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Éditorial

Chers lecteurs(trices),

Ce numéro un peu particulier "spécial 
congrès" représente en quelque sorte la 
consécration pour notre mensuel KAK. 
En effet depuis près de 3 ans vous 
êtes nombreux à vous êtes inscrits et 
à nous suivre. Nous étions jusqu'alors 
uniquement numériques...Mais le 17 Juin nous 
matérialiserons KAK...Ceci n'est pas vide de sens, 
c'est la concrétisation, c'est le passage de la théorie à la 
pratique, en bref la maturité...

La maturité est le résultat de la confrontation entre le 
potentiel et le réel, la confrontation de ce que l'on a 
acquis, travaillé, "engrangé" avec la réalité. La maturité 
c'est ce qui permet de résister dans le temps...

Je rappelle que nos amis et auteurs du CERROF piliers 
incontestables de KAK organisent aussi, le week-end du 
16 Juin, la Journée du CERROF, journée immanquable 
pour tout praticien partageant cette passion qu'est la 
ROMF.

Pour conclure et à l'image de cette réussite nous sommes 
passés ce mois-ci en deuxième place sur Google!

Comme chaque année les numéros de Juillet et Août 
reprendront les articles de l'année en cours d'une  unique 
rubrique. Le numéro de Juillet sera un Spécial OMF, 
rubrique gérée par Francis CLOUTEAU. 

Bonne lecture. 

Julien Encaoua

Responsable « de Kiné à Kiné » :
J.ENCAOUA – MKDE

Responsable de la rubrique OMF : 
F.CLOUTEAU – MKDE 

Responsable de la rubrique Bilans :
J.PLAUCHUT – MKDE, Ostéopathe

Responsables de la rubrique 
Imagerie :

DR SITBON 
 Radiologue Centre Catalogne

DR CHELLY
 Radiologue Centre Catalogne

DR HAYOUN
 Radiologue Centre Catalogne

Responsable de la rubrique 
Nutrition:
S.SITBON

Diététicienne - Nutritionniste

Responsable de la rubrique
JLPV :

M.HADJADJ - MKDE

Responsable de la chronique 
mensuelle:

Dr HUSSLER

Comité scientifique :
S.TACHIBANA – MKDE 

AH.BOIVIN - MKDE 
F.BIGOT - MKDE 

Dr E.ZAATAR - Orthodontiste
K.BOUZID - MKDE 
S.BADOT - MKDE
Dr N.NIMESKERN 

 Chirurgien Maxillo-Facial
M.HADJADJ – MKDE

Pr G.MARTI 
Chirurgien Maxillo-Facial

 et stomatologiste
C.TRONEL PEYROZ – MKDE

Dr S.GAYET - Médecin des hôpitaux
Dr R.HUSSLER - Cadre de santé - 

MKDE

RETROUVEZ NOUS SUR :
WWW.KINEAKINE.COM
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LES AXES DU C.NK
Le CNK se déroulera autour de 5 grands axes principaux: 

Les conférences selon le programme suivant:
-10h00 - Dr N.MORIN -SALVO - Chirurgien

PEC des lésions méniscales - Ménisectomies VS Sutures méniscales.
-10h30 - Dr N.MORIN -SALVO - Chirurgien

Entorses du genou: démembrement des lésions et état des connais-
sances sur les reconstructions du LCA.

-11h00 - Dr B.LEVY - Chirurgien
Ruptures des tendons de la coiffe des rotateurs : Prise en charge médi-

co-chirurgicale
-11h30 - Dr B.LEVY - Chirurgien

Calcifications de la coiffe des rotateurs : Prise en charge 
médico-chirurgicale.

-14h00 - Dr S.ROMANO - Chirurgien
Arthrose du poignet

-14h30 - Dr S.ROMANO- Chirurgien
Pseudarthrose du scaphoïde

-15h00 -  W.HEMELRYCK - MK D.O Formateur en échographie
 Echographie en kinésithérapie, futile ou utile?

-15h30 - F.BARILLEC - MKDE Formateur
La prise en charge des cervicalgies non spécifiques à l’épreuve de 

l’Evidence Based Practice: une approche transversale
-16h00 - G.BARETTE - MKDE Formateur

Prise en charge du lombalgique: quelques pistes de réflexion...

La partie salon avec 35 exposants
Les ateliers pratiques 

LPG MEDICAL, INDIBA, EASYCRYO, EMI, 
CRYOMANUFACTURING

La formation DPC de Julien CRAMET: 
"Les tensions musculaires: du bilan différentiel au traitement"



PRESENTATION DES 
CONFERENCIERS
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Dr BRUNO LEVY
Chirurgien Orthopédiste & 
Traumatologue
Espace Sante Européen

Conférence 1: Ruptures des tendons de la coiffe des rotateurs : 
Prise en charge médico-chirurgicale
Conférence 2: Calcifications de la coiffe des rotateurs : Prise en 
charge médico-chirurgicale.

RESUME DE l'INTERVENTION 1: 
   
La rupture de la coiffe des rotateurs est une pathologie très fréquente. il s’agit d’une rup-
ture d’un ou plusieurs des 4 tendons de l’épaule (supra-épineux, infra-épineux, sous-sca-
pulaire ou petit rond).
Anatomie de la coiffe des rotateurs
Elle survient chez l’adulte de plus de 40 ans en raison d’une pathologie dégénérative des 
tendons ou/et d’un traumatisme (choc direct, étirement, luxation). Son diagnostic rapide 
évite les séquelles douloureuses. Son traitement consiste en une réparation de la lésion par 
arthroscopie, sous anesthésie généralement locale et au cours d’une hospitalisation très 
courte.
2 Types de rupture tendineuses peuvent exister :
• la rupture traumatique (luxation de l’épaule, mouvement forcé violent entraînant un 

craquement dans l’épaule)
• la rupture dégénérative (par usure et vieillissement), en sachant toutefois que ces 2 

types sont très souvent liés et intriqués.
Dans le cadre d’une rupture traumatique (d’autant plus que le sujet est jeune), l’indication 
chirurgicale est indiscutable. Plus tôt on réalise la réparation, plus simple est l’intervention 
et donc plus simples sont les suites.
Dans le cadre d’une rupture dégénérative, l’intervention se discute au cas par cas. On 
discute en fonction de la clinique (douleurs, impotence fonctionnelle, baisse de la force 
physique, âge). Dans le cadre de ruptures partielles ou totales mais de faible taille, on 
peut indiquer simplement une infiltration associée à la pratique de séances de rééducation. 
C’est simplement en cas d’échec que l’on indique une réparation.



RESUME DE l'INTERVENTION 2: 
   
La tendinite calcifiante (calcifications de l’épaule) de la coiffe des rotateurs est une patho-
logie fréquente et hyperalgique de l’épaule survenant principalement chez la femme jeune 
de 25 à 50 ans. Elle peut être uni ou bilatérale. Il s’agit de douleurs causées la survenue de 
dépôts de calcaire au sein d’un ou de plusieurs tendons de la coiffe. Le tendon le plus fré-
quemment touché est le supra épineux. Les douleurs sont intenses, et surviennent surtout 
la nuit. Elles gênent également la vie quotidienne lorsqu’il s’agit de lever les bras.

Le temps d’évolution vers l’élimination spontanée peut varier entre quelques jours et plu-
sieurs années sans avoir d’éléments pour anticiper cette évolution. Si les douleurs sont 
trop invalidantes, les traitements médicaux peuvent être mis en place:

L’infiltration sous acromiale de corticoïdes associée à la kinésithérapie.
La ponction-trituration-infiltration de la calcification sous radiographie. Elle est réalisée 
par un radiologue qui insère une aiguille sous contrôle radioscopique au sein de la calcifi-
cation. Il la perfore et aspire son contenu au maximum. En fin de procédure, il injecte des 
corticoïdes pour diminuer la réaction inflammatoire post interventionnelle.

L’indication chirurgicale repose sur 2 tableaux cliniques:
• Echec du traitement médical bien conduit
• Taille trop importante de la calcification, non accessible à un traitement médical.
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Dr NICOLAS MORIN-SALVO
Chirurgien Orthopédique de la 
Hanche et du Genou. Hôpital 
Privé Beauregard et Clinique 
Chantecler

Conférence 1: PEC des lésions méniscales; Ménisectomies VS 
Sutures méniscales.
Conférence 2: Entorses du genou: démembrement des lésions et 
état des connaissances sur les reconstructions du LCA

RESUME DE l'INTERVENTION 1: 
   
Le rôle chondroprotecteur des ménisques est reconnu, après méniscectomie l’évolution 
arthrosique est inéluctable à long terme.
    Il existe deux entités de lésions méniscales : les lésions traumatiques et les lésions dé-
génératives.
    Seules les lésions méniscales traumatiques sont réparables. Lorsque le potentiel de ci-
catrisation le permet il faut coûte que coûte s’astreindre à réparer les ménisques lésés par 
réinsertion-suture méniscale même si cette procédure est plus complexe techniquement et 
la convalescence post-opératoire plus longue qu’une méniscectomie conventionnelle. La 
guérison méniscale est dépendante d’une sélection rigoureuse du patient et de son type 
de lésion méniscale, ne peut être obtenue que si le genou est stable ou stabilisé par une 
reconstruction ligamentaire concomitante sur genou normoaxé puis du respect rigoureux 
des consignes rééducatives post-opératoires.
    En cas de lésions méniscales dégénératives instables réfractaires au traitement médical 
conservateur bien conduit, une méniscectomie économe sous arthroscopie est indiquée 
(recommandations HAS 2008 et ESSKA 2016).
    Il existe des syndromes douloureux post-méniscectomie éligibles au cas par cas et en 
cas d’absence d’arthrose chez le sujet jeune à une transplantation d’allogreffe méniscale 
en cas d’antécédent de méniscectomie totale ou de substitut méniscal en cas de méniscec-
tomie partielle ayant préservée les racines et le mur méniscal.
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RESUME DE l'INTERVENTION 2: 
   

Une entorse du genou n’est pas synonyme de rupture du Ligament Croisé Antérieur 
(LCA). Lors d’un traumatisme grave du genou il ne faut pas passer à côté d’une lésion 
multiligamentaire qu’il faut savoir diagnostiquer pour la traiter.
Au cours de cette conférence présentée lors du Congrès National de Kinésithérapie nous 
ferons un bref rappel anatomique des structures osseuses, musculotendineuses et capsulo-
ligamentaires qui composent cette articulation complexe.
Etape par étape l’examen clinique rigoureux et standardisé complété par des examens 
d’imagerie ciblés permettront de poser un diagnostic et de dicter une prise en charge thé-
rapeutique. Nous procéderons de la sorte au démembrement de l’ensemble des lésions 
ligamentaires qu’elles soient isolées ou intriquées devant lesquelles le clinicien peut être 
confronté et nous dicterons alors la prise en charge thérapeutique de chaque forme lésion-
nelle.
Enfin nous achèverons cet exposé en nous intéressant plus spécifiquement aux entorses 
graves du genou par rupture isolée du LCA, en décrivant l’état des connaissances sur cette 
entité lésionnelle et sa prise en charge médico-chirurgicale et rééducative. 
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Dr STEPHANE ROMANO
Chirurgie de la Main et de l’Épaule
Spécialiste en Orthopédie
Qualifié en Chirurgie de la main
Clinique du Dôme

Conférence 1:Arthrose du poignet
Conférence 2: Pseudarthrose du scaphoïde
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GILLES BARETTE
Cadre de santé-kinésithérapeute
Master en Sciences de l'Education
Thérapeute manuel
Formateur et Directeur de GB formation

Conférence: Prise en charge du lombalgique: 
quelques pistes de réflexion...
RESUME DE l'INTERVENTION:

Dire que la prise en charge du lombalgique a évolué, revient par certains côtés à enfoncer 
une porte ouverte. 
Néanmoins nous sommes amenés à revoir nos approches vis à vis de nos patients.
Quelles pistes de réflexion peuvent être les nôtres ?
Modèle biopsychosocial versus modèle biomécanique
Le modèle biopsychosocial semble être un excellent prédicateur du risque de passage à la 
chronicité. Comment s’en servir dans notre pratique quotidienne ?
Prise en charge du lombalgique.
Le modèle Mc Kenzie est la référence dans la prise en charge des lombalgies mais qu’en 
est-il réellement ? 
Notre type de patients  peut-il influencer la prise en charge de leurs lombalgies ?
L’utilisation des techniques manuelles semble en perte de vitesse mais ne sommes-nous 
pas en train de nous priver d’une aide utile dans notre prise en charge.
Quid du tissu conjonctif dans le traitement de la lombalgie ?
Que trouvons nous dans la classification autres du modèle McKenzie ?
Y – a-t-il encore une place pour le viscéral dans la prise en charge du lombalgique ?
Lombalgies et sacro-iliaques ?
La sacro-iliaque est-elle vraiment cette grande pourvoyeuse de lombo-sacralgies que nous 
connaissons. Quel bilan pouvons-nous utiliser ?
Les tests positionnels sont-ils encore d’actualité ?
Lombalgies et activité professionnelle
Nos patients sont aussi des professionnels souvent en activité, à quel moment s’arrête 
notre prise en charge quand on sait que les chiffres de port de charge peuvent atteindre 
plusieurs tonnes/ homme
En conclusion.
Ce sont ces quelques réflexions que nous pouvons envisager sachant que la liste n’est pas 
limitative.
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FABRICE BARILLEC
Kinésithérapeute D.E , 
Formateur 

Conférence : La prise en charge des cervical-
gies non spécifiques à l’épreuve de l’evidence 
based practice: une approche transversale.
RESUME DE l'INTERVENTION:

Les apports immenses des neurosciences de la douleur nous amènent aujourd’hui à re-
considérer la prise en charge diagnostique et thérapeutique des cervicalgies non spéci-
fiques. Mais devons nous sous prétexte de faibles preuves scientifiques rejeter en bloc 
toutes les techniques passives qui ont toujours été au cœur de notre profession ? Les 
techniques « hand on » doivent elles systématiquement prendre le pas sur les techniques 
« hand off » ? Peut-on envisager traiter de la même façon une cervicalgie aigüe et une 
cervicalgie chronique ? Telles sont les questions que se posent de nombreux praticiens 
et auxquelles cette présentation tentera de répondre à travers une vision transversale et 
consensuelle. 
Après un rapide rappel sur la neurophysiologie de la douleur et ses conséquences, la cer-
vicalgie sera envisagée selon un triple éclairage :aigü, sub-aigü et chronique. A travers 
un algorithme de prise en charge, seront envisagés les points essentiels du diagnostic, en 
particulier ceux qui demain seront en mesure de faire des kinésithérapeutes des praticiens 
de première intention. Ensuite une large place sera faite au traitement : importance de 
l’éducation thérapeutique, place, effet et niveau de recommandation des techniques de tis-
sus mous, des techniques articulaires, des exercices thérapeutiques, du reconditionnement 
à l’effort et en filigrane la promotion de l’alliance thérapeutique et de l’autonomisation 
active du patient face à la douleur.
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WALTER HEMELRYCK
D.O, MSc, PGCert MSK 
Ultrasound, University of East 
London. Spécialiste en échogra-
phie musculo-squelettique et en 
traumatologie sportive. Enseignant 
en échographie musculo-squeletti-

que et dissection anatomique. CEO DYNAMECHO. 
Bruxelles, Belgique

Conférence : Echographie en kinésithérapie, 
futile ou utile?
RESUME DE l'INTERVENTION:

L’échographie en kinésithérapie est utilisée depuis plus de 30 ans dans les pays an-
glo-saxons. Son utilisation a débuté en 1980 suite aux travaux du Dr Archie Young à 
l’université de Oxford aux Etats-Unis qui pour la première fois inclue des kinésithéra-
peutes dans son équipe de recherche.
De nos jours dans le cadre de la prescription médicale, le kinésithérapeute établit un bi-
lan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins en accord avec 
le médecin prescripteur. L’apport de l’échographie dans le cadre de l’examen clinique,  
permet l’exploration de la zone à traiter et d’évaluer plus précisément l’état initial du sys-
tème ostéo-articulaire et des tissus avoisinants en permettant ainsi d’établir un protocole 
de rééducation adapté.

Cette technique d’imagerie peut également être employée à différents stades de la réé-
ducation afin de vérifier l’évolution du patient et/ou de juger de l’efficacité du traitement 
objectivement. En plus de son innocuité, l’échographie comporte de nombreux autres 
avantages qui apportent tant pour le patient que pour le kinésithérapeute de meilleures 
conditions de traitements dans l’exercice de la profession. Mais quelles sont réellement 
ses indications et pour quels types de pathologies ? Venez le découvrir lors du congrès...
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JULIEN CRAMET
Kinésithérapeute D.E , 
Formateur 
Chargé d'enseignement 

Thème de la formation DPC : 
Les tensions musculaires: du bilan différentiel 
au traitement.

Objectifs : 
Acquérir et maîtriser les moyens nécessaires à la mise en place d’une évaluation précise d’une 

tension musculaire.
Pratiquer avec précision les différentes techniques kinésithérapiques à disposition pour traiter 

la dysfonction, en fonction de son origine.

Compétences visées : 
Une évaluation précise permet la mise en œuvre d’une technique efficace et ciblée sur la dys-

fonction du patient. 

Public concerné :
Masseurs-kinésithérapeutes et ostéopathes.

Objectifs pédagogiques : 
Rappels sur les explications mécaniques et physiologiques d’une tension musculaire.

Explication physiologique et mécanique de l’évolution d’une tension musculaire et des diffé-
rentes techniques de traitement disponibles en thérapie manuelle.

Présentation théorique des techniques de traitement des lésions musculaires :
Strain-counterstrain, triggers, levé de tension et étirements analytiques, étirement global et 

chaîne musculo-fasciale…

JUIN

17

FORMATEUR : JULIEN CRAMET

Web: www.yoursite.net
586/b,fake address,  New York, 

Phone: (022) 456 455 6767

FORMATION D.P.C 
GRATUITE 
VOUS ÊTES 
INDEMNISÉS 466€
POUR APPRENDRE!

Réservé aux kinésithérapeutes libéraux. Présence 
obligatoire de 10 heures à 17 heures. 7 heures de 
présennel, 7 heures de non-présennel. 

Paris Rive Gauche
17 Boulevard Saint-Jacques, 

75014 Paris

HÔTEL MARRIOTT
Réservez vos billets 

gratuitement en ligne

CONGRES-KINEAKINE.FR
Le Dimanche 17 Juin 2018
de 10 heures à 17 heures 

RENDEZ-VOUS

AU PROGRAMME

“LES TENSIONS MUSCULAIRES :
DU BILAN DIFFERENTIEL 

AU TRAITEMENT”

Rappels sur les explicanons mécaniques et physiologiques d’une ten-
sion musculaire.
Explicanon physiologique et mécanique de l’évolunon d’une tension 
musculaire et des différentes techniques de traitement disponibles en 
thérapie manuelle.
PPrésentanon théorique des techniques de traitement des lésions mus-
culaires :  Strain-counterstrain, triggers, levé de tension et énrements 
analynques, énrement global et chaîne musculo-fasciale…
Pranque des différentes techniques de bilan et démarche diagnos-
nque à la recherche de l’origine de la tension.
Pranque des différentes techniques de traitement en foncnon de 
l’origine révélée par l’évaluanon clinique.
EExemple sur des muscles emblémanques sur le rachis et sur 
les membress membres.
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LE CONGRES N'AURAIT PU AVOIR 
LIEU SANS LES SPONSORS ET LES 

EXPOSANTS
 

5 SPONSORS ET DE NOMBREUX 
EXPOSANTS SERONT PRESENTS 

LORS DU CNK

#LPGMEDICAL
#EMI

#INDIBA
#EASYCRYO

#KINESSONNE
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Depuis plusieurs années dans le domaine de l’onde de choc, Équi-
pement Médical International équipe nombre d’hôpitaux, centres 
de rééducation et cabinets de kinésithérapie. Basée au cœur de 
Paris dans le huitième arrondissement, une équipe de profession-
nels composée de kinésithérapeutes, de médecins, d’ingénieurs et 
de commerciaux, met en commun son savoir pour améliorer le 
quotidien des professionnels de la santé et de leurs patients.

LPG® est une société française, présente dans plus de 110 pays 
depuis plus de 30 ans qui fabrique et distribue des technolo-
gies professionnelles de soins permettant optimiser la prise en 
charge et le bien être des patients.
Plus de 145 études scientifiques publiées attestent l’efficacité de 
nos techniques.
Cellu M6® Alliance, pour un traitement encore plus précis, 
plus personnalisé et totalement inédit des dysfonctionnements 

du tissu conjonctif dans un total respect de la peau.
Huber 360 comme outil de rééducation et de maintien de l’autonomie, permettant une 
sollicitation musculaire multiple.
LPG, un nouveau monde thérapeutique entre vos mains.

Easycryo est une société française spécialisée en cryothérapie 
localisée depuis 2001. Présente en France et à l’export, notre 
cœur de métier est la kinésithérapie. Nous représentons le froid 
sous toutes ses formes : Le gaz pour un choc thermique, l’eau 
par la compression glacée et l’air pulsé pour un usage sans 
consommable.

Nous avons eu le premier prix de l’innovation en 2017 au salon mondial de la Rééduca-
tion avec notre système CRYOPRESS 
Ses manchons connectés à la machine à air pulsé ont une action sur les plans profonds et 
pour un effet anti-inflammatoire et antalgique.
Le froid est une technique incontournable en réhabilitation et en fonction des effets à prio-
riser et du temps de prise en charge, le thérapeute orientera son investissement….
La douleur, la relance des échanges, le travail de la mobilisation et l’effet drainant seront 
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A l’origine de la tecarthérapie, INDIBA® va encore plus loin avec 
la Thérapie Cellulaire qui stimule les cellules pour régénérer les 
tissus, réduire la douleur et accélérer la cicatrisation.
Depuis plus de 34 ans, la technologie et la méthodologie INDIBA® 
sont cautionnées par plus de 170 articles et études cliniques, dé-
montrant ainsi toute son efficacité et sa sécurité dans les domaines 
de la médecine du sport, rhumatologie, traumatologie, physiothé-
rapie.

Indications : thérapeutique, sport, fascia, plancher pelvien, physio-esthétique.
Les plus grands athlètes, clubs et fédérations du monde utilise la Thérapie Cellulaire 
d’INDIBA.
Les athlètes comme Rafael Nadal, l’Equipe de France de Handball, le FC Barcelona 
pour n’en citer que quelques-uns, utilisent INDIBA® activ pour la préparation et la récu-
pération lors des compétitions.

Depuis des dizaines d’années Kinessonne accompagne les 
professionnels du massage, de la kinésithérapie, de l’ostéopa-
thie mais aussi les patients et les seniors dans leurs besoins de 
rééducation fonctionnelle, l’accompagnement dans l’autono-
mie et l’hospitalisation à domicile. Notre entreprise travaille 
également avec les grands acteurs : centres de rééducation, 
cliniques spécialisées, centres de balnéothérapie ou encore les 
administrations et ONG. Par sa forte présence en France et à 

l’export, sa proximité avec ses clients, Kinessonne est devenu la référence du matériel de 
kinésithérapeutes et physiothérapeutes, l’expert kiné proche de vous.
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✓ MASSAGE
✓ PHYSIOTHÉRAPIE
✓ CRYOTHÉRAPIE
✓ RÉÉDUCATION
✓ MOBILIER
✓ CONSOMMABLE

RETROUVEZ LES PRODUITS 
ET MATÉRIELS ESSENTIELS
POUR VOS SOINS 
ET VOTRE CABINET
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LES 35 EXPOSANTS
DUC.N.K
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“On est bien chez Vega”

Logiciel le plus choisi
depuis plus de 10 ans

 35 000 utilisateurs nous font confiance


 Le 1er logiciel à offrir SCOR


Une prise en main Rapide

 Une hotline sans faille

Plus d’informations : 04 67 91 27 86
www.vega-logiciel-kine.com 

SOLUTION DE GESTION ET
TÉLÉTRANSMISSION POUR MKDE
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du 3 Mai au 20 Juin 2018

1 TABLE ELECTRIQUE

CE-0127-R 

roulettes

porte-rouleaux


trou-visage

bouchon facial


+ tabouret T310

PARTICIPEZ sur www.tablelya.fr ou sur la page facebook

Jeu gratuit sans obligation d’achat réservé aux professionnels de santé. 

Gain livré et installé dans votre cabinet jusqu’au 2ème étage.

Règlement sur simple demande au 05 82 95 70 85 


parmi 18 couleurs au choix…



ZONE INDUSTRIELLE - RN7 - 58320 POUGUES-LES-EAUX 
TÉL: 03 86 68 83 3222  -  FAX: 03 86 68 55 95  - E-MAIL: INFO@FRANCOFILS.COM 

WWW.FRANCOFILS.COM 
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Guillaume CARNAUX Kinésithéra-
peute spécialisé en rééducation périnéale 
DIU de pelvipérinéologie

Livraison Pelvi-Center au cabinet, 
d’abord un moment riche d’échanges 
avec Pascal FOXONET et Dominique 
TROUILLET. 

«La première impression est tout simplement 
incroyable jamais je n’avais ressenti mon pé-
rinée aussi intensément malgré 10 ans d’ex-
périence.
Les tests qui ont suivi permettent d’entrevoir 
le potentiel énorme de cette nouvelle thérapie. 
Il y aura beaucoup d’indications à ajouter à 
cette innovation qui possède déjà énormément 
d’applications. Je suis impatient de pouvoir 
proposer cette thérapie à mes patients.»
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Partenaire en kinésithérapie

 B i o s t i m : une centrale d’électrothérapie 
pilotée par ordinateur avec des programmes
ludiques de stimulation et de biofeedback 
pour la rééducation post partum.

i-Press : la pressothérapie intelligente 
pour une aide efficace à la prise en 
charge des traitements lymphatiques.

b-Lift C : Le traitement des cicatrices 
et la mobilisation des tissus grâce à la 
dépressothérapie. 

     Mazet Santé - ZA Route de Tence - 43520 MAZET-SAINT-VOY 
Tél : +33 (0)4.71.65.02.16 - E-mail : commercial@mazetsante.fr

INNOVATION
EFFICACITE
FIABILITE

www.mazetsante.fr
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Prisée chez nos voisins espagnols, suisses ou alle-
mands, l’électrostimulation musculaire intégrale 
commence à se faire connaître en France et son 
efficacité est appréciée au temps dans le milieu 
sportif que médical.

“L’électrostimulation est une application de cou-
rants électriques sur les muscles au moyen d’élec-
trodes” explique Juan García López, professeur 
en Biomécanique. “On peut l’appliquer à tous les 
sports et dans différents secteurs, comme en kiné-
sithérapie pour la récupération de lésions, l’entraî-
nement des capacités physiques (résistance, force, 
souplesse et vitesse) et la récupération après un 
effort” argument-il. La stimulation électrique du 
muscle “simule l’exercice physique”, contracte le 
muscle grâce au courant qui se propage à travers 
celui-ci. Le travail musculaire dépend de l’inten-
sité du courant et de la fréquence de la décharge: 
“Le courant pour un entraînement est un courant 
plus dur tandis qu’en réhabilitation, on envoie 
moins de stimuli”, précise García López.

Le temps d'entraînement par électrostimulation 
est significativement raccourci grâce à la stimula-
tion simultanée du corps entier et à l'engagement 
de tous les groupes musculaires. La technologie 
EMS, combinée à des exercices actifs, aide à dé-
velopper les muscles et à brûler les graisses en 
même temps. Cela permet de travailler sur des 
muscles striés sans exercer de pression sur les ar-
ticulations et élimine ainsi la prédisposition à la 
chondropathie précoce. Dans le cas des maladies 
musculo-squelettiques, il facilite la guérison des 
groupes musculaires touchés par la maladie; il est 
recommandé dans le traitement de réadaptation 
des blessures sportives, des efforts et de la chirur-
gie de la colonne vertébrale et surpasse les effets 
de la thérapie par impulsion sélective encore en 
usage fréquent aujourd'hui.
À moins de contre-indications, il est recommandé 

à tout groupe d'âge de renforcer les muscles, de 
brûler les graisses, de modeler le corps et de com-
battre la cellulite, ainsi que le traitement de suivi 
des maladies musculo-squelettiques.
Contrairement aux impulsions rectangulaires, 
le corps ne subit aucun choc soudain lorsque le 
paquet d'impulsions augmente sous forme trapé-
zoïdale, réduisant ainsi le risque de microtrauma-
tismes. Un groupe de muscles est stimulé à la fois 
entre les électrodes positives et négatives, chaque 
groupe musculaire étant attaché à un circuit sépa-
ré. L’intensité maximale de courant est de 10mA, 
ce qui réduit le sentiment de douleur et le risque 
de saignement pétéchial, tout en assurant une ef-
ficacité maximale.
Il peut être recommandé comme une forme d’en-
traînement sans poids pour la préservation de la 
santé ou la restauration de la santé avec des para-
mètres personnalisés de profondeur d'impulsion.
ZeusXt offre des séances qui utilisent des acces-
soires modernes, hygiéniques et élégants.
Le dispositif ZeusXT, associé à des programmes 
de mouvements éducatifs conducteurs actifs ap-
pliquant l'électrostimulation comme traitement, 
peut raccourcir la durée des traitements en cas 
de patients atteints de paralysie du système céré-
brale, en stimulant simultanément tout le corps, 
tandis qu'une contraction musculaire plus efficace 
peut également être produite. Les résultats pour-
raient être obtenus dans le cas de patients adultes 
atteints de paralysie cérébrale dans des fauteuils 
roulants avec intensification de la circulation 
sanguine et, en conséquence de son effet à long 
terme, la formation de contractures, d'ulcères et 
de déformations secondaires pourraient être évi-
tées. Pour les patients qui n'ont pas de mouve-
ments corporels, la stimulation des muscles du 
corps entier pourrait avoir un effet bénéfique sur 
la formation de l'atrophie musculaire prématurée 
et sur le maintien de leur état de santé.

ZEUSXT, UN OUTIL 
INDISPENSABLE 

EN KINÉSITHÉRAPIE
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Dans le cas de patients atteints de la maladie de 
Parkinson, l'impact des impulsions pourrait ai-
der à initier le mouvement et la performance des 
différents types de mouvement. Dans leur cas, 
la stimulation de la circulation sanguine et l'aug-
mentation de la capacité pulmonaire sont extrê-
mement importantes et le dispositif  ZeusXT est 
expressément approprié à cet effet. L’appareil 
pourrait avoir des effets positifs sur l'élimination 
de la raideur de la nuque s'il est combiné avec des 
exercices appropriés qui améliorent la posture.
En renforçant les muscles, presque tous les 
troubles locomoteurs peuvent être évités. Comme 
le dispositif  ZeusXT travaille 90% des muscles 
squelettiques sans forcer les muscles, il s'est avéré 
être une excellente aide à aux problèmes de maux 
de dos. A l'aide de séances d’EMS, les symp-
tômes disparaissent au cours du premier mois, ou 

en fonction de la gravité du problème, les symp-
tômes disparaissaient complètement à la fin du 
mois.
En cas de hernie discale rachidienne, les séances 
avec la technologie ZeusXt couplées à la méthode 
Mckenzie permettent de soulager les douleurs 
et donnent d’excellents résultats. Avec l'aide de 
cette méthode, la direction du mouvement auquel 
le patient répond le mieux peut être identifiée. 
Après un check-up, ces mouvements sont incor-
porés aux séances d'entraînement qui aident les 
vertèbres à avancer dans la bonne direction, sans 
forcer les articulations.
En conclusion, les séances de réadaptation et 
réathélisation combinées à la technologie qu’offre 
ZeusXT réduisent les douleurs et permettent 
d’écourter le temps de convalescence.


