
La rééducation de la marche chez la personne amputée 
 
 
Les Jeux Paralympiques, nous ont récemment rappelé les exploits que peuvent réaliser les 
athlètes handicapés. Revenons à titre d’exemple sur les performances exceptionnelles 
réalisées par le Fribourgeois Urs Kolly, amputé d’une jambe, lors du pentathlon : 5,72 m au 
saut en longueur, 12,59s. aux 100m, 13,28m. au lancer du poids. 41,26m. au lancer du disque 
et 59,63s lors du 400m. Comment ne pas être admiratif devant ces performances que la 
plupart d’entre nous ne peuvent que rêver d’approcher ? Pourtant, le chemin de l’amputation à 
la récupération est long, très long,. Si les performances d’un athlète comme Urs Kolly 
fascinent et sont un exemple pour tous, elles ne doivent pas faire oublier la lourdeur des 
difficultés que rencontrent les patient amputés au cours et après leur rééducation.  
 
Tout d’abord, le contexte dans lequel a eu lieu l’intervention est un facteur de pronostic très 
important. La problématique est fort différente s’il s’agit d’une personne jusqu’ici en bonne 
santé, victime d’un accident, ou un patient âgé touché par plusieurs pathologies.  
 
Les amputations post-traumatiques sont relativement peu fréquentes dans nos contrées et ne 
sont envisagées qu’en cas de lésions majeures mettant en jeu la viabilité du membre. Il en va 
autrement dans les pays en guerre, où les mines antipersonnel créent des lésions 
irrécupérables des membres inférieurs. Dans tous les cas, le problème est d’aider le patient à 
retrouver un maximum d’autonomie en vu de sa réintégration sociale. La plupart peuvent 
ainsi, après plusieurs mois de rééducation et d’investissement personnel, marcher sans cannes, 
envisager une reprise ou une reconversion professionnelle, et reprendre un sport adapté s’ils le 
désirent. 
 
Les objectifs sont plus modestes lorsque le patient subit une amputation due à une 
insuffisance artérielle. L’apport sanguin est alors, de manière chronique ou aiguë, insuffisant 
pour assurer la vie cellulaire au niveau du membre touché. Ce type de pathologie atteint des 
personnes relativement âgées, et qui présentent des facteurs de risques qui altèrent leur état 
général, comme par exemple le diabète, l’hypercholestérolémie et le tabagisme.  
 
La chirurgie survient de ce fait chez un patient fragilisé. L’état général, la niveau 
d’amputation, la force, l’endurance, les capacités cardio-respiratoires et les facultés de 
compréhension du patient vont fortement influencer les possibilités de récupération. Les 
questions qui se posent sont d’évaluer si le patient dispose des ressources nécessaires pour 
gérer l’utilisation d’une prothèse, remarcher avec ou sans moyens auxiliaires, et retrouver 
suffisamment d’indépendance pour regagner son domicile. Tout en conservant certaines 
lignes directrices, les objectifs sont donc modulés selon le potentiel de chaque patient.  
 
Le traitement commence précocement, mais prudemment, par des mouvements doux et du 
drainage lymphatique pour ses effets antalgiques et anti-œdémateux. Dans les premiers jours, 
le patient qui doit affronter le choc psychique d’une amputation et endurer des douleurs 
souvent importantes. La plupart ressentent également des sensations ou douleurs fantômes 
dans le membre dont ils sont privés, car même si les terminaisons nerveuses ont été 
sectionnées lors de l’opération, l’image du segment manquant reste intacte au niveau des 
neurones cérébraux. 
 
La rééducation s’intensifie après que le patient a suffisamment récupéré du choc opératoire. 
La mobilisation, le renforcement musculaire, les étirements et les postures évitent que les 



articulations préservées ne s’ankylosent dans une position qui perturberait ensuite la phase 
d’appareillage. L’entraînement aux déplacement sans prothèse, dans des barres parallèles ou 
avec un cadre de marche, vise à recouvrer la force, l’endurance et l’équilibre qui seront 
nécessaires à suite de la rééducation.  
 
Lorsque la cicatrice est refermée le patient est appareillé avec une prothèse provisoire qui lui 
permet d’exercer les mouvements de la marche et de préparer le moignon en vu de la prothèse 
définitive. La confection de celle-ci intervient lorsqu’il est bien formé, libre d’œdème et d’un 
volume stable. La rééducation se poursuit, en affinant les corrections des boiteries (appui sur 
la prothèse, longueur du pas, escaliers, terrain irrégulier…) et en veillant à assurer une 
locomotion aussi sûre que possible. Certains patients, amputés au-dessus du genou, 
bénéficient d’une prothèse articulée, à condition de maîtriser les déplacements sans risque de 
chute. 
 
A la fin de cette phase, certains parviennent à retrouver une marche quasi exempte de 
claudication. A témoin l’histoire d’une jeune femme, amputée d’une jambe, qui travailla six 
mois chez son employeur avant que celui-ci ne remarque un léger boitillement. Il faut 
cependant garder à l’esprit que la marche nécessite une fois et demi à deux fois plus d’énergie 
que chez une personne saine. Ce travail supplémentaire s’avère parfois insurmontable chez un 
patient affaibli, à qui l’on ne peut offrir d’autre alternative que la chaise roulante. 
 
Il importe donc dès le début de bien cerner les attentes, les besoins et les ressources de chaque 
patient, afin de lui offrir une rééducation qui corresponde à ses capacités. Loin des 
performances olympiques, chacun est confronté au défi de tirer le maximum de lui-même. Et, 
en contrepartie, la gageure à préserver pour notre système de santé, est de lui donner les 
meilleures chances ! 
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