
Les prothèses de membre supérieur
Votre autonomie au quotidien

Information destinée aux utilisateurs



 

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 plus de 90 
ans, contribue à donner aux hommes et 
aux femmes la possibilité de préserver ou 
de retrouver leur liberté de mouvement.

Au travers de son réseau de centres de 
compétences, Otto Bock met à disposition 
des patients son expertise dans le 
domaine de l’appareillage orthopédique 
afin de fournir des services de qualité. 

Nous attachons une importance particu-
lière 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. 

Confiance et fiabilité constituent  
les fondements 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 nous  
permettent de concevoir  
et réaliser des appareils  
qui répondent aux besoins 
individuels de l’utilisateur. 

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 médicotechniques 
définis préalablement.

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



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

Essayage

Fabrication

Prise de mesures

Recommandation 
d’appareillage

Thérapie

Examen du patient

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

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

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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Processus d’appareillage
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Prothèse d’essai  
et prothèse définitive

La fabrication d’un 
appareillage 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. 

Dans les premiers temps 
d’appareillage, votre 
orthoprothésiste est donc 
amené à modifier votre 
prothèse d’essai 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 
orthoprothésiste fabrique 
alors la prothèse définitive. 

 

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



10     Informazione per utenti transradiali



Prothèses d’avant-bras :  
composants prothétiques

Quel que soit le type de prothèse, elles  
sont constituées de plusieurs éléments:

   une emboîture

  une articulation de poignet

  une main prothétique ou un 
    dispositif prothétique spécifique 
 

Les prothèses d’avant-bras se  
déclinent selon trois grandes familles:  

• les prothèses myoélectriques permettent de 
réaliser un grand nombre de mouvements grâce 
aux électrodes positionnées sur les muscles de 
l’avant-bras

• les prothèses mécaniques, actionnées par le 
mouvement des épaules, permettent d’utiliser 
aussi bien une main prothétique qu’un autre 

dispositif destiné à un usage spécifique  
(ex : une pince) 

• les prothèses esthétiques apportent discrétion, 
confort et légèreté aux personnes qui ont besoin 
de peu de fonctionnalité

Ces différentes solutions prothétiques sont 
personnalisables et apportent des réponses aux 
besoins quotidiens, esthétiques et fonctionnels. 
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Prothèses de bras :  
composants prothétiques

Quel que soit le type de prothèse, elles  
sont constituées de plusieurs éléments:

   une emboîture

  une articulation de coude

  une articulation de poignet

  une main prothétique ou un  
       dispositif prothétique spécifique 
 

Les prothèses de bras se déclinent selon trois 
grandes familles: 
• les prothèses myoélectriques permettent de 

réaliser un grand nombre de mouvements grâce 
aux électrodes positionnées sur les muscles   
du bras

• les prothèses mécaniques, actionnées par  
le mouvement des épaules, permettent d’utiliser 
aussi bien une main prothétique qu’un autre 
dispositif destiné à un usage spécifique  
(ex : une pince) 

• les prothèses esthétiques apportent discrétion, 
confort et légèreté aux personnes qui ont besoin 
de peu de fonctionnalité

Ces différentes solutions prothétiques sont 
personnalisables apportent des réponses aux 
besoins quotidiens, esthétiques et fonctionnels.
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L’emboîture
L’emboîture constitue l’interface entre  
le corps et les composants prothétiques 
qui sont positionnés en-dessous tels que 
le coude, le poignet, la main. 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. Le plus 
souvent, elle est fabriquée en résine et 
associée à une interface souple. Sa forme 
est définie par l’orthoprothésiste.

L’articulation de coude
L’articulation de coude joue un rôle 
important dans les mouvements de la 
prothèse car elle permet de positionner la 
main prothétique dans l’espace. Le choix 
de l’articulation dépend de la façon dont 
on va commander les mouvements du 
coude : électrodes, câbles ou bien en 
utilisant la main opposée.

L’articulation de poignet
L’articulation de poignet permet 
d’orienter la main prothétique lorsqu’il 
s’agit, par exemple, de saisir un objet.  

La main prothétique
La main a un rôle fonctionnel par  
les possibilités de mouvements qu’elle 
propose mais elle joue également un rôle 
social dans la communication de tous les 
jours. Le choix de la main ou du dispositif 
prothétique est donc très important. 

Il existe différents systèmes – main, 
pinces, outils - qui répondent de façon 
spécifique à des besoins fonctionnels et 
esthétiques.  

Les mains esthétiques sont très légères  
et les nombreuses tailles proposées 
permettent d’obtenir une forme très 
proche de la main opposée. 
Les mains fonctionnelles – mécaniques 
ou myoélectriques- peuvent s’ouvrir et se 
fermer. Elles permettent de saisir et porter 
des objets et ainsi de répondre à des 
activités du quotidien.  

Les mains sont recouvertes d’un 
revêtement esthétique, en PVC ou en 
silicone, qui tendent à reproduire la 
couleur et l’aspect de la peau. 
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Les prothèses 
myoélectriques

Les prothèses myoélectriques sont très 
fonctionnelles et apportent une aide aux 
utilisateurs qui souhaitent vivre leur vie 
de façon aussi autonome que possible.

Ce sont des prothèses alimentées par une 
énergie électrique. Chaque contraction de 
vos muscles crée une tension électrique – 
de l’ordre de quelques microvolts – sur la 
peau. Des électrodes, placées au contact 
de votre peau à l’intérieur de l’emboiture, 
détectent vos contractions musculaires, 
les amplifient et les transfèrent au 
système électronique de la prothèse  
sous forme de signaux de contrôle.  
Ces signaux mettent ensuite la prothèse 
en mouvement.

Ces prothèses combinent esthétisme et 
fonctionnalité. Elles doivent être utilisées 
dans un environnement sec et non 
poussiéreux. Avec elles, l’utilisateur  
peut tout aussi bien serrer fort des objets 
qu’effectuer des tâches plus délicates. 

La commande myoélectrique peut gérer 
les mouvements de la main pour saisir 
des objets. Elle peut aussi gérer les 
mouvements du poignet et du coude  
pour orienter la main de façon optimum 
vers l’objet en question. Cependant,  
la maîtrise de cette commande par son 
utilisateur nécessite de la rééducation et 
de l’entraînement. 

Le choix de systèmes hybrides – main 
myoélectrique et coude mécanique par 
exemple- peut donc être fait en fonction 
des capacités et souhaits de chacun. 

Chez les enfants, un appareillage précoce 
avec des prothèses de bras myoélec-
triques les aident à intégrer facilement 
l’appareillage dans leur vie de tous les 
jours. Ils en apprennent le fonctionne-
ment de façon ludique et font preuve  
bien souvent d’une maîtrise rapide du 
système. Une fois adultes, ils sont alors 
capables d’exploiter toutes les fonctions 
de leur prothèse. 
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Les prothèses 
mécaniques

Les prothèses mécaniques sont des 
appareillages fonctionnels et solides,  
qui permettent d’accomplir de façon auto-
nome des tâches de la vie quotidienne. 
Elles sont particulièrement intéressantes 
pour effectuer des travaux physiques 
nécessitant de la force ou bien des  
prises spécifiques, dans tout type 
d’environnement. 

Ces prothèses peuvent être utilisées  
avec différents dispositifs terminaux 
interchangeables tels que des mains, 
crochets, pinces, etc. 

Les prothèses de bras mécaniques sont 
commandées par les mouvements des 
épaules : un système de harnais qui va  
de la prothèse à l’épaule opposée permet 
d’actionner, par l’intermédiaire d’un  
ou plusieurs câbles, l’ouverture et  
la fermeture de la main ou de l’outil, la 
flexion de l’avant-bras et le verrouillage / 
déverrouillage du coude.

La maîtrise de ce type de prothèse 
nécessite de la rééducation et de  
l’entraînement. 
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Les prothèses  
esthétiques

Les prothèses esthétiques reproduisent 
de façon individualisée la forme et 
l’aspect du membre manquant afin  
de restituer au mieux l’image du corps.  
Ces prothèses, légères et discrètes, sont 
très appréciées des personnes qui n’ont 
pas un besoin essentiel de fonctionnalité. 
Elles peuvent néanmoins être utilisées 
pour faire les gestes les plus simples, 
comme faire contre-appui ou porter des 
objets légers. 

Elles sont généralement constituées  
de composants modulaires et recouvertes 
d’une mousse qui reproduit la forme et la 
texture du bras. Un revêtement externe en 
silicone tend à reproduire l’aspect de la 
peau. Certains de ces revêtements peuvent 
être personnalisés : pigmentation, veines, 
grains de beauté, etc.

Outre pour leur mise en place,  
ces prothèses ne nécessitent  
pas d’apprentissage spécifique.
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L’appareillage 
pour 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. Leur 
appareillage doit par ailleurs évoluer 
selon leur croissance.

Dans le cas d’une malformation 
congénitale, un appareillage adapté dès 
l’âge de 6 mois est très important pour le 
développement du nourrisson. Cet 
appareillage précoce présente deux 
avantages. D’une part, la symétrie 
corporelle est conservée par la 
compensation du poids. D’autre part, 
l’enfant en bas âge a besoin de s’aider des 
deux bras et des deux mains pour 
marcher à quatre pattes et découvrir son 
environnement. Jusqu’à l’âge de deux ans, 
un enfant se trouve en phase sensori-
motrice et développe ses sens et ses 

fonctions mobiles. Pendant cette période, 
l’appareillage le soutient de manière 
optimale. 

L’appareillage précoce (dès l’âge de 2 ans) 
avec une prothèse à commande 
myoélectrique constitue une autre solution 
très fonctionnelle à l’aspect attrayant. 
Jusqu’à l’âge de quatre ans, c’est en jouant 
que les enfants en bas âge apprennent le 
mieux à manier leur prothèse. Pour les 
enfants plus grands, il est possible 
d’introduire dans les activités 
ergothérapeutiques le quotidien à la 
maison, les hobbies, les jeux d’adresse et 
de réaction, et ce, de manière ludique. 

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


