
 
 

ENQUETE TETRAFIGAP - DEVENIR DES PERSONNES TETRAPLE GIQUES 
depuis la première entrée en service ou centre de rééducation  

 

PRESENTATION GENERALE DE L'ENQUETE 

Présentation  

L'enquête TétrAfigap s'est déroulée fin 1995 début 1996, à partir d'un fichier 
d'adresses de blessés médullaires tétraplégiques (BMT) dont la constitution a été rendue 
possible par la collaboration de 35 équipes de services et centres de rééducation 
fonctionnelle en France, Suisse et Belgique. 

Elle a été conduite par un groupe de médecins et chercheurs constitué en comité de 
recherche réunissant plusieurs organismes et centres de rééducations : D. Boulongne 
(CRRA de Coubert), M. Delcey (APF), J.-F. Désert (CRRA de Coubert), M. Maury (APF), J.-
P. Pedelucq (CRF de Kerpape), J.-F. Ravaud (INSERM) et M. Tramblay (Garches), avec le 
concours de deux chargés d'études : Papa Abdou (APF) et d'A. Cayot-Decharte.  
Plusieurs chercheurs associés ont directement contribué à l'exploitation et à la publication 
des résultats : I. Ville (chercheur INSERM), A. Dauphin (thèse de doctorat en médecine), 
R. Klotz (thèse de médecine), L. Bard-Frénot (thèse doctorat médecine), E. Coste (DU 
d'appareillage). 

La phase principale de l'enquête (phase 1) a consisté en une enquête par 
questionnaire auto-administré ayant permis de renseigner plus de 130 questions sur un 
nombre de sujets jamais atteints en France, surtout pour une population exclusivement 
composée de tétraplégiques traumatiques : 1668 questionnaires remplis et exploitables 
au final. 
Voir les résultats détaillés , document pdf, 29 pages, 231 Ko, mis en ligne apf-
moteurline. 

La méthodologie précise de l'enquête a été publiée dans Spinal Cord en 1998. Les 
résultats de base, par thème, ont ensuite fait l'objet de plusieurs autres publications 
scientifiques (Spinal Cord 2000, Social science and medicine 2000, Annales de médecine 
physique et de réadaptation 2000), et de communication à différents congrès (IMSOP 
1997, SOFMERR 1997-1998-2001, Entretiens de l'Institut Garches 1998... et 2001) 

Deux prolongements de l'enquête sont actuellement en cours ou envisagés :  

- Un travail original sur l'espérance de vie et les causes de décès a été entrepris par un 
chercheur associé, K. Lhéritier, à partir des données de trois grands centres de 
rééducation soit 700 dossiers de BMT. Il s'agit d'une thèse de biostatistique soutenue en 
février 2002 ainsi qu'au moins 2 publications Deux publications a déjà fait l'objet d'une 
publication (revue d'épidémiologie et de santé publique 2001, ainsi que d'un mémoire 
DEA). 

- Un travail d'approfondissement clinique (phase II) a démarré au 1er janvier 2002 ; il 
s'agit d'un recueil d'informations réalisé par les praticiens de 10 centres ou services de 
rééducation auprès des BMT vus en consultation, et dont l'objectif est de valider un 
certain nombre d'informations médicales fournies dans la phase I par les blessés eux-



mêmes, et d'approfondir certains axes thématiques (comme la douleur ou les problèmes 
urinaires). Ce travail s'étalera sur deux ans. 

Par ailleurs, le comité de recherche encadre un travail épidémiologique financé par l'IRME 
et l'AFIGAP en partenariat avec l'APF, et conduit par le Dr Thierry ALBERT (CRRA de 
Coubert), qui vise un recensement le plus exhaustif possible de l'ensemble des blessés 
médullaires (para et tétraplégiques) admis en centres ou services de rééducation 
pendant l'année 2000. Les résultats de ce travail seront connus début 2002. 

  

   

LES PARTENAIRES DE TETRAFIGAP 

 

LES EQUIPES ASSOCIEES  
(les noms dont ceux des praticiens en exercice lors de la constitution du fichier d'adresse 
des BMT)  

1. Berck-Hôpital Franco-américain 
(Dr Allas) 18. La Membrolle sur Choisille (Dr Chauvet) 

 
2. Berck-Centres hélio-marins (Dr 
Chikhi) 

19. L'Arche (Drs Egon & Isambert) 

3. Bichat (Pr Bedoiseau) 
 
20. La Tour-de-Gassies (Drs N'Guyen Van Tam & 
Wiart) 

 
4. Bois-Guillaume (pr Beuret-
Blanquart) 

21. Lay-Saint-Christophe (Drs Brugerolles & Tisse) 

5. Bordeaux (Pr Bart, Dr Petit) 22. L'hospitalet-Montoire (Dr Simon) 

6. Bouffémont (Dr Thévenin-
Lemoine) 

23. Limoges (Prs Labrousse & Dudognon, Dr 
Munoz) 

7. Bourbon-Lancy (Drs Malier & 
Estève) 24. Lyon Henry Gabrielle (Pr Boisson) 

 
8. Bruxelles (Drs Heilporn & Biefnot) 

 
25. Lyon Henry Gabrielle (Pr Eyssette, Dr Frenay) 

9. Cerbère (Drs Enjalbert & 
Rosebande) 26. Marseille-Saint-Martin (Dr Chapuis-Ducoffre) 

10. Charleville-Mézières (Drs Delrez 
& Skoda) 

 
27. Marseille- Valmante (Drs Benezet & Allovon) 

11. Club des loisirs et d'entraide de 
Garches 

28. Montpellier Propara (Dr O-hanna & Rouay-
Mabit) 

12. Coubert (Dr Désert) 29. Mulhouse (Dr Jacob-Chia) 



13. Garches (Prs Bussel et Dizien, 
Drs Lortat-Jacob & Tramblay) 30. Nantes (Pr Mathé, Drs Perrouin-Verbe & Rome) 

14. Genève - Hôpital cantonal 
Universitaire(Pr Chantraine, Dr 
Castagnier)  

31. Neufmoutiers-en-Brie (Dr François) 

15. Giens (Drs Boucand & 
Tournebise)  32. Pen-Bron (Dr tanguy) 

16. Invalides (Drs Dumurgier & 
Barouti) 33. Rennes Pontchaillou (Pr Brissot, Dr Gallien) 

17. Kerpape (Drs Busnel, Cormerais 
& Pédelucq) 34. Saint-Hilaire-du-Touvet (Dr Pauget) 

  35. Strasbourg (Dr Pinelli) 

LES FINANCEURS (DANS L'ORDRE CHRONOLOGIQUE DES SOUTIENS 

APPORTES)   

- HANDITEC 
- Association pour la gestion du fonds d'insertion professionnelle des personnes 
handicapées (AGEFIPH) Bretagne 
- Association des paralysés de France (APF) 
- Fondation des Mutuelles du Mans (créé sous l'égide de la Fondation de France) 
- Fondation suisse pour la paraplégie 
- Centre Européen d'Études de Sécurité et d'Analyses des Risques (CEESAR),  
- Institut de Recherche sur la Moelle Épinière (IRME). 

LISTE DES PUBLICATIONS  

ARTICLES REFERENCES (ordre chronologique de parution) 

JF Ravaud, JF Désert, D Boulongne, M Delcey, JP Pédelucq, M Tramblay, A Cayot-
Decharte, A Papa, M Maury and the TetrAfigap group. 
TetrAfigap survey on the long-term outcome of tetraplegic spinal cord injured people : I. 
protoco and methodology. 
Spinal Cord, 1998, 36 : 117-124.  

JF Ravaud, M. Delcey and JF Désert. 
TetrAfigap survey on the long-term outcome of tetraplegic spinal cord injured people : II. 
Demographic characteristics and initial injury. 
Spinal Cord, 2000, march, 38, n°3 : 164-172. 
 
R. Klotz, PA Joseph, JF Ravaud, L Wiiart, M. Barat and The Tetrafigap Group 
TetrAfigap survey on the long-term outcome of tetraplegic spinal cord injured people : 
III. Demographic characteristics and initial injury. 
Spinal Cord, 2002, 40, 45-67. 
 
Mise en ligne  : le site du RFRH - Réseau Fédératif de Recherche sur les Handicaps 

I. Ville, JF Ravaud, TetrAfigap group. 
Subjective well-being and severe motor impairments : the TetrAfigap survey on the long-



term outcome of tetraplegic spinal cord injured persons. 
Social science and medicine, 2001, 52 : 369-384. 

A. Dauphin, JF Ravaud, A Thévenon et le groupe TétrAfigap. 
Indépendance fonctionnelle des personnes tétraplégiques. Enquête TétrAfigap auprès de 
1668 blessés médullaires cervicaux. 
Annales de médecine physique et réadaptation, 

K. Lhéritier, J.F. Ravaud, J.F Désert, J.P. Pédelucq, F. O'Hanna, J.P. Daurès. 
La survie des blessés médullaires tétraplégiques après la première entrée en centre de 
rééducation et ses facteurs pronostiques. 
Rev Epidemiolo Santé Publique, 2001, 49 : 449-458. 

AUTRES PUBLICATIONS ECRITES ET ARTICLES SOUMIS 

R. Klotz, JF Ravaud : complications médicales, SC III, soumis en mars 2001 

 

COMMUNICATIONS  

36th annual scientific meeting of the international medical society of paraplegia, 14-16 
may 1997, Congress center Innsbruck (Autriche). 
JF Désert, JF Ravaud, D. Boulongne, M. Delcey, JP Pédelucq, M Tramblay, A Cayot-
Decharte, Papa Abdou, M Maury and the TetrAfigap group. 
TetrAfigap survey on the long-term outcome of tetrplegic spinal cord injured people : 
methodology report. 
Résumé publié dans : IMSOP, book of abstracts, oral presentations, free papers, 1997, 
52. 

XIIème congrès de la SOFMERR, 15-16 octobre 1997. 
JF Ravaud, JF Désert, D Boulongne, M Delcey, JP Pédelucq, M Tramblay, A Cayot-
Decharte, A Papa, M Maury et le groupe TétrAfigap. 
L'enquête TétrAfigap sur le devenir des tétraplégiques, première partie : protocole et 
méthodologie. 
Résumé publié dans : Annales de Médecine Physique et Réadaptation, 1997, 40(6) : 418-
A. 

XIIIème congrès de la SOFMERR, octobre 1998 
A. Dauphin. 
Indépendance fonctionnelle des personnes tétraplégiques. Enquête TétrAfigap auprès de 
1668 blessés médullaires cervicaux. 

XIIIème congrès de la SOFMERR, octobre 1998 
R. Klotz. 
Etude à long terme des complications urinaires chez le blessé médullaire tétraplégique : 
données de l'enquête TétrAfigap sur 1668 patients. 
Poster, 3ème prix du jury. 

XIIIème congrès de la SOFMERR, octobre 1998 
L. Bard-Frénot, JF Ravaud 
Analyse des déterminants de la réinsertion professionnelle des tétraplégiques. 

XIème Entretiens de l'Institut Garches, 26-27 novembre 1998 
L. Bard-Frénot, JF Ravaud et le groupe TétrAfigap. 



Tétraplégie et emploi dans l'enquête TétrAfigap. 
Poster. 
Résumé publié dans : Actes des XIème Entretiens de l'Institut Garches, Arnette, Paris, 
1998. 

Journée sur la prévention des escarres, CRAMIF, 5 février 1999 
D Boulongne et le groupe TétrAfigap 
Epidémiologie, les populations à risque : escarres et tétraplégie, quelques données 
extraites de l'enquête TétrAfigap. 

THESES ET MEMOIRES UNIVERSITAIRES  

Thèse de doctorat en médecine, Anne Dauphin, 30 mars 1998 (Université de Lille II, Pr 
A. Thévenon) 
Devenir fonctionnel des blessés médullaires cervicaux d'origine traumatique après leur 
première entrée en service ou en centre de rééducation. 

DEA de biostatistique, Karine Lhéritier, 29 juin 1998 (Université de Montpellier II, Pr JP 
Daurès et JM Robine) 
Méthodes statistiques liées à la survie. Applications au cas de personnes atteintes de 
tétraplégie. 

Thèse de doctorat en médecine, Rémy Klotz, 15 juin 1998 (Université Bordeaux II, Pr PA 
Joseph) 
Analyse sur le long terme des complications médicales chez les blessés médullaires 
tétraplégiques vivant à domicile : données de l'enquête TétrAfigap sur 1668 patients. 

Mémoire de Diplôme d'Etudes Spéciale en médecin physique et réadaptation, octobre 
1998 (Université Bordeaux II) 
Parcours de soins et suivi médical à long terme d'une population de blessés médullaires 
tétraplégiques vivant à domicile - données de l'enquête TétrAfigap sur 1668 patients. 

Thèse de doctorat en médecine, Laurence Bard-Frénot, novembre 1998 (Université Paris 
VII, faculté de médecine Lariboisière-Saint-Louis, Pr M. Bussel et JF Ravaud) 
Analyse des déterminants de la réinsertion professionnelle des tétraplégiques. Etude 
réalisée dans le cadre de l'enquête TétrAfigap sur le devenir des tétrplégiques depuis la 
première entrée en centre de rééducation. 

Mémoire de diplôme universitaire d'appareillage, Emmanuelle Coste, 1998 (Université de 
Bordeaux) 

Thèse de doctorat en biostatistique, Karine Lhéritier, février 2002 (Université de 
Montpellier II, Pr JP Daurès) 

 

DOCUMENTS DE TRAVAIL ET RAPPORTS DE RECHERCHE  

TétrAfigap, document de travail 1996 : bilan du recensement, premiers résultats. 
Rappel du projet de recherche, protocole, méthodologie et bilan du recensement, 
protocole de saisie et de codage, dictionnaire des variables, résultats bruts (tri à plat). 

TétrAfigap, rapport de recherche Phase I, mars 1998 
Enquête multicentrique sur le devenir des blessés médullaires tétraplégiques depuis la 



première entrée en service ou centre de rééducation : 1. Méthodologie, 2. Résultats 
généraux, 3. Ancienneté du handicap, 4. Situation médicale (R. Klotz), 5. Devenir 
fonctionnel (A. Dauphin), 6. Bien-être (I. Ville), 7. Biblio générale indicative. 

TétrAfigap, rapport d'étape (rapport final de phase I), mai 2000. 
Enquête multicentrique sur le devenir des blessés médullaires tétraplégiques depuis la 
première entrée en service ou centre de rééducation : 1. Note d'étape, 2. Liste des 
publications, 3. Point sur l'enquête décès, 4. Publications réalisées (versions françaises et 
anglaises). 

AUTRES  

Travail épidémiologique soutenu par l'AFIGAP, l'IRME et l'APF, et suivi par le comité de 
recherche TétrAfigap : étude épidémiologique rétrospective 2000 sur les blessés 
médullaires traumatiques en rééducation. 

Congrès de la SOFMERR, 4 octobre 2001 
Th. Albert. 
Epidémiologie des blessés médullaires traumatiques entrés en premier séjour de 
rééducation durant l'année 2000. 

 
 


