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Dans le monde, il y a approximativement 62 327 000 amputés pour environ 7 milliards 
d’habitants dans le monde, soit un peu moins d’1 %. Sachant que dans ce nombre 95 % 
sont des amputés d’un membre inférieur et seulement 5 % d’un membre supérieur.

Nous nous sommes spécialisés précisément sur les membres inférieurs car nous avons 
effectué une interview et celle-ci reposait sur un homme amputé fémoral.

L’axe de recherche de notre TPE était le corps humain et notre série : générale (S, ES, L).

Notre thème commun est l’éthique et la responsabilité, avec comme disciplines, la 
physique-chimie et les mathématiques.

Notre problématique est la suivante : « Comment la science a-t-elle permis 
d’améliorer le quotidien d’une personne amputée d’un membre inférieur ? ».

Notre TPE se déroulera en trois parties, elles-mêmes constituées de sous parties.

La première racontant l’histoire de la prothèse avec les premières prothèses, l’évolution 
des matériaux ainsi que l’évolution esthétique.

La seconde partie, expliquant la fabrication de prothèses de membres inférieurs 
notamment avec les métiers de la prothèse, sa fabrication ainsi que le mouvement 
grâce aux prothèses bioniques.

Enfin, notre troisième partie imposera un côté social, notamment en parlant des phases 
de l’état d’esprit des amputés et le profil de l’homme que nous avons interviewé, afin de 
nous donner un point de vue plus humain.

Introduction
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La prothèse a évolué au fil des années, que ce soit esthétiquement, dans ses matériaux 
ou dans sa méthode de fabrication. La première date de 600 avant Jésus-Christ et 
depuis celle-ci n’a fait que s’améliorer sur le confort, la beauté, le poids ou encore leur 
maniabilité.

A. Les premières prothèses
Les prothèses ont pour but de remplacer un membre perdu, celles-ci existent depuis 
des années et ont évolué au fil du temps. Nous allons ici, nous intéresser aux toutes 
premières prothèses.

Les Égyptiens

Cette prothèse a été retrouvée pendant des 
fouilles archéologiques et semble dater d’au 
moins 600 avant Jésus-Christ.

Elle est constituée de carton, une sorte de 
papier mâché constitué d’un mélange de lin, 
de colle animale et d’une sorte de plâtre.

C’est une prothèse servant à remplacer un 
ou plusieurs orteils afin de pouvoir remarcher 
correctement, on voit donc que le but de la 
prothèse n’a pas changé.

C’est « la première prothèse fonctionnelle au monde ». Elle se compose de trois parties 
et est maintenue par une gaine en cuir cousue et du textile, et date de l’époque des 
pharaons en Égypte, elle a été retrouvée sur la momie d’une femme amputée de l’orteil 
droit.

Les Grecs et les Romains

Les archéologues trouvent de plus en plus de traces que les 
Grecs et les Romains, eux aussi, fabriquaient des prothèses. 
Les membres artificiels étaient créés par les soldats romains 
ce qui était très important pour les amputés pour pouvoir 
continuer la guerre.

De nombreux historiens parlent des prothèses et des 
amputations.

Histoire de la prothèse
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Certains grands auteurs ont aussi laissé des écrits de cette période comme :

• Aristophane, poète grec, qui écrivit « les Oiseaux » avec un rôle pour un invalide 
(une jambe de bois) au Ve siècle avant J.-C.

• Hérodote, qui conta vers 400 ans avant J.-C. dans Calliope (livre IX) l’histoire de 
Thereupon Hegesistratus d’Elée, qui s’amputa pour échapper aux spartes et se fit 
une prothèse de bois.

Au Moyen-Âge

Au Moyen-Âge, les prothèses n’ont qu’un but 
fonctionnel comme les pilons et les crochets. 
Ces prothèses étaient des bâtons de bois 
ou d’acier. Les prothèses, déjà à ce temps, 
étaient très chères, ainsi, seul les plus riches 
pouvaient s’offrir celles qui ressemblaient le 
plus à un membre naturel.

Les scientifiques ont mis au point une « main 
de fer » qui est une main passive au pouce fixe 
ou mobile avec un dispositif d’arrêt grâce à un mécanisme à ressort.

Les Guerres

Les Guerres sont responsables d’un grand nombre de morts, cependant, nous en tirons 
un avantage, elle a permis à la science d’avancer très rapidement, et notamment au 
niveau de l’amputation ainsi que des prothèses.

■ La Guerre de Sécession, 1861-1865, a causé 600 000 morts mais a fait naître des 
centaines d’entreprises spécialisées appareillant les vétérans, soit environ 30 000 
amputés

■ Les deux Guerres Mondiales, la 1ère causant environ 300 000 amputations ainsi 
que plusieurs millions pour la 2nde. Cette guerre totale, mobilisant les soldats et l’aide 
financière des États-Unis ainsi que de la population, va permettre d’avancer dans 
l’industrie des prothèses. Les recherches sont fructueuses et l’importante mobilisation 
des soldats et l’aide financière des États-Unis vont permettre un nouvel essor dans 
l’industrie des prothèses.

Les universités américaines et de grandes entreprises font des recherches qui se 
révèlent fructueuses :

Les scientifiques créent le pied de type SACH (Solid Ankle Cushion Heel), un pied souple 
en mousse de néoprène en 1950.

Vers 1960, ils fabriquent un genou articulé ainsi qu’un genou hydraulique un peu avant 
1970.



Les avancées et perfectionnements proviennent de l’utilisation de nouveaux matériaux, 
plus légers, plus résistants (plastiques, polymères, fibres de carbone), des progrès de 
l’électronique et de l’informatique, et surtout une meilleure connaissance du corps 
humain.

Les principes d’appareillage à ces époques n’ont pas vraiment changé, seule les 
méthodes de fabrication ont évolué avec les connaissances scientifiques. De nos 
jours, les prothèses sont encore faites à la main mais bientôt ce marché sera dominé 
par l’industrie prothétique. Enfin, la cautérisation est découverte et les armatures 
métalliques ainsi que les pilons articulés ou les cuissards à pilons sont créés.

M. Claude Mouton, dentiste de Louis XV, invente la couronne dentaire en couvrant la 
dent d’une calotte d’or, de corail ou d’ivoire.

En avançant dans les années nous remarquons que les mains et les jambes de bois 
deviennent très utilisées. Des prothèses sont créées notamment pour permettre de 
continuer à travailler.

Plus les années passent, plus les scientifiques font de recherches afin d’améliorer le 
confort des prothèses, améliorer la vie, permettre aux gens de faire des activités ou des 
gestes impossibles à reproduire avec les prothèses de l’époque, et surtout améliorer 
l’esthétique de ces dernières. Ils font notamment des avancées au niveau des matériaux 
de fabrication.

B. Évolution des matériaux
Les prothèses existent depuis les temps égyptiens, cependant son évolution n’est que 
récente. L’évolution des prothèses est en parallèle avec l’évolution de ses composants, 
donc de ses matériaux.

1. Les matériaux d’hier (1914-2000)
La Première Guerre Mondiale est un tournant majeur pour l’évolution des matériaux dû à 
l’atrocité des combats durant la guerre. Le nombre de mutilés est le facteur principal, de 
toutes sortes se multipliant durant la guerre (plus de 3 millions 
de blessés). L’état est rapidement confronté à cette situation et 
décide d’ouvrir des maisons de prothèses orthopédiques.

Les premiers matériaux exploités
à partir de 1914 sont :

– Le cuir à mouler
– Le bois

– L’acier
– Le hêtre
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A. Le cuir

Le cuir est un matériau noble qui a été choisi 
pour ses nombreuses propriétés. Il est fabriqué 
à base de peau (un organe animal). Pour passer 
d’un organe au cuir, une transformation complexe 
qui fait appel à plusieurs procédures où il est 
utilisé des réactions physico-chimiques. 
Cet ensemble est pratiqué dans les tanneries. 
Certaines de ces transformations, comme un 
traitement hydrofuge qui lui apportent une 
qualité à la résistance à l’eau, tout en gardant sa 
souplesse suite à certains effets comme ceux du 
séchage.

La liste des atouts du cuir est donc :

• Résistance à la déchirure.

• Résistance à l’abrasion.

• Résistance à la perforation.

• Perméabilité à la vapeur d’eau : les fibres du cuir peuvent conserver de grandes 
quantités de vapeur d’eau. Cette propriété permet au cuir d’absorber la transpiration, 
qui se dissipe ensuite, représentant un facteur significatif en termes de confort. Le cuir 
est dit « Respirant ».

• Aptitude au moulage : le cuir peut être moulé et conservera sa nouvelle forme.
 Il possède des propriétés plastiques et élastiques à l’usure.

• Résistance fongique : le cuir résiste aux moisissures.

• Résistance aux attaques chimiques : l’atmosphère des villes modernes est polluée de 
gaz sulfureux causés par la combustion des carburants au carbone, ces gaz peuvent 
accélérer la détérioration du cuir. Les cuirs modernes sont tannés et revêtus pour 
résister à l’agression de ces produits chimiques.

B. Le bois

Le bois étant de base un arbre, donc un être vivant, qui selon son milieu s’adapte 
pour se développer, on appelle ça l’anisotropie. La propriété principale du bois 
est la capacité d’absorption de l’humidité que l’on nomme l’hygroscopie. Le taux 
d’humidité à un impact sur le changement dimensionnel du matériau, lorsque le taux 
d’humidité diminue ce changement s’appelle : le retrait. A contrario, le gonflement 
lorsque le taux d’humidité augmente. On mesure le taux d’humidité dans le bois 
avec cette expérience* : Initialement l’éprouvette pèse 50 grammes (Mh, c’est à. dire 
masse humide) après déshydratation complète (dessiccation à l’étuve) son poids est 
32 grammes (Ms = masse sèche) si nous calculons en appliquant la formule nous 
obtenons :

*H = Mh-Ms × 100 ➙ H = 50-32 × 100 = 56
Ms                            32
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Pour faire du bois une pièce prothétique pas trop contraignante, c’est-à-dire pas trop 
imposante et pas trop lourde pour le patient, il fallait sculpter le bois assez fin, pour avoir 
une densité raisonnable cependant cela rend sa qualité robuste mineure.

Pour la fabrication des prothèses nous utilisons le bois sec pour mise en œuvre 
(séchage artificiel).

C. L’acier

L’acier est un alliage constitué de fer (+ de 90 %) et de carbone (- de 1 %). L’acier est 
variable selon sa composition, c’est-à-dire que la quantité de carbone peut faire évoluer 
ses propriétés. Pour les augmenter on peut ajouter des éléments chimiques appelés 
éléments d’addition, comme par exemple si on ajoute du chrome l’acier sera inoxydable. 
Ce matériau est résistant tout en étant plus léger. C’est un alliage relativement souple 
et léger.

D. Le duralumin*

Le duralumin est un alliage constitué de 90 % d’aluminium, 1 % de magnésium, 4 % de 
cuivre, et enfin 0,5 à 1 % de manganèse. Le duralumin subit un traitement, c’est-à-dire 
qu’on le trempe (principe de la trempe) entre 4 480 °C et 510 °C, puis laissé au repos 

(vieillissement) 
p e n d a n t 
4 8  h e u r e s 
environ. Après 
l a  1 è re  G u e r re 
M o n d i a l e  d e s 
r e c h e r c h e s 
ont  é té  fa i tes 
pour  d ’au t res 
d o m a i n e s 
comme dans le 

DÉNOMINATION DES BOIS EN FONCTION
DE LEUR POURCENTAGE D’HUMIDITÉ ET DOMAINE D’UTILISATION

Dénomination Humidité Domaine d’application

Bois vert + de 30 % Construction à l’eau
(appontement, écluse)Bois mi-sec 30 % à 18 %

Bois sec commercial 22 % à 18 %
Construction extérieure non couverte 
(bardage, chalet)

Bois sec à l’air libre 18 % à 12 %
Constructions couvertes non chauffées 
(charpente, menuiserie extérieure)

Bois sec
pour mise en œuvre
(séchage artificiel)

12 % à 8 %
Construction chauffée (ébénisterie, parquet, 
menuiserie intérieure)

Propriétés du duralumin en fonction du traitement

Propriétés > Charge
de rupture

Kg/mm2

Limite
élastique
Kg/mm2

Allongement
en  %Évolution

Avant traitement 20 7 20

Après traitement 30 15 22

Après repos 40 23 20
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domaine de l’orthopédie. En 1927 cet alliage commence à être utilisé intensivement 
pour la fabrication des emboîtures fémorales de prothèses par exemple. Il est utilisé 
pour ses propriétés telles que sa résistance et sa légèreté.

2. Les matériaux de nos jours (2 000)
L’évolution de la prothèse est en partie due à l’évolution de ses composants (avancé 
technologique mais aussi mécanique). Vers les années soixante-dix des recherches 
ont commencées à être entreprises. Des découvertes de nouveaux matériaux, plus 
résistants, plus légers, des matériaux qui permettent de créer une prothèse bionique qui 
se rapproche un peu plus d’un fonctionnement d’une jambe biologique. Nous pouvons 
citer une liste de ces nouveaux matériaux exploités :

Liste des nouveaux matériaux :

• Les résines acryliques, les composites de carbone pour les emboîtures définitives.

• Les gels de silicones et le lycra pour les manchons (interfaces moignon-emboiture).

• Le titane, le carbone pour les composants prothétiques.

• Les composants électroniques.

Nous allons comme précédemment étudier les propriétés de chaque matériau et 
composants et en déduire les caractéristiques pour la fabrication d’une prothèse 
inférieure fémorale.

La résine acrylique, ou poly méthacrylate de méthyle PMMA, (couramment appelé 
plexiglas) est un matériau thermoplastique. C’est-à-dire qu’il se déforme sous l’action 
de la chaleur. Il est obtenu par polymérisation radicalaire (dont sa formule brute 
est : (C5H8O2)n) à partir du monomère : le méthacrylate de méthyle. C’est un matériau 
rigide ayant une bonne résistance aux chocs et aux UV. Il est utilisé pour la fabrication 
des emboîtures fémorales, cependant le composant PMMA ne peut être utilisé seul 
pour la fabrication des emboîtures, on pourrait y combiner un deuxième matériau qui 
consoliderait l’ensemble, comme la fibre de carbone.

La fibre de carbone est fabriquée par pyrolyse de précurseurs chimiques (Poly 
acrylonitrile : PAN, la rayonne et le brai), c’est-à-dire que le précurseur est soumis à 
une forte température (200/300 °C) qui le fait carboniser, mais n’allant pas jusqu’à 
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la combustion (dans un milieu pauvre en oxygène) pour en obtenir de nouveaux 
produits. La fibre de carbone est un composant qui a de quoi être envié : Ø= 5/10 µm et
d = 1,7/1,9. Elle est connue pour sa résistance à la compression, une très bonne 
flexibilité mais qui reprend sa forme initiale (c’est un matériau à mémoire de forme), 
une bonne conductivité électrique et thermique. Elle est utilisée pour consolider des 
matériaux composites comme la résine, dans plusieurs domaines : aéronautique ; 
matériels sportifs ou orthopédie.
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Pour les manchons deux matériaux principaux qui sont utilisés aujourd’hui sont les gels 
silicone et le polyuréthane.

Le silicone peut être sous plusieurs formes : en gel, plastique dur, ou encore en gomme, 
c’est un polymère inorganique même minéral (silicium/oxygène) composant une chaîne 
de (…-Si-O-Si-O-Si-O-…), si nous varions la fréquence de la chaîne nous pouvons faire 
varier la forme de la silicone. C’est un matériau fin, il permet aux manchons un bon 
ressenti pour le patient dans l’emboîture. Le silicone est connu pour sa faible viscosité, 
donc un touché agréable, mais aussi une résistance aux dégradations thermiques.

Le lycra ou l’élasthanne est une fibre synthétique dérivée du polyuréthane qui est lui 
un élastomère thermoplastique composé essentiellement d’atomes organiques. 
Le polyuréthane a été créé en 1959 par Shivers de la firme Dupont. Ce composant est 
obtenu par polyaddition entre le diisocyanate de toluène (isomère : C9H6N2O2) et 
le butane-1,4-diol (diol = lorsqu’une molécule organique possède à ses extrémités un 
groupe hydroxyle -OH). Le lycra est connu pour son élasticité, il reprend parfaitement sa 
forme initiale et pour son séchage rapide.

Suite aux deux grandes guerres, l’évolution des matériaux s’est amplifiée, des nouvelles 
technologies ont été découvertes, ou encore de nouveaux matériaux étant plus 
résistants, plus légers et plus confortables.

Carbone (C)

Hydrogène (H)

Oxygène (O)

Silicium (Si)



C. Évolution esthétique de la prothèse
Les prothèses, au fil des années, se sont améliorées, mais l’esthétique est aussi quelque 
chose de très important. Plus les années passent et plus les concepteurs de prothèses 
se surpassent pour que ces dernières sortent de l’ordinaire, c’est ce que nous allons voir 
dans cette partie.

Tout d’abord nous allons définir l’esthétique. L’esthétique c’est l’ensemble des qualités 
qui constituent les critères de cette appréciation, c’est ce qui répond aux exigences, aux 
lois de la beauté. Malgré le fait que la conception de la beauté est différente pour tout le 
monde lorsque nous parlerons d’esthétique de la prothèse nous parlerons de prothèse 
réaliste, qui se rapproche de vrai membre ou de prothèse qui font penser a des œuvres 
d’art.

La toute première prothèse était, malgré l’époque où elle a été fabriquée, très esthétique. 
On peut voir qu’elle a été bien sculptée on distingue parfaitement bien l’ongle du reste 
du pouce. Par la suite les prothèses au Moyen-Âge étaient plus pratiques qu’esthétiques, 
en effet les jambes étaient remplacées par des pilons et les bras par des crochets. Puis 
après 1914 les prothèses ont été plus travaillées esthétiquement parlant en effet parmi 
les blessés de guerre, beaucoup sont des amputés et par conséquent des progrès dans 
ce domaine ont été faits. De nos jours les prothèses sont ultra-réaliste mais n’en restent 
pas moins pratiques. Il existe des prothèses ayant l’apparence d’un membre et d’autres 
qui sont des œuvres d’art faites par des créateurs spécialisés dans ce domaine.
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Ci-contre, une prothèse 
de jambe gauche aussi 
réalisée par the Alternative 
Limb Project.

Ci-contre, une prothèse 
de main réalisée par the 
Alternative Limb Project 
( A l t i m b p r o )  e t  p l u s 
p a r t i c u l i è r e m e n t  p a r 
Sophie De Oliveira Barata 
qui est à l’origine de ce 
projet.
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Ils réalisent des prothèses réalistes ainsi que des prothèses pouvant être considérées 
comme des œuvres d’art. La plupart de ses prothèses sont imaginées par Sophie De 
Oliveira Barata. Ce sont aussi eux qui ont inventé et fabriqué des prothèses loufoques 
pour le clip Prototype de la chanteuse et mannequin Viktoria Modesta.

Ci-contre, The Gadget Arm 
créé par Shawnee Vale et 
Shashi Chouhan.

Ci-contre, The Snake Arm 
porté par Jo-Jo Cranfield. 

C e t t e  p r o t h è s e  a  é t é 
imag inée et  créée par 
Sophie De Oliveira Barata.

C i -contre, un exemple 
d’une des prothèses portée 
pendant le clip.
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Bien sûr les trois dernières prothèses sont pour la plupart des pièces uniques ou 
disponible en peu d’exemplaires de plus ce style de prothèses atypiques n’est pas 
adapté et ne plaît pas à tous types de personnes. Il existe aussi des prothèses pour 
les sportifs qui privilégient le côté pratique à l’esthétique. D’autres prothèses sont 
entièrement robotisées permettant un meilleur confort et une meilleure stabilité.

Les prothèses sont toutes différentes afin d’avoir un plus grand choix car nous savons 
que personne n’a les mêmes goûts. Certaines prothèses sont uniques notamment car 
elles sont destinées aux stars, ou simplement car ce sont des œuvres d’art, d’autres 
sont ultra-réalistes. Nous imaginons que les scientifiques redoubleront d’idées pour 
sortir encore plus de l’ordinaire.

La première prothèse a été découverte en 600 avant Jésus Christ et celles-ci n’ont 
fait que s’améliorer au fil des années. Le confort aussi s’améliore, notamment grâce à 
l’avancée des matériaux, l’esthétique a aussi permis un choix plus large au niveau des 
demandes des patients et a su transformer cet accessoire médical en œuvre d’art. Cette 
amélioration à permis des mouvements impossibles à effectuer avec les prothèses des 
temps anciens.





17

La fabrication d’une prothèse nécessite beaucoup de travail. Les prothèses bioniques 
sont constituées de matériaux complexes ainsi dans les pays pauvres où le taux 
d’amputation est fort, les prothèses ne sont pas disponibles. Celles-ci, grâce aux 
scientifiques spécialisés en prothèses ou orthèses améliorent notamment la façon de 
se déplacer pour les patients.

A. Les métiers liés aux prothèses
Nous avons remarqué que les prothèses nécessitaient beaucoup de travail et de temps. 
Ainsi, de nombreux emplois ont été créés et nous allons vous présenter ceux-ci.

Tout d’abord, le métier principal aux prothèses, l’orthoprothésiste. Celui-ci conçoit 
les prothèses pour les personnes handicapées ou amputées, mais il fait aussi un travail 
personnel auprès des patients car il adapte, la forme, la taille et d’autres caractéristiques 
physiques ainsi que les besoins dans la vie de tous les jours, suivant les attentes, l’âge, 
la pathologie, et le type d’activité physique du patient dans le besoin.

Il crée lui-même les prothèses et orthèses, c’est donc un métier très manuel et 
technologique, cependant les écoles formant à ce métier ne se comptent qu’au nombre 
de six ce qui reste trop minimal pour les personnes souffrant de handicap physique, 
d’autant qu’il est très difficile d’obtenir une place en formation de par son nombre.

Son but est de compenser les handicaps et redonner l’autonomie au patient.

L’orthoprothésiste conçoit la prothèse, la fabrique et enfin la place sur le patient et fait 
tout son possible pour lui faire accepter. Il fait notamment des retouches suivant les 
besoins.

Il existe aussi des métiers liés aux orthèses, comme l’orthopédiste-orthésiste qui établie 
le diagnostic et prescrit des orthèses pour les patients, toujours selon des critères bien 
spécifiques.

Les prothèses et orthèses sont multiples et pour différentes parties du corps, ainsi, les 
métiers sont nombreux et des débouchés sont présents dont voici quelques exemples : 
podo-orthésiste (conçoit des semelles, des chaussures médicales…), oculariste (prépare 
les pièces pour les prothèses oculaires) orthoprothésiste appareilleur (conçoit et réalise 
des appareillages de compensations (orthèses) ou de remplacement (prothèses))...

Nous remarquons donc qu’une prothèse remplace un membre alors qu’une orthèse 
compense un membre, une articulation afin de soulager celui-ci.

Fabrication d’une prothèse
de membre inférieure
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Ici un orthoprothésiste s’occupe d’un patient amputé du membre inférieur gauche.

Nous remarquons donc que de nombreux métiers sont au service des patients ayant 
besoin de prothèses ou d’orthèses, ainsi que différents débouchés de ces métiers. 
La bionique est donc une bonne source d’emploi et est un métier souvent manuel et 
technologique. 

B. Matériaux utilisés
Nous avons vu précédemment l’évolution des matériaux dans le temps, maintenant 
nous allons voir la composition de la prothèse bionique et son fonctionnement. Ensuite 
nous comparerons la marche humaine physiologique d’une personne saine et celle 
d’une personne amputée.

Étude de la marche chez un amputé inférieur fémoral :

Chez une personne saine, le déroulement de la marche physiologique, fonctionne 
grâce à plusieurs paramètres, tel que les articulations (genoux, chevilles) qui sont là 
pour articuler le corps mais aussi pour encaisser et amortir les chocs. Naturellement, 
le genou sait quand se bloquer, et quand se fléchir. Les muscles ont aussi un rôle 
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dans ce processus, donnant une 
autonomie et  un contrô le de 
l ’al lure, des forces engagées. 
Par exemple, quand les muscles 
ischio jambiers se contractent, 
le genou se plie et le quadriceps, 
son muscle antagoniste, s’étire 
permettant de ne pas se prendre le 
talon dans les fessiers.

La marche se décompose en deux 
phases, qui sont :

■  L a  p h a s e  d ’ o s c i l l a t i o n /
pendulaire : C’est la période où 
le pied ne touche plus le sol, elle 
nous permet de nous déplacer, 
elle commence lorsque les orteils 
décollent du sol et prend fin au 
prochain contact avec le sol (du 
même pied), elle correspond à 40 % du cycle de marche.

■ La phase d’appui : C’est la période où le pied est en contact avec le sol, elle permet 
l’équilibre du corps en mouvement, elle commence lorsque le talon est en contact avec 
le sol et prend fin lorsque les orteils décollent du sol, elle correspond à 60 % du cycle.

Le mouvement du pied est le déroulement du pas, ainsi une étape en plus de la marche.
Au niveau physiologique, le pas déroule par étapes.

En premier, le talon touche le sol de façon assez violente, cependant une masse 
graisseuse située sous le tarse, amorti en emmagasinant de l’énergie. Ensuite le pied se 
déroule de façon progressive dû au muscle situé à l’avant de la jambe qui le retient, le 
pied s’affaisse et le tendon de la voûte panthère s’étire. La jambe passe vers l’avant, le 
talon décolle du sol et le pied s’enroule autour des orteils.

Un amputé ayant perdu un de ses membres, ne peut plus avoir une marche normale, 
alors pour compenser, des nouvelles technologies sont apparues telle que la bionique. 
La bionique est une science récente apparue en 1960, qui se base sur la technologie 
et sur la biomécanique, dans le but de faire fonctionner des structures mécaniques 
comme si c’était un organe ou un membre humain à part entière. Soit, elle permet à un 
aveugle de retrouver la vue, à un sourd d’entendre, ou encore à une personne amputée 
d’une jambe de remarcher.

Aujourd’hui, avec les connaissances assez poussées, nous pouvons aisément créer une 
prothèse inférieure qui soit confortable, tout autant dans le mouvement que dans le 
port de celle-ci. L’appareil prothétique fémoral peut être décomposé en plusieurs parties 
(manchon, emboîture, genou prothétique et le pied prothétique).

Le genou comme pour la cheville est là pour amortir les chocs. C’est pourquoi le 
genou prothétique est un appareillage essentiel pour une prothèse fémorale. Pour se 



rapprocher au mieux d’une marche 
naturelle, la science a réussi à créer 
un genou prothétique qui assure 
toutes ces fonctions (celles du genou 
et des muscles qui y sont associés). 
Permettant à celui-ci de changer l’allure 
et de s’exposer sur des sols accidentés 
(béton, terre, sable, racines…).

Le genou prothétique est basé sur un 
système hydraulique permettant 
de contrô ler  le  mouvement, ce 
système hydraulique est composé 
d’un vérin dans lequel il y a un piston 

gérant un cycle de deux fluides (l’eau et l’air) freinant ainsi le fléchissement (voir schéma 
si dessus), le vérin se règle selon le patient-propriétaire (à partir du poids, son activité 
quotidienne, l’axe…). Pour affiner le mouvement, un microprocesseur y est intégré, il 
est relié à des capteurs répartis sur toute la prothèse, il est là pour varier l’intensité du 
fléchissement, pour pouvoir marcher plus vite, plus lent ou bien de courir.

Pour compléter la marche du patient, il existe aussi le pied prothétique, constitué 
principalement en lame de carbone, comme nous l’avons vu dans une précédente 
partie, le carbone est un matériau très flexible et connu aussi pour sa propriété à 
mémoire de forme. Pour reconstituer le déroulement d’un pas ce matériau est le plus 
conseillé. Lorsque le pied, soit le talon chez un valide touche le sol puis se déroule, la 
prothèse se déforme et emmagasine l’énergie due au poids de la personne. Ensuite 
lorsque chez un valide, le pied quitte le sol, donc passe à la phase d’oscillation, la 
prothèse, elle, reprend sa forme initiale et ainsi libère son énergie pour pourvoir avancer.

Nous avons pu voir que la marche d’un amputé était totalement différente de celle d’un 
valide. en marchant les mouvements sont accomplis sans réfléchir mais pour un amputé 
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d’un membre inférieur, ceux-ci sont difficile de par le poids de la prothèse mais aussi 
à cause du manque de liaison nerveuses. grâce aux avancées médicales, cette tâche 
compliquée s’améliore de jour en jour.

C. Statistiques
l y a des amputés partout dans le monde répartis de façons inégales, les amputations 
peuvent être dues à plusieurs facteurs. Nous allons donc voir des statistiques à ce sujet 
ainsi que sur les remboursements.

On peut voir qu’en France il y a environ 100 000 amputés d’un ou des membres 
inférieurs sur 66 627 602 habitants ce qui correspondant à moins de 0,2 %. Les 
amputations des membres supérieurs représentent entre 10% et 15% du nombre total 
d’amputations. Il y a environ 8 300 nouveaux cas par an. Les hommes sont plus touchés 
que les femmes pour deux hommes touchés une femme seule. Pour les plus de 55 ans 
les causes sont plutôt liés à des défaillances vasculaires alors que pour les moins de 
50 ans c’est plus du à des traumatismes. L’origine vasculaire de l’amputation concerne 
les trois quarts des amputés de membre inférieur en France. Les causes d’origines 
traumatiques sont dues des accidents ou a de l’autolyse (autodestruction, tentative de 
suicide). Malgré tout il y a de moins en moins d’amputés grâce aux nouvelles avancées 
en médecines même si l’augmentation des pathologies vasculaires pourrait inverser 
cette tendance. 



Le graphique de la page 21 montre la répartition des personnes amputées d’un membre 
inférieur en fonction de plusieurs critères. Ces graphiques ont été réalisé sur une étude 
mais ces pourcentages reste proche de la réalité.

Dans le monde il y a plus de 62 327 000 amputés dans le monde sur 7 359 101 549 
habitants soit un peu moins de 1% de la population mondiale. L’Ouganda compte 
250 000 enfants amputés, souvent victimes de malformation à la naissance. Autrefois, 
la fabrication d’une prothèse à partir d’un moulage en plâtre nécessitait près d’une 
semaine de travail, pour un résultat souvent inconfortable. Afin d’améliorer le quotidien 
de ces enfants handicapés, un programme pilote distribue des prothèses imprimées en 
3D.  Environ 250 000 personne ont perdu un membre au cours des 4 années de guerre 
qui touche la Syrie.

Un centre d’appareillage d’Abidjan a eu 373 amputé depuis les années 2000 avec 230 
hommes et 143 femmes.

Le prix des prothèses est fort élevé et varie en fonction des besoins du patients pour 
cela on lui fait passer des tests. Il existe 5 niveaux de capacité K0 étant le plus bas 
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Etiologie Effectif Proportion (%)

AVP 250 67

Armes à feu 59 15,8

AT 9 2,5

Vasculaire 51 13,6

AUTRES 4 1,1

Total 373 100
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niveau de capacité physique et K4 le plus haut. Elles sont remboursées entièrement par 
la Sécurité Sociale dans quasiment tout les cas. Quand aux frais d’hôpitaux ils sont pris 
en charge à 80% par l’Assurance maladie et remboursés entièrement dans certains cas 
particuliers.

Ci-dessous le classement des niveaux d’activité qui permet de déterminer le type de 
prothèse à utiliser pour le patient.

Ces statistiques montrent clairement que la plupart des amputations sont dues à 
des accidents et touchent plus d’hommes que de femmes. Il y a aussi beaucoup 
plus d’amputations dans les pays pauvres qui manquent de moyens pour soigner les 
malades.

Il y a plus d’hommes amputés que de femmes à cause des accidents.Dans les pays 
pauvres, où les moyens manquent pour soigner les malades, le taux d’amputation 
explose. De part ces taux, de nombreux métiers se sont développés afin de rendre cet 
acte et ce nouveau mode de vie à adopter plus facile. Les médecins et aides spécialisés 
accomplissent, de jours en jours, énormément d’avancées afin de rendre les prothèses 
plus «humaines», grâce à la bionique par exemple.

Niveau
K0

Le patient n’a pas la capacité ou le potentiel d’effectuer des 
déplacements ou des transferts en sécurité avec ou sans assistance, 
et une prothèse n’améliore pas la qualité de vie ou le niveau de 
mobilité.

Niveau
K1

Le patient a la capacité ou le potentiel d’utiliser une prothèse pour 
effectuer des transferts ou des déplacements sur une surface plane 
et à cadence unique.
Typique du patient restreint à l’environnement proche de son 
domicile.

Niveau
K2

Le patient a la capacité ou le potentiel de se déplacer avec la 
possibilité de traverser des obstacles de son environnement comme 
des trottoirs, des escaliers ou des surfaces inégales.
Typique du patient évoluant dans un environnement urbain.

Niveau
K3

Le patient a la capacité ou le potentiel de marcher à différentes 
vitesses, il peut surmonter la majorité des obstacles environnants 
et peut exercer une activité qui requiert l’utilisation d’une prothèse 
au-delà de la simple locomotion que ce soit pour des raisons 
professionnelles, thérapeutiques ou récréatives.

Niveau
K4

Le patient a la capacité ou le potentiel d’utiliser une prothèse pour 
des besoins qui dépassent la simple locomotion, il peut supporter 
des forts impacts ou d’importantes contraintes.
Profil du patient enfant, adulte actif ou sportif et athlète de haut 
niveau.
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Toutes les personnes sont différentes et leurs façons de réagir aux aléas de la 
vie diffèrent. Cependant, face à une épreuve telle que l’amputation, les phases 
psychologiques sont les mêmes. Elles durent plus ou moins longtemps suivant la 
personne et sa force mentale.

A. Profil
Nous avons interviewé M. Eddie Potdevin, âgé de 35 ans et amputé d’un membre 
inférieur gauche le 9 novembre 2014.
 
Cet homme nous explique qu’il a été amputé suite à un accident de moto survenu 
le 2 novembre 2014. Les médecins ont fait tout leur possible pour sauver sa jambe 
cependant il s’est rendu compte que les médecins ne pourraient rien faire.

C’est un homme qui va de l’avant, il a toujours été très sportif. Son père est mort d’un 
accident de moto, la moto est d’ailleurs une passion de famille.

Il a un mantra « on m’a coupé la jambe, pas la tête ». Cette épreuve a surtout été difficile 
pour sa mère heureusement il a une force de caractère ce qui l’aide à avancer, il s’est 
d’ailleurs remis très vite contrairement à la majorité d’amputés. C’est une épreuve dont 
on ne se remet jamais.

Pour ce qui est des relations amicales, il était très contacté, beaucoup de personnes 
demandaient de ses nouvelles cependant au bout d’un moment, seul les « vrais amis » 
continuaient à s’intéresser à lui.

Son accident est survenu le 2 novembre, amputé le 9 novembre il est parti le 
17 novembre de Lille et a été appareillé le 12 décembre de sa première prothèse ce qui 
est très rapide. Avec son passé sportif il a été remboursé de 25 000 €.

Cet homme est entrepreneur immobilier, il fait toujours le même travail, cependant il est 
devenu chef de cette entreprise.

Sa rééducation s’est faite avec un kinésithérapeute en réapprenant à marcher tout 
d’abord en fauteuil roulant, puis en prothèse avec des barres parallèles, puis en 
déambulateur, ensuite avec deux béquilles, une béquille, puis deux cannes et une canne, 
à présent il avance en balançant sa hanche afin de faire avancer sa jambe ce qui est très 
fatigant d’autant plus que le poids de la prothèse est très conséquent. Cette prothèse 
est une prothèse bionique pesant près de 10 kg.

Dans la vie courante
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B. Phases de l’état d’esprit des amputés
Une personne amputée passe par différents stades psychologiques et leur moral et 
leurs nerfs sont mis à rude épreuve.

Dans notre interview, M. Eddie Potdevin, est une personne à part car c’est une personne 
à fort caractère qui n’a jamais lâché durant sa convalescence. La grande majorité des 
gens ne veulent pas croire ce qui leur arrive. Nous allons présenter les différentes 
phases psychologiques que traverse une personne amputée.

■ La première phase est une phase de déni, la personne n’accepte pas ce qui leur 
arrive, il pense être dans un mauvais rêve, mais le patient se rend vite compte que c’est 
la réalité.

■ La seconde phase est l’agressivité, c’est un nouvel état physique que le patient 
n’accepte pas, il rejette la faute sur d’autres personnes innocentes. Il est très 
fréquemment énervé et cette révolte peut se répercuter sur des sujets autres que le 
domaine de la santé. Cette phase peut être accompagnée de culpabilité permanente 
et cette situation est très compliquée à vivre autant par le sujet amputé que pour son 
entourage.

■ Une troisième phase, appelée « phase de marchandage », est un moment où le 
patient commence à accepter la situation mais décide de ne faire que des actions 
« vitales ». Cette phase est aussi construite sur une charge émotionnelle trop forte qui a 
besoin d’être exprimée, elle permet alors au patient de progresser. Cependant, à cause 
de cette phase, l’amputé à tendance à refuser le traitement ou encore des conseils de 
l’équipe soignante ou de ses proches sous prétexte que ce ne sont pas des actions qui 
lui seraient « indispensables ».

■ La phase quatre est la plus dramatique, le patient plonge petit à petit dans la 
dépression. Celle-ci n’est pas à niveau « psychiatrique » mais une dépression remplie 
d’amertume causée par une tristesse intense du fait que le patient comprend qu’il ne 
retrouvera plus jamais son membre, il envisage sa vie en tant qu’« amputé » et non avec 
l’espoir de retrouver cet élément dont il avait tant besoin. Le moment le plus compliqué 
dans cette phase est d’apprendre des principes pour revivre dans de bonnes conditions 
sans son membre.

■ Enfin, la dernière phase est une phase d’acceptation où l’amputé se rend compte de 
sa situation, il essaie d’aborder au mieux sa vie future. Cette phase n’est en aucun cas 
facile car suivant le mental du patient, celui-ci peut être amené à régresser mais aussi 
à vouloir que le temps s’arrête et qu’il reprenne son ancienne vie, ainsi, l’aide de ses 
proches est indispensable. Ce moment est lui aussi indispensable pour aborder la vie du 
bon côté.

Nous ajoutons que chaque individu est différent et réagit différemment aux aléas de 
la vie. Notre interview nous a, par exemple, montré un homme fort dont les phases 
psychologiques ont été très rapides, notamment grâce à son fils. Les gens avec un fort 
caractère et soutenu par leur entourage seront plus aptes à accepter cette situation que 
nous imaginons très compliquée.



27

Conclusion
Les prothèses existent depuis des années, elles se sont améliorées, du point de vue 
esthétique, de l’utilisation des matériaux de construction mais aussi et surtout sur le 
confort.

Le but recherché est de faire accepter au patient un objet remplaçant un membre ou un 
organe.

Le fait de perdre une partie de son corps dont nous avons besoin pour vivre 
normalement, est très difficile et les stades d’état d’esprit sont longs et douloureux.

Chaque individu réagit plus ou moins vite et son acceptation l’est tout autant.

Nous avons pu remarquer que les hommes sont plus touchés que les femmes par 
l’amputation, et les pays pauvres le sont plus que les pays riches, notamment à cause 
des mines.

Les médecins et ingénieurs transforment cet objet en œuvre d’art mais essayent surtout 
de se rapprocher au maximum d’un membre humain.

La bionique et la mécanique ont permis d’imaginer des prothèses se réglant par 
smartphone, ou encore des prothèses reliées nerveusement au cerveau afin d’obtenir 
un mouvement ressemblant au maximum à un membre humain, ou du moins qu’il le 
remplace au maximum.
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A. Synthèse
VILLEROY Deyvon : 1ère A-S

Série : Générale (S, ES et L)
Thème commun : Éthique et responsabilité
Axe de recherche : Corps humain
Robotique et Cybernétique
Disciplines : • La Physique-chimie • Les mathématiques

Problématique : « Comment la science a-t-elle permis d’améliorer le quotidien d’une 
personne amputée d’un membre inférieur ? »

J’ai choisi ce groupe car nous nous entendions très bien tous les trois et car je savais 
que Madeline et Vladimir sont des personnes très travailleuses et impliquées dans ce 
qu’elles font. Notre sujet de départ ne m’a pas plu donc nous avons changés car il était 
important de travailler sur un sujet plaisant afin d’être motivés. De plus, nous avions eu 
beaucoup de mal pour trouver une problématique sur ce sujet. Nous en avons trouvé 
un autre qui nous a plu et nous avons cherché pendant plusieurs semaines une bonne 
problématique car celle que nous avions trouvée n’était pas valable. Nous trouvions ce 
sujet intéressant et nous voulions en apprendre davantage.

Nous avons commencé notre TPE de manière aléatoire, sans réfléchir, nous avons 
cherché toutes les idées qui tournaient autour des prothèses cependant, nous nous 
sommes perdus dans un tas d’informations dont certaines nous étaient même inutiles. 
Avec le groupe, on s’est rendu compte que nous étions en retard par rapport aux autres. 
Nous avons vite trié les informations nécessaires pour recommencer sur de bonnes 
bases. Pour nos recherches nous avons utilisé des livres, internet la plupart du temps et 
nous avons même été interrogés un homme amputé d’un membre inférieur.

Notre TPE se présente en trois parties. La première présente l’histoire de la prothèse, 
constituée de trois sous-parties, la première présentant les premières prothèses qui 
sont apparues, la seconde présentant l’évolution des matériaux et pour finir, son 
évolution esthétique. La seconde partie explique la fabrication d’une prothèse de 
membres inférieurs elle aussi constituée de trois sous-parties, une pour les métiers liés 
aux prothèses, une seconde expliquant le mouvement avec une prothèse ainsi que la 
bionique et dans la troisième où on trouvera des statistiques. Enfin une dernière partie 
où se trouvera l’interview ainsi qu’un profil de l’état d’esprit des amputés. Pour partager 
le travail, nous nous sommes donné deux sous-parties chacun et j’ai fait la troisième 
partie. Vladimir a fait un peu plus de recherches que nous et Madeline s’occupe de 
la mise en page. Pour terminer notre TPE en temps voulu, nous nous sommes vus 
en dehors des cours, chez l’un et chez l’autre le week-end et les jours fériés et les 
vacances. À cause des emplois du temps différents de chacun il était difficile de se voir.

Annexe
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Nous avons surtout eu des difficultés pour trier toutes nos informations et organiser 
notre plan ainsi que pour trouver une problématique. De plus, le sujet étant très étendu, 
nous avions beaucoup de mal à nous fixer des limites et nos recherches partaient dans 
diverses directions. À la fin de notre TPE, toutes les parties étaient dispersées certaines 
chez Madeline, d’autres chez Vladimir ou moi, ainsi, regrouper toutes les parties a été 
assez difficile. Nous avons tout mis sur une même clef afin de la donner à Madeline.

Nous avons appris beaucoup de choses, notamment le mal-être des amputés ainsi que 
les efforts de la science pour augmenter leur confort, grâce aux matériaux, à la bionique 
ou encore grâce aux prothèses technologiques nouvelles générations.

Si c’était à refaire, je ne changerai ni le groupe, ni le sujet, je changerai juste notre 
organisation.

GHIENNE Vladimir : 1ère A-S

Série : Générale (S, ES et L)
Thème commun : Éthique et responsabilité
Axe de recherche : Corps humain
Robotique et Cybernétique
Disciplines : • La Physique-chimie • Les mathématiques

Problématique : « Comment la science a-t-elle permis d’améliorer le quotidien d’une 
personne amputée d’un membre inférieur ? »

Tout d’abord, pourquoi ce groupe ? Je pense qu’à nous trois nous faisons un groupe 
équilibré. Personnellement je suis une personne qui peut stresser pour pas grand-chose 
mais aussi une personne qui « essaye » d’être carré, alors que Madeline et Deyvon sont 
plus sûres d’elles. Nous avons choisi ce sujet dû à l’état d’esprit du groupe, Deyvon 
et moi-même voulions un sujet portant sur le corps humain touchant le domaine 
de la S.V.T, malheureusement le professeur de cette matière n’encadrait pas ce TPE, 
de plus Madeline voulait travailler dans le domaine des mathématiques, donc nous 
avons choisi le thème commun « éthique et responsabilité » dont l’axe de recherche 
est : « Corps humain », nous pensons que cela mêle les deux matières pour que tous 
les membres du groupe soient satisfaits. Avant la problématique actuelle nous avions 
choisi « Comment la bionique peut-elle améliorer le quotidien d’une personne ayant 
un handicap physique », cependant lors de nos recherches, nous avons remarqué que 
la problématique était trop vaste puisque rien que dans la bionique il y a tellement de 
sujets que nous pouvons traiter, de même pour les handicaps physiques. Nous avions 
demandé l’avis des professeurs encadrants puis à Charly (le technicien en S.V.T.). Ensuite 
nous voulions impérativement un témoignage d’une personne amputé, Madeline 
s’est chargée d’appeler le CRFA de Warcq. Une personne nous a donné le numéro de 
M. Podevin, le rendez-vous s’est passé sur le lieu de son travail, le témoignage de son 
vécu durant presque 1 h 30. Et je le remercie. Grâce à ce précieux témoignage nous 
avons décidé d’accès notre projet sur une amputation inférieure. Durant les premières 
séances nous nous sommes consacrés aux recherches documentaires (presque 
toutes étaient sur internet : « GOOGLE »). À partir de ces informations « que nous avons 
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triées », nous avons pu en rédiger un plan. Cependant avec les professeurs nous nous 
sommes rendu compte que nous étions trop tournés vers le social, nous avons repris 
les recherches mais cette fois ayant à l’esprit que nous sommes en S et pas en ES. 
Rebelote, nous en fabriquons un plan de rédaction qui cette fois était bon. Nous avons 
partagé le plan en 3 grandes parties qui eux-mêmes étaient divisées en 3. Donc chacun 
faisait une sous-partie, qui équivaut à une grande partie chacun.

• Deyvon s’est proposée pour faire l’introduction et la conclusion.

• Madeline s’occupait de la mise en page du TPE au complet.

• Personnellement je me suis occupé de l’évolution des matériaux dans le temps, puis 
le fonctionnement de la prothèse. Puis, je me suis occupé du support de présentation 
original et interactif, ce qui change de « PowerPoint ».

Nous avons rendu l’écrit sous format papier, relié et couvert. J’ai proposé au groupe d’en 
donner une copie au CDI pour permettre aux personnes intéressées ou bien curieuses 
de s’informer sur le sujet. Je savais pertinemment que les séances de TPE prévues dans 
l’emploi du temps n’étaient pas suffisantes. Alors durant notre temps libre (surtout le 
week-end) nous nous sommes réunis pour avancer. Cela nous était difficile dû à nos 
emplois du temps incompatible. Étant un groupe sérieux nous avons travaillé chacun 
de notre côté ce qui a fait avancer le TPE. Pendant les séances nous nous corrigions 
mutuellement.

Ce TPE m’a apporté pleins de connaissances telles que dans le domaine de la physique 
(les processus de polymérisation…) ou encore dans l’informatique : j’ai découvert de 
nouveaux logiciels. Au début, durant les recherches, je mettais un certain temps pour 
trouver les informations dont j’avais besoin. Je me souviens quand j’étais en seconde : 
lorsqu’on m’avait parlé de ce genre de travail, j’avais réellement sous-estimé le temps 
de travail pour produire ce TPE, mais aussi la quantité à fournir ou bien tous ses facteurs 
à prendre en compte. Mais ce type de travail ne me déplaît pas (de toute façon, plus tard 
je sais que je vais devoir faire un projet bien plus difficile telle qu’une thèse d’exercice 
en pharmacie). Si je devais refaire un TPE, mon choix du groupe sera le même, car je 
trouve cela nous a rapprochés. Cependant j’améliorerai l’organisation de mon temps 
pour être plus efficace car je saurai à quoi m’attendre.

Je voudrais remercier :

• M. Podevin, qui nous a consacrés une heure de son temps de travail 
exclusivement pour nous et l’interview. Ainsi que M. Charles Henry, chef de 
marché, « Business Developer » de l’entreprise Ottobock©, qui m’a renseigné 
énormément et pour son intérêt pour le TPE.
• Les Parents de Madeline et ainsi ceux de Deyvon, qui ont participé de près ou de 
loin à ce TPE.
• Mes amis et ma famille de m’avoir soutenu et pour certains d’avoir participé à 
ce projet. MERCI
• Mme Caniaux, professeur de Physique-chimie et M. Grangaud, professeur de 
Mathématiques, qui nous ont encadrés et ont apporté leurs aides et leurs conseils.
• Et enfin, je remercie, Deyvon et Madeline d’avoir fait ce TPE avec moi.
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DANTIN Madeline : 1ère A-S

Série : Générale (S, ES et L)
Thème commun : Éthique et responsabilité
Axe de recherche : Corps humain
Robotique et Cybernétique
Disciplines : • La Physique-chimie • Les mathématiques

Problématique : « Comment la science a-t-elle permis d’améliorer le quotidien d’une 
personne amputée d’un membre inférieur ? »

Raisons : si j’ai choisi ce groupe c’est avant tout pour une histoire d’affinité de plus 
je savais que c’était deux personnes bosseuses qui me motiveraient. Nous avions au 
départ choisi un autre thème qui ne plaisait pas à Deyvon et nous trouvions qu’il était 
très important que le thème plaise à tout le monde pour être motivé pour travailler de 
plus nous ne trouvions pas de problématique pour ce thème. Ensuite nous sommes 
tombés sur notre sujet actuel qui a de suite enchanté Deyvon et Vladimir et qui je 
l’avoue m’a un peu moins enchanté (n’étant pas très fan de SVT et ce thème s’en 
rapprochant) mais nous avions trouvé une problématique intéressante qui nous 
promettait de belle surprise. Nous avons dû changer notre problématique en cours de 
route car elle se répétait.

Nous avons eu beaucoup d’idées au début et même si cela semble être une bonne 
chose cela ne l’était pas temps puisque nous avions trop d’idée et nous nous éparpillons 
beaucoup. Nous avons contacté le centre de rééducation de Warcq qui nous a mis en 
contact avec M. Podevin que nous avons interviewé. Ce témoignage a donné une 
dimension plus humaine à notre TPE. Cette interview a aussi été je pense le réel point de 
départ de notre TPE, elle nous a motivés et donné des idées et des pistes. Après ça nous 
nous avons repris nos recherches et établi un plan et dispatcher le travail chacun ayant 
des sous-parties à rédiger. Nos recherches ont toutes été faites sur ordinateur sauf 
l’interview évidemment. Une fois que l’un de nous avait fini ses sous-parties il la faisait 
relire et validé par les autres. Personnellement j’ai eu les sous-parties sur l’évolution 
esthétique des prothèses, un thème sur lequel j’ai adoré travailler, et sur les statistiques, 
pour lequel j’ai eu un peu plus de mal. Je suis aussi celle qui a pris les rendez-vous pour 
l’interview et je me suis occupé en partie de la mise en pages.

Notre principale difficulté a été je pense de nous voir en dehors des cours pour avancer 
sur notre TPE en effet nous avions des emplois du temps très chargé, surtout moi je 
dois étant très peu disponible les week-ends, nous avons aussi eu des imprévus (neige, 
maladie). Nous avons donc surtout dû travailler un peu de notre côté et faire le point 
sur les heures de TPE et nous avons dû faire des concessions pour pouvoir nous voir et 
avancer. Nos autres difficultés plus minimes étaient surtout des petits désaccords sur 
des choses souvent futiles d’ailleurs mais je pense que c’est normal nous sommes des 
humains après tout de plus nous avons fait en sorte que nos désaccords et disputes 
influent le moins possibles sur notre travail notre temps étant déjà limité.

Je pense que ce TPE m’a beaucoup appris sur le point de vue du travail à fournir ainsi 
que sur les prothèses. J’ai beau avoir des personnes amputées dans mon entourage je 
ne me suis pas rendu compte de certaines choses. Maintenant si je devais le refaire la 
seule chose que je changerais serait la gestion de notre temps de travail.
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 B. Définition

Partie 1
Abrasion : C’est le mouvement de frictions qui engendre une dégradation du milieu 
concerné.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Abrasion

(Un) Alliage : C’est un métal où l’on a combiné au minimum deux éléments métalliques 
pour augmenter ses propriétés physique ou chimique.

Anisotropie : Ce qui selon le milieu s’adapte pour se développer.

Artériopathie oblitérant des membres inférieurs (AOMI) : Rétrécissement voire 
même occlusion d’une artère au niveau de la cuisse ou du pied.

Source : www.santepratique.fr/aomi.php

Bionique : C’est une science qui s’inspire des plantes et des animaux (humains) afin de 
créer des modèles techniques. Elle étudie les systèmes biologiques pour développer des 
systèmes non biologiques susceptibles d’améliorer la vie des gens.

Charge de rupture : Dans le domaine des métaux, c’est la charge (exprimé en kg) qui 
maximal qui ferai rompre le métal.

Diabète : Le diabète est une maladie chronique caractérisée par l’excès de sucre dans 
le sang. Dans les 10 % des cas de diabète, il s’agit de diabète de type 1. Cette maladie 
est favorisée par une prédisposition génétique.

Source : http://www.ameli-sante.fr/diabete-de-type-1/definition-causes.html

Étiologie : Cela définit l’origine d’une pathologie en fonction des symptômes. En 
médecine, l’étiologie (ou l’étiopathogénie) est l’étude des causes et des facteurs d’une 
maladie. Ce terme est aussi utilisé dans le domaine de la psychiatrie, psychologie…

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tiologie

Hydrofuge : Cela peut être un produit qui sert à préserver un objet de l’humidité, ou un 
matériau qui est hydrophobe, c’est-à-dire que l’eau ne peut pas rester en contact avec 
le matériau.

Hygroscopie : C’est la capacité d’absorption de l’humidité d’un matériau.
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Métastase : Migration par voir sanguine ou lymphatique de produits pathologiques 
(virus, bactérie, cellule cancéreuse) issu d’une liaison initiale.

Source : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9tastase/50911

Occlusion : À partir d’une voie naturelle (veines, artères, etc.…), elle peut être 
intentionnellement fermée (exemple : fermeture des paupières) comme au cours d’une 
occlusion artérielle, veineuse, intestinal.

Source : http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/ost%C3%A9osarcome/15046

Ostéosarcomes, ou sarcome ostéogénique : Tumeur maligne (≠ tumeur bénigne) de 
l’os. L’ostéosarcome est la plus fréquent des tumeurs malignes osseuses primitives (non 
formé par les métastases). Généralement, survient chez l’enfant ou l’adolescent.

Source : http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/ost%C3%A9osarcome/15046

(Un) Polymère : Un polymère est une molécule de grande dimension aussi appelle 
macromoléculaire, dans laquelle un motif de base se répète un grand nombre de fois. 
Sa masse comprend 15 000 g/mol et 18 000 g/mol, c’est le produit de l’addition d’un 
très grand nombre de petites molécules organiques qui sont appelées monomères. 
L’indice « n » est appelé degré de polymérisation ou indice de polymérisation. Dans les 
polymères produits, un numéro est gravé dans un triangle généralement formé de trois 
flèches. Les numéros de 2 à 7 sont synthétisés grâce à la réaction de polyaddition.

Source : http://www.lachimie.net/index.php?page=orga06#.Vq5TJPnhDIU

Source image : https://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A9risation#/
media/File : Polyethylene_repeat_unit.svg

(La) Polymérisation : La polymérisation est le faire d’unir des molécules identiques 
pour en former de plus volumineuses. Il existe plusieurs façons de polymérisation 
comme la polyaddition ou encore la polycondensation etc. Une polymérisation par 
addition est donc une succession de même molécule. La molécule de base reproduite 
plusieurs fois est appelée motif.

Source : http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/polymerisation/

(Une) Prothèse : Est un dispositif médical qui permet de remplacer une partie du corps, 
un organe ou une articulation. Dans le but de remplacer et d’améliorer les conditions de 
vie de la personne handicapée.

On distingue deux grands de prothèses :

• Celles qui remplacent les membres amputés : les exo-prothèses
• Celles qui sont implantées dans le corps (par exemple : une prothèse totale de 
hanche) : les endoprothèses

Source : http://prothese.comprendrechoisir.com/comprendre/prothese-definition
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Réactions physico-chimiques : Ce sont des réactions qui utilisent le domaine 
physique de la chimie.

(La) Trempe : « La trempe est un procédé de traitement d’un matériau. Il concerne 
surtout les métaux et le verre. Ce traitement peut être thermique (refroidissement 
rapide) ou chimique (immersion dans un bain de sel fondu) ».

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Trempe

Partie 11
Antagoniste (anatomie) : c’est le muscle ou un groupe s’opposant au mouvement 
créé par le muscle opposé. Le muscle travaille, son opposé ne travaille pas et limite le 
mouvement.

Exemple :
Quand on plie le bras : c’est le biceps qui se contracte,
et son opposé le triceps s’étire.

A.T : Accident Travail.

Autolyse : Autodestruction, tentative de suicide.

AVP : Accident sur Voie Public.

(La) Biomécanique : C’est l’étude des mécanismes permettant un mouvement de se 
faire.

Source : www.docteurclic.com/technique/biomecanique.aspx

(Les) Ischio jambiers : C’est un ensemble de muscles de la cuisse situé à l’arrière 
(comprenant le biceps fémoral ; le demi-tendineux et le semi-membraneux).

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_ischio-jambier

(La) marche physiologique : C’est le processus de locomotion relatif à l’humain 
(bipède).

(Le) Quadriceps : Muscle situé à l’avant de la cuisse.

(Un) Vérin à système hydraulique : Les vérins sont utilisés pour transformer 
l’énergie hydraulique en énergie mécanique et plus précisément en un mouvement 
de translation. La section active du vérin est une donnée primordiale, car elle influe 
sur la force de celui-ci (Force = Pression x Surface). Plus cette surface est importante, 
plus la force du récepteur augmente. La pression de la pompe impacte également les 
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performances du vérin. De même pour sa vitesse de sortie (Vitesse = Débit / Surface). Là 
encore, le débit fourni par la pompe a une influence. Plus la surface du vérin n’est faible, 
plus la vitesse est importante, ce qui s’explique par le volume à remplir.

Source : http://www.terre-net.fr/materiel-agricole/tracteur-quad/article/le-circuit-hydraulique-
du-tracteur-207-99889.html
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