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AMPUTATION DU MEMBRE INFERIEUR  

Appareillage et rééducation 

 
 
 
Domaine 

Musculo-squelettique 
 
 
Définition 

L’amputation se définit comme "l’action volontaire 
ou non de supprimer tout ou partie d’un membre". 
 
- Etiologie: 

- vasculaire 
- non vasculaire 

 
- Niveaux d’amputation: 

- les principaux niveaux d’amputation sont présentés 
 (Figure 1)  

 
 
Indication à l’appareillage 

- Patient grabataire: pas de traitement 

- Patient sans possibilité de marche: appareillage cosmétique ou appareillage fonctionnel pour 
les transferts si le genou physiologique est conservé 

- Patient avec marche fonctionnelle: appareillage fonctionnel quel que soit le niveau 
d’imputation 

 

Figure 1: Principaux niveaux d’amputation  



  
 

 
Risques 

- Ischémique: 

- contention mécanique du moignon
 

- Mécaniques: 

- forces de cisaillement dans l’emboîture 
- adaptation du volume moignon/emboîture 

 
- Allergiques 
 
- Risque de déshydratation de la peau 
 
 
Précautions 

- Nécrose secondaire du moignon, selon étendue et profondeur 

- Retard de cicatrisation 

- Déhiscence de plaie 
 
 
Déroulement du traitement 

Le traitement se déroule selon l’évolution clinique de la cicatrisation 
 
J0 – J5  

- Lit strict 

- Prévention des troubles trophiques 

- Prévention des attitudes vicieuses 

- Information sur le déroulement du traitement 
 
J0 – J14 

- Transferts, autonomie en chaise roulante, contention mécanique du moignon (bandage, 
manchon) 

- Sans appareillage: 

- entretien des amplitudes articulaires 
- travail musculaire (côté de l’amputation, fixateurs des articulations proximales) 
- verticalisation et marche sans appareillage 

- Etablissement de la prescription médicale pour la prise en charge financière de la prothèse 
et établissement du devis par le technicien orthopédiste 

- Evaluation du chaussage 

- Fourniture de la chaise roulante par le service d’ergothérapie 
 
J14  

- Appareillage provisoire 

- Education et rééducation avec prothèse: 
- gestion du volume du moignon (pas de globulisation) 
- adaptation de la prothèse: alignements et réglages 
- marche et évaluation de l’aide de marche 
- marche dans les escaliers 
- se relever après une chute 
- passage de porte 
- passage d’obstacles 



  
 

 

- Surveillance pied controlatéral si à risque 
- enseignement de la surveillance 

- chaussage orthopédique 
 

- Traitement des douleurs 
- douleurs postopératoires 
- douleurs mécaniques 
- algohallucinose 

 
 
Cicatrisation acquise, œdème résorbé et atrophie musculaire avancée 

- Appareillage définitif: 
- description des différents composants de la prothèse 
- entretien des différents composants 
- enseignement de la mise en place et du retrait de la prothèse provisoire 
- gestion du volume du moignon 

 
- Autonomie avec prothèse définitive: 

- école de marche 
- programme superposable à celui réalisé avec la prothèse provisoire 
- travail de l’endurance et de la vitesse 

 
 
Critères 

- Traitement pendant les congés de fin de semaine et jours fériés 

- phase de l’appareillage provisoire 

- pas de modification effectuée sur l’appareillage 
- travail sans la prothèse provisoire (favorise la cicatrisation) 

- phase d’appareillage définitif précoce 

- technicien orthopédiste pas appelable pendant ces périodes 
 

- Fin de traitement à l’hôpital 

- patient grabataire: plaie calme, globalement cicatrisée ne nécessitant plus de chirurgie 

- patient avec appareillage cosmétique 

- n’entre pas en considération pour la fin du traitement 
- la prothèse est confectionnée longtemps après la chirurgie d’amputation (plaie 

totalement cicatrisée, atrophie musculaire et absence d’œdème atteinte) 

- patient avec appareillage fonctionnel 

- prothèse définitive livrée et adaptée, que la finition cosmétique soit réalisée ou non 
- autonomie acquise selon les objectifs fixés 
- visite à domicile réalisée si retour à domicile envisagé 
- acquisition des moyens auxiliaires 
- rendez-vous programmé à la consultation d’appareillage 

 
- Fréquence du traitement 

- fractionner le traitement en plusieurs sessions courtes au cours de la journée 
 

- Intensité du traitement 

- à adapter selon les capacités cardio-pulmonaires, locomotrices et cognitives du patient 
 



  
 

 
Situations spéciales 

- Confection de prothèse provisoire pour désarticulation de hanche: 2 physiothérapeutes 
sont requis 

 

Matériel utilisé 

- Matériel d’équipement 

- Confection du squelette de la prothèse 

- matériel issu de l’industrie de l’appareillage orthopédique 

- Outillage 

- outillage à main 

- outillage électroportatif 

- outillage électro-stationnaire 

- Gestion du volume du moignon 

- manchon silicone 

 

- Matériel de fonctionnement 

- Confection de l’emboîture 

- fibre de verre enduite de résine polyuréthane 

- Décharges 

- feutre de 5 millimètres d’épaisseur 

- Adaptation du volume de l’emboîture 

- mousses thermo formables 

- Gestion du volume du moignon 

- bandes élastiques 

- Protections 

- jersey tubulaire 

- film étirable PVC 

- préservatifs masculins 

- Matériel chimique 

- agent séparateur 

- lubrifiant 

- solvant minéral 

- solvant de colle néoprène 

- Liaisons 

- boulonnerie (M5) 

- colle néoprène 
 
 
Entretien du matériel 

- Matériel d’équipement 

- entretenu par les physiothérapeutes ou par les services techniques des HUG 

- renouvellement selon commande auprès de l’intendant du Département de Chirurgie  

- introduction de nouveaux articles selon le formulaire de la Centrale d’Achats et d’ingénierie 
Biomédicale (Vd-Ge)  

- Matériel de fonctionnement 

- commandé par les physiothérapeutes au magasin ou pharmacie des HUG 
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