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TESTS  AND  EXERCISES  FOR  THE  SPINE 
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                                         ‘Acquérir une meilleure posture, détecter les mauvaises habitudes posturales en 

pratiquant des  tests et des exercices pour protéger son dos… ‘ L’auteur, Peter Fischer, en s’appuyant sur ses 25 
années d’expérience clinique et scientifique en tant que  physiothérapeute en Allemagne puis aux Etats-Unis, a 
sélectionné dans cet ouvrage, des programmes d’exercices efficaces, préventifs, fiables pour remettre 
d’aplomb la colonne vertébrale et pour prévenir les troubles posturaux au quotidien.  
A l’aide d’explications claires et précises, il présente des exercices excellents, simples et accessibles, pouvant 
être utilisés de manière significative pour atténuer non seulement les symptômes à court terme, mais aussi 
pour exclure les causes des symptômes (mauvaise posture…). Les exercices préconisés par P. Fischer pour la 
correction de la posture, la relaxation, le mouvement, la coordination, la mobilité, le renforcement et 
l’endurance, sont incontournables pour traiter complétement, et pour conserver une colonne vertébrale solide 
et en bonne santé… 
-Les exercices de correction posturale en position assise sont proposés avec de nombreuses photographies à 
l’appui: des conseils sont prodigués par l’auteur pour une bonne position assise, qu’il est primordial d’adopter 
pour réduire les tensions musculaires et les douleurs articulaires (correction avec le placement symétrique des 
pieds ; en cas de courbure de la colonne vertébrale,  la posture en penchant le haut du corps, tout en 
écrivant…). En position debout, la posture de sécurité est optimale en équilibrant le poids uniformément sur 
les deux pieds, et en  étant bien aligné… 
-La relaxation des muscles exigus élimine le stress des articulations sous-jacentes, nerfs, vaisseaux 
lymphatiques et vaisseaux sanguins. En outre, la relaxation des muscles diminue la résistance à l'écoulement 
du sang, elle conduit à une meilleure irrigation sanguine des muscles même invisibles. Des exercices sont 
proposés pour la relaxation de la langue, de la mâchoire inférieure, de la lèvre inférieure, des épaules ; les 
méthodes de relaxation et les bienfaits de la respiration abdominale (apprendre à respirer avec le ventre) sont 
étudiées. 
- L’auteur enchaine avec des tests et des exercices dans le cas de changement de position assise, (au cours de 
la journée, il est nécessaire de changer de position toutes les trente minutes entre se coucher, se mettre 
debout, marcher, s’asseoir…), sur la  coordination des mouvements (vouloir se mettre en position assise 
lorsque l’on est couché, le test de l’équilibre, le balancement des bras pendant la marche, l’extension de la 
hanche, la coordination des muscles oculaires…). 
Les principes de base de l’entrainement de la mobilité (flexibilité, capacité d’étirement), sont déclinés ; 
augmenter la mobilité des articulations nécessite un entraînement spécifique et ciblé (flexibilité du thorax, du 
dos, de l’épaule, doigt fléchisseur, rotation, technique de levage, flexion de la hanche…).  
-Le chapitre ‘strength’ contient quelques exercices spécifiques sélectionnés sur le renforcement musculaire, 
concernant le renforcement abdominal et des muscles du cou, du dos, omoplate et triceps. L’endurance est 
évoquée : l’entrainement consiste à marcher trois fois trente minutes par semaine à un rythme intensif 
(marche nordique, jogging…), l’accent est mis sur les bénéfices sur l’appareil cardio-vasculaire. Un chapitre est 

dédié aux tests alternatifs et aux exercices pour les groupes ou pour les situations dans lesquelles les tests et 

les exercices doivent être effectués sans la possibilité de se coucher, de se mettre à genoux ; aux techniques 
manuelles utilisées et efficaces pour traiter des problèmes de la colonne vertébrale… 
Près de 300 photographies en couleur, de haute qualité illustrent les tests et les exercices, les formulaires 
d'évaluation de la colonne vertébrale en format PDF sont disponibles en ligne.   
 

http://www.thieme.com/
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HAND  AND  WRIST  REHABILITATION:  T H E O R I C A L  A S P E C T S  A N D  P R A C T I C A L  

C O N S E Q U E N C E S  
 
MESPLIE G. 

Cham: Springer, 2015.485p. 
ISBN: 978-3-319-16317-8 
www.springer.com 

 
 
 

 
 

              
                                    Cette publication orchestrée par Grégory Mesplié, kinésithérapeute, orthésiste, est le 

fruit d’un travail collectif de l’équipe pluridisciplinaire de l’Institut Sud Aquitain  de la Main et du Membre 
Supérieur de la clinique Aguiléra de Biarritz, les thérapeutes sont tous spécialisés dans le domaine des 
pathologies de la main (chirurgiens, rééducateurs…) et de la prise en charge spécifique du patient traumatisé 
de la main ou du poignet. 
Articulé autour de huit parties (dix-huit chapitres), cet ouvrage fait appel à un large public : physiothérapeutes, 
ergothérapeutes, chirurgiens orthopédistes, et praticiens spécialisés dans la médecine physique et de 
réadaptation, étudiants en physiothérapie et ergothérapie. S’appuyant sur des explications physiologiques et 
biomécaniques, sur les connaissances anatomiques qu’il faut impérativement maitriser, sur les signes cliniques 
et paracliniques, sur la démarche thérapeutique, les auteurs traitent la rééducation de la main qui tient une 
place prépondérante dans la récupération fonctionnelle, les traitements des pathologies traumatiques et 
courantes, les protocoles de rééducation, l’appareillage… 
-Les pathologies traumatiques courantes du poignet sont déclinées: le poignet joue un rôle déterminant dans 
les fonctions de préhension,  il s’agit des lésions de l’unité radio-ulnaire, les fractures récentes du scaphoïde, 
les entorses du ligament scapho-lunaire, les fractures récentes de l’extrémité inférieure du radius.  
-Les lésions osseuses et capsulo-ligamentaires de la main et du pouce concernent les entorses de la 
métacarpo-phalangienne du pouce, articulation intermédiaire de la colonne du pouce, les fractures des 
métacarpiens et des phalanges (fractures diaphysaires, du col, articulaires…), les lésions capsulo-ligamentaires 
de l’articulation inter-phalangienne proximale. -Les lésions tendineuses de la main sont étudiées, elles  
comprennent les lésions des tendons extenseurs et les lésions des tendons fléchisseurs. -Les amputations sont 
souvent dues à des accidents du travail, la gravité et les complications sont très diverses, les amputations 
digitales ont impérativement un traitement chirurgical (chirurgie réparatrice et fonctionnelle). La rééducation 
se pratique rapidement pour éviter les raideurs. -La physiologie et la rééducation des lésions sensitives et 
motrices sont développées (physiologie du nerf, classification fonctionnelle des lésions nerveuses, évaluation 
et rééducation des troubles de la sensibilité, des troubles moteurs périphériques…). –Les syndromes canalaires 
sont abordés : le syndrome canalaire du nerf médian, nerf mixte ayant un rôle moteur, sensitif et 
neurovégétatif ; le syndrome du canal carpien se traduit par une souffrance du nerf médian (traitement 
chirurgical, médical et rééducation) ; le syndrome canalaire du nerf ulnaire se traduisant par la compression au 
niveau du coude, du poignet (rééducation pour les atteintes modérées) ; le syndrome canalaire du nerf radial, 
nerf mixte issu des branches postérieures des nerfs rachidiens avec compression dans la gouttière humérale, 
au coude, au poignet (rééducation précoce, douce, progressive).  
Une dernière partie est consacrée aux autres pathologies courantes de la main : la maladie de Dupuytren, 
pathologie touchant l’aponévrose palmaire, à l’origine de rétractions importantes. L’historique, les rappels 
anatomiques, les signes cliniques, la démarche thérapeutique, le traitement chirurgical, la rééducation et le 
traitement orthopédique sont détaillés. Le syndrome douloureux régional complexe (algodystrophie, 
dystrophie sympathique réflexe, neuroalgodystrophie sympathique) est mentionné : types, étiologie, 
physiopathologie, diagnostic, signes cliniques, rééducation, traitement orthétique, kinésithérapie). 
A la fin de l’ouvrage, sont recensés les protocoles de rééducation concernant chaque pathologie (phase 
d’immobilisation, de fragilité, de solidité, les différents objectifs thérapeutiques, les techniques, les risques). 

 

 

http://www.springer.com/
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GUIDE  PRATIQUE  DE  L’EPAULE  :  D E  L A  C O N S U L T A T I O N  C H I R U R G I C A L E  A  L A  

R E E D U C A T I O N  
 
VILLARET G., JACQUEL A., BESEGAI D. 

Montpellier : Sauramps Médical, 2015. 232p. 
ISBN : 979-1-03030-030-7 
www.livres-medicaux.com 

 
 
 

 
 

                
                                        Ce guide didactique et pratique, de vulgarisation, sur les spécificités de l’épaule est co-

rédigé par des auteurs qui sont intervenants dans les blocs opératoires, non médecins (une infirmière 
instrumentiste, un chef de produit dans l’industrie biomédicale, un technicien commercial biomédical), mais 
qui ont forgé leur expérience sur le terrain, apportant des réponses concrètes, des informations claires et 
précises  aux interrogations et aux préoccupations des équipes médicales et paramédicales qui travaillent en 
synergie avec les chirurgiens orthopédistes.  
Cet ouvrage est principalement dédié au personnel soignant, de bloc opératoire qui souhaite optimaliser leurs 
gestes techniques, avoir une meilleure compréhension du fonctionnement de l’épaule, de ses pathologies  et 
se familiariser avec les différentes techniques chirurgicales. Les explications sont simples, illustrées de schémas, 
de photographies de qualité, des radiographies. Certains chapitres sont suivis d’un questionnaire 
d’autoévaluation dont la finalité est de permettre au lecteur de tester ses connaissances  ou de les 
approfondir. 
L’épaule a une musculature complexe qui permet d’effectuer une grande quantité de mouvements. Depuis 
environ une dizaine d’années, la chirurgie de l’épaule a réalisé d’importants progrès qui reposent 
essentiellement sur le développement de nouvelles méthodes opératoires, sur les avancements de techniques 
modernes de plus en plus sécurisantes et grâce à la compréhension de l’anatomie de l’épaule, de son 
fonctionnement, à de nouveaux tests cliniques… 
Le livre est scindé en deux parties comprenant : la chirurgie à ciel ouvert ou la chirurgie arthroscopique ? En 
introduction, les auteurs font un tableau synthétique qui recense les principales pathologies de l’épaule et les 
indications opératoires 
La partie 1 traite: la chirurgie à ciel ouvert (chirurgie ouverte). Les auteurs font un rappel sur les principes de 
bases et sur l’anatomie de l’épaule qui est l’articulation la plus souple et la plus flexible du corps humain. Un 
chapitre présente les différentes étapes d’une consultation préopératoire (interrogatoire, examen clinique, 
principaux mouvements, palpation, différents tests consistant à évaluer les lésions de la coiffe des rotateurs, 
les principaux scores…), des examens complémentaires sont indispensables pour que le praticien puisse poser 
un diagnostic précis (radiographie, scanner, électromyogramme…), de nombreuses classifications vont être 
utilisées en fonction de la pathologie suspectée. Sont passées en revue : les principales pathologies: les 
pathologies dégénératives (arthrose, polyarthrite…) et trauma (nécrose…), les principales prothèses  et leurs 
complications (anatomique simple ou hémi arthroplastie, prothèse inversée, latéralisée…). Un chapitre est 
consacré aux instabilités de l’épaule, aux transferts tendineux, à l’anesthésie de l’épaule puis les principales 
voies d’abord (voie delto pectorale, voie supéro externe). La rééducation de l’épaule est évoquée, avant 
chirurgie (phase préparatoire) elle n’est pas toujours prescrite par le médecin, une auto rééducation peut être 
préconisée.  
La partie 2 aborde la chirurgie arthroscopique, essentiellement opératoire, elle permet d’effectuer des gestes 
chirurgicaux sans ouverture importante. Sont décrits : -les voies d’abord (la voie postérieure, la voie antérieure, 
voie externe, voie supérieure), -le matériel d’arthroscopie (le matériel est couteux et de haute technologie : 
colonne vidéo, arthroscope, caméra, shaver, une instrumentation de pointe…), -la préparation du patient pour 
l’arthroscopie de la réparation de l’épaule (les positions fréquemment utilisées), les techniques : l’intervention 
de Bankart pour la luxation, l’instabilité, Latarjet Bankart, verrouillage bipolaire…). 
Un lexique sur le vocabulaire de base de l’anatomie, la physiologie, la pathologie est disponible en fin 
d’ouvrage.  
 
 

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


 

 
 

  6 
 

 

LUXATION  CONGENITALE  DE  LA  HANCHE :  D E P I S T A G E  C L I N I Q U E  E T  

E C H O G R A P H I Q U E  
 
Sous La Dir. de KOHLER R., MORIN C. 

Montpellier : Sauramps Médical, 2015. 194p. 
ISBN : 979-10-303-00246 
www.livres-medicaux.com 

 
 
 

 
 

                Cet ouvrage, sous la direction de Rémi Kohler et de Christian Morin, experts reconnus 
en orthopédie pédiatrique, est consacré au dépistage de la luxation congénitale de hanche du petit enfant 

au cours de la première année de la vie. La luxation congénitale de la hanche est une pathologie fréquente qui 
atteint les nouveau-nés dès la naissance. Véritable problème de santé publique, un dépistage précoce de cette 
pathologie dès la naissance, est capital ; car pour obtenir des résultats probants et une guérison rapide,  plus le 
dépistage sera précoce, moins la prise en charge sera lourde.  
Dans ce guide, à la suite de rigoureuses enquêtes dans ce domaine, les auteurs  (médecins, chirurgiens, 
radiologues…) proposent une réactualisation de la situation : des propositions intéressantes et efficaces pour 
résoudre les dysfonctionnements, et pallier au nombre important de découvertes tardives, un diagnostic initial 
tardif est un facteur pronostic défavorable à long terme. 
L’ouvrage s’articule autour de trois grands axes : 
-Un préambule ‘Rappels’, dans lequel, les auteurs rappellent l’histoire du dépistage de la luxation congénitale 
de hanche en citant les premières études des chercheurs éminents qui remontent au cours du 19

ème
 siècle. 

Sont déclinées les caractéristiques anatomiques et pathogéniques qui permettent de mieux comprendre tous 
les aspects de cette pathologie, de la période embryonnaire à l’âge d’un an (anatomie de la hanche normale, 
pathologique, pathogénie et les facteurs étiologiques…). Puis les auteurs enchainent avec les définitions des 
principaux termes utilisés  conformément à la nomenclature anatomique internationale, les définitions du 
dépistage et le dépistage de la luxation congénitale à travers le monde ; les modalités de ce dépistage sont 
variées et souvent controversées.  
-Dans la seconde partie ‘Dépistage’, un état des lieux sur la situation actuelle en France est établi : des études 
récentes confirment que la luxation congénitale de hanche constatée après l’âge de la marche est en 
recrudescence. En cas d’examen clinique douteux, l’échographie de hanche est préconisée comme examen 
complémentaire. Les enjeux économiques sont évoqués  (cout du traitement tardif d’une luxation, surcout du 
dépistage échographique, …). Le dépistage clinique et ses différents aspects sont explicités : ce dépistage  
nécessite de la part du clinicien, des connaissances théoriques approfondies sur les facteurs de risque, la 
pathogénie, les manœuvres à effectuer (plusieurs étapes : observation du bébé, analyse de l’abduction des 
hanches, recherche de l’instabilité de la hanche). Les auteurs remettent en cause la pratique du dépistage par 
les médecins généralistes et les orthopédistes pédiatres et mentionnent que cette tâche incombe aux 
pédiatres. L’imagerie et sa place dans le dépistage est étudiée : l’échographie est efficace dans le cadre du 
dépistage précoce, la technique de Graf est très utilisée dans le monde entier, en France, la technique de 
Couture et Tréguier est recommandée en raison de sa performance et de sa simplicité. Les quatre chapitres 
suivants font le bilan et annoncent les perspectives envisagées : les recommandations de bonne pratique 
élaborées par la Haute Autorité de Santé sont mises en exergue (le dépistage doit être clinique avec 
échographie optionnelle), elles doivent conduire à une harmonisation des conduites à tenir pour éradiquer le 
diagnostic tardif. Le carnet de santé de l’enfant, actuellement en étude  doit comporter des modifications pour 
améliorer la qualité du dépistage. De nouveaux outils à disposition et action de formation sont mis en place au 
service de l’enseignement (diaporamas, fiches pratiques, ateliers pratiques avec utilisation de mannequins …). 
Pour l’amélioration de la pratique du dépistage, il faut définir la juste place de chacun des intervenants pour 
éviter leur chevauchement et un défaut de surveillance de l’enfant.  
-En dernier lieu, est traitée la prise en charge thérapeutique (partie 3) : les méthodes utilisées pendant la 
première année (traitements ambulatoires, coussins ou culottes d’abduction, attelles à hanche libre, 
traitements en hospitalisation : réduction chirurgicale), les indications générales pour optimaliser la stratégie 
thérapeutique. 
 

http://www.livres-medicaux.com/
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MASSOTHERAPIE :  E F F E T S ,  T E C H N I Q U E S  E T  A P P L I C A T I O N S  (3
E M E

 E D . )  
 
DUFOUR M., COLNE P. ; GOUILLY P. 

Paris : Maloine, 2016. 417p. 
ISBN : 978-2-224-03468-9 
www.maloine.fr 

 
 
 
 

 
 

              
                                       ‘Le massage sous toutes ses formes’, tel est le thème de cet ouvrage riche et très bien 

structuré, à la pointe sur le sujet, orchestré par  Michel Dufour, Patrick Colné et Pascal Gouilly qui font 
découvrir au lecteur toute une panoplie de  techniques utilisées en massothérapie pour traiter l’ensemble du 
corps humain (mobilisations, exercices articulaires et musculaires). La spécificité de chaque type de massage, la 
prise en charge du patient, région par région, et tous les domaines d’applications sont savamment étudiés de 
façon pratique et didactique…  
Cet ouvrage est composé de trois grandes parties : les bases et les généralités ; les applications régionales ; les 
indications thérapeutiques. 
-Les bases : dans cette partie les auteurs rappellent entre autre dans les généralités, l’historique du massage, 
des origines à nos jours, la place du massage dans la kinésithérapie, la codification, la prescription, les objectifs 
et les rôles, le massage dans le projet thérapeutique, les éléments en jeu…), les manœuvres de base 
(effleurage, pression, pétrissage, friction, percussion, vibration) et les manœuvres complémentaires (palper-
rouler, manœuvre de Wetterwald, de Jacquet…), ainsi que les variations physiques des manœuvres, les 
éléments adjuvants, les positions du patient et du thérapeute, le matériel… Les techniques particulières  à 
caractère réflexothérapique (massage du tissu conjonctif, technique digitale…) et d’autres techniques 
spécifiques (massage chinois, drainage lymphatique manuel, massage californien…) sont passés en revue. Les 
effets du massage sont probants sur la structure de la peau, la circulation, le système musculotendineux, les 
viscères digestifs, le système nerveux, la sphère respiratoire, le psychisme… 
-La technologie régionale : les techniques de massage sont explicitées par zones corporelles : la région 
supérieure du corps : l’épaule, région qui comprend les régions pectorale et scapulaire, le cou, la partie 
supérieure du bras et de la face latérale du thorax ; le coude et sa pliure et une partie des segments brachial et 
ante brachial ; le poignet et la main ; la région inférieure : la hanche, le genou qui englobe la cuisse ; le 
quadriceps ; les ischio-jambiers, la jambe, l’ensemble cheville-pied ; les régions du rachis : la région cervicale et 
la région thoraco-lombaire (rachis lombaire et thorax) ; la région abdominale et la tête (face et crâne). Tous les 
chapitres traités dans cette partie de l’ouvrage respectent un plan identique : avant de pratiquer le massage, le 
thérapeute doit suivre des consignes bien déterminées : les notions à prendre en considération (précautions, 
position du patient, du praticien, les abords globaux, les abords spécifiques…). 
-Les indications thérapeutiques : cette partie aborde l’utilisation du massage pour soulager et soigner les 
maladies pouvant affecter l'organisme : l’appareil locomoteur, il regroupe les affections rhumatismales, 
traumatiques, sportives, pédiatriques ; les pathologies cardio-respiratoires (encombrement bronchique, 
spasme…) ; l’artérite oblitérante des membres inférieurs (circulation) ; les troubles veineux lymphatiques 
(circulation veineuse) ; les affections neurogènes (SEP, Parkinson, traumatisme crânien…) ; les troubles 
sensitifs ; les états dépressifs (surmenage, stress…) ; la personne âgée ; le massage en dermatologie 
(traumatologie, brulures, hypertrophie…) ; les troubles liés à la gynécologie ; le massage chez le sportif (avant, 
pendant et après l’effort…) ; dans les soins esthétiques (traitement de la cellulite, après un lifting du visage…) ; 
le massage et l’hygiène ; la massothérapie vétérinaire (massage de chiens de course de traineaux, massage du 
cheval dans le contexte des sports hippiques) ; le massage dans des cas spécifiques (trauma psychique, 
cancérologie, toxicomanie, algologie, algodystrophies…). 
L’ensemble des techniques présentées est illustré par de nombreuses photographies (en noir et blanc !)… 
Cet ouvrage abordé avec maitrise est un guide spécialisé pour tous les professionnels soucieux de posséder un 
manuel de référence, pertinent sur le massage et de toutes ses techniques.  
 
 

http://www.maloine.fr/
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TECHNIQUES  DE  MASSOTHERAPIE  CLINIQUE :  R E G I O N  L O M B A I R E  

E T  P E L V I S  
 
MUSCOLINO J.E. 

Paris : Maloine, 2016. 388p. 
ISBN : 978-2-224-03449-8 
www.maloine.fr 

 
 
 

 
 

 
                                       L’objectif de Joseph Muscolino est de présenter dans cet ouvrage, TECHNIQUES DE 

MASSOTHERAPIE CLINIQUE, région lombaire et pelvis, un ensemble de techniques de traitement efficaces, 
spécifiques de rééducation par le massage, destinées aux patients qui souffrent de troubles ostéo-musculaires, 
de la région lombaire et pelvienne.  
Dédié aux masseurs kinésithérapeutes ou à tout praticien  susceptible de dispenser des massages au quotidien, 
ou souhaitant s’enrichir par d’autres techniques, ce livre est scindé en deux parties : une partie théorique 
rappelant des notions fondamentales sur l’anatomie, la pathologie et le diagnostic, une partie pratique 
décrivant les différents techniques de traitement du dos et du pelvis. 
-Partie 1 : Anatomie, physiologie, diagnostic. L’auteur fait un rappel des éléments essentiels de l’anatomie, de 
la physiologie de la région lombaire et des articulations sacro-iliaques (les repères du rachis lombaire 
importants pour les techniques d’étirement et de mobilisation articulaire, les groupes de muscles du tronc, du 
pelvis…). Il faut impérativement maitriser les bases anatomiques, physiologiques et cinésiologiques et avoir 
une bonne connaissance des bilans cliniques avant de mettre en œuvre un traitement adéquat, précis, se 
déroulant en toute sécurité.  
Une bonne compréhension de l’anatomie et de la physiologie de toutes les affections ostéo-musculaires dont 
un patient peut être atteint,  est également indispensable. Les modes de présentation et les causes de ces 
affections ostéo-musculaires les plus fréquentes de ces régions sont décrits (l’hypertonie musculaire, les 
dysfonctions articulaires, les entorses et les déchirures, la sciatique, le syndrome du piriforme, la scoliose, la 
spondylolisthésis…). Les stratégies diagnostiques et thérapeutiques : ce chapitre détaille les méthodes 
d’évaluation qui doivent être effectuées avant la proposition d’un traitement. Le bilan lésionnel est 
incontournable, il comporte deux parties : les antécédents de santé : il s’agit de recueillir les antécédents de 
santé du patient (anamnèse) pour bien comprendre l’affection qu’il présente, l’examen clinique qui consiste à 
évaluer la posture, l’amplitude des mouvements, la mobilisation articulaire… Chaque chapitre donne un aperçu 
en premier lieu, de son contenu, définit les objectifs d’apprentissage à atteindre par le lecteur, après avoir lu le 
chapitre, et dresse une liste des termes phares utilisés dans le chapitre. 
-Partie 2 : Techniques de traitement. L’auteur passe en revue les diverses techniques thérapeutiques  
utilisables dans la pratique du massage et de la thérapie manuelle. Cette partie traite - la mécanique corporelle 
pour le travail tissulaire profond dans la musculature des régions lombaire et pelvienne, - le massage de 
l’abdomen, très bénéfique pour le patient, une paroi abdominale puissante contribue à une bonne stabilisation 
du tronc, - les étirements qui présentent un outil thérapeutique majeur chez les patients souffrant de tensions 
musculaires  ou des tissus mous (étirement multi plan sur muscle ciblé…), - les étirements avec contraction-
relaxation (CR) technique aidant le patient à affronter les tensions musculaires et leurs adhérences fasciales, - 
l’étirement avec contraction de l’agoniste (CA) technique d’étirement avancé faisant intervenir un réflexe 
neurologique appelé inhibition réciproque, - l’étirement avec contraction –relaxation/ contraction de 
l’agoniste (CRCA) combinant les deux étirements précédents, utile dans les tensions musculaires réfractaires à 
d’autres techniques d’étirement. Le dernier chapitre mentionne plusieurs techniques de mobilisation 
articulaire, souvent la seule technique disponible pour relâcher les tissus tendus… 
A la fin de chaque chapitre de cette partie est exposé un cas clinique : antécédents et examen clinique suivi 
d’une série de questions dont les réponses se trouvent en fin d’ouvrage. 
Cet ouvrage comporte une iconographie abondante et de qualité (schémas anatomiques, photographies en 
couleur illustrant chaque technique développée), des encadrés synthétiques et de conseils de thérapeutes, les 
erreurs à ne pas commettre… 
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CLINICAL  TESTS  FOR  THE  MUSCULOSKELETAL  SYSTEM:  

E X A M I N A T I O N S -S I G N S -P H E N O M E N A  
 
BUCKUP K., BUCKUP J. 
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                                       La troisième édition de cet ouvrage en format livre de poche, pratique, présente un 

éventail complet de tests cliniques concernant les grandes structures musculosquelettiques. Par rapport à la 
seconde édition, de nouveaux tests ont été ajoutés et les tests existants ont été entièrement révisés dans 
l’objectif d’apporter au lecteur  des informations pertinentes et actualisées, utiles pour évaluer efficacement 
tout le système musculosquelettique. 
Chaque test est divisé en différentes sections basées sur la région du corps. Chaque chapitre annonce en 
premier lieu, des chiffres qui renseignent sur l’amplitude du mouvement et un algorithme qui donne un aperçu 
rapide des symptômes, des tests, de l’imagerie  et du diagnostic. 
Cet ouvrage abonde de descriptions concises sur les tests initiaux, les tests fonctionnels, les tests concernant le 
stress,  et les tests de la stabilité. Plus de 600 illustrations (dessins manuels des différentes tests et 
anatomiques) des tableaux récapitulatifs, des recommandations pertinentes et des conseils pour optimaliser 
l’examen clinique  enrichissent le texte, renforcent les concepts clés de façon précise. Pour chaque essai 
clinique, les lecteurs trouveront une description étape par étape de la procédure, à partir de la position initiale 
du patient, suivie d'une discussion concise sur l'évaluation et sur le diagnostic possible. 
Le premier chapitre est consacré au rachis : dans le cas d’un syndrome rachidien, la première étape est 
d’identifier l’emplacement et la nature du trouble. De nombreux tests sont utilisés pour déterminer 
l’amplitude de mouvement de la colonne vertébrale (signe d’Ott, Schober…), le thorax (test de compression 
du sternum, des côtes, test de Schepelmann), tests des vertèbres cervicales, de la cage thoracique, des 
vertèbres lombaires, de l’articulation sacro-iliaque… 
L’épaule : l'anatomie et la biomécanique de l'épaule sont complexes, mais elles permettent  d’effectuer une 
très large gamme de mouvement qui toutefois peut aussi être la conséquence de nombreux processus 
pathologiques et de traumatismes (tests d’orientation, des bursites, dyskinésie scapulothoracique, coiffe des 
rotateurs, articulation acromioclaviculaire, instabilité de l’épaule… Le coude : les causes de douleur dans le 
coude sont nombreuses, outre un examen clinique précis, des tests fonctionnels contribuent à assurer le bon 
diagnostic (stabilité, épicondylite, syndrome de compression…). Le poignet, la main, les doigts : l’examen de la 
main requiert de bonnes connaissances de l’anatomie fonctionnelle, la main est souvent sujette à des 
traumatismes ou à des lésions  au quotidien et dans la pratique d’un sport (tests des tendons fléchisseurs, de la 
fonction motrice…). La hanche : test de l’extension, du piriforme, de longueur de jambe… Le genou : sont 
étudiés les tests d’étirement musculaire, du gonflement du genou, de la rotule, du ménisque, de la stabilité des 
ligaments, tractus ilio-tibial… Le pied et la cheville : leurs troubles peuvent conduire à des changements dans la 
démarche et affecter d'autres articulations du membre inférieur, tests de fonction, ligaments collatéraux et 
syndesmose, fracture… Les problèmes de posture sont évoqués: test de Kraus-Weber, tests de Mathias… Les 
auteurs enchainent avec les tests concernant les thromboses veineuses, la maladie artérielle occlusive, les 
syndromes de compression neurovasculaire et les troubles du système nerveux central. 
La troisième édition de ce livre sur les tests cliniques pour le système musculosquelettique est un outil 
essentiel pour l'examen physique et le diagnostic des troubles fonctionnels des structures 
musculosquelettiques. Il est un guide précieux dans la sélection des tests appropriés pour l’examen clinique. Il 
est surtout destiné aux orthopédistes, aux médecins de médecine physique et de  réadaptation, aux  
physiothérapeutes, aux médecins ostéopathes, et disciplines associées. Cette nouvelle édition est destinée à 
faciliter l'examen des patients, afin d'arriver à un diagnostic plus pertinent et entreprendre un traitement plus 
rapidement. 
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CHAINES  MUSCULAIRES-ETIREMENT  ET  RENFORCEMENT :  
D E  L A  T H E O R I E  A  L A  P R A T I Q U E  
 
GAUTHIER J. 
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                                        Jacky Gauthier est préparateur physique professionnel, spécialisé dans la prévention de 

la santé et enseignant dans le milieu sportif depuis plus de quinze ans. Il intervient notamment dans des 
disciplines telles que l’anatomie, la physiologie, la méthodologie de l’entrainement, et la pédagogie 
individualisée. 
Cet ouvrage est un outil pédagogique et pragmatique sur les chaines musculaires, très accessible, il fait suite au 
premier ouvrage de l’auteur sur l’anatomie appliquée à l’exercice musculaire (2013). Jacky Gauthier y aborde 
le concept  des chaines musculaires (expliquant le travail des muscles en groupe) et leurs spécificités. Pour 
chaque chaine sont étudiés les muscles impliqués ainsi que de nombreuses descriptions de techniques globales 
de renforcement et d’étirements associées, le tout proposé sous forme de fiches. Ce manuel scindé en deux 
parties (théorique et pratique, il fait le lien entre les connaissances théoriques et les applications pratiques), 
s’adresse particulièrement aux sportifs, aux entraineurs, aux éducateurs, aux étudiants, à tous les acteurs de la 
santé qui s’intéressent à l’appareil locomoteur ou qui souhaitent être informés sur les connaissances actuelles 
sur les chaines musculaires et y trouver des réponses claires et concrètes.  
J. Gauthier précise que le principe de son ouvrage n’est pas à visée thérapeutique, mais qu’il est orienté sur la 
prévention santé et sur la prophylaxie des attitudes.  
-La première partie correspond à la partie théorique : dans laquelle l’auteur rappelle dans un premier temps, 
les différents travaux et méthodes de chercheurs qui ont été développés sur les chaines musculaires, entre 
autres : Kabat, inventa le concept de facilitation neuromusculaire proprioceptive ; Mézières est à l’origine des 
techniques rachidiennes, précurseur de la notion de chaines musculaires ; Souchard, auteur de la rééducation 
posturale globale ; Busquet, décrit les différentes chaines myofasciales statiques et dynamiques du corps, le 
modèle de ses descriptions sont repris dans l’ouvrage… 
La constitution du système moteur : est décrit sous forme de dix fiches qui font des rappels sur l’ostéologie, 
l’arthrologie et la myologie ; sont analysés le système osseux: le squelette axial composé des os et des 
articulations du rachis ; le squelette périphérique composé des os et des articulations des membres 
(supérieur : épaule, coude, poignet, main ; inférieur : hanche genou, cheville, pied). Les mouvements et les 
muscles de l’articulation sont détaillés : extension de la hanche, plan ostéoarticulaire du genou, ligaments, 
mouvements et muscles de l’articulation fémoro-tibiale… Le muscle est étudié sous toutes les coutures : 
l’anatomie, le rôle entre le muscle et l’os, les régimes de contraction musculaire, la musculature posturale et 
dynamique, centrale et périphérique, les fascias… Puis sont passés en revue : le système nerveux (récepteurs 
musculaires, tendineux, neurones, réflexes…), le tonus et la posture (rôle du tonus, émotions, relaxation, 
activité posturale, posture et points gâchettes, équilibre), la respiration (diaphragme, mécanismes, les 
différentes respirations…), les étirements et le renforcement musculaire (technique de base, modes de 
contraction…), quelques notions de biomécanique (levier, courses, différentes chaines…). 
Dans la seconde partie (pratique), l’auteur présente les différentes chaines musculaires et propose des 
exercices d’étirement et de renforcement musculaire appropriés.   Les fiches présentées sont classées par 
chaines musculaires (antérieure, postérieure, croisées, latérales) et par unité fonctionnelle, la définition des 
chaines musculaires est inspirée du travail de Busquet. Les exercices devront être associés à la posture du 
patient et selon son niveau de pratique. Un chapitre est dédié aux chaines musculaires liées aux activités 
sportives (cyclisme, natation, golf, football, handball, sports de raquette). 
A la fin de l’ouvrage, un chapitre intitulé ‘outils supplémentaires’ propose un tableau synthétique sur les 
muscles traités dans les chaines (régions, groupes, muscles, origines, trajets, terminaisons, actions) ainsi qu’un 
lexique de vocabulaire spécifique. 
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PSYCHOLOGIE,  PEDAGOGIE  ET  SANTE  DU  SPORTIF  
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                                         Professeurs d’université en STAPS, psychologues du sport, éducateurs sportifs, ou 
masseurs-kinésithérapeutes du sport, les auteurs de cet ouvrage sur le sport, la psychologie et la santé du 
sportif, proposent un ensemble de techniques à assimiler pour mieux comprendre les orientations de la 
psychologie du sport et de l’activité physique. Ces consignes sont à appliquer dans la préparation mentale du 
sportif (origines de la psychologie, objectifs, stratégies d’intervention dans le domaine de la préparation 
mentale, motivation, déterminants de la performance individuelle…). Puis, ils donnent des recommandations 
pour une pratique bénéfique du sport en insistant sur l’équilibre nutritionnel et le suivi diététique, 
l’amélioration du bien-être émotionnel, de la qualité de vie…, ils mettent en garde le sportif sur des pratiques 
excessives qui peuvent générer des dommages physiques (traumatismes, blessures), et des conséquences 
psychologiques (surentrainement, dépression…). 
Cet ouvrage divisé en deux grandes parties est destiné aux étudiants en STAPS,  à ceux qui préparent un 
diplôme d’état ou de fédération, et aux éducateurs sportifs susceptibles de prendre en charge ou d’encadrer 
des sportifs.   

-Psychologie du sport  (4 chapitres) : cette première partie traite ce qu’est la psychologie et les différents 

courants, l’histoire de la psychologie du sport et les objectifs, le développement de l’homme et ses relations à 
l’activité physique qui se traduit sur différents plans d’analyse (physique, moteur, cognitif, social, affectif), puis 
sont présentés les thématiques de la psychologie appliquée au domaine du sport (motivation, déterminants 
des performances individuelles et collectives, préparation mentale, théories de l’apprentissage moteur), les 
catégories d’habileté que les jeunes pratiquants développent au cours des activités sportives, et les facteurs qui 
permettent aux intervenants de stimuler la motivation des pratiquants. Les techniques de préparation mentale 
sont exposées : entre autres, les techniques de relaxation, les techniques d’imagerie mentale, les routines de 
concentration, le développement de l’expertise et de la performance… 

-La santé du sportif (3 chapitres) : définit en premier lieu ce qu’est la santé, puis se concentre sur les 

bienfaits du sport et de l’activité physique qui sont unanimement reconnus mais aussi sur les conséquences 
délétères engendrées lorsque le sport est pratiqué à outrance.  Sont présentés les différents types de pratique 
qui serviront à déterminer s’il sera question de sport, d’exercice physique ou activités physiques ainsi que les 
effets néfastes sur la santé (dépendance au sport, éloignement familial, isolement, recours au produit 
dopant…). 
Un chapitre est dévolu à la nutrition et à la diététique sportive, à la bonne hygiène de vie, éléments 
indispensables car la  pratique d'un sport nécessite une alimentation adaptée, équilibrée. Les auteurs 
définissent les bases de l’équilibre nutritionnel compatible avec les exigences de la performance. L’athlète doit 
être exigent dans ses choix nutritionnels même s’il s’avère parfois très difficile d’adopter une règle de conduite 
alimentaire.  
Dans le dernier chapitre, sont recensés les différents types de blessures dont les sportifs sont susceptibles 
d’être victimes, la conduite à tenir (les accidents musculaires, articulaires, la localisation de la blessure, les 
causes, la prévention, le traitement, la prise en charge médicale…). 
Chaque chapitre comporte une présentation des objectifs, se termine par une synthèse des données et par une 
série de questions de différents niveaux avec des éléments de réponses, rappelant les points abordés,  
s’intitulant ‘pour réviser’. 
A la fin de l’ouvrage, sont disponibles un index et une liste des sigles utilisés dans le texte.  
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APPRENDRE  A  EDUQUER  LE  PATIENT :  A P P R O C H E  P E D A G O G I Q U E  :  

L ’ E C O L E  D E  B O B I G N Y  ( 5
E M E

  E D . )  
 
D’IVERNOIS J.F., GAGNAYRE R. 

Paris : Maloine, 2016. 155p. 
ISBN : 978-2-224-03462-7 
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                                        La clé du succès de la prise en charge du patient passe par l’éducation thérapeutique 

du patient (ETP) qui est devenue un nouveau champ de compétence pour tous les professionnels de santé. 
L’éducation thérapeutique s’adresse essentiellement aux patients atteints d’affections chroniques, de maladies 
de longue durée, désireux de collaborer avec les médecins ou tout autre soignant dans l’objectif de gérer leurs 
maladies, leurs traitements, leurs soins au quotidien.  
Dans cette nouvelle édition, composée de quatre parties, les auteurs, Jean-François d’Yvernois et Rémi 
Gagnayre, tous deux médecins et professeurs de science de l’éducation à la Sorbonne, décrivent les principes 
théoriques sur lesquels est basée l’éducation thérapeutique, et présentent l’ensemble des expériences et des 
pratiques  qui se sont largement répandues au cours de ces dernières années, les nouvelles perspectives, et les 
recommandations préconisées par la Haute Autorité de Santé. 
-Eduquer pour mieux soigner : l’ETP est une pratique de santé récente, elle joue un rôle de prévention des 
complications de la maladie, aide à réduire la dépendance du patient, à accepter sa maladie, et à améliorer sa 
qualité de vie au quotidien. L’ETP est un aboutissement de l’évolution des conceptions et des politiques de 
santé car prévenir et guérir sont avant tout, les deux éléments indissociables de l’acte de soigner. Les 
programmes d’ETP sont conformes à un cahier des charges national  agréé par les agences régionales de 
santé et évalués par la Haute Autorité de Santé. Les compétences et le statut du patient évoluent, il gère non 
seulement son traitement mais participe aussi aux décisions concernant sa santé. L’ETP impose aux soignants 
l’apprentissage d’une autre fonction, celle de soignant-éducateur, un nouveau mode de relation mais aussi un 
autre mode de responsabilité. Les auteurs proposent une synthèse des méta-analyses récentes ayant pour 
objet d’évaluer l’efficacité de l’ETP.  
-Approche pédagogique de l’éducation thérapeutique du patient : le modèle proposé est fondé sur le modèle 
de l’approche systémique recommandé par les spécialistes de l’éducation thérapeutique car il est plus adapté 
aux pratiques d’ETP. Le patient est en permanence au centre du dispositif : enseignement/apprentissage. Les 
compétences d’auto-soins à acquérir par le patient au terme d’un programme thérapeutique sont détaillées, 
quels que soient la maladie, la condition ou le lieu d’exercice. Les méthodes et les techniques pédagogiques 
doivent être centrées sur l’apprentissage : apprentissage par transmission de connaissances, l’approche 
comportementale, le constructivisme, le cognitivisme. Le choix des méthodes et des techniques est également 
défini par le lieu et le contexte dans lequel s’effectue l’éducation.  
-Démarche pédagogique de l’éducation thérapeutique du patient : la démarche éducative comporte plusieurs 
étapes : le diagnostic éducatif qui repose sur une série d’entretiens individuels réalisés par plusieurs 
professionnels de santé puis sur la détermination des objectifs, les compétences et le contrat d’éducation ; la 
mise en œuvre du programme personnalisé : l’acquisition des compétences, le suivi éducatif ; l’évaluation 
pédagogique du patient (niveau de mémorisation, d’interprétation de données, de résolution de problèmes). 
L’évaluation du programme d’éducation thérapeutique est abordée, elle porte sur ses trois phases 
constitutives : les éléments qui fondent l’origine du programme, les éléments qui participent au déroulement 
du programme, les éléments qui renseignent sur ce qui a changé pour le patient. 
-Organisation et mise en œuvre de l’éducation thérapeutique du patient : cette dernière partie analyse la 
planification de programme d’éducation initiale et continue (les différentes organisations, les principes…), le 
dossier et le compte-rendu d’éducation thérapeutique (mode d’utilisation, rubriques…), la formation 
pédagogique des soignants-éducateurs. 
Cet ouvrage a pour objectif majeur d’apporter une aide à tous les praticiens qui souhaitent une meilleure prise 
en charge des patients en facilitant leur apprentissage à se soigner eux-mêmes.  
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                                     Un art-thérapeute accompagne le patient dans la création, mais aussi par l’expression 

artistique  (peinture, dessin, écriture), il contribue à prendre globalement en charge le patient confronté à la 
souffrance, à l'isolement vers une autonomie aidée… 
‘Utiliser le potentiel artistique dans une visée thérapeutique et humanitaire’  tel est le sujet abordé dans cet 
ouvrage dans lequel l’auteur, Carol Duflot, artiste peintre et art-thérapeute, en s’appuyant sur le vécu de ses 
patients, retrace ses longues années d’exercice en tant qu’art-thérapeute dans une unité de soins palliatifs. 
Elle exerce actuellement  en accueil de jour Alzheimer et en résidence temporaire pour personnes âgées ou en 
difficultés sociales. Elle intervient dans des organismes de formations, des congrès et des institutions. Son 
objectif est de transmettre au lecteur tous les moments précieux qu’elle a partagés avec tous les patients 
atteints de maladie grave ou étant en phase terminale, qu’elle a accompagnés en fin de vie.  
L’auteur explique que l’art-thérapie est un accompagnement très spécifique en soins palliatifs, car la manière 
d’aborder le patient, face à la proximité de la mort, est différente. Cette thérapie joue un rôle fondamental et 
aide le patient au-delà du soin technique, à surmonter, à matérialiser et à cristalliser ses angoisses et ses 
craintes, le stress, la douleur, à trouver des ressources pour s’accrocher, à retrouver le gout de vivre et à se 
sentir vivant jusqu’au bout. La pratique de l’art leur permet de reprendre confiance en eux et de ne plus se 
sentir uniquement objets de soins. 
L’utilité de l’art-thérapie en soins palliatifs, le rôle et la place de l’art-thérapeute : l’auteur reprend la phase 
d’un patient :’ je vais vers la lumière’, l’art-thérapeute est un professionnel qui possède des savoirs faire sur les 
métiers de l’art, des compétences sur les processus psychologiques, il intervient au moment où le malade, dans 
le passage de fin de vie, désemparé, oscille entre espoir et désespoir ; lui donner la possibilité de créer n’est 
pas toujours facile. L'art-thérapie est une pratique complexe car elle relève non seulement du champ artistique 
mais aussi  des sciences humaines. 
Le temps vécu à l’atelier d’art-thérapie : l’entretemps. L’entretemps (ateliers) est le moment passé à s’évader, 
à se recueillir en compagnie de l’art-thérapeute. Cette rencontre avec la création va permettre au patient de 
faire un détour par la découverte, l’émerveillement et de déclencher progressivement un travail de deuil 
mêlant le mourant et le vivant, et d’intégrer l’idée de la mort. L’objectif majeur poursuivi est de proposer un 
temps de création qui stimule l’imaginaire, qui ouvre au voyage, et qui permet au patient d’évoluer dans un 
contexte autre que médical : ‘On oublie le temps, je ne pensais pas être resté si longtemps, on s’échappe’… La 
mort approchant, il est indispensable au  patient de s’extraire de la réalité et de se transposer dans un autre 
espace grâce à la création et à sa faculté à jouer avec les couleurs, son imagination. Le présent occupé par les 
ateliers et les autres prises en charge, maintient la personne en vie… 
C. Duflot évoque une autre problématique : le corps et l’image de soi, les atteintes physiques visibles qui sont 
source de grande souffrance, elle explique comment l’art-thérapeute fait face à la dévastation physique de 
l’autre et quelle démarche il faut adopter lorsque la douleur vécue par le patient fait obstacle au désir de celui-
ci d’accéder à une séance d’art-thérapie. Sans la prise de conscience et l’authenticité du thérapeute, la prise en 
charge de ces patients s’avère très difficile voire impossible.  
Le dernier point abordé concerne la transmission, le destin des œuvres des patients en fin de vie et la 
séparation, les toutes dernières séances : 
                 « Mon travail et ma place d’art-thérapeute en soins palliatifs m’ont appris à être jusqu’au bout avec 
la personne, dans un temps donné, avec le sens aigu de l’éphémère, qui s’apparente à l’urgence d’une 
dernière fois, ensemble » (C. Duflot) 
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ACUPUNCTURE :  A T L A S  E T  M A N U E L  

 
BAHR F., DORFER F., JOST F. 

Paris : Maloine : 2016. 405p. 
ISBN : 978-2-224-03423-8 
www.maloine.fr 

 
 
 
 

 
 

 
                                      L’acupuncture compte de plus en plus de partisans auprès des patients comme auprès 

des thérapeutes. Cet ouvrage présente tous les points et les principales indications de l’acupuncture chinoise 
classique, une pratique intuitive, empirique, paradoxale dont la base des contenus provient de l’Université de 
Nanjing de médecine traditionnelle chinoise, conjugués avec les travaux d’un acupuncteur autrichien, Hans 
Zeitler. au fil de l’ouvrage, les auteurs révèlent au lecteur  tous les contours de leur expérience, acquise au 
cours des quarante dernières années, leurs propres découvertes récentes.  
En préambule, il est expliqué en quoi consiste l’acupuncture, médecine douce et parallèle qui est la méthode 
de traitement la plus ancienne et la plus répandue dans le monde, découverte par les chinois ; ses fondements 
scientifiques et neurophysiologiques sont relatés. L'acupuncture est une technique indiquée dans le traitement 
ou l'accompagnement de nombreux troubles. La pratique de l’acupuncture permet de guérir ou d’apaiser les 
troubles internes, de prévenir les maladies et préserver la santé en stimulant certains points situés à la surface 
du corps, placés sur des lignes appelées méridiens…   
L’acupuncture se situe au croisement entre les sciences naturelles et la philosophie. Cette médecine moderne 
est une méthode de traitement basée sur la circulation de l’énergie avec le yin et le yang qui reste encore 
controversée, même s’il existe des formations reconnues, et si elle est aujourd'hui considérée comme une 
thérapie complémentaire efficace dans le traitement de nombreuses pathologies. Cependant, il a été 
découvert que les aiguilles d’acupuncture pouvaient contribuer à l’accélération de la circulation sanguine dans 
le cerveau et dans certaines régions ciblées (chercheurs autrichiens 1997), ceci confère à l’acupuncture une 
dimension scientifique qu’elle n’avait pas acquise auparavant. 
Cette discipline n’a pas pour objectif de se substituer aux traitements conventionnels même si ses indications 
thérapeutiques sont intéressantes. 
L’utilisation thérapeutique de l’acupuncture est largement exposée dans cet ouvrage dans le chapitre consacré 
aux méridiens : les auteurs expliquent le lien entre le point d’acupuncture, le méridien et l’organe et font un 
tour d’horizon des pathologies pouvant être prises en charge par la pratique de l’acupuncture : entre autres, 
les pathologies affectant le poumon (toutes les affections des voies respiratoires, insuffisance respiratoire), le 
gros intestin,  l’estomac (affections de l’appareil digestif), le pancréas, le cœur (maladies coronariennes), le rein 
(affections des voies urinaires), le foie, la motricité, les pathologies articulaires inflammatoires…  
Elle est notamment régulièrement utilisée pour traiter  différentes douleurs, un des bénéfices de l'acupuncture 
est de soulager, à la manière d'un antalgique (ceci évite la prise de médicaments), les douleurs en tout genre : 
la migraine, le mal de dos, les douleurs liées aux fractures…. On peut aussi utiliser l’acupuncture contre les 
allergies (asthme, rhume des foins, allergies cutanées…), les pratiques énergétiques sont bénéfiques en 
complément d’antihistaminiques… 
En fin d’ouvrage, les auteurs font une présentation topographique des points d’acupuncture, donnent des 
conseils pour une utilisation optimale. 
Cet ouvrage dense et bien documenté, abondamment illustré, apporte au lecteur un regard différent sur 
l’acupuncture au travers d’observations cliniques, et de nombreuses informations sur son fonctionnement. 
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ACQUISITIONS 

 
 
 
 
 

 

ARTHROSE ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
 

FOUQUET B., DESCATHA A., ROULET A., HERISSON C. 
 
 
 
 
 
 

 L’arthrose est une maladie fréquente, complexe à la fois dans sa genèse, 
dans ses manifestations, et dans sa prise en charge thérapeutique. 

Cet ouvrage a d’abord pour objectifs de faire le point scientifique sur 
l’étiopathogénie de cette affection, la place des facteurs environnementaux, complexes, 

associés à la pratique professionnelle. 
Chacune des localisations de la maladie arthrosique fait l’objet d’une synthèse. 
Les modifications des approches thérapeutiques, en particulier chirurgicales des articulations des 
membres inférieurs sont largement abordées. Le recours à la chirurgie prothétique est aujourd’hui 
beaucoup plus fréquente, plus précoce, sans doute du fait de la longévité des prothèses et de 
pratiques sportives traumatisantes à moyen terme pour le genou en particulier. 
L’arthrose et ses traitements posent le problème du maintien dans l’emploi, aménagé ou non, tant 
dans la prévention primaire qu’en préventions secondaire et tertiaire. 
L’ensemble de l’ouvrage intéressera tous les acteurs de santé impliqués dans la prise en charge de 
la maladie chronique arthrosique, de la prévention à la réinsertion sociale et professionnelle, qu’il 
s’agisse de médecins du travail, de médecins de l’assurance maladie, de médecins spécialistes, et 
des acteurs de la prise en charge rééducative. 
 
 
 
 
 

 

Montpellier : Sauramps Médical, 2016. 128p. 

ISBN : 979-1-03030-053-6 

www.livres-medicaux.com 
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NEURO-ORTHOPEDIE ET MEMBRE SUPERIEUR 
 

COROIAN F., COULET B., JOURDAN C., LAFFONT I. 
 
 
 
 
 
 

 Les atteintes neurologiques périphériques ou centrales peuvent être 
responsables de complications neuro-orthopédiques intéressant le membre 

supérieur. Les conséquences de ses complications se traduisent par une 
diminution des capacités fonctionnelles ou du confort du patient. La prise en charge de 

ces complications impose une analyse clinique approfondie de chaque cas, complétée parfois des 
bilans comme l'EMG, l'imagerie ou des blocs moteurs sélectifs. 
 Devant des situations souvent complexes, la prise en charge doit être multidisciplinaire. 
L'évaluation est une étape primordiale qui va permettre d'identifier les objectifs du patient et de 
son entourage, et de proposer la prise en charge la plus adaptée à chaque patient. Dans la plupart 
des cas, le traitement proposé associe des techniques médicales, rééducatives, d'appareillage et 
chirurgicales spécifiques. 
Ce livre aborde les spécificités de l'approche des complications neuro-orthopédiques du membre 
supérieur en fonction du type d'atteinte neurologique (périphérique, centrale ou mixte), de l'âge du 
patient, de l'ancienneté des complications neuro-orthopédiques et de l'objectif proposé.  
Il s'adresse à tous les professionnels (médecins MPR, chirurgiens orthopédistes, gériatres, 
neurologues, médecins généralistes, ergothérapeutes, kinésithérapeutes) qui prennent en charge 
ces patients. 
 
 
 
 

 
 

Montpellier : Sauramps Médical, 2016. 173p. 

ISBN: 979-1-03030-054-3 

www.livres-medicaux.com 
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LA REATHLETISATION DU GENOU : Méthodologie et mise en 

pratique 
 

BERTHOMMIER M. 
 
 
 
 

La réathlétisation est une phase de réentraînement post traumatique d’un 
athlète sur le terrain. Ce travail vise à  récupérer de manière optimale 

toutes les qualités physiques et techniques  de l’athlète  qui a subi les effets 
du désentraînement (pathologie, traumatisme), pour un retour rapide à la 

compétition. 
Cet ouvrage est un guide pratique mais également un support théorique à la réathlétisation. 
Choisissant de s’appuyer sur le cas de blessure le plus fréquemment rencontré, l’auteur a ciblé son 
propos sur les suites à donner à une rupture du ligament croisé antérieur (LCA). 
Mikaël Berthommier a d’abord exercé en tant que préparateur physique, notamment auprès 
d’athlètes de disciplines collectives.  Son expérience l’a amené à s’intéresser de près à ce qui, plus 
qu’un outil, relève d’un protocole précis, la réathlétisation. Parce qu’il n’existait aucune référence 
sur ce travail particulier autour des sportifs blessés, il s’est attelé à cette tâche, méthodiquement, 
scrupuleusement, pour proposer non seulement un guide pratique mais également un support 
théorique et historique à la réathlétisation. Choisissant de s’appuyer sur le cas de blessure le plus 
fréquemment rencontré, l’auteur a ciblé son propos sur les suites à donner à une rupture du 
ligament croisé antérieur (LCA). 
Utile à l’entraîneur, le préparateur physique voire le kinésithérapeute, cet ouvrage s’impose 
comme la référence dans le domaine de la réathlétisation. 
 
 
 
 
 
 

Talence : 4Trainer, 2015. 120p. 

ISBN : 979-10-91285-18-6 

www.4trainer.fr 
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PRESCRIPTION DES ACTIVITES PHYSIQUES EN PREVENTION 
ET EN THERAPEUTIQUE (2nde Ed.) 
 

DEPIESSE F., COSTE O. 
 

 
 
 

L'activité physique, au-delà du sport de loisir ou de compétition, fait l'objet de 
véritables recommandations à des fins thérapeutiques. La prescription de ces 

activités physiques sur ordonnance est un acte médical de prévention, de soin 
et d'éducation pour la santé des porteurs de pathologies chroniques et celle des 

sédentaires. 
 Cette pratique est au cœur de l'actualité. Cette nouvelle édition, entièrement revue et rédigée par 
des spécialistes de la discipline, apporte toutes les connaissances et conseils nécessaires pour la 
prescription au quotidien des activités physiques par les médecins et par les autres professionnels 
de santé. Très pratique, l'ouvrage s'articule autour de trois grandes parties qui abordent 
successivement : 
 - le développement et la mise en place des activités physiques pour la santé  
 -les prescriptions indiquées selon la pathologie de la personne (cancer, maladie neurologique, 
cardiovasculaire, asthme…) 
 -les particularités à prendre en compte en cas de grossesse et les spécificités liées à l'âge. En 
annexe, le lecteur trouvera des outils d'accompagnement, des questionnaires de quantification de 
l'activité physique, de santé, de risque cardiovasculaire… 
Fidèle à loi de santé adoptée fin 2015 et aux prescriptions de l'HAS concernant les thérapeutiques 
non médicamenteuses, cet ouvrage s'adresse aux médecins du sport, aux médecins de médecine 
physique et de réadaptation, aux médecins généralistes, aux étudiants des UFR STAPS, aux 
kinésithérapeutes et aux éducateurs sportifs. 
 
 
 
 
 

 
 

Issy-Les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2016. 518p. 

ISBN: 978-2-294-74956-8 

www.elsevier-masson.fr 
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OUVRAGE REÇU 

 
 
 
 
 

 

ETIREMENT ET RENFORCEMENT MUSCULAIRE : Santé-

Forme-Préparation physique 
 

WAYMEL T., CHOQUE J. 
 

 
 
 

Déjà vendu à plus de 80 000 exemplaires, cet ouvrage est devenu une 
véritable référence, aussi bien pour les personnes soucieuses de préserver 

leur santé et d’entretenir leur forme, pour les sportifs souhaitant organiser 
leur préparation physique spécifique, que pour les encadrants et les étudiants 

à la recherche de mises en situation multiples. Classés par groupe musculaire, les 
auteurs proposent au lecteur de découvrir 250 exercices variés pour s’assouplir et se muscler en 
douceur et sans matériel.  
L’objectif est de pouvoir concevoir des séances adaptées aux potentialités de chacun grâce à une 
classification en trois niveaux de difficulté.  
Cet ouvrage traite :  
- Les gymnastiques douces ou internes. 
- Rappel d'anatomie et de physiologie.  
- La notion d'étirement.  
- Le renforcement musculaire.  
- Les conditions d'organisation pour une pratique efficace.  
- Et de nombreuses fiches techniques (cou, épaules, bras, poignets, dos, abdominaux, thorax, 
hanches et bassin, bassin, fessiers et quadriceps, cuisses, jambes, pieds et chevilles, sollicitations 
globales).  
Les atouts de cette nouvelle édition sont : un format plus compact et plus pratique, une mise en 
page plus aérée, et un accès aux informations facilité, chaque exercice étant présenté sur une 
pleine page. 
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