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Résumé 
 

Le thème abordé a été choisi suite à la prise en charge d’un patient amputé fémoral depuis un 

an, hospitalisé pour appareillage. Le retour à domicile en fauteuil roulant manuel, sans 

tentative de prothètisation, avait finalement été décidé après 5 semaines de rééducation, ses 

capacités fonctionnelles étant jugées satisfaisantes pour son autonomie au quotidien. Mais les 

possibilités fonctionnelles associées aux répercussions impliquées par l’usage du fauteuil 

roulant ou par le port d’une prothèse peuvent-elles être comparées chez un amputé fémoral ?  

La prise en charge rééducative de l’amputé non appareillé avec apprentissage de la propulsion 

du fauteuil roulant manuel semble peu répandue. Elle présente quelques similitudes avec la 

rééducation du patient appareillé qui se décompose en deux temps, une phase pré-prothétique 

et une phase avec prothèse. 

L’indépendance fonctionnelle acquise lors de la rééducation est interdépendante de 

l’autonomie antérieure et de la cause de non prothètisation pour le patient non appareillé. Elle 

ne peut donc être indiscutablement comparée entre un patient appareillé ou non. Néanmoins, 

concernant les répercussions fonctionnelles, la station assise et la propulsion du fauteuil 

paraissent plus délétères que le port d’une prothèse et la reprise de la déambulation. 
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1 Introduction : 

Lors d’un stage effectué au Centre Hospitalier (CH) de Saint Nazaire, la possibilité m’est 

offerte de prendre en charge un patient amputé fémoral d’origine vasculaire. 

 Monsieur M, 82 ans, est porteur d’une artérite liée à un diabète insulinodépendant depuis une 

quarantaine d’années. Il a été hospitalisé deux fois au CH de Saint Nazaire, en Juillet et Août 

2010, pour prise en charge d’ulcères et de plaies localisés sur le membre inférieur gauche. 

Face à l’absence d’amélioration de ceux-ci, l’amputation fémorale a été décidée. Elle a eu lieu 

en Octobre 2010.  

Sa prise en charge pour appareillage s’est déroulée du 5 Septembre au 5 Octobre 2011, soit un 

an après son amputation. La première semaine, Monsieur M, insuffisant cardiaque depuis de 

nombreuses années (antécédent d’infarctus du myocarde en 1968), a été sujet à une 

bradycardie autour 40 battements/minute. Le 12 Septembre, un pace maker lui a été posé. La 

rééducation en kinésithérapie n’a donc été reprise qu’à partir du 19 Septembre.  

Durant son hospitalisation, Monsieur M avait acquis une autonomie en fauteuil roulant lui 

permettant de se déplacer dans le service et de faire ses transferts seul, ce qu’il ne faisait pas 

avant son séjour. La verticalisation était réalisée tous les jours lors des séances. Elle se faisait 

par traction sur les barres parallèles et il lui était impossible de faire quelques pas sur le 

membre  inférieur droit.  

Il n’a finalement pas été appareillé. Son retour à domicile, après quatre semaines et demie de 

prise en charge, s’est fait en fauteuil roulant, son autonomie étant jugée satisfaisante pour 

faire face à ses besoins quotidiens. 

Mais peut-on réellement comparer l’autonomie d’un amputé fémoral en fauteuil roulant à 

celle d’un patient appareillé ? Quels sont les avantages et inconvénients de chacune de ses 

deux situations ? Quelles sont les modalités à acquérir en rééducation pour favoriser cette 

autonomie ?  

J’ai tenté de répondre à ces questions par analyse de la littérature et de différentes prises en 

charge réalisées au cours de stage. 
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2 L’amputation de membre inférieur 

2.1 Généralités : 

L’amputation se définit par « l’ablation d’un membre ou segment de membre » (Encyclopédie 

Larousse). 

D’après la Cofemer (Collège Français des Enseignants universitaires de Médecine physique et de 

Réadaptation), l’amputation aux membres inférieurs serait environ dix fois plus élevée qu’aux 

membres supérieurs, en France. Le nombre d’amputés des membres inférieurs, n’est pas bien 

déterminé. Il était estimé entre 83 000 et 93 000, en 1996, par extrapolation des prévalences 

dans les pays industrialisés. 

L’incidence était d’environ 7 800 nouveaux cas/an, en 2005 (HAS février 2007). Celle-ci est 

multipliée par 14 chez le sujet diabétique. Le diabète type II est le facteur de risque principal 

de l’artérite qui est, elle-même, l’étiologie majeure des amputations du membre inférieur (≈ 

90%). Il est responsable d’un taux de décès plus important en post-chirurgie du fait des 

complications rénales potentielles. Il est également à l’origine, dans 50% des cas, de 

l’amputation du membre controlatéral dans les 2 à 5 ans suivant la première opération [1;2;3].  

Le niveau d’amputation le plus fréquent est l’amputation d’orteils. L’amputation 

transfémorale est la moins réalisée (Figure 1) [2]. 

           

 

Plus ce niveau est haut situé, plus le handicap fonctionnel est important avec des difficultés 

plus marquées pour la rééducation et l’appareillage. Pour cette raison, un des principes 

fondamentaux de la chirurgie d’amputation est d’être le plus conservateur possible, d’où la 

fréquence plus faible des amputations de cuisse. 

44 

19 19 18 

Orteil Pied Jambe Cuisse 

Figure 1 : Fréquences des différents niveaux d’amputation, en France, en 2004. 
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Les hommes amputés sont deux fois plus nombreux que les femmes [1]. Ils sont plus touchés 

par les maladies cardio-vasculaires, du fait d’une plus grande vulnérabilité aux 

comportements à risque (tabac, alcool, obésité…). Ceux-ci étant de plus en plus adoptés par 

les femmes, il est possible que d’ici quelques années ce sexe ratio soit comparable.  

Les amputés de plus 55 ans représentent 74% de la population amputée totale, avec une 

moyenne d’âge de 69 ans et 7 mois [1]. L’appareillage et la rééducation sont ainsi exposés au 

vieillissement de l’ensemble des systèmes osseux, musculaire, articulaire et neurologique. Les 

fonctions cardiaques et respiratoires subissent également une réduction de leur capacité. En 

lien avec ce vieillissement généralisé de l’organisme, l’équilibre, la posture et la marche sont 

progressivement altérés [4]. 

Suite à l’ablation chirurgicale, environ la moitié des patients seulement, sera appareillée [1]. 

Certains critères sont indispensables à la décision de mise en place d’une prothèse [1;5;6;7]: 

➟ un moignon suffisamment long, non douloureux et sans trouble trophique, 

➟ un membre controlatéral avec un état vasculaire, articulaire et musculaire satisfaisant, 

➟ une absence de comorbidité telle que pathologies cardio-vasculaires, respiratoires ou 

rénales susceptibles de se décompenser par l’augmentation de la dépense énergétique 

que demande la déambulation avec prothèse (+60% pour l’amputé fémoral par rapport 

au sujet sain), 

➟ une absence de surcharge pondérale importante. 

 

L’indépendance pour le chaussage requiert : 

➟ l’absence de troubles orthopédiques aux membres supérieurs (difficulté de préhension, 

pathologie de la coiffe des rotateurs, ...), aux membres inférieurs (coxarthrose, flessum 

de hanche irrépressible,…) ou une arthrose du rachis, 

➟ l’absence de troubles cognitifs (facteur limitant dans 38% des cas) mnésiques et 

praxiques,  

➟ l’absence de problèmes visuels importants. 

Ces deux derniers critères constituent une gêne pour l’autonomie de chaussage et pour 

l’anticipation des trajectoires, lors de la marche. 
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2.2 Les conséquences de l’amputation : 

L’amputation est actuellement utilisée en dernier recours, quand les possibilités de sauvetage 

du membre par chirurgie de revascularisation notamment, ne sont plus envisageables. Elle a 

un impact, certes sur les possibilités fonctionnelles de la personne amputée mais également 

sur sa fonction psychologique. 

 

2.2.1 Une autonomie diminuée, une qualité de vie altérée 

L’amputation engendre une diminution des possibilités fonctionnelles dans les activités de 

déplacement, de soins corporels ou les activités domestiques, pendant un délai plus ou moins 

long après la chirurgie. L’étiologie vasculaire concernant plutôt les sujets âgés, l’impact sur la 

vie professionnelle est minime. Il consiste, s’il est présent, à un reclassement professionnel, à 

un aménagement de poste ou à une mise en invalidité. 

La dépendance concerne principalement l’aide pour la toilette et l’habillage, les activités 

domestiques (ménage, préparation des repas, jardin…) et la conduite automobile que le 

patient soit prothèsé on non. Pour l’amputé appareillé, une aide pour le chaussage et 

l’entretien de la prothèse est souvent nécessaire. Dans la majorité des cas, ces incapacités 

fonctionnelles sont substituées par les aidants familiaux [7]. Les principaux facteurs 

influençant le retour à une autonomie satisfaisante sont l’âge, le niveau d’amputation et 

l’évolution de la maladie artéritique qui a une répercussion sur la qualité du moignon et du 

membre controlatéral. Ainsi le résultat fonctionnel sera de meilleur pronostic chez un patient 

jeune, et avec un niveau d’amputation bas [8]. 

La douleur est une cause majeure de l’altération de la qualité de vie. Deux types de douleurs 

sont différenciés : la douleur du moignon, constante en post opératoire immédiat, et la douleur 

du membre fantôme présente chez 60 à 80% des amputés. Elle apparait, dans la majorité des 

cas, la semaine suivant l’amputation. C’est une douleur neuropathique, située sur la partie de 

membre retirée [9]. Son évolution est variable. Une baisse des symptômes peut être observée 

dans les mois voire les années suivant l’acte chirurgical, sous couvert de traitements adaptés. 

Mais ils peuvent aussi perdurés indéfiniment et devenir résistants aux traitements antalgiques 

[10]. La douleur associée à la diminution des possibilités de déplacement ont un impact sur la 

vie sociale de l’amputé qui a tendance à réduire ses sorties et ses activités de loisirs. Des 

difficultés psychologiques peuvent alors subvenir. 
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2.2.2 L’affect psychologique  

Lorsque l’étiologie est vasculaire, le geste chirurgical est, la plupart du temps, programmé 

facilitant son acceptation par le patient. Ceci diminuerait l’apparition d’hallucinose (versus le 

geste décidé en urgence) [11]. La perte d’un membre constitue, malgré tout, une atteinte à la 

fois du schéma et de l’image corporels, que l’amputation ait été acceptée ou non. Une 

différence est effectivement faite entre schéma corporel et image corporelle [12] : 

➟ Le schéma corporel est « la représentation que chaque individu se fait de son corps 

afin de se situer dans l’espace. C’est un schéma anatomique et fonctionnel du corps ». 

Ainsi l’amputation d’un membre inférieur entraine une modification de la fonction 

d’équilibre et d’équilibration en position debout, mais également lors des transferts. 

➟ L’image corporelle est quant à elle définit comme « la représentation à la fois 

consciente et inconsciente du corps (…) qui joue un rôle important dans la 

socialisation de l’individu ». L’amputation modifie la vision que la personne a d’elle-

même et peut être la genèse d’une mésestime de soi. Cette mésestime de soi-même, 

associée à l’apparence corporelle modifiée va indéniablement altérer les relations 

sociales de l’individu. 

L’amputation oblige à un travail de deuil, c'est-à-dire « d’acceptation du membre manquant » 

[13]. Il comporte cinq étapes décrites par Freud (et un peu plus tard par Kubler Ross);  

- le choc, 

- la colère/révolte, 

- la négociation/marchandage, 

- la tristesse/dépression, 

- l’acceptation avec un réinvestissement dans l’avenir. 

Comme le souligne certains auteurs [14], ce travail psychologique, décrit pour toutes 

étiologies confondues d’amputation, est vécu différemment chez l’artéritique par rapport à 

l’amputé traumatique. Chez l’amputé vasculaire, l’amputation est programmée voire même 

décidée par la personne qui y voit un geste antalgique plutôt que destructeur. Alors que le 

geste chirurgical réalisé en urgence pour l’autre étiologie est vécu comme un traumatisme 

psychique majeur. L’acceptation de la perte du membre conditionne  en grande partie la 

qualité de la rééducation [15]. 

La rééducation est débutée le plus précocement possible, les jours suivant l’amputation. Les 2 

à 3 premières semaines se déroulent à l’hôpital. Durant cette période, la prévention des 
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troubles de décubitus lors de la phase d’alitement, les soins du moignon, la récupération de la 

force musculaire et des amplitudes articulaires et le réentrainement à l’effort sont commencés. 

Le premier lever est réalisé. Le patient se déplace en fauteuil roulant et si possible, il est initié 

à la marche en unipodal, entre les barres parallèles. A la fin de cette phase, l’état général de la 

personne peut s’être dégradé, une décompensation cardio-respiratoire sévère ou une démence 

peuvent s’être révélées et la rééducation est arrêtée. Sinon le patient intègre un centre de 

rééducation pour une durée moyenne de 2 à 3 mois. L’objectif de la prise en charge est, le 

plus souvent, l’appareillage du membre amputé. En fonction des possibilités du patient cet 

objectif est réajusté, lors des premières semaines. Il peut se limiter à l’apprentissage de 

l’utilisation du fauteuil roulant et à l’optimisation de ses capacités musculaires et cardio-

respiratoires afin de lui redonner accès à une autonomie maximale dans ses activités 

quotidiennes. Un patient présentant une contre-indication à l’appareillage (en dehors d’une 

altération de l’état général, d’une décompensation cardio-respiratoire ou d’une démence) peut 

également être pris en charge en centre avec cet objectif d’autonomisation.  

3 L’amputé non appareillé 

3.1 Le fauteuil roulant manuel : description, installation, propulsion 

Le fauteuil roulant manuel constitue une aide primordiale au service d’une autonomie de 

déplacement. Il en existe de nombreux types qui ne seront pas développés ici. Les composants 

sont globalement les mêmes que ce soit un fauteuil roulant manuel classique ou un fauteuil 

roulant manuel plus haut de gamme (Annexe I). Ce dernier a l’avantage d’être plus robuste, 

d’avoir la possibilité d’une adaptation sur mesure de la largeur et de la profondeur d’assise et 

de la hauteur du dossier. Il est muni d’un multi palier de roues arrières qui permet de régler la 

hauteur et l’avancée de celles-ci [16]. Le choix, le réglage et l’apprentissage de l’utilisation du 

fauteuil restent les éléments clés pour éviter les complications liées à son usage. 

L’installation au fauteuil doit être confortable tout en ne gênant ni la propulsion, ni la 

réalisation des actes de la vie quotidienne. Le choix d’un coussin de largeur, de profondeur et 

de hauteur adaptées est d’autant plus important que le patient passe du temps assis au fauteuil. 

Il peut s’agir d’un coussin en mousse mémoire de forme, d’un coussin de gel ou, plus 

rarement, d’un coussin à air. Le gonflage de celui-ci doit être vérifié régulièrement. Il est jugé 

plus instable, une attention particulière sera donc donnée à la sécurité lors des transferts. 

Malgré la rareté des troubles de sensibilité chez les patients amputés, il faut être vigilent quant 
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à la répartition des appuis qui doit être relativement uniforme sur les zones de contact entre le 

coussin et la personne. Afin de maintenir une oxygénation tissulaire suffisante, la personne 

devrait se repositionner au fauteuil toutes les deux minutes [17].  

L’installation au fauteuil roulant, au repos, doit être confortable et sécurisée. Les hanches sont 

fléchies à 90°, le genou du membre non amputé est fléchi à 90° (+10° si besoin, pour éviter la 

compression des éléments vasculo-nerveux du creux poplité), le moignon est en appui sur le 

coussin. Le pied est posé sur le cale pied en position neutre. Le tronc est accolé au dossier. 

Les coudes et les avant-bras sont posés sur les accoudoirs, dans une position telle que les 

épaules ne soient ni en élévation ni en abaissement avec une relative symétrie de la ceinture 

scapulaire. Lors de la propulsion du fauteuil, le tronc a tendance à être davantage fléchi et ceci 

d’autant plus que la vitesse est élevée. Cette flexion suivant l’axe et la direction du 

déplacement aide à la phase de poussée. Le membre controlatéral est soit dans la même 

position qu’au repos, genou à 90° et pied posé sur le cale pied, soit il aide à la propulsion du 

fauteuil. Le pied est alors posé au sol. Les membres supérieurs oscillent au cours du cycle de 

propulsion, les paumes de mains en appui sur les mains courantes du fauteuil roulant. 

Le déplacement en fauteuil roulant manuel est une succession de cycles comprenant une 

phase de propulsion et une phase de récupération ou de retour (Figure 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

La phase de propulsion débute par le positionnement des mains du patient sur les mains 

courantes du fauteuil roulant, en arrière de la verticale de la roue. Les épaules sont à 60° 

d’extension et 60° d’abduction. Les coudes sont fléchis d’une trentaine de degrés, et les 

 

Traction 
 

Figure 2 : Cycle de propulsion classiquement décrit chez une personne jeune. T : traction ; P : poussée ; R : retour. 

T 
P R 
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poignets sont à 30° d’extension. A partir de cette position, une traction est exercée sur les 

mains courantes jusqu’à ce que les mains soient à la verticale de l’axe des roues. Les épaules 

réalisent alors une flexion et une adduction, les coudes fléchissent de 15° environ, associé à 

une flexion de poignet. Le deuxième temps consiste en une poussée qui marque la fin de la 

phase de propulsion. Elle commence lorsque la main passe en avant de la verticale de l’axe de 

la roue et se termine au lâchage de la main courante. Les épaules sont alors en position neutre 

de flexion-extension, à 30° d’abduction, les coudes sont tendus et les poignets fléchis d’une 

trentaine de degrés. La seconde phase dite de récupération ou de retour consiste au 

repositionnement des membres supérieurs en position initiale, postérieurement à la verticale 

de l’axe des roues [16]. 

Ces amplitudes sont variables en fonction de la position assise, des possibilités articulaires 

permises, de la stratégie employée et de la vitesse de déplacement. Cette description 

correspond à un déplacement sur sol lisse, à vitesse de confort, à moindre coût énergétique, 

chez une personne jeune et habituée à l’usage du fauteuil roulant. La propulsion du fauteuil 

est différente chez une personne âgée. Beaucoup d’écrits sont retrouvés concernant les jeunes 

utilisateurs de fauteuil roulant, blessés médullaires notamment, mais très peu s’appliquent aux 

personnes âgées. D’après les quelques études menées, il a été observé une vitesse de 

déplacement très inférieure à celle d’une personne plus jeune (0,1m/s contre 0,55 à 2,35m/s). 

La phase de traction n’est pas présente. Le cycle de propulsion débute ainsi en avant de l’axe 

verticale de la roue et non en arrière (Figure 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Cycle de propulsion classiquement décrit chez une personne âgée. P : poussée ; R : retour. 

our 
P R 
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La durée de la phase de poussée est largement supérieure chez la personne âgée avec une 

moyenne autour de 60% du cycle complet de propulsion par rapport à une valeur avoisinant 

les 30%, à des âges moins élevés. Des différences dans les amplitudes articulaires et 

l’activation des différents muscles intervenant sont mises en évidence. Ces dissemblances 

sont objectivées, entre autre, par l’absence de flexion du tronc pendant la phase de propulsion, 

et une flexion de coude tout au long du cycle sans relâchement lors de la phase de retour. 

L’ensemble de ces divergences explique la plus faible vitesse de déplacement. Il est 

également en faveur d’une sur sollicitation globale du membre supérieur et d’une moins 

bonne efficacité de propulsion. Se dessine ainsi l’intérêt de l’apprentissage à la propulsion du 

fauteuil roulant manuel [18;19]. 

Le coût énergétique de propulsion est environ équivalent à celui de la marche chez une 

personne saine. Il est augmenté par le mode de propulsion plus ou moins rapide, par les 

irrégularités et reliefs du sol, par les obstacles rencontrés et par un sous gonflage des roues. La 

propulsion est parfois aidée par le membre inférieur controlatéral. Ceci diminue l’hyper 

sollicitation des membres supérieurs régulièrement sujets aux pathologies traumatiques. Les 

plus fréquentes concernent les épaules, telles que les tendinopathies de la coiffe des rotateurs 

par la sur-utilisation notamment du sus épineux actif sur l’ensemble du cycle de propulsion 

[16;20;21], les arthropathies acromio-claviculaires, ou les conflits sous acromio-coracoïdiens. 

Les coudes et les poignets sont eux sujets aux syndromes canalaires. Ces douleurs sont 

d’autant plus fréquentes que les sujets sont âgés. L’âge est une prédisposition à la sur charge 

articulaire et musculaire, par le vieillissement du système musculo-squelettique (altération 

musculaire et tendineuse, perte de souplesse articulaire, dégénérescence du cartilage…) [18]. 

Les chutes en fauteuil roulant sont également responsables de traumatismes. Les plus 

communément rencontrées sont les chutes vers l’avant par contact entre les roues ou les 

reposes pieds et un obstacle extérieur. Les chutes lors des transferts ne sont pas inhabituelles, 

les causes principales étant l’oubli des freins ou leur défectuosité. D’autres complications 

liées à l’usage du fauteuil roulant manuel peuvent être citées: 

- plaies cutanées localisées sur les mains par contact avec les murs ou les encadrements 

de portes, 

- complications orthopédiques: flessa de hanche et du genou, rétroversion de bassin 

associée à des déformations rachidiennes traduites par une cyphose globale (lombaire 

et dorsale), compensée par une hyper lordose cervicale pour permettre l’observation 

du milieu environnant, 
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- douleurs rachidiennes, majoration du risque d’escarre sacro coccygienne et baisse des 

capacités respiratoire liées aux modifications posturales sus citées [17;21;22]. 

3.2 La rééducation de l’amputé au service d’une autonomie en fauteuil roulant 

Objectifs : 

➟ Lutte contre les attitudes vicieuses et déformations orthopédiques, 

➟ Travail musculaire des membres supérieurs, et du membre inférieur controlatéral, 

➟ Apprentissage de l’utilisation des différents accessoires du fauteuil roulant manuel, 

➟ Apprentissage des transferts,  

➟ Apprentissage des déplacements à l’intérieur et à l’extérieur.  

L’ensemble de ces objectifs sont au service d’une amélioration de la qualité de vie du patient 

appareillé en fauteuil roulant manuel. 

Lutter contre les attitudes vicieuses et déformations orthopédiques :                                    

Afin d’éviter les complications orthopédiques du rachis, des 

exercices sur table type auto grandissement en décubitus dorsal ou 

en position assise sont proposés. La verticalisation est un autre 

moyen utilisé. Le patient est debout entre les barres parallèles, le 

moignon en appui sur un tabouret pour aider au maintien de 

l’équilibre et pour favoriser le placement du bassin en position 

neutre d’inclinaison et de rotation et ainsi faciliter les corrections 

rachidiennes par auto grandissement (Figure 4).  

La lutte contre les flessa de hanches et de genou est réalisée par 

mobilisation passive, étirements et postures sur une durée 

inférieure à six secondes. Les étirements et postures, tout comme 

les contractions statiques, maintenus plus de six secondes sont 

contre-indiqués chez les patients artéritiques. Ils entrainent une mise en tension de 

l’aponévrose musculaire qui est inextensible, donc qui comprime les muscles, produisant un 

obstacle à la circulation artérielle [13]. Les techniques de tener-relâcher et d’innervation 

réciproque sont donc privilégiées. L’assouplissement musculaire et le maintien des amplitudes 

articulaires des membres supérieurs sont obtenus par ces mêmes techniques. Les réglages du 

fauteuil roulant et une installation corrects limitent l’ensemble de ces attitudes vicieuses [21]. 

 

Figure 4 : Autograndissement, 

debout entre les barres 

parallèles, moignon posé sur un 

tabouret. 
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Travail musculaire des membres supérieurs, et du membre inférieur controlatéral :               

Le travail musculaire des membres supérieurs vise les grands dorsaux et les triceps 

brachiaux indispensables au béquillage, au transfert assis-debout par appui des membres 

supérieurs sur les accoudoirs et aux translations au lit. Ils interviennent également lors de la 

propulsion du fauteuil roulant. Au cours de cette phase, les deltoïdes antérieurs et grands 

pectoraux sont sollicités en tant que fléchisseurs et adducteurs huméraux. La phase de poussée 

nécessite une stabilité du coude obtenue par la co-contraction biceps-triceps brachiaux. Les 

supra-épineux jouent le rôle de rotateurs externes et de recentrage actif de la tête humérale sur 

la glène. Les sub scapulaires, deltoïdes moyens et postérieurs freinent l’antépulsion et la 

rotation humérale, à la fin de cette phase de poussée. Le retour terminant le cycle de 

propulsion, est marquée par une rétropulsion et abduction d’épaule par les deltoïdes 

postérieurs et moyens, par les supra-épineux, et par les trapèzes supérieurs et moyens. 

L’ensemble de ces muscles doit donc faire l’objet d’un renforcement musculaire [18].  

La pouliethérapie et les diagonales de Kabat avec résistances manuelles ou par élastiques sont 

utilisées à cette fin. La répétition de ces exercices, associée aux résistances progressivement 

croissantes, sollicitent les fonctions cardiaques et respiratoires plus ou moins déficientes en 

fonction de la durée d’alitement post opératoire et de leurs capacités antérieures. Les 

résistances appliquées resteront inférieures à la force maximale pouvant être développée par 

les différents muscles. L’activité électromyographique enregistrée lors de la propulsion révèle 

une activité musculaire moyenne d’environ un tiers de leur activité isométrique maximale. 

Les pics d’activité musculaire maximale sont rarement supérieurs à 50% de cette contraction 

isométrique maximale, excepté pour le supra-épineux, le grand-pectoral et le trapèze moyen 

(Annexe II) [18]. 

La verticalisation utilisée pour lutter contre l’effondrement du rachis, permet l’entretien et le 

renforcement musculaire du membre inférieur controlatéral, indispensable à la réalisation des 

transferts. Des accroupissements et quelques pas en monopodal entre les barres, peuvent être 

demandés en fonction des possibilités du patient.  

Apprentissage de l’utilisation des différents accessoires du fauteuil roulant manuel :            

Les patients amputés sont rapidement initiés au maniement des accessoires du fauteuil 

roulant manuel. Il consiste à automatiser la mise en place des freins à l’arrêt du fauteuil et le 

relevé de la palette du cale pied voir son retrait complet. Ces actions sont indispensable avant 

un transfert afin d’éviter une chute. Sur un fauteuil dont les accoudoirs sont amovibles, leur 
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manipulation est éduquée et répétée.  

Apprentissage des transferts : 

Les principaux transferts sont abordés. Les transferts fauteuil-lit et son retour se 

décomposent en plusieurs étapes :  

➟ placement du fauteuil parallèlement au lit, avec le côté non amputé du côté du lit, 

➟ mise en place des freins, pliage de la palette du repose-pied, retrait de l’accoudoir du 

côté du transfert, 

➟ la main opposée au côté du transfert est posée sur l’accoudoir homolatéral, l’autre sur 

le lit.  

Ensuite, deux situations sont envisageables. Soit l’appui sur le membre inférieur controlatéral 

est possible et le patient se verticalise puis pivote le tronc pour venir s’asseoir sur le lit. Soit il 

passe du fauteuil sur le lit par marche fessière, avec éventuellement l’aide d’une planche de 

transfert. Progressivement, ce transfert est réalisé avec le membre amputé côté lit, ou de face 

afin de pouvoir faire face à toutes situations pouvant être rencontrées à l’avenir. Les passages 

fauteuil-WC et fauteuil roulant-fauteuil de confort et leurs retours sont également à acquérir 

pour une autonomie optimale du patient. 

Apprentissage des déplacements en fauteuil roulant, à l’intérieur et à l’extérieur : 

Sur le plan psychomoteur, le déplacement en fauteuil roulant manuel nécessite une 

représentation visuo spatiale, une coordination, une capacité de réaction face à un obstacle et 

une anticipation de la trajectoire adaptables à toutes situations susceptibles d’être rencontrées 

[22]. L’apprentissage débute par des parcours rectilignes selon la description donnée; 

placement des mains en arrière de la verticale de l’axe des roues, traction, poussée puis retour 

à la position initiale. Dans un deuxième temps, des changements de directions sont envisagés. 

Le passage de plans inclinés en zigzag, ou latéralement et les déplacements à l’extérieur sur 

différentes natures de sol, avec passage de devers et trottoirs sont réalisés, de façon plus ou 

moins intensive, en fonction des capacités du patient, de son mode de vie et surtout de son 

projet de vie. Pour un patient antérieurement actif, ayant l’habitude de sortir régulièrement et 

ne bénéficiant pas de l’aide d’une tierce personne, l’initiation à la propulsion en fauteuil sur 

terrains variés et l’apprentissage du deux roues sont favorables. Mais l’amputé vasculaire, 

souvent âgé et sédentaire avant son amputation, rentre rarement dans ce tableau. Il reste alors 

dépendant d’une tierce personne pour le passage d’obstacles (trottoirs, marche…) et pour le 

déplacement sur sol irréguliers, voire pour l’ensemble des déplacements en cas de troubles 
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importants des fonctions supérieures. L’éducation à l’usage du fauteuil roulant manuel 

concerne donc également l’entourage. 

Les principaux conseils qui leur sont donnés :  

➟ vérifier que le pied est posé sur le cale pied et les mains sur les accoudoirs et non sur 

les roues, et qu’il n’y a pas de vêtement susceptible de bloquer l’avancée du fauteuil, 

➟ toujours mettre ou demander à la personne assise de mettre les freins à tout arrêt du 

fauteuil,  

➟ ne jamais placer les grandes roues arrières plus hautes que les roues avants, au risque 

de provoquer une chute de la personne vers l’avant,  

➟ passer les grilles de caniveau ou autre latéralement, pour ne pas coincer les petites 

roues avant. 

L’entourage du patient a également son importance dans la surveillance d’une bonne 

installation au fauteuil roulant, d’autant plus si la personne est dépendante pour se mouvoir. 

Un mauvais positionnement est à l’origine d’excès de pression locale, pouvant être les 

prémices de lésions cutanées. Il engendre également des douleurs, une sensation globale 

d’inconfort, une possible gêne respiratoire, une diminution des capacités fonctionnelles, par 

exemple pour l’alimentation, la lecture ou la propulsion du fauteuil. L’impact psychologique 

de cette malposition n’est pas négligeable. La personne éprouve souvent « un sentiment de 

dégradation et de perte d’autonomie » [17].  

3.3 Le déplacement en fauteuil roulant manuel : avantages, inconvénients, 

limites 

Le réglage et l’entretien du fauteuil roulant manuel doivent être rigoureux, sous peine d’être à 

l’origine de complications plus ou moins conséquentes, entre autres : 

➟ de troubles musculo-squelettiques favorisés par une assise basse et reculée qui 

nécessitent des amplitudes articulaires et une sollicitation musculaire supérieures à une 

assise plus haute et plus avancée [19], 

➟ de plaies cutanées au niveau du pied, une mauvaise répartition des pressions au niveau 

de l’assise, et une instabilité du tronc et du bassin par mauvais réglage du cale-pied, 

➟ d’un effondrement rachidien par des accoudoirs trop bas ou des douleurs s’ils sont trop 

hauts, 

➟ de chutes par inefficacité des freins, 
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➟ plus rarement d’escarres dues à un coussin inadapté et/ou en l’absence de 

soulèvements réguliers [17;23].  

La position assise prolongée au fauteuil roulant, favorise des troubles orthopédiques à type de 

flessa de hanches et de genou, et de modifications posturales rachidiennes pouvant entrainer 

des difficultés respiratoires. Les pathologies des membres supérieurs liées à leur sollicitation 

répétée lors des transferts et lors de la propulsion sont également un inconvénient à l’usage du 

fauteuil roulant manuel. Cette sur sollicitation est accentuée par la hauteur inadaptée des plans 

de travail, étagères et autres rangements qui obligent à une élévation humérale régulière et 

répétée. L’aménagement du domicile est donc conseillé par les ergothérapeutes, après une 

visite à domicile avec mise en situation du patient dans ses activités quotidiennes. La hauteur 

du mobilier ou le placement des objets et ustensiles sont modifiés pour se retrouver dans le 

champ visuel et à portée d’une personne en station assise. Ceci favorise, une meilleure 

accessibilité mais aussi une diminution de la surcharge articulaire et musculaire des épaules. 

Le domicile doit également permettre les déplacements en fauteuil. La largeur d’un fauteuil 

roulant manuel est classiquement de 70 cm (variable en fonction de la morphologie du sujet), 

ce qui implique un minimum de 90 cm pour le passage d’une porte par utilisation des mains 

courantes et des couloirs de 120 cm pour pouvoir  tourner à angle droit. Le maniement du 

fauteuil dans une pièce, nécessite une surface de 150×150 cm [24;25]. Autre désavantage, 

l’immobilisation au fauteuil ne permet pas l’entretien vasculaire du côté non amputé et ne 

participe donc pas à sa protection. La HAS recommande une activité physique quotidienne 

d’au moins trente minutes, dans la prise en charge d’artériopathie oblitérante des membres 

inférieurs (AOMI) jusqu’à un stade 2 de la classification de Leriche et Fontaine (Annexe III) 

[26].  

Selon l’étiologie de non appareillage, l’autonomie est plus ou moins importante au fauteuil 

roulant manuel. Les causes de non appareillage sont, dans la plupart des cas, corrélées à une 

dépendance en fauteuil roulant manuel. En effet, une perturbation des fonctions supérieures 

est une contre-indication à la mise en place d’une prothèse. Dans cette situation, que ce soit 

une atteinte mnésique ou praxique, une altération des capacités visuo-spatiales, ou des 

fonctions exécutives (planification, anticipation ou de l’attention), l’autonomie en fauteuil 

roulant est perturbée. Le recours à une tierce personne, pour les déplacements et plus ou 

moins pour les transferts et actes de la vie quotidienne, est alors indispensable. De même, des 

problèmes visuels ne permettent ni le chaussage d’une prothèse ni un déplacement en fauteuil 

roulant. Si ce sont des troubles orthopédiques des membres supérieurs, type difficulté de 
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préhension ou pathologie de la coiffe qui constituent un obstacle au chaussage donc à 

l’appareillage, le déplacement en fauteuil roulant manuel sera également difficile. Dans ce 

cas, le fauteuil électrique peut-être est une alternative à l’autonomie de déplacement. 

L’indépendance au fauteuil roulant manuel peut-être acquise lorsque l’inappareillage est lié à 

des pathologies cardiovasculaires, respiratoires ou rénales majeures, à un membre inférieur 

controlatéral avec troubles trophiques importants à condition que les fonctions supérieures et 

les membres supérieurs ne soient pas altérés. 

4 Amputé appareillé 

4.1 La rééducation de l’amputé appareillé au service de la marche 

La rééducation occupe une partie importante dans la journée du patient amputé. Selon les 

centres, elle va de deux séances d’une heure par jour, une le matin et l’autre l’après-midi, à 

une demie journée. Malgré un temps de rééducation relativement long, des temps de repos 

doivent être respectés entre les exercices [13;27]. Ils permettent un respect de la fatigabilité du 

patient et évitent des contractions musculaires prolongées pouvant être source de gêne à la 

circulation artérielle affaiblie de l’amputé vasculaire. 

4.1.1 Rééducation pré-prothétique : 

Lors de cette phase, le moignon est recouvert de pansements et d’une contention dont les 

finalités sont la protection de la cicatrice et la facilitation de sa guérison, et la diminution de 

l’œdème et des douleurs [11;28;29]. La contention se fait dans un premier temps par bandage, 

remplacé ensuite par un bonnet élasto-compressif (BEC) porté en dehors des séances et la 

nuit. 

Objectifs de la phase pré-prothétique : 

➟ Lutte contre les attitudes vicieuses du moignon, 

➟ Lutte contre les douleurs, soutien psychologique, 

➟ Récupération des fonctions articulaire, motrice, cardiovasculaire et respiratoire, 

➟ Réadaptation, acquisition d’une autonomie en fauteuil roulant [28].  

La lutte contre les attitudes vicieuses du moignon et récupération articulaire: 

Elle est primordiale afin d’éviter les contraintes dans l’emboiture. La position en flexion est la 

plus fréquente. Elle est parfois accompagnée d’une abduction et/ou d’une rotation latérale de 
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hanche. Elle s’explique par les déséquilibres musculaires entre agonistes et antagonistes 

faisant suite à la chirurgie, par la douleur amenant à une position de protection en triple 

retrait, et par l’installation au fauteuil roulant en flexion de hanche. Chez les patients 

artéritiques, le flessum d’origine ischémique est mis en lumière. L’ischémie entrainerait une 

destruction d’un certain nombre de sarcomères non irrigués. La partie tendineuse se trouverait 

ainsi augmentée aux dépens de la partie musculaire dont l’oxygénation deviendrait ainsi 

satisfaisante. En parallèle de la perte de longueur musculaire, la perte d’extensibilité serait à 

l’origine du flessum ischémique. 

 

La récupération articulaire est d’autant plus importante que l’emboîture diminue les 

amplitudes de hanche d’environ 20%, tout type confondu (emboiture quadrangulaire, ischion 

intégré ou celle à branche ischio-pubienne incluse) [30]. La mobilisation passive de 

l’ensemble des mouvements de hanche est réalisée lors des premières séances, en insistant sur 

les amplitudes les plus limitées. Des mouvements de circumduction du moignon peuvent aider 

à détendre le patient, diminuant ainsi le flessum lorsqu’il est lié à une attitude antalgique ou à 

la peur d’avoir le moignon en appui. L’actif est rapidement privilégié car il favorise la 

circulation de retour. Il permet une implication du patient dans sa prise en charge et facilite sa 

décontraction. Autre avantage du travail actif, il sollicite les voies corticales responsables de 

l’image motrice et du schéma corporel. Les muscles ciblés sont les antagonistes des 

mouvements limités; le grand fessier pour lutter contre le flessum et les adducteurs contre 

l’abductum [27]. Des étirements sont éventuellement réalisés sans mise en posture maintenue 

en durée, ainsi que des exercices de gain d’amplitude type tener-relâcher. L’installation au lit 

et au fauteuil est également primordiale mais controversée. Pour certains auteurs, la présence 

d’un coussin est totalement à proscrire pour éviter le flessum de hanche [11;29]. D’autres 

l’autorisent jugeant qu’elle évite des positions de plus grandes amplitudes encore. Leur 

justification étant que son absence oblige à un appui du moignon sur le lit ou le fauteuil qui 

est douloureux donc incite le patient à fléchir la hanche pour se soulager. Ils préconisent donc 

un coussin de hauteur adaptée. La flexion de hanche induite doit être d’amplitude égale à celle 

du flessum et non supérieure [13]. 

 

Lutte contre les douleurs et soutien psychologique : 

Elle est essentielle car les douleurs peuvent être source de tension musculaire et de déprime 

chez le patient amputé. Deux types de douleurs sont distingués, et seront pris en charge 

différemment. Les douleurs par excès de nociception regroupent les douleurs du moignon liée 
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à la chirurgie, et plus tardivement, au contact avec la prothèse, les douleurs lombaires ou des 

membres supérieurs liées aux sur sollicitations lors de la rééducation. Elles sont traitées par 

antalgiques de niveau 1 (non opioïdes) ou de niveau 2 (opioïdes faibles et forts) voire de 

niveau 3 (opioïdes fort) selon l’intensité de la douleur à l’EVA (échelle visuelle analogique) 

(Figure 5).  

 

 

 

 

 

 

 

Les douleurs de désafférentation ou neuropathiques correspondent à une perception 

douloureuse du membre amputé. Elles sont elles, traitées classiquement par psychotropes type 

antidépresseurs et neuroleptiques. La physiothérapie type massage, application de chaud ou de 

froid, ou le TENS sont également des alternatives antalgiques [31]. La miroir thérapie est un 

autre moyen utilisé. Ce type de douleur est intensifié par l’augmentation du stress, de 

l’anxiété ou de la dépression et inversement [10]. Ce lien étroit entre douleur fantôme et 

facteurs psychologiques révèle l’importance de la prise en charge par un psychologue. Ce 

soutien psychologique au patient favorise, par la même occasion, le deuil du membre amputé.  

 

Récupération des fonctions motrice, cardiovasculaire et respiratoire : 

La mobilisation est progressivement effectuée en actif aidé et contrôlé par le thérapeute, puis 

en actif seul afin d’obtenir un réentrainement musculaire. Les muscles ciblés sont le grand 

et le moyen fessiers. Le grand fessier car il permet de lutter contre le flessum et verrouillera le 

genou prothétique libre, lorsque le patient sera appareillé. Lorsque le talon est au sol, il est 

demandé au patient de « pousser le moignon vers l’arrière » par contraction du grand fessier 

pour verrouiller le genou en recurvatum. La ligne de gravité passe alors en avant du genou et 

facilite sa stabilité. Le moyen fessier est lui stimulé en tant que stabilisateur du bassin dans le 

plan frontal. Le bras de levier étant plus court, il nécessite le développement d’une force 

moins importante pour réaliser le même mouvement que le côté non amputé. Il est donc 

sollicité de façon moins intensive que le côté controlatéral, lors de la rééducation. 
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Figure 5 : Classification des antalgiques en fonction de l’EVA ; selon l’OMS. 
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Figure 8 : Travail musculaire 

du grand fessier par élastique, 

debout entre les barres 

parallèles. 

 

Ce travail musculaire du moignon est réalisé en cage de pouliethérapie avec une résistance 

donnée par élastiques de tension progressivement croissante. Il est alterné avec le travail 

musculaire du membre controlatéral (Figures 6; 7). 

 

 

 

Il peut aussi être pratiqué debout entre les barres parallèles sans résistance ou par 

l’intermédiaire d’élastiques s’opposant aux mouvements d’extension et d’abduction de la 

hanche amputée (Figure 8).  

Le travail musculaire du membre « sain », est poursuivi  par la 

verticalisation, associée à de la marche en monopodal [29] et à des 

accroupissements sur le membre restant permettant un travail des 

chaines de triple flexion et triple extension [13]. L’entretien ou la 

récupération de force des membres supérieurs et du tronc se font 

par exercices de push-up, indispensables à la réalisation des 

transferts et au soulagement des appuis au fauteuil roulant. Des 

montages poulie,  des exercices contre résistance manuelle ou 

élastique et du cyclorameur complètent cet objectif. Les principaux 

muscles ciblés sont les grands dorsaux, les triceps brachiaux et les 

abdominaux dont la contraction est capitale lors des transferts, du maintien postural et lors de 

la marche avec une aide technique.  

La marche avec prothèse sur plus de 100m nécessite une VO2 max supérieure ou égale à 50% 

de la valeur théorique, ce qui met en évidence l’intérêt du réentrainement à l’effort. Il 

permet l’amélioration de la force, de la souplesse et de l’endurance musculaire. Sur le plan 

cardiorespiratoire, il améliore les performances aérobies et le développement d’une 

circulation collatérale. Il diminue les facteurs de risque cardiovasculaires comme la pression 

artérielle systolique et diastolique, le diabète, la dyslipidémie et la surcharge pondérale. Il 

augmente la capacité vitale pulmonaire et abaisse la dyspnée [5;32]. Il peut être débuté à la 

Figure 6 : Travail musculaire du grand fessier 

par élastique, en décubitus dorsal, en cage de 

pouliethérapie. 

 

 

 

Figure 7 : Travail musculaire du moyen 

fessier par élastique, en décubitus dorsal, 

en cage de pouliethérapie. 
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phase pré-prothétique par des exercices des membres supérieurs et du membre inférieur 

controlatéral, type cyclorameur, ergo cycle, machine d’isocinétisme ou par renforcement 

musculaire segmentaire. Le niveau d’effort à récupérer et les modalités du réentrainement 

sont à corréler avec le niveau d’activité du patient et son projet de vie. L’intensité reste, 

cependant sous maximale afin d’éviter les complications cardiovasculaires et/ou musculo-

squelettiques. La fréquence doit être de minimum 3 séances par semaine durant les 2 à 3 mois 

de prise en charge, pour que des bénéfices soient observés. Ce réentrainement se fait sous 

surveillance de la tension artérielle, et des fréquences respiratoire et cardiaque. La douleur 

segmentaire est visualisée sur échelle visuelle analogique (EVA). La dyspnée et la difficulté 

de l’activité sont évaluées par l’échelle de Borg (Annexe IV), permettant une adaptation de 

l’intensité de l’exercice ou la mise en place d’une aide technique [27]. 

 

Réadaptation, acquisition d’une autonomie en fauteuil roulant : 

La réadaptation est définie par l’OMS, comme « l’ensemble des moyens mis en œuvre pour 

aider le patient à s’adapter à ses incapacités lorsqu’elles deviennent stabilisées et 

persistantes ». Les objectifs à court terme de la phase pré-prothètique sont le confort du 

patient au fauteuil roulant, son indépendance pour les déplacements et les transferts, et pour la 

toilette et l’habillage. Le rôle de l’ergothérapeute est primordial lors de cette phase. Après 

réglage du fauteuil roulant pour une installation confortable, le patient est conseillé sur le 

maniement de ses accessoires (cale pied, repose moignon, freins, accoudoirs…), et si besoin 

sur la manière de le propulser. L’apprentissage des transferts lit-fauteuil, fauteuil-lit, fauteuil-

toilette doit être rapidement abordé, afin d’autonomiser le patient. L’utilisation des barres de 

maintien est expliquée, ainsi que celle des disques ou planches de transfert, en fonction de ses 

capacités [13].  

 

Puis la verticalisation est débutée entre les barres parallèles, si elle n’a pas déjà été réalisée au 

cours de la phase post opératoire. Les transferts assis-debout, debout-assis peuvent-être aidés 

dans un premier temps, mais doivent rapidement être réalisés seul. Comme pour l’amputé non 

appareillé, l’exercice statique d’auto grandissement (≤ 6secondes toujours) avec le moignon 

sur un tabouret est proposé. Il favorise, en plus d’une correction rachidienne et d’une reprise 

d’appui sur le membre sain avec l’équilibre du bassin facilité par le tabouret, un début de mise 

en charge sur le moignon. La marche sur le membre restant est rapidement effectuée, entre les 

barres parallèles ou avec un déambulateur. La fatigue sous jacente est telle que le périmètre 

doit être court mais réitéré plusieurs fois dans la journée [13]. 
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4.1.2 Rééducation avec prothèse provisoire 

L’appareillage est constitué (Figure 9) :  

 1 : d’une emboiture contact, avec le plus souvent appui 

ischiatique, le contre appui est exercé par le volume quadricipital  

sur la partie antérieure de cuisse, 

 d’un manchon (copolymère, silicone…) constituant l’interface 

entre l’emboiture et la prothèse, 

 2 : d’un genou prothétique (verrouillé, facultatif ou libre) 

 3 : d’un pied prothétique (fixe ou articulé).  

 

La mise en place de la prothèse débute avant la cicatrisation totale du moignon. Les 

contraintes appliquées sur celui-ci favorisent la diminution de l’œdème et des douleurs et 

aident la cicatrisation par augmentation de la vascularisation du moignon. 

Les objectifs seront différents d’un patient à un autre en fonction de son état antérieur, des 

éventuelles pathologies associées et de son mode de vie plutôt actif ou sédentaire. La prothèse 

pourra ainsi être une aide essentielle pour la marche, ou n’être portée que pour faciliter les 

transferts. Les objectifs de la phase pré-prothétique sont poursuivis pendant cette seconde 

période de prise en charge. L’apprentissage du chaussage de la prothèse, la marche avec 

appareillage, l’éducation et la réhabilitation y sont ajoutées. 

Apprentissage du chaussage/déchaussage de la prothèse : 

La qualité du chaussage de la prothèse est primordiale pour le confort et la sécurité du 

patient lors de la marche. Son apprentissage, tout comme l’ensemble de la rééducation, est 

progressif. Les actions sont montrées, expliquées et aidées puis 

réalisées seul. Le patient est assis. Il enlève le bonnet élasto-compressif 

qu’il doit porter en permanence, excepté lors du port de la prothèse. Il 

enfile le manchon, préalablement retourné, en le déroulant sur le 

moignon, sans le tirer (Figure 10). Il passe, par-dessus, un jersey, une 

bande élastique ou un sac de chaussage en soie [6] dont l’objectif est 

de faciliter le glissement et le positionnement du moignon dans l’emboiture de la prothèse 

provisoire principalement. Ils seront abandonnés pour la mise en place de la prothèse 

définitive. L’extrémité distale de ces aides au chaussage est insérée dans l’orifice situé en bas 

de l’emboiture de la prothèse provisoire. Ensuite, il chausse la prothèse en veillant à la 

Figure 9 : Prothèse fémorale 

sans habillage esthétique. 

3 

Figure 10 : Mise en place 

du manchon. 

2 

1 
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positionner de telle façon que le pied soit orienté à environ 15° d’abduction comme dans la 

marche physiologique (Figure 11). Le patient se met alors debout. Il attrape le jersey, ou 

l’autre moyen d’aide, au niveau de l’extrémité sortant de l’emboiture, et exerce une traction 

vers le bas afin de faciliter le glissement du moignon dans l’emboiture (Figure 12). La 

position en flexion de tronc étant inconfortable et instable en appui monopodal, l’utilisation 

d’une canne anglaise peut aider cette action. L’appui brachial de la canne est positionné sur le 

jersey à la sortie de l’emboiture et appuie vers le bas pendant que le patient tire sur celui-ci à 

son extrémité distale pour positionner au mieux le moignon dans la prothèse (Figure 13). Une 

fois en place, il est possible de passer un doigt dans l’orifice de l’emboiture sans toucher au 

moignon. Il ne doit donc pas être en contact avec la partie inférieure de la prothèse. Si tel est 

le cas, un/des bonnet(s) en coton sont ajoutés entre le manchon et le jersey ou des mousses 

sont interposées dans l’emboiture. Ces adjonctions augmentent le volume du moignon ou de 

l’emboiture pour favoriser une meilleure cohésion entre eux, et empêcher le glissement du 

moignon dans la prothèse. Le risque est de provoquer une gêne par malposition de celle-ci à 

sa partie proximale, et des frottements à l’origine d’échauffement voire de lésions cutanées.  

 

 

 

 

 

Environ deux tiers des amputés de plus de 70 ans nécessitent l’aide d’une tierce personne pour 

le chaussage. Cette dépendance augmente avec l’âge [6]. Le chaussage de la prothèse exige 

des capacités cognitives correctes pour la compréhension et l’apprentissage des différentes 

étapes. Les membres supérieurs doivent être aptes à la mise en place du jersey et de 

l’emboiture, ce qui requiert force et dextérité. L’équilibre monopodal sur le membre « sain » 

Figure 11 : Chaussage de la 

prothèse fémorale, en position 

assise. 

Figure 12 : Ajustement du moignon dans 

l’emboiture par traction de l’aide de 

chaussage, en position debout. 

Figure 13 : Ajustement du moignon 

dans l’emboiture, aidé par une canne 

anglaise en position debout. 
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est indispensable lors du réajustement de la prothèse debout [6;33]. Ainsi, l’éducation au 

chaussage concerne le patient amputé mais également son entourage. La mise sur le marché 

de manchons spécifiques tend à simplifier le chaussage de la 

prothèse définitive, notamment ceux en silicone ou gel de 

copolymère qui facilitent le glissement dans l’emboiture. 

Généralement avec ces types de manchon, le vide créé dans 

l’emboiture grâce à sa collerette intégrée, suffit à la suspension 

(Figure 14). Parfois pour qu’elle soit optimale, il est préféré 

l’utilisation d’un manchon à collerette, en silicone avec une 

membrane d’étanchéité à son extrémité distale, en association 

avec une valve d’expulsion d’air sur l’emboiture. Un système de suspension supplémentaire 

peut être ajouté comme une ceinture en néoprène ou une sangle mais leur mise en place seul 

peut-être difficile.  

 

Le retrait de la prothèse se fait généralement en position assise. Le genou prothétique est en 

extension. Le patient positionne ses mains de part et d’autre de l’emboiture et la tire suivant 

l’axe jambier. Une vérification de l’état cutané est systématique après le port de la prothèse. 

Des rougeurs ou excoriations sont les témoins d’une mauvaise adaptation moignon/emboiture. 

Des bonnets en coton seront ajoutés si l’origine des lésions est un glissement intempestif de 

l’emboiture, fréquent suite à la diminution de volume du moignon. Si la cause est un hyper 

appui d’une zone de l’emboiture, les appareilleurs apporteront les modifications nécessaires à 

la prothèse.  

 

Apprentissage de la marche avec prothèse : 

Avant de commencer la marche, le patient débute par la prise d’appui sur la prothèse et le 

transfert d’appui vers le membre prothèsé, généralement déficitaires au début de cette phase 

[27;29]. Un biofeedback visuel comme la double pesée, le miroir ou la posturographie facilite 

cet apprentissage. Des pauses sont réalisées régulièrement afin de pallier à la fatigue du 

patient et d’éviter des contractions statiques maintenues, contre-indiquées chez l’amputé 

vasculaire. La montée d’un step avec le membre sain permet le transfert du poids sur la 

prothèse associé à un renforcement des fessiers, le moyen fessier étant le muscle privilégié 

(Figure 15). 

 

Puis le patient transfert son poids d’un membre sur l’autre en fente, afin de se rapprocher de la 

fonction de déambulation. Une initiation au contrôle du genou, si celui-ci est libre, est ainsi 

 

Figure 14 : Emboiture fémorale 

avec collerette intégrée. 
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possible. Le genou prothétique doit être verrouillé pour être stable et permettre l’équilibre, 

que le membre prothèsé soit en avant ou en arrière. Une avancée du membre postérieur en 

avant de l’autre membre est ensuite effectuée mimant la phase oscillante du cycle de marche. 

De cette façon, le patient se familiarise avec le verrouillage/déverrouillage du genou libre, en 

dynamique.  

 

L’équilibre est sollicité dans ces différents exercices, en demandant de lâcher progressivement 

l’appui des membres supérieurs sur les barres parallèles. Il est aussi travaillé plus 

spécifiquement par déséquilibres intrinsèques. Le patient est debout entre les barres parallèles. 

Son poids est uniformément réparti entre son membre sain et la prothèse. Il vient poser 

alternativement chaque main sur la barre opposée (Figure 16). Les mouvements des membres 

supérieurs servent à la fois de déséquilibre et de dissociation avec la ceinture pelvienne, pré 

requis indispensable à une marche. En progression, cet exercice est fait les yeux fermés. Il est 

ensuite repris sur plateau instable servant de déséquilibre extrinsèque.  Puis la marche est 

débutée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est une marche à trois temps qui est la plus fréquemment utilisée. Les deux mains sont 

posées sur les barres parallèles, en avant du corps. La traction sur celles-ci est fréquente mais 

doit être corrigée d’emblée. Elle sera impossible à la sortie des barres et avec l’utilisation 

d’une aide technique de marche. L’avancée du membre appareillé débute la déambulation. 

Elle peut se faire de deux façons selon le type de genou prothètique : 

➟ Soit le genou est verrouillé, et l’absence de flexion de genou contraint le patient à une 

Figure 15: Exercice de transfert d’appui 

sur le membre prothèsé, par montée 

d’un step. 

 

 

Figure 16 : Exercice de dissociation 

des ceintures, bassin fixe. 
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inclinaison du bassin et du tronc côté non amputé pour permettre le passage du 

membre opposé. Cette boiterie est présente malgré une longueur du membre inférieur 

prothésé diminuée de l’ordre du centimètre par rapport au côté controlatéral, pour 

faciliter son déplacement. Le fauchage est une autre alternative au passage du membre 

verrouillé. Il doit être évité et donc corrigé. Le genou à verrou est préféré chez le sujet 

âgé ou chez une personne dont l’équilibre est précaire avec un périmètre de marche 

plutôt faible, limité au domicile. Son avantage est la stabilité. Il est donc plus 

sécurisant, aux dépens d’une marche non physiologique. 

➟ Soit le genou est libre, l’appui sur l’avant pied débloque le genou permettant le 

passage du membre. L’attaque du talon au sol est associée à l’extension du moignon 

par contraction du grand fessier afin de verrouiller le genou. Ce verrouillage-

déverrouillage nécessite un apprentissage rigoureux. Le genou libre est donc indiqué à 

des patients capables d’acquérir son contrôle au prix d’un confort de marche supérieur 

par rapport à un genou verrouillé. La marche à l’intérieur comme à l’extérieur est 

envisageable, avec des possibilités de périmètre et de vitesse variables selon le type de 

genou libre [34].  

 

La longueur du pas est faible en début de rééducation, le talon est posé au maximum à hauteur 

de l’avant pied du membre controlatéral. Puis le patient transfert son poids sur la prothèse 

correspondant à une translation latérale du bassin de 2 à 2,5 cm du côté du membre en appui 

[35]. Le membre valide oscille et prend appui en avant du pied prothétique. Le demi-pas 

postérieur du cycle de marche est fréquemment omis pour esquiver l’appui sur la prothèse. Il 

doit être automatisé. 

Les demi-tours sont réalisés par plusieurs pas sur place sans pivoter sur la prothèse pour éviter 

des cisaillements du moignon dans l’emboiture risquant de provoquer des lésions cutanées. La 

tendance à porter le regard sur ses pieds est fréquente. Elle implique une flexion du tronc à 

l’origine de douleurs rachidiennes ou pelvi-fémorales, d’une perte d’équilibre vers l’avant par 

déverrouillage du genou, et d’une mauvaise anticipation de la trajectoire. La fixation d’un 

point à une dizaine de mètres devant lui prévient ces complications.  

L‘accompagnement physique et verbal du thérapeute est progressivement diminué. La 

demande attentionnelle de la marche est réduite par ajout d’une action supplémentaire 

(discussion, calculs, port d’un objet, dribble,…) selon les possibilités d’équilibre du patient 

[29]. La sortie des barres est ensuite envisagée. Les déplacements sont alors aidés par un 
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déambulateur puis par des cannes.  

La marche à l’extérieur, avec différentes natures de sol et les irrégularités environnementales 

que cela implique (pentes, descentes, trottoirs, …) est proposée avant le retour à domicile. Les 

amputés vasculaires, d’âge plutôt élevé, sont exposés au risque de chute. Le relever du sol est 

donc enseigné, avec la prothèse si cela est possible. Si elle gêne le redressement, il se fait sans 

et elle est déchaussée au sol [27]. 

La marche sur tapis roulant permet une variation de la pente, une augmentation de la vitesse, 

et du périmètre de marche. Elle participe ainsi au réentrainement cardiorespiratoire [29]. En 

ergothérapie, des activités bi manuelles type menuiserie, mécanique, cuisine, etc.…sont 

proposées, selon les loisirs des patients. Elles occasionnent un travail d’équilibre, de transfert 

d’appui, de double tâche et de déplacements multi directionnels, mais elles demandent surtout 

une endurance debout qui est ainsi augmentée et entretenue.  

Le volume du moignon est variable, tant par l’œdème que par l’atrophie musculaire. Ces 

changements impliquent des modifications fréquentes de l’emboiture prothétique, les 

premiers mois suivant l’appareillage. La réalisation de la prothèse définitive n’est donc 

débutée que lorsqu’une stabilisation du volume du moignon est observée, généralement pas 

avant trois à six mois [11;29]. Malgré son caractère définitif, l’emboiture est réajustée autant 

de fois que nécessaire en fonction des nouvelles modifications anatomiques ou de 

l’appareillage. La Sécurité Sociale prend en charge à 100%, une deuxième prothèse définitive, 

souvent moulée dans une période de trois à six mois. Elles peuvent, toutes les deux, être 

renouvelées après un délai de cinq ans [36;37]. 

Education et réhabilitation :                                                                                        

L’éducation du patient est primordiale pour accéder à un niveau d’autonomie optimale. Elle 

s’intéresse à la surveillance cutanée du moignon et des points d’appui après retrait de la 

prothèse. La vigilance est accrue lorsque la durée de port est augmentée. Si des rougeurs ou 

phlyctènes sont observées, il est conseillé de diminuer l’intensité des exercices. Le poids sur 

la prothèse est réduit en augmentant l’appui sur les barres ou l’aide technique utilisée, sans 

néanmoins interrompre la rééducation avec l’appareillage. L’apparition de plaies sur le 

membre controlatéral est contrôlée, avec utilisation d’un miroir pour la partie postérieure. Les 

soins du pied par un pédicure-podologue sont réguliers. L’éducation concerne également 

l’hygiène du moignon, du manchon et de la prothèse. Le lavage à l’eau et au savon de 

Marseille est recommandé. Les produits détergents sont proscrits [29], ainsi que l’eau trop 
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chaude pour le manchon et l’emboiture, le matériau étant thermo formable donc sensible à 

toutes sources de chaleur [33]. Des conseils d’hygiène de vie sont également donnés. Une 

bonne hygiène diététique pallie à la perte ou prise de poids et ses conséquences sur 

l’adaptation de l’emboiture. Le sevrage tabagique, une consommation d’alcool limitée, la 

surveillance des éventuelles pathologies associées (diabète, athérosclérose, hypertension 

artérielle,…) [13] et la pratique d’une activité physique régulière sont prônés.  

Durant la période d’hospitalisation, aussi bien le matériel que les locaux sont adaptés à leur 

situation. A leur sortie, les patients amputés doivent faire face à un environnement qui n’est 

pas aussi approprié. La montée et la descente des escaliers sont éduquées. L’ouverture et la 

fermeture de porte avec les cannes anglaises sont enseignées ainsi que le ramassage d’un objet 

au sol et son déplacement pendant la marche [38;29]. Il leur est conseillé de porter la charge 

au niveau abdominal afin de ne pas créer un déséquilibre antérieur ou latéral et de prévenir les 

lombalgies. 

La conduite automobile est envisagée, selon le souhait du patient. Une régularisation du 

permis de conduire est obligatoire auprès de la commission médicale de la préfecture du 

patient. L’embrayage automatique est exigé pour un amputé fémoral, avec inversion de pédale 

quand l’amputation est latéralisée à droite. Un bilan de conduite est réalisé en présence de 

l’ergothérapeute et d’une auto-école agréée qui évalue l’adaptation du patient à ce nouvel 

agencement du véhicule [39]. 

Le domicile est, lui aussi, plus ou moins aménagé [29]. Des aides techniques sont mises en 

place en fonction des besoins et des capacités du patient. Les aménagements les plus fréquents 

sont la mise en place de rampes, de barres d’appui et le remplacement de baignoires par des 

douches. Des chaises et des selles de vélo ont également été adaptées au centre de la 

Tourmaline afin de permettre un meilleur confort. Les parties de l’assise en contact avec la 

prothèse sont échancrées pour diminuer l’hyper appui au niveau cutané. 

Si une aide à domicile est nécessaire, les démarches administratives sont faites en 

collaboration avec l’assistante sociale. 

4.2 La marche avec prothèse : avantages, inconvénients, limites 

L’appareillage présente certes des avantages mais aussi des inconvénients et des limites à 

l’autonomie du patient amputé fémoral. Le chaussage de la prothèse peut-être difficile voire 
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impossible seul, notamment chez le sujet âgé. L’éducation de l’entourage est donc essentielle. 

Elle concerne aussi bien le chaussage que l’hygiène du moignon et de la prothèse. L’aide 

d’une tierce personne peut également être requise pour l’aide à la douche, à l’habillage et pour 

la marche en extérieure sur terrains instables. Cette dépendance est variable et dépend 

ostensiblement du degré d’autonomie antérieure de la personne. La verticalisation et la 

marche ont des vertus non négligeables chez l’amputé vasculaire, à condition que la prothèse 

soit adaptée. Une prothèse qui n’est pas en harmonie avec le moignon risque d’engendrer des 

lésions cutanées et des douleurs diminuant les possibilités de marche avec la prothèse, le 

temps de la cicatrisation. Autre limite à la déambulation avec prothèse, elle nécessite une 

dépense énergétique supérieure à la marche chez un sujet sain. Elle implique donc une 

fonction cardio-respiratoire capable de supporter un tel effort. 

Succession de contractions musculaires et de phases de repos, la marche favorise une 

vasodilation artérielle et la croissance d’un réseau collatéral. Le développement de 

l’éventuelle artérite du membre controlatéral est ainsi freiné [29]. Autre avantage à la reprise 

de la marche, elle a un impact psychologique positif sur le patient. Il retrouve sa station 

bipède antérieure ce qui permet un rétablissement de son image corporelle. Cette position 

debout nécessite moins de contraintes d’espace au domicile donc de moins gros travaux 

d’aménagement comparé à un patient en fauteuil roulant manuel. Les barres d’appui, rampes, 

monte charge et douches sont, par contre, également installés. Des bienfaits sont souvent 

attribués à la verticalisation tels que la réduction de la décalcification osseuse, l’augmentation 

du tonus musculaire, une meilleure digestion, une facilitation des métabolismes rénaux et 

vésicaux, de la ventilation et de l’équilibre et un bien-être psychologique. Aucun n’a été 

validé scientifiquement [40]. 

5 Discussion 

Ont été comparées dans ce travail écrit, l’autonomie d’un amputé fémoral vasculaire 

appareillé et non appareillé et les répercussions suscitées par l’utilisation du fauteuil roulant, 

ou par le port de la prothèse. Chez ce dernier l’association fauteuil-prothèse est souvent de 

mise chez les patients amputés vasculaires âgés. Les résultats énoncés sont donc à 

reconsidérer en fonction de l’importance prise par l’utilisation préférentielle de la prothèse ou 

du fauteuil ou bien la combinaison des deux.  

 



 

28 
 

Globalement, la réadaptation avec prothèse fémorale présente plus d’avantages qu’une 

autonomisation au fauteuil roulant manuel. La reprise de la marche constitue un bienfait 

psychologique par la reprise de la position debout antérieure. Elle favorise la protection du 

membre controlatéral contre l’évolution de l’artérite. Outre ces avantages, la marche avec 

prothèse demande une dépense énergétique considérable (+60% pour un amputé fémoral par 

rapport à un sujet sain). Ainsi, certains patients âgés ne mettront pas leur prothèse après 

rééducation. Mais celle-ci leur aura redonné un niveau physique et d’énergie répondant à leurs 

besoins [13], qu’il faudra conserver, autant que possible, pour maintenir une autonomie 

maximale. Le patient doit donc rester actif, et l’entourage ne doit pas être trop protecteur. 

Tout ce que l’amputé, appareillé ou non, peut faire seul, il doit le faire, au risque de devenir 

totalement dépendant et de perdre tous les acquis antérieurs. 

Avec un peu de recul, je me suis interrogée sur la prise en charge de Monsieur M, un an après 

son amputation. Pourquoi une telle attente, alors que la rééducation en centre débute 

habituellement une à deux semaines après l’acte chirurgical? Etait-ce son état de santé qui ne 

le permettait pas? Etait-ce un refus de sa part? Je n’ai pas de réponse à ces questions. Mais 

cette prise en charge tardive a conditionné la décision de non appareillage. Il avait été un an, à 

son domicile, totalement dépendant d’une tierce personne pour les transferts, la toilette et 

l’habillage. Un flessum de hanche côté amputé s’était installé. Le membre controlatéral avait 

été peu sollicité lors de cette période. Or chez un sujet âgé, la récupération de l’état antérieur à 

une immobilisation est longue [13]. De plus, l’inactivité diminue de 5% par jour, les capacités 

cardio-respiratoires d’adaptation à l’effort [41]. La verticalisation était possible mais avec 

traction importante sur les barres parallèles pour suppléer au déficit de force musculaire du 

membre restant. La rééducation lui a permis de devenir autonome pour l’ensemble de ses 

transferts, pour la toilette et pour l’habillage du haut du corps. Cependant l’appareillage n’a 

pas été envisagé, au désespoir de Monsieur M. qui venait dans cet objectif. Les premiers jours 

suivant cette annonce ont été difficiles, le patient devant abandonner l’idée de remarcher. 

Néanmoins, il a rapidement retrouvé le moral au vue de l’autonomie acquise et heureux de 

retrouver son domicile, ce qu’il attendait avec impatience.  

Depuis cette prise en charge, j’ai effectué une période de stage au centre de rééducation et 

réadaptation fonctionnelle et professionnelle, La Tourmaline, à Saint Herblain, qui assure, 

entre autre, la rééducation et réadaptation de patients amputés. Dans cette structure, la 

tentative d’appareillage est quasi systématique. Des troubles de préhension, des déformations 

orthopédiques, des pathologies rénales ou cardiovasculaires sévères associées ou des troubles 
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cognitifs ne sont pas des contre-indications strictes à l’appareillage. Si des adaptations sont 

possibles, comme des orthèses pour pallier aux difficultés de préhension, elles sont réalisées. 

Sinon une aide est nécessaire pour le chaussage, mais la personne est autonome pour ses 

transferts et ses déplacements. Il en est de même pour les patients présentant des troubles 

cognitifs légers dont seul l’apprentissage du chaussage posait problème. Quant à la contre-

indication en cas de pathologie cardio-vasculaire, la rééducation permet un réentrainement 

cardio-respiratoire et une vasodilatation artérielle avec protection vasculaire du membre 

controlatéral. Elle est adaptée aux capacités du patient et est opérée sous surveillance. L’essai 

d’appareillage est donc stoppé au moindre signe de décompensation et la personne est prise en 

charge. La tentative systématique de prothètisation a l’avantage, en cas d’échec, de faciliter le 

deuil du membre et l’acceptation d’un avenir en fauteuil roulant.  

De plus, j’ai pu constater que l’apprentissage à la propulsion du fauteuil roulant chez le 

patient amputé vasculaire, et chez le sujet âgé en général, n’est pas abordé en rééducation. Or 

une mauvaise stratégie génère à la fois une moins bonne efficacité de déplacement et une sur 

sollicitation de l’appareil locomoteur, à l’origine de troubles musculo-squelettiques. Ces 

troubles sont majorés par certains réglages du fauteuil roulant. Ils sont d’autant plus 

nombreux que l’assise est basse et reculée par rapport aux roues arrières [19]. Le 

positionnement au fauteuil roulant est donc essentiel pour un patient actif et autonome pour la 

propulsion. Les cliniques du positionnement commencent à se développer en France depuis 

une vingtaine d’années. Les premières, originaires d’Amérique du Nord, datent de la fin des 

années 1970. Il serait donc intéressant d’approfondir ce sujet, actuellement en plein essor, en 

France. 

Le risque de chute est présent aussi bien pour les personnes en fauteuil que pour les patients 

appareillés. La chute est liée à la perturbation du schéma corporel, à la fatigue et la 

concentration nécessaire à la marche avec prothèse, à un mauvais contrôle du genou, et à la 

fréquente poly-médication du sujet âgé. L’évaluation de l’équilibre et du risque de chute et 

leur rééducation sont des points essentiels à aborder dans la prise en charge du patient amputé. 

6 Conclusion 

Des avantages et des inconvénients sont occasionnés aussi bien pour un patient appareillé que 

pour un patient amputé en fauteuil roulant. Les déplacements avec prothèse présentent, 

globalement, plus d’avantages et moins de répercussions fonctionnelles liées à son port qu’un 



 

30 
 

patient amputé vasculaire non appareillé en fauteuil roulant. Dans les deux cas, l’autonomie 

est dépendante de l’état antérieur du patient et de son projet de vie. Il donc difficile de la 

comparer. Les répercussions fonctionnelles sont elles, en lien étroit avec la qualité du réglage 

du fauteuil roulant pour l’amputé non appareillé et de la prothèse pour l’amputé appareillé. 

Concernant les patients non appareillés, la position assise est source de complications 

orthopédiques du rachis et des membres inférieurs. La propulsion du fauteuil est très 

sollicitante pour les membres supérieurs. Les pathologies traumatiques telles les lésions de la 

coiffe des rotateurs et les syndromes du canal carpien sont ainsi fréquentes chez les sujets 

actifs.  

Le coût énergétique est cependant plus faible pour un déplacement en fauteuil roulant que 

pour une déambulation avec prothèse. Ceci peut-être un élément déterminant pour la décision 

de non appareillage chez un patient porteur d’une insuffisance cardio-respiratoire importante.  

Les avantages de la marche avec prothèse sont la protection vasculaire du membre 

controlatéral et l’impact psychologique positif. Ce bénéfice psychologique est lié au retour à 

une position verticale et à la possibilité de déambulation permettant le rétablissement de 

l’image corporelle du patient amputé. 

La rééducation implique une pluridisciplinarité, lors de l’hospitalisation. Aussi bien pour un 

patient appareillé que non appareillé, les infirmières ont un rôle concernant les pansements, 

les bandages et la surveillance de la cicatrisation en relation avec le médecin qui oriente le 

suivi des soins. Les aides soignantes aident à la toilette, à l’habillage et aux transferts. Les 

kinésithérapeutes luttent contre les attitudes vicieuses, enseignent le chaussage, la marche 

avec prothèse et son entretien avec le prothésiste, pour le patient appareillé. En collaboration 

avec les ergothérapeutes, ils travaillent sur le maniement du fauteuil, les transferts, la 

propulsion du fauteuil roulant manuel et le renforcement des membres supérieurs. Ils 

encadrent avec l’éducateur d’APA, le réentrainement à l’effort principalement chez le patient 

avec prothèse. Les démarches administratives concernant le réaménagement du domicile, la 

conduite automobile, la demande d’aide à domicile sont réalisées par l’assistante sociale en 

collaboration avec l’ergothérapeute. Un psychologue accompagne la rééducation afin de 

faciliter l’acceptation de la perte du membre. Les conseils hygièno-diététiques sont apportés 

par les médecins, les tabacologues et les diététiciens ainsi que par tous les membres de 

l’équipe soignante dans le cadre de l’éducation thérapeutique. 
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Annexe I :   Description d’un fauteuil roulant manuel classique 
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Annexe II : Activité musculaire maximale (max) et moyenne (moy) en pourcentage de 

l’activité isométrique maximale (MVC) durant la propulsion du fauteuil roulant [18]. 

 

 

Muscles Da Gp Su é So é Bb 
G 

dent 
Dm Dp Ss Tb Tm 

Pic max en %  

du MVC 
44 58 67 44 38 41 49 45 44 32 55 

Activité moyenne  

en % du MVC 
22 35 27 20 20 23 28 29 32 14 29 

 

Da : Deltoide antérieur 

Gp :Grand pectoral 

Su é : Supra épineux 

So é : Infra épineux 

Bb : Biceps brachial 

G dent : Serratus antérieur 

Dm: Deltoide moyen 

Dp: Deltoide postérieur 

Ss: Subscapulaire 

Tb: Triceps brachial 

Tm :Trapèze moyen 

 



 

 

Annexe III : Classification de L’AOMI selon Leriche et Fontaine 

 

Stade I : Patient asymptomatique.  

Stade II : Présence d’une claudication intermittente  

IIa : périmètre de marche > 500 m,  

IIb : périmètre de marche entre 100 et 500 m,  

IIc : périmètre de marche < 100 m.  

Stade III : Présence de douleurs de décubitus. 

Stade IV : Présence de troubles trophiques. 
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Annexe IV : Echelle de Borg 

 



 

 

 


