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Résumé 

 

Ce travail écrit relate de la prise en charge à la Clinique Le Floride de Monsieur H qui est 

un patient amputé tibial droit. Notre prise en charge s’articule autour de l’autonomie en vu 

d’un retour à domicile. Pour atteindre les objectifs fixés, un programme expérimental de 4 

semaines de renforcement musculaire à l’aide de l’isocinétisme est mis en place pour ce 

patient. Le but est de savoir si l’isocinétisme peut apporter des éléments positifs sur la prise en 

charge des patients amputés tibiaux, concernant le périmètre de marche et la vitesse. Suite aux 

4 semaines de prise en charge, est retrouvée, une augmentation : de la force musculaire 

globale du membre inférieur droit, de la vitesse de marche et du périmètre. Ce travail a pour 

but d’amener les professionnels de santé à développer les recherches dans ce domaine, afin 

d’adapter et préconiser l’isocinétisme dans la prise en charge des patients amputés. 

 

 

 

Abstract 

 

This paper relates the story of Mr H’s medical care at the “Floride” clinic. Mr. H is a 

right transtibial amputee patient. Our medical care is mainly based on a work around 

autonomy so that the patient can back home. In order to achieve these objectives, a four week 

experimental program of strength training using isokinetic program is set up for this patient. 

The aim is to know if the isokinetic method has a positive effect on the treatment of tibial 

amputees, particularly regarding distance and speed. After 4 weeks, an increase in the overall 

strength of the right member and of the walking speed is noted. The walking distance also 

increased. This work aims to bring health professionals to develop their researches in this area 

so that isokinetic exercises could be recommended and adapted for patients suffering from 

lower limb amputation. 
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Les incidences de l’isocinétisme sur la rééducation de la marche 

d’un patient amputé transtibial. 

1 Introduction 

L’artériopathie oblitérante des membres inférieurs est une pathologie touchant la 

circulation sanguine. Elle touche 15 à 20% de la population des plus de 70 ans. Cette 

pathologie peut dans certains cas les plus graves aboutir à une amputation.  

Suite à l’échec de la recanalisation de M. H, une amputation tibiale droite est réalisée le 

17/02/2015. Il est par la suite hospitalisé au centre de rééducation fonctionnel La Clinique Le 

Floride à Barcarès.  

Nous avons effectué notre stage St. 3 de 3
ème

 année de Masso-kinésithérapie à La 

Clinique Le Floride du 01/09/2015 au 09/10/2015, où nous avons pu participer à la prise en 

charge de M. H. Lors de notre arrivée le patient est déjà appareillé. L’axe principal de sa 

rééducation est la récupération des capacités fonctionnelles de la marche pour un retour à 

domicile dès que possible. Pour cela, l’équipe soignante a choisi de mettre en place une 

rééducation fonctionnelle et isocinétique. 

L’objectif de ce travail écrit est de savoir si l’isocinétisme peut avoir un quelconque 

impact sur la rééducation de patients amputés.  Notamment, sur la problématique principale 

qui est pour ce type de patient : la marche.  

Ce travail s’articulera autour d’un cas clinique pour illustrer les propos tenus, qui seront 

eux-mêmes appuyés par différentes ressources. Il permettra aussi de faire le point sur la place 

de l’isocinétisme dans la rééducation des amputés. 

 

2 Rappels physiopathologiques et explications isocinétiques 

Le diabète  est défini par une hyperglycémie chronique (une glycémie supérieure à 1,26 

g/l) après un jeûne de 8 heures (1) (2). Il est retrouvé deux types de diabètes principalement : 

le diabète de type 1 : DID = Diabète Insulinodépendant et le diabète de type 2 : DNID = 

Diabète Non Insulinodépendant dû à une diminution des effets de l’insuline sur les cellules du 

foie, des muscles et du tissus adipeux. Il est caractérisé par une insulinorésistance. Il est 

souvent la conséquence d’un surpoids.  

Les complications sont nombreuses suite à un diabète de type 2. La neuropathie périphérique 

est l’une d’elles donnant des troubles sensitivomoteurs au niveau des membres inférieurs. Les 

premiers signes sont des paresthésies et des douleurs qui vont évoluer vers des troubles de la 

sensibilité profonde, superficielle, tactile et thermo-algésique.  

Chez le diabétique, il est fréquemment retrouvé des lésions des pieds appelées le pied 

diabétique (10% des sujets diabétiques). Ces lésions sont de type mal perforant plantaire. Un 
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mal perforant plantaire est une ulcération chronique de la peau, localisée à la plante des pieds 

(3). 

De plus, les diabétiques ont des soucis de cicatrisation, eux-mêmes dûs à la mauvaise 

circulation sanguine conséquence de la neuropathie (4). Cependant, ces lésions plantaires sont 

rarement découvertes chez le diabétique à cause de leurs troubles de la sensibilité. La 

dégradation de ces lésions peut provoquer une amputation (1,5% des sujets diabétiques) (5).  

 

L’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) est définie comme 

l’obstruction partielle ou totale d’une ou plusieurs artères destinées aux membres inférieurs. 

Le segment du membre est alors mal vascularisé. La prévalence de l’AOMI augmente avec 

l’âge atteignant les 20% des plus de 70 ans (6,7). 

L’AOMI a une classification en 4 stades (selon Leriche et Fontaine) (8). On retrouve 

deux formes particulières concernant l’AOMI : l’ischémie d’effort et l’ischémie critique. Pour 

évaluer une AOMI, on mesure l’index de pression systolique (IPS) c’est le rapport de la 

pression artérielle systolique à la cheville sur la pression systolique humérale. Ce rapport est 

mesuré grâce à une sonde Doppler. Si l’IPS est inférieur à 0,9 il est diagnostiqué une AOMI  

(9). 

Pour les personnes artériopathes une éducation thérapeutique est primordiale. Il est nécessaire 

que le patient soit capable d’auto-surveillance et d’auto-traitement. En effet, celui-ci doit être 

capable de reconnaitre les différents signes d’alarme qui doivent conduire à une consultation. 

Un changement de qualité de vie est souvent nécessaire par un arrêt du tabagisme, 

surveillance de la tension artérielle,  la pratique d’un exercice quotidien d’au moins 30 

minutes et d’un contrôle du poids. Un traitement médicamenteux est associé (10).  

De manière plus précise, il est retrouvé une forme particulière d’AOMI ; l’AOMI du 

diabétique. La topographique lésionnelle touche les artères fémorales profondes, avec une 

résistance à l’infection et une évolution plus rapide vers les troubles trophique d’où un taux 

d’amputation plus élevé (11). 

Les formes asymptomatiques sont  fréquentes à cause de l’atteinte neurologique qui diminue 

la sensibilité. La difficulté chez les diabétiques se pose dans le diagnostic.  

 

L’amputation correspond à l’ablation d'un membre ou d'un segment de membre (3). 

86% des amputations concernent le membre inférieur. Suite à l’amputation la prise en charge 

est pluridisciplinaire et se réalise en différents stades.  

La prise en charge précoce post opératoire, consiste en la surveillance des attitudes 

vicieuses, des troubles du décubitus et de la douleur. L’apprentissage des transferts sans la 

prothèse est une phase importante. 
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La Prise en charge pré-appareillage :  

 Mise en place d’une contention : Cette contention limite l’œdème du moignon, il 

permet le modelage du moignon pour prévenir l’appareillage 

 Surveillance de la cicatrisation et de l’aspect du moignon 

 Entrainement artériel sur le membre inférieur restant 

 Travail fonctionnel et de l’autonomie : apprentissage des transferts, autonomie en 

fauteuil roulant, verticalisation, entretien du schéma de marche sur le membre restant 

entre les barres puis avec les cannes anglaises 

 Réentrainement à l’effort  

 Equilibre assis et unipodal 

 Apprentissage de la mise en place du manchon postopératoire et de son entretien 

La prise en charge post-appareillage : L’axe principal au début de cette phase est 

l’éducation du patient à la mise en place du manchon définitif et de la prothèse mais aussi la 

surveillance de l’état cutané du moignon. Par la suite, l’apprentissage de la marche avec la 

prothèse reste le principal objectif. De plus, la prise en charge post-appareillage est en 

continuité avec la précédente : lutte contre les attitudes vicieuses, travail de renforcement 

musculaire du membre restant et du membre résiduel ainsi qu’un réentrainement à l’effort. 

Les prothèses ont la même architecture prothétique mais diffèrent par leurs 

emboitures (12). Elles sont référencées dans un tableau (Annexe 1). La prothèse tibiale par 

contact terminale  correspond à une tige ou plongeur qui vient se bloquer automatiquement 

dans une mâchoire. Un appui manuel sur un bouton poussoir permet l’ouverture de la 

mâchoire et donc le décrochage rapide de la prothèse. Ce type de prothèse est celle du patient 

étudié dans ce travail. 

 

Les premiers appareils d’isocinétisme sont apparus dans le milieu sportif dans les années 70, 

puis ont touché la rééducation dans les années 80. Depuis les machines ne cessent de se 

développer et s’améliorer pour en faire des vrais outils de technologies. 

L’isocinétisme repose sur deux principes de biomécanique qui sont : la maitrise de la 

vitesse et l’asservissement de la résistance (13). Autrement dit, la résistance varie et s’auto-

adapte en tous points du mouvement pour être égale à la force développée par le muscle 

quand la vitesse sélectionnée est atteinte. Un certain nombre d’avantages sur l’utilisation de 

cette méthode est mis en avant dans le tableau 1. 

L’isocinétisme peut être utilisé comme outil d’évaluation. Les tests isocinétiques permettent 

d’évaluer, à un moment donné et pour un sujet donné, ses capacités à développer de la force. 

Les appareils d’isocinétisme permettent d’évaluer de manière complémentaire un déficit 

musculaire par rapport à une évaluation clinique standard (14). 

Il peut aussi être utilisé comme outil de rééducation. L’isocinétisme est une technique qui ne 

se substitue pas aux autres techniques de rééducation conventionnelle. Il constitue un moyen 

complémentaire parmi l’ensemble des techniques de rééducation disponibles. Il existe une 
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forte stimulation par le biais du rétrocontrôle visuel permanent qui incite le patient à se 

dépasser.  

L’isocinétisme permet aussi d’étudier la fatigue musculaire de manière dynamique. Il présente 

l’avantage de tester le muscle lors d’un mouvement dynamique ce qui se rapproche le plus des 

situations physiologiques, contrairement à la méthode statique isométrique. De plus, les 

phénomènes d’ischémie musculaire sont évités en isocinétique (14). 

Tableau 1 : avantages et inconvénients de l'isocinétisme 

Avantages Inconvénients 

Permet une évaluation musculaire objective et 

quantitative.  

 

Permet de mettre en avant un déséquilibre musculaire 

agoniste/antagoniste lors du test de couple, le moment de 

la force, le travail effectué et la puissance développée. 

 

Permet de varier les modes contractiles, les chaines 

cinétiques et les courses. 

 

Sécurité : 

- Repères visuels correspondant aux butées évitant 

erreurs de montage et fausses manipulations. Permet 

de tenir compte des limitations d’amplitude articulaire 

de chaque patient 

- Contrôle automatique réalisé par l’ordinateur des 

différents éléments de l’appareil à chaque démarrage 

- La résistance du dynamomètre ne se met en place que 

lorsque la vitesse sélectionnée est atteinte 

- Le patient peut à tout moment arrêter la machine en 

interrompant la contraction (douleurs par exemple) 

 

Correspond à toutes pathologies conduisant à un déficit de 

la force, de la puissance et du travail musculaire. Ces 

pathologies peuvent toucher le système musculo-

tendineux, système nerveux central ou périphérique, 

ostéo-articulaire ou des étiologies diverses.  

Mouvement souvent non 

physiologie, car s’effectuant 

autours d’un axe rotatoire. 

 

Reproductibilité inter tests 

mauvaise : 

- Selon l’appareil 

- Selon l’examinateur : 

encouragements verbaux, 

rétrocontrôle visuel  

- Apprentissage du patient 

- Installation du patient, doit 

être identique et l’alignement 

des segments avec l’axe de 

rotation doit être parfait 

 

Nécessite une formation 

préalable souvent proposée par 

les distributeurs eux même. 

 

Ne permet pas de faire un 

diagnostic à partir des courbes 

isocinétiques. 

 

Prix 70 126,54€ sans le module 

Tronc. distributeur en France 

Medimex. 

 

Il existe plusieurs modes de contraction musculaire : 

1. Le mode statique (ou isométrique) : au cours duquel la résistance opposée au 

mouvement est égale à la force développée par le muscle. La longueur du complexe 

tendino-musculaire ne se modifie pas. 
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2. Le mode concentrique : pendant lequel la résistance opposée au mouvement est 

inférieure à la force développée par le muscle. Il s’agit d’une activité musculaire 

mobilisatrice. 

3. Le mode excentrique : pendant lequel la résistance opposée au mouvement est 

supérieure à la force développée par le muscle. Il s’agit d’une activité musculaire 

freinatrice. 

La plupart des dynamomètres sont conçus pour faire un mouvement articulaire autour 

d’un axe comme Cybex® et Biodex®. Toutefois, il existe les dynamomètres qui mesurent un 

mouvement linéaire comme le Myofrom® ou le Myotrax® (15).  

Dans la publication de l’ANES de février 2001, il est précisé que peu d’articles mettent en 

cause l’utilisation de l’appareil d’isocinétisme (13). Seuls les syndromes fémoro-patellaires et 

les élongations musculaires sans signe de rupture ni d’hématome ont été recensés. Au niveau 

cardio-vasculaire, l’ANES fait un état des lieux des études réalisées sur les risques cardio-

vasculaires. Il n’y a pas eu, actuellement à leur connaissance, d’accident majeur. Les contre-

indications recensées par l’ANES sont celles exposées dans le tableau 2. De plus, il faut 

prendre en compte les contre-indications au reconditionnement à l’effort (16). 

Tableau 2 : Les contre-indications de l'isocinétisme 

Contre-indications relatives Contre-indications Absolues 

- Douleur invalidante 

- Hydarthrose importante ou récidivante 

- Lésion ligamentaire récente 

- Epilepsie 

- Lésion cutanée 

- Incontinence urinaire d’effort * 

- Eventration * 

- Grossesse 

- Processus pathologique évolutif 

- Fracture non consolidée 

- Pathologie cardio-vasculaire non équilibrée 

(angor, HTA) contre-indiquant tout effort 

* pour les tests sur le tronc uniquement 

Les appareils d’isocinétisme contrairement à ce que l’on pense ne mesurent pas une 

force mais un couple de force. Ce couple de force est dépendant du bras de levier et de la 

force développée par le muscle. L’autre paramètre à définir est la vitesse (13,17). 

Les paramètres graphiques correspondent à  la courbe des moments de forces.  

Les paramètres quantitatifs : cinq paramètres sont principalement utilisés : 

- Le moment de force maximale (ou couple de 

force, ou pic de couple) : exprimé en Newton-mètre 

(Nm), il correspond au moment de force le plus élevé 

développé au cours du mouvement  (Figure 1 : 

explication sur la mesure du moment de force (13). 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒  𝑁𝑚 = 𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒  𝑁 ×

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐿  𝑚 × sin 𝛼 × sin 𝛽 

 

 



IFM3R – IFMK 2015/2016 TEFE Amandine GEAY 

6 

 

Figure 1 : explication sur la mesure du moment de force (13) 

- Le travail maximal s’exprime en joule (J). Ce paramètre est dépendant de l’amplitude 

globale du mouvement. 

- La puissance maximale : exprimée en watt (W), elle correspond au travail effectué 

par unité de temps.  

𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒  𝑊 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 (𝑁𝑚)  × 𝑣𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (°/𝑠𝑒𝑐) 

- L’angle d’efficacité maximale : il mesure la position angulaire correspondant au 

moment de force maximum et s’exprime en degré. 

- Le rapport agoniste/antagoniste : exprimé en pourcentage, il est calculé à partir des 

moments de force maximum développés lors d’un même mode de contraction et pour une 

vitesse angulaire identique.  

 

Un autre paramètre ressort lors des tests isocinétiques : le rapport des asymétries 

bilatérales exprimé en pourcentage. En effet, lors des études préliminaires, il est apparu que 

même chez des personnes saines, il pouvait survenir une différence de pourcentage au niveau 

du moment de force entre les deux membres testés. Il a été établi que lorsque, ce pourcentage 

était inférieur à 10%, la différence pourcentuelle était acceptable, pour le mode concentrique. 

Par conséquent, lorsque cette différence est supérieure ou égale à 15%, on peut considérer 

qu’un seuil déficitaire pathologique est atteint. Elle n’a jamais été établie pour le mode 

excentrique (17). 

 

Lors des exercices d’isocinétisme, il est possible de tester le travail concentrique et 

excentrique selon une certaine vitesse programmée. C’est pourquoi la relation force-vitesse 

est applicable ici (Figure 2).  

 

De cette relation, différentes conclusions sont 

possibles. 

- Pour une vitesse d'exécution donnée, 

la force excentrique est toujours supérieure à 

la force concentrique. 

- La vitesse du mouvement est 

inversement proportionnelle à la charge 

durant le travail concentrique alors qu'elle est 

proportionnelle à cette même charge pour le 

travail excentrique. 

 

 

 

Figure 2 : relation force-vitesse en fonction du type de contraction musculaire 
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Le principal avantage de cette méthode c’est que les progrès du patient sont quantifiables. En 

effet, la machine calcule, donne les résultats et les enregistre à chaque séance. De ce fait, le 

suivi de l’avancée du patient est précis et régulier. 

 

3 Contexte de l’étude 

3.1 Présentation du patient 

M. H est un homme de 76 ans ayant subi une amputation transtibiale droite le 

17/02/2015. Cette amputation fait suite à l’apparition de troubles trophiques au niveau du pied 

droit, avec une évolution défavorable en nécrose du 3ème, 4ème et 5ème orteil. Avant 

l’amputation une angioplastie de recanalisation avec stents fémoral et poplité a été tentée, 

sans succès. 

M. H est artériopathique chronique des membres inférieurs et diabétique. Ses antécédents 

médicaux sont nombreux : hypertension artérielle (HTA), anémie, alcoolisme sevré depuis 15 

ans, tabagisme (en sevrage) et constipation chronique avec occlusion intestinale. Son 

traitement médicamenteux est conséquent en partie à cause de ses différentes pathologies. M. 

H prend du : 

 Lercan® : inhibiteur calcique prescrit contre HTA. 

 Stagid® : antidiabétique oral (diminue l’excès de sucre dans le sang sans pour autant 

favoriser la sécrétion d’insuline). Il est utilisé dans le traitement du diabète de type 2 

lorsque le régime alimentaire et l’exercice physique sont suffisants pour contrôler le 

diabète. 

 Miansérine® : antidépresseur (tranquillisant et sédatif). 

 Sotalol® : bétabloquant, il bloque l’action de l’adrénaline sur de nombreux organes. 

 Plavix® : antiagrégant plaquettaire. Il permet de fluidifier le sang, réduire le risque de 

formation de caillot dans les vaisseaux sanguins en empêchant les plaquettes de 

s’agglutiner. Il est prescrit pour éviter les accidents vasculaires chez les personnes 

pouvant déclarer un infarctus du myocarde, un AVC ou présentant une artérite. 

Son amputation est la conséquence d’un ensemble de facteurs de risque cardiovasculaire, 

notamment ses antécédents médicaux : le diabète et l’artériopathie oblitérante des membres 

inférieurs. 

Au cours de son hospitalisation il a fait une embolie pulmonaire, le 18/03/2015 et a 

subi une opération de la prostate le 08/06/2015. Par la suite, le patient à contracté une 

infection. Une déclaration de Bactérie Multi Résistante (BMR) est mise en place le 

18/08/2015. Un isolement par une protection contact est instauré pour le personnel soignant.  

M. H était un homme autonome. C’est un ancien employé de mairie, retraité depuis 

plusieurs années. Il vivait avec sa tante de 96 ans dans une maison à étage avec un escalier 

très raide et sans rampe. Sa salle de bain est équipée d’une baignoire et les WC sont à l’étage. 

Il vivait sans aide humaine.  
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Son cousin vit à proximité de son logement et lui rend visite hebdomadairement. La fille de 

M. H est présente malgré la distance plus importante entre eux. Elle vit à Font Romeu. 

Ce monsieur possède une prothèse définitive depuis le 03/07/2015. Son appareillage 

est une prothèse tibiale contact terminal avec un système d’accrochage distale autrement 

appelé plongeur (cf : Figure 3 et 4). 

    
Figure 3 : Manchon avec plongeur de M. H  Figure 4 : Prothèse habillée définitive à 

contact terminal de M. H 

3.2 Déficits retrouvés suite aux bilans  

Un bilan complet a été réalisé pour M. H. Seuls les éléments utiles à cette prise en charge 

masso-kinésithérapique seront exposés. 

3.2.1 Examen de la fonction cognitive 

M. H ne présente aucun trouble cognitif. 

3.2.2 Examen cutané, trophique et circulatoire 

Le moignon est cicatrisé et a une forme dite de poire. 

La cicatrice est souple, propre, non adhérente et 

transversale de 10 cm (figure 5).  

La périmétrie du membre résiduel se fait de l’apex de 

la patella jusqu’à l’extrémité du moignon, tous les 3cm, 

jusqu’à ce que le ruban ne puisse plus faire le tour de 

manière précise (extrémité). De cette dernière mesure, 

il faut prendre la longueur restante du moignon. Les 

mesures sont référencées dans le tableau 3.  

Le moignon ne présente aucun signe trophique anormal ; pas de chaleur, rougeur ou œdème. 

Toutefois un hématome persistant se trouve à l’extrémité du moignon depuis le jour de 

l’amputation.  

Figure 5 : Le moignon de M. H 
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Tableau 3 : Périmétrie du moignon de M. H 

 

 

 

 

 

3.2.3 Examen de la fonction algique 

Le moignon de M.H est hyper sensible. En effet, le simple contact entre le moignon et 

une autre surface peut déclencher des douleurs vives au patient. L’hyperesthésie n’est pas 

considérée comme constante par le patient. 

Le patient présente des douleurs du membre fantôme nocturnes. Ces douleurs sont de 

types « lançantes » ce qui le réveille la nuit, comme décrite dans le test DN4 de la Figure 6. 

Toutefois elles ne sont pas quotidiennes. Le patient n’est pas capable de nous donner la 

récurrence de ces douleurs. 

 

Figure 6 : réalisé le 10/09. D’après Bouhassira D et al. Pain 2004 ; 108 (3) : 248‐57.  

Les douleurs du membre fantôme sont des douleurs neuropathiques. La douleur chronique 

après l’amputation affecte près de 80% des patients au cours de la première année, sous la 

forme de douleur de moignon ou de douleur fantôme des membres. 

Probablement dû à son hypersensibilité, M. H ressent souvent des douleurs lors du port de 

la prothèse, qui diminuent au fur et à mesure de la marche. Ces douleurs sont d’autant plus 

importantes lorsque le patient doit enlever le manchon. 

 Au repos : 0/10 

 En marchant 3/10 

Pointe de l’apex 334 mm 

+ 3 cm 325 mm 

+ 3 cm 330 mm 

+ 3 cm 328 mm 

+ 3 cm 298 mm 

Dernière marque à l’extrémité 240 mm 

Si le score du patient est égal 

ou supérieur à 4/10, le test est 

positif 

(Sensibilité à 82,9 % ; 

spécificité à 89,9 %) 
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 Lors du retrait du manchon : 5/10. Douleur vive qui apparait et disparait en quelques 

secondes. 

3.2.4 Examen de la fonction articulaire 

Aucune limitation d’amplitude n’a été révélée suite au bilan goniométrique (tableau 4) Les 

valeurs sont similaires à droite et à gauche. 

Tableau 4 : Goniométrie 

Hanche Gauche (degrés) Droite (degrés) 

Flexion 120 120 

Extension 10 10 

ABD 30 30 

Genou   

Flexion 110 110 

Extension 0 0 

3.2.5 Examen de la fonction musculaire 

L’examen musculaire est réalisé par muscle selon une analogie au Testing International 

(tableau 5). 

Tableau 5 : Examen moteur 

Muscles Gauche Droite 

Psoas 4 4 

Quadriceps 4 3+ 

Ischio-jambier 4 3+ 

Grand fessier 3+ 3 

Moyen fessier 4 3 

De cette évaluation ressort un déficit de force global. Ce manque de force est majoré sur le 

membre droit. 

3.2.6 Examen de la fonction sensitive 

La sensibilité a été explorée chez M. H notamment à cause de son diabète. La 

sensibilité a été testée sur la cuisse, le genou (patella et parties latérales et postérieurs du 

genou) ainsi que sur le moignon, la jambe et le pied pour le membre gauche. 

 

Lors du bilan sensitif, la sensibilité superficielle a été mesurée par le tact et le tact 

déplacé. La sensibilité discriminative n’a pu être testée en raison de l’hypersensibilité du 

patient. En effet la pique du compas de Wallenberg était douloureuse.  

 

La sensibilité profonde s’est vue examinée selon 5 mouvements au niveau de la 

hanche en Flexion/Extension/Abduction sur différentes amplitudes. Le patient devait dire si 

nous étions dans la position 1, 2 ou 3. Ce même test a été réalisé au niveau du genou. Il a 
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aussi était évalué en test miroir. Le patient devait positionner son membre résiduel dans la 

même position que le membre sain (tableau 6). 

Tableau 6 : Examen de la sensibilité 

 Gauche Droite 

Tact 15/15 15/15 

Tact déplacé 5/5 5/5 

Discriminative Bonne Bonne sur la cuisse 

Profonde Bonne  Bonne  

 

Les points douloureux du patient sont en dessous du moignon là où 

l’on retrouve un hématome et sur la partie inféro-interne de ce 

dernier. Il y a aussi une zone douloureuse moins importante à 

l’arrière du genou et sur la partie inféro-latérale de la cuisse (figure 

7). 

 

 

 

 

Figure 7 : Zone douloureuse face postérieure du genou de M. H 

 

3.2.7 Evaluation fonctionnelle  

Il s’articule en plusieurs parties. 

 Sans la prothèse : 

M. H est capable de réaliser seul ses transferts. Il peut se maintenir debout s’il a un appui près 

de lui. Il est donc apte à passer de son lit à son fauteuil et inversement. Le patient effectue 

aussi les retournements sur plan de Bobath. 

Sans la prothèse, M.H n’est pas capable de se mouvoir. Il arrive seulement à faire quelques 

pas entre les barres parallèles. 

Son équilibre unipodal est de qualité puisqu’il arrive à tenir plus de 5 secondes sur le membre 

gauche (18).  

Son équilibre assis est testé avec le score postural de Bourgès : L’indice d’équilibre 

postural assis (EPA) est de classe 4.  

 

 Avec la prothèse : 

M. H est capable de se déplacer seul avec une aide technique de type rollator à deux roues. Il 

peut aussi se mouvoir  avec une béquille (coté controlatéral de la prothèse) mais sous 

surveillance. M.H est un patient anxieux, il a donc une certaine appréhension de la chute. 
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C’est pourquoi, pour le moment il ne se déplace pas seul avec sa béquille et ne descend pas 

les escaliers.  

Il est capable de réaliser les transferts seuls. Il peut aussi effectuer des retournements sur plan 

Bobath (passage du décubitus dorsal au procubitus puis 4 pattes et retour au décubitus dorsal), 

comme en l’absence de la prothèse. 

Au niveau de l’équilibre, M. H a un score de Tinetti encore élevé soit 23/30. Ce score 

montre un risque de chute élevé. 

Son équilibre bipodal est bon, il n’oscille pas lorsqu’on lui demande de joindre les pieds. 

Toutefois son équilibre est instable les yeux fermés. 

D’un point de vue unipodal, M. H ne peut pas maintenir la position sur la prothèse surtout à 

cause de douleurs. Son équilibre unipodal à gauche est plus faible lorsqu’il est appareillé, 

probablement dû au poids de la prothèse qui vient le déséquilibrer selon lui. 

Pour finir son équilibre assis est identique lorsqu’il a la prothèse soit un score de classe 4 à 

l’EPA. 

 Autonomie :  

M. H a besoin d’aide pour effectuer sa toilette. Actuellement il fait sa toilette sur une chaise 

percée ou montauban. Cependant celle-ci n’a pas les freins accessibles et ne se déplace pas 

seule. De ce fait, le patient est dans l’incapacité de verrouiller seul les freins lorsqu’il est sous 

la douche ou devant le lavabo. L’équipe soignante lui amène donc la chaise percée jusqu’au 

lit, il réalise seul son transfert et l’équipe le positionne dans la salle de bain. La nécessité 

d’aide  est davantage liée ici au matériel qu’aux capacités réelles du patient. Par la suite il est 

complètement autonome. 

 

3.2.8 Evaluation de la marche 

Pour évaluer la marche deux axes ont été étudiés : d’un point de vue quantitatif avec les 

différents tests réalisés (Tableau 7) et de manière qualitative par une analyse visuelle des 

défauts de marche. 

Les tests suivant ont été réalisés sans aide technique puisqu’il s’agit d’un objectif 

thérapeutique pour M.H. Le patient en est capable mais pour le moment sa marche n’est pas 

fonctionnelle.  

Tableau 7 : les différents tests de la marche : d’après la Thèse d’Alexandre Quesnel (19) 

Tests Résultats Commentaires 

2 min 89 mètres 

Soit : 2,7 km/h 

Echelle de Sadoul et Pollu : 

grade 3. 

Test identique au test des 6 

minutes, le 2 minutes est 

conseillé pour les personnes 

amputées.(20) 

Le 10 mètre 12 pas en 15,15 secondes  
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The « L-Test » 35,23 secondes  

LCI-5 30/56  

Get Up And Go 15,32 secondes 

Total : -3 (seuil de normalité 

pour une personne de plus de 

70 ans) 

 

 

L’analyse de la marche  d’un point de vue qualitatif, se base sur une observation.  

Au niveau des pieds : il est retrouvé une inégalité de longueur des pas. Le pas gauche 

fait 21cm alors que le pas droit en fait 31cm. Cette mesure a pu être mise en avant grâce au 

tapis de marche Biodex®. Cet écart n’est pas constant, il est présent seulement lorsque la 

fatigue se fait ressentir. En effet, la marche pour un patient transtibial est beaucoup plus 

coûteuse que pour une personne en pleine forme.  Son coût énergétique est estimée entre 25 à 

30% supérieur à celui d’une marche physiologique (9). Le temps d’appui sur le tapis est 

identique à droite et à gauche. Il n’y a pas d’attaque par le talon. 

Au niveau des genoux : il y a un bon contrôle de la flexion durant la phase oscillante et 

de l’extension (verrouillage actif) du genou lors de la phase d’appui. 

Au niveau des hanches : il est retrouvé un balancement des épaules à gauche. Cette 

boiterie peut faire penser à une boiterie de Duchenne de Boulogne, or le moyen fessier gauche 

est coté à 4. De ce fait, il convient de penser plutôt à un balancement des épaules vers la 

gauche qui est une attitude du patient pour faire passer le membre inférieur droit plus 

facilement notamment à cause du poids de la prothèse. Le balancement des bras par la 

dissociation des ceintures pelvienne et scapulaire est absent.  

De plus, la double tache est impossible, puisqu’il lui faut une importante concentration 

pour le moment, pour marcher. Parler ou tenir un autre objet dans une main reste compliqué. 

La marche sans aide technique est trop couteuse en énergie pour lui. Le périmètre de marche 

du patient est évalué à 50 mètres. 

 

3.3 Evaluation des limitations d’activités 

M. H ne peut pas marcher seul sans aide technique Son périmètre de marche est limité à cause 

d’une dépense énergétique importante, d’où l’obligation d’effectuer des pauses régulièrement.  

De plus comme dit précédemment, se déplaçant de manière autonome avec un rollator 2 

roues, tous les terrains ne sont lui pas accessibles.  

Le passage des escaliers se fait de manière asymétrique (en rattrapé) et en se tenant à la 

rampe. 
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3.4 Evaluation des restrictions de participations 

Actuellement M. H  ne peut pas retourner à son domicile, la marche est instable, le risque de 

chute est élevé et le périmètre insuffisant pour être autonome. 

M. H doit améliorer sa marche pour qu’elle devienne automatique et moins coûteuse. Il doit 

aussi devenir autonome pour sa toilette. 

 

4 Bilan kinésithérapique 

4.1 Diagnostic Kinésithérapique 

Suite aux bilans réalisés sur Monsieur H, un certain nombre de déficits ont été mis en avant. 

M. H présente des douleurs au niveau du moignon ainsi qu’à l’arrière du genou. Ces 

douleurs sont de type neuropathiques, elles sont sûrement la conséquence de l’amputation qui 

a sectionné les fibres nerveuses. Une différence notable se trouve entre la représentation 

corticale du corps au niveau du cerveau et les informations sensitives qu’envoient les 

récepteurs nociceptifs à l’encéphale depuis l’amputation. 

Un déficit musculaire global est mis en avant lors du bilan musculaire. Cette perte de 

force est probablement due à l’amputation et au manque d’activité depuis. Il est noté un 

déficit toutefois plus important à droite, du côté du membre résiduel. 

La marche chez ce patient n’est pas fonctionnelle et très fatigable. Sa vitesse de marche 

ainsi que son périmètre sont limités. Ces limitations peuvent être la conséquence d’une 

diminution de la force musculaire ainsi qu’une désadaptation physique. 

 

4.2 Objectifs 

L’objectif principal exprimé par le patient est le souhait de retourner à son domicile pour 

continuer à s’occuper de sa tante. 

Pour cela, il faut que M. H retrouve son autonomie soit une marche fonctionnelle, sans aide 

technique si possible, un périmètre de marche suffisamment important pour pouvoir se 

mouvoir et enfin une vitesse de marche correcte pour la vie quotidienne.  

Il va aussi falloir diminuer le risque de chute du patient pour un retour à domicile sécurisé. 

Un renforcement musculaire des muscles déficitaires est nécessaire ainsi qu’une diminution 

des douleurs ressenties par le patient. 
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4.3 Moyens et Principes de la prise en charge Masso-kinésithérapique 

Pour que tous ces objectifs soient réalisables, il faut renforcer les muscles déficitaires, réaliser 

une rééducation fonctionnelle de la marche et sensitive sur le moignon pour diminuer les 

douleurs. 

Concernant la marche, une rééducation fonctionnelle est mise en place. Elle fait appelle 

aux  méthodes dites classiques pour la rééducation d’un patient amputé qui constituent : 

- Travail de l’équilibre 

- Passage des escaliers 

- Correction de la marche sur sol stable et instable : par la correction des défauts de 

marche et le sevrage si possible des aides techniques 

Concernant les douleurs, le massage sensitif sera utilisé. Plusieurs fois par semaine il sera 

effectué pour stimuler le moignon douloureux aux informations sensitives et ainsi espérer une 

diminution de l’importance des messages nociceptifs. 

L’isocinétisme est un moyen de renforcement musculaire en chaine cinétique ouverte 

(CCO). Il permet de travailler une fonction (flexion/extension de la hanche) selon le mode 

souhaité (concentrique ou excentrique).  

Il est aussi possible de régler les vitesses auxquelles le renforcement est souhaité ainsi que la 

course à faire travailler.  

Un programme expérimental de renforcement musculaire est proposé à M. H. Les 

séances d’isocinétisme sont de 3 fois par semaine, pour un résultat optimal.  

Ce programme, en plus d’un renforcement musculaire est un exercice intensif pour le patient. 

Il permet aussi de développer un réentrainement à l’effort qui va être primordial pour le 

patient amputé. Ainsi il pourrait développer son endurance, sachant que l’endurance a un lien 

direct avec le périmètre de marche. 

Problématique : l'isocinétisme pourrait-il avoir des incidences sur les paramètres de marche 

d'un patient amputé transtibial ? 

5 Les hypothèses 

Dans un premier temps, il est effectivement supposé, qu’un programme de renforcement 

musculaire a des conséquences sur la vitesse de marche ainsi que sur le périmètre. 

Le programme de renforcement musculaire de M. H est basé sur de l’isocinétisme de 

type concentrique et excentrique des muscles de la hanche. L’hypothèse posée, est que 

l’isocinétisme comme moyen de rééducation chez les amputés, permet d’augmenter la vitesse 

de marche. 

Le réentrainement à l’effort permet d’augmenter la résistance à l’effort donc l’endurance 

musculaire. Il est alors envisagé qu’en appliquant un programme physique sur plusieurs 

semaines l’endurance d’un patient est augmentée. Or cette endurance est la source 
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d’augmentation du périmètre de marche. Il est donc juste de penser qu’un programme 

d’isocinétisme permet de développer l’endurance ce qui améliorera le périmètre de marche 

d’un patient amputé. 

 

6 Les données de la littérature 

6.1 Les axes de rééducation  

M. H est un patient polypathologique. En effet, ce dernier présente un diabète de type 2, 

une AOMI, une HTA et a subi une amputation. C’est pourquoi, il est à ce jour dans le centre 

de rééducation, pour un appareillage. Toutefois, il ne faut pas négliger la rééducation des 

pathologies qui ont entrainées l’amputation c’est-à-dire l’AOMI, le diabète et des facteurs de 

risque cardiovasculaire qui ont été délétères. Il est donc primordiale de ne pas simplement 

rééduquer le résultat qui est l’amputation mais aussi la/les cause(s) de cette amputation.  

Dans les facteurs de risque recensés par l’HAS certains sont dits modifiables, c’est-à-

dire qu’il est possible d’avoir une action dessus (6,10). Les facteurs de risque cardiovasculaire 

non modifiables sont : âge, sexe (masculin), antécédents familiaux et personnels et les 

modifiables : HTA, cholestérol, diabète, tabagisme, surpoids, obésité abdominale, sédentarité 

et stress. C’est sur les modifiables que la prise en charge doit se tourner pour avoir une action 

bénéfique et ainsi diminuer leurs actions néfastes. 

La prise en charge de l’AOMI symptomatique comprend la correction des facteurs de risque 

cardiovasculaire associés. Selon le stade et la gravité de la maladie, un traitement 

conservateur ou un geste de revascularisation seront proposés au patient. L’exercice physique, 

en particulier la marche, joue un rôle fondamental dans la prise en charge du patient 

artériopathe quelque soit son stade.            

D’autre part, pour un patient amputé diabétique et AOMI, il est dit que lorsqu’un 

effort sollicite principalement les membres inférieurs, il ne faut pas atteindre l’état de crampes 

en sollicitant les muscles de manière sous maximale. De plus, les contractions dynamiques en 

excentriques sont à privilégier pour améliorer le métabolisme oxydatif musculaire en évitant 

la survenue d’une acidose lactique, soit les crampes. Dans la littérature il est aussi dit qu’il 

faudra faire varier les paramètres de vitesse et de durées des épreuves physiques, d’où 

l’opportunité d’utiliser l’isocinétisme notamment sur la variation des vitesses (21). 

Pour des sujets à risques comme M.H qui est artériopathe et qui a une HTA, les complications 

liées à l’entrainement sont légitimes. C’est le paradoxe du risque-protection de l’exercice 

physique. En effet, ces différentes pathologies nécessitent un réentrainement à l’effort. Dans 

l’ouvrage de Fischbach et al. deux études du New England Journal of Medicine de 1993 sont 

citées et montrent le risque qu’un infarctus du myocarde se produise. Le risque diminue de 

façon majeure proportionnellement à l’activité physique habituelle des sujets (Figure 8) (21).  
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Figure 8 : Effets de l'entrainement sur le risque d'infarctus myocardique lors d'un effort 

vigoureux (21) 

La pluridisciplinarité est primordiale pour ce type de patient polypathologique. L’HTA, et 

l’hyperglycémie sont traitées par les médicaments. Pour son diabète, une éducation 

thérapeutique est mise en place en collaboration avec la diététicienne et le sevrage tabagique 

est suivi par l’ensemble de l’équipe soignante. Pour finir, l’activité physique dans ce cas 

présente un plus grand bénéfice comparé aux risques, comme mis en avant précédemment. La 

mise en place de cette activité durant la rééducation de M. H a donc des effets sur un certain 

nombre de facteurs de risque cardiovasculaire : sédentarité, HTA, AOMI et diabète. 

Dans la récente revue médicale Suisse un état des lieux des publications est fait sur la 

prise en charge et ses bénéfices (22). Cette revue cite une publication de la Cochrane qui a  

montré que l’exercice améliore la distance de marche sans douleur, ainsi que la distance de 

marche maximale parcourue d’au moins 100% chez le patient avec AOMI. Au sein d’une 

même population, l’exercice diminue également significativement la mortalité totale et 

cardiovasculaire. D’autre part, cette revue expose les directives de la société suisse 

d’angiologie de prise en charge de rééducation, elles-mêmes basées sur les recommandations 

et directives internationales. Elle donne un exemple de séance type composé d’un  

échauffement de 10 minutes puis une partie exercice qui peut se composer de 35 minutes de 

marche ou d’une séance de renforcement puis pour finir 5 minutes de retour au calme basé sur 

des étirements des membres inférieurs ou des automassages. 

Les différentes publications se mettent toutes d’accord pour dire que la rééducation 

vasculaire s’articule autours d’un programme de réentrainement à l’effort composé de 2 à 3 

séances par semaine avec une activité physique d’une heure par jour (6,22,23). Cette 

rééducation vasculaire s’étendra de 3 à 15 mois selon le stade de la maladie ainsi que les 

facteurs de risque cardiovasculaire et l’implication du patient dans sa rééducation. 

 

6.2 La rééducation isocinétique  

6.2.1 L’apport physiologique et théorique 

L’athérosclérose,  principale cause de l’AOMI, provoque une réduction du débit local 

qui limite la « capacité » aérobie. A ceci s’ajoute une désadaptation par inaction se traduisant 

par un deséquipement enzymatique, donc une diminution de la « puissance aérobie » des 
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muscles concernés. Il en résulte une diminution du périmètre de marche et des activités 

physiques (24). 

D’autre part, suite à l’opération et l’inactivité qui s’en suit, le patient amputé tibial subit 

une amyotrophie globale des membres inférieurs de 10 à 15% durant les 6 premières semaines 

(25). Certains muscles sont plus atteints que d’autres. Il est retrouvé une grande amyotrophie 

pour le Quadriceps (le chef internet et le droit fémoral principalement), Grand fessier et 

Moyen fessier. Cette amyotrophie est mise en avant par la mesure du diamètre transversale 

du muscle par opposition entre le diamètre du muscle coté sain et coté amputé. De ce fait, 

dans l’étude réalisée par Gonzalez Viejo et al., il est exposé une réduction de 16,1% pour le 

Grand Fessier, 14,6% pour le Moyen Fessier et 14,7% pour le Droit fémoral (26).  

Cependant, il n’est pas retrouvé une amyotrophie significative pour les ischio-jambiers, qui 

sont alors préservés.  

Cette amyotrophie retrouvée sur les muscles du patient amputé à différentes causes, Fraisse et 

al., les expliquent (25).  

Lors de l’amputation, les muscles subissent des transformations microscopiques. La 

réduction du volume des masses musculaires est due à une réduction du diamètre et du 

nombre de fibres musculaires.  

La réduction du diamètre des fibres est de 25 à 35%. Toutefois, les fibres oxydatives 

soit les fibres de type I et IIa sont plus touchées au profit des fibres IIb anaérobies 

glycolytiques. Il est répertorié 2 fois plus de fibres II que de fibres I chez l’amputé que 

dans la population saine. 

Ce changement de fibre I en fibre II peut avoir différentes origines qui ne sont actuellement 

pas encore définies. La littérature dit que cette transformation aurait pour origine la différence 

d’activité physique pratiquée par les muscles résiduels et/ou le geste opératoire ainsi que  

l’inactivité qui s’en suit. En effet, les activités des muscles de l’amputé sont de plus courtes 

durées (effort moins important et peu d’activité phasique). De plus, ces muscles subissent des 

changements au cours de la marche.  

Puisque les muscles subissent une diminution des volumes musculaires, et que la nature 

n’aime pas le vide, les espaces libres laissés par les myocites sont comblés par les adipocytes. 

Il y a un envahissement des espaces inter et intramusculaires par les cellules graisseuses. Il est 

aussi retrouvé un accroissement de l’épaisseur du tissu adipeux sous cutané (37% au lieu de 

20%). L’activité musculaire est le seul moyen pour limiter ce phénomène et entretenir la 

bonne trophicité musculaire indispensable pour la rééducation. 

En plus d’un changement anatomique et microscopique, il y a aussi une modification des 

propriétés physiologiques des muscles. Le schéma d’activation des muscles restant après 

l’amputation est perturbé car ils doivent compenser l’absence de certains muscles, en plus de 

leurs fonctions premières dans la marche. 

 Le droit fémoral, fournit une énergie supplémentaire lors de la phase oscillante pour 

propulser le membre vers le haut en l’absence du triceps sural. Les fléchisseurs de 

hanche remplissent également ce rôle.  
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 Les extenseurs de hanche ont un rôle essentiel comme fournisseur d’énergie pour la 

propulsion lors de la seconde moitié de la phase portante. Ils permettent le maintien du 

membre inférieur en extension lors de la mise en charge. Ils absorbent aussi l’énergie 

reçue lors de l’attaque du talon. 

 Les ischio-jambiers sont 4 fois plus actifs chez l’amputé lors de la marche que chez la 

personne saine. C’est aussi très probablement la raison pour laquelle ces muscles font 

partis des moins amyotrophiés. Ils se contractent pour aider l’extension de hanche lors 

de la phase portante. Ils sont encore actifs pour fléchir le genou lors de la phase 

oscillante pour le passage du pas en l’absence des releveurs de pied et sont présents 

lors de l’attaque du talon par une contraction en synergie avec le quadriceps pour le 

verrouillage du genou. 

 Les muscles résiduels de la jambe n’ont plus d’attache distale. Toutefois il y a des co-

contractions, que l’on pense directement liées au fait que le patient à peur de perdre sa 

prothèse lors de la phase oscillatoire. Ces contractions augmentent la pression entre le 

moignon et l’emboiture ce qui donne une meilleur congruence. 

Dans différentes études, il est montré suite à une évaluation isocinétique une perte de force 

importante après amputation des extenseurs de hanche et des abducteurs (27–29). Ce déficit 

est aussi retrouvé sur le quadriceps et les ischio-jambiers. 

De part l’exposition de ces faits, il en vient d’autant plus intéressant et important de mettre 

en place un programme de renforcement isocinétique pour ce type de patient. En effet, le 

programme de renforcement musculaire de par l’activité physique va limiter l’envahissement 

des adipocytes. L’isocinétisme permettant de travailler à différentes vitesses va pouvoir 

entretenir les différentes fibres.  

Il parait ici primordial de solliciter les extenseurs de hanche car ils ont, dans la marche d’un 

patient amputé un rôle indispensable. D’autant plus que le Grand Fessier subit une 

amyotrophie importante lors de l’amputation. De même la flexion de hanche est aussi une 

fonction travaillée dans le but de renforcer le droit fémoral touché par l’amputation 

également. 

Le programme de renforcement musculaire isocinétique mis en place pour M. H se 

base en partie sur un article de revue publié en 2012 (30). Dans cet article, Lee Nolan expose 

l’étude qui a été réalisée sur des patients amputés de membre inférieur. L’intérêt de l’étude 

était de mettre en place un programme pour permettre à ces personnes de reprendre la course.  

L’étude comportait 7 amputés tibiaux, 8 fémoraux et un bilatéral. Le programme s’est fait sur 

10 semaines avec des séances d’isocinétisme pour la hanche deux fois par semaine. Ils 

réalisaient des séries à 60°/sec et 120°/sec. Les résultats sur cette étude ont été concluants. Il y 

a une augmentation significative de la force des fléchisseurs et des extenseurs de hanche.  

De plus, la consommation d’oxygène à significativement baissé pour le groupe ayant 

subi le programme d’isocinétisme. 

D’autre part, le groupe contrôle n’a pas augmenté de manière significative la force des 

muscles de la hanche. 
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De plus, une étude récente de 2015 conclut que le renforcement musculaire 

isocinétique apporte des avantages plus importants que le renforcement musculaire isotonique 

(31). 

D’après les résultats recensés dans l’étude, l’équipe soignante a choisi de proposer 

l’isocinétisme au patient pour renforcer les extenseurs de la hanche. Ils ont supposé qu’il 

pouvait y avoir des résultats sur la qualité de la marche des amputés puisque dans l’étude 

précédente ils avaient même réussi à faire courir certains de leurs patients. 

 

6.2.2 Le protocole expérimentale de M.H 

Au vu des éléments cités précédemment, nous avons choisi de confronter les paramètres du 

protocole expérimental d’isocinétisme de M. H avec ce que l’on peut trouver dans la 

littérature. 

 

Le programme de renforcement musculaire isocinétique s’est fait sur 4 semaines soit 

12 séances. L’équipe a choisi de mettre 3 séances par semaine car contrairement à l’étude de 

Lee Nolan le programme ne pouvait pas s’étaler sur 10 semaines (30). C’est pourquoi le 

nombre de séances hebdomadaires a été augmenté pour qu’il soit suffisant pour obtenir un 

résultat. De manière identique, l’étude de Sang-Bin Lee et al. concernant les patients AVC a 

mis en place un protocole sur 6 semaines, avec 1 séance 3 fois par semaine (32). Elles sont 

réalisées le matin, lors de la séance de kinésithérapie, le patient n’est alors pas encore fatigué. 

Le programme de renforcement musculaire isocinétique est comparatif. C'est-à-dire que le 

même « programme » est effectué sur la jambe droite et sur la jambe gauche. 

Il y a un échauffement préalable. Le patient marche pendant 10min avant de s’installer sur la 

machine d’isocinétisme. 

Le programme de renforcement musculaire est préréglé. Il effectue donc le même à chaque 

séance. Il a été établit en se basant sur la littérature concernant des protocoles de renforcement 

musculaire des muscles de la hanche de différentes pathologies y compris les patients ayant 

subi un AVC. Il a été adapté aux amputés par l’équipe de soin de la Clinque Le Floride.  

Il  comporte 6 séries concentriques à différentes vitesses angulaires et 3 séries excentriques. 

- 2 séries concentriques à 60 degrés/sec 

- 2 séries concentriques à 90 degrés/sec 

- 2 séries concentriques à 150 degrés/sec 

- 3 séries excentriques à 30 degrés/sec 

Les vitesses ont été choisies en fonction des différentes études qui ont déjà été publiées. 

Même si certains de ces protocoles concernent les genoux, ils ont été adaptés à la 

physiopathologie du cas présent. 

  

La vitesse de 60°/sec est reprise dans 3 études différentes, pour 90°/sec, une étude 

récente sur l’hémiplégie vasculaire l’a sélectionné et pour 150°/sec elle est retrouvée dans une 
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étude identique concernant des patients ayant subit un AVC (30,31,33–35). Pour le travail 

excentrique la mesure de 30°/sec est cité dans une étude (34).  

Il est retrouvé d’autres valeurs sur d’autres études, notamment un travail excentrique à 90°/sec  

ou un travail concentrique à 180°/sec (32,34). Toutefois l’équipe a choisi de prendre toujours 

les valeurs les plus faibles possibles, vu que le protocole concerne des patients artériopathes.  

D’autre part chaque série comporte 5 mouvements. Cette variable a été choisie en rapport 

avec l’article de Quitério et al. (36). En effet, dans cette étude, il est montré qu’il n’y  a pas 

d’augmentation cardiaque significative lorsque l’exercice isocinétique est compris entre 5 à 8 

mouvements. Comme précédemment, vu que le programme concerne des sujets artéritiques, il 

a été choisi de prendre la valeur la plus faible, soit 5 mouvements pour ne pas augmenter les 

facteurs de risque cardiaque. 

 

Un temps de repos est effectué entre chaque série. La machine calcule elle-même le 

temps de repos. Toutefois elle ne repart que lorsque le patient a emmené la jambe en flexion 

maximale. Cela favorise pour le patient l’apprentissage et la gestion personnelle de son temps 

de repos.  

Le patient est dit à risque c’est pourquoi son temps de repos est adapté. En effet, son temps de 

repos est supérieur à son temps de travail pour éviter toute augmentation trop importante de la 

tension artérielle. De plus, la prise de tension est effectuée entre les séries de la jambe droite 

et celles de la jambe gauche. Nous surveillons aussi les signes de détresse cardiovasculaire qui 

sont : une douleur thoracique et/ou mâchoire et/ou bras signe d’une ischémie myocardique, 

une baisse de la PA alors que la puissance de l’exercice augmente signe d’une 

décompensation, des signes cliniques, sueurs froides, céphalées, troubles visuels, paresthésies, 

vertige, confusion et dyspnée. 

 

Cependant dans deux études récentes de Le Golf et al., il est dit que les marqueurs 

cardiaques n’augmentent pas de manière significative chez les jeunes patients sédentaires 

(37,38). Par conséquent l’isocinétisme n’est pas une pratique à risque pour le cœur d’un 

patient. Dans l’étude la plus récente, les auteurs concluent par « Maximal concentric 

isokinetic exercise does not, therefore, lead to an increased risk of cardiovascular 

pathologies » (37). Même si ces deux études ont été faites sur des sujets jeunes, dans une 

étude d’Overend et al., il est dit qu’il n’y a pas de changement de réponse en fonction de l’âge 

pour la pression artérielle et la fréquence cardiaque lors de tests isocinétiques (39). Dans celle 

de Demonty et al., la fréquence cardiaque entre le groupe témoin et le groupe artéritique est 

comparée suite au même test isocinétique (24). Il est montré qu’il n’y a pas de différence 

significative pour le pourcentage de sollicitation cardiaque en fin d’effort. Il est le même dans 

les deux groupes lors du test isocinétique. Dans l’étude de Thompson et al., les auteurs ont 

comparé les réponses cardiovasculaires pour 2 minutes d’exercices concentrique isocinétique, 

excentrique isocinétique et un test de 6 minutes de marche chez des personnes âgées (40). 

Dans le recueil de données, il est mis en avant que la fréquence cardiaque la plus élevée est 

pour le test de marche de 6 minutes même si les patients ont ressentis l’exercice concentrique 

isocinétique comme le plus dur. Dans la totalité des études citées, il est bien précisé que tous 
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les sujets ont pu réaliser le protocole entièrement sans incident, que ce soit pour les jeunes ou 

les patients plus âgés. 

Il est bon de rappeler que seuls les problèmes vasculaires non contrôlés sont une contre-

indication à l’isocinétisme. 

 

6.3 L’installation du patient  

Le patient est en décubitus dorsal stricte. Le centre articulaire doit être aligné à l’axe du 

dynamomètre. Le bras avec la sangle maintenant le membre doit être à 3 doigts au dessus de 

la patella. Le patient doit se trouver à maximum d’un travers de main du centre du 

dynamomètre pour que le bras articulé et l’axe du membre du patient soit bien aligné (Figure 

9 : installation de M. H sur la machine d'isocinétisme en extension et flexion. 

Une sangle est mise au niveau abdominal inférieur pour éviter les compensations au 

niveau du tronc et maintenir celui-ci sur le siège. Il arrive parfois qu’en excentrique le patient 

se serve aussi de ses spinaux pour lutter contre la machine par irradiation. La sangle évite 

ceci, et cible ainsi les muscles. Toutefois cette sangle peut ne pas être bien supportée. 

Un coussin peut aussi être mis sous la tête du patient pour son confort. 

Dans le cas présent, il arrivait, que le patient ne supporte pas le contact entre le 

moignon et le siège lorsque la jambe gauche travaillait. Pour éviter ce contact,  nous avons 

maintenu le moignon de M.H entre nos  mains. De plus, comme dit précédemment, durant 

certaines séances de réentrainement M. H ne supportait pas la sangle abdominale, pour son 

confort, la contre-prise au niveau du bassin a été faite manuellement. Cependant, pour que les 

résultats soient justes et comparables, cette sangle a été mise lors de l’évaluation initiale et 

finale.  

 
Figure 9 : installation de M. H sur la machine d'isocinétisme en extension et flexion 

A chaque début de séance, les réglages devaient être refaits, même s’ils étaient 

préenregistrés dans l’ordinateur. Il fallait recalculer les amplitudes articulaires actives 

maximales en flexion et extension de hanche du patient. De ces amplitudes, un débattement 

était calculé donnant des lettres pour limiter le mouvement. Ces lettres servaient de butée, une 
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sécurité en plus de la limitation faite électroniquement par l’ordinateur. Ici, il était intéressant 

d’essayer de garder les mêmes amplitudes pour pouvoir comparer les  résultats d’une séance à 

une autre.  

Le poids du membre était aussi mesuré, il était important notamment pour le travail 

excentrique. 

 

7 Evaluation de fin de prise en charge et résultats 

Pour évaluer les résultats de la prise en charge, les tests de marche initiaux ont été réalisés. De 

plus l’évaluation isocinétique réalisée le 21/08/2015 a aussi été refaite le 07/10/2015. 

7.1 Evaluation de fin de prise en charge 

7.1.1 Examen de la fonction musculaire 

Aux bilans initiaux un déficit musculaire général était visible. Il était plus important à droite. 

Le bilan musculaire a été refait (tableau 8). 

Tableau 8 : Examen musculaire final du 6/10/2015 

Muscles Gauche Droite Evolution 

Psoas 5 5 ++ ++ 

Quadriceps 5 4 ++ + 

Ischio-jambier 5 4 ++ + 

Grand fessier 4 3+ ++ + 

Moyen fessier 5 4 ++ ++ 

De ces résultats, ressortent une progression globale de la force musculaire du membre 

inférieur droit et de manière plus importante pour le psoas et le moyen fessier. 

7.1.2 Evaluation de la marche 

Les analyses de marche ont été faites dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que le patient 

n’a pas bénéficié d’aide technique (Tableau 9). 

Tableau 9 : tableau récapitulatif des différents tests de marche finaux 

Tests Résultats Commentaires Evolution 

2 min 
158 mètres 

Soit : 4,8 km/h 

Echelle de Sadoul et 

Pollu : grade 3. 

+ 56% pour la 

vitesse 

++ 

Le 10 mètre 
7,5 pas en 9,85 

secondes 
 + 

The « L-Test » 19,83 secondes  ++ 

LCI-5 37/56  + 

Get Up And Go 
9,32 secondes 

Total : - 3 
 ++ 

Légende : (la légende sera utilisée pour 

toutes les évolutions dans les tableaux) 

++ : Forte augmentation  

+ : Augmentation modérée 

= : Score constant 

- : Diminution modérée 

- - : Forte diminution 
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L’analyse de la marche de manière qualitative a été refaite. Comme précédemment, elle a été 

analysée sur terrain stable et sans aide technique. 

Au niveau des pieds : Suite à la rééducation fonctionnelle de la marche, le patient 

attaque par le talon lorsqu’il est concentré. Des moments d’inattention de sa part diminuent 

cette attaque. La longueur des pas est plus grande. De plus, la différence entre pas droit et pas 

gauche semble qu’en a elle moins importante. Elle est presque négligeable visuellement. Il est 

plus difficile de montrer ces progrès au tapis Biodex, puisque, le patient ne s’y sent pas à 

l’aise. Sa marche devient incertaine, il se met à faire des petits pas contrairement à l’ordinaire. 

Une différence de longueur de pas est encore présente de 10cm, entre le pied droit et gauche 

(28cm contre 38). Toutefois, il est noté une augmentation de la longueur des pas de 7cm. Le 

tapis de marche permet aussi de montrer que le temps d’appui sur la prothèse ainsi que sur la 

jambe gauche reste identique. 

Au niveau des genoux, il n’y a rien de particulier à signaler.  

Pour les hanches : le balancement avec inclination des épaules que l’on retrouvait il y 

a 6 semaines a disparu. M.H  n’a plus autant de difficulté à faire passer la prothèse lors du 

passage du pas.  

Concernant les épaules : la dissociation des ceintures lors de la marche reste timide 

mais visuellement présente. D’autre part M. H garde toujours cette attitude avec les bras 

écarté du corps. Il n’arrive pas à nous faire savoir s’il avait déjà cette démarche avant 

l’amputation. 

De visu, sa marche est bien plus fluide et fonctionnelle. Elle est aussi beaucoup plus stable. 

M. H a de rares fois, encore quelques embardés mais il arrive seul à se stabiliser. Son 

polygone de sustentation lors de la marche n’est pas élargi. 

Son périmètre de marche est nettement amélioré puisqu’il a été capable plusieurs fois 

d’aller à l’étang qui se trouve à côté du centre. La distance a été mesurée à l’aide d’un 

podomètre, elle est de 800 mètres pour l’aller et le retour. Une pause a été effectuée entre les 

deux trajets (aller et retour). 

M. H est maintenant capable de nous parler pendant qu’il marche. Ce qui n’était pas possible 

précédemment à cause de la haute concentration qui lui était demandée lors de la marche. Il 

est aussi capable de marcher en tenant un objet (béquille, coussin ou cônes) dans sa main. La 

capacité de double tache impossible au début de la prise en charge est donc acquise. 

Le bilan fonctionnel s’est amélioré (Annexe 3). 

 

7.2 Evaluation finale isocinétique 

L’évaluation isocinétique est un test que l’on fait passer au patient pour évaluer ses capacités 

musculaires.  
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Le test initial a été fait le 21/08/2015. Par la suite M. H a réalisé son programme 

d’isocinétique s’étalant sur 4 semaines. Le 09/09/2015 fut la première séance du programme 

expérimentale de réentrainement d’isocinétisme.  

L’évaluation et le programme de renforcement, que la patient faisait durant les 4 semaines ne 

sont pas identiques. 

 

L’évaluation ne comporte que 3 séries : 

- Une série à 180 degrés/seconde en concentrique 

- Une série à 60 degrés/seconde en concentrique 

- Une série à 30 degrés/seconde en excentrique 

Chaque série est précédée d’un « échauffement » composé de 3 mouvements pour que le 

patient puisse apprécier la vitesse et ainsi être le plus performant possible lors de la série qui 

compte pour le test. 

Toutefois comme pour l’exercice, une série comporte 5 mouvements. 

Le 07/10/2015 M. H a réalisé son évaluation finale. Elle a été faite de manière identique et 

comparée à l’évaluation initiale réalisée au mois d’Août. Cette deuxième évaluation, clôture 

le programme d’isocinétisme de 12 séances proposé au patient. Elle permet de voir 

l’évolution entre le début et la fin de la rééducation (tableau 10).  

Tableau 10 : tableau récapitulatif des pics de couple lors des deux évaluations et la 

progression 

 21/08/2015 07/10/2015 Variation 

 Droite Gauche Droite Gauche Droite Gauche  

180 

degrés/seconde 

en concentrique 

 

7 5 20 18 200% 225% 

60 

degrés/seconde 

en concentrique 

 

24 33 46 52 89% 58% 

30 

degrés/seconde 

en excentrique 

75 64 121 130 62% 104% 

 

Dans ce tableau ci-dessus n’est répertorié que le pic de couple, valeur en newton-mètre. 

Toutefois lors des évaluations, le travail ainsi que la puissance sont également répertoriés. 

Globalement tous les paramètres ont augmenté à droite comme à gauche (Annexe 2). 

De ces résultats, il ressort une nette progression en force musculaire quelque soit le 

mode concentrique ou excentrique, à droite comme à gauche. Le programme a donc permis 

une amélioration de la force sur les deux membres inférieurs du patient. 
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D’autre part, la tension et le pouls du patient étaient pris avant la séance 

d’isocinétisme, lors du changement de position (passage de la jambe droite à la jambe gauche) 

et à la fin de la séance. Ces mesures de tension ont été réalisées dans un premier lieu pour des 

raisons de sécurité vu que nous étions en présence d’un patient artéritique. Secondairement, 

elles ont aussi pu permettre sur le long terme d’évaluer les capacités cardiaques du patient 

(tableau 11). 

Tableau 11 : Relevé des tensions de M. H 

 

D’après le relevé des données ci-dessus, il est constaté que la tension lors de l’effort 

n’augmente plus autant que qu’au début du programme d’isocinétisme (41). L’entrainement à 

l’effort réalisé lorsque le patient était sur la machine d’isocinétisme a eu des conséquences sur 

ses capacités cardiaques. 

7.2.1 Résultats  

D’après les données collectées lors des différents bilans finaux ainsi que l’évaluation 

isocinétique finale, des résultats positifs en sortent.  

- La force musculaire a augmenté comme vu par l’évaluation musculaire ainsi qu’au niveau 

du pic de couple lors de l’isocinétisme 

- Le périmètre de marche du patient est passé de 50 mètres à 400 mètres (sans pause et 800 

mètres avec une pause) 

- La vitesse de marche de M. H est améliorée passant de 2,7 à 4,8 km/h 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Te
n

si
o

n
 a

rt
é

ri
el

le
 (

C
m

H
g)

09/09/
2015

11/09/
2015

14/09/
2015

16/09/
2015

18/09/
2015

21/09/
2015

23/09/
2015

25/09/
2015

28/09/
2015

30/09/
2015

02/10/
2015

05/10/
2015
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Evolution de la tension de M. H
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Ces trois principaux points sont en liens avec les hypothèses établies au début de ce 

travail. Les hypothèses sont confirmées. L’isocinétisme a permis d’augmenter la vitesse de 

marche ainsi que le périmètre. 

 Il en vient donc intéressant de penser que le programme d’isocinétisme mis en place pour 

M. H a eu des répercussions positives sur sa rééducation.  

D’autres résultats sont ressortis de ce programme, ceux-ci n’avaient pas été envisagés. En 

effet, au cours de ce traitement, il a été constaté une baisse de la tension artérielle de M. H 

lors des séances d’isocinétisme. Elle n’augmente plus de manière aussi importante pendant 

l’effort, sur les dernières séances par rapport aux séances initiales. Il en vient à penser que M. 

H a pu augmenter ses capacités cardiaques, par un réentrainement à l’effort grâce à la 

machine d’isocinétisme.  

De même M. H n’est plus autant essoufflé et fatigué par l’isocinétisme au cours des 

séances. Cette meilleure endurance se fait ressentir lors de la marche puisqu’il ne demande 

plus autant d’arrêts qu’auparavant.  

D’après les bilans, il est ressorti une amélioration de la posture ainsi que de l’équilibre. Le 

patient n’a plus autant besoin de s’asseoir qu’au début de sa prise en charge. 

 

 

8 Discussion 

Le protocole effectué ne durant que 4 semaines avec 12 séances d’isocinétisme, il est 

difficile de définir l’impact à long terme. De plus, ce protocole expérimental n’a été étudié 

que sur un seul patient. 

L’évolution de la prise en charge de M. H peut être assimilable à différents facteurs. 

En effet, en parallèle de ses séances d’isocinétisme le patient suivait une rééducation 

fonctionnelle classique. Par conséquent, une question principale en ressort : comment peut-on 

savoir si les résultats sur le périmètre de marche ainsi que la vitesse de marche du patient sont 

dus à l’isocinétisme ? Peuvent-ils être le résultat de la rééducation fonctionnelle qu’il suivait 

aussi ? Ce questionnement est légitime, d’autant plus que M. H avait 3 séances d’isocinétisme 

par semaine contre 7 séances de rééducation de rééducation classique. 

Différents éléments permettent de valider les bénéfices de l’isocinétisme sur la marche. Il est 

vrai de dire qu’avant la mise en place du protocole, la rééducation fonctionnelle de la marche 

du patient stagnait. D’autre part, les graphiques montrant une évolution progressive du patient 

au cours du temps, témoignent clairement de sa progression sur le renforcement musculaire. 

Cette progression aura  un lien direct avec l’amélioration de la marche. 

Pour connaitre réellement les effets de l’isocinétisme sur la marche des patients amputés, des 

études complémentaires seront nécessaires, comme cela a déjà été fait pour les patients 

hémiplégiques.  
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Pour valider l’incidence de l’isocinétisme sur la rééducation de la marche chez les 

amputés, il faudrait sélectionner deux groupes d’études aux critères de sélection identique, 

notamment sur la/les pathologie(s) à l’origine de l’amputation c’est-à-dire des patients 

amputés artériopathes. Il serait plus intéressant de baser l’étude sur des amputés tibiaux en 

lien avec notre travail écrit mais aussi pour l’installation sur la machine d’isocinétisme qui est 

plus simple pour eux, que pour les amputés fémoraux. Les âges, le poids, la taille et les 

activités physiques devront être semblables. L’étude consisterait à proposer le programme de 

rééducation isocinétique à un groupe. L’autre groupe ne ferait qu’une rééducation 

fonctionnelle dite classique. Les résultats sur le périmètre et la vitesse de marche, initiaux et 

finaux seront comparés. Il faudra ensuite étudier les paramètres liés à la marche, et faire le 

constat d’une prévalence éventuelle d’un protocole.  

Suite aux résultats positifs récoltés lors de notre travail écrit, ainsi que les bénéfices sur les 

patients hémiplégiques, il est légitime mais aussi primordial de développer les recherches sur 

ce domaine. En effet, l’isocinétisme pourrait se positionner comme un moyen innovant dans 

la rééducation à la marche des patients amputés artériopathes. Dans ce domaine aucun 

protocole de rééducation isocinétique n’a jamais été publié. Seules des recherches sur les 

amputés traumatiques ont été faites en 2012  pour leur permettre de reprendre la course (30).  

 

Suite à l’analyse des résultats du protocole d’isocinétisme proposé à M. H, différents 

points sont ressortis. Effectivement, une amélioration du périmètre de marche ainsi que de la 

vitesse ont pu être notés, mais aussi une augmentation de la force musculaire. Il a été mis en 

évidence que M. H devenait moins fatigable au cours des différentes séances d’isocinétisme. 

Il ne nécessitait plus autant de pause lors d’effort et sa tension artérielle n’augmentait plus 

autant. 

Ces différents points ont fait ressortir une question : l’isocinétisme peut-il être considéré 

comme un programme de réentrainement à l’effort ? En effet, de part son activité, sa 

récurrence et sa reproductibilité de l’effort développé, il est légitime de l’envisager comme 

tel.  

Des programmes en résistance peuvent être proposés aux patients, mais ils restent bien 

différents de celui qui a été établit pour M. H. Toutefois, les résultats sont là. L’isocinétisme 

pourrait être un moyen de réentrainement à l’effort. Cela, reviendrait à traiter la pathologie à  

l’origine de l’amputation et les facteurs de risque cardiovasculaire. Il pourrait donc avoir un 

double effet lors des prises en charges pour les artériopathes.  

Suite à nos différentes recherches sur l’isocinétisme, nous avons pu conclure que 

c’était un outil utile mais qui ne devait jamais prendre la place principale de la prise en 

charge. Celui-ci devrait toujours rester complémentaire d’une rééducation masso-

kinésithérapique. Cependant, même si l’isocinétisme est connu depuis de nombreuses années 

maintenant, nous avons trouvé qu’il était insuffisamment exploité. Effectivement, il est 

retrouvé un grand nombre d’études sur la rééducation des ligamentoplasties grâce à 

l’isocinétisme. Malheureusement il n’est pas encore bien étudié dans d’autres domaines. Il 
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commence juste à se faire connaitre en neurologie centrale. C’est un outil selon nous qui 

mérite d’être développé pour l’adapter à d’autres domaines de compétences, d’autres 

pathologies. 

 

Comme dit précédemment dans ce travail écrit, lors de l’amputation il est constaté une 

restructuration des fibres musculaires. Ce changement s’effectue au profit des fibres de types 

II (25). D’après la physiologie musculaire, il est répertorié deux types de fibre I et II (42). 

Pour simplifier, nous savons que les fibres I sont oxydatives, avec une grande résistance à la 

fatigue mais une force de contraction et une vitesse de contraction faibles. D’autre part, les 

fibres II se divisent encore en deux, avec les IIa et les IIb. Les IIa ont un métabolisme mixte et 

globalement une résistance à la fatigue ainsi qu’une force et une vitesse de contraction 

moyennes. Pour finir les fibres IIb sont glycolytiques avec une résistance à la fatigue faible 

mais une force et vitesse de contraction élevée. C’est pourquoi, il est déclaré que chaque type 

de fibre a un secteur de vitesse préférentiel. Sachant que sur l’isocinétisme, nous avons la 

capacité de sélectionner une vitesse donnée sur un exercice, deux questions ressortent 

principalement : Est-il possible de cibler pour une vitesse donnée un type de fibre ? Ainsi il 

serait possible de diminuer le changement de topologie musculaire qui se fait suite à 

l’amputation en travaillant sur les vitesses lentes. L’objectif serait de solliciter ces dernières 

pour limiter leur transformation. Ou bien, d’un point de vue complètement opposé, il est peut 

être préjudiciable pour le patient amputé d’aller à l’encontre de ce changement de fibres 

musculaires. Il semble jusqu’alors se faire de manière naturelle comme une adaptation au 

handicap. C’est pourquoi, il pourra être intéressant de travailler dans le sens du changement, 

c’est-à-dire le majorer en sollicitant encore plus les fibres II. Les exercices isocinétiques se 

feraient seulement à vitesse élevée. 

La principale problématique de ce questionnement est de savoir s’il est possible de déterminer 

un seuil de vitesse pour chaque type de fibres. Or, dans la physiologie musculaire ça ne 

fonctionne pas ainsi. Comme le montre la loi de Henneman, c’est un ensemble de fibres I et II 

qui s’active pour un mouvement ou une action selon son type. Il est donc difficile de séparer 

techniquement les fibres I et II, comme le montre la figure ci-dessous. La loi de Henneman est 

seulement discutée lors des mouvements balistiques. Certains auteurs affirment que le 

recrutement des fibres II serait immédiat.  
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Figure 10 : Recrutement des fibres musculaires en fonction de l'intensité de la charge 

(Costill 1980) 

Peut être qu’un travail préférentiel est envisageable selon une vitesse, mais le travail d’un seul 

type de fibre reste pour le moment délicat. Toutefois, nous pensons qu’il pourrait être 

intéressant de développer cet axe. S’il était possible de faire des recherches d’un point de vue 

de la physiologie musculaire pour déterminer le seuil d’activité des fibres, il serait alors 

possible de les faire travailler de manière séparée. Et ainsi de palier à des déficits d’endurance 

ou de force musculaire de manière précise et optimale par l’intermédiaire de l’isocinétisme.  

 

9 Conclusion 

Lors de la prise en charge d’un patient amputé, le renforcement musculaire du membre 

résiduel est un axe primordial. A ce jour, l’isocinétisme n’est pas un outil de rééducation 

utilisé et préconisé pour les patients amputés du membre inférieur.  

Après 4 semaines de travail isocinétique, la force musculaire globale du membre inférieur de 

notre patient s’est nettement améliorée. Il est retrouvé notamment une augmentation du pic de 

couple des fléchisseurs de hanche de 90% et des extenseurs de 200% sur l’appareil 

isocinétique. 

Les deux objectifs que l’équipe soignante s’était fixés lors de la prise en charge avec ce 

programme d’isocinétisme ont été atteints notamment par le renforcement musculaire 

permettant une progression du périmètre de marche ainsi que de la vitesse de 56% par rapport 

à l’initiale. 

Sans pour autant généraliser la prise en charge isocinétique pour les patients amputés 

tibiaux, cette méthode pourrait bénéficier de recherches supplémentaires dans le but de la 

préconiser et de l’appliquer, au vue des premiers résultats obtenus. 
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Annexe 1 : les différents types de prothèse tibiale 

Type de 

prothèse 
Suspension Terminale Latérale  

Indications 

Amputé tibial Tous niveaux Amputé de jambe tiers moyen, 

supérieur ou bi amputé 

Amputé non sportif 

Besoin de retiré fréquemment 

Amputé âgé +++ 

Membre 

résiduel long 

Contre-

indications 

 Longue jambe 

Absence de résections de l’angle de 

Farabeuf 

Douleur à l’extrémité 

Fibula trop longue 

Prothèse 

provisoire : 

réglages plus 

difficiles 

Membre 

résiduel trop 

court 

Membre 

résiduel  non 

conique avec 

renflement 

de 

l’extrémité 

Inconvénients 

 

Mise en place en position debout 

obligatoire pour que le vide se 

fasse correctement 

Impossibilité de retirer facilement 

la prothèse 

Reaction cutanée transitoire par 

adhérence à la face antérieure du 

genou 

Traction sur l’extrémité du membre 

résiduel 

Mise en place du manchon parfois 

difficile pour respecter l’axe du 

plongeur 
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Annexe 2 : Les courbes et tableaux des évaluations initiale et 

finale de M. H 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

Annexe 3 : Les évaluations fonctionnelles finales de M. H 

D’autres bilans finaux ont été réalisés lors de l’évaluation de M. H. Ils sont mis en annexe car 

ils n’avaient pas un lien direct et indispensable pour le travail écrit 

Au niveau de l’équilibre, le test de Tinetti a été refait. Le score final est passé de 23/28 

à 25/28. Le score étant encore inférieur à 26/28, il démontre que le patient possède toujours 

un risque de chute.  

D’un point de vue de l’autonomie du patient et d’un retour à domicile prochainement : 

l’éducation thérapeutique a été travaillée. De ce fait, le patient est maintenant capable de faire 

sa toilette seule : l’apprentissage s’est fait avec la prothèse. Il doit aller dans la salle de bain,  

se lave seul, apprendre à faire les soins pour ses pieds. Toutefois il a encore besoin d’aide de 

la part de l’équipe soignante seulement pour positionner correctement le montauban et y 

mettre les freins. 

Le relevé du sol est réalisé seul  et sans instruction. 

Concernant le cutané  trophique, le périmètre du moignon a été refait : 

334/330/335/327/318/302. Ces résultats témoignent du grossissement du moignon. Le patient 

a pris du poids de manière générale. 

Pour la sensibilité discriminative elle est toujours impossible sous le moignon. Toutefois 

le piqué est toléré en dessous du genou et bien senti. De ce fait, il est supposé que les 

massages sensitifs ont eu une incidence ici. 

La douleur reste toutefois toujours aussi importante au niveau du moignon. Il est probable que 

M. H reste aussi douloureux et sensible. Comme dit dans le travail écrit les douleurs 

neuropathiques sont courantes chez les personnes amputées. 

Plus précisément il n’y a plus de douleur en arrière du genou sur le point douloureux. Le 

patient reste moins sensible de manière général (quand on lui détourne l’attention lors des 

massages sensitifs, il ne ressent plus de vives douleurs comme au départ). De plus, les petits 

tapotements sont tolérés contrairement au départ. 

Pour finir M. H présente un meilleur moral. Il est très content de ses progrès et d’être 

de plus en plus autonome. Il demande de moins en moins d’aide et sa sortie est programmée 

pour le 20 octobre 2015 ce qui l’enchante.  
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