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Introduction                                                    

 

Nous avons choisi le thème des prothèses  car nous étions tous les trois à 

l’origine intéressés par ce sujet et par les progrès de la médecine. 

 Nous nous sommes rendu compte lors de nos recherches que les 

prothèses, bien que compensant de façon avantageuse une forme de handicap,  

présentaient plusieurs inconvénients  à prendre en compte avant de pouvoir les 

utiliser. 

Ainsi, nous avons choisi  la problématique suivante : quelles sont de nos 
jours les difficultés rencontrées par les patients porteurs de prothèse 
orthopédique et quelles solutions peuvent être apportées pour remédier à ces 
difficultés ? 

 

Pour nous aider à répondre, nous avons réalisé une série d’interviews : 

auprès d’un kinésithérapeute, d’un patient porteur d’une prothèse, d’un 

chirurgien prothésiste, d’un prothésiste ainsi que d’un commercial qui nous a 

permis de tester une prothèse. 

Nous étudierons en premier lieu des difficultés mécaniques, puis iatrogènes et 

nosocomiales, et enfin celles liées aux patients. Les éventuelles et possibles 

solutions seront abordées au sein de chaque partie. 

Seule l’étude des prothèses commercialisées actuellement sera abordée lors de 

nos axes d’investigation. 
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Présentation des prothèses  

Le terme prothèse vient du latin “prothesis”, qui signifie addition. Les prothèses ont pour but de 

remplacer un membre blessé ou sectionné, en reproduisant ses fonctions.  

 

Histoire de la prothèse  

Les prothèses sont utilisées depuis des siècles. En effet, les premières 

prothèses sont apparues lors du règne des pharaons égyptiens. Sur une 

femme momifiée il y a 3000 ans a été retrouvé un orteil fait de bois, 

maintenu par une gaine en cuir et du textile.  

 

 

 

Les Romains et les Grecs se sont également intéressés aux prothèses. En 

1858, un membre artificiel datant de cette époque a été retrouvé au sud de 

l’Italie. Il était composé de cuir et de bois et était destinée à un individu 

amputé au niveau du genou.  

 

Au Moyen-âge, elles étaient en bois et en fer, et avaient un but 

fonctionnel. Seuls les nobles pouvaient s’en offrir, et elles étaient 

lourdes et encombrantes.  

 

 

Entre 1861 et 1865, la guerre de Sécession a entraîné de nombreuses amputations, et la 

découverte de l’anesthésie a permis des interventions chirurgicales plus longues. Les prothèses 

se sont alors répandues.  

Aujourd’hui, de nombreux progrès ont été réalisés et les types de 

prothèse se sont multipliés et perfectionnés : on parle de prothèses 

orthopédiques.  

 

Des matériaux de plus en plus légers sont utilisés comme la fibre de carbone ou la résine 

synthétique et les prothèses les plus avancées sont bioniques et permettent de retrouver une 

fonctionnalité presque totale du membre perdu. 
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Les prothèses orthopédiques  se classent en deux grandes catégories :  

 

-les endoprothèses : prothèse inamovible placée à l’intérieur du corps afin de 
soulager des douleurs articulaires et remplaçant une articulation, un os (comme la 
prothèse de genou, de hanche ou d’épaule). Elles ne se voient pas depuis l’extérieur 
du corps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-les exoprothèses : prothèse remplaçant un membre à la suite d’une amputation 
que l’on peut mettre et ôter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré tout, les progrès restent limités et ces prothèses présentent encore 
quelques inconvénients et peuvent entrainer des complications.  

 

 

 

Endoprothèse de hanche 

Exoprothèse de main 
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I) Les difficultés mécaniques et résolutions :  

a- l’endoprothèse  

Les difficultés techniques concernent tout ce qui a trait aux problèmes, questionnements et 

complications en rapport avec  le dysfonctionnement d’une prothèse. Dans le cas des 

endoprothèses, ce dysfonctionnement peut se présenter sous différentes formes : 

 

-des douleurs résiduelles pour 5% des patients (principalement le genou qui est une 

articulation complexe et sensible), souvent si la prothèse a mal été positionnée lors de 

l’intervention ou que la prothèse ne convient pas exactement au patient. 

 

-la récupération insuffisante de mobilité (exemple : genou : flexion inférieure à 90°) : la 

prothèse n’imite pas le même fonctionnement que l’os remplacé, cela implique donc des 

limites dans l’utilisation du membre opéré. C’est un des points dont les patients se plaignent 

le plus. 

 

-l’usure de la prothèse (durée de vie de la prothèse de 15 à 25 ans maximum) due à plusieurs 

facteurs : les matériaux utilisés pour fabriquer la prothèse (certains matériaux ont une plus 

grande durée de vie que d’autres, mais cela augmente le prix), le poids du patient (plus le 

patient est lourd, plus la prothèse est sollicitée), la sollicitation de la prothèse (plus elle est 

sollicitée, plus elle s’use, elle durera plus longtemps chez une personne âgée que chez un 

sportif).  

 

-la luxation, c’est-à-dire le déboitement de la prothèse. Cela dépend de la condition physique 

du patient (les sportifs auront plus de chances de luxer leur prothèse que les personnes 

âgées) ainsi que la façon dont a été posée la prothèse (erreur lors de l’opération chirurgicale).  

 

-le descellement, c’est-à-dire  un déboitement  progressif de la prothèse à l’os au cours du 

temps. Cela est également causé par le type d’activité physique du patient, ou bien à une 

erreur lors de l’opération chirurgicale. Cela aura pour conséquence de produire des 

frottements sur les os alentours et fera réapparaître les douleurs.  
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-la modification de la longueur du membre opéré : cela est dut à une mauvaise coupe par le 

chirurgien. Par exemple pour une  prothèse de hanche, 1 cm de décalage peut gêner le 

patient, voir le déséquilibrer.  

 

-la fracture d’un os relié à la prothèse ou de la prothèse elle-même : à la manière d’un os, la 

prothèse reste à tout moment exposée à une fracture suite à un choc ou une torsion trop 

importante. 

 

Pour répondre à ces difficultés, plusieurs solutions peuvent être apportées, comme une ré-

intervention chirurgicale,  la prise de médicaments le port d’une orthèse et la pose d’une 

nouvelle prothèse. La prise de nombreuses précautions ainsi qu’une bonne rééducation 

permettent aussi de limiter les risques. 

  

 

b- L’exoprothèse  

Les exoprothèses peuvent entrainer les mêmes complications que celles déjà décrites dans 

le cas des endoprothèses. Cependant, des complications supplémentaires peuvent survenir. 

-l’usure des matériaux avec le temps : étant en contact avec l’extérieur, l’exoprothèse et ses 

composants seront exposés aux poussières. Par ailleurs, ils seront utiles à chaque moment 

du quotidien du patient. Ils auront donc tendance à perdre leur efficacité au bout de quelques 

années, voire de tomber en panne suite à une défaillance technique. 

 

-le bruit gênant lors de l’utilisation de la prothèse : comme nous avons pu le constater en 

testant une prothèse avec le commercial, la prothèse émet un léger son électronique lors de 

son utilisation ; cela pourra gêner le patient lors de certains moments. 

 

-la fracture de la prothèse : à la manière d’un os, la prothèse reste à tout moment exposée à 

une fracture suite à un choc ou une torsion trop importante. 

 

-l’absence de sensation : c’est l’un des critères dont les patients se plaignent le plus. Dans le 

cas des prothèses commercialisées, il n’existe pas de liaison nerveuse entre la main et le 

cerveau, privant le patient de toute sensibilité. 
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-les mouvements : ils restent très limités et lents. Le patient peut généralement présenter 

des  difficultés d’adaptation à la prothèse. Cela est en parti dû à l’absence de sensations. 

 

-la modification de la longueur du membre opéré : cela est causé par la mauvaise prise de 

mesure sur le patient. Par exemple pour une prothèse tibiale, une prothèse trop grande par 

rapport à l’autre jambe pourra déséquilibrer le patient ou le gêner. 

 

-le rechargement des batteries de manière régulière : comme tout appareil technologique, 

les prothèses ont besoin d’être rechargées régulièrement afin de pouvoir fonctionner. 

Généralement, les patients rechargent les batteries la nuit afin de ne pas avoir d’imprévu au 

quotidien. 

 

-l’étanchéité souvent absente : la plupart des prothèses sont sensibles à l’eau, et le 

patient a l’impossibilité de s’immerger avec la prothèse. Pour répondre à cette difficulté, un 

tissu en latex pourra éventuellement venir enrober la prothèse pour la protéger des 

éclaboussures. 

 

Nous avons eu l’opportunité d’utiliser une prothèse myoélectrique grâce  au commercial Cyril 

MATTEI. Il nous a éclairés sur différents points de notre sujet, et cela nous a permis de 

constater par nous-mêmes certaines difficultés : 

- le bruit présent à chaque mouvement 

-les sensations absentes et les  mouvements restreints  

 

Pour répondre à ces difficultés, les solutions sont en grande partie les mêmes que pour les 

endoprothèses. Pour un bras mécanique par exemple, on pourra le remplacer s’il est 

endommagé, ou le faire réparer. Des précautions doivent également être adoptées pour 

limiter les dommages éventuels (port d’un gant en caoutchouc pour se protéger des 

éléments extérieurs). 
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II) Les difficultés liées aux risques iatrogènes et nosocomiaux 

 

a. Qu’est-ce que le risque infectieux ? 

Toute intervention chirurgicale comporte un risque infectieux. Ce risque est d’autant plus 

important lors de la pose d’une prothèse.  

 

En effet, lorsqu'on intègre à l’organisme un matériel étranger tel qu’une prothèse, le système 

immunitaire est dérouté, se défend mal et se crée alors une zone d’immunodéficience locale, 

c’est-à-dire la diminution de la capacité du système immunitaire à se défendre contre les 

corps étrangers.  

Après la pose de la prothèse, une bactérie qui n’aurait pas pu survivre dans l’organisme dans 

des conditions normales, peut alors parfois se développer  sur ce corps étranger.  

 

La fréquence des infections dues à des poses de prothèses de genou et de hanche (prothèses 

les plus répandues) demeure assez faible (1% pour la hanche et 2% pour le genou), mais les 

conséquences peuvent être graves si elles ne sont pas vite traitées. Les recherches actuelles 

visant à réduire encore ce risque infectieux portent autant sur la mise au point de nouveaux 

matériaux implantables, de nouveaux médicaments anti-infectieux, ou encore la prise en 

charge du patient (asepsie: empêcher la contamination, et antisepsie: élimination des 

bactéries et microbes nuisibles).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bactéries observées au microscope 

électronique 
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Une prothèse totale de genou infectée 

b. DIFFICULTÉS POUR TRAITER  CES  INFECTIONS 

 

Toutes les infections sur les prothèses orthopédique sont difficiles à traiter et en 2008, les 

centres de référence des infections ostéo-articulaires ont été créés (CRIOA).  

Dans ces centres, les infections les plus graves sont prises en charge par des chirurgiens et 

des infectiologues. L’objectif est de bien traiter l’infection afin qu’elle ne devienne pas 

chronique (c’est-à-dire qu’elle résiste plus longtemps, et qu’elle devienne 

plus difficile à identifier).  

L’infection d’une prothèse orthopédique se manifeste généralement 3 

semaines après l’intervention chirurgicale, par des rougeurs, de la fièvre 

et l’écoulement de pus.  

 

 

 

Un mois après l’infection, les bactéries liées à la prothèse deviennent moins sensibles aux 

antibiotiques. Elles peuvent ensuite être à l’origine d’infections chroniques plusieurs mois 

après l’opération, sans douleur et sans signes d’infection. Il est donc très difficile de les 

identifier. Un an après, on peut apercevoir sur une radiographie les signes d’un descellement 

de la prothèse, qui n'est plus fixée à l’os. Toute infection chronique entraîne le descellement.  

Le traitement chirurgical est alors nécessaire. Il consiste en l’ouverture de la cicatrice 

d’implantation, et son nettoyage, tout en laissant la prothèse à sa place. Une antibiothérapie, 

soit un traitement antibiotique, est ensuite prescrite.  

Dans 80% des cas, l’intervention et le traitement suffisent pour guérir définitivement le 

patient, mais si l’infection persiste plus de 3 à 6 semaines, alors l’implant devra être retiré et 

remplacé. L’antibiothérapie durera alors 3 semaines. 
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c- RÉDUIRE CE RISQUE 

 

Afin de réduire le risque infectieux, l’intervention se déroule dans un milieu stérile, nettoyé 

de tout germe, bactérie, parasite, en utilisant également du matériel stérile.  

De plus, le séjour du patient doit être le plus court possible, afin de limiter le risque 

d’infection hospitalière, que l’on appelle également infection nosocomiale.  

 

*AVANT L’INTERVENTION  

 

La préparation à l'intervention doit permettre la suppression préalable de tous les foyers 
infectieux potentiels. Il est indispensable de vérifier votre état dentaire (consulter un 
dentiste, faire une radiographie [panoramique dentaire]). Il est important de préciser le 
nombre et la date des infiltrations préalablement effectuées dans l'articulation qui doit être 
opérée. Des radiographies particulières pourront être nécessaires ; 
les infiltrations intra-articulaires dans l'articulation à opérer devront être évitées dans les 3 
mois précédant l'intervention (pour éviter tout risque infectieux.  

 

*PENDANT L’INTERVENTION  

 

L’intervention se déroule dans un milieu stérile (salle d'opération équipée d'un flux 
laminaire -air pulsé pour repousser les germes -, air ambiant filtré, personnel soignant 
habillé et masqué avec des casaques stériles, gants stériles, matériel stérile ou à usage 
unique, etc.). 
Le lavage chirurgical des mains, les procédures d'habillage du personnel du bloc opératoire, 
l'entretien du matériel et le comportement des personnels sont codifiés et des contrôles 
réguliers sont effectués. 
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III) Les difficultés liées aux patients 

 

* Outre les difficultés mécaniques et infectieuses, le patient doit présenter certaines 

prédispositions pour être apte à porter une prothèse : 

-âge du patient : si le patient est trop vieux, ou s’il présente une trop 

faible force physique, bien que ce soit les personnes âgées qui en 

aient le plus besoin.  

 

 

- santé du patient : certaines maladies telles le diabète, 

augmentent le risque infectieux, il faudra donc bien réfléchir avant 

la pose d’une prothèse. L’obésité, elle, rallonge le temps des 

interventions, donc le risque infectieux. Le tabagisme ou la prise 

de médicaments anticoagulants (pour des raisons de trouble de la 

coagulation du sang) augmente également le risque infectieux. 

 

* Le syndrome du membre fantôme. 

Il se manifeste par la sensation de présence, voire de douleur dans un membre absent suite à une 

amputation. Deux tiers des personnes amputées connaissent ce syndrome, et dans la majorité des 

cas ils ressentent une douleur.  

La douleur est réellement ressentie et l’effet de cette 

souffrance peut être observé par examen cérébral. Elle est 

aggravée en cas de stress et d’anxiété.  

Les enfants et les adolescents sont moins touchés par ce 

syndrome que les  adultes, en raison de la dégradation de la 

plasticité cérébrale avec l’âge.  

 

 

La cause de ce syndrome réside en effet dans le cerveau, dans une zone appelée cortex 

somatosensoriel. Dans cette zone, nous possédons une sorte d’image de notre organisme. Les voies 

nerveuses rattachées y dessinent une carte du corps. En cas de membre fantôme, il y a une mauvaise 

réorganisation de cette carte. Après l’amputation, au lieu de perdre peu à peu la représentation et 

la sensation du membre, celle-ci persiste.  

Ce syndrome peut être traité de différentes manières : tranquillisants et antidépresseurs, 

stimulation de la moelle épinière, ou le principe de la boite à miroir. Cette thérapie consiste à placer 

un miroir face au membre intact. Ainsi, le patient aura l’impression de pouvoir bouger son membre 
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manquant, et de le replacer dans une bonne position, ce qui pourra le soulager. La réalité virtuelle 

permet d’obtenir des résultats similaires.  

 

*D’autres effets pourront également gêner le patient dans sa vie quotidienne après la pose 

d’une exoprothèse : il ne pourra en effet jamais regagner les sensations d’un vrai membre. 

Par ailleurs, d’un point de vue esthétique il y aura toujours une différence avec un vrai 

membre.  
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* Le prix de la prothèse, indépendamment de la prise en charge par la Sécurité sociale, peut 

être trop important comparé au budget du patient.  

Voici un tableau récapitulant les prix des différentes interventions  concernant les 

membres inférieurs: 

Zone d’appareillage Opération Coût 

 

Hanche 

Amputation au niveau de la hanche 

Amputation de la hanche avec un 

moignon long 

Prothèse avec emboîture à suspension, 

genou et pied articulés 

Entre 1100 et 1300€ 

1500€ sans articulation du genou, 

et 1400 avec articulation 

1500€ pour une emboîture en cuir, 

1700 pour de la résine stratifiée 

 

 

 

 

Genou 

Prothèse avec emboîture à suspension 

et verrou au genou 

 

Prothèse avec emboîture à suspension 

et verrou au genou et pied articulé 

Prothèse avec emboîture de contact 

avec genou hydraulique à accumulation 

d'énergie 

Genou mono axial avec régulation 

pneumatique et microprocesseur 

intégré 

Genou mono axial avec 

microprocesseur et appui par frein 

rotatif hydraulique 

1700€ en résine stratifiée à 2250€ 

en alliage léger avec montants en 

acier et emboîture en cuir 

1700€ en résine stratifiée, 2200 en 

alliage 

 

Composite de carbone, 775€ 

 

Composite de carbone avec frein 

et amortisseur , 4400€ 

 

 

14000€ environ, pose comprise 

 

Pied 

Prothèse du pied pour amputation 

totale du 2e, 3e ou 4e orteil, ou les 3 

 

Prothèse de pied complet 

 

395 à 420€ 

 

256€pour une cheville multi-

flexion et 1100€ pour une cheville 

capable d'amorti les chocs 

verticaux, en carbone et titane 
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S’agissant des membres supérieurs, les gaines sur lesquelles prennent place les prothèses de 

bras coûtent en moyenne 900€. Une exoprothèse d’épaule coûte quant à elle 4500€.  

Les prothèses de bras myoélectrique comme celle que nous avons pu essayer sont plus 

onéreuses (8200€).  

Le prix des exoprothèses d’avant-bras peuvent aller jusqu'à 3900€ quand elles disposent d’un 

coude articulé. Chaque système a un prix différent en fonction de ses options  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prothèse myoélectrique de main 
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Conclusion 

Pour conclure, les porteurs de prothèse rencontrent encore des difficultés malgré les 

avancées technologiques récentes. Ces difficultés se manifestent sous plusieurs aspects : 

mécaniques, infectieux et liés à la condition physique et  psychologique des patients. 

Les difficultés les plus récurrentes sont un rejet de la prothèse par l’organisme, une 

défaillance mécanique, le manque de sensations et d’ampleur du mouvement ainsi que des 

douleurs persistantes. Pour y remédier, il existe de nombreuses solutions allant du 

traitement médical au changement de la prothèse, en passant par un traitement physique 

(kinésithérapie, orthèse). 

 

 

 

Ouverture sur l’avenir de la chirurgie orthopédique 

 

Lors de nos différentes interviews, nous avons rencontré des spécialistes qui 

nous ont éclairés sur l’avenir de la prothèse : le but premier étant de retrouver un 

maximum de sensations et de mouvements, se rapprocher au maximum du 

membre opéré.  

L’avenir idéal serait de pouvoir recréer un organe biologique, identique au premier 

(ou recréer l’os et le cartilage pour les endoprothèse) via un appareil ou le corps 

lui-même. 

Par exemple, lors d’une fracture, il y a une formation osseuse (le cal) qui fait que la 

fracture consolide spontanément et que l’os reprend sa forme initiale au bout de 

quelques temps. Il serait intéressant d’approfondir nos connaissances sur ce 

mécanisme afin de pouvoir le reproduire à une autre échelle et sur d’autres 

organes que nos os.  
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http://tpe-protheses-jda.e-monsite.com/
http://tpeprothese.e-monsite.com/
http://www.amplitude-ortho.com/pdf/page/guide-des-complications-la-chirurgie-orthopedique-192679.pdf
http://www.amplitude-ortho.com/pdf/page/guide-des-complications-la-chirurgie-orthopedique-192679.pdf
https://prothese.ooreka.fr/ebibliotheque/voir/301717/le-guide-des-protheses
http://www.clubic.com/mag/sciences/actualite-808506-protheses-augmentees-deus-ex-realite-open-bionics.html
http://www.clubic.com/mag/sciences/actualite-808506-protheses-augmentees-deus-ex-realite-open-bionics.html
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Annexe : interviews de professionnels 

Interview du Benoit Pous kinésithérapeute à Carqueiranne : 

 

1. Quel est votre rôle exact vis-à-vis d’une personne portant une 

prothèse ? remettre la personne en activité normale comme si 

l’articulation n’avait pas été traumatisée ; retour aux amplitudes 

normales ; récupération de la force ; nouvelle équilibre 

2. Qu’est-ce qu’une rééducation ? En quoi consiste-t-elle ? 

Massages ; exercices faciles allongé (membre inférieur) ; mobilisation ; 

exercices sans massages ; exercices sans ou avec résistance 

3. Quelle est la durée de la rééducation en moyenne ? Nombre de 

séances ? dépend de l’opération : hanche assez vite, coude plus long 

4. Quels liens entretenez-vous avec les médecins rééducateurs ? 

Communication des bilans à l’arrivée des patients et à leur départ. 

Médecin fait une ordonnance, kiné fait un bilan, état des lieux. 

5. De quoi les patients se plaignent-ils le plus ? douleurs dues à 

l’opération ; manque de force ; retour difficile à l’état normal. 

6. Quels problèmes peuvent survenir pendant ou après la 

rééducation ? Inflammation si rééducation trop rapide ; os qui n’arrive 

pas à reconsolider (rare) ; sur accident souvent chez personnes âgées 

(problème cardiaque, d’endurance, chute) => anticipation des 

problèmes nécessaire ou ré intervention chirurgicale 

7. Comment voyez-vous les prothèses et rééducation du futur ? que 

les prothèses s’usent moins ; arriver à recréer l’os. 
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Rencontre avec le commercial Cyril Mattei (extrait vidéo) : 

 

 

 

 

https://youtu.be/-iqHDXMtSBQ 

https://www.youtube.com/watch?v=-iqHDXMtSBQ
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