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DYSPRAXIES ET TROUBLES NON-VERBAUX : F A I R E

AVEC LA

COMPLEXITE , ETUDES DE CAS

GAIE B., LE LOSTEC C., MAZEAU M., POUHET A., TONINATO
AM.
Issy-Les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2014. 209p.
ISBN : 978-2-294-73980-4
www.elsevier-masson.fr

À partir de cas cliniques représentatifs et didactiques, rencontrés chez les enfants et
les adolescents, les auteurs (psychothérapeute, ergothérapeute, médecin de rééducation, neuropsychologue)
de cet ouvrage issu de la collection Neurologie, traitent les dyspraxies et les troubles d’apprentissage de type
non verbal, un syndrome récemment découvert en neuropsychologie affectant tous les aspects non verbaux de
la communication, l’imagerie mentale, la coordination motrice. Ces cas cliniques ont été sélectionnés en
fonction de leur récurrence dans la pratique quotidienne. Sont présentés tout au long de l’ouvrage, les
nombreux déficits de ces troubles qui peuvent être d’ordre cognitif, social et scolaire.
La compréhension de ces troubles demeure encore difficile pour la plupart des professionnels et des
enseignants. Les témoignages sont réalistes et pragmatiques, les auteurs tentent de disséquer les obstacles, de
déterminer la nature des difficultés (diagnostic précoce, erreurs fréquentes, dépistage, pièges…), pour
permettre au lecteur concerné de mieux appréhender, de mieux comprendre et d’intervenir de façon idoine
auprès d’enfants atteints.
Les cinq chapitres qui composent cet ouvrage traitent successivement :
-Les dysgraphies : fréquemment associées à une dyspraxie, ces anomalies ou déficits de l’écriture manuelle
occupent une place prépondérante dans la phase du diagnostic dans l’évaluation du handicap. Ce symptôme
peut conduire à détecter une dyspraxie potentielle, les causes peuvent être de nature visuelle, motrice,
psychologique, cognitive…
-Les pièges de la phase diagnostique : le diagnostic de dyspraxie est fondamental, il doit être établi avec
beaucoup de rigueur, car tout diagnostic approximatif peut donner lieu à des erreurs dont les conséquences
peuvent être graves (échec scolaire, orientation inadéquate, errements thérapeutiques…)
-Les troubles associés : Il arrive très fréquemment qu'un enfant dyspraxique présente des troubles dysassociés. La plupart des enfants en consultation pour des troubles cognitifs spécifiques ou des apprentissages
présentent le plus souvent une profusion de symptômes et de plaintes. Ces cas complexes peuvent mettre en
difficulté les professionnels de santé pour lesquels le diagnostic devient laborieux.
-Les situations complexes entre psy et neuropsy : les troubles relationnels, psychodynamiques,
comportementaux font appel à deux courants de pensées : la psychopathologie et la neuropsychologie. Ces
deux approches sont maintenant pour les cliniciens de plus en plus indissociables. Un patient peut présenter
des troubles à la fois neurocomportementaux et psy-.
-Le champ thérapeutique : cinq cas cliniques sont exposés d’enfants dyspraxiques pour lesquels se sont posés
différents problèmes thérapeutiques. Les diagnostics doivent impérativement débouchés sur des propositions
thérapeutiques fiables et adaptées. La prise en charge des jeunes dyspraxiques ne doit pas reposée sur des
préconisations, un véritable projet thérapeutique individualisé et global doit être proposé.
En conclusion, les auteurs font une synthèse de l’interprétation des résultats des tests cités : signification des
scores (percentiles, pourcentages cumulés), tests de fonctionnement cognitifs de base (principe de
dissociation, mémoire de travail auditivo-verbale, épreuves graphomotrices), tests neuropsychologiques, tests
portant sur des fonctions cognitives spécifiques (attention, langage, traitements visuospatiaux, graphisme…),
gnosies visuelles.
Dans ce livre, les cliniciens : médecins, neuropsychologues, psychologues, rééducateurs, travaillant et
consultant dans des structures spécifiques psy-, trouveront à travers les différents cas cliniques, des pistes de
réflexion qu’ils pourront mettre à profit dans leur pratique.
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AIDER L’ENFANT DYSLEXIQUE (3 E M E E D .)
JUMEL B.
Paris : Inter Éditions, 2015. 228p.
ISBN : 978-2-7296-1468-3
www.intereditions.com

Aider l’enfant dyslexique, de Bernard Jumel, docteur en psychologie et
psychologue de l’éducation, traite d’un trouble de l’apprentissage : la dyslexie chez l’enfant.
La première partie reprend la définition et les conséquences de la dyslexie qui est un trouble spécifique et
significatif de la lecture (se manifeste par des difficultés à assimiler l’alphabet, puis par l’incapacité à mémoriser
la forme visuelle des mots) et de la production d’écrit et de l’orthographe (dysorthographie). Cette altération
génère une lecture hésitante, une lenteur excessive et des erreurs de lecture, une reconnaissance difficile des
mots. Des troubles du calcul, de la coordination motrice, des troubles de l’attention, des troubles émotionnels
peuvent être associés à la dyslexie et l’aggraver.
Les répercussions sont nombreuses : La dyslexie est une des principales causes de l’échec scolaire et plus tard,
de l’échec professionnel et social, elle se traduit par une absence de gout à la lecture et à l’écriture, le langage
reste pauvre, malgré de gros efforts fournis, l’enfant se désintéresse de nombreuses matières littéraires
comme scientifiques, ne parvient pas à atteindre les attentes escomptées, les échecs scolaires peuvent
entrainer un redoublement, une orientation vers une formation moins intellectuelle et des problèmes pour
gérer des situations où il est nécessaire de savoir lire et écrire…
Cet ouvrage a été conçu comme un outil ayant pour objectif de sensibiliser les parents, les enseignants, les
médecins, les psychologues, d’apporter des aides appropriées à l’enfant diagnostiqué pour qu’il puisse
reprendre sa place et avoir le même rendement que les autres élèves.
Dans le second volet, l’auteur s’adresse d’abord aux parents et aux éducateurs et insiste sur le fait qu’il doit
être crucial que les éducateurs aient pour rôle la prise en charge de l’enfant dyslexique, de l’aider dans ces
troubles du langage oral et écrit qui le perturbent dans toutes les activités scolaires, de le soutenir dans son
parcours de la reconstruction, et à lui fairereprendre confiance en lui et en ses capacités.
Un diagnostic précoce et une bonne compréhension de la dyslexie de la part des parents sont capitaux afin de
fournir à l’enfant des outils adaptés pour lui permettre de réussir davantage en milieu scolaire et contribuer lui
aussi aux activités de la classe. L’éducateur peut aussi repérer les enfants dyslexiques et améliorer leur
quotidien (dédramatiser, déculpabiliser, revaloriser, travailler sur les difficultés, activités ludiques…).
Le rôle du psychologue est essentiel dans la prise en charge de la dyslexie : la réalisation de l’examen
psychologique intervient lorsque certains signes ont alerté l’entourage de l’enfant. L’examen psychologique va
orienter le projet rééducatif tout en tenant compte des possibilités de l’enfant et de son entourage familial.
Les rééducateurs sont très sollicités dans le traitement de la dyslexie, la plupart des familles sont dirigées vers
des orthophonistes.
L’auteur préconise des groupes de remédiation de la dyslexie en milieu scolaire, des aménagements
pédagogiques (travail en petits groupes d’enfants) et décrit des séquences de travail en groupe. Ces groupes de
remédiation s’inscrivent dans l’emploi du temps de l’élève, ils peuvent être menés à l’école par tout enseignant
volontaire. L’objectif est de travailler sur une compétence déficitaire de l’élève (traitement phonologique,
reconnaissance des lettres, mémoire, lexique interne, visuo-attention)…
Un chapitre regroupe les questions souvent posées concernant les aides des enfants dyslexiques (mettre un
ordinateur portable à leur disposition, faut-il éviter l’écriture, apprendre l’alphabet, exercices à éviter…).
À la fin de l’ouvrage un rappel est fait sur ce que fait l’éducation nationale concernant la dyslexie (les prémices,
propositions ministérielles (1995), le rapport Ringard et ses conséquences, la circulaire sur les projets d’accueil
individualisé…).
Un répertoire d’adresses et de ressources documentaires est disponible dans cet ouvrage ainsi que les textes
officiels, une bibliographie sur les tests de batteries, des articles, des ouvrages sur les tests utilisés dans l’aide
au diagnostic de dyslexie.
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CONFÉRENCES D’ENSEIGNEMENT 2014 N° 103
Sous la Dir. de HUTEN D.
Issy-Les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2014. 263p.
ISBN: 978-2-294-74506-5
www.elsevier-masson.com

Cet ouvrage, issu des cahiers d’enseignement de la SOFCOT (Société Française de
Chirurgie, Orthopédie et Traumatologie), collection dirigée par Denis Huten, rassemble les vingt conférences
d’enseignement de l’année 2014, présentées en ouverture du congrès de la SOFCOT qui s’est déroulé au palais
des Congrès en novembre 2014, elles sont déclinées en cinq grandes thématiques orthopédiques : orthopédie
adulte, traumatologie adulte, orthopédie et traumatologie pédiatrique, techniques chirurgicales et une partie
intitulée : généralités.
Dans la partie Orthopédie adulte, sont proposés : un chapitre sur l’arthrose douloureuse du poignet secondaire
le plus souvent à des séquelles traumatiques, le syndrome de pied plat valgus de l’adulte qui regroupe des
déformations très diverses, la pathologie du labrum de l’épaule dont l’arthroscopie a permis d’en mieux
détecter les lésions, le choix du diamètre de la tête prothétique d’une prothèse totale de hanche.
La partie 2 traite la traumatologie adulte : sont étudiés la conduite à tenir devant une fracture du rachis
thoracolombaire avec déficit neurologique, paraplégie ou syndrome de la queue de cheval en fonction de
l’étage lésé, les fractures récentes et anciennes de la diaphyse humérale souvent traitées orthopédiquement, la
prise en charge d’une première luxation antérieure de l’épaule dont le diagnostic est confirmé par l’examen
clinique et l’analyse du mécanisme lésionnel, la luxation traumatique de la rotule due à un traumatisme lors
d’une activité physique ou sportive.
L’orthopédie traumatologique pédiatrique fait l’objet de la troisième partie dans laquelle sont analysés les
scolioses graves de l’enfant, idiopathiques, syndromiques, malformatives ou neuromusculaires, les kystes
osseux qui sont des lésions bénignes, fréquentes, les complications sont surtout les fractures, les séquelles
d’infection ostéoarticulaires dont la précocité du diagnostic et l’utilisation d’un traitement adapté sont des
éléments pronostiques essentiels pour éviter les séquelles orthopédiques, les pathologies d’hypersollicitation
lors de la pratique du sport sont étudiées, la prise en charge de ces lésions n’est pas seulement médicale mais
doit faire intervenir l’enfant qui doit freiner les activités, la famille et l’entraineur.
Pour clore ces conférences, les auteurs exposent diverses techniques chirurgicales : la technique chirurgicale
des allongements et des transferts tendineux, indiquée dans certaines pathologies neuromusculaires, les
ligamentoplasties postérolatérales du genou (ostéotomie tibiale, reconstruction ligamentaire et capsulaire,
retensions ligamentaires, reconstruction anatomique, du LCL, du complexe poplité…), le choix de la voie
d’abord pour une reprise de prothèse totale de hanche (limites et possibilités des voies conventionnelles, voies
de reprise spécifique), la chirurgie mobilisatrice dans les raideurs du genou post-traumatique, une complication
fréquente, nécessitant un diagnostic lésionnel précis…
Le livre comporte également une rubrique généralités qui regroupent des informations sur la création de
registres en orthopédie permettant d’assurer efficacement la surveillance des DMI (dispositifs médicaux
implantables), de détecter des dysfonctionnements avant qu’ils ne se transforment en problèmes de santé
publique, sur la prévention de l’infection en salle d’opération qui demande d’avoir un comportement
rigoureux, la stratégie diagnostique devant une hanche douloureuse dont la radiographie est suffisante pour
porter le diagnostic et poser les indications thérapeutiques, la viscosupplémentation qui est un traitement de
fond de l’arthrose symptomatique (technique d’injection d’acide Hyaluronique).
L’ouvrage est bien illustré de photographies essentiellement en noir et blanc, de tableaux de synthèse, de
schémas anatomiques, de radiographies et offre un complément numérique : il est possible d’accéder aux
diaporamas sonorisés des conférences en ligne via le site internet em-consulte.com.
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INSTABILITÉ ANTÉRIEURE DE L’ÉPAULE : É T U D E
MULTICENTRIQUE.

PROSPECTIVE

À PROPOS DE 417 DOSSIERS A PLUS DE 8 ANS
Sous la Dir. de THOREUX P.
Montpellier : Sauramps Médical, 2014. 150p.
ISBN : 978-2-84023-979-6
www.livres-medicaux.com

Cet ouvrage, orchestré par Patricia Thoreux, publie les résultats d’une étude qui a été
menée en novembre 2013 sur l’instabilité antérieure de l’épaule, lors du symposium qui s’est tenu dans le cadre de
la journée de la SoFEC (Société Française de Chirurgie de l’Épaule et du Coude). Le résultat de cette étude est
l’aboutissement d’un travail qui a débuté en novembre 2003. Dans un premier temps, les auteurs présentent la
méthodologie de l’étude : faire un état des lieux des pratiques chirurgicales en France sur l’instabilité antérieure de
l’épaule, réaliser un suivi prospectif d’un nombre de patients suffisant, dont les premiers résultats ont été publiés en
2007, et continuer à suivre les mêmes patients avec un recul supérieur à huit ans.
-Pour ce qui concerne les nouveautés de l’anatomie et de l’instabilité en 2013, les mesures observées confirment
que dès la première ou la deuxième luxation, se créent définitivement des lésions de l’instabilité chronique
antérieure et inférieure. Les conditions anatomiques de l’instabilité, les conditions d’immobilisation, la
proprioception, les lésions d’instabilité, les conséquences vasculaires, neurologiques… ont été revues à travers la
littérature récente anatomique, biomécanique et orthopédique.
-Les auteurs font une évaluation des résultats sur les trois dernières années concernant les interventions
stabilisatrices de l’instabilité, sur les critères de récidive, la prise en compte des paramètres tels que la fonction, la
reprise du sport, la mobilité et les douleurs…
-Les résultats des butées osseuses (2004-2013) sont donnés sur le plan technique et sur le plan évolutif. Les résultats
des capsuloplasties chirurgicales sont étudiés (taux de récidive, échecs de stabilisation, reprise chirurgicale…). Les
résultats des capsuloplasties sous arthroscopie pour l’instabilité antérieure de l’épaule sont analysés (résultats
subjectifs, résultats selon le score du Duplay global, résultats comparatifs, récidive d’instabilité, résultats
radiographiques).
-Les complications des nouvelles techniques chirurgicales sont décrites : complications générales (hématomes,
réinterventions…), complications spécifiques (liées au matériel, récidive), complications osseuses (pseudarthrose,
ostéolyse), complications neurologiques (paralysie transitoire).
-Une étude prospective sur les lésions osseuses qui porte sur des patients opérés d’une instabilité antérieure de
l’épaule révèle que la plupart des patients avaient au moins initialement une lésion osseuse (lésions humérales
existantes, arthrose, traumatisme cartilagineux).
-Le traitement chirurgical précoce des luxations antérieures de l’épaule chez de jeunes patients sportifs apporte de
bons résultats, un taux de récidive faible et une grande satisfaction des patients.
-Quelle que soit l’opération de stabilisation (technique employée), beaucoup de patients conservent une
appréhension à long terme après chirurgie, l’appréhension est un symptôme clé de l’instabilité antérieure.
- Les patients âgés de moins de vingt ans sont une population à risque de récidive (subluxation, luxation vraie) qui
augmente avec le temps ; ont été évalués les caractéristiques de cette population (données épidémiologiques, bilan
préopératoire…), les facteurs pronostiques influençant les résultats.
-Toutes les techniques chirurgicales ont leurs avantages et leurs inconvénients, le taux de récidive précoce
d’instabilité s’avère plus important après capsuloplastie, parmi les avantages, il est précisé que l’arthroscopie rivalise
avec la chirurgie conventionnelle. Le traitement des récidives postopératoires est difficile (difficultés techniques de la
reprise, incertitude à restaurer une articulation stable, indolore et à long terme).
Longtemps après l’intervention chirurgicale, l’épaule peut rester douloureuse. Plusieurs questions se posent quant à
la conduite à tenir face aux douleurs secondaires: facteurs de risque, épidémiologiques, anatomocliniques,
radiologiques…
Cet ouvrage sera utile pour tous les praticiens et les patients qui souhaitent être informés sur le devenir à long terme
des interventions des stabilisations de l’épaule.
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L’ÉPAULE DU SPORTIF : S E S

PATHOLOGIES LES P LUS COURANTES

RODINEAU J., BESCH S.
Montpellier : Sauramps Médical, 2014. 207p.
ISBN: 978-2-84023-978-9
www.livres-medicaux.com

L’épaule du sportif et ses pathologies les plus courantes a été un des thèmes traités
ème
lors de la 32
journée de traumatologie du sport de la Pitié Salpêtrière en novembre 2014 à Paris.
Cet ouvrage, sous l’égide de Jacques Rodineau (professeur au Collège de médecine des hôpitaux de Paris) et
Sylvie Besch (praticien hospitalier), publie l’ensemble des communications proposées par les auteurs lors de
cette journée, dans ce domaine ; l’objectif de ce congrès a été de déterminer une approche diagnostique de
ces pathologies et de faire une mise au point sur les différentes lésions de l’épaule du sportif (luxations,
fractures, lésions tendineuses…) et sur les traitements actuels.
L’épaule est très sollicitée dans la pratique sportive ; qu’elle soit occasionnelle ou de niveau professionnel, les
traumatismes peuvent être multiples et de gravité variable. Dans un premier temps, les auteurs mettent
l’accent sur l’importance du bilan clinique d’une épaule traumatique qui doit être très rigoureux car il va
permettre de définir la nature de la lésion : ostéoarticulaire, capsulo-ligamentaire, tendineuse,
neurovasculaire…, de préciser la localisation et l’importance des douleurs, le degré de gravité de la lésion. La
pratique d’un examen détaillé associé à l’imagerie est incontournable et va orienter le praticien sur la stratégie
thérapeutique à adapter.
Les calcifications de l’épaule sont étudiées : il s’agit de dépôts calciques sur ou dans les tendons de la coiffe des
rotateurs, d’où l’expression de « tendinopathie calcifiante de la coiffe ». Elles sont fréquentes et il en existe
plusieurs types et peuvent être uniques ou multiples, elles sont traitées médicalement ou chirurgicalement
sous arthroscopie. L’imagerie des tendinopathies calcifiantes de l’épaule est l’examen le plus probant pour le
diagnostic de la nature calcique.
Les lésions des tendons de la coiffe des rotateurs sont une cause très commune de douleurs de l'épaule, elles
sont dues à la pratique de sports (le tennis, le volleyball, la natation) au cours desquels des mouvements de
bras sont effectués au-dessus de la tête.
L’instabilité de l’épaule est une pathologie connue et fréquente chez le sportif. Après le traitement d’une
instabilité, la rééducation est pratiquée avec pour objectif la reprise du sport.
Les luxations acromioclaviculaires sont des lésions fréquentes et bénignes concernant particulièrement le
sujet jeune, son traitement, reste encore un sujet de discorde, Il a évolué au fil du temps et a changé en
fonction des connaissances biomécaniques de l’articulation.
La luxation glénohumérale d’épaule est une pathologie aiguë très fréquente chez le patient jeune et sportif,
elle correspond à la perte des rapports articulaires de l’épaule (déboîtement, luxation antérieure si l’épaule se
déboîte en avant, et plus rarement, luxation postérieure si l’épaule se déboîte en arrière). Les choix
thérapeutiques chirurgicaux sont nombreux (lavage arthroscopique, réparation…).
Les fractures de la clavicule sont en général bénignes, et se consolident pour la plupart des cas avec un
traitement orthopédique. Pour poser une bonne indication thérapeutique, le type de fracture doit
impérativement être connu. Le traitement des fractures d’un tiers latéral de la clavicule repose sur l’analyse du
trait de fracture qui définit sa stabilité. La fracture du trochiter doit être recherchée avec soin devant tout
traumatisme de l’épaule, l’évaluation clinique et iconographique est importante.
Cet ouvrage est agrémenté de dessins, de photographies d’imagerie, de tableaux récapitulatifs, il est plus
spécifiquement destiné aux médecins traumatologues, aux médecins du sport, aux urgentistes, aux médecins
de médecine physique et de réadaptation, aux chirurgiens orthopédistes, qui pourront d’une part rafraichir
leurs connaissances, et bien appréhender toutes les pathologies de l’épaule.
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PROTHÈSE DE LA TÊTE RADIALE
Sous la Dir. de COULET B.
Montpellier : Sauramps Médical, 2014. 109p.
ISBN : 978-284023-980-2
www.livres-medicaux.com

La tête radiale constitue le carrefour du coude, elle participe à la stabilité du coude en
association avec les autres structures ostéoligamentaires et tendineuses péri-articulaires et joue un rôle
prépondérant dans la stabilisation du coude et de l’avant-bras.
Sous la direction de Bertrand Coulet, les auteurs de cette monographie, en s’appuyant sur une étude
multicentrique de plus de trois cents prothèses, décrivent les indications, les différentes modalités techniques
de pose des prothèses, les stratégies de prise en charge des trois principales formes nosologiques :les fractures
isolées, les lésions liées à une luxation du coude, l’instabilité longitudinale de l’avant-bras.
Dans un premier temps, les auteurs font le point sur les différents types d’implants existants à l’heure actuelle,
décrivent les concepts, la composition, les matériaux, ceux qui sont disponibles sur le marché, la
réglementation. Toutes les prothèses (modulaire mobile, non mobile, monobloc) n’ont pas les mêmes
indications, mais des solutions sont proposées pour répondre aux contraintes anatomiques et mécaniques
imposées par la tête radiale, le chirurgien est censé choisir l’implant qu’ il juge le mieux adapté à la situation
clinique et à ses habitudes.
Un chapitre étudie le cadre nosologique à travers les éléments de connaissance récemment acquis en
anatomie et biomécanique au sujet de la tête radiale, le bilan lésionnel est détaillé selon le même plan
anatomique. En cas de non possibilité de reconstruction, le remplacement par prothèse est envisagé.
Les prothèses des fractures comminutives ou plurifragmentaires de la tête radiale montrent de meilleurs
résultats par rapport à l’ostéosynthèse, l’arthroplastie est la solution la plus fréquente, elle s’est
considérablement développée, les implants peuvent être très variés par leur modularité, leur mode de fixation
et leur composition, les complications de ces implants restent cependant non négligeables. Les auteurs
analysent dans cet ouvrage, le devenir des implants à long terme et les stratégies à appliquer en cas de
révision.
Les implants en silastic (implant en silicone, transitoire dans les fractures non synthésables de la tête radiale)
sont utilisés depuis plusieurs années, ils ont été popularisés sous le nom de prothèses de Swanson. Ces
implants manquent de résistance et leur détérioration est fréquente, ils ne permettent pas une réelle
stabilisation du cadre antébrachial.
Un chapitre est consacré particulièrement aux prothèses de la tête radiale et aux luxations du coude, aux
prothèses de la tête radiale et de l’instabilité longitudinale du cadre antébrachial. Les fractures complexes de la
tête radiale associées à une luxation imposent un remplacement prothétique systématique.
Il existe peu d’études comparatives des modes d’échec des prothèses de la tête radiale, mais les complications
les plus probables sont le descellement, l’hyperpression (immobilisation excessive ou mauvais positionnement
de la prothèse), l’érosion du capitulum (mauvais alignement de la prothèse), l’instabilité du coude, l’atteinte
neurologique, le désassemblage de la cupule…
Quelles sont les indications en 2014 concernant la résection isolée de tête radiale ? Elle sera pratiquée d’une
façon générale sous arthroscopie qui donnent de bons résultats, la récupération est rapide, une amélioration
de la douleur et de la mobilité est observée.
Toutes les stratégies chirurgicales concernant les techniques de pose sont bien détaillées, de la phase initiale
comme pour les lésions chroniques, ainsi que pour les situations compliquées comme pour les Essex-Lopresti
(fracture de la tête radiale associée à une luxation du coude et à une rupture de la membrane interosseuse) ou
les triades malheureuses du coude (traumatisme grave associant une luxation postérieure, une fracture de la
tête radiale et du processus coronoïde).
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LA MAIN RHUMATOLOGIQUE OPUS XV
Coordonné par BARDIN T.
Montpellier : Sauramps Médical, 2014. 91p.
ISBN: 978-2-84023-966-6
www.livres-medicaux.com

Cet ouvrage collectif, dédié à la main, coordonné par Thomas Bardin, issu de la
collection ‘La Main Rhumatologique, recense les différentes communications de la quinzième journée
d’enseignement qui s’est déroulé à Paris en octobre 2014, organisée par l’URAM (Unité Rhumatologique des
Affections de la Main) de l’hôpital Lariboisière.
Cet ouvrage conçu à l’intention d’un public averti, des rhumatologues, des chirurgiens orthopédistes, des
médecins rééducateurs, des neurologues, confrontés au quotidien aux problèmes de la main, apporte un
éclairage sur les pathologies fréquentes de la main qui peuvent être très complexes, et souvent méconnues et
qui relève de nombreuses spécialités. Il permet de mieux comprendre les mécanismes des atteintes de la main
et des doigts, les formes cliniques, les nouveaux traitements médicaux et chirurgicaux…
Sont abordés notamment :
-Le syndrome de loge chronique de l’avant-bras : les symptômes sont l’apparition de douleurs dans une loge
musculaire de l’avant-bras, disparait à l’arrêt de l’exercice. Cette pathologie est rare, elle survient surtout chez
le sportif, le traitement est univoque et chirurgical.
-La maladie de Dupuytren : est une affection lentement évolutive du tissu conjonctif, touchant l’aponévrose
palmaire superficielle et entrainant une rétraction des doigts en flexion. Ce chapitre fait l’état des lieux des
connaissances actuelles sur l’implication de la voie Wnt au cours de la maladie de Dupuytren. Les auteurs
s’interrogent s’il faut maintenir le traitement de la maladie de Dupuytren par les injections de collagénase par
rapport au traitement chirurgical (efficacité, récidive, effets secondaires, coûts..).
-Les tophus des doigts : sont formés par des dépôts de cristaux d'acide urique sous la peau. Les tophus
apparaissent après plusieurs années d'évolution de la goutte chronique et généralement sévère, ils ont l’aspect
de nodules visibles sous la peau. Le traitement est surtout médical, le recours à la chirurgie demeure
exceptionnel.
-L’imagerie de la pathologie des poulies des doigts : le rôle de la poulie est de maintenir les structures
tendineuses contre le squelette osseux. L’échographie (examen des tendons fléchisseurs et de chaque poulie),
l’IRM (analyse des coupes axiales et sagittales), la tomodensitométrie (pour juger la position des tendons) sont
les techniques d’imagerie utilisées pour examiner les poulies des doigts.
-La tumeur osseuse à cellules géantes de la main et du poignet : c’est une tumeur bénigne des os longs,
posant le problème de risque de récidive qui influence le choix des techniques et des indications
thérapeutiques. Le traitement est chirurgical, il peut aller jusqu’à l’amputation en cas de forme sévère.
-Les traitements du canal carpien : différents choix thérapeutiques sont proposés : le port nocturne d’orthèses
de repos (en tissu, sur mesure, en matériaux thermoformables), les injections de cortisone (soulagent et
guérissent, test de diagnostic), le traitement chirurgical (résultats durables).
-La main sarcoïdosique : la sarcoïdose atteint les os, les articulations les tendons, la peau et les ongles des
mains, les atteintes neurologiques et musculaires peuvent aussi se manifester par des symptômes affectant les
mains (neurosarcoïdose).
-Les pathologies du poignet chez le tennisman : elles se développent de plus en plus, elles sont dues à la
modification du matériel et de la technique : instabilité du pisiforme (mobilité douloureuse et anormale,
entorse chronique, pathologie rare), la fracture du crochet de l’hamatum (diagnostic précoce impératif, deux
types lésionnels sont possibles: fracture due au choc violent, chute sur la main en extension). Le traitement
médical est d’abord préconisé, en cas d’échec, le traitement chirurgical sera envisagé.
Cet ouvrage permet de faire le point et de se former sur les techniques et les nouvelles approches
thérapeutiques dans la prise en charge des pathologies de la main.
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ARTHROSCOPIE DU POIGNET : T E C H N I Q U E S
MATHOULIN C.
Montpellier : Sauramps Médical, 2014. 188p.
ISBN: 978-2-84023-960-4
www.livres-medicaux.com

Cet ouvrage, clair et didactique, orchestré par deux experts de l’Institut de la
Main à Paris, Christophe Mathoulin et Mathilde Gras, présente les différentes techniques chirurgicales
arthroscopiques du poignet. L’arthroscopie du poignet fait désormais partie de l’ensemble des moyens
thérapeutiques quotidiens en chirurgie de la main, indiquée particulièrement dans le domaine des fractures
articulaires du radius et le traitement de ses séquelles chez le patient âgé, certaines pathologies synoviales, les
pathologies sportives…
Grâce à la miniaturisation des instruments, l’arthroscopie, (qui, au départ est uniquement un outil
diagnostique), est utilisée de plus en plus pour les articulations plus étroites, elle assure d’une part, une
visualisation très fiable des structures osseuses, cartilagineuses, synoviales et ligamentaires des différentes
articulations de tous les os du poignet, permet de mieux comprendre les mécanismes des lésions du poignet
(évaluation des ligaments entre les os), d’autre part, elle demande un geste peu invasif et plus précis que la
chirurgie conventionnelle. En quelques années, l’arthroscopie du poignet a évolué du stade d’examen
complémentaire à visée diagnostique, au stade de véritable traitement des lésions.
Les auteurs de l’ouvrage formé de 27 chapitres, font un tour d’horizon sur les techniques actuelles, dix années
après la création de l’EWAS (European Wrist Arthroscopy Society). Actuellement il est impossible de pratiquer
la chirurgie du poignet sans avoir acquis la maitrise de l’arthroscopie, les techniques chirurgicales étant
devenues trop nombreuses.
Les différentes techniques possibles sont décrites, entre autres :
-Le traitement arthroscopique des kystes dorsaux du carpe (technique simple, sans complications).
-Excision des kystes synoviaux palmaires par résection arthroscopique.
-Suture arthroscopique des lésions périphériques du ligament triangulaire, lésions fréquentes chez le sportif
(tennis, golf, escrime, sport de ballon…)
-Technique de suture en ‘double loop’ dans les désinsertions larges de la portion dorsale du ligament
triangulaire, les lésions sont souvent associées à des déchirures.
-Résection distale de l’ulna, technique de choix en cas de conflit ulno-lunaire, les résultats sont probants.
-Ostéosynthèse des fractures articulaires du radius distal et des fractures du scaphoïde avec assistance
arthroscopique
-Greffe des pseudarthroses du scaphoïde (suites opératoires simplifiées grâce à l’arthroscopie, diminution des
complications)
-Arthrolyse du poignet par arthroscopie pour éviter la fibrose postopératoire, de plus la récupération de la
mobilité est immédiate.
-Prothèse d’interposition scapho-trapézo-trapézoidienne dont l’arthroscopie améliore la vision de cette
articulation, facilite la résection et simplifie les suites opératoires.
-Trapézectomie partielle et ligamentoplastie arthroscopique, indiquée dans les lésions isolées de la trapézométacarpienne.
-Arthroplastie tendineuse d’interposition dorsale par arthroscopie dans les SLAC II (Scapho-Lunate Advanced
Collapse)
-Arthrodèse partielle sous arthroscopie, technique palliative dans les arthroses avancées du poignet,
secondaires à des lésions ligamentaires scapho-lunaires.
Riche d’illustrations (les photographies sont d’une très haute qualité, dessins précis de vues anatomiques,
schématiques, opératoires et arthroscopiques) et d’explications, cet ouvrage est essentiellement destiné aux
professionnels du traitement du poignet : chirurgiens, médecins, médecins du sport, étudiants en médecine,
masseurs kinésithérapeutes…
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MEMENTO D’ANATOMIE ET DE PHYSIOLOGIE
APPLIQUÉES À L’OSTÉOPATHIE
BECKMANN E., VIGNAUX JJ., LANGIN D., PARIAUD F.
Louvain-La-Neuve : De Boeck, 2014. 205p.
ISBN : 978-2-8041-8503-9
www.deboeck.com

Ce mémento d’anatomie et de physiologie, très didactique, synthétique, en format
de poche, est un outil au service aussi bien des étudiants en ostéopathie qu’aux praticiens débutants,
expérimentés ou à tous les professionnels de santé.
Les auteurs décrivent le concept des cinq modèles ostéopathiques d’inspiration anglo-saxonne, depuis Andrew
Taylor Still, issus des fondamentaux biologiques (biomécanique, respiratoire-circulatoire, neurologique,
métabolique, comportemental), les sciences biologiques sont les bases essentielles à la compréhension et au
traitement du patient en ostéopathie, l’anatomie et la physiologie sont au centre et dans la dynamique de la
consultation ostéopathique. Chacun des modèles implique des correspondances anatomiques et fonctionnelles
qui conditionnent la prise en charge ostéopathique (approche ostéopathique du traitement).
L’architecture de l’ouvrage se décline en cinq parties principales
-Les niveaux d’organisation du corps humain :
La description du corps humain, l’organisation moléculaire (importance de la compréhension des mécanismes
chimiques à des fins thérapeutiques en ostéopathie), l’organisation cellulaire (comprendre les mécanismes
physiologiques nécessaires à la vie de l’organisme), les différents systèmes d’organisation tissulaire, le système
tégumentaire (peau), important dans le traitement ostéopathique.
-Les systèmes de soutien et de locomotion
Ce chapitre comprend le système osseux qui sert d’appui lors de manipulations, il contribue à l’élaboration
d’un diagnostic, le squelette axial offrant un rôle de protection des organes thoraciques et abdomino-pelviens,
le squelette appendiculaire (os des membres supérieurs et inférieurs, os des ceintures, os périphériques), les
articulations autorisant des mouvements articulaires de grande ou de faible amplitude, le tissu musculaire et le
système musculosquelettique.
-L’information nerveuse et la régulation du corps humain
Cette partie traite les composantes du système nerveux sur lesquelles peut intervenir l’ostéopathe
(proprioception, manipulation rachidienne…), l’encéphale et la moelle épinière qui forment le système nerveux
central, les nerfs rachidiens, l’encéphale et les nerfs crâniens, le rôle de chaque nerf et de son trajet
anatomique est important, le système nerveux neurovégétatif, la triade fonctionnelle : sensibilité, motricité,
intégration, les sens et le système endocrinien.
-Le maintien homéostasique
Décrit le sang qui présente un intérêt majeur pour l’ostéopathe, il joue un rôle de mise en relation des
différents systèmes de l’organisme, le cœur et le système cardiovasculaire (vaisseaux sanguins et
hémodynamique) dont l’examen est indispensable avant l’examen général ostéopathique, le système
lymphatique intervient dans plusieurs fonctions, le système respiratoire et digestif, le métabolisme et le
nutrition, le système urinaire et l’homéostasie hydro-électrolytique et acido-basique.
-La reproduction
Aborde le système reproducteur, l’ostéopathe possède de nombreux outils thérapeutiques qui visent ce
système (techniques d’étirements musculoligamentaires, techniques tissulaires), le développement prénatal, la
naissance et l’hérédité.
Un lexique est consultable à la fin de l’ouvrage ; organisé sous forme de fiches, ce mémento est bien structuré,
facile à lire, pratique et sera utile dans tous les contextes.
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LEARNING TO COPE WITH CRPS / RSD : P U T T I N G

LIFE FIRST AND

PAIN SECOND

RODHAM K.
London: Singing Dragon, 2015. 144p.
ISBN: 978-1-84819-240-9
www.singingdragon.com

Cet ouvrage écrit par une psychologue britannique, Karen Rodham, professeur de
psychologie de la santé à l’université de Staffordshire, ayant exercé au Royal National Hospital dans le service
de rhumatologie, apporte un éclairage sur cette maladie très douloureuse et invalidante, le syndrome
douloureux régional complexe (SDRC) ou complex regional pain syndrome (CRPS) en anglais, également
appelée algodystrophie, causalgie ou dystrophie sympathique réflexe.
L’auteur s’appuie sur son expérience clinique et propose des orientations, des conseils pratiques pour
permettre de mieux comprendre la complexité de cette maladie rare, pour savoir la gérer, avoir les
compétences nécessaires pour vivre avec la douleur chronique (apprendre à mieux vivre).
Cet ouvrage est formé de quatre chapitres. Le premier chapitre rappelle la définition du SDRC, comment est
diagnostiquée cette maladie, quels sont les traitements et l’éducation thérapeutique des patients.
Le SDRC est un trouble neurologique, un état douloureux apparaissant le plus souvent suite à un traumatisme
mal guéri, une fracture ou suite à une opération chirurgicale d’un membre, pouvant entrainer une impotence.
Cette pathologie affecte le plus souvent les bras, les jambes, les mains ou les pieds. Les douleurs diffuses et
profondes et la limitation de la mobilité en sont les deux principaux symptômes. Le diagnostic est basé entre
autre sur la description des symptômes ressentis par le patient (raideur des articulations, œdème, troubles
vasomoteurs…), l’observation du médecin, les antécédents médicaux, des examens du système nerveux,
l’IRM… Le traitement repose sur quatre grands principes :
L’auteur souligne qu’il est impératif avant tout de soulager les douleurs (médicaments pour un soulagement
significatif, médicaments avec une action plus ciblée, cortisone), la rééducation : l’ergothérapie et la
kinésithérapie pour restaurer les forces musculaires, faire des exercices et bouger l’articulation atteinte,
pratiquer une activité physique régulièrement, reprendre les activités quotidiennes, ce qui procure un effet
bénéfique sur les douleurs et le bien-être, favoriser la reprise d’une activité professionnelle. La prise en charge
psychologique apporte aussi du réconfort, les psychologues ont pour mission de rassurer le patient, lui
apprendre à gérer son stress, la perte de l’identité, de l’estime de soi, le familiariser avec les techniques de
relaxation. Grace à l’éducation thérapeutique, le malade peut prendre en charge l’affection qui le touche.
Le chapitre 2 retrace le témoignage de dix personnes choisies parmi les patients (hommes ou femmes) de
l’auteur qui présentent à tour de rôle leur handicap, racontent leur souffrance morale, ce qu’ils ont enduré
avant d’espérer la guérison, comment ils ont réussi à s’en sortir…
Comment affronter cette maladie ? K. Rodham tente de répondre à cette question par une approche
psychologique, elle étudie l’impact du SDRC sur ceux qui ont été diagnostiqués, explique le rôle que joue une
psychologue de la santé (stratégies pour faire face aux réactions du corps, aux sentiments, aux pensées,
thérapies comportementales), examine comment aider les patients à faire face aux défis de la vie avec le SDRC.
Le dernier point aborde les répercussions de la maladie sur la famille, les proches, les amis. Cette maladie peut
avoir des répercussions importantes sur les rôles et les responsabilités des différents membres de la famille,
comme dans toute maladie ou handicap, les proches sont progressivement amenés à prendre en charge le
malade, à l’aider dans les actes de la vie quotidienne (rôle de soutien, de protecteur…).
Ce livre est destiné en premier lieu aux patients souffrant de SDRC et à leur famille, et à tous les praticiens qui
prennent en charge cette pathologie.
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LA TECHNIQUE DE STILL : R E D E C O U V E R T E
TECHNIQUE DU FONDATE UR DE L’OSTEOPATHIE ,

ET APPLICATIONS D’UNE

A T. S T I L L

VAN BUSKIRK R.L.
Vannes: Sully, 2014. 368p.
ISBN: 978-2-35432-130-7
www.editions-sully.com

Cet ouvrage, La technique de Still, qui est la traduction de la seconde édition
anglaise, écrit par Richard Van Buskirk, ostéopathe, membre de l’Académie Américaine d’Ostéopathie, conduit
le lecteur à la découverte des techniques originelles utilisées par le Docteur Andrew Taylor Still, américain,
fondateur de l’ostéopathie. À travers cet ouvrage, l’objectif essentiel de l’auteur est de développer et de
prouver l’efficacité de la technique de Still, il expose les principes fondateurs, décrit l’évolution des différentes
méthodes de traitement, le processus diagnostic, les applications spécifiques qu’il a lui-même remises à jour,
décrites point par point, s’adaptant aux besoins individuels de chaque patient, avec à l’appui des photographies
détaillant la mise en place, les positions, le déroulement d’un mouvement…
Cet ouvrage est également un outil pédagogique, il est destiné aux praticiens (qui pourront intégrer cette
technique avec plus d’aisance dans leur pratique ostéopathique quotidienne), ainsi qu’aux étudiants qui
pourront se familiariser et acquérir les principes de fond, une meilleure compréhension de la méthode, de sa
complexité et de ses applications.
ème
La première partie retrace la naissance de l’ostéopathie qui remonte à la seconde partie du 19
siècle, au
cours de laquelle se sont développées les connaissances dans le domaine du diagnostic et de la thérapeutique
et l’historique de la technique d’Andrew Still qui fut le premier à découvrir les bienfaits de la médecine
manipulatoire pour le traitement des problèmes musculosquelettiques (restrictions, tensions, entorses,
ankyloses articulaires…), des troubles respiratoires, circulatoires et fonctionnels.
La technique de Still se qualifie comme étant une approche structurelle et fonctionnelle, une approche douce,
physiologique et progressive. Elle se révèle être aussi un système de traitement complet de la dysfonction
somatique ou lésion ostéopathique qui est un mauvais fonctionnement ou une fonction altérée d’éléments en
lien avec d’une part, le système musculosquelettique (squelette, articulation, muscles, fascias…), et d’autre
part le système, vasculaire, lymphatique et nerveux.
L’auteur décrit la technique de Still appliquée
-au rachis cervical (traitement des dysfonctions segmentaires pouvant avoir une influence sur de nombreux
aspects fonctionnels : plexus brachial, artères vertébrales, nerf occipital…), thoracique (dysfonctions des
vertèbres thoraciques), lombaire (répercussions sur le colon, le système urinaire, vasculaire, nerveux)
-aux côtes : les premières côtes (source de douleur et d’inconfort à la base du cou, des épaules et des bras), les
côtes (postérieures et antérieures, dysfonction en compression)
-le bassin et le sacrum (dysfonctions sacro-iliaques : iliosacrées ayant la locomotion pour origine)
-les membres inférieurs (dysfonctions surtout symptomatiques, altérant la marche et les mouvements associés,
position assise à la position debout)
-le membre supérieur (dysfonctions somatiques impliquant les différentes parties des bras, des épaules et des
mains, restriction, syndrome du canal carpien, épicondylite, ténosynovite, tendinite, coiffe des rotateurs…)
-les applications fasciales, crâniennes et viscérales (concernent les fascias, la bandelette ilio-tibiale, le ligament
ilio-inguinal, la sphère viscérale, l’estomac, l’œsophage, le diaphragme, les poumons…)
Chaque tissu traité est accompagné d’une description d’anatomie fonctionnelle et un diagnostic est défini. La
technique de Still implique une organisation dans le traitement qui s’impose d’elle-même.
Pour chaque région traitée, sont explicités minutieusement l’anatomie, le diagnostic, la position du thérapeute
et du patient, les précautions dans les gestes. L’ensemble des techniques présentées est illustré par de
nombreuses figures accompagnées d’un texte de légende, utiles pour faciliter la mémorisation.
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LE PSOAS, MUSCLE VITAL : A U

CŒUR DU BIEN-ETRE PHYSIQUE ET

EMOTIONNEL

STAUGAARD-JONES J. A.
Vannes: Sully, 2014. 128p.
ISBN: 978-2-35432-135-2
www.editions-sully.com

Cet ouvrage, conçu par Jo Ann Staugaard-Jones, professeur de kinésiologie et
diplômée universitaire de danse et d’éducation, est entièrement dédié à un des muscles les plus importants de
l’organisme humain: le muscle psoas. Le psoas est un grand muscle allongé et fusiforme qui appartient aux
muscles ventraux de la ceinture pelvienne qui relie le haut et le bas du corps. Aussi mystérieux qu’important, Il
assure les relations entre la droite et la gauche, devant et derrière, et les parties supérieures et inférieures du
corps, des couches profondes aux couches superficielles. Le psoas iliaque est un muscle puissant car c’est le
plus grand fléchisseur de la cuisse sur le bassin. Bien qu’il joue un rôle majeur au niveau postural et qu’il mérite
toute notre attention, son existence est souvent méconnue.
L’auteur explique au lecteur en trois parties, la manière avec laquelle le psoas est utilisé et comment l’état de
ce muscle peut rejaillir sur la santé du corps physique, sur le plan émotionnel car le psoas réagit énormément
au stress émotionnel et sur le plan énergétique en relation avec l’exercice physique et l’anatomie.
La première partie : Prélude anatomique, décrit :
-l’anatomie, la morphologie et les aspects biomécaniques de la région du psoas : groupe musculaire psoasiliaque, localisations et actions, la proximité avec d’autres structures (le psoas travaille avec beaucoup d’autres
muscles importants)
-le maintien du psoas en bonne santé : sa position au centre du corps lui donne une surcharge de travail,
d’autres muscles doivent être forts et flexibles pour lui permettre de rester en bonne santé et conserver sa
faculté d’adaptation
-la prédisposition aux douleurs lombaires : le psoas est à l'origine de la majorité des douleurs lombaires, le
psoas crispé, trop tendu et contracturé, est souvent le premier facteur pouvant engendrer des sciatiques, des
lombalgies, des cruralgies er des hernies. Tout au long de cet ouvrage sont proposés des exercices et des
postures pour aider à soulager les maux du dos. Un chapitre est consacré au programme de remise en forme
de la méthode Pilates : se concentrer sur le travail des muscles, trouver la position correcte du corps et ne pas
provoquer de lésions.
La seconde partie aborde le psoas et les émotions : le psoas est sensible au stress émotionnel et
particulièrement, aux angoisses et aux peurs, il est essentiel dans le déclenchement de réponse du corps entier
aux différentes émotions. Les peurs constituent l’émotion négative prédominante. Pour se libérer des
émotions et du stress, le psoas est un des premiers à réagir (prise de la position fœtale). La mémoire des stress
somatiques joue un rôle capital dans les schémas comportementaux, elle peut être contenue dans le grand
psoas en tant qu’organe de perception. Le psoas tendu affecte la posture, la marche, la forme et les émotions,
quelques pratiques de guérison sont suggérées par l’auteur (position de repos constructif, scruter le corps,
tension / détente, méditation, les postures de yoga se pratiquant en fin de séance…).
La dernière partie concerne le psoas et la spiritualité : ouverture d’un travail énergétique en liaison avec
l’exercice physique, l’anatomie. Le psoas serait relié aux chakras spirituels et à leurs effets sur le bien-être ? Est
présenté dans ce chapitre, le lien entre la santé du psoas et le système des chakras de pair avec les différentes
postures du yoga.
L’auteur conclut que travailler avec le psoas contribue à améliorer la posture, soulager la zone lombaire, à
acquérir un bon équilibre et un corps bien organisé, de bonnes habitudes de vie, un mieux-être émotionnel, un
meilleur rapport à la conscience du corps et de ses mouvements.
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LE STRAPPING
EDER K., MOMMSEN H.
Paris : Maloine, 2015. 177p.
ISBN : 978-2-224-03399-6
www.maloine.fr

Cet ouvrage d’enseignement et d’exercices, traduit de l’allemand, co-écrit par
Hauke Mommsen, chirurgien orthopédiste et Klaus Eder, le kinésithérapeute de l’équipe nationale allemande
de football, décrit une méthode thérapeutique et efficace : le strapping, un moyen de contention plus ou
moins souple, une technique de bandage qui agit de manière préventive et thérapeutique sur des lésions de
l’appareil locomoteur. Ce bandage fonctionnel est souvent adhésif, fait à partir d'un entrecroisement de
bandes, il assure le maintien, l’équilibre physiologique entre la stabilité et la mobilité, il protège et soutient de
manière passive comme active, il va empêcher les mouvements dangereux et favoriser la guérison.
Dans cet ouvrage composé de deux parties : théorique et pratique, les auteurs décrivent les différentes phases
des techniques de strapping qu’il faut maitriser correctement, les principaux bandages fonctionnels de
l’appareil locomoteur qui sont utilisés pour traiter les blessures sportives. Ces bandages ont été testés et ont
fait leurs preuves en médecine du sport.
La partie théorique : comprend un chapitre ‘Généralités’ qui rappelle l’histoire et le concept du bandage
adhésif (de l’époque romaine, des gladiateurs à nos jours), ses missions et ses fonctions essentielles, les bases
anatomiques de l’appareil locomoteur passif et actif, la position des articulations lors de la pose de bandages,
les exemples d’utilisation, les trois domaines principaux d’utilisation (prévention, premiers soins, traitement et
rééducation), les contre-indications.
Un chapitre traite les aspects physiques du bandage adhésif, l’anatomie de la peau, les récepteurs de la peau
en lien avec le bandage (mécanorécepteurs, thermorécepteurs, nocicepteurs), les réactions cutanées.
La condition sine qua non pour la pose de bandage est que la peau doit être intacte, le contact doit être étroit
pour assurer l’efficacité. Le bandage adhésif a une influence sur l’articulation et le muscle mais également sur
le système vasculaire sanguin et lymphatique qui jouent un rôle primordial pendant chacune des phases de la
cicatrisation.
La mise en place et la réalisation des bandages sont explicitées : le bandage adhésif non élastique (sparadrap)
et les bandes adhésives élastiques (tricoplast) étirables, efficaces dans différentes situations pathologiques de
l’appareil locomoteur. Les astuces en cas de mise en place difficile, les conseils et les règles de base, des
conseils pour les sportifs, les patients et les blessés sont prodigués pour une utilisation optimale.
La partie pratique : décrit les techniques de bandage dans des domaines d’utilisation spécifiques
-le membre supérieur pour l’immobilisation de l’articulation acromioclaviculaire (bandage de l’épaule), la
limitation de l’extension du coude en limitant l’extension du bras, l’épicondylite, la limitation de l’extension du
doigt et de la mobilité digitale, le pouce du skieur, le traitement des ampoules de la paume de la main, le
bandage du poignet, et de l’articulation métacarpophalangienne…
-le membre inférieur pour la technique fasciale, le bandage compressif de la cuisse, de la cheville, pour la
préparation de l’articulation de la cheville, pour le syndrome patellaire, la correction de la patella, la décharge
du tendon d’Achille et du ligament interne du genou…
Une riche iconographie en couleur illustre toutes les techniques décrites, étape par étape ; pour chaque type
de bandage, sont détaillés la fonction du bandage, les indications, les contre-indications, le matériel utilisé, des
conseils, la durée du port du bandage et les contrôles à effectuer.
Cet ouvrage est dédié à tous les professionnels qui officient dans le domaine du sport, particulièrement les
masseurs kinésithérapeutes, les médecins du sport, les entraineurs, les sportifs… Par contre, il n’est pas
possible uniquement à la lecture de ce livre de mettre en pratique le strapping correctement, la pose de
bandage demande des connaissances rigoureuses et une longue expérience dans l’utilisation des différents
matériels.
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ÉVALUATION GÉRIATRIQUE GLOBALE (2 E M E E D .)
FELIX S., GUILLEMIN P., LlESHI E., RIVIER E.
Chêne-Bourg : Médecine et Hygiène, 2014. 129p.
ISBN : 978-2-88049-358-5
www.medhyg.ch

Des gériatres suisses de l’hôpital Riviera-Chablais en Suisse, ont remis à jour ce petit
opuscule de poche, bien structuré, synthétique et facilement accessible, sur l’évaluation globale (EGG) en
gériatrie, les intérêts et les objectifs étant d’optimiser la prise en charge de la personne âgée, en s’appuyant
sur différents outils tels que les échelles d’évaluation validées, utilisées quotidiennement, les checklistes, les
questionnaires, les définitions…
L’évaluation gériatrique globale est une évaluation pluridisciplinaire (médecin, infirmier, ergothérapeute,
assistante sociale…) et multidimensionnelle de la personne âgée présentant une perte d'autonomie physique
ou psychique, et au cours de laquelle les troubles de la personne âgée sont mis en exergue, sont décrits et
explicités. Cette démarche structurée préventive consiste à répertorier donc ces fragilités des sujets âgés qui
rejaillissent sur leur santé, leurs problèmes médicaux, fonctionnels, sociaux, psychologiques, leurs ressources,
leurs besoins.
Suite à cette méthode de diagnostic et à la prise en compte des résultats, un plan de prise en charge global et
coordonné pourra être mis en œuvre, des interventions personnalisées pourront être planifiées et implantées
ainsi qu’un suivi à long terme.
Ce concept a pris naissance dans les années 80 aux États-Unis, après avoir constaté qu’un nombre élevé de
problèmes médicaux et sociaux n’arrivaient pas à être diagnostiqués chez le patient âgé.
Le dépistage précoce des déficits pour prévenir les aggravations ultérieures susceptibles de mettre en danger
le pronostic vital et fonctionnel de ces patients, la diminution de la morbidité, de la mortalité, de
l’institutionnalisation et du coût de la santé à moyen et long terme font partie des objectifs primordiaux.
L’évaluation globale de nos jours, fait partie intégrante de toutes prises en charge des personnes âgées, elle
peut être réalisée:
-Pendant une consultation gériatrique
-En milieu hospitalier, dans un service gériatrique ou par une équipe de gériatres dans un autre service
-Par un médecin coordonnateur d’une maison de retraite
-Par le réseau des associations d’aide à domicile
Sont évalués lors de l’EGG, la mémoire, l’humeur, la nutrition, l’autonomie, l’équilibre, la marche, le risque de
chute et la fonction des membres inférieurs, la douleur, les fonctions sensorielles, l’incapacité, la vision,
l’audition, l’ostéoporose, la polymédication, les troubles cognitifs, l’état confusionnel, les démences, l’anxiété,
la dépression, l’incontinence urinaire et fécale, les plaies, la maltraitance, la situation sociale…
Pour remédier aux troubles diagnostiqués, sont proposés entre autres, des aides techniques à la marche, un
aménagement du domicile, la mise en place d’aides humaines, d’aides financières, un suivi par le centre local
d’information et de coordination ou des réseaux associatifs ; une orientation vers une institutionnalisation peut
être préconisée si nécessaire…
À la fin de l’ouvrage, les auteurs dressent une liste de définitions utilisées en gériatrie et une liste d’adresses,
de liens à consulter et des numéros de téléphone à contacter surtout en Suisse.
D’une façon générale, l’EGG est incontournable, elle améliore l’état de santé du sujet âgé en réduisant le coût
de sa prise en charge.
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AIDER LES PROCHES AIDANTS : C O M P R E N D R E

LES BESOINS ET

ORGANISER LES SERVICES SUR LES TERRITOIRES

GAND S., HENAUT L., SARDAS JC.
Paris : Presses des Mines, 2014. 190p.
ISBN : 978-2-35671-142-7
www.pressesdesmines.com

Aider un proche au quotidien peut s’avérer parfois compliqué. Trois chercheurs du
Centre Scientifique de Mines Paris Tech, Sébastien Gand, Léonie Hénaut et Jean-Claude Sardas ont co-écrit cet
ouvrage dans lequel ils mettent en exergue le rôle crucial que jouent les aidants, l’importance de leur
engagement et développent les problématiques spécifiques qui se posent pour mettre en place une politique
de soutien et d’accompagnement des proches aidants, évaluer, comprendre et hiérarchiser leurs besoins. Les
aidants agissent le plus souvent dans la discrétion, n’ont pas de statut défini, ne comptent pas le temps
consacré aux proches.
De nombreuses personnes (enfants, fratrie, amis, voisins) assistent au quotidien un proche dépendant ou en
perte d’autonomie le plus souvent pour le maintien à domicile: un conjoint, une personne âgée, qui n’est plus
apte à prendre des initiatives ou qui ne peut plus effectuer seul les actes de la vie quotidienne tels que faire sa
toilette, s’habiller, s’alimenter, se déplacer, et ni assumer des activités basiques: pouvoir aller faire ses courses,
préparer les repas et entretenir régulièrement son appartement…
Les auteurs ont enquêté dans plusieurs départements pour déterminer les aides apportées aux proches
aidants aujourd’hui, leurs études portent sur l’efficacité des différents types de services apportés aux aidants
sur leur bien-être, les initiatives locales comme nationales se sont développées ces dernières années
(information, distribution de brochures, forum, conférences, programmes de formation, soutien moral et
psychologique, répit, services complémentaires…).
En s’appuyant sur le parcours de trois aidantes, les auteurs expliquent combien leurs besoins sont multiples et
évolutifs et comment elles ont recours aux services qui leur sont proposés, les besoins de l’aidant sont
présentés, discutés dans l’objectif d’élaborer un outil d’évaluation spécifique. Le stress de l’aidant, la notion de
fardeau, l’épuisement qui peuvent dégrader sa santé physique et psychique, sa vie personnelle, sont évoqués
(effets pervers liés à ce rôle). Il existe des outils d’analyse des besoins (DIGA : Dynamique Identitaire Globale de
l’Aidant).
La troisième patrie de l’ouvrage traite de la complexité du déploiement de l’aide aux aidants. Les services et
les besoins définis dans le modèle DIGA, sont insuffisants pour envisager un déploiement des services
coordonnés sur un territoire. Il existe différents types d’aide permettant aux aidants de continuer à assumer
leur rôle : les soins à l’aidé et à l’aidant (consultation de médecine, oubli de soi au profit de l’aidé…),
l’information (démarches à suivre, connaissances des maladies, conférences et forum…), la formation (donner
les moyens aux aidants de comprendre et d’agir , d’anticiper les situations à venir, ateliers thématiques,
éducation thérapeutique…), l’accompagnement (accueil, orientation, aides aux démarches, gestion de cas ou
coordination de parcours, suivi), le répit (décharger l’aidant d’une partie des taches, aide quotidienne,
auxiliaires de vie sociale, aides-soignantes à domicile, accueil de jours sur des journées ou demi-journées des
malades remplacement de l’aidant chez lui dans son rôle auprès de l’aidé, hébergement temporaire, groupe
des paroles, portage de repas…), le soutien psychologique (entretien individuel avec un psychologue) , les
aides techniques (équipements facilitant la mobilité et la sécurité de l’aidé, télésurveillance…).
À la fin de l’ouvrage, les auteurs nous font part de leurs réflexions, des mesures qui pourraient être appliquées
dans le futur pour résoudre les difficultés de l’organisation des différents services dédiés aux aidants qui
informés, formés et soutenus peuvent accompagner mieux le proche, les aidants restent une ressource
incontournable pour la société qui a pour mission de reconnaitre leur rôle et de défendre leurs intérêts.
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HANDICAP ET VIOLENCE
Sous la Dir. de CICCONE A.
Toulouse : Eres, 2014. 304p.
ISBN : 978-2-7492-4311-5
www.editions-eres.com

Sous la direction d’Albert Ciccone, psychologue et professeur de psychopathologie et
ème
psychologie clinique, cet ouvrage, issu du 8
séminaire interuniversitaire international sur la clinique du
handicap (SIICLHA) qui s’est déroulé à Lyon en novembre 2013, répond à toutes les questions qui ont été
posées lors de ce colloque sur la violence à l’égard des personnes handicapées.
Comment peut-on penser la violence dans le rapport au handicap ? En quoi celui-ci est-il ou fait-il violence ?
Quelles formes de violence, sur la scène de la réalité ou du fantasme, le handicap génère-t-il, comment
reconnaitre la violence, comprendre les situations d’agressivité et de violence ? Comment se différencient et
s'articulent violence, agressivité, haine, dans la confrontation au handicap ? La violence est –elle inévitable,
comment la prendre en compte et y répondre ?
L’environnement humain et le regard social peut représenter une forme de violence. L’entourage fait aussi
violence liée à la peur de la différence de l’autre (inquiétude, haine). Le sujet en situation de handicap peut
aussi être acteur de violence, en outre, la violence peut s’introduire dans les rapports entre personnes
handicapées. Le sujet handicapé, vu sa vulnérabilité, est plus susceptible de subir des maltraitances de la part
de ses proches, des professionnels. Les professionnels eux-mêmes qui interviennent dans la vie des handicapés
peuvent également être confrontés à des comportements violents d’enfants ou adolescents, d’adultes ou de
personnes âgées handicapées.
L’ouvrage est scindé en trois grandes parties :
La première partie intitulée : Des problématiques, rassemble différents chapitres sur les formes et les sources
de violence du handicap dans le soin (pratiques d’aide, accompagnement), les formes et les sources sociales,
institutionnelles. La violence se porte souvent sur ceux qui apparaissent comme étant les plus vulnérables,
ainsi, la vulnérabilité des personnes en situation de handicap peut générer des violences de la part des
familles, des soignants et des aidants. Les formes de la violence sont déclinées (originaire ou anticipatrice,
primaire ou fondamentale, destructrice ou autodestructrice…). Quelques questions éthiques fondamentales
sont évoquées.
Une seconde grande partie : Des contextes, présente des réflexions sur la question du rapport entre handicap
et violence. La violence de l’amour entre un parent et un enfant handicapé, entre professionnels et handicapés
est mentionnée. Un chapitre est dédié à la maltraitance entre enfants lorsque l’un des enfants est porteur de
handicap, en famille (violence intrafraternelle), ou à l’extérieur. Les autres thèmes abordés dans cette partie
décrivent la rencontre entre une kinésithérapeute et une petite fille polyhandicapée et autiste, les enjeux des
violences agies ou subies par des adolescents déficients cognitifs (injures, insultes), les comportements violents
chez les autistes sans langage verbal, en situation de groupe, les violences dans la pratique de soins auprès de
patients cérébrolésés en éveil de coma, l’agressivité manifestée par des parents ayant un enfant souffrant de
trisomie 21.
La dernière partie : Des dispositifs, est consacrée aux dispositifs de soins, d’aide, d’accompagnement mis en
œuvre (partage des émotions chez les professionnels, par le récit (groupe Balint), fonctionnement d’un groupe
de paroles pour parents d’enfants autistes issus de l’immigration, le jeu théâtral permettant d’atténuer ou de
transformer la violence liée au handicap, atelier journal…).
Ce livre sera un support précieux pour toutes personnes prenant une part déterminante dans la gestion de
toutes les formes de handicap associé à la violence.
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OUVRAGE REÇU

TDAH A L’ÉCOLE : P E T I T E

HISTOIRE D ’UNE INCLUSION

ROSKAM I., De MAHIEU P., YANSENNE L., PLATTEUW S.
Paris : Le Petit A.N.A.E., 2014. 60p.
ISBN: 978-2-9539710-1-9
www.anae-revue.com

C’est l’histoire d’une collaboration entre un enseignant désireux de faire un travail de
qualité et un professeur d’université soucieux de réfléchir à l’application de ses connaissances.
L’un et l’autre se sentaient complémentaires pour aider Alex, 9 ans, souffrant de TDAH.
Avec le concours d’un enseignant spécialisé, d’un étudiant-stagiaire et le soutien des parents d’Alex, ils ont su
relever le défi que représente l’inclusion d’un enfant souffrant de TDAH dans l’enseignement primaire
ordinaire.
C’est ce que raconte cette histoire destinée aux professionnels ou aux parents qui ont à relever des défis
similaires : exposer les bénéfices et les entraves rencontrés, les outils utilisés ou élaborés, ainsi que le
questionnement permanent auquel ils se sont livrés...Puisse ce petit ouvrage illustré fournir un support à tous
ceux qui se trouvent confrontés aux méthodes d’enseignement spécifiques pour les enfants à besoins
particuliers…

19

Le fascicule Analyses d’Ouvrages présente les ouvrages récents en
Médecine Physique et de Réadaptation et dans les disciplines
associées.
Il est édité tous les deux mois, en complément du Bulletin
Signalétique (BS). Tous deux sont consultables en ligne sur le site
web de RééDOC.

Centre de Ressources Documentaires
Institut Régional de Médecine Physique et de Réadaptation
75, boulevard Lobau
F- 54042 NANCY Cedex
Accueil : 03.83.52.67.61
Renseignements documentaires : 03.83.52.67.64
Fax : 03.83.52.67.69
E-mail : reedoc-u.irr@ugecamne.fr
Site web:

www.reedoc-irr.fr

Horaires d’ouverture pour les professionnels :
Du Lundi au Vendredi: 10h-12h; 14h-16h et sur RV
Analyses d’ouvrages Mars-Avril 2015 - N°393
ISSN: 1153-2823

20

