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Résumé 

La chirurgie d’amputation intervient majoritairement chez des patients artéritiques, le plus souvent 

âgés et déconditionnés à l’effort. Le renforcement musculaire et le réentraînement à l’effort sont 

couramment prescrits en phase pré-prothétique. L’objectif de cet écrit est d’évaluer l’intérêt réel de 

ces moyens de rééducation dans l’acquisition d’une marche autonome et fonctionnelle avec prothèse 

chez un homme artéritique amputé transtibial.  

Les analyses parallèles d’un cas clinique et de la littérature, permettent de comprendre les 

modifications physiologiques et physiques causées par la chirurgie d’amputation. Les objectifs de 

rééducation résultant de ces données sont d’une part de limiter les facteurs modifiables qui 

augmentent le coût énergétique de la marche et d’autre part, de donner les moyens au patient de 

supporter le coût énergétique qui sera toujours plus élevé qu’une marche physiologique.  

Même si les recommandations sont imprécises, l’expérience clinique et la synthèse de la littérature 

ont permis de mettre en avant l’intérêt du réentraînement à l’effort et du renforcement musculaire, 

combinés à d’autres moyens de rééducation. 

Abstract 

Amputation surgery is mainly performed on arterial patients, generally in the elderly and 

deconditioned populations. Exercise training and muscle strengthening are commonly prescribed in 

the pre-prosthetic phase. This essay studies the physiotherapy work done to ensure an independent 

and functional mobility to a male arterial transtibial amputee, with his new prosthetic limb.  

Analysis of the literature and clinical experiences provides further insight into the physiological and 

physical impacts on this patients cohort, and emphasises some key objectives of the rehabilitation 

phase of these patients. The latter include a reduction of modifiable risk factors, that could interfere 

with their recovery, as well as providing the patient with a higher ability to mobilise within sustainable 

energy expenditure levels.  

Despite the lack of guidelines, the literature highlights the importance of exercise training and muscle 

strengthening combined with other rehabilitation techniques. 

 

Mots-clés  
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 Renforcement musculaire 

 Réentraînement à l’effort 
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Intérêt de l’amélioration de la force musculaire et de l’endurance, en 
phase pré-prothétique, chez un patient artéritique amputé tibial, en 
vue d’optimiser sa reprise de marche avec prothèse 

1 Introduction  

Environ 8000 amputations de membre inférieur sont réalisées en France par an (1). Ces chirurgies sont 

la plupart du temps effectuées en derniers recours, chez des patients très atteints dont le pronostic 

vital est ou va être très rapidement engagé. Elles sont donc souvent vécues comme un échec face à la 

maladie (2).  

L’amputation peut avoir plusieurs étiologies. Mais dans 80% des cas, une artériopathie oblitérante des 

membres inférieurs (AOMI) en est l‘origine (1). La population touchée correspond ainsi principalement 

à des hommes âgés, anciens fumeurs. Le risque est également majoré chez les personnes diabétiques. 

L’ensemble de ces éléments va avoir des conséquences sur la chirurgie et la rééducation (2). 

Au cours d’un stage en centre de rééducation, j’ai été amenée à prendre en charge des patients 

présentant une amputation d’un membre inférieur. La reprise de l’autonomie est, comme toujours, le 

but principal et final de ces patients. Mais plus particulièrement, l’objectif de la rééducation masso-

kinésithérapique est de pouvoir leur redonner accès à une marche physiologique. En effet, la capacité 

de participation à une vie sociale, en partie dépendant d’une autonomie de déplacement, est 

considérée comme un facteur augmentant la qualité de vie. (3) 

Un déplacement optimal est une marche efficiente dont la vitesse moyenne est choisie pour un coût 

énergétique moindre, supportable pour l’individu. C’est également une marche qualitative avec des 

boiteries ou des mouvements compensatoires limités dans un but d’économie d’énergie, d’esthétisme 

et de réduction d’éventuelles répercussions sur le reste du système musculo-squelettique (4,5). Elle 

doit permettre de se déplacer suffisamment de sorte que le patient puisse réaliser ses activités selon 

son projet de vie. L’objectif est de minimiser au maximum toute incapacité qui limiterait le patient 

dans sa vie quotidienne vis-à-vis du monde extérieur (5). 

Les patients sont admis en centre de rééducation environ une dizaine de jours post-amputation, une 

fois leur état de santé stabilisé. Les patients sont à ce moment-là en pleine période de deuil suite à la 

perte de leur membre. En effet, la décision d’amputation a pu être prise plus ou moins rapidement et 

a des conséquences irréversibles sur leurs capacités mais aussi leur apparence (6). Le début de la 

rééducation est donc déterminant pour leur état psychologique qui lui-même influencera positivement 

ou non la suite. 
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La rééducation commence dès leur arrivée. Elle débute par une première phase pré-prothétique. Au 

cours de celle-ci est prescrit un renforcement musculaire global des membres supérieurs et inférieurs, 

associé à un réentraînement cardiorespiratoire chez une population souvent déconditionnée à l’effort 

(7). Cela permet, en plus du côté motivant pour l’état psychologique du patient, d’anticiper la phase 

suivante de rééducation plus spécifique de la marche avec prothèse, dont les critères ne sont pas 

identiques à ceux d’une marche chez une personne valide. Le moulage de la prothèse et l’adaptation 

de cette dernière au patient interviendront dans un second temps assez précoce de la rééducation, 

toujours avec comme objectif d’obtenir une marche optimale. 

Au vu de la prise en charge clinique de M. D., un patient artéritique amputé transtibial et en lien avec 

les données de la littérature, se pose la problématique suivante : En quoi l’amélioration de la force 

musculaire et de l’endurance, prescrit en phase pré-prothétique, permet-elle d’acquérir une marche 

optimale avec prothèse chez un homme artéritique amputé transtibial ? 

2 Cadre conceptuel et données anatomo-pathologiques 

2.1 Définition et étiologies 

L’amputation correspond à une ablation chirurgicale d’une partie du corps qui peut être effectuée pour 

différentes raisons (1). La cause peut être traumatique suite à un accident que ce soit sur la voie 

publique ou domestique, ou bien l’amputation est secondaire à une maladie. Dans ce deuxième cas, 

plusieurs pathologies peuvent être en causes comme le cancer et notamment les ostéosarcomes qui 

sont une prolifération anarchique de cellules au sein d’un tissu osseux. Le diabète est également une 

étiologie possible à cause des neuropathies diabétiques qui entraînent des troubles de la sensibilité 

notamment au niveau de la plante du pied. Cette neuropathie est à l’origine des pieds diabétiques qui 

sont des plaies, non ressenties sous le pied du patient, et ainsi potentiellement mal soignées. La 

dernière des causes d’amputation est l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) (8). 

Étant la plus courante, c’est celle qui va particulièrement nous intéresser pour cet écrit. 

2.2 Physiopathologie de l’AOMI 

L’AOMI est une conséquence de l’athérosclérose qui correspond à une obturation d’une artère par 

deux mécanismes.  Le 1er mécanisme est la formation d’un athérome, c’est-à-dire d’un dépôt graisseux 

qui s’installe dans une des couches de la paroi de l’artère. Cela va induire une diminution de la lumière 

artérielle à un endroit donné. La seconde composante de l’athérosclérose est la sclérose qui 

correspond à la rigidification des parois artérielles (9). L’AOMI va ainsi avoir pour conséquence 

l’oblitération d’une artère ce qui va entraîner un défaut de circulation du sang. Les 4 stades de 

manifestations cliniques ont été décrits par Leriche et Fontaine (10,11). Le stade I correspond à une 
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phase asymptomatique pendant laquelle le patient ne ressent rien. Cependant, la pathologie est 

détectable par la recherche de signes d’insuffisance circulatoire comme l’absence de pouls, 

l’hypersympathicotonie qui associe refroidissement et hypersudation au niveau des pieds, ou encore 

la pâleur plus rapide et plus intense du côté atteint lorsque l’on place les membres inférieurs en déclive 

pendant une minute. Le stade II est la phase de claudication intermittente ou ischémie d’effort 

pendant laquelle le patient décrit une douleur survenant typiquement dans le mollet, mais celle-ci 

peut également se situer au niveau de la cuisse selon le niveau de l’obstruction artérielle. Cette douleur 

apparaît lors de la marche mais est absente lors d’une station debout ou assise et disparait en quelques 

minutes. Le diagnostic peut être fait sur la base de l’interrogatoire et de la clinique et sera précisé 

principalement par une mesure de l’Index de Pression Systolique. Le stade III correspond à la phase de 

douleurs de décubitus au cours de laquelle le patient ressent des douleurs vives de type brûlures dans 

son membre inférieur en position allongée. Le dernier stade est celui de la gangrène où une nécrose 

tissulaire est retrouvée, elle peut être localisée ou étendue (11). 

Différents facteurs de risques sont mis en évidence dans l’apparition de l’AOMI comme l’âge et le tabac 

qui favorisent l’altération des parois artérielles ainsi que l’hypercholestérolémie. Le diabète est un 

facteur négatif de bonne évolution (9,11).  

2.3 La chirurgie d’amputation tibiale 

L’amputation est indiquée en derniers recours lorsque le patient est considéré comme trop affaibli 

pour supporter une chirurgie de revascularisation, lorsqu’une nécrose ou une infection met en jeu le 

pronostic vital du patient ou lorsqu’une douleur d’origine vasculaire est devenue insupportable. (12) 

Au préalable, des essais de chirurgie de revascularisation sont effectués. Il y a deux techniques 

principales. L’endartériectomie consiste à ouvrir l’artère pour enlever la plaque athéromateuse. Le 

pontage correspond à la création d’une nouvelle voie de passage parallèle grâce à mise en place d’un 

conduit prothétique ou veineux. (2) 

Lorsque que la décision d’amputation est prise, le patient est envoyé au bloc opératoire et mis sous 

anesthésie générale. Les chirurgiens doivent alors déterminer le niveau optimal d’amputation pour le 

patient. Cette décision est prise en prenant en compte deux aspects. D’une part, la priorité sera 

d’obtenir une cicatrisation cutanée de bonne qualité, primordiale en cas de pathologie artéritique pour 

éviter le risque de rechute immédiate. Ainsi, la trophicité cutanée de la zone d’amputation, la présence 

ou non d’une ostéite et l’état vasculaire du patient, seront objectivés notamment grâce à des examens 

d’échodoppler et d’oxymétrie transcutanée (2,12). D’autre part, d’un point de vue biomécanique, le 

niveau optimal d’amputation pour obtenir une statique équilibrée se situe à l’union des tiers moyen 

et inférieur de jambe. Les muscles ayant une action sur le genou sont ainsi majoritairement conservés 
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et le bras de levier est bon (13). Un moignon d’amputation trop long passant au niveau du tiers 

inférieur de la jambe n’apporte rien, mais rend difficile le chaussage de la prothèse et empêche la mise 

en place de certains appareillages (13). Ce choix du niveau d’amputation peut avoir beaucoup de 

conséquences sur la durée de l’hospitalisation et la rééducation du patient (2). 

Lors de l’amputation, l’os tibial et la fibula sont conservés pour obtenir un triangle osseux offrant une 

meilleure biomécanique du genou et ainsi des résultats fonctionnels optimaux pour le port de la 

prothèse par la suite. Cette règle est appliquée même pour les moignons les plus courts (figure 1) (13).  

Cependant des précautions sont à prendre lors de la chirurgie pour éviter des complications liées à un  

conflit avec la prothèse (figures 2 et 3). Le tibia doit être sectionné dans sa partie antéro-inférieure 

avec un angle (Farabeuf) de 35° afin de prévenir les lésions sur la crête tibiale. La fibula doit être de 

taille inférieure au tibia et être elle-même coupée à son extrémité inférieure obliquement du dehors 

en dedans et de haut en bas. Bien sûr, les os ne doivent pas non plus former une pointe à leur extrémité 

(2) (13).  

 

 

Enfin, le matelassage à l’extrémité du moignon est très important pour éviter un contact douloureux 

entre l’os et la future prothèse. (13) Ce matelassage est formé par deux lambeaux : un grand postérieur 

constitué des masses musculaires postérieures et un petit antérieur par les muscles de la loge 

antéroexterne. Le lambeau postérieur, plus épais, est toujours plus long de sorte à recouvrir au mieux 

l’extrémité diaphysaire inférieure de l’os tibial. De plus, la suture des lambeaux musculaires doit être 

située 2 cm au-dessous du niveau de la section osseuse tibiale. La section des muscles se fait 

légèrement en biseau, aux dépens de leur face profonde, pour permettre un meilleur assemblage des 

deux lambeaux. En cas de doute infectieux, la cicatrice reste ouverte : le lambeau postérieur est 

simplement rabattu sur le lambeau antérieur à l’aide du pansement. (7) 

Figure 1 : Radiographie 
de moignon court 

Figure 2 : Radiographies de moignons pour 
lesquels les principes de précaution ne sont 

pas respectés (matelassage peu important, 
fibula plus longue) 

Figure 3 : Radiographies de 
moignons pour lesquels les 

principes de précaution sont 
respectés 
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2.4 Les caractéristiques d’un moignon appareillable 

La qualité du moignon, notamment sa tolérance cutanée, a une influence directe sur les capacités et 

performances de marche (14).  

La cicatrisation n’est pas un frein au début de la phase d’appui avec prothèse même en cas de cicatrice 

ouverte qui est plus impressionnante mais moins inquiétante sur le plan du risque d’infection qu’une 

cicatrice fermée (2). En théorie, la prothèse doit être portée très précocement après l’opération (3 à 5 

jours). Si les douleurs le permettent, le but est d’éviter la perte du schéma de marche et ainsi de limiter 

les boiteries (13). De plus, les contraintes induites par la marche aident le phénomène de cicatrisation. 

Si la prothèse est portée après que la cicatrisation soit terminée, la cicatrice risque de se réorganiser 

et d’être très douloureuse (13). Il est cependant important de surveiller la peau très régulièrement 

pour vérifier qu’il n’y a pas de lésions secondaires créées par un exercice de kinésithérapie ou par un 

sur-appui sur la prothèse. 

Pour l’appareillage, la condition indispensable est que le moignon soit non douloureux à l’appui. Les 

douleurs décrites par les patients peuvent avoir plusieurs origines. La première cause est mécanique 

et est ainsi liée à un matelassage trop fin du moignon et/ou à la présence de pointes osseuses 

entamant les chairs à l’appui. Ces dernières peuvent être secondaires à la chirurgie ou liées  sur le long 

terme au processus de cicatrisation de l’os formant des excroissances osseuses. Dans ce cas, 

l’appareillage est une contre-indication. Pour régler ce type de douleurs, plusieurs solutions peuvent 

être envisagées : une chirurgie pour réguler la forme des extrémités osseuses, une injection de graisses 

pour augmenter le matelassage ou une adaptation de la prothèse. Des douleurs de types 

neurologiques peuvent également être décrites par les patients. Le membre fantôme est la perception, 

parfois douloureuse, de ressentir son membre amputé. Le traitement est principalement 

médicamenteux (2). Dans ce cas, l’appareillage précoce aurait un effet bénéfique dans la prévention 

de l’apparition des douleurs fantômes (2). Un névrome d’amputation est une cicatrisation anarchique 

de l’extrémité d’un tronc nerveux sectionné lors de l’amputation. Dans ce cas, la douleur peut être 

soulagée par une infiltration d’anesthésique local (1). Enfin, les personnes amputées peuvent ressentir 

des douleurs de types ischémiques pour lesquelles l’éviction de postures coupant la circulation 

sanguine et l’activité physique qui au contraire favorise cette dernière, sont conseillées.  

La stabilisation du volume du moignon en diminuant l’œdème post-opératoire est souhaitable pour la 

fabrication de la prothèse définitive. Même si des variations physiologiques, entre autres selon la prise 

ou la perte de poids du sujet, seront observables tout au long de la vie du sujet amputé (13). D’autres 

part, le moignon peut avoir différentes formes (conique, cloche, etc.) qui vont avoir un impact sur la 
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forme de l’emboîture et donc l’adaptation de la prothèse. Un moignon ayant un périmètre constant 

sur toute sa longueur est plus simple à appareiller.  

2.5 L’appareillage pour les amputés tibiaux 

2.5.1 Définition d’une prothèse 

Le mot prothèse provient du grec prosthesis qui signifie addition. Elle correspond à une pièce ou un 

appareil destiné à remplacer partiellement ou totalement un organe ou un membre, ou bien à rétablir 

une fonction (15). C’est un élément important de la prise en charge de la personne amputée car elle a 

pour but de redonner autant que possible l’aspect et surtout les fonctions du membre inférieur de la 

personne valide dans l’objectif de favoriser l’acquisition d’une marche appareillée,  autonome et 

fonctionnelle (13). Une première prothèse provisoire est réalisée de manière précoce pour retrouver 

la fonction de la marche le plus rapidement possible. Souvent, plusieurs prothèses provisoires sont 

nécessaires dans le but d’adapter au mieux l’appareillage. L’indolence ainsi que la restauration d’une 

biomécanique de marche fonctionnelle pour le patient sont les critères pour façonner la prothèse 

définitive, plus solide et plus esthétique. Elle est mise en place lorsque la cicatrisation est presque 

complète et que le volume du moignon est stabilisé. Bien sûr, des variations physiologiques du 

moignon vont nécessiter sur le long terme des changements d’emboîture (13). 

2.5.2 Éléments constitutifs de la prothèse 

Le manchon est la première pièce de la prothèse. C’est une interface souple que le patient doit porter 

directement sur son moignon pour se protéger des appuis plus durs de l’emboîture. Il est 

généralement plus épais en tibial qu’en fémoral du fait du matelassage musculaire naturel moins 

important. Les manchons en gel de copolymère sont souvent donnés en première intention pour les 

patients à activité faible ou normale car ils offrent une bonne protection en étant le moins coûteux. Il 

existe aussi des manchons en silicone, plus chers, mais plus résistants pour des patients qui ont des os 

plus saillants ou à forte activité. Des bonnets, sorte de chaussettes, peuvent être utilisés par-dessus le 

manchon pour compenser les changements de volume du moignon (16) (17). 

L'emboîture est l'élément essentiel du confort et de la sécurité du patient. 

Elle oriente les appuis lors du pas portant, tout en assurant la suspension 

de la prothèse lors du pas oscillant. Pour cela elle doit être parfaitement 

adaptée à la morphologie du patient. Il existe deux grands types 

d’emboîtures de jambe. Les emboîtures dites « contact » dans lesquelles 

les appuis sont situés uniquement en sus-patellaire et au niveau poplité et 

la suspension de la prothèse est permise par un serrage sus-condylaire 

(figure 4). Les emboîtures à répartition des appuis (figure 5), plus récentes, sont aujourd’hui largement 

Figure 4 : Vue supérieure 
d’une prothèse « contact » 
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utilisées et recommandées par la HAS (18). Les contraintes sont réparties 

uniformément sur l’ensemble du moignon ce qui permet de diminuer les 

forces de cisaillement et ainsi d’améliorer les délais de cicatrisation et 

d’obtenir une meilleure mécanique de marche (18). L’accrochage se fait par 

une tige distale ou bien par un système de cordelette. Le plus courant est un 

système de vide d’air, permis par une gaine d’étanchéité qui empêche l’air de 

rentrer dans l’emboîture (15, 16, 17).  

Ensuite, reliant l’emboîture et le pied, il existe « un bas de jambe » composé 

d’un adaptateur tubulaire. Ce dernier permet de mettre les deux membres 

inférieurs au même niveau. Un système d’alignement supérieur donne 

également la possibilité de régler la composante en valgus / varus du genou 

ou bien de compenser un flessum. L’orientation du pied et le degré de flexion 

de la cheville peuvent aussi être modifiés par un système d’alignement 

inférieur (17). 

Enfin, le pied prothétique permet la stabilité de l’appui et la propulsion plus ou moins importante en 

fin de phase portante. Il existe pour cela 3 classes de pieds, du moins au plus actif (17). 

2.5.3 Fabrication d’une prothèse 

La fabrication de la prothèse se fait en plusieurs étapes. La 1ère étape, commune à tous les types de 

prothèses correspond au moulage du moignon (figure 6). Le patient est assis et maintient sa jambe 

tendue. Le moulage s’effectue par-dessus le manchon, préalablement protégé par un plastique, qui 

sera porté au quotidien. L’orthoprothésiste applique des bandes de plâtre par-dessus en insistant sur 

les reliefs du moignon de sorte que le moulage s’adapte parfaitement aux formes du patient. Cette 

étape permet d’obtenir un moulage du moignon appelé « négatif » à partir duquel l’opérateur créera 

un plâtre « positif » du moulage du moignon (figure 7).  

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Vue latérale 
d’une prothèse à 

répartition d’appui avec 
une gaine d’étanchéité 

Figure 7 : Moulage positif 

Figure 6 : Moulage du plâtre 
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Ensuite, la méthode diffère selon le type de prothèse. Pour une prothèse temporaire, le matériel utilisé 

est une plaque en thermoformable de 12 mm (l’épaisseur est choisie selon les contraintes que va 

devoir subir la prothèse ; pour une prothèse fémorale les plaques de 15 mm sont plus adaptées). La 

plaque est placée au four (figure 8) pour lui redonner ses propriétés malléables pendant environ 45 

minutes à 180°C (le temps est également choisi selon l’épaisseur de la plaque). Le moulage « positif » 

du moignon est disposé sur une plateforme reliée à un système de vide d’air (figure 9). 

L’orthoprothésiste applique la plaque thermoformable sur le plâtre en effectuant des petits 

mouvements de rotations afin d’éviter des bulles d’air et de mouler le thermoformable au plus près 

de la forme du plâtre (figure 10). Dans un dernier temps, un système de vide d’air est amorcé pour que 

la future prothèse ait une forme la plus proche possible du moulage initial  (figure 11).  

 

 

Pour la prothèse définitive, la fabrication est toujours effectuée à partir du 

moulage « positif » du moignon. D’un côté, le plâtre est recouvert d’environ 

10 couches de lycra et d’un autre côté, l’orthoprothésiste prépare un 

mélange de résine liquide et de colorant pour que la prothèse respecte la 

couleur de la peau du patient. Un film plastique est posé par-dessus les 

couches de lycra. L’orthoprothésiste verse sa préparation par un orifice 

supérieur. Grâce à un système de vide d’air, la préparation progresse et 

imbibe progressivement les couches de tissus (figure 12).  

 

Figure 8 : Sortie de la 
plaque thermoformable 

du four 

Figure 9 : Installation du 
matériel 

Figure 10 : Application de 
la plaque thermoformable  

sur le plâtre 

Figure 11 : Amorçage 
du système de vide 

d’air 

Figure 12 : Fabrication 
d’une prothèse définitive 
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3 La rééducation après une chirurgie d’amputation 

3.1.1 Les différentes phases 

La prise en charge rééducative s’organise en trois grandes phases établies selon les étapes 

d’appareillage (19). La phase pré-prothétique est la première. Cette phase commence après la 

chirurgie d’amputation et se prolonge le temps d’obtenir la stabilisation relative du volume du 

moignon et des douleurs du patient. Au cours de cette phase, la rééducation visera à préparer la phase 

de marche appareillée grâce à du renforcement musculaire et un réentraînement à l’effort. Le but sera 

également de rendre le patient autonome sans sa prothèse en ciblant l’apprentissage des transferts 

ainsi que l’équilibre unipodal. Ensuite débute la phase de prothétisation provisoire durant laquelle les 

objectifs de la précédente phase se poursuivent en parallèle de la fabrication et de l’adaptation d’une 

prothèse au patient amputé. Une surveillance accrue d’éventuels points d’appui sur le moignon et une 

rééducation de l’équilibre et de la marche sont associées. La phase de prothétisation secondaire et 

définitive intervient en dernier lieu. L’objectif est la finalisation de la prothèse au niveau de 

l’esthétique, de la fonction et des matériaux dans un but de réadaptation socio-professionnelle. (19) 

3.1.2 Objectifs et moyens de la phase pré-prothétique 

Comme pour toutes les spécialités, la rééducation a pour but de stimuler les capacités des patients et 

parallèlement d’améliorer leur état psychologique. En effet, les séances de rééducation permettent 

d’occuper la journée par une activité entrainant une bonne fatigue physique et par la même occasion 

de rencontrer des personnes ayant les mêmes difficultés. Cette rééducation est bien-sûr ciblée dans 

le but d’améliorer l’autonomie du patient selon ses propres projets (20). 

Ainsi, il faudra lutter contre les douleurs et l’œdème induits par la chirurgie d’amputation aux moyens 

de contention du moignon (tubigrip© ou manchon), d’exercices activant la circulation sanguine et de 

TENS. Les séances seront également axées sur du renforcement musculaire. Le but est d’obtenir une 

force musculaire suffisante au niveau des membres supérieurs et du membre inférieur controlatéral 

pour compenser la fonction du membre lésé lors des transferts, du béquillage. Mais il est aussi 

nécessaire d’obtenir une force musculaire suffisante au niveau du membre inférieur amputé pour 

l’utilisation de la future prothèse et prévenir d’éventuelles boiteries dans la marche. L’amélioration de 

l’état cardio-vasculaire par du réentraînement à l’effort est un des axes majeurs de la rééducation des 

personnes amputées car cela permet de lutter contre la progression du phénomène d’athérosclérose 

des artères mais aussi de supporter le futur coût énergétique de la marche avec prothèse. La 

prévention de l’apparition de flessum de hanche et de genou, favorisée par l’hypoxie tissulaire chez 

les artéritiques est essentielle. Elle permet de conserver des amplitudes physiologiques permettant 

une marche optimale sans compensations ni boiteries (20). 
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Enfin, le kinésithérapeute a un rôle d’éducation du patient. Des informations doivent être dispensées 

sur l’installation au lit et au fauteuil roulant mais aussi sur comment favoriser la circulation sanguine 

en conseillant de porter des bas de contention et d’éviter les postures prolongées, de croiser les 

jambes, etc. Des exercices peuvent être montrés pour poursuivre la rééducation en dehors des séances 

de kinésithérapie. Aussi, le kinésithérapeute a un rôle de conseil sur l’hygiène de vie du patient en 

rapport avec ses comorbidités (alimentation équilibrée et variée, arrêt du tabac, hygiène et 

surveillance cutanée, etc.) (20) 

3.1.3 Principes de rééducation 

Les principes généraux de respect de la fatigabilité et de la douleur des patients sont évidemment 

applicables dans la rééducation des amputés.  

D’autres principes sont plus spécifiques en cas d’amputation d’origine vasculaire : Les patients 

artéritiques doivent pratiquer une activité physique régulière et ne surtout pas être sédentaires. Cela 

permet de limiter la progression de leur pathologie artérielle mais aussi d’apporter une meilleure 

vascularisation aux extrémités qui sont plus susceptibles d’être atteintes. Le travail en contraction 

statique est à proscrire car il gêne la circulation artérielle en comprimant les tissus sur un trop long 

temps. Les exercices de rééducation doivent privilégier les contractions intermittentes (20) en 

alternant successivement phases de contraction et phases de repos comme la marche qui se divise en  

phase d’appui active et phase oscillante plus passive. Ce principe est valable au sein d’un même 

exercice aussi bien qu’à l’échelle de la journée entière. Également pour ne pas gêner la circulation 

artérielle et pour éviter les risques d’escarres, les postures et appuis prolongés sont à éviter. Une 

surveillance cutanée accrue est nécessaire pour surveiller l’absence de zone de sur-appui post-séance 

de rééducation ou l’absence de plaie. D’autre part, l’état cardiovasculaire des patients souvent âgés et 

poly-pathologiques doit être surveillé lors d’épreuve d’effort en endurance ou de toute activité plus 

coûteuse en énergie du fait de leur amputation. 

Enfin, la rééducation doit être la plus fonctionnelle possible. 90% des amputations étant d’origine 

vasculaire, il faut prendre en compte le caractère âgé et poly-pathologique des patients. Il est 

important d’orienter la rééducation selon leurs besoins et leur projet de vie. 

4 À propos d’un patient rencontré en stage  

4.1 Présentation de la situation clinique  

M. D, 74 ans, maçon retraité, marié et sans enfants est admis dans un premier temps aux urgences le 

01/07/2016 pour une ischémie causée par une thrombose des artères poplitée et fémorale commune 
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gauche (AOMI stade IV). Après une tentative de pontage, une amputation transmétatarsienne gauche 

puis transtibiale gauche suite à une complication, est réalisée le 15/07/2016. 

La rééducation en centre a été débutée le 01/08/2016. La prothèse a été moulée et un premier essai 

de prise d’appui a été effectué le 02/09/2016. Cependant, la poursuite de la rééducation a dû être 

interrompue suite à l’apparition d’une plaie importante laissant apparaître l’os, au niveau de 

l’extrémité du moignon. Une nouvelle opération de reprise chirurgicale du moignon a été effectuée le 

13/09/2016, permettant ainsi la reprise des séances de rééducation à partir du 19/09/2016.  

Le patient présente plusieurs antécédents et facteurs de risque cardio-vasculaire : tabagisme pendant 

42 ans, diabète de type 2 non insulino-dépendant,  hypertension artérielle, insuffisance veineuse 

chronique bilatérale, hypercholestérolémie et obésité androïde avec un IMC à 29,81. 

Un précédent épisode d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs avait déjà conduit à une 

amputation du deuxième orteil gauche en 2014.  

4.2 Évaluation initiale du patient (Annexe 1) 

L’évaluation initiale est réalisée à la reprise des séances de rééducation, suite à la reprise chirurgicale 

du moignon. 

4.2.1 Examen des grandes fonctions 

M. D. consulte depuis le début de sa rééducation une psychologue à sa demande. Un caractère 

dépressif et anxieux face à cette situation d’hospitalisation est mis en évidence lors des différents 

entretiens. D’après les propos recueillis, la femme de ce patient est elle-même dépressive et a fait trois 

tentatives de suicide au cours des quinze dernières années. Au sein de son couple, M. D. s’est donc 

toujours positionné en tant qu’aidant pour sa femme et n’est pas habitué à être celui qui doit être 

aidé. D’autre part, il est inquiet de laisser sa femme seule chez eux, sans soutien pendant qu’il est au 

centre. L’ensemble de ces facteurs font que M. D. souhaite que sa récupération soit la plus rapide 

possible pour rentrer chez lui. Mais face à ses douleurs et aux complications cutanées, il tend à perdre 

espoir et à exprimer des idées suicidaires, notamment en séance de kinésithérapie, en demandant que 

ses douleurs s’arrêtent définitivement. 

Concernant son état cardio-vasculaire, la tension artérielle relevée par l’équipe infirmière est 

généralement de 13/7. Sa fréquence cardiaque au repos est de 88bpm et elle augmente à 105bpm au 

bout de 10 minutes d’effort sur cycloergomètre à bras à résistance modérée. A la fin des 10 minutes, 

le patient cote son effort à 5/10 sur l’échelle de Borg modifiée, soit une perception d’un exercice 

difficile. L’essoufflement est léger. 1 minute après l’arrêt de l’effort, la fréquence cardiaque redescend 

à environ 95bpm. 
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4.2.2 Examen de la douleur 

Lors d’une séance, cet examen est réalisé à l’aide de l’échelle numérique (EN). Avant la reprise 

chirurgicale, le sujet évoquait une douleur intense pouvant être cotée à 10/10 sur l’EN, située au 

niveau de l’extrémité du moignon à type de décharges, spontanées ou provoquées. Suite à la chirurgie, 

le 19/09/2016, une légère douleur de type constrictive peut être ressentie plus globalement au niveau 

du membre opéré lors de la mobilisation active de sa jambe. Au moment de la séance, la douleur est 

cotée à 1/10. Elle varie entre 0/10 et 2/10. D’autre part, dès que son moignon doit être réinstallé et 

qu’il entre en contact avec la table, un spasme reflétant un réflexe de retrait du membre lésé est 

observable. 

Du Lyrica 75® est donné matin et soir en systématique au patient qui peut, si besoin, demander en 

plus de l’Oxynorm oro 10®. Ce complément antalgique est parfois nécessaire au réveil. 

4.2.3 Examen cutané trophique circulatoire 

Suite à la reprise chirurgicale, une cicatrice ouverte 

de 20 cm de large est présente au niveau de 

l’extrémité du moignon. La plaie est bien rouge et 

donc bien vascularisée (figure  13). 

La périmétrie du moignon est réalisée avec un mètre ruban avec comme repère la base de la patella. 

Un pansement est présent. Le moignon est plutôt uniforme avec un périmètre de 36 cm à 5 cm du 

repère et de 38 cm à 10 et 15 cm du repère. Les mesures controlatérales corrélées avec un signe du 

godet positif permettent de conclure à un œdème au niveau du membre lésé.  

Le moignon a une longueur de 24 cm. 

4.2.4 Examen radiologique 

L’examen radiologique montre qu’un matelassage important 

est présent à l’extrémité du moignon. En revanche, la fibula est 

plus longue que le tibia et l’angle de Faraboeuf est à peine 

réséqué (figure 14). 

4.2.5 Examen morphostatique 

En position allongée, le patient positionne préférentiellement son membre 

amputé en flexion (15°) et adduction (5°) de hanche, et en flexion (10°) de 

genou. En position debout, le patient positionne spontanément sa hanche à 40° 

de flexion et 5° d’adduction. Son genou est en flessum de 10 à 15° (figure 15).  

Figure 13 : Vues latérale et 
inférieure de la cicatrice 

Figure 14 : Radiographies de face et 
de profil du moignon gauche de M. D 

Figure 15 : Profil gauche du patient 
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4.2.6 Examen articulaire 

Au niveau articulaire, un bilan goniométrique est réalisé. Les amplitudes sont physiologiques mis à part 

un flessum de genou mesuré à 10° ainsi qu’un flessum de hanche de 10° également.  

Un manque de flexion dorsale de cheville de 5° du membre inférieur valide est notable. 

4.2.7 Examen musculaire 

Au niveau musculaire, l’examen montre une force normale cotée à 5/5 selon l’analogie au Testing pour 

l’ensemble des muscles des membres supérieurs. Pour le membre inférieur sain, il apparaît un léger 

manque global de force avec des cotations entre 4 et 5/5. Seule la force des muscles fléchisseurs 

plantaires de cheville est cotée entre 2+ et 3. L’évaluation est imprécise compte tenu du manque 

d’équilibre et de l’aide apportée par ses membres supérieurs. Pour le membre lésé, la force musculaire 

de la hanche est cotée à 4 pour tous les mouvements sauf l’extension qui est plus faible et ainsi cotée 

à 3. La force des muscles extenseurs et fléchisseurs de genou est également cotée à 3/5. 

D’autre part, l’hypo-extensibilité des muscles poly-articulaires, plus susceptibles aux rétractions est 

testée. Celle des ischio-jambiers est évaluée par une mesure de l’angle poplitée avec une hanche 

fléchie à 90° comparativement à hanche tendue. Dans les deux cas, une perte d’amplitude est 

observée. L’extensibilité du droit fémoral est évaluée par une mesure de la flexion de genou hanche 

tendue comparativement à hanche fléchie. Du côté lésé, une perte d’amplitude de 50° est objectivée. 

L’extensibilité des gastrocnémiens est testée par une mesure de la flexion dorsale de cheville genou 

fléchi et genou tendu. La mesure est identique dans les deux positions. 

4.2.8 Examen sensitif 

L’examen de la sensibilité superficielle est réalisé dans un premier temps en testant le tact grossier, 

les yeux fermés. Aucun problème n’apparaît au niveau de la cuisse. En revanche, tous les stimuli au-

dessous du genou sont décrits par le patient comme ressentis au niveau du genou. Dans un second 

temps, un test du « pique-touche », permettant d’évaluer les sensibilités discriminative et thermo-

algique, est réalisé. Au niveau de la cuisse, le discernement entre le pique et le touche ainsi que la 

localisation est correct. Au niveau du moignon, le piqué est ressenti mais le patient ne parvient pas à 

le localiser précisément ; le touché n’est pas ressenti sur le moignon. 

Les mêmes tests sont effectués sur le membre controlatéral. Le patient a fait plusieurs erreurs entre 

le piqué et le touché, notamment au niveau de la plante du pied. Une zone d’anesthésie apparaît sur 

toute la face interne de jambe. 

En revanche aucun problème n’est détecté au niveau de la sensibilité profonde du côté amputé comme 

du côté non amputé. Le patient, yeux fermés, parvient à déterminer la position dans laquelle 
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l’évaluateur a positionné ses articulations (statesthésie) ainsi que le sens de déplacement 

(kinesthésie). 

4.2.9 Examen dynamique 

L’équilibre postural assis (EPA) est évalué à 4/4 car il est maintenu sans appui postérieur, lors d’une 

poussée déséquilibrante et lors des mouvements de la tête, du tronc et des membres supérieurs. 

Le test d’équilibre unipodal est validé chez les personnes âgées comme facteur prédictif de chute si 

l’équilibre unipodal est tenu moins de 5 secondes (21, 22). Ce test est effectué entre les barres 

parallèles. La station debout est tenable pour M. D. avec l’aide d’une main pendant maximum 2 

minutes 40. Mais sans aide, la station unipodal est impossible. 

4.2.10 Limitations des activités 

M. D se déplace seul avec son fauteuil roulant manuel. L’ensemble des transferts (retournements, 

assis-debout, fauteuil-plan de bobath) sont effectués en autonomie complète. Il utilise ses membres 

supérieurs pour s’aider à se soulever. Pour la toilette et l’habillage, le patient demande de l’aide pour 

laver et habiller le bas de son corps car la position debout est assez fatigable. 

4.2.11 Restrictions de participation 

L’hospitalisation limite M. D. dans l’organisation de sa vie sociale. En effet, il ne peut être aux côtés de 

sa femme et l’aider au quotidien, ni terminer les travaux entamés dans son jardin. Il reçoit de la visite 

de sa famille, mange au restaurant du centre, joue à la belote en salle commune et participe à des 

séances de gymnastiques collectives trois fois par semaine. 

4.3 Diagnostic kinésithérapique 

M. D, 74 ans, patient diabétique et souffrant d’insuffisance artérielle chronique est admis en centre de 

rééducation à J+52 d’une amputation transtibiale gauche et à J+6 d’une reprise chirurgicale du 

moignon. Sa cicatrice de l’amputation est toujours ouverte mais en bonne voie de cicatrisation et ses 

douleurs sont désormais diminuées et maîtrisées par les traitements. Malgré tout, un état 

psychologique dépressif est toujours présent. 

Une attitude en flessum de hanche et de genou commence à s’installer. Elle peut être expliquée par le 

fait que c’est une position antalgique pour le patient et est liée à une hypo-extensibilité des muscles 

droit fémoral et ischio-jambiers ainsi qu’une faiblesse des muscles grand fessier et quadriceps. 

L’évaluation a en effet permis d’objectiver une faiblesse musculaire globale des membres inférieurs 

qui est probablement liée à une période d’alitement d’un mois ayant précédé la première amputation 

et par la suite, à une station debout réduite depuis presque deux mois. Cependant, la force musculaire 
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de ses membres supérieurs lui permet d’être autonome pour ses transferts et ses déplacements en 

fauteuil roulant. 

L’équilibre unipodal est instable et la position debout est fatigable, rendant impossible toute 

déambulation. Une aide humaine est ainsi recommandée pour une station debout prolongée comme 

lors de la toilette. De plus, sa capacité à l’effort et son endurance sur cycloergomètre sont limitées. Un 

léger essoufflement apparait pour un effort modéré. 

4.4 Projet thérapeutique 

L’objectif du patient est un retour à son domicile où il souhaite pouvoir continuer les petits travaux 

d’entretien du jardin et de sa maison. Il voudrait également être totalement autonome pour ne pas 

être une charge pour sa femme. D’après le diagnostic kinésithérapique réalisé, l’objectif final du 

patient est dépendant des sous-objectifs suivants : Lutter contre les flessum de hanche et de genou 

pour garder des amplitudes fonctionnelles pour la marche, mais aussi améliorer la fonction musculaire 

des membres inférieurs en force et en endurance pour obtenir une marche optimale sans boiterie. 

L’amélioration de son état cardio-respiratoire est également nécessaire pour obtenir un périmètre de 

déplacement fonctionnel pour le patient. En outre, au cours de cette phase pré-prothétique, la 

rééducation de l’équilibre unipodal et l’apprentissage du relevé du sol seront également indispensable 

pour la sécurisation de la marche en autonomie. Enfin, l’amélioration de la fonction musculaire des 

membres supérieurs et du tronc fera partie du projet thérapeutique dans un but d’autonomisation 

dans les transferts et autres activités de la vie quotidienne sans prothèse mais avec aide technique.  

Au cours de la prise en charge rééducative, tout en respectant les principes généraux de la rééducation 

et les principes spécifiques à la pathologie, il faudra particulièrement prendre en compte pour ce 

patient ses douleurs et son état psychologique mais aussi surveiller la bonne évolution de sa plaie 

d’amputation. 

4.5 Prise en charge rééducative 

4.5.1 Renforcement des membres supérieurs, du membre inférieur sain et du tronc 

Les membres supérieurs vont, dans un premier temps être indispensable pour effectuer les transferts 

en autonomie. Puis dans un second temps, au début de la phase d’appui, ils seront importants pour le 

béquillage. L’appui du côté prothèse est souvent soulagé dans un premier temps grâce aux membres 

supérieurs et au membre inférieur controlatéral par manque de confiance, de force dans le membre 

opéré et/ou à cause de douleurs. Ainsi, le renforcement ciblera la chaîne d’allongement du membre 

supérieur, c’est-à-dire les muscles grand dorsal, triceps brachial, extenseurs du carpe ; mais aussi les 

muscles abaisseurs de l’épaule donc le grand dorsal, le grand pectoral et le grand rond. 
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En pratique, les muscles cibles des membres supérieurs vont être renforcés 

par des exercices simples, à l’aide de charges additionnelles, que ce soit en 

position assise ou allongée. Par exemple, les muscles abaisseurs de 

l’épaule peuvent être sollicités par des exercices utilisant des résistances 

élastiques en demandant au patient un mouvement associant extension et 

adduction d’épaule avec un coude en extension. L’exercice est effectué par 

3 séries de 10 contractions puis 15, puis 20. La difficulté peut être 

augmentée en prenant un élastique plus résistant ou en raccourcissant 

l’élastique. Des séries de musculation en « push-up » (figure 16) sont 

également un bon exercice avant de débuter l’entraînement au béquillage 

dans les barres. 

Le renforcement en endurance est plutôt effectué sur cycloergomètre à 

bras (figure 17) avec des programmes de 15 minutes. La résistance doit être 

réglée de manière que l’effort soit ressenti, confortable, mais non maximal. 

L’échelle de Borg modifiée était utilisée pour évaluer le ressenti du patient 

qui devait se situer entre 3 et 4 sur 10. 

Pour le membre inférieur sain, la chaîne de triple extension ou antigravitaire est indispensable, c’est 

celle qui permet de tenir debout. L’exercice le plus fonctionnel est de demander au patient, entre les 

barres parallèles, de faire des « squats » sur un seul membre inférieur en terminant le mouvement en 

triple extension hanche et genou tendu et sur la pointe des pieds. Pour un niveau supérieur, une 

ceinture lestée peut être utilisée. 

Le renforcement en endurance est effectué lors de la rééducation du membre pathologique en station 

debout et lors de l’ambulation en unipodal avec aide technique. De la même manière que pour les 

membres supérieurs, le patient peut aussi solliciter son membre inférieur droit sur cycloergomètre. 

Les muscles du tronc ont également un intérêt à être 

renforcés surtout chez des patients souvent âgés et en 

surcharge pondérale (sauf en cas d’hypertension artérielle). 

En effet, les abdominaux sont utilisés lors des transferts et 

combinés aux muscles spinaux, ils permettent d’avoir une 

bonne statique rachidienne. En décubitus dorsal, le patient 

doit décoller le haut du tronc jusqu’à la pointe de la scapula en touchant des cônes situés à mi-hauteur 

de ses cuisses, en passant une balle dans un cerceau qui est également à hauteur de ses cuisses (figure 

18). Les muscles obliques peuvent aussi être stimulés en reprenant des exercices similaires associés à 

Figure 16 : Renforcement 
musculaire en « push-up » 

Figure 17 : Cycloergomètre 

Figure 18 : Renforcement musculaire des 
muscles abdominaux 
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une rotation du tronc, c’est-à-dire que le patient décolle le haut de son tronc avec l’intention de 

toucher son genou controlatéral. L’association d’une expiration lors de la contraction des muscles et 

d’une inspiration au relâchement est aidant pour l’exécution de l’exercice et permet l’amélioration de 

l’endurance par une meilleure oxygénation. 

4.5.2 Renforcement musculaire du membre inférieur lésé 

La principale partie du programme du renforcement musculaire concerne le membre inférieur amputé. 

Le renforcement a pour but de lutter contre l’apparition des flessum et d’anticiper  la phase de marche 

appareillée. Les muscles à solliciter sont donc les muscles antigravitaires (grand fessier, quadriceps, 

triceps sural) et les muscles stabilisateurs, surtout le moyen fessier et l’ensemble des muscles 

stabilisateurs de cheville du côté sain qui seront surtout stimulés lors d’exercices ciblant l’équilibre 

unipodal. 

Le muscle grand fessier est renforcé analytiquement en demandant au patient un mouvement 

d’extension de hanche. Cela peut être fait grâce à des pontés pelviens en demandant de décoller le 

plus possible les fesses de la table, ou par des extensions de hanche en position debout contre 

résistance d’un élastique accroché aux barres parallèles. La position 4 pattes (figure 19) est également 

appropriée car elle permet, lorsque l’extension de hanche est travaillée du côté de la jambe saine,  de 

prendre un premier appui sur son membre lésé par l’intermédiaire du genou.  

 

 

 

 

 

Le quadriceps est un muscle antigravitaire, indispensable à la marche, dont le renforcement permet 

d’autre part de limiter l’installation du flessum de genou du côté amputé. Ce muscle peut être stimulé 

en chaîne ouverte par des extensions de genou. L’électrothérapie excitomotrice peut être utilisée en 

supplément. Elle doit être programmée de sorte à respecter un temps de repos pour le patient et à ne 

pas entraîner de contraction statique (< 6 secondes). Cet outil permet de stimuler les fibres motrices 

choisies selon la longueur et la fréquence d’impulsions utilisées mais aussi de provoquer un appel de 

sang. En progression une résistance peut être ajoutée. Le patient doit également contrôler la descente 

du segment jambier pour un travail sur un mode excentrique, plus proche de sa physiologie. Cet 

exercice est à effectuer par le patient en dehors des séances au moins 3 fois par jour.  

Figure 19 : Renforcement musculaire du muscle 
grand fessier 
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Le moyen fessier, en tant que stabilisateur du bassin est également très important. Le renforcement 

en chaîne ouverte est possible en demandant une abduction de hanche sur plan bobath en décubitus 

latéral ou entre les barres parallèles contre une résistance élastique. Ces 

exercices vont permettre un premier renforcement du muscle d’une part 

et d’autre part, de participer au réentraînement à l’effort. Mais l’objectif 

en vue étant la marche, il est indispensable de solliciter le moyen fessier 

en chaîne fermée en tant que stabilisateur du bassin et non en tant 

qu’abducteur de hanche. En position genou dressé, le patient écarte son 

membre inférieur sain vers le côté. Cela entraîne une contraction du 

moyen fessier du côté lésé qui maintient le bassin horizontal (figure 20). 

Cet exercice permet de donner confiance au patient en prenant un premier 

appui sur son membre amputé. 

D’autre part, l’ensemble des positions utilisées lors du renforcement musculaire (décubitus latéral, 4 

pattes, genou dressé) reprennent les positions des séquences de redressement et permettent d’initier 

l’apprentissage du relevé du sol. 

4.5.3 Vigilance musculaire et équilibre 

La capacité d’équilibre est un des facteurs prédictifs d’une bonne reprise de marche (14) compte tenu 

de la phase d’appui monopodal lors de la marche. D’autre part, lors de la rééducation chez un amputé, 

il faut également avoir comme objectif l’autonomie sans prothèse. 

L’équilibre unipodal va être rééduqué en débutant par une stabilisation à l’aide d’un appui stable avec 

une seule main puis progressivement en supprimant toute aide. Dans un premier temps, il est possible 

de substituer l’appui stable de la main sur les barres parallèles par un appui beaucoup plus instable sur 

un bâton que le patient tient comme une canne simple. Prendre un objet d’un côté et le passer à son 

autre main avant de le reposer de l’autre côté est un autre type d’exercice qui oblige le patient à avoir 

les deux mains occupées et ainsi être en appui monopodal total pendant quelques secondes (figure 

21).  

 

 

 

 

 

Figure 20 : Renforcement 
musculaire du muscle 

moyen fessier 

Figure 21 : Exercices de rééducation ciblant l’équilibre unipodal 
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L’équilibre est un état obtenu grâce à plusieurs afférences sensitives : visuelles, vestibulaires et 

proprioceptives. Ainsi, en progression, une fois l’équilibre unipodal acquis au moins 5 secondes sur sol 

stable, le but va être de mettre en difficulté certaines entrées sensitives pour renforcer les autres. Il 

est ainsi possible d’utiliser une mousse instable pour perturber l’entrée sensitive podale et la 

proprioception ou bien de créer des déstabilisations extrinsèques en poussant le patient au niveau du 

tronc ou au niveau de la tête pour perturber le système vestibulaire. Des échanges de balles sont 

également possible pour perturber l’entrée visuelle par le fait que le patient se focalise sur une cible 

mouvante. D’autre part, plutôt dans un but d’autonomisation, il est intéressant de proposer au patient 

des exercices qui l’incitent à venir chercher des objets vers l’avant, le côté ou au sol.  

4.6 Évaluation de fin de prise en charge (Annexe 1) 

M. D est plus souriant en séance. Suite à la reprise chirurgicale du moignon, une nette diminution de 

la douleur a été observée. Le patient cote sa douleur le plus souvent à 0/10 sur l’EN sauf quand des 

douleurs de type constrictive ou des fourmillements cotés à 3/10 surviennent sans facteur déclenchant 

évident dans l’ensemble du moignon. Cela a permis à M. D de mieux constater sa progression ce qui 

l’encourage à poursuivre les efforts. Cela a été un premier grand soulagement pour le patient qui 

parvient à se projeter comme lorsqu’il a pris la décision d’acheter une voiture à boîte automatique. 

Quelques inquiétudes quant à son avenir restent cependant présentes.  

Au niveau cutané-trophique, la cicatrice est toujours ouverte mais suit une bonne évolution car on 

note une réduction de 3 cm en largeur. La périmétrie du moignon a peu évolué, un œdème est toujours 

présent. 

Au niveau articulaire, aucune évolution n’est notable. Les flessum de genou et de hanche n’ont pas 

diminué mais non pas n’ont plus évolué. 

La force musculaire a évolué au niveau du membre inférieur controlatéral car elle est désormais cotée 

à 5 sur l’ensemble du membre mis à part celle des muscles abducteurs de hanche qui gardent une 

légère faiblesse (4+). Au niveau du membre lésé, des améliorations sont également à noter. La force 

des muscles fléchisseurs, adducteurs et rotateurs de hanche est équivalente au côté sain. Les muscles 

extenseurs et abducteurs de hanche ainsi que les muscles extenseurs et fléchisseurs de genou ne sont 

pas encore équivalent en force au côté controlatéral. Comparativement à l’évaluation initiale, seul le 

muscle droit fémoral gauche est devenu plus extensible. L’amplitude de flexion de genou, hanche 

tendue, a augmenté de 10°. 

L’équilibre unipodal est désormais tenu pendant 5s30 par le patient ce qui lui permet de se déplacer 

en sécurité avec un déambulateur à 2 roues. Cependant, il ne peut pas descendre en salle de 

rééducation par ce moyen car il est limité en terme d’endurance et donc de périmètre de marche. Un 
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test des 6 minutes a été réalisé avec le déambulateur 2 roues. Le patient a parcouru 9 mètres avec 3 

pauses respectivement de 43, 32 puis 63 secondes.  

A un mois et demi de la reprise chirurgicale de son moignon, le patient se déplace donc toujours en 

fauteuil roulant manuel. La prothèse est moulée et les premiers essais de marche vont débuter à partir 

du lundi 17 octobre 2016. La rééducation se poursuit.  

5 La marche chez les sujets amputés transtibiaux 

Pour démontrer l’intérêt de la rééducation masso-kinésithérapique, il est tout d’abord important de 

comprendre les besoins des patients. Ainsi, nous allons étudier avec les données de la littérature, 

quelles sont les modifications biomécaniques et physiologiques chez les sujets artéritiques amputés 

tibiaux. 

5.1 Conséquences musculaires de la pathologie artéritique et de 

l’amputation sur la marche 

La marche physiologique recrute différents muscles. La chaîne de triple extension du membre inférieur 

est une chaîne musculaire antigravitaire qui comprend les muscles grand fessier, quadriceps et triceps 

sural. Elle permet de tenir une station érigée en allant à l’encontre de la gravité. Les muscles ischio-

jambiers ont principalement un rôle de contrôle au niveau du genou en co-contraction avec le 

quadriceps dans le plan sagittal. Les muscles moyens fessiers ont avant tout un rôle de stabilisation du 

bassin dans le plan frontal par une contraction excentrique en phase portante. Enfin la propulsion en 

fin de phase d’appui est effectuée majoritairement par les muscles fléchisseurs plantaires de la loge 

postérieure de jambe, composée des muscles triceps suraux et long extenseurs des orteils et de 

l’hallux. L’ensemble de ces muscles doivent répondre à 4 grands principes pour obtenir une marche 

fonctionnelle : Suffisamment de puissance doit être générée par l'organisme pour produire le 

mouvement ; l'équilibre doit être maintenu en statique et dynamique ; les membres inférieurs 

supportent le poids du corps sans céder ; les membres inférieurs sont libres dans leur phase oscillante. 

(23) 

Cependant, il faut noter que les sujets amputés d’origine vasculaire ont souvent une période de 

déconditionnement et plus ou moins d’immobilisation en préopératoire qui se poursuit en 

postopératoire (14). Or l’amyotrophie d’immobilisation s’installe très rapidement. L’atrophie peut être 

de 8% pour les muscles extenseurs de genou après un mois d’immobilisation. Les muscles 

antigravitaires et leurs antagonistes sont souvent les plus marqués par l’amyotrophie (24). En outre, 

une attitude en triple retrait est adoptée en postopératoire par réflexe de protection mais aussi par 

l’absence d’appui au sol. Cela renforce la chaîne musculaire antagoniste des muscles antigravitaires, 
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soit les muscles fléchisseurs de hanche et de genou (20). D’autre part, la chirurgie d’amputation 

entraîne des conséquences anatomiques au niveau musculaire du membre opéré. En effet, certains 

muscles ont pu être sectionnés par le chirurgien puis réinsérés dans une position parfois non 

anatomique, entrainant leur atrophie (25). Ces amyotrophies sont directement responsables d’une 

perte de force musculaire plus ou moins importante selon le degré d’activité antérieure et selon le 

degré d’inactivité lié à l’hospitalisation mais aussi selon le niveau d’amputation (24,25). En effet, il a 

été montré que la force maximale du côté amputé est diminuée de 60% quel que soit le mode de 

mesure (isométrique, isocinétique, concentrique ou excentrique). Ainsi la physiologie musculaire du 

membre amputé est altérée et l’organisme doit redistribuer certains rôles musculaires pour 

compenser les déficits causés (25).  

Cette réorganisation musculaire est principalement causée par la perte des muscles fléchisseurs 

plantaires de cheville qui génèrent 80% de force motrice lors de la marche (4). Le triceps sural est le 

premier muscle atteint par une forte amyotrophie. Ce dernier ne possède plus qu’une seule insertion 

et est partiellement dénervé suite à l’amputation tibiale ce qui ne lui permet plus d’avoir une 

quelconque action sur les articulations. Expérimentalement, cela conduit nécessairement à une 

amyotrophie et à une infiltration graisseuse. C’est cette dernière qui va limiter la perte de volume du 

moignon. Cependant, une co-contraction avec ses antagonistes est observée en phase d’appui lors de 

la marche ce qui, d’après des études, augmenterait la pression entre le moignon et l’emboîture et 

permettrait ainsi un meilleur maintien de cette dernière (25). Cette activité musculaire n’est 

néanmoins pas à stimuler en rééducation car elle favoriserait l’apparition de douleurs fantômes. (7) 

Au niveau de la cuisse, nous avons vu que la loge antérieure comprenant le muscle quadriceps était la 

plus touchée par l’amyotrophie par rapport à la loge postérieure composée des muscles ischio-

jambiers. Or si la loge antérieure a un schéma d’activation peu modifié, elle conserve son rôle majeur 

de contrôle de flexion de genou et d’amortisseur lors du contact entre le talon et le sol. (25) Cette 

fonction d’amortissement peut, de plus, être augmentée en cas de flessum de genou. En effet, une 

flexion de genou plus importante lors de la mise en charge va nécessiter une participation active plus 

importante du muscle quadriceps (23). Les muscles de la loge postérieure de cuisse conservent leur 

rôle de maintien du genou en extension au moment de l’attaque du talon en synergie avec le 

quadriceps. Puis, ils sont actifs lors de la flexion de genou en phase oscillante qui est une étape majorée 

lors de la marche appareillée car elle est rendue plus difficile par l’absence de muscles releveurs du 

pied. D’autre part, avec le muscle grand fessier, ils ont un rôle décuplé car ils participent au 

mouvement d’extension de hanche qui a un rôle essentiel chez les sujets amputés pour compenser la 

perte de la fonction de propulsion par le muscle triceps sural (4,25). Enfin, en cas de déficit du muscle 

moyen fessier, une chute controlatérale du bassin ou bien un déplacement du centre de gravité au-
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dessus de la jambe portante déficitaire pourra être observable. Un tel déficit du côté non amputé peut, 

de plus, favoriser un fauchage du pied prothétique lié à la chute du bassin. (4)  

Par ailleurs, les personnes amputées présentent souvent des flessums de genou et/ou de hanche plus 

ou moins importants. Ils peuvent être expliqués quel que soit l’origine de l’amputation par l’attitude 

en triple flexion qui renforce les muscles de la chaîne musculaire de triple retrait du membre inférieur. 

La position assise au fauteuil roulant est un élément favorisant ces flessum, surtout si l’installation du 

moignon est négligée. Chez les amputés artéritiques, il existe également une cause ischémique. Le 

manque de sang dans certains muscles, notamment poly articulaires, va causer une moins bonne 

perfusion et ainsi une oxygénation insuffisante des sarcomères qui vont augmenter leur partie 

tendineuse. La partie extensible des muscles est ainsi plus courte et entraîne un flessum de hanche 

par rétraction du muscle droit fémoral et un flessum de genou par rétraction des muscles ischio-

jambiers (20). Il faut prendre garde à ne pas laisser ces flessum s’installer et réduire les amplitudes 

articulaires. Si ces dernières ne sont plus physiologiques, elles peuvent entraîner des boiteries à la 

marche (20). En effet, un manque d’extension de hanche va s’exprimer soit par une marche en 

salutation avec un tronc positionné en flexion antérieure, soit par une absence de pas postérieur 

entrainant une diminution de longueur du pas et une propulsion déficitaire d’autant plus du fait de 

l’absence du triceps sural. Le flessum de genou va entraîner un déficit d’extension de genou ce qui va 

diminuer la longueur du pas du côté prothétique mais va aussi demander un plus grand recrutement 

des fibres musculaires du muscle quadriceps en phase d’appui. (23) 

En conclusion, il apparaît que les muscles les plus touchés par l’amyotrophie sont les muscles grand 

fessier et quadriceps. Or ces derniers ont un rôle capital dans l’acquisition d’une qualité de marche 

pour les sujets amputés tibiaux.  

Or, la biomécanique de marche anormale causée par les différents déficits musculaires détaillés 

précédemment, va entraîner une augmentation de la consommation en énergie lors de la 

déambulation. Ce coût énergétique augmenté est le plus souvent compensé par une diminution de la 

vitesse de marche. (5) 

5.2 Coût énergétique de la marche chez le patient amputé tibial 

L’efficience de la marche peut être définie comme le pourcentage de consommation d’énergie 

transformé en travail utile soit la quantité d’oxygène (VO2) consommée par kilo de poids du corps par 

unité´ de distance parcourue (ml/kg/m) (26). Depuis longtemps, des études ont été menées pour 

connaitre l’influence de différents facteurs sur le coût énergétique de la marche chez les personnes 
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amputées. L’objectif étant de pouvoir orienter la rééducation pour améliorer l’efficience de leurs 

déplacements. 

De nombreuses études se sont concentrées sur l’impact du niveau d’amputation sur le coût 

énergétique de la marche chez les personnes amputées. Notamment l’étude de R. Waters et al. 

montrait en 1976 que plus le niveau d’amputation était bas, meilleure était la marche en terme de 

coût énergétique (27)(28). Une étude plus récente, effectuée cette fois-ci en secteur pédiatrique a 

trouvé des différences significatives dans le coût en oxygène qui est plus élevé pour les groupes 

transfémoraux et de désarticulation de hanche, par rapport aux sujets témoins et ceux ayant un niveau 

d'amputation Syme, transtibial ou désarticulation du genou. Les sujets amputés au-dessus du genou 

ont également une vitesse de marche significativement plus lente que les sujets amputés sous le genou 

(29). Le genou est un élément primordial qui a un rôle biomécanique majeur lors de la marche. Le 

contrôle d’un genou prothétique est donc un facteur augmentant la difficulté à la marche et ainsi le 

coût énergétique nécessaire. Les recommandations de la HAS de 2006 ont retenu les valeurs 

suivantes : la dépense énergétique en VO2, au cours de la marche, est de 50 % supplémentaire chez 

l’amputé fémoral contre 10 à 30 % chez l’amputé tibial (18). Ainsi, la HAS ainsi que la Netherlands 

Society of Physical and Rehabilitation Medicine préconisent la conservation autant que possible du 

genou (12,18). D’autre part, la longueur du moignon a également  un impact sur le résultat fonctionnel. 

Plus le niveau d’amputation est bas, plus le bras de levier est long et offre donc de meilleures 

possibilités de contrôle de la prothèse. Ainsi, plus le niveau d’amputation est haut, plus le coût 

énergétique à la marche sera important (30) (31).  

En revanche, le taux de consommation en O2 n’est pas retrouvé significativement différent entre des 

sujets amputés sous le genou en unilatéral et bilatéral dans l’étude de Jeans et al. réalisée sur une 

population d’enfants. Seule une augmentation du rythme cardiaque est trouvée significative (29). 

L’aspect technique a également été étudié. L’efficience de marche a été comparée entre des amputés 

utilisant des cannes anglaises ou axillaires, ou bien seulement leur prothèse (26). Les données de 

consommation d’oxygène et de fréquence cardiaque relevées dans l’étude de Mohanty et al. de 2012, 

indiquent clairement que tous les groupes d’amputés sous le genou marchent avec moins d’efforts en 

utilisant une prothèse. La démarche des amputés, à vitesse choisie par les sujets sur terrain plat, était 

21 % plus efficace en termes de consommation de VO2 et 92 % plus efficace en termes de dépense 

énergétique par minutes par rapport à la marche avec aide technique (26). Datta et al. ont noté que 

les patients rééduqués après amputation sous le genou et les utilisateurs de cannes anglaises 

dépensaient 20,5 % et 48,5 % plus d’énergie, respectivement, que les sujets normaux pour monter des 

escaliers. Ainsi, l’objectif de rééducation chez les patients avec amputation unilatérale transtibiale doit 
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être d’obtenir une marche avec prothèse. L’aide technique seule, peut être utilisée comme moyen de 

déplacement secondaire, lorsqu’une prothèse est temporairement inadaptée par exemple (26). 

D’autre part, certaines études ont étudié l’impact de la prothèse utilisée sur le coût métabolique lors 

de la marche, certaines basées sur différents pieds, d’autres sur différentes emboîtures. Il apparaît que 

les prothèses ont une influence plus ou moins favorable sur le coût métabolique. Par exemple, 

l’utilisation de l’emboîture Iceross Seal-In® X5 permet de réduire les mouvements de pistons ce qui 

permet une meilleure efficience de la marche et ainsi une amélioration de la qualité de vie ; tandis 

qu’une plus grande souplesse au niveau de la cheville prothétique diminue le cout métabolique de la 

marche. Cependant, ce critère ne doit pas être le seul à rentrer en compte dans le choix de 

l’appareillage (32,33). 

D’après l’étude de 2008 réalisée sur des amputés traumatiques, le cout énergétique de la marche 

augmente avec la vitesse, tout comme chez les personnes saines (34)(35). Aucune étude n’a été 

effectuée mais nous pouvons supposer qu’il en est de même chez les amputés vasculaires. Les patients 

vont donc avoir tendance à réduire leur vitesse de marche du fait de leur seuil de cout énergétique 

optimal plus bas que la moyenne. Cela va engendrer des difficultés au quotidien pour accompagner 

des personnes saines sur longue distance (36). De plus, dans l’étude de Gailey et al., malgré le choix 

des sujets de réduire leur rythme de marche de 11% dans un groupe d’amputé transtibiaux, leur coût 

métabolique et leur fréquence cardiaque étaient plus élevés de 16%. (36) 

Enfin, il faut rappeler que ce coût énergétique plus important est demandé à des sujets âgés, le plus 

souvent désadaptés à l’effort du fait d’une sédentarisation et d’une atteinte cardio-respiratoire (18). 

Il est établit que la capacité aérobie diminue avec l’âge et est d’autant plus basse chez les patients 

amputés vasculaires (36)(35). L’origine du déconditionnement de la personne amputée peut avoir 

plusieurs causes. D’une part, les troubles associés préalables à l’amputation peuvent jouer un rôle. 

D’autre part, une réduction d’activité précédant l’acte chirurgical est courante dans le cas d’une cause 

d’amputation vasculaire et il existe systématiquement une période de repos suite au geste opératoire. 

Cette dernière peut être prolongée en cas de complications. La désadaptation à l’effort est donc 

souvent retrouvée et est proportionnelle au temps d’adaptation et de maîtrise de la prothèse. (14)  

D’après la Clinical guidelines for the pre and post operative physiotherapy management of adults with 

lower limb amputation de 2006, le kinésithérapeute doit ainsi prendre en compte tout au long de sa 

rééducation le coût énergétique élevé de la marche pour un sujet amputé (31).  
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6 Effets de la rééducation kinésithérapique sur la marche pour la 

population d’amputés tibiaux  

Du fait des modifications de la physiologie et des besoins des patients amputés artéritiques pour la 

reprise de la marche précédemment détaillés, il est d’usage d’effectuer dès le début de la prise en 

charge un renforcement musculaire global ainsi qu’un réentraînement à l’effort. Nous allons voir d’une 

part ce que met en évidence la littérature. Puis, en lien avec le cas clinique pris en charge, nous allons 

réfléchir aux bénéfices de la rééducation menée. 

6.1 Recommandations de la littérature sur la prise en charge masso-

kinésithérapique 

D’après la Clinical guidelines for the pre and post operative physiotherapy management of adults with 

lower limb amputation de 2006, le rôle du kinésithérapeute est de faire pratiquer aux patients une 

activité physique, dont le rôle dans la rééducation est reconnu comme important. Elle suggère par 

consensus que le kinésithérapeute doit être prudent à propos de l’état cardiaque des patients au cours 

de la rééducation. Les recommandations pour la rééducation post-opératoire préconisent de stimuler 

l’équilibre assis et debout, de lutter contre les contractures musculaires par des étirements et des 

postures mais aussi de cibler la prévention des chutes. Concernant le renforcement musculaire, il est 

recommandé de cibler les fléchisseurs et les extenseurs de hanche ainsi que les fléchisseurs plantaires 

de chevilles (31). Lamandé et al., dans leur article (EMC – 2011), préconisent un renforcement 

musculaire des muscles abdominaux et des membres supérieurs surtout pour les transferts et 

évoquent le renforcement musculaire des muscles grand fessier et quadriceps. (20) 

La revue de littérature de van Velzen et al., a pour but de mettre en évidence le lien entre les capacités 

physiques englobant l’équilibre, la force musculaire et les capacités aérobies avec la marche. Elle a 

permis de souligner avec une évidence suffisante que la force musculaire, l’équilibre et les capacités 

de marche comprenant la vitesse et la symétrie des pas, étaient altérés après une amputation de 

membre inférieur quelle qu’elle soit. (37) 

Cette même revue de littérature de 2006, ne permet pas de mettre en évidence le lien entre la force 

musculaire et les capacités de marche (37). En outre, une autre étude de 2008, cette fois-ci réalisée 

sur une population d’amputés fémoraux traumatiques, a le même objet d’étude. La force musculaire 

aurait moins d'influence que le type de prothèse ou bien la réalisation d'une myodèse qui est une 

intervention chirurgicale prévenant le risque d'atrophie. Cette étude évoque en revanche la nécessité 

de recherches complémentaires sur l’impact de la force musculaire du membre résiduel sur les 

boiteries à la marche, ces dernières étant coûteuses en énergie. (38) Enfin, la force musculaire étant 

détériorée suite à une chirurgie d’amputation, il apparaît que le renforcement musculaire ne peut être 
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que bénéfique. D’autant que comme précédemment vu, les muscles les plus touchés par le 

déconditionnement sont les muscles antigravitaires, notamment les muscles quadriceps et grand 

fessier. Or ces derniers ont un rôle modifié lors de la marche et participent au remplacement de la 

fonction du muscle triceps sural. (37) Par ailleurs, l’ensemble de ce renforcement musculaire contribue 

également, de façon globale, à l’augmentation des capacités aérobies. (14) 

D’autre part, en rappelant l’augmentation du coût énergétique de la marche avec une prothèse,  le fait 

que les capacités aérobies diminuent suite à l’amputation et qu’elles augmentent suite à 

l’entraînement semble être une bonne indication au réentraînement à l’effort. (37) En effet, une étude 

de Wezenberg et al. a montré que l’augmentation de la capacité aérobie de 10% va diminuer de 9,1% 

la consommation en O2 et ainsi permettre une augmentation de la vitesse de marche confortable de 

17,3% et réduire la dépense énergétique à la marche de 6,8%. Bien sûr, ces chiffres sont variables et 

ne peuvent être généralisés étant donné qu’il faut tenir compte de variabilité des capacités 

individuelles et du biais de mesure causé par les patients qui peuvent modifier leur marche naturelle 

lors des prises de mesures. La capacité aérobie doit ainsi être considérée comme un facteur jouant un 

rôle important dans l’acquisition d’une marche plus rapide et plus économique (36). D’après Ward et 

al. (30), un entraînement quotidien des personnes amputées permet de diminuer la consommation en 

oxygène à l’effort. Au final, la capacité aérobie est décrite comme un des paramètres prédictifs des 

capacités de marche après amputation. Les objectifs du réentraînement à l’effort sont la recherche du 

meilleur résultat fonctionnel possible concernant la marche appareillée, l’amélioration de la tolérance 

à l’effort, la prévention des complications cardiovasculaires et globalement l’amélioration de la qualité 

de vie. (14)  

Enfin, une revue de littérature de 2014 relève d’après les données disponibles, une recommandation 

de grade B à la mise en place d’un programme d’exercices incluant du renforcement musculaire 

analytique, de la rééducation de l’équilibre, de la marche supervisée et autres activités fonctionnelles 

visant l’amélioration des performances de marche. Cependant, aucun consensus n’apparaît pour 

déterminer quel type d’exercice serait plus efficace. D’autres recherches sont également nécessaires 

pour évaluer les interactions entre les différentes catégories d’exercices. (39) 

En conclusion, le lien entre les capacités de marche et les conditions physiques comprenant les 

capacités aérobies et la résistance musculaire a été démontré. Leur amélioration fait ainsi partie des 

recommandations dans la prise en charge des amputés. (14) Mais le renforcement musculaire et le 

réentraînement à l’effort dont les rôles ne sont pas spécifiquement prouvés, sont seulement 

encouragés. Des recherches complémentaires sont nécessaires pour parvenir à un consensus solide. 
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6.2 Retour sur la prise en charge clinique du patient 

La prédiction de l’utilisation de la prothèse par le patient fait partie du domaine de compétence du 

kinésithérapeute avec l’ensemble de l’équipe multidisciplinaire (31). Or, l’évaluation finale du patient 

dont la prise en charge rééducative est détaillée précédemment, n’est pas effectuée avec assez de 

recul. En effet, l’appareillage est tout juste débuté. Il est ainsi difficile de se rendre compte précisément 

du bénéfice du renforcement musculaire et du réentraînement à l’effort sur sa reprise de marche.  

Une revue de littérature de Sansam et al. de 2009, retrouve des facteurs favorables à une bonne 

capacité de marche après une amputation de membre inférieur. Parmi ces facteurs, on retrouve le 

niveau d’amputation bas, l’unilatéralité de l’amputation mais aussi un âge jeune ainsi qu’un état 

cognitif non altéré et la motivation. L’équilibre unipodal et la force musculaire sont également 

prédictifs d’une bonne capacité de marche. (40) A l’évaluation de fin de prise en charge de M. D, 

amputé tibial unilatéral, son état psychologique est plus positif qu’à son arrivée. La force musculaire a 

augmenté au niveau des deux membres inférieurs et l’équilibre unipodal est tenu 5s30. La prise en 

charge a ainsi permis d’améliorer des paramètres reconnus comme favorisant la reprise de marche. 

Mais pour avoir une idée plus précise des capacités de marche et de l’autonomie que le patient aura 

avec sa prothèse, il est possible d’utiliser un outil d’évaluation dont les origines sont liées au système 

de santé des Etats-Unis. En effet, n’existant pas de système solidaire offrant la possibilité de 

remboursements pour certains soins, la US Health Care Financing Administration’s a adopté en 1995 

une classification en 5 catégories pour décrire les capacités fonctionnelles du patient venant de subir 

une amputation. En se basant sur les antécédents du patient, ses comorbidités, sa situation actuelle 

et des projets futurs, une décision subjective était prise sur l’appareillage prescrit en fonction de 

l’utilisation que le sujet allait en avoir. Pour standardiser le processus, il était nécessaire de mettre en 

place un outil fiable et facilement réalisable permettant de prédire les capacités fonctionnelles d’un 

patient avec sa prothèse. Cela permet de prescrire une prothèse qui correspond le mieux aux besoins 

du patient. (41) 

L’Amputee Mobility Predictor© (AMP) est le seul test, réalisable avec (AMPPro) et sans prothèse 

(AMPnoPro), à avoir été validé pour déterminer les capacités fonctionnelles d’un patient (Voire Annexe 

2). Des études ont permis de valider la reproductibilité et la fiabilité du test inter-opérateurs. L’AMP a 

aussi été comparé à d’autres tests déjà validés qui permettent une évaluation fonctionnelle avec 

prothèse dont le test de marche de 6 minutes ainsi que l’Amputee Activity Survey qui est un auto-

questionnaire. Les études montraient des résultats corrélés avec les résultats de l’AMPPro tout comme 

ceux de l’AMPnoPro. Le test effectué sans prothèse est cependant modifié avec la suppression de 

l’item 8 et d’une partie de l’item 15 car ceux-ci concernent l’utilisation d’une prothèse. De plus, la 
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correspondance entre les scores et la classification du niveau d’activité avec la prothèse est revue à la 

baisse. (41) 

L’Amputee Mobility Predictor© a été réalisé en début et en fin de prise en charge de M.D. En 3 

semaines de rééducation, le score obtenu évolue de 12 à 20 sur 41. Cette augmentation du score peut 

être expliquée par l’amélioration de l’équilibre unipodal et de l’équilibre contre les déstabilisations 

intrinsèques mais aussi de gain en force musculaire au niveau du membre inférieur non amputé qui lui 

permet un meilleur soutien en position debout et plus d’assurance. Le gain en force musculaire des 

membres supérieurs lui permet également de compenser son membre manquant dans certaines 

activités. L’ensemble de ces progrès ont également permis de commencer les déplacements avec un 

déambulateur à 2 roues/2 patins. Ce score prédit dans les deux cas une classification dans le premier 

niveau d’activité, c’est-à-dire une utilisation de la prothèse limitée à un périmètre réduit, proche de 

son domicile (Voire Annexe 2). Il est logique de penser que la poursuite de la rééducation permette à 

nouveau une augmentation des capacités fonctionnelles de ce patient avec sa future prothèse. 

Les bénéfices des trois semaines de prise en charge sont mis en évidence par l’amélioration de 

paramètres prédictifs d’une bonne capacité de marche et du score de l’AMPnoPro, reflétant une 

amélioration du pronostic fonctionnel de la marche du patient. Cependant ces outils ne permettent 

pas d’évaluer les bénéfices réels du réentraînement à l’effort du fait de l’absence de quantification de 

la marche. L’évaluation qualitative de la marche ne sera possible qu’une fois la prothèse adaptée et 

utilisée. 

7 Discussion 

L’analyse de la littérature met en avant un intérêt pour le réentraînement à l’effort et le renforcement 

musculaire dans la prise en charge des amputés. Et cliniquement, nous avons vu qu’une application 

précoce, sans prothèse, de ces moyens de rééducation a permis une amélioration du pronostic 

fonctionnel de marche pour le patient. Néanmoins, d’autres paramètres pourraient renforcer les 

bénéfices obtenus.   

De manière générale, une rééducation de la marche se doit d’être fonctionnelle. Ainsi, le renforcement 

musculaire du membre inférieur est plus physiologique en chaîne cinétique fermée. Aussi, les muscles 

quadriceps et moyen fessier se contractent sur un mode essentiellement excentrique lors de marche. 

La réhabilitation doit commencer avant le port de la prothèse pour permettre au membre inférieur 

lésé d’avoir suffisamment de force pour tenir la position debout. Nous avons vu qu’il était possible de 

mettre en place, dès la période post-opératoire, un renforcement musculaire respectant la physiologie 

en utilisant des positions des séquences de redressement. Cependant, la rééducation de la marche 

sera plus aisée et plus fonctionnelle en charge sur la prothèse adaptée. 
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En outre, l’intérêt de la rééducation spécifique de l’équilibre ressort de plusieurs études. Les muscles 

sont riches en récepteurs sensoriels proprioceptifs importants pour le contrôle de la posture mais aussi 

en chémorécepteurs et barorécepteurs indispensables dans le contrôle cardiovasculaire. La chirurgie 

d’amputation altère ainsi logiquement ces fonctions (25). La HAS considère, chez les personnes âgées, 

l’équilibre unipodal comme facteur prédictif de chute si ce dernier est tenu moins de 5 secondes 

(21)(22). Le revue de littérature de Sansam et al., décrit également l’équilibre comme un facteur 

prédictif d’une bonne capacité de marche (40). De plus, la fonction d’équilibre est au centre de 

l’Amputee Mobility Predictor© (AMP) qui est le seul test, réalisable avec (AMPPro) et sans prothèse 

(AMPnoPro), à avoir été validé pour déterminer les capacités fonctionnelles d’un patient (41). Enfin, 

son influence a été démontrée sur l’amélioration des capacités de marche, en se basant sur les critères 

de vitesse et de symétrie des pas. (37) En revanche, aucune étude réalisée chez des sujets amputés 

vasculaires, ne permet de montrer l’effet de la rééducation sur l’amélioration de l’équilibre (37).  Dans 

un premier temps, le patient amputé va développer une dépendance au contrôle visuel pour maintenir 

son équilibre mais cela s’amenuise avec le temps grâce à une adaptation centrale du contrôle postural 

(25). 

Enfin, cet écrit ne cible pas l’impact des causes autres que les déficits musculaires ou métaboliques, 

qui pourraient avoir des conséquences sur l’acquisition de la marche autonome et fonctionnelle 

souhaitée. En effet, d’autres boiteries peuvent être en lien avec un manque de confiance en soi ou 

bien avec des douleurs. La qualité du moignon, notamment sa tolérance cutanée a une influence 

directe sur les capacités et performances de marche et ainsi sur le rendement bioénergétique de la 

locomotion (14). L’adaptation de la prothèse est également très importante du fait de sa fonction de 

remplacement partiel ou total d’un organe ou d’un membre, ou bien de rétablissement d’une fonction 

(15). La prothèse peut apporter un intérêt si elle est bien adaptée comme par exemple certains pieds 

prothétiques qui permettent de compenser la perte de propulsion liée à la perte du muscle triceps 

sural. Cependant, une prothèse mal adaptée peut également entraîner des conséquences sur la qualité 

de la marche. Par exemple, un mauvais réglage peut entraîner une asymétrie de pas avec une  esquive 

d’appui du côté prothétique, un phase oscillante plus longue et une longueur de pas augmentée du 

côté prothétique alors que la phase d’appui et la phase d’appui unipodal est plus courte du côté 

prothétique (4). Waters et al ont montré qu’une prothèse bien ajustée permettait une marche 

satisfaisante sans recourir à une aide technique et diminuait de façon significative la demande 

physiologique d’énergie (26).  

Dans tous les cas, dans le cadre de la rééducation de la marche des sujets amputés de membre 

inférieur, le kinésithérapeute doit développer un haut niveau de compétence dans l’observation et 

l’analyse de la marche (5). 
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8 Conclusion 

Le rétablissement d’une marche autonome et fonctionnelle est une priorité dans la rééducation des 

personnes amputées de membre inférieur. Les principales conséquences de la chirurgie d’amputation 

sont, comme nous avons pu le voir, les changements anatomiques musculaires au niveau du membre 

amputé et l’augmentation du coût énergétique de la marche. Par exemple, la capacité de marcher à la 

même vitesse qu’une personne non amputée, de marcher sur terrain varié ou de porter un sac, sont 

des activités qui peuvent paraitre banales mais peuvent poser des difficultés aux personnes amputées.  

La rééducation a ainsi pour objectif de limiter les facteurs modifiables qui augmentent le coût 

énergétique de la marche et d’autre part, de donner les moyens au patient de supporter le coût 

énergétique qui sera toujours plus élevé que pour une marche physiologique. Même si les 

recommandations sont imprécises et indécises sur la valeur de l’intérêt, l’expérience clinique et la 

synthèse de la littérature ont permis de mettre en avant l’intérêt du réentraînement à l’effort et du 

renforcement musculaire sans prothèse, dans le but de permettre aux patients artéritiques amputés 

transtibiaux d’acquérir une marche appareillée la plus autonome et fonctionnelle possible.  

Pour retrouver sa fonction de marche autonome, M.D doit poursuivre sa rééducation. Avec sa nouvelle 

prothèse, des essais progressifs de reprise d’appui vont être effectués. Au fil des séances, les objectifs 

seront d’appréhender cette nouvelle jambe prothétique et de la contrôler, mais aussi de débuter une 

rééducation plus spécifique et fonctionnelle de l’équilibre et de la marche afin d’obtenir une 

déambulation optimale tant sur le plan qualitatif que quantitatif. La collaboration multidisciplinaire est 

importante dans ce type de rééducation entre l’équipe soignante, le kinésithérapeute et 

l’orthoprothésiste pour échanger sur le bon déroulement du processus de cicatrisation, les progrès 

fonctionnels et l’adaptation de la prothèse. 

Néanmoins, le devenir fonctionnel de la population amputée vasculaire est sombre. En effet, le taux 

de mortalité est d’une part élevée (42,43). D’autre part, seulement deux tiers des sujets opérés sont 

appareillés en lien avec des facteurs tels que l’âge, les comorbidités et le niveau d’amputation (44). Et 

parmi ceux qui sont appareillés, un faible pourcentage seulement utilisera la prothèse régulièrement 

(2). Sur 91% appareillés, 47% utilisent encore régulièrement leur prothèse. L’abandon de la prothèse 

peut être lié à des complications au niveau du moignon ou bien des complications de la maladie 

d’origine. (44) La cause peut aussi ne pas être liée aux capacités mais à l’intérêt ou au besoin qu’a le 

patient d’utiliser sa prothèse pour se déplacer. Ainsi, il est important de réfléchir à la prise en charge 

dans l’intérêt du patient et selon ses projets. Le kinésithérapeute a un rôle dans l’évaluation de  

l’intérêt de l’appareillage. En fonction, l’objectif sera l’autonomisation sans prothèse, ou bien 

l’accompagnement dans l’acquisition d’une autonomie avec prothèse, adaptée au monde extérieur.   
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Annexe 1 : Evaluations initiale et finale de M. D.  

Date amputation : 13/09/2016 

 BILAN N°1 BILAN N°2 

DATE 19/09/2016 12/10/2016 

 

I. Évaluation de la douleur 

 BILAN N°1 BILAN N°2 

Intensité 

- spontanée 

- maximale 

- minimale 

 

1 

5 

0 

 

0 

3  

0 

 

0 

4 

0 

Localisation Globale, tout le moignon 
Globale dans le 

moignon 

Panari ongle 

gros orteil droit 

Type 

Contraction soudaine de 

son quadriceps, sorte de 

spasme 

Sensation de serrage – 

fourmillements 

 

Pic de douleurs 

Circonstances de 

survenue 
A la mobilisation active Aucune raison évidente A l’appui 

Remarques : En revanche, on note une peur de la douleur et donc un relâchement incomplet lors de la 

mobilisation passive 

 

II. Évaluation cutané trophique circulatoire 

 BILAN N°1 BILAN N°2 

Cutané 

 

 

Cicatrice ouverte sur 20 cm de 

l’opération à l’extrémité du 

moignon 

Cicatrice toujours ouverte mais 

réduite car 17 cm de largeur 

Trophique 

 

Plaie rouge, bien vascularisée Plaie rouge, bien vascularisée 

Circulatoire Œdème Œdème 

 

Longueur du moignon : 24 cm 

 

Périmétrie de moignon tibial : 

Date 

Cm de la base de la rotule 

Pansement 5 10 15 20 

 1  36 cm 38 cm 38 cm 38,5 cm   Oui 

 2  38 cm 36 cm  37,5 cm 38 cm  Oui 
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III. Évaluation de la sensibilité  

 Sensibilité superficielle Sensibilité profonde 

Gauche Droite Gauche Droite 

Date 1 Date 2 Date 1 Date 2 Date 1 Date 2 Date 1 Date 2 

Membre supérieur 2 2 2 2 2 2 2 2 

Membre inférieur 1 1 1 1 2 2 2 2 
  

Remarques : 

- Zone insensible sur la jambe droite au niveau médial du mollet 

- Zone à sensibilité altérée sous le genou de la jambe gauche 

- Test sensibilité profonde biaisé car le patient ne parvient pas à se relâcher par peur de la 

douleur 

 

IV. Évaluation articulaire  

GAUCHE  DROITE 

Date 1 Date 2  Date 1 Date 2 

  HANCHE   

120° 120° Flexion 120° 125° 

-10° -10° Extension 0° 0° 

30° 30° Abduction 35° 35° 

15° 15° Adduction 15° 15° 

20° 20° Rotation latérale 20° 20° 

30° 30° Rotation médiale 30° 30° 

  GENOU   

140° 140° Flexion 150° 150° 

-10° -10° Extension -10° -10° 

  CHEVILLE   

  Flexion 10° 10° 

  Extension 40° 40° 

 

Membres supérieurs : Aucune limitation 

   

- Extensibilité  

Date1 Date 2  Date1 Date2 

GAUCHE  DROITE 

90° + 30° 90° + 30° Angle poplité 90° + 40° 90° + 50° 

90° 90° + 10° Flexion de genou hanche tendue 90° + 50° 90° + 40° 

  Flexion dorsale genou tendu 10° 10° 
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V. Évaluation de la force musculaire (Analogie au Testing) 

Membres supérieurs : Symétrique, assez fort 

 

Date 1 Date2  Date 1 Date2 

GAUCHE  DROITE 

  HANCHE   

4 5 Muscles fléchisseurs  4+ 5 

3 4 Muscles extenseurs  4 5 

4 4 Muscles abducteurs 4+ 4+ 

4 5 Muscles adducteurs 4 5 

4 5 Muscles rotateurs latéraux 4 5 

4 5 Muscles rotateurs médiaux 4 5 

  GENOU   

3 4+ Muscles fléchisseurs 4 5 

3 4 Muscles extenseurs 4 5 

  CHEVILLE   

  Muscles fléchisseurs dorsaux 5 5 

  Muscles fléchisseurs plantaires 2+ / 3 2+ / 3 

 

VI. Évaluation fonctionnelle 

 Date 1 Date 2 

Retournements 

- Côté sain :  

- Côté pathologique :  

 

 

Autonome, s’aide de ses bras 

Autonome, s’aide de ses bras 
Idem 

Transferts 

- Allongé –assis :  

- Assis – debout :  

- Plan bobath – fauteuil : 

  

- Lit – fauteuil :  

 

 

Autonome, s’aide de ses bras 

Autonome, s’aide de ses bras 

Autonome si plans à même 

hauteur, en 1 seule fois Autonome 

si plans à même hauteur, en 1 

seule fois 

Idem 

Toilette / habillage Demande une aide pour la toilette 

et l’habillage du bas du corps en 

position debout car cette position 

est fatigable. 

Idem pour la toilette 

Autonome pour l’habillage si il y a 

un support pour se tenir 

Béquillage Jamais béquillé de sa vie. Non 

testé. 

Marche avec déambulateur 2 

roues / 2 patins 

Test des 6 minutes de marche Non testé. 9 mètres (déambulateur 2 roues ; 

3 pauses de 43, 32, 63 sec) 

Relevé du sol Non testé. Autonome jusque la position 

chevalier servant 
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Annexe 2 : Amputee Mobility Predictor (AMP) (traduction française) 

Amputee Mobility Predictor Questionnaire – Instructions de Base: 

La personne testée est assise dans une chaise avec accoudoirs. Les manœuvres suivantes sont réalisées 

avec ou sans l’aide de la prothèse. Prévenez la personne testée de chaque tâche ou chaque groupe de 

tâches avant la mise en pratique de celles-ci. Essayez d’éviter tout bavardage inutile durant ce test. La 

sécurité avant tout, aucune des tâches ci-après ne doivent être tentées si le sujet ou le testeur ne sont 

pas certains que toutes les conditions de sécurité sont réunies. 

Jambe droite est :  AP  TT  GR  TF  HD ☑ Intacte. 

Jambe gauche est :  AP ☑ TT  GR  TF  HD  Intacte. 

                     Résultat 

Date 1 Date 2 

1. Equilibre assis : assis en avant dans 

une chaise avec les bras croisés sur 

le torse pendant 60 secondes 

Ne peut pas rester droit sans aide 

pendant 60 s 

Peut rester droit sans aide pendant 60 s 

= 0 

= 1 
1 1 

2. Atteindre un objet assis : atteindre 

un objet en avant et s’en saisir. (Le 

testeur tient l’objet 30 cm au-delà 

des bras tendus, au milieu u 

sternum) 

N’y parvient pas 

Ne peut pas attraper l’objet ou nécessite 

un support 

S’avance et attrape l’objet sans 

nécessiter d’aide 

= 0 

= 1 

= 2 

1 1 

3. Transfert de chaise à chaise : 2 

chaises à 90°. Patient peut choisir la 

direction et utiliser ses membres 

supérieurs 

Ne peut pas ou requiert une assistance 

physique 

Y parvient seul, mais apparaît instable 

Y parvient seul, semble stable et sûr. 

= 0 

= 1 

= 2 

2 2 

4. Se lever d’une chaise : demander au 

patient de plier ses bras sur son 

torse et de se lever. Si incapable 

utiliser  les bras ou un objet 

permettant de s’aider 

Incapable sans aide (aide physique) 

Capable, nécessite l’usage des bras ou 

tout autre objet 

Capable, sans l’usage des bras 

= 0 

= 1 

= 2 

1 1 

5. Tentatives pour se lever d’une 

chaise : si tâche no4 réalisée sans 

l’aide des bras alors ignorer et 

autoriser un autre essai sans 

pénalité 

Incapable sans aide (aide physique) 

Capable mais nécessite un autre essai 

Capable de se lever au premier essai 

= 0 

= 1 

= 2 

2 2 

6. Equilibre en position debout 

immédiat : démarrer le décompte 

immédiatement 

Instable (est déséquilibré, les pieds 

bougent) 

Stable en utilisant une canne ou autre 

Stable sans aucune aide 

= 0 

= 1 

= 2 

0 1 
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7. Equilibre en position debout : pour 

les exercices 7 & 8, premier essai 

est sans aide. Si un support est 

nécessaire, l’autoriser après le 

premier essai. 

Instable 

Stable mais requiert l’usage d’une canne 

ou tout autre support 

Stable sans aide 

= 0 

= 1 

= 2 

1 1 

8. Equilibre sur une jambe : 

chronométrer  la durée de 

l’équilibre sur chacune des deux 

jambes (saine et amputée) jusqu’à 

30 s. Mesurer la qualité, pas 

seulement la durée. 

 

 

Côté sain…….. secondes 

Côté prothèse……….. secondes 

Côté sain 

Instable 

Stable mais nécessite une aide pour 30 s 

Se tient sur un seul membre sans support 

pendant 30 s 

 

Côté prothèse 

Instable 

Stable mais nécessite une aide pour 30 s 

Se tient sur un seul membre sans support 

pendant 30 s 

 

= 0 

= 1 

= 2 

 

 

= 0 

= 1 

= 2 

  

9. Attraper en position debout : 

atteindre un objet en avant et s’en 

saisir. (Le testeur tient l’objet 30 cm 

au-delà des bras tendus, au milieu 

du sternum) 

N’y parvient pas 

Ne peut pas attraper l’objet ou nécessite 

un support 

S’avance et attrape l’objet sans 

nécessiter d’aide. 

= 0 

= 1 

= 2 

0 1 

10. Test de la poussée : avec les pieds 

aussi proches que possible, 

l’examinateur pousse sur le torse 

de l’examiné avec sa paume de 

main 3 fois (les orteils doivent se 

lever) 

Début de chute 

Est déséquilibré, se rattrape seul ou avec 

l’aide d’un objet 

Stable 

= 0 

= 1 

= 2 

0 0 

11. Yeux fermés : si support est requis, 

noter comme instable 

Instable ou utilise une canne 

Stable sans aucune forme d’aide 

= 0 

= 1 
0 0 

12. Ramasser des objets (ramasser un 

crayon placé sur le sol à 30 cm en 

avant du pied). 

Incapable de ramasser l’objet puis de 

revenir à la position debout 

Y parvient avec de l’aide (table, chaise, 

canne….) 

Y parvient sans aucune forme d’aide 

= 0 

= 1 

= 2 

0 1 
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13. S’asseoir : demander au patient de 

plier ses bras sur son torse puis de 

s’asseoir. Si impossible, utiliser les 

bras ou tout autre aide. 

Peu sûr (distance mal jugée, tombe dans 

la chaise) 

Nécessite l’usage des bras, d’une aide ou 

mouvement saccadé 

Mouvement sûr et fluide 

= 0 

= 1 

= 2 

1 1 

14. Initiation à la marche 

(immédiatement au signal). 

Toute hésitation ou multiples essais pour 

démarrer 

Pas d’hésitation 

= 0 

= 1 
0 1 

  
   

15. Longueur et hauteur du pas : 

Marche sur une distace de 3,66m 

(aller et retour). 4 scores sont 

nécessaires ou 2 scores a & b) pour 

chaque jambe. 

Déviation importante : considérée 

comme un mouvement extrême de 

substitution qui permet de passer le 

sol. 

a. Pied pendulaire 

N’avance pas d’au moins 

30 cm 

Avance d’au moins 30 cm  

b. Raccourcissement 

Le pied ne se passe pas 

sans toucher le sol sans 

déviation importante 

Le pied passe sans 

toucher et sans déviation 

importante 

= 0 

= 1 

 

= 0 

= 1 

-----                   0 / 

0 

Prothèse          Sain 

 

 

-----                   0 / 

0 

Prothèse           Sain 

16. Continuité des pas 
S’arrête ou discontinuité entre les pas 

Les pas s’enchaînent 

= 0 

= 1 
0 0 

17. Tourner : Faire demi-tour pour 

revenir à une chaise. 

Incapable de tourner, requiert une 

intervention pour ne pas tomber 

Plus de trois pas mais réalise l’exercice 

seul 

Ne nécessite pas plus de trois pas avec ou 

sans aide 

= 0 

 

= 1 

= 2 

1 1 

18. Cadence variée : Enchaîner 

rapidement et en toute sécurité 

une distance de 3m66 quatre fois 

d’affilée. (La vitesse peut varier de 

lent à rapide ou rapide à lent, 

cadence variable). 

Incapable de changer de vitesse de 

manière contrôlée 

Augmentation asymétrique de manière 

contrôlée 

Augmentation symétrique et de manière 

contrôlée 

= 0 

= 1 

= 2 

0 2 

19. Enjamber un obstacle : placer un 

obstacle d’une hauteur de 10cm 

entre les barres de marche. 

Ne peut pas enjamber l’obstacle 

Accroche le pied, foulée interrompue 

Enjambe sans interrompre la foulée 

= 0 

= 1 

= 2 

1 2 
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20. Escaliers (nécessite au moins 2 

marches) : essayer de monter et 

descendre les escaliers sans se tenir 

à la rampe. Ne pas hésiter à 

permettre au patient de se tenir. La 

sécurité avant tout, si 

l’examinateur sent qu’il y a un 

risque passer l’exercice et noter 0. 

Monter 

Instable, ne peut pas le faire 

Un pas à la fois ou doit se tenir 

Enchaîne les marches, ne se tient pas à la 

rampe ou aucune autre aide 

Descendre 

Instable, ne peut pas le faire 

Un pas à la fois ou doit se tenir 

Enchaîne les marches, ne se tient pas à la 

rampe ou aucune autre aide 

=0 

=1 

=2 

 

 

=0 

=1 

 

=2 

0 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

21. Choix des aides : Ajouter des points 

pour l’usage d’aide si utilisées dans 

2 exercices ou plus. Quand le test 

est fait sans prothèse, l’utilisation 

d’aide appropriée est obligatoire. 

Cloué au lit 

Chaise roulante 

Déambulateur 

Béquilles 

Canne 

Aucune 

= 0 

= 1 

= 2 

= 3 

= 4 

= 5 

1 2 

Test ☑ pas prothèse  prothèse                                                                            Score total sur 41 : 12  │  20 

Observateur : Céline GUILBAUD                                                                            Dates : 21/09/16 │13/10/16  

Abréviation : AP = Avant Pied ; TT = Transtibial ; GR = Gritty ; TF = Transfemoral ; HD = Hip Desarticulation 

Amputee Mobility Predictor © 1999 Advanced Rehabilitation Therapy, Inc 

Interprétation du score : 

  Pro 
No 

Pro 

K0 

N’a pas la capacité ou le potentiel d’effectuer des déplacements ou des transferts 

en sécurité, avec ou sans aide ; et une prothèse n’améliorera ni la qualité de vie 

ni le niveau de mobilité. 

N/A 0-8 

K1 

A la capacité ou le potentiel d’utiliser une prothèse pour effectuer des transferts 

ou des déplacements sur surface plane à vitesse constante. Patient restreint à 

l’environnement autour de son domicile. 

15-

26 

9-

20 

K2 

A la capacité ou le potentiel de se déplacer avec la possibilité de passer des 

obstacles environnementaux de bas niveaux tels que les bordures de trottoirs, les 

escaliers ou différentes surfaces.  

Patient restreint à une déambulation en ville. 

27-

36 

21-

28 

K3 

A la capacité ou le potentiel de marcher à cadence variée.  

Correspond à un patient qui a une déambulation en ville, qui a la capacité de 

surmonter la plupart des obstacles environnementaux et qui a des activités 

professionnelles, thérapeutiques et / ou sportive qui requiert plus qu’une simple 

utilisation de la prothèse. 

37-

42 

29-

36 

K4 

A la capacité ou le potentiel pour la marche appareillée qui dépasse les 

compétences de la simple locomotion en supportant de fortes contraintes, un 

haut niveau de stress et des activités coûteuses en énergie. Correspond souvent 

à la demande de prothèse pour les enfants, les adultes actifs ou les athlètes. 

43-

47 

37-

41 
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