
 
1 

 ANALYSES D’OUVRAGES  MARS-AVRIL 2013 N° 381 

 

SOMMAIRE 

 

1) DOULEURS RACHIDIENNES : 100 défis cliniques ................................................................................................. 2 

2) ESSENTIALS OF SPINAL CORD INJURY: Basic research to clinical ........................................................................ 3 

3) ART ET HANDICAP : Enjeux cliniques, comparer, comprendre, accompagner, éduquer, former, enseigner ..... 4 

4) LE SYNDROME NEUROGENE DOULOUREUX : Du diagnostic au traitement manuel. Tome 2 ............................ 5 

5) STRAP TAPING FOR SPORTS AND REHABILITATION ............................................................................................ 6 

6) PRINCIPLES OF HYPNOTHERAPY: What it is and how ......................................................................................... 7 

7) CONFERENCES D’ENSEIGNEMENT 2012, Vol : 101 ............................................................................................. 8 

8) COURS EUROPEEN DE PATHOLOGIE CHIRURGICALE DU MEMBRE SUPERIEUR 2013......................................... 9 

9) DIFFICULT PROBLEMS AND COMPLICATIONS AT THE FOREARM: .................................................................... 10 

10) FRACTURES (3
rd

 Ed.) ........................................................................................................................................ 11 

11) PROTHESES PARTIELLES DE GENOU : Cahier d’enseignement de la SOFCOT ................................................. 12 

12) L’ACTIVITE PHYSIQUE AU COURS DU DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT .......................................................... 13 

13) L’ACCOMPAGNEMENT DES ADULTES GRAVEMENT HANDICAPES MENTAUX ................................................ 14 

14) POLYHANDICAP : Processus d’évaluation cognitive........................................................................................ 15 

15) MOBILISATIONS ARTICULAIRES SPECIFIQUES ET TECHNIQUES D’IMPLULSION  ............................................. 16 

16) OSTEOPATHIE ET THERAPIE MANUELLE DU TISSU NEURO-MENINGE (2
ème

 Ed.) ............................................ 17 

17) PAINFUL BLADDER SYNDROME ....................................................................................................................... 18 

18) INTERNET ET SANTE : Acteurs, usages et appropriations ............................................................................... 19 

DERNIERES ACQUISITIONS 

1) LE HANDICAP (2
éme

 Ed.) ................................................................................................................................ 20 

2) LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (7
ème 

Ed.) ............................................................................. 20 

3) ENTREPRISE ET HANDICAP : Enjeux, mode d’emploi, bonnes pratiques ...................................................... 21 

4) LE HANDICAP EN ENTREPRISE, CONTRAINTE OU OPPORTUNITE : ............................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

 

 

 

                DOULEURS RACHIDIENNES : 100 défis cliniques 

GILES LYNTON G.F. 
Issy-Les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2012. 492p. 
ISBN: 978-2-294-71531-0 
www.elsevier-masson.fr 

 

 

 

               Aborder la problématique des douleurs rachidiennes au travers de l’analyse théorique et 
pratique de 100 défis cliniques constitue l’originalité de cet ouvrage. Son auteur Lynton Giles 
conjugue des compétences dans le domaine de la chiropractie, de la médecine physique et de 
réadaptation, et est responsable d’une unité de douleurs rachidiennes en Australie. Les défis 
cliniques sont regroupés en trois sessions, selon la localisation topographique de la problématique : 
« rachis lombal », « rachis thoracique » et « rachis cervical ». Tous ces défis  sont présentés selon le 
même parcours : objectif du cas clinique, présentation du patient avec ses antécédents, ses 
doléances et les signes fonctionnels, l’étiologie ou les circonstances d’apparition de la douleur, 
l’examen clinique, l’imagerie, l’orientation clinique, la conduite à tenir pour l’enquête diagnostique, 
le diagnostic, le traitement proposé et ses résultats, les points clés et les références. Les situations 
pathologiques traumatiques, tumorales, infectieuses, liées à la croissance ou au vieillissement sont 
abordées. Les illustrations des situations décrites sont abondantes. Le caractère pratique et 
didactique de cet ouvrage s’impose à la fois par le concept de la présentation, et par les points clés 
qui clôturent chacun des défis cliniques proposés. L’aspect pédagogique aurait toutefois pu être 
rehaussé par la proposition de diagrammes décisionnels, qui aurait permis de mettre en avant le 
cheminement du raisonnement diagnostique au travers des différents diagnostics différentiels. 
Il s’agit d’un outil pédagogique et pratique, qui peut s’avérer utiles aux chirurgiens orthopédiques et 
traumatologiques, aux neurochirurgiens, aux médecins généralistes, rhumatologues, médecins de 
médecins physiques et de réadaptation, aux professionnels des consultations de la douleur 
rachidienne, aux ostéopathes et thérapeutes manuels.  Et si le format de ce livre l’empêchera de se 
loger dans la poche de blouse de l’interne, il pourrait figurer en bonne place sur les rayons de sa 
bibliothèque.  
 
                                                                                                                                                Docteur Didier FORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elsevier-masson.fr/
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                    ESSENTIALS OF SPINAL CORD INJURY: Basic research to clinical  

Practice 
FEHLINGS MG. VACCARO AR., BOAKYE M., ROSSIGNOL S. 
Stuttgart: Thieme, 2012. 658p. 
ISBN: 978-1-60406-726-2 
www.thieme.com 

 

 

               

                 A partir de notions générales (anatomie, épidémiologie, physiologie, aspects psychosociaux, 
évaluation prise en charge) à la pratique clinique, cet ouvrage, orchestré par des praticiens 
américains et canadiens, spécialistes du système nerveux central et de la moelle épinière, est une 
‘bible’ de référence traitant les lésions de la moelle épinière et les traitements. Il a été écrit  à 
l’intention d’équipes médicales pluridisciplinaires (neurochirurgiens, chirurgiens orthopédistes, 
neurologues, médecins rééducateurs et professionnels paramédicaux) qui prennent en charge des 
patients blessés médullaires, pour leur permettre d’appliquer les résultats des recherches dans la  
pratique clinique quotidienne et de pouvoir élargir et optimaliser leurs connaissances. Si le pronostic 
vital des traumatismes de la moelle épinière s’est amélioré depuis quelques années, en revanche, les 
séquelles neurologiques peuvent rester lourdes, graves et souvent redoutables. Pour essayer de les 
limiter, une stratégie clinique et des protocoles de recherche fondamentale sont nécessaires, sur le 
plan clinique, la stratégie doit reposer sur un protocole de prise en charge rapide, précoce et 
coordonnée de ces traumatismes. 
Dans un premier temps, les auteurs mentionnent que les traumatismes de la moelle épinière gardent 
un pronostic très sombre, même si des progrès ont été réalisés grâce à la rééducation fonctionnelle, 
au nursing qui ont permis la régression de la mortalité…Ils détaillent les nouvelles approches 
médicales et chirurgicales, insistant sur la neuroanatomie, la neurophysiologie, la neuroimagerie, les 
complications, notamment cardiovasculaires, les découvertes des vingt dernières années : la 
stimulation électrique fonctionnelle, la neuroprotection, la neuroregénération axonale, la 
neuroplasticité, la transplantation cellulaire, le développement de l’imagerie du tenseur de diffusion, 
la robotique, la thérapie réparatrice basée sur l’activité... Ces approches offrent des perspectives 
prometteuses. 
Chaque chapitre débute par un Key-points (points-clés) déterminant les points importants qu’il faut 
étudier, à la fin du chapitre, les perles et les pièges sont énoncés (pearls and pitfalls) ;  des schémas, 
des photographies, des tableaux concis éclairent le texte. 
Les auteurs concluent que dans tous les cas, seule une prise en charge précoce (au cours des 
premières heures suivant la lésion) et coordonnée, associant une bonne oxygénation de la moelle, 
une levée rapide de la compression médullaire et la mise en place d’un programme en rééducation 
fonctionnelle, peut améliorer le pronostic des blessés médullaires. 
 
« Cet ouvrage a été rédigé par de nombreux spécialistes dont beaucoup font autorité dans la 
discipline. Outre les approches diagnostiques et thérapeutiques ‘classiques’ de la lésion 
médullaire et de ses complications, ce livre fait une place importante aux techniques d’imagerie 
et de neurophysiologie, à la neuroplasticité et à l’activité, ainsi qu’aux aspects de neuroprotection 
et de neuroregénération ». 

                                                                                                                  Docteur Loïc LE CHAPELAIN (MD) 

http://www.thieme.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/9781604067262.jpg
http://www.thieme.com/
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DomUkdlYOM3UCZAPEITAMBFbSRFXN1wZLojA4AlOVdxB3ElPFcWX0EFOJkjXvV1YEgGBwslTOQ0A4o1SGcmUgRQNSF2V04QOTVkB%2BRQZB0GUiJVYc1UD7sgZC0GUjV1FHcTUwUAZdJTUKlAbedWVWQwYEgzW54wNDgjW7YgZSFGB&ck=fr/ann/goog/874141__&r=9b26f56ac1909ae17cdbad00c3a4f3d8&go=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F%23q%3Dlourdes&da=
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ART ET HANDICAP : Enjeux cliniques, comparer, comprendre,                   
accompagner, éduquer, former, enseigner, soigner 
Sous la Dir. de KORFF-SAUSSE S. 
Toulouse : Eres, 2012. 246p. 
ISBN : 978-2-7492-3605-6 
www.editions-eres.com 

 

               
 

                Cet ouvrage, orchestré par Simone Korff-Sausse, psychanalyste, membre de la société 
psychanalytique de Paris, a été conçu à partir de l’ensemble des  communications sur le thème de 
l’art et du handicap, tenues lors du 6ème colloque organisé par le Séminaire Interuniversitaire 
International sur la Clinique du Handicap  (SIICLHA) qui s’est déroulé à Paris en décembre 2011. 
A travers quatre grands chapitres, les co-auteurs, spécialistes de l’art et professionnels de la santé,  
tentent de définir l’art d’abord dans sa globalité puis comme outil de soins à toutes les personnes en 
situation de handicap, à tous les âges de la vie, Ils explorent ce que le handicap apporte à l’art (le 
handicap devient des sujets pour les artistes, dans les médias, les publicités, les campagnes 
politiques…) et ce que l’art apporte au handicap (introduction de l’art dans la relation de soin).  
À travers la production artistique : littérature, peinture, arts plastiques, bande dessinée, personnage 
de théâtre, chant, danse, musique, cinéma, les art-thérapeutes aident les patients à développer les 
capacités créatives, à construire une image valorisante de soi, à exprimer et soulager une souffrance.  
Dans un premier temps, les auteurs s’attachent à la définition de l’art et à sa pratique et dans un 
second temps, aux conséquences, aux effets engendrés par la pratique d’un art quel qu’il soit. 
Peindre, composer, sculpter, jouer, interpréter, est-ce différent lorsque l’on est une personne 
handicapée ? Tout comme les personnes valides, les personnes handicapées peuvent exercer toutes 
ces activités. Pratiquer la musique, la peinture, la sculpture, le théâtre est-il bénéfique à toute 
personne handicapée ? Permet-il un épanouissement ? Peut-il être considéré comme une thérapie ? 
Comme une expression de soi ? Toutes ces questions trouvent des réponses dans ce livre. Les 
auteurs abordent  ce que l’art a de thérapeutique, de curatif pour la personne handicapée et 
stipulent que les activités artistiques doivent être ouvertes à tous sans en limiter l’accès en fonction 
du handicap.  
Les objectifs du soin par l’art pour une personne en situation de handicap lui permet d’exprimer et d 
‘explorer sa créativité, de redécouvrir son imaginaire et de le partager, d’accroitre ses facultés 
intellectuelles et cognitives, d’améliorer sa motricité, de structurer sa personnalité, d’acquérir plus 
d'autonomie, de communiquer…Mais, il est possible aussi que la pratique d’un art permette aux 
personnes handicapées d’exprimer une situation, un sentiment (positif comme négatif), de passer un 
bon moment sans aucune recherche thérapeutique.  
 
« L’ouvrage présente les passerelles possibles entre art et handicap à travers 3 chapitres qui précisent 
1) les liens historiques unissant ces deux entités - 2) la représentation du handicap dans différentes 
formes d’art (cinéma, littérature, peinture)- 3) les possibilités thérapeutiques apportées par la 
pratique artistique. L’ouvrage est rédigé conjointement par des chercheurs et cliniciens spécialisés en 
psychologie et par des artistes. Plus que des pistes thérapeutiques concrètes, le livre apporte un 
témoignage des tentatives de rapprochement entre ces deux mondes ; il s’adresse donc aux 
professionnels débutant une réflexion sur les possibilités d’introduire le vecteur artistique dans leur 
approche de la personne handicapée. » 

                                                                                                                                        Docteur Emilie RUMILLY 

 

http://www.editions-eres.com/couvertures/img400/3084.jpg
http://www.editions-eres.com/
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LE SYNDROME NEUROGENE DOULOUREUX : Du diagnostic au       
traitement manuel. Tome 2 : Membre inférieur 
DE LAERE J., TIXA S. 
Issy-Les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2012. 443p. 
ISBN: 978-2-294-73302-4 
www.elsevier-masson.fr 

 

 

                Ce deuxième tome de ce livre conçu comme un guide, un outil de travail et de réflexion, le 
syndrome neurogène douloureux, est consacré à la prise en charge manuelle des syndromes 
canalaires dus aux dysfonctions du système nerveux. Le concept est original, basé sur les derniers 
développements de la prise en charge neurodynamique. 
Chacun des douze chapitres de l´ouvrage traite d'un conflit particulier au niveau du membre inférieur 
(cheville-pied, genou-jambe), de la ceinture pelvienne (hanche-région glutéale) ou du rachis lombal, 
et respecte un plan rigoureux et pédagogique :  
Chaque partie traitée comprend une rubrique généralités et étiologies, des tableaux et les intérêts 
cliniques, un bilan diagnostique du nerf en dysfonction : un examen neurodynamique qui permet 
d’évaluer la santé du système nerveux, examine les caractéristiques physiologiques et physiques 
tissulaires, un examen palpatoire (mécano sensibilité, morphologie, mobilité), un examen 
neurologique qui informe entre autre sur la sensibilité et la motricité, le type et la localisation de la 
dysfonction, le type de pathologie…, un examen orthopédique des interfaces mécaniques. 
En second lieu, est décrit le traitement du nerf en dysfonction : les normalisations des interfaces 
mécaniques, la libéralisation par la palpation qui agit sur le nerf périphérique et sur son voisinage, les 
neuromobilisations, la neurogymnastique qui représente l’ensemble des techniques que le praticien 
peut enseigner à ses patients (anti tension du système nerveux, ouverture statique, dynamique de 
l’interface mécanique, neuroglissements…) 
L´ensemble des techniques présentées est illustré par de nombreuses photographies et dessins, 
accompagnés de flèches indiquant le sens d’un mouvement, d´un texte de légende détaillant :- le 
repérage anatomique palpatoire, - les positions du praticien et du sujet,- les prises de mains du 
praticien,- les gestes techniques. Chaque chapitre est suivi de références bibliographiques 
scientifiques récentes basées sur les preuves qui informent de manière plus approfondie. 
L'ensemble constitue un guide didactique pour l'examen et le traitement des douleurs engendrées 
par une dysfonction du système nerveux périphérique. Les auteurs s'adressent aux professionnels 
soucieux de posséder un manuel de référence pour la gestion quotidienne de la douleur neurogène, 
tels que les ostéopathes, les kinésithérapeutes, les chiropraticiens et les médecins. 

« Ce tome 2 de Jan de Laere et Serge Tixa confirme l’intérêt pour cette démarche de soins manuels, 
adaptée, réfléchie voire pédagogique que nous retrouvons dans le tome 1. 
Cette démarche originale est sans nul doute une référence pour le professionnel de santé qui trouve 
les réponses supplémentaires à son diagnostic et s’engage avec plus de conviction dans ses prises en 
charge. 
Généralités, bilan et traitement du nerf en dysfonction, techniques richement illustrées de 
photographies et schémas avec légendes, ainsi que de solides et récentes bibliographies, assurent un 
outil précieux qui comme le soulignent les auteurs, sera ‘consulté régulièrement’. 
Ce tome 2, comme le précédent donne l’envie de progresser et l’assurance que les soins manuels 
restent une valeur sure dans l’arsenal thérapeutique du professionnel de santé. » 
Osons- nous un tome 3… !!! 
 
                                                                                    Philippe HUGUENIN –Cadre de santé coordonnateur- 

http://www.elsevier-masson.fr/
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          STRAP TAPING FOR SPORTS AND REHABILITATION 

KEIL A. 
Leeds: Human Kinetics, 2013. 172p. 
ISBN: 978-0-7360-9527-3 
www.humankinetics.com 

 

              
                Dans cet ouvrage, Anne Keil, kinésithérapeute, initie le lecteur au strap taping (bandage et 
pose de ruban adhésif ou sparadrap), utilisé comme techniques de traitement pour les sportifs, les 
athlètes et de traitement de rééducation pour maintenir ou avoir le contrôle sur la mobilité 
articulaire dans le cadre d’activités physiques. Cette méthode qui peut produire des effets et des 
résultats spectaculaires sur le corps humain, a pour avantage d’avoir un coût modique et de pouvoir 
être pratiquée par tout praticien qui a suivi au préalable une formation appropriée. 
Rédigé tout particulièrement à l’intention de tous les professionnels de la santé (masseurs 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, entraineurs pour les sportifs de haut niveau, les médecins 
rééducateurs, les médecins du sport, les étudiants), cet ouvrage se présente comme un outil 
d’enseignement facile à utiliser, conseille dans le choix des rubans et souligne leur importance. Le 
ruban athlétique utilisé par les coaches (athletic tape) sert au traitement et à la prévention des 
traumatismes sportifs, le soulagement des œdèmes ; le Leukotape (sparadrap) à l’usage des 
kinésithérapeutes et ergothérapeutes, associé au Cover-Roll  (bande extensible) corrige les défauts 
posturaux, biomécaniques, estompe la douleur ; le kinesio-tape (ruban en cinésiologie) permet 
d’augmenter l’amplitude articulaire en sport, améliore le drainage lymphatique, fait disparaitre les 
gonflements et les contusions, aide au relâchement myofascial. 
 Les  applications efficaces de ces techniques sur toutes les zones du corps humain sont analysées. 
Les domaines couverts sont : les techniques de la cheville et du pied (douleurs du talon, fasciite 
plantaire, entorse, tendinite, douleur de la cheville, du pied, traumatismes des ligaments…). Quant 
au genou, la pose de ruban est effective dans la correction de la rotule (luxation, patella bipartita, 
tendinite, subluxation, syndrome patellofémoral, maladie d’Osgood Schlatter), toutes douleurs du 
genou, la torsion tibiofémorale… La région cervicale, thoracique et lombopelvic est étudiée sous 
toutes les coutures (glissement des vertèbres, lombalgie, douleurs costales, fractures, spondylolyse, 
sténose…).  Une large place est faite à l’importance du traitement par ruban du membre supérieur : 
l’épaule (posture et haut du dos, les problèmes cervicothoraciques, les maux de tête, la déformation 
de la clavicule suite à une fracture…), le conflit sous-acromial, la correction de la position de la 
scapula, la luxation… , le coude, le poignet et la main (épicondylite, glissement de la tête radiale, 
hyperextension du coude, douleur du poignet et glissement radio-carpien, du trapèze…). 
Chaque chapitre respecte un plan bien précis : l’anatomie, les observations, les bilans avec tests 
spécifiques, les considérations biomécaniques et des études de cas. Pour chaque partie concernant 
l’application de la technique, l’auteur détaille la pathologie à traiter, la position du patient, celle du 
praticien, les recommandations  de pratique. 
Cet ouvrage est doté d’iconographies de haute qualité, de schémas, d’illustrations anatomiques en 
couleur avec légende, de tableaux de synthèse… L'utilisation du ruban et l’apprentissage de toutes 
les techniques présentées dans le livre sont également démontrés étape par étape sur le DVD 
d'accompagnement.  
« Ouvrage américain qui décrit la pratique du "tape" outre atlantique: son organisation, ses objectifs 
ainsi que les produits utilisés. Les montages présentés sont désarmants de simplicité voir de simplisme 
en comparaison de certaines publications européennes.  A noter que la pose n'est pas toujours 
soignée selon nos critères. La structure de l'ouvrage est très intéressante : schémas anatomiques 
excellents,  très bonne didactique » 
                                                                                                 Eric DESSAINT- Masseur-Kinésithérapeute (PT) 

http://www.humankinetics.com/
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PRINCIPLES OF HYPNOTHERAPY: What it is and how  

it works (2
nd

 Ed.) 
PFEIFFER V. 
London: Singing Dragon, 2013.135p. 
ISBN: 978-1-84819-126-6 
www.singingdragon.com 

 
               

 

                De nombreuses études ont évalué les applications de l’hypnose en médecine ; ce petit guide 
synthétique rédigé par une hypnothérapeute-psychologue, explique ce qu’est l'hypnothérapie, son 
fonctionnement, ses origines, en quoi cela consiste lors d’un traitement et comment trouver l’ 
hypnothérapeute idoine. 
Faisant suite à une introduction sur l’historique et le développement de l’hypnose, la première partie 
décrit ce qu’est l’hypnose. L’auteur explique que malgré son nom issu du Grec «Hypno» (qui signifie 
sommeil), l'état hypnotique n'a rien à voir avec le sommeil ordinaire, il s'agit plutôt d'un état de 
relaxation qui atteint différents niveaux de profondeur. L’hypnose est un état de veille intense, la 
personne demeure toujours consciente de ce qui se passe, même au cours de la transe la plus 
profonde. C’est un moyen efficace d’accéder à l’inconscient, de contourner des blocages et de 
permettre la formation de nouveaux comportements plus positifs. Les différentes façons d’utiliser 
l’hypnose sont détaillées, ainsi que les risques et les contre-indications (l'hypnose est à déconseiller 
pour les personnes atteintes de troubles psychotiques: les schizophrènes, paranoïaques, maniaco-
dépressifs, épileptiques). 
Dans la partie suivante, il est mentionné que l’hypnose est un amplificateur et un accélérateur de 
thérapie, une technique de choix en complément aux traitements médicamenteux habituels.  Elle 
permet d’accéder à des ressources habituellement inexploitées, qu’elle est l’outil de prédilection des 
psychologues, et qu’elle a prouvé son utilité dans différentes problématiques de santé, notamment : 
dans L’arrêt du tabac et les dépendances, les mauvaises habitudes, le stress, l’anxiété, la dépression, 
les phobies, les peurs, les obsessions, les crises d’angoisse, les troubles alimentaires et le contrôle du 
poids, le manque de confiance en soi, la timidité , les troubles psychosomatiques, le soulagement de 
la douleur et les effets analgésiques… 
Le dernier point consiste à décrire -comment se déroulent les séances de traitement, -quelles sont 
les situations rencontrées en consultations et qui se finalisent avec de bons résultats. Enfin, l’auteur 
donne des indications pour trouver un hypnothérapeute de renom (l’hypnose doit être pratiquée par 
une personne bien formée) et des adresses utiles. 
Pour quiconque s'intéresse à l'apprentissage de l'hypnothérapie et de ses avantages ou qui envisage 
un traitement par l’hypnose, ce guide tend à démystifier le traitement hypnothérapique. 
  
 
‘Cela me semble un bon ouvrage de vulgarisation, clair, modeste avec des idées carrées, pas toujours 
dans le détail mais intéressant pour une première approche’. 
                                                                                                                                  Docteur Cécile FRENAY (MD) 
 
 
 
 
 
 

http://www.singingdragon.com/
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CONFERENCES D’ENSEIGNEMENT 2012, Vol : 101 

           Sous la Dir. de HUTEN D. 
           Issy-Les-Moulineaux, 2012. 249p. 
           ISBN : 978-2-294-71535-8 
           www.elsevier-masson.fr 

 
 
 
 

               L'ouvrage reprend dix-neuf conférences présentées en ouverture du congrès de la SOFCOT, 
réparties selon quatre grandes thématiques orthopédiques. En première partie est abordée la 
traumatologie de l’adulte : sont étudiées la rupture du LCA dont l’évolution des reconstructions 
s’est améliorée durant ces dernières années ; les fractures-luxations de la tête fémorale qui 
représentent un traumatisme articulaire qui engage le pronostic fonctionnel ; les ruptures récentes 
et anciennes de l’appareil extenseur du genou chez l’adulte, peu courantes et qui restent dominées 
par la fracture de la patella. Les fractures instables de l’anneau pelvien sont examinées, ainsi que 
les lésions ostéoligamentaires et leur prise en charge.  
Dans la partie orthopédie de l’adulte sont abordés : les cals vicieux de l’extrémité proximale de 
l’humérus qui sont des séquelles post traumatiques dont la prise en charge est difficile. Dans le 
chapitre : reprise des prothèses totales d’épaule, l’auteur expose les pièges à éviter : erreur de 
diagnostic, sous-estimation du risque d’infection, mauvaise préparation de l’intervention. La perte 
de substance osseuse fréquente au cours de changements de prothèses totales du genou est 
évoquée. Les prothèses totales de hanche difficiles à cause de l’obésité, de problèmes cutanés, 
musculaires ou d’antécédents neurologiques sont étudiées. 
En orthopédie et traumatologie pédiatrique, les scolioses d’origine neurologique et musculaire dont 
la prise en charge globale et pluridisciplinaire est incontournable sont décrites, suivies par une 
partie sur les cyphoses angulaires qui nécessitent un diagnostic précoce puis sur les fractures de 
l’enfant qui surviennent avant l’acquisition de la marche, leur pronostic est toujours favorable quel 
que soit le type de fractures. 
Le livre comporte également une rubrique « généralités » regroupant des informations sur 
l’équilibre lombopelvien fémoral, les troubles musculosquelettiques liés au travail et les avancées 
en IRM des tumeurs musculosquelettiques. 
Pour clore ces conférences, les auteurs exposent diverses techniques chirurgicales (ostéotomies de 
l’extrémité supérieure du fémur chez l’enfant, la discectomie pour hernie discale lombaire, les 
techniques d’ostéosynthèse des fractures de l’humérus proximal et la technique arthroscopique 
des fractures du tibia. 
L’ouvrage offre un complément numérique : l’éditeur invite le lecteur à accéder au diaporama des 
conférences en ligne via em-consulte.com. 
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COURS EUROPEEN DE PATHOLOGIE CHIRURGICALE DU MEMBRE  

SUPERIEUR ET DE LA MAIN-2013 

Sous la Dir. de FONTAINE C., LE NEN D., LIVERNEAUX P. 
MAMESJEAN A. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2013. 537p. 
ISBN: 978-2-84023-863-8 
www.livres-medicaux.com 

 

 

               

 
                Ce septième volume  de ‘Cours européen  de pathologie chirurgicale du membre supérieur et 
de la main année 2013,’ aborde les dernières connaissances sur les grands sujets de pathologies de la 
main et du membre supérieur destiné principalement aux chirurgiens de la main et du membre 
supérieur, aux orthopédistes ou plasticiens, soignant les enfants comme les adultes, aux médecins 
rééducateurs, aux rhumatologues, aux médecins du sport, aux kinésithérapeutes, ergothérapeutes et 
infirmières des services concernés.   
Pour la septième année consécutive, les organisateurs de ce cours européen qui se déroule chaque 
année à l'Hôpital Georges-Pompidou, mettent à la disposition du public, le contenu du cours par 
l’intermédiaire de ce livre, plutôt que de limiter sa diffusion aux seuls auditeurs de ce cours qui se 
déroule sous l'égide du Collège Français des Chirurgiens Orthopédistes et Traumatologues et du 
Collège Français des Enseignants en Chirurgie de la Main. 
Dans cette nouvelle édition, les sujets présentés sur les pathologies du membre supérieur concerne 
dans un premier temps les fractures articulaires, par région anatomique, l’épaule (fracture scapulo-
humérale, hémiarthroplastie, prothèses inversées, enclouages…), le coude (fracture de la palette 
humérale, ostéosynthèse, prothèse totale…) le poignet (fracture du radius distal, prothèse de 
resurfaçage, fracture du scaphoïde…), le métacarpe, la main (fractures métacarpo-phalangiennes, 
interphalangiennes, fractures de l’enfant…). L’arthrose et ses nouvelles cibles thérapeutiques 
préventives sont étudiées. 
Les paralysies du plexus brachial de l’adulte sont abordées, d’abord, les grandes étapes, puis, le bilan 
et les grandes lignes d’indications (imagerie, timing), la chirurgie nerveuse (greffes, transferts 
nerveux), la chirurgie palliative (transferts tendineux, gestes ostéoarticulaires), la qualité de vie 
(neurochirurgie, évaluation post opératoire), l’intérêt de la robotique dans le traitement. 
Les pathologies de la main au travail et les modalités de prise en charge au titre de la maladie 
professionnelle sont mentionnées, notamment le syndrome de Secrétan, les accidents au travail et la 
prévention ; les réseaux de coopération des traumatisés de la main (réseaux prévention main France, 
Ile de France) ont pour objectif de favoriser la réinsertion des patients, l’expertise médicale est 
indispensable lors de la survenue d’un dommage corporel (point de vue de l’expert-conseil, 
spécificités de l’expertise main-poignet). 
Ce cours est reconnu Formation Médicale Continue (FMC), grâce au soutien de la Société Française 
de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (SO.F.C.O.T.).  
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DIFFICULT PROBLEMS AND COMPLICATIONS AT THE FOREARM: 

FESSH 2012-Instructional course book 
DE SMET L., SCHUIND F. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2012. 319p. 
ISBN : 978-2-84023-779-2 
www.livres-medicaux.com 

 

 

 

              Deux spécialistes belges en orthopédie et traumatologie ont coordonné cet ouvrage qui se 
présente comme un cours d’enseignement sur les difficultés et les complications de l’avant-bras, 
s’inspirant des principales communications débattues sur ce thème lors du congrès qui s’est déroulé 
en Belgique en juin 2012, organisé par la FESSH (Federation of European Societies for Surgery of the 
Hand = La Fédération des Sociétés Européennes de Chirurgie de la Main) dont l’objectif est 
d'améliorer le niveau de chirurgie de la main dans tous les pays européens. 
Les auteurs expliquent que l'avant-bras est une véritable articulation qui fait  tourner la main autour 
d'un axe longitudinal, afin de mieux positionner la main et de saisir les objets. À chaque extrémité 
une articulation complexe est présente. Les deux os ont une structure anatomique spéciale, bien 
définie et les deux sont liés à la membrane interosseuse dont la fonction réelle, la pathologie reste 
mystérieuse. Tel est le cadre du cours qui est traité ici et qui doit apporter une plus grande 
compréhension de l’avant-bras qu’il est impossible d’étudier sans faire le rapprochement avec les 
articulations du coude et du poignet. 
Sont soulignés les problèmes qui sont spécifiques uniquement à l'avant-bras considéré comme une 
articulation dont on fait souvent l’impasse et non ceux qui impliquent l'avant-bras.  
Sont débattus tout au long de cet ouvrage, les problèmes concernant l’évaluation arthroscopique de 
la douleur du poignet-carpe, les fractures de l’avant-bras de l’enfant, la fracture de Monteggia qui est 
une fracture de la diaphyse cubitale associée à une luxation de la tête radiale. La prise en charge des 
traumatismes graves, du syndrome des loges, des cals vicieux, des pseudarthroses aseptiques et 
septiques est explicitée. Les difficultés concernant les nerfs et les tendinoses du coude,  l’instabilité 
de l’articulation radius-cubitus, les arthroplasties, la prothèse de Scheker, la prothèse Herbert de la 
tête cubitale, le traitement des lésions de Lopresti sont détaillées. Un chapitre est dédié aux 
problèmes de l’avant-bras dans la paralysie du plexus brachial obstétrical et sur les différents 
traitements de la déformation symptomatique de Madelung.  
Sans pour autant être exhaustif, l’ouvrage aborde les tissus mous, les troubles actifs et structurels, 
chez les adultes comme chez les enfants, les pathologies congénitales, acquises, dégénératives, post-
traumatiques. 
Tous les auteurs qui ont apporté leur collaboration à ce livre sont des spécialistes et ont un intérêt 
particulier pour le sujet, leur opinion est souvent précieuse pour débattre sur les aspects plus 
pointus. 
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FRACTURES (3
rd

 Ed.) 

DA. WISS 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2013. 958p. 
ISBN: 978-1-4511-0814-9 
www.lww.com 

 

 

               
Entièrement mis à jour pour sa troisième édition, cet ouvrage Fractures, qui s’intègre dans 

cette collection de référence : Techniques supérieures en chirurgie orthopédique, présente les 
différentes techniques chirurgicales, les plus avancées et qui sont des succès opératoires, concernant 
les fractures de l'extrémité supérieure, de l'extrémité inférieure, de la région pelvienne (le bassin et 
l'acétabulum). Les collaborateurs de l’auteur de ce livre sont des chirurgiens de grande envergure 
mondialement connus, qui décrivent étape par étape, leurs techniques les plus pointues, 
fréquemment utilisées. Chaque chapitre comporte un plan identique : d’abord une introduction 
générale sur les notions classiques, un rappel anatomique, puis les auteurs expliquent quelles sont 
les indications et les contre-indications en chirurgie en définissant les pièges à éviter, les 
complications potentielles, ils donnent des conseils avisés pour optimiser les résultats. Une 
évaluation préopératoire est proposée suivie de la description des techniques chirurgicales ainsi que 
la recommandation d’une bibliographie pour compléter ses connaissances. 
La première grande partie se concentre sur la chirurgie des fractures du membre supérieur. Les 
auteurs font état des fractures les plus fréquentes et développent largement les techniques de 
réparation pour chaque partie du membre supérieur (réduction de fracture, fixation externe, interne, 
hémiarthroplastie, arthroplastie, clou intramédullaire…). 
Le membre inférieur et la région pelvienne sont  abordés en deuxième partie, à nouveau, les auteurs 
font un tour d’horizon des différents types de fractures ainsi que des techniques de réduction et de 
fixation appropriées qui permettent d'éviter d'être exposé à d'importantes difficultés thérapeutiques 
(arthroplastie, vis coulissante, pose de plaque d’ostéosynthèse bloquée sous musculaire, fixation 
circulaire de fil métallique tendu…). 
L’ensemble des techniques présentées est illustré par une iconographie de haute qualité, on ne peut 
qu’être impressionné par le foisonnement de figures et d’illustrations qui permettent de mieux 
comprendre la complexité des diverses techniques. 
Dix nouveaux chapitres ont été rajoutés dans cette nouvelle édition, notamment l’arthroplastie 
totale du coude, l'arthroplastie de l’épaule inversée, hémiarthroplastie de l’humérus proximal, les 
fractures du tibia extra articulaires, le placage verrouillé, les fractures sous-trochantériennes du 
fémur, les fractures de cheville, les fractures du calcanéum, les fractures du pilon tibial… Dix-sept 
chapitres ont été réécrits par de nouveaux auteurs très compétents dans ce domaine. 
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PROTHESES PARTIELLES DE GENOU : Cahier d’enseignement de la               

SOFCOT 

Coordonné par NEYRET P., LUSTIG S. 
Issy-Les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2012. 187p. 
ISBN: 978-2-294-71457-3 
www.elsevier-masson.com 
 

 
 

                

               Cette monographie issue de la collection « cahiers d’enseignement de la SOFCOT », est 
conçue en deux parties, abordant successivement : les prothèses partielles de genou, 
unicompartimentales et les prothèses fémoro-patellaires, qui font l’objet de progrès considérables à 
la fois dans les matériaux utilisés et les techniques de pose. 
Dans un premier temps, les auteurs font le point sur les différents types de prothèses 
unicompartimentales, cinématique et biomécanique dont il est important de bien connaitre le 
fonctionnement afin d’optimiser les indications ; sont présentées les modalités de fixation, les 
alternatives thérapeutiques fiables et durables dans le temps, telles que les ostéotomies, les 
prothèses totales. Un chapitre est consacré à la mise en place des prothèses totales de genou 
assistée par ordinateur et dont les résultats sont très encourageants. Sont largement évoquées aussi 
les causes d’échecs qu’il est essentiel de détecter avec précision (descellement aseptique, erreurs 
d’indications, erreurs techniques, mauvais positionnement de l’implant…). L’usure du polyéthylène 
peut être aussi une cause d’échec ; les reprises de prothèses unicompartimentales sont une 
éventualité de plus en plus fréquente du au nombre croissant de prothèses unicompartimentales 
implantées. 
Dans un second temps, les spécificités des prothèses fémoropatellaires sont étudiées, les auteurs 
insistent sur l’importance du cahier des charges de ces prothèses pour assurer la fiabilité de 
l’implant. Des modèles d’implant (prothèses de resurfaçage, prothèses à coupe antérieure) et des 
techniques chirurgicales sont ensuite proposés. Les indications, les résultats, les causes d'échec et les 
reprises sont précisément décrits. 
Les auteurs dressent donc dans cet ouvrage, un panorama exhaustif des possibilités offertes par ces 
deux types de prothèses partielles de genou en soulignant pour chacune les spécificités et les 
indications les plus favorables. 
Coordonné par deux chirurgiens lyonnais spécialistes en orthopédie et traumatologie, l'ouvrage est le 
fruit de l’expérience clinique de différents praticiens, Il s'adresse aux chirurgiens orthopédistes aussi 
bien en formation qu’expérimentés souhaitant perfectionner et approfondir leurs connaissances sur 
le genou et ses particularités. 
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L’ACTIVITE PHYSIQUE AU COURS DU DEVELOPPEMENT DE 

 L’ENFANT 

GUINHOUYA BC. 
Paris : Lavoisier, 2013. 151p. 
ISBN: 978-2-257-20533-9 
www.editions.lavoisier.fr 

 

 
               
 
               Cet ouvrage est consacré à un thème important dans le domaine de la prévention en santé 
publique : l’activité physique (exercice physique, activités sportives, activités de la vie courante, 
activités de loisirs, tâches ménagères…) pratiquée tout particulièrement par les enfants, il décrit des 
méthodes et  des concepts, des stratégies efficaces pour la promouvoir très tôt dans la vie, car 
l’inactivité physique est considérée comme étant une des causes principales de morbi-mortalité dans 
le monde. Le manque croissant d’activité physique a accru  surtout chez les plus jeunes le 
développement de maladies chroniques en lien avec l’obésité, le surpoids, l’hypertension, les 
maladies coronariennes. 
Le premier chapitre présente les caractéristiques de l’activité physique spontanée de l’enfant et un 
historique de l’évolution des recommandations de pratique : les données mettent en évidence les 
bienfaits d’une activité physique régulière (allongement de la durée de vie, régression des maladies 
cardiaques…). 
Les difficultés méthodologiques de mesure de l’activité physique chez l’enfant sont explicitées dans 
le second chapitre, l’auteur souligne l’intérêt et les limites de chaque méthode, décrit les choix 
pertinents des méthodes, les perspectives offertes par les nouvelles technologies pour l’investigation 
épidémiologique. 
Dans le chapitre sur l’épidémiologie de l’activité physique, sont prodigués des conseils d’abord 
généralistes puis plus spécifiques pour soutenir les bienfaits de l’activité physique ; le rôle 
thérapeutique de la prise en charge par l’activité physique de pathologies de l’enfant est clairement 
défini, l’auteur donne des remèdes thérapeutiques applicables dans l’immédiat, l’activité physique 
peut être pratiquée à titre préventif ou curatif. 
Le chapitre sur le rapport bénéfices et risques de l’activité physique détaille le rôle de l’activité 
physique, les preuves, les mécanismes, les recommandations concernant la croissance et la santé 
osseuse, la dépression, le diabète, l’hypertension, l’obésité, la qualité de vie. Les effets favorables 
immédiats et à long terme sont abordés dans leurs grandes lignes. Il apparait important d’examiner 
aussi les éventuels effets néfastes de la pratique physique des enfants et adolescents pour minimiser 
leur survenue et leurs conséquences ; le rôle des décideurs politiques, des urbanistes  et des 
architectes, est évoqué. 
En synthèse finale, l’ouvrage fait une large place à l’influence des choix d’environnement sur l’activité 
physique de l’enfant qui peuvent avoir des répercussions sur son capital santé. L’auteur affirme que 
l’apprentissage à être physiquement actif doit commencer très tôt et doit avoir une place prioritaire 
mais promouvoir l’activité physique chez l’enfant s’avère être une tâche difficile face à une 
insuffisance de formation des acteurs de terrain. 
Cet ouvrage s’adresse à un large public : pédiatres, nutritionnistes, médecins généralistes, 
endocrinologues, acteurs de santé publique (promotion de la santé, prévention, éducation pour la 
santé), chercheurs, ainsi que les spécialistes de l’activité physique, les éducateurs sportifs et les 
étudiants. 

http://editions.lavoisier.fr/notice.asp?ouvrage=2664436
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L’ACCOMPAGNEMENT DES ADULTES GRAVEMENT  

HANDICAPES MENTAUX : Dans le secteur médico-social 

CHAVAROCHE P. 
Toulouse : Eres, 2012. 128p. 
ISBN: 978-2-7492-3439-7 
www.editions-eres.com 

 

 

 

 

              L’accompagnement des personnes atteintes de handicaps mentaux constitue une part 
essentielle dans le domaine du secteur médico-social, pour ce qui concerne aussi bien les enfants 
que les adultes et les personnes âgées. Les institutions médico-sociales sont très variées car elles ont 
pour mission d’accueillir toute personne qui ne peut vivre de manière autonome dans le milieu 
ordinaire. 
 Philippe Chavaroche, l’auteur de ce fascicule, est aujourd'hui formateur auprès des aides médico-
psychologiques, des éducateurs et des cadres, il conduit des actions de formation continue en 
établissements médico-sociaux et sanitaires ainsi que des analyses de pratiques. 
Cet ouvrage est construit en trois parties. Dans la première partie, l’auteur reprend comme 
introduction, les articles de loi, les décrets, les circulaires sur les solutions préconisées sur 
l’orientation des personnes handicapées, aux modalités d’application, aux obligations des 
établissements accueillant ou accompagnant des personnes handicapées adultes. Puis,  il aborde la 
notion d’autonomie qui est une valeur fondamentale, toute démarche éducative ou 
d’accompagnement conduit à l’autonomie de l’usager. 
Ensuite, l’auteur enchaine sur les paradoxes du médico-social à savoir s’il s’agit d’un lieu de soins ou 
un lieu de vie, s’il doit admettre ou accueillir un individu ou un groupe, adopter une relation 
imaginaire ou symbolique, rechercher une articulation entre les missions et la clinique. 
En troisième partie, l’auteur dessine les contours du cadre de travail en médico-social qui doivent 
permettre aux professionnels d'assumer la dimension thérapeutique, sociale et éducative de 
l'accompagnement. Pour poursuivre une action sensée auprès des personnes les plus gravement 
handicapées, le secteur médico-social doit reconsidérer son cadre de travail en intégrant la 
dimension du soin psychique dans l'accompagnement. 
Tout au long de l’ouvrage, l'auteur propose des analyses et des réponses argumentées, soutenues 
par une longue expérience, sur les questions que se posent les professionnels de l'accompagnement 
des personnes gravement handicapées mentales. 
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                  POLYHANDICAP : Processus d’évaluation cognitive 

Sous la Dir. de SCELLES R., PETITPIERRE G. 
Paris : Dunod, 2013. 278p. 
ISBN : 978-2-10-057017-1 
www.dunod.com 

 

 

               Il est souvent très difficile d’évaluer le  niveau cognitif des personnes gravement 
polyhandicapées à cause de la grande restriction de leur autonomie. Coordonné par deux 
professeurs de pédagogie et de psychopathologie, cet ouvrage éclaire les lecteurs sur la nécessité de 
mieux comprendre le fonctionnement et les capacités cognitives des patients, adultes, adolescents et 
enfants polyhandicapés. 
 Scindé en treize chapitres, ce livre a pour objectif d’analyser les modalités d’évaluation cognitive 
validée et expérimentée, en prenant en considération les principes d’évaluation, et de montrer que 
les évaluations doivent être  rigoureuses, et que l’intérêt pour l’enfant et l’adolescent doit être 
primordial. 
Cinq grands thèmes sont développés dans ce livre : un premier thème aborde les différentes théories 
de l’intelligence classiques (conception unitaire, conception multidimensionnelle) et récentes 
(théories des intelligences multiples de Gardner, théorie triarchique de Sternberg).  
Plusieurs outils utilisés pour évaluer les polyhandicapés et leurs différentes applications cliniques 
sont présentés : l’approche évaluative comme base de l’intervention éducative, le P2CJP (Profil de 
Compétences Cognitives du jeune Handicapé) créé spécifiquement pour cette population par le 
CESAP (Comité d’Etude et de Soins aux Polyhandicapés) : un outil d’évaluation et d’observations 
croisées entre parents et professionnels, il vise à aider les psychologues à mieux appréhender le 
fonctionnement cognitif des polyhandicapés et propose deux parties distinctes : une grille de 
réactivité  et une échelle d’évaluation. Le bilan sensorimoteur décrit les flux sensoriels et les 
difficultés pour un individu d’y accéder. Enfin, sont utilisées les échelles d’évaluation du 
développement cognitif précoce pour diagnostiquer précocement une déficience intellectuelle. 
En troisième lieu, les auteurs montrent qu’un bilan psychologique, impliquant parents, proches, 
professionnels, est crucial et nécessite des conditions d’application.  
Deux études de cas  cliniques sont proposées, insistant sur l’importance de la mise en œuvre d’une 
démarche systématisée de bilan psychologique. 
Un dernier thème aborde la politique sociale envers les personnes handicapées (prise en compte par 
les associations, place du polyhandicap dans les textes légaux et réglementaires, scolarisation), puis 
l’évolution de la formation continue des professionnels qui officient dans ce domaine. 
Au cours de ces dernières années, grâce à l’intérêt manifesté par les psychologues, des avancées 
techniques et éthiques ont été instituées au bénéfice du polyhandicap, pour sa reconnaissance dans 
la politique publique en France.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://media.leslibraires.fr/media/attachments/large/9/4/8/002022948.jpg
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MOBILISATIONS ARTICULAIRES SPECIFIQUES ET TECHNIQUES 

D’IMPLULSION : Guide de poche 

WISE C. H.,  GULICK  D.T.,  traduit par GOURIET A. 
Issy-Les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2012. 235p. 
ISBN: 978-2-294-71611-9 
www.elsevier-masson.fr 

 
 

                
               
 

                Ce guide de poche concis, dont la traduction française est assurée par Anne Gouriet, 
kinésithérapeute enseignante, dresse les connaissances indispensables pour pratiquer des 
mobilisations articulaires provenant de différentes approches de la thérapie manuelle. Un premier 
chapitre est dédié aux généralités et aux définitions de termes spécifiques, aux procédures d’examen 
clinique, puis l’ouvrage est organisé par articulation : l’épaule, le coude, le poignet et la main, la 
hanche, le genou, la cheville et le pied, l’articulation temporomandibulaire et le segment 
cervicothoracique, le segment lombopelvien. Chaque partie respecte le plan suivant : l’anatomie, les 
mouvements physiologiques, les mouvements spécifiques, les techniques de mobilisation, les 
glissements… 
Cet outil indispensable donne des descriptions détaillées et étayées par de nombreuses 
photographies, des illustrations originales et très didactiques. 
Pour toutes les mobilisations sont précisés : les indications et contre-indications, la position du 
patient et du praticien, les effets neurophysiologiques, mécaniques et psychologiques, les 
complications potentielles, les tests à réaliser, les rappels anatomiques et physiologiques 
indispensables, les tableaux synthétiques sur les mouvements ostéocinématiques et 
arthrocinématiques. 
Les nombreux schémas, tableaux, arbres décisionnels facilitent la prise de décision clinique et 
démontrent l'efficacité, la sécurité et l'utilisation la plus appropriée des différentes procédures de 
mobilisation. Cet ouvrage est un outil professionnel utile pour les experts en rééducation (médecins 
rééducateurs, kinésithérapeutes…). 
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OSTEOPATHIE ET THERAPIE MANUELLE DU TISSU NEURO-MENINGE 

(2
ème

 Ed.) 

POMMEROL P. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2013. 427p. 
ISBN: 978-2-84023-867-6 
www.livres-medicaux.com 

 

 
 

               Dans cet ouvrage, l’auteur, P. Pommerol, masseur-kinésithérapeute-ostéopathe, nous 
présente les bases et les travaux de la technique de la thérapie manuelle du tissu neuroméningé, 
inspirée de l’école de Thérapie Manipulative Australienne. Axé autour de vingt chapitres, ce livre 
décrit les lésions et les dysfonctions de mobilité du système neuro-méningé et nous fait découvrir les 
principes, les indications, et les contre-indications de ce traitement.  
Après un préambule sur les principes anatomiques du système nerveux central, du système 
sympathique, du système nerveux périphérique, et la  biomécanique de la moelle épinière, des 
racines nerveuses, du nerf périphérique, l’auteur décrit ces mobilisations comme un habile mélange 
d’ostéopathie, de techniques manuelles et de techniques des rebouteux. Ce sont des techniques qui 
s’adressent à tous les thérapeutes manuels (ostéopathes, chiropracteurs, kinésithérapeutes, 
médecins), le thérapeute manuel, l’ostéopathe, le kinésithérapeute, le chiropracteur mobilisent tous 
les tissus mais le tissu nerveux détient sa spécificité et des propriétés particulières. Le nerf a des 
propriétés très différentes des autres tissus surtout au niveau biomécanique et  ce tissu neuro-
méningé qui relie l’ensemble du corps comme une ‘toile d’araignée’ ne peut pas être ignoré. Dans 
l’enseignement des thérapies manuelles, l’auteur déplore les cours qui portent sur les mobilisations 
des articulations, les techniques musculaires, les techniques pour le fascia conjonctif, les 
mobilisations viscérales, les techniques vasculaires sans jamais citer les nerfs, leurs tensions et leurs 
mobilisations, donc, il est important de tenir compte du système nerveux lors de mobilisations et de 
manipulations. 
Tout au long de cet ouvrage, P. Pommerol banalise des certitudes, des acquis en apportant de 
nouveaux éléments anatomiques et biomécaniques ; la physiopathologie et l’approche des douleurs 
sont clairement étudiées, le lecteur peut avoir une vision précise de la pathologie, les tests décrits 
permettent d’élaborer le diagnostic d’une atteinte du système nerveux central ou périphérique. 
Les modalités de cette nouvelle thérapie sont détaillées par des exemples pratiques sur les 
pathologies du rachis dans le chapitre entièrement dévolu aux exemples de traitement (canal 
lombaire étroit arthrosique, névralgies sciatiques, névralgies cervico-brachiales ou d’Arnold, 
myélopathie cervico-arthrosique, cruralgie, hernie discale…). 
Les tests et les techniques neuroméningées sont une approche nouvelle offrant aux thérapeutes des 
solutions pratiques pour les pathologies de l’appareil locomoteur tout en conservant les principes 
fondamentaux de l’ostéopathie. De nombreuses photographies, des schémas clairs, permettent au 
lecteur de se familiariser avec les techniques de palpation  et de manipulation proposées, si la 
thérapie manuelle est bien comprise et bien exécutée, elle devient une méthode complémentaire de 
la médecine traditionnelle.      
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PAINFUL BLADDER SYNDROME 

WEEKS P. 
London: Singing Dragon, 2013.192p. 
ISBN: 978-1-84819-110-5 
www.singingdragon.com 

 

 

               Le Syndrome de la Vessie Douloureuse (SVD) est une affection fréquente et très invalidante 
que la médecine occidentale a des difficultés à traiter.  Dans cet ouvrage, alliant traditions anciennes 
et modernes de la médecine de l'Est et de l'Ouest, Philip WEEKS informe le lecteur sur la façon de 
gérer les  symptômes de cette pathologie, efficacement, en utilisant une combinaison simple mais 
performante de techniques naturelles, de nutrition et de  phytothérapie.  
Cet ouvrage est divisé en deux parties, la première aborde la connaissance du syndrome de la vessie 
douloureuse, la définition, le diagnostic, les traitements classiques, les perspectives médicales 
holistiques et le régime alimentaire adapté. La seconde partie développe la conduite à tenir, la prise 
en charge, la désintoxication, la nutrition, l’acupuncture, les adaptogènes, la maitrise des récidives... 
P. WEEKS démontre que cette maladie est très répandue, souvent sous-diagnostiquée et mal gérée, 
et qu’une prise de conscience beaucoup plus large est nécessaire pour minimiser les effets négatifs 
générés. 
La prise en charge thérapeutique du syndrome douloureux vésical est complexe et il n’existe pas une 
prise en charge univoque pour tous les patients, les facteurs contributifs possibles à ce syndrome 
sont nombreux et variés, il n'y a pas deux cas identiques. Dans son livre, l’auteur s’appuie largement 
sur les principes de la médecine ayurvédique et chinoise, il décrit les perspectives médicales 
holistiques sur les causes de ce syndrome, explique clairement  les méthodes naturelles et les 
techniques spécifiques pour prendre en charge les symptômes (tests fonctionnels, alimentation, 
mode de vie, suppléments nutritifs, herbes, thérapies complémentaires), donne les instructions à 
introduire étape par étape dans la vie quotidienne. Ces traitements naturels efficaces détaillés sont à 
appliquer en cas d’allergies, de fibromyalgie, du syndrome du côlon irritable et de fatigue chronique. 
En fonction du type de syndrome douloureux vésical, les réponses aux traitements sont différentes, 
l’auteur propose donc une approche personnalisée pour le traitement de SVD, adaptée aux 
circonstances particulières de chaque patient, l’objectif est de conduire les patients sur la voie de la 
guérison, il les encourage à prendre le contrôle de leurs symptômes pour s’assurer un plus grand 
confort, un bien-être physique, émotionnel et spirituel. Il est important de rechercher aussi d’autres 
pathologies douloureuses associées afin d’avoir une vue globale de la pathologie, ce qui permet 
d’orienter les différentes options thérapeutiques. 
En conclusion, il est rappelé que la prise en charge thérapeutique du syndrome douloureux vésical 
est complexe. L’arsenal thérapeutique est large mais avec une efficacité modérée des différents 
traitements dont l’évaluation est disparate d’une étude à l’autre, les comparaisons et les analyses 
sont difficiles. 
L'information est ponctuée de courtes études de cas, ce qui permet au lecteur de voir 
instantanément comment cela peut s'appliquer à des situations réelles. Ce livre sera un outil 
précieux pour les personnes qui souffrent de ce symptôme  ainsi que pour les professionnels de la 
santé qui les accompagnent. 
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INTERNET ET SANTE : Acteurs, usages et appropriations 

Sous la Dir. de THOER C., LEVY JJ. 
Québec : Presse de l’Université du Québec, 2012. 484p. 
ISBN : 978-2-7605-3521-3 
www.puq.ca 

 
 

 
 
 

               Cet ouvrage collectif est le fruit de la contribution de 27 experts, chercheurs du Canada (du 
Québec), d’Europe, (France et Suisse). Il dresse un panorama approfondi des questions et des enjeux 
liés au développement vertigineux de l’Internet (web 2.0) dans le domaine de la santé, en analyse les 
caractéristiques et les conséquences. Articulé autour de quatre grandes parties, ce livre présente les 
usages et l’appropriation de cet espace, la façon dont les problématiques de santé y sont abordées, 
les aspects méthodologiques et éthiques de l’intervention et de la recherche en ligne, ainsi que des 
études de cas.  
La première partie situe les enjeux sociétaux et communicationnels entourant les usages d’internet 
en lien avec la santé (différentes facettes de la fracture numérique, aspects paradoxaux qui 
accroissent ou réduisent les inégalités sociales, usages de l’internet santé, formes de médiation 
reliées au web 2.0, dispositifs permettant aux personnes face à des problèmes de santé de trouver 
un soutien, caractéristiques des communautés de pratique virtuelle en santé, promotion de la santé). 
La seconde partie analyse la façon dont différentes problématiques de santé sont abordées sur 
internet et étudie les usages particuliers de certaines populations (rôle important d’internet dans la 
construction des savoirs, usage d’internet par les personnes atteintes de troubles mentaux, internet 
et la santé chez les ainés, les groupes ethnoculturels…). 
La troisième partie traite les aspects méthodologiques et éthiques de l’intervention et de la 
recherche en ligne (différentes stratégies et étapes à mettre en place pour mener à bien une 
recherche en ligne et implications éthiques associées, analyse des interactions verbales dans les 
espaces de discussion en ligne). 
La dernière partie propose des études de cas (utilisation d’internet comme outil de santé publique, 
faire confiance à l’information par l’accréditation des contenus : HON, méthodologies et choix des 
outils pour planifier une stratégie d’utilisation des médiaux sociaux, avantages et limites des 
différents outils internet qui favorisent l’échange et la collaboration avec la diffusion des 
connaissances…). 
Internet est de plus en plus utilisé par la population qui recherche et partage des informations sur les 
habitudes de vie, les symptômes, les pathologies, les traitements ou les ressources médicales et 
alternatives. Etant donné la rapidité des changements technologiques, la multiplication des sources 
d’information de plus en plus riches et complexes, cet ouvrage devra faire l’objet d’une mise à jour 
régulière pour garder son efficacité et sa fiabilité. 
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LE HANDICAP (2
éme

 Ed.) 

RABISCHONG P. 
Paris : Puf  - Que Sais-je ? - N° 3638, 2013. 128p. 
ISBN : 978-2-21305-921-6 
www.puf.com 

 
 

 

 

               Lorsque les fonctions naturelles de l'homme, qu'il s'agisse de ses capacités physiques ou 
mentales, se dérèglent pour diverses raisons (accident, maladie, vieillesse.), sa vie se complique. 
Aujourd'hui, un Français sur dix souffre d'un handicap plus ou moins lourd. Agir dans ce domaine, 
c'est prendre en compte des réalités complexes et multiples, qu'elles soient physiologiques, 
psychologiques, sociales, historiques, juridiques et administratives ou encore technologiques. C'est 
aussi, grâce à ce regard transversal, comprendre que le handicap n'est pas uniquement la déficience 
mais une situation dans laquelle cette déficience devient une gêne, afin de mieux agir sur 
l'environnement de chacun. 

 

 

 

LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (7
ème 

Ed.) 

HAMONET C. 
Paris : Puf  - Que Sais-je ? - N° 2556, 2013. 128p 
ISBN : 978-2-13-059505-2 
www.puf.com 

 

 

 

               Parce que l'espérance de vie ne cesse de croître, parce que les accidents et les violences ne 
disparaissent pas, le nombre des personnes en situation de handicap s'accroît inexorablement. Afin 
de développer une nouvelle façon de concevoir le bien-être de l'individu au sein de la communauté, 
cet ouvrage prend en compte toutes les approches du handicap, celles de la médecine de 
rééducation, de la psychiatrie, de l'économie, mais aussi les aspects réglementaires législatifs et 
administratifs. Il montre qu'il faut comprendre les interactions entre santé, culture et société pour 
mieux accompagner l'homme en situation de handicap et ses proches. 

http://www.librairiedalloz.fr/detaillivre.php?gencod=9782130592136
http://www.laprocure.com/cache/couvertures/9782130578000.jpg
http://www.librairiedalloz.fr/listeliv.php?COLL=Que+Sais-Je+%3F&RECHERCHE=appro
http://www.puf.com/
http://www.librairiedalloz.fr/listeliv.php?COLL=Que+Sais-Je+%3F&RECHERCHE=appro
http://www.puf.com/
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ENTREPRISE ET HANDICAP : Enjeux, mode d’emploi, bonnes  

pratiques 

LIBERTI S., TRAN V. 
Paris : Eyrolles, 2012. 203p.  
ISBN : 978-2-212-55488-5 
www.editions-eyrolles.com 

 

 

 
 

               
                Cet ouvrage permet à l'entreprise de concevoir et de déployer une politique handicap 
efficace et durable. Il décrypte les différents enjeux et donne des repères pour agir : diagnostic, 
contractualisation, recrutement et intégration, maintien dans l'emploi, collaboration avec le secteur 
adapté. 
Un livre sera utile à tous les acteurs de la politique handicap de l'entreprise : dirigeants, DRH et RRH, 
chargés de mission et relais Mission Handicap, recruteurs, managers, IRP, services de santé au travail. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LE HANDICAP EN ENTREPRISE, CONTRAINTE OU OPPORTUNITE :  

Vers un management équitable de la singularité 
TISSERANT G. 
Montreuil : Pearson, 2012. 234p. 
ISBN : 978-2-7440-6505-7 
www.pearson.fr 

 
 

 
 
 

                Ce livre apporte des réponses aux nombreuses questions que soulève le handicap en 
entreprise : Comment trouver les candidats potentiels, les jeunes diplômés qualifiés ? Comment les 
contacter ? Comment parler du handicap lors de l'entretien d'embauche ? Comment aborder 
l'adéquation poste/handicap ? Comment envisager un emploi durable ? Quelles évolutions de 
carrière proposer ? 
Illustré de nombreux exemples issus de l'expérience professionnelle et personnelle de l'auteur, cet 
ouvrage apporte des outils et propose également une réflexion de fond sur la différence. Il nous 
invite à repenser le management et l'entreprise. 
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