
 
 

  

Institut Régional de Formation aux Métiers de Rééducation et de  Réadaptation  

Pays de la Loire 

54 rue de la Baugerie - 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE  

Travail Écrit de Fin d'Études 

En vue de l'obtention du Diplôme d'État de Masso-Kinésithérapie 

Mallory  JAFFRES  

 

Appareillage prothétique pour le patient 

amputé bifémoral d'étiologie vasculaire. 

Analyse de l'intérêt et des contraintes à court 

terme à partir de 2 cas cliniques. 

Etude de deux cas cliniques. 

Année 2013 - 2014 

REGION DES PAYS DE LA LOIRE 



 
 

  



 
 

Résumé  

Lors d'un stage de 3ème année d'études de Masso-Kinésithérapie, au centre de réadaptation 

fonctionnelle de Perharidy (29), nous avons accompagné la prise en charge de deux patients 

ayant subi une amputation bilatérale trans-fémorale, sur étiologie vasculaire. Ces deux patients 

venus pour se faire appareiller avaient pour objectif de remarcher. Or, la prise en charge des 

patients amputés est connue pour être longue et laborieuse. Nous pouvons d'autant plus 

imaginer, puisqu'il s'agit d'amputation bilatérale, que la fonctionnalité des prothèses sera limitée. 

Face aux difficultés qui s'annoncent durant ces mois de rééducation, nous voulons comprendre 

en quoi l'appareillage présente un intérêt pour ce type de patient. Pour cela, nous détaillons 

dans ce mémoire en premier lieu, comment l'étiologie vasculaire peut amener à l'amputation. 

Ensuite nous mettons en évidence les nombreuses difficultés rencontrées par les patients 

amputés, et par l'équipe de soin lors de leur prise en charge. Enfin, nous analyserons nos 

modalités de prise en charge, pour dégager à court terme, les éléments positifs associés à cette 

prise en charge pour appareillage. 

 

During a 3rd year training course in physiotherapy studies in the functional rehabilitation center 

in Perharidy (29), we managed two patients, who suffered from bilateral femoral amputation, 

due to vascular etiology. They came there to get prosthesis, because their objective was to walk 

again. But, the management of ampution patients is known to be long and laborious. We can all 

the more guess, as we're speaking about bilateral amputation, that the prosthesis functionality 

will be limited. Behind the difficulties announced during these months of rehabilitation, we 

wanted to understand in which ways prosthesis offered an interest  to this type of patients. To 

be able to answer, we explain in details, first, how vascular etiology can bring the patients to 

amputation. Then, we highlight the many difficulties met by the patients and the medical team 

during the management. To finish, we are going to analyze our management to highlight the 

positive elements associated to prosthesis for this two patients.  
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1 Introduction :   

Que ce soit suite à un traumatisme, ou à un acte chirurgical vasculaire, il arrive, bien que 

rarement, que l'être humain doive faire face à l'amputation d'une extrémité de son corps. Du 

point de vue chirurgical, c'est un acte lourd, qui a pour but de sauver la fonction vitale, au 

détriment de la fonction du membre lésé.  Du point de vue psychologique, la perte de l'intégrité 

physique est aussi une réelle blessure narcissique. 

 Dans ce mémoire nous aborderons les particularités de la prise en charge de l'amputation trans-

fémorale bilatérale, d'origine vasculaire. Il se trouve que, contrairement aux appareillages 

unilatéraux qui sont de mieux en mieux supportés, l'appareillage bilatéral est un défit à relever 

pour chaque patient. Plusieurs éléments rendent difficile mais d'autant plus intéressante la prise 

en charge (PEC) rééducative pour l'équipe soignante et le masseur-kinésithérapeute.   

Lors d'un stage au centre de soin de suite et de réadaptation de Pérharidy dans le Finistère (29), 

nous avons eu la chance d'être en relation directe avec les prothésistes du centre d'appareillage 

PROTEOR situé dans l'enceinte du centre de rééducation . Nous avons pu y rencontrer deux 

patients amputés bifémoraux. Ils présentent un terrain de comorbidités important, et ont été 

amputés suite à une artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI). Il n'est pas aisé 

de trouver des articles abordant cette situation particulière de rééducation suite à l'amputation 

bifémorale ; mais les professionnels questionnés, et les rares écrits rapportent une PEC très 

difficile, voire parfois un appareillage impossible.  

Malgré le profil différent des deux patients ici étudiés, la prescription médicale est la même : 

"rééducation en vue de l'appareillage bifémoral".  Nous nous interrogeons alors de savoir sur 

quels critères l'équipe médicale décide d'orienter ces patients dans ce projet thérapeutique, qui 

parait difficile selon plusieurs éléments de littérature ? Doit on encourager les patients à se faire 

appareiller ? C'est ce début de réflexion qui nous a encouragé à suivre ces prises en charges 

délicates. 

Nous chercherons à réfléchir sur les éléments qui nous permettraient de prédire la réussite dans 

le port des prothèses, d'un patient amputé bifémoral vasculaire. Cela nous aiderait, 

rééducateurs, à savoir quand plutôt l'encourager dans sa démarche d'appareillage, ou quand 

plutôt le convaincre d'acquérir une autonomie au fauteuil roulant seulement.  Sans risques nous 

pouvons avancer que le port des prothèses au quotidien sera réussi si le patient y trouve pour 

lui-même plus d'intérêts que de contraintes à court terme (temps de rééducation) et à long 

terme (retour à domicile). Nous allons donc orienter nos recherches autour de la problématique :   

 

" Quels sont à court terme, les intérêts et les contraintes retrouvés dans le port des prothèses 

pour un sujet ayant subit une amputation bilatérale transfémorale suite à une pathologie 

d'origine vasculaire, et porteur de nombreuses comorbidités  ? " 

Il sera intéressant de chercher les éléments de réponses dans la littérature grise et dans le 

ressenti des patients eux-mêmes, tout au long de la rééducation mais aussi après.  
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Les principales différences entre ces deux patients sont la forte motivation pour l'un, et le vécu 

d'une première amputation pour l'autre. Nous pouvons nous demander si la conviction de 

réussir est un critère décisif dans la réussite de la prise en charge et de l'appareillage chez le 

patient amputé bifémoral ; ou bien au contraire que l'expérience d'un premier appareillage est 

un élément plus bénéfique ?  

2 Contexte théorique 

2.1 Artériopathie oblitérante des membres inférieurs 

Selon la définition tirée des recommandations de l'HAS de 2006 (1) : " L'artériopathie Oblitérante 

des Membres Inférieurs (AOMI) est caractérisée par un rétrécissement du calibre des artères à 

destination des membres inférieurs." La gravité de cette maladie est classée en cinq stades selon 

la classification de LERICHE et FONTAINE, qui prend en compte uniquement les signes cliniques. 

(Cf Annexe 1 : " Tableau de classification des différents stades de l'AOMI selon Leriche et Fontaine) 

C'est une maladie évolutive chronique, dont le symptôme clinique de découverte est la 

claudication. Plus précisément, la claudication est la douleur à type de crampe ressentie dans le 

membre inférieur (MI) atteint, déclenchée à la marche après une distance parcourue, (toujours 

la même pour un patient donné ) révélant une ischémie transitoire. 

L'ischémie est déclenchée par un déséquilibre entre les besoins en oxygène du MI, et les apport 

en oxygène par les artères à ce niveau.  Deux mécanismes peuvent être mis en jeu : 

- Premièrement, l'augmentation de la consommation en oxygène lors de l'effort , associé à un 

apport  faible et inchangé en oxygène ( les artères pathologiques sont sténosées, rigidifiées,  la 

vasodilatation est impossible ) provoque l'ischémie transitoire d'effort. L'arrêt de l'effort fait 

disparaitre les douleurs. Dans ce cas, le risque local au MI n'est pas immédiat mais les risques 

cardio-vasculaires sont à surveiller.  

-  Deuxièmement, sans augmentation des besoins, la diminution des apports en oxygène dans les 

MI, causé par une occlusion ou un rétrécissement artériel par une plaque athéromateuse, ou un 

thrombus, provoque une ischémie permanente, chronique ou aigue. Dans ce cas, le risque 

immédiat est local, avec la possible survenue d'une ischémie nécrosante.  

Le traitement de l'AOMI est multiple. Du point de vue médical, le patient a un traitement basé 

sur des statines, antiagrégants plaquettaires et inhibiteur de l'enzyme de conversion de 

l'angiotensine. Du point de vue rééducatif, le traitement se base sur des exercices physiques 

quotidiens et sur la marche pour principalement développer et entretenir la vascularisation 

collatérale. Cela est associé à une éducation thérapeutique structurée, où la prévention et la 

réduction des facteurs de risques doivent être faites.   

Chirurgicalement,  à un certain stade d'ischémie permanente, il est possible d'intervenir sur les 

vaisseaux pathologiques en endovasculaire (pose de stent) ou de façon conventionnelle grâce a 

l'endarteriectomie.  
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Cette pathologie est souvent associée à d'autres facteurs de risques cardio-vasculaires et pour 

les patients à un stade avancé (3 ou 4) les complications surviennent. L'amputation est parfois la 

dernière solution thérapeutique pour sauvegarder la vie du patient. (cf II-3, p.4) 

2.2 Facteurs de risque et comorbidités associés  

Il existe une liste assez longue de facteurs de risque (FRD) dans l'AOMI : (1) 

- L'âge et le sexe masculin sont des facteurs de risques importants sur lesquels nous ne pouvons 

pas intervenir. 

- Le tabac, est la cause essentielle de l'athérome. Il est recommandé d'arrêter complètement sa 

consommation, car sans ça, l'évolution de la maladie est plus rapide.  

- L'Hyper Tension Artérielle (HTA), multiplie par 2 le risque d'AOMI. L'objectif est une tension 

artérielle TA<140/90mmHg 

- La surcharge pondérale, augmente les risques de développer un diabète et une dyslipidémie. 

L'objectif est de descendre l'Indice de Masse Corporelle en dessous de 25 kg/m². La sédentarité 

souvent associée est à combattre. 

- Le diabète et la dyslipidémie augmentent le risque de formation de thrombus et des plaques 

d'athéromes : ils sont à rechercher activement et à traiter. Ils aggravent significativement le 

pronostic fonctionnel de l'AOMI. Pour la dyslipidémie, l'objectif de LDL-cholestérol est à  <1g/l () 

Les facteurs de risques, une fois la maladie dépistée, sont de réels antagonistes au traitement , 

et participent à l'évolution de la maladie vers l'amputation, c'est le cas du diabète en particulier. 

Il a été démontré (2) que le diabète associé à l'AOMI multipliait par 2.5 le nombre de cas 

d'amputations, et concernaient des personnes en moyenne plus jeunes de 7 ans, par rapport a 

des sujets ayant subi des amputations sur AOMI sans diabète. Il est noté que l'incidence de 

l'amputation est 14 fois plus élevée pour des personnes diabétiques. (3) 

Le diabète est une pathologie liée a une défaillance des mécanismes biologiques de régulation 

de la glycémie, menant à une hyperglycémie. Les symptômes qui nous intéressent ici sont ceux 

qui agissent sur l'évolution de l'AOMI. L' atteinte des gros vaisseaux, ou macroangiopathie, est 

due à l'athérosclérose, et grandement favorisée par le diabète. De plus, cette maladie présente 

des complications comme la neuropathie diabétique, trouble de sensibilité épicritique aux MI, 

favorisant l'apparition d'escarre et de mal perforant plantaire. Sur le plan cutanéo-muqueux, les 

cicatrisations de plaies sont très difficiles, cela se transforme fréquemment en ulcères chez les 

patients diabétiques atteints d'AOMI.  

Dans le cadre des comorbidités, il ne faut pas oublier que l'atteinte athéromateuse n'est pas 

limitée à un seul territoire. (1) Souvent, les patients atteints d'AOMI développent également de 

l'athérosclérose à d'autres localisations fragiles de l'organisme, dont le cœur et le cerveau. Le 

diagnostic d'AOMI impose la recherche d'une localisation athéromateuse coronaire et des troncs 

supra-aortiques avant d'entamer une rééducation basée sur des exercices physiques qui pourrait 
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être délétère.  Si c'est le cas, cette pathologie est considérée comme une co-morbidité, et nous 

devons en tenir compte dans notre rééducation, en incluant contrôles et vigilance.  

2.3 Amputation, Etiologie 

Il existe plusieurs étiologies à l'amputation. Elles sont résumées dans la figure 1 (3). L'étiologie 

qui nous intéresse dans ce mémoire est l'étiologie vasculaire.  

  

Figure 1. Schématisation des étiologies de l'amputation des Membres inférieurs 

Nous avons déjà cité les facteurs de risques et les complications qui mènent le patient à 

l'amputation.  

- Chez un patient artéritique sévère (stade 3 ou 4), le diabète associé est source majeure de 

complications et donc éventuellement d'amputation. Ce geste chirurgical est la dernière 

alternative thérapeutique possible dans le but de préserver la vie du patient au détriment de la 

fonction.  Nous savons maintenant que les raisons sont diverses, dissection artérielle, thrombus 

sur angiopathie, plaie ou cicatrice surinfectées incurables, mal perforant évolué, ou complication 

lors d'intervention chirurgicale endovasculaire. 

- Mais, une AOMI sévère devenue très douloureuse, et réduisant le patient à l'alitement ou à la  

station au fauteuil  peut être une situation menant au choix thérapeutique de l'amputation. 

Dans ce cas de figure, la chirurgie et l'appareillage œuvrent ensemble pour redonner 

l'autonomie perdue du patient. C'est une différence importante puisque le rapport du patient à 

l'amputation et à l'appareillage est dans ce cas positif, rendant meilleur le pronostic de 

réadaptation. (4) 

Bien que la première raison d'amputer soit de retirer les tissus malades , il ne faut pas oublier 

que cet acte chirurgical ne stoppe pas l'avancée de la maladie artérielle. Un élément important 
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est à prendre en compte, et concerne le niveau d'amputation, qui déterminera la qualité de vie 

et de réadaptation post-opératoire. Cette décision importante est prise par l'équipe médicale, et 

par le chirurgien. Ils font face à un dilemme,  en effet, plus l'amputation est basse et moins il est 

difficile de s'adapter à l'appareillage, mais plus elle remonte haut à la première intervention, plus 

cela  diminue les risques d'amputations secondaires dans les années à venir. L'acte chirurgical en 

lui-même se sera pas abordé dans ce document. (2) 

Du point de vue psychologique, l'amputation n'est pas une intervention facile à accepter. La 

souffrance psychologique s'installe face à la prise de conscience de cette mutilation. Le corps, 

élément principal d'expression de l'être que nous sommes se retrouve modifié tant par l'aspect 

que par la fonction, et un deuil doit être initié. La construction d'un nouveau schéma corporel et 

l'image du corps sont des éléments fondamentaux de l'équilibre psychique du sujet, qui doivent 

être pris en considération lors de la rééducation. (5) 

2.4 Amputation transfémorale bilatérale 

Dans ce mémoire nous insisterons sur les particularités de l'amputation transfémorale bilatérale, 

car c'est l'élément clinique commun aux deux patients qui font l'objet de l'étude de cas clinique 

dans la suite de ce document.  

Lorsque la cause est traumatique, lors de guerres par exemple, l'amputation transfémorale 

bilatérale est assez fréquente. (6) Mais il est assez rare qu'un patient subisse une amputation 

bifémorale d'origine vasculaire de premier abord . C'est pourtant ce qui est arrivé a M.J  patient 

de notre premier cas clinique, suite à une occlusion soudaine haute du tronc ilio-aortique 

D'autre part, comme nous l'avons dit précédemment, l'amputation n'arrête pas la maladie, elle 

stoppe les symptômes momentanément. L'étude de Dilligham (2), nous montre l'importance des 

interventions de ré-amputations au cours de la première année succédant à la première 

amputation. Ainsi, de nombreux patients commencent par une amputation basse au niveau d'un 

membre (orteils, tibia..) et progressivement, la maladie prenant le dessus, ils doivent de nouveau 

subir une intervention homolatérale ou controlatérale, et progressent parfois jusqu'à 

l'amputation transfémorale bilatérale. C'est ainsi que M.S s'est trouvé amputé bifémoral suite à 

deux amputation fémorale à un an d'intervalle. Ce phénomène est d'autant plus vrai si le patient 

est atteint de diabète, et accumule les autres facteurs de risques cardio-vasculaire (FRDCV) . 

Nous avons évoqué les différents niveaux d'amputation possibles (pied, cheville, tibia, genou, 

fémorale ..). Mais concernant l'amputation transfémorale, il faut préciser que les moignons 

peuvent être plus ou moins longs, d'un patient à l'autre, ou même d'un coté à l'autre chez un 

patient amputé bilatéral. Cet élément a son importance car plus le moignon est court, plus le 

bras de levier qui va mettre en mouvement la prothèse est faible.  

Nous ne devons évidemment pas oublier de mentionner les risques de mortalité importants 

suite à une amputation. Le taux de mortalité augmente avec le niveau d'amputation. Certains 

estiment à 25% le taux de décès à 1 ans pour une amputation du pied, et jusqu'à 50% de décès à 

un an pour une amputation transfémorale. (2)  
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2.5 Appareillage prothétique bifémoral 

Associé à la rééducation, l'appareillage des personnes ayant subi une amputation est l'option 

logique et idéale pour la reprise d'une vie la plus normale possible. " La qualité du résultat 

fonctionnel dépend de la capacité de l'interface moignon-emboiture à transmettre l'énergie." (7) 

Plusieurs possibilités s'offrent au patient concernant l'appareillage. Il existe plusieurs type de 

genoux  remboursés par la sécurité sociale, inscrit à la liste LPPR. Il peut être à verrou ou fixe. Il 

peut être libre, avec ou sans frein réglable, hydraulique, pneumatique, ou électronique 

contrôlant la phase oscillante. Il existe des genoux libres avec contrôle de la phase d'appui par 

un système pneumatique, électronique , mécanique. Enfin il existe des adaptations de système 

contrôlant la phase oscillante d'une part et la phase d'appui d'autre part. Ce dernier genou est 

remboursé sous conditions, car il faut démontrer l'intérêt fonctionnel qu'il apporte. 

L'intégration de la prothèse qui se doit d'être efficace et bien tolérée va conditionner la 

réinsertion familiale et sociale du sujet. Le Masseur-Kinésithérapeute (MK) et toute l'équipe 

médicale ont pour rôle celui de convaincre et motiver le patient à poursuivre la prise en charge 

destinée à la reprise de la marche appareillée pour une future autonomie indispensable bien que 

difficile. Mais ce raisonnement ne s'applique pas si facilement à tout type d'amputation… 

Généralement, après une amputation bifémorale, la question qui se pose pour le patient et 

l'équipe de rééducation est toujours la même : " Nous lançons-nous dans un appareillage ? " A 

cette question, les avis divergent et les critères de décisions ne sont pas bien définis. C'est ce 

que nous tenterons d'éclaircir dans ce mémoire. 

En effet nous savons que le cout énergétique de la marche est de 50% à 80% supérieur pour un 

sujet appareillé avec deux prothèses fémorale basiques , c'est-à-dire, non motorisée, par rapport 

à un sujet qui aurait ses MI sains (étude sur 6 cas d'amputés traumatiques jeunes, 22 ± 3 ans. (8) ) 

L'augmentation du cout énergétique est surtout due aux réactions d'équilibration 

supplémentaires nécessaires, et à l'augmentation de la puissance développée pour les 

mouvements de moignons et du corps en eux même permettant la déambulation. C'est d'autant 

plus éprouvant que les moignons sont courts.  

Mais malgré cela, il est aussi dit que l'appareillage mérite d'être tenté, car il nous réserve parfois 

d'étonnants résultats fonctionnels. (9) 

3 Etude sur 2 cas cliniques  

3.1 Présentation des patients. 

3.1.1 Patient 1, Monsieur J 

BILAN INITIAL :  Monsieur J (M.J) a 56 ans, et est un patient ayant subi une amputation 

bifémorale qui a fait suite à une occlusion de l'artère ilio-aortique, le 28/02/2013. Au jour du 

bilan nous sommes donc à 6 mois et demi de l'intervention.  Il est appareillé provisoirement par 

2 prothèses avec genou à verrou depuis le 30/07/13. Nous sommes donc à J+42 de la date de 
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réception des prothèses. Concernant son projet de rééducation, il redouble de motivation et 

d'espoir concernant la réussite de son adaptation à l'appareillage. 

Environnement :  M.J habite une maison à étage avec son père, à une demi-heure du centre de 

rééducation. Des WC et une pièce sont accessibles au RDC. Il est retraité depuis 2005 du métier 

de gérant d'un garage automobile. C'est un homme indépendant, ne pouvant solliciter beaucoup 

d'aide de la part de son père qui est âgé.  

Loisirs :  Il aime se déplacer au match de foot de son village,  voir des amis chez lui, à l'extérieur, 

et dans son ancien garage en face de chez lui. Il aime regarder la télé, passer du temps avec sa 

famille (ex-femme, enfants, petits enfants) 

Antécédents :  M.J présente un contexte de comorbidités important, avec un arrêt du tabagisme 

il y a 8 ans, un diabète non insulino-dépendant dépisté en 2007, une polyartériopathie et de 

nombreuses interventions vasculaires sur coronaropathie occlusive.  

Bilan de la douleur : M.J présente quelques douleurs aux moignons lors de la marche, car ils 

tombent au fond de l'emboiture. La gène est surtout présente à gauche. 

Bilan cutané, trophique : Il présente suite à ses pontages, de nombreuses et larges cicatrices sur 

les deux moignons. Le site de prélèvement de greffe au niveau de l'aine est toujours sous 

pansement car pas tout à fait cicatrisé. Les cicatrices des moignons sont fermées et non 

inflammatoires. Les moignons  ont une longueur de 30 cm (gauche) et 32 cm (droite) en partant 

de l'épine iliaque antéro-supérieure (EIAS).  

Bilan articulaire : Nous trouvons un flessum de hanche de 5°. L'arrêt est mou et signe une hypo-

extensibilité musculaire du psoas, ou capsulaire. 

Bilan musculaire  : Il n'y a aucun déficit de force. Il peut réaliser tous les mouvements de hanche 

(extension, flexion, abduction, adduction) contre une forte résistance manuelle et sur toute 

l'amplitude.  Il présente une force égale à droite comme à gauche dans tous ces mouvements. 

Assis, il est capable de soulever le poids de son corps avec ses membres supérieurs en push up.  

Bilan sensitif : Une zone d'hypoesthésie est notée au niveau inférieur du moignon gauche, sur la 

face antérieure. cela oblige M.J  à être très vigilant concernant l'évolution cutanée de celui-ci 

pour éviter toute plaie ou surinfection pouvant perturber son chaussage et donc sa rééducation.  

Bilan Fonctionnel :  L'autonomie est acquise au Fauteuil Roulant Electrique (FRE) et dans ses 

transferts sans prothèse. Il  présente un équilibre assis à 3/4 sur l'Indice d'Equilibre Postural Assis 

(IEPA – Annexe n 2). Cependant, il n'est pas autonome avec ses prothèses, ni dans le chaussage, 

ni dans la marche qui sont accompagnés par l'aide du MK ou dans les transferts pour la position 

debout et assise.  

Bilan de la marche :  Elle est non sécurisée.  Au test de marche de 6 minutes(TM6M), M.J a 

parcouru 28m en 4 minutes 30 avec un cadre de marche, accompagné du MK. La dyspnée stoppe 

le test de M.J avant les 6 minutes prévues.   
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Au niveau qualitatif, les déficits seront détaillés dans le BDK, et l'analyse sera faite plus tard dans 

le mémoire.  

3.1.2 Patient 2, Monsieur S 

BILAN INITIAL :  Monsieur S (M.S) a 67 ans. Il est porteur d'une AOMI depuis une dizaine 

d'années. Il subit sa première amputation trans-fémorale à gauche en juin 2012. Suite à un 

séjour de 5 mois en rééducation,  il déambule sur 600 m avec un genou à microprocesseur. Suite 

à une longue, mais vaine tentative de sauvetage de son membre inférieur droit, il subit la 

deuxième amputation trans-fémorale également à droite en juin 2013. Il arrive au centre début 

septembre 2013. Nous faisons son bilan le jour de son arrivée, nous sommes à J45 de l'opération. 

Il n'est appareillé, ni à gauche (car sa prothèse est désadaptée), ni à droite.  

Environnement : M.S habite une maison à un étage à 1h30 du centre de rééducation. Il vit avec 

sa femme qui souffre des épaules et n'est donc pas aidante physiquement.  

Loisirs : Il aime lire, le journal, des livres, regarder la télé ou naviguer sur internet. Il aime 

recevoir des amis et se déplacer chez eux. Avant sa première amputation il aimait pêcher, 

jardiner et se balader.  

Antécédents : Il présente un lourd terrain d'antécédents médicaux vasculaire : bioprothèse 

aortique sur rétrécissement aortique calcifié et hypertrophie ventriculaire gauche. Au niveau 

comorbidités, le tabac est sevré depuis 2002, il présente de l'HTA , une polyartériopathie,  dont 

une coronaropathie athéromateuse et occlusion bilatérale des carotides, une 

hypercholestérolémie, un diabète insulinotraité, et une pancréatite chronique depuis 2008.  

Bilan de la douleur :  M.S ne présente aucune douleur spontanée. Les douleurs neurogènes à 

type de fourmillement de chaleur sont traitées par du Lyrica ® et sont non gênantes.  

Bilan morphostatique : Il présente un enroulement des épaules. Lorsqu'il est assis, le dos décolle 

du dossier de son Fauteuil Rroulant (FR).  

Bilan cutané et trophique : Les moignons de M.S mesurent presque 40cm en partant de l'EIAS et 

ne montrent pas de signe d'inflammation. Nous sentons l'œdème à la palpation sur le moignon 

gauche, il est traité par manchon compressif porté la nuit. Il n'y a pas de troubles sensitif ni 

proprioceptif. 

Bilan articulaire :  Nous notons une absence d'extension de hanche.  

Bilan musculaire : Nous ne trouvons pas de déficit de force au niveau des muscles des hanches, 

et il est capable de soulever le poids de son corps  en push up pendant 10 secondes.  

Bilan fonctionnel : M.S a un équilibre assis à 3/4 sur l'IEPA (Annexe 2) , sécurisé. Il se déplace en 

FRE à l'extérieur et en fauteuil roulant manuel (FRM) à l'intérieur. Il est autonome au fauteuil 

roulant,  dans ses transferts, et retournements. Cependant il manque d'assurance, de rapidité et 

d'endurance. Il nécessite une aide pour la toilette du dos et des fesses. 
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Projet de rééducation : Il est conscient des efforts nécessaire pour l'utilisation d'une seule 

prothèse et n'est pas convaincu par son futur appareillage bifémoral. Cependant le médecin et 

ses proches l'on convaincu d'essayer, avec la possibilité d'arrêter la rééducation et rentrer chez 

lui à tout moment. Il veut également améliorer son autonomie au FR.  

3.2 Bilan diagnostic kinésithérapique (BDK) 

Les BDK de nos deux patients sont détaillés dans les tableaux ci-dessous (Figure 2 et Figure 3). 

Les flèches représentent les liens entre les déficits de structure, déficits de fonctions, limitations 

d'activités et restrictions de participation. Nous pouvons lire  "entraine" ou "a entrainé". Par 

exemple, dans la figure 2, l'item déficit de structure "moignons courts" entraine le déficit de 

fonction "faible bras de leviers" qui entraine le déficit d'activité "recrutement musculaire 

important", et ainsi de suite. Les éléments en rouge sont les informations externes au patient 

concernant son environnement. Ils ne sont pas classés en fonction des colonnes du tableau.  

A cette date, les deux patients considérés ne sont pas au même stade de rééducation, car 

contrairement à M.J, M.S lui n'a pas encore ses prothèses. Nous pouvons difficilement les 

comparer. 

Par contre, l'analyse MOFF "Menaces Opportunités Forces et Faiblesses " est presque similaire 

pour ces deux patients (Figure 4). Cette analyse a pour objectif de faire la synthèse des éléments 

internes et externes au sujet, qui vont influencer positivement ou négativement la réussite de sa 

rééducation. Le but de cette analyse est de répondre aux questions : "De quelle manière utiliser 

les points forts pour exploiter les opportunités du projet ? " et " De quelle manière dépasser les 

faiblesses pour contrecarrer les menaces ? "  

 

Figure 2 : Tableau BDK du patient 1 : Monsieur J 
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Figure 5 : Tableau Bilan Diagnostic Kinésithérapique du patient 
2, Monsieur S. 

Figure 4 : Diagramme analyse "MOFF" de la situation clinique des deux sujets 

Figure 3 : Tableau BDK du patient 2 : Monsieur S 
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Quelques différences apparaissent :  M.J est plus jeune, motivé et contrairement à M.S, il est 

convaincu de l'intérêt des prothèses. M.S lui, a l'avantage d'avoir déjà eu a s'adapter à une 

prothèse fémorale à droite un an auparavant, c'est un outil fonctionnel familier, ce qui pourrait 

l'aider. 

3.2.1 Objectifs 

- Objectifs de rééducation spécifiques avant réception des prothèses : 

Entretien de l'autonomie qui est acquise et amélioration.  

Articulaire :  entretien des mobilités, et prévention des attitudes vicieuses en flexion, abduction, 

rotation externe (courant lors d'amputation fémorale), entretien des transferts et 

retournements. 

Trophique : contrôle de l'évolution de l'œdème, et de l'amaigrissement des moignons ( en vue 

des futures prises de mesures pour manchon et emboitures lorsque le moignon sera stable) 

Cutané : apprendre au patient à entretenir son moignon, enseigner les conseils d'hygiène, 

prévenir les escarres.  

Réentrainement à l'effort sur contexte de pathologie cardiaque, en vue de l'appareillage. 

Renforcement musculaire et athlétisation des membres supérieurs (MS) et du rachis en vue des 

transferts, de l'appareillage, et du redressement postural.  

Prévention des troubles musculo-squelettiques au niveau des MS, car ils sont indispensables à 

l'autonomie, ils permettent le push up et la propulsion au FRM. 

- Objectifs de rééducation spécifique à la réception des prothèses  

Continuer à entretenir l'autonomie sans prothèse (au fauteuil roulant, au lit, à la toilette …) et 

continuer à poursuivre les objectifs précédents.  

Apprentissage de l'autonomie sécurisée avec les prothèses (chaussage, déchaussage, passage 

assis à debout et passage debout à assis, déambulation, changements de direction…) 

Apprentissage des règles d'hygiène et de sécurité par rapport aux prothèses. (Utilité de 

l'installation d'un programme d'éducation thérapeutique)  

3.2.2 Principes 

Respect du contexte psychologique. Savoir s'adapter aux périodes de fatigue et de démotivation 

dans l'organisation des séances sur la semaine. 

Respect du contexte de pathologies cardiaques dans l'objectif de reconditionnement à l'effort 

(surveillance des constantes, de la dyspnée) 
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Proscrire les exercices en mode statique prolongé provoquant l'apnée.  

Effectuer un temps d'échauffement au préalable de la séance. 

Vérification du bon état cutané des moignons après les séances. 

3.3 Traitement : prise en charge et rééducation  

La partie 3, qui développe les techniques et moyens appliqués lors de la prise en charge de ces 

deux patients, est classée en 7 points , correspondants selon nous aux étapes importantes de la 

rééducation au centre de rééducation.  

3.3.1 Travail de l'autonomie sans prothèses 

Dans les deux cas cliniques exposés ici, l'autonomie sans prothèse est déjà presque acquise grâce 

au push up qui est efficace, ils peuvent soulever leur corps, en appui sur les membres supérieurs, 

et réaliser les transferts.  

Cependant il est essentiel d'entretenir et améliorer cette autonomie et d'augmenter les 

possibilités fonctionnelles. Nous travaillons donc régulièrement les réactions d'équilibration 

assis , réactions parachutes, avec déséquilibres intrinsèques, extrinsèques, les yeux fermés.. Ces 

exercices sont utiles pour la position assise, mais anticipent également la mise en charge future 

avec l'appareillage, car les réflexes posturaux devront se réorganiser suite à l'intervention qui a 

eu lieu.  

Pour améliorer la qualité du push up, pour permettre des répétitions avec un moindre 

essoufflement, et anticiper la difficulté future du port des prothèses,  nous insistons sur le travail 

de renforcement musculaire des membres supérieurs. Le travail se fait spécifiquement sur les 

triceps, grand dorsaux et grand pectoraux en synergie, en cherchant à gagner en endurance, 

c'est-à-dire, augmenter le potentiel fonctionnel du patient sans augmenter sa consommation 

énergétique.. Nous procédons alors à des exercices de push up assis répétés avec différentes 

hauteurs, des pompes, gainage et exercices de lancer de balles lestées 1, 2 ou 3 kgs.   

Ces exercices sont associés à un renforcement musculaire au niveau des fixateurs de scapula en 

isométrique et concentrique, dans l'objectif de prévenir les troubles du système musculo-

squelettique.  Nous luttons contre l'enroulement des épaules pour protéger les muscles de la 

coiffe des rotateurs.  Pour cela nous utilisons des élastiques pour travailler la rotation externe 

d'épaule coude au corps (RE1) qui irradie vers les muscles adducteurs de la scapula. Nous 

demandons également de sentir le mouvement de rapprochement des scapulae en baissant les 

épaules, et d'effectuer des répétitions assis, ou en procubitus.  

Concernant les déplacements, ils se font en FRM pour de courtes distances (chambre – plateau 

de rééducation) et en FRE pour les plus grandes distances (couloir du centre de rééducation, 

extérieur). Les modalités d'utilisation de ces appareils sont apprises avec l'ergothérapeute 

responsable.  
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3.3.2 Réentrainement à l'effort. 

Dans les deux cas, la prise en charge de réentrainement à l'effort se justifie car nous notons un 

déconditionnement certain et un essoufflement au moindre effort physique, liés à une 

hospitalisation longue et un alitement prolongé, chez ces patients souffrants de pathologies 

cardiaques. En effet, M.J a été opéré d'un triple pontage sur occlusion complète des coronaires, 

et M.S présente une prothèse aortique et valvulaire, une hypertrophie de ventricule gauche et 

une coronaropathie athéromateuse.  

Au centre de rééducation de Perharidy, les patients amputés sont suivis dans l'aile "Neurologie" 

et non pas dans le Service Cardio-vasculaire. Ils ne suivent donc pas de protocole spécifique de 

réentrainement à l'effort (test d'effort, suivis quotidien). Cependant nous avons tout de même 

inclus au travers de notre prise en charge, des éléments de la PEC cardio-vasculaire, dans un 

objectif d'amélioration de l'endurance des patients.  

Lors des exercices de marche  qui demandent énormément d'efforts et forment la base de notre 

programme, c'est l'endurance que nous travaillons lorsque nous essayons d'augmenter le 

Périmètre de Marche (PM) ou la durée de l'exercice. (10) Le test de marche de 6 minutes est 

particulièrement utilisé pour calculer les progrès du patient  et contrôler la Fréquence Cardiaque 

(FC) et la saturation (Sat) 

Les push up à répétition et vélo à bras (cyclo-ergomètre) rentrent également dans cet objectif de 

réentrainement à l'effort.  Cet objectif est quotidien, et nous surveillons l'essoufflement chez les 

patients avec leur ressentis grâce à l'échelle de Borg  (Annexe 3 : "Echelle de Borg modifiée") la 

couleur de la peau, la transpiration, la fréquence cardiaque d'entrainement (fixée à 70% de la 

FCmax théorique) et la saturation (Annexe 4 : "Données de contrôle des constantes dans les 

exercices de réentrainement à l'effort").  

Tout en gardant à l'esprit l'objectif de réentrainement à l'effort, nous travaillons sur 

l'enchainement de sollicitations musculaires spécifiques associées à des pauses pour gagner en 

endurance. Le but est de pouvoir faire des efforts de plus en plus importants, sans déclencher 

une dyspnée plus précoce ou plus importante. Les exercices sont variés, et ils comprennent le 

renforcement musculaire des muscles du rachis antérieur, grands droits, obliques et du rachis 

postérieur, carré des lombes, dentelé postéro-inférieur, longissimus. Nous appliquons sur ces 

muscles des séries de contractions de 6 secondes en isométrique contre pesanteur en retenant 

la descente pour travailler aussi en excentrique. Il est demandé au patient de bien expirer 

pendant cet exercice pour éviter l'apnée.   

Nous avons choisi de travailler l'endurance de ces groupes musculaires car ils sont essentiels 

pour avoir un gainage suffisant lors de la déambulation avec les prothèses. De plus, il est 

important pour ces patients comme pour tous d'avoir une aisance gestuelle. Ils faut pouvoir leur 

offrir le maximum de possibilités fonctionnelles avec leur limites structurelles.  
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3.3.3 Préparation à l'appareillage 

Pour M.J,  l'étape de préparation à l'appareillage a déjà été réalisée par l'équipe de rééducation 

avant notre arrivée. Elle consiste à l'entretien articulaire, cutané, trophique et musculaire des 

moignons. L'objectif est de stabiliser la masse tissulaire (diminution de l'œdème et musculation) 

pour envisager le moulage des premières prothèses provisoires.  

La diminution de l'œdème sur le moignon récemment opéré de M.S se fait par le moyen de 

massage circulatoire et par le port d'un manchon compressif la nuit.  

La stabilisation des tissus musculaires se fait par des mobilisations actives des moignons dans 

toutes les directions. On évite de renforcer les abducteurs et fléchisseurs en concentrique, car ils 

ont une tendance à la rétraction vers des attitudes vicieuses. Par contre nous insistons sur le 

renforcement manuel de la chaine postérieure (grand fessier et ischio-jambiers) en course 

interne, pour favoriser le gain en extension.  Le renforcement des abducteurs (moyen fessier, 

tenseur du fascia Lata, petit fessier) se fait en décubitus dorsal ou latéral en réalisant des séries 

de ponté pelvien. Bien que le MF ne travaille pas dans sa composante physiologique cela va 

permettre un gain de force qui ne sera pas négligeable lors de la déambulation, si on veut que la 

balance de Pauwels soit respectée.  

Ces exercices et manipulations vont provoquer un amaigrissement des moignons qui vont peu à 

peu se stabiliser après plusieurs semaines. Des mesures centimétriques sont rigoureusement et 

régulièrement prises. En 1 mois de rééducation, le moignon gauche de M.S n'a perdu que 1 cm 

de périmètrie. Pourtant, même si cette appréciation est subjective, l'aspect des trames 

tissulaires  a été beaucoup modifié.  

 Au niveau articulaire, nous essayons de gagner en extension de hanche, par des techniques 

actives ou de levée de tension musculaire et de postures. Des conseils d'auto-posture sont 

donnés au patient, comme la position en procubitus la nuit si possible. 

Cette phase de rééducation est classique à toute amputation. La particularité de la bilatéralité 

est que le patient ne peut pas déambuler précocement. Cela nous enlève le choix d'exercices 

très fonctionnels de déambulation dans les barres, avec déambulateurs et béquilles, et 

d'exercices de réactions d'équilibre en position débout. Il faut pour cela attendre la commande 

et la réception de l'appareillage. 

3.3.4 Processus de fabrication de l'appareillage 

Quand la décision est prise d'appareiller un patient, il y a plusieurs étapes à suivre. Ce travail est 

réalisé autour du patient, avec l'équipe du centre de rééducation et le prothésiste. Un des points 

positifs du centre de rééducation de Perharidy est qu'il est en lien direct avec le centre 

d'appareillage de PROTEOR qui est dans la même enceinte.  

L'appareillage fémoral comprend une emboiture, un manchon , un genou prothétique, un 

ensemble pied/cheville, une pièce de jonction et un revêtement esthétique. 
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Lorsque les moignons du patients ne présentent plus de grandes variations de volume, ce qui 

veut dire que l'œdème est en grande partie résorbé, que la fonte musculaire est terminée et que 

les trames tissulaires se stabilisent (graisse, muscles), l'équipe de rééducation estime alors que le 

patient est prêt à se faire appareiller, et ils prennent contact avec l'ortho-prothésiste pour le 

lancement de la prothèse provisoire qui sera utilisée pendant toute la rééducation (Cf. Figure 5). 

La première étape consiste à prendre des mesures des moignons pour commander les manchons. 

Il existe plusieurs type de manchons, plusieurs matières, plusieurs épaisseurs, et tailles. C'est le 

rôle du prothésiste de trouver le matériau qui correspond le mieux au patient. Dans nos cas 

d'amputations fémorales, il a été choisi des manchons en copolymères pour M.J et en silicone 

pour M.S (11) (12) 

Ce prothésiste a pour habitude de mettre en place des prothèses avec manchon à accrochage 

distal dans l'emboiture, ce qui est une sécurité lors de la marche, puisque cela élimine tous les 

risques de déchaussage intempestif. (7) Lorsque le patient reçoit ses manchons il lui est conseillé 

de les porter progressivement jour après jour. Il faut que ses tissus s'habituent peu à peu à la 

compression, et que sa peau accepte le contact quotidien avec la matière.  

Dès l'acceptation des manchons, le prothésiste prend des 

mesures sur ces manchons pour fabriquer les emboitures de 

prothèses. Elles sont créées dans un matériau thermoformable 

très résistant sur une forme dite "quadrangulaire" comprenant 

les zones d'appui au niveau des tissus mous compressibles, et 

des zones sans appui au niveau du fut fémoral ou de zones 

douloureuses, (cicatrisation, hypersensibilité..). (13)L'extrémité 

distale du moignon ne prend pas appui dans le fond de 

l'emboiture, puisque l'appui est réparti sur la tablette 

ischiatique (composante horizontale dans la zone supérieure), 

au niveau du pubis, et sur toutes les zones de contact du 

manchon avec l'emboiture.  

Le moignon n'étant jamais vraiment stable,  il faut réadapter 

fréquemment l'emboiture des prothèses par l'interposition de 

matériaux de remplissage (mousse ou liège), pour qu'elle reste 

adaptée au moignon. Ce détail ralentit la rééducation car des 

prothèses mal adaptées sont inutilisables, et les rendez vous chez le prothésiste prennent du 

temps sur le planning des séances de kinésithérapie.  

Concernant les articulations, les patients reçoivent initialement deux genoux à verrou, c'est-à-

dire qui se bloquent en extension une fois debout, et lors de la marche, mais qui peuvent se 

déverrouiller manuellement par une manette reliée à un piston dans le mécanisme. Le pied est 

simple.  

Figure 5 : M. S, debout avec ses 

prothèses fémorales 

provisoires 



- 16 - 
 

3.3.5 Chaussage 

A la réception des prothèses, la première difficulté qui se présente à eux, est de réussir à 

chausser. A ce stade, les patients sont alors habitués à porter leur manchon.  

La difficulté ici, vient du fait que le patient est amputé bilatéral. Pour les amputés unilatéraux, en 

se mettant debout sur leur jambe saine, ils peuvent glisser le moignon dans l'emboiture et 

progressivement transférer l'appui sur la prothèse, faisant ainsi descendre le manchon dans la 

prothèse.  

 

 

Dans notre cas de figure, le patient doit en position assise, 

enfiler l'emboiture sur le manchon, comme si il enfilait un 

vêtement. Mais l'emboiture est très serrée puisqu'elle doit 

être en contact avec toute le moignon pour répartir les 

contraintes. Elle ne glisse donc pas et le patient doit tirer 

très fort avec ses MS pour parvenir à enfoncer le moignon 

dans l'emboiture. Pour éviter d'accrocher le bord 

postérieur avec le fauteuil, il déporte son poids sur la fesse 

opposée et soulève la fesse du coté ou l'on chausse. (Cf 

Figure 6)  

 

 

 

 

 

La solution ne se trouve pas le premier jour, et le 

MK est là pour aider (Cf Figure 7 ). C'est un travail 

de réflexion, d'astuces et d'essais qui s'impose à 

chaque patient concerné.  

Lorsque l'accroche distale est rentrée dans le 

mécanisme d'ancrage, l'opération est réussie, 

mais il faut chausser le moignon controlatéral.   

Là, le problème est le même, mais une difficulté 

se rajoute, puisque le patient ne peut pas 

déporter son poids sur la fesse opposée, la 

prothèse étant déjà installée et la tablette 

ischiatique étant très imposante.  

Par exemple, M.J a essayé une technique inédite pour chausser. Assis sur un plan de Bobath, il 

installe ses prothèses avec les "genoux" pliés au sol devant lui, ouvertures des emboitures vers le 

haut. Le cadre de marche posé devant, il prend appui avec ses MS et se laisse glisser dans les 

emboitures. Ainsi il profite de l'aide de la pesanteur pour entrer dans les emboitures, sans soucis 

de stabilité puisque les genoux sont à terre.  

Figure 6 : M.S tente d'enfiler 

ses prothèses au FRM 

Figure 7 : Aide du MK pour chausser avec 

contre-appui sur le bassin. 
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Mais le problème était ensuite de remonter le bassin sur le plan de Bobath. Sa condition 

physique le limitant, il nécessitait une aide la plupart du temps.  

Au fur et à mesure il a réussi à chausser ses prothèses en trouvant les gestes plus surs, et 

devenus habituels. Il le fait seul, sur son lit mou qui permet de déporter son poids d'un coté puis 

de l'autre, pour enfiler ses deux prothèses. Cette solution a l'avantage d'être moins couteuse en 

énergie. (Cf Figure 8) 

 

L'apprentissage du chaussage peut paraitre simple et rapide, mais c'est tout le contraire : c'est 

un travail, long et épuisant. Nous nous rendons compte que lorsque le patient réussit à chausser 

tout seul, il gagne en dynamisme et devient plus volontaire. De plus, logiquement, les séances 

sont plus longues car nous n'avons plus besoin de passer 10 minutes à l'aider pour chausser.  

Pour un patient amputé, être autonome dans cette étape est un objectif essentiel. En effet, la 

qualité de la mise en place des prothèses va déterminer le résultat fonctionnel : la sécurité de la 

marche, et l'état du moignon. (14) De plus, nous pouvons imaginer la portée symbolique pour le 

patient de mettre en place seul son MI artificiel. Chausser seul doit être rapide, sécurisé et 

automatisé.  

 

3.3.6 Transferts avec prothèses : passage assis à debout et debout à assis 

L'objectif suivant de la rééducation avec les prothèses est de pouvoir se mettre debout à partir 

de la position assise, et s'assoir à partir de la position debout.  

Ce transfert nécessite chez une personne saine, un recrutement de la chaine parallèle de triple 

extension en charge c'est-à-dire une contraction du quadriceps, mais aussi des ischio-jambiers et 

des gastrocnémiens en synergie pour l'extension du genou, et le grand fessier pour le 

redressement des hanches et les érecteurs du rachis.   

 

Figure 8 : M. J réussi à chausser ses prothèses sur son lit. 
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Ici, aucun muscle ou mécanisme ne vient tendre activement l'articulation du genou. Pour se 

mettre debout, le patient doit d'abord poser les pieds à terre. Ensuite, il se hisse à la force des 

bras, et amène en extension le moignon par rapport au rachis grâce au muscle grand fessier. 

Cela lui permet de verrouiller l'articulation mécanique du genou à verrou. Il peut ensuite 

appuyer sur ses prothèses en sécurité sans craindre un effondrement.  (Cf figure 9) 

Pour M.S, le transfert est une étape compliquée, cela s'explique peut être par des prothèses plus 

longues que pour Monsieur J, qui rajoutent de la difficulté. Il doit se hisser plus haut pour réussir 

à tendre les genoux mécaniques. Il essaie alors une variante, avec un genou préalablement 

verrouillé en extension posé devant lui. C'est une étape très couteuse en énergie et qui 

demande beaucoup de répétitions pour que le patient comprenne et ressente la technique à 

adopter, et les mouvements à produire.  

 

Dans un premier temps le transfert est aidé, par la présence du MK ou par l'utilisation des barres 

de marches (possibilité de traction) mais le but est de devenir autonome, et comme pour le 

chaussage, cela doit être rapide, sécurisé et automatisé. (Cf figure 10).  

Figure 10 : M.J transfert assis-debout seul avec cadre de marche 

Figure 9 : M.S. transfert assis-debout aidé par le MK avec déambulateur 
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Concernant le transfert debout à assis, cela demande moins d'énergie, car la pesanteur aide à la 

descente. Mais cela ne veut pas dire que c'est plus simple. Pour déverrouiller un genou à verrou, 

le patient tire sur une manette accessible en haut de l'emboiture. ( Cf Figure 11).   

Encore une fois, la difficulté est de gérer les deux 

prothèses en même temps.. Le patient n'a aucune solution 

active pour contrôler la flexion de ses genoux. L'action de 

déverrouiller cette articulation mécanique est délicate car 

alors plus rien ne les retient de la chute. Il faut donc 

apprendre à être prudent et à protocoliser le transfert de 

façon à ce qu'il devienne sécurisé et automatique. Pour ce 

transfert, nos deux patients ont essayé plusieurs 

techniques, et en ont retenu chacun une différente. 

Monsieur J. déverrouille d'abord un premier genou , 

attrape l'accoudoir de ce coté et ensuite déverrouille 

l'autre genou et retient la chute autant que possible avec 

ses membres supérieurs.  

Monsieur S. déverrouille un seul genou, attrape les deux 

accoudoirs en arrière, et se laisse tomber en dégageant 

l'appui au sol du coté ou le genou est resté verrouillé.  

3.3.7 Marche 

La marche est une activité humaine que l'homme imagine simple car il l'exécute sans être obligé 

d'y réfléchir. C'est souvent lorsque l'on perd cette capacité de marche que l'on se rend compte 

de la complexité de celle-ci. Nombreux sont les patients qui, pour toute pathologie affectant ou 

ayant affecté leur mode de déambulation, nous disent avoir l'impression de "réfléchir pour 

avancer" ou de  " réapprendre à marcher ".  C'est en  effet cela, PLAS, VIEL et BLANC (15) 

expliquent que la marche, est une activité apprise et intégrée au niveau cérébral dans un schéma 

volontaire automatique. Lorsque l'enfant apprend à se mettre debout, puis à marcher, au départ 

cela lui demande beaucoup d'efforts. Au bout d'un certain temps, tous les mécanismes qui 

englobent ce schéma de marche s'automatisent dans des schèmes moteurs. (16) C'est à partir de 

là que la marche devient "facile" (automatique) et que le sujet peut réorienter son attention sur 

autre chose : il y a alors une possibilité de double tache.  

La perte d'intégrité corporelle a inévitablement de grandes conséquences sur la qualité même 

de la marche et sur la consommation d'énergie, dont le rendement est altéré.  

Le schéma de marche de nos patients amputés appareillés est très perturbé. Ils perdent 3 

éléments ostéo-articulaires essentiels : le genou, la cheville et le pied. La hanche est donc la 

dernière articulation fonctionnelle. (17) Lorsque l'amputation est bifémorale, nombreux sont 

ceux qui estiment la marche impossible. En effet bien que nous tendions à corriger les défauts de 

la marche, elle est, et restera très difficile.  Etroitement liée au type d'appareillage, pour les 

amputations fémorales, cela dépend essentiellement du type de genou choisi. (10)  (18) . 

Figure 11 : Transfert debout à assis, M.S : 

contrôle du déverrouillage des deux genoux 
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Analyse mécanique de la marche :  Les deux patients étudiés commencent leur rééducation avec 

deux genoux fixes à verrous, qui sont sources de limitations et de boiteries. Qualitativement, la 

marche est effectuée dans les barres et l'appui sur les prothèses est largement soulagé grâce aux 

MS. Les pas sont de longueurs égales, mais discontinus ; en effet le patient doit parfois soulever 

une deuxième fois son pied pour l'avancer assez loin. Les pieds décollent totalement du sol : le 

passage du pas est possible grâce à l'ascension de l'hémi-bassin par la contraction concentrique 

du carré des lombes.  Par contre l'axe des prothèses n'est pas rectiligne, en effet pour les deux 

patients, la prothèse en phase oscillante se déporte vers l'extérieur (boiterie de fauchage). En 

plus, le tronc penche du coté de l'appui , ramenant la ligne de charge au dessus de la prothèse 

en appui , facilitant ainsi la tenue horizontale du bassin ( type boiterie de Trendelenburg).  En 

effet l'abduction des segments fémoraux due aux formes des emboitures, place les muscles 

moyen fessier et TFL en position courte, et les rend inefficaces pour la stabilisation latérale du 

bassin (Cf Figure 12). 

Comme lors de la station debout, la hanche enraidie en flessum provoque à chaque fin de phase 

portante une exagération de la lordose lombaire, et une absence de vrai pas postérieur. Pour 

nos patients c'est la source de douleurs importantes, ce qu'ils compensent par une inclinaison du 

tronc d'environ 40° en flexion antérieure. Cette flexion est favorisée lors de la marche par 

l'avancée du déambulateur. La flexion de hanche limitée à 90° associée à cette bascule du bassin, 

limite l'avancée des prothèses pour l'attaque du pas, les demi-pas sont donc courts. (0.3m)  

Comme l'expliquent RAUPP et coll (19), pour le cas de moignons très courts (M.J = 30cm), ils sont 

fréquemment fixés en flessum et abductum rendant l'appareillage et la marche plus difficiles et 

douloureux.   

Toutes ces compensations, et adaptations pour permettre le passage de chaque pas vont à 

l'encontre des mécanismes naturels humains qui cherchent à réduire les déplacements du 

centre de gravité, permettant de réduire la dépense énergétique. Cela explique que pour les 

deux patients, le périmètre de marche soit limité par la fatigue, la dyspnée, et des douleurs aux 

membres supérieurs qui sont fortement sollicités. Dès le chaussage et la mise en charge, nous 

pouvons observer la coloration cutanée rouge de leurs visages et une transpiration importante. 

(Cf Annexe 4 "Données de contrôle des constantes dans les exercices de réentrainement à l'effort) 

Figure 12 : Décomposition de la marche de monsieur S dans les barres avec deux genoux à verrous 
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Dans un deuxième temps, un des deux genoux sera remplacé par un système libre pour un seul 

des deux patients, M.J. Lors de la phase d'appui ce genou restera verrouillé en extension puisque 

la ligne de charge passe en avant de l'articulation. Lors de la phase oscillante, le système permet 

une flexion de genou dès lors que l'appui passe sur l'avant pied prothétique. Lorsqu'il se soulève 

(ascension de l'hémi bassin) un système mécanique de ressort provoque l'extension, permet la 

phase oscillante et l'attaque du pas. Cela permet de fluidifier la déambulation et diminuer le 

cout énergétique, en supprimant la boiterie de fauchage et de Trendelenburg de ce coté.  

 

Au niveau des aides techniques à la marche, nous avons testé pour chaque patient ce qui 

convenait le mieux à ses besoins. Au départ M.J avait beaucoup besoin de stabilité et était très 

confiant avec un cadre de marche simple. Lorsqu'il a commencé à s'habituer à la marche, il a 

apprécié de prendre un rollator à 4 roues, qui lui a permis d'agrandir son PM sans augmenter les 

efforts. De plus les demi tour sont devenus beaucoup plus simples. Pour M.S, à la sortie des 

barres, le déambulateur à 2 roues avant a semblé être un bon compromis entre stabilité, 

sécurité et mobilité. Il essayera quelques fois les cannes anglaises, et bien qu'elles lui permettent 

d'accélérer sa cadence et d'augmenter son PM, il ne se sent pas assez en sécurité et préfère 

garder le déambulateur dans l'esprit du retour à domicile.  

 

Quantitativement,  les progrès sont importants tout au long de la rééducation. Ils sont dus aux 

nombreuses répétitions d'exercices, aux corrections et conseils du MK. (Cf 3.4 – Bilan de la 

marche)  

3.4 Programmation de la sortie et bilan final 

La date de sortie de M.S a été fixée au 18 octobre, soit une semaine après la fin de notre stage. 

Concernant M.J, son retour à domicile a été programmé pour le 4 octobre. Même si nous 

n'étions pas présents la veille de leurs retours, nous pouvons tout de même analyser quels 

étaient leurs états fonctionnels lors de la prise de cette décision du retour à domicile, et en 

déduire les conditions nécessaire pour prendre cette décision.  

Au niveau de la douleur, elle ne doit pas être trop intense en venant des prothèses, cela 

montrerait que l'appareillage n'est pas adapté et ne sera pas porté. Les deux patients présentent 

des douleurs lombaires lorsqu'ils marchent plusieurs fois par jours (à type de barre cotées à 3/10 

sur l'EN). Monsieur S a toujours des douleurs neurologiques faibles, régulées par le Lyrica ®.  

Concernant le bilan cutané, trophique : les moignons se sont stabilisés, les œdèmes ont été 

drainés et la masse musculaire s'est tonifiée. Pour monsieur J, des plaies restent présentent et 

toujours en soins au niveau de l'aine. Ce détail important l'empêcha de retourner à domicile à la 

date prévue car en effet, l'infection de sa cicatrice de greffe au niveau du pli de l'aine l'a amené à 

retourner à l'hôpital avant cela. 

Au niveau articulaire, les deux patients n'ont pas gagné en amplitude d'extension de hanche. 

C'est un élément limitant à la marche, et source de douleurs lombaires. Cependant nous avons 

certainement limité l'évolution de ce flessum et c'est pour cette raison qu'il faudra continuer à 

être vigilant par la suite pour ne pas augmenter ce déficit articulaire.  
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Concernant le bilan sensitif, M.J doit rester vigilant à d'éventuelles blessures sur la partie 

inférieure de son moignon gauche du fait de sa zone d'hypoesthésie qui reste inchangée.   

Le bilan de la force musculaire était déjà très bon au jour de l'arrivée. Mais ce qui nous intéresse, 

c'est surtout le gain en endurance musculaire. Ces progrès se mesurent grâce aux évolutions des 

capacités fonctionnelles des deux patients.  

Bilan Fonctionnel :  L'autonomie est largement acquise au FRE, FRM et les transferts sont fluides 

avec et sans prothèse à partir du fauteuil roulant vers un plan ou une autre chaise. Ils n'utilisent 

la planche de transfert que sur les situations compliquées (voiture, changement de niveau 

important etc…).  L'IEPA est coté à 4/4 pour les deux patients. Concernant l'autonomie 

fonctionnelle avec les  prothèses :  

-  Monsieur J est autonome depuis une semaine lorsque la décision est prise du retour à domicile. 

Il chausse seul au lit, il se lève et s'assied seul  grâce à un cadre de marche depuis son lit ou son 

fauteuil.  

- Monsieur S est moins autonome, et demande encore l'aide et la surveillance du MK pour 

chausser ainsi que pour se mettre debout à partir de son FRM. Cette étape est non sécurisée, 

mais il progresse de jour en jour. Pour s'assoir et déchausser il n'y a pas de problème.  

Bilan de la marche :  

Un des objectifs qui a été fixé pour les deux patients au commencement de la PEC est : 

l'appareillage en vue de la déambulation. A quel point cet objectif à t-il été atteint ?  

A l'heure du bilan initial Monsieur J  effectuait 28m maximum (TM6M arrêté avant la fin). Un 

mois après il effectue 45 m en 6 minutes. Sa vitesse n'a pas beaucoup augmentée et son PM 

reste faible mais l'effort demandé est diminué, cela lui permettra de déambuler en sécurité dans 

sa maison. Au niveau qualitatif, les détails ont été abordés plus haut (3.3.7). Les boiteries sont 

évidemment inévitables et ne sont pas une contre-indication au retour à domicile.  

 

Concernant monsieur S, seulement 2 semaines après réception des prothèses, il obtient un PM 

de 50m, et le TM6M donne un résultat de 44m, la vitesse de marche restant constante (environ 

7m/min). Sa fréquence cardiaque passe de 70 à 100 bpm et redescend à 80 bpm, 2 min après 

l'arrêt de l'effort. Son évolution est très rapide et laisse présager de progrès rapides dans les 

semaines à venir, jusqu'à son retour à domicile.  

Ainsi comme on pouvait l'imaginer, la condition pour valider un retour à domicile de ces patients 

est l'autonomie avec et sans les prothèses. Pourtant, même quand cette condition n'est pas 

totalement respectée, la sortie est parfois programmée  : c'est le cas de M.S qui ne se lève pas 

encore seul.  

 

4 Discussion  

La rééducation des patients amputés bilatéraux en transfémoral, s'est avérée très riche et 

intéressante. Nous essayerons de détailler les éléments de difficultés rencontrés dans cette prise 

en charge avec nos deux patients ; puis nous ferons l'analyse des résultats obtenus suite à la 
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période de rééducation ; enfin nous viendrons étayer notre réflexion autour de la problématique 

initiale concernant les éléments d'intérêts et de contraintes liés au port des prothèses à court 

terme.  

La première difficulté que nous avons rencontrée en tant que stagiaire dans la prise en 

charge de ces deux patients a été de faire face à la maladie. En effet, l'amputation, l'aspect des 

moignons, ou plutôt l'absence des membres est une chose loin d'être commune et perturbante 

les premiers jours… En plus de notre propre malaise qui est tout à fait compréhensible, il faut 

aussi apprendre à se positionner face au patient en fonction de comment il vit cette amputation. 

Il faut respecter le patient et à s'adapter à lui, comme nous l'avons énoncé dans nos grands 

principes. Il faut donc apprendre à être à l'aise avec l'amputation, avec cette absence de 

membre. Cela n'a pas été difficile longtemps car M.J comme M.S sont arrivés en rééducation 

plusieurs mois après l'acte chirurgical, en ayant bien intégré, et accepté leurs changements 

corporels.  

Cependant, en lien avec la difficulté psychologique de l'intervention d'une part et la difficulté 

physique de la prise en charge d'autre part, nous avons assisté chez chacun des patients lors de 

leur période de rééducation, à plusieurs jours de baisse de moral et de motivation. C'est le rôle 

du MK et de tous les  acteurs de la PEC de considérer attentivement ces phases plus difficiles 

pour le patient. C'est dans ces moments là que nous essayons de montrer au patient ses progrès 

fonctionnels (augmentation du PM, gain d'endurance, facilité dans les transferts) en lui 

rappelant ou il en était les semaines passées.  

Ainsi, nous prenons parfois le rôle de "confident" pour quelques instants, en recevant la plainte 

et l'expression des difficultés du patient dans son handicap. Il doit se sentir soutenu et 

éventuellement conseillé mais nous ne sommes pas là pour faire des choix à sa place. Nous ne 

devons en aucun cas le persuader de continuer sa rééducation si il en avait décidé autrement.  

Une autre difficulté que nous avons dû surmonter en tant que stagiaire concerne la prise en 

charge de ces cas cliniques peu communs. En arrivant sur le plateau de rééducation les premiers 

jours, nous ne savions pas comment organiser une rééducation si spécifique. Il n'y a pas de 

protocole, pas de prise en charge "type". Il faut donc, comme dans chaque prise en charge, 

prendre en compte tous les éléments : ceux du bilan qui concernent le patient,  ceux de la 

prescription médicale, les souhaits et la motivation du patient et ensuite, en fonction des 

possibilités, fixer les objectifs. Mais comment savoir si il sera vraiment capable d'atteindre les 

objectifs que nous fixons avec lui ? C'est une autre question, et nous n'avons pas la réponse ici. 

D'ailleurs cette incertitude est à exposer au patient.  : nous devons lui expliquer la difficulté de la 

prise en charge et ne pas le convaincre qu'il y arrivera, car au début, nous n'en savons rien. Il 

nous faut partager avec lui nos doutes et l'accompagner au mieux dans sa démarche. 

Concrètement, dans la rééducation des amputés bi-fémoraux,  nous devons nous adapter 

chaque jour aux réactions du patient. Pour les gestes fonctionnels, chaussage, mise en charge, et 

déambulation il n'y a pas de règles, pas de protocole type. Nous devons tester les techniques, 

analyser les défauts et qualités de celles-ci, et surtout en discuter avec le patient : "Qu'est ce que 

lui préfère, au niveau confort, sécurité", et prendre en compte ses idées qui sont toujours à 

exploiter et le plus souvent utiles. De cette façon, c'est une prise en charge très intéressante car 
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elle demande de la créativité, de l'imagination et un réel travail d'équipe avec le patient et les 

autres professionnels de santé qui l'entourent. Mais c'est aussi assez déroutant, car d'un jour à 

l'autre il faut parfois changer d'orientation dans notre prise en charge, à cause d'un élément qui 

vient tout perturber (prothèse trop grande, plaie, douleur qui empêche de chausser par 

exemple). 

Le dernier point à aborder ici concerne l'accompagnement thérapeutique des patients amputés 

en général. En effet comme nous l'avons expliqué plus haut,  au centre de rééducation de 

Perharidy, les patients amputés sont suivis dans l'aile "Neurologie" et non pas dans le Service de 

SSRS Cardio-vasculaire. Ils ne suivent donc pas de programme spécifique de réentrainement à 

l'effort (test d'effort, suivis quotidien). Cela nous a paru compliqué au départ de pouvoir évaluer 

jusqu'à quel point nous devions encourager ces patients à dépasser leurs limites sur un contexte 

de pathologies cardiaques connues. Cependant le contrôle de la dyspnée et de la FC restent de 

bons indicateurs (Annexe 4). Il aurait peut être été intéressant semble-t-il de travailler plus 

spécifiquement le réentrainement à l'effort chez ces patients pour leur garantir une qualité de 

vie plus élevée à leur retour à domicile. Monsieur S présente une hypertrophie du ventricule 

gauche, signant l'épuisement de sa pompe cardiaque, cela aurait peut être été judicieux 

d'associer sa prise en charge avec un vrai protocole de réentrainement à l'effort, adapté à sa 

pathologie.   

De plus, au niveau du SSRS Cardio-vasculaire, les patients bénéficient d'un programme 

d'éducation thérapeutique du patient (ETP) concernant leur pathologie. Ce n'est pas le cas dans 

l'aile "Neurologie" mais de nombreux articles (20) (21)montrent qu'il aurait été intéressant de 

sensibiliser ce type de patients à leur pathologies. Cela améliorerait leur qualité de vie et leur 

espérance de vie. (22) (23)En effet plusieurs items peuvent être abordés en ETP, comme la 

gestion des variations de volume du moignon, l'autonomie dans la surveillance cutanée du 

moignon, la gestion de leur pathologies chroniques, la gestion des facteurs de risques, 

l'importance de la prévention etc… 

Concernant les objectifs de rééducation, nous pouvons dire que du point de vue 

quantitatif et à court terme, ils sont atteints pour les deux patients que nous avons suivis. Ils ont 

été appareillés et marchent seuls grâce à une aide technique sur un PM de 40m environ.  

La rééducation, qui paraissait presque impossible au départ, (selon Duthois et Liviot (9) qui 

affirment que pour les amputés bifémoraux "la marche est définitivement perdue") s'est 

finalement révélée faisable et même étonnement rapide pour Monsieur S.  Nous pouvons dire 

que l'adaptation à l'appareillage sur le court terme (temps de la rééducation) est une réussite.  

Qu'en est-il des hypothèses et pronostics initiaux que nous avions énoncés avec l'équipe 

médicale et les patients concernant leur parcours de rééducation ?  

A l'arrivée de monsieur J dans le service, Tous les MK avaient un grand doute sur l'éventuelle 

possibilité d'autonomie de ce patient. La kinésithérapeute qui le prenait en charge n'a jamais 

baissé les bras, tout en sachant que ce serait un travail compliqué, et imaginait avec ses 

expériences passées que  "surement arrivé chez lui il n'utiliserait pas ses prothèses".  



- 25 - 
 

Il est vrai que l'histoire de M.J est compliquée car avant même d'avoir pu rentrer à domicile 

comme c'était prévu, il a du être amené d'urgence au CHU de Brest pour soigner son infection au 

niveau du lambeau de peau de l'aine. Cela rajoute encore une étape à sa réadaptation. Nous ne 

savons pas la gravité de son infection, quelle intervention l'attend là-bas, combien de temps il va 

rester, ni ce qui l'attend ensuite. Nous pouvons imaginer que si il reste alité de nouveau, ses 

moignons vont fondre et ses prothèses seront de nouveau à refaire… Ainsi, pouvons nous parler 

d'une réussite à court terme de cet appareillage ? En un sens, nous pouvons dire que oui, car sur 

le temps de rééducation, il a atteint son objectif de chausser seul, de marcher seul sur un PM de 

45m. Mais il a également du faire face à une infection qui le renvoie en arrière dans sa prise en 

charge.  Nous apprendrons plus tard qu'il est resté 1 mois au CHU de Brest avant de reprendre 

un mois de rééducation au centre de Perharidy avec pour objectif : rééducation à la marche.  

Concernant M.S, nous avions émis l'hypothèse que son manque de motivation et de 

détermination lui porterai préjudice. Pourtant, nous sommes comme lui étonné de le voir 

marcher si rapidement hors des barres, 2 semaines seulement après réception des prothèses.  Il 

a atteint l'objectif qui avait été fixé : marcher . Peut être alors que son expérience précédente de 

l'appareillage fémoral suite à sa première amputation, a été un facteur facilitant dans sa prise en 

charge. Sur le court terme de la période de réadaptation, c'est une réussite de l'appareillage. 

Lorsque nous partons, il est d'ailleurs très fier de lui et commence à voir un intérêt au port des 

prothèses. Il se fixe l'objectif de devenir autonome, pour le chaussage et pour se mettre debout, 

car cela lui pose encore problème. Après cela, il se sentira près à rentrer à la maison. Il dit "être 

content d'avoir réussi l'appareillage". 

A ce moment là de la rééducation,  l'hypothèse concernant le caractère indispensable de la 

motivation dans la réussite du traitement n'est pas confirmée. En effet Monsieur J voit l'arrêt de 

sa prise en charge juste avant son retour à domicile suite à un problème médical. Alors que 

Monsieur S qui au départ ne voulait pas se faire appareiller et manquait de détermination réussit 

finalement et rapidement à acquérir une marche dynamique et assurée.  

Nous venons de le mettre en avant : sur ce temps de rééducation,  si nous considérons 

que la réussite de l'appareillage comprend le fait que la marche soit possible, seule, et sécurisée , 

alors l'appareillage est réussi pour ces deux patients.  En effet, la marche leur est possible, mais il 

est intéressant de savoir jusqu'à quel point elle leur est utile. Car dans le cadre de la PEC en 

centre de rééducation, il est évident que les prothèses sont exploitées à leur maximum, tous les 

jours.  Mais vont-ils réellement trouver un intérêt à cet appareillage au quotidien, et l'investir 

comme une partie d'eux même,  sans la présence d'une équipe soignante, des soins et des 

séances de rééducation tout au long de la journée ? Cela va dépendre de la nature des bénéfices 

qui vont être associés au port des prothèses, et de l'importance de ces bénéfices.  

En effet, il y a une grande différence entre être capable de porter des prothèses et marcher, et le 

réaliser quotidiennement. Si cela n'apporte pas assez de bienfaits pour la personne, de quelques 

natures qu'ils soient, par rapport aux contraintes associées, il est presque évident que cette 

personne n'investira pas son appareillage. Et l'inverse est tout aussi vrai. C'est d'ailleurs pour 

cette raison, rappelons le, que nous avions soulevé cette problématique :  
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" Quels sont à court terme, les intérêts et les contraintes retrouvés dans le port des prothèses 

pour un sujet ayant subit une amputation bilatérale transfémorale suite à une pathologie 

d'origine vasculaire, et porteur de nombreuses comorbidités  ? " 

Durant les 6 semaines de rééducation, nous avons pu suivre et analyser les progrès des deux 

patients artéritiques, amputés bifémoraux. Nous avons pu suivre leur cheminement au fur et à 

mesure qu'il leur devenait possible de se mettre debout puis de marcher, accompagnés puis 

seuls. Nous avons pu mettre en évidence les bienfaits et les contraintes de l'appareillage sur ces 

deux patients, par leur comportements et l'expression personnelle de leurs vécus.  

Pour commencer, l'appareillage a un intérêt moral et psychologique énorme. (5) En effet, la 

réussite de l'appareillage est un vrai défi à relever pour le patient bi fémoral qui est mis au 

courant dès le départ de la grande difficulté de la prise en charge. (4) Chaque étape est difficile 

mais chaque progrès est vécu comme une énorme réussite et un dépassement de soi. Ainsi, 

l'appareillage au lieu de rester l'objet négatif lié à l'amputation, devient l'objet adjuvant qui 

permet la victoire sur ce handicap. Cela aide le patient à vivre sereinement le deuil de ses 

membres perdus.  

De plus, la fonction "esthétique" des prothèses a une importance non négligeable. Lorsque les 

patients commencent à garder leur prothèses en journée, hors des séances de rééducation, cela 

leur fait tout simplement du bien. Leur satisfaction semble encore plus grande lorsqu'ils 

parviennent à enfiler leur pantalon sur ces prothèses. Leur image corporelle ou " support de 

l'intégrité narcissique " est en quelque sorte rétablie pour un instant et ils réapparaissent comme 

un individu entier aux yeux des autres. (23) Moralement cela a un impact fort et certain. 

Monsieur S par exemple dit ne pas être gêné personnellement par la vue de ses moignons, mais 

apprécie autant pour lui que pour les autres, pouvoir mettre ses prothèses dans la rue, ou chez 

lui, surtout devant ses petits enfants.  

La position debout , devenue possible avec les prothèses, est appréciée par les deux patients et 

leur permet selon eux de "voir les choses sous un autre angle", de se sentir bien, 

psychologiquement (5). En plus de leur ressenti positif, des bienfaits secondaires sont souvent 

attribués à la verticalisation, beaucoup utilisé pour des prise en charge neurologiques, de type 

paraplégie par exemple. (24) Bien qu'aucun ne soit validé scientifiquement, ces bienfaits sont : la 

réduction de la décalcification osseuse, la facilitation de la fonction respiratoire, l'augmentation 

de l'endurance cardio-vasculaire, l’augmentation du tonus musculaire, l'amélioration de la 

fonction urinaire en diminuant les infections, une meilleure digestion. La possibilité de se mettre 

debout est également une alternative à la station assise, et va permettre de décharger l'appui 

fessier et diminuer le risques d'escarres (26). Comme nous pouvons l'imaginer, cela va permettre 

grâce au principe de posture, de ne pas favoriser l'aggravation du flessum de hanche, et des 

raideurs rachidiennes.  

Dans le même intérêt que la verticalisation et dans son prolongement, nous pouvons évoquer 

l'intérêt des prothèses dans la réalisation d'activités physiques. La marche avec les prothèses est 

l'exercice le plus complet réalisable pour le patient (10). Il permet d'entretenir les amplitudes 

articulaires des hanches, d'entretenir la force musculaire des moignons et des membres 

supérieurs, d'entretenir activement la fonction cardio-vasculaire et respiratoire et de travailler 
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les réactions d'équilibrations. Cela lui permet simplement de bouger et de faire de l'exercice 

physique, ce qui naturellement est bon pour la santé de chacun, mais surtout pour ceux dont le 

système vasculaire est pathologique. (27) 

Nous notons par ailleurs une grande limite parmi cette liste de bienfaits concernant le port des 

prothèses, car d'un point de vue fonctionnel, les prothèses ne sont pas synonymes d'un gain 

d'autonomie. En effet, les prothèses permettent au patient de se mettre debout et de 

déambuler sur un faible PM.  Mais cela ne lui apportera pas plus de possibilités d'activités 

fonctionnelles car il se soutient grâce à ses MS sur son déambulateur et ses mains sont occupées. 

Avec les prothèses, il devient plus difficile (même si c'est possible) de réaliser les transferts. Au 

niveau des activités de la vie quotidienne, il est plus aisé, rapide et économique de se déplacer 

en fauteuil roulant.  

En résumé, du point de vue fonctionnel, le patient ne gagne pas d'autonomie en portant ses 

prothèses. De plus, les bénéfices secondaires à la verticalisation et à l'effort physique comme la 

marche ne sont pas visibles ni quantifiables! Donc le patient, a court terme, reçoit uniquement 

un bénéfice psychologique et moral associé au dépassement de soi, à la reconstitution de 

l'image corporelle, et plus ou moins à la croyance d'un futur état de santé meilleur que si il ne 

faisait pas d'exercice.  

Or, pour bénéficier de ces bienfaits liés au port des prothèses, le patient doit passer au dessus de 

plusieurs contraintes. Pour commencer, nous pensons que la plus grosse des contraintes 

concernant cette prise en charge est le temps de cette prise en charge en elle-même. Le patient 

qui a pour projet de se faire appareiller décide de prolonger son hospitalisation de plusieurs 

mois dans un centre de rééducation (2 ou 3 mois au minimum généralement). Nous savons 

pourtant que les patients ont déjà passé beaucoup de temps à l'hôpital, pour leurs opérations, 

complications, attente de transfert etc… comme monsieur S, qui n'est pas rentré chez lui depuis 

sa première amputation (1 an et 5 mois) ! C'est une contrainte et un facteur négatif du point de 

vue psychologique qui influe sur la motivation des patients dans leur rééducation, car c'est 

encore du temps passé dans des milieux médicaux, loin de chez eux et les privant de leurs 

relations sociales et leurs activités habituelles. En plus de ça, les exercices de rééducations sont 

épuisants et la réussite dans ce projet thérapeutique demande rigueur et investissement 

personnel.   

En effet, comme décrit dans le point "3.3.Traitement", rien que pour se mettre debout, le 

patient doit réaliser plusieurs étapes qui sont chacune difficiles, contraignantes, et couteuses en 

énergie. Il s'agit d'enfiler les manchons correctement, de chausser et de se mettre debout. Et 

cela n'est encore rien en comparaison de la déambulation qui est, elle, encore plus couteuse et 

contraignante. Certains auteur estiment que en plus de la lenteur du déplacement, (8) le cout 

énergétique à la marche est 50% plus élevé pour une amputé bifémoral que pour une personne 

avec deux MI sains (9) (27). Le port des prothèses en journée, même au fauteuil peut être une 

contrainte, car cela gène pour aller aux toilettes, pour faire la sieste…  Elles sont également 

sources de douleur lors de port prolongé ou d'installation défectueuse. C'est donc une 

accumulation d'étapes contraignantes mais indispensables qui, chaque jour qui vont permettre 

au patient de profiter des bénéfices des prothèses.  
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Nous nous sommes intéressés aux auteurs qui se prononcent concernant l'intérêt  et les limites 

de l'appareillage des amputés bilatéraux en transfémoral. Mais la plupart de ces articles ne 

mentionnent pas le cas des amputés bifémoraux spécifiquement. Tous les bienfaits de 

l'appareillage sont explicités dans des articles abordant des cas généraux ; ils évoquent le gain 

fonctionnel, (27) le facteur psychologique positif (24), et considère l'appareillage comme 

"l'élément fondamental pour la récupération de l'autonomie chez l'amputé vasculaire" (9). La 

limite se situe dans le fait qu'aucun de ces auteurs expliquent en quoi cela pourrait être utile aux 

amputés bifémoraux.  

Lors du congrès national annuel de L'ISPO à Nantes en 2013, nous avons été témoins d'histoires 

de personnes amputées bilatéralement en trans-fémoral, qui acquièrent une grande autonomie 

grâce à leur appareillage.  Mais la plupart du temps, il s'agit alors d'étiologie traumatique, et non 

d'étiologie vasculaire. Cela change tout, car les patients sont jeunes, dynamiques, pleins de 

ressources, et sans pathologies chroniques limitant le gain fonctionnel. Cette différence de prise 

en charge est étudiée dans certaines études (29). De plus, ils bénéficient parfois de ressources 

financières (dues à leur accident) pour recevoir des genoux prothétiques très évolués (technique 

hybrid) qui pour le coup, améliorent indéniablement le pronostic fonctionnel du patient !  

Concernant les rares articles qui évoquent le cas des amputations bifémorales d'origine 

vasculaire,  ils sont à chaque fois plutôt pessimistes sur l'intérêt de l'appareillage. Ménager (7)  

dans son article précise que dans le cas d'amputation fémorale, le chaussage et la marche sont 

parfois impossible car demandent un cout énergétique trop important, d'autant plus si le patient 

est âgé. Berthel et coll (3) font remarquer la diminution de la fonctionnalité de l'appareillage 

avec l'âge et la bilatéralité. Enfin, Duthois et coll énoncent que " pour les amputés bilatéraux de 

cuisse, la marche est définitivement perdue " (9). Ces éléments de littérature nous amènent à 

penser que l'appareillage d'un patient amputé bilatéral n'est pas une solution du point de vue 

fonctionnel. Nous savons aussi que les patients ayant subit une amputation transfémorale 

présentent un fort taux de mortalité (jusqu'à 50% l'année suivant l'opération  selon Dillingham 

(2) ). Or, la durée de prise en charge en centre de rééducation étant de plusieurs mois et les 

résultats étant susceptibles d'être peu satisfaisants, nous nous demandons alors si cela vaut la 

peine de passer des mois en centre de soins de suite après une telle intervention.  

En accord avec ces points de vus plutôt négatifs concernant l'appareillage, monsieur S lui-même 

dit au début de la rééducation " ne pas se faire d'illusion quand à ce projet". En effet, ayant vécu 

une rééducation de 5 mois pour appareillage fémorale à droite, il peine à être positif concernant 

la possibilité de marcher avec deux prothèses.  Les MK de la salle de rééducation nous avouaient 

presque tous douter fortement des résultats fonctionnels possibles de ces deux patients. Il se le 

permettaient de part leurs expériences passées avec des patients amputés unilatéralement, qui, 

une fois rentrés à la maison, ne mettent pas leur prothèses.  

Notre analyse des deux cas cliniques présents met en avant la même limite : l'appareillage 

bifémoral de nos deux patients ne favorise pas un gain fonctionnel.  Pourtant, sur le temps de la 

rééducation,  nous pouvons dire que le port de l'appareillage est une réussite. Les deux patients 

finissent leur rééducation en voulant rentrer chez eux avec les prothèses, et partagent avec nous 

qu'ils ont l'intention de les porter au quotidien.  Nous pouvons donc imaginer que pour ces deux 
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patients, la proportion de bénéfices, tirés du port et de l'utilisation des prothèses, est plus 

importante que la proportion de contraintes à surmonter, du moins à court terme. 

Mais qu'en est-il une fois rentrés chez eux ? La réussite de l'appareillage à court terme prédit –

elle forcément la réussite de l'appareillage à long terme ?  L'objectif principal de la prise en 

charge est l'appareillage certes, mais pour qu'il soit utile à domicile. Nous savons que pour 

beaucoup de patient, une fois rentrés à domicile, il abandonnent leur prothèses. Il serait très 

intéressant de savoir si les prothèses de M.S et celles de M.J sont utilisées quelques mois après. 

Est-ce que leurs visions des prothèses est alors toujours la même, et les bénéfices tirés du port 

des prothèses sont-t-ils toujours plus importants que les contraintes qu'elles présentent ?  

Des entretiens semi-directifs de ces patients, centrés sur leur ressentis personnels de la 

rééducation avec le recul de quelques mois ont été réalisés. Cela s'est avéré instructif de prendre 

des nouvelles plusieurs mois après la fin de leur rééducation. Il a été intéressant de demander si 

ils portent leur prothèses au quotidien, et de savoir ce qu'ils en pensent avec du recul. L'analyse 

de ces entretiens pourrait nous donner des informations sur les éléments qui font que le couple 

prothèse-patient fonctionne, ou ne fonctionne pas, et sur ce qui a changé ou pas depuis la fin de 

la rééducation. Recueillir ce genre d'informations subjectives pourrait permettre à long terme, 

de cibler les éléments plus importants sur lesquels s'attarder en rééducation. Cela pourrait aussi 

permettre à des patients de ne pas "perdre" 4 mois en centre de rééducation, lorsqu'ils n'ont pas 

pas "le profil" pour réussir le port de prothèses sur le long terme.  

5 Conclusion 

Notre démarche d'analyse des deux cas cliniques de Monsieur S et Monsieur J , patients 

amputés bilatéralement en transfémoral, nous a amené à répondre à notre problématique et à 

réaliser les bénéfices que l'appareillage apporte au patient amputé bifémoral. La plus grande 

part de bénéfice étant subjective, et touchant à la sphère psychologique, elle n'est pas 

quantifiable. Pourtant, a court terme nous avons remarqué que les prothèses apportent quelque 

chose de positif au patient. Le peu de bénéfice obtenu, reste plus important que les nombreuses 

contraintes imposées pour le port des prothèses, pour ces deux patients, à court terme. Enfin, il 

ne faut pas oublier que monsieur J, bien qu'il marchait, n'est pas allé au bout de sa rééducation 

et a été contraint de retourner à l'hôpital en urgence. Cela montre que chaque cas est unique 

mais aussi que la réussite de l'appareillage ne fait pas tout dans la rééducation.  

D'un autre coté, la mise en évidence des bénéfices et des contraintes dans ce mémoire, pourrait 

être une base de réflexion pour le patient et sa famille, face au choix entre l'appareillage et le 

fauteuil roulant. Cette décision doit se faire entre le patient, la famille et l'équipe médicale qui 

les entoure. C'est une décision unique, correspondant spécifiquement à chaque patient, qui 

mérite d'être informé concernant les avantages et limites de l'appareillage. La tentative 

systématique de prothétisation, usée dans plusieurs centres de rééducation français a l’avantage, 

en cas d’échec, de faciliter le deuil du membre et l’acceptation d’un avenir en fauteuil roulant. 

Mais l'échec peut aussi être traumatisant, et le temps passé en rééducation pour ces personnes 

peut être vécu comme une perte de temps.  
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Les résultats que nous obtenons à la fin de la prise en charge attisent notre curiosité.  Que 

devient Monsieur J après son passage à l'hôpital ? Que devient Monsieur S qui ne croyais pas en 

l'appareillage ? Il sera intéressant d'analyser si, une fois rentrés chez eux, ils investissent le port 

des prothèses, pourquoi et comment. En mettant en évidence l'intérêt et les contraintes des 

prothèses sur le long terme, c'est à dire lors du retour à domicile, cela nous permettrait de 

donner quelques  éléments de réflexions pour savoir quel patient amputé fémoral doit se faire 

appareiller, et donc lequel nous devons encourager dans cette démarche en tant que MK. 

Concernant notre positionnement professionnel, la réalisation de ces cas cliniques nous a permis 

de comprendre les tenants et les aboutissants d'une prise en charge de patient amputé. Cela 

nous a permis d'appréhender les différents éléments qui font que oui ou non l'appareillage 

mérite d'être tenté. Aujourd'hui, nous pourrions être capable de discuter avec un patient de ses 

différentes possibilités en sachant ce que "se lancer dans un appareillage" signifie.  
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Annexe 1 

 

Tableau de classification des différents stades de L'Artériopathie Oblitérante des Membres 

Inférieurs selon Leriche et Fontaine. 

 

Classification de LERICHE et FONTAINE. 

STADES SYMPTOMES 
PHYSIO-

PATHOLOGIE 
CLASSIFICATION 

STADE I 
Asymptomatique ou douleur 

à l'effort 
Ischémie relative Artériopathie silencieuse 

STADE IIa 
Douleur à l'effort, après une 

distance à pied <200m 
Ischémie relative 

Artériopathie stable, 
claudication non 

invalidante 

STADE IIb 
Douleur à la marche pour 

une distance > 200 m 
Ischémie  relative 

Artériopathie instable, 
claudication invalidante 

STADE III Douleur au repos 
Ischémie cutanée, 

tissulaire et 
nerveuse 

Artériopathie instable. 
Claudication invalidante 

STADE IV 
Lésion trophiques, nécrose 

ou gangrène 
Ischémie cutanée, 

nécrose 
Artériopathie évoluée. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Annexe 2 

Scores   posturaux de Bourgès (EPA  et  EPD) 

De passation simple et rapide, les scores d’équilibre postural assis (EPA) et debout (EPD) sont 

validés chez les patients vasculaires et adaptés à un usage médical courant lors des consultations 

et les visites de service. Nous pouvons donc l'adapter à la situation d'amputation.  

Une position est considérée comme acquise si tenue plus d’une minute, sauf quand elle doit être 

maintenue versus une poussée déséquilibrante. L’appui mono-podal doit être maintenu 15 

secondes. En cas d’hésitation entre N et N +1, cotez N. 

 

A - Indice d’Équilibre Postural Assis (EPA) 

Classe 0 : aucun équilibre en position assise (effondrement du tronc). Nécessité d’un appui 

postérieur et d’un soutient latéral. 

Classe 1 : position assise possible avec appui postérieur. 

Classe 2 : équilibre postural assis maintenu sans appui postérieur, mais déséquilibre lors d’une 

poussée quelle qu’en soit la direction. 

Classe 3 : équilibre postural assis maintenu sans appui postérieur et lors d’une poussée 

déséquilibrante quelle qu’en soit la direction. 

Classe 4 : équilibre postural assis maintenu sans appui postérieur, lors d’une poussée 

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

malade remplit les conditions pour le passage de la position assise à la position debout seul. 

 

 

 

B - Indice d’Équilibre Postural Debout (EPD) 

Classe 0 : aucune possibilité de maintien postural debout. 

Classe 1 : position debout possible avec transferts d’appui sur le membre hémiplégique très 

insuffisant. Nécessité d’un soutien. 

Classe 2 : position debout possible avec transferts d’appui sur le membre hémiplégique encore 

incomplets. Pas de soutien. 

Classe 3 : transferts d’appui corrects en position debout. 

Classe 4 : équilibre postural debout maintenu lors des mouvements de la tête, du tronc et des 

membres supérieurs. 

Classe 5 : appui uni-podal possible. 

  



 
 

Annexe 3  

 

Echelle de Borg Modifiée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perception de l'effort :  

 Il s’agit d’évaluer subjectivement l’intensité de l'effort à partir de l'échelle de Borg Modifiée. 

Cette dernière est graduée de 0 à 10 où le 0 correspond à l’absence d’effort physique et le 10 

correspond à l’effort le plus difficile que l’on puisse fournir. Cette méthode est particulièrement 

utile dans les situations où la prise de médicaments influence le rythme cardiaque ou lorsqu’il 

est impossible de mesurer adéquatement ses battements cardiaques. 

 

 

  



 
 

Annexe 4  

Données de contrôle des constantes dans les exercices de réentrainement à l'effort.  

FREQUENCE CARDIAQUE :  

Pour obtenir la Fréquence cardiaque maximale d'un sujet lorsque le test d'effort maximal n'est 

pas réalisable nous pouvons utiliser la formule : FCmax = 220-âge. En battements par minute 

(bpm) 

Monsieur J : FCmax = 220-56 = 166bpm 

Monsieur S : FCmax = 220-68 = 152bpm 

Pour calculer la fréquence cardiaque d'entrainement (FCE), nous multiplions la FCmax par le 

pourcentage correspondant à l'intensité désirée.  Nous essayerons de ne pas dépasser l'intensité 

modérée de 70%.  

M.J : FCE = 0.7*166 = 116 bpm 

M.S : FCE = 0.7*152 = 106 bpm  

Ex : Tableau récapitulatif de la fréquence cardiaque de Monsieur J lors d'un test de marche de 

6minutes et 2 minutes après. Rapport de deux dates.  

Temps 
(min) 

0 1 2 3 4 5 6 +2 

FC le 
13/09/13 

74 78 78 85 90 92 94 80 

FC le 
19/09/13 

76 85 90 93 96 96 100 84 

 nous remarquons que la fréquence cardiaque approche la FCE mais ne la dépasse pas.  

SATURATION (SA02) 

Evaluer l'oxygénation du sang :  

- La PaO2 est la pression artérielle exercée par la quantité d'O2 dissoute dans le sang.  

- La SaO2 ou saturation en oxygène de l'hémoglobine est le pourcentage d'O2 fixé sur 

l'hémoglobine, qui transporte l'oxygène et le gaz carbonique. La valeur normale est comprise 

entre 95 et 98%.  La saturation dépend avant tout de la PaO2, si la PaO2 s'abaisse nettement, la 

quantité de O2 transportée par sang devient très insuffisante et la saturation s'effondre.  

Lors de nos exercices couteux en énergie, nous surveillons la saturations des patients avec un 

saturomètre. Elle n'a jamais chuté dangereusement. 


