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Cet ouvrage collectif, dévolu à la main, opus XVII, coordonné par Thomas Bardin, issu
de la collection ‘La Main Rhumatologique’, publie les différentes communications de la dixseptième Journée d’Enseignement qui s’est déroulée à Paris à l’Espace Saint Martin, en
décembre 2016, sous l’égide de l’URAM (Unité Rhumatologique des Affections de la Main) de l’hôpital
Lariboisière.
Cet ouvrage est spécifiquement conçu à l’intention des rhumatologues, des chirurgiens orthopédistes, des
médecins rééducateurs, des neurologues qui sont confrontés au quotidien aux problèmes de la main, il
apporte un éclairage sur les pathologies fréquentes de la main qui peuvent être très complexes, et souvent
méconnues, relevant de nombreuses spécialités. Il permet de mieux comprendre les mécanismes des atteintes
de la main et des doigts, les formes cliniques, les nouveaux traitements médicaux et chirurgicaux…
Sont étudiées huit thématiques, à savoir :
-L’apport de l’échographie dans les infiltrations de la main et du poignet : l’échographie ostéoarticulaire est le
prolongement de l’examen clinique. Elle joue un rôle prépondérant dans le guidage des gestes infiltratifs
(précision, amélioration, rapidité…).
-La synoviorthèse (ou radio synoviorthèse) isotopique aux doigts et au poignet : modalité thérapeutique des
rhumatismes inflammatoires chroniques (polyarthrite rhumatoïde), son efficacité est démontrée (action
antalgique, gain de mobilité articulaire), les complications sont rares.
-Les tumeurs osseuses à cellules géantes du poignet et de la main : tumeur ostéolytique bénigne mais
localement
agressive
et
récidivante, survenant chez
des
adultes
jeunes.
Le
traitement est essentiellement
chirurgical. Sont abordés le
diagnostic, le pronostic, les
aspects en imagerie…
-L’échochirurgie
du
canal
carpien : l’incidence du canal
carpien représente le syndrome
canalaire neurologique le plus
fréquemment
diagnostiqué.
L’imagerie (échographie) a
une place importante dans la
prise en charge de ce
syndrome, le traitement est
réalisé
sous
contrôle
échographique : échochirurgie ou microchirurgie. Les auteurs détaillent et discutent les différentes techniques
(technique à ciel ouvert, échochirurgie, comparaison).
-La chirurgie de la chondrocalcinose de la main et du poignet : arthropathie microcristalline, pathologie
caractéristique, elle est diagnostiquée grâce à la radiographie. Elle touche aussi bien les ligaments que les
articulations, bilatéralement et symétriquement. En premier lieu, elle est enrayée par un traitement médical
anti-inflammatoire, le traitement chirurgical est préconisé dans les formes rebelles.
-La main des dermatomyosites : manifestations cutanées dont la main est une des localisations les plus
reconnaissables (érythème, dyschromie, péri-onyxis, papules de Gottron, atteintes palmaires, syndrome de
Raynaud, nécroses…). Le diagnostic repose le plus souvent sur la clinique, les moyens thérapeutiques sont la
corticothérapie générale, les immunodépresseurs…
-Le microscanner au poignet : est un outil d’imagerie permettant de mesurer l’architecture et d’analyser des
éléments renseignant sur la qualité du tissu osseux.
-La rééducation de l’arthrose des mains : elle comprend la pratique de la masso-kinésithérapie (massage,
renforcement musculaire, mobilisation, physiothérapie), de l’ergothérapie et de l’appareillage (orthèses de
main). Elle a pour objectif majeur de réduire la douleur, d’optimiser la fonction…
Cet ouvrage est illustré de quelques photographies en couleur, de schémas et de tableaux synthétiques, il
apporte des informations récentes et intéressantes à tous les praticiens prenant en charge les affections de la
main en rhumatologie et permet de faire le point et de se former aux techniques et aux nouvelles approches
thérapeutiques.
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Destiné à tous les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge de la main
et sa fonctionnalité: chirurgiens de la main, spécialistes des traumatismes, orthopédistes,
chirurgiens plasticiens, ergothérapeutes et physiothérapeutes, ce manuel de référence co-écrit
par quatre praticiens allemands, aborde en deux parties, la description anatomique et biomécanique de la
main et du poignet. Pour permettre d’éclairer le lecteur sur la complexité de l’anatomie de la main et de sa
fonction et les principales caractéristiques, les auteurs
présentent
agréablement les connaissances essentielles à l’aide d’un très grand
nombre d’illustrations, de schémas des différentes structures étudiées, de
figures claires légendées, de planches anatomiques en couleur, de tableaux
récapitulatifs, de photographies d’anatomie in vivo…
La partie 1 porte sur l’anatomie et l’anatomie fonctionnelle de la main. La
main est un organe de préhension très développé et complexe, ce qui est sa
principale fonction, permettant un large éventail de combinaisons de
mouvement conjuguant la force, la rapidité ; sa sensibilité et sa motricité lui confèrent sa qualité d’organe
sensoriel et tactile spécifique, unique. Dans cette partie, les auteurs définissent avec précision :
-la structure et la fonction des articulations radio-ulnaires proximales et distales : L'articulation radio-ulnaire
proximale (supérieure) (radio-cubitale supérieure) est une articulation à pivot, permettant à la tête du radius
de pivoter sur elle-même au contact de l'ulna, elle est maintenue en place par le ligament annulaire du radius.
L’articulation radio-ulnaire distale se situe entre l'extrémité distale du radius et l’extrémité fine de l'ulna, elle
est également une articulation à pivot
-Les mouvements du poignet : ils sont de trois types : flexion-extension (en flexion, la paume de la main se
rapproche de la face ventrale de l'avant-bras, en extension, la face dorsale de la main se rapproche de la face
dorsale de l'avant-bras ; adduction-abduction : l’adduction-ou inclinaison ulnaire amène l’axe de la main vers le
corps, l’abduction ou inclinaison radiale correspond au mouvement inverse, la circumduction, correspondant à
des mouvements complexes associant flexion-extension et adduction-abduction.
-Le pouce : est le doigt de la main qui permet la préhension (mouvement de pince, manipulation des objets…),
le pouce a une grande liberté de mouvement, important pour les activités de précision de la main.
-La structure et la fonction de la paume : localisée sur la face interne de la main, elle joue un rôle important
d’information (informations externes) et d’exécution (préhension).
-La structure et la fonction des articulations des doigts : Avec leurs fonctions motrices, les doigts permettent
aux humains d'effectuer des fonctions de base liées à la sensibilité, la détection et la saisie d'objets, les actions
de communication (désigner, langage des signes), l'écriture…
La partie 2 est consacrée à l'anatomie de surface des structures de
l'avant-bras, du poignet et de la main
-Bases pratiques de l’anatomie de surface (topographie anatomique): Les
doigts sont les outils de l'anatomie de surface, dotés d’environ 300
récepteurs par centimètre carré de peau, ils possèdent le plus grand
nombre de propriocepteurs.
- L’anatomie de surface de l’avant-bras, du poignet et de la main : Lors de
l'examen des muscles de l’avant-bras et de la main, il faut repérer les os du
carpe et les six compartiments du tendon dorsal et les trois compartiments du tendon palmaire dans la zone
du poignet, aidant à l’orientation. Une fois que ces structures ont été localisées, les muscles extenseurs
extrinsèques superficiels et profonds de la main peuvent être identifiés…
Chaque chapitre comporte des encadrés intitulés practical tip, (astuces pratiques), dans lesquels les auteurs
apportent des précisions, pour permettre de mieux cerner le sujet traité.
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Une équipe coordonnée par David Petrover (médecin radiologue) regroupant plus de
trente collaborateurs, présente dans cet ouvrage une nouvelle spécialité : l’échochirurgie
(chirurgie sous échographie), une alternative thérapeutique en plein développement pour le
traitement mini-invasif des pathologies de la main (technique transversale à la croisée de la radiologie, de la
rhumatologie et de la chirurgie, approche multidisciplinaire).
L’ouvrage reprend l’ensemble des thèmes qui ont été abordés lors du premier congrès dédié au domaine des
pathologies de la main (syndrome du canal carpien, doigt à ressaut, maladie de Dupuytren) qui s’est déroulé
à Paris en janvier 2017, organisé par l’association MIRE (Microchirurgie
Interventionnelle Radioguidée et Echochirurgie). De nombreux spécialistes
officiant en radiologie, rhumatologie, chirurgie ont participé à cette
rencontre pour échanger leurs points de vue, débattre sur les données
actuelles et pour mieux comprendre la place et les avantages de cette
nouvelle technique interventionnelle ostéoarticulaire.
-Syndrome du canal carpien : sont rappelés en premier lieu : les bases
anatomo-cliniques (anatomie et variantes anatomiques, signes cliniques et
diagnostics différentiels) et radiologiques (ENMG, échographie et IRM) ; la prise en charge du canal carpien : le
traitement médical en 2017 (port nocturne d’attelles, injections cortisoniques, médicaments antiinflammatoires…). Les principes du traitement chirurgical qui est l’intervention la plus pratiquée en chirurgie
de la main, sont analysés (apport de l’imagerie dans le planning préopératoire, les complications de la
chirurgie, les résultats à long terme…). Le traitement chirurgical du syndrome du canal carpien par voie
percutanée sous contrôle échographique est efficace et bien toléré, il permet en outre de limiter l’ouverture
cutanée et réduit les complications.
-Doigt à ressaut : (ou doigt à ressort ou ténosynovite sténosante des fléchisseurs des doigts, blocage de
l’extension d’un doigt). Le premier chapitre définit la forme clinique, classique, atypique et les pièges du doigt
à ressaut qui est une des étiologies les plus fréquentes de douleurs des mains, avec une prédominance
féminine très marquée dans la forme adulte. L’imagerie repose sur l’échographie et l’IRM. Le traitement
chirurgical classique consiste en une incision à la base du doigt et une section longitudinale de la poulie. Le
traitement percutané échoguidé à l’aiguille est réalisé sous anesthésie locale, il n’entraine ni inflammation, ni
complications, le traitement percutané par échochirurgie donne de bons résultats, il est plus rapide que la
chirurgie à ciel ouvert.
-Maladie de Dupuytren : elle se caractérise par une modification de la couche fibreuse de la paume et des
doigts (aponévrose), limitant l’extension des doigts, souvent bilatérale. L’analyse clinique et fonctionnelle reste
prépondérante pour assurer une bonne prise en charge des patients atteints
de cette maladie. Le diagnostic est essentiellement clinique. L’imagerie
(échographie, IRM) confirme le diagnostic en cas de doute, évalue la gravité
et permet de faire le bilan pré-thérapeutique. Le traitement par
aponévrotomie percutanée à l’aiguille est un traitement non chirurgical,
rapide et efficace sous anesthésie locale. Dans le cas d’une forme plus sévère,
le gold standard du traitement chirurgical reste la fasciectomie ou
l’aponévrectomie. Sont proposées également la technique dite paume
ouverte (Mc Cash) et la dermofasciectomie (exérèse du tissu pathologique).
La place de l’échochirurgie dans la maladie de Dupuytren est discutée.
La dernière partie : Echochirurgie, quel environnement, est centrée sur l’anesthésie échoguidée qui est
une technique de référence nécessitant un apprentissage, sur l’absence de nomenclature et de cotation
concernant l’échochirurgie et sur les frontières entre radiologie interventionnelle et chirurgie qui restent
floues.
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Cette nouvelle édition mise à jour de l’examen physique du rachis, est un guide concis
concernant les examens diagnostiques et l’évaluation de la colonne vertébrale qui restent
des examens indispensables informationnels pouvant donner des orientations sur la pratique
clinique et la prise en charge thérapeutique, même si des progrès significatifs dans les techniques de
chirurgie rachidienne peu invasives depuis la publication de cette édition, ont été observés. Ces examens
révèlent une multitude d'indices qui aident les spécialistes de la colonne vertébrale à faire un diagnostic
différentiel leur permettant d’identifier un large éventail de pathologies.
Les notions fondamentales de base théoriques (anatomie de base, neurologie) sont explicitées dans la
première partie, l’étude de la sensibilité, des muscles, des réflexes, le système de classification musculaire et
des réflexes sont méticuleusement décrits.
L’examen physique du rachis se décompose en trois parties : l’examen physique du rachis cervical, du rachis
thoracique et du rachis lombo-sacré.
-Examen clinique et physique du rachis cervical : L'examen de la colonne vertébrale cervicale est
particulièrement difficile et important pour les patients souffrant de douleur cervicale axiale, de douleur au
bras, de dysfonctionnement neurologique des membres supérieurs et inférieurs ou de dysfonctionnement
urinaire. Tous ces symptômes peuvent être à l’origine de pathologies liées à la colonne vertébrale cervicale, à
la moelle épinière, ou aux nerfs rachidiens. L’examen est détaillé étape par étape, d’abord, -l’évaluation
visuelle qui permet d’observer l’attitude du patient : le port de tête, la présence d’une cyphose ou d’une
scoliose, d’un torticolis, d’une inégalité de la hauteur des épaules, toutes les anomalies détectables à l’œil
nu… ; -L’examen repose également sur La palpation : palpation du rachis cervical antérieur, postérieur ; des
tests de mobilité sont effectués : mobilisation active (flexion,
extension, rotation…), mobilisation passive, tests de résistance… ;
un état des lieux neurologique est primordial sur le plan
diagnostique, pronostique et thérapeutique, l’examen clinique
s’attache à rechercher des signes qui pourraient suspecter une
atteinte médullaire. Des tests spécifiques appliqués au rachis
cervical sont passés en revue : test du rétrécissement foraminal,
manœuvre de Valsalva…
-Examen clinique et physique du rachis thoracique : l’examen
commence par l’inspection (patient assis allongé, recherche d’une
déformation…), puis par la palpation (apophyses épineuses, facette articulaire),
la percussion, l’étude des mouvements (flexion vers l'avant, vers l'arrière, flexion latérale, rotation
du tronc), l’évaluation neurologique (motricité, étude sensorielle, réflexe, dysraphie médullaire, test de la
force d’expansion thoracique pour détecter une spondylarthrite ankylosante), évaluation de la déformation
(anomalies de courbure…).
-Examen clinique et physique du rachis lombo-sacré : les racines nerveuses de la colonne lombo-sacrée,
comme celles de la colonne cervicale, innervent les muscles des extrémités. En effectuant le test de la fonction
sensorielle et motrice des extrémités inférieures, un traumatisme à la moelle épinière ou à la racine peut être
localisé. Comme précédemment, l’examen se définit par l’inspection, la palpation, l’étude des mouvements ;
par une batterie de tests (test de Bragard, test de Néri), par l’évaluation neurologique (test musculaire, flexion
de la hanche, extension du genou, adduction de la hanche), par l’étude des réflexes…
Pour faciliter la compréhension, l’ouvrage est enrichi d’une grande quantité d’illustrations en couleur qui
reproduisent les propos des auteurs (gestes à effectuer, position du patient…), il est surtout destiné aux
chirurgiens orthopédiques et aux neurochirurgiens et à tous les praticiens impliqués dans la recherche et le
traitement du rachis.
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Les troubles de la fréquence cardiaque (arythmies), sont largement passés en revue
dans cet ouvrage, organisé autour de seize parties, agrémenté de nombreuses figures et
schémas et orchestré par Robert Grolleau, professeur de cardiologie et par Pierre Gallay,
cardiologue à Montpellier.
Les troubles du rythme cardiaque et les pathologies qui y sont associées s’accentuent d’année en année en
raison du vieillissement de la population. Cette anomalie affectant la fréquence cardiaque normale se
caractérise par un cœur qui bat trop lentement (bradycardie) ou qui a tendance à battre trop vite (tachycardie)
ou qui bat anarchiquement.
Dans un premier temps, les auteurs rappellent les éléments fondamentaux incontournables pour la bonne
compréhension des mécanismes des arythmies, l’anatomie du cœur, l’électrophysiologie, les antiarythmiques
qui traitent et préviennent les arythmies, l’électrocardiogramme et les différents
paramètres, les pièges électrocardiographiques nombreux et insidieux…
-Les anomalies de la conduction cardiaque sont étudiées : le dysfonctionnement
sinusal, anomalie au niveau du sinus à l’origine des contractions cardiaques
(arythmies sinusales sans dysfonction, la plus fréquente est l’arythmie respiratoire
avec accélération du rythme (enfant) ; arythmies de la dysfonction sinusale dont les
symptômes se caractérisent par des malaises, des palpitations et pertes de
connaissances (personnes âgées). Le traitement consiste à mettre en place un
stimulateur cardiaque.
-Les tachycardies atriales (ou auriculaires) sont traitées de façon méthodique et
précise: le mécanisme, l’origine, l’électrocardiogramme, les tachycardies de l’oreillette droite, puis de
l’oreillette gauche, les tachycardies multiformes, les bitachycardies (dans les cas de cardiopathies ischémiques
ou évoluées). Dans ce chapitre, seules les tachycardies focales sont abordées.
-Une étude est menée sur les flutters atriaux (les flutters dépendant de l’isthme, le flutter horaire, antihoraire,
les boucles atypiques, la conduction, le traitement..): un flutter atrial est un trouble du rythme cardiaque de
faible importance.
-La fibrillation atriale est l’arythmie la plus fréquente (battements de cœur
très rapides et irréguliers), détériorant la qualité de vie. Toutes les spécialités
cardiologiques sont prises en compte dans son traitement.
-Les blocs atrioventriculaires : sont un défaut partiel ou total de conduction
entre oreillette et ventricule. On distingue trois degrés de bloc
atrioventriculaire…
-Les préexcitations ventriculaires (ou syndromes de Wolff-Parkinson-White) :
sont évoquées. Il ressort de ce chapitre que les syndromes de préexcitation ventriculaire constituent la
seconde cause de tachycardie et qu’un diagnostic précoce et une prise en charge optimale sont cruciaux.
Au fil des pages, les auteurs développent les divers types de tachycardies qui existent, selon le mécanisme en
cause : les tachycardies à complexes QRS fins (diagnostic, exploration électrophysiologique…), à complexes
QRS larges (contexte clinique, électrocardiogramme, algorithmes…), les tachycardies nodales (anatomie et
mécanismes, déclenchement et arrêt des crises, formes atypiques…), les tachycardies jonctionnelles
ectopiques (rythme jonctionnel accéléré, formes primaires et secondaires), les tachycardies ventriculaires,
ventriculaires des cardiopathies ischémiques ( ECG, électrophysiologie…) des cardiomyopathies non
ischémiques (cardiomyopathies hypertrophiques, ECG du sportif, génétique…), les tachycardies ventriculaires
idiopathiques (formes droites, gauches, traitement, diagnostic différentiel…), ventriculaires polymorphes
(arythmies héréditaires, syndromes de QT long, longs congénitaux, de QT court, syndrome de Brugada…).
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Cette seconde édition qui est une révision complète de la première parue en 2012, avec
l’ajout de nombreux autres chapitres, est copieusement documentée, assez dense, elle se
présente comme une synthèse exhaustive des connaissances théoriques actuelles, disponibles en
pathologie cardiovasculaire.
Cet ouvrage pratique est une bible spécialisée conçue comme un support professionnel, par un cardiologue émérite,
franco-libanais, François Boustani. Son principal objectif est de répondre à un grand
nombre d’interrogations que se posent les cardiologues dans le quotidien de leur
exercice ou qui ont perdu de vue certaines notions cliniques de base ou qui sont
soucieux d’étayer leurs connaissances, combler leurs lacunes dans la conduite à tenir,
les mesures à effectuer, les arbres décisionnels à suivre, les examens complémentaires
à demander, les facteurs de gravité à rechercher dans chaque pathologie… Le tout est
illustré d’une riche iconographie en couleurs.
L’accès est facilité par l’architecture qui permet au lecteur de trouver rapidement ce
qui l’intéresse plus particulièrement : chaque pathologie cardiovasculaire traitée est
représentée par une couleur différente, et est rapidement consultable.
Un complément de cet ouvrage est disponible sur le site : www.cardiologie-francophone.com, le livre renvoie aux
films, aux documents et aux visioconférences présentés sur ce site.
Les pathologies explicitées en dix-sept parties, successivement sont :
-La pathologie valvulaire : le rétrécissement mitral (insuffisance mitrale, rétrécissement aortique, prothèse
valvulaire...)
-Le diagnostic de l’endocardite et les critères de gravités sont détaillés ainsi que le traitement et la prophylaxie de
l’endocardite infectieuse, stimulateur cardiaque et prothèse valvulaire.
-La partie Rythmologie se concentre sur la conduite à tenir devant une syncope, les tachycardies, la fibrillation
auriculaire (prise en charge, ablation…), le trouble de conduction, bradycardie sinusale…)
-Un chapitre est dévolu à l’hypertension artérielle : HTA (évaluation d’un hypertendu, stratégie thérapeutique, HTA
chez l’enfant et le patient âgé, chez les insuffisants rénaux…)
-L’insuffisance cardiaque signifie que le cœur ne pompe plus assez de sang pour fournir l’oxygène suffisante.
L’auteur étudie la physiopathologie, le traitement, le guidage échographique, le suivi, la réadaptation…
-La prise en charge de patients atteints
de maladies cardiométaboliques (diabète,
hypercholestérolémie) est abordée, ainsi
que les médicaments antithrombotiques
(antiagrégants
plaquettaires,
anticoagulants) utilisés pour prévenir les
obstructions des vaisseaux.
-Le chapitre suivant nous permet de
mieux cerner la pathologie coronaire
(analyse et évaluation d’une douleur
thoracique, angor, syndrome coronarien
aigu, complications, spasme coronaire,
épreuve
d’effort,
stent,
occlusion
coronaire…) et les cardiomyopathies
(cardiomyopathie hypertrophique, HVG du
sportif,
cardiomyopathie
dilatée,
restrictive, dysplasie…)
-Sont développées les cardiopathies
congénitales
(communication
interauriculaire : communication entre
les deux oreillettes droite et gauche du cœur
conséquence d’une défectuosité au
niveau de leur paroi interauriculaire), la
communication
intraventriculaire
(malformation cardiaque congénitale la plus
fréquente), maladie d’Ebstein, tétralogie de Fallot…
L’auteur fait une large place également à l’imagerie (scanner, écho de stress, IRM,), à la pathologie artérielle (AVC,
démences vasculaires, sténoses…) ; à la pathologie cardiovasculaire spécifique de la femme (HTA et grossesse,
valvulopathies, ménopause et risques cardiovasculaires…) ; à l’embolie pulmonaire (conduite à tenir, traitement
anticoagulant…) ; à la péricardite (aigue, chronique, récidivante, récurrente…) ; aux recommandations et contreindications pour le sport selon les pathologies cardiovasculaires ; la chimiothérapie, la radiothérapie et leurs effets
secondaires cardiovasculaires graves…
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Cet ouvrage, dont c’est la troisième édition, conçu sous forme de livret à spirales,
atlas de la sensibilité cutanée du corps humain cartographiée, est co-écrit par des
praticiens (médecins, ergothérapeutes, neurologues, neurochirurgiens, chirurgiens de la
main…) qui sont confrontés quotidiennement à des patients atteints de troubles neurologiques, enseignant
l’anatomie et qui sont experts dans le traitement des douleurs neuropathiques.
Cet ouvrage aborde l’examen clinique des douleurs neuropathiques, et met l’accent sur
la nécessité d’avoir les connaissances anatomiques pour la pratique clinique. Il constitue
un outil de référence incontournable, didactique pour les étudiants, pour les cliniciens
de toutes spécialités, pour les médecins généralistes et les thérapeutes qui ont reçu une
formation spécifique à la méthode de rééducation sensitive de la douleur.
Dans l’introduction, les auteurs expliquent que le grand nombre d’observations
diagnostiques a été mené sur plus de deux mille patients, l’étude topographique
consiste à déterminer cinq éléments topographiques présentés sur une planche
anatomique pour chaque branche cutanée …
Le livre est scindé en département de la sensibilité du corps humain (dix territoires de distribution cutanée
d’une région anatomique) : pour chaque département sont définis les cinq éléments de la sensibilité
vibrotactile (quatre points cardinaux du territoire maximal de distribution cutanée et le territoire autonome).
-le département trigéminal : nerf mandibulaire, branche du nerf trijumeau
-le département occipital : nerf grand occipital, nerf grand auriculaire, les branches postérieures et antérieures
peuvent engendrer une névralgie occipitale.
-le département cervical : nerf transverse du cou, les sept branches antérieures et postérieures peuvent
générer une névralgie cervicale.
-le département brachial : le chapitre est organisé en fonction des faisceaux secondaires du plexus brachial.
Branche superficielle du nerf radial, nerf cutané postérieur de l’avant-bras, nerf cutané postérieur du bras,
branche inférieure et supérieure du nerf cutané latéral du bras, nerfs collatéraux palmaires et branche cutanée
palmaire du nerf médian, nerf cutané latéral de l’avant-bras, branche dorsale du nerf ulnaire…
-le département dorso-intercostal : les branches peuvent provoquer une névralgie dorso-intercosto-brachiale.
-le département lombo-abdominal : une névralgie lombo-abdominale peut être
causée par les cinq branches postérieures ou antérieures. Nerf iliohypogastrique, nerf ilio-inguinal, branches labiales ou scrotales antérieures du
nerf ilio-inguinal.
-le département lombo-fémoral : nerf cutané latéral de la cuisse, branche
fémorale et génitale du nerf génito-fémoral
-le département crural : la famille des cinq branches peut générer une névralgie
crurale. Branche terminale du nerf saphène, branches crurales médiales, branche
infrapatellaire, branche fémorale médiale, branches cutanées antérieures
-le département fémoro-poplité : la famille des huit branches peuvent causer
une névralgie fémoro-poplitée. Nerf péronier superficiel, profond, nerf plantaire
latéral, branches calcanéennes médiales, latérales du nerf sural, nerf cutané dorsal latéral, branche terminale
médiale, intermédiaire, latérale du nerf péronier superficiel.
-le département sacré : nerf cutané postérieur de la cuisse, nerfs cluniaux inférieurs, nerf ano-coccygien, une
névralgie sacrée peut être générée par les cinq branches postérieures.
Ces éléments topographiques sont utiles aux praticiens pour aborder au mieux l’anamnèse et améliorer
l’examen cliniques des douleurs neuropathiques.
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De par sa fonction régulatrice de l'homéostasie corporelle, le système neuro-végétatif
(SNV) ou autonome) constitue une pierre angulaire de l'ostéopathie (le SNV étant une clé
fondamentale de l’homéostasie donc de l’état de santé de l’être humain). Dans cet ouvrage,
composé de dix chapitres, Roger Caporossi, ostéopathe et posturologue, aborde des points
fondamentaux, il met en exergue l’importance du système autonome dans les dysfonctions détectées en
ostéopathie et insiste sur le rôle primordial qu’il occupe dans le tableau clinique ostéopathique. L’auteur se penche
sur le système autonome depuis son
origine
(embryologique
et
histologique) jusqu’à ses implications
physiopathologiques et cliniques. Par
le biais de cet ouvrage, l’auteur
souhaite aussi apporter, à l’étudiant et
à
tous
les
professionnels
(chiropracteurs, auriculothérapeutes,
sympathicothérapeutes,
kinésithérapeutes…) s’intéressant à
une médecine globale, des éléments
essentiels qu’il faut impérativement
connaitre pour mieux comprendre le
système neuro-végétatif et ses
incidences en lien avec la médecine
ostéopathique. L’objectif est de
prendre en charge le patient le plus
efficacement possible.
Le premier chapitre est une introduction au système neuro-végétatif : l’auteur décrit le système neuro-végétatif en
général, le système structurel neuro-musculosquelettique, le système psychique, l’objectif de l’ostéopathe étant de
déceler le plus rapidement possible le déséquilibre neuro-végétatif et circulatoire et les troubles fonctionnels
associés, pour maintenir la bonne santé des organes.
L’embryologie (disque embryonnaire, gastrulation, neurulation, organogenèse…), l’histologie du SNV ainsi que les
quatre grandes divisions de l’étude anatomique (centre supérieur de commande neuro-végétative, voies de
conduction de la moelle épinière et extra-rachidiennes, les centres neuro-végétatifs spécifiques) sont rappelées et
complétées par des observations sur le plan ostéopathique.
La physiologie du SNV est étudiée et traite sept parties (systématisation et organisation, médiateurs chimiques,
transmission du message NV, stimuli, complexe médullo-cortico-surrénalien, régulation et homéostasie NV, grandes
fonctions ortho et parasympathiques). Dans le chapitre : physiopathologie neuro-végétative sont abordées les
causes des déséquilibres neurovégétatifs
et
les
troubles
fonctionnels :
influences
physiologiques, stressors nociceptifs,
le traitement ostéopathique va
consister à réguler, à rééquilibrer le
système végétatif responsable des
troubles lors d’un état de stress,
d’une lésion ostéopathique neurovégétative, d’une dysfonction neurovégétative, d’une douleur neurovégétative.
Dans le chapitre 6, l’auteur se
concentre sur la pathologie neurovégétative : définit les tableaux de
correspondances
vertébroorganiques (distribution vertébrale du
système nerveux autonome), de
correspondances
vertébrofonctionnelles, de correspondances
métamériques de la sensibilité superficielle. Sont mentionnés les états neuro-végétatifs pseudopathologiques, les
pathologies fonctionnelles (hypertonies, pathologies fonctionnelles digestives, cardiovasculaires, respiratoires,
cutanées, psychiques, métaboliques, ostéo-articulaires et musculaires…). Les chapitres suivants portent
respectivement sur la symptomatologie fonctionnelle et réflexe (tableaux cliniques fonctionnels donnant des
indications sur le repérage de la dysfonction d’un organe, symptomatologie cardiaque, rénale, vésicale, gastrique,
vésiculaire, hépatique…) ; l’examen neuro-végétatif (buts, appréciation du terrain, réflexes neuro-végétatifs à valeur
diagnostique, signal vasculaire autonome, filtres biologiques et dysfonctions, protocole d’examen neuro-végétatif,
dermalgies et zones réflexes) ; le traitement neuro-végétatif basé sur le traitement ostéopathique (libérer le corps
de ses restrictions structurelles et myofasciales, régulariser les fonctions circulatoires et microcirculatoires, et les
systèmes ortho et parasympathiques). Les incidences sur la facilitation du tonus neuro-végétatif sont le dernier
point abordé dans cet ouvrage synthétique, concis, et rapidement accessible à tous praticiens et étudiants de cette
discipline.
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« Soigner les patients souffrant d’affections ostéomusculaires par un ensemble de
techniques thérapeutiques avancées,
spécifiques, de rééducation orthopédique
clinique », tel est l’objet de cet ouvrage Techniques de Massothérapie clinique : de la région
du cou, de Joseph Muscolino, chiropracteur et professeur d’université à NY.
Destiné aux masseurs-kinésithérapeutes et à tous praticiens dispensant des massages dans leur exercice
quotidien ou s’intéressant à d’autres techniques qui ne sont pas toujours enseignées durant la scolarité, ce livre
est composé de trois grandes parties qui abordent -les notions fondamentales (anatomie, physiopathologie,
diagnostic) qu’il est impératif de connaître, servant à la bonne compréhension des affections du cou, -les
techniques de traitements avancées, -les soins auto-administrés par le patient et le thérapeute.
-Partie 1 : Anatomie, physiologie, diagnostic. L’auteur fait un rappel des éléments essentiels de l’anatomie, de
la physiologie du cou (les repères du rachis cervical (constitué de sept vertèbres, importants pour les
techniques d’étirement et de mobilisation articulaire, toutes les articulations cervicales, les mouvements, les
muscles, les ligaments, les précautions à prendre…). La maitrise des bases anatomiques, physiologiques et
cinésiologiques et une bonne connaissance des bilans cliniques avant de mettre en œuvre un traitement
adéquat, précis, se déroulant en toute sécurité
sont primordiales. L’auteur
fait un tour d’horizon des affections
ostéomusculaires fréquentes
(hypertonie musculaire, dysfonction articulaire,
arthropathies
dégénératives...), puis définit les stratégies
diagnostiques
et
thérapeutiques (antécédents de santé, examen
clinique, bilan, traitement…).
-Partie 2 : Techniques de traitement avancé.
L’auteur passe en revue les
diverses techniques thérapeutiques utilisables
dans la pratique du massage
et de la thérapie manuelle. Cette partie traite :
la mécanique corporelle pour
le travail tissulaire profond du cou postérieur, le
massage du cou antérieur,
qui peut être puissant et bénéfique, région
fragile (protocoles habituels,
rôle des mains, positions adoptées par le
patient…). Les étirements se
présentent comme un outil thérapeutique
prépondérant
chez
les
patients souffrant de tensions musculaires ou
des tissus mous : l’étirement
multi plan sur le muscle ciblé souhaité…), les étirements avec contraction-relaxation (CR) technique aidant le
patient à maitriser les tensions musculaires et leurs adhérences fasciales, l’étirement avec contraction de
l’agoniste (CA) technique d’étirement avancé faisant intervenir un réflexe neurologique appelé « inhibition
réciproque », l’étirement avec contraction –relaxation/ contraction de l’agoniste (CRCA) combinant les deux
étirements précédents, utile dans les tensions musculaires réfractaires à d’autres techniques d’étirement. Le
dernier chapitre de cette partie mentionne plusieurs techniques de mobilisation articulaire, souvent la seule
technique disponible pour relâcher les tissus tendus…
-Partie 3 : Soins auto-administrés par le patient et le thérapeute. Les conseils prodigués sur les soins autoadministrés sont essentiels et contribuent à la réussite du plan thérapeutique (hydrothérapie, étirements,
bonnes postures). Ce chapitre décrit quelques approches de base pouvant être intégrées dans le protocole de
soins. Les thérapeutes doivent mettre en place des exercices de stabilisation spinale, de renforcement dans les
traitements des patients pour maintenir une bonne musculature du cou.
A la fin de chaque partie est exposé un cas clinique : antécédents et examen clinique suivi d’une série de
questions de révision dont les réponses se trouvent en fin d’ouvrage.
Cet ouvrage comporte une iconographie abondante et de qualité (schémas anatomiques, photographies
illustrant chaque technique développée), des encadrés synthétiques et de conseils du thérapeute, les erreurs à
ne pas commettre…
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Pratique et complète, cette troisième édition, entièrement révisée de Shiatsu
(pressions des doigts), Théorie et Pratique, est destinée aux étudiants et aux praticiens
spécialistes du shiatsu et de la thérapie de massage. Composée
de cinq chapitres, ce manuel s'appuie sur les bases théoriques et l'utilisation
conjuguée des trois principes fondamentaux du Shiatsu (théorie Zen Shiatsu, la
médecine traditionnelle chinoise et la théorie des cinq éléments).
A l’aide de nombreux schémas qui décrivent les trajets des méridiens et de
photographies en couleur détaillant étape par étape les gestes et les techniques
thérapeutiques, Carola Beresford, l’auteur, présente le shiatsu comme étant une
thérapie complémentaire au massage. Cette technique permet au masso-kinésithérapeute d’avoir une perspective différente et une meilleure compréhension du corps, - d’apprendre à développer la
sensibilité et à écouter le corps afin de mieux percevoir les besoins réels du patient.
Dans un premier temps, l’auteur retrace l’historique du shiatsu, une technique japonaise dont les racines sont
puisées dans la tradition orientale et le massage chinois ; le shiatsu est une discipline énergétique, naturelle et
ème
holistique basé sur les principes fondamentaux de la médecine chinoise datant du 6 siècle. Il est considéré
comme une médecine officielle au Japon, reconnu comme étant particulièrement performant dans le
traitement des maladies chroniques et des douleurs articulaires. En Europe et en France, le shiatsu n’est pas
une médecine conventionnelle, ni un massage, ni une idéologie mais une méthode de relaxation, une thérapie
complémentaire se pratiquant plutôt comme un art au service de la santé pour apporter durablement et en
toute confiance bien-être et confort, contribuant à remettre d’aplomb l’état du patient. Il se définit aussi
comme une véritable philosophie de vie.
Enseigné et utilisé dans le monde entier, le shiatsu se pratique en exerçant des pressions sur tout le corps avec
les pouces, les mains, les coudes, parfois les genoux, sur des points spécifiques situés le long des canaux
d’énergie, appelés méridiens. L’objectif de cette discipline est de faire circuler l’énergie dans tout le corps
d’une façon harmonieuse. L’auteur insiste sur la conception de prévention de cette
technique et du maintien de l’équilibre physique, psychique et émotionnel qu’elle
procure aux personnes.
Sont décrites les bases de l’énergie chinoise pour mieux comprendre le shiatsu : la
théorie des cinq éléments : l’élément eau (vie, profondeur, puissance,
purification), les organes qui lui correspondent sont les reins et la vessie ; l’élément
bois (créativité, souplesse, ouverture d’esprit, tolérance, confiance en soi) : le foie
et la vésicule biliaire sont les organes et les méridiens qui lui sont associés ; l’élément feu
(chaleur, responsabilité dans les relations avec les autres), les correspondances sont le cœur, l’intestin grêle,
les méridiens maître du Cœur et le triple Réchauffeur ; l’élément terre (stabilité, réflexion, concentration,
sentiments affectifs) : rate, pancréas, estomac lui sont associés ; l’élément métal (force, précision, structure,
conductivité), les organes et les méridiens poumons et gros intestin lui correspondent.
En dernier lieu, Carole Beresford aborde les quatre méthodes principales de diagnostic : pour établir un
diagnostic et interpréter les signes observés, est utilisée la méthode des quatre temps (écouter : le son et le ton
de la voix ; observer : peau, langue, posture de la personne ; sentir : palpation des méridiens, des zones du
corps ; questionner : questions concernant l’état de santé, le style de vie…
Le déroulement d’une séance de shiatsu est explicité étape par étape : confort et installation adéquate du
patient, interrogation, antécédents médicaux, attentes, bilan énergétique théorique, protocole…le praticien
s’engage à respecter les différents points du code de déontologie et à ne pas établir un diagnostic médical. Le
shiatsu ne remplace pas un acte médical.
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Ostéopathe depuis plus de trente ans, enseignant à la faculté de médecine à Paris et
expert en neurophysiologie, Guy Dupiellet présente, décrit et explique méticuleusement
dans son ouvrage (en six chapitres), les réflexes physiologiques (réflexes dits de verticalité) qui
gèrent le tonus des muscles permettant le passage de la position horizontale à la verticale et de se tenir
immobile. Ces réflexes automatiques naturels sont mal connus des médecins (ils ne sont pas enseignés en
faculté), toutefois, ils apportent des informations cliniques cruciales (détection d’une anomalie, d’une
asymétrie de tension…).
Cet ouvrage, abondamment illustré de schémas et de photographies en couleur, est destiné en premier lieu
aux médecins exerçant la médecine manuelle, également aux généralistes ou aux spécialistes, désireux de
traiter les troubles de l’appareil musculosquelettique de leurs patients en effectuant au préalable une étude
clinique complémentaire. L’objectif est d’établir un diagnostic fiable, précis leur permettant de détecter les
causes de ces troubles et leurs éventuelles conséquences pathologiques.
En préambule, l’auteur décrit et explicite le tonus musculaire de verticalité (tonus de repos : état de tension
des muscles endormis, tonus postural : tension musculaire nécessaire pour se tenir en position verticale, tonus
d’action : tension des muscles lors de l’activité motrice volontaire) et enchaine avec l’analyse des réflexes de
verticalité physiologiques ayant pour objectif d’établir des diagnostics étiologiques et différentiels et
d’envisager le traitement manuel des
dysfonctions observées.
Différents tests sont présentés (tests sur les
abducteurs des bras, sur les rotateurs externes,
les extenseurs des poignets, des bras). Sont
testés les réflexes vestibulaires, oculomoteurs,
des articulations temporomandibulaires, de
proprioception rachidienne et de stimulation
podale. Les diagnostics en cas de réflexes
pathologiques sont détaillés : pathologie des
réflexes vestibulo-spinaux, pathologie du
réflexe oculomoteur, du réflexe manducateur,
du réflexe de proprioception rachidienne
debout et assis…
Est abordé le traitement des pathologies
réflexes :
-traitement des troubles vestibulaires : si le test de rotation est pathologique, le seul diagnostic plausible est
celui du vertige positionnel paroxystique bénin, si tous les tests vestibulaires sont pathologiques, il s’agit d’un
vertige de Ménière ou d’une névrite vestibulaire, si tous les tests vestibulaires sont normaux, aucune
pathologie labyrinthique n’est détectée.
-traitement des troubles oculomoteurs : les conséquences musculosquelettiques seront traitées manuellement
-traitement des troubles manducateurs : le traitement vise à optimiser le fonctionnement des condyles
mandibulaires, à prendre en charge les spasmes des muscles, les dysfonctions cervicales, la douleur…
-le traitement des troubles de la rotation thoraco-lombo-pelvienne debout : ce test ne conduit à aucun
traitement ni conclusion fiable.
-traitement des troubles de rotation thoraco-lombo-pelvienne debout et confirmés assis : présence d’une
pathologie dysfonctionnelle (sacro-iliaque, lombaire ou dorsale), traitée par des techniques musculaires
d’étirement et d’inhibition et par une manipulation structurelle sacro-iliaque ou lombaire.
-traitement des troubles de proprioception podale : des semelles proprioceptives fabriquées par un podologue
spécialiste seront prescrites.
Le chapitre suivant mentionne comment comprendre ces réflexes et leurs pathologies. La compréhension est
fournie par la neurophysiologie. Est passée en revue l’organisation du tonus de verticalité : réglage du tonus
musculaire au niveau médullaire (innervation, anatomie du muscle du fuseau neuromusculaire, boucle
gamma…), et au niveau supra médullaire.
La dernière partie se concentre sur la physiologie des réflexes de verticalité : anatomie, physiologie, afférences
labyrinthiques et leurs connexions des réflexes vestibulo-spinaux ; physiologie, afférences oculomotrices du
réflexe oculomoteur ; réflexe manduco-tonique, réflexes proprioceptifs…

13

www.maloine.fr

Imprimé en format de poche facilement accessible, cet ouvrage axé autour de quatre
parties, rédigé par Éric Hebgen, ostéopathe, propose au lecteur : les principes et les
techniques de l’ostéopathie viscérale dans la pratique quotidienne, l’anatomie, le diagnostic et
les techniques, les indications, le symptôme principal et les contre-indications.
L’ostéopathie viscérale est une composante de l’ostéopathie, elle est caractérisée par les effets bénéfiques de
la manipulation manuelle sur les différents organes (thoraciques, digestifs), dans l’objectif d’optimaliser le
fonctionnement global de l’organisme.
La première partie rappelle l’histoire de l’ostéopathie viscérale, les études qui ont été réalisées pour évaluer
l’ostéopathie, les bases anatomiques des différents organes. En Europe, l’ostéopathie dédiée aux traitements
ème
des organes internes a débuté vers la fin du 19 siècle (traitement des organes abdominaux, des organes du
petit bassin par une méthode diagnostique et thérapeutique, développement en Europe et aux Etats-Unis
garce à Jean-Pierre Barral qui a défini l’ostéopathie viscérale comme faisant partie intégrante de
l’ostéopathie). Une quarantaine de travaux a déjà été publiée dans cette discipline, il s’agit d’études cliniques
sur le traitement de pathologies individualisées des organes internes. Les bases anatomiques, les rapports
topographiques et les réflexes des différents organes sont détaillés, ainsi que les relations entre organes qui
sont utiles pour la pratique et les relations anatomofonctionnelles.
La seconde partie
propose une sélection des
innombrables
possibilités thérapeutiques
(dont l’efficacité a été
prouvée), reconnues en
thérapie
viscérale.
Pour ce qui concerne le
diagnostic, l’auteur
présente
un
schéma
d’examen
clinique
ostéopathique fiable avec
lequel il travaille
depuis plusieurs années et
qui lui permet de
s’orienter
vers
une
dysfonction viscérale
qu’il relie à la recherche des
réflexes, à l’examen du rachis et à un test diagnostic viscéral (examen en position debout, repérage des
blocages des articulations vertébrales, tests de différenciation, de densité…). Les différentes techniques listées
dans cette partie sont celles qui sont utilisées fréquemment par l’auteur dans sa pratique quotidienne et qui
ont fait leurs preuves. Chaque technique est illustrée par une photographie montrant la position du patient,
celle du praticien, les gestes à effectuer, les précautions à prendre…, facilitant la compréhension et
l’apprentissage.
La troisième partie décrit les différents tableaux pathologiques et les stratégies thérapeutiques basées sur
l’anatomie. L’auteur insiste sur l’importance des rapports neuroanatomiques (segment qui innerve chacun des
organes, la responsabilité des réflexes viscérosomatiques dans l’installation de la maladie…), des rapports
anatomofonctionnels (influence des organes les uns sur les autres, chaines ostéopathiques mises en évidence,
perturbation de la circulation d’organes provoquée par d’autres organes…). Éric Hebgen reconnait que toutes
les maladies ne peuvent pas être prises en charge par l’ostéopathie mais que cette thérapie peut contribuer à
soulager les symptômes dans le cas de maladies chroniques et à accélérer la guérison.
La quatrième partie recense le symptôme principal et les contre-indications. Le premier chapitre répertorie
par ordre alphabétique les organes et leurs symptômes principaux spécifiques et les contre-indications qui
orientent vers une maladie de l’organe nécessitant un examen médical ou vers une pathologie qui ne peut pas
être prise en charge par l’ostéopathie. Le second chapitre classe par ordre alphabétique, les symptomatologies
et les pathologies et les urgences qu’elles représentent. Cette partie est censée aider les thérapeutes à bien
déterminer leurs limites au niveau de la prise en charge et à savoir à quel moment un patient doit consulter un
médecin.
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Cet ouvrage est un guide complet d’apprentissage et de perfectionnement sur
l’application de l’EMDR (Eye-Movement Desensitization and Reprocessing, ou
Désensibilisation et Retraitement par les Mouvements Oculaires), traitement
psychothérapeutique remarquablement efficace, révolutionnaire dans la prise en charge de l’état de stresspost-traumatique, découvert et développé aux Etats-Unis à la fin des années 80. L’EMDR est pratiquée depuis
lors, auprès de patients de tous âges, de toutes conditions, souffrant de perturbations émotionnelles, de
troubles, de traumatismes psychologiques.
Sous la direction de Cyril Tarquinio, professeur à l’Université de Lorraine, près de quarante collaborateurs,
psychologues, qui maitrisent la pratique de cette discipline, se sont regroupés pour participer à la rédaction
de cet ouvrage conséquent (plus de cinquante chapitres), riche d’explications, d’orientation permettant au
lecteur de bien appréhender le fonctionnement, les conditions d’usage, les limites, les nouveaux champs
d’application de cette psychothérapie.
Les auteurs commencent à expliquer des notions de base : la définition d’une psychothérapie (caractéristiques,
techniques thérapeutiques), la généalogie (hypnose, psychanalyse), les principes de base, le modèle de
traitement adaptatif de l’information (TAI)…
Sont traités successivement : les indications (troubles anxieux, psychotiques, de l’humeur, somatiques…) et les
contre-indications (précautions à prendre, réactions indésirables pouvant survenir, évaluation sur d’éventuels
troubles dissociatifs, effets secondaires…) de l’EMDR. L’objectif du plan de traitement est d’améliorer le
fonctionnement psycho-social, la qualité du fonctionnement dans la vie quotidienne, le développement des
capacités relationnelles, une optimalisation de la gestion des émotions…). La psychothérapie EMDR se décline
en huit phases pouvant varier d’un
patient à l’autre et en un
protocole standard en trois volets
temporels (passé, présent,
futur). Dans cette thérapie, la dimension
des cognitions (positives et
négatives) joue un rôle capital ;
l’utilisation des cognitions est
explicitée. Sont détaillés les protocoles
des scénarios du futur, qui
préconisent à la thérapie d’aborder la
problématique
dans
son
ensemble ; les protocoles spécialisés en
comparaison avec le protocole
EMDR standard ; la préparation de la
thérapie dans les cas complexes
(détérioration
importante
des
symptômes liés aux problèmes
d’humeur, de fonctionnement interpersonnel et de prise en charge de soi) ; les blocages du traitement, leur
manifestation et les contextes qui les engendrent. Les auteurs décrivent les controverses liées au
développement et à la diffusion de l’EMDR (méthodologie des études, utilité thérapeutique des mouvements
oculaires, preuves empiriques de son efficacité…). La thérapie familiale et l’EMDR est évoquée : les
répercussions d’un évènement traumatique peuvent toucher tous les membres d’une famille. La thérapie
EMDR avec les enfants s’appuie sur le même protocole d’intervention et sur le même concept théorique du TAI
et la thérapie EMDR pour les adultes. Le chapitre la thérapie des états du Moi présente l’utilisation de la
thérapie des états du Moi (fortement développée en Allemagne et aux Etats-Unis) et de l’hypnose chez des
patients souffrant de troubles dissociatifs. Puis les auteurs se concentrent sur la thérapie EMDR pour des
troubles spécifiques : les troubles de la personnalité borderline (hyperémotivité envahissante), les troubles
narcissiques (comportement égoïste, manque d’empathie), le syndrome de Munchausen par procuration
(violence faite aux enfants), les peurs et les phobies spécifiques, le deuil et le deuil bloqué, les troubles en
gynécologie et obstétrique, la dépendance aux substances (addictions), les maladies psychosomatiques, la
douleur chronique (douleurs physiques et psychiques), les difficultés sexuelles, les maladies cardiovasculaires
(psychopathologie, infarctus). En outre, un chapitre est consacré à la psychologie positive, au coaching, à
l’approche R-TEP centré sur le trauma récent…
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