
Études cliniques
Nos dispositifs médicaux ont fait l’objet de nombreuses études cliniques. Menées selon des critères précis et une 
méthodologie définie, celles-ci ont pour but de démontrer les bénéfices que les appareillages procurent aux patients. 

Les études cliniques sur l’appareillage du membre supérieur visent à évaluer des paramètres tels que la dextérité 
manuelle, la satisfaction et la qualité de vie en s’appuyant le plus souvent sur des tests reconnus au niveau 
international (ex. : SHAP, Box and Block, OPUS, ESAT).

En France, le remboursement d’un dispositif médical repose sur des preuves scientifiques issues de ces études 
cliniques.

Appareillage myoélectrique de l’enfant

Les enfants peuvent être appareillés avec une prothèse 
myoélectrique dès l’âge de 18 mois. Selon l’étude 
d’Egermann et al.(1), qui a évalué l’acceptation de 
l’appareillage myoélectrique chez 41 enfants de 2 à 5 ans, 
la durée moyenne du port de la prothèse est de 5,8 h par 
jour. Cette étude souligne également l’impact positif d’un 
suivi complet de programme d’ergothérapie sur la durée 
quotidienne du port de la prothèse. La revue de littérature de 
Meurs et al.(2) conforte son hypothèse selon laquelle les sujets 
appareillés avant l’âge de 2 ans ont un faible taux de rejet de 
leur prothèse plus tard.

Appareillage myoélectrique de l’adulte

D’après une étude menée en 1999 par Lotze et al.(3), 
une utilisation fréquente et prolongée d’une prothèse 
myoélectrique permettrait de réduire les douleurs du membre 
fantôme, problème récurrent à la suite d’une amputation. Les 
personnes amputées utilisant une prothèse myoélectrique 
pendant plus de huit heures par jour ont en effet fait état 
d’une réduction de la douleur du membre fantôme avec le 
temps.

Appareillage myoélectrique avec Michelangelo

Parmi les 23 activités de la vie quotidienne évaluées par 
l’étude de Pröbsting(4), 16 ont été jugées plus aisées 
avec la main Michelangelo comparativement à une main 
myoélectrique conventionnelle (ex. : se laver le visage, 
mettre des chaussettes, lacer ses chaussures, couper de 
la viande avec un couteau et une fourchette, porter une 
corbeille à linge). En effet, la force de préhension de 70N de 
la Michelangelo (pour la prise en opposition), proche de celle 
de la main humaine qui s’élève à 68N(5), facilite la réalisation 
des tâches du quotidien.
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