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• intervention chirurgicale qui consiste à l’ablation d’un 
membre ou d’un segment de membre.

• réalisée soit à chaud en urgence , soit à froid.

• la planification à froid  permet le choix de la meilleur    
technique chirurgicale et du niveau de l’amputation.

• cette dernière permet  d’obtenir un moignon  de bonne 
qualité en vue d’un appareillage adapté.

• l’ostéomyoplastie est  la technique chirurgical de choix .

DEFINITION



L’INTERET DE LA QUESTION 

Fréquente , surtout chez le sujet jeune 20-50 ans , 
en pleine activité, prédominance masculine , origine 
artéritique +++, traumatique ( AT, AVP…) ++, 
infections, tumeurs et agénésie.



➢Causes  vasculaires .

➢Causes traumatiques . 

➢Causes tumorales .

➢Causes infectieuses.

➢Causes congénitales.   

ETIOLOGIES



CAUSES VASCULAIRES 

▪ La + fréquente  ( 70% des amputations ).

▪ Sujet âgé (maladie athéromateuse, diabète et 
dyslipidémie).

▪ Sujet jeune (maladie de buerger).



▪ 2emme cause d’amputation.
▪ AVP, accident de travail, accident balistique.

▪ Sujet jeune , actif (20-50 ans).

CAUSES TRAUMATIQUES



CAUSES TUMORALES 

il s’agit d’amputation consécutive à des tumeurs 
malignes des Os et des parties molles.



CAUSES INFECTIEUSES 

le purpura fulminans et de façon plus exceptionnelle
la lèpre ou l'actinomycose.



CAUSES CONGENITALES   

• malformation congénitale et agénésie .



Techniques chirurgicales et niveaux 
d’amputation 



Niveaux d’amputation

1. Désarticulation de la hanche:

Amputation 1/3sup de la cuisse
Amputation 1/3moy de la cuisse
Amputation 1/3inf de la cuisse



2. Désarticulation du genou:

Amputation du 1/3sup de la jambe
Amputation du 1/3moy de la jambe
Amputation du 1/3inf de la jambe.

Niveaux d’amputation



3. Désarticulation de la cheville:

chopart

lisefranc

Niveaux d’amputation



Niveaux d’amputation

• Amputation de CHOPART: 
sous astragalienne

• Amputation de LISFRANC: 
médio tarsienne

• Amputation tarso
métatarsienne

• Amputation métatarso
phalangienne

• Amputation interphlangienne



Amputation à moignon fermé

L'ostéomyoplastie, technique chirurgicale de 
choix pour réaliser un moignon parfait et 
adapté à l’appareillage. 



principe

• Temps osseux  :
. La résection osseuses plus haute que la section musculaire 

avec respect de l’angle de FARABEUF
• Temps musculaire:

. Suture des muscles agonistes , antagonistes.
• Temps vasculo-nerveux :
. Les vaisseaux coupés le plus bas possible permettant une bonne 

vascularisation du moignon, les nerfs sectionnés le plus haut 
possible et  enfouis dans les masses musculaires pour éviter la 

formation de névromes.
• Temps cutané :

. Lambeaux cutanés antérieurs et postérieurs suturés pour   
permettre une cicatrice postéro-médiane  



Amputation à moignon ouvert

L’apanage des moignons où les causes d'amputation sont 
toujours vasculaires 

Il est laissé ouvert, afin de suivre le processus de 
cicatrisation pour des raisons d'ischémie, car toute 
suture risquerait d'entraîner des tractions sur les 
tissus, responsables de nécrose et d'ouverture 
secondaire .( à l’aide de pansements successives et 
aseptique, on aura une cicatrisation dirigé)



Temps cutané

Incision cutanée



Temps nerveux

Résection du 
nerf sciatique



Temps musculaire

Suture des plans musculaires médial et
latéral, puis antérieur et postérieur



Fermeture cutanée





La peau

L’os
L’articulation



BILAN CLINIQUE 

A/ ANAMNESE:
Notion de diabète , tabac ,tares associées , NCE, notion 
de traumatisme, circonstances de l’accident et protocole 
opératoire.

B/CLINIQUE:
1/BILAN DU MOIGNON *

- EXAMEN DU MOIGNON:
Longueur , circonférence , cicatrice , signes inflammatoire.

- BILAN ORTHOPEDIQUE:

Bilan articulaire des articulations sus jacentes.
- BILAN NEUROLOGIQUE:

A la recherche de névrome, la sensibilité à tous les modes.



➢ * examen du moignon :
o MOIGNON DE BONNE QUALITE ( de forme 

cylindro-conique,bien étoffé,cicatrice postéro 
médiane ,sans douleur et sans trouble 
orthopédique)

o MOIGNON DE MAUVAISE QUALITE:

MOIGNON DOULOUREUX

(névrome, douleur du membre fantôme)

MOIGNON DEFECTUEUX   
(flessum,abductum,cicatrice antérieure,moignon maigre)



▪ Bilan orthopédique des articulations du membre 
controlatéral.

▪ Bilan vasculaire (pouls, TA).
▪ Bilan des muscles du béquillage.
▪ Bilan fonctionnel(mobilité et transferts).
▪ Bilan psychologique (patient en phase de deuil, 

motivation pour la suite de la thérapie, 
réinsertion socioprofessionnelle).

BILAN GENERAL



• biologie: bilan inflammatoire ,phosphocalcique , 
bilan rénal.
en cas de diabète , Hb1C,bilan lipidique.

• Radiologie: radiographie standard du moignon 
(analyse de la tranche de section osseuse, état 
de la trame osseuse , état de l’articulation sus 
jacente).

• TDM et IRM: recherche névrome , tumeurs.
-Écho doppler: artérites. 

BILAN PARACLINIQUE



PRISE EN CHARGE POST OP.

PEC PRECOCE: se fait en post op immédiat;
.nursing rigoureux.
.Traitement de la douleur 
(antalgiques,héparinothérapie.)
. En cas de diabète; équilibre glycémique.
.antibiothérapie, en cas de sepsis.
.bon positionnement du moignon et du malade au 
lit, drainage de l’oedeme et bandage.
.renforcement des muscles de la station debout 
et de la marche.
.renforcement des muscles du béquillage.



Technique Bandage 



APPAREILLAGE

• Dès que l’état local le permet, au 21e jour , 
l’appareillage est commencé .

• En sachant : que le moignon, même correctement 
bandé, les muscles du moignon peuvent 
s’atrophiés donc le volume et la forme de 
l’emboiture de la prothèse sont chaque fois que 
possible réadaptés pour tenir compte de ces 
modifications 



• PEC SECONDAIRE: phase d’appareillage 
proprement dite.
- appareillage  prescrit en 2 temps;  

.provisoire avec lequel l’amputé s’entraîne.
après 3 mensurations successives à 2 semaines 
d’intervalle,si le moignon reste stable ,l’appareillage 
définitif est prescrit.

* moignon de bonne qualité (prothèse type 
contact) .

* moignon de mauvaise qualité ( prothèse type   
classique).







APPAREILLAGE PROVISOIRE OU 
D’ENTRAINEMENT



PROTHESE DEFINITIVE



variable en fonction:
-De leurs activitées antérieures, 
- L’état général du patient.
- Dépendant de l’étiologie de l’amputation;
Excellent dans les amputations d’origine traumatique, il est 

dépendant dans les amputations d’origine vasculaire du 
contexte vasculaire global et notamment de l’état du 
membre controlatéral. 
Dans les meilleurs cas, la marche se fait y compris en 
terrain accidenté, la montée, la descente des escaliers sont 
possibles, la course, la pratique d’activité sportive et la 
reprise de la conduite automobile sont possibles. 

DEVENIR FONCTIONNEL 



AMPUTATION DU MEMBRE SUP

• l’appareillage  du membre supr

marque du retard jusqu’à l’heure 
actuelle l’appareillage n’a pas 
trouvé de solutions pour concilier 
force et finesse, qui reste le seul 
apanage de la main humaine.



SOUFFRANCE  PSYCHIQUE    

événement dure épreuve comparable à un processus de deuil avec 
plusieurs étapes 

• choc
• colère, révolte , agressivité envers les proches, les soignants…
• négociation: qui est une tentative d’échapper à la situation ou 

de retarder le déroulement des événements.
• tristesse:  période peut s’accompagner de pleurs, d’une prise
de conscience du caractère inéluctable de la situation. 
• acceptation: il s’agit finalement de l’acceptation de la situation,
l’intégration de la perte du  membre, on apprend à «vivre avec ».

L’annonce d’une amputation ;



Hygiène de vie

• adopter un mode de vie sain et les soins apportées aux

membres inférieurs sont des facteurs importants du 

succès du traitement et de la prévention des 
complications.

• Arrêt du tabac, bonne alimentation , rééquilibrer le 
diabète, faire des exercices réguliers pour ouvrir les 
circulations collatérales….





CONCLUSION

la PEC des amputations nécessite une équipe pluridisciplinaire 
(orthopédistes, rééducateurs, kinésithérapeutes, 
appareilleurs, psychologues).

la qualité du moignon détermine l’efficacité de l’appareillage.

Le but de la prise en charge des amputés est de permettre une 
réinsertion socioprofessionnelle et une qualité de vie meilleure. 


