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ATLAS D’ANATOMIE (3 È M E E D .)
GILROY A.M., MACPHERSON B.R.
Paris: Maloine, 2017. 720p.
ISBN: 978-2-224-03489-4
www.maloine.fr

Conçu dans une optique de formation et destiné principalement aux étudiants en
médecine, cet atlas dont c’est la troisième édition
entièrement révisée et approfondie, fait référence fiable pour
l’apprentissage de l’anatomie humaine. Il propose une nouvelle approche
pédagogique de l’anatomie en tenant compte de l’évolution perpétuelle des
connaissances dans cette discipline incontournable (concepts et systèmes
anatomiques, terminologie, applications cliniques…).
Cet ouvrage est présenté en un gros volume unique, concis et complet, enrichi de
nouvelles notions, contenant des informations précises et actuelles sur l’étude du
corps humain dans toutes ses composantes, rassemblant les différentes divisions du
corps. Il est organisé en unités par région anatomique : anatomie du dos (os,
ligaments, articulations, muscles, vaisseaux et nerfs…), du thorax (paroi, cavité
thoracique, médiastin, régions pleuropulmonaires), de l’abdomen (paroi abdominale,
cavités et espaces de l’abdomen, organes internes), du pelvis et périnée (os,
ligaments et muscles, organes internes, vaisseaux et nerfs…), du membre supérieur
(épaule, bras, coude, avant-bras, poignet et main, vaisseaux et nerfs), du membre
inférieur (hanche et cuisse, genou et jambe, cheville et pied, vaisseaux et nerfs), de la tête et du cou (os et
muscles de la tête, nerfs crâniens, orbite et œil, nez et cavités nasales, os temporal et oreille, pharynx, cou…).
Dans cette nouvelle édition, la partie Neuroanatomie est remplacée par Encéphale et système nerveux
périphérique (vaisseaux sanguins de l’encéphale, systèmes fonctionnels, système nerveux autonome).
Pour rendre la lecture plus aisée et pour faciliter la compréhension et la mémorisation de l’anatomie, les pages
de chacune des huit sections comportent une couleur différente pour bien repérer la région à étudier ; les
dessins, les schémas détaillés, les abondantes illustrations, les images radiographiques et en coupe, sont de
bonne qualité. De remarquables planches anatomiques pédagogiques, agrémentées de légendes claires et
précises appuyées par des commentaires didactiques et pertinents, mettent parfaitement en exergue
l’importance des structures. Chaque
chapitre présente une partie clinique
dans l’objectif de mettre l’anatomie en
relation
avec
les
différentes
pathologies. Des diagrammes, de
nombreux tableaux synthétiques,
utiles pour la mémorisation des
données et l’acquisition de la maitrise
de chaque région, renforcent la valeur
pédagogique de l’ouvrage.
Dans un premier temps, sont
présentées pour chaque section,
l’anatomie de surface et une vue
d’ensemble qui récapitule les concepts importants de la région ; puis sont passées en revue les composantes
squelettiques, vasculaires, nerveuses. Les organes et leur anatomie fonctionnelle sont analysés et organisés
d’après les subdivisions régionales principales. Pour chaque région anatomique a été ajouté un nouveau
chapitre intitulé : la coupe transversale et radiographie de l’anatomie.
Ce manuel pratique et bien agencé est l’outil idéal de l’étudiant en médecine ou des filières paramédicales
pour un apprentissage actif ou une révision de l’anatomie.
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DYSLEXIES DEVELOPPEMENTALES : E V I D E N C E S

ET NOUVEAUTES

CHAIX Y., VALDOIS S., HABIB M., BRUN V.
Montpellier : Sauramps Médical, 2017. 135p.
ISBN : 979-1-03030-108-3
www.livres-medicaux.com

Issu de la collection Echanges en Réadaptation, cet ouvrage collectif publie l’ensemble
des communications sur le thème spécifique des dyslexies développementales, (les
ème
évidences et les nouveautés), débattu lors des 45
Entretiens de Médecine Physique et de
Réadaptation qui se sont déroulés le 17 mars 2017 à Montpellier. Durant cette journée de réflexion, les
participants, chercheurs et cliniciens, se sont mobilisés autour de cette discipline pour en définir les
connaissances scientifiques actuelles, les avancées dans la pratique clinique et pour proposer différentes pistes
dans le domaine de la rééducation.
La dyslexie est un trouble d’acquisition ou de maitrise de la lecture, d’origine multifactorielle, associé à un
déficit dans la reconnaissance des mots écrits et à des difficultés de transcription orthographique. Ce trouble
apparait chez des enfants d’intelligence normale et sans antécédents neurologiques ou psychiatriques
particuliers, évoluant dans un milieu socio-culturel convenable et jouissant d’une scolarisation adéquate. Cette
pathologie complexe est sévère et durable, ne disparaissant pas avec l’âge.
Les études qui ont été publiées jusqu’à présent démontrent le caractère polygénique de la dyslexie
(constatation de cas familiaux pouvant suspecter une transmission héréditaire). Plusieurs gènes différents
impliqués ont été identifiés, conjugués à des facteurs environnementaux.
Les auteurs dressent un état des lieux des
bases cérébrales de la dyslexie.
Les recherches en neurosciences et en
neuroimagerie ont rapporté que
les enfants atteints de troubles
d’apprentissage
pouvaient
souffrir d’une anomalie de l’organisation
fonctionnelle et anatomique.
Les déficits caractérisés par la dyslexie
sont
décrits.
Le
déficit
phonologique est le premier à être
détecté,
observé
par
les
enseignants et les parents, dû aux erreurs
commises pendant la lecture, à
la confusion de lettres et aux confusions
entre les mots. La mise en
évidence de la répercussion de déficits
phonologiques et l’identification
des réseaux neuronaux ouvrent de nouvelles perspectives au niveau du diagnostic et de la prise en charge. Les
différents types de déficits perceptifs sont également une des causes des troubles de la lecture typiques de la
dyslexie de développement.
Les troubles visuo-attentionnels sont associés aux troubles phonologiques dans la dyslexie développementale
(les troubles du système visuel magnocellulaire, le déplacement ralenti de l’attention visuelle en contexte
dyslexique…). Cependant, deux types de déficits visuels restent indépendants des troubles phonologiques :
l’encombrement visuel excessif, le trouble de l’empan visuo-attentionnel.
Un chapitre est consacré aux troubles associés et aux comorbidités dans la dyslexie. La dyslexie dont le
symptôme majeur est un déficit des apprentissages ne survient pas isolément ; dans la grande majorité des
cas, des déficits associés qualifiés de comorbides sont observés (dysorthographie, troubles du langage oral,
dyscalculie, dysgraphie, trouble et déficit de l’attention, hyperactivité, troubles cérébelleux, troubles des
habiletés motrices, troubles de l’équilibre…).
Les méthodes de remédiation de la dyslexie sont développées : l’intervention de l’orthophoniste dans le cas de
déficit phonologique, qui propose, à partir d’une évaluation spécifique du langage oral et écrit, une
remédiation spécifique, ciblée et individualisée. Les méthodes de remédiation basées sur une approche
visuelle sont exposées, la remédiation cognitivo-musicale pour la prise en charge des enfants « dys »est
présentée telle qu’elle est utilisée en rééducation suivie des preuves expérimentales de son efficacité.
Les auteurs rappellent qu’il existe des dispositifs mis en place pour les enfants dyslexiques, des centres
spécialisés de référence ayant pour mission la prise en charge des troubles des apprentissages et du langage,
de l’évaluation et de l’orientation des porteurs de ces troubles. La question du devenir des dyslexiques à
l’adolescence et à l’âge adulte est soulevée (études universitaires, avenir professionnel…).
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ENHANCING CHILDREN’S COGNITION WITH PHYSICAL
ACTIVITY GAMES
TOMPOROWSKI P.D., McCULLICK B.A., PESCE C.
Leeds: Human Kinetics, 2015. 242p.
ISBN: 978-1-4504-4142-1
www.humankinetics.com

Co-écrit par trois auteurs spécialisés dans la formation des enseignants, en
psychologie, et en science du sport, cet ouvrage qui traite le développement de
l’enfant à travers l’activité physique (enfants âgés de 3 à 11 ans),
a pour objectif d’initier les praticiens aux différentes méthodes
d’enseignement spécifiques qui peuvent influer positivement sur le développement
physique, moteur et psychique, sur le bien-être mental des enfants. La mise en
application de concepts issus des recherches récentes sur le développement de
l'enfant et dans le domaine de la stimulation physique, les sciences cognitives, la
pratique régulière de l'activité physique et des jeux (activités traditionnelles, tâches
quotidiennes, déplacements, loisirs, sport, activités récréatives dans le contexte
scolaire, familial ou communautaire…), génèrent des répercussions bénéfiques sur les
capacités cognitives, cérébrales et les habiletés motrices des enfants (force, vitesse,
agilité, endurance, résistance…).
L’activité physique va permettre à l’enfant et à l’adolescent dont l’organisme est en constante
évolution, de se développer psychologiquement, d’acquérir de l’autonomie, d’affirmer sa personnalité, de
gérer ses émotions, de construire sa vie sociale…
L’ouvrage est divisé en trois parties :
-La partie 1 informe le lecteur sur l’activité physique et le développement des fonctions mentales des
enfants : comprendre l'effet de l'activité physique sur le développement psychologique et l’optimisation des
capacités mentales et la résolution de problèmes… Cette partie décrit le lien entre la sollicitation physique et
le développement mental ainsi que les derniers résultats de la recherche qui recommandent aux enseignants
et aux professionnels travaillant sur le terrain, de nouvelles façons d'organiser et de dispenser des cours qui
peuvent influencer profondément la manière dont les enfants pensent et se comportent, et peuvent stimuler
leur motivation (inciter les enfants à participer à des activités ludiques, maintenir un mode de vie
physiquement actif que ce soit à l’école ou à domicile …).
-La partie 2 : propose de passer des résultats de la recherche à la pratique : cette partie traite le rôle de
l’exercice physique bénéfique pour le développement des fonctions cérébrales et cognitives (perception,
reconnaissance de schémas, attention, mémoire…), le
développement d’une bonne maitrise des habiletés motrices
chez l’enfant sont fondamentales pour lui permettre d’accroitre
ses chances d’acquérir de l’autonomie et de la socialisation
pour sa vie future d’adulte.
Cette partie explicite également comment vérifier l'efficacité
des jeux en se basant sur des évaluations appropriées et se
conclut par un chapitre qui explique les stratagèmes pour
intégrer l'activité physique dans la vie quotidienne des enfants.
-La partie 3 : qui aborde la création de jeux d’activité physique
adéquats et efficaces, contient deux chapitres qui présentent
des idées de jeux d'activité physique pour les enfants d'âge
préscolaire et maternelle (3 à 6 ans) et les jeux d'activité physique pour les
enfants d'âge scolaire (7 à 11 ans) ainsi que les habiletés à développer. Les jeux mettent
l'accent sur trois critères importants: l'interférence contextuelle, le contrôle mental et la découverte. Des
conseils et des lignes directrices sont élaborés tout au long de cette partie pour démontrer les effets positifs du
sport et de l’exercice sur la santé, sur la croissance, sur le développement et sur les résultats scolaires…
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UNE HISTOIRE DE L’ORTHOPEDIE PEDIATRIQUE
Sous La Dir. de KOHLER R.
Montpellier : Sauramps Médical, 2017. 300p.
ISBN : 979-10-3030-099-4
www.livres-medicaux.com

La Société Française d’Orthopédie Pédiatrique (SOFOP) fête en 2017, ses quarante ans
d’existence. A cette occasion, elle publie, sous la direction de Rémi Kohler, ce nouvel ouvrage
anniversaire qui retrace l’histoire de l’orthopédie infantile. Ainsi est retracée l’histoire des pathologies
les plus courantes, les plus caractéristiques de la spécialité, telles que la
traumatologie, la scoliose, le pied bot, la luxation congénitale de hanche, les
tumeurs osseuses, le handicap… L’histoire débute depuis la détection et la
reconnaissance de ces affections (les précurseurs, l’invention du mot orthopédie)
jusqu’aujourd’hui en passant par les étapes successives des progrès qui ont été
réalisés au fil du temps (les avancées majeures dans les traitements, orthopédique,
chirurgical, dans les techniques opératoires, les techniques d’imagerie…). Cet
ouvrage est co-écrit par un panel d’auteurs d’horizons différents, de nationalité
différente mais tous œuvrant au service des enfants.
-La luxation congénitale de la hanche (histoire de son traitement et de son
dépistage): apparaissant comme une maladie invalidante, incurable ! Sont décrits les
principaux travaux publiés par des auteurs plus ou moins connus suivis d’une lecture critique ; la place prépondérante des
travaux européens et surtout français est mise en exergue. Il est déploré qu’actuellement, le diagnostic reste tardif et
l’examen clinique incomplet…
-La maladie de Legg Calvé Perthes (ostéochondrite primitive de la hanche) : maladie mystérieuse à controverses pour ce
qui concerne son traitement. Des progrès ont été réalisés plus significativement sur la prise en charge psychologique que
médical…
-L’histoire du traitement du pied bot varus équin : affection congénitale reconnue en premier lieu en Egypte. Son histoire
est retracée depuis 1840 jusqu’à l’année 2000 ou diverses stratégies orthopédiques et chirurgicales vont s’opposer…
-L’histoire du traitement de la scoliose : les auteurs présentent une évaluation des traitements préconisés pendant trois
ème
siècles, décrivent comment les déformations du rachis étaient prises en charge jusqu’au 16
siècle, puis les progrès
manifestes du siècle dernier jusqu’aux orientations déterminantes actuelles.
-L’histoire du traitement chirurgical des inégalités de longueur des membres inférieurs
chez l’enfant : responsables de boiterie, l’inégalité de longueur du membre inférieur a
conduit à proposer une chirurgie d’égalisation qui a progressé ces cinquante dernières
années tant sur le plan technique que biologique.
-L’histoire des maladies osseuses constitutionnelles : vaste sujet et syndromes
innombrables, seuls quelques faits marquants sont évoqués : progrès de la génétique,
possibilités de traitements médicaux…
-La reconnaissance et le traitement de l’ostéogénèse imparfaite : cette maladie
existait au temps des pharaons. Sont décrits l’individualisation, la terminologie, les
classifications de la maladie, la compréhension génétique, les traitements médical et
chirurgical…
-L’histoire du traitement des tumeurs osseuses malignes de l’enfant : les auteurs
insistent sur les progrès considérables accomplis dans les nouveaux moyens d’imagerie,
dans l’organisation de la prise en charge, dans la sophistication des techniques d’anatomo-pathologies, dans le traitement
chirurgical…
-L’histoire du traitement des fractures de l’enfant : ce chapitre reprend les orientations orthopédiques qui se sont
succédées (bandages, plâtres, tractions) et chirurgicales (fixation interne, externe) ;
-L’histoire de l’appareillage en orthopédie pédiatrique (orthèses et prothèses) : les avancées technologiques, le rôle
fondamental des équipes pluridisciplinaires, le changement du regard des autres sur les personnes appareillées, la place
prépondérante des parents ont contribué à l’évolution de l’appareillage.
-L’histoire du handicap à travers les âges et les civilisations : est passé en revue l’histoire du handicap, des origines, au
ème
ème
Moyen-âge, à la Révolution, au 19 , au 20 siècle puis le handicap de nos jours
La dernière partie de l’ouvrage est consacrée aux sociétés savantes d’orthopédie pédiatrique (orthopédie pédiatrique
française : CREPO, GEOP, SOFOP), à l’histoire de l’EPOS (European Pediatric Orthopaedic Society), à l’histoire de
l’orthopédie pédiatrique nord-américaine (USA et Canada).

6

DECISION MAKING IN ORTHOPAEDIC TRAUMA
MARMOR M.T.
Stuttgart: Thieme, 2017. 172p.
ISBN: 978-1-62623-461-1
www.thieme.com

Decision Making in Orthopaedic Trauma: la prise de décision en orthopédie
traumatologique est un ouvrage proposant quatre-vingt fiches destinées à aider le
praticien (chirurgiens, médecins, internes…) à appliquer des décisions appropriées dans le
domaine des traumatismes musculosquelettiques (multiples traumatismes, fractures simples,
isolées, ou plus sévères et potentiellement mortelles, luxations, lésions nerveuses, complexité, complications
de fracture…), à donner des recommandations au médecin dans le choix
du traitement le plus efficace possible, fondé sur les preuves, parfois
très difficile à définir.
Chaque fiche traite et analyse schématiquement, sur deux pages, un
problème orthopédique spécifique, comportant : sur une page un arbre
décisionnel et sur l’autre page, des références bibliographiques
pertinentes et fiables pour permettre au lecteur d’aller encore plus loin
pour conforter ou approfondir son savoir.
La construction de ces arbres de décision, réalisés en couleur, repose
majoritairement sur l’expérience personnelle quotidienne des dix-neuf
auteurs qui ont contribué à l’élaboration de cet ouvrage, sous la
direction de Meir Marmor (professeur d’origine israélienne, spécialisé
en chirurgie orthopédique et traumatologique). Lorsque les arbres décisionnels sont élaborés à partir de la
littérature scientifique, les auteurs citent alors les sources des différentes publications.
Tous les auteurs sont des membres issus de l’Institut de Chirurgie Traumatologique Orthopédique qui officie
en partenariat avec l'Hôpital Général et le Centre de Traumatologie de Zuckerberg et l’Université de Californie
à San Francisco (UCSF).
L’arbre décisionnel logique et pratique (représentation simplifiée) est un outil idéal, puissant, d’aide à la prise
de décision rapide, cohérente, éclairée, pour une acquisition rapide des connaissances. Il a pour objectif de
détailler entre autre : la démarche diagnostique (les diagnostics douteux), les structures anatomiques, la
physiologie complexe, les différentes stratégies thérapeutiques que le médecin peut mettre en œuvre dans son
exercice quotidien, les aspects pratiques, les pathologies sous-jacentes, les examens d’imagerie nécessaires,
complémentaires, les conséquences éventuelles, les avantages
et les risques fréquents ou les plus graves, habituellement
prévisibles, les résultats envisagés, les conditions de suivi après
examen, les programmes de rééducation, les soins post
chirurgicaux, la conduite à tenir…
Il est représenté sous la forme graphique d’un arbre, d’un
diagramme, d’une arborescence, illustrant des règles de
décision, les données sont synthétisées et directement
applicables. Original et moderne, il permet d’aborder chaque
lésion dans sa globalité, avec un regard objectif ; il s’adresse en
outre aux non-initiés. Pour renforcer la compréhension des
arbres de décision, des blocs d'information en couleur
(différente selon les décisions à prendre, les actions à mener, les
traitements de rééducation préconisés…), des tableaux, des
figures, des images et des index d'abréviations ont été ajoutés quand jugés nécessaires.
A la fin de cet ouvrage complet et didactique, les auteurs proposent un tableau récapitulatif sur les avancées
de l’imagerie, sur les possibilités de rééducation non et post opératoire, sur l’appareillage (recommandations
d’orthèses), une estimation du temps de récupération avant la reprise du travail suite à un traumatisme
orthopédique.
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LA HANCHE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT :
OSTEOCHONDRITE PRIMITIVE, EPIPHYSIOLYSE, COXA VARA
Sous La Dir. de ABU AMARA S., LEROUX J.
Montpellier : Sauramps Médical, 2017. 192p.
ISBN : 979-1-03030-109-0
www.livres-medicaux.com

Dans cette monographie didactique sous l’égide de la SOFOP (Société Française
d’Orthopédie Pédiatrique), les auteurs (des spécialistes issus de divers horizons) font le
point sur les connaissances actuelles et la prise en charge de la hanche de l’enfant et de
l’adolescent et sur les priorités à privilégier concernant les traitements. Ce sujet a beaucoup évolué ces
dernières années tant sur le plan des pratiques médicales que chirurgicales. Tous les aspects diagnostiques et
thérapeutiques des pathologies de la hanche de l'enfant sont mentionnés. Après un préambule sur l’anatomie
fonctionnelle (rappel anatomique de la croissance fémorale supérieure), le développement de la hanche et la
période embryonnaire (croissance, de la naissance à l’âge de la marche), la gestion pré et postopératoire de la
douleur (évaluation, auto-évaluation, traitement…) et les moyens d’imagerie (IRM, scanner)…, les auteurs se
concentrent essentiellement sur les pathologies spécifiques de la hanche et leur prise en charge.
-Plusieurs chapitres sont consacrés à La maladie de Legg-Calvé-Perthes (ou ostéochondrite primitive de la
hanche ou coxa-plana) : cette maladie qui porte le nom des trois auteurs qui l’ont découverte il y a plus de cent
ans suscite toujours des controverses quant à son traitement. Les principaux aspects de l’affection sont
décrits (nécrose
partielle
de
l'épiphyse
supérieure
du
fémur). Cette maladie s’installe dès la naissance, voire avant,
s’exprimant cliniquement et radiographiquement vers l’âge de 5, 6
ans, elle est chronique, multifactorielle, les anomalies anatomiques
ou fonctionnelles vasculaires, les anomalies de la croissance et de la
maturation osseuse, les anomalies de la viscosité sanguine font partie
des éléments déclenchants. Les facteurs pronostiques cliniques (âge,
sexe, surpoids, examen clinique) et radiologiques (étendue de la
nécrose, signes de tête à risque, réductibilité en abduction, IRM,
arthrographie, scintigraphie) sont explicités. Tout au long de son
évolution, l’IRM est l’examen primordial établissant un pronostic qui permet d’adapter au mieux le suivi et la
prise en charge thérapeutique. La rééducation est pratiquée dans l’objectif de maintenir l’autonomie de
l’enfant, ses apprentissages, son développement, ses activités physiques, ses loisirs et une qualité de vie
décente, de conserver son milieu familial et scolaire habituel. Le traitement chirurgical est indiqué dès
l’apparition des signes de gravité: la triple ostéotomie pelvienne (TOP) de Pol Le Cœur (préconisée pour un
enfant entre 5 et 10 ans), la triple ostéotomie de Steel, l’ostéotomie de Chiari (plastie acétabulaire réalisée sur
des hanches dysplasiques, des hanches très déformées retardant la nécessité d’une arthroplastie totale). Le but
des ostéotomies pelviennes est de réparer la couverture de la tête fémorale et la stabilité de l’articulation
coxofémorale. Il est expliqué comment faire une ostéotomie de hanche (varisation / valgisation) : planification
préopératoire, technique opératoire (installation, voie d’abord, ostéotomie, ostéosynthèse, immobilisation
postopératoire et remise en charge).
-La coxa vara congénitales : cette déformation du fémur est complexe et il est impératif de bien savoir
l’analyser. Sont étudiés les étiologies (coxa vara acquises, les dysplasies osseuses, les malformations, l’étude
clinique, l’imagerie, le traitement chirurgical et les complications.
-L’épiphysiolyse fémorale supérieure : affection fréquente de la hanche, il s’agit du glissement en arrière et en
bas de l'épiphyse proximale du fémur, dont multiples facteurs sont impliqués, survenant entre 9 et 16 ans.
Cette affection ne pose pas de problème de diagnostic, basé sur les données de l’interrogatoire, de l’examen
clinique et du bilan radiologique. Le recours aux examens complémentaires (échographie) reste utile
contrairement au scanner et à la scintigraphie qui n’ont plus lieu d’intervenir dans le diagnostic, l’IRM garde
toute sa place dans le dépistage d’éventuelles complications secondaires. Le traitement chirurgical de
référence de l’épiphysiolyse à grand déplacement est la technique de Dunn par voie antérieure, qui semble
être la méthode la plus appropriée et la plus facile techniquement.
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CARDIAC REHABILITATION MANUAL (2 N D E D .)
NIEBAUER J.
Cham: Springer, 2017. 319p.
ISBN: 978-3-319-47737-4
www.springer.com

Les maladies cardiovasculaires restent la principale cause de mortalité dans les pays
industrialisés, elles peuvent engendrer de
fréquentes séquelles, des handicaps physiques et
neurologiques lourds, graves et irréversibles.
Cet ouvrage collectif dont c’est la seconde édition : Manuel de
Réadaptation Cardiaque, sous la coordination de Josef Niebauer,
présente à tous les acteurs de santé impliqués au quotidien dans la prise
en charge de patients atteints de pathologies coronariennes (équipes
chirurgicales, pluridisciplinaires, cardiologues, médecins rééducateurs,
physiothérapeutes…), les objectifs, les indications et les modalités en
rééducation et en réadaptation fonctionnelle, les bénéfices
physiologiques, les avancées majeures, les moyens actuels…
L’accent est mis sur le rôle de la réadaptation cardiaque, mis en valeur
dans le traitement de la maladie coronarienne, sur l’acquisition d’une
meilleure connaissance épidémiologique des facteurs de risques
(sédentarité,
tabac,
hypertension
artérielle,
hyperglycémie,
hypercholestérolémie…), sur la prévention primaire et secondaire pour
éviter ou retarder un premier problème cardiaque, sur le risque de
récidive qu’il faut enrayer pour favoriser le retour à une vie normale,
personnelle, et pour retrouver un équilibre familial optimal…
Le contenu de cette nouvelle édition est entièrement mis à jour, intégrant
des conseils pratiques et sur la façon de les appliquer dans l’exercice
clinique.
La première partie est une introduction à la réadaptation cardiaque : les recommandations générales de
bonne pratique sur -le programme de réentrainement physique en cardiologie (l’épreuve d’effort, programme
de réentrainement physique personnalisé, adapté à chaque patient, reposant sur des bases
physiopathologiques, une évaluation initiale et une évaluation à l’effort), -la prévention et l’éducation
nutritionnelle (recommandations, modifications des habitudes alimentaires, diététique…) -la prise en charge
psychologique (interventions psychologiques dans les activités du
programme, changements des
comportements à risque, aide aux patients à s'adapter émotionnellement à leur maladie…).
Dans la seconde partie (réadaptation cardiaque dans des cas spécifiques), les auteurs décrivent les
traitements et la prise en charge dispensés aux patients souffrant de différentes pathologies
cardiaques appuyés sur des cas cliniques représentatifs: -l’angine de poitrine : le traitement est médical :
traitement des facteurs de risques, activité physique recommandée ; -le diabète de type 2 et la maladie
cardiovasculaire : la maladie cardiovasculaire est la principale cause de décès chez les patients atteints de
diabète ; -la réadaptation après un infarctus aigu du myocarde :essentielle, elle débute une à deux semaines
après l’infarctus, elle réduit en moyenne de 30 % la mortalité ;-l’insuffisance cardiaque : chez des patients avec
insuffisance cardiaque chronique stable, l’objectif est de ralentir l’évolution de la maladie chronique, la
réadaptation cardiaque est recommandée comme thérapie adjuvante au traitement médical, la prise en charge
est pluridisciplinaire ; la réadaptation pour les patients porteurs de défibrillateur cardiaque implantable reste
un cas exceptionnel et est le seul traitement permettant de rétablir un rythme cardiaque normal en cas de
fibrillation ventriculaire et d’un stimulateur cardiaque (pacemaker) -les cardiopathies congénitales : la plupart
des malformations congénitales sont corrigées ou palliées à long terme (cathétérisme interventionnel…), -la
maladie artérielle périphérique : la réadaptation cardiovasculaire globale vise à aider le patient à appliquer des
changements significatifs dans son mode de vie afin d'améliorer son pronostic vital. Cette nouvelle édition
inclut un nouveau chapitre sur le traitement de resynchronisation cardiaque qui conduit à une optimisation
sensible des symptômes de l’insuffisance cardiaque et de la capacité physique.
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PREVENTION CARDIOVASCULAIRE ET PRINCIPAUX FACTEURS DE
RISQUE
BOUNHOURE J.P., VACHERON A.
Paris : Lavoisier, 2017. 149p.
ISBN: 978-2-257-20710-4
www.editions.lavoisier.fr
Prix : 35,00€

Les nouvelles connaissances sur les données épidémiologiques, les impacts économiques, les
facteurs de risques, la prise en charge et les traitements, la prévention des pathologies
cardiovasculaires sont abordées
dans
cet
ouvrage : « Prévention
cardiovasculaire et Principaux facteurs de
Risque », issu de la collection « Rapports de
l’Académie Nationale de Médecine », rédigé
par des experts dans le domaine de la
prévention en cardiologie.
Les maladies cardiovasculaires demeurent en
France un problème de santé publique car
elles se trouvent parmi les plus meurtrières
mais elles représentent aussi un domaine
dans lequel les avancées sont significatives,
contribuant à la baisse de la mortalité grâce
à la prise en charge plus efficace des patients cardiaques (hypertension artérielle, infarctus du myocarde…) ; aux
progrès prodigieux de la cardiologie interventionnelle, à l’identification des facteurs de risques et la prévention de
leur apparition, à la modification des comportements, au dépistage, aux progrès techniques dans les traitements…
Dans un premier temps, les auteurs établissent les facteurs qui favorisent le développement d'une maladie du cœur
ou des vaisseaux. Le tabagisme est le facteur majeur de risque cardiovasculaire, il augmente le risque d’infarctus du
myocarde tant chez les femmes que chez les hommes. En prévention primaire, les effets du sevrage tabagique sont
rapides et importants. L’obésité est aussi l’ennemi du cœur (facteur de risque sur la fonction cardiaque :
athérosclérose coronaire, HTA, arythmies…), elle diminue l’espérance de vie, son traitement est long et difficile
(restrictions diététiques, augmentation de l’activité physique…). Le patient diabétique est un sujet à haut risque
cardiovasculaire. Le diabète conduit à l'apparition précoce de complications cardiovasculaires, qui peuvent être
dangereuses. Des progrès ont été observés dans la prise en charge (amélioration de la technologie, nouveaux
médicaments, éducation thérapeutique…). Le stress a des effets nocifs sur la santé, particulièrement sur l’état
cardiovasculaire. La fibrillation auriculaire est un facteur de risque (infarctus cérébral), engendrant des
complications thromboemboliques.
Son traitement consiste à
restaurer rapidement un rythme
normal et régulier (sinusal) et à
éviter la survenue de complications.
Un chapitre est consacré à la
génétique et athérosclérose et
à la prévention primaire de
l’athérosclérose et de la
maladie coronaire. L’hérédité est un
facteur de risque important,
elle porte sur l’hypercholestérolémie,
sur l’hypertension artérielle et
le diabète. Les antécédents familiaux
peuvent aider à prévenir le
risque et préserver la santé de son
cœur. La prévention de
l’apparition
de
l’athérosclérose
repose sur une bonne hygiène
de vie, le sevrage du tabagisme, la
pratique régulière de l’exercice
physique, une alimentation saine, la
prévention du diabète…
Les progrès dans la prise en charge
des patients après un infarctus
du myocarde à la phase aigüe ont
engendré
une
baisse
significative de la mortalité (correction des facteurs de risque, suivi régulier, éducation du patient…). La réduction de
la mortalité, de la morbidité et des hospitalisations dans l’insuffisance cardiaque chronique, un problème majeur de
santé publique, est due à la meilleure prise en charge des cardiopathies ischémiques et de l’hypertension artérielle…
La mort subite du sportif est évoquée : même si une activité sportive est vivement recommandée pour ses effets
bénéfiques cardiovasculaires, elle peut entrainer occasionnellement des complications cardiaques pouvant aller
jusqu’ à la mort subite. Les risques cardiovasculaires des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) chez la
personne âgée et pour des traitements prolongés, doivent être évalués régulièrement. Les AINS sont déconseillés
chez les patients insuffisants cardiaques. Le dernier chapitre est dédié à la place et à l’intérêt de la réadaptation
cardiovasculaire dans la prévention primaire et secondaire de la maladie coronaire (amélioration de la morbimortalité, bénéfices physiologiques du réentrainement à l’effort, meilleur contrôle des facteurs de risque, éducation
thérapeutique…).
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ERGOTHERAPIE ET PETITE ENFANCE (C O N TR A STE N ° 45) :
ENFANCE ET HANDICAP
Revue de l’ANECAMSP
Toulouse: Eres, 2017. 368p.
ISSN: 1254-7689
www.editions-eres.com

ème

Ce 45
numéro de la revue de l’ANECAMSP (Association Nationale des Equipes
Contribuant à l'Action Médico-Sociale Précoce),
« Contraste » sur le thème de l’enfance et du handicap, est
consacré à l’évolution de l’ergothérapie et sa mise en œuvre dans les
structures d’accompagnement des jeunes enfants.
Articulé autour de treize chapitres, ce numéro propose des pistes de réflexion,
des stratégies sur la prise en charge de l’enfant dans sa globalité, sur le
soutien de l’enfant de tous niveaux d’aptitude, dans son fonctionnement
quotidien, dans son environnement naturel de vie. Il est co-écrit par des
ergothérapeutes expérimentés dans le domaine de la petite enfance (ergothérapeutes
pédiatriques), qui partagent leur expérience avec le lecteur et qui font part des différentes
problématiques auxquelles ils sont confrontés, définissant tous les outils nécessaires et leur savoir-faire pour
apporter leur aide, pour comprendre les enfants, pour optimiser leurs habiletés fondamentales (pouvoir
s’habiller, manger, écrire, se maîtriser…) et tenter de répondre à leurs besoins spécifiques (troubles des
apprentissages, troubles liés à l’autisme, troubles moteurs et sensoriels…). Les aspects d’évaluation, (étape
primordiale pour connaitre l’enfant et envisager son avenir avec ses parents), de rééducation, de réadaptation
sont mentionnés. Les objectifs majeurs de l’ergothérapie exercée auprès de jeunes enfants est de leur
permettre de développer leur autonomie, de transcender leurs difficultés afin de profiter de leur enfance au
maximum. La mission des ergothérapeutes est d’observer, d’écouter, d’évaluer et surtout de travailler en
synergie avec tous les professionnels qui accompagnent l’enfant dans sa vie quotidienne (rééducateurs,
éducateurs, corps enseignant…).
Les auteurs se concentrent entre autre, sur les outils d’évaluation chez l’enfant de 0 à 6 ans, servant à réaliser
un diagnostic de compétences de l’enfant dans les domaines neuromoteurs et instrumentaux (fonctions
gnosiques et praxiques), (modèles
conceptuels, spécificité
de l’évaluation, partenariat avec
les parents, observation
de
l’enfant
en
situation
écologique…).
L’ergothérapeute joue un rôle
important
dans
la
rééducation de la motricité des
membres supérieurs de
l’enfant. Les aides techniques chez
les jeunes enfants en
situation de handicap sont
étudiées : leur choix
constitue une démarche difficile
(prise en compte des
critères
environnementaux
matériels
et
économiques,
des
aspects
humains fondamentaux).
L’accompagnement en ergothérapie de l’apprentissage du graphisme et de l’écriture, repose sur deux types
d’approches conceptuelles qui se combinent pour une meilleure intégration de la thérapie (celle basée sur les
déficits, et celle basée sur l’activité elle-même). L’aide à la communication chez l’enfant en déficit de capacités
cognitives s’avère complexe : introduction d’une communication alternative, offrir un vocabulaire de base
indispensable à l’interaction. Le jeu dans la thérapie de l’enfant fait l’objet d’un chapitre qui s’intéresse aux
dimensions psychique et psychomotrice impliquées dans le jeu.
L’ergothérapeute exerçant dans le cadre du CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) fait partie d’une
équipe pluridisciplinaire (collaboration avec l’ensemble des professionnels de santé (kinésithérapeutes,
orthophonistes), complémentarité, comment travailler avec d’autres thérapeutes, différents modes
d’intervention, échange, partage en équipe…), l’interdisciplinarité gagne en efficience faisant la richesse du
travail.
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ANATOMIE DES POSTURES ET DU MOUVEMENT : P O U R
PRATIQUE DU FITNESS , DU YOGA, DU

LA

PILATES, DU SPORT ET DE LA DANSE

STAUGAARD-JONES J.O.
Vannes: Sully, 2017. 192p.
ISBN: 978-2-35432-212-0
www.editions-sully.com

Pour tous les étudiants et les professionnels de santé qui s’intéressent au corps humain et à
son potentiel, cet ouvrage, écrit par Jo Ann STAUGAARD, professeur de kinésiologie dans des
établissements universitaires et dans de nombreux centres de sport à travers tous les Etats-Unis,
pourra être utilisé comme un guide pratique de référence, fiable et détaillé, sur la science de l’exercice
physique, les muscles et le mouvement.
Composé de dix chapitres, ce manuel porte une attention particulière au corps, à son fonctionnement, au mouvement et
passe en revue les actions des différents muscles en liaison directe avec le mouvement. L’auteur rappelle les connaissances
en anatomie indispensables à toutes techniques corporelles (pour la pratique du sport, du fitness, du yoga, de la danse, de
la musculation, du Pilates…)
En premier lieu, la position anatomique (position de référence standard), les plans du corps (médian, coronal, transverse),
le mouvement (abduction, adduction, flexion, extension, pronation, supination, élévation, abaissement…) ainsi que les
muscles
squelettiques
(responsables
des
mouvements du corps) et la
mécanique musculosquelettique sont explicités.
Ensuite, chacun des chapitres
traite une zone articulaire spécifique, illustré par
des exercices appropriés qui
sont proposés pour chaque zone articulaire :
exercices de renforcement
musculaire,
d’étirement,
recommandations
techniques sur la manière de les
pratiquer, indications du niveau de difficulté par
des
notations
(débutant,
intermédiaire, avancé). L’auteur fait le point sur les
idées reçues les plus fréquentes,
fait le distinguo entre le vrai et le faux (les
contrevérités)
des
notions
couramment associées aux zones articulaires.
-La colonne vertébrale :
dans cette partie sont abordées
les actions de la colonne
vertébrale (flexion, extension,
hyperextension,
flexion,
rotation…) qui se produisent
dans les trois plans, puis la
région cervicale et les muscles
cervicaux,
la
région
thoracique, suivies d’exercices de mouvement,
étirements,
assouplissement…
-La région du core (centre,
cœur, noyau): la région fait référence à la zone allant de la
colonne
lombaire
au
bassin, considérée comme le core central. La partie basse
de l’épine dorsale et le
bassin doivent être équilibrés et alignés pour fonctionner
correctement…La
souplesse et la bonne condition physique des muscles
contribuent à la stabilité.
-La région de l’épaule :
comprend l’articulation glénohumérale
(principale
articulation), le deltoïde, le grand pectoral, le grand dorsal, la coiffe des rotateurs, la ceinture scapulaire, le trapèze… La
structure de l’épaule permet une grande variété de mouvements…
-Le coude et l’articulation radio-ulnaire : le coude est une articulation charnière qui accomplit des actions de flexion et
d’extension et dont la stabilité est assurée par les ligaments et les muscles qui travaillent en synergie. Les muscles impliqués
dans les mouvements du coude et de l’articulation radio-ulnaire sont récapitulés.
-Le poignet et la main : sont constitués de nombreux muscles et tendons rendant possible la précision de mouvement des
doigts. Les principales actions du poignet se produisent au niveau de l’articulation radio-carpienne. Les lésions et les états
du poignet et de la main sont décrits.
-L’articulation ilio-fémorale (hanche) : articulation de type sphérique, les muscles qui actionnent la hanche vont du bassin
au fémur. Les cas de figures responsables des déséquilibres des hanches sont mentionnés.
-L’articulation du genou : le genou est une articulation qui se décompose en deux sous-unités fonctionnelles : l’articulation
fémoro-patellaire, l’articulation fémoro-tibiale, des ligaments, deux os articulés et des ligaments pour les maintenir
ensemble…
-L’articulation de la cheville et du pied : chaque ensemble cheville/pied est composé de 26 os, de 19 gros muscles, plus de
100 ligaments ! Les problèmes de cette articulation (affectant les os, les muscles) sont dus souvent à un mauvais
alignement ou au port de mauvaises chaussures.
La dernière partie est dédiée à la mâchoire et à la gorge, au dysfonctionnement de l’articulation temporomandibulaire,
très répandu, lié souvent au stress et au larynx qui héberge les cordes vocales, la langue et le palais…
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LE HANDICAP ET SES EMPREINTES CULTURELLES : V A R I A T I O N S
ANTHROPOLOGIQUES

3
GARDOU C.
Toulouse : Eres, 2017. 328p.
ISBN : 978-2-7492-5368-8
www.editions-eres.com

Vingt chercheurs issus d’une cinquantaine de pays, territoires ou régions des cinq
continents, se sont rassemblés autour de Charles Gardou, anthropologue et professeur
d’université à Lyon, pour réaliser cet ouvrage,
axé autour du handicap et de ses
conditionnements culturels. L’objectif de cet ouvrage est de favoriser une meilleure compréhension des
interprétations du handicap, générées et véhiculées par les cultures, d’en expliquer ses propres conceptions et
ses pratiques, alimentés par des croyances, des superstitions et des tabous…
Franchissant les frontières, Charles Gardou propose au lecteur un voyage :
-Sur le continent africain : en Afrique subsaharienne, on assiste à une recrudescence des crimes rituels dont
les albinos sont les premières victimes (noirs pas comme les autres, êtres ambivalents et ostracisés). La cause
de ces homicides réside dans les croyances et les superstitions locales qui attribuent aux organes des albinos
des pouvoirs magiques (crimes superstitieux). Vivre avec son
handicap en Guinée relève de la mendicité et de l’exclusion.
Les personnes atteintes de déficiences motrices et de
troubles visuels vivent dans la pauvreté et sont exclus de la
communauté, ils ne bénéficient pas de prise en charge
médicale, éducative, économique… La peur, les tabous, les
croyances ou le
fatalisme engendrent l'isolement des personnes
handicapées
au
Togo, considérées comme victimes de maléfices. A
l’Ile Maurice, la
maladie et le handicap renvoient à des croyances et
des représentations
partagées dans un espace pluriculturel. Des dispositifs
de soutien et de
suivi sont mis en place (allocations, transports,
éducation…)
à
l’intention des handicapés.
-Sur les continents
américain et océanien : dans un premier temps, les
auteurs présentent le handicap (à travers le regard des anthropologues) aux Etats-Unis, pays de la diversité,
aux formes et aux expressions multiples, puis évoquent les dommages causés par l’hypermédicalisation, la lutte
des minorités discriminées… En Haïti, le handicap est perçu comme une punition, une malédiction. Les
conditions de vie des personnes handicapées dépendent d’une solidarité de proches, d’amis face à la faiblesse
de l’état et à la carence des services offerts. L’interprétation de la maladie et du handicap dans la culture des
Nahuas du Mexique est définie par la complicité de l’être et du corps avec l’harmonie communautaire et
cosmique ! Les Maori de Nouvelle-Zélande, selon les régions qu’ils occupent, ont leurs propres pratiques et
conceptions de la maladie et du handicap.
-Sur le continent asiatique : la Chine comptabilise le plus grand nombre de personnes handicapées, les
autorités luttent pour la prévention contre les handicaps (à la naissance). L’enfant handicapé est
problématique pour la famille (problèmes de dignité, d’avenir, de projet marital…). En Palestine, les autorités
ont la volonté de faire avancer la situation dans tous les secteurs pour l’amélioration du présent et de l’avenir.
Selon les croyances traditionnelles, avoir un handicap en Thaïlande serait une punition ! La situation des
handicapés reste ambiguë, ils ne sont ni reconnus comme citoyens bénéficiaires des droits légaux ni traités
comme des non citoyens.
-Sur le continent européen : A Malte, les traditions sont une source précieuse pour mettre des représentations
du handicap en perspective. Ce chapitre est consacré aussi aux représentations du handicap nées des
croyances populaires à partir de travaux d’ethnologues et anthropologues en Pologne. En Russie, les lois et les
programmes sur le handicap ne sont que théoriques, les moyens de les appliquer manquent. En Slovaquie, les
croyances religieuses ont fortement déterminé les manières de considérer le handicap, ce pays a connu de
profondes évolutions (territoriales et culturelles), qui ont contribué à transformer les conceptions de la société
et par le fait, les représentations des personnes en situation de handicap.
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EDUCATION INCLUSIVE : P R I V I L E G E

OU DROIT

?

EBERSOLD S., RICK O.
Fontaine: PUG, 2017. 222p.
ISBN : 978-2-7061-2659-8
www.pug.fr

Le concept de l’éducation inclusive (l’intégration des personnes en situation de
handicap dans le milieu de l’éducation), fait partie des grands sujets éducatifs actuels.
En s’appuyant sur des travaux de recherche internationaux et sur des études relatives à la
transition des jeunes adultes présentant un BEP (scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers",
notion récente) de l’enseignement secondaire (lycée) vers les établissements de l’enseignement supérieur et
vers l’entrée sur le marché du travail, Serge Ebersold, professeur du CNAM et professeur de sociologie, analyse
dans cet ouvrage articulé autour de cinq chapitres, les aspects fondamentaux de l’éducation inclusive et les
chances réelles d’accéder à l’université.
L’auteur fait le point une douzaine d’années après la promulgation de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, pour la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, stipulant la
mise en place des aides et des accompagnements nécessaires aux étudiants handicapés pour la réussite de
leurs études (soutiens pédagogiques, tutorats, adaptations rendant possibles
la participation aux activités, à l’accessibilité, compensations favorables à
l’autonomie, pouvoir se projeter dans le futur…).
Dans cet ouvrage, l’auteur enquête sur le devenir des lycéens et des
étudiants à besoins éducatifs particuliers et sur leurs chances réelles
d'accéder à l'enseignement supérieur et à l'emploi, en défendant le droit à
l’éducation de toutes les personnes (le droit à l’égalité et à la différence).
Il prône l’égalité des chances, pour un système éducatif qui doit œuvrer
pour la réussite de tous les élèves quel que soit leur profil, leur catégorie,
leurs particularités, dans les meilleures conditions et sans discrimination de
capacité. Les jeunes adultes qui sont en situation de handicap, souvent
confrontés à des inégalités dans leur vie
quotidienne doivent donc eux aussi
bénéficier d’une éducation de qualité,
dispensée dans un environnement
classique. Ils doivent évoluer au même
titre que les personnes valides sans que
cela soit considéré comme un privilège.
« L’éducation inclusive, a pour objectif de
donner sa chance à chacun ».
La question des conditions de transition vers l’âge adulte des jeunes adultes présentant un BEP est abordée
dans le premier chapitre, l’auteur se penche sur les mécanismes qui interviennent dans le passage à l’âge
adulte, puis analyse les difficultés multiples d’accessibilité rencontrées se répercutant sur les diverses étapes
de ce passage.
L’accès à l’enseignement supérieur des jeunes adultes handicapés s’est nettement développé au cours de ces
dix dernières années même si des dysfonctionnements persistent (accès plus difficile et plus aléatoire). Sont
décrits les formes de sélection auxquelles font face les étudiants présentant un BEP (mécanismes informels de
sélection, manque de contacts avec les autres étudiants, manque d’entraide sur le fonctionnement concret de
l’université), et les modes d’orchestration de l’accessibilité dans les universités françaises (soutiens
pédagogiques, humains, techniques…). Les parcours universitaires, les stratégies d’accompagnement sont
évoqués, l’auteur déplore l’aveuglement aux différences (il faudrait mieux considérer la diversité des élèves)
qui rejaillit sur les conditions d’études et la réussite universitaire des étudiants handicapés. Globalement, on
observe une amélioration des conditions de nombreux jeunes avec un BEP grâce aux politiques éducatives
inclusives, cependant des efforts restent encore à faire pour développer pleinement le potentiel de chaque
individu sans discrimination et pour favoriser la cohésion sociale.
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REISS D., PREVOST P.
Paris: Amphora, 2017. 640p.
ISBN: 978-2-85180-974-2

www.ed-amphora.fr

Agrémenté de plus de 1400 références bibliographiques, de plus de 450 illustrations,
de tableaux récapitulatifs, de graphiques, de schémas anatomiques, cet ouvrage La
Bible de la Préparation Physique, incontournable et fiable,
s’adresse aux sportifs, débutants comme aguerris, (quel que soit
le niveau et la discipline pratiquée), souhaitant booster leurs capacités
athlétiques et leur niveau de performance, à tous les professionnels du sport et
aux étudiants désireux de posséder un manuel de référence dans le domaine de
la préparation physique. Co-écrite par deux auteurs, sportifs de haut niveau
(Didier Reiss, formateur international, intervenant universitaire et Pascal
Prévost, docteur en neurophysiologie et biomécanique), cette nouvelle édition,
scindée en seize chapitres, actualisation complète et enrichie de la première
édition de 2013, répond à un grand nombre de questions que tous sportifs se
posent sur tout ce qui se rapporte à la préparation physique, à savoir : l’état actuel des connaissances, les
dernières avancées scientifiques, l’évolution des savoirs, les outils indispensables à l’entrainement et les
principes permettant d’atteindre les objectifs fixés avec efficacité, les bienfaits de la préparation physique
sportive, étape cruciale pour progresser et renforcer le corps.
Les auteurs mettent d’emblée en exergue les trois notions fondamentales sur lesquelles repose l’évolution de
la préparation physique : la transversalité pour découvrir d’autres façons de faire, pour aborder les difficultés,
la complexité au cœur de tout processus biologique et physique, la spécificité, méthodes d'entraînement et
d'exercices utiles, pour affiner les entraînements avant la compétition, pour produire les meilleures
performances possibles.
Au fil de cet ouvrage, les points suivants abordés sont largement analysés :
-Identification des besoins : évaluation des besoins dans le but d’établir un programme d’entrainement
personnalisé, adapté à chaque profil
-Développement de son endurance spécifique : métabolisme qui concerne le renouvellement de l’énergie de la
contraction musculaire, développement de l’endurance, faire des exercices proches de la discipline sportive
pratiquée pour optimaliser les
gestes, améliorer les performances…
-Perte de poids ? Sont étudiés
l’influence du poids sur la
performance, la nutrition de
base, la mobilisation et le brûlage
des graisses
-Optimisation de la musculation
avec les bons mouvements : les
auteurs mentionnent surtout les
mouvements connus et leur intérêt
dans le domaine de la
préparation physique et pointent les
erreurs constatées.
-Sont successivement abordés :
le développement de la force
maximale (qualité principale du
muscle), de la force explosive
(capacité à produire la plus grande accélération sur soi-même), de la vitesse, de la masse musculaire (dernières
avancées en hypertrophie et force maximale) de la souplesse (pour effectuer des mouvements avec une
grande amplitude ou mobilité articulaire), de l’équilibre (réaliser des mouvements dans des postures
particulières, improbables), d’un gainage fonctionnel (maintenir une rigidité articulaire…).
L’utilisation de l’électrostimulation permet de réaliser un travail musculaire efficace sans fatigue cardiaque et
en réduisant au maximum les contraintes tendineuses.
Les auteurs font des recommandations sur: la planification et la programmation de l’entrainement qui doit
prendre en compte tous les paramètres liés aux objectifs à atteindre et sur : la gestion de la récupération. Un
nouveau chapitre sur l’intelligence du mouvement a été rajouté, ainsi qu’un glossaire et des aides précieuses
pour une meilleure compréhension de la préparation physique.
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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.

Institut Régional de Médecine Physique et de Réadaptation
75, boulevard Lobau
F- 54042 NANCY Cédex
Accueil : 03.83.52.67.61
Renseignements documentaires : 03.83.52.67.64
Fax : 03.83.52.67.69
E-mail : reedoc-u.irr@ugecam-ne.cnamts.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
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