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CARDIOLOGIE DU SPORT 
 
Sous la Dir. de CARRE F. 
Bruxelles : De Boeck, 2013. 275p. 
ISBN : 978-2-8041-8160-4 
www.deboeck.com 

 

 

 

                                                    L’ouvrage intitulé « Cardiologie du Sport » a été rédigé sous la direction 
de François CARRE, qui est cardiologue, physiologiste cardiovasculaire et médecin du sport. Le 
Professeur CARRE est actuellement un des leaders de la cardiologie du sport en France et à ce titre, 
une des références très régulièrement sollicitée lorsqu’un avis d’expert est nécessaire dans des 
dossiers difficiles. Il connait donc très bien l’ensemble des différents aspects de la cardiologie du 
sport qu’il enseigne dans différentes conditions. Il s’est entouré pour la rédaction de cet ouvrage 
d’un certain nombre de spécialistes français reconnus dans le domaine. Cet ouvrage, le premier du 
genre, était attendu depuis de nombreuses années par tous les cardiologues et physiologistes 
intéressés par cette thématique particulière.  
L’ouvrage est bien construit et structuré en 7 chapitres. Il évoque dans un premier temps, les 
adaptations cardiovasculaires à l’exercice, avant d’aborder l’évaluation cardiovasculaire des sportifs 
en définissant les limites de ce que l’on appelle le « cœur d’athlète », tant sur le plan clinique 
qu’électrocardiographique et morphologique (imagerie, échographie, IRM…..).  
Les risques cardiovasculaires liés à la pratique d’une activité sportive sont traités, de même que, bien 
sûr, tous les bénéfices de cette même activité. 
L’iconographie est riche et de bonne qualité même si elle aurait mérité des reproductions de 
meilleure qualité. Le propos est clair avec plusieurs tableaux et schémas synthétiques. 
L’ouvrage est donc hautement recommandable à tout médecin cardiologue ou non, ainsi que tout 
professionnel de santé intéressé à la physiologie cardiovasculaire de l’exercice, aux complications 
cardiaques de l’activité sportive ainsi qu’à ses grands bénéfices. 
 
                                                                                                                                             Docteur Gilles BOSSER 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://superieur.deboeck.com/titres/130236_2_0/cardiologie-du-sport.html
http://www.deboeck.com/


 
2 

 

PHYSIOLOGIE DU SPORT ET DE L’EXERCICE (5ème Ed.) 
 
KENNEY W.L., WILMORE J.H., COSTILL D.L. 
Bruxelles: De Boeck, 2013. 579p. 
ISBN: 978-2-8041-7773-7 
www.deboeck.com 

 

 
 

                               L’ouvrage intitulé « Physiologie du Sport et de l’Exercice », constitue la traduction française de la 
5ème édition américaine d’un ouvrage rédigé par Larry KENNEY, Jack H. WILMORE et David L. COSTILL., la traduction française étant 
assurée par des spécialistes de physiologie de l’exercice reconnus dans leur domaine. 
Cet ouvrage constitue un des traités de référence dans le domaine. Il présente certes des éléments avec un point de vue américain 
mais la traduction est tout à fait satisfaisante et adaptée de façon appropriée.  
L’ouvrage aborde l’ensemble des aspects de la physiologie du sport et de l’exercice et il est structuré en 7 parties principales. Les 
premières sont dédiées à la physiologie musculaire puis cardiaque et respiratoire. Les modalités de l’entrainement physique sont 
bien détaillées ainsi que les spécificités liées à la pratique de l’exercice intensif et de la compétition. L’ouvrage traite aussi de 
l’intérêt de l’activité physique et du sport dans le cadre de la santé globale et cardiovasculaire en particulier. Ce livre est richement 
illustré avec une iconographie de qualité. 
En pratique, l’ouvrage peut être recommandé à tous les médecins, spécialisés dans le domaine ou non, ainsi qu’à tous les 
professionnels de santé intéressés par la physiologie de l’exercice et du sport. Il constitue un ouvrage de référence, clair et 
synthétique, abordant tous les éléments essentiels de la thématique même si d’autres ouvrages vont plus loin dans l’analyse (en en 
rendant l’abord un peu plus délicat toutefois).  
                                                                                                                                                                       Docteur Gilles BOSSER 

                                                                                                                                                                

  

EVALUATION DE LA FONCTION DU MEMBRE SUPERIEUR PARETIQUE A LA 
SUITE D’UN ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 
 
KUPPER D., BURGE E. 
Bruxelles: Deboeck / Solal, 2013. 158p. 
ISBN: 9789-2-35327-236-5 
www.deboeck.fr 

 

 
 

                                              Les protocoles d’application et les feuilles de recueil de données de quatorze outils d’évaluation 
standardisés et validés dans le cadre de l’évaluation de la fonction motrice et la rééducation du membre supérieur du patient  
hémiparétique, sont présentés dans cet ouvrage co-écrit par deux thérapeutes (une ergothérapeute et une kinésithérapeute) suite 
aux résultats de leurs échanges, de leurs lectures et synthèses  effectués tout au long de leur parcours professionnel.  
L’objectif  de cet ouvrage est de faire connaitre ces outils aux étudiants, aux thérapeutes en rééducation, aux soignants et aux 
médecins qui pourront se familiariser avec eux,  les comparer, choisir celui qui leur semble le plus idoine à la situation d’un patient, 
en acquérir le matériel, en connaitre les caractéristiques et les qualités psychométriques, être capables d’interpréter les résultats 
obtenus, et surtout les utiliser dans leur pratique quotidienne. 
Le premier chapitre est une introduction dans laquelle les auteurs donnent des consignes sur la place de l’évaluation et les 
indications pour le praticien quant à la rigueur indispensable d’application des tests pour comparer les scores obtenus, comment 
choisir le bon outil d’évaluation, et quels outils privilégier pour évaluer la fonction motrice du membre supérieur parétique à la 
suite d’un AVC. 
Dans les chapitres suivants sont décrits les différents outils d’évaluation : 
-Les outils d’évaluation des déficiences : la sous échelle motrice du membre supérieur de Fugl-Meyer, la mesure de la force de 
préhension à l’aide du Jamar, les mesures circonférentielles, la mesure de l’œdème par la figure en huit, l’échelle visuelle 
analogique (EVA), l’échelle des visages, l’échelle d’Ashworth. 
-Les outils d’évaluation des limitations d’activités: le block and box test (BBT), le nine hole test (NHPT), l’action research arm test 
(ARAT), le wolf motor function test (WMFT), le chedoke arm and hand activity inventory (CAHAI), l’évaluation de la fonction du 
membre supérieur chez le sujet hémiplégique 

http://superieur.deboeck.com/titres/130216_2_0/physiologie-du-sport-et-de-l-exercice.html
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-Les outils d’évaluation des restrictions de participation : le motor activity log (MAL) 
Pour chacun des outils, sont proposés un tableau récapitulatif de leurs principales caractéristiques et de leurs qualités 
psychométriques (fiabilité, validité, sensibilité aux changements, limites), la population visée, le protocole, les spécificités 
concernant la manière de noter le score, des références bibliographiques sur lesquelles les auteurs se sont appuyées pour valider 
les données. En fin de chaque présentation, un paragraphe est destiné aux praticiens, résumant les éléments clés de l’outil. 
Le tout dernier chapitre informe sur le choix des outils d’évaluation les plus adaptés à sa pratique, à savoir que les outils  proposés 
sont tous normés  et sont tous validés pour être appliqués à des patients ayant subi un AVC, mais ils ne sont pas toujours adaptés à 
toutes les situations cliniques. Tous les outils sont présentés dans un tableau en fonction de deux critères : la gravité de l’atteinte 
motrice du membre supérieur et le lieu d’exercice. 
Les auteurs mettent également en garde les praticiens sur le fait qu’un outil d’évaluation n’est jamais terminé et qu’il faut  rester 
attentif aux résultats des travaux qui seront publiés dans les prochaines années. 

 

 

EVIDENCE-BASED REHABILITATION: A guide to practice (3
rd

 Ed.) 
 
LAW M., Mac DERMID J. 
Thorofare: Slack Incorporated, 2014. 429p. 
ISBN: 978-1-61711-021-4 
www.Healio.com/books 

 

 

 
                                               L’Evidence Based Practice (EBP) signifie « pratique fondée sur des données probantes » ou « 
pratique fondée sur le niveau de preuves ». Le domaine de la rééducation / réadaptation est en perpétuel changement ; 
fondée sur les preuves et les observations, cette médecine tente de trouver le traitement le plus adapté en se basant sur 
trois facteurs: le patient (par son vécu, sa pathologie, sa motivation), le thérapeute (par ses préférences, sa sensibilité et 
son expérience personnelle) et la littérature scientifique qui a pour objectif de donner des réponses, des indications de 
prise en charge…  
La pratique fondée sur les preuves a grandement influencé la réhabilitation ces dix dernières années, elle continue 
d'évoluer et les praticiens ont besoin de consignes pour les mettre en œuvre dans leur pratique quotidienne. 

Conçue et rédigée par un ergothérapeute et un physiothérapeute qui ont fait  des recherches approfondies sur l’EPB, cette 
troisième édition de Evidence-Based Rehabilitation : a guide to practice, remise à jour, a pour objectif d’initier à la fois les 

étudiants et les praticiens ergothérapeutes et kinésithérapeutes à exercer leur pratique sur des données probantes, en 

développant leurs connaissances et leurs compétences nécessaires, à se remettre en cause et à réactualiser leur pratique 

professionnelle. Les auteurs  en étudient les aspects pour l'apprentissage et l'expérience pratique (il n’est plus possible de 
se baser sur les différents traitements préconisés n’ayant fait l’objet d’aucune étude scientifique, ni d’un point de vue 

théorique, ni du point de vue de l’évaluation de l’efficacité du traitement). L’EPB est redéfini comme la manière la plus 

pertinente qui utilise les meilleures données actuelles de la recherche clinique, l’expertise du clinicien et les choix 

individuels des patients afin d’optimiser leur qualité et leur quantité de vie.  
Plusieurs étapes sont décrites pour mettre en pratique l’EBP ainsi que les obstacles qui empêchent l’implantation de cette 

démarche, identifiés par différentes études, certaines des actions pour y remédier sont également abordées dans ce livre. 

Les auteurs renseignent le lecteur sur les démarches pour trouver les articles, la littérature en s’appuyant sur des travaux 

publiés dans les revues scientifiques internationales, les différentes sources de l’information appropriées  qui sont 
susceptibles de l’intéresser et surtout où les trouver (revues, livres, bases de données bibliographiques, sites internet…) et 

tentent d'apporter un maximum d'informations sur le transfert et l'échange de connaissances. Ils abordent plus 

précisément les concepts principaux de ce courant de pensée médicale : la formulation d’une question clinique à laquelle il 

est possible de répondre, la recherche de la meilleure évidence pour y répondre, l’évaluation critique de cette évidence, la 
possibilité d’appliquer les résultats à la pratique clinique, l’évaluation des résultats ou des effets de cette application à  la 

clinique. 
Tous les chapitres de cette nouvelle mouture ont été revus et corrigés, dotés de nouvelles informations, de nombreux 
tableaux de comparaison, d’évaluation de résultats, de recommandations pour valoriser sa pratique. Au début de chaque 
partie, les auteurs définissent les objectifs à atteindre et décrivent les éléments qu’il faut retenir et assimiler et ce que les 
étudiants ou les praticiens devront être capables d’appliquer dans leur intervention.  
En conclusion, il est stipulé que la médecine fondée sur les preuves ne veut pas se substituer à l’expérience clinique du 
praticien mais intègre les meilleures évidences de la littérature au jugement clinique du praticien et aux préférences et aux 
désidératas du patient. L’EPB doit rester un mouvement de pensée mobile, ouvert aux critiques, et adapté aux évolutions 
futures. Son objectif primordial est d’abord une meilleure prise en charge des patients. 
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TRAUMATOLOGIE : Des complications à l’innovation 
 
OBERT L., GARBUIO P. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2013. 310p. 
ISBN: 978-2-84023-905-5 
www.livres-medicaux.com 

 

 

 

                                             Une pléiade d’auteurs publiant l’ensemble de leurs recherches à l’intention des 
médecins internes, a collaboré à l’élaboration de cet ouvrage coordonné par Laurent Obert, sur le thème de la 
traumatologie. Cet ouvrage recense les complications possibles suite à un traumatisme, et les innovations, car 
comme toutes les spécialités médicales, l’orthopédie-traumatologie participe activement au progrès de la 
médecine et au cours de ces trente dernières années, les patients ont pu bénéficier d’un certain nombre 
d’innovations. 
Trente-trois travaux sont publiés tout au long de ce livre sans avoir de lien entre eux, en respectant une 
architecture identique : une introduction sur le sujet abordé, le matériel et la méthode utilisés, les différentes 
techniques, les résultats obtenus, une discussion critique et une conclusion qui synthétise le travail de 
recherche. Des tableaux récapitulatifs et comparatifs de résultats, des schémas explicatifs et des photographies 
démontrant précisément les vues préopératoires, les techniques chirurgicales, les radiographies de fractures et 
postopératoires sont denses et nécessaires à la bonne compréhension des données. 
Il existe de nombreuses complications en traumatologie, une intervention chirurgicale peut s'accompagner de 
complications pendant ou après l’intervention. Les auteurs rapportent en premier lieu, les complications 
retrouvées dans les suites de l’ostéosynthèse par enclouage centromédullaire des fractures de l’humérus 
(complications liées au matériel, infections, algoneurodystrophie, nécrose…), Les complications ne remettent 
pas en cause la thérapeutique utilisée mais confirment l’importance de la rigueur dans la technique 
chirurgicale. Le taux élevé de complications du brochage haubanage de l’oléocrâne est mis en lumière 
(complications cutanées, de migrations, du démontage du matériel). Pour ce qui concerne les fractures de 
l’humérus, un patient sur trois présentera des complications après 65 ans (complications nerveuses, osseuses). 
Quant aux fractures du radius distal, la méthode d’ostéosynthèse apporte également son lot de complications, 
liées surtout au matériel et aux ruptures tendineuses. 
Les auteurs insistent sur le fait que l’orthopédie-traumatologie, une spécialité technique par excellence, évolue 
très rapidement, ils prennent en compte les dernières innovations en matière de matériel, d’évolution des 
techniques (développement de nombreuses techniques chirurgicales, certaines d'entre elles étant des 
innovations, d'autres de simples modifications d'interventions) et l’évaluation des pratiques, notamment pour 
ce qui concerne les fractures de l’humérus après 70 ans ; l’ostéosuture au fil boucle constitue un bon outil pour 
reconstruire les tubérosités. La technique de Masquelet (technique de la membrane induite) est étudiée, 
simple et facile à transmettre, elle va permettre une reconstruction osseuse sans microchirurgie, en urgence ou 
en secondaire, en milieu septique au membre inférieur comme au membre thoracique. La réparation de la 
bandelette médiane des extenseurs  donne un résultat fonctionnel satisfaisant grâce  à la technique du by-pass 
d’Oberlin. Les résultats cliniques et radiologiques à long terme de la prothèse intermédiaire cimentée 
(intermédia Zimmer), et sa place dans l’arsenal thérapeutique à disposition pour les fractures du col du fémur 
du sujet âgé sont passés en revue. D’autres études dans cet ouvrage sont également intéressantes : le drainage 
de haute et basse pression dans les hémiarthroplastie de hanche, le CMN, nouveau clou pour les fractures du 
massif trochantérien, intérêt de la voie postéro-latérale dans les fractures articulaires… 
Les objectifs de cet ouvrage sont d’innover au niveau national et construire un réseau de collaboration national 
et international, de participer activement à la recherche en orthopédie et en traumatologie, de contribuer à la 
formation des étudiants en médecine et des médecins, de prévenir les  maladies de l’appareil locomoteur et la 
réadaptation, ce qui impose aux auteurs un dynamisme et une mise à jour constante des nouvelles 
connaissances.  
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MISE AU POINT SUR LES TENDINOPATHIES CALCANEENNES ET 
PATELLAIRES 
 
RODINEAU J., BESCH S. 
Issy-Les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2013. 218p. 
ISBN: 978-2-294-73538-7 
www.elsevier-masson.fr 

 

 

                                             Centré sur les tendinopathies calcanéennes et patellaires, qui ont une forte prévalence 
dans le milieu sportif, cet ouvrage, orchestré par Jacques Rodineau, reprend l’ensemble des exposés  qui ont 
été présentés lors du congrès de la 31

ème
 journée de traumatologie du sport de la Pitié-Salpêtrière, qui s’est 

tenu en Novembre 2013 à la Maison de la Chimie. 
Ce thème retenu fait partie des fréquents motifs de consultation, une synthèse est faite dans cet ouvrage, à 
partir des points de vue des cliniciens et des chirurgiens. 
La première partie étudie la tendinopathie calcanéenne (tendinite achilléenne) en milieu sportif : le niveau de 
plus en plus élevé dans la pratique d’un sport  et ses spécificités techniques engendrent plus fréquemment, 
d’une part, des lésions aux tendons, principalement calcanéen et patellaire, et d’autre part, une recrudescence 
des risques traumatiques et microtraumatiques.  Cette pathologie est très fréquente, elle concerne le sujet 
sportif ou non. L’examen clinique reste un élément incontournable, que ce soit pour établir un diagnostic ou 
suivre l'évolution, il repose d’emblée sur l’interrogation du patient sur ses antécédents et une palpation 
rigoureuse. Des progrès ont été accomplis récemment en matière d'imagerie. L’imagerie fait appel à la 
radiographie standard ou à l’échographie qui permet de déterminer la nature de la lésion, l’IRM peut donner 
des précisions plus spécifiques, elle est réservée au cas où l’échographie ne serait pas probante. 
Les traitements sont ensuite abordés : les traitements classiques et conservateurs : la prise en charge médicale 
et la rééducation. Les trois objectifs sont de traiter la douleur, de favoriser la cicatrisation et d’éviter les 
récidives. La physiothérapie, les massages, les étirements et le travail musculaire font partie des nombreuses 
techniques utilisées pour la rééducation. A côté des traitements classiques, des alternatives peuvent être 
proposées : les ondes de chocs accélèrent la cicatrisation, l’injection de PRP, technique d’avenir des 
traitements des tendinopathies ? La chirurgie est proposée après échec du traitement médical, elle donne des 
résultats satisfaisants, mais des complications cutanées peuvent laisser des séquelles importantes. 
La tendinopathie patellaire (lésions tendineuses du genou ou jumper’s knee) est une pathologie 
microtraumatique, fréquente chez les athlètes pratiquant des sports de saut ou sollicitant l’appareil extenseur 
du genou, qui comprend par ordre de fréquence les tendinopathies du ligament patellaire, du tendon 
quadricipital, de la patte d’oie, le syndrome de la bandelette ilio-tibial. Le diagnostic ne doit pas être posé trop 
rapidement ; l’interrogatoire et l’examen clinique donne une bonne approche du diagnostic. Une imagerie 
n’est pas utile si la clinique est évidente. En cas de doute de diagnostic majeur, la radiographie ou l’échographie 
peuvent être envisagées, l’IRM sera privilégiée en cas d’étude impossible par l’échographie.  
L’entraînement physique, et particulièrement le travail musculaire excentrique, semble être le traitement de 
choix pour les patients souffrant de tendinopathie patellaire. D’autres traitements, comme la chirurgie, les 
injections de plasma riche en plaquettes (PRP) et les ondes de choc, doivent être évalués de manière plus 
approfondie avant que des recommandations puissent être prises concernant leur utilisation. Les résultats de 
la chirurgie sont satisfaisants mais imparfaits, tous les sportifs ne reprennent pas leurs activités sportives au 
même niveau qu’auparavant. La rééducation doit débuter le lendemain de l’acte chirurgical, elle dure plusieurs 
semaines. 
Cet ouvrage répond à toutes les questions qu’un médecin qui prend en charge ces lésions pourra se poser  : 
comment rechercher, comment traiter, comment prévenir ?  
Il s'adresse aux médecins traumatologues du sport, aux urgentistes, aux médecins de médecine physique et de 
réadaptation, aux rhumatologues et aux chirurgiens orthopédistes. 
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PROTHESES D’EPAULE, QUOI DE NOUVEAU EN TRAUMATOLOGIE ? 
 
OBERT L., LASCAR T. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2013. 102p. 
ISBN: 978-2-84023-906-2 
www.livres-medicaux.com 
 
 
 

 
 

 

                                                   Les prothèses d’épaule ont connu un développement rapide ces dernières années. 
 Cet ouvrage réalisé complètement en bilingue (français-anglais) et orchestré par Laurent Obert et Tristan 
Lascar, professeurs en chirurgie orthopédique et traumatologique, présente les dernières innovations en 
matière de prothèses d’épaule pensées pour la reconstruction après fractures. Jusqu’à présent, les prothèses 
d’épaule ont été conçues pour pallier l’arthrose des personnes âgées, avec souvent des résultats décevants sur 
lesquels s’est penché T. Lascar, afin d’en rechercher les causes et d’optimiser les points fondamentaux  
(hauteur de la tige, placement, suture) et concevoir une nouvelle prothèse apportant des résultats concrets. 
Avec la collaboration de L. Obert, fort de son expérience en traumatologie, des implants permettant de traiter 
les cas simples comme complexes ont été innovés en traumatologie. 
Une prothèse pour fractures a pour objectif d’améliorer la fonction de l’épaule : restaurer une bonne partie de 
la mobilité, de la force et soulager les douleurs afin de permettre au patient de maîtriser les activités de la vie 
quotidienne ; étant donné la complexité de l’anatomie de l’épaule, la conception et la pose de prothèse restent 
extrêmement compliquées.  
Parmi les douze sujets abordés, les auteurs traitent l’ostéosynthèse de fractures « 4 fragments » déplacées, 
l’évolution des pratiques fait que la prothèse inversée est une alternative thérapeutique  dans ces fractures. Le 
concept du diamant, schéma du losange dont la première partie, le triangle, correspond à trois questions 
essentielles : quoi, qui quand et le trapèze qui offrent des solutions techniques en cas de prothèse. Les 
résultats des hémi arthroplasties pour fracture complexe de l’humérus proximal  pouvant être encore 
améliorés sont analysés (fixation, hauteur, ostéosuture…). La hauteur de l’implant est importante, les résultats 
fonctionnels suite à la mise en place d’une hémiarthroplastie d’épaule sont étroitement liés au bon 
positionnement de la hauteur, plusieurs cas cliniques sont rapportés (installation du patient, description de la 
technique chirurgicale). La consolidation des tubérosités et la fixation d’une autogreffe sont perfectibles par 
l’utilisation du système OMS (offset modular system). Le smartloop améliore la consolidation des tubérosités 
grâce à une ostéosuture au fil boucle et les avantages d’une prothèse verrouillée sont détaillés : pas de 
problème technique de la fixation facile à réaliser, gain de temps… 
 Le concept du bilboquet est évoqué, l'ostéosynthèse par l'implant Bilboquet permet de résoudre la majeure 
partie des problèmes techniques posés par les fractures complexes de l'extrémité supérieure de l'humérus 
(réparation anatomique, absence de conflit entre le matériel et les tissus voisins, mobilisation précoce du 
membre). 
Trois chapitres sont dévolus aux prothèses inversées qui sont une alternative à l’hémiarthroplastie : évolution, 
cas cliniques et résultats de ces prothèses implantées pour fracture ; un tableau synthétique en présente un 
résumé simplifié des séries de la littérature (séries analysées, types de fracture, consolidation des tubérosités, 
complications cliniques, complication radio…).  Ces prothèses font l’objet d’une réelle avancée dans l’arsenal 
thérapeutique de la chirurgie de l’épaule et doivent améliorer durablement la qualité de vie des patients. 
Cet ouvrage est copieusement illustré (photographies en couleur avec légendes, schémas et mesures, tableaux 
récapitulatifs…), les chirurgiens en traumatologie de l’épaule seront intéressés par ces innovations conçues 
pour apporter de meilleurs résultats thérapeutiques. 
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TECHNIQUES EN ARTHROSCOPIE DU MEMBRE SUPERIEUR 
 
Coordonné par HULET C., FLURIN P.H. 
Issy-Les-Moulineaux, 2013. 258p. 
ISBN : 978-2-294-71506-8 
www.elsevier-masson.fr 

 

 

 

                                                   Coordonné par deux experts de la chirurgie ostéo-articulaire, PH. Flurin (chirurgien de 
l’épaule et du membre supérieur) et C. Hulet (professeur des universités et praticien hospitalier en chirurgie orthopédique 
et de traumatologie à Caen), cette monographie fait un point précis et actualisé sur les techniques arthroscopiques du 
membre supérieur  et sur l’ensemble des gestes réalisables et fiables au niveau de l’épaule, du coude, du poignet et de la 
main. Les techniques sont décrites de façon détaillée,  ainsi que les temps opératoires depuis le matériel, l’installation, les 
voies d’abord et les suites post-opératoires, l’objectif étant de guider le chirurgien novice comme le chirurgien confirmé 
vers un geste de qualité et plus précis. 
L’arthroscopie de l’épaule fait l’objet de la première grande partie : elle permet de mieux comprendre la pathologie 
articulaire et extra-articulaire, les techniques de traitement de pathologies de l’épaule ont progressé durant ces 20 
dernières années, devenant une référence dans la chirurgie réparatrice des lésions de la coiffe. Différents traitements sont 
décrits : le traitement arthroscopique :  
-de la luxation acromio-claviculaire (luxations aigues et chroniques), une pathologie fréquente.  
-des arthropathies acromio-claviculaire (arthrose primitive, ostéopathies, ostéolyse) pour lesquelles le traitement médical 
est souvent efficace, quand celui-ci échoue, le traitement chirurgical devient incontournable. 
-du conflit sous-acromial : provoque des douleurs antérieures de l’épaule, l’acromioplastie  pratiquée sous arthroscopie, 
vise à lever le conflit. 
-des tendinopathies calcifiantes de la coiffe des rotateurs (pathologie fréquente  dont l’algodystrophie peut être une 
complication) et non calcifiantes (pathologies tendineuses : tendinite, tendinose, tendinopathies). 
-des ruptures de la coiffe, transfixiantes (fréquentes, avec un  retentissement physique et des incidences socio-
professionnelles, méritant une réparation chirurgicale), massives (souvent irréparables ou réparations partielles avec 
l’arthroscopie). 
-de l’instabilité antérieure (récidivante, fréquente chez les jeunes athlètes, luxations et subluxation), postérieure (rare, 
récidivante, luxations post-traumatiques). 
-des pathologies du labrum supérieur  associées aux lésions de la coiffe, chez les patients jeunes et les sportifs. 
-des pathologies du long biceps, cause possible des douleurs de l’épaule. 
-des fractures et cals vicieux  
-des raideurs de l’épaule dont le recours à la chirurgie intervient en cas d’échecs du traitement médical. 
-des pathologies médicales (arthrose, ostéochondromatoses, synovites…) 
Un chapitre est consacré à l’intervention de Bankart qui traite les lésions capsulo-labrales dont les résultats sont 
satisfaisants et à la pathologie scapulo-thoracique moins fréquente et surtout moins clairement identifiée que les autres 
articulations. 
La technique de l’arthroscopie du coude est abordée en partie 2 (différentes installations possibles, diverses anesthésies, 
matériel, processus opératoire).  
Les raideurs du coude sont souvent d’origine post-traumatique, une arthrolyse arthroscopique peut être proposée  si un 
traitement fonctionnel a échoué. L’arthroscopie du coude permet de traiter les principales pathologies post-traumatiques 
en veillant à minimiser le risque opératoire neurologique. 
Les indications de l’arthroscopie du poignet traitée en troisième partie, se sont élargies ;  les nombreuses voies d’abord 
utilisées permettent d’explorer tous les compartiments articulaires, de réaliser de nombreux gestes thérapeutiques, qui ont 
remplacé les techniques conventionnelles. Les lésions ligamentaires du poignet sont maintenant mieux analysées. 
L’arthroscopie a également sa place dans le traitement des cals vicieux et des fractures du radius distal, des syndromes 
canalaires. Pour ce qui concerne la main, une arthroscopie est indiquée non seulement pour traiter une pathologie 
(rhizarthrose, hyperlaxité douloureuse, fractures de Bennett, lésions ligamentaires trapézo-métacarpiennes…), mais aussi 
pour diagnostiquer un problème dans une articulation et les lésions cartilagineuses. 
Les aspects techniques décrits dans ce volume, aideront les chirurgiens orthopédistes, les médecins rééducateurs  dans la 
prise en charge, le suivi et la rééducation de toutes ces pathologies. 

 

http://www.elsevier-masson.fr/
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18 MISES AU POINT EN CHIRURGIE DU GENOU 
 
HUTEN D. 
Issy-Les-Moulineaux, 2013. 265p. 
ISBN: 978-2-294-74053-4 
www.elsevier-masson.fr 

 

 

 

                                                   Ce volume thématique, deuxième des cahiers de spécialité d’enseignement de la 
SOFCOT qui font le point sur des sujets d’actualité, est entièrement dédié à la chirurgie du genou. Cet ouvrage 
comporte de nombreux articles extraits des conférences d’enseignement et des cahiers à thème qui ont été 
consacrés au genou au cours des dernières années. 
La première partie introductive détaille les examens complémentaires devant un genou douloureux de l’adulte. 
L’examen attentif du patient et les radiographies standard conduisent le plus souvent à un diagnostic probant. 
En cas d’examen clinique non concluant, le recours à des examens complémentaires sont indispensables, 
notamment l’IRM dans le contexte traumatique, le scanner pour explorer la morphologie osseuse, 
l’arthroscanner pour analyser le cartilage… 
Les lésions ménisco-ligamentaires sont ensuite abordées : les dernières techniques de suture et de 
reconstruction méniscale sont décrites ainsi que les techniques des ligaments croisés et des lésions collatérales 
plus rares et la reconstruction du plan externe. Les  lésions méniscales se traitent par la chirurgie 
arthroscopique (suture, reconstruction) qui permet d’obtenir une stabilisation satisfaisante du ménisque et de 
sa déchirure. Les techniques de reconstruction arthroscopique du LCA sont fiables et reproductibles.  
La thérapie génique, la chirurgie assistée par ordinateur, les greffes à double faisceaux, des moyens de fixation 
plus performants, et la préservation méniscale sont des orientations de recherches pour l’avenir. 
Les ruptures du LCP sont plus rares que celles du LCA, la reconstruction du LCP est une chirurgie difficile, les 
techniques ont été améliorées grâce aux notions récentes d’anatomie, de biomécanique et des études 
cliniques. Les lésions collatérales médiales posent des difficultés de prise en charge, les résultats de la chirurgie 
de reconstruction du plan médial sont souvent controversés. 
La partie 3 se penche sur les lésions cartilagineuses fémoro-tibiales, sur la description des techniques de 
réparation cartilagineuse, de l’ostéotomie tibiale de valgisation et des prothèses partielles, totales et de 
reprise. Sont étudiées les techniques de réparation du cartilage du genou par technique des greffes en 
mosaïque, technique efficace mais exigeante. La technique de l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture 
interne reste une intervention de choix face à une arthrose fémoro-tibiale interne sur genu varum, elle assure 
un résultat durable. Les échecs sont dus le plus souvent à une arthrose rapidement évolutive, à une récidive du 
varus, ou à une hypercorrection avec dégradation du compartiment externe, ou au développement d'une 
arthrose fémoro-patellaire. La mise en place des prothèses totales du genou assistée par ordinateur est une 
technique récente qui permet un meilleur positionnement des implants que la chirurgie conventionnelle. En 
cas d’échec, le changement d’une prothèse totale de genou est une intervention difficile qui nécessite une 
démarche réfléchie et repose sur des ajustements peropératoires devant être bien compris et codifiés. Les 
causes et les traitements des raideurs du genou suite à une arthroplastie totale sont évoqués, ces raideurs sont 
favorisées par des erreurs techniques, un mauvais contrôle de la douleur, des complications postopératoires… 
En dernier lieu, l’instabilité et l’arthrose fémoro-patellaire et la chirurgie conservatrice et prothétique sont 
examinées. L’instabilité rotulienne est une affection qui doit être bien définie sur le plan clinique, radiologique 
et tomodensitométrique. Les rotules douloureuses sont très fréquentes et s’associent souvent à une instabilité 
du genou. L’arthrose fémoro-patellaire évolue lentement, c’est une pathologie dégénérative du sujet jeune. Les 
modèles d’implants et les techniques chirurgicales des prothèses fémoro-patellaires sont analysés (prothèses 
de resurfaçage, prothèses à coupe, symétriques, asymétriques, prothèses à coupe antérieure…). 
Cet ouvrage a été conçu pour répondre aux attentes des chirurgiens orthopédistes expérimentés ou en 
formation, et tous ceux qui sont confrontés à la chirurgie du genou.  
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MONOGRAPHIE AFCP N°9- JOURNEE DE SPECIALITES – SOFCOT 2013 
 
Sous la Dir. de BRILHAULT J., BESSE J.L., MAYNOU C., COLOMBIER J.A. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2013. 271p. 
ISBN : 978-2-84023-902-4 
www.livres-medicaux.com 

 

 

 

                                             L’AFCP (Association Française de Chirurgie du Pied) qui depuis sa création, étudie, et 
favorise le développement  de la chirurgie du pied et de la cheville pour améliorer le diagnostic et le traitement des 
affections de l’appareil locomoteur), publie dans cette nouvelle monographie diffusée annuellement, l’intégralité du 
symposium de l’année précédente dont le thème est le syndrome de Morton, une conférence d’enseignement, 
douze communications particulières retenues pour leur originalité (nouvelles techniques, cas cliniques rares) et 
présentées lors  de la journée de spécialités pendant le congrès de la SOFCOT en novembre 2013.  
Le premier sujet abordé concerne le syndrome de Morton ou métatarsalgie (maladie du pied comprimé : 
compression du nerf dans un espace inter-métatarsien), dont le diagnostic n’est toujours pas codifié, ni son 
traitement. Les auteurs, dans cette partie, tentent de codifier le bilan préopératoire  et de faire une comparaison 
entre les résultats des différentes options thérapeutiques.  Après  un chapitre préliminaire sur l’historique et une 
enquête de pratique professionnelle menée auprès de chirurgiens qui soignent cette affection, sont développés 
successivement : 
-L’anatomie topographique, les surfaces articulaires, la plaque plantaire, les ligaments… 
-L’exploration neurophysiologique qui permet  d’étudier la physiologie axonale des nerfs 
-Les causes de la maladie, les formes cliniques typiques et atypiques, les signes fonctionnels, les diagnostics 
différentiels (examen clinique, radiologie) 
-L’utilisation de l’imagerie : échographie, IRM 
-Le traitement médical ; traitements conservateurs (chaussage adapté, injections corticoïdes locales…) 
-Les techniques chirurgicales : neurolyse endoscopique, percutanée, neurectomie par voie chirurgicale et mini-
invasive. Les récidives, les complications, le taux d’échecs post chirurgical, restent élevés en raison d’un diagnostic 
erroné ou de douleurs rebelles. 
Dans le cadre de la conférence d’enseignement, les séquelles des fractures de l’arrière pied (talus, calcanéum, 
fractures parcellaires) sont analysées, si elles sont importantes et douloureuses, elles nécessitent une prise en charge 
secondaire. 
La session communications particulières regroupe les thèmes débattus lors de la journée de spécialité, notamment la 
chirurgie des déformations du pied:  
-la chirurgie de l’hallux dont la technique d’ostéotomie en chevron qui permet de corriger avec de bons résultats, 
l’étude radiologique de plusieurs cas  sur l’évaluation du parallélisme articulaire, l’impact des différents facteurs sur 
la durée d’arrêt de travail après chirurgie de l’hallux. 
-Le syndrome des pieds fendus et la prise en charge chirurgicale, anomalie rare du développement des extrémités, la 
chirurgie donne de bons résultats fonctionnels, permettant aux patients de bénéficier d’un chaussage confortable. 
-La chirurgie du pied bot varus équin idiopathique suite à un traitement fonctionnel  reste indispensable en cas de 
persistance des déformations ou de récidive. 
-Les résultats fonctionnels de la chirurgie du bec calcanéen sont analysés en fonction de la satisfaction des patients, 
les facteurs pronostiques de bons résultats sont identifiés.  
-Quelques options chirurgicales sont proposées dans le traitement du pied plat valgus, (pour les déformations 
majeures et invalidantes), pathologie fréquente chez l’enfant et l’adolescent. 
-Le traitement chirurgical percutané de la bunionette, les arthrodèses de l’articulation métatarso-phalangienne, 
l’arthrodèse tibio-talaire, les ligamentoplasties latérales de la cheville, les méthodes d’évaluation de la torsion axiale 
osseuse font également l’objet d’une étude scrupuleuse. 
Dans cet ouvrage, le développement et la promotion de la chirurgie du pied et de la cheville sont partagés et diffusés 
par des spécialistes qui sont à la pointe de l’évaluation des techniques chirurgicales et qui proposent des traitements 
de plus en plus efficaces  et de plus en plus spécifiques. 

 

http://www.livres-medicaux.com/


 
10 

 

L’ACTUALITE RHUMATOLOGIQUE 2013 
 
Sous la Dir. de KAHN M.F., BARDIN T., MEYER O., ORCEL P. 
Issy-Les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2013. 439p. 
ISBN: 978-2-294-73546-2 
www.elsevier-masson.fr 

 

 

 

                                                Les faits les plus marquants de l'actualité rhumatologique de l'année 2013 débattus 
lors des 50

èmes
  journées annuelles animées par l’équipe du Centre Viggo Petersen à Paris, sont présentés dans 

cet ouvrage à l’intention des praticiens, des étudiants et des médecins spécialistes. 
Scindé en huit grands thèmes, ce traité offre un large panorama des avancées récentes dans la connaissance 
des pathologies rhumatismales ;  en premier lieu sont analysés les rhumatismes inflammatoires et les maladies 
systémiques qui font le point sur  le rhumatisme psoriasique, les atteintes hépatiques de la polyarthrite 
rhumatoïde, les manifestations rhumatologiques de l’hépatite C , de la goutte, les nouveautés thérapeutiques 
dans le lupus systémique, la maladie de Horton, le tabac et les rhumatismes inflammatoires chroniques. 
La pathologie articulaire, neurologique et vertébrale comprenant une étude sur la fibromyalgie en 2013, la 
fasciite plantaire, les technopathies du basket-ball, les tumeurs osseuses à cellules géantes, est largement 
évoquée. 
 Un chapitre est dédié à la prise en charge des fractures sous-trochantériennes et diaphysaires du fémur qui 
sont rares et liées à un traumatisme ou à une pathologie identifiée. 
Les moyens d’explorations sont abordés, notamment l’échographie dans les pathologies microcristallines qui 
regroupent la goutte, la chondrocalcinose, le rhumatisme à hydroxyapatite, l’imagerie de la coxarthrose. 
La partie 5 intitulée biologie, anatomie et physiopathologie, étudie le rôle délétère des calcifications intra 
articulaires dans la pathogénie de l’arthrose qui se produisent de façon diffuse dans le cartilage et les 
ménisques. Les rhumatismes inflammatoires chroniques liés à la flore intestinale font l’objet d’une recherche, 
ainsi que le rôle des ostéocytes qui génèrent des découvertes importantes dans la compréhension des 
mécanismes de régulation du remodelage osseux. Un bilan est fait sur l’ostéolyse tumorale dont le suivi et le 
traitement constitue une préoccupation croissante dans le domaine de la recherche et de l’industrie 
pharmaceutique. 
De nouvelles avancées dans la prise en charge de l’arthrose sont décrites et la toxicité du paracétamol qui est 
l’antalgique le plus consommé au monde et qui n’est pas aussi anodin qu’on le croit, est évoquée, son avantage 
est d’avoir peu de contre-indications, néanmoins, il doit être utilisé avec précaution. Le traitement physique 
des lombalgies communes est mentionné : parmi les traitements physiques, les exercices, le renforcement 
musculaire font partie des thérapeutiques clés, la pratique du tai chi chuang, du yoga, du pilates est également 
bénéfique. 
La chirurgie du rhumatisme est le traitement qui reste envisageable pour les patients atteints de lésions du 
cartilage (greffe de cartilage),  elle est employée dans plusieurs buts en cas de rhumatismes, elle permet de 
remplacer une articulation trop endommagée par une prothèse. Sont mis en exergue la prothèse totale de 
hanche, l’amélioration des techniques chirurgicales, les innovations pertinentes, une meilleure prise en charge 
et un meilleur suivi des patients…  
En fin d'ouvrage, une nouvelle partie rend compte des tout derniers points d'actualité en matière d'infections 
inflammatoires (pseudo-polyarthrite rhizomélique, syndrome de Sjörgren, maladie de Horton, artérites, lupus, 
maladie de Still de l’enfant…) et en pathologie osseuse : traitements du futur, avenir des essais thérapeutiques, 
nouveaux critères, avancement des traitements biologiques... 
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LE TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE GENERAL : Basé sur le body adjustment de 

Littlejohn et Wernham 
 
HERMANNS W. 
Paris : Maloine, 2013. 144p. 
ISBN : 978-2-224-03372-9 
www.maloine.fr 

 

  
 

                                                Les bases et les principes  du traitement ostéopathique général (TOG), sont 
étudiés dans cet ouvrage (rédigé par un Docteur en ostéopathie hollandais Wim Hermanns), sous tous les 
angles, en tant que  support thérapeutique de tous les systèmes ostéopathiques.  
Le TOG doit son fondement à John Martin Littlejohn, disciple d’Andrew Taylor Still dont l’auteur retrace la 
biographie dans ce livre. Au milieu du 20

ème
 siècle, John Wernham, élève de Littlejohn, développe l’aspect 

biomécanique du TOG, cette méthode à visée diagnostique et thérapeutique intéresse tout le corps. 
L’auteur décrit le TOG comme un concept autonome qui repose sur trois principes :  
-Le rythme : des techniques rythmiques sont utilisées, la composante rythmique des procédés constitue la 
base, la rythmicité est composée de la fréquence et de l’amplitude. L’état du patient va déterminer le rythme 
en fonction des tensions, d’une douleur, d’une raideur ou de maladies neurologiques. L’application de 
mouvements rythmés mobilise l’élément liquide du corps (sang, liquide céphalo-rachidien, synovie,…) et atteint 
les tissus de la manière la moins traumatisante possible.  
-La routine : est caractérisée par un déroulement répétitif, elle permet de ne rien oublier dans le déroulement 
de l’examen et permet au thérapeute de faire des comparaisons entre deux traitements et de définir l’étendue 
des progrès. La routine est une séquence d’examen et de traitement. L’objectif est d’être toujours à la 
recherche du plus haut niveau de réussite (J. Wernham) 
-La rotation : ou circumduction, « tous les mouvements du corps sont des cercles ou des modifications de 
cercles », elle représente un mouvement dans les trois plans de l’espace (flexion-extension, abduction-
adduction, rotation externe et rotation interne).Cette notion de rotation se retrouve à travers les mouvements 
des articulations au niveau des mâchoires, des épaules par exemple. 
Une grande partie est dévolue aux différentes techniques ostéopathiques pour le traitement en : 
-Décubitus dorsal : qui est la position la plus logique et la plus rassurante pour le patient. Cette technique est 
particulièrement adaptée pour l’examen et le traitement du bassin, des traumatismes au niveau des épaules et 
du rachis cervical. 
-Décubitus ventral : le patient est installé en décubitus ventral avec la tête en position médiane. Le sacrum peut 
être de cette façon examiné et traité ainsi que l’ilium (antérioriser et postérioriser, mobiliser en antérieur et en 
postérieur), le coccyx, la hanche, le rachis lombaire (étirement, inclinaison latérale, rotation), la ceinture 
scapulaire, les côtes, le rachis thoracique et cervical. 
-Décubitus latéral : technique appropriée pour l’examen du rachis lombaire (en extension, en flexion), du rachis 
thoracique, de la jonction cervicothoracique (dysfonction en extension, en flexion, en rotation) et de la ceinture 
scapulaire (glissement glénohuméral, de la tête de l’humérus). 
-Position assise : bien adaptée pour examiner et traiter le rachis cervical, thoracique et les côtes. Le résultat de 
l’examen diffère en position assise et dans les positions sans contrainte (décubitus dorsal, ventral ou latéral). 
Dans la dernière partie, l’auteur mentionne quelques possibilités de traitements combinés avec le TOG qui 
représente un traitement passif pour les patients, une association avec des méthodes plus actives sont 
également utiles : techniques du long levier pour le traitement des organes internes, association du TOG avec 
des techniques d’énergie musculaire, le TOG et les points gâchettes. 
Toutes les techniques proposées sont largement illustrées, des encadrés donnent des précisions anatomiques 
et physiologiques, des notes complémentaires décrivent les domaines d’intervention. 

 

 

http://www.unitheque.com/UploadFile/CouvertureL/E/9782224033729-traitement-osteopathique-general-base-body-adjustment-littlejohn-wernham_g.jpg
http://www.maloine.fr/
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POINTS GACHETTES MYOFASCIAUX : Traiter la douleur par l’ostéopathie et les 

thérapies manuelles 
 
HEBGEN E. 
Paris : Maloine, 2013. 467p. 
ISBN : 978-2-224-03370-5 
www.maloine.fr 

 

 

 

                                            Cet ouvrage en format poche, didactique, présente en deux parties principales (la 
théorie et les points gâchettes), sous une forme claire, synthétique et structurée, les différents muscles à 
l’origine des symptômes dans le cas de douleurs myofasciales. L’auteur, Eric Hebgen, ostéopathe depuis 
dix-sept ans, s’appuie dans ce livre sur sa propre expérience de praticien dans le traitement des points 
gâchettes myofasciaux (trigger points) pour nous faire découvrir chacune des régions du corps et leurs 
muscles mis en cause et la localisation des points gâchettes déclencheurs, étant une cause importante de 
douleur chez l’être humain (Ils sont fréquemment à l’origine de cervicalgies et de douleurs dorsales 
chroniques).  
Dans la première partie,  est abordé l’aspect théorique : la définition, la classification, la physiopathologie, 
le diagnostic et le traitement des points gâchettes. Le point gâchette est le point à partir duquel la 
douleur se déclenche lors du mouvement ou de la palpation. On distingue les points gâchettes actifs, qui 
produisent des douleurs aussi bien au repos que pendant l’activité musculaire, et les inactifs qui ne 
génèrent des douleurs qu’à la palpation. Bien qu’il soit cliniquement identifiable, le mécanisme 
physiopathologique des points musculaires gâchettes n'est pas défini. Le diagnostic est avant tout 
palpatoire, le praticien doit sentir la présence d’un cordon ou d’un nodule, dont la pression est à l’origine 
d’une douleur projetée reconnue par le patient, d’où la dénomination “gâchette”. Il existe d’autres signes 
associés plus difficiles à reconnaître : une limitation articulaire en rapport avec la souffrance musculaire, 
une faiblesse du muscle concerné et les muscles atteints par les irradiations douloureuses, la présence 
d’un soubresaut musculaire lors de la compression du point.  
Le traitement initial des points gâchettes myofasciaux est défini par une technique manuelle qui consiste 
à appliquer une pression sur un point gâchette afin de relâcher la contraction pathologique du segment 
musculaire et l’étirer pour rétablir la longueur normale de la fibre musculaire. Des séances d’acupuncture, 
une technique de gestion du stress et de relaxation peuvent compléter cette technique. Le traitement 
pharmacologique consiste en la prise de  myorelaxants, des anti-inflammatoires non stéroïdiens des 
antiépileptiques, ou l’application locale d’anesthésiques locaux ou de toxine botulique. 
La seconde partie traite des points gâchettes et des douleurs qu’ils génèrent, décrit les muscles 
responsables, l’anatomie et l’irradiation de la douleur (origine, insertion, fonction, innervation, 
localisation des points gâchettes, irradiation) et la procédure ostéopathique (anamnèse, examen clinique, 
test et technique, diagnostic différentiel, organes internes associés…). Sont étudiées les douleurs de la 
tête et de la nuque, de la partie supérieure du thorax et les douleurs scapulohumérales, du coude 
jusqu’aux doigts, de la partie supérieure et inférieure du tronc, de la hanche, de la cuisse et du genou, de 
la jambe, de la cheville et du pied. A la fin de chaque chapitre, est proposé un guide de la douleur sous 
forme de tableau qui reprend les différents muscles dont  la fréquence de la douleur  est évaluée. 
Cet ouvrage va à l’essentiel, il a été conçu pour une utilisation en pratique quotidienne, pour les praticiens 
en quête d’informations rapidement accessibles et idoines pour le traitement des patients. Les 
nombreuses photographies donnent des précisions sur la localisation des points gâchettes, les 
illustrations sont idéalement attenantes au texte, permettant d’avoir à la fois la théorie et l’orientation 
pratique. Des planches anatomiques en dernier chapitre,  enrichissent l’ouvrage.  

 

http://www.unitheque.com/UploadFile/CouvertureP/O/9782224033705-points-gachettes-myofasciaux_g.gif
http://www.maloine.fr/
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FAMILLE, CULTURE ET HANDICAP 
 
Sous la Dir. de SCELLES R. 
Toulouse : Eres, 2013. 231p. 
ISBN : 978-2-7492-3960-6 
www.editions-eres.com 

 

 

 

                                            Sous la direction de Régine Scelles (psychologue clinicienne et professeur à l’université 
de Rouen), les nombreux auteurs (psychologue, anthropologue, psychanalyste, sociologue) de Famille, Culture 
et Handicap, analysent la manière dont la culture intervient dans les différentes pratiques de soins, dans 
l’accompagnement des patients, dans les traitements des situations de handicap pour le patient et le groupe 
familial pour lequel il existe un fort impact du handicap (le handicap génère un traumatisme affectant les liens 
entre les enfants de la famille  et entre les enfants et chacun de leurs parents).  
Issu du 7

ème
  séminaire interuniversitaire international sur la clinique du handicap (SIICLHA), qui s’est tenu à 

Mont Saint Aignan en décembre 2012, cet ouvrage  aborde  d’abord les points de vue théoriques des auteurs, 
qui alimentent les pratiques ; dans un premier temps, ils évoquent les pratiques en Europe, puis dans un 
second temps, ils développent les spécificités des pratiques et des représentations dans différents continents, 
en Asie, en Afrique et en Amérique du Nord, le handicap s’inscrit dans l’histoire de la personne et dans 
l’histoire de ses groupes d’appartenance. 
Les points de vue théoriques regroupés dans la première partie évoquent la problématique de la culture  en 
examinant les racines de l’intolérance et les sources de la tolérance, les pratiques, le handicap, et les 
conséquences sur soi et sur l’autre. Les impacts sur la vie de la famille, les processus qui entravent ou facilitent 
la reconnaissance d’un enfant ou d’un adulte comme membre d’un groupe culturel donné, sont analysés. Les 
critères culturels des patients doivent être pris en compte, le handicap ne prend le même sens selon la culture 
de chacun et les représentations sociales et culturelles qui sont mises à sa disposition. Un sociologue donne 
son point de vue sur ce que nous enseigne une œuvre cinématographique : le rapport contemporain au 
handicap, l’impact sur le public (en s’appuyant sur le film, les Intouchables). 
Les pratiques de soins en Europe sont abordées en seconde partie. Les auteurs montrent que le franchissement 
de chaque étape de la vie est confronté aux bases culturelles variant selon les origines géographiques, les 
époques, les classes sociales. La question de la culture institutionnelle et de son impact sur le développement 
du sujet handicapé est étudiée : comment un enfant handicapé pris en charge dans une institution se construit 
à la croisée de la culture de sa famille et celle de l’équipe soignante ? La culture familiale et la culture 
institutionnelle sont comparées (points communs, différences…). L’intervention interculturelle auprès 
d’enfants migrants handicapés et de leurs familles (quelle place accordée à l’enfant ?, comment travailler avec 
sa famille ?) est décrite, l’auteur de ce chapitre insiste sur les risques d’une approche mettant trop l’accent sur  
la dimension culturelle mettant de côté les spécificités de la migration. Il est démontré qu’une culture du 
handicap à propos des déficiences sensorielles existe, influençant  les pratiques. 
La dernière partie fait état de la diversité et de la créativité de la pensée humaine pour donner un sens au 
handicap dans la culture dans les continents asiatique, africain et américain et qui orientent la pratique. La 
culture d’Afrique noire montre que l’enfant handicapé peut avoir des troubles d’identité et être victime de 
maltraitance. Les handicaps, pour des millions de paysans et de travailleurs, sont  un mauvais présage pour le 
clan touché et une malédiction pour les parents. Dans la culture chinoise, comment est perçu le handicap ? La 
notion de handicap correspond à un idéogramme (notion de défaut) dans la pensée chinoise. 9 millions 
d’enfants chinois de 0 à 14 ans seraient handicapés. La culture vietnamienne est évoquée : le Karma est un 
outil précieux pour aider les familles dont un membre est malade ou handicapé. 
Cet ouvrage définit les concepts du handicap et tout particulièrement l’interprétation, influencés par la culture, 
(les différences culturelles qui peuvent exister au sein d’un même pays) et livre une réflexion sur la nature des 
liens qui unissent la famille, le handicap et la culture. 
 

 

http://www.editions-eres.com/couvertures/img400/3269.jpg
http://www.editions-eres.com/
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L’ACTION MEDICO-SOCIALE AU SERVICE DES PERSONNES HANDICAPEES : 

Pour un juste renouveau 
 
ZUCMAN E. 
Toulouse : Eres, 2013. 287p. 
ISBN : 978-2-7492-3941-5 
www.editions-eres.com 

 

 

 
                                           Les personnes en situation de handicap peuvent solliciter le soutien de l’AMS (Aide Médico-Sociale), 
qui a pour mission de les aider, entre autre, à promouvoir leur autonomie, les protéger, leur assurer une prise en charge 
individualisée de qualité, prévenir les exclusions, leur garantir une situation matérielle décente et vivre dans des conditions 
suffisantes et dignes. Elisabeth Zucman, médecin de MPR, analyse et fait un bilan dans cet ouvrage, de l’action médico-
sociale (les insuffisances et les dysfonctionnements dans la prise en charge des personnes  atteintes d’un handicap) et 
appelle à un changement pour pouvoir engager un juste renouveau et pour répondre plus honorablement aux besoins et 
aux  attentes de ces personnes.  
Avec l’aide de deux personnes qui vivent elles-mêmes en situation de handicap, l’auteur dresse un état des lieux, pose un 
regard critique sur les dysfonctionnements et un regard prospectif sur les réajustements, sur une vigilance d’adaptation aux 
besoins complexes et aux attentes trop souvent silencieuses des personnes accueillies et de leurs familles. 
Un certain nombre de dysfonctionnements sont expliqués : les dysfonctionnements dans la proximité dans la pratique de 
l’accompagnement et des soins quotidiens apportés aux personnes dépendantes sont les plus répandus et les plus 
dangereux (discordance des temps, rythme lent des personnes dépendantes, troubles de la communication, 
désappropriation de soi-même : absence de choix dans la quotidienneté, maltraitance implicite: mépris des soins 
quotidiens…). Les équipes pluridisciplinaires mises en place sont souvent l’objet de multiples fractures (morcellement des 
interventions, clivages internes, hiérarchies invisibles : pas de protocole  concernant l’accompagnement éducatif et l’aide 
quotidienne, mauvaise circulation de l’information : manque d’échange entre parents et professionnels, rigidité des 
attitudes et des pratiques professionnelles : solitude, isolement…). Des risques de dysfonctionnements institutionnels 
peuvent survenir (dysfonctionnements internes dans les catégories professionnelles, dans la composition des groupes), la 
création des groupes ou d’institutions homogènes (accueil de personnes ayant le même handicap) qui seraient plus 
efficaces sur le plan technique peut avoir un impact néfaste (modèle unique de traitement, diagnostic stéréotypé…). En 
rapport avec l’extérieur, des dysfonctionnements institutionnels subsistent, les objectifs seraient de s’ouvrir sur l’extérieur, 
diversifier l’institution, assouplir l’évaluation des institutions.  
Les associations du médico-social évoluent difficilement, l’auteur insiste surtout sur les dysfonctionnements internes (la 
double fonction parentale, source de malentendus et de conflits : rivalités affective entre parents et professionnels, 
malversations…). 
Un chapitre est consacré aux valeurs et aux principes de la fonction de directeur d’association et de MAS, décrite par des 
anciens directeurs qui apportent leur témoignage, rendent compte de leurs expériences sur leurs responsabilités de 
décisions, d’accompagnement, de guidance, en donnant des solutions pour optimiser le fonctionnement des 
établissements d’action sociale. Des parents de personnes polyhandicapées parlent du monde médico-social, de leur 
implication, expriment aussi leurs revendications, leurs déceptions, leur prise de conscience des dysfonctionnements 
actuels  et expliquent comment ils ont dû affronter la complexité administrative (absence de choix pour les adultes, pénurie 
des soignants, difficultés de l’accès aux soins quotidiens), et l’apprentissage de la vie avec le polyhandicap. 
De grandes disparités de traitement du handicap sur le territoire national perdurent, les points à améliorer sont exposés en 
fin d’ouvrage au niveau de la qualité de l’accompagnement de la dépendance, du recrutement des auxiliaires de vie, la 
nécessité d’adapter la notion d’aidants familiaux en rapport avec la société… 
Le renouveau est donc nécessaire et possible mais dépend des contraintes économiques et doit reposer sur les valeurs 
éthiques (souci d’autrui, respect de la dignité de la personne humaine, justice…). L’auteur préconise l’ouverture de 
plusieurs voies pour la mise en œuvre concrète d’un juste renouveau : prendre le temps de connaitre et de reconnaitre la 
complexité de la situation de chacune des personnes handicapées,  revaloriser l’aide à la vie quotidienne en la dotant de 
ressources humaines de proximité (AMP, aide-soignante) suffisamment nombreuses et formées pour que la personne 
dépendante ait le sentiment d’exister, respecter la place et le rôle et la fonction de chacun de ceux qui entourent une 
personne vulnérable, partager en continu les informations utiles à la pratique devant s’instaurer entre la personne 
handicapée, sa famille et l’équipe, veiller, dans l’élaboration du projet personnalisé,  à un bon équilibre entre les soins, 
l’aide à la vie quotidienne, les activités créatives, prévenir l’épuisement des familles et des professionnels, assouplir le 
fonctionnement des établissements et des services spécialisés en diversifiant les personnes et les modalités d’accueil et de 
prise en charge… 
 

http://www.editions-eres.com/couvertures/img400/3264.jpg
http://www.editions-eres.com/
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VOIES ET VOIX DU HANDICAP 
 
Sous la Dir. de JOUAN M. 
Grenoble: Presse Universitaire de Grenoble, 2013. 224p. 
ISBN: 978-2-7061-1823-4 
www.pug.fr 
 

 

 

                                          Rédigé par des sociologues et des philosophes, en deux grandes parties (respectivement 
intitulées : Ethique et politique de la vulnérabilité, Expression, traduction et communication du handicap), cet 
ouvrage qui est le compte rendu d’une journée d’études qui s’est tenue en mai 2011 à Grenoble, a pour 
objectif majeur de  définir les multiples voies ou modes d’existence du handicap, et propose d’écouter les voix 
qui l’expriment et le revendiquent.   
Le handicap comme miroir de la vulnérabilité des relations et des identités : l’auteur de cette première partie, 
décrit la stigmatisation du handicap selon Erving Goffman qui définit le handicapé comme un « individu 
stigmatisé qui n’est  en rien différent d’un quelconque être humain, alors même qu’il se conçoit (et que les 
autres le définissent) comme quelqu’un à part ». Plusieurs concepts sont abordés, entre autres : la précarité des 
identités sociales (tolérance de la différence, rejet ou acceptation condescendante), la fragilité  des situations 
(exigences, interaction), la notion de vulnérabilité (exclusion, discrimination). 
Les différentes théories de la justice face aux situations de handicap, chapitre écrit par S. Chavel, selon les 
théories de John Rawls et Martha Nussbaum,  sont exposées : « les personnes en situation de handicap ne sont 
pas entendues dans les décisions des principes de la justice et ne sont pas considérées comme des citoyens à 
égalité avec les autres ».  
P. Sanchez fait le point sur l’autonomie pour les personnes mentalement déficientes et constate qu’il est 
difficile de déterminer une limite applicable à tous les déficients cognitifs et déplore la complexité de la société 
qui marginalise ceux qui ne jouissent pas pleinement des capacités cognitives. Le modèle social du handicap est 
évoqué, la prise en charge sociale exige que le handicap soit délimité et donc défini et oscille entre deux pôles : 
médical, axé sur les déficiences et les incapacités et une explication sociale à l’existence du handicap. P. Pharo 
aborde deux réflexions sur le thème de la dépendance (différentes formes de dépendance), et celui de la 
mauvaise fortune et handicap (thème de la chance et de la malchance inhérent au concept de handicap). 
La seconde partie : traduction, expression et communication du handicap, propose des réflexions sur les voix 
pour le handicap (distribution des rôles et places des différents protagonistes) et le processus du care (place du 
souci pour autrui : sollicitude, soin, cœur, attentions, prévenance…) dans l'éthique. La question des voix dans 
l’histoire du traitement de l’autisme, le rôle et la place des parents dans la prise en charge d’enfants 
diagnostiqués comme autistes et les enjeux de compétence dans le travail du care sont analysés. Dans 
l’organisation du care pour leurs enfants diagnostiqués comme autistes, la place des parents a longtemps été 
minorée, du fait de la responsabilité présumée des mères dans l’apparition des troubles de leurs enfants.  
A. Blanc évoque la traduction des langues des déficiences  et affirme que les handicapés ne parlent pas ou mal 
les langues locales (sons inaudibles, débit oral chaotique, langue des signes incompréhensibles). Répéter, 
rompre, traduire sont les trois registres permettant de mieux comprendre les handicapés.  M. Guigou présente 
quelques points de réflexions issues de son livre la danse intégrée, qui vise à ouvrir aux handicapés la pratique 
de la danse, certaines compagnies leur ouvrent leurs ateliers et produisent des spectacles, démarche créative 
qui s’inscrit dans différentes manières d’envisager l’altérité. 
Que signifie regarder un être humain lorsqu’il est porteur d’altérations visibles ? Telle est la question que se 
pose D. Moyse qui argumente sur l’altérité et la dégénérescence qui sidèrent la vue.  
Une étude est faite sur le système d’information de santé pour la prise en charge du handicap, réalisé pour 
aider à la décision de gestion et médicale. Adapter le système d’information au handicap est très complexe car 
le handicap mélange différents problèmes (médicaux, sociaux, physiques, structurels) qui nécessitent des 
réponses à multiples facettes. 
En postface, JY. Goffi, conclut sur la notion de dignité du handicap par cette phrase : une personne handicapée 
est tout de même une personne, un être humain comme un autre et au même titre que tout autre. 

http://www.pug.fr/full_content/flip/232
http://www.pug.fr/
http://www.upmf-grenoble.fr/l-universite/universite-citoyenne/mission-handicap-ex-/la-handicap-comme-miroir-de-la-vulnerabilite-des-relations-et-des-identites-172721.htm?RH=1266244141184


 
16 

 

VITAL FACE: Facial exercises and massage for health and beauty 
 
KIVILUOMA L. 
London: Singing Dragon, 2013. 185p. 
ISBN: 978-1-84819-166-2 
www.singingdragon.com 

 

 
 

 
 

                                                     Leena Kiviluoma, kinésithérapeute finlandaise, présente dans ce guide 
abondamment illustré, une grande variété de programmes d’automassage et de relaxation ciblés pour la 
santé du visage ; ces exercices visent à faire travailler et optimiser principalement deux groupes de 
muscles du visage : les muscles de la mastication et les muscles d’expressions faciales en association avec 
les muscles du cou, de la tête et de la langue. Non seulement les objectifs de ces massages sont de 
réoxygéner, de redynamiser le visage et de drainer les toxines liées au stress, à la fatigue et à la pollution 
qui s'accumulent au niveau du visage et qui altèrent sa santé, mais ils sont aussi conçus pour aider à 
réduire la douleur faciale, les douleurs du cou et des épaules, enrayer les maux de tête causés par la 
raideur musculaire, en plus d'améliorer son apparence et de réduire le stress. Avant de proposer toute 
une série d’exercices issus de la méthode Mimi Lift, « Vital Face » s’intéresse  dans le premier chapitre à 
l’anatomie et la physiologie du visage (la structure et la fonction des muscles masticateurs et des muscles 
d’expression, le système nerveux facial, la circulation sanguine, le drainage lymphatique, les os et les 
articulations, l’épiderme, les muscles faciaux qui produisent les émotions…). Le système musculaire de la 
région faciale est décrit  avec précision, accompagné de schémas anatomiques simplifiés, annotés et bien 
légendés. 
Tout au long de son ouvrage, l’auteur  démontre que grâce à sa méthode, les patients vont avoir une 
meilleure prise de conscience de leur visage et être capables d’en libérer les tensions car les techniques 
de massage et les étirements explicités soulagent la tension du visage, la tête, le cou, les épaules et le 
bruxisme et assurent une amélioration globale de la vitalité. Des améliorations peuvent être également 
ressenties au niveau  de la mobilité de la mâchoire inférieure et de la qualité de la voix. Un chapitre est 
dévolu au vieillissement de la peau, des tissus qui s’atrophient conduisant progressivement vers un 
relâchement inéluctable du visage.  
Les massages peuvent être effectués  par un praticien qui exerce la thérapie musculaire conjointement 
avec d'autres thérapies non invasives telles que l'électrothérapie ou par soi-même, à domicile, avec Mimi 
Lift en obtenant des résultats identiques en concomitance ou non avec d’autres produits, notamment un 
bouchon en liège pour faire travailler la mâchoire inférieure et le haut du visage… 
Ce guide, facile et agréable à compulser, doté de riches illustrations (toutes les techniques spécifiques 
abordées scientifiquement reconnues et leurs effets sont illustrées) et de conseils pratiques,  s’adresse 
aussi aux professionnels qui souhaitent s’initier à cette méthode, acquérir des informations, rafraichir 
leurs connaissances du système musculosquelettique facial et sélectionner des programmes en 
adéquation avec les besoins de leurs patients.. 
Ce livre sera un guide particulièrement précieux pour les masseurs kinésithérapeutes, les hygiénistes 
dentaires, les orthophonistes, les professeurs de chant et même les esthéticiennes et les profanes ; la 
pratique régulière de ces exercices musculaires va améliorer à la fois la santé et le bien-être. 

 

 

 

http://www.jkp.com/catalogue/book/9781848191662
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NET RECHERCHE 2013 : Surveiller le web et trouver l’information utile 
 
MESGUICH V., THOMAS A. 
Bruxelles : De Boeck, 2013. 263p. 
ISBN : 978-2-8041-8228-1 
www.deboeck.fr 

 

 
 

                                         
                                             Cet ouvrage est destiné particulièrement aux utilisateurs d’internet tant novices que 
chevronnés: aux universitaires, aux professionnels de l’information (documentalistes, bibliothécaires, veilleurs…) de 
la communication et du marketing stratégique, aux étudiants, aux enseignants, aux professionnels d’entreprise,  ou 
même à tout internaute confronté à la multiplication rapide des données disponibles en ligne, à leur complexité sans 
cesse croissante. Il décrit un panorama d’outils et de méthodologies adéquats pour mener à bien les investigations 
sur le Web, pour effectuer des recherches plus efficaces, bénéfiques, sélectionner les sources les plus pertinentes, et 
pour faciliter l’accès à la connaissance des moteurs de recherche dont le fonctionnement est encore mal maitrisé par 
les internautes malgré une utilisation au quotidien.  
Les co-auteurs, Véronique Mesguich et Armelle Thomas, toutes deux  spécialistes émérites en intelligence 
économique,  ont conçu ce guide en sept chapitres pour donner des conseils, des pistes, des astuces, des 
recommandations et répondre à des interrogations que se posent un grand nombre d’usagers d’internet sur la 
recherche de l’information pour apporter des solutions à leurs besoins aussi bien personnels que professionnels.  
En préambule, les auteurs décrivent la diversité des besoins et des contenus. Les besoins peuvent être très divers 
(recherche d’éléments factuels, réponse à une question ponctuelle, étude complète ou synthèse documentaire…). 
Les contenus sont très hétérogènes, l’objectif est de rechercher l’information à la source, de trouver les bons points 
de repères, les bons sites… 
Les moteurs et les métamoteurs, les différentes générations de moteurs, leurs principes, leurs comparaisons, sont 
détaillés : certains ont disparu ou leur utilisation a régressé, au profit de Google qui a révolutionné le monde des 
moteurs de recherche. Les dix tendances actuelles sont mentionnées, la tendance principale est  la simplification de 
l’interface d’interrogation. Un chapitre est ensuite dédié à la recherche de l’information avec les moteurs donnant 
des conseils méthodologiques, des astuces, pour optimiser la pertinence des résultats de réponse (choix des mots-
clés, trouver les synonymes, fonctionnalités de la recherche avancée…). 
L’approche thématique (identifier des sources spécifiques, définir les principes clés) est abordée. L’accent est mis sur 
la fin des annuaires généralistes classiques, par contre les répertoires généralistes contributifs ou ouverts 
s’enrichissent, alimentés par des bénévoles, des experts ou des centres spécialisés. Les portails thématiques conçus à 
l’initiale autour d’un ou plusieurs répertoires spécialisés deviennent incontournables.  
Le chapitre 5 dresse un état des lieux de la recherche automatisée et des flux de diffusion au format RSS qui se font 
de plus en plus rares et peu utilisés. Tout internaute est invité à automatiser ses recherches pour actualiser ses 
connaissances dans un domaine, suivre les nouvelles parutions ou surveiller son identité numérique, à l’aide d’outils 
de surveillance.  
Un tableau synthétique présente les avantages et les inconvénients des principales approches méthodologiques, 
détaillant les types de besoin et les démarches associées, s’appuyant sur cinq exemples concrets de recherche, 
mettant en œuvre plusieurs stratégies qui permettent d’obtenir des résultats probants dans un court délai. Les 
perspectives d’évolution du web sémantique et sa répercussion sur la recherche d’informations sont développées. 
Le dernier chapitre est rédigé sous forme de fiches pratiques (vingt questions/ réponses), qui apportent des réponses 
directes aux questions que pourrait se poser n’importe quel internaute (comment évaluer la qualité de l’information, 
ne pas laisser de traces sur internet,  créer des moteurs personnalisés, chercher l’information scientifique et 
technique, trouver des articles de presse…).  
La conclusion évoque l’avenir des moteurs de recherche (Google), des technologies, les enjeux financiers et sociaux 
et la difficulté de se projeter dans un avenir proche, l’objectif étant de traiter plus finement l’information à tous les 
niveaux. 
Un glossaire est disponible à la fin de l’ouvrage donnant la définition des sigles, des termes spécifiques utilisés sur le 
Web. 
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