de notre population :
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Population Gassies

Sexe
Homme
Femme

111 (77%)
33 (23%)

Âge moyen (années) 55,87

Cause d’amputation
Vasculaire
Traumatique
Oncologique
Infectieux

68 (47%)
54 (37%)
11 (8%)
11 (8%)

Niveau d’amputation
Trans-tibial
Trans-fémoral
Désarticulation hanche

78 (54,2%)
64 (44,4%)

2 (1,4%)



Etude

• K3 et K4 regroupés : pas de 
différence d’appareillage (LPP)

• ATF : inclue les DDG                         
➝même appareillage en terme 
de genou
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Etude
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Étude de Dillon 

Pas de corrélation entre le K-level
assigné et âge, poids, niveau et 
cause d’amputation



Etude
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Etude
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Etude

17

• Zoom au sein des AMPnoPRO 

différents des AMPPRO : 



Etude

• Donc :

o AMPnoPRO fiable dans 2/3 des cas

o Pas de dépendance significativement statistique entre 
exactitude de l’AMPnoPRO et les différentes caractéristiques

MAIS
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Jeunes 
Cause traumatique

K3-K4

> 40ans 
K1-K2

Sous-estimation



Discussion

• 1/3 d’erreur oui, mais plutôt sous-estimation 

o K-level initial plus petit prothèse provisoire avec matériel 
prothétique moins performant

➥moins onéreux

➥ plus sécurisante

o Si amélioration fonctionnelle, proposition de dispositifs plus 
performants 

➥ impact psychologique beaucoup plus positif
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Discussion

• Validation française : subtilité de traduction / interprétation ? 
Importance d’une traduction en adéquation avec la culture locale

• Omission paramètres subjectifs (notamment degré de 
motivation), dans le but de création d’un outil objectif

• Non prise en compte de l’état du membre controlatéral, 
notamment claudication

• Potentiel de récupération en lien avec la rééducation-même 
(notamment patient polyvasculaires)

➥ Rééducation globale + reconditionnement à l’effort 

➝ Amélioration des capacités motrices, donc K-level final 
(AMPPRO) plus élevé ? 

➝ Moment de la passation

• Variabilité inter-examinateur ++ dans l’utilisation de l’AMPnoPRO

• Discussion avec les kinésithérapeutes de Gassies : pondération du 
score obtenu 20



Conclusion

• Corollaire à la base de la création de l’AMP : évaluation clinique 
actuelle peu homogène et objective

• Outil à 90% fiable pour les <40 ans, de cause traumatique ou tumorale. 
Pour >40 ans de cause vasculaire : tendance à la sous-estimation 

➥Marge de progression prothétique plus intéressante en termes de 
coût et d’impact psychologique qu’une surestimation initiale. 

• Outil structurant : clarification et fluidification des échanges entre 
médecins, kinésithérapeutes et orthoprothésistes. 

• Pour l’amélioration de la fiabilité : prise en compte facteurs comme 
motivation + membre controlatéral + harmonisation pratiques de 
passation

• Dans le doute = sous-estimer.
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Conclusion

Face à la contradiction des critères d’attribution de matériel 

prothétique qui se basent sur le niveau d’activité du patient une 

fois appareillé vs l’évaluation initiale du patient alors qu’il n’est pas 

encore appareillé, l’AMPnoPRO trouve tout son intérêt. 
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