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PROFIL DE MARIE-AMELIE
→ Sportive de haut niveau
→ 29 ans, débute l’athlétisme il y a 24 ans
(en 1994)
→ Club : Tours Handisport
→ Catégorie T/F 64, amputé tibiale
unilatérale.
→ Spécialités : 100m, 200m, saut en
longueur.

Avec 24 années de pratique de l’athlétisme à son actif, Marie-Amélie Le Fur est détentrice
de huit médailles paralympiques, dont trois titres, et de douze médailles mondiales, dont
quatre titres. Amputée de la jambe gauche sous le genou, Marie-Amélie concourt en
catégorie T/F 64, et est certainement l’athlète française ayant le plus d’expérience de
course avec une lame. Une expérience riche qui a valeur de témoignage et mérite d’être
entendue par les plus jeunes, les moins expérimentés, les entraineurs et préparateurs
physiques.
Quand Marie-Amélie utilise le « Nous » c’est pour parler du travail effectué en équipe,
avec son prothésiste, les ingénieurs, et son entraineurs, un nous qui en dit long sur le choix
de la prothèse, les réglages, les soins à apporter au moignon… L’ensemble des paramètres
qui font de sa lame un élément incontournable de son plaisir de pratiquer et un paramètre
dans sa réussite sportive.
- Propos recueillis par M. Mainguy 1

▪ APPAREILLAGE/MATERIEL
> Quelles sont les étapes de fabrication d’une prothèse de compétition ?
Je dirais qu’il y en a deux, la première, est
d’aller choisir le bon modèle de lame. Il existe
une multitude de hauteurs et de duretés.
C’est comme une paire de baskets, il y a
plusieurs marques, plusieurs modèles,
plusieurs pointures, il existe une multitude de
hauteurs et de duretés. Ton poids, ta façon de
courir, les épreuves que tu pratiques… sont
autant d’indications pour choisir ta lame.
Pour m’aider dans ce choix, j’ai eu la chance de travailler avec les ingénieurs d’Ossür, mais il
est possible de le faire avec d’autres types d’ingénieurs, avec des capteurs de force, des
images vidéo, avec l’œil d’un technicien…Avec toutes ces données, on créée une emboiture
provisoire.
Puis, dans un second temps, on créée une emboiture sur mesure. Avec celle-ci, il faut
réaliser une nouvelle journée de réglages pour être certain que tout est bon en terme de
droite-gauche, verticalité et hauteur.
> Quels paramètres prends-tu en compte pour choisir une
prothèse ?
Au-delà des tests et de ce que me disent les ingénieurs, je suis à
l’écoute du feeling que je ressens avec la lame. Cela peut sembler
bête, mais, pour moi, il y a une notion d’osmose. Il faut trouver un
mix entre ce que te conseillent les ingénieurs, ce que les études
scientifiques vont donner, et ce que toi, ton feeling en tant
qu’athlète, te dit. Voilà pourquoi il est important de faire une à
deux journées de tests, pour ressentir, comparer, trouver le
meilleur compromis.
> Quels conseils pour bien choisir sa prothèse donnerais-tu à
un jeune qui débute la course avec une lame ?
Avant tout, je lui conseillerais de ne pas partir en premier lieu sur
une prothèse de compétition, mais plutôt sur une « Flex run »
(modèle Ossür, destiné au footing). Il ne faut pas aller trop vite,
c’est comme tout, si tu commences le vélo, tu ne prends pas tout
de suite le meilleur vélo du circuit, sinon tu seras incapable de
maitriser ton matériel et tu risques de te dégouter de la discipline.
Une « Flex run » permet de courir, de retrouver des sensations.
Une fois que tu es un peu plus à l’aise, tu peux alors partir sur une
lame de compétition.
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> Entre le moment où tu réalises le premier essai d’une nouvelle prothèse et celui où
tu vas pouvoir courir régulièrement ou en compétition, combien de temps s’écoule-til ?
Il faut compter entre deux et trois mois, le temps de concevoir un jeu d’emboitures et de
choisir la prothèse, de faire les tests, de la recevoir. En revanche, quand je la reçois, je pars
tout de suite en compétition avec, il n’est pas bon d’attendre, il faut avoir confiance. Par
contre, il faut choisir le moment opportun dans la saison pour faire ce changement de
prothèse. Il faut donc éviter les échéances importantes et les périodes de qualifications.

En résumé : les étapes clés de l’appareillage d’un sportif
ETAPE 1 : Choisir le bon modèle de lame
→ En fonction du sport et des épreuves pratiquées, du poids
du sportif, de sa façon de courir
→ Tester la prothèse
→ Travailler avec le prothésiste : analyse de la course par des
capteurs de force, des images vidéo et l’œil du technicien
> Création d’une emboîture provisoire
> Commencer par une prothèse de footing

ETAPE 2 : Affiner les réglages « sur-mesure »
→ Ressentir, comparer, trouver le meilleur compromis entre
les données objectives des ingénieurs et le ressenti de
l’athlète.
> Ajuster les premiers réglages : équilibre droite/gauche,
verticalité, hauteur
> Création d’une emboîture sur mesure
> Possibilité de s’équiper d’une lame de compétition
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> As-tu changé de prothésiste au cours de ta carrière et pourquoi ?
Non, pour ma part, je n’ai jamais changé de prothésiste. C’est toujours la même personne,
chez Ossür qui a créé mes prothèses. La confiance est très forte. C’est mon partenaire, ils
ont toujours été à mon écoute et ont toujours su répondre à mes besoins.
> Avec ton prothésiste, comment avez-vous géré la
période de stabilisation du moignon ?
Pendant un bon paquet d’années, la taille du moignon varie. Il
faut donc en permanence réajuster les emboitures. Ce qui est
compliqué au début, quand tu reprends la course après une
amputation, c’est de gérer la transpiration. Les gens n’y
pensent pas forcément, mais la transpiration dans le
moignon est un facteur complexe à gérer. Cela nécessite de
prendre du temps et de la rigueur dans le soin de celui-ci. Il
faut notamment un temps d’adaptation au début car le
moignon n’est pas habitué à être confiné dans un manchon.
> Ta prothèse a-t-elle régulièrement évolué au cours de
ta carrière ?
En 2014 j’ai changé de modèle. Je suis passée de la
« Cheetah », la « Cheeta Xtreme ». La nouvelle est plus
performante et résistante, avec une meilleure restitution
d’énergie, dans la mesure où Ossur a réalisé un changement
de forme.
Nous avons fait évoluer la dureté, la hauteur, les réglages. Nous perfectionnons avec le
temps. Au début nous accordions peu d’importance aux réglages de la prothèse, mais, plus
nous avançons dans le temps, plus nous avons besoin de peaufiner chaque détail pour avoir
une prothèse optimisée dans son réglage.
> Comment règles-tu ta prothèse en fonction de ta jambe valide ?
Nous essayons d’optimiser le potentiel de la jambe valide via la prothèse. Nous cherchons
la hauteur maximale par rapport à la jambe, nous faisons en sorte que le réglage du
moignon par rapport à la lame soit dans le meilleur axe possible. Si ce réglage n’est pas bon,
cela veut dire que l’écrasement de la prothèse ne sera pas le bon. La jambe valide
conditionne également la dureté de la lame.
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▪ LA TECHNIQUE

> Au début, quelles ont été tes principales difficultés à l’usage d’une prothèse de
course ?
Au début, avec mon entraineur, nous n’étions pas du tout autonomes sur le réglage de la
lame, c’était embêtant car nous étions dépendants de la prothésiste, nous en avons fait des
aller/retours ! Donc je dirais, en particulier au début, qu’il est surtout nécessaire d’avoir un
prothésiste à proximité de chez soi.
Par ailleurs, la transpiration était compliquée à gérer pour les footings, l’entrainement...
L’emboiture n’étant pas forcément identique à celle de la prothèse de tous les jours, car les
contraintes que l’on met en place sur le moignon ne sont pas les mêmes. Alors, la moindre
coupure, la moindre blessure risque de pâtir sur ta vie de tous les jours. On peut très
rapidement perdre le plaisir de courir à cause d’une gène.
> Désormais, es-tu autonome dans les réglages de ta prothèse ?
En partie oui, désormais, j’ai une petite trousse à outils, je règle l’angulation de la lame par
rapport au moignon avec des cales, je peux resserrer des boulons en cas de besoin. En stage,
si je veux essayer des choses, tester, je peux faire tous les réglages. Mais attention, je ne les
change que très rarement, au début d’une période de travail. Une fois que j’ai commencé à
travailler avec un modèle, je ne change plus. Sinon c’est trop perturbant.
Un mois avant chaque grande compétition, je change totalement mes prothèses, je pars
avec des prothèses neuves pour limiter l’usure et avoir la meilleure restitution possible. Je
dois donc tout démonter et remonter, je reçois le matériel à la maison et je le fais moimême, avec mon entraineur.
> Qu’est-ce qui est le plus difficile quand on débute la course avec une lame ?
Je dirais l’équilibre, car ce n’est pas du tout comme une jambe valide ou comme une
prothèse de marche. Avec une prothèse de course, la surface au sol est très petite.
Il faut apprendre à s’écouter. Si tu es pris par le plaisir de courir, et que tu ne prends pas en
compte que tu as un peu mal au moignon, puis le lendemain encore un peu plus mal, et
qu’après une semaine la douleur devient horrible, alors tu risques de ne même pas pouvoir
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remettre ta prothèse de ville, c’est inutile. Il faut être patient, laisser au corps le temps de
s’habituer. Ne pas vouloir en faire trop, trop vite.
> Comment gère-t-on le départ des courses (et la poussée dans les starting blocks) ?
Il faut positionner la jambe valide devant car la poussée est plus complète sur le pied. Il faut
se forcer à mettre la prothèse en pression, et maintenir cette pression dans le bloc arrière,
alors même que tu ne ressens rien. C’est un point sur lequel il faut énormément travailler.
Se souvenir que tu n’as pas qu’une seule jambe, mais deux.
> Quels sont les différences de prise d’appuis entre la jambe valide et la jambe avec
lame ?
En saut, pour l’impulsion, on va chercher le
piston avec la lame, mais moins ouvrir devant.
Il faut parvenir à créer une pré-impulsion avec
la jambe valide pour mettre la lame en tension
au maximum. C’est une technique de saut
complètement différente des valides, et qui
nécessite un travail totalement différent.
En course, on ne cherche pas l’ouverture du cycle vers l’avant, mais à avoir la lame sous le
genou pour optimiser l’écrasement et la restitution d’énergie, il faut que cela parte du haut,
que tu appuies sur la lame comme sur un ressort, afin que cela renvoie au maximum.
> La musculation ou le renforcement musculaire est-il spécifique ?
Oui et non. Globalement, tu réalises les mêmes exercices qu’un athlète valide, mais en
adaptant certaines choses. Il faut que la personne en charge de ta préparation physique
fasse très attention au phénomène de compensation. Il faut le limiter pour forcer le côté
handicapé à travailler en réduisant la dissymétrie droite/gauche. Pour ma part, j’avais une
forte atrophie du côté de ma prothèse, grâce aux exercices de musculation, j’ai travaillé sur
ma jambe handicapée pour la rendre plus forte et optimiser l’utilisation de la prothèse
> L’équilibre est-il modifié entre la jambe valide et la jambe avec la lame ? Comment
compenser ces déséquilibres ?
En faisant des exercices unilatéraux en travaillant droite-gauche de façon séparée. Et
surtout, travailler sur les mêmes poids à droite comme à gauche. Quand on fait un travail en
bipodal, il faut vraiment être à 50/50, et non pas 75/25 sur la jambe valide. Il faut corriger la
posture de l’athlète en permanence.
> Peux-tu nous parler du « temps de lame 1 » ? En quoi est-ce important de le
prendre en compte ?
Nous ne l’avons jamais étudié, je ne saurais pas dire si, chez moi, il est identique à droite et à
gauche. Nous avons essayé pendant longtemps de faire une symétrie droite-gauche, de
1

Le temps de lame correspond au temps d’appui sur la jambe avec prothèse
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courir de façon équilibrée, comme une athlète valide, ce qui était peut-être un tort. Je me
rends compte que pour courir un 100m et pour une course d’impulsion en longueur,
beaucoup de mes adversaires choisissent de faire une dissymétrie droite/gauche, en
courant de façon déstructurée entre la jambe valide et la jambe handicapée.
En fait, cela dépend de l’épreuve que tu
fais. Sur un 400m, si tu veux être
économique, il faut avoir un temps de lame
identique. Sur un 100m tu peux peut-être
te permettre d’être un peu plus long sur la
prothèse pour favoriser l’écrasementrestitution. Oui, il y a la prothèse, oui il faut
optimiser ce paramètre, et ce n’est pas
tricher que de chercher à l’optimiser. Aussi,
depuis 2015, avec mon entraineur, nous
essayons de travailler là-dessus.
> Quels conseils de technique de course donnerais-tu à un jeune sportif ?
Je lui dirais d’éviter de courir assis, d’avoir le bassin bien en avant, de rechercher le piston
sur la lame et l’ouverture sur la jambe valide. Souvent, les jeunes ont tendance à boiter un
peu sur la lame, il faut chercher la stabilité sur les membres supérieurs pour travailler
l’équilibre.
1
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▪ LA PREVENTION DES FACTEURS DE RISQUE
> Courir avec une prothèse fragilise-t-il ton dos ?
Non, dès l’instant que tu choisis la bonne dureté de prothèse. C’est notamment un point sur
lequel il faut faire attention, on dit qu’avec une plus grande dureté de lame on est plus
performants, mais ensuite, il faut être capable d’absorber les vibrations de la lame, et c’est
très compliqué. Le dos est constitué de muscles, et quand tu es amputé, il faut énormément
le renforcer.

> As-tu déjà eu des blessures du côté de ta jambe valide ?
Oui, j’ai eu une entorse, je me suis mal réceptionnée d’un step, c’était une blessure toute
bête, absolument pas liée à l’amputation.
Je me suis également faite une élongation-déchirure sur le quadriceps. Je m’étais
certainement faite une élongation sur la jambe prothèse, et, par phénomène de
compensation, la jambe droite a voulu prendre le dessus et s’est mise en surprotection. Et,
comme je n’ai pas fait assez attention aux signaux que m’envoyait mon corps, cela a
transformé la gène en élongation, puis en déchirure.
> Quels soins apportes-tu à ton moignon avant de mettre la prothèse de course? Et
après ?
L’entraineur doit toujours laisser le temps au sportif d’essuyer son moignon afin qu’il soit
toujours au sec. Vérifier avant chaque course qu’il n’y a pas de coupures ou d’ulcères de
peau, et si oui mettre une double peau pour protéger. Si la douleur est trop vive, il faut aussi
savoir arrêter la séance pour ne pas entamer le capital moignon.
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> A quels autres types de blessures/douleurs as-tu été le plus confrontée ?
En 2012 j’ai eu des douleurs très vives, en bas de mon tibia. Mes emboitures devaient être
un peu trop grandes, l’os était fragilisé, c’était compliqué à gérer. Il a fallu changer mes
prothèses. Et puis, il y a toutes les coupures dans l’arrière du genou, qui sont liées à la
transpiration, à la découpe de la prothèse et aux mouvements très répétitifs. Il faut bien les
soigner, bien y faire attention.
> Qu’as-tu mis en place pour prévenir ces blessures ?
Surtout, je n’utilise jamais de produits ! Je ne mets rien dans la prothèse, hormis des petits
pansements adaptés, qui collent très bien et ne roulent pas sinon cela va brûler le moignon.
Et je conseillerais également de ne surtout pas mettre d’anti-transpirants ou de crèmes dans
la prothèse, sinon cela va créer une macération.
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