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DÉFORMATIONS DU RACHIS DE L’ADULTE ET
RÉÉDUCATION
PETIOT S., DUPEYRON A., LEBLAY G.
Montpellier: Sauramps Médical, 2015. 180p.
ISBN: 979-103030-002-4
www.livres-medicaux.com

Cet ouvrage collectif issu de la collection Pathologie Motrice et Médecine
Orthopédique, recense les articles centrés sur la rééducation des déformations rachidiennes de l’adulte, un
ème
des thèmes qui a été débattu le 6 Mars 2015 à Montpellier, lors des 43 Entretiens de Médecine Physique et
de Réadaptation.
Liées à la croissance ou au vieillissement, les déviations vertébrales à l’âge adulte, sont de plus en plus des
causes fréquentes de consultation médicale de patients qui souffrent de maux de dos, perçus souvent comme
une source de handicap dans la pratique des activités quotidiennes (douleurs chroniques, aggravation de la
courbure, troubles statiques…). La rééducation vise à corriger, à optimiser la musculature, la posture et à
maintenir une qualité de vie adaptée à l’âge et aux capacités fonctionnelles.
L’ouvrage est scindé en deux grandes parties.
Dans la partie A, les auteurs répondent d’abord à des questions qui concernent les différents mécanismes qui
sont à l’origine des déformations rachidiennes sur le plan général, puis abordent les déformations par
pathologies (scoliose, cyphose, camptocormie…).
-Les mécanismes sous-jacents aux différentes déformations rachidiennes sont explicités : l’analyse des
paramètres spinopelviens donne des renseignements fiables sur l’analyse des troubles de l’équilibre sagittal.
-Le bilan d’imagerie qui a bénéficié au cours de ces dernières années de progrès technologiques, est
important, il complète souvent l’examen clinique, confirme une déformation et évalue ses répercussions. Les
scolioses susceptibles d’évoluer sont détectées par la topographie de surface numérisée BIOMOD-L.
-Le traitement chirurgical consiste à corriger les courbures rachidiennes et à rééquilibrer la posture du patient.
L’opération comporte des risques, elle dépendra des antécédents médicaux et chirurgicaux du patient.
-Le traitement orthopédique des déformations du rachis de l’adulte est peu connu. Il est à visée antalgique,
son but est de corriger les déséquilibres rachidiens et d’améliorer les performances fonctionnelles (orthèses,
corsets courts, corsets longs…)
-Les techniques de rééducation des déformations du rachis de l’adulte vieillissant sont exposées : la
kinésithérapie joue un rôle thérapeutique majeur dans la prévention et la correction des déviations
débutantes, et dans la correction des troubles secondaires à une scoliose, à une ostéoporose chez le sujet âgé.
Dans la partie B, les auteurs passent en revue les déformations rachidiennes en détaillant les pathologies, les
différents syndromes : la scoliose à l’âge adulte (scoliose idiopathique, scoliose dégénérative), une
surveillance accrue est préconisée pour s’assurer de l’absence d’aggravation ; la cyphose de l’adulte et lordose
(dos vouté, cambrure lombaire) : la prise en charge thérapeutique sera globale (éducation, sport,
kinésithérapie adaptée, aide par des associations de patients…).
La camptocormie (cyphose lombaire progressive) : est observée chez le sujet âgé, la pathologie est
préoccupante car aucun traitement n’a fait preuve vraiment d’efficacité.
Les déformations rachidiennes associées aux myopathies sont détaillées (déformations réductibles ou non,
structurées), dues aux déficiences des muscles de la ceinture pelvienne, paravertébraux, cervicaux ; la
rééducation s’attachera au renforcement ou au maintien des muscles posturaux (exercices actifs,
autocorrection posturale).
La dystonie du tronc chez l’adulte est caractérisée par un mouvement anormal, une contraction musculaire, la
prise en charge est multidisciplinaire, les résultats restent modestes.
Cet ouvrage servira de base à tous les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge de patients
atteints de déviations vertébrales et pourront optimaliser leurs pratiques au quotidien.
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ASSESSING LISTENING AND SPOKEN LANGUAGE IN
CHILDREN WITH HEARING LOSS
BRADHAM T.S., HOUSTON K. T.
San Diego: Plural Publishing, 2015. 477p.
ISBN: 978-1-59756-576-9
www.pluralpublishing.com

Ce guide traite l’évaluation des performances auditives chez les enfants sourds ou
malentendants, (les tout petits, les enfants d’âge préscolaire ou scolaire…) touchés par une perte auditive,
manifestant un retard dans l’acquisition du langage et des troubles de la communication. Les déficiences
auditives retentissent à la fois sur l’éducation et la scolarité.
Les auteurs de cet ouvrage, Tamala Bradham et Todd Houston, experts en orthophonie et en audiologie,
s’appuient sur leurs vingt années d’expérience auprès d’enfants sourds et de leurs parents pour apporter au
lecteur des informations précieuses sur la prise en charge, les mesures phares, l’amélioration de la prévention,
le dépistage et l’accompagnement, l’élaboration de protocoles et de traitements appropriés.
Ce livre comprend trois parties :
-l’ importance de l’évaluation : l’évaluation est la première étape incontournable pour définir un diagnostic,
faire un pronostic et formuler des modèles d’interventions adaptés. Les auteurs insistent sur l’importance
d’une prise en charge multidisciplinaire par une équipe interprofessionnelle. Les principaux outils d’évaluation
utilisés sont présentés, comment sélectionner un test qui permet de détecter les premiers signes de
déficience ? (tests standardisés et normalisés, les questionnaires, leur validité et leur fiabilité, les résultats
probants).
-Les évaluations : abordées en neuf chapitres dont l’évaluation médicale : les auteurs donnent un aperçu du
bilan médical auquel l’enfant est soumis suite au diagnostic de déficience auditive (bilan génétique,
ophtalmologique, otolaryngologique) ; les évaluations auditives : comprennent les tests objectifs et
comportementaux, l’audiogramme et la capacité de compréhension, l’évaluation de l’écoute fonctionnelle,
conseillent sur la surveillance médicale régulière et générale de l’état auditif ; l’évaluation du développement
de la production du langage: essentielle pour le développement de la langue parlée, un outil efficace est
présenté : the Paterson-Cole Phonologic Evaluation Procedure pour évaluer la production du langage ;
l’évaluation linguistique des enfants atteints de surdité : l’intérêt porte sur la question de l’évaluation des
enfants sourds présentant un profil de développement linguistique quantitativement ou qualitativement
différent de celui des enfants entendants (protocole d’évaluation) ; l’évaluation psychoéducative: utile pour
évaluer dans un premier temps les compétences cognitives, langagières, puis les troubles intellectuels et de
l’apprentissage, afin d’orienter plus adéquatement l'enfant dans le milieu scolaire ; l’évaluation du degré
d’alphabétisation : l’objectif d’alphabétisation reste crucial, un enfant avec perte auditive a un degré
d’alphabétisation pauvre ; l’évaluation de l’environnement dans lequel l’enfant évolue (maison, établissement
de soins, scolaire…), doit être propice à l’apprentissage auditif ; l’évaluation des aides auditives (prothèses
auditives) ; l’évaluation des implants cochléaires : indiqués dans les surdités neurosensorielles pour pallier une
déficience bilatérale.
-les éléments à prendre en compte, outre les évaluations : l’accompagnement des parents qui doivent
apprendre la surdité de leur enfant, les aider à répondre aux nombreuses questions qu’ils se posent, les
encourager à assumer au mieux leur rôle de parents, éclairer leurs choix ; le comportement de l’enfant atteint
de surdité évoluant dans un environnement socio culturel et linguistique divers dont la langue maternelle n’est
pas celle du pays dans lequel vit l’enfant : intervention fondamentale des orthophonistes, des audiologistes,
des éducateurs qui doivent tenir compte des différences ; le dernier point abordé concerne la communication
des résultats, les mesures à envisager, l’élaboration d’un protocole de test, et l’intégration des résultats dans
un plan de traitement approprié…
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NEUROMECHANICS OF HUMAN MOVEMENT (5 È M E E D .)
ENOKA R.M.
Leeds: Human Kinetics, 2015. 496p.
ISBN: 978-1-4504-5880-1
www.humankinetics.com

Rédigé en trois parties et neuf chapitres par Roger Enoka, professeur de
physiologie intégrative, (américain, Colorado), cet ouvrage dont c’est la cinquième édition, Neuromécanique
du Mouvement Humain, se base sur les disciplines de la neurophysiologie et de la physique pour explorer le
contrôle du système nerveux sur les actions des muscles pour produire le mouvement humain, s’appuyant sur
les principes de la biomécanique.
La première partie (the force-Motion relation, 4 chapitres), s’intéresse aux lois du mouvement de Newton, les
principes fondamentaux concernant le mouvement des corps à leur application dans l'étude du mouvement
humain, aborde les lois physiques qui définissent les propriétés du mouvement. Dans ces quatre chapitres sont
analysés successivement : -les concepts requis pour décrire un mouvement (règles de mesure, descriptif,
accélération constante, scalaires et vecteurs, mouvement linéaire et angulaire, ajustement de courbe et
lissage…), -les forces et mouvement : l’accent est mis sur la relation entre la force et le mouvement (lois du
mouvement, description des forces dans le mouvement humain, forces et masse musculaire, les forces
musculosquelettiques…), -l’analyse du mouvement, interaction entre la force et le mouvement (analyse
statique, analyse dynamique, vitesse du mouvement et travail), -les différentes formes du mouvement
humain : courir, sauter et lancer (biomécanique de la marche, le saut en hauteur, en longueur, le lancer et
lancer de coup de pied…).
La seconde partie (the motor system, trois chapitres) présente les concepts fondamentaux de la
neurophysiologie, ils sont nécessaires pour comprendre comment le système nerveux et les muscles
produisent les mouvements (le système moteur transmet rapidement les informations). Sont abordés dans
cette partie : -les membranes excitables, activation du muscle par le système nerveux (le rôle de l’électricité
qui détermine les propriétés des membranes excitables, le potentiel de membrane au repos, les propriétés des
neurones, transmission synaptique, électromyographie), -les muscles et les unités motrices (couplage
excitation-contraction, unité motrice, fonctionnement mécanique musculaire, organisation et activation des
muscles…), -contrôle neural du mouvement humain (transmission synaptique aux neurones moteurs, trois
types d’action suscités par cette transmission : réflexes spinaux, comportements automatiques non
intentionnels, les actions volontaires).
Dans la troisième partie (adaptability of the motor system, deux chapitres) l’auteur met l’accent sur la
capacité d’adaptation du système moteur et décrit comment le système moteur est influencé par l’activité
physique. Dans cette partie sont explicités : -les répercussions des exercices d’échauffement, formation de la
flexibilité et les lésions et douleurs musculaires sur la fonction motrice, les capacités de potentialisation des
nerfs et des muscles, comment la perception de fatigue et de fatigabilité contribuent au symptôme de la
fatigue, la force et puissance musculaire, récupération motrice, récupération de l’inactivité suite à une lésion
du système nerveux, vieillissement).
Cette nouvelle édition mise à jour suit une progression logique, chaque partie comporte en introduction un
résumé de la partie précédente, ce qu’il faut retenir, maitriser…, en approfondissant les connaissances
actuelles dans le domaine de la biomécanique et de la neurophysiologie. En annexe sont répertoriés les unités
dérivées du système métrique, un glossaire des termes spécifiques et une liste complète des équations
utilisées dans l’ouvrage. Les professionnels (spécialistes en réadaptation musculosquelettique ou
neuromusculaire) tout comme les étudiants pourront s’inspirer de cet ouvrage précieux pour élargir leurs
connaissances du mouvement humain.
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RHUMATOLOGIE (2 E M E E D .) : L E

LIVRE DE L’INTERNE

BONTOUX D., DEBIAIS F., AZAIS I.
Paris : Lavoisier, 2015. 737p.
ISBN: 978-2-257-20607-7
www.editions.lavoisier.fr

Rhumatologie : cet ouvrage remis à jour et élaboré par une soixantaine de professeurs
d’université de la discipline, est destiné particulièrement aux internes qui se spécialisent en rhumatologie.
Instrument de travail de référence indispensable, clair et didactique, il regroupe et détaille toutes les
pathologies de l’appareil locomoteur, ayant pour objectif principal de permettre aux futurs rhumatologues
une approche globale et multidisciplinaire, nécessaire pour prendre en charge et apprendre à résoudre avec
méthode des cas et des situations cliniques auxquels ils seront confrontés dans leur pratique.
La rhumatologie est une discipline en pleine expansion, elle a évolué depuis une dizaine d’années. Soulager la
douleur, traiter les symptômes, proposer des diagnostics et des traitements restreints ne suffisent plus. Les
nouvelles modalités thérapeutiques efficaces, les moyens de prévention de la maladie, les nouvelles techniques
d’investigations complémentaires ont permis à la rhumatologie de progresser et d’avoir des conséquences
bénéfiques sur la prise en charge et le suivi des patients.
L’ouvrage est scindé en quatre parties. La première est centrée sur les méthodes d’exploration disponibles ;
sont mentionnées : l’imagerie des articulations, du squelette et de la colonne, la scintigraphie, la densitométrie
et l’histomorphométrie osseuse, l’exploration biologique du squelette et les examens immunologiques.
Les diagnostics et les conduites pratiques en partie 2 qui explicite tous les types d’examen nécessaires pour
orienter le diagnostic qui repose principalement sur l’interrogatoire, l’examen clinique, l’imagerie…), rassemble
les conduites à tenir en pratique devant des situations cliniques rhumatologiques auxquelles les praticiens
peuvent être confrontés : aborder, détecter et résoudre. Sont analysés les douleurs concernant le rachis
(lombalgie, douleurs du coccyx, lomboradiculalgie…), les douleurs du membre supérieur (épaule, coude,
main…) et inférieur (hanche, genou, cheville, pied…), les pathologies telles que la monoarthrite, la polyarthrite
récente, l’hémarthrose…
Les pathologies de l’appareil locomoteur sont abordées dans leur ensemble en partie 3. Cette grande partie
dresse une liste de plus de trente maladies rhumatismales (en passant par la polyarthrite rhumatoïde, les
arthrites juvéniles idiopathiques, les connectivites, les arthrites infectieuses, l’arthrose, les syndromes
canalaires, les algodystrophies des membres, la fibromyalgie, les ostéonécroses, l’ostéoporose, les
manifestations osseuses, le myélome…). Les auteurs font un rappel des connaissances de base pour chaque
pathologie (définition, épidémiologie, pathogénie, diagnostic, imagerie, aspects cliniques…), détaillent les
différents traitements adaptés (nouveaux traitements, mise en place d’un programme de soins, suivi et
adaptation thérapeutique).
La dernière partie est dédiée aux thérapeutiques médicamenteuses antirhumatismales présentées par classe,
les dernières nouveautés sont prises en compte: les médicaments antalgiques sont utilisés dans la plupart des
affections rhumatismales, prescrits pour la prise en charge de la douleur (antalgiques opiacés ou non opiacés
en fonction de l’intensité de la douleur) ; les anti-inflammatoires, stéroïdiens ou corticoïdes et les non
stéroïdiens dont les effets indésirables sont fréquents (digestifs, cutanés) doivent faire l’objet d’une
surveillance rigoureuse du patient ; les médicaments antirhumatismaux sont bien détaillés avec des
informations sur les propriétés pharmacologiques et toutes les informations indispensables pour la prescription
(indications, contre-indications, effets secondaires…).
Cette seconde édition comporte de nombreux tableaux récapitulatifs, quelques illustrations qui rendent la
lecture plus agréable ; elle s’adresse d’abord aux internes mais également aux professionnels expérimentés qui
pourront réactualiser leurs connaissances dans cette spécialité.
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EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT EN
RHUMATOLOGIE
BEAUVAIS C.
Paris : Maloine, 2015. 144p.
ISBN : 978-2-224-03344-6
www.maloine.fr

Optimiser la prise en charge des patients atteints de pathologies rhumatismales,
leur apprendre à mieux comprendre la maladie pour la gérer autrement (par des informations pratiques,
capitales et pertinentes pour prendre connaissance des modalités des traitements proposés, intégrer
progressivement le patient dans la maladie…), tel est le thème étudié dans cet ouvrage : Education
thérapeutique du patient en rhumatologie, coordonné par Catherine Beauvais, rhumatologue, praticien
hospitalier à Paris.
Depuis les années 1990, dans le domaine de la rhumatologie, l’éducation thérapeutique du patient (ETP) fait
partie intégrante de façon permanente de la prise en charge médicale des pathologies inflammatoires
chroniques, elle est un élément à part entière du traitement. Les programmes d’’ETP ont pour objectifs :
d’aider les patients et leurs proches pour qu’ensemble ils puissent comprendre la nature de la maladie et à
l’intégrer dans la vie personnelle, familiale et professionnelle, donner les consignes à adopter en cas de
problèmes, maintenir un état de santé satisfaisant et une qualité de vie décente…
Ce livre, articulé en sept parties, répond pertinemment aux préoccupations majeures des patients en
rhumatologie.
-Education thérapeutique et rhumatismes inflammatoires chroniques (polyarthrite rhumatoïde (PR),
spondyloarthrite, rhumatisme psoriasique): Ces maladies ont un impact conséquent sur la vie quotidienne,
générant douleurs et fatigue. La stratégie thérapeutique consiste à obtenir la rémission clinique et biologique.
Les auteurs décrivent les différents programmes d’ETP qui sont dispensés notamment à Saint-Etienne pour la
PR et à Montpellier pour la spondyloarthrite, l’organisation pratique, les échecs, les réussites.
-Education thérapeutique et lombalgie chronique ou lomboradiculalgie chronique invalidante : dont la
persistance de la douleur à des répercussions néfastes sur la qualité de vie quotidienne et socioprofessionnelle.
Le programme d’éducation thérapeutique a pour objectif principal la modification des comportements
dispensé par un médecin rhumatologue ou algologue. L’ETP en milieu thermal de la lombalgie est étudiée
(diagnostic éducatif, planification du programme, évaluation, stratégie de suivi, contrôle de qualité, critères
pronostiques, résultats, pistes d’amélioration…).
-Education thérapeutique et arthrose : des séances d’activités physiques et d’autoexercices, une initiation aux
thérapies comportementales et cognitives sont mises en place, le but est de modifier le mode de vie, réduire le
poids, récupérer l’autonomie…
-Education thérapeutique et ostéoporose : les fractures ostéoporotiques peuvent s’avérer graves sur le plan
fonctionnel. Pour gérer de façon optimale les conséquences de l’ostéoporose, faire face à la douleur, prévenir
les chutes et leurs complications, l’ETP jour un rôle crucial dans la gestion de l’ostéoporose.
-Education thérapeutique et douleur chronique : quels sont les objectifs ? La douleur chronique est difficile à
traiter, l’ETP récemment pratiquée dans ce domaine, s’est montrée efficace pour soulager les patients et
améliorer leur qualité de vie (développement de l’ETP en douleur hors des structures dédiées, circuit du
patient et outils éducatifs en réseau ville-hôpital (LCD), programmation d’ateliers thérapeutiques, ETP en
centre thermal…).
-Education thérapeutique et maladies rares (lupus érythémateux, maladie auto-immune systémique). Les
patients peuvent bénéficier d’un programme d’éducation thérapeutique dans le cadre des services spécialisés
hospitaliers (plan maladies rares) : prise en charge individuelle par un soignant ou prise en charge collective,
diagnostic éducatif, définition des objectifs à atteindre, mise en place de différents ateliers…).
La description des pratiques, les problèmes rencontrés et les solutions envisagées pour les surmonter, les outils
pédagogiques utilisés par les professionnels de santé dans le cadre de l’ETP en faveur des patients souffrant de
maladies ostéoarticulaires sont explicités dans cet ouvrage qui montre les effets positifs, les améliorations de la
maladie grâce aussi aux implications du patient lui permettant d’acquérir des compétences d’auto soins.
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THERAPY OF THE HAND AND UPPER EXTREMITY:
REHABILITATION PROTOC OLS
DUNCAN S.F.M., FLOWERS C.W.
Heidelberg: Springer, 2015. 282p.
ISBN: 978-3-319-14411-5
www.springer.com

Coordonné par deux chirurgiens américains, S. Duncan et C. Flowers, cet ouvrage est
destiné spécifiquement aux chirurgiens orthopédistes, aux chirurgiens de la main, ainsi qu’à tous les
professionnels de santé qui prennent en charge les pathologies et le traitement des lésions de la main et du
membre supérieur (médecins rééducateurs, kinésithérapeutes, ergothérapeutes…).
Les auteurs rassemblent dans leur livre, des techniques de thérapie de la main et du membre supérieur (107
protocoles de rééducation) couramment utilisées qui sont des bases de travail, pouvant être adaptées en
fonction des besoins des patients et de la pathologie prise en charge. Cet ouvrage représente la synthèse de 15
années de travail, ces protocoles représentés sous forme de fiches techniques, ont été conçus pour donner au
clinicien une idée des objectifs de la rééducation, des délais nécessaires pour mener à bien le traitement, de ne
retenir que l’essentiel de manière efficace et rapide, de mieux appréhender les différentes stratégies
proposées qu’ils pourront appliquer de façon appropriée dans leur pratique quotidienne.
Chaque protocole comprend différentes étapes, de la première semaine jusqu’à l’aboutissement, couvre les
domaines de l’épaule, du coude, du poignet, de la main et des doigts. L’ensemble des techniques présentées
concernent l’arthroplastie, les lésions des tendons extenseurs et fléchisseurs, les fractures et les luxations, les
ligaments et les lésions des tissus mous, et les syndromes de compression nerveuse…
Des protocoles de rééducation sont préconisés pour traiter :
Partie 1 : -l’arthroplastie de l’épaule : l’hémi arthroplastie ou l’arthroplastie totale de l’épaule, l’arthroplastie
totale de l’épaule inversée
Partie 2 : les traumatismes sportifs de l’épaule : sont mentionnés entre autre, la reconstruction de
l’articulation acromio-claviculaire, la réparation de la coiffe des rotateurs, des pectoraux, la dyskinésie
scapulaire…
La partie 3 est consacrée à la rééducation des traumatismes de l’épaule (fracture de la clavicule, de l’humérus
proximal…), les auteurs enchainent avec les traumatismes des nerfs du coude (partie 4) : syndrome du tunnel
cubital, radial, réparation du nerf radial, attelle pour paralysie des nerfs du membre supérieur…)
Les procédures concernant les traumatismes sportifs de coude sont explicitées en partie 5 : notamment, la
réparation du muscle biceps distal, la reconstruction du muscle triceps, du ligament latéral interne du coude,
épicondylite…
La partie 6 s’intéresse aux lésions du coude à savoir : l’amputation au-dessus ou en dessous du coude, la
fracture de l’humérus distal, de la tête radiale, de l’olécrane et luxation du coude…
Une large place est dédiée au poignet (partie 7, 8, 9,10) : blessures et lésions : arthrodèse, arthroplastie,
fracture de Bennett, procédure de Darrach et de Sauvé-Kapanji Lowenstein, fracture du radius distal, du
scaphoïde ; les traumatismes des ligaments et des tissus mous : reconstruction, gangliectomie, entorse du
poignet ; compression du nerf : canal carpien ; traumatismes des tendons…
Les parties 11, 12, 13, 14 abordent les traumatismes osseux de la main et des doigts (brochage du doigt en
maillet, fractures des phalanges, luxation, amputation du doigt, fracture du métacarpe, arthroplastie,
implant…), les lésions nerveuses (syndrome douloureux régional complexe, réparation nerveuse), les
traumatismes ligamentaires et des tissus mous (reconstruction, des ligaments, Dupuytren et aponévrectomie,
doigt à gâchette…) et des tendons (réparation des tendons, capsulectomie, ténosynovectomie, lasso de
Zancolli…).
Les auteurs ont regroupés dans ce livre les tout derniers protocoles de réadaptation validés que de nombreux
chirurgiens et thérapeutes utilisent actuellement.
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VADE-MECUM DE KINESITHERAPIE ET REEDUCATION
FONCTIONNELLE (7 E M E E D .)
XHARDEZ Y.
Paris : Maloine, 2015. 1304p.
ISBN : 978-2-224-03373-6
www.maloine.fr

Trente ans après la première édition de Vade-mecum de Kinésithérapie et de
Rééducation Fonctionnelle, Yves Xhardez nous présente la septième édition de cet ouvrage de plus de 1300
pages. Améliorée et augmentée, cette nouvelle édition a été corrigée et complètement remise à jour dans
l’objectif -d’apporter une plus grande ouverture à tous ses utilisateurs (dédié en particulier aux spécialistes de
la rééducation : médecins, chercheurs, thérapeutes, étudiants en médecine et en kinésithérapie) -de répondre
à leurs attentes (pour, entre autre une optimalisation de l’adaptation à la pratique quotidienne, pour une
modification des pratiques en adoptant les principes de l’Evidence-based Physiotherapy : kinésithérapie basée
sur les niveaux de preuves) et -d’élargir leurs connaissances.
De nombreux praticiens experts qui travaillent sur le terrain et qui sont impliqués dans la recherche en
rééducation fonctionnelle, ont apporté leur collaboration à l’élaboration de ce guide de référence, synthétique
et pratique, qui est un outil de travail, faisant fonction d’instrument d’études et de documentation générale
médicale. Dans cette récente édition, la nouvelle nomenclature anatomique française a été utilisée, bien que
l’ancienne nomenclature ait été conservée entre crochets pour faciliter la compréhension.
Après une première partie consacrée à la kinésithérapie (examen clinique du kinésithérapeute et techniques
de kinésithérapie), sont déclinées en seconde partie, les pathologies et les indications de traitement
concernant :
-la traumatologie : pour les traumatismes de la région scapulaire, brachiale, du membre supérieur et inférieur,
les traumatismes du thorax, de la face, du rachis, crâniens, abdominaux, musculaires, sportifs, les brulures…
-l’orthopédie : malformations et déformations des membres, anomalies et désaxations du rachis, défauts
d’attitude, orthodontie, maladie de Marfan…
-la neurologie : sont étudiées les affections du système nerveux central, périphérique…
-la rhumatologie : centrée sur les pathologies articulaires, osseuses, neuromusculaires, les syndromes
douloureux du rachis, canalaires…
-la pathologie cardiovasculaire : kinésithérapie et rééducation cardiaque, affections vasculaires
-la pathologie respiratoire : les maladies de l’appareil respiratoire, paralysies, syndromes et traitements,
appareillage utilisé et chirurgie thoracique
-la psychiatrie, le travail et le sport : porte sur la psychopathologie psychiatrique, les affections psychiatriques
et la kinésithérapie adaptée aux différentes pathologies, le sport et le travail et psychisme…
-la gériatrie, l’urologie : incontinences urinaires et affections des reins, chirurgie, maladie de la Peyronie
-la dermatologie : massage (indications et contre-indications), cicatrices, vergetures, brûlures, ainsi qu’eczéma
et dermites, escarres, psoriasis, mal perforant plantaire, hypodermites…
-la pédiatrie et néonatalogie : traite entre autre, le développement psychomoteur de l’enfant, les tumeurs
cérébrales et médullaires, les maladies des muscles, les affections neurologiques et respiratoires…
-la gynécologie et l’obstétrique : troubles urogénitaux, chirurgie accouchement…
-la médecine interne : affections de l’appareil digestif, maladies du sang, hernies abdominales…
-la chirurgie : chirurgie abdominale, orthopédique, oculaire, plastique, techniques chirurgicales, amputations…
Les connaissances et les techniques de base de la kinésithérapie qui sont incontournables à la pratique tout
comme les nouvelles techniques avec les nouvelles indications, sont mentionnées. Les tableaux, les synthèses
et les récapitulatifs sont nombreux et apportent une valeur ajoutée au texte. L’ouvrage détaille les affections,
les indications de traitements, utilise la typographie en couleur pour faire un distinguo entre la description des
affections et leur traitement kinésithérapique (en couleur bleu).
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GUIDE PRATIQUE D’APPRENTISSAGE DE L’OSTEOPATHIE
FASCIALE ET TISSULAIRE
RICHEUX M., LAIGNEAU D.
Vannes : Sully, 2015.208p.
ISBN : 978-2-35432-136-9
www.editions-sully.com

Malo Richeux et Dominique Laigneau (tous deux ostéopathes depuis plusieurs
années et enseignants en ostéopathie) proposent dans ce guide pratique et didactique, une approche de l’une
des spécialités complexe mais essentielle de l’ostéopathie : l’ostéopathie fasciale utilisée dans le traitement
des fascias, expliquant le concept, les techniques spécifiques d’apprentissage, les principes…
Dans un premier temps, les auteurs font une synthèse sur l’ensemble des données concernant les fascias :
anatomie, histologie, embryologie, classification, propriétés, pathologies organiques, indications et contreindications de l’application de la technique fasciale… Le fascia, constitué de tissu conjonctif, forme de grandes
membranes fibro-élastiques, il est présent un peu partout dans l’organisme (dans la peau, les organes : cœur,
poumons, les muscles, les os…), le rôle du fascia est de protéger notre corps, de le soutenir, il assure la mise en
relation de tous les éléments anatomiques les uns avec les autres. Dotés d’une anatomie très pointue, les
fascias se coupent, se rejoignent, se dédoublent, se dissocient, constituent un très grand nombre de points
d’attache.
Outre les notions classiques, les auteurs abordent les principes de base des techniques manuelles
thérapeutiques non manipulatives fasciales et tissulaires dans les traitements musculosquelettiques, elles sont
simples à mettre en œuvre et sont basées sur l’apprentissage spécifique du toucher et de la palpation. La
perception tactile est variable, elle dépend de la capacité plus ou moins développées des perceptions tactiles
du praticien, de la finesse tactile, de son expérience, de ses habitudes… La palpation est l’outil indispensable de
l’ostéopathe, elle lui permet de pénétrer à travers les différentes couches tissulaires et de ressentir la vie dans
les tissus.
Les tests en ostéopathie fasciale et tissulaire sont uniquement manuels. Trois tests peuvent être utilisés par
l’ostéopathe une fois que celui-ci a bien établi le contact avec la structure : le test de qualité tissulaire
(évaluation de la qualité du tissu sous la main), le test d’induction (induction d’un mouvement de mobilité,
enregistre la réponse mécanique du fascia, résistance tissulaire), le test d’écoute (les mains sur le corps du
sujet se mettent à l’écoute des tissus, perçoit les éventuelles directions, le contact est passif).
Les modalités et les principes du traitement des fascias sont détaillés, une chronologie doit être respectée :
l’écoute pour prendre contact avec les fascias, suivie par d’autres techniques telles que le lift (perception et
évaluation de la résistance tissulaire, libération tissulaire), le balancement, le stacking ou empilement…
Un chapitre sur l’entrainement à la palpation est proposé, mentionnant les divers exercices à prendre en
compte pour acquérir l’entrainement et la finesse nécessaires.
Une liste des techniques fasciales et tissulaire est dressée, toutes les techniques ne sont pas décrites, les
techniques décrites concernent uniquement la sphère musculosquelettique pariétale et répondent à l’une des
trois caractéristiques importantes (efficacité thérapeutique, intérêt pédagogique et historique). Sont pris en
considération deux types de techniques pratiquées sur quelques régions du corps (membre inférieur, bassin,
rachis dorso-lombaire, thorax, cou, membre supérieur) : techniques simples (sans écoute de la motilité,
étirement, lift, empilement, balancement), techniques évoluées (écoute de la motilité, écoute/ induction,
induction / écoute).
En fin d’ouvrage, quelques techniques spécifiques sont décrites : entre autre : le crochetage tissulaire, le thrust
cutané, les techniques de strain-counterstrain de Jones, le traitement des huit diaphragmes…
Il n’est pas possible de débuter la pratique et d’acquérir des compétences opérationnelles après la lecture de
ce livre, cette spécialité ostéopathique devra être enseignée auparavant. Cependant, il pourra être très utile
aux ostéopathes praticiens pour approfondir leurs connaissances et aux étudiants qui souhaitent s’initier à
cette approche.
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CASTS, SPLINTS, AND SUPPORT BANDAGES: N O N O P E R A T I V E
TREATMENT AND PERIOPERATIVE PROTECTION

DRESING K., TRAFTON P., ENGELEN J.
Stuttgart: Thieme, 2014. 636p.
ISBN: 978-3-131-75341-0
www.thieme.com

L’objectif de cet ouvrage volumineux est de faire connaitre au lecteur le matériel
utilisé en traumatologie pour la prise en charge des traumatismes ne nécessitant pas d’intervention
chirurgicale : les différents modes d’immobilisation orthopédiques, la mise en œuvre, les grands principes et
les bonnes pratiques, les méthodes, les techniques, les types d’appareillage pour le traitement orthopédique
ou la protection péri opératoire : les différentes étapes de la confection de plâtres médicaux, d’attelles et
d’orthèses, de bandages de soutien, la conduite à tenir et la surveillance des patients, les complications…
Divisé en trois parties, cet ouvrage propose dans un premier temps, à grand renfort de photographies
détaillées et de schémas anatomiques, les grands principes scientifiques de la contention plâtrée, car
l’immobilisation doit répondre à différents principes pour être efficace et adéquate.
La contention plâtrée est un acte médical qui n’est pas anodin, nécessitant beaucoup de minutie et dextérité,
de bien connaitre les techniques de réalisation et les indications pour éviter d’éventuelles complications, elle a
des objectifs multiples, elle est notamment utilisée pour immobiliser un membre cassé (fracture), ou pour
traiter les luxations et les entorses jusqu’à la consolidation. Les auteurs font en premier lieu, un retour sur
l’histoire de l’immobilisation plâtrée, de la préhistoire, l’antiquité, le moyen âge, la renaissance, les deux
guerres mondiales… jusqu’à nos jours (en passant par l’utilisation du matériel comme le bois, le cuir, la cire, les
œufs jusqu’à l’utilisation plus récente du plâtre de Sarmiento…).
Sont également traités dans cette partie : l’application des principes généraux du traitement des fractures
(traitement orthopédique pour obtenir la consolidation d’un ou plusieurs os fracturés (dans la position de
correction nécessaire), contusion, foulure, entorse, et traitement post chirurgical : ligaments, tendons, lésions
nerveuses et infections, optimaliser la cicatrisation tendineuse , ligamentaire, nerveuse ou cutanée, guérison
directe ou indirecte, avantages et inconvénients, biomécanique… ), les différentes formes d’attelles, plâtre et
d’orthèses sont déclinées ainsi que les propriétés physiques, les conséquences médicales et socioéconomiques…).
La seconde partie aborde les recommandations spécifiques pour le traitement par contention plâtrée des
traumatismes du membre supérieur (clavicule, épaule, humérus, coude et avant-bras, poignet), et du membre
inférieur (fémur proximal, distal et diaphysaire, tibia diaphysaire, et distal, le pied), la réparation des fractures
vertébrales, (corsets plâtrés, minerve pour les traumatismes cervicaux, thoracolombaires…), les moyens de
contention utilisés en pédiatrie, le traitement non chirurgical des fractures de fatigue, des ligaments, des nerfs
et des tissus mous (rupture du tendon d’Achille, maladie d’Osgood Schlatter, traumatismes du danseur…), sont
décrits les types d’appareils, de produits (plâtre de Paris, en fibre de verre), la pose de systèmes, les objectifs.
La dernière partie est dédiée particulièrement au rôle des orthèses, des attelles et les techniques de bandages
et d’immobilisations. Le bandage est une technique thérapeutique qui consiste à appliquer localement
plusieurs couches de bandes de tissus pour immobiliser une articulation, comprimer une partie du corps. Il est
utile pour la guérison des entorses et fractures légères, il nécessite une longue pratique avant d’être
totalement efficace. La partie intitulée Techniques, présente étape par étape, cinquante-cinq cas individuels
d’immobilisation réalisée sur des patients, complétés par de nombreuses photographies en couleur
accompagnées de légendes explicatives.
Une vidéo de démonstration est disponible en ligne sur MedicalCenter.thieme.com
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AN OCCUPATIONAL THERAPIST’ S GUIDE TO SLEEP AND
SLEEP PROBLEMS
GREEN A., BROWN C.
London: Jessica Kingsley, 2015. 368p.
ISBN: 978-1-84905-618-2
www.jkp.com

Cet ouvrage, orchestré par deux ergothérapeutes, l’un britannique (Andrew
Green), l’autre canadien (Cary Brown), aborde le rôle des ergothérapeutes et la vaste palette de prestations
dans la prise en charge des troubles du sommeil : les problèmes les plus fréquents et récurrents et les bienfaits
de l’ergothérapie. Le diagnostic, l’évaluation initiale, les mesures à appliquer, les conseils font partie de
l’ensemble des interventions en ergothérapie dans ce domaine.
Le sommeil est un élément de base crucial du bien-être et de la santé pour tous les patients, il contribue à la
récupération physique et mentale. Le maintien d’une bonne forme physique et intellectuelle peut être mis en
danger si le sommeil n’a pas été réparateur. La mauvaise qualité et le manque de quantité de sommeil ont des
répercussions négatives à la fois sur le plan personnel, professionnel ou social et rejaillissent indubitablement
sur les activités de la vie quotidienne et sur le bon déroulement du travail. L’ergothérapie est mise à
contribution pour régler les problèmes face aux troubles du sommeil (possibilités thérapeutiques), évitant
d’infliger au patient, un traitement pharmacologique
Cet ouvrage développe entre autre, plusieurs points essentiels dont :
- Sommeil et performance : quelles sont les répercussions du manque de sommeil sur la performance ?, les
fonctions cognitives et motrices se détériorent, la perte de sommeil peut générer des maladies graves
(cardiovasculaires). Un affaiblissement de la mémoire (troubles mnésiques), de l’attention, de la concentration
peut avoir des conséquences dramatiques sur la conduite par exemple…
-Les troubles du sommeil : le trouble le plus représentatif est l’insomnie, il en existe plusieurs types (insomnie
paradoxale ou subjective et mauvaise perception du sommeil) ; les syndromes d’apnée obstructive
(interruption de la respiration pendant le sommeil), la narcolepsie, la parasomnie (sommeil agité).
-Le sommeil de l’enfant : les troubles du sommeil (difficultés d’endormissement, réveils nocturnes ou
précoces...) peuvent nuire au développement de l’enfant. Une bonne implication d’un ergothérapeute est
primordiale pour surmonter les problèmes d’endormissement (les bonnes habitudes à adopter et inculquer
aux parents des règles de base pour que l’enfant retrouve une qualité de sommeil satisfaisante…).
-Le sommeil des personnes âgées : Ce chapitre informe sur l’évolution du sommeil avec l’âge. Une modification
de l’hygiène de vie et des habitudes, un réaménagement de la chambre auront des effets porteurs sur la
qualité, la rythmicité…
- Les troubles du sommeil et handicap mental : sont décrits les relations entre la santé mentale et le sommeil,
comment le sommeil est affecté par des pathologies spécifiques comme la démence, l’autisme…
-Le sommeil et les maladies neurologiques et dégénératives (Parkinson, SEP, AVC, traumatisme crânien…): ces
troubles ont un impact négatif sur la vie quotidienne et perturbent le cycle du sommeil
Il est également explicité dans ce livre comment les ergothérapeutes peuvent utiliser leurs compétences et
leur formation pour améliorer la qualité du sommeil chez les patients qui souffrent de douleur, d'un
traumatisme ou de fatigue chronique…
Le sommeil est un nouveau champ d’intervention pour les ergothérapeutes.
Un pourcentage significatif de la population souffre des troubles du sommeil dus à de mauvaises habitudes, à
leur style de vie et à leur environnement.
Afin d’améliorer le sommeil, les ergothérapeutes ont pour mission de déceler les signes avant-coureurs et
utiliser des stratégies simples à mettre en œuvre présentant une efficacité égale voire supérieure à un
traitement pharmacologique (éducation pour la santé (comprendre le sommeil, hygiène du sommeil,
traitement comportemental, relaxation, activités cognitives et physiques, activités ludiques, de loisirs , gage
d’un bon sommeil).
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HANDBOOK OF NEUROLOGICAL SPORTS MEDICINE:
CONCUSSION AND OTHER NERVOUS SYSTEM INJURIES IN THE ATHLETE
PETRAGLIA A. L., BAILES J.E., DAY A.L.
Leeds: Human Kinetics, 2015. 402p.
ISBN: 978-1-4504-4181-0
www.humankinetics.com

Le sport peut occasionner de nombreuses blessures ; outre les articulations
pouvant être mises à rude épreuve, les sportifs peuvent être victimes de blessures à la tête, de commotion
cérébrale suite à un choc violent sur la tête ; de graves conséquences peuvent en résulter. Les commotions
cérébrales en pratique sportive constituent donc un sujet de préoccupation majeure, traité dans cet ouvrage
(Guide de médecine du sport dans le domaine neurologique, commotion cérébrale et atteintes du système
nerveux chez les athlètes), sous la houlette de trois directeurs scientifiques qui font autorité en médecine du
sport, Anthony Petraglia, Julian Bailes et Arthur Day.
La première partie de l’ouvrage porte sur des informations sur le plan juridique en médecine du sport et
neurologie, l’objectif est de sensibiliser tous les intervenants du milieu sportif (médecins, entraineurs,
athlètes…) à respecter les consignes impératives en cas de commotion cérébrale. En s’appuyant sur des
références fondées sur les preuves, les auteurs, dans un premier temps, abordent l’évaluation, la gestion et la
prise en charge de la commotion cérébrale et de ses séquelles (partie 2), puis les lésions du rachis et du
système nerveux périphérique liées au sport (partie 3), et accordent une attention particulière à d'autres
questions neurologiques en rapport avec le sport concernant les maux de tête et les coups de chaleur
survenant au cours d’un exercice physique intense.
Les auteurs distinguent deux catégories de blessures à la tête : de graves lésions cérébrales traumatiques qui
se produisent rarement, mais qui néanmoins provoquent un nombre important de cas de troubles
neurologiques graves pouvant entrainer la mort et des lésions cérébrales traumatiques légères ou une
commotion cérébrale. Successivement, les auteurs abordent la biomécanique, la physiopathologie et la
classification des commotions cérébrales, l’évaluation de la blessure (neuroimagerie : IRM, tomographie,
électrophysiologie, magnétoencéphalographie…, évaluation neuropsychologique : des symptômes
émotionnels et cognitifs associés à une commotion, de l’équilibre : équilibre postural et système nerveux
central, et traumatismes crâniens, suivi visuel, biomarqueurs …). Sont mentionnés les problématiques des subcommotions et des graves lésions cérébrales (comment y faire face), et des séquelles subaiguës et chroniques.
Sont passés en revue des recommandations concernant la gestion de la commotion cérébrale, la gestion
pharmacologique, les méthodes de traitement naturelles, le rôle de la rééducation, la reprise du sport…
Un chapitre décrit la neuropathologie de l'encéphalopathie traumatique chronique (ETC) chez les joueurs de
football et les catcheurs professionnels, pouvant générer des dommages neurodégénératifs du cerveau, avec
des symptômes neurologiques et psychiques.
La partie suivante évoque les atteintes, en association avec la pratique sportive, de la colonne vertébrale : le
rachis est exposé à des risques traumatiques croissants : atteintes du rachis cervical, thoracique, lombaire,
risque neurologique potentiel, médullaire ou radiculaire, la conduite à tenir (prévention, chirurgie,
rééducation…), et les atteintes du système nerveux périphérique: traumatisme direct ou chronique,
compression, contusion, microtraumatisme, friction, élongation…
La dernière partie analyse : -la céphalée du sportif qui peut être très intense, vive, la céphalée à l’exercice est la
céphalée la plus fréquente, elle est habituellement de courte durée, les auteurs préconisent des méthodes
pour savoir comment soulager la douleur et les mesures pour les éviter, -le coup de chaleur chez les sportifs,
les causes, la prévention et le traitement.
Cet ouvrage pourra servir de référence à tous les professionnels (entraineurs sportifs, masseurs
kinésithérapeutes, médecins…), qui prennent en charge les athlètes et qui officient en médecine du sport au
niveau neurologique.
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MEDECINE DU SPORT ET THERAPIES MANUELLES : L E

PIED ET

LA CHEVILLE

Sous la Dir. De BONNEAU D., HERISSON C.,
VAUTRAVERS P.
Montpellier : Sauramps Médical, 2015. 202p.
ISBN : 979-103030-004-8
www.livres-medicaux.com

Une équipe regroupant une vingtaine de collaborateurs a pour objectif de
communiquer au lecteur dans cet ouvrage, issu de la collection Rencontres en Médecine Manuelle et
Ostéopathie, sous la direction de P.Vautravers et C.Hérisson, les informations nécessaires sur les aspects
anatomiques, diagnostiques et thérapeutiques du pied, sur les techniques manuelles spécifiques articulaires,
neuromusculaires et cutanées applicables au pied du sportif. Thérapies manuelles et médecine du sport, pied
èmes
et cheville a été un des thèmes débattus lors des 43
Entretiens de Médecine Physique et de Réadaptation
qui ont eu lieu à Montpellier le 6 Mars 2015.
-L’anatomie compréhensive du pied et de la cheville : l’anatomie compréhensive est une démarche qui
cherche à éclairer le pourquoi et le comment des systèmes anatomiques. Le pied est un organe d’une grande
complexité, caractérisé par des variations anatomiques multiples, de morphologie différente. Les
connaissances des bases anatomiques (détails de structure, perception fine des reliefs osseux, articulaires,
ligamentaires et musculaires) par le thérapeute amené à soigner cet organe, sont indispensables.
Les douleurs chroniques du pied sont nombreuses et variées, l’imagerie joue un rôle majeur dans le diagnostic
en parallèle avec l’examen clinique pour une prise en charge appropriée (radiographie standard, échographie,
tomodensitométrie, IRM…).
-Les situations cliniques : concernent l’entorse du ligament latéral externe de la cheville : lésion fréquente
nécessitant de définir l’importance des lésions ligamentaires et la gravité de l’entorse ; les syndromes
canalaires du pied du sportif : compression ou irritation d’un nerf, les sportifs sont très exposés à cette
situation (pieds peu protégés, positions extrêmes, chocs directs…) ; le pied de l’enfant : les préoccupations
autour des pieds de l’enfant sont fréquentes, les auteurs de ce chapitre font un rappel sur la croissance du pied
de la naissance jusqu’à l’âge de neuf ans et sur les aspects particuliers ; la chirurgie du pied et de la cheville :
couvre un vaste domaine de pathologies (chirurgie conservatrice, anatomique, mini invasive).
-Le bilan pré-thérapeutique : ce chapitre aborde la conduite à tenir devant une douleur du pied
(interrogatoire, observation rigoureuse, confrontation, examen puis choix thérapeutique), le bilan de la
cheville en traumatologie du sport (recherche d’une lésion de la structure, d’une lésion anatomique, d’une
laxité).
-Les thérapies manuelles : les auteurs exposent les techniques utilisées pour traiter les dysfonctions et les
affections du pied et de la cheville : les techniques cutanées (massage réflexe, réflexothérapie…), les
techniques articulaires (manipulations avec impulsions et sans impulsions ou techniques non forcées,
traitement manuel global de l’avant-pied, du médio-pied, talo-crural, sous-talienne, tibio-fibulaire…), les
techniques neuromusculaires basées sur l’étirement (pression glissée, étirement post-isométrique,
compression ischémique), basées sur le raccourcissement (Strain and Counterstrain et dérivées), basées sur
l’étirement transversal tendineux (décordage, reboutement). Toutes ces techniques sont accompagnées de
schémas anatomiques et d’illustrations qui facilitent leur compréhension, leur apprentissage.
-L’approche posturale et la rééducation : sont étudiés les effets de la fatigue des muscles de la cheville
(fléchisseurs plantaires et dorsaux) sur le contrôle postural du sportif, les yeux ouverts et fermés: la stabilité
posturale diminue plus sensiblement en condition monomodale et yeux fermés, la vision sur la stabilité
posturale est très importante surtout pendant les tâches difficiles. Les semelles proprioceptives peuvent aider
dans la prise en charge des déséquilibres posturaux. La rééducation du pied du sportif (fractures, luxations,
entorse, rupture du tendon d’Achille) se différencie en fonction de la localisation et de la gravité de la lésion,
elle passe par le renforcement et la restauration fonctionnelle, la rééducation de la stabilité articulaire active,
le renforcement musculaire, la réathlétisation…
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LA PEAU EN MÉDECINE DU SPORT : U N E

INTERFACE AUX INTERETS

MULTIPLES

JULIA M., GASQ D., VAUCHER M., DUPEYRON
A., PERREY S.
Montpellier : Sauramps Médical, 2015. 142p.
ISBN: 979-103030-003-1
www.livres-medicaux.com

Co-écrit par un panel d’experts en médecine du sport et en médecine physique et de
ème
réadaptation, cet ouvrage publie l’ensemble des communications tenues lors des 43 Entretiens de Médecine
Physique et de Réadaptation qui se sont déroulé à Montpellier le 5 mars 2015, ce congrès a été consacré au
rôle de la peau en médecine du sport, une interface aux intérêts multiples.
Ce livre est composé de cinq parties, la première partie est un préambule qui apporte un éclairage sur la peau,
en tant que grand organe sensoriel du corps, la peau possède un nombre impressionnant de récepteurs
sensoriels répondant à divers stimuli, elle renferme de nombreuses terminaisons nerveuses…
Le rôle de la peau dans les fonctions de thermorégulation est étudié. Dans un premier temps, la
thermorégulation est abordée dans le contexte en milieu chaud et humide puis lors de l’exposition au froid. Ce
chapitre rappelle quelques principes sur la thermolyse évaporatoire, décrit les effets bénéfiques de
l’acclimatation. La peau joue un rôle fondamental dans le domaine de thermorégulation en milieu froid. Dans
cette partie, les auteurs dressent un état des connaissances actuelles sur les variations interindividuelles de la
peau, leur impacts sur la thermorégulation en milieu froid et étudient le comportement de la peau dans cette
thermorégulation en relation avec les conditions environnementales ou avec les différentes méthodes de
cryothérapie utilisées pour la récupération des sportifs.
Le rôle de la peau en tant qu’organe sensoriel dans les fonctions de proprioception est abordé : l’intérêt est
porté sur l’utilisation de la bande adhésive, notamment le Kinesio Tape (KT), comme outil thérapeutique de
prévention des traumatismes au cours du mouvement (efficacité, inconvénients…).
Un chapitre est dédié au système sensoriel tactile (encodage périphérique au cortex) : il a pour objectif, selon
une approche en neurophysiologie sensorielle, de rapporter les étapes principales d’encodage du toucher
passif ou actif au niveau des fibres nerveuses afférentes et leurs projections centrales. Le rôle de l’interface
cutanée plantaire dans le contrôle de la posture est souligné ; la sensibilité cutanée plantaire, interface entre
l’organisme et le sol, a une fonction de plateforme de force capable de renseigner le système de l’équilibration.
La quatrième partie porte sur la peau en tant qu’outil et cible principale de certaines thérapeutiques. Les
techniques manuelles utilisent la peau à des fins thérapeutiques (massages) et en ostéopathie (traitement des
fascias) : le massage réflexe, le shiatsu (digitopressions), la réflexothérapie plantaire, les techniques craniofaciales et thoraco-abdominales). Le massage thérapeutique est une technique idoine dans la prise en charge
de la peau pour maintenir les propriétés mécaniques et sensorielles. La mésothérapie en médecine du sport
est évoquée : utilisée dans la traumatologie du sport, elle a aussi pour fonction la nette amélioration de la
qualité de vie.
Dans la dernière partie, les auteurs s’intéressent à la peau et à ses nombreuses pathologies traumatiques
liées à la pratique sportive. Chez le patient sportif, les lésions cutanées sont fréquentes et dangereuses et sont
difficiles à cicatriser : les brûlures (thermiques, chimiques, mécaniques, électriques), les gelures (brûlures par le
froid), les plaies traumatiques (chutes, projections), les dermatoses (folliculites, intertrigos). En milieu
aquatique, des accidents peuvent survenir ainsi que certaines dermatoses aquatiques (urticaire, prurit,
eczéma), et des infections virales et bactériennes (otite, mycoses, verrues…).Les auteurs insistent aussi sur
l’exposition au risque solaire chez le sportif et l’incidence des cancers cutanés qui sont en constante
augmentation en France. La pratique du handisport peut générer un risque de lésions cutanées, la prévention
est centrée sur l’adaptation du matériel à la morphologie du sportif, à son positionnement pendant son
activité, à la prise en charge précoce des lésions.
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LE TOUCHER THÉRAPEUTIQUE CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE :
SOUTIEN A L’INTEGRITE DE L’ENVELOPPE PSYCHOCORPORELLE DE LA PERSONNE
AGEE

CHARPENTIER E.
Louvain-La-Neuve : De Boeck / Solal, 2014.
73p.
ISBN : 978-2-35327-271-6
www.deboeck.com

À partir d’observations cliniques de patients âgés et d’interventions dans un EHPAD en
région parisienne (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), l’auteur de cet ouvrage,
Émilie Charpentier, alors qu’elle est stagiaire et future thérapeute en psychomotricité présente le rôle et
l’utilisation possible du toucher dans la prise en compte de la personne âgée, les dispositifs thérapeutiques, les
différentes approches corporelles nécessaires pour faire comprendre au lecteur comment soutenir l’intégrité
de l’enveloppe psychocorporelle par la médiation du toucher thérapeutique. Cette méthode est pratiquée
dans l’objectif de soulager les souffrances physiques et psychiques des personnes âgées, de rétablir la
communication entre elles et leur environnement, leur apporter du bien-être (détourner le patient de sa
douleur), redonner sa place au corps (toucher et dialogue tonique, toucher et schéma corporel, toucher et
images du corps, toucher et communication, toucher et fin de vie).
Dans la partie théorique, on apprend que le toucher thérapeutique est une approche corporelle douce et
globalisante, le contact est cutané, directement sur la peau (pressions légères et régulières sur le corps) ou
indirectement par l’utilisation d’éléments intermédiaires entre le psychomotricien et son patient (tissu,
couverture…).
Il existe différents types de toucher : toucher-massage psychomoteur (réalisé dans un cadre spatial et
temporel, est un processus d’interaction et de communication, il prend en compte la globalité du corps de la
personne âgée, permet la conscience corporelle et l’intégration des sensations), toucher-relaxation (centré sur
la personne et orienté en fonction du projet de soins, inventaire des points d’appui du corps, contacts en
pression), toucher et enveloppement sec (le sujet est allongé et son corps est enveloppé dans des draps secs,
frictions corporelles, percussions osseuses le long des membres, du thorax et du crâne, et pressions glissées).
Certaines pathologies peuvent marquer le vieillissement et porter préjudice au malade dans son intégrité
psychocorporelle : la sclérose en plaques vieillissante génère une perte des repères identitaires, le syndrome
postchute atteint le corps dans son intégrité, sa cohésion, l’appareil psychique est perturbé, la tétraplégie suite
à une fracture du rachis ainsi que la fin de vie mettent aussi à l’épreuve l’enveloppe et l’intégrité corporelle.
Dans la partie clinique, un chapitre est dédié au projet de suivi en psychomotricité : les objectifs
thérapeutiques du projet thérapeutique proposé ont pour mission de définir les bénéfices apportés au sujet
pour l’aider à résoudre ses difficultés dans sa vie quotidienne. Quatre cadres thérapeutiques sont proposés :
toucher thérapeutique suite à un bain thérapeutique, séance de toucher en salle, en séance d’enveloppement
sec puis de relaxation, et lors d’un accompagnement en fin de vie.
La partie 4 aborde quatre cas cliniques de patients (une patiente en fin de vie, une autre dont l’état général
s’est dégradé suite à des chutes au domicile, une patiente atteinte de sclérose en plaques, un patient qui a
développé un syndrome postchute marqué par un syndrome dépressif).
Le toucher thérapeutique et l’enveloppe corporelle font l’objet de la partie 5. Trois fonctions thérapeutiques du
toucher en relation avec la thérapie psychomotrices sont développées : la fonction de réparation (réparation
des carences), fonction de communication émotionnelle (en lien avec la communication non verbale), la
fonction d’érogénèse contenante. Le thérapeute écoute et accompagne le patient tant corporellement que
psychiquement.
Le toucher thérapeutique a ses limites : la douleur (elle n’est pas diminuée par le toucher), le refus (le patient
ne désire pas être touché), la régression (retour à des étapes antérieures du développement psychoaffectif,
renvoie à l’état de dépendance de la vieillesse), la temporalité (l’effet bénéfique peut être de courte durée).
Par ses diverses propriétés et son approche globale, la pratique du toucher thérapeutique va tenter de soutenir
l’intégrité de l’enveloppe psychocorporelle chez la population vieillissante souvent mise à l’écart dans notre
société actuelle.
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HANDBOOK OF VOCATIONAL REHABILITATION AND
DISABILITY EVALUATION: A P P L I C A T I O N A N D I M P L E M E N T A T I O N

OF THE

IC F
ESCORPIZO R., BRAGE S., HOMA D., STUCKI
G.
Heidelberg: Springer, 2015. 571p.
ISBN: 978-3-319-08824-2
www.springer.com

La rééducation professionnelle est une prestation de santé qui est destinée au
travailleur en incapacité de travail, elle est définie par l’ensemble des interventions requises de réadaptation,
d’adaptation et d’intégration au travail.
Cet ouvrage intitulé: Manuel de Réadaptation Professionnelle et Evaluation du Handicap, coordonné par
quatre directeurs scientifiques (R. Escorpizo, S. Brage, D. Homa, G. Stucki), décrit les méthodes scientifiques
actuelles appliquées dans le domaine de l’évaluation de la réadaptation professionnelle des personnes ayant
des incapacités (s’appuyant sur des cas cliniques et des programmes de retour au travail). Les auteurs utilisent
le modèle qui structure de plus en plus l'action thérapeutique en médecine de réadaptation : le modèle de la
Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (CIF) (sa structure, les concepts
clés…), proposée par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé). La CIF offre un langage uniformisé et
normalisé pour la description des états de santé. Depuis son approbation en 2001, la CIF peut être utilisée
comme un outil pédagogique, avec différents objectifs, pour faire évoluer les pratiques et les représentations
du handicap. Elle se montre efficace dans différents champs d’application : éducation, santé, culture y compris
la réadaptation professionnelle et l'évaluation de l'invalidité.
La première partie rappelle le cadre conceptuel du fonctionnement du handicap, de son évaluation, de la
réadaptation professionnelle, puis présente la CIF, axée sur la santé de la population : les répercussions de la
maladie chronique sur la participation au marché du travail et ses conséquences sur le traitement, l'intégration
en milieu de travail grâce à une gestion de l'invalidité, les dimensions juridiques de l'évaluation de l'invalidité,
et les droits de l’homme…
En second lieu, des chapitres sont consacrés à l’évaluation et à la réadaptation au travail pour les patients
souffrant de
-douleurs musculosquelettiques : les troubles musculosquelettiques (TMS) comptent parmi les atteintes
professionnelles les plus répandues, ils représentent un coût économique important.
-affections neurologiques : il est difficile de se réinsérer dans le milieu professionnel suite à un accident
neurologique. Une évaluation des déficiences neurologiques, des séquelles et des capacités préservées est
nécessaire : les lésions de la moelle épinière (les mesures essentielles pour améliorer la survie, la santé et la
participation des personnes ayant une lésion de la moelle épinière), le traumatisme crânien (si les séquelles
sont conséquentes, il est difficile de réintégrer le milieu professionnel ordinaire).
-santé mentale : la psychologie, et la réadaptation professionnelle apportent une expertise spécifique et
capitale à la compréhension et au traitement des problèmes de santé mentale (application de la CIF)
Cet ouvrage aborde d’autres points importants notamment :
-l’application de la CIF pour l’évaluation fonctionnelle du handicap pour déterminer des programmes de retour
au travail et les prestations d’invalidité
-l’étude sur les questionnaires rapportés par les patients utilisant la CIF comme référence pour la réadaptation
professionnelle (exemple d’utilisation du questionnaire de réadaptation WORQ, dans l’évaluation d’un patient
suite à une lésion cérébrale)
Dans la dernière partie (défis et perspectives d’avenir), la question du retour à l’emploi est explicitée :
Non-discrimination des personnes handicapées sur le marché de l’emploi, optimiser les chances d’emploi,
pleine participation et inclusion sociale…
La CIF est l’outil idéal pour fournir une approche holistique à la réadaptation professionnelle à des fins de
planification (évaluation et orientation professionnelle), et de prestation de services.
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ACTIVITE PHYSIQUE ET PREVENTION DES CHUTES CHEZ
LES PERSONNES AGEES
Expertise collective
Paris : Inserm, 2015. 508p.
ISBN : 978-2-85598-920-5
www.inserm.fr

Les chutes sont considérées comme l’accident le plus fréquent chez les personnes
âgées, elles peuvent avoir de graves conséquences pour leur autonomie et le risque de chutes augmentent
avec le vieillissement qui engendre une fragilisation physique et fonctionnelle. Dans cet ouvrage, suite à la
demande du Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, un groupe d’experts composé de professionnels
de santé sous l’égide du Pole Expertise Collective de l’Inserm, a été mis à contribution pour sélectionner,
analyser, synthétiser les données actuelles issues de la littérature pertinente médicale et scientifique
internationale sur le thème de l’efficacité et les bienfaits de l’activité physique dans la prévention des chutes
chez les personnes âgées.
Cette étude est composée de trois parties dans lesquelles les auteurs analysent :
-les chutes chez les personnes âgées : dans cette partie, les auteurs rappellent les définitions, les données
épidémiologiques (prévalence, incidence…) et les conséquences des chutes (traumatismes physiques légers :
plaie, foulure, hématome … ou plus sérieux : fractures, de vertèbre, de membre, col du fémur…), les facteurs
de risque liés à la santé avec un impact sur l’équilibre, la marche : les troubles de la posture et de l’équilibre, de
la marche, les troubles de la vision et de l’audition, les vertiges, les étourdissements, l’hypotension… Quand les
atteintes neurologiques atteignent un stade avancé, les risques de chutes des patients sont plus importants :
les patients parkinsoniens peuvent rencontrer des "blocages" à la marche, ce qui peut entraîner une chute vers
l'avant ; l’équilibre postural peut être responsable de chutes graves après un accident vasculaire cérébral chez
les patients vivant à domicile ; le déclin cognitif, les atteintes musculaires et osseuses (sarcopénie,
ostéoporose, arthrose…) et les troubles urinaires accroissent le risque de chutes pouvant entrainer des
fractures. La prise de certains médicaments, la peur de chuter constituent un autre facteur de risque.
L’efficacité des interventions des chutes dépend de la population ciblée (intervention unifactorielle (exercices
physiques), multifactorielle (à domicile).
-L’activité physique chez les personnes âgées : avec l’âge, les personnes âgées se déplacent de moins en moins
fréquemment, la personne se déshabitue à faire des efforts quotidiens, les capacités fonctionnelles sont
affectées. L’activité physique contribue au maintien de l’autonomie, ayant un effet bénéfique sur les capacités
cognitives, une bonne condition physique est associée à de meilleures fonctions cognitives (fonction exécutive,
plasticité cérébrale), sur la qualité de vie et la qualité du sommeil, même si les altérations dues à la vieillesse ne
vont pas disparaitre, la perte des capacités physiques ralentissent. Avoir une activité physique est primordial
tout au long de la vie pour préserver son capital physique le plus longtemps possible. Les personnes âgées, ne
doivent pas abandonner le sport mais adapter leur pratique pour ne pas porter atteinte aux capacités de leur
corps. L’activité physique fait reculer la dépendance.
-l’activité physique et la prévention des chutes : il est nécessaire de proposer des programmes de prévention
personnalisés conformément aux caractéristiques de chaque personne, la réussite d’un programme dépend de
ses conditions de mise en œuvre (individualisation, professionnels qualifiés, lieux de pratiques adéquats), leur
objectif majeur est de pouvoir augmenter l’espérance de vie en gardant le maximum de capacités. En premier
lieu, il est nécessaire d’identifier les personnes à risque et de leur proposer des stratégies pour diminuer le
risque. Les actions de prévention des chutes ont fait leurs preuves dans la réduction des chutes, du nombre
d’hospitalisations et de la perte de l’autonomie fonctionnelle. Les auteurs évoquent également l’approche
économique de prévention des chutes basée sur l’exercice (l’évaluation du cout financier des chutes, les
mesures de l’efficacité des interventions susceptibles de faire des économies par rapport à la non-intervention
qui est plus couteuse).
Les personnes âgées, leurs proches, les aidants ; les professionnels de santé officiant dans le domaine de la
gérontologie, seront intéressés par cet ouvrage qui fait le point sur les connaissances actuelles sur les chutes
qui sans prévention peuvent devenir un facteur d’entrée dans la dépendance.
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D OCUMENT REÇU : E B OOK

ANALYSE CINÉMATIQUE DU MOUVEMENT HUMAIN
CHÈZE L.
Londres : ISTE, 2014. 118p.
ISBN : 978-1-78405-051-1 (papier)
ISBN: 978-1-78406-051-0 (eBook)
www.iste-editions.fr

‘Consacré aux différents aspects cinématiques du mouvement humain, cet ouvrage
présente les bases permettant d’appréhender la description quantifiée du mouvement du corps. Il développe les
principaux types de systèmes disponibles sur le marché pour l’analyse du mouvement, puis détaille le principe et
la mise en œuvre de celui qui est le plus largement utilisé : le système optoélectronique basé sur des marqueurs
passifs. Les bases théoriques nécessaires au calcul de la cinématique articulaire sont expliquées, notamment la
normalisation proposée à l’échelle internationale pour présenter les paramètres de mouvement.
Enfin, ce livre étudie le problème des erreurs de mesures instrumentales et expérimentales, et offre quelques
applications de l’analyse du mouvement dans le domaine clinique.’
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