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SPINAL CORD INJURY AND REGENERATION ( A O S P I N E M A S T E R S
S E R I E S , V O L . 7)
VIALLE L.R., FEHLINGS M.G., WEIDNER N.
Stuttgart: Thieme, 2017. 199p.
ISBN: 978-1-62623-227-3
www.thieme.com

Favoriser concrètement la régénération des neurones et la capacité à réparer la
moelle épinière lésée: tel est le thème traité dans cet ouvrage par trois professeurs de
neurochirurgie, (brésilien, canadien et allemand) confortés par huit collaborateurs experts dans
cette discipline. Ils proposent de partager avec le lecteur les dernières avancées de la recherche, longue,
progressant par étape mais qui est en constante évolution, basée sur des données factuelles, sur le traitement
chirurgical et non chirurgical des lésions et des traumatismes vertébraux médullaires.
Ces dernières années, les chercheurs neuroscientifiques ont fait des découvertes importantes sur la façon dont
les neurones et leurs axones poussent dans le système nerveux central et ils comprennent mieux maintenant
pourquoi la réparation des lésions n’est pas spontanée après un traumatisme de la moelle épinière.
Une lésion de la moelle épinière peut avoir des répercussions dévastatrices et le diagnostic clinique peut
s’avérer difficile. Une moelle épinière gravement endommagée par une blessure va engendrer inexorablement
divers degrés de déficience fonctionnelle neurologique et de paralysie d’où l’importance de la qualité et de la
rapidité de la prise en charge. Des pistes encourageantes sont explorées, ayant pour objectif de permettre aux
fibres nerveuses abimées de pouvoir réactiver leur croissance et aux membres de pouvoir retrouver une
activité motrice et leur sensibilité.
Dans cet ouvrage, les auteurs développent les principales caractéristiques suivantes :
-La pathobiologie, l’évaluation et les considérations diagnostiques
-L'utilisation de biomarqueurs comme indicateurs de la récupération fonctionnelle
-Les interventions chirurgicales et non chirurgicales pour les lésions traumatiques
-Le rôle des cellules souches neurales et des produits biologiques dans la réparation de
la moelle épinière
-La stimulation fonctionnelle et épidurale et l’utilisation du cerveau couplé à
l’ordinateur.
L'imagerie par résonance magnétique est un outil puissant pour l'imagerie de la moelle épinière, elle peut
fournir des informations importantes qui peuvent influencer la prise de décision immédiate et améliorer la
pronostication dans le cas de traumatisme aigu de la moelle. Les progrès en IRM font qu’il est désormais
possible de visualiser les faisceaux de fibres dans la moelle épinière. Si la compression continue de la moelle
épinière est identifiée par l’IRM, une décompression immédiate par réduction fermée ou une décompression
chirurgicale est indiquée pour améliorer les résultats. L'évaluation des biomarqueurs dans le sérum et le liquide
céphalo-rachidien permet de caractériser les mécanismes biologiques de la lésion, de surveiller la progression
des lésions et de prédire potentiellement la guérison fonctionnelle chez les patients atteints de lésion
traumatique de la moelle épinière. Le Méthylprednisolone, corticostéroïde, peut être une solution efficace
pour les lésions aiguës, il réduit l’inflammation, minimise la paralysie.
Des progrès ont également été réalisés dans le développement de biomatériaux conçus pour être implantés
dans la moelle épinière suite à un traumatisme, favorisant la migration des cellules et la régénérescence des
vaisseaux sanguins et des fibres nerveuses endommagés, du cerveau vers les membres paralysés. L'hydrogel
viscoélastique, biocompatible, non dégradable et non toxique, permet l'infiltration cellulaire, vasculaire et
nerveuse, remplace de façon permanente les cavités créées par la lésion ou l'ablation chirurgicale de la
cicatrice gliale. La thérapie par cellules souches neurales représente le concept le plus prometteur pour
promouvoir la réparation médullaire, particulièrement dans les cas les plus sévères. Les cellules souches sont
transplantées en grande quantité lors d’injections intraveineuses et lombaires, pour mieux cibler la zone lésée.
Les interfaces cerveau-ordinateur sont une technologie en évolution pour améliorer le contrôle des dispositifs
d'aide à la communication, au divertissement, à la mobilité et à la manipulation chez les patients atteints d'une
lésion cervicale élevée…
De nouvelles techniques sont toujours en préparation pour redonner l’espoir aux blessés médullaires de
remarcher un jour.

TRAUMATISMES OSTEO-ARTICULAIRES DU POIGNET ET DE
LA MAIN
FONTAINE C., OBERT L.
Paris : Lavoisier, 2017. 174p.
ISBN: 978-2-257-20635-0
www.editions.lavoisier.fr

79 €

Construit autour de 21 chapitres, cet ouvrage, pour lequel plus de quarante cliniciens,
tous experts reconnus en chirurgie orthopédique, ont apporté
leur contribution, aborde la prise en charge diagnostique, clinique,
thérapeutique des traumatismes ostéo-articulaires du poignet et de la main.
Dans le premier chapitre, les auteurs se concentrent sur la fracture de Galeazzi qui
conjugue une fracture du corps du radius et une luxation de l’articulation radio-ulnaire
distale ; sont passés en revue : les mécanismes et les lésions anatomopathologiques,
le diagnostic clinique, l’imagerie, les traitements appliqués et les complications, les
formes pédiatriques.
Les cinq chapitres suivants sont consacrés aux fractures de l’extrémité distale des deux os de l’avant-bras. Sont
détaillés notamment : l’analyse radiographique (des lésions osseuses, du carpe…), les fractures totales, le
traitement des fractures à déplacement antérieur par plaque, des lésions fracturaires du versant ulnaire, le
niveau de preuves des traitements par fixation).
Sont étudiées avec précision : les luxations radio-carpiennes (mécanismes, classification, traitement
résultats…), les luxations carpo-métacarpiennes des doigts longs, les luxations trapézo-métacarpiennes
anciennes et récentes, les entorses et les luxations récentes de l’interphalangienne proximale et de la
métacarpo-phalangienne (facteurs de stabilisation de l’IPP, physiopathologie des lésions, clinique, traitement…)
et l’entorse de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce (examens complémentaires à effectuer en
urgence, fragments osseux, technique chirurgicale).
Trois chapitres sont dédiés aux différentes lésions de la main et du poignet, rencontrées fréquemment: les
lésions périlunaires du carpe (mécanismes lésionnels, traitement), les lésions ligamentaires intra-carpiennes
(plaintes fonctionnelles, examen clinique, imagerie…), la lésion de l’hamulus de l’hamatum, lésion rare,
survenant chez le sportif dans la majorité des cas et chez l’homme (bases anatomiques de la région, diagnostic,
évolution, prise en charge, technique chirurgicale…).
Sont déclinés les très nombreux types de fractures et leurs prises en charge : les fractures des os du carpe en
dehors du scaphoïde (fracture du triquétrum, du trapèze, du capitatum…), les fractures de la base du premier
métacarpien (diagnostic, problèmes thérapeutiques, appareillage, rééducation, évaluation, lésions vues
secondairement…), les fractures extra-articulaires des métacarpiens et des phalanges des doigts longs
(diagnostic, méthode thérapeutique, orthopédiques et chirurgicales,
fractures des métacarpiens, des phalanges proximale et moyenne, de la
phalange distale), les fractures de l’articulation métacarpo-phalangienne
des doigts longs (ostéosynthèse directe ou reconstruction, indications,
lésions fermées, ouvertes, suites postopératoires, voie d’abord), les fractures
non reconstructibles autour de l’IPP et la place de la prothèse en urgence
(matériels et méthodes, résultats, pertes de substance cutanées et
tendineuses…).
La technique d’ostéosynthèse percutanée des fractures du scaphoïde est discutée : elle présente de nombreux
avantages, elle évite la lésion chirurgicale de différentes structures (ligamentaire, cartilagineuse, vasculaire), les
cicatrices hypertrophiques et la lésion d’un nerf sensitif…
Appuyé par des cas cliniques et illustré d’une iconographie dense et didactique (nombreuses figures
radiographiques et photographies), cet ouvrage intéressera en premier lieu, les étudiants en médecine qui se
destinent à exercer dans le domaine de la chirurgie de la main et du membre supérieur, ainsi que tous les
professionnels de la santé officiant dans les services d’orthopédie et de traumatologie, les kinésithérapeutes,
les médecins de médecine physique et de réadaptation…
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THE BIG BACK BOOK: T I P S

AND TRICKS FOR T HERAPISTS

JOHNSON J.
Stuttgart: Thieme, 2017. 463p.
ISBN: 978-3-13-204821-8
www.thieme.com

Confortée par ses nombreuses années d’expérience, Jane Johnson, physiothérapeute
britannique, dévoile dans son ouvrage, des idées, des conseils pratiques, avisés et des
suggestions pour optimaliser l’évaluation, présenter les différentes techniques de traitement, non
agressives, efficaces et sans danger puis le suivi des patients dans le cadre de la prise en charge des
traumatismes du rachis, cervical, thoracique et lombaire.
Le rachis cervical : le cou est la partie du rachis la plus redoutée à traiter par de nombreux thérapeutes, car
cette zone est très riche en terminaisons nerveuses et les douleurs sont très fréquentes. Dans le premier
chapitre : Evaluation, l’auteur donne des conseils pour retrouver souplesse et aisance dans le cas de patients
qui consultent pour une raideur du cou, un cou endolori, pour des tensions ou de la fatigue, ressenties au
niveau des cervicales, qui surgissent suite à une mauvaise position prolongée ou au stress.
Vingt et une astuces sont développées pour le traitement du rachis cervical, entre autres : exercer une légère
traction de l'épaule pour augmenter la mobilité du cou, deux techniques avec l’utilisation d'une serviette pour
accroitre l’amplitude du mouvement, libération des tissus postérieurs du cou par un étirement passif doux,
description de cinq façons d'accéder au cou en position couchée, des conseils pour traiter le cou en position
couchée, puis en position assise, traiter les sous-occipitaux, comprendre le muscle élévateur de la scapula,
traiter
les
scalènes,
le
sternocleidomastoïde…
Pour ce qui concerne le suivi, l’auteur
préconise
de
simples
étirements du cou, des rétractions
cervicales, des automassages,
le renforcement du cou…
Le rachis thoracique : Beaucoup de
patients souffrent de douleurs
dans la partie supérieure du dos. Les
26 propositions d’évaluation
s’adressent aussi bien aux praticiens
expérimentés
qu’aux
débutants. Les conseils fournis ici
concernent l’identification des
repères osseux, la palpation et les
tests de l’amplitude du
mouvement
avec
lesquels
le
thérapeute peut facilement se
familiariser, des astuces pour tester la
raideur thoracique, l’excursion
des côtes et l’évaluation de la longueur du muscle… Quant au traitement, il est suggéré de renforcer
l'expansion thoracique, travailler les processus épineux, corriger les mauvaises postures, les postures
cyphotiques, scoliotiques, les postures à dos plat par des étirements longitudinaux, traiter la tension des
muscles spinaux…
Pour le suivi, il est recommandé de pratiquer des exercices d’étirements thoraciques, d’expansion thoracique,
de respiration, de renforcement musculaire, d’optimisation de la posture quotidienne…
Le rachis lombaire : les lombalgies, les problèmes de hanche et de membre inférieur sont souvent dus à un
dysfonctionnement du rachis lombaire. L’évaluation se caractérise par la reconnaissance des repères osseux,
l’appréciation de la posture, de la position pelvienne, de la posture assise, des positions de couchage, du
muscle érecteur spinal, de la longueur des fléchisseurs de la hanche, la mesure de l’amplitude lombaire… Le
traitement consiste à faciliter une inclinaison pelvienne postérieure, minimiser la pression des disques
lombaires, éviter les exercices abdominaux potentiellement nocifs, pratiquer cinq méthodes de traction de la
colonne lombaire en position couchée, la gymnastique de Klapp, traiter les spasmes des muscles lombaires…
Le suivi sera assuré par des exercices dans le bain ; en favorisant le mouvement de la colonne lombaire en
position couchée, à genoux, assis, debout, en augmentant les activités de la vie quotidienne chez les patients
souffrant de lombalgies, en pratiquant des exercices d’étirements rotatoires, en banane…
Plus de neuf cents schémas anatomiques et dessins illustrant les techniques décrites, agrémentent l’ouvrage
qui propose également des tableaux, des formulaires, des listes de contrôle et des questionnaires utiles pour
parfaire les résultats du traitement.
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YOGA THERAPY FOR PARKINSON’S DISEASE AND MULTIPLE
SCLEROSIS
DANFORD J.
London: singing Dragon, 2016. 288p.
ISBN: 978-1-84819-299-7
www.singingdragon.com

Par le bien-être émotionnel, par la respiration, l'asana, la relaxation et la méditation,
le yoga est une thérapie extrêmement bénéfique pour soulager les symptômes physiques
et ralentir la progression de ces deux maladies neurodégénératives et handicapantes, la
maladie de Parkinson (MP) et la sclérose en plaques (SEP).
L’ouvrage de Jean Danford, professeur de yoga britannique, est un guide de référence adressé aux professeurs
de yoga et aux thérapeutes qui utilisent cette discipline dans leur pratique quotidienne pour soigner des
patients à mobilité réduite. L’auteur décrit comment adapter la pratique du yoga, au-delà des médicaments
(comme thérapie complémentaire aux traitements traditionnels) aux besoins spécifiques des personnes
atteintes de MP et de SEP. Le but est de mieux supporter les symptômes ou de les atténuer, d’améliorer la
mobilité, l'équilibre, la force, le bien-être, réduire significativement la fatigue, l’état dépressif, la paresthésie,
les troubles de la sensibilité liés à ces maladies et de générer globalement des répercussions positives sur la vie
quotidienne et sur la qualité de vie des malades.
Dans un premier temps, l’auteur rappelle les caractéristiques de la maladie de Parkinson et de la sclérose en
plaques : les symptômes, les traitements standards, les conséquences très diverses selon les cas perturbant des
fonctions cruciales telles que la marche, l’écriture, la phonation…, compare les causes de ces deux maladies qui
comportent des similarités tels que des problèmes de mobilité et de mouvement, de spasmes, de rigidité et
d’équilibre, une perturbation de la vie quotidienne en général et des états dépressifs possibles, de la fatigue, la
perte de confiance en soi et une détérioration de la qualité de vie.
Jean Danford démontre tout au long de son ouvrage que la pratique des exercices de yoga adaptés, fait la
différence et que les résultats sont probants. Pour ce qui concerne la SEP, même si le yoga thérapeutique n’a
pas réellement d’impact sur les fonctions cognitives et qu’il ne va pas enrayer la maladie, il diminue
considérablement l’état de fatigue et contribue (grâce à l’étirement, au renforcement, à des exercices
d'énergisation, à une pratique conjointe de respiration profonde, de contraction isométrique et de
concentration mentale pour augmenter la conscience du corps et la coordination neuromusculaire) à d'obtenir
des résultats positifs dans de nombreux domaines : des améliorations de
l'équilibre, de l’autonomie, des troubles sphinctériens, de renforcement, des
baisses du niveau d'anxiété et de dépression, la perception d’un sentiment de
vitalité, de concentration et un sentiment de bien-être.
Quant à la maladie de Parkinson, maintenir un bon niveau d’activité physique
réduit les troubles de l’équilibre pour optimiser la stabilité et prévenir les chutes.
Le recours au yoga permet de redonner la souplesse au bassin et au dos et une
bonne musculature en général, de corriger la posture, d’évacuer le stress, l’anxiété,
d’acquérir davantage d’équilibre, une bonne amplitude de mouvements, une
meilleure gestion de la douleur, même si les tremblements persistent et que les
effets peuvent varier d’une personne à l’autre. Des programmes d’exercices en
groupe ou individualisés peuvent être élaborés pour une prise en charge optimale.
Les mouvements de yoga ainsi que les techniques appropriées des postures à la
méditation sont scrupuleusement décrits et accompagnés d'illustrations,
d’exemples de programmes d’exercices appuyés par des témoignages personnels de patients qui bénéficient
de cette thérapie.
En conclusion, Jean Danford affirme que dans les deux cas, le yoga génère un ralentissement de la progression
de la maladie, une l’énergie de vie, il permet de ressentir une paix intérieure donc améliore le bien-être
psychologique qui donne au patient vraiment impliqué, la force non pas d’oublier la maladie mais celle de
mieux l’accepter.
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SCOLIOSIS, YOGA THERAPY, AND THE ART OF LETTING GO
KRENTZMAN R.
London: Singing Dragon, 2017. 119p.
ISBN: 978-1-84819-272-0
www.singingdragon.com

A l’age de seize ans, une scoliose a été diagnostiquée chez Rachel Krentzman, (vingt
années d’expérience comme kinésithérapeute et quinze ans comme professeur de yoga),
puis par la suite, à l’âge de trente-deux ans, une hernie discale, enrayée grâce une pratique
régulière du yoga. Elle est l’auteur de cet ouvrage, construit autour de son expérience personnelle et
professionnelle. Il s’agit d’un guide, d’un outil professionnel (programmes d’exercices spécifiques pour corriger
la scoliose ou stopper son évolution) à l’intention de tous ceux qui souhaitent prendre soin de leur colonne
vertébrale grâce à la pratique du yoga.
L’objectif de l’auteur est de
partager son expérience avec les lecteurs
et d’introduire le yoga en tant
que
discipline
thérapeutique
(yogathérapie) dans le milieu
de la santé.
Le yoga est une autre façon de guérir, il
est un allié puissant dans la
gestion de la douleur, quel que soit le
problème de santé, physique
ou moral (pour l’équilibre du corps et de
l’esprit), aucun prérequis n’est
exigé. Cette thérapie douce et
bienfaisante,
idéale
pour
prévenir les douleurs au dos, est
complémentaire
aux
traitements médicaux, si elle est exécutée
rigoureusement,
progressivement, et assidûment en débutant par des exercices simples, en fonction des aptitudes de chacun et
en respectant les limites imposées par le corps.
Ce livre a été conçu à l'origine pour les professeurs de yoga et les professionnels de la santé confrontés aux
problématiques du rachis, novices comme expérimentés, soucieux de proposer une prise en charge optimale à
leurs patients souffrant de scoliose, en adaptant les postures du yoga incontournables qui se concentrent sur la
colonne vertébrale et en élaborant des programmes personnalisés.
Les objectifs majeurs sont de pouvoir renforcer le système musculosquelettique, l’endurance et de retrouver la
flexibilité et un dos harmonieux naturellement, sans agressivité, en évitant d’avoir recours au port d’orthèse,
de corset parfois inutile ou contraignant ou d’envisager un traitement chirurgical.
L’auteur fait remarquer que dans la médecine moderne, nous cherchons quelquefois des moyens de guérison
extérieurs, en oubliant que la meilleure façon de guérie est de faire appel à notre propre corps et notre esprit.
Ce manuel conçu aussi dans une optique de formation, peut être consulté par les étudiants et apporter une
aide à tous les patients qui veulent corriger les mauvaises postures en intégrant cette discipline dans leur vie
quotidienne.
La lecture de cet ouvrage est très aisée, Rachel Krentzman présente, étape par étape les exercices qui sont
faciles à suivre et à exécuter, chaque technique explicitée est illustrée par des photographies, quelques
schémas anatomiques de la colonne vertébrale enrichissent les données.
L’accent est mis sur une compréhension plus profonde de la dynamique du corps,
sur les conséquences physiques et émotionnelles de la scoliose, à travers des
poses thérapeutiques, des techniques de respiration. L'anatomie fondamentale est
soigneusement détaillée afin de bien pouvoir comprendre son corps et ce qu’est
la scoliose avant d'appliquer les exercices, aucune connaissance technique ou
expérience antérieure de la pratique du yoga est nécessaire pour accomplir les
mouvements.
Au fil des chapitres, le lecteur apprend à libérer la tension, construire l’équilibre et la
symétrie, connaitre les postures pour étirer, les exercices de traction à l’aide de sangles, la
méditation, la pleine conscience…
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SOLUTIONEM DE LA THERAPIE MANUELLE OSTEOPATHIQUE :
EUREKA DU RACHIS LOMB O-THORACO-CERVICAL
PROSSEL T.
Montpellier : Sauramps Médical, 2016. 126p.
ISBN: 979-1-03030-084-0
www.livres-medicaux.

Solutionem de la Thérapie Manuelle Ostéopathique est une collection pédagogique
présentant des ouvrages dans l’optique d’aborder une nouvelle approche : approche du
diagnostic biomécanique clinique en thérapie manuelle, et de nouvelles techniques de
corrections ostéo-neuro-articulaires.
L’auteur, Thierry Prossel ostéopathe diplômé et formateur en ostéopathie, a étudié chacune de ces techniques,
il les utilise dans sa pratique quotidienne dans son cabinet, les enseigne, elles sont simples, redoutables, mais
d’une efficacité remarquable, son objectif est de les faire partager avec le lecteur.
Cet ouvrage s’adresse spécifiquement aux étudiants (diplômés ou futurs diplômés), aux kinésithérapeutes, aux
médecins spécialisés en ostéopathie
ou tous les thérapeutes confirmés,
confrontés de près ou de loin à la
thérapie manuelle souhaitant
optimiser
leurs
connaissances
professionnelles dans ce domaine
et répondre aux besoins de leurs
patients de la façon la plus
appropriée possible et éviter de
provoquer de nouvelles lésions.
La région du corps traitée dans ce
nouveau volume (opus 3) organisé
en trois parties, concerne le rachis
lombo-thoraco-cervical
(les
lombaires, les thoraciques, les
cervicales).
les dix conflits articulaires les plus
courants
du
rachis
sont
représentés, ils sont numérotés pour rendre la lecture plus aisée. Chaque partie est calquée sur un
plan identique: la description de la pathologie, les origines (provenance de la pathologie), les suites mécaniques
et la lésion primaire, les astuces (les pièges à éviter, les astuces pour rebondir efficacement), les corrections…
Chaque technique exposée est illustrée de façon pédagogique par des photographies détaillant les différentes
étapes, les précautions dans les gestes ; l’ensemble est explicité grâce à des flèches de mouvements sur les
illustrations, ce qui facilite la compréhension.
Un logo rouge et vert présent dans chaque chapitre indique la présence d’une vidéo d’accompagnement au
texte disponible, visible sur le site www.e-sauramps-medical.com
Les lombaires : sont démontrées les techniques appliquées à la lombalgie, la forme de mal de dos la plus
fréquente : la rotation lombaire, l’inclinaison lombaire (latéralité), la flexion ventrale lombaire, l’extension, le
carré des lombes, le bassin souvent source de problèmes pour les lombaires, le sacrum, correction des muscles
dorsaux ; le lumbago : la correction de l’articulation temporale mandibulaire, la hernie discale lombaire et la
correction du nerf sciatique.
Les thoraciques : les manœuvres démontrées aident au traitement de la scoliose
idiopathique avec gibbosité ou pas, secondaire et de Novo (correction des sous-occipitaux,
du sphénoïde ; la hernie discale thoracique est une lésion qui survient chez des personnes
effectuant des postures forcées et répétées, provoquant des contraintes sur les disques
intervertébraux ; les algies costales dont la cause provient d’une arthrose des vertèbres
thoraciques (correction d’une flexion , d’une extension, d’une rotation thoracique,
correction des côtes), algie des cotes flottantes (correction du ligament du diaphragme,
arqué, cintré).
En dernière partie, l’auteur expose Les corrections intervenant sur Les cervicales : la
cervicalgie est traitée, les origines sont nombreuses (posturale, ophtalmique, traumatique, médullaire,
musculaire…, correction de la première côte, des muscles scalènes…) ; la hernie discale cervicale est
occasionnée par un traumatisme ou par une attitude posturale au travail (correction du plexus brachial, du PNS
de l’épaule) ; la raideur nucale est caractérisé par des algies provoquant des raideurs de la nuque, à cause
multiple (correction de l’axe cervical, du muscle élévateur scapulaire, du muscle Scom, pectoral, du muscle
grand droit abdomen, du hamac pelvien).
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SOLUTIONEM DE LA THERAPIE MANUELLE OSTEOPATHIQUE :
EUREKA DU BASSIN, DE LA CUISSE ET DU G ENOU
PROSSEL T.
Montpellier : Sauramps Médical, 2016. 226p.
ISBN: 979-1-03030-055-0
www.livres-medicaux.com

Second opus de la collection Solutionem de la Thérapie Manuelle Ostéopathique, cet
ouvrage, orchestré par Thierry Prossel (ostéopathe depuis 2000 et exerçant depuis 1988
dans la thérapie manuelle appelée reboutement et rebouthérapie : techniques esséniennes))
aborde les nouvelles manœuvres d’ostéopathie ostéo-neuro-myotendineuses issues des plus anciennes
traditions appliquées par les rebouteux. La région du corps étudiée dans ce nouveau tome est centrée sur le
bassin, la cuisse, le genou.
Ce livre est digne d’intérêt pour tous les professionnels de la thérapie manuelle qui désirent perfectionner leurs
connaissances, intégrer concrètement ces nouvelles manœuvres à leur savoir-faire et assurer une prise en
charge optimale à leurs patients.
Dix-neuf conflits articulaires courants et leurs suites mécaniques sont revisités par Thierry Prossel qui maitrise
parfaitement l’art des manipulations articulaires avec pour objectif, une fois de plus, de transmettre au lecteur
son expérience de praticien ostéopathe et de formateur.
Il s’agit pour l’auteur d’apporter la solution pour régler un conflit en présentant la pathologie, les origines, les
suites mécaniques et la lésion primaire, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber et les astuces pour
statuer
rapidement,
les
corrections, le test conflit…
Le genou : articulation complexe
à la fois résistante et fragile,
le genou maintient l’équilibre du
membre inférieur et donne
l’aisance aux mouvements. Les
douleurs de la face externe
du genou, trop fréquentes sont
étudiées : les tests externes,
la correction rotation interne de
l’astragale,
du
ligament
collatéral fibulaire, la correction
du dérapage antérieur talocrural… ; les algies internes du
genou : l’étiologie algique et
ses origines sont développées
ainsi que les lésions et les
suites.
Les
algies
sus
patellaires sont
des
tendinites indépendantes de
l’arthrose, d’un traumatisme,
la cause et le remède à la guérison sont compliqués. Les algies méniscales : correction des ménisques, médial,
latéral.
La cuisse : les conflits sont souvent neuropathiques. Les algies des adducteurs sont la cause de déchirure,
contracture, élongation, claquage, la pubalgie est favorisée par des contraintes entre les muscles, le grand
droit de l’abdomen, les psoas, les adducteurs de la cuisse. Les algies des ischios résultent d’un conflit
musculaire (muscle semi tendineux, muscle biceps fémoral). Sont étudiées les algies trochantériennes dont
neuf muscles sont responsables, un conflit du trochanter peut aboutir à une algie musculaire. Sont
successivement abordées les algies latérales de la cuisse d’origine neuropathique ou mécanique, les algies du
pli de l’aine (conflits musculaire et neurologique), les algies quadricipales, il s’agit de bien observer la douleur,
l’origine la plus connue est la contracture ou l’élongation, l’algie à la rotation interne et externe de hanche qui
résulte d’un traumatisme ou d’un conflit iliaque, les algies du psoas.
Le bassin : sont passées en revue les algies du nerf pudental pouvant être causées par une neuropathie
d’origine diabétique, par une insuffisance rénale, la polyarthrite rhumatoïde… ; les algies glutéales à l’origine
de facteurs musculaires neurogènes ou osseux ; la névralgie du nerf cutané postérieur de la cuisse (sciatique) ;
la cruralgie dont l’origine la plus fréquente est la hernie lombaire ; la sciatalgie, douleur touchant le nerf
sciatique ; les pubalgies touchant principalement le sportif, la personne âgée ; la coccygodynie, désaxage du
coccyx sur le sacrum (kyste, fracture, luxation…).
Cet ouvrage est riche d’iconographies de qualité, d’explications et d’orientation pour une meilleure guidance
du lecteur.
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LE TESTING MUSCULAIRE : G U I D E

VISUEL

WIEBEN K., FALKENBERG B.
Paris : Maloine, 2016. 360p.
ISBN : 978-2-224-03458-0
www.maloine.fr

Le testing musculaire est une méthode pratique d’examen musculaire manuelle qui
évalue la force des différents muscles ou d’un groupe musculaire, basée sur l’utilisation de
tests dynamiques, à partir d’une échelle de gradation allant de 5 à 0. Ce système de cotation est
reconnu internationalement pour l’évaluation de la fonction musculaire. Cette méthode permet d’apprécier
sans recours instrumental, la force des muscles avant d’envisager toute rééducation de l’appareil locomoteur.
Ces examens jouent un rôle prépondérant dans les protocoles quotidiens de physiothérapie et de
kinésithérapie, et donnent aux médecins de médecine physique et de réadaptation, aux physiothérapeutes,
aux ergothérapeutes, aux médecins du sport, aux entraineurs sportifs, des informations cruciales sur les
parcours thérapeutiques, les modifications à apporter, la récupération des paralysies, les aides nécessaires aux
patients pour leurs activités quotidiennes et leurs besoins thérapeutiques à la fin d’un traitement. Chez les
patients atteints de troubles neurologiques, l’évaluation de la fonction musculaire est utile pour localiser les
lésions et établir un diagnostic différentiel.
Cet ouvrage, (la première édition française, correspondant à la sixième édition allemande), est écrit par des
auteurs allemands, Karin Wieben et Bernd Falkenberg, tous deux physiothérapeutes ; il est conçu comme un
guide pratique, divisé en sept chapitres, agrémenté de nouvelles explications et de nouveaux schémas
anatomiques. L’ensemble des techniques présentées, est illustré par une abondante iconographie en couleur ;
didactique, elle rend la lecture plus aisée et aide le lecteur à réaliser les tests.
Après un préambule de généralités (chapitre 1), précisant les principes généraux fondamentaux (prérequis
pour des résultats précis, évaluation de la force musculaire, diagnostic neurologique, exemples d’anomalies du
système nerveux central, exemples d’atteintes périphériques, synergie musculaire, cotation…), le chapitre 2
présente les tests rapides pour l’évaluation de la fonction musculaire globale. Les
résultats individuels de ces tests ne sont pas assez satisfaisants pour définir un
traitement ciblé mais en pratique, ils servent de référence pour pratiquer un test
musculaire spécifique. Tous ces tests évaluent la force musculaire, la coordination et
le système neuromusculaire.
Les chapitres suivants 3 à 6, proposent toutes les techniques utilisées pour tester les
mouvements des groupes musculosquelettiques dans chaque région du corps.
-La tête et la face : sont décrits : les muscles de la tête (les muscles de la mastication, de
l’expression faciale, du cuir chevelu (muscles épicrâniens), les muscles du nez, de la fente
palpébrale, de l’oreille externe…) ainsi que les atteintes cliniques appuyées sur des exemples tirés de la
pratique (paralysie des nerfs, infection virale…).
-Le rachis : sont examinés les extenseurs du rachis cervical, les extenseurs du rachis thoracique, du rachis
lombaire et les symptômes cliniques (raccourcissement, faiblesse musculaire), les fléchisseurs du rachis
cervical, la flexion et la rotation du tronc, l’inclinaison latérale du tronc…
-Le membre supérieur : est étudié le testing musculaire de la scapula, de l’épaule, du coude, du poignet, des
articulations du pouce et des doigts (élévation, dépression, abduction, flexion antérieure, extension, abduction,
l’adduction, rotation externe, puis interne, pronation, supination… et les atteintes cliniques).
-Le membre inférieur : les auteurs détaillent méticuleusement le testing de la hanche, du genou, de la cheville,
des articulations des orteils (extension, flexion, abduction, adduction, rotation, dorsiflexion, flexion plantaire,
supination, pronation, et les atteintes cliniques : faiblesse des extenseurs, raccourcissement des fléchisseurs,
faiblesse des muscles de la hanche, du fémur…).
La dernière partie (chapitre 7), répertorie une série de tests sous forme de questions / réponses pour les
lecteurs qui désirent aller plus loin et tester leurs connaissances avec efficacité ou se former eux-mêmes dans
cette discipline.

10

REFLEXOTHERAPY OF THE FEET (2 N D E D .)
MARQUARDT H.
Stuttgart: Thieme, 2017. 224p.
ISBN: 978-3-13-125242-5
www.thieme.com

La réflexologie des pieds (ou plantaire ou podale) est actuellement largement utilisée
pour soulager les symptômes et guérir de nombreux maux et divers troubles pouvant
affecter les organes. Cette technique de massage naturelle de la voute plantaire, ancestrale,
issue de la médecine douce, basée sur des pressions effectuées sur certaines zones bien spécifiques du
pied, repose sur le principe des méridiens internes utilisé en médecine chinoise depuis plusieurs milliers
d’années. Cette méthode de stimulation réflexe a un effet thérapeutique reconnu, elle contribue au bon
fonctionnement de l’organisme, en relançant le courant énergétique, traite les problèmes en profondeur tout
en assurant d’obtenir des résultats pérennes, elle peut être pratiquée comme technique à part entière ou en
complémentarité avec d’autres techniques.
Hanne Marquardt, l’auteur de cet ouvrage, est une pionnière dans l'enseignement et la pratique de la
réflexologie plantaire en Allemagne. Formatrice internationale, elle a initié de nombreux réflexologues du pied
dans son établissement d'enseignement établi à Konigsfeld- Burgberg. Ce livre dont c’est la seconde édition
traduite en français, correspond à la quatrième
édition allemande, actualisée par l'auteur,
comportant de nouvelles découvertes et de
nouvelles stratégies au fur et à mesure de leur
évolution.
L’auteur démontre que le pied est une carte
anatomique sur laquelle chaque zone réflexe
correspond à une partie bien spécifique de
l’organisme : globalement, le pied est le reflet de
l’ensemble de l’être humain et chaque partie du
pied est rattachée à une partie du corps. Sept zones
réflexes ont été nettement définies, pour traiter : 1)
la tête et le cou, 2) le rachis, le thorax et la ceinture scapulaire, 3) le système urinaire, les os et les tissus du
bassin jusqu’au genou, 4) le système endocrinien, 5) l’appareil respiratoire et cardiovasculaire, 6) l’appareil
digestif, 7) le système lymphatique et le plexus solaire.
La réflexologie plantaire chinoise s’effectue en exerçant d’abord un effleurement sur le pied pour détecter les
dysfonctionnements, les maux à traiter puis une pression sur un point précis du pied, la pression est plus ou
moins accentuée, selon que l’on souhaite dénouer des nœuds et des tensions ou réactiver le flux énergétique.
La technique du pétrissage, de reptation favorise la circulation sanguine et lymphatique, assurant une bonne
oxygénation des tissus…
L’auteur rappelle les principes généraux de cette thérapie : notamment, l’historique, l’évolution (de la
réflexologie ancienne à la réflexologie moderne), décrit deux techniques de travail pour une
approche pratique (le système des lignes horizontales…), les anomalies plantaires, les indications et les contreindications, elle explique le déroulement d’une séance : les préliminaires du traitement, les relations entre le
patient et le thérapeute, la position requise du patient, les règles à respecter par le thérapeute, la gestion de la
perception de la douleur, le suivi du patient, les intérêts, les limites, le lien entre traitement réflexe et état
émotionnel, l’harmonisation des systèmes, l’intégration à la pratique quotidienne du thérapeute…
Sont exposées également les possibilités pour le patient de pratiquer l’auto-traitement pour ce qui concerne
des maux bénins : maux dentaires, indigestion, rhume des foins, sinusite, traitement des cicatrices…
De nombreux exemples de -traitements généraux, de -traitements spécifiques (pour des patients souffrant de
maladies chroniques, de la SEP, de la maladie de Parkinson, du cancer, d’anorexie, de troubles du sommeil,
d’allergies, pour des patients pris en charge en soins palliatifs…) ; de -stratégies de combinaison de traitements
concernant toutes les zones du corps sont détaillés. Même si la réflexologie plantaire apporte des bienfaits,
en aucun cas elle ne peut remplacer une consultation médicale.
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ENTRE LANGUE ET PAROLE, LE METIER D’ORTHOPHONISTE
Sous La Dir. d’ALI I., WOLF C.
Toulouse : Eres, 2016. 293p.
ISBN : 978-2-7492-5197-4
www.editions-eres.com

Cet ouvrage écrit à plusieurs mains (sept thérapeutes orthophonistes aguerris), exerçant
pour la plupart en cabinet libéral), présente de façon intéressante, cette profession en
évolution constante : orthophoniste, le rééducateur qui lutte contre les troubles de la
communication orale ou écrite (difficultés d’apprentissage de l’écriture, de la
lecture, de l’orthographe ou du calcul), et qui traite les problèmes en liaison
avec la voix, l’articulation, la parole, le retard de langage…
L’accent est mis sur la formation initiale, le concours d’entrée sélectif, les
compétences requises, les exigences de la profession, le cadre de travail et les
différents modes d’exercices, le choix professionnel de chacun…
Dans un premier temps, les auteurs rappellent le déroulement des études
d’orthophoniste qui s’effectuent en cinq années dans une faculté de médecine,
définissent le champ de compétence de cette profession, le lieu de travail et la possibilité d’exercer en
pratiques libérales ou en tant que salarié.
Anne Lainé, linguiste et orthophoniste dans un CMP de Toulouse, invite le lecteur à découvrir les grandes
théories de la linguistique, les différents filtres utilisés pour parler du langage et la spécificité de l’orthophonie,
en s’appuyant sur des situations vécues, illustrant l’emploi de ces outils.
Ecrire c’est trop long : dans ce chapitre, l’auteur, en utilisant le travail des linguistes, fait le distinguo entre le
langage, la parole et la langue et entre le signifiant et le signifié, abordant de nouvelles pistes de réflexion.
Dans le chapitre suivant, Claire Charmetant orthophoniste depuis de nombreuses années, propose au lecteur,
une immersion dans le suivi d’un enfant (atteint d’un retard psychomoteur), dans le cadre d’une prise en
charge orthophonique. L’auteur insiste sur la singularité de chaque prise en charge, adaptée à chaque situation
et
sur
l’importance
d’un
travail
pluridisciplinaire, l’aide indispensable
d’une équipe et d’un travail de supervision.
Arielle Ancel travaille dans un cabinet
libéral. Dans ce nouveau chapitre,
elle livre au lecteur son quotidien auprès
d’adultes souffrant de pathologies
neurologiques, en mettent l’accent sur la
réalité
du
quotidien
de
l’orthophoniste,
sur
l’enseignement
théorique, la formation initiale qui
n’est pas toujours le reflet de ce qui se
passe sur le terrain (espace de
parole, projet thérapeutique, position d’écoute, ajustements à l’égard du patient, savoirs, désirs…).
La question de l’écriture est abordée par Nadine Jaffredo, psychomotricienne auprès d’enfants caractériels,
déficients mentaux et psychotiques, puis orthophoniste en cabinet libéral. Comme le souligne l’auteur, le
métier d’orthophoniste ne consiste pas seulement à enseigner au patient des exercices d’entrainement du
langage : écrire, faire écrire sont de nouveaux outils en orthophonie : « Ecrire est un acte d’alliance du corps
au langage, il implique l’image du corps dans son unité ». L’acte d’écrire engendre des repères d’observation
clinique (les variations de l’humeur, l’aisance, la colère, le renoncement…) qui permettent d’orienter et
d’accompagner le soin du langage.
En dernier lieu, Claire Charmetant développe une des missions importantes des orthophonistes : la prévention
et invite le lecteur à chercher et à penser ce que sont des actes de prévention qui s’exercent quotidiennement
(comment émerge l’idée de prévention, se préoccuper des retards de langage, se soucier de parentalité, créer
des lieux d’accueil enfants-parents, accompagner les familles, la prévention dans le cabinet des orthophonistes,
la prévention à l’école…).
Par cet ouvrage, Isabelle Ali et Catherine Wolf ont voulu décrire le métier d’orthophoniste vu par de nombreux
professionnels : une profession qui exige des qualités d’ouverture à l’autre, des qualités d’écoute, de
disponibilité, d’inventivité… s’enrichissant au contact de chaque patient au quotidien.
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NAITRE, GRANDIR, VIEILLIR AVEC UN HANDICAP : T R A N S I T I O N S
ET REMANIEMENTS PSYCHIQUES

Sous la Dir. de SCELLES R.
Toulouse : Eres, 2016. 306p.
ISBN : 978-2-7492-5291-9
www.eres-editions.com

Cette thématique: Naître, grandir, vieillir avec un handicap : transitions et
remaniements psychiques a été abordée lors du 10e Séminaire Interuniversitaire
International sur la Clinique du Handicap (SIICLHA) qui œuvre depuis une dizaine d’années,
autour de la clinique et des théories du sujet handicapé. Ce colloque s’est déroulé à l’Université Paris-OuestNanterre-La-Défense, en novembre 2015.
Cet ouvrage, sous la direction de Régine Scelles, professeur d’université, de psychologie et de psychopathologie
à Paris, publie les contributions des participants qui se sont concentrés sur les différentes étapes de la vie et
sur les problèmes théoriques et cliniques que l’on se pose sur le bébé, l’enfant, l’adolescent, l’adulte puis la
personne vieillissante en situation de handicap.
Ce livre est articulé autour de trois parties : chaque partie met en exergue les membres de la famille des
patients, les proches, les professionnels qui jouent un rôle déterminant dans l’évolution en âge, dans
l’accompagnement pas à pas et dans tous les changements qui vont intervenir à travers les différentes étapes
de l’existence, les nouvelles manières de vivre ensemble…
-Par-delà les spécificités des passages, quelques concepts et approches
théoriques : dans cette première partie, les auteurs présentent les fondements
théoriques et conceptuels sur l’impact du handicap dans la vie familiale et
personnelle : la construction de l’identité qui peut être affectée par l’altérité qui
s’impose de manière traumatique (traumatisme et identité). La temporalité est
également perturbée par la survenue du handicap pour la personne handicapée
comme pour les parents ; se projeter dans l’avenir devient impossible : « le temps s’arrête » (temporalité et
handicap). Le caractère liminal de la situation de handicap est analysé, il définit les ambivalences et les
contradictions qui entourent la relation au handicap.
-Les passages par ceux qui les vivent : appuyés sur des témoignages, sont explicitées : la fin de l’adolescence et
les conditions de transitions des jeunes handicapés vers l’âge adulte, une étape importante, les répercussions
de ce passage à l’âge adulte sur les liens familiaux, sur les parents, le couple, l’expérience vécue par les parents
(quotidien, difficultés émotionnelles, difficultés liées à la question du lien et de la séparation,
accompagnement, soutien psychologique, vie de couple bousculée…).
Sarah Salmona, atteinte de myopathie, dans Journal d’un Corps, dévoile au lecteur les obstacles qu’elle-même
et son corps ont rencontrés au cours d’une vie, et le décalage entre le corps et l’esprit, entre grandir et
devenir : « mon corps ne suivait pas bien la courbe mais mon esprit voulait gravir des montagnes ». Pour
pouvoir avancer, la réconciliation entre les deux devient inévitable.
-Du bébé à la personne âgée : dans cette dernière grande partie, il est question des différentes étapes de la
vie de l’enfant handicapé au grand âge. Les métamorphoses périnatales : la transparence psychique, les âges
de la vie et la révélation d’un handicap en prénatal sont étudiés. Un chapitre traite de l’importance de prendre
en considération les proches, les parents, la fratrie, dans l’analyse de la manière avec laquelle la personne en
situation de handicap parvient à franchir les étapes concernant son devenir. Le passage de l’oncologie
pédiatrique à l’oncologie d’adultes est une épreuve difficile pour les adolescents (réévaluation des points
d’appui, des repères identitaires…). Illustrés par des exemples cliniques, l’accompagnement en situation de
handicap mental, les troubles de l’image du corps et les troubles sensoriels sont évoqués. Grandir avec un
handicap évolutif menace les processus naturels du développement psychoaffectif, perturbe le sentiment
d’exister… Les objectifs, les enjeux des ateliers dédiés à l’expression artistique individuelle et groupale sont
démontrés et illustrés par des vignettes cliniques. L’entrée en ESAT, dans la vie professionnelle, étape qui
intervient à la fin de l’adolescence, représente un moment clé dans la vie du sujet handicapé. Sont étudiés
également les thèmes suivants : grossesse d’une mère souffrant d’une maladie somatique grave, la maladie
d’Alzheimer…
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PSYCHOTHERAPIE DE LA DISSOCIATION ET DU TRAUMA
Sous La Dir. de SMITH J.
Malakoff: Dunod, 2016. 300p.
ISBN: 978-2-10-075410-6
www.dunod.com

Axé autour de cinq parties, Cet ouvrage collectif publié dans la collection
Psychothérapies, conçu et orchestré par Joanna Smith, psychologue clinicienne et
psychothérapeute, est centré sur la notion de dissociation et du trauma et les différentes prises
en charge, de la théorie à la pratique. Il est spécifiquement adressé aux psychologues, aux psychiatres, aux
psychothérapeutes, à tous les professionnels spécialisés dans le domaine de la santé mentale, de l’éducation,
de la justice, à tous les praticiens qui travaillent avec la notion de dissociation en psychothérapie.
Les troubles dissociatifs (ou dissociation) sont caractérisés par un ensemble de troubles psychiatriques, à
savoir la survenue d'une perturbation, d’une discontinuité dans l’intégration normale des fonctions comme la
mémoire, la conscience, l'identité, les émotions, la perception, la représentation du corps, le contrôle moteur,
le comportement…
La première partie intitulée : Généralités, comporte trois chapitres portant successivement sur les symptômes
et les repérages de la dissociation structurelle de la personnalité (amnésie, anesthésie, dépersonnalisation,
hypermnésie, débordement émotionnel, sentiments de persécution…), la neurobiologie de la dissociation et
les troubles dissociatifs dans le DSM-5 (trouble dissociatif de l’identité (double personnalité ou personnalités
multiples) amnésie dissociative et dépersonnalisation-déréalisation (sensation d’être hors de son corps),
s’observant dans les suites d’un traumatisme, leur symptomatologie est influencée par la plus ou moins grande
proximité du traumatisme).
La seconde partie se concentre sur les principes et le démarrage de la prise en charge. Les auteurs donnent les
différentes orientations pour traiter les troubles de l’identité : les procédures de
diagnostic sont exigeantes et complexes, en premier lieu, un dépistage des
symptômes dissociatifs des patients dans le système de santé mentale est d’abord
préconisé (instruments de dépistage) puis par des entretiens diagnostiques. L’accent
est mis sur la stabilisation pour un traitement efficace en psychotraumatologie. Une
structure de traitement en trois étapes est proposée : une première phase de
stabilisation, puis il faut travailler directement sur les traumatismes, l’intégration et
l’accompagnement au changement. La stabilité doit être maintenue tout au long du
processus thérapeutique.
La troisième partie s’intéresse particulièrement aux prises en charge spécifiques : les auteurs déclinent les
divers types de thérapies qui incluent : la thérapie EMDR (développée à l’origine pour le traitement de l’état de
stress post- traumatique) permettant d’intervenir efficacement sur des empreintes précoces, pour prendre en
charge les troubles dissociatifs consécutifs à une traumatisation même précoce (traumatismes familiaux, traces
mnésiques préverbales…) ; la prise en charge par l’ICV (Intégration du Cycle de la Vie) pour les troubles de
l’attachement : réparer un évènement précis de la vie du sujet, mettre en place une base de sécurité chez le
patient… ; le traitement des carences et des traumatismes précoces, de la dissociation post-traumatique selon
la Somatic Experiencing, traitant les états anxieux post-traumatiques, aigus ou chroniques ; la thérapie IFS
(Internal Family System) : trouver dans son propre système intérieur une issue aux situations figées ;
l’utilisation de l’hypnose dans le but de ramener les souvenirs à l’origine des troubles ; l’hypnose médicale
ericksonienne dans l’agression sexuelle. Un chapitre est dédié à la thérapie des schémas (troubles de la
personnalité), à la pleine conscience (méditation) consistant à développer une relation différente avec son
esprit.
La quatrième partie aborde la dissociation chez l’enfant et l’adolescent. Elle traite l’évaluation et la prise
charge thérapeutique des troubles dissociatifs chez l’enfant exposé à un évènement traumatique, le déficit
d’intégration en EMDR (conséquences pour la clinique, intégration…), le traitement de la dissociation avec
l’ICV. La cinquième partie détaille les problématiques spécifiques (traitements pour des troubles dissociatifs
complexes, les traumatismes transgénérationnels, la dissociation et les auteurs de violence…).
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Paris : Amphora, 2016. 224p.
ISBN : 978-2-85180-955-1
www.ed-amphora.fr

Aujourd’hui maitre de conférences à l’université de Rouen, diplômé entre autre d’un DEA
en physiologie et biomécanique, Jérémy Coquart présente dans son ouvrage, scindé en sept
chapitres, les outils pour mesurer l’intensité de l’effort pendant la pratique sportive : lors d’un
exercice unique, pendant des programmes d’éducation physique et sportive , d’entrainement ou de
réhabilitation clinique.
1) Qu’est-ce que l’effort ? En préambule, Jérémy Coquart donne la définition de l’effort physique, de l’effort mental,
de l’effort au sens large, de l’effort perçu en s’appuyant sur le modèle explicatif global de la perception de l’effort
développé par l’équipe du Professeur américain Robert Robertson.
2) Les limites de la performance et la fatigue : l’auteur insiste sur l’amélioration de la performance, ses limites et la
façon pour l'atteindre : le niveau de performance physique de deux pratiquants sportifs peut être variable. Les
performances peuvent régresser à partir d’un certain seuil de fatigue. L’auteur explique les mécanismes sous-jacents
de la fatigue : fatigue périphérique (la fatigue est en aval de la jonction musculaire) et centrale (en amont de la
jonction musculaire).
3) L’effort perçu et la performance : deux approches distinctes sont proposées : en s’appuyant sur les travaux de
Tucker, J. Coquart explique l’importance de la perception de l’effort dans le modèle du gouverneur central pendant
des exercices dont l’intensité est imposée, et comment il est possible de gérer son effort lors d’un exercice à allure
libre.
4) La mesure de la perception de l’effort et ses dérivés : à la lumière des travaux de Delignière, sont présentés des
outils d’évaluation, des échelles perceptives (échelles de rapport ou échelles de cotation). L’effort perçu au cours de
tâches avec forte contrainte physique, est
évalué par l’échelle de l’effort de Borg (RPE : Ratings
of Perceived Exertion) et l’échelle CR 10
(categorial Rating 10) pour évaluer l’intensité
subjective de la charge. L’échelle de Borg
est utilisée pour évaluer subjectivement l’intensité
de l’effort, elle est graduée de o à 10 : le 0
correspondant à l’absence d’effort physique, le 10 à
l’effort le plus intense que la personne
puisse fournir.
5) Les recommandations pour mesurer la
perception de l’effort et ses dérivés : certaines
recommandations doivent être respectées avant d’utiliser une échelle perceptive, il faut s’assurer que le sportif ait
compris parfaitement
la théorie sous-jacente des échelles de cotations limitées. Les instructions
générales comportent les indications sur l’exercice devant être exécuté, les raisons de l’utilisation des échelles
perceptives, une définition de ce que l’on mesure, des explications sur les attentes, les informations sur les cotations
extrêmes de l’échelle utilisée…, les instructions spécifiques : explications complémentaires et clarifications, adaptées
en fonction de la spécificité de la situation et du public… Des consignes sont préconisées pour optimiser la précision
de l’évaluation de l’effort perçu et ses dérivés.
6) Les intérêts perceptifs lors d’un exercice physique : ils sont multiples et applicables à tous (les enfants, les athlètes
de haut niveau, les patients…), ils sont adaptables dans moultes activités physiques. L’auteur explicite dans ce
chapitre, comment comparer la condition physique de deux individus, comment prévoir la fin d’un exercice maximal,
comment évaluer la condition physique, comment déterminer la capacité d’endurance, comment sécuriser
l’exercice...
7) Les intérêts perceptifs lors d’un programme d’activités physiques : cette partie est centrée sur la prescription
d’une intensité d’exercice personnalisée (phase d’estimation et de production). Dans ce dernier chapitre l’auteur
analyse : comment prescrire une intensité d’exercice commune, la quantification de la charge de travail d’un
programme d’activités physiques, la prescription d’une intensité d’exercice optimale, la vérification des effets
bénéfiques à l’issue du programme, comment éviter le surentrainement, l’amélioration de la gestion de l’effort,
l’incitation des pratiquants à la pratique d’activités physiques en rendant l’effort moins intense…
Cet ouvrage aidera tous les professionnels du sport souhaitant optimiser leurs séances et leurs programmes
d’entrainement.

15

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 de l’IRR :
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 16h, Mardi, Mercredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h, Vendredi de 9h à 12h
Analyses d’ouvrages Mars – Avril 2017 - N°405– ISSN : 1153-282

16

