
RESUME

L'amputation de la jambe est un acte de chirurgie majeur.
Sa prise en charge fait intervenir l'amputé lui-même
ainsi qu'une équipe multidisciplinaire, dont le but est
de retrouver ses capacités physiques, son autonomie et
d'arriver à se réintégrer dans la vie socioprofessionnelle.
L'évaluation du devenir fonctionnel et professionnel de
nos patients à travers l'étude d'une série de 50 dossiers,
a montré de grandes imperfections en matière de la prise
en charge.
En effet, des mesures législatives et administratives
doivent être prises en urgence pour encourager la
réinsertion professionnelle.
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ABSTRACT

The amputation of the leg is a major act of surgery. His
coverage brings in the amputee himself as well as a
multidisciplinary team, the purpose of which is to find
its physical abilities, its autonomy and to manage to
reinstate in the social and occupational life.
The evaluation of the functional and professional future
of our patients through the study of a series of 50 files,
showed big imperfections in the coverage.
Indeed, legislative and administrative measures must
be taken as a matter of urgency to encourage the
occupational reintegration.
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INTRODUCTION

L'amputation de la jambe est un acte de chirurgie majeur.
C'est un geste qui certes sauve le patient mais crée une
nouvelle pathologie qui induit la formation d'un handicap
perturbant inévitablement le schéma corporel initial et
les capacités fonctionnelles de l'individu, sa vie
socioprofessionnelle et sa psychologie.

La  prise en charge fait intervenir l'amputé lui-même
ainsi qu'une équipe multidisciplinaire, dont le but est
de retrouver ses capacités physiques, son autonomie et
d'arriver à se réintégrer dans la vie socioprofessionnelle
(1, 2, 3).

Le but de notre travail est d'évaluer le devenir fonctionnel
et professionnel des amputés de jambe et ceci à travers
l'étude d'une série de 50 dossiers et revue de littérature.

PATIENTS ET METHODES

C'est une étude rétrospective d'une série de 50 cas
d'amputation de jambe, colligés au Service de Traumato-
Orthopédie (Aile 4) du CHU Ibn Rochd de Casablanca,
sur une période de 7 ans, de janvier 2001 à décembre
2007.

RESULTATS

L'âge de nos patients était compris entre 16 et 87 ans,
avec une moyenne d'âge de 52 ans. Nous avons noté une
prédominance masculine avec un taux de 76% (38 cas).
La gangrène diabétique et artéritique représentait la
principale étiologie des amputations avec un taux de
76%, suivie par les causes traumatiques avec un taux de

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2012 ; 47 : 36-38

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE   N°47 - AVRIL 201236

LE DEVENIR FONCTIONNEL ET PROFESSIONNEL DES AMPUTES DE JAMBE
(A PROPOS DE 50 CAS ET REVUE DE LA LITTERATURE)

A. ZAIDANE, Y. AZAGUI, Y. ELANDALOUSSI, A.R. HADDOUN, M. OUARAB

Service de Traumatologie et Orthopédie (Aile 4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE   N°47 - AVRIL 201237

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2012 ; 47 : 36-38

16% et tumorales dans 10% des cas. Le côté gauche a
été amputé chez 58% des cas. (70%) ont été amputés au
niveau du tiers moyen de la jambe. 22 patients ont été
immobilisés en post-opératoire par une attelle pour
prévenir le flessum du genou. Tous les patients de notre
série ont subi une amputation en double valves : antérieure
et postérieure. Sur 22 patients amputés et revus,
l'évolution était favorable chez 14 patients (63,7%). 4
patients ont présenté une infection du moignon, qui a
nécessité une reprise chirurgicale avec amputation à mi-
cuisse chez deux patients. 1 patient a présenté une
désunion des sutures, 2 patients une reprise d'un  moignon
défectueux et un patient a présenté un névrome
douloureux qui a évolué favorablement sous un traitement
médical (AINS + antalgiques et tranquillisants) et n'a
pas nécessité une reprise chirurgicale. Seuls cinq patients
parmi ces 22 ont été appareillés et n'ont pas bénéficié
d'une prothèse provisoire de réadaptation ni de rééducation
avant l'appareillage. Pour évaluer le résultat fonctionnel
de la déambulation de nos 22 patients amputés, on a
utilisé la classification de Pohjolainen et al. (4) (tableau
I) et qui a montré que 12 patients déambulent avec des
béquilles mais sans prothèse (classe VI), cinq patients,
soit 22,73%, se déplacent uniquement en fauteuil roulant
(classe VII). Et parmi les cinq patients appareillés, quatre
déambulent avec une prothèse sans aide technique. Sur
le plan psychologique et socioprofessionnel, la majorité
des patients ont rapporté la sensation de douleurs
fantômes, surtout dans les premières semaines suivant
l'amputation ; une agitation chez 5 patients et une
dépression chez 10 patients. Malheureusement, tous ces
patients ont été abandonnés à leur propre sort et n'ont
bénéficié d'aucune assistance psychologique.

Sur le plan professionnel, seulement 3 malades parmi les
6 patients actifs avant l'amputation ont pu reprendre le
travail.

DISCUSSION

L'amputation d'un membre inférieur constitue, pour la
personne qui la subit, une épreuve à la fois physique et
psychologique majeure (5). L'évidence de la déficience,
associée à celle de la perte corporelle, est immédiate, et
l'espoir d'une éventuelle récupération de la fonction
repose entièrement sur les vertus du futur appareillage.

Durant de nombreux siècles, les amputations ont été
pratiquées dans un contexte d'engagement du pronostic
vital. Le sacrifice du membre était le prix à payer pour
conserver la vie. De nos jours, le contexte est tout autre.
La décision d'amputation s'inscrit toujours dans une
démarche thérapeutique éclairée par les diverses
conséquences positives et négatives des différentes
solutions envisagées. Le rôle des différents acteurs
impliqués dans la prise en charge d'un amputé va consister
à tout faire pour aboutir à l'objectif principal qui est le
devenir fonctionnel et psychologique du patient (6).

L'appareillage semble être la suite logique, dans tous les
cas d'une amputation, c'est un problème ardu auquel
peu de médecins se sont intéressés.

La plupart des auteurs s'accordent à dire que, le moignon
se modifiant rapidement lorsqu'il est appareillé et mis
en charge, il est logique d'appareiller provisoirement le

Tableau I. Classification de Pohjolainen et al. Classification fonctionnelle
de la déambulation spécifique de l'amputé du membre inférieur

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Classe VI

Classe VII

Déambule avec une prothèse
mais sans autre aide technique

Indépendant au domicile, déambule avec une prothèse
mais requiert une canne ou une béquille

pour les activités à l'extérieur

Indépendant à l'intérieur, déambule avec une prothèse
et une béquille, mais requiert deux béquilles à

l'extérieur et occasionnellement un fauteuil roulant

Déambule à l'intérieur avec une prothèse et deux
béquilles ou un déambulateur, mais requiert un fauteuil

roulant pour les activités à l'extérieur

Déambule à l'intérieur seulement sur de courtes
distances, se déplace la plupart du temps

avec un fauteuil roulant

Déambule avec des aides techniques
mais pas de prothèse

Se déplace uniquement en fauteuil roulant
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plus précocement possible (7). De plus, il semble,
théoriquement souhaitable, que l'amputé prenne
rapidement la position verticale afin de conserver la
notion de son schéma corporel. Il faut souligner également
l'effet psychologique important d'une reprise rapide de
la marche (8).

Dolto (9) a écrit “c'est grâce en effet à notre image du
corps, portée et croisée avec notre schéma corporel que
nous pouvons entrer en communication avec autrui”.

L'handicap ne se limite donc pas à une perte fonctionnelle
mais également à une perte des capacités relationnelles;
ce qui demande une réadaptation qui vise au
développement des possibilités physiques, psychiques et
professionnelles et à une réintégration dans la vie
quotidienne (9).

Le comportement de l'entourage et du monde soignant
conditionne cette adaptation de l'amputé à son état.

De l'intégration de la prothèse dépend la réinsertion
familiale et sociale du patient, d'où l'intérêt d'un
appareillage précoce et bien toléré, d'une rééducation
commencée le plutôt possible après l'amputation même
si la cicatrisation n'est pas encore achevée afin de permettre
la reverticalisation qui limite les complications post-
opératoires, le travail de la marche et de sa qualité créant
ainsi une amélioration de l'autonomie, des performances
motrices et un dépassement du patient qui parvient à
vaincre sa peur, sa souffrance et le brave regard de l'autrui
(9).

Cependant, nos patients étudiés n'ont subi aucune prise
en charge post-amputation par absence d'un système
national de prise en charge des amputés en ce qui concerne
la rééducation, l'appareillage, la réinsertion sociale, et la
prise en charge psychologique.

CONCLUSION

L'amputation est vécue comme un véritable drame
humain, quel que soit son niveau, elle touche
douloureusement le malade dans son intégrité physique,
elle bouleverse sa manière de vivre, d'où l'importance de
la prévention.

Il faut avoir épuisé toutes les possibilités thérapeutiques
restauratrices avant de porter l'indication de l'amputation.

L'évaluation du devenir fonctionnel et professionnel de
nos patients montre un grand retard en matière de la
prise en charge de ces patients.

En effet, des mesures législatives et administratives
doivent être prises en urgence pour encourager la
réinsertion professionnelle : à savoir l'éducation, la
formation professionnelle, l'emploi, l'intégration socio-
économique et la création de centres de réadaptation
professionnelle des handicapés.
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