
Information destinée aux utilisateurs

Les prothèses de membre inférieur
Votre mobilité au quotidien 



Votre mobilité, votre indépendance

Que ce soit pour le travail, les loisirs ou la vie au quotidien, 
nous pouvons vous accompagner dans votre projet de vie. 
Par notre expertise et nos services, nous souhaitons vous 
offrir un maximum de mobilité et d’indépendance.
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Otto Bock HealthCare est un groupe 
international d’origine allemande,  
spécialisé dans les produits et services 
orthopédiques.  

Toujours à la pointe de la technologie, 
l’entreprise se fonde sur de solides  
traditions pour répondre au mieux  
aux besoins quotidiens des utilisateurs. 
C’est un acteur mondial qui, depuis bientôt 
100 ans, contribue à donner aux hommes 
et aux femmes la possibilité de préserver  
ou de retrouver leur liberté de mouvement.

Nous attachons une importance  
particulière à toutes les étapes de prise en 
charge de la personne pour la fabrication 
et l’adaptation de prothèses et d’orthèses 
sur mesures ainsi que l’adaptation  
de dispositifs de série. 

Nous accompagnons votre orthoprothésiste 
en le formant à nos standards d’appareil-
lage et à l’application de nos composants 
prothétiques de dernière génération.

Confiance et fiabilité constituent  
le fondement de notre action.



Choisir la solution  
d’appareillage la plus adaptée

Les solutions d’appareillage 
que nous pouvons vous 
proposer sont nombreuses. 
Nous disposons d’une gamme 
complète de composants  
et matériaux qui permettent à 
votre orthoprothésiste de 
concevoir et réaliser des 
appareils qui répondent à vos 
besoins.

Le choix d’un appareillage 
dépend en effet du profil  
de chacun.  

De nombreux facteurs entrent 
en ligne de compte lorsqu’il 
s’agit de déterminer  
la solution qui vous est  
la plus adaptée :

• votre santé,
• votre condition physique,
• votre environnement 

personnel et professionnel, 
• vos attentes,
• vos projets, etc. 

C’est la raison pour laquelle 
nous travaillons en étroite 
collaboration avec les  
médecins et équipes  
thérapeutiques. Chaque 
appareil est réalisé de façon  
à répondre précisément aux 
objectifs médico-techniques 
définis préalablement.

Le service rendu au patient et 
la qualité de nos services sont 
au centre de nos préoccupa-
tions, notre travail s’inscrit 
donc naturellement dans un 
processus de prise en charge 
dont chaque étape contribue 
à un résultat optimal. 



Processus d’appareillage
Contrôle continu

Rééducation

Essayage

Fabrication

Prise de mesures

Recommandation d’appareillage

Thérapie

Examen du patient

Contrôle qualité

Votre centre d’appareillage 
assure un suivi régulier à vos 
côtés et veille à votre satisfaction 
à long terme.

L’équipe thérapeutique évalue le 
service médical rendu de votre 
appareillage et la satisfaction de 
vos attentes.

Durant l’essayage, 
l’orthoprothésiste 
adapte de façon 
optimale la prothèse à 
vos besoins.

Il s’agit de l’étape de 
réalisation de votre prothèse.

L’orthoprothésiste prend les 
mesures et les empreintes de votre 
membre résiduel en vue de la 
fabrication de votre prothèse.

Cette étape permet de déterminer 
l’appareillage qui répond le mieux à 
vos objectifs thérapeutiques et à votre 
projet de vie.

Il s’agit des mesures 
thérapeutiques qui assurent une 
préparation optimale à votre 
premier appareillage.

La première étape du processus 
d’appareillage est un entretien 
individuel et un examen clinique.
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Equipe pluridisciplinaire

Patient
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La rééducation vous 
permet d’apprendre à 
utiliser votre prothèse et 
de retrouver votre 
autonomie dans la vie 
quotidienne.



8  



Les prothèses de membre inférieur pour la mobilité au quotidien | Ottobock   9

Prothèse d’essai et  
prothèse définitive

La fabrication d’un appa-
reillage s’effectue en plusieurs 
étapes. Votre orthoprothésiste 
fabrique tout d’abord une 
prothèse dite d’essai. Celle-ci 
vous permet de rapidement 
vous entraîner au port et à 
l’utilisation d’une prothèse. 

Cette première étape est 
nécessaire car elle contribue  
à une bonne cicatrisation  
du membre résiduel et 
favorise sa mise en forme. 
Dans les premiers temps 
d’appareillage, votre  
orthoprothésiste est donc 

amené à modifier votre 
prothèse provisoire afin 
qu’elle soit toujours adaptée. 
Cette phase permet également 
d’essayer et de valider  
les composants prothétiques 
modulaires afin que  
la prothèse réponde  
au mieux à vos besoins. 

Lorsque le membre résiduel 
est stabilisé et que les essais 
sont terminés, votre orthopro-
thésiste fabrique alors  
la prothèse définitive. 

Pour les enfants, les étapes 
sont identiques. Des compo-
sants modulaires ont été 
spécifiquement développés 
afin de répondre à leurs 
exigences spécifiques telles 
que la miniaturisation des 
composants, les contraintes 
de poids, etc.





 Dans les deux cas, il est possible d’associer votre prothèse à :
 • un recouvrement esthétique qui enveloppe l’ensemble des composants pour reproduire la forme de la jambe
 • un manchon qui sert d’interface entre le moignon et l’emboîture

Les composants prothétiques
Une prothèse fémorale comprend :

   une emboîture 
(faite sur mesure)

  un adaptateur

  une articulation de genou

  des éléments de liaison

  un pied prothétique

Une prothèse tibiale comprend :

 une emboîture 
     (faite sur mesure)

  un adaptateur

  des éléments de liaison

  un pied prothétique 



Genou prothétique

Le recouvrement esthétique

Emboîture prothétiquePied prothétique
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L’emboîture 
L’emboîture constitue l’interface entre  
le moignon et les composants 
prothétiques. Elle a un impact important 
sur votre confort et la fonctionnalité de la 
prothèse. Par conséquent, elle fait 
toujours l’objet d’une fabrication 
personnalisée. Elle est réalisée à partir 
d’une empreinte plâtrée et de mesures 
prises sur votre membre résiduel.  
Sa forme est définie par l’orthoprothésiste. 
Le plus souvent, elle est fabriquée en 
résine et associée à une interface souple. 
Afin de valider sa forme et sa bonne 
adaptation, une emboîture test en 
thermoplastique est en général essayée 
au préalable. 

Dans certains cas, une interface appelée 
manchon est mise en place sur le membre 
résiduel avant le chaussage de la prothèse 

pour apporter du confort dans 
l’emboîture et contenir les masses 
musculaires. En silicone, copolymère ou 
polyuréthane, le manchon peut être de 
série ou fabriqué sur mesures. Il peut 
également jouer un rôle pour le maintien 
en place de la prothèse.

Les adaptateurs &  
les éléments de liaison
Les adaptateurs et les éléments de liaison 
permettent d’assembler les différents 
composants prothétiques les uns aux 
autres. Certains adaptateurs proposent 
des fonctionnalités supplémentaires. 
Citons par exemple l’adaptateur dit  
« de rotation » qui se positionne  
au-dessus du genou pour les amputés 
transfémoraux. Grâce à lui, la jambe 
fléchie peut être tournée vers l’extérieur 
et l’intérieur pour vous permettre de 

mettre confortablement vos chaussures 
ou bien croiser les jambes. 

Le recouvrement esthétique
Pour que votre prothèse présente  
un aspect naturel, une enveloppe 
esthétique peut être appliquée. pour 
recouvrir votre appareillage définitif. Ce 
recouvrement fait partie de la prothèse 
définitive. Il est réalisé d’après les 
mesures de votre jambe controlatérale 
(jambe saine). Les revêtements 
esthétiques sont généralement réalisés en 
mousse et recouverts d’un bas ou d’une 
peinture qui tend à reproduire la couleur  
de la peau. Il existe également  
des enveloppes esthétiques en silicone  
dont l’aspect se rapproche beaucoup  
de celui de votre jambe opposée. 
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Le genou prothétique

La marche se divise en deux grandes 
phases : la phase pendulaire, lorsque  
le pied ne touche pas le sol, et la phase 
d’appui, lorsque le pied touche le sol. 
Une articulation de genou prothétique 
doit combiner ces deux phases et les 
convertir en mouvements fluides. Elle 
doit vous permettre d’avoir une phase 
d’appui sûre et une phase pendulaire 
adaptée à votre marche naturelle. 

Certains genoux prothétiques permettent 
aussi de marcher à différentes vitesses  
ou bien monter et descendre des escaliers 
à pas alternés. Il existe donc différents 
types de genoux, avec des modes  
d’action et des caractéristiques 
techniques spécifiques afin de répondre  
aux capacités et aux besoins de chaque 
personne.   
 
Votre prothésiste pourra vous fournir  
des informations détaillées sur  
les possibilités associées à votre  
appareillage. 



Marcher sur 
sol plat

Marcher à 
différentes 
vitesses

Monter ou 
descendre 
des pentes

Monter ou 
descendre des 
escaliers
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Le pied prothétique

Le pied prothétique a pour objectif  
de reproduire les fonctions du pied dans 
chacune des phases de la marche. Il a 
une influence sur la sécurité et le confort  
de marche. Son comportement en phase 
d’appui conditionne l’ensemble des 
mouvements pendant la marche. 

D’une façon générale, le choix de votre 
pied prothétique est fait de sorte que : 

• à l’attaque du talon, le pied amortisse 
l’impact au sol afin de préserver 
l’articulation de la hanche

• le déroulé du pas soit fluide et se fasse  
à moindre effort pour vous permettre 
d’avancer

• en fin de phase d’appui, le pied facilite 
le passage vers le pas suivant

Votre prothésiste vous apportera son 
expertise afin que le pied prothétique soit 
adapté au système prothétique global et 
qu’il réponde à vos besoins personnels.   



Le pied prothétique doit 
permettre une attaque du 
talon confortable et amortir 
l’impact au sol afin de 
préserver l’articulation de 
la hanche.

Le pied prothétique 
doit permettre un 
déroulé du pas fluide 
et à moindre effort, 
pour que vous puissiez 
avancer.

Le pied prothétique doit 
favoriser une fin de phase 
d’appui sans résistance 
sur l’avant-pied, pour 
faciliter le passage vers  
le pas suivant.
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Des prothèses pour  
la liberté de mouvements

Mener une vie la plus libre possible,  
c’est aussi pouvoir oublier que l’on porte 
une prothèse. Pour cela, il est important 
d’avoir confiance en ses propres 
mouvements, mais aussi de pouvoir avoir 
confiance en son appareillage. 

Notre large gamme de composants 
permet de répondre aux besoins 
individuels de chacun. Par exemple, 
certaines prothèses permettent à leur 
utilisateur de marcher à des vitesses 
variables, sur différentes surfaces et 
même sur des terrains accidentés. 
Emprunter des chemins présentant un 
plan incliné ou descendre les marches 
d’un escalier est alors possible.

Avec nos derniers dispositifs 
mécatroniques, vous pouvez facilement 
changer de mode (ensemble de 
paramètres prédéfinis avec votre 
orthoprothésiste) en fonction de votre 
activité du moment.

Les prothèses que nous proposons  
ont pour but de compenser le handicap 
physique et fonctionnel et de favoriser  
la participation sociale, familiale et 
professionnelle. Votre prothésiste mettra  
à votre disposition son savoir-faire et  
ses compétences afin de vous proposer  
un appareillage qui compense au mieux  
votre handicap. 
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Des prothèses esthétiques pour  
une apparence naturelle

Une apparence naturelle et une aide 
aux gestes les plus simples ; les 
prothèses en silicone répondent à ces 
deux besoins. En restaurant l’image 
corporelle, la prothèse esthétique 
contribue à l’intégration socio-
professionnelle. 

Lorsque votre orthoprothésiste opte 
pour une prothèse esthétique 
Ottobock, le choix de la forme se fait 
systématiquement sur mesure. Nos 
prothèses esthétiques en silicone 
reproduisent un aspect naturel du 
membre inférieur.  En plus d’une 
coloration personnalisée, votre 
prothèse comprend des ongles en 
résine ou en acrylique (avec possibilité 

de pose de vernis). Vous pouvez ausi 
intégrer des détails esthétiques 
supplémentaires (poils, grains de 
beauté, veines, tatouages...).

Les prothèses de membre inférieur en 
silicone offrent stabilité et 
fonctionnalité. Elles permettent 
d‘accomplir les gestes les plus simples de 
la vie quotidienne. Le moignon est en 
outre protégé des agressions extérieures.
Dans la plupart des cas, des chaussures 
normales peuvent être portées.

Vous pouvez également opter pour un 
revêtement en mousse ou un 
recouvrement étanche. 
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Des prothèses pour  
la pratique du sport

Ottobock est partenaire de longue date du 
Comité International Paralympique (IPC), 
et a apporté son soutien à chaque édition 
des Jeux Paralympiques depuis Séoul en 
1988. Convaincus que le sport est un 
vecteur d’intégration sociale, nous avons 
développé des prothèses qui permettent 
de pratiquer le sport de loisirs ou de 
compétition.

Première prothèse destinée aux sports de 
glisse, le ProCarve permet de pratiquer le 
ski, le snowboard ou encore le snowblade.   
Des amortisseurs haute performance 
contrôlent vos mouvements de flexion et 
d’extension, que vous présentiez une 
amputation tibiale, fémorale ou une 
désarticulation du genou.

Des prothèses spécifiques existent pour la 
course à pied. Les différentes lames 
peuvent être associées à deux variantes de 
semelles : semelle à pointes pour la piste 
d’athlétisme ou semelle universelle pour la 
course tous terrains. Ottobock a développé 
le genou 3S80, première articulation de 
genou permettant la course de loisirs ou 
de compétition. Les personnes présentant 
une amputation fémorale ou une 
désarticulation du genou peuvent 
désormais ressentir les frissons de la 
course.

Des journées et week-ends d’essai sont 
organisés régulièrement. Renseignez vous 
auprès de votre orthoprothésiste pour 
essayer ces dispositifs.
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Rééducation et entraînement
pour une prothèse aux fonctionnalités optimales

Une prothèse adaptée à vos besoins est 
la base de tout. Mais pour que 
l’appareillage soit un succès, il faut que 
vous puissiez exploiter à fond les 
fonctionnalités de votre prothèse.

Nous avons développé divers outils pour 
accompagner les professionnels de santé 
dans les différentes étapes de votre 
rééducation. En fonction du dispositif 
médical, l’expert en rééducation peut 
vous proposer une série d’exercices pour 
retrouver une mobilité optimale. 

Cependant, après un entraînement à la 
prothèse avec un thérapeute, il peut être 
judicieux de s’entraîner de manière 
autonome.

Ottobock a ainsi créé une application pour 
smartphone et tablette avec des exercices 
spécifiques pour les personnes amputées 
d’un membre inférieur. Fitness pour les 
amputés est disponible gratuitement et en 
français sur l’App Store pour iOs et sur 
Google Play pour Android. 

L’application s’articule autour de deux 
modules : le premier, sans prothèse, vous 
permet de renforcer votre musculature et 
travailler votre endurance. Le second, avec 
prothèse, vise à améliorer votre équilibre 
et votre coordination.

Des données statistiques indiquent les 
progrès réalisés lors des exercices et des 
objectifs individuels peuvent être 
déterminés.
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L’appareillage pour  
les enfants

Les appareillages prothétiques des  
plus jeunes sont soumis à des exigences 
particulières : en effet, les enfants  
n’ont de cesse de grandir et manifestent 
un désir naturel de bouger. Adapter 
régulièrement la prothèse à leurs 
changements morphologiques et à leurs 
activités est essentiel pendant la phase 
de croissance. Chez les enfants, un 
appareillage précoce permet de les 
habituer très tôt à marcher avec une 
prothèse.  
 
 
 
 

Cela permet aussi de faire travailler  
le corps de façon symétrique et ainsi  
de le préserver pendant la croissance.  
Bien souvent, leur maîtrise rapide  
de la prothèse leur permet de courir,  
de jouer, de marcher, de bouger et  
de profiter librement de la vie.

C’est parce que les enfants ont des 
besoins spécifiques que nous leur 
accordons une attention toute  
particulière. 
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Le choix d’une prothèse est fonction des souhaits, projets et capacités  
de chacun. Si vous souhaitez avoir une information personnalisée, nous 
sommes à votre disposition pour vous apporter nos conseils et vous faire 
profiter de notre expertise dans ce domaine. 

Fabricant des composants Otto Bock HealthCare. Lire attentivement la notice d'utilisation.
Demander conseil auprès d'un professionnel de santé compétent.
Ces composants sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de la directive 93/42, le marquage CE.
Les prothèses complètes sont des dispositifs médicaux sur mesure qui ne portent pas le marquage CE.

Otto Bock France 
4 rue de la Réunion - CS 90011 
91978 Courtaboeuf Cedex · France 
T +33 (0) 1 69 18 88 30 · F +33 (0) 1 69 07 18 02 
information@ottobock.fr · www.ottobock.fr


