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Chaussage d’une prothèse conventionnelle 
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Marche avec marchette avant OI 
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Chaussage de la prothèse 
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Marche sans aide technique 
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Définition 

Connexion percutanée structurelle et fonctionnelle entre la surface 
biocompatible d’un implant métallique et l’os vivant 

 Élimine le besoin d’une emboîture et permet l’attache directe de la 
prothèse sur l’os du moignon. 
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Avantages 

 Élimination de la nécessité d’une emboîture et de ses complications 
 Moignon sous contrainte  
 Sudation 
 Problèmes cutanés : plaies, kyste, bursite, infection 

 Augmentation du temps de port quotidien de la prothèse 
 Meilleur confort, particulièrement en position assise 
 Liberté accrue des amplitudes articulaires proximales 
 Amélioration de la qualité de vie et de la fonction 
 Sollicitation accrue des masses musculaires et osseuses 
 Amélioration de la proprioception via l’osséoperception 
 Diminution significative du temps nécessaire pour le chaussage de la prothèse 
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Critères d’inclusion 

Amputé fémoral ou tibial 
Traumatique ou néoplasique 
Âge entre 18 et 70 ans 
Anatomie osseuse normale 
Absence de comorbidités médicales ou psychiatrique 

significatives 
Limitation de la fonction secondaire à des problèmes 

d’emboîture: 
Douleur 
Infections/lésions cutanées récidivantes 

Compliance aux traitements 
Hebert et al. 2017 
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Critères d’exclusion 

Tabagisme actif 
Diabète  
Maladie vasculaire périphérique 
Poids >100 kg 
Chimiothérapie, corticothérapie ou immunosuppression 
Trouble psychiatrique sévère ou non-contrôlé 
Grossesse 
Non compliance 

Hebert et al. 2017 



12 

Complications 

1. Infection aigue superficielle 
 

2. Infection chronique profonde 
(ostéomyélite) 
• Complication la plus redoutée 
 

3. Fracture de l’implant ou de l’os 
 

4. Descellement aseptique 
 

5. Raccourcissement du moignon 
 

 
 
 
 

 



13 

Démarche d’implantation au Québec 

 Premiers contact en 2002 
 
 Visite en Suède groupe Québécois; élaboration premier 

projet implantation 2005-2007/ enjeu financement 
 
 2010- contact avec groupe Anglais/ enjeu fiabilité 

implant et suivi 
 

 
 

 

 2016-2017  Chirurgie d’usagers Québécois en Australie 
et réadaptation au Québec 

 
 2017-Contact formel avec équipe Australienne 
 
 Début 2017: Invitation du Dr Al Muderis (OGAAP) 
 
 Avril 2017: Formation équipe Québécoise en Australie 

(Orthopédiste, physiatre, physiothérapeute, 
prothésiste) 

 
 Avril 2017-décembre 2017: Élaboration théorique de la 

clinique d’information et évaluation 
 
 Décembre 2017:  première clinique formelle au Canada 
 
 Mars 2018:  première chirurgie au Canada 
 
 Octobre 2018:  deuxième chirurgie au Canada 
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Objectifs de la clinique d’évaluation OI 

•  Le patient sur la procédure, ses avantages et risques 
associés, ainsi que sur le cheminement de 
réadaptation. 

Informer 

•   Le potentiel physique et psychologique des candidats à 
la procédure chirurgicale et la valeur ajoutée de la 
chirurgie pour un usager donné. 

Évaluer 

•  L’usager dans une prise de décision éclairée sous la 
base d’une expertise conseil de qualité et accessible. Accompagner 

•  Vers des alternatives à la chirurgie afin d’améliorer la 
fonction des usagers ne répondant pas aux critères 
établis par l’équipe. 

Orienter 
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Processus de sélection des candidats 

Chirurgie des candidat 

Tests 
complémentaires 
(densité osseuse, 

RX, etc.) et 
Évaluation 

préopératoire par 
orthopédiste. 

***Évaluation en 
clinique 

interdisciplinaire; 
psycho- physio- 

discussion équipe 

Évaluation 
médicale par 

physiatrie.  
Référence à la 

clinique si 
candidat. 

Identification des candidats 
potentiels par prothésistes 

**  Avant d’être confirmé à la clinique, les candidats 
doivent compléter une série de tests auto-administrés.  
Le coordonnateur clinique s’assure du suivi de cet 
élément. 
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Évaluation interdisciplinaire  

Pré-sélection 
 

Prothésiste: 
 
 Historique prothétique incluant composantes et modes de 

suspension tentées 
 Utilisation actuelle de la prothèse  
 Questionnaire PLUS-M Mobilité 

 
 
Physiatrie: 
 
 Entrevue sur la douleur et les troubles cutanés, avec 

impact fonctionnel engendré 
 Modalités thérapeutiques tentées et leurs effets 
 Examen physique général et du moignon 
 
 
 
 
 
 

 

Clinique interdisciplinaire 
 
Psychologie: 
 
Questionnaires remplis pré-évaluation 

 SF-36 
 Profil prothétique de l’amputé 
 Questionnaire for persons TFA (non validé en français) 
 
 

Physiothérapie: 
 
Examen physique et tests validés 

 Photos de la posture et du moignon 
 Paramètres de marche: 2 MWT, 6MWT et vidéo 
 Tests fonctionnels: AmpPro, TUG, L-Test, Locomotor 

Capabilities Index 
 
 Examen de 75 minutes 
 
RX 
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Prise de décision 
 Discussion en équipe 

 
 Résumés du cas par physio et 

psycho 
 Est-ce que l’OI est la meilleure 

solution pour le patient?  
 Équilibre entre risques et 

bénéfices pour le patient 
 Décision par consensus 
 Identification des modalités 

compensatoires si pertinent 
 

Durée d’environ 30 minutes par 
usager. 



 
Rencontre avec le patient 
Toute l’équipe est présente 

 
Candidat 

 
 Explications des raisons du refus 
 Autres options offertes:  

 Ajustements prothétiques 
 Douleur 
 Medication 
 Chirurgie 

 Support psychologique PRN 

Pas un candidat 

 
 Explications des complications 
 Santé Canada   
 Aspects financiers (chirurgie, implant 

et composantes externes) 
 Réadaptation (temps) 
 Long terme 

 

 
 



19 

Patients évalués de mai 2017 à mai 2018 

DX Dépistage 

médical 

(physiatre) 

Cas référés 

à la 

clinique OI 

(oct 2018) 

Cas évalués à 

the la 

clinique OI 

(oct 2018) 

Candidats à 

OI  

après 

évaluation 

Chirurgie 

faite 

(octobre 

2018) 

 Amputation 

de doigt 
1  0 0 0 0 

Amputation 

tibiale 
11 6 5 4 0 

Amputation 

fémorale 
22 21 14 7 2 

Total 34 27 15 (4 ont annulé rdv) 11 2 
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Raisons des refus 
 

Raison principale Modalité offerte 

Insuffisance cardiaque sévère Aucune 

Patient très fonctionnel sans problème 
d’emboîture 

Aucun besoin identifié 

Patient très fonctionnel malgré problèmes 
d’emboîture 

Ajustements prothétiques 

Niveau d’amputation (pouce) Référence pour prothèse de pouce 

Longueur du moignon, douleur et SSPT Thérapie miroir et éval physiatrique 

 Hyperhidrosis Traitement pour la transpiration 

SSPT actif Référence en psychologie 
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Guérison de la stomie 

1 mois post op 1 an post op 
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Réadaptation   

• Réadaptation post-opératoire 
• Gestion de la douleur 
• Gestion de l’œdème 
• Exs renforcement 

• Mise en charge débutée 5 jours post-op 
 Débuter à 5kg et ↑ progressive selon ostéoporose  
 Prothèse installée à 50% du poids corporel 
 Progression des aides techniques selon niveau de douleur 

 2 béquilles pendant 6 semaines 
 1 béquilles pendant 6 semaines 
 

• Réadaptation interne, principalement en 
physiothérapie  x 2 sem puis réadaptation en externe x 
6 sem 

 
• Collaboration avec équipe locale en réadaptation PRN 
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Plus jamais d’emboîture! 
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Conclusion 

• L’OI est une technique chirurgicale bien établie, améliorant la qualité de vie 
et la fonction des patients amputés souffrant de problèmes récurrents 
d’emboîture. 

• Le partenariat et la mise en commun des expertises des professionnels 
dans le domaine, à favorisé l'implantation de cette modalité au Québec. 

• La mise en place d’une clinique d’évaluation interdisciplinaire structurée a 
permis de répondre à un besoin d’information de la clientèle et la 
possibilité d’obtenir un avis professionnel sur la plus value de cette 
intervention pour les usagers Québécois, améliorant l’offre de service. 

• Le financement de cette procédure demeure un enjeu dans le contexte 
Québécois. 



QUESTIONS? 


