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CARDIOPULMONARY PHYSICAL THERAPY: Management and case studies (2
nd

 

Ed.) 

REID D.W., CHUNG F., HILL K. 

 

Cet ouvrage a pour 
objet de traiter de  
l’ensemble des aspects 
de prise en charge des 
pathologies cardiaques 

et pulmonaires en 
kinésithérapie. 

Il est écrit par trois kinésithérapeutes, enseignants 
ou cadre, et il s’agit donc d’un traité écrit par des 
kinésithérapeutes pour des kinésithérapeutes 
principalement. Il est construit en trois parties. La 
première traite des bases essentielles permettant 
de comprendre les principales pathologies 
cardiaques et pulmonaires. Elle comporte des 
rappels d’anatomie et de physiologie puis une 
description succincte mais précise des principales 
pathologies cardiaques et pulmonaires. Les 
techniques d’investigation comme l’analyse des 
gaz du sang, la radiographie pulmonaire, les 
épreuves fonctionnelles respiratoires, les examens 
biologiques et l’électrocardiogramme sont décrits. 
Les principales techniques opératoires avec 
leurs voies d’abord et leurs complications sont 
détaillées de façon satisfaisante. L’examen 
clinique, cardiaque et pulmonaire est décrit ainsi 
que d’autres examens fonctionnels comme par 
exemple le test d’effort. 
La deuxième partie concerne les interventions 
techniques et les soins proprement dits avec 
notamment l’oxygénothérapie et les différentes 
méthodes de ventilation. L’ouvrage passe ensuite 
en revue les différents aspects dans lesquels les 
kinésithérapeutes peuvent être impliqués, qu’il 
s’agisse d’éducation thérapeutique ou, 
évidemment, des différentes stratégies de prise en 
charge et notamment la kinésithérapie respiratoire 
(ventilation, positionnement, mobilisation et 
réentrainement à l’effort), tant pour des 

pathologies cardiaques que pulmonaires. Le point 
de vue présenté correspond à la stratégie et à la 
prise en charge réalisées aux États-Unis, qui peut, 
sur un certain nombre de points, différer des 
pratiques européennes et françaises mais avec, 
quoiqu’il en soit, un aspect didactique de qualité et 
intéressant.  
La troisième et dernière partie est consacrée à un 
certain nombre de  cas cliniques qui permet 
d’illustrer, pour de nombreuses situations 
cliniques, la stratégie diagnostique et 
thérapeutique pour les kinésithérapeutes 
impliqués dans la prise en charge. 
Enfin, le livre comporte un certain nombre de 
compléments disponibles en ligne concernant les 
cas cliniques avec une iconographie plus détaillée 
que dans l’ouvrage papier. Il y a surtout plus de 
détails et d’informations sur l’analyse des 
explorations fonctionnelles respiratoires et des gaz 
du sang ainsi que du cliché thoracique. 
Au total, il s’agit d’un ouvrage dédié plus 
particulièrement aux kinésithérapeutes impliqués 
dans le champ de la prise en charge des 
pathologies cardiaques et pulmonaires, qu’elles 
soient aigues ou chroniques. De par sa rigueur et 
son sérieux ainsi que son analyse systématique, il 
est largement susceptible d’intéresser aussi les 
infirmières et les médecins qui y trouveront 
nombre d’éléments présentés de façon 
synthétique. 
 
Docteur Gilles BOSSER -Cardiologist- 

Sandrine RICHARD – Health Executive-  

 

Thorofare: Slack Inc., 2014. 469p. 
ISBN: 978-1-61711-029-0 
www.healio.com 
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215 EXERCICES POUR LES DYSLEXIQUES : Le langage dans tous les sens (2
ème

 

Ed.) 

ESTIENNE F. 

 

Françoise Estienne 
est professeur à 

l’université 
catholique de 

Louvain en Belgique 
et auteur de nombreux 

ouvrages dans le domaine de la rééducation du 
langage écrit et oral, des dyslexies, des 
bégaiements et de la voix, elle est aussi animatrice 
de logothérapies de groupe. Dans la seconde 
édition de cet ouvrage, l’auteur propose une 
pléthore d’ exercices qui ont pour objectif de 
stimuler les patients dyslexiques à écouter, à faire 
un distinguo, et à analyser le langage oral, en 
commençant dans un premier temps à utiliser un 
matériel non significatif : cibler sur les sons et non 
sur les sens, puis dans un second temps, un 
matériel significatif : les mots , les phrases, les 
textes. Bien percevoir les sons constitue un 
préalable absolu pour l’acquisition du système 
phonologique de sa langue. 
L’écoute, la concentration, la mémoire de travail, la 
mémoire à long terme, la compréhension sont 
optimalisées par ces exercices, de plus, le 
vocabulaire, les structures, la créativité langagière 
sont copieusement enrichis. 
L’auteur expose les principes directeurs et le mode 
d’emploi de ces exercices qui doivent être variés 
au cours d’une même séance d’entrainement 
(activités différentes sur l’écoute et l’analyse des 
sons puis exercices au niveau des mots). Le 
développement du langage se base également sur 
les grands principes suivants : 
-Allier l’oral et le texte imprimé, la lecture et 
l’écriture (deux modalités se présentent : travailler 
à partir des consignes orales, par le texte imprimé 
ou vice-versa). 
-Viser l’efficacité en répétant l’exercice jusqu’à la 
réussite complète (avec vérification en fin de 
séance de la bonne intégration de l’exercice) 
 
 
 

-Privilégier la rapidité d’exécution (automatisation 
des techniques de base du langage écrit en 
exécutant de plus en plus rapidement les 
consignes, être capable de lire rapidement, 
concevoir rapidement un projet sur les mots avant 
de les écrire…) 
-Expliquer le but de l’exercice et ses modalités 
-Faire appel à la créativité du sujet et à son 
autonomie (fixer des objectifs, trouver d’autres 
exercices) 
-Rendre la personne consciente des stratégies 
cognitives qu’elle utilise (évaluer l’efficacité, la 
difficulté ou la facilité de chaque exercice) 
-Travailler simultanément l’écoute, la perception 
auditive, visuelle, la concentration, la mémoire de 
travail, l’oral, l’écrit, la lecture et l’orthographe, la 
constitution d’images mentales… 
-Imprimer des rythmes différents et des 
modulations diverses (déterminer la valeur des 
sons pour en sentir l’aspect physique) 
-Multiplier les exercices de rythmes  (réciter des 
comptines, créer des poèmes, les mettre en 
musique…) 
-Privilégier la répétition (sous toutes ses formes : 
répéter des listes de mots, des phrases) 
-Tirer un avantage du multilinguisme (demander à 
un enfant de faire profiter de sa langue en 
apprenant des mots aux autres, des sons, des 
phrases, le système d’écriture de sa langue) 
La structure de l’ouvrage de cette nouvelle édition 
a été modifiée, elle comporte maintenant six 
parties : manipuler les sons et les lettres, 
manipuler les mots, intermède exploratoire, 
devenir lecteur, pister des phrases et des textes, 
écrire. Une trentaine d’exercices ont été rajoutés, 
les contenus théoriques et la bibliographie ont été 
mis à jour. 
En tout premier lieu, ce livre s’adresse aux 
orthophonistes, mais aussi à tous les enseignants 
et les pédagogues qui ont pour mission d’aider au 
développement et à l’enrichissement du langage 
de leurs élèves. 

 
 
                                                                                                                          Issy-Les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2014. 149p. 

ISBN: 978-2-294-74243-9 
www.elsevier-masson.fr 
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LES  ANOMALIES  DE  LA  VISION  CHEZ  L’ENFANT  ET  

L’ADOLESCENT  (2 È M E
 ED . )  

 
KOVARSKI C. 
 

                                          
Sous l’égide de Caroline 
Kovarski (chercheur 
associée à l’université de 
Lyon, et auteurs de 
documents spécialisés sur 

les troubles visuels) et avec 
la collaboration de nombreux 

professionnels de la vision, 
médicaux et paramédicaux, sociaux et éducatifs, la 
nouvelle édition de cet ouvrage de synthèse Anomalies 
de la vision chez l’enfant et l’adolescent, revue, 
actualisée et enrichie, traite de façon complète, la 
malvoyance chez l’enfant et chez l’adolescent. Composé 
de huit parties, ce livre insiste sur la prise en charge 
pluridisciplinaire de ce handicap (dépistage pour un 
traitement rapide et efficace, recours aux spécialistes 
pour limiter le retentissement sur le développement 
général…). 
La première partie rappelle les notions essentielles à une 
bonne compréhension et appréhension des mécanismes 
de la vision et les conséquences des anomalies. 
La seconde partie dresse une liste des anomalies de la 
vision donnant la définition, la classification, la 
prévalence, les causes, les signes et les symptômes, les 
complications, la prévention. Sont passées en revue les 
anomalies de la réfraction, de l’accommodation, de la 
vision binoculaire ; le déroulement général d’un examen 
oculo-visuel ainsi que l’ensemble des tests de l’examen 
visuel sont présentés. La maltraitance infantile est 
évoquée (le pronostic vital, les séquelles physiques et 
psychologiques). Le rôle du pédiatre est primordial dans 
le dépistage des anomalies visuelles, le dépistage 
précoce constitue une priorité de santé publique. 
La prise en charge des défauts visuels est abordée en 
troisième partie, elle est assurée par les professionnels 
de la vision (ophtalmologistes, orthoptistes, opticiens…) 
qui en plus de l’examen clinique, du diagnostic et de la 
prescription, doivent prendre en compte le bien-être 
général et visuel de l’enfant. 
La partie suivante traite des liens entre les problèmes 
d’apprentissage et les problèmes oculo-visuels 
(répercussions négatives sur la progression scolaire). Les 
troubles de la vision sont décrits : la dyspraxie (difficulté 
d’effectuer des taches de la vie quotidienne), la dyslexie 
(troubles de l’écrit et à son acquisition), les troubles 
neurovisuels (lésions) ; la vision participe au contrôle de 
la posture, le regard et les capacités visuelles dépendent 
de la position et de la cinétique du corps. Les auteurs 
accordent une grande importance aux éclairages qui 
améliorent les compétences visuelles et pour mieux 
conditionner les endroits fréquentés par les malvoyants 
(écoles, lieux publics, domicile) ; le sport et la vision sont  

 
 
intimement liés, une mauvaise vision impose un nouvel 
obstacle qu’il faut surpasser, pour la performance 
sportive, les auteurs proposent un équipement optique 
(lunettes de sport), complément indispensable en 
adéquation avec le sport pratiqué. 
La cinquième grande partie est dédiée à la malvoyance 
chez l’enfant et l’adolescent : définition de la 
malvoyance, causes de l’amblyopie ; les pathologies les 
plus courantes et leur impact sur la vision sont étudiées : 
pathologies des milieux transparents (cornée, cristallin), 
les anomalies congénitales, les signes d’appel, le 
traitement, le pronostic… L’accompagnement de la 
malvoyance est  indispensable chez les enfants 
(nécessité d’un suivi médical, évaluation de la déficience 
sur le développement, retentissements sur le 
développement moteur…), la place de la prévention 
reste limitée, le dépistage est primordial et le diagnostic 
de l’atteinte visuelle doit être précoce pour optimiser la 
prise en charge. Le polyhandicap (moteur, mental, 
neurologique, auditif) peut atteindre la moitié des 
enfants malvoyants. La rééducation/réadaptation de 
l’enfant doit débuter le plus tôt possible (prise en charge 
en psychomotricité, en ergothérapie, en locomotion), 
elle permet de faciliter le développement psychomoteur 
de l’enfant. La scolarisation peut se faire dans toutes les 
structures existantes, le lieu dépend du choix des 
parents. Cette partie analyse également les thèmes 
suivants : l’apprentissage de la lecture, l’autonomie dans 
la communication écrite, les aides à la vie quotidienne, 
l’accès à la culture, des pistes pour l’avenir.  
La partie 6 aborde les différentes interventions 
dispensées par des professionnels dans les prises en 
charge et le dépistage des anomalies de la vision chez 
l’enfant en France, en Belgique, au Luxembourg, en 
Suisse et au Québec où chacun de ces pays a sa propre 
législation. 
Quelques notions d’anatomie et de physiologie oculaire 
sont rappelées  en partie 7, dans la dernière partie 
« Annexes », les auteurs dressent une liste de références 
et d’adresses (adresses de sites internet, associations…), 
pour pouvoir accéder facilement à toutes informations 
utiles 

 

 
 
Paris : Lavoisier, 2014. 1017p. 
ISBN : 978-2-257-20601-5 
www.editions-lavoisier.fr 
 

 

 

http://www.editions-lavoisier.fr/


 
 

6 
 

 

 

ACCOMPAGNER LA PERSONNE ATTEINTE DE LA MALADIE D’ALZHEIMER A 

UN STADE AVANCE : Communication et gestion des troubles du comportement 

 
GRISE J. 

 
La maladie d’Alzheimer 
(MA) est  la démence la 
plus répandue dans le 
monde et plusieurs 

millions de nouveaux cas 
sont diagnostiqués chaque 

année. Cet ouvrage conçu par Jacinthe Grisé, 
psychoéducatrice canadienne et auteur du concept 
SAGGE (Salle d’apaisement Grisé pour gestion des 
émotions) qu’elle tente d’implanter en milieu 
hospitalier, a pour objectif de proposer aux proches 
aidants et au personnel soignant des outils pour qu’ils 
puissent optimiser la qualité et l’efficacité de leurs 
interventions auprès des patients atteints de MA.  
À domicile ou en hébergement, les aidants et les 
soignants qui accompagnent les patients à un stade 
avancé de la maladie, sont la plupart du temps 
confrontés à divers problèmes, en particulier des 
problèmes de la communication avec les malades et 
de la gestion des troubles du comportement : 
incompréhension du langage par l’entourage, sévérité 
du déclin cognitif générant des troubles 
comportementaux préoccupants (agressivité), la prise 
en charge nécessaire, la priorité du soutien est 
donnée aux aidants … 
Constitué de dix chapitres,  cet ouvrage offre de 
nombreuses indications et consignes pour maintenir 
la communication, faciliter la compréhension des 
différents symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence et être capable 
d’intervenir avec tact et humanité auprès de cette 
population.  
Dans le premier chapitre, l’auteur fait un rappel 
historique, définit la MA et décrit l’évolution (les sept 
stades d’atteintes), la propagation, spécifiquement au 
Canada, en France, aux États-Unis puis dans le 
monde, l’impact des déficits cognitifs sur la 
communication relationnelle. 
Le second chapitre expose les difficultés de la 
communication, les instruments qui permettent de 
les évaluer en fonction des stades de la maladie 
(échelle de Reisberg), la communication non verbale 
(toucher, distance, posture, gestes, expression du 
visage, du regard, le paralangage). 
La modalité d’interprétation de la communication 
non verbale et ses origines, est abordée en  
 
 

 
troisième lieu (difficultés d’expression verbale, 
interprétation en cinq étapes) 
Le quatrième chapitre analyse la communication non 
verbale liée à l’anxiété vécue par le malade à un stade 
avancé, l’auteur décrit l’utilisation de sa méthode 
(SAGGE) en centre d’hébergement, en ressource 
intermédiaire, en milieu hospitalier et à domicile. 
Le chapitre 5 porte une attention particulière aux 
techniques de communication non verbale pratiquées 
par les aidants tout comme par les soignants 
(gestuelles, timbre de voix, expressions faciales…). 
Le sixième chapitre se penche sur le portrait de la 
personne atteinte de démence qui montre une 
perturbation du comportement, définit les 
comportements en liaison avec les symptômes 
neuropsychiatriques, les répercussions sur 
l’entourage, la prévalence des troubles sévères 
comportementaux. 
Le chapitre suivant traite de l’environnement adapté 
à domicile, de l’impact de l’environnement sur le 
comportement des patients en centre 
d’hébergement, présente une unité prothétique 
spécifique pour les malades d’Alzheimer dans le but, 
entre autre d’optimiser leur autonomie.  
Le chapitre 8 se penche sur la psychoéducation dans 
la gestion des comportements agressifs, sur le soutien 
apporté aux aidants et aux soignants. Les différentes 
approches à utiliser par l’aidant et le soignant sont 
détaillées. 
L’approche pharmacologique à adopter  et les bonnes 
pratiques à utiliser sont discutées en chapitre 9 ; le 
dernier chapitre est consacré au diagnostic et aux 
éventuels besoins des patients de moins de 60 ans. 
Les interventions spécifiques, la prise en charge, la 
gestion des troubles du comportement sont 
largement étudiés. 
L’auteur conclut en spécifiant que si les chercheurs ne 
trouvent pas de solutions pour enrayer la MA, les 
coûts deviendront de plus en plus conséquents, ce 
livre a été écrit dans le but de faire prendre 
conscience que les recommandations de bonnes 
pratiques et le développement de nouvelles 
approches adaptées prennent toute leur importance. 

 

Laval : Presses de l’Université Laval, 2014.190p. 
ISBN : 978-2-7637-1650-3 
www.pulaval.com 

http://www.pulaval.com/
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ALZHEIMER ET COMMUNICATION NON VERBALE 

 
DELAMARRE C. 

   
 
 
 Praticienne en 

psychomotricité 
fonctionnelle et 
formatrice en 

communication non 
verbale, Cécile 

Delamarre, met en exergue, dans cet ouvrage, 
l’approche comportementale et non verbale dans 
la relation entre le soignant et le patient souffrant 
de la maladie d’Alzheimer ou de maladies 
apparentées: apprendre à comprendre les 
différents gestes du patient pour tenter de 
partager avec lui un dialogue non verbal  
« apprendre à entendre ce que je dis quand je ne 
parle pas ».  
En introduction, l’auteur rappelle que la maladie 
d’Alzheimer se traduit par un affaiblissement 
progressif des fonctions intellectuelles, mentales, 
par des pertes de mémoire, des difficultés de 
l’attention et des troubles du langage ; le déclin 
des capacités cognitives est inévitable, l’évolution 
irrévocable génère l’installation de troubles du 
langage conduisant le patient à ne plus pouvoir 
s’exprimer verbalement. Il est démontré que 
même si la communication avec l’entourage, les 
proches, le personnel soignant et les relations 
sociales sont perturbées, le malade est bien 
présent : comme il devient difficile pour lui 
d’exprimer ses besoins, la famille et les soignants, 
pour répondre d’une manière adéquate, sont 
contraints d’interpréter ses demandes en 
s’appuyant sur les comportements non verbaux : le 
regard, les expressions faciales, les gestes, la 
posture…, les recherches sur cette maladie ne 
prennent pas toujours  en compte le langage non 
verbal. C. Delamarre s’interroge sur la façon  de 
décrypter les émotions du patient et de trouver la 
communication adaptée pour décoder ces 
troubles, propose une nouvelle forme de dialogue 
La proxémie est étudiée : la distance entre deux 
individus. Les proxémies comportent des règles 
d’interactions précises. Les malades sont toujours  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
sensibles à la proxémie, Il faut savoir observer et 
déchiffrer le langage. L’ouvrage regorge de 
photographies de malades à un stade avancé, 
montrant leurs attitudes, leurs gestes, leurs 
mimiques, les états émotionnels qui sont des 
véhicules de communication, qui expriment une 
demande, un désir de communiquer, la recherche 
de lien.  
Des exemples de communication non verbale 
ayant trait à la sollicitation sont présentés (lever la 
main pour demander un verre d’eau, ou 
l’accrochage visuel si le patient n’est plus en 
mesure de lever la main pour héler un soignant). 
Les derniers gestes d’accordance et d’ouverture à 
l’autre sont ceux qui expriment l’offrande 
(ramasser une canne ou un gilet qui vient de 
tomber, proposer à son voisin un journal qu’on a 
terminé de lire), ce sont de petites intentions que 
les  ainés peuvent avoir entre eux. 
Un chapitre est consacré à la discordance, qui 
exprime l’opposition et le refus de certains 
mouvements, les gestes qui expriment la menace 
(cris, sourcils froncés, dents serrées…). Les actes de 
saisie (tendre la main, prendre…) créent des 
tensions et sont ressentis comme une effraction. 
Les actes d’agression sont également évoqués.  Le 
stress, l’anxiété, la dépression  ou la douleur sont 
exprimés par le biais de mouvements tendus et 
répétés, (taper dans ses mains, frotter ses doigts, 
le repli sur soi…).les comportements perturbés ont 
pour effet de désadapter socialement la personne 
et accélérer le déclin cognitif. 
Les gestes et les attitudes des ainés atteints 
d’Alzheimer les relient au monde qui les entoure, à 
condition que ce monde les écoute, ils continuent 
à émettre des comportements non verbaux et à 
réagir à ceux d’autrui.  
Comprendre les comportements non verbaux du 
malade et y répondre de manière appropriée est 
essentiel pour améliorer la qualité de la relation 
sociale et le bien-être des patients et des 
soignants. 
 
Paris : Dunod, 2014. 214p. 
ISBN : 978-2-10-070598-6 
www.dunod.com

http://www.dunod.com/
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LA SOCIÉTÉ MALADE D’ALZHEIMER : l’âge et la vie -  Prendre soin des 

personnes âgées et des autres 

 
BILLE M. 

 

La maladie d’Alzheimer 
est une maladie 
redoutable qui peut 
être une épreuve 

douloureuse  pour les 
personnes qui en sont 

atteintes ainsi que pour l’entourage, leurs proches 
et leurs aidants. Dans ce petit fascicule, l’auteur, 
Michel Billé, sociologue, spécialisé dans l’approche 
sociologique des questions relatives au handicap et 
au vieillissement, se pose et répond à une étrange 
question : la maladie d’Alzheimer (MA) ne serait-
elle pas une atteinte d’abord du corps social avant 
d’être une atteinte chez les patients qui  ont été 
diagnostiqués ? Et si la société était malade 
d’Alzheimer ? L’auteur nous invite à regarder la 
maladie d’Alzheimer comme une maladie qui ne 
concerne pas uniquement les autres, mais comme 
une maladie qui nous concerne, personnellement 
et ensemble, en société. Les malades porteraient 
les symptômes d’une maladie collective. 
L’auteur parle d’abord de la maladie d’Alzheimer 
qui apparait comme le mal du 21

ème
 siècle, comme 

une  souffrance de ceux qui en sont atteints, et de 
toutes les personnes qui la vivent, sur lesquelles 
pèse la maladie: aidants familiaux, proches…, de la 
recherche scientifique, des traitements, des soins, 
du rapport entretenu avec cette maladie et les 
malades. Tous les symptômes, les phénomènes  
qui entourent la maladie nous parlent de notre 
société, de ses dysfonctionnements, de la manière 
de faire société avec ou sans les malades. La 
maladie serait considérée comme une sorte de 
métaphore du fonctionnement sociétal: le malade 
d’Alzheimer pourrait être regardé comme un 
malade qui exprime une sorte de pathologie du 
corps social, qui nous parle de nous-mêmes, de 
notre fonctionnement collectif et de notre manière 
de vivre. 
-La désorientation dans le temps : Les malades ne 
savent plus ni où ils vivent et ni dans quel temps 
(heure, jour, année…) (troubles de l’orientation 
dans le temps et dans l’espace), ils nous parlent de 

notre propre rapport perturbé au temps qui 
devient contraint, stressant. On observe  un 
rapport tendu avec le temps dans notre société 
contemporaine, au travail, chez soi. Le temps se 
mesure à l’instant, l’éphémère et l’immédiateté 
sont favorisés. 
- MA et notre propre rapport à l’espace : notre 
rapport collectif à l’espace est remanié, les outils 
modernes (TGV, GPS) font que nous pouvons être 
projetés partout et nulle part (plus de rencontres, 
ni d’ouverture à d’autres cultures et pratiques 
sociales), cette perturbation du rapport à l’espace 
est elle aussi condensée dans ce que vivent les 
malades. 
-La capacité à mémoriser les évènements surtout 
récents  est progressivement détruite. Le malade 
oublie et oublie qu’il oublie (anosognosie), la 
mémoire immédiate est atteinte. Nous souffrons 
nous-mêmes de troubles de la mémoire collective 
(capacité de stockage affaiblie par la surabondance 
d’informations nuisible à la communication, oubli 
des enseignements du passé…). 
-Les troubles du langage dont souffrent les 
malades de MA, engendrent de grandes difficultés 
de relation et de compréhension avec autrui 
(aphasie). Ces troubles du langage font partie des 
symptômes les plus significatifs. Le rapport collectif 
que nous avons avec la langue est actuellement 
malmené (langue utilisée dans les SMS, plus 
d’orthographe ni de syntaxe…). 
Les malades d’Alzheimer sont porteurs de 
symptômes qui appartiennent à notre société, en 
regardant la maladie d’Alzheimer comme une 
métaphore de notre fonctionnement sociétal, 
comme une maladie de notre temps, l’auteur nous 
invite à exercer plus de bienveillance, de sollicitude 
envers les malades et leur entourage. 
 

Toulouse : Eres, 2014. 151p. 
ISBN : 978-2-7492-4213-2 
www.editions-eres.com 
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PRÉCIS DE CARDIOLOGIE : Cardiomedik 

 
LAFLAMME D. 
 

 
Cardiologue, David 
Laflamme, a conçu cet 
ouvrage pragmatique, 
concis, qui aborde 
l’ensemble de la 

cardiologie, cette vaste 
spécialité médicale 

regroupant différents domaines (recherche, 
prévention, évaluation clinique, examens 
diagnostiques, prise en charge thérapeutique…), 
austère, complexe mais passionnante. L’objectif 
principal de l’auteur est de fournir au lecteur, une 
synthèse de la cardiologie moderne, des 
recommandations et des conduites à tenir 
reposant sur des références fiables, validées, 
vérifiées par divers médecins experts dans leur 
domaine. 
Ce livre repose sur neuf chapitres, qui ont une 
architecture originale, sans fioriture, contenant de 
très nombreux schémas, des tableaux et des 
stratégies récentes donnant une vision moderne 
de la discipline : 
-Évaluation diagnostique cardiaque :  
Cette partie comprend l’examen physique 
cardiaque du patient (signes vitaux, auscultation : 
souffles) ; sont passées en revue 
l’électrocardiogramme, l’épreuve d’effort, 
l’échographie, le bilan hémodynamique, la 
médecine nucléaire cardiaque… 
-Maladie coronarienne athérosclérotique et 
infarctus 
Aborde l’angor (stable, instable, vasospastique, 
sévérité et traitement), l’infarctus (causes, 
complications), le syndrome coronarien aigu et les 
traitements adjuvants, la revascularisation 
(pontage, PCI) 
-Insuffisance cardiaque 
L’insuffisance cardiaque est traitée dans cette 
partie sous toutes les coutures (évaluation, 
insuffisance cardiaque systolique, diastolique, 
décompensée, greffe cardiaque, assistance 
ventriculaire, insuffisance cardiaque droite et soins 
palliatifs) 
 
 

 
-Valvulopathies 
Les dysfonctionnements des valves cardiaques, 
pathologies fréquentes, sont étudiés (sténose 
aortique, mitrale, pulmonaire, régurgitation, 
prothèses valvulaires, endocardite, infection de 
dispositif électronique cardiaque implantable 
-Maladies du péricarde et du myocarde 
Les affections du péricarde sont détaillées dans 
cette session (péricardite aigue, anomalies 
congénitales, cardiomyopathie hypertrophique, 
dilatée, restrictive, myocardite, tumeurs 
cardiaques, complications cardiaques du cancer… 
-Arythmies 
Les différents troubles du rythme cardiaque sont 
présentés : les bradyarythmies (fréquence 
inférieure à la normale), les tachycardies (rythme 
rapide et irrégulier), la syncope, les 
channelopathies, la fibrillation auriculaire, 
cardiostimulateur et défibrillateur cardiaque. 
-cardiopathies congénitales adultes et maladies 
cardiaques chez la femme enceinte 
Cette partie contient les cardiopathies 
congénitales, affections fréquentes, dont les 
facteurs génétiques et d’environnement sont 
responsables (Tétralogie de Fallot, anomalies 
d’Ebstein, cardiopathie cyanogène…) 
-Affections vasculaires périphériques 
Elles touchent l’aorte ou certaines de ses branches 
(anévrisme de l’aorte thoracique, abdominale, 
maladie vasculaire cérébrale, embolie pulmonaire, 
hypertension pulmonaire…) 
-Facteurs de risque cardiovasculaire et autres 
affections cardiaques 
Cette partie intitulée varia, reprend les facteurs de 
risque des affections cardiovasculaires (tabagisme, 
diabète, poids et alimentation, syndrome d’apnée 
obstructive du sommeil…) 
Cet ouvrage s’adresse également à l’étudiant qui 
prépare son apprentissage de la cardiologie en vue 
de passer l’examen classant national, il y trouvera 
des sources validées, simples et faciles à retenir. 
 

Paris : Frison-Roche, 2014.383p. 
ISBN: 978-2-87671-571-4 
www.editions-frison-roche.com
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ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE : Une approche intégrée 

 
McKINLEY M.P., DEAN O’LOUGHLIN V., STOUTER BIDLE T. 

 
 
 
Cet ouvrage de 
1500 pages, 
organisé en cinq 
grandes parties 

et 29 chapitres et 
adapté en français 

de l’édition américaine, propose une approche 
intégrée pour l’acquisition des compétences 
essentielles de l’anatomie et de la physiologie, pour 
l’apprentissage du fonctionnement du corps humain.  
Conçu spécifiquement à l’intention des étudiants, cet 
outil est agréable à compulser, visuellement attrayant 
grâce aux nombreux schémas, aux illustrations en 
couleur détaillées et rigoureusement légendées, aux 
tableaux récapitulatifs, aux vues microscopiques qui 
appuient et apportent de la clarté aux explications 
textuelles. Rédigé avec précision et concision dans un 
objectif pédagogique, il guide les étudiants à intégrer 
les différents concepts d’une façon conviviale et 
dynamique. 
Sont étudiés globalement les applications cliniques, 
les techniques médicales, les dysfonctionnements 
systémiques constatés en milieu hospitalier, des 
études de cas ; sont proposés entre autres, des 
questionnaires d’autoévaluation, des astuces de 
mémorisation ; des liens entre les notions qui guident 
le lecteur dans l’acquisition des connaissances, des 
résumés de chapitre, divers types d’évaluation 
(objectifs d’apprentissage, vérification des 
connaissances, des questions qui font appel à la 
pensée critique qui amènent le lecteur à réfléchir, les 
réponses sont données en fin d’ouvrage. Tous les 
sujets fondamentaux sont analysés : 
La partie 1 aborde l’organisation du corps humain : 
l’anatomie, la biologie humaine, la structure 
atomique et moléculaire, l’énergie, les réactions 
chimiques, et la respiration cellulaire, la biologie de la 
cellule et l’organisation tissulaire (tissu épithélial, 
conjonctif, musculaire, nerveux…). 
Le soutien et les mouvements du corps font l’objet de 
la partie 2 : on y étudie le système tégumentaire, sa 
réparation et sa régénération, la formation et le 
vieillissement, le système squelettique (structure et 
fonction osseuse, croissance et remodelage, fracture, 
consolidation, les os, le squelette axial et 
appendiculaire…). Les articulations du système 
squelettique sont passées en revue (articulations  
 
 

 
 
 
fibreuses ; cartilagineuses, synoviales, le 
vieillissement des articulations) ainsi que les fonctions 
du tissu musculaire (anatomie, physiologie, 
métabolisme, types de fibres, mesure de la tension, 
effets de l’exercice et du vieillissement, tissu 
musculaire cardiaque et lisse), les muscles axiaux et 
appendulaires.  
La partie 3 intitulée la communication et la 
régulation, présente le système nerveux, l’encéphale 
et les nerfs crâniens (développement et soutien de 
l’encéphale, le cerveau, le diencéphale, le tronc 
cérébral, le cervelet, les systèmes fonctionnels, les 
fonctions d’intégration et mentales supérieures). Les 
structures du système nerveux sont étudiées par 
région : la moelle épinière et les nerfs spinaux, le 
système nerveux autonome, les récepteurs 
sensoriels. Un chapitre est consacré au système 
endocrinien (hormones, métabolisme des nutriments, 
vieillissement et système endocrinien…). 
La partie 4 très dense est dédiée au maintien et à la 
régulation (système cardiovasculaire): les fonctions et 
la composition du sang, les structures anatomiques 
régulant l’activité cardiaque, la stimulation cardiaque, 
les vaisseaux et la circulation sanguine. Le traitement 
du système lymphatique porte essentiellement sur les 
structures anatomiques qui le composent et donne 
un aperçu des fonctions de chaque structure ; sont 
étudiés successivement  le système immunitaire et la 
défense de l’organisme, le système respiratoire, le 
système urinaire, le système digestif, la nutrition et le 
métabolisme… 
En dernier lieu, partie 5, les auteurs font une large 
place à la reproduction, donnent une vue d’ensemble 
des systèmes génitaux masculin et féminin et leur 
vieillissement. Le dernier chapitre : le développement, 
la grossesse et l’hérédité retrace la période 
préembryonnaire, puis embryonnaire, la période 
fœtale et les effets de la grossesse sur la mère, 
l’accouchement, l’hérédité et la génétique humaine. 
À la fin du manuel, sont  mentionnés : des annexes 
(tableaux supplémentaires et récapitulatifs), un 
glossaire, des éléments de formation des mots 
(racines de mots, suffixes, préfixes appartenant au 
latin ou au grec), des références bibliographiques 
complètes et un index pour faciliter la recherche. 
 

Paris: Maloine, 2014. 1478p. 
ISBN: 978-2-224-03422-1 
www.maloine.fr
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ARTICULAR INJURY OF THE WRIST 

 
GARCIA-ELIAS M., MATHOULIN C.L. 

 
 
 Nombreux sont les 
traumatismes du 
poignet comme 
motif d’admission 
dans les services 

d’urgences. Les 
différents traitements 

de pointe des traumatismes articulaires complexes 
du poignet ainsi que les caractéristiques cliniques, 
les examens radiologiques, la complexité des 
différentes fractures, les entorses, les luxations et 
leurs complications sont étudiés dans cet ouvrage 
coordonné par Marc Garcia-Elias et Christophe 
Mathoulin, deux chirurgiens spécialistes de la main 
et du poignet. Pour la rédaction de chaque 
chapitre, plus de 46 spécialistes européens de 
renommée internationale qui ont innové dans ce 
domaine au cours des cinq dernières années, ont 
été mis à contribution.  
Les objectifs prépondérants de cet ouvrage sont : 
-analyser les conséquences fonctionnelles de tous 
les types de dysfonctionnement  traumatique du 
poignet en tenant compte des discordances 
importantes des surfaces articulaires. 
-examiner les caractéristiques cliniques et 
radiographiques différentielles de tous ces 
traumatismes. 
-étudier si certains de ces traumatismes peuvent 
être pris en charge en utilisant des méthodes 
moins agressives de traitement sans compromettre 
les résultats. 
Les traumatismes du poignet sont très fréquents, il 
s’agit généralement de fractures, d’entorses ou de 
luxations. Les lésions se produisent le plus souvent 
à la suite d’une chute sur la paume de la main, 
elles varient en fonction de la violence du 
traumatisme ; la fracture du radius distal demeure 
la fracture la plus fréquente. Les auteurs donnent 
un aperçu de  l’anatomie de base (aspects 
généraux) et de la biomécanique du radius distal, 
des classifications des traumatismes, de 
l’évaluation, du diagnostic…Ils présentent une 
étude détaillée des différentes approches des 
techniques chirurgicales (principes, approches 
antérieures, postérieures), puis abordent les  
 

 
 
techniques d’imagerie (radiographie digitale, IRM, 
tomographie, ultrasonographie, scintigraphie). 
Sont déclinés les divers types de fractures les plus 
complexes qui n’ont pas fait véritablement l’objet 
d’étude auparavant : les fractures du trapèze, du 
trapézoïde et du capitatum (le grand os), du 
hamatum (l’os crochu), la fracture de l’os 
pisiforme, les fractures du triquetrum ou 
pyramidal, fréquents et difficiles à mettre en 
évidence, les fractures lunaires, les fractures de 
l’apophyse styloïde de l’ulna. Les fractures du 
scaphoïde sont fréquentes mais ont mauvaise 
presse car cet os présente des difficultés de 
consolidation, elles doivent être traitées 
précocement (fracture non déplacée avec 
traitement orthopédique, immobilisation ou 
fracture déplacée avec nécessité d’un traitement 
chirurgical). 
Les luxations du poignet sont plus rares que les 
fractures, elles s’associent souvent à plusieurs 
fractures du radius, le diagnostic peut être difficile 
et peut ne pas être fait lors de la première 
consultation. Il nécessite obligatoirement des 
clichés radiographiques et parfois 
scannographiques (luxation du périlunaire, du 
scaphocapitum, du radio carpe, de Galeazzi…) Les 
déchirures ligamentaires sont également passées 
en revue. 
Pour chaque traumatisme, les auteurs insistent sur 
l’anatomie, la physiopathologie, le diagnostic, la 
prise en charge, les complications, recommandent 
des traitements appropriés (traitements mini-
invasifs les plus encourageants, réduction de la 
fracture, arthroscopie…). 
L’ouvrage est qualitativement illustré 
(radiographies, photographies peropératoires, 
diagrammes, schémas et illustrations légendés et 
instructifs), il sera un outil précieux pour tous les 
chirurgiens de la main, les chirurgiens 
orthopédiques, les spécialistes en chirurgie 
plastique confrontés régulièrement à la complexité 
de ces traumatismes du poignet. 
 
Stuttgart: Thieme, 2014. 167p. 
ISBN: 978-3-13-174621-4 
www.thieme.com 
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DE LA POSTUROLOGIE A LA POSTUROCEPTION 

 
MESQUIDA S. 

  
 
 La Posturoception !! 
Nouvelle vision 
thérapeutique, méthode 
d’analyse et de 
traitement de la posture 

qui repose sur la pratique 
de l’ostéopathie. Cet 

ouvrage conçu par Serge Mesquida, médecin, 
spécialisé en médecine manuelle-ostéopathie, 
enseignant au GETM (Groupe Enseignement des 
Thérapies Manuelles) se présente comme une 
initiation à la compréhension de cette nouvelle 
approche thérapeutique de la régulation posturale 
(correction  des désordres du processus postural), se 
caractérisant par la complexité, l’émergence et 
l’intentionnalité. L’auteur expose au lecteur 
l’approche de la posturologie en s’appuyant sur son 
expérience pratique de clinicien et sur son expertise 
en pédagogie. La Posturoception s’adresse à toute 
personne qui souffre de douleurs fonctionnelles. 
La consultation de posturoception, similaire à une 
consultation habituelle se fait en trois temps : 
l’interrogatoire, l’examen clinique, le traitement. La 
pathologie à traiter doit être de nature fonctionnelle 
(recherche d’une pathologie organique), la 
consultation est similaire à une consultation classique 
de pathologie locomotrice fonctionnelle dans son 
déroulement. 
Cet ouvrage est destiné principalement aux 
professionnels de l’ostéopathie, qui prennent en 
charge les pathologies fonctionnelles locomotrices, 
les dysfonctionnements locomoteurs. Les dentistes 
également, les orthoptistes, les ophtalmologistes, les 
médecins généralistes découvriront le rôle 
prépondérant que joue la posturoception dans leur 
pratique. 
Dans un premier temps, l’auteur donne une définition 
de la posture qui repose un processus fonctionnel 
diffus,  le STP (Système Tonique Postural) qui est 
fondamental dans notre vie de tous les jours. Le 
fonctionnement du STP est explicité, ce mécanisme 
neurologique autonome qui fonctionne en circuit 
fermé, nous permet de tenir debout, de rester 
immobile, de marcher et de courir, il prépare le 
mouvement, le déclenche et le guide.  
La pratique de la posturoception est ensuite étudiée 
au travers des différents capteurs du corps  

 
 
dont l’interdépendance fonctionnelle participe à 
l’émergence du processus postural : le schéma 
corporel, l’œil, les dents, la peau… 
-Le schéma corporel est un peu la carte mémoire de 
ce que nous sommes, il se structure dans le fascia et 
nous sert de référence, accumule notre passé, 
contraint notre présent et oriente notre futur. Sont 
étudiés dans ce chapitre : pourquoi faut-il traiter le 
schéma corporel, la correction du schéma corporel, le 
fonctionnement des RTM (Résonateurs de Tenségrité 
Myofasciale), le pied, capteur postural ?... 
-L’œil est l’extérocepteur (récepteur sensoriel qui 
recueille les stimulations provenant de l'extérieur de 
l'organisme) du positionnement. L’auteur aborde le 
mode de fonctionnement de l’appareil oculomoteur, 
comment aborder un déséquilibre de cet appareil, la 
correction du capteur oculaire en pratique et 
l’orthoptie. Quelques bases d’observation et de 
compréhension pour juger de la globalité du 
processus au cours d’une consultation sont données. 
Un long chapitre est dédié aux dents qui représentent 
l’extérocepteur de la charge, l’appareil manducateur 
est le régulateur du tonus postural, il règle la tonicité 
dans les chaines neuromusculaires et fasciales. Les 
problèmes de dérèglement du capteur manducateur 
sont complexes : occlusion, déglutition, infections… 
La peau est l’extérocepteur qui joue un rôle 
important dans l’équilibre postural. Dans le cadre de 
la posturoception, l’auteur s’attache au 
dysfonctionnement du capteur cutané généré par les 
cicatrices pathologiques (indications pour maitriser le 
traitement des cicatrices). 
Un chapitre traite de la correction de la jambe courte 
en posturoception. D’un point de vue pratique, des 
solutions sont données pour comprendre et traiter les 
différentes jambes courtes qui apparaissent à partir 
de la seconde consultation (constatation clinique 
renforcée par des tests dynamiques).  
La posturoception donne des réponses d’ordre 
diagnostic et thérapeutique, cet ouvrage apporte un 
éclairage sur des notions qui peuvent paraitre 
complexes pour des personnes peu expérimentées. 
 
 
Montpellier : Sauramps Médical, 2014. 177p. 
ISBN: 978-2-84023-939-0 
www.livres-medicaux.com 
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RUNNING MECHANICS AND GAIT ANALYSIS 

 
FERBER R., MACDONALD S. 

 

Les principes 
mécaniques de la 
course à pied 
(biomécanique) et 
analyse de la marche, 

accompagné d’un 
accès en ligne 

présentant 33 vidéos illustrant les différentes 
caractéristiques biomécaniques étudiées par les 
auteurs, est un ouvrage de référence (co-écrit par 
deux thérapeutes canadiens, experts en 
kinésiologie et biomécanique) pour tout savoir sur 
les blessures, les traumatismes les plus fréquents 
et les plus courants et les traumatismes plus 
conséquents (préoccupation majeure dans la 
pratique de la course à pied) et les protocoles de 
traitement. 
La course à pied est un sport très populaire et 
pratiqué par des millions de personnes, mais elle 
peut être à l’origine de nombreuses pathologies et 
traumatismes causés à notre organisme. Dans le 
premier chapitre, les auteurs abordent les lésions 
qui peuvent être occasionnées par le 
surentrainement, le dépassement des limites : 
syndrome patellofémoral, tendinites, fractures, 
périostite tibiale, fractures de fatigue…, et insistent 
sur la compréhension des facteurs de risque 
cliniques et biomécaniques. Une analyse de la 
biomécanique de course pour aider les 
professionnels à identifier les interactions de la 
chaîne cinétique et les causes de blessures dues au 
surmenage est détaillée. 
Pour constituer une méthode systématique pour 
l’évaluation de la marche clinique complexe 
(chaine cinématique), les facteurs biomécaniques, 
la force musculaire, l’alignement anatomique et la 
flexibilité sont étudiés à commencer par la 
biomécanique du pied (pied en pronation, 
supination, éversion et inversion de l’arrière pied, 
biomécanique du pied atypique…), puis les 
différentes caractéristiques de la biomécanique du 
membre inférieur (biomécanique du genou et 
biomécanique de la hanche). L’étude 

biomécanique de la course à pied contribue à la 
mise au point des chaussures de course à pied qui 
doivent correspondre à la morphologie et au profil 
du coureur (type de foulées, poids, entrainement, 
chaussures minimales…). Des orthèses de pied 
préconisées dans le traitement des blessures 
musculosquelettiques liées à la course sont 
proposées. Elles soulagent efficacement les 
douleurs. 
Le chapitre 6 (liens existant entre proximal et 
distal) est consacré à des études de cas de 
coureurs blessés, démontrant la corrélation entre 
la biomécanique de la cheville, du genou et de la 
hanche avec des blessures spécifiques : les cas 
présentés concernent une tendinopathie du tibial 
postérieur qui se manifeste par une douleur de la 
malléole interne du pied, le syndrome médial tibial 
d’effort (périostite tibiale), pathologie 
microtraumatique, le syndrome douloureux 
fémoro-patellaire (douleur antérieure du genou). 
Pour chaque cas, sont exposés le résumé relatif 
aux symptômes de l’affection, aux signes avant-
coureurs, au traitement préventif, l’évaluation, le 
traitement de fond… 
Le chapitre suivant étudie les moyens d’influencer 
la mécanique de la marche, deux notions relatives 
à la pratique clinique sont explorées : la 
rééducation de la marche et l’optimalisation de la 
force musculaire pour modifier les modèles de 
marche et réduire la douleur. 
Un chapitre de synthèse résume les liens entre les 
caractéristiques de déplacement de chaque 
articulation (pied, cheville, tibia) avec les facteurs 
anatomiques, de force, de flexibilité, et de la 
chaîne cinétique. 
Cet ouvrage, pour les professionnels de santé, les 
entraineurs sportifs, les physiothérapeutes, sera 
d’un grand intérêt, dans leur pratique courante, 
dans la prévention des traumatismes et 
l’adaptation d’un traitement optimal. 
 
Leeds: Human Kinetics, 2014. 140p. 
ISBN: 978-1-4504-2439-4 
www.humankinetics.com 
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BIOMECHANICS: A case-based approach 
 
 
FLANAGAN S.P. 

  
 
Sean Flanagan est 
professeur de 
kinésiologie à 
l’Université de 

Northridge en 
Californie. Ses grands 

objectifs de recherche 
sont  la biomécanique et le sport, le travail en 
chaines articulées ou cinétiques et l’entrainement 
en résistance régulier (exercices physiques de 
résistance, d’étirement, de flexion, musculation…), 
qui permet d’améliorer la force musculaire et de 
restaurer, maintenir ou améliorer la fonction 
humaine (augmenter les potentialités du corps 
humain). 
Décliné en cinq parties, cet ouvrage est, à l’initiale, 
un cours de biomécanique humaine (17 leçons 
couvrant les trois paliers de l’analyse 
biomécanique : le corps humain dans son 
ensemble, la biomécanique articulaire, la 
biomécanique des tissus (osseux, cartilage, 
ligament, tendon et muscle)), il aborde les notions 
et les concepts de base de la biomécanique en 
sport (compréhension, application, stratégies 
d’apprentissage par résolution de 
problèmes…l’auteur utilise les mathématiques : 
algèbre, géométrie, trigonométrie; il est destiné 
particulièrement aux étudiants  en éducation 
physique et sportive, en kinésithérapie, en 
chiropraxie. 
Chaque chapitre débute par les objectifs 
d’apprentissage et ce qu’il faut impérativement 
retenir après chaque leçon. L’introduction définit la  
biomécanique, ses domaines, ses outils, les 
méthodes d’analyse et les raisons de l’étudier, et 
donne des consignes quant à l’utilisation de ce 
livre.  
La première partie concerne le corps humain dans 
sa globalité et détaille les bases de la description et 
l’explication des mouvements (cinématique en une 
et deux dimensions : déplacements de façon 
linéaire (translation), déplacements angulaires 
(rotation). L’inertie biomécanique, l’impulsion sont 
étudiées, ainsi que le travail, la puissance, la 
quantité de mouvements et l’énergie : le travail 
quantifie l’activité développée par le système  
 

 
 
musculaire, déplace les segments corporels, 
l’énergie est le résultat du travail. 
La biomécanique d’impact (réponse mécanique, 
mécanisme de blessure, niveaux de tolérance 
humaine aux chocs) qui traite la réponse du corps 
humain à des forces d’impact et à un champ 
d’accélération est analysée.  
La seconde partie traite la biomécanique des 
tissus : la mécanique de l’ossature humaine (os, 
cartilage, et ligaments): les bases mécaniques des 
matériaux, les propriétés viscoélastiques des 
matériaux, la mécanique d’un traumatisme. Les 
propriétés mécaniques des tendons et des muscles 
font l’objet d’une étude : fonction du complexe 
muscle-tendon (CMT) et les composants, les 
facteurs affectant la mécanique du CMT, la 
biomécanique et  la blessure. 
La troisième partie est consacrée à la 
biomécanique articulaire : biomécanique des 
membres inférieurs : sont exposés la fonction des 
différentes articulations de la cheville et du pied 
par une approche anatomique et biomécanique, le 
genou, (articulations tibiales et fémoropatellaires), 
un système articulaire complexe sur le plan 
biomécanique, la région de la hanche. La 
biomécanique du squelette axial (fonction de base, 
structure, traumatismes rachidiens…), la 
biomécanique des membres supérieurs (le 
complexe scapulohuméral, le coude et l’avant-
bras, le poignet et la main) sont explicitées. 
La partie 4 étudie les contraintes biomécaniques 
exercées aux membres (cinématique et cinétique) ; 
dans la dernière partie, les trois niveaux (tissu, 
membres, articulation) sont intégrés dans le cadre 
d’une analyse du mouvement pour optimaliser la 
performance et réduire les risques de blessures.  
Le livre propose un large éventail d'études de cas 
et des exemples pour illustrer le contenu et 
prépare les étudiants à passer de la théorie à la 
pratique sur le terrain. Un glossaire réunit tous les 
termes spécifiques et complexes utilisés en 
biomécanique. 
 
 
Burlington: Jones & Barlett Learning, 2014. 380p. 
ISBN: 978-1-4496-9792-1 
www.jblearning.com 
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KINÉSITHÉRAPIE RESPIRATOIRE 

 
REYCHLER G., ROESELER J., DELGUSTE P. 

 
 
Sous la direction de 
Gregory Reychler, 
Jean Roeseler et 
Pierre Delguste, 
plus de soixante 

auteurs experts 
belges, français et 

suisses (kinésithérapeutes, médecins : pneumologues, 
réanimateurs…),  ont collaboré à la rédaction de cette 
nouvelle édition de Kinésithérapie respiratoire, 
complètement remise à jour, dans l’objectif 
d’apporter au lecteur le meilleur de leurs 
connaissances pratiques et fondamentales. Cet 
ouvrage collectif de référence présente une vue 
d’ensemble actualisée des pratiques, des 
compétences spécifiques pour une prise en charge 
optimisée, des recommandations ainsi que les 
évolutions récentes dans le domaine de la 
kinésithérapie respiratoire et des maladies 
respiratoires aigües et chroniques (BPCO) reconnues 
comme étant un problème majeur de santé publique. 
Ce livre est construit en quatre grandes parties : les 
bases du travail du kinésithérapeute (anatomie et 
physiologie), les moyens d’explorations, les bilans 
indispensables pour une bonne prise de décisions 
thérapeutiques, l’évaluation fonctionnelle et clinique 
du malade, les bases et les modalités du travail du 
kinésithérapeute et les différentes techniques 
instrumentales (assistance ventilatoire mécanique et 
aides techniques. 
1) En premier lieu, sont rappelés en cinq chapitres, les 
principales notions d’anatomie, de physiologie et de 
physiopathologie du système respiratoire (anatomie 
et mécanique thoracopulmonaire, échanges gazeux), 
la place de l’oxygène en physiologie respiratoire et 
son rôle thérapeutique, les types de troubles acido-
basiques (causes et traitements correcteurs), les 
bactéries des voies respiratoires… 
2) Les huit chapitres suivants traitent les divers 
aspects de l’évaluation fonctionnelle (épreuve 
d’effort, tests de terrain) et clinique du patient (de 
l’adulte et de l’enfant), physique, symptomatique et 
anamnestique (interrogatoire). Les moyens 
d’explorations, la fonction respiratoire, les bilans, la 
radiologie thoracique (imagerie), l’exploration de  
 
 

 
 
l’exercice  sont passés en revue. Les grands 
syndromes en pathologie cardiaque sont développés 
(maladie coronarienne, insuffisance cardiaque). Les 
notions d’éducation thérapeutique et de mesure de la 
qualité de vie sont abordées. 
3) La kinésithérapie et la réhabilitation respiratoire 
font l’objet d’une grande partie (aspects de la 
kinésithérapie et de revalorisation respiratoire et 
cardiaque) : techniques de désencombrement des 
voies aériennes manuel ou instrumental, la BPCO et 
les stratégies de prise en charge et ses traitements, la 
réadaptation pulmonaire de l’insuffisant respiratoire 
chronique, la kinésithérapie dédiée à la pédiatrie, son 
rôle prépondérant dans la mucoviscidose et dans les 
pathologies neuromusculaires. Au sein de l’équipe 
pluridisciplinaire en réanimation, la kinésithérapie 
occupe une place importante ; pour ce qui concerne 
les personnes âgées, différentes techniques peuvent 
être mises en œuvre pour la prise en charge de 
l’appareil respiratoire, pour rendre à ces personnes 
un maximum d’autonomie. La kinésithérapie joue 
également un rôle fondamental en oncologie, dans 
les soins palliatifs et la réadaptation cardiaque 
(prévention, renforcement musculaire, diverses 
activités physiques…). La rééducation du patient 
dysphagique est analysée (fausses routes, postures, 
manœuvres, adaptations alimentaires, techniques 
rééducatives adaptées à chaque patient). 
4) La dernière partie est consacrée à la description de 
diverses techniques instrumentales : ventilation 
assistée invasive ou non, les principes de 
l’aérosolthérapie… 
Chaque chapitre comporte une iconographie explicite 
qui facilite la compréhension,  les tableaux 
synthétiques et les figures légendées enrichissent 
l’ouvrage et complètent les propos des auteurs, un 
paragraphe intitulé « points-clés », permet au lecteur 
de retenir ce qui est essentiel de manière efficace et 
rapide. Cet ouvrage est un outil professionnel au 
service des étudiants,  des kinésithérapeutes, des 
médecins pneumologues, des réanimateurs et tous 
les acteurs de santé confrontés à la rééducation 
respiratoire du patient. 
 
 
Issy-Les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2014. 398p. 
ISBN: 978-2-294-74038-1 
www.elsevier-masson.fr
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L’ANATOMIE APPLIQUÉE À L’EXERCICE MUSCULAIRE : De la théorie à la 

pratique 

 
GAUTHIER J. 

 
Associer l’anatomie 
descriptive à la 

physiologie 
musculaire (mise en 

application 
pratique, 

renforcement 
musculaire, séances d’étirement ciblées…) : tel est 
l’objectif de cet ouvrage rédigé par Jacky Gauthier, 
préparateur physique professionnel, spécialiste en 
prévention santé et qui s’adresse particulièrement 
aux sportifs, entraineurs, éducateurs, aux 
étudiants, à tous les acteurs de la santé qui 
interviennent dans la correction du mouvement, et 
à toutes personnes qui s’intéressent à l’appareil 
locomoteur ou qui souhaitent acquérir des 
connaissances de base en anatomie et physiologie 
musculotendineuse et y trouver des réponses 
claires et précises. 
Cet ouvrage pédagogique est composé de 45 fiches 
qui permettent de découvrir chaque muscle ou 
groupe musculaire, une fiche type présente dans 
un premier temps pour la partie théorique: 
-Le muscle (muscles de la mobilité articulaire, 
famille des muscles striés squelettiques, du haut 
du corps vers le bas et de la superficie à la 
profondeur, un croquis du muscle est à chaque fois 
proposé pour avoir un repère visuel rapide et 
précis), sa localisation (segment, articulation…), sa 
situation (groupe auquel le muscle appartient : 
superficiel, plan moyen ou profond…), sa forme 
(petit, grand, plat, en éventail, fusiforme…), ses 
particularités (muscle monoarticulaire, 
biarticulaire, polyarticulaire, particularités 
biomécaniques, type de fibre, phasique ou 
tonique), sa description (l’origine, explication du 
corps musculaire et de son trajet, terminaison), sa 
physiologie complète (action principale, et actions 
accessoires) 
La partie pratique propose plusieurs propositions 
d’exercices d’étirement et de renforcement du 
muscle étudié au préalable. Les photographies qui 
reproduisent les exercices décrits et les 
explications synthétiques permettent de mieux les 
comprendre. Ils favorisent une pratique en 
autonomie en lien avec la théorie et s’exécutent 
sans matériel spécifique : les étirements, pratiqués 
dans différentes positions, en fonction du choix du 
sportif, étirements posturaux, le renforcement 

musculaire : exercices fondamentaux, de base, 
complémentaires, les techniques (étirements et 
renforcement) : protocole, consignes. 
L’auteur rappelle les bases de l’anatomie dans le 
cadre de l’ostéologie (structure de l’os, 
classification, nomenclature de la morphologie 
osseuse, le squelette), les plans de référence et les 
différentes positions, les articulations, les 
mouvements articulaires (flexion, extension, 
abduction, adduction…), le muscle (organisation du 
muscle, types de fibres musculaires, les grandes 
propriétés). Un chapitre est consacré à la 
biomécanique, détaillant les chaines cinétiques, 
l’articulation, les courses musculaires…, et à la 
méthodologie de l’entrainement. 
Dans un deuxième temps, sont déclinées des fiches 
myologiques, classées par région musculaire : les 
fiches anatomiques du haut du corps concernant la 
colonne et le bassin (muscles du thorax, 
superficiels du dos, du cou, du plan antérieur), 
l’épaule et le bras (muscles superficiels, profonds, 
antérieurs, postérieurs) l’avant-bras et les poignets 
(muscles de la supination et de la pronation, des 
extenseurs et des fléchisseurs du poignet). Les 
fiches anatomiques du bas du corps concernent le 
bassin et le fémur (muscle du plan profond, 
fléchisseur), la hanche et la cuisse (muscles 
fessiers, internes, antérieurs et postérieurs de la 
cuisse), la jambe et la cheville (partie antérieure, 
postérieure et latérale). 
Une dernière partie intitulée Quelques outils 
complémentaires, propose un tableau synthétique 
des activités physiques et sportives et les 
pathologies rencontrées, la prévention, les lésions 
musculaires, un résumé sur les mouvements 
articulaires et les muscles impliqués, les chaines 
musculaires. L’auteur dresse une liste de la 
nouvelle nomenclature des termes utilisés dans 
l’ouvrage ainsi qu’un lexique. 
Abondamment illustré (300 photographies et 130 
croquis facilitant la compréhension et la mise 
rapide en situation), cet ouvrage présente toutes 
les informations requises pour une pratique 
efficace et cohérente du travail musculaire. 
 

Paris: Amphora, 2013. 256p. 
ISBN: 978-2-85180-865-3 
www.ed-amphora.fr 
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CLINICAL GUIDE TO MUSCULOSKELETAL PALPATION 

 
MASARACCHIO M., FROMMER C. 

 

La palpation osseuse 
et musculaire est 
utilisée dans 
l’examen médical, 
c’est une méthode 

de diagnostic à la 
recherche d’anomalies, 

de maladies ou de traumatismes des os, des muscles, 
des organes internes, qui évalue, apprécie la taille, la 
consistance, la texture, la sensibilité des structures 
anatomiques. Ce manuel complet et convivial, co-
écrit  par deux  spécialistes américains, Michael 
Masaracchio et Chana Frommer, (tous deux 
professeurs et experts en orthopédie et 
kinésithérapie du sport), décrit, à partir des notions 
de bases jusqu’aux réflexions les plus pertinentes et 
les plus approfondies, les différentes techniques des 
zones de palpation osseuse, des tissus mous de 
l’appareil locomoteur, des structures 
neurovasculaires... 
Cet ouvrage est conçu dans une optique de 
formation : l’objectif prioritaire des auteurs est de 
former les étudiants et les professionnels de santé 
dans l’apprentissage des  techniques de palpation de 
surface, pour savoir les maitriser, acquérir une 
expérience solide, faciliter la pratique quotidienne 
des praticiens exerçant dans des spécialités qui 
requièrent des compétences en palpation. L’ouvrage 
s’adresse non seulement aux masseurs 
kinésithérapeutes mais aussi aux médecins 
orthopédistes, aux entraineurs sportifs, aux 
ergothérapeutes, aux chiropraticiens, aux 
enseignants… 
Un préambule rappelle l’art et la science de la 
palpation, des notions générales sur la palpation, à 
savoir sa définition, son importance, ses objectifs, les 
compétences psychomotrices, le rôle de l’anatomie, 
les différents structures palpables. Toutes les 
données recueillies par le clinicien suite à l’examen 
par palpation doivent être prises en compte dans la 
suite de l’examen et doivent guider à établir un 
diagnostic, à mettre en œuvre des stratégies de 
traitement  et à aider dans le processus de prise de 
décision clinique. 
Les dix chapitres qui suivent  sont consacrés à la 
description des techniques de palpation subtiles et 

élaborées des différentes régions du corps humain, 
déclinant une architecture identique : fonctions, 
anatomie osseuse, anatomie du tissu mou, anatomie 
neurovasculaire, palpation (installation du patient, du 
thérapeute et consignes) et une étude de cas 
présentant un cas clinique courant (description, 
examen, solution et discussion). Chaque chapitre 
comporte aussi des astuces cliniques pour aller plus 
loin et offrir une vision complémentaire, montre les 
pièges à éviter, donne une clarification nécessaire 
quant à la méthode appropriée clinical pearls 
(données précieuses) ; des tableaux récapitulent les 
insertions et les actions de tous les muscles.  
A grand renfort de photographies en couleur de 
haute qualité montant exactement comment le 
muscle doit être palpé, de schémas anatomiques 
copieusement légendés, sont détaillées les 
techniques de palpation des structures de tissus 
osseux et mous de l'appareil locomoteur : 
-Palpation du visage et des os du crâne : dont la plus 
importante fonction est de protéger les structures 
vitales 
-Palpation du dos et de la ceinture scapulaire : 
fréquemment source de douleur et d’invalidité 
-Palpation du tronc et de la région axillaire : traités 
souvent pour un dysfonctionnement cervical 
-Palpation du coude et de l’avant-bras : responsables 
du positionnement de la main dans l’espace pour la 
plupart des activités fonctionnelles 
-Palpation du poignet et de la main  
-Palpation du rachis cervical et thoracique : un 
système complexe qui englobe de nombreux os, les 
tissus mous et les articulations 
-palpation du rachis lombaire et sacré 
-Palpation de la région du bassin (hanche, aine) 
-Palpation du genou et de la cuisse 
-Palpation de la jambe, de la cheville et du pied 
Toutes les techniques de palpation présentées sont  
faciles à assimiler, permettant  d’optimiser les 
compétences de la palpation.  
 
 
Leeds: Human Kinetics, 2014. 349p. 
ISBN: 978-1-4504-2124-9 
www.humankinetics.com 
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LE  MAL  DE  DOS 

 
GENEVAY S., GORDON E. 
 
 
 
Stéphane Genevay ; 
médecin rhumatologue 
suisse, spécialiste du 
dos et Élisabeth 

Gordon, journaliste 
scientifique et médicale, 

répondent dans cet 
opuscule de la série ‘j’ai envie de comprendre’, à dix 
questions fréquentes que les patients se posent sur 
les maux, les traitements, la prévention du mal de 
dos, sans hésiter à bousculer les idées préconçues.  
Les auteurs estiment que dans toutes les sociétés, les 
gens se plaignent du dos qui est une mécanique 
complexe et que huit personnes sur dix sont sujettes, 
au moins une fois au cours de leur vie, à la lombalgie.  
-Pourquoi ai-je mal au dos ? (les lombalgies 
communes) : le mal de dos est fréquent dans la 
population (lumbago, tour de rein), dans la grande 
majorité des cas, la douleur cesse rapidement, 
toutefois quand la douleur s’installe la lombalgie 
devient chronique, le mal de dos n’est pas le mal du 
siècle. Les lombalgies existent depuis des lustres  et 
ce sont surtout leurs impacts professionnels, sociaux 
et économiques qui ont augmenté.  
-Que dois faire si j’ai mal au dos ? (les traitements de 
la lombalgie) : il n’existe aucun traitement miracle. Le 
repos complet n’est pas recommandé, il faut essayer 
de conserver le plus de mouvements possibles, se 
maintenir en activité. Les techniques manuelles, la 
physiothérapie, l’ostéopathie ou la chiropractie ont 
un effet bénéfique sur la musculature et soulagent les 
maux de dos. L’ergothérapie aide la personne à 
reprendre plus vite ses activités quotidiennes. 
-Pourquoi ai-je une saillie entre les vertèbres ? (la 
hernie discale) : elle survient lorsqu’une partie du 
disque situé entre les vertèbres se déplace, elle est 
plutôt indolore et se résorbe seule. 
-Pourquoi ai-je mal dans la jambe ? (la sciatique ou 
syndrome lombo-sciatique générés par des 
fourmillements, engourdissements ou picotements) : 
l’inflammation d’une ou plusieurs racines porte ce 
nom. Les médicaments pour soulager les fortes 
douleurs sont préconisés, la chirurgie donne de bons 
résultats en cas d’inefficacité. 
-Pourquoi ma colonne vertébrale n’est-elle pas 
droite ? (scoliose) : la scoliose est une déviation de la 

colonne survenant en principe durant l’enfance, sa 
prise en charge passe par des antalgiques et des 
séances de physiothérapie et le port d’un corset 
adapté. 
-Pourquoi mon ado souffre-t-il du dos ? (maladie de 
Scheuermann, spondylolyse): la maladie de 
Scheuermann ou cyphose juvénile, bénigne, touche 
surtout les garçons, ce trouble de la croissance est lié 
à une mauvaise ossification du corps vertébral. Des 
séances de physiothérapie dans le but d’une 
éducation posturale au bon maintien du dos, ainsi 
que des exercices d’assouplissement et de 
renforcement musculaire sont recommandés. 
-Pourquoi l’âge affecte-il le dos ? (claudication, 
fractures) : l’arthrose qui apparait avec l’âge peut 
affecter les vertèbres (syndrome du canal étroit ou 
claudication neurogène gênant la marche, la maladie 
de Forestier…).Divers troubles comme les fractures 
de vertèbres peuvent se produire. 
-Les piqures peuvent-elles me soulager ? 
(infiltrations) : les infiltrations de cortisone ou 
anesthésiques peuvent être utiles au diagnostic et 
soulager les douleurs provoquées par des maux de 
dos avec inflammation. 
-Mon travail peut-il me casser le dos ? (effets du 
travail et du stress) : un travail pénible et une position 
assise ne sont pas à l’origine des maux de dos mais 
peuvent les aggraver. Le stress et la mauvaise 
ambiance au sein de l’entreprise, un mal-être dans le 
travail,  induisent une désorganisation musculaire, 
cause de la lombalgie. 
-Que dois-je faire pour protéger mon dos ? (hygiène 
du dos) : la règle d’or est de bouger, pratiquer un 
sport ou une activité physique, l’immobilité étant 
déconseillée, le tabac aussi. À chacun de trouver le 
matelas, le siège ou les chaussures les plus adaptés. 
En annexes, les auteurs proposent des livres, des 
brochures, des sites, des ligues contre les 
rhumatismes, des sociétés savantes utiles et des 
conseils pour protéger son dos. 
 

Genève : Médecine & Hygiène, 2014. 126p. 
ISBN : 978-2-88049-370-7 
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DIAGNOSTIQUE OSTÉOPATHIQUE : Thorax, Abdomen, Pelvis 

 
HUTEAU B., USUREAU J.P. 

 

Conçu à partir des 
principes fondateurs 
de l’ostéopathie, cet 
ouvrage apporte les 
bases essentielles à la 

construction d’un 
diagnostic des régions du 

thorax, de l’abdomen et du pelvis.  
Les deux premières parties : comprendre le 
concept ostéopathique, l’approche globale, aborde 
l’ostéopathie dans son  ensemble, les parties 
suivantes analysent la spécificité de l’étude d’une 
région. 
L’auteur consacre dans un premier temps, un 
préambule sur les généralités en ostéopathie. 
Comprendre le concept ostéopathique : sont 
décrites les origines pionnières et méthodistes, la 
naissance de l’ostéopathie en 1870, cette méthode 
thérapeutique est fondée sur des techniques 
manuelles dans le but de conserver ou restaurer la 
mobilité des différentes structures de l'organisme. 
Elle est préventive et curative, elle repose sur les 
fondements élaborés par le Docteur Still, ses 
supports de base sont l’anatomie et la physiologie, 
le diagnostic est palpatoire, à la recherche de 
dysfonctionnements caractérisés par une 
modification de la qualité tissulaire, la plasticité 
intéresse l’ostéopathie. Sont détaillés les 
paramètres biophysiques, la tenségrité (tension et 
intégrité), la compliance (compréhension de 
l’interrelation des structures), les caractéristiques 
de la dysfonction ostéopathique (lésion 
ostéopathique et les différents types), qui est une 
perte de plasticité, une restriction de mobilité, les 
conséquences… Mettre en pratique le diagnostic 
ostéopathique : cette partie reprend la définition 
du diagnostic, les outils diagnostiques élémentaires 
(présence, attention, intention, mise en place d’un 
test), l’organisation du diagnostic. L’auteur fait un 
rappel historique de l’approche viscérale selon 
plusieurs abord : structurel, réflexe, vasculaire, 
fascial… 
Une démarche est proposée sur l’approche globale 
appliquée au thorax (thorax supérieur, moyen et 

inférieur), à l’abdomen (régions supérieures et 
inférieures) et au pelvis. L’approche globale 
correspond aux tests globaux de la pyramide 
proposée dans l’explication du concept ; une 
description des tests globaux de chaque région est 
présentée : la réalisation de chaque test n’est pas 
nécessaire pour justifier une analyse spécifique, 
chaque praticien pourra choisir les tests 
appropriés. 
L’anatomie générale du thorax, de l’abdomen, du 
pelvis, l’angiologie (système aortique, veineux 
cave, lymphatique), la neurologie (troncs 
sympathiques, nerfs parasympathiques, plexus 
neurovégétatifs) sont passées en revue.  
Le préambule à l’approche spécifique spécifie que 
les compétences en anatomie et en physiologie 
permettent d’avoir une représentation mentale du 
corps, de se repérer dans son abord palpatoire. En 
début de chaque partie, les rappels 
anatomophysiologiques permettent d’aborder la 
région globalement et les conséquences d’une 
dysfonction ostéopathique sur le plan musculaire, 
vasculaire et nerveux. Le lexique employé est basé 
sur la nouvelle nomenclature. Ne sont décrites que 
les dysfonctions palpables car l’apprentissage 
palpatoire est complexe. L’approche spécifique de 
l’approche de la sphère du thorax, de l’abdomen, 
du pelvis propose des rappels 
anatomophysiologiques en ostéologie, arthrologie, 
myologie, viscérologie…, les dysfonctions 
ostéopathiques, le diagnostic spécifique. 
Cet ouvrage a été conçu dans un but pédagogique, 
pour être un support d’apprentissage pour 
l’étudiant, pour être un accompagnement 
pédagogique pour l’enseignant et une référence 
pour les professionnels. Des tableaux synthétiques, 
qui résument l’essentiel, des schémas 
anatomiques, récapitulatifs, des photographies 
pour chaque test diagnostique, agrémentent et 
renforcent l’efficacité de l’ouvrage. 
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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. 
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