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CEREBRAL  PALSY:  A  M U LT I D I S C I P L I N A R Y  A P P R O A C H  (3
R D  

ED . )  
 
PANDELIATIS C.P. 
Cham: Springer, 2018. 358p. 
ISBN: 978-3-319-67858-0 
www.springer.com 
 
 
 

 
Cet ouvrage dont c’est la troisième édition, revue et réactualisée, aborde la paralysie 

cérébrale, pathologie qui résulte de lésions irréversibles du cerveau.  Cette pathologie 
représente la première cause de handicap moteur chez l'enfant, induisant des atteintes 

sensorielles ou intellectuelles, des séquelles, de graves 
incapacités permanentes.  
Cette nouvelle édition intègre plusieurs nouveaux chapitres  qui 
analysent les avancées thérapeutiques (les espoirs de la recherche) 
qui ont permis de réduire efficacement un grand nombre de lésions 
motrices (diagnostic et traitement fondé sur les preuves, 
réadaptation et meilleure prise en charge) de la paralysie cérébrale. 
Cet ouvrage a été rédigé par un panel international de médecins 
spécialistes : entre autres des neuropédiatres, des orthopédistes, 
des psychologues, des épidémiologistes et par d’autres 
professionnels de santé (ergothérapeutes, physiothérapeutes…) 
officiant dans cette discipline.  
Dans les premières parties, les auteurs traitent successivement : l’historique, la définition, l’épidémiologie, 
l’étiologie,  les différents critères de diagnostic précoce qui permettront d’exercer une action préventive 
(preuves cliniques, diagnostic différentiel, marqueurs…), l’imagerie contribuant  au diagnostic étiologique de la 
paralysie cérébrale (IRM fonctionnelle, utilisation de la technique par ultrasons pour surveiller l’activité 
cérébral chez les très jeunes enfants,  résonance magnétique 
nucléaire, imagerie moléculaire…).  
Parmi les traitements proposés, les auteurs insistent 
d’emblée sur les bienfaits de l’intervention précoce, 
l’efficacité de l’oxygénothérapie hyperbare qui 
améliore les fonctions motrices et cérébrales ; la 
thérapie par injection de baclofène intrathécal utilisée sur 
des groupes musculaires et les médicaments administrés par 
voie orale pour traiter la spasticité grave causée par la 
paralysie cérébrale.  Les interventions neurochirurgicales 
(rhizotomie dorsale, les opérations orthopédiques : os, 
tendons, muscles…) sont pratiquées également pour enrayer la chronicité de la spasticité. La rééducation de la 
paralysie cérébrale permet aux enfants atteints de recouvrer leur autonomie : interventions 
physiothérapeutiques (Bobath, la méthode de rééducation motrice Vojta, les approches d'apprentissage 
moteur), les ergothérapeutes utilisent des stratégies pour compenser les limitations et favoriser l’autonomie, 
promouvoir l’indépendance de l’enfant dans les activités quotidiennes. La rééducation s’applique aussi à 
l’adulte paralysé cérébral sujet  à l’arthrite, l’arthrose, l’ostéoporose, aux troubles musculosquelettiques, aux 
fractures, à la douleur et la fatigue.  
Les pathologies qui sont associées aux atteintes motrices de la paralysie cérébrale sont décrites : la dysplasie 
de la hanche,  la scoliose survenant suite à l’insuffisance du maintien, les troubles visuels et auditifs, les 
problèmes digestifs et gastro-intestinaux (difficultés à avaler) ; la prise en charge du membre supérieur est 
complexe et requiert une intervention pluridisciplinaire, les problèmes respiratoires sont une source majeure 
de morbidité et de mortalité, ils doivent être identifiés et traités.  
Les quatre derniers chapitres sont dédiés  aux troubles nutritionnels (dysphagie, reflux gastroœsophagien, 
malabsorption intestinale, constipation) ; à la qualité de vie du patient paralysé cérébral  et de celle des 
aidants ; au pronostic sur le long terme établi en fonction de l’importance des lésions cérébrales… 
 
 

http://www.springer.com/
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TOXINE  BOTULIQUE  ET  APPAREIL  LOCOMOTEUR 
 
COROIAN F., ISNER-HOROBETI M. E., LAFFONT I. 
Montpellier: Sauramps Médical, 2018. 113p. 
ISBN: 979-1-03030-161-8 
www.livres-medicaux.com 
 
 
 
 

Dans cet ouvrage,  sont retransmises les contributions des différents participants  qui 
ont débattu sur le thème de la toxine botulique et l’appareil locomoteur lors des 46

ème
 

Entretiens de Médecine Physique et de Réadaptation à Montpellier en Mars 2018.  
La neurologie est la première discipline d'application de la toxine botulinique. La toxine botulique 

(TB) est principalement utilisée dans le traitement des maladies neurologiques caractérisées par une 
hypertonie musculaire  ou par des contractions musculaires exagérées ou anormales. Dans ce manuel, les 
auteurs mentionnent les aspects de l’utilisation de la toxine botulique et mettent en exergue les propriétés 
antidouleurs dans des indications non neurologiques mais dans le traitement des pathologies 
musculosquelettiques: pour des atteintes articulaires, péri-articulaires, vasculaires, en intradermique pour les 
douleurs neuropathiques, les tensions musculaires (tendinopathies, épicondylite…), les céphalées 
cervicogéniques, la fibromyalgie… 
L’utilisation et l’avenir de la toxine botulique sont étudiés dans le cas de : 
-traitement de la douleur liée à une arthropathie dégénérative : la toxine botulique intra-articulaire grâce à ses 
propriétés analgésiques et à son innocuité est un agent prometteur pour les douleurs articulaires, mais les 
données cliniques sont encore insuffisantes pour le 
traitement symptomatique de l’arthrose. 
-chirurgie orthopédique : les principales utilisations 
concernent la protection des sutures tendineuses et les douleurs 
persistantes après arthroplastie (épaule, genou, hanche). 
- après une amputation de membre : la TB est recommandée 
pour les troubles de la sudation, la douleur ; son action sur la 
cicatrisation est discutée.  
-syndrome de compression fonctionnelle de l’artère 
poplitée et syndrome douloureux du muscle soléaire accessoire: 
la régression totale de la douleur dans le syndrome de compression par les injections de TB, pourrait être une 
bonne alternative aussi bien diagnostique que thérapeutique au traitement chirurgical.  
- syndrome des loges d’effort : les résultats sont encourageants dans la prise en charge des douleurs de jambe 
en rapport avec un syndrome des loges, ces résultats sont à confirmer par une étude randomisée contrôlée. 
- syndrome de Raynaud : les effets sont positifs sur la douleur, l’évolution des ulcérations digitales, sur 
l’augmentation du flux sanguin, sur la diminution de la sévérité des symptômes. 
-traitement de la fasciite plantaire : la TB exerce un effet myorelaxant  et paralysant, antalgique, elle peut être 
injectée localement sur la zone douloureuse. 
-traitement des tendinopathies du coude : les résultats de La TB dans le traitement de l’épicondylite 
chroniques sont significatifs, résistant au traitement médical… 
-syndrome du muscle piriforme : les formes chroniques sont traitées par infiltration de toxine botulique 
proposée en seconde intention avant d’envisager un traitement chirurgical en cas d’échec.  
-douleurs articulaires du patient cérébrolésé : (genou, hanche, épaule) : les douleurs articulaires sont 
fréquentes chez ce type de patients, la TB traite les douleurs péri-opératoires.  
-douleur neuropathique localisée : l’efficacité a été prouvée dans la diminution des douleurs neuropathiques 
périphériques localisées à long terme, avec une bonne tolérance. 
-syndrome douloureux régional complexe : la TB ouvre une nouvelle voie dans l’arsenal thérapeutique mais les 
indications, le mode d’administration et les doses restent à définir. 
-cervicalgie : l’objectif est la diminution des contractures des muscles cervicaux. La place de la toxine botulique 
est évoquée dans des situations rencontrées en clinique (névralgie d’Arnold, douleurs cervicales et syndromes 
myo-fasciaux, cervicalgies post-radiothérapie, cervicalgies après chirurgie rachidienne…). 
 
      

http://www.livres-medicaux.com/
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ETATS  DE  CONSCIENCE  ALTEREE :  A CT U A LI T E S  D I A G N O S T I Q U E S ,  

P R O N O S T I Q U E S  E T  T H E R A P E U T I Q U E S  
 
JOURDAN C., PELLAS F., LUAUTE J. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2018. 145p. 
ISBN : 979-1-03030-162-5 
www.livres-medicaux.com 
 
 
 

Une journée lors du congrès des 46
ème

 Entretiens de Médecine Physique et de 
Réadaptation de Montpellier en Mars 2018, a été consacrée aux patients en état de 

conscience altérée (coma, état végétatif, état de conscience minimale, mort cérébrale), aux 
enjeux médicaux et humains, aux soins, les choix thérapeutiques et à leurs accompagnements, leur 

entourage, la famille… L’ouvrage, organisé en quatre parties, apporte des réponses concrètes aux 
interrogations suscitées par ces troubles de la conscience et leurs conséquences : les dernières avancées 
réalisées dans le domaine des neurosciences, l’évaluation de la douleur et l’évolution du comportement, 
l’utilisation des médicaments, les moyens de communications avec le patient cérébrolésé, la prise en charge 
transdisciplinaire  adaptée… 
-Introduction, physiologie et pronostic à la phase initiale : les états de conscience altérée se caractérisent par 
la présence ou l’absence des aspects d’éveil et de perception consciente, à des niveaux variables : le coma est 
l’absence complète d’éveil, une absence de conscience de soi et de l’environnement ; l’état de mort cérébrale 
correspond d’un point de vue neurologique à la mort de la personne ; l’état d’éveil non répondant ou état 
végétatif ; l’état de conscience minimale, patients éveillés présentant des fluctuations des signes de 
conscience, le locked-in syndrome , déficit neurologique de patients paralysés mais éveillés. Les techniques de 
neuro-imagerie sont sollicitées pour établir un diagnostic plus précis (tomographie, IRM, IRMf, EEG, SMT…). Les 
moyens d’évaluation du pronostic, l’utilisation des moyens d’imagerie et leurs impacts  sont décrits.   
-Evaluations cliniques et comportementales : l’évaluation des patients sortant du coma reste un défi 
quotidien, certains récupéreront un niveau de conscience normal, d’autres un niveau partiel. L’évaluation 
comportementale standardisée reste importante, différentes échelles comportementales ont été mises au 
point (la Glasgow Coma Scale, la Full Outline Unresponsiveness, la Coma Recovey Scale…). L’évaluation de la 
douleur est un souci permanent pour les soignants car le patient n’est pas capable de communiquer de façon 
fiable sur la perception de la douleur. Les expressions faciales et les micro-expressions faciales  sont 
involontaires et répondent à un stimulus mais sont essentiels dans le processus de communication. 
-Evaluations paracliniques : les auteurs mentionnent l’apport de l’électroencéphalographie dans l’évaluation 
des patients en cas d’éveil de coma qui permet d’explorer l’organisation cérébrale. Le projet multicentrique 
(Paris, Toulouse, Lyon) CogniComa propose la mise en place d’une batterie EEG multidimensionnelle pour 
évaluer précisément la préservation / récupération des processus cérébraux chez les patients en coma. La 
tomographie par émission de positons est l’examen complémentaire le plus sensible pour le diagnostic de 

conscience de ces patients. Les interfaces cerveau-machine sont de nouveaux outils de l’évaluation de la 
conscience. 
-Nouveautés thérapeutiques : elles se déclinent par : les traitements pharmacologiques (neuromédiateurs) ; la 
stimulation cérébrale par la stimulation électrique et magnétique transcrânienne, très prometteuse ; la 
stimulation cérébrale profonde avec des résultats inconstants mais bien conduite, elle améliore la conscience 
des patients ; la stimulation du nerf vague génère l’activation de nombreuses régions du système nerveux 
central, améliore l’état pauci-relationnel… 
 
 

http://www.livres-medicaux.com/
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PLAGIOCEPHALIE  ET  TORTICOLIS  CHEZ  LE  NOUVEAU-NE :  

AP P R O C H E  O S T E O P A T H I Q U E  E T  D E C O D A G E  P O S T U R A L 
 
DUCOURNEAU J. 
Paris : Frison-Roche, 2018. 118p. 
ISBN: 978-2-87671-615-5 
www.editions-frison-roche.com 
 
 
 

Cet ouvrage de Jean Ducourneau, expert en ostéopathie périnatale, traite la prise en 
charge ostéopathique de la plagiocéphalie posturale et du torticolis congénital chez le  

nouveau-né.  
Le premier chapitre est consacré aux fondamentaux en ostéopathie. L’auteur rappelle les objectifs de 

l’ostéopathie, son évolution à travers les âges,  le nom des pionniers qui ont institué cette nouvelle approche 
médicale qui s’est répandue dans le monde entier, le nom des ostéopathes contemporains de référence et les 
enseignants chercheurs émérites qui l’ont développée… L’ostéopathie périnatale et pédiatrique (prise en 
charge du bébé, de la femme enceinte et du post-partum) nécessite une formation spécifique (DU 
d’ostéopathie appliqué à la périnatalité).  
Dans le second chapitre, sont présentées des schémas, des illustrations de l’anatomie crânienne (la base, la 
voute, les sphères, antérieure et postérieure) les chaines musculaires (chaines myofasciales congénitales, 
définition, composition, rôle, description : chaine centrale, antérieure, 
postérieure, loi d’adaptation et d’organisation) essentielles à la 
compréhension des plagiocéphalies et de la posture du bébé à 
l’adulte. La plagiocéphalie est une déformation bénigne du crâne du 
nourrisson, due à un mauvais positionnement (syndrome dit de la 
tête plate, asymétrie ou déformation d’un côté), ne présentant pas 
de risque pour le développement futur de l’enfant. Le diagnostic est 
déterminé par la description du dessus de la tête, du visage de face et 
de la position globale du corps. La plagiocéphalie est primaire 
lorsqu’elle est congénitale, apparaissant à la naissance, et secondaire 
si elle survient plusieurs semaines après la naissance.  
Les origines de la 
plagiocéphalie sont 
liées entre autres à 
des causes 
utérines : mauvaise 
position du corps et 
de la tête, aux 
contraintes de l’accouchement… Il existe également d’autres formes de crâne : la brachycéphalie, déformation 
toujours évidente, non asymétrique, la dolychocéphalie, sans asymétrie nette ou très légère.  
Le torticolis du nourrisson est une pathologie rare, accompagnant le plus souvent une plagiocéphalie, le 
torticolis primaire existe avant l’accouchement, le secondaire est dû à des traumatismes pendant 
l’accouchement. La prise en charge ostéopathique de la plagiocéphalie commence habituellement par un 
travail d’anticipation sur la femme enceinte qui a un effet bénéfique sur le fœtus; les objectifs de l’ostéopathe 
est d’accompagner la future maman, lui assurer plénitude et bien-être. A la naissance, il s’agit pour le 
thérapeute de réaliser rapidement un diagnostic pour évaluer la présence d’une plagiocéphalie primaire ou 
avec torticolis… L’auteur met l’accent sur le principe de traitement d’une plagiocéphalie sans torticolis, puis le 
principe du traitement d’un torticolis vrai.  
La surveillance et le soin pour poursuivre le traitement de la plagiocéphalie et sur la posture s’appuient sur le 
concept du SPB (schéma postural de base), à partir de l’âge de deux ans. Le SPB est propre à chaque individu, il 
est le résultat de ce qui s’est déroulé pendant la grossesse et pendant l’accouchement… 
Le dernier chapitre cite les autres thérapeutes exerçant en périnatalité en partenariat  avec les pédiatres, les 
ostéopathes: la kinésithérapie périnatalité, les sages-femmes, les infirmières puéricultrices… 
Grace à cette nouvelle approche ostéopathique, la plagiocéphalie peut être prise en charge efficacement sans 
risque de s’aggraver.  
 

http://www.editions-frison-roche.com/


 
 

  7 
 

 

TRAINING  IN  NEUROREHABILITATION:  ME D I CA L  T R A I N I N G  

T H E R A P Y ,  S P O R T S  A N D  E X E R CI S E S  
 
LAMPRECHT S., LAMPRECHT H. 
Thieme: Stuttgart, 2018. 132p. 
ISBN: 978-3-13241-585-0 
www.thieme.com 
 
 
 

Sabine et Hans Lamprecht sont deux kinésithérapeutes allemands, exerçant depuis 
plusieurs années en libéral  à Kirchheim en Allemagne, ils sont spécialisés dans la prise 

en charge des patients atteints de troubles neurologiques (plus de trente ans d’expérience). 
Depuis 2009, ils dispensent des cours d’exercices thérapeutiques en neurologie. Pour répondre à la 

demande de leurs étudiants, ils ont conçu cet ouvrage de référence qui se présente comme un support de 
cours  et qui est  complémentaire à des formations dans le domaine de la neurorééducation.  
En introduction, les auteurs font une rétrospective de l’exercice thérapeutique de l’antiquité aux temps 
modernes, de la musculation à la spécialité médicale, de l'orthopédie à la neurologie. Puis, ils font un plaidoyer  
sur les bienfaits du sport en général : pratiquer un sport régulièrement ou des exercices physiques quel que 
soit l’âge pour préserver la santé et diminuer le risque de développer une maladie (obésité, maladie chronique, 
cardiovasculaire…) est indispensable : « Whoever rests, rusts » (celui qui se repose, rouille…).  
Etre atteint de  troubles neurologiques et exercer des activités sportives sont tout à fait compatibles, le sport 

insuffle des effets thérapeutiques bénéfiques sur les patients 
neurologiques : sur la motricité, renforcement musculaire, amélioration de 
l’endurance, de la vitesse, de l’équilibre, de la mobilité, de l'élasticité et de 
la mobilité articulaire…   
Les mécanismes de la récupération neurologique sont explicités : 
réorganisation corticale, thérapie par contrainte induite du mouvement, 
entraînement sensorimoteur, l’efficacité des thérapies répétitives, à haute 
intensité orientées sur les déficiences, de nouvelles thérapies prometteuses   
comme l’entraînement assisté par robot, la réalité virtuelle, la thérapie du 

miroir, l’approche individuelle, 
multidisciplinaire… L’intérêt  des exercices 
thérapeutiques en neurologie est 
démontré : entre autre une optimalisation 
de la  force, des capacités motrices, de la 
puissance musculaire, des capacités 

aérobies, de déambulation et de qualité de vie. L’accent est mis sur les 
équipements de rééducation, pour une utilisation ciblée, adaptés aux 
besoins précis des patients (tapis roulant, tapis de marche avec suspension du 
poids du corps, avec supports d’avant-bras, cyclo-ergomètre, stepper, 
station de musculation presse pour jambe…).  
Les auteurs font un récapitulatif des pathologies neurologiques pour 
lesquelles la rééducation est recommandée : l’accident vasculaire 
cérébral et rééducation post AVC pour stimuler la plasticité cérébrale, la sclérose en plaques  et la maladie de 
Parkinson pour rééduquer l’équilibre, les sollicitations motrices, mobilisations passives, étirements, le blessé 
médullaire (athlétisation, travail d’équilibre..), le traumatisme crânien, la paralysie cérébrale, les troubles 
neuromusculaires, la paraplégie spastique héréditaire (maladie de Strümpell-Lorrain)…  
Dans le cadre de la rééducation neurologique,  l’échelle de Borg est incontournable pour déterminer 
l’essoufflement, la perception de l’intensité de l’effort pendant les exercices, le personnel requis doit faire 
preuve d’une expérience validée dans le soin et la surveillance des patients neurologiques. Dans la dernière 
partie de l’ouvrage, sont recensés les nombreux tests et évaluations disponibles, développés par exemple pour 
mesurer la dextérité (Nine Hole Peg Test), le Box and Block test, le Wolf Motor Function Test pour la 
rééducation du membre supérieur… 
L’iconographie de cet ouvrage est abondante, tous les exercices d'entraînement proposés sont bien illustrés 
pour une compréhension optimale.  
 

http://www.thieme.com/
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LA  MAIN  RHUMATOLOGIQUE :  OP U S  XVI I I  

 
Sous la Dir. de BARDIN T., RICHETTE P., ROULOT E. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2017. 100 p. 
ISBN : 979-1-03030-141-0 
www.livres-medicaux.com 
 
 
 

 
Cet ouvrage collectif, opus XVIII, qui s’inscrit dans la collection ‘La Main 

Rhumatologique’, dévolue spécifiquement aux 
pathologies de la main, coordonnée par Thomas Bardin, 

publie les communications des différentes thématiques qui ont 
été abordées lors de la dix-huitième Journée d’Enseignement qui s’est 
déroulée à Paris à l’UIC, le 9 décembre 2017. Cette rencontre a été 
organisée par l’URAM (Unité Rhumatologique des Affections de la Main) 
de l’hôpital Lariboisière. 
Conçu à l’intention des rhumatologues, des chirurgiens orthopédistes, des 
médecins rééducateurs,  des neurologues qui sont confrontés dans leur 
pratique quotidienne aux affections touchant la main, il apporte un éclairage 
sur les pathologies fréquentes de la main qui peuvent être  très complexes, et souvent 
méconnues, relevant de nombreuses spécialités. Il permet de mieux comprendre les mécanismes des atteintes 
de la main et des doigts, les formes cliniques, les nouveaux traitements médicaux et chirurgicaux… 
Après avoir, en préambule, retracé la vie et le parcours professionnel de Guillaume Dupuytren, les auteurs ont 
débattu sur huit  thématiques,  à savoir : 
-la pachydermopériostose : est une forme primitive d’ostéoarthropathie hypertrophiante (OAH), d’origine 
génétique. Les auteurs décrivent la classification et l’épidémiologie, puis en s’appuyant sur un cas clinique, le 
diagnostic confirmé par les radiographies, le traitement administré au patient… 
-Les ossifications post-traumatiques dans les tissus mous des doigts : une anomalie des tissus mous d’un doigt 
suite à un traumatisme, évoque soit une entorse souvent bénigne ou une désinsertion tendineuse, nécessitant  
systématiquement un avis chirurgical. 
-Les étiologies rares du syndrome du canal carpien : sont abordées les étiologies peu fréquentes du syndrome 
du canal carpien, il peut être le signe d’une maladie telle que l’acromégalie, l’amylose… 
-La prise en charge médicale de l’arthrose digitale des doigts longs : sont concernées les articulations 
interphalangiennes proximales et distales. La prise en charge médicale consiste en traitements non 
pharmacologiques (éducation thérapeutique, orthèse, exercices, aides techniques), et pharmacologiques 
(antalgiques, anti-inflammatoires, traitement hormonal, acide hyaluronique…). 
-Faut-il opérer l’arthrose des doigts longs : la priorité est donnée au traitement médical, la chirurgie reste rare, 
mais est un recours dans les formes invalidantes pour soulager les douleurs si elles sont insupportables.  

-L’actualité du syndrome épaule-main : appelé aussi syndrome de Steinbroker, sa 
physiopathologie est encore mal comprise, les traitements sont préventifs (prise en 
charge de la douleur, prise en charge multidisciplinaire) 
-Les sports de combat et la main : sont évoqués les sports de combats impliquant la 
main et pouvant générer des pathologies spécifiques dues aux coups portés, ou 
reçus : les sports à impacts (boxe, karaté…), les sports de saisie (judo, lutte...), les 
sports mixtes saisie-impact… 
-Les acro-ostéolyses : destruction des phalanges distale des doigts ou des orteils, le 
plus souvent bilatérale. Elles sont surtout observées dans les rhumatismes 
inflammatoires et les affections neurologiques (sclérodermie, syndrome de Raynaud, 

rhumatisme psoriasique, syndrome de Hadju et Cheney…). 
Cet ouvrage est illustré de photographies en couleur,  de schémas et de tableaux 

récapitulatifs, il apporte des informations récentes et intéressantes à tous les praticiens 
prenant en charge  les affections de la main en rhumatologie et permet de faire le point et de se former aux 
nouvelles techniques et aux nouvelles approches thérapeutiques.  
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ABECEDAIRE  CARDIO-PEDIATRIE  
 
DURAND I. 
Montpellier: Sauramps Médical, 2018. 127p. 
ISBN: 979-1-03030-060-4 
www.livres-medicaux.com 
 
 
 
 

L’auteur de ce petit fascicule, Isabelle Durand, est praticien hospitalier au CHU de Rouen 
dans le service de cardiologie pédiatrique (elle travaille dans le domaine des 

malformations cardiaques (cardiopathies congénitales), et est responsable pour la partie 
pédiatrique de l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) pour la région Haute Normandie), elle 

exerce aussi comme médecin libéral à Rouen.  
Cet abécédaire, dont les illustrations et les schémas ont été réalisés par deux collaborateurs illustrateurs 
émérites, Christelle Saquet  et le Docteur Gilles Pierre, a été conçu principalement à l’usage du clinicien.  
Grâce à une approche didactique 
et à une organisation très 
structurée et claire (tableaux 
récapitulatifs, schémas 
arborescents…), l’auteur propose 
une liste alphabétique des termes 
généraux le plus souvent utilisés 
en médecine, et une liste détaillée 
des pathologies cardiaques, 
rencontrées le plus fréquemment 
dans le domaine de la cardiologie 
infantile, les maladies, les différents modes curatifs, la 
conduite à tenir… 
Cet ouvrage schématique, synthétique qui n’est peut-être 
pas exhaustif, s’adresse également à tous professionnels de 
santé qui dans leur pratique quotidienne, exercent auprès 
d’enfants et dans les services de cardiopédiatrie ainsi 
qu’aux  médecins généralistes qui ont des enfants en 
consultation, aux internes en pédiatrie, aux étudiants en 
médecine…   
Pour chaque pathologie, l’auteur indique la définition, met 
en exergue les étiologies, les circonstances de découverte, 
l’anatomie et la physiologie, l’examen clinique, l’évolution, 
le pronostic, le traitement, les complications, les examens 
complémentaires, les mesures préventives, la prise en 
charge multidisciplinaire, radiographie et 
échocardiographie, le suivi ultérieur ; les indications et les 
contre-indications, les modalités de prise du traitement, les interactions, la surveillance,  pour ce qui concerne 
la pharmacologie. 
Pour en savoir plus, l’auteur propose au lecteur, des liens vers des sites internet, ou des références 
bibliographiques pour approfondir ses connaissances… 
Cet ouvrage s’avère être un complément intéressant aux documents de cours dispensés aux étudiants, aux 
revues spécialisées dans le domaine traité ; de plus, les auteurs sont ouverts aux critiques et suggestions, ils 
attendent toutes remarques ou ajouts de textes, de liens, de dessins, d’idées qui pourraient améliorer  les 
futures éditions.  
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EXAMEN  CLINIQUE  DU  RACHIS  (2 E M E
 ED . )  

 
ALBERT T.J., VACCARO A.R. 
Paris : Maloine, 2017. 110p. 
ISBN : 978-2-224-03531-0 
www.maloine.fr 
 
 
 
 

Mieux comprendre le diagnostic rachidien, par un examen clinique complet et exécuté 
en bonne et due forme, tel est l’objectif des auteurs de cet ouvrage Examen Clinique du 

Rachis. Scindé en quatre grandes parties, il est particulièrement recommandé aux étudiants, 
aux médecins de toutes les spécialités médicales (orthopédie, neurochirurgie…) aux 

kinésithérapeutes pour les aider à bien  appréhender et prendre en charge les douleurs du dos, et pour  
proposer, le cas échéant, des examens complémentaires biologiques ou d’imagerie.  
En s’appuyant sur plus de deux cents illustrations en couleur et 
figures qui apportent un éclairage et de précieuses précisions aux 
exemples donnés, les auteurs présentent les techniques de 
l’examen du rachis, divisé en régions anatomiques : cervicale, 
thoracique, lombo-sacrée, précisant les différentes structures 
anatomiques identifiables pour un meilleur repérage 
anatomique, palpatoire. 
La première partie porte sur les bases fondamentales décrivant la 
nécessité  de l’anamnèse incontournable pour un examen clinique complet. Les connaissances de l’anatomie 
spinale et neurologique est indispensable pour déterminer s’il s’agit d’une pathologie pouvant simuler une 
affection rachidienne. Dans cette partie, sont étudiées les bases neurologiques du rachis : le testing de la 
sensibilité (sensibilité nociceptive), le testing musculaire, les cotations musculaires et la classification, le testing 
des réflexes, le système de cotation des réflexes… 
La seconde partie s’intéresse à l’examen clinique du rachis cervical. Cet examen est important chez les patients 
souffrant de douleurs cervicales axiales ou du membre supérieur, d’une dysfonction neurologique des 
membres supérieurs ou inférieurs ou d’une dysfonction intestinale ou vésicale. En premier lieu, l’examen 

consiste à observer visuellement le patient (examen physique) : 
attitude, posture, recherche de tout signe de traumatisme, de 
cicatrices, de contusions sur le corps, puis s’enchaine la palpation du 
rachis cervical antérieur, puis postérieur. Sont pratiqués les tests des 
mouvements du rachis cervical, actifs et passifs (flexion, extension, 
rotation…), les tests contre résistance. L’évaluation neurologique  
consiste à rechercher des signes sensitivomoteurs de radiculopathie 
ou de myélopathie… 
L’examen du rachis thoracique est abordé en partie 3. Cet examen 
diffère de celui du rachis cervical et du rachis lombaire car les racines 
nerveuses thoraciques n’innervent pas les muscles des membres. 

L’impression globale du patient est essentielle (sa marche, sa démarche, ses mouvements, alignement, 
courbure, éventuellement  recherche des traumatismes, contusions  sur le corps…),  puis le thérapeute procède 
à la palpation, analyse les mouvements actifs, passifs, contre résistance, fait un examen neurologique et une 
évaluation clinique des déformations. 
L’examen clinique du  rachis lombo-sacré  (partie 4), permet de localiser une lésion spinale ou radiculaire en 
effectuant un testing des fonctions sensitives et motrices des membres inférieurs. Après l’inspection générale 
du patient, la palpation s’exerce sur le rachis lombaire sacré et coccygien postérieur, des muscles paraspinaux, 
du rachis lombaire sacré et coccygien antérieur. L’étude de la motricité (flexion plantaire, extension de la 
hanche), de la sensibilité, de la mobilité (mouvements actifs, passifs), des réflexes, des tests spécifiques 
(Lasègue, Néri, Roch-Bragard…) complètent remarquablement cet examen. 
Cet ouvrage mis à jour dont la simplicité et la maitrise de la description le rendent accessible à tous et  facile à 
lire, fait partie intégrante des bilans neurologiques, neurochirurgicaux et orthopédiques.  
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LA  PUBALGIE :  A CT U A L I T E S  D I A G N O S T I Q U E S  E T  T H E R A P E U T I Q U E S  
 
JULIA M., BONNEAU D., DAVIET J.C. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2018. 177p. 
ISBN : 979-1-03030-163-2 
www.livres-medicaux.com 
 
 
 
 

Cet ouvrage publie  les contributions des auteurs sur  Les 
actualités diagnostiques et thérapeutiques de la pubalgie 

un des thèmes débattus dans le cadre des 46
èmes

  Entretiens de 
Médecine Physique et de Réadaptation.  

Ce séminaire s’est déroulé à Montpellier le 30 Mars 2018. Ont été abordés les 
dernières nouveautés d’imagerie, les concepts de biomécanique, les 
différents outils d’évaluation clinique, les diverses options de traitements 
(les techniques chirurgicales et leurs indications, la rééducation, les 
approches innovantes médicales, la médecine manuelle…) et le suivi des sportifs 
jusqu’à la phase de décision de reprise des activités.  
Organisé en cinq parties, cet ouvrage est destiné à informer tous les professionnels de santé confrontés à cette 
pathologie complexe, douloureuse et invalidante,  sur les connaissances actuelles, la prise en charge de ce 
syndrome des douleurs de la zone inguino-crurale survenant essentiellement chez le sportif (les médecins du 
sport, kinésithérapeutes, les médecins rééducateurs, les ostéopathes…).  
Partie A : Physiopathologie du diagnostic : sont rappelées : les notions anatomiques et biomécaniques du 
complexe lombo-pelvi-fémoral constitué de plusieurs structures osseuses, (de l’articulation sacro-iliaque, 
sacrococcygienne, lombosacrée…), la définition de la pubalgie, les facteurs biomécaniques, les déséquilibres 
musculaires, la classification et l’évaluation de la pubalgie chez les athlètes… L’imagerie (IRM) est indispensable 
pour faire le diagnostic de la pubalgie qui englobe de nombreuses pathologies. 
Partie B : Bases thérapeutiques : cette partie présente la prise en charge thérapeutique de la pubalgie qui 
repose sur trois grandes phases : la phase d’antalgie, la phase de rééducation, la phase de réathlétisation. Ce 
chapitre renseigne sur les principes qui guident les choix des différentes techniques chirurgicales des pubalgies 
(renforcement de la paroi abdominale, ténotomie des adducteurs) et aussi comment avoir une démarche 
rationnelle, et proposer au sportif une intervention fiable. 
Partie C : Innovations thérapeutiques : parmi ces innovations, les auteurs soulignent l’intérêt de la toxine 
botulique A dans la pubalgie liée aux adducteurs dont les résultats sont encourageants. La toxine botulique est 
une option intéressante lorsque la douleur persiste malgré la kinésithérapie. La rééducation isocinétique 
s’intègre aux autres composantes rééducatives et présente des avantages spécifiques.  Le shortystrap est un 
appareil de contention élastique permettant d’éviter la prise médicamenteuse et de maintenir une activité 
sportive de patients souffrant d’une pathologie pubo-abdominale.  
Partie D : Thérapie manuelle, approche posturale et rééducation : les bienfaits de l’ostéopathie sont démontré 
dans la prise en charge de la pubalgie (redonner de la 
mobilité et de l’équilibre au bassin). Le traitement par la 
méthode des chaines physiologiques est basé sur 
l’analyse des chaines musculaires et 
conjonctives, ce traitement est préventif pour diminuer 
la fréquence. L’application du protocole de prévention 
Global Mobility Condition sert à identifier les profils à 
risque  et à risque de récidive. Les pubalgies posturales 
sont dues à un déséquilibre postural, la prise en charge 
thérapeutique sera plurielle et polydisciplinaire. L’étiopathogénie de la pubalgie est étudiée, elle n’est pas 
encore bien élucidée, et pourrait être causée par une défaillance des complexes abdomino-pubo-fémoral 
croisé et lombo-pelvi-fémoral.  
Partie E : Reprise sportive : cette partie est dédiée aux critères de reprise sportive dans la pubalgie : les auteurs 
présentent les modèles théoriques susceptibles d’aider les praticiens dans la prise de décision pour autoriser  
un retour à l’activité sportive.  
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L’ENFANT  TRAUMATISE :  RE G LE S  D E  B O N N E S  P R A T I Q U E S  

 
Sous La Dir. de COURVOISIER A., EID A., BOURGEOIS E., TURATI M., GRIFFET J. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2018. 138p. 
ISBN : 979-1-03030-157-1 
www.livres-medicaux.com 
 
 

 
L’équipe du CHU de Grenoble  a eu pour mission de coordonner cet ouvrage (douze 

parties) sur la traumatologie de l’enfant, édité par la SoFOP (Société Française 
d’Orthopédie Pédiatrique), afin de mettre à jour les connaissances et d’informer les praticiens 

sur les innovations techniques, épidémiologiques et sociologiques dans cette discipline.  
L’anatomie de l’embryon à l’adolescent : ce chapitre décrit le squelette, la croissance, à partir de la conception 
jusqu’au début de l’âge adulte : la croissance squelettique, le squelette axial, la vascularisation osseuse, extra-
osseuse, l’anatomie (tronc, thorax et rachis)… 
La biomécanique de l’os enfant : la composition de l’os enfant et ses caractéristiques mécaniques  sont   
détaillées (analyse d’échantillons d’os prélevés sur enfants âgés de 1 à 18 ans, scanner à ultrasons, analyse de 
la microstructure par microscanner, résultats). 
L’épidémiologie et l’historique de la traumatologie osseuse de l’enfant : les auteurs répondent à des 
questions concernant l’évolution de la traumatologie, des 
pratiques, et si les parents et les enfants de maintenant sont 
les mêmes qu’auparavant ? Sont successivement passées en 
revue les fractures les plus fréquentes chez les enfants :   
les fractures du coude, répondant à de grands principes de 
traitement, elles peuvent être à l’origine de séquelles en cas 
de prise en charge inappropriée : fractures supracondyliennes, 
du condyle latéral, médial, de l’épicondyle médial, du 
capitellum, sus et intercondyliennes, du col 
radial, de l’olécrâne, de Monteggia, le traitement 
orthopédique et chirurgical est adapté à chaque type de 
fracture. Les traumatismes des deux os de l’avant-bras, leurs principes de prise en charge, leurs complications, 
leur devenir sont explicités : fractures du quart distal, fractures de la 
diaphyse, fractures proximales ; le traitement est orthopédique, 
chirurgical, il devra être bien adapté pour éviter les complications et 
les récidives. Les traumatismes ostéoarticulaires de la main de 
l’enfant sont principalement liés aux accidents domestiques ou à la 
pratique sportive (chocs directs, chutes). Ils sont de bon pronostic, et 
relèvent d’une prise en charge orthopédique.  
Les traumatismes graves du genou sont de plus en plus fréquents : 
la patella est particulièrement exposée aux traumatismes, la fracture de rotule est rare, le traitement 
orthopédique est indiqué en cas de fracture non déplacée, il sera chirurgical pour une fracture ouverte ou 
déplacée (réduction, ostéosynthèse). Les fractures de la cheville sont fréquentes (fractures de la zone de 
croissance, fractures articulaires), le traitement de référence est orthopédique, l’intervention chirurgicale est 
nécessaire pour les fractures déplacées. La luxation traumatique de hanche est rare, son délai de prise en 
charge doit être rapide, la luxation doit être pratiquée en moins de 6 heures pour éviter la survenue d’une 
éventuelle ostéonécrose de la tête fémorale. La fracture diaphysaire du fémur est la seconde localisation 
fracturaire la plus fréquente chez l’enfant : plusieurs méthodes thérapeutiques peuvent être appliquées pour 
traiter ce type de fracture : traitement antalgique par voie veineuse, traitement orthopédique et une bonne 
gestion de la douleur postopératoire si la prise en charge est chirurgicale. Les fractures du tibia surviennent de 
plus en plus souvent suite à des accidents sportifs, le traitement est classiquement orthopédique, le traitement 
chirurgical permet de diminuer la durée d’immobilisation et la reprise plus rapide des activités.  
Les lésions traumatiques du rachis de l’enfant sont rares, il peut s’agir de lésions bénignes (contusions, 
tassement bénin) accessibles à un traitement fonctionnel ou orthopédique, les lésions plus sévères (à la 
jonction thoracolombaire) sont traitées chirurgicalement. 
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SEDENTARITE  ET  TRAVAIL 
 
FOUQUET B., DESCATHA A., HERISSON C. 
Montpellier : Sauramps Médical, 2018. 107p. 
ISBN: 979-1-03030-160-1 
www.livres-medicaux.com 
 
 
 
 

Le thème centré sur la  sédentarité et travail,  a fait l’objet d’une étude lors des 46
ème

 
Entretiens de Médecine Physique et de Réadaptation qui ont eu lieu à Montpellier en 

Mars 2018.  Les auteurs font le point sur les connaissances concernant les répercussions 
néfastes de la sédentarité au travail, les conséquences (impacts biologiques, cellulaires, structurels, 

modifications des fonctions humaines, risque de mortalité précoce…) qui représente un risque professionnel 
important, devenu une problématique de santé publique.  
Des actions de prévention doivent  impérativement être mises  en œuvre dans le monde du travail.  
La première partie  aborde des notions générales sur la sédentarité : la définition et les caractéristiques 
générales : les effets indésirables, les facteurs de risque, l’approche biopsychosociologique, les limites et 
l’éthique comme enjeu de santé publique ; le distinguo  entre 
sédentarité et inactivité physique : le comportement sédentaire se 
caractérise par le temps passé en position assise ou 
allongée, l’inactivité physique est caractérisée par le peu 
ou l’absence de pratique d’une activité physique 
quotidienne ; l’épidémiologie de la sédentarité dans le 
monde du travail (analyse des liens entre un travail 
sédentaire et la présence d’une pathologie du membre 
supérieur…). 
Dans la 
seconde 
partie : la sédentarité, de la 
physiologie à, la pathologie, les auteurs décrivent les 
atteintes de l’appareil locomoteur : l’impact de la 
sédentarité sur les os, les cartilages et les tendons (dommages 
biochimiques et biomécaniques, troubles métaboliques…). En 
outre, le mode de vie sédentaire engendre une diminution des 
sollicitations musculaires et de l’activité musculaire (perte 
de la trophicité musculaire, amyotrophie…).  
La sédentarité croissante, ou le manque d'activité physique, sont considérés comme une cause importante du 
développement  de certaines maladies, chroniques notamment l’obésité. La sédentarité favorise le 
déséquilibre de la balance énergétique  et ainsi contribue à la progression régulière de l’obésité dans le monde.  
Des liens ont été établis entre la sédentarité et la survenue de pathologies cancéreuses (colon, sein, 
endomètre…). Le mode de vie sédentaire est également associé à la lombalgie commune malgré les progrès 
réalisés en ergonomie, en prévention des contraintes sur le rachis lombaire.  
La dernière partie de l’ouvrage traite les diverses mesures de prévention, de lutte contre la sédentarité au 
travail: De l’évaluation à la prévention. Dans un premier temps, les outils mis à disposition pour évaluer la 
sédentarité d’un individu sont évoqués. Il existe plusieurs méthodes de mesure : les méthodes déclaratives 
(questionnaires spécifiques ou non aux différentes populations cibles : IPAQ (Physical Activity Questionnaire, 
GPAQ : Global Activity Questionnaire…), cette méthode est peu fiable à cause d’une surestimation de la 
pratique de l’activité physique aux dépens de la sédentarité ; les méthodes objectives reposent sur la 
quantification de l’activité physique (dépense énergétique, fréquence du rythme cardiaque…) ; les méthodes 
mixtes  consistent à enregistrer des données par des méthodes objectives couplées à des questionnaires 
adressées aux patients en temps réels. Un chapitre est consacré à la surveillance du salarié sédentaire en 
médecine du travail (conseils hygiéno-diététiques et physiques, prévention collective et espaces de dépense 
physique, mesures techniques, mise en place de programme de prévention……) 
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ALIMENTATION  SANTE :  DE  L ’ I N T E S T I N  A U  R E G I M E  M E D I T E R R A N E E N ,  

T O U T E  L ’A LI M E N T A T I O N  S A N T E  E X P L I Q U E E  
 
BRENNSTUHL M.J. 
Malakoff : Dunod, 2018. 304p. 
ISBN : 978-2-10-076470-9 
www.dunod.com 
 
 
 

A bas le dérapage alimentaire ! Cet ouvrage prône le retour à de meilleures 
habitudes alimentaires : apprendre à mieux choisir ses aliments, à rééquilibrer son 

alimentation pour un mode de vie plus sain. 
L’auteur Marie-Jo Brennstuhl, docteur en psychologie, spécialisée en nutrition et micro-nutrition, 

chercheur à l’Université de Lorraine,  dresse au lecteur un ensemble de grands principes pour revenir vers une 
alimentation plus saine et plus équilibrée. Une bonne hygiène alimentaire est essentielle pour nous maintenir 
à long terme en bonne santé physique, psychologique et 
affective, diminuer le risque de développer  certaines  maladies 
tels que les maladies cardio- vasculaires, les maladies 
chroniques, le diabète, l’obésité, le cancer, et combattre le 
vieillissement…  
L’auteur démontre que l’alimentation impacte sur notre santé et sur le 
fonctionnement du corps et qu’en respectant quelques règles 
fondamentales, mieux s’alimenter  joue un rôle préventif et 
améliore l’espérance de vie. 
En préambule (partie 1), M.J. Brennstuhl revient sur le 
fonctionnement digestif et les besoins fondamentaux,  elle décrit : le 
système digestif qui est un mécanisme complexe, les différentes fonctions de l’intestin jouant un rôle essentiel 
dans le fonctionnement du corps, les besoins en nutriments et 
micronutriments et les sources d’apport énergétiques… 
Les carences en nutriments et leurs conséquences 
sont étudiées en partie 2, les déficits (eau, fibres, 
vitamines, micronutriments…) peuvent provoquer de 
nombreux troubles fonctionnels, organiques et psychologiques. 
Des conseils sont préconisés pour adopter une alimentation 
optimale préventive et des compléments alimentaires 
utiles.  
La partie 3 recense les pathologies de plus en plus courantes (maladies de civilisation) inquiétantes liées 
étroitement au comportement alimentaire, au mode de vie et à la dégradation de l’environnement : les  
maladies cardio-vasculaires (hypertension, artériosclérose…), les maladies du métabolisme (diabète, obésité), 
les cancers, le déclin cognitif (Alzheimer, Parkinson…). 
Le rôle de l’alimentation et la prévention de la maladie mentale et des pathologies du cerveau est explicité 
(partie 4) : une mauvaise nutrition pourrait accroitre le risque de maladies psychiatriques et neurologiques 
(dépression, autisme, schizophrénie, troubles psychologiques de l’enfant, douleur…) alors que des aliments 
sains pourraient en  protéger. Il est démontré que l’intestin et le cerveau sont intimement liés, donc que 
l’intestin assume réellement le rôle d’un deuxième cerveau, puis que les émotions ont un effet important sur le 
choix de l’alimentation et sur les habitudes alimentaires.  En partie 5, l’auteur fait l’apologie du régime 
méditerranéen qui apparait comme un modèle de référence, ayant des effets protecteurs, basé sur un mode 
d’alimentation traditionnel reconnu par la communauté scientifique internationale, tout à fait adapté et 
présentant de gros bénéfices, une amélioration de la santé en général… 
Dans la dernière partie pratico-pratique de l’ouvrage, sont rappelés les recommandations nutritionnelles 
journalières (diversité de vitamines, de nutriments, de minéraux essentiels), les bons repères pour une 
alimentation santé ; des recettes pour varier notre alimentation… 
Les habitudes alimentaires sont en pleine mutation et les patients prennent de plus en plus conscience de 
l’importance de ce qu’il a dans leurs assiettes : il faut adopter une bonne nutrition pour agir en amont sur les 
maladies, le vieillissement, le bien-être… 
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OUVRAGE  REÇU 
 
 
 
 

 
 

TUTELLE,  CURATELLE,  ETC .  COMMENT  PROTEGER  UN  

PROCHE ? 
 
AMABLE G., BONPAIN V. 
Héricy : Le Puits Fleuri, 2018. 416p. 
ISBN : 978-2-86739-621-2 
www.puitsfleuri.com 
 
 

Ce guide « grand public » répond aux questions et donne tous les 
renseignements utiles aux centaines de milliers de personnes qui s’inquiètent 

pour leurs proches (parents âgés, enfants majeurs handicapés, …), et qui 
cherchent des réponses à leurs questions : comment agir avec ou à la place de ce proche ? 

Faut-il une mesure de protection ou pas, et à partir de quand ? Comment s’y prendre ? Dois-je être 
tuteur, curateur, ou non ? Si oui, quelles contraintes, en serai-je capable ? A qui m’adresser ? Si 
non, comment fonctionner avec le mandataire professionnel nommé par le juge des tutelles ?... 
 
Ce guide 
s’adresse 
également à 
ceux qui sont 
déjà chargés 
d’une mesure 
de protection 
d’un proche, et 
qui souhaitent 
être conseillés 
dans cette 
tâche. 
Il a aussi été écrit pour ceux qui, sans gérer eux-mêmes la tutelle ou la curatelle, veulent en 
comprendre le contenu et s’assurer que ceux qui l’assurent le font en respectant toutes les règles. 
Les services sociaux, de plus en plus concernés par des situations vécues par des personnes à 
protéger, trouveront aussi là des conseils et outils précieux. 
Ecrit par deux praticiens, ce guide, pédagogique et pragmatique comprend toutes les références 
des formulaires officiels, ainsi que les modèles et exemples de courriers nécessaires. 
 
Les auteurs, Gérard Amable et Véronique Bonpain, sont tous deux titulaires du Certificat National 
de Compétence de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs. Ils sont aussi en charge au 
quotidien du suivi de mesures de protection. 
 
Gérard Amable est également formateur dans le cursus de formation des Mandataires Judiciaires à 
la Protection des Majeurs. 
Véronique Bonpain est assistante sociale diplômée 
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Le fascicule Analyses d’Ouvrages présente les ouvrages récents en 
Médecine Physique et de Réadaptation et dans les disciplines 
associées.  
Il est édité tous les deux mois, en complément du Bulletin 
Signalétique (BS). Tous deux sont consultables en ligne sur le site 
web de RééDOC. 

 

 

 

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

Site web:  www.reedoc-irr.fr 
 
Horaires d’ouverture pour les professionnels de l’IRR :  

Lundi de 9h à 12h et de 14h à 16h, Mardi, Mercredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h, Vendredi de 9h à 12h 
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