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Etude préalable
• Littérature pauvre
• Sujet intéressant en pratique clinique pour :
– évaluer à priori les objectifs fonctionnels d’un
patient
– proposer un appareillage adapté
– et un programme de rééducation adapté.

• Nombreux moyens d’analyse

Méthode
• Recherche sur :
– Pubmed
– ScienceDirect
– Univadis

• Mots clés :
– Amputation
– Energetic cost
– walk

• Période d’étude : 2011 – 2014

Résultats de la recherche
• Nous avons retenu 17 articles selon la
pertinence du titre et/ou du résumé de
l’article.

Sujet d’étude
• Sujet directement traité : rare
(seuls 5 articles comparent des sujets amputés à des
sujets non amputés)

• Sujet indirectement traité à travers
– des propositions d’appareillage « à économie
d’énergie ».
– La comparaison à d’autres modes de locomotion

Problématique
• Objectifs de cette économie d’énergie :
– Augmenter la vitesse de marche
– Augmenter le périmètre de marche
– Soulager le genou de l’amputé tibial et le membre
« sain » controlatéral
– Augmenter la qualité de vie
– Accompagner la croissance de l’enfant

Populations étudiées
• Enfants
• Personnes en activité professionnelle
• Personnes âgées
•
•
•
•

Amputés trans-tibiaux
Amputés trans-fémoraux
Biamputés
Longueur du moignon

• Etiologies d’amputation (vasculaire, traumatique,
tumorale)

Critères d’évaluation
• Critères de la marche
– Vitesse de marche
– Longueur du pas
– Cadence de marche
– Périmètre de marche

(9)
(1)
(1)
(1)

• Critères physiologiques
– Battements cardiaques
(10)
– Échanges gazeux et coût en oxygène (Cosmed K4b2) (12)
– Autres : le PCI (Physiological Cost Index)
(2)

Limites
• Difficulté à créer de grands groupes de sujets
comparables (biais de sélection)
• Difficulté à mesurer de manière fiable la
dépense énergétique :
– critères souvent non spécifiques
– ou appareils de mesure encombrants et onéreux
Pas de consensus pour évaluation énergétique de la
marche chez l’amputé.

Méthode de suivi énergétique du
patient amputé
• Clinique avec le PCI (Physiological Cost Index)
(FC à la marche – FC au repos)
PCI = -----------------------------------------vitesse de marche

• Instrumentale : Cosmed K4b2 portable gaz
analyser = Gold standard
paramètres métaboliques : consommation d’O2 (VˮO2), excrétion de CO2 (VˮCO2), ratio des
échanges respiratoires (VˮCO2/VˮO2), Fréquence cardiaque

Résultats retrouvés
• Situation plus économique en énergie :
– Pour une patiente biamputée fémorale : le fauteuil
roulant
– Pour un amputé tibial : marcher avec une
prothèse (plutôt que avec 2 cannes anglaises et pas de prothèse)
– Pour tout amputé : moignon de longueur
suffisante

Proposition d’économie d’énergie
• Propositions de nouveau matériel d’appareillage
pour diminuer la dépense énergétique,
comparé à appareillage « classique » :
– Manchon
– Emboiture
– Genou
– Cheville et pied
– Structure : matériaux en carbone
– Système de stabilisation latérale du bassin (-)

Pour une population adulte :
selon l’étiologie
• Amputation de cause traumatique :
– Pas d’augmentation de la consommation d’Oxygène
– Augmentation faible de la consommation énergétique
– Réduction modérée de la vitesse de marche

• Amputation de cause vasculaire
– Augmentation de la consommation d’oxygène
– Forte augmentation de la consommation d’énergie
– Réduction marquée de la vitesse de marche
Ref : Archives of Physical medecine and Rehabilitation 2013;94 : 1714-20 Daphne Wezenberg and al.

Comparaison de population adultes
selon l’activité
Niveau
d’amputation

Station immobile

Marche

Marche à vitesse
maximale

Transfémoral

N

N + 30 à 60%

1.2 m/s +/- 0.17m/s

Transtibial

N

N + 0 à 15%

1.6 m/s

Control

N

N

2.0 m/s

Ref : Eur J Appl Physiol. 2008 Aug;103(6):655-63 :
Genin JJ, Bastien GJ, Franck B, Detrembleur C, Willem PA

Comparaison de population d’enfants
du même âge (amputés/non amputés)
Niveau
d’amputation

Vitesse de marche

Coût en oxygène

Fréquence
cardiaque

Désarticulation de
hanche

80%

151%

124%

Transfémoral

72%

161%

124%

Désarticulation de
genou

100%

100%

NC

Transtibial

100%

100%

NC

Syme (tibiotarsienne)

100%

100%

NC

Ref : J.Bone Joint SurgAm. 2011 jan 5;93(1):49-56. doi
Jeans KA(1), Browne RH, Karol LA

Réflexion sur cette littérature
• Grande diversité de problématique et d’approches
• Grandes hétérogénéité des sujets concernés :
– Niveau d’amputation
– État général : stabilité, fatigabilité, douleurs
– Objectifs personnels : sécurité ou performance

• Grande variété d’objectifs recherchés :
–
–
–
–

Enfants : accompagner la croissance
Sportif : performance (vitesse, endurance…)
Sujet à l’état général précaire : petite autonomie, sécurité (stabilité)
Terrain de marche
Chaque patient relève donc d’une analyse
et d’une prise en charge adaptée
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