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Bienvenue à Niort, ville la plus au sud de l’association Kap Ouest, pour ces 14es
rencontres. Eh oui, déjà quatorze ans ! Que le temps passe vite… Pour autant, sans
jeu de mot, l’association garde le cap, se pérennise, se développe… Avec toujours
comme mot d’ordre principal: le partage d’expériences interprofessionnelles
autour de l’accompagnement des patients qui nous sont confiés et du service
rendu. Ne l’oublions pas, sans ces personnes dont le parcours de vie a souvent été
brutalement bouleversé, nous ne serions pas là, ensemble, à réfléchir aux moyens
de limiter une situation de handicap et de favoriser l’insertion. En ces temps
parfois difficiles, il est bon de se rappeler des fondamentaux.
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Nous sommes heureux de vous faire part de l’arrivée d’un septième membre au
sein de l’association Kap Ouest, le centre Perharidy de Roscoff. Plus à l’ouest, cela
va devenir compliqué !
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Nous serons ravis de vous accueillir pour ces deux jours d’échange, de partage avec comme mots d’ordre bonne
humeur et convivialité.
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Pour ouvrir le débat, nous avons souhaité aborder également la thématique «contention et éthique». Dans
quelles mesures peut-on envisager des mesures de restriction de liberté de personnes afin d’assurer leur sécurité
par des moyens de contention ?
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Au niveau du programme scientifique, cette année, le thème principal retenu est le membre supérieur. Nous avons
souhaité décliner l’approche interdisciplinaire du membre supérieur dans divers cadres nosologiques.
• Les innovations en matière d’appareillage et de rééducation de l’amputé du membre supérieur :
- Peut-on déterminer un arbre décisionnel dans la prescription d’appareillage ?
- Peut-on concilier coût, éthique, autonomie dans l’accès aux nouvelles technologies ?
• Les derniers protocoles de chirurgie et de rééducation de l’épaule opérée en incluant l’apport de l’isocinétisme.
• Les actualités et innovations en matière de prise en charge du membre supérieur de l’hémiplégique
notamment les techniques de rééducation, la robotique et la chirurgie fonctionnelle.
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Jeudi 24 mars 2016 - Locomoteur
08h30

Accueil des participants

09h00

Amputation du membre supérieur - Dr Pierre Verschoore, Centre de Kerpape (56)

09h00

Epidémiologie, nouveautés en appareillage et techniques de robotisation des membres supérieurs
Dr Charles-Xavier Bichon, Institut Régional de Réadaptation, Nancy

09h30
10h00

Prothèses innovantes grâce aux logiciels libres et à l’impression 3D M. Nicolas Huchet, Bionico Hand
Allogreffes de membres supérieur Dr Laure Huchon, Hôpital Henry Gabrielle, Lyon

10h30

Pause et visite des stands

11h00

Arbre décisionnel dans la prescription des mains de dernière génération

08h00

Accueil des participants

08h30

Hémiplégies

08h30

Actualité de rééducation du membre supérieur après AVC Pr Isabelle Bonan, CHU de Rennes

09h30

Analyse tri-dimensionnelle du membre supérieur des enfants ayant une hémiplégie cérébrale
infantile (résumé de thèse) Dr Florence Gaillard, CHU Rennes
La thérapie par contrainte induite, expérience du service de pédiatrie de Kerpape

09h45

Dr Hélène Le Tallec, MPR, Centre de Kerpape (56)

Mme Virginie Contal, Centre de Kerpape (56) Dr Marie-Christine Cristina, Pôle St Hélier (35)
Dr Pierre Verschoore, Centre de Kerpape (56) Dr Jean-Baptiste Bouée, Centre de Perharidy (29)
Mme Véronique Brandily, Pôle St Hélier (35)

11h30

Vendredi 25 mars 2016 - Neurologie

Table Ronde : nouvelles technologies entre coûts, éthique et prescription ?

10h10

Pause et visite des stands

10h40

Chirurgie fonctionnelle du membre supérieur adulte
Dr Philippe Denormandie, Hôpital Raymond-Poincaré, Garche (92)11

11h30

Robotique du membre supérieur chez l’hémiplégique : évolutions, actualités, en pratique.

12h00

Déjeuner et visite des stands

Dr Claire Le Meur, Pôle de St Hélier (35)

Animée par Dr Pierre Verschoore, Centre de Kerpape (56) et Dr Marie-Christine Cristina, Pôle St Hélier (35)
M. Dominique Fillonneau, président de l’Union Française des Orthopédistes (UFOP)
Dr Marie-Christine Cristina, Pôle St Hélier (35)
Dr Aziz Belkacemi, Le Grand Feu (79)
Dr Jean-Baptiste Bouée, Centre de Perharidy (29)
Dr Dominique Eveno, CRF La Tourmaline, Saint-Herblain

12h30

Déjeuner et visite des stands

14h00

La coiffe des rotateurs

14h00

Aspects chirurgicaux Dr Hassan Wahab, Centre de l’Epaule du Grand Ouest (CEGO), Angers

14h30

Rééducation des tendinopathies dégénératives de la coiffe des rotateurs.

14h00

Ethique et « contentions »

14h00

Ethique et « contentions » Pr Roger Gil, Espace de Réflexion Ethique région Poitou-Charente

15h00

Table ronde : éthique et « contentions »

16h00

Fin de journée

Pr Roger Gil, Espace de Réflexion Ethique région Poitou-Charente

Pr Johann Beaudreuil, rhumatologue, Hôpital Lariboisière, Paris
atiques

Evaluation et rééducation isocinétique

Informations pr

Dr Ludovic Humetz, Le Grand Feu (79)

15h30

Pause et visite des stands

16h00

ATELIERS - Session 1

16h00

Plaies chroniques et pansements
Mme Aurélie Lecoq, Centre de Pen Bron (44) Mme Françoise Calvez, Centre de Perharidy (29)

16h00

Ethique et contention physique et chimique
Dr François Moutet, Centre de Pen Bron (44)
Dr Joseph Bou Lahdou, Centre de Perharidy (29)

Organisation / Inscriptions :

Hébergement / Transports :

TMS Events
BP 225 - 85602 Montaigu, Cedex

Contact : Alexandra SAPIN - VOYEL
voyages.individuels@voyel.com

Tél. : 00 33 (0)2 51 46 48 48
Fax : 00 33 (0)2 51 43 04 41
contact@tmsevents.fr

Mme Virginie Contal, Centre de Kerpape (56)

Tél : +33 (0)2 51 43 04 24
Fax : +33 (0)2 51 43 04 41
Plus d’infos sur www.kapouest.fr

Lieu :

16h45

ATELIERS - Session 2

16h45

Transmission croisée Dr Patricia Bourgogne, Centre de Perharidy (29) Dr Benoit Nicolas, Pôle St Hélier (35)

16h45

Ethique et contention physique et chimique

Auditorium site MACIF
Rue de la Broche
79000 Niort

©TMS Events - vers. 08032016

15h00

Agrément Formation Continue
N° 54 79 00 977 79

Dr François Moutet, Centre de Pen Bron (44) M. Philippe Labarthe, Centre de Kerpape (56)
Dr Joseph Bou Lahdou, Centre de Perharidy (29) Mme Virginie Contal, Centre de Kerpape (56)

17h30

Fin de journée

Soirée conviviale au Domaine La Tuilerie
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LES CENTRES KAP OUEST

CENTRE DE l’ARCHE
Etablissement de MPR de 116 lits d’hospitalisation complète et de 70 places
d’hospitalisation à temps partiel, géré par le Pôle Régional du Handicap. Il est
spécialisé notamment, dans l’accueil de blessés médullaires, de traumatisés
crâniens, de polytraumatisés, d’amputés et de victimes d’AVC.
Il prend en charge également les enfants pour la rééducation des pathologies du
système nerveux et de l’appareil locomoteur, mais aussi des troubles nutritionnels
(obésité). Une école est intégrée au Centre.
Le Centre de l’ARCHE dispose d’une équipe d’insertion professionnelle
COMETE et d’une équipe mobile de rééducation et de réadaptation. Un SESSAD
de 40 places, un SAMSAH de 22 places et une Maison d’Accueil Spécialisée de
53 places sont intégrés au Pôle Régional du Handicap et travaillent en étroite
collaboration avec le Centre de l’ARCHE.

CENTRE DE KERPAPE
Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif géré par la Mutualité Française
Finistère-Morbihan le Centre Mutualiste de Rééducation et Réadaptation
Fonctionnelles de Kerpape dispose de 207 lits et 81 places en secteur sanitaire,
30 lits et 20 places en secteur médico-social (IEM) et 5 places d’UEROS.
Dans le cadre du schéma régional d’organisation des soins de Bretagne, le Centre
de Kerpape développe une double réponse de soins de rééducation spécialisés
à vocation régionale (affections neurologiques, brûlés, cardiaques, pédiatrie)
et soins de rééducation spécialisés à vocation de proximité (orthopédie/
traumatologie, amputés, vasculaires, MPR respiratoire).
L’établissement regroupe sur un même lieu géographique, pour une prise en
charge globale :
• d’un plateau Hospitalier composé de 4 unités de soins et 1 hôpital de jour
adultes et de 2 unités de soins et 1 hôpital de jour enfants/ adolescents ;
• d’un plateau de Rééducation/Réadaptation composé de 5 plateaux de
		 kinésithérapie, 3 plateaux d’ergothérapie, 1 service des sports avec un
		 gymnase et une piscine d’eau de mer chauffée et 1 équipe pluridisciplinaire
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		(psychologues–neuropsychologues-orthophonistes-psychomotriciensMNS-éducateurs…) ;
• d’un service transversal de Réadaptation Sociale et Professionnelle ;
• d’un plateau Pédagogique et Scolaire (maternelle, primaire, collège) ;
• d’un Atelier d’Orthoprothèse ;
• d’un Laboratoire d’Electronique (domotique, aides techniques, partenariat
avec université et industries) ;
• d’une auto-école.
L’établissement conduit également de nombreux projets de recherches avec les
CHU et les universités.

CENTRE MARIN DE PEN BRON
Le Centre Marin de Pen-Bron, établissement privé PSPH, dépend de l’Association
des OEuvres de Pen-Bron dont le siège est situé à Nantes. Il est situé dans un site
exceptionnel, sur la commune de La Turballe (44) à 15 km de La Baule, 27 km
de Saint-Nazaire, 90 km de Nantes.
Spécialisé en rééducation et réadaptation fonctionnelles, il accueille des enfants
et des adultes présentant un ou plusieurs handicaps à prédominance motrice.
Ses missions :
• la rééducation et la réadaptation des affections neurologiques d’origine
		 centrale et périphérique
• la rééducation et la réadaptation des affections ostéo-articulaires
• la rééducation infantile
En partenariat avec :
• les hôpitaux et les cliniques de la région, le Centre accueille les patients en
		 situation post-aiguë au sortir des services d’urgence, de réanimation, de
		 médecine ou de chirurgie.
• les structures d’insertion sociale et professionnelle, le Centre accompagne
		 le retour et le maintien à domicile des personnes soignées,

KERPAPE ARCHE PEN BRON ST HELIER
LE NORMANDY LE GRAND FEU PERHARIDY

KERPAPE ARCHE PEN BRON ST HELIER
LE NORMANDY LE GRAND FEU PERHARIDY

-8-

-9-

- KAP Ouest Niort 2016 -

- KAP Ouest Niort 2016 -

LES CENTRES KAP OUEST

POLE MPR ST HELIER
Le Pôle de Médecine Physique et de Réadaptation Saint-Hélier (Pôle M.P.R.
Saint-Hélier), fruit du regroupement en juillet 2008 des C.M.P.R. Notre Dame
de Lourdes à Rennes et La Vallée à Betton, est un établissement privé à but non
lucratif, participant au service public hospitalier, géré par une Association de Loi
1901, l’Association Hospitalière Saint-Hélier.
Le Pôle M.P.R. Saint-Hélier accueille des patients adultes nécessitant une
consultation médicale ou des soins de rééducation et réadaptation dans le cadre
d’une hospitalisation à temps plein, à temps partiel de jour, ou de traitements
ambulatoires.
Dans la prise en charge des affections neurologiques (lésés cérébraux, blessés
médullaires, scléroses en plaques, infirmes moteurs cérébraux, post-éveils de
coma...) et des pathologies vasculaires et de l’appareil locomoteur (amputés,
orthopédie, traumatologie...), il développe une double réponse en offrant des
soins de rééducation à la fois spécialisés et polyvalents.
Chaque jour, plus de 200 patients bénéficient du savoir-faire et de l’expertise
reconnue de ses professionnels, ainsi que d’un plateau technique de qualité
(balnéothérapie, isocinétisme, Lokomat...), dans une optique de réinsertion
familiale, professionnelle et sociale.

MELIORIS - LE GRAND FEU
Adhérent de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la
personne Privés à but non lucratif (FEHAP), le CRRF Melioris Le Grand Feu est
un établissement de santé privé d’intérêt collectif de l’Association MELIORIS
qui comprend 4 structures (2 sanitaires et 2 médico-sociales).
Spécialisé dans la prise en charge des affections du système nerveux, des
affections de l’appareil locomoteur, et des brûlés, ce centre de soins de suite et
de réadaptation situé en Niort (79000) accueille aussi bien des patients adultes
que des enfants et des adolescents :
- soit en hospitalisation complète (100 lits),
- soit en hospitalisation de jour (23 places)
Son Centre de Santé dispense des consultations externes spécialisées en médecine

LES CENTRES KAP OUEST

physique et de réadaptation, des consultations infirmières ainsi que des séances
de kinésithérapie.
Doté d’une équipe Comète France dont la mission est la réinsertion professionnelle
précoce, d’une maison Trait d’Union bénéficiant des dernières technologies en
domotique et d’une auto-école associative équipée d’un véhicule adapté pour
des patients en situation de grand handicap, le CRRF Melioris Le Grand Feu
propose une offre de soins pluriprofessionnelle, permet une réadaptation et une
réinsertion sociale, familiale et professionnelle par des moyens internes et des
partenariats locaux, régionaux et inter-régionaux.

LE NORMANDY
LE NORMANDY est un Centre Régional de Rééducation et Réadaptation
Fonctionnelle en Milieu Marin (CRRRF) où plus de 500 professionnels mettent
toutes leurs compétences au service des patients.
Par sa situation géographique, il utilise des éléments du milieu marin au service
de la santé. L’établissement disposant d’un matériel de haute technologie, utilise
des méthodes de pointe et a pour vocation la prise en charge de pathologies
neurologiques, traumatiques, orthopédiques et rhumatologiques avec une action
de réadaptation visant à réinsérer les patients dans le milieu socio-familial et
professionnel.

LE CENTRE PERHARIDY - ILDYS
Le pôle sanitaire de la Fondation ILDYS se déploie sur trois entités distinctes
et complémentaires :
- Le site de PERHARIDY, à Roscoff
- Le site de TY YANN à Brest
- Le site de MATHIEU DONNART A Brest
Situés à Roscoff et à Brest ces services de soins de suite et de réadaptation (SSR)
assurent la rééducation et la réadaptation des pathologies suivantes :
- Affections du système nerveux (42 lits, 7 places),
- Affections de l’appareil locomoteur complexe (29 lits, 20 places),
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Affections respiratoires (14 lits, 4 places),
Affections cardiovasculaires (30 lits, 15 places),
Affections du système digestif, endocrinien et métabolique (25 lits, 3 places),
Affections onco-hématologiques (3 lits par délégation du CHRU de Brest),
Affections liées aux conduites addictives (45 lits),			
La Fondation dispose également d’un SSR polyvalent de 72 lits,		
La prise en charge de l’enfant s’organise sur les trois sites d’activité de
la fondation pour un total de 65 lits et 28 places.

La Fondation gère également un Centre lourd d’hémodialyse à Roscoff. Le Centre
de Ressources et de Compétences de la Mucoviscidose (CRCM) et le Centre de
Référence en Mucoviscidose complètent ce dispositif. La Fondation est également
Centre de référence régional pour l’obésité de l’enfant et de l’adolescent.
Une cellule de Recherche Clinique promeut la recherche et l’innovation, en
collaboration avec la Fédération RIMBO (Recherche et Innovation en Bretagne
Occidentale).

PARTENAIRES KAP OUEST

ALLERGAN
Le groupe ALLERGAN, fondé en 1978, compte aujourd’hui plus de 400
salariés présents sur 2 sites : le siège social, basé à Paris La Défense (92),
et le site dédié à la production mondiale de produits de comblement à base
d’acide hyaluronique et à la R&D, basé à Pringy (74).
Il dispose d’un vaste portefeuille de produits dans les aires thérapeutiques
suivantes : ophtalmologie, neurosciences, esthétique médicale et urologie.

GROUPE LAGARRIGUE
Le Groupe Lagarrigue, N°2 français dans le domaine de l’orthopédie c’est
une histoire qui a débuté en 1976 avec la création de l’entreprise dans la
vitrine d’une ancienne boucherie, rue Adolphe Coll à Toulouse.
40 ans après sa fondation, le Groupe poursuit son développement en
s’inscrivant dans une logique de progression permanente soutenue par un
dynamisme sans faille.
Aujourd’hui ce sont près de 450 salariés et 30 agences qui tous les jours
trouvent des solutions pour faciliter la vie et le bien-être de tous grâce à des
prothèses, orthèses, corsets, mains bioniques etc…
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ALMIRALL

PARTENAIRES KAP OUEST

COLOPLAST

Almirall est une société internationale basée à Barcelone, dédiée à la
production de médicaments issus de son propre département de Recherche
et Développement et de ses accords et alliances.
Notre activité couvre l’ensemble de la chaîne du médicament. Notre mission
est de mettre à disposition nos produits innovants là où ils sont nécessaireset
de vous apporter ainsi qu’aux générations futures, des médicaments et des
dispositifs médicaux de qualité. Une croissance consolidée nous permet de
consacrer notre talent et nos efforts dans des domaines spécialisés, et de
maintenir notre position d’acteur leader en dermatologie.
Nous sommes présent dans 22 pays en Europe et en Amérique et proposons
nos produits dans plus de 70 pays sur 5 continents.

CERECARE
A votre écoute depuis plus de 20 ans, Cerecare est spécialisé dans la
fabrication de vêtements compressifs post-opératoires et de pansements
siliconés. Son expérience du milieu médical et de la chirurgie plastique et
esthétique lui a permis de développer une gamme de produits adaptés à
chaque type d’intervention. Sa gamme dédiée aux grands brûlés répond
aux nécessités d’une contention adaptée à leurs besoins. Un modèle surmesure est conçu pour chaque patient. Le taux de compression étudié offre
une complète aisance et une mobilité totale, tout en assurant le maintien
approprié. Pour de plus amples informations sur les produits Cerecare,
rendez-vous sur le site www.cerecare.fr.

Coloplast développe des produits dans le domaine de l’urologie, troubles de
la continence, soin des stomies et soin des plaies, pour améliorer la qualité de
vie des patients souffrant de troubles médicaux intimes.

DOMEVA
Le handicap n’est pas inhérent à la personne mais à l’environnement qui
l’entoure. DOMEVA et ses partenaires, PBA et PRESSALIT CARE, associent
leurs compétences respectives pour vous accompagner dans la réalisation
de vos projets ou ceux de vos patients. Notre métier : Bureau d’études, Maître
d’œuvre, Assistant à Maîtrise d’ouvrage en accessibilité du cadre Bâti. Nous
concevons et réalisons l’aménagement, l’adaptation des espaces de vie
pour les personnes en situation de handicap. A qui s’adresse Domeva ? Nous
intervenons chez le particulier sur prescription des ergothérapeutes, des
assistants sociaux, des organismes de tutelles, de la CRAM, des MDPH, des
avocats spécialistes de le réparation du dommage corporel, des associations
APF, AFM,… des Bailleurs sociaux, des Établissements Recevant du Public,…
Notre expertise nous conduit naturellement vers le milieu des professionnels
de la santé : cuisines thérapeutiques, sanitaires thérapeutique, appartements
thérapeutiques, Domeva collabore avec les industriels, soit en qualité
d’Expert Conseil, soit en participant au développement d’équipements
spécifiques. Enfin, nous intervenons régulièrement en formation qualifiante
et par alternance: Module «Accessibilité du cadre Bâti». Notre philosophie:
mettre tout en œuvre pour le bien-être et l’autonomie de la personne:
des solutions pratiques et personnalisées, pour optimiser le confort, la
sécurité, et faciliter chaque geste du quotidien. Au plaisir de vous rencontrer.
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DOMEVA Pays de la Loire
BP 30332 – 85603 Montaigu cedex
Dominique PAILLAT - 06 32 57 93 33 - domeva@orange.fr
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péniens…) et de stomathérapie (poches pour stomie digestive ou urinaire,
supports…) de tous les laboratoires. Avec plus de 30 antennes locales, FSK
assure non seulement un service de proximité à ses clients mais également
aux professionnels de santé avec qui la société collabore depuis plus de 25
ans. FSK est un allié des professionnels de santé pour faciliter et sécuriser le
retour à domicile de leurs patients. La société assure la livraison gratuite de
matériel médical partout en France. Elle offre également des services gratuits
exclusifs tels que la présence d’infirmières spécialisées conseils dans ses
équipes. Retrouvez tous les services FSK et l’ensemble des produits distribués
sur www.fsk.fr (Catalogue produits et service de commande en ligne).

EQUIP SANTE BIRON
La chaussure sur mesures fut à l’origine de l’entreprise BIRON il y a près d’un
siècle. Notre société, forte de plus de 100 salariés s’est depuis développée
autour de la fourniture de produits et services propres à compenser le handicap
ou donner de l’autonomie à ses patients. Nous regroupons des compétences
complémentaires autour des métiers de l’orthopédie (prothèses, orthèses,
chaussures et semelles thérapeutiques, contentions, immobilisations…) ainsi
que la fourniture de produits et services pour les professionnels de santé et
collectivités médicales (consommables, instrumentation, vente et location
de lits médicalisés, fauteuils roulants, matelas à air dynamique…).
Implantés sur la côte Atlantique dans trois départements (Vendée, Loire
Atlantique et Charente Maritime), nous assurons un service de proximité sur
un vaste territoire. La garantie de nos produits et services est authentifiée
par la certification ISO 9001 que nous avons obtenue en 1999 auprès de
l’AFNOR. Equip’Santé Biron, Une Equip’ à votre service !

FSK

HOLLISTER
HOLLISTER INCORPORATED est une société américaine indépendante,
présente dans 90 pays, qui développe, fabrique et commercialise des produits
dans les domaines des soins de la continence et de la stomathérapie. Depuis
ses premiers jours, il y règne un sens développé de communauté – un lien
avec les gens. Ce lien est l’essence même de notre société ; il nous guide dans
la création de nos nouveaux produits et services qui sont destinés à répondre
au mieux à vos besoins en matière de santé. Créée en 1991, HOLLISTER
FRANCE est reconnue des professionnels de santé français pour la qualité
des produits qu’elle peut proposer à ses patients. En quête permanente
d’innovation, nous restons fidèle à notre mission principale : promouvoir
l’autonomie et améliorer la qualité de vie des utilisateurs de nos produits. Aux
côtés des soignants pour une meilleure prise en charge des troubles de la
continence. Hollister est présent à vos côtés. C’est en écoutant vos besoins
et ceux de vos patients que nous concevons nos produits dans les moindres
détails : sondes de sondage urinaire intermittent, étuis péniens, poches de
recueil, collecteurs urinaires et fécaux, etc. www.hollister.fr

Prestataire de services en santé à domicile, FSK est le leader en France de
la distribution de matériel d’urologie (sondes, matériel d’autosondage, étuis
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d’euros la même année. 700 personnes sont affectées aux activités de R&D,
avec pour mission la découverte et le développement de médicaments
innovants au service des patients. Les actions Ipsen sont négociées sur le
compartiment A du marché Eurolist by Euronext™ (mnémonique : IPN, code
ISIN : FR0010259150). Ipsen est membre du SRD (« Service de Règlement
Différé ») et fait partie du SBF 250. Le site Internet d’Ipsen est www.ipsen.com.
INVACARE
Invacare® est le fournisseur de référence pour les Dispositifs Médicaux de
Maintien A Domicile. Nos Produits et nos Services sont reconnus pour leur
qualité et leur caractère innovant. A l’écoute des besoins de nos Clients, nous
contribuons à leur redonner indépendance et autonomie au quotidien.

IPSEN
Ipsen est un groupe pharmaceutique international spécialisé tourné vers
l’innovation qui commercialise actuellement plus de 20 médicaments et
rassemble près de 4 000 collaborateurs dans le monde. La stratégie de
développement du Groupe repose sur une complémentarité entre les produits
des domaines thérapeutiques ciblés (oncologie, endocrinologie et désordres
neuromusculaires), moteurs de sa croissance, et les produits de médecine
générale qui contribuent notamment au financement de sa recherche. Cette
stratégie est également complétée par une politique active de partenariats.
La localisation de ses quatre centres de Recherche & Développement (Paris,
Boston, Barcelone, Londres) lui permet d’être en relation avec les meilleures
équipes universitaires et d’accéder à un personnel de grande qualité. En
2006, les dépenses de R&D ont atteint 178,3 millions d’euros, soit 20,7 % du
chiffre d’affaires consolidé qui s’est élevé à 861,7 millions d’euros. Le produit
des activités ordinaires, selon les normes IFRS, s’est établi à 945,3 millions

ou SELON MONSIEUR SZEZEPANEK :
Ipsen est un groupe mondial biotechnologique de spécialité qui commercialise
plus de 20 médicaments dans plus de 115 pays, avec une présence commerciale
directe dans plus de 30 pays. L’ambition d’Ipsen est de devenir un leader
dans le traitement des maladies invalidantes. Ses domaines d’expertise
comprennent les neurosciences, l’oncologie et l’endocrinologie (adulte et
enfant). L’engagement d’Ipsen en oncologie est illustré par son portefeuille
croissant de thérapies visant à améliorer la vie des patients souffrant de
cancers de la prostate, de la vessie ou de tumeurs neuroendocrines. Ipsen
bénéficie également d’une présence significative en médecine générale. Par
ailleurs, le Groupe a une politique active de partenariats. La R&D d’Ipsen est
focalisée sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes en
peptides et en toxines situées au cœur des clusters mondiaux de la recherche
biotechnologique ou en sciences du vivant (Les Ulis/Paris-Saclay, France;
Slough / Oxford, UK ; Cambridge, US). En 2015, les dépenses de R&D ont
atteint près de 193 millions d’euros. Le Groupe rassemble plus de 4 600
collaborateurs dans le monde. Le site Internet d’Ipsen est www.ipsen.com.
Contact : Caroline Poisson - www.ipsen.com
Tél. : +33 (0)1 58 33 53 76 - Fax : +33 (0)1 58 33 50 56
IPSEN - 65, quai Georges Gorse - 92650 Boulogne-Billancourt - France

LILIAL
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Lilial délivre à domicile le matériel d’urologie, de traitement des troubles
fécaux, de stomathérapie et de soin des plaies. Livraison partout en France,
à domicile ou sur le lieu de votre choix, en 24h. Respect de la prescription
médicale. Lilial est présent dans les centres de rééducation, auprès de
professionnels de santé pour accompagner les patients lors du retour au
domicile. Lilial est à l’écoute de vos attentes et met tout en œuvre pour
assurer la meilleure qualité de service. Retrouvez le catalogue produits et les
bons plans sur www.lilial.fr

MAE
Depuis plus de 30 ans, MAÉ AGENCEMENT est concepteur et fabricant de
mobilier d’agencement intérieur sur mesure et spécifique.
Nos fabrications s’adaptent à leurs utilisateurs :
• au domicile, pour l’autonomie de toute la famille,
• en établissement sanitaire et médico-social pour l’amélioration
		 des conditions de vie des patients et des conditions de travail
		 des professionnels.
Transformez votre cuisine, salle de bains, chambre, bureau… en espace
confortable, sécurisé et accessible, qui peut aussi être connecté via la
domotique. Plus d’infos sur : www.mae-agencement.fr

PARTENAIRES KAP OUEST

Médimex, spécialiste de l’évaluation et de la rééducation fonctionnelle.
Depuis plus de 25 ans, Médimex répond aux besoins des plus grands :
CHU, CHR, centre de rééducation et centres médico-sportifs français, en
proposant des produits haut de gamme, innovants et scientifiquement
établis. Elle apporte son expertise en offrant des solutions dans les domaines
de l’isocinétisme, de la rééducation robotisée, du renforcement musculaire
et cardiovasculaire ainsi que dans l’analyse du mouvement. Pour chacun
de ces secteurs, elle sélectionne parmi les constructeurs leaders mondiaux
les meilleurs dispositifs. L’excellence, la fiabilité et la qualité de ses produits
sont pour elle, des valeurs essentielles. Médimex accompagne ses clients
en assurant un service de maintenance réalisé par une équipe technique
performante et dûment habilitée par les différents constructeurs. Dans une
volonté d’échange et de partage des connaissances, Médimex propose tout
au long de l’année, différentes formations agréées. Elles peuvent porter sur
une technologie, un produit, une pratique ou encore sur un thème innovant
ou d’actualité. Pour plus d’informations : www.medimex.fr

MERZ
MERZ PHARMA FRANCE met à disposition des professionnels de santé une
neurotoxine botulinique pure. Soucieux et conscients de notre responsabilité
en matière de développement clinique, mais également d’information
médicale, nous souhaitons consolider avec eux et dans l’intérêt des malades
une relation durable basée sur la confiance et la transparence.
www.merzpharma.fr

MEDIMEX
ORTHOFIGA

KERPAPE ARCHE PEN BRON ST HELIER
LE NORMANDY LE GRAND FEU PERHARIDY

KERPAPE ARCHE PEN BRON ST HELIER
LE NORMANDY LE GRAND FEU PERHARIDY

- 20 -

- 21 -

- KAP Ouest Niort 2016 -

- KAP Ouest Niort 2016 -

PARTENAIRES KAP OUEST

Orthofiga a été créée en 1988 par deux orthoprothésistes, Dominique
Fillonneau et Jean Gastard, désireux de fonder leur entreprise sur le respect
de la personne et l’expertise technique. En 25 ans, avec aujourd’hui 85
collaborateurs, l’entreprise est devenue le leader de l’appareillage dans
l’Ouest. Orthofiga a su allier un ancrage local fort avec une douzaine
d’implantations et une fabrication conjuguant les qualités de l’artisanat
aux moyens d’une approche technologique avancée. 35 orthoprothésistes,
animés des mêmes valeurs de respect et d’exigence en matière de qualité
et de réactivité, permettent à Orthofiga de s’investir plus largement dans les
projets de vie de chacun de ses patients. Une veille en matière d’informations
sur les avancées technologiques est assurée en permanence, afin d’être
efficacement mise au service des patients et des équipes médicales.
Orthofiga est organisateur d’événements sportifs liés à l’intégration du
handicap. Chaque année, «BREIZH’SCALADE», «BREIZH SURFEUR» et
«BREIZH RUNNERS» rassemblent des sportifs occasionnels ou plus réguliers
pour découvrir ou redécouvrir les plaisirs des activités sportives.

PARTENAIRES KAP OUEST

PROTEOR
Leader national dans le domaine de l’orthopédie, PROTEOR a comme objectif
de rendre l’autonomie et le bien-être aux personnes qui en sont privées par la
maladie, l’accident, la naissance ou l’âge. Depuis plus de 100 ans, à travers ses
50 établissements implantés sur l’ensemble du territoire français, PROTEOR
propose aux patients une offre globale en appareillages orthopédiques
externes (prothèses, orthèses, corsets...). www.proteor.fr

ORTHOFIGA - 7 rue du Bois de Soeuvres - ZA de la Hallerais
35770 Vern-sur-Seiche - 02 99 86 00 11 - Info@orthofiga.fr - www.orthofiga.com
TOUCHBIONICS

OTTOBOCK
Offrir à l’homme un maximum de mobilité et d’indépendance, telle est
l’ambition d’Otto Bock. Grâce à nos produits et services innovants, nous
contribuons à ce que les hommes puissent maintenir ou retrouver leur liberté
de mouvement. Leader mondial dans le domaine des prothèses externes, nous
sommes également un acteur reconnu dans les secteurs des orthèses, des
fauteuils roulants, du positionnement et de la stimulation neuromusculaire.
Forts de plus de 95 ans d’expérience, nous mobilisons notre savoir-faire et
notre sens de l’innovation pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs
en fonction de leur handicap et de leur projet de vie. www.ottobock.fr

Touchbionics contribue depuis 15 ans au bien-être de ses patients. Notre
société est spécialisée dans la conception et la diffusion de prothèse de
membre supérieur bionique. Différentes mains bioniques constituent notre
portfolio dont la Ilimb Ultra qui est entièrement prise en charge par la Sécurité
Sociale et ceci à 100%. La gamme Ilimb marque un tournant décisif et une
nette avance technologique par rapport à l’existant ceci notamment grâce à
5 doigts indépendants, motorises et une panoplie
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Epidémiologie, nouveautés en appareillage
et techniques de robotisation des
membres supérieurs

PARTENAIRES KAP OUEST
		

Dr Charles-Xavier BICHON, Institut Régional de Réadaptation, Nancy

WELLSPECT HEALTH CARE
Wellspect HealthCare, une société de DENTSPLY SIRONA, commercialise des
produits de santé de qualité en Chirurgie et en Urologie, avec notamment
les sondes vésicales LoFric®. Grâce à leur revêtement unique de Technologie
Urotonic™, les sondes LoFric® sont hydrophiles et autolubrifiantes, ce qui les
rend aussi faciles à insérer qu’à retirer de l’urètre, avec un minimum de friction
et de douleur : un gage de sécurité et de confort pour les patients pratiquant
le Sondage Urinaire Intermittent, surtout à long terme.
Présent en France depuis 1995, nous n’avons eu de cesse de faire évoluer nos
sondes avec les lancements successifs de LoFric® Primo™, la sonde prêteà-l’emploi; LoFric® Hydro-Kit™, le kit de sondage tout-en-un avec réservoir
d’eau intégré et poche de recueil ; LoFric® Sense™, la sonde dédiée aux
femmes, discrète, pratique et hygiénique à la fois ; ou dernièrement LoFric®
Origo™, qui met de nouvelles fonctionnalités à la disposition des hommes
pratiquant l’autosondage. En 1998,Wellspect HealthCare propose, pour la
première fois en France, un service qui accompagne les utilisateurs de sondes
LoFric à leur sortie de l’hôpital en livrant gratuitement les produits : le service
Contact Direct®. Depuis, Contact Direct® a mis en place différents services et
actions afin de simplifier le quotidien des utilisateurs de sondes LoFric.
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Prothèses innovantes grâce aux logiciels libres
et à l’impression 3D
		

M. Nicolas HUCHET, Bionico Hand

Allogreffes de membres supérieurs
		

Dr Laure HUCHON, Hôpital Henry Gabrielle, Lyon

My Human Kit - Maison des associations
6 cours des Alliés - 35000 Rennes
assomhk@bionico.org - 07 68 32 83 21

Mots clés : Innovation sociale et technologique, impression 3D, accessibilité, coopération,
handicapowerment, makers, open source

My Human Kit (MHK) est une association de loi 1901 qui utilise la Fabrication Numérique
pour résoudre des problématiques liées au handicap (fabrique de prothèses, aides techniques)
en proposant des solutions alternatives à bas coût, en Open Source. L’association a tout d’abord
été créée pour accompagner  le projet Bionicohand : réalisation à coût réduit d’une prothèse de
membre supérieur Open Source.
Aujourd’hui, l’association travaille en plus sur 4 autres projets et souhaite ouvrir un lieu d’accueil
spécifique pour accompagner les personnes handicapées dans la recherche et la mise en œuvre de
solutions techniques et technologiques à leur handicap.
Au travers ses projets, MHK souhaite participer au développement des échanges internationaux
autour des solutions Open Source, et ainsi permettre l’accès à des prothèses au plus grand nombre,
notamment dans les zones les plus touchées.

Les amputations de main entraînent une incapacité fonctionnelle sévère ainsi qu’une dégradation
importante de l’image corporelle, et les possibilités de restauration offertes par l’appareillage et la
rééducation sont parfois insuffisantes.
Depuis la première allogreffe de main réussie en 1998, la transplantation émerge comme une alternative thérapeutique valable chez certains patients soigneusement sélectionnés. Plus de 70 patients
dans le monde ont aujourd’hui bénéficié de cette intervention, dont au moins 30 cas de greffe bilatérale. Les taux de survie des patients (98.7%) et des greffons (85%) sont pour l’instant excellents.
La récupération fonctionnelle se fait principalement dans les 2 à 3 ans suivants la transplantation.
Un remodelage plastique du cortex sensori-moteur induit par la greffe a été documenté en neuroimagerie, avec une ré-emergence des représentations de la main. Cette plasticité permet la récupération d’un excellent contrôle visuo-moteur des mains greffées. Tous les patients récupèrent des
capacités motrices et sensitives, dont une sensibilité discriminative dans plus de 80% des cas. En
dépit de limitations persistantes des amplitudes actives de mouvement, de la force et de la sensibilité chez l’ensemble des receveurs, la greffe permet à la majorité de retrouver une autonomie dans
la plupart des activités quotidiennes et professionnelles et d’améliorer leur qualité de vie. La satisfaction des patients vis-à-vis de la greffe est élevée, et les complications psychologiques sont rares.
Ces bénéfices se font toutefois au prix d’une immunosuppression à vie, avec des risques importants
de complications infectieuses, métaboliques et néoplasiques.

KERPAPE ARCHE PEN BRON ST HELIER
LE NORMANDY LE GRAND FEU PERHARIDY

KERPAPE ARCHE PEN BRON ST HELIER
LE NORMANDY LE GRAND FEU PERHARIDY

- 26 -

- 27 -

- KAP Ouest Niort 2016 -

- KAP Ouest Niort 2016 -

Table Ronde : nouvelles technologies
entre coûts, éthique et prescription ?

Arbre décisionnel dans la prescription
des mains prothétiques de dernière génération
		
		
		
		

Dr Marie-Christine CRISTINA, MPR - St Hélier, Rennes (35)
Mme Véronique BRANDILY, Ergothérapeute - St Hélier, Rennes (35)
Dr Pierre VERSCHOORE, MPR - CRRF Kerpape - Ploemeur (56)
Mme Virginie CONTAL, Ergothérapeute - CRRF Kerpape - Ploemeur (56)

Mise en place d’une procédure commune à nos différents établissements pour préciser les
différentes phases de la prise en charge des patients amputés de membres supérieurs, et, décliner
en équipe plurielle et compétente, les arguments pour prescrire la bonne prothèse au bon patient.
Toutes les informations médicales, fonctionnelles et administratives seront indispensables à la
validation du financement prothétique retenu.

Proposition d’arbre décisionnel dans la prescription de la
prothèse de membre supérieur de dernière génération

		

M. Dominique FILLONNEAU, président de l’Union Française 			

			 des Orthopédistes (UFOP)		

Dr Marie-Christine CRISTINA, Pôle St Hélier (35)				

		

Dr Aziz BELKACEMI, Le Grand Feu (79) 					

		

Dr Jean-Baptiste BOUÉE, Centre de Perharidy (29) 			

		

Dr Dominique EVENO, CRF La Tourmaline, Saint-Herblain

Table Ronde animée par Dr Pierre VERSCHOORE, Centre de Kerpape (56)
et Dr Marie-Christine CRISTINA, Pôle St Hélier (35)

1ère phase : CONSULTATION MEDICO-TECHNIQUE pré/post-amputation

Objectifs :
• Connaître le patient
• Informer le patient sur les généralités des prothèses
esthétiques/fonctionnelles et les modalités de prise en
charge.

Moyens :
Présence médecin MPR et orthoprothésiste

2ème phase : 1 à 3 SEMAINES EN HC OU HTP dès cicatrisation

Objectifs :
• Réfléchir sur le projet de vie
du patient
• Favoriser l’indépendance sans
prothèse
• Préparer le patient à
l’appareillage
• Choisir la prothèse.

Moyens :
• Ergothérapie et ortho-prothèse, kinésithérapie, APA,
service socio-professionnel, psychologue en fonction
des besoins.
• Bilans
• Lutter contre la douleur et désensitization
éventuellement.
• Contention élastique du moignon et/ou emboîture
d’amaigrissement.
• Travail d’indépendance, recherche d’aides-techniques
• Présentation des différentes mains et accessoires,
vidéos, recherche et travail des points moteurs,
• ETP
Si validation du projet myoélectrique : passage phase 3

Remarque :
Choix prothétique
validé en équipe lors
de la synthèse

3ème phase : CONFECTION DE L’APPAREILLAGE
Objectifs :
• Contrôler l’amaigrissement et vérification des points
moteurs
• Mouler l’emboîture
• Monter la prothèse d’essai

Moyens :
• Séances en ortho- prothèse

4ème phase : 3 à 4 SEMAINES EN HC OU HTP
Objectifs :
• 1er temps : essai et apprentissage avec main
myoélectrique Sensor Speed et Greiffer.
Apprentissage des commandes de la prothèse et
automatisation.
Travail fonctionnel et indépendance avec la
prothèse.
• 2ème temps : Essais avec les mains/outils
myoélectriques bioniques
Apprentissage des commandes de la prothèse et
automatisation.
Travail fonctionnel et indépendance avec la
prothèse.
• Valider le choix de la prothèse et construire un
argumentaire écrit et visuel.

Moyens :
• Séances en ortho-prothèse et en
ergothérapie, kinésithérapie, APA et
service socio-professionnel,
psychologie en fonction des besoins.
• Exercices de préhensions, de
coordination bimanuelle, de dextérité,
rapidité (ergothérapie)
• Mises en situation de vie quotidienne,
loisirs et professionnelle (ergothérapie)
• Conseils ou fabrication d’aidestechnique
•Essais et ajustements en orthoprothèse.
• ETP

				

		

Remarque :
• Choix du
fournisseur au cours
du séjour et demande
de mise à disposition
d’une main quelque
soit la main choisie.

• Prescrire l’appareillage en fin de séjour (selon JO
après 4 semaines d’utilisation pour la I limb ultra).

Revoir le patient avec l’équipe thérapeutique en consultation à 1 mois, 3 mois et 6 mois la première
année et ensuite régulièrement : 1/an mini et à la demande.
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La coiffe des rotateurs
Aspects chirurgicaux
		

Dr Hassan WAHAB
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La coiffe des rotateurs
Rééducation des tendinopathies dégénératives
de la coiffe des rotateurs
		

Pr Johann BEAUDREUIL, rhumatologue, Hôpital Lariboisière, Paris

Centre de l’épaule du Grand ouest
18 rue de bellinière - 49800 TRELAZE
wahabepaule@gmail.com - 0616240454
Mots clés : (mesh, INSERM) Tendons épaule, coiffe, chirurgie, prothèse épaule

Communication concernant la pathologie de la coiffe des rotateurs la considérant sous un
angle chirurgical.
Après un bref rappel anatomique, les aspects cliniques et diagnostiques de l’atteinte de la coiffe
seront évoqués, en fonction de la gravité des lésions.
La tendinopathie micro traumatique et dégénérative de la coiffe est la plus fréquente. Elle commence par le banal conflit sous acromio-coracoïdien et peut évoluer jusqu’à la rupture tendineuse
importante, parfois irréparable. Le vieillissement de cette tendinopathie se fait selon un schéma
pyramidal avec une constante aggravation. Cela implique le recours à la chirurgie à un moment ou
à un autre de son évolution. Il sera démontré qu’il peut exister une « perte de chance» à repousser
l’indication chirurgicale.
Par ailleurs, les tendinopathies aigues, moins fréquentes (traumatiques et métaboliques), seront
évoquées avec leurs indications thérapeutiques et leur traitement chirurgical.
Enfin une actualisation sera faite sur les indications de la prothèse totale inversée, ultime recours
thérapeutique pour soulager certains patients dont la rupture de coiffe devient irréparable.
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La coiffe des rotateurs
Evaluation et rééducation isocinétique
		

Dr Ludovic HUMETZ, Le Grand Feu (79)

			 Avec la participation de :
		

Frédérique Simondet, Kinésithérapeute du sport, Le Grand Feu (79)

Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles MELIORIS Le Grand Feu,
74 Rue de la Verrerie - 79000 Niort - Tél. 0549323939
lhumetz@legrandfeu.com
Mots clés :

L’isocinétisme s’inscrit, depuis de nombreuses années, comme une technique de référence dans
l’évaluation des performances musculaires. Cette exploration, en matière d’épaule semble peu
standardisée (1), particulièrement lors du choix des groupes musculaires étudiés, de l’installation du
sujet ainsi que du positionnement de l’articulation proprement dite (2,3,4,5,6,7,8,9).
L’évaluation isocinétique de la fonction musculaire de l’épaule apparaît contributive dans des contextes
pathologiques comme : les tendinopathies de la coiffe des rotateurs, l’épaule instable, l’atteinte
neurologique et dans le post-chirurgical.
Le choix des groupes musculaires à explorer devra s’inspirer du contexte pathologique. L’évaluation
isocinétique des rotateurs internes et externes, en mode concentrique et excentrique, semble essentielle
dans l’étude de la motricité et de la stabilité de l’épaule.
Par ailleurs l’évaluation des adducteurs, abducteurs, fléchisseurs et extenseurs reste plus confidentielle
pour des raisons de difficultés méthodologiques, avec notamment un décalage entre le centre articulaire
et l’axe du moteur du dynamomètre lors du mouvement (3,10,11).
Le choix de l’installation du sujet sur le dynamomètre et du positionnement articulaire influence les
résultats ainsi que la reproductibilité des mesures. Le confort du sujet est également à prendre à
compte. Dans la littérature, les positions décrites les plus consensuelles sont le décubitus dorsal bras à
45° ou 90° d’abduction et la position assise, bras dans le plan de la scapula (6,7,9).
Pour l’équipe de B Forthomme, la position assise ne semble pas favorable à l’évaluation des
rotateurs d’épaule, par une faible reproductibilité des mesures sur les rotateurs externes (nombreuses
compensations), par restriction des amplitudes en rotation interne (présence du thorax) et enfin par
la difficulté d’amener le bras en rotation externe maximale (action défavorable de la pesanteur). Par
contre cette position assise, bras dans le plan de la scapula, est très intéressante en rééducation, notamment
en début de prise en charge. Deux positions sont en revanche recommandées dans l’évaluation des
rotateurs d’épaule : installation décubitus dorsal, bras dans le plan d’abduction frontale soit à 90° pour la
spécificité du geste d’armer-lancer chez le sportif par exemple. Soit le décubitus dorsal à 45° d’abduction
qui est une position utilisée en évaluation dans le contexte post-chirurgical, mais également en cas de
douleur ou d’insécurité (12).
Pour l’équipe de P Edouard, la position assise avec 45° d’abduction de l’épaule dans le plan de la

scapula (position de Davies modifiée) est la plus recommandée dans l’évaluation du couple RE et
RI de l’épaule offrant plus de rigueur d’installation, une diminution des compensations (meilleure
possibilité de sanglage), une limitation des risques de conflit sous acromial et de douleur, des muscles en
course moyenne et une relation tension-longueur optimale ainsi qu’une détente des structures passives
tendinocapsulo-
ligamentaires (6,16,19). Comme pour toute autre articulation, l’élaboration d’un
protocole d’évaluation isocinétique de l’épaule nécessite des choix essentiels :
-le mode de contraction : le concentrique classiquement mais l’excentrique peut être utilisé chez le
sportif en fonction du contexte et des risques inhérents à ce type d’exercice;
-la vitesse du mouvement, le nombre de répétitions et le temps de récupération entre les tests successifs.
Un échauffement préalable est préférable à l’aide d’exercices à l’élastique tout comme une familiarisation
sur le dynamomètre en concentrique à une vitesse intermédiaire (120°/s).
L’exploration classique du couple RE/RI de l’épaule privilégie donc le mode concentrique pour des
vitesses allant de 60°/s à 240°/s. Le mode excentrique à 60°/s sera ajouté dans l’évaluation de l’épaule
sportive si le contexte l’autorise (2,10,11).
Le repos de 60 secondes entre deux évaluations successives semble suffisant, compte tenu de la durée
de l’effort (moins de 12 secondes) (12). L’interprétation du test se fonde sur des paramètres calculés à
partir du moment de force maximal (MFM en N.m) (12) :
-la comparaison bilatérale entre muscles homologues (asymétries en %)
En pratique clinique le seuil de 15% semble satisfaisant pour les RE et RI pour la population sédentaire
et 10% pour la population sportive.
-les ratios RE/RI qui traduisent l’équilibre agonistes/antagonistes.
Les études de reproductibilité autorisent l’utilisation des ratios suivants (8) :
RE conc 60°s/ RI conc 60°s
RE exc 60°s/ RI conc 240°s (ratio mixte) semblant correspondre au geste de frappe
RE conc 60°s/ RI exc 60°s (ratio fonctionnel) afin d’évaluer le mouvement d’armer du bras
- la qualité de force relative normalisant le moment de force maximum par la masse corporelle du sujet
(MFM/kg en N.m/kg), qui caractérise un état de faiblesse musculaire éventuelle en prenant en compte
l’âge, le genre et la pratique sportive éventuelle.
L’analyse des RI en concentrique à 60°/s est particulièrement utilisée.
-l’allure de la courbe (qualité de la contraction musculaire)
Profil isocinétique de l’épaule «normal sédentaire». Chez l’homme, la limite inférieure du ratio RE/
RI en concentrique à 60°/s correspond à 0,71 en décubitus dorsal à 90° abduction dans le plan frontal
et sur Cybex Norm. Les MFM relatifs des sujets de moins de 40 ans apparaissent en moyenne de 40%
plus élevés avec cependant des ratios identiques (2). Les hommes restent globalement plus forts que les
femmes qui présentent, elles, des ratios RE/RI en concentrique plus élevés (13). Il faut également savoir
qu’il y a un manque de compatibilité entre dynamomètres de marques différentes. Profil isocinétique
de l’épaule «pathologique». Dans les pathologies tendineuses de la coiffe des rotateurs et les conflits,
l’évaluation isocinétique ne montre pas toujours de modification des paramètres mesurés et calculés
par rapport à des épaules saines. Dans l’impingement syndrome, le moment de force maximum des RE
semble apparaître plus tard dans le mouvement sans modification de la valeur maximale de force (14).
Sept mois après suture chirurgicale de la coiffe, un déficit moyen significatif de 20% persiste à 60°/s
sur les RE. Il en résulte une réduction des ratios au membre opéré (2). Le profil musculaire de l’épaule
instable correspond à une faiblesse musculaire des RI et des RE par rapport à une population contrôle sans
déséquilibre déterminant du ratio RE/RI (15,16). Dans ce contexte, l’évaluation musculaire isocinétique
de la force et de l’équilibre des RI et RL apparaît pertinente dans le suivi de ces patients présentant une
instabilité antérieure chronique de l’épaule, non opérée ou opérée. Il permet une évaluation objective
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qui peut guider la prise en charge rééducative, en déterminer les modalités de la rééducation et aider à la
décision de reprise sportive (20). La neuropathie du nerf supra-scapulaire entraîne un déficit significatif
des RE, ces muscles correspondant au territoire neurologique moteur (17). Profil isocinétique de l’épaule
«sportive». L’existence d’un effet de dominance lors de l’évaluation d’un sportif à pratique unilatérale
est fréquente pour les groupes RI du bras lanceur et particulièrement à vitesse rapide. Cet effet de
dominance n’est pas retrouvé pour les RE (2,11). Certains auteurs identifient la faiblesse musculaire
proprement dite des rotateurs en mode excentrique de l’épaule dominante comme prédicteur de lésion
future (11,18). En 2015, une étude menée sur un échantillon de 20 handballeuses féminines de haut
niveau, portait sur l’intérêt d’une analyse isocinétique, à visée préventive, de la balance des rotateurs de
l’épaule. Les différents résultats obtenus semblent montrer que cette analyse, difficile à réaliser en raison
de nombreux biais possibles et d’un manque de consensus sur les protocoles à utiliser, n’apporte pas
d’éléments majeurs en faveur de son utilisation dans le champ de la prévention (21).
Conclusion L’évaluation musculaire isocinétique de l’épaule concerne principalement les muscles de la
coiffe des rotateurs. Elle permet un dépistage éventuel d’anomalies musculaires dans certains
contextes pathologiques permettant ainsi une prise en charge rééducative individualisée.
L’évaluation des RI et RE d’épaule symptomatique peut s’effectuer en décubitus dorsal, bras à 45°
d’abduction dans le plan frontal pour des raisons de sécurité (épaule instable) et d’indolence (épaule
tendineuse), à un mode concentrique à 60°/s et 240°/s. L’installation en décubitus dorsal à 90°
d’abduction et le mode excentrique sont réservés à l’évaluation de l’épaule sportive. La position assise
avec 45° d’abduction, bras dans le plan de la scapula (dite position de Davies modifiée) semble être la
plus recommandée pour l’évaluation des muscles RE et RI dans le contexte de l’instabilité scapulo-
humérale (6,16,19).
Cette installation est également, en pratique courante, extrêmement intéressante en début de rééducation
dans cette indication. La reproductibilité des mesures conditionne la mise au point méthodologique de
cette évaluation musculaire. Enfin, l’analyse de la littérature nous permet de constater que d’un point de
vue pratique, il n’existe toujours pas de consensus franc dans l’analyse
isocinétique de l’épaule. Et ceci se retrouve pour la position du patient (couché, assis, position de Davies
modifiée…) et les vitesses utilisées (30 à 300°/s) en fonction des modes de contractions  choisis (4).
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Atelier : Plaies chroniques et pansements
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Présentation d’un cas clinique par un traitement par pression négative et instillation

(1) CROISIER JL, KAUX JF, CRIELAARD JM, DELVAUX F. Isocinétisme : aspects spécifiques
chez le sportif. Kinésither Scient 2014 ;550:35-39.
(2) FORTHOMME B (2005). Exploration musculaire isocinétique de l’épaule. Faculté de Médecine,
Liège, Université de Liège. Thèse de Doctorat en Kinésithérapie et Réadaptation.
(3) FORTHOMME B, CROISIER JL, CICCARONE G ET AL. (2005) - Factors correlated with
volleyball spike velocity. Am J Sports Med 33 :1513-9.
(4) ELLENBECKER TS, DAVIES GJ (2000). The application of isokinetics in testing and
réhabilitation of the shoulder complex. J Athl Train 35 :338-50.
(5) FORTHOMME B, HEYMANS O, JACQUEMIN D ET AL (2010). - Shoulder function after
latissimus dorsi transfer in breast reconstruction. Clin Physiol Funct imaging 30 :406-12.
(6) EDOUARD P, CALMELS P, DEGACHE F (2009). Mise au point sur les positions d’évaluation
isocinétique des muscles rotateurs de l’épaule. Sci Sports 24 :207-9.
(7) CODINE P, BERNARD PL, POCHOLLE M, HERISSON C (2005).
Evaluation et rééducation des muscles de l’épaule en isocinétisme : méthodologie, résultats et
applications. Ann Réadapt Méd Phys 48 :80-92.
(8) FORTHOMME B, CRIELAARD JM, CROISIER JL (2009).
Concept de l’équilibre agonistes/antagonistes de l’épaule. In JL, Croisier and P Codine, Exercice
musculaire excentrique (pp.61-68). Paris, France :Masson.
(9) FORTHOMME B, DVIR Z, CRIELAARD JM, CROISIER JL (2011).
Isokinetic Assessment of the shoulder rotators : A study of optimal test position. Clin Physiol Funct
Imaging 31 :227-32.
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Ethique et contention physique et chimique
		
		

Mots clés :

Transmissions sablées

Dr François MOUTET, Centre de Pen Bron (44)

		

Dr Joseph BOU LAHDOU, Centre de Perharidy (29)

		

Albane BRIAND, cadre IDE

Mme Virginie CONTAL, Centre de Kerpape (56)

		

Dr Benoit NICOLAS, médecin MPR

		

Dr Patricia BOURGOGNE, médecin MPR

contention physique, aspect éthique, médicolégal, 			
soins de suite et réadaptation.

Bérangère DERRIEN, IDE hygène

Mots clés : IAS, BMR; BHRE, précautions hygiène, transmissions des informations

Le recours à la contention physique interpelle le personnel des établissements de soins aux plans
éthique, légal et clinique.
L’objectif de cet atelier est de relancer la réflexion sur la contention, sa gestion, sa légitimité, ses
risques, avec un partage d’expérience dans le cadre d’EPP. Nous nous confrontons à de nombreux
paradoxes liés à la contention : jusqu’où doit-on assurer la sécurité de la personne ? Quel  niveau
de risque est acceptable ? Peut-on entraver la liberté individuelle ?...
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Hémiplégies
Actualité de rééducation du membre
supérieur après AVC
		

Hémiplégies
Analyse tri-dimensionnelle du membre supérieur
des enfants ayant une hémiplégie cérébrale infantile
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Mots clés :

Pr Isabelle BONAN, N Senal, F Gaillard, H Rauscent
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AVC, Rééducation

En France, on compte environ 130 000 AVC par an et un tiers des survivants auront des séquelles
responsables de handicaps (Ferry Lemonier 2009). L’atteinte motrice du membre supérieur après
AVC est en particulier souvent sévère et persistante.
Ainsi, à 3 mois d’évolution, chez les patients ayant initialement une main non fonctionnelle, 1/6 ont
une récupération complète, 1/4 une récupération partielle et 2/3 la persistance d’un déficit complet.
Ce déficit diminue l’autonomie des sujets pour de nombreux actes de la vie quotidienne et constitue
donc un enjeu important lors de la prise en charge en médecine physique et de réadaptation
(Veerbeekjm Stroke 2001). La récupération motrice est maximale au cours des 3 premiers mois
(Jorgensen et al, 1995), cependant on sait que même à la phase chronique on peut espérer une
amélioration du contrôle du membre supérieur notamment grâce à la réorganisation des cartes
sensori-motrices à la faveur du membre supérieur hémiparétique.
A partir de ces constatations, de nouvelles techniques de rééducation sont nées, comme la contrainte
induite, l’imagerie mentale ou la thérapie miroir. Elles sont maintenant bien décrites et leur intérêt
est démontré. Nous verrons leurs indications et leurs limites.

Florence Gaillard(1), Armel Cretual(2), Sebastien Cordillet(2), 				
			 Caroline Le Cornec(2), Isabelle Bonan(1,2), Hélène Rauscent(1)
				
1) Physical Medicine and Rehabilitation Department, 				
						 Pontchaillou University Hospital, 2 rue Henri Le Guilloux, 35033 Rennes, France
				
2) M2S Lab (Mouvement Sport Santé), 					
						 University Rennes 2, ENS Rennes 						
						 UEB, Avenue Robert Schuman, Campus de Ker Lann, 35170 Bruz, France

Mots clés :

Hemiplegic cerebral palsy, Assisting Hand Assessment, 			
Kinematic analysis, Upper limb

Introduction: Children with hemiplegic cerebral palsy (HCP) have upper-limb limited motion and
decreased hand function in daily activities. The aim of this study was to evaluate the relationship
between the severity of the kinematic motion abnormalities and bimanual performance of the impaired upper limb.
Method: 23 children with HCP (mean age 11.9 ±2.7 years) were evaluated using the Assisting Hand
Assessment (AHA) to score functional activity performance. We used a standardized 3D-analysis
protocol to evaluate upper-limb movements, containing two reach tasks, three gross motor tasks,
and two reach-to-grasp tasks. Summary kinematic indexes were calculated according to Jaspers’
method to evaluate the severity of upper-limb movement abnormalities in children with HCP, compared to a database of 28 typically developing children (mean age 11.8 ±2.2 years).
Results: The results show high correlation between the Global-Arm Profile score (APS), a kinematic index which summarizes the overall severity of upper-limb movement pathology for all tasks,
and the AHA score (r=-0.75). The APS were highly correlated with the AHA during reach-tograsp tasks (r=-0.75) and two of the three gross motor tasks (r=-0.74). Concerning the Global-Arm
Variable score, which represents the deviation for a single joint angle, significant correlations were
found for wrist flexion (r=-0.85), elbow flexion (r=-0.61) and pronation (r=-0.47).  
Discussion - Conclusion: the severity of movement abnormality in children with HCP is strongly
correlated with the level of functional activity performance. This correlation is best demonstrated
in reach-to-grasp or gross motor tasks. The influence of wrist and elbow movement abnormality
confirms the importance of taking into account these distal limitations in therapeutics.
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Hémiplégies
La thérapie par contrainte induite :
expérience dans le service de pédiatrie de kerpape

Hémiplégies
Chirurgie fonctionnelle
du membre supérieur adulte
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Auteur correspondant : P.Denormandie
Conflit d interet: P.Denormandie, F Genet, L Maihlan, A.Schnitzler sont formateurs et participent à des boards pour les labo-

Mots clés : Thérapie par contrainte induite (TCI),
paralysie cérébrale (PC), objectif personnalisé

Nous savons aujourd’hui, grâce à une littérature riche, que la thérapie par contrainte induite a fait
ses preuves chez les enfants PC. Notre expérience clinique d’utilisation de cette approche depuis
2011, nous a confirmé son efficacité.
Au fil des années, notre programme n’a cessé d’évoluer avec une réflexion particulière pour relier
la thérapie au quotidien du patient, en amont dans le recueil des attentes du jeune et en aval dans
la transposition des acquis. Les bilans sont une traduction des difficultés du patient en terme de
déficiences de fonction et de structure, nous permettant ainsi de cibler les exercices et d’adapter
le séjour.
La motivation personnelle et collective est au cœur de cette rééducation où le patient est acteur de
son propre programme.
C’est donc un partage de nos pratiques, nos remises en question, que nous vous proposons, où il
ne s’agit pas de plaquer un protocole mais bien de construire un programme personnalisé avec le
patient et ses attentes. Sans éluder les limites et « contraintes » qu’impliquent la mise en œuvre de
cette approche dans la réalité de notre établissement.

ratoires commercialisant de la toxine botulique (IPSEN, ALLERGAN et MERZ)

Mots clés : spasticité, rétraction, membre supérieur, traitement, chirurgie fonctionnelle

Les complications neuro-orthopédiques du membre supérieur touchent toutes les articulations et
entrainent une multitude de tableaux cliniques. L’évaluation clinique, qui sera au mieux pluridisciplinaire, devra répondre à des questions essentielles pour définir un objectif et la stratégie
chirurgicale fonctionnelle. Quelle est la plainte du patient et de son entourage ? Quelle est l’utilité
éventuelle des déformations ?   Quel est le type des déformations ? Réductibles ou non.  Quelles
sont les parts respectives des déformations du membre supérieur et des lésions associées dans la
gêne ? Plusieurs difficultés existent dans le bilan clinique : l’évaluation des antagonistes surtout des
muscles extenseurs du poignet ; la composante de déformation intrinsèque, qui peut être masquée
par la composante extrinsèque lorsque celle-ci est rétractée, les muscles responsables d’un flessum
de poignet et les déformations de l’épaule qui sont complexes. De nombreux patients ont des déformations multiples ce qui pose  la hiérarchie des corrections en fonction des objectifs.
La réponse à ces différentes questions permet de définir un objectif clair qui sera contractualisé
avec le patient et de définir la stratégie chirurgicale la plus adaptée. La chirurgie repose sur un
principe simple : détendre les muscles du côté de la déformation, soit par neurotomie sélective s’il
existe une simple hypertonie, soit par un geste tendineux si le muscle est rétracté ; compenser  les
antagonistes s’ils sont déficitaires, stabiliser éventuellement l’articulation. Les gestes plutôt conservateurs sont privilégiés pour garder les potentialités éventuelles.
Les solutions médico-chirurgicales sont multiples et permettent une personnalisation de la prise en
charge. Au niveau du membre supérieur, les résultats sont meilleurs dans les contrats hygiéniques,
de nursing et antalgiques. Ils restent plus difficiles à obtenir dans les contrats fonctionnels, en raison de la complexité biomécanique de la fonction de préhension.
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Robotique du membre supérieur chez l’hémiplégique :
évolutions, actualités, en pratique.
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Mots clés : robotique, membre supérieur, accident vasculaire cérébral

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est la première cause de handicap dans le monde. Environ
80% des patients victimes d’un AVC présentent à la phase initiale une atteinte motrice du membre
supérieur. La plasticité cérébrale est l’un des mécanismes principal pouvant expliquer le potentiel
de récupération dans les suites précoces d’une lésion cérébrale acquise ; la mise en place de
nouveaux concepts de rééducation, incluant la robotisation, s’est ainsi développée dans l’objectif
de favoriser un travail répétitif centré sur la tâche.
Le développement de la robotisation du membre supérieur en rééducation est apparu à partir
des années 1990, initialement sur des mouvements simples au niveau de la main, puis intégrant
progressivement des outils pluri articulaires, 2D puis 3D, incluant la réalité virtuelle… La plupart
des outils développés sont restés mono centriques. Les publications, nombreuses au cours des
5 dernières années, sont peu comparables compte de tenu de l’hétérogénéité tant du matériel
utilisé que des modalités de mise en place de la prise en charge (indications, nombre et fréquence
des séances…). La commercialisation du premier exosquelette de membre supérieur produit de
façon industrielle date de 2011, de nombreuses années après celui de membre inférieur dont le
développement a été plus précoce avec une large diffusion maintenant sur le territoire national.
L’intégration et l’apport de la robotique à la prise en charge rééducative pluridisciplinaire reste à
affiner concernant le membre supérieur. Très peu d’études se sont intéressées à la phase précoce
post AVC, la plupart ayant étudié l’impact en termes de qualité de vie et sur le plan fonctionnel à
distance de l’AVC de l’ajout de tâches répétitives à un programme standard de rééducation via cette
robotisation. Ces outils de robotique sont pourtant utilisés au quotidien dans les établissements
équipés, dans des indications diverses mais principalement ciblées sur le post AVC précoce.
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