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RENCONTRE AVEC  
UN COLLECTIF MOTIVé 
PLUS QUE JAMAIS !
Cher(e)s collègues,

Nous sommes heureux de vous  proposer 
cette 5ème édition du Congrès Chirurgie du Sport, 
et vous remercions d’avoir répondu présents  
pour cette journée dédiée à la prise en charge  
des pathologies ostéoarticulaires et sportives.

Fort du succès de l’année dernière,  
vous proposons une nouvelle journée multidisciplinaire  
et interactive au Palais des Congrès de Paris, espace  
nous permettant de de vous accueillir plus nombreux  
et dans de très bonnes conditions.

Le programme s’est voulu une fois de plus très 
varié, avec des intervenants de grande qualité 
sur des domaines très pratiques auxquels nous  
sommes confrontés tous les jours, dont l’objectif  
est d’enrichir mutuellement nos pratiques quotidiennes.

Nous avons la chance de bénéficier l’après-midi d’une table ronde  
avec l’équipe médicale du Stade Français Rugby, qui nous feront l’honneur  
de partager leur expérience du haut niveau.

Avec ce programme interactif et accessible à tous,  
nous vous souhaitons une très bonne journée.

L’Equipe Chirurgie du Sport 



Cas cliniques de traumatologie du sport :  
Collaboration RADIO MéDECIN / 
KINé CHIRURGIEN discussion thérapeutique

«Un programme, 4 sessions,   2 plateaux TV, 24 intervenants !»

1ère  
session 

8H00 • Accueil 
des participants

09h55-10h10

     Questions  ? Réponses “Innovation” !
 Pause

Cafe
10h10               10h40

2ème  
session 

10h40-10h55 ● Rupture du droit antérieur
• Dr Nicolas Lefevre - Chirurgien orthopédiste
• Dr Henri GueriNi - Radiologue
• erwann Le Corre - Kinésithérapeute du sport Paris FC

10h55-11h10 ● Instabilité postérieure d’épaule
• Dr Antoine GeromettA - Chirurgien orthopédiste
• florian PAtALAGoity  - Kinésithérapeute du sport

11h10-11h25 ● Coiffe chez le jeune
• Dr olivier GrimAuD - Chirurgien orthopédiste
• Dr Nathalie CHemLA - Radiologue
• Dr marc LeCHAbLe - Médecin du sport

11h25-11h40 ● Anse de seau ménisque
• Dr Alain meyer - Chirurgien orthopédiste
• Dr David Petrover - Radiologue

11h40-11h55 ● Lésions ostéochondrales 
  du dôme du talus
• Dr Alexandre HArDy - Chirurgien orthopédiste
• Dr Quentin moNzANi - Radiologue
• Dr elliot rubio - Médecin du sport

9h15-9h25 ● Evolution de la greffe en ligamentoplastie 
de cheville
• Dr Alexandre HArDy - Chirurgien orthopédiste

9h25-9h35 ● Traitement neuro-moteur contre l’inhibition 
motrice suite à une blessure ou à une chirurgie du genou
• typhanie Dos ANjos - Allyane 

9h35-9h45 ● Imagerie IRM à 3 Tesla en appareil loco moteur
• Dr jean-françois NAouri - Radiologue

9h45-9h55 ● Ankle Go Test
• brice PiCot - Kinésithérapeute du sport

10H40g12H45

11h55-12h10 ● Rupture du tendon rotulien
•  Pierre-yves froiDevAL - Kinésithérapeute du sport
• Dr yoann boHu - Chirurgien orthopédiste
• Dr jean-francois NAouri - Radiologue

12h10-12h40 ● Chirurgie courte commentée en relive

• Réparation d’un droit antérieur 
Par le Dr Nicolas Lefevre

• Reconstruction du LCA technique DT4DI2
Par le Dr olivier GrimAuD

• Greffe de chondrocyte
Par le Dr yoann boHu

ReLiVe

12h40-12h55

     Questions  ? Réponses 
“Cas cliniques” !

12h55               14h00

 Pause

Dejeuner

3ème 
session 

Pathologies du sportif :  
approche médicale diagnostic et décisionnel

14h00-14h15 ● Lombalgie du danseur en croissance : arbre diagnostic

• Dr thomas mAmou - Médecin du sport

14h15-14h30 ● Spécificités du suivi d’une équipe féminine
• Dr Charlotte GérArD - Médecin du sport

14h30-14h45 ● Psychologie du sportif
• Dr Alexandre LejeuNe - Médecin du sport

14h45-15h00 ● Laser en médecine du sport 
• Dr Laurent AumoNt - Médecin du sport

Avec l’ensemble  
des intervenants de la journée.

15h00-15h30

     Questions  ? Réponses 
 Pause

Cafe
10h10               10h40

4ème  
session 

Table ronde avec l’Equipe médicale 
du Stade Français de rugby

Plateau tV

Comment gérer une année  
en club avec une coupe  
du monde en fin de saison ?
• Dr elliot rubio - médecin du sport
• julien CoutoN - Kinésithérapeute
• martin LAiNe - Préparateur-physique17h15-17h30

     Questions  ? Réponses avec l’ensemble 
des intervenants du plateau TV

17h30 g Clôture de la journée

14h00 g 15h30

Innovation en pathologie du sport

8h45 • Allocution 
d’ouverture

9H15g9H55
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Dr Jean-François NAouri
radiologue Clinique du sport - Paris

Alexandre HArDY
Chiurgien othopédique - Clinique du Sport Paris

“irM 3 Tesla vs l’irM 1,5 Tesla”

“En cas d'échec du traitement médical, 
le traitement de l'instabilité chronique de cheville  
repose sur la chiurgie pour éviter l'apparition  
de lésions cartilagineuses”

Une des techniques de plus en plus populaires est la ligamentoplastie 
anatomique sousarthroscopie. Celle-ci repose sur une autogreffe  

aux ischiojambiers pour reconstruire le ligament talofibulaire antérieur 
   et le ligament calcanéofibulaire. La maturation du greffon et son ostéointégration 
sont une partie fondamentale du processus de guérison. 

Si celle-ci est bien documentée dans la ligamentoplastie du genou, elle reste non explorée dans la
ligamentoplastie de cheville. La ligamentisation consiste en un remodelage progressif de la greffe  
pour obtenir les caractéristiques histologiques et biomécaniques d’un ligament natif.

Cette évolution débute dans le genou par un processus de nécrose avasculaire, entrainant une altération 
importante des capacités biomécaniques du greffon, avec un risque de rupture plus important.  
Cette phase est suivie d’une revascularisation progressive périphérique du greffon permettant
sa repopulation cellulaire puis son remodelage et sa maturation. Nous avons pendant 3 ans suivi  
nos patients pour explorer par imageries multiples (IRM, Doppler) ainsi que par analyse biomécanique 
(élastographie) l’évolution de leur greffe. Nous nous vous présenterons nos résultats ainsi  
que les implications cliniques qui en découlent.

Le Tesla est l’indice de puissance des machines IRM.  
1 Tesla est l’équivalent de 10 000 Gauss. Les machines de dernière génération installées  
en ville ont désormais une puissance de 3 Tesla ce qui revient à une puissance 2 fois supérieure  
à la machine de génération précédente (1,5 Tesla).

Ces machines ont typiquement une résolution spatiale supérieure, permettent d’obtenir de meilleurs 
contrastes et sont capables de réaliser des coupes plus fines.

En théorie, les IRM 3T sont donc de meilleure qualité  
sur tous les plans que les IRM 1,5T.  

Cependant elles sont plus sensibles à certains artéfacts  
que les IRM d’1,5 Tesla.

- artéfact de susceptibilité magnétique par exemple 
lorsqu’il s’agit d’étudier un implant prothétique, 
ou en présence d’un corps étranger métallique  
dans la zone à étudier
- artefact de déplacement chimique
- artefact diélectrique

De même le rapport spécifique d’absorption chez les sujets 
en surpoids et à fortiori obèses est bien supérieur  
ce qui peut créer un échauffement excessif des sujets  
dans l’alésage de l’aimant.

Dispositif Médical Classe 1 
Selon Réglement (UE) 2017/745 
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contact@virtualisvr.com
www.virtualisvr.com

LA RÉALITÉ VIRTUELLE, 

UNE INNOVATION THÉRAPEUTIQUE 
DÉVELOPPÉE PAR UNE SOCIÉTÉ 
FONDÉE PAR UN KINÉSITHÉRAPEUTE

• Rééducation analytique de l’Epaule en rotation dans les 3 plans 
de l’espace (R1/R2/R3)

• Genou, cheville post chirurgie, entorse...
• Sportifs : performance, prévention des blessures, précision, temps 

de réaction...
• Proprioception, Répartition des appuis, Bilan stabilité en unipodal 

sur sol stable ou instable (en prévention entorse de cheville...)
• Rachis dans les 3 Plans
• Douleurs Chroniques...
• Aide à la gestion de la Kinésiophobie

Le PLUS avec Virtualis : 
La seule société à connecter une 
Plateforme de Posturographie et de 
Rééducation à la Réalité Virtuelle !
• Plateforme Dynamique à 360° avec 

MotionVR, Lauréat Rééduca Innov 2021 
• Ou Plateformes Statiques avec 

StaticVR

3 fois vainqueur du Concours Rééduca Innov 
en 2021, 2018 et 2016

LA KINÉSITHÉRAPIE DU FUTUR EST DÉJÀ EN MARCHE !



Typhanie DoS ANJoS  - LiBM / Allyane

“Traitement neuromoteur contre l’inhibition motrice 
suite à une blessure ou une chirurgie du genou”

La faiblesse et le déficit d’extension du quadriceps sont des effets négatifs 
inévitables d’une blessure ou d’une chirurgie de l’articulation du genou.  
Ces déficits peuvent persister à la fin de la période de rééducation  
initiale et/ou pendant plusieurs années, augmentant le risque de récidive  
de l’articulation. Ces effets sont attribués à un phénomène naturel connu sous 
le nom d’inhibition motrice (AMI for Arthrogenic Muscle Inhibition), défini comme 
l’incapacité d’effectuer une contraction maximale du muscle (Rice & McNair, 2010).  
À l’origine, l’AMI est une inhibition réflexe présynaptique et continue de la musculature influençant  
les altérations neurales à court terme et modifiant la signalisation afférente de l’articulation au système 
nerveux central. Alors que la plupart des exercices thérapeutiques courants visent à renforcer  
la musculature, de multiples stratégies d’intervention ont été suggérées pour cibler l’excitabilité 
motrice altérée en utilisant des mécanismes désinhibiteurs. Malgré quelques améliorations, des revues 
(Sonnery-Cottet et al., 2019; Tayfur et al., 2021) mentionnent toujours des altérations neuromusculaires 
à court et à long terme, altérant le développement de force, suite à des blessures au genou. De manière 
intéressante, l’effet d’un nouveau traitement de reprogrammation neuromotrice basé sur l’utilisation 
des sensations proprioceptives associées à l’imagerie motrice et à l’écoute des sons à basse fréquence 
n’a pas été examiné dans les inhibitions motrices après une blessure au genou. 

résultats : Des différences significatives immédiates après l’intervention ont été révélées pour les VMO 
blessés (p<0,001 ; + 45 %) ; les déficits d’extension du genou (distance entre le talon et la table lors  
de la contraction, moyenne avant 1,93 ± 0,68 cm vs après 4,03 ± 0,69 cm, p<0,001)  
et les questionnaires SKV (moyenne avant 50 ± 5,43 % vs après 67,5 ± 4,09 %, p< 0,001). 

Conclusion : Après la séance de reprogrammation neuromotrice, l’activation du VMO et l’extension 
du genou du membre blessé des patients étaient significativement plus élevées et réduites  
respectivement. Cette modalité de traitement multidisciplinaire de l’AMI peut améliorer les résultats, 
en particulier la restauration de la fonction neuromusculaire du quadriceps et la réduction des déficits 
d’extension suite à un traumatisme du genou.

● Un savoir- faire et une expérience de 25 ans 
     dans l’Acide Hyaluronique
●  Distribution et Commercialisation
●  Information et Communication
●  Assistance et Support scientifique 
●  Etudes Cliniques
●  Matériovigilance

TRB INTERNATIONAL

● Une unité de production certifié ISO 13485 
   spécialisée dans les injectables stériles  
   à Vouvry dans le Valais en Suisse

● Plus d’un million de seringues 
   pré-remplies produites chaque année

TRB France

Siège social Implanté depuis 2002 à Archamps 
en Haute Savoie

Un équipe de 26 collaborateurs à votre service
sur toute la France.

1000
    collaborateurs

70pays
25 années d’expérience 

d’Acide Hyaluronique  
en Rhumatologie, Orthopédie  
et Ophtalmologie 

Présence  
dans plus

i n f o @ t r b c h e m e d i c a . f r
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Dr Charlotte GÉrArD - Médecin du sport
Le suivi médical d'une équipe féminine 
implique en premier lieu de connaitre 
les spécificités de la sportive. Quel que soit 
le niveau, la connaissance des variations 

hormonales physiologiques et l'information 
des joueuses à ce sujet permet de mieux 

adapter leur suivi et de dépister voire de prévenir les 
troubles susceptibles d'influer sur les performances sportives.

Le cartilage est le revêtement des surfaces articulaires. Il n’est ni vascularisé,  
ni innervé. Il existe plusieurs techniques de réparation selon la surface manquante :

 - Si < 1cm2 : la microfracture
 - Si <2 cm2 : l’autogreffe cortico-spongieuse dite « Mosaïcplastie »

-  Si > 2cm2
  - l’allogreffe cortico spongieuse
           - la greffe de chondrocytes

La greffe de chondrocyte est uniquement accessible dans un cadre d’une étude de recherche clinique. 
Le Dr Yoann Bohu est investigateur français de l’étude Novocart-3D

Novocart-3D est une étude prospective randomisée qui compare une matrice avec chondrocyte 
et microfracture. Le Re-live décrit la réalisation de la procédure, depuis le prélèvement jusqu’à la greffe 
du site lésé receveur.

Dr Yoann BoHu - Chirurgie du Sport - Paris

“Greffe de chondrocyte”

“Spécificités du suivi d’une équipe féminine”



Brice PiCoT
Kinésithérapeute du sport - Paris

L’entorse latérale de la cheville est la pathologie sportive la plus fréquente  
avec un taux de récidives qui peut atteindre 70%. Une des raisons qui explique 

ce taux de récurrence élevé et une reprise de l’activité trop précoce.

Malgré le nombre important de publications scientifiques sur les critères 
   de reprise sportive, il n’existe aujourd’hui aucun consensus sur les évaluations 
qui concernent l’entorse de cheville et l’instabilité chronique de cheville opérée ou non.

L’objectif de cette présentation est de proposer une batterie de tests fonctionnels et de questionnaires 
d’auto évaluation des patients destinés à aider le praticien dans sa décision de retour au sport.

“L’Ankle Go Test est un outil valide dans l’aide  
à la prise de décision pour la reprise du sport 
après entorse grave de la cheville !”

Nicolas LEFEvrE
Chiurgien orthopédique - Clinique du Sport - Paris

“Les lésions musculaires du droit antérieur  
sont relativement fréquentes chez les sportifs  
et notamment dans le football”

Elles guérissent bien après un traitement médical.
En revanche, les lésions tendineuses proximales du droit antérieur  

(rectus femoris) au niveau de l’insertion haute sur l’épine iliaque antéro-inférieure 
sont rares, environ 1,5 % des lésions sportives de la hanche.  

Cette lésion est plus fréquente chez les athlètes pratiquant des sports impliquant le sprint et/ou le coups 
de pied, tels que l’athlétisme, le football, le rugby. Les causes de ces déchirures tendineuses sont encore 
inconnues, et un large éventail de facteurs de risque ont été suggéré dans la littérature.
Le rectus femoris est un muscle bi-articulaire du groupe musculaire quadricipital, il contient  
un pourcentage élevé de fibres musculaires à contraction rapide. Il est donc le plus souvent blessé  
lors d’un effort en excentrique, lors d’une hyperextension de la hanche et d’une flexion du genou,  
avec une forte contraction excentrique du quadriceps.

Le tendon du droit antérieur est composé de deux tendons, le direct sur l’épine iliaque antéroinférieure
(AIIS) juste au-dessus du ligament iliofémoral, le tendon réfléchi sur la crête acétabulaire supérieure,  
le tendon direct est le souvent en cause. Le diagnostic doit être fait en urgence pour une prise en charge 
thérapeutique optimale. L’échographie mais surtout l’IRM doit être systématiquement demandé devant toute
suspicion de rupture tendineuse. Une radiographie est nécessaire chez le jeune adolescent car la rupture  
est le plus souvent associé à un arrachement osseux.  

Bien que le traitement fonctionnel soit le plus souvent proposé, le traitement chirurgical avecfixation 
par ancres pour ces lésions tendineuses pures est recommandé. Parfois une simple libération du tendon 
sans fixation est réalisée si la lésion est ancienne ou trop rétractée. Une note particulière 
pour les arrachements osseux qui nécessite une fixation par vis.  

La rééducation est une phase essentielle dans la prise en charge et peut être débuté rapidement. 
La reprise du sport au même niveau est possible entre 3 et 6 mois post opératoire.

n	Conditions financières exceptionnelles
 Remise fabriquant, financement décalé, taux réduit

n	Workshop proposé dans votre cabinet
 Efficacité et gain de temps

STORZ MEDICAL France SAS 
21 Rue Eugène Süe · 94700 Maisons-Alfort
Tél.  01 43 75 75 20 · www.storzmedical.fr

L’onde de choc focale

La Haute Technologie au 
service de vos Patients



Erwann LE CorrE
Kinésithérapeute du sport - Paris FC 

Depuis près de 10 ans, l’incidence des lésions myo-aponévrotiques  
est en progression dans le football professionnel. Moins documentée 

 que celle des ischio-jambiers, la lésion du quadriceps représente  
près de 20% de l’ensemble  

   des lésions musculaires du sportif 
avec un taux de rechute significatif (15% - 20%).

Le droit fémoral, par ses spécificités anatomiques,  
architecturales et son fonctionnement biomécanique  
est ainsi plus particulièrement exposé, la rupture  
proximale du droit fémoral restant relativement rare. 

Malgré un manque de consensus sur le traitement 
des lésions proximales, nous proposerons de découvrir 
le continuum de prise en charge, tenant compte  
de la spécificité structurelle & mécanique du droit fémoral 
ainsi que des critères cliniques objectifs à valider 
jusqu’au retour à l’activité.  

“Depuis près de 10 ans, l’incidence  
des lésions myo-aponévrotiques est 
en progression dans le football professionnel”

Dr olivier  
GriMAuD 

Chiurgien orthopédique
Clinique du Sport - Paris

“Lésions de la coiffe des rotateurs  
chez le patient jeune”

La lésion de la coiffe des rotateurs est une pathologie fréquente qui 
survient parfois chez des patients jeunes. On retrouve alors souvent 
une origine traumatique, en particulier sportive. Les lésions sont 
variées : tendinopathie non rompue, rupture partielle ou rupture 
complète. Une exploration adaptée d’imagerie est nécessaire  
afin de poser avec précision le diagnostic complet, proposer  
le traitement adapté et également anticiper les résultats attendus. 

La rééducation est fondamentale et doit être précoce, quel que soit 
le traitement retenu (fonctionnel ou chirurgical). Nous détaillerons 
ces différents éléments (diagnostique et thérapeutique)  
et les particularités qui existent pour le jeune afin d’obtenir  
un résultat optimal chez cette population dynamique,  
sportive et exigeante. 

Dr Nathalie 
CHEMLA 
radiologue

Dr Marc  
LECHABLE  

Médecin rééducateur

Pulsothérapie STENDO® 
Donnez une nouvelle
dimension à vos
stratégies de
rééducation

STENDO LABORATOIRE
17, rue du Port 27400 Louviers - Tél .  :  + 33 02 32 09 41 60 -

contact@stendo.net
www.stendo.fr

• DÉFICITS CIRCULATOIRES
• LYMPHŒDÈME
• RÉGULATION INFLAMMATOIRE 
• CICATRISATION
• DOULEURS CHRONIQUES
• RÉCUPERATION SPORTIVE

EN SAVOIR PLUS
www.stendo.fr
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La prise en charge initiale est peu différente de celle des sujets plus âgés,  
les objectifs à long terme sont plus ambitieux avec des contraintes sur  
la coiffe opérée qui seront plus importantes. Elle est conditionnée par le type 

anatomique de rupture et les consignes de l’opérateur

La phase initiale passive de J0 à J45 est essentielle avec une bonne maitrise
de la douleur, qui passe par les antalgiques, une bonne position d’immobilisation et l’utilisation  
de toutes les techniques d’antalgie disponibles, cette phase est essentielle pour récupérer  
à ce terme des mobilités passives satisfaisantes et indolores.

La phase suivante de J45 à J90 repose sur la poursuite du gain articulaire, le sevrage progressif 
de l’attelle, la reprise du travail actif aidé et le début du renforcement musculaire en respectant  
la douleur. Ceci en respectant le rythme scapulo-huméral et le recentrage de la tête humérale.

Après les 90, on intensifie le travail de renforcement, le travail fonctionnel proprioceptif. 
On débute la reprogrammation neuro-motrice avec utilisation des différentes techniques  
de kinésithérapie pour permettre un réapprentissage du geste sportif ou professionnel avec une bonne 
gestion des contraintes gléno-humérales et de la coiffe des rotateurs. La reprise d’activité sportive  
pouvant dans le meilleur des cas, débuter au 4ème mois et le plus souvent vers le 6ème mois.  
Une prise en charge particulière : elle concerne les patients paraparétiques avec rupture de coiffe  
des rotateurs. Ces patients nécessitent une plus grande prudence par rapport au travail actif  
et au travail des transferts ou de la marche.

“rééducation de la coiffe opérée  
  du sujet jeune”

Dr Alain Meyer 
Chiurgien orthopédique  
Clinique du Sport - Paris

“La pathologie méniscale est le motif 
de consultation chirurgical le plus fréquent 
pour le quotidien d’un chirurgien du genou...”

L’approche diagnostique et thérapeutique doit être toujours médicale, radiologique,
fonctionnelle et parfois chirurgicale. Les ménisques peuvent être abîmés  
lors de mouvements anormaux du genou ou lors d’un traumatisme. 
Ces lésions méniscales surviennent surtout chez les sujets jeunes et/ou sportifs. genou qui “vrille”  
lors d’une activité sportive et génère une fissure d’un ménisque (ex. : un accident de ski) ;
mouvement anormal responsable d’une entorse du genou avec lésion d’un ligament et lésions  
méniscales ; relèvement brutal d’une position accroupie provoquant une fissure méniscale.
Une lésion méniscale se révèle par des douleurs au niveau du genou, parfois accompagnées
de gonflement, de craquement, voire d’un blocage de l’articulation. Le médecin établit le diagnostic  
en manipulant le genou et en demandant des examens d’imagerie.

Le ménisque médial (interne) est plus souvent lésé que le ménisque latéral (externe).
Les ménisques peuvent présenter divers types de lésions : pincements, fissures, déchirures,  
désinsertions (en cas de déchirures des points d’accrochage).
Parfois, un fragment de ménisque se détache formant un lambeau (ou languette).

Dr Marc LECHABLE  
Médecin rééducateur

www.medirent.fr
Renseignements : par téléphone : 02 34 46 04 40 ou par email : contact@medirent.fr

Médirent - BP 81001 - 41010 Blois cedex

Aujourd’hui, avec MédiRent, la  location d’équipements aux particuliers (location à 
domicile) et aux professionnels de santé, c’est : simple et rapide, avec des professionnels 
à votre écoute, un matériel à la pointe de la technologie et un forfait transport aller et retour 
compris.

APPAREIL DE PRESSOTHÉRAPIE

La pressothérapie est une méthode thérapeutique 
provoquant l’activation de la circulation veineuse et de la 
circulation lymphatique, entraînant une stimulation des 
échanges sanguins et du reflux lymphatique.

à partir de 
20€/semaine

LIVRAISON
A DOMICILE

à partir de 
55€/semaine

Rééducation du genou

LIVRAISON
A DOMICILE

ATTELLES ARTHROMOTEURS 
POUR LA RÉÉDUCATION PASSIVE 

Les attelles de mobilisation sont utilisées aussi bien dans les 
cliniques, les hôpitaux que pour le traitement ambulatoire 
à la maison.

Le Easy Cryo Moove  
(version batterie + secteur)

Thérapie thermique par le froid, pour genou, 
épaule, coude, poignet, cheville, hanche, masque 
dentaire.

APPAREIL DE CRYOTHÉRAPIE 
COMPRESSIVE  EAU + GLACE

LIVRAISON
A DOMICILE

(vue enroulée) (vue à plat)

Manchon genou

LIVRAISON
A DOMICILE

à partir de 
35€/semaine

à partir de 
45€/semaine

Le Cryo Nov à froid pulsé  
(version secteur uniquement)

Thérapie thermique par le froid, pour genou, 
épaule, cheville, hanche.

Livraison partout en France
en 24h Chrono



“Lésions ostéochondrales du dôme du talus”

Dr Alexandre HArDY
Chiurgien orthopédique 

Clinique du Sport - Paris 5

Dr Elliot ruBio
radiologue

Stade Français - Paris

Dr Quentin MoNzANi
Pitié-Salpêtrière  

Paris

Il arrive aussi qu’une déchirure sépare totalement en deux le ménisque d’avant en arrière : 
ce type de lésion s’appelle la rupture en anse de seau . La décision d’opérer peut être prise en cas  
de lésion traumatique du ménisque, mais elle n’est pas systématique. La chirurgie d’une lésion  
du ménisque non traumatique est rare et n’est nécessaire que si le diagnostic de ménisque instable  
est posé. L’indication de la chirurgie dépend : de la gêne ressentie,de l’étendue et de la localisation  
de la lésion méniscale, du caractère stable ou instable de la lésion méniscale, de l’existence  
d’autres atteintes qui rendent le genou instable (ex. : lésions des ligaments). 

La chirurgie peut être décidée dans un second temps, si les symptômes s’aggravent. 
Dans tous les cas, le choix entre les diverses options est réalisé par le chirurgien,  
en accord avec le patient. L’opération du ménisque se déroule sous arthroscopie.
La chirurgie du ménisque a pour objectif de traiter la lésion méniscale, en privilégiant au maximum  
la conservation du ménisque lésé. Le geste consiste donc : à réparer les lésions méniscales.  
C’est la préservation, ou réparation méniscale .

Lorsque les déchirures sont récentes, situées dans des zones périphériques bien vascularisées 
qui cicatrisent facilement, chez des personnes jeunes et motivées, elles peuvent être recousues.  
La suture est réalisée à l’aide de fil ou d’implants de fixationrésorbables ;  
à enlever uniquement la zone abîmée du ménisque. C’est la méniscectomie partielle.

Le chirurgien laisse en place le plus de ménisque possible. Il conserve au mieux toutes les parties 
saines du ménisque. En effet, l’ablation complète, qui n’est plus pratiquée, exposait à la survenue  
d’une arthrose du genou (gonarthrose). D’autres gestes peuvent être nécessaires, comme  
la reconstruction du ligament croisé antérieur en cas d’instabilité du genou.

L’instabilité de cheville est une des pathologies du sport les plus fréquentes pour chaque épisode 
d’instabilité, le risque de survenue d’une lésion cartilagineuse du dôme  du talus (LODT) est de près 
de 7%. En cas d’instabilité chronique de cheville (ICC), la prévalence des LODT avoisine les 25%.  
Les LODT réprésentent aujourd’hui encore un véritable défi thérapeutique pour les médecins  
et les chirurgiens qui sont amenés à les prendre en charge.  

La cheville est une articulation particulière à plusieurs égards : en effet, le cartilage extrêmement fin 
(1,3 mm en moyenne) présente une vascularisation précaire et ne possède pas de système protecteur  
ou amortisseur (comme les ménisques dans le genou). Toutes ces caractéristiques expliquent
sa vulnérabilité.

Ces lésions peuvent revêtir tous les symptômes d’une articulation : douleur, raideur, instabilité, 
blocage, gonflement, dérangement... L’évocation du diagnostic doit donc être fréquente particulièrement  
en cas de douleur profonde résiduelle à plus de 3 mois d’une entorse de cheville.

L’imagerie est une étape incontournable : Certaines fractures sont parfois détectées dès le bilan 
radiographique initial de l’entorse de cheville qui doit inclure un cliché de face en rotation interne 
afin de dégager le dôme talien.

Certaines fractures radio-occultes nécessitent un compléme nt à distance par imagerie en coupe
(scanner ou IRM). Une fois le diagnostic posé, l’arthroscanner sera le plus souvent réalisé afin de préciser 
l’état cartilagineux, d’évaluer la stabilité du fragment et éventuellement de réaliser dans le même temps 
une infiltration à visée thérapeutique. A travers une approche multidisciplinaire, médecin, radiologue  
et chirurgien nous tenterons de vous presenter l’ensemble de la prise en charge de cette pathologie  
de son diagnostic à son traitement.
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La rupture du tendon rotulien a un pronostic spontanément grave.  Elle engendre une impotence sévère  
et définitive du membre inférieur. C’est une lésion fréquente en traumatologie sportive mais 
peu commune en orthopédie générale.Le diagnostic, la technique chirurgicale et la rééducation  
seront exposés au vu des connaissances actuelles. 

Le mécanisme est un traumatisme brutal, sur un geste de freinage du membre inférieur, 
avec une contraction excentrique du quadriceps. La contraction du quadriceps exerce une traction  
supérieure à la capacité de résistance de l’insertion du ligament patellaire à son insertion proximale. 
L’examen physique immédiat est marqué par une impotence nette, avec un membre non mobilisable,  
avec une douleur intense. C’est un « gros » genou : les reliefs osseux ont disparu,  
l’œdème et l’hématome sont diffus. Le quadriceps est sidéré, non contractile.

La radiographie est indispensable, et recherche une fracture, des calcifications et la morphologie 
de la rotule. L’IRM est nécessaire pour confirmer la rupture, les autres lésions associés et éliminer  
les autres hypothèses. Il s’agit de l’examen de référence pour le diagnostic de rupture du tendon rotulien.

Ce sera également un élément essentiel dans le suivi post-opératoire.
Le traitement est chirurgical.

La technique opératoire doit permettre : 
- de réinsérer le ligament en position anatomique
- de pouvoir assurer une mobilisation immédiate du genou

La rééducation post opératoire se compose d’une séquence de 5 phases : stade inflammatoire, 
réhabilitation : reprise de la marche, puis de la course, réathlétisation et prévention des blessures.
La limitation du déconditionnement physique permettra également à l’athlète une reprise sportive  
dans les meilleures conditions de délai.

La reprise du sport s’accompagne de 3 compétences :  
- L’examen physique du praticien
- l’imagerie du tendon
- les tests fonctionnels : neuro musculaire, musculaire, psycho-cognitifs et techniques spécifiques.

Dr Jean-François NAouri
radiologue,  

Clinique du Sport - Paris

Mr Pierre-Yves FroiDEvAL
MK, CNF,  

Clairefontaine

Dr Yoann BoHu 
Chirurgie du Sport 

Paris

“La rupture du tendon rotulien”
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Vos patients ne sont pas tous 
identiques ?

Nos prothèses non plus.
Pensez sur mesure

Dr Thomas MAMou - Médecin du sport

“Lombalgie du danseur en croissance : arbre diagnostic”

Le danseur, considéré comme un artiste avant tout, est également un sportif  
de haut-niveau. Avec plus de 20h de danse par semaine, il soumet son corps  
et notamment son rachis à des contraintes extrêmes.

Les pathologies rachidiennes du danseur sont nombreuses avec  
une prévalence très importante de scoliose par rapport à la population générale.

Selon certaines études, la pratique de la danse et notamment le maintien  
 d’une posture figée d’extension du rachis dorsal serait responsable de déformation, 
douleur et pathologie rachidienne. Pour rééduquer un danseur, il est indispensable de connaître 
son anatomie rachidienne mais également les technopathies propres à ce sport.  

Un suivi régulier pluri-disciplinaire, médecin, kinésithérapeute et professeur de danse/chorégraphe, 
permet d’accompagner le danseur dans sa carrière et de diminuer le risque d’arrêt de celle-ci.  
L’apport de l’EOS peut aider à identifier certains morphotypes  à risque et orienter la rééducation 
avec mesures chiffrées et reproductibles.



Accéder à plus de lésions 
méniscales en All-Inside*

Grâce aux nouvelles technologies

Nous continuons d’innover pour vous donner 
la possibilité de préserver tous les ménisques 

*Solutions tout-en-dedans
NOVOSTITCH PRO – Système de réparation méniscale. Destination : Rapprochement des tissus mous lors de 
procédures de réparation méniscale. Classe IIb. Organisme notifié : BSI n°2797. Mandataire : Smith & 
Nephew Orthopaedics Gmbh – Tuttlingen – Allemagne. Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans la 
notice d’utilisation qui accompagne ce dispositif médical.
FAST-FIX FLEX - Système de réparation méniscale. Destination : dispositif de rétention de fil de suture pour 
faciliter les interventions percutanées ou endoscopiques sur les tissus mous. Classe IIb. Organisme notifié : 
BSI n° 2797 Mandataire : Smith & Nephew Orthopaedics GmbH – Tuttlingen – Allemagne. Veuillez lire 
attentivement les instructions figurant dans la notice d’utilisation qui accompagne ce dispositif médical.
Smith & Nephew, S.A.S. 40/52 Boulevard du Parc 92200 NEUILLY-SUR-SEINE France. T+33(0) 800 111 220. 
F+33(0) 1 46 41 24 11. www.smith-nephew.com/france Smith & Nephew, S.A.S. Société par Actions 
Simplifiée au capital de 3.366.150 euros -577 150 840 R.C.S. Nanterre. ◊Marque de commerce de 
Smith+Nephew.  ©2020 Smith+Nephew. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce sont reconnues.

Dr Antoine GEroMETTA 
Chirurgien orthopédiste

Actuellement, il y a un vrai essor de la dimension psychologique après une chirurgie 
de rupture de LCA. Cette présentation aura pour objectif d’analyser ce suivi  

psychologique réalisé par le kinésithérapeute au cours de la rééducation,  
par le chirurgien lors des consultations de suivi post opératoire et par le psychologue qui nous éclaircira 
sur son rôle primordial. Il est très probable que dans les années à venir le psychologue prenne une vraie 
place dans le suivi des sportifs professionnels ou amateurs après une chirurgie de reconstruction du LCA.

Des études ont examiné les effets psychologiques après une chirurgie de rupture du LCA. Les outils 
de mesure utilisés pour atteindre ce but sont le Psychovitality questionnaire, the Emotional Responses  
of Athletes to Injury Questionnaire (ERAIQ), the Tampa Scale for Kinesiophobia et the ACL Return to Sport 
Index (ACL-RSI). Langford et Al et Webster et Al ont retrouvé chez les patients qui étaient retournés  
au sport des scores significativement plus élevés sur l'ACL-RSI que ceux qui n'étaient pas retournés.
Gobbi et al ont constaté qu'il n'y avait pas de différence significative lors de l'utilisation de divers scores 
fonctionnels du genou entre les athlètes qui ont repris leur sport au même niveau et ceux qui n’ont  
pas repris le sport.

La littérature a mis en évidence que les problèmes psycho-sociaux ont un rôle important 
dans le retour aux sports après reconstruction du LCA. Des travaux scientifiques ont déterminé que  
des facteurs autres que l'émotion post-traumatique, comme la confiance dans le genou opéré et la peur 
des récidives, sont importants à considérer dans le contexte de la reprise du sport après  
une reconstruction du LCA.  Ces résultats ont confirmé le modèle biopsychosocial de rééducation  
d’un traumatisme sportif établis par Brewer et al, qui indiquaient qu'un certain nombre de facteurs  
psychologiques tels que la personnalité, la mémoire, les affects et le comportement étaient liés  
aux résultats de la rééducation. Il existe des perspectives d’amélioration dans la prise en charge  
des patients en post opératoire sur le versant psychologique.

L’évaluation psychologique dans le suivi permettra d’aider les patients dans ce long processus 
de rééducation, de garder une motivation et de détecter les patients à risque de ne pas reprendre.
Chez ces patients où l’on détecte une peur ou une perte de motivation, on peut proposer un suivi régulier 
en consultation par un des praticiens (chirurgien, médecin du sport et rééducateur), une consultation  
avec un psychologue du sport, une reprise de la kiné avec des exercices spécifiques, un bilan objectif 
(tests isocinétiques), des tests fonctionnels. 

Dimension psychologique après une rupture du LCA

Le laser est l’acronyme issu de l’anglais : Light Amplication by Stimulated 
Emission of Radiation. Il s’agit d’un système photonique d’amplification  
de la lumière créant un rayon lumineux très concentré.

Les lasers sont apparus dans le milieu médical au cours des années 60.
 Leur champ d’application s’est progressivement étendu à de nombreuses  
spécialités comme la dermatologie ou la chirurgie.   
Le laser CO2 est un laser de classe 4, à haute puissance, qui est 
utilisé en médecine du sport depuis une trentaine d’années.  
Cependant son utilisation en pratique courante reste confidentielle.

Le propos de cette communication est de présenter les effets  
photochimiques et photomécaniques du Laser CO2 sur les tissus  
vivants. La spécificité de la lumière choisie, ici les infra-rouges, 
permet d’agir plus spécifiquement sur certains tissus.  

Ainsi le Laser CO2 va-t-il favoriser la réparation tissulaire, 
avoir des effets antalgique, anti-inflammatoire et défibrosant.  
Ses principales indications en traumatologie sont les tendinopathies 
chroniques et les cicatrices fibreuses.

“Le Laser Co2 : principe et indications  
en médecine du sport”

Dr Laurent AuMoNT  
Médecin du sport



Préparation simple et rapide du plasma riche en
plaquettes autologue au chevet du patient

Préparation standardisée : indépendante de l'opérateur grâce à
une séparation mécanique (gel thixotrope) et 5 min de
centrifugation
Faible quantité de sang nécessaire
Système clos : sans contact avec l'extérieur
Anticoagulation réversible avec une solution de citrate de sodium
de qualité pharmaceutique
Plaquettes viables et fonctionnelles, récupérées à plus de 70 %
PRP pauvre en leucocytes : déplétion de 94,3 % des granulocytes
pro-inflammatoires

Pour toute question ou demande de démonstration à
votre cabinet                                               Flashez ici  :

 

Cellular Matrix  : 
RegenPRP en association à l'AH

®

UTILISATION PRÉVUE DU DISPOSITIF
Dispositif utilisé pour préparer des injections intra-articulaires dans le
genou pour le traitement symptomatique des douleurs  articulaires et
l’amélioration de la mobilité.

une société du Groupe EVOLUTIS

1 rue Jules Guesde - 91130 RIS-ORANGIS - Tél. (0)1 69 02 19 20 - Fax (0)1 69 23 30 79
www.orthopedie-iso.fr

Les dispositifs médicaux SQUID® (Classe IIa), distribués par Implants Service Orthopédie, sont indiqués pour un traitement par cryothérapie. Ce 
sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice d’utilisation. 

Seul système disponible qui combine 
la compression séquentielle intermittente  

et la thérapie par le froid.

Système actif  
de compression 
par le froid

LA DERNIÈRE GÉNÉRATION  
DE CRYOTHÉRAPIE 

COMPRESSIVE

Imaginé par la science, perfectionné par le sport.

INTELLIGENT
Imaginé par des scientifiques ainsi 
que des préparateurs physiques.

RAPIDE
Le traitement le plus court  
disponible sur le marché.

PROFOND
La compression active permet  
le refroidissement des tissus  

en profondeur.
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Faites l’expérience du Plasma Riche en Plaquettes avec  
le système de double seringue Arthrex ACP® ! 

Une procédure de moins de 30 minutes  
avec un système sécurisé, stérile et fermé : 
■ Concentration plaquettaire 2 à 3 fois plus élevée1

■ Faible en leucocytes (LP-PRP)2 et sans érythrocytes3

■ 100% autologue et homogène

© Arthrex France, 2021. Tous droits réservés. AD6-000362-fr-FR_A

Les produits de cette gamme sont des dispositifs médicaux, consultez les notices de chaque dispositif pour plus d’informations. 
ABS-10014 : Fabriquant Arthrex Inc., DFU-0186, DM-IIA, CE2797, organisme habilité BSI Netherlands, non remboursé.

info@arthrex.fr | www.arthrex.fr | Arthrex France 

Références :
1Milants C et al: Responders to Platelet-Rich Plasma is Osteoarthritis: A Technical Analysis. BioMed Research International. 2017;11  
2Riboh JC et al: Effect of Leukocyte Concentration on the Efficacy of Platelet-Rich Plasma in the Treatment of Knee Osteoarthritis. The American Journal of Sports 
Medicine. 2016; 44(3): 792-800  
3Braun H et al: The Effect of Platelet-Rich Plasma Formulations and Blood Products on Human Synoviocytes: Implications for Intra-articular Injury and Therapy.  
The American Journal of Sports Medicine. 2014; 42(5)  
4Huang Y et al., Intra-articular injections of platelet-rich plasma, hyaluronic acid or corticosteroids for knee osteoarthritis, der Orthopäde, 2019; 48(3): 239-247  
5Chen X et al., The Efficacy of Platelet-Rich Plasma on Tendon and Ligament Healing: A Systematic Review and Meta-Analysis with Bias Assessment.  
The American Journal of Sports Medicine, 2018; 46(8): 2020–2032  
6Hamid MS et al., Platelet-rich plasma injections for the treatment of hamstring injuries: a randomized controlled trial. The American Journal of Sports Medicine, 
2014 ;42(10): 2410-8  
7Kaminski R et al., Short-Term Outcomes of Percutaneous Trephination with a Platelet Rich Plasma Intrameniscal Injection for the Repair of Degenerative Meniscal 
Lesions. A Prospective, Randomized, Double-Blind, Parallel-Group, Placebo-Controlled Study, International Journal of Molecular Science, 2019; 20(4):856  
8Wu J et al., A Prospective Study Comparing Platelet-Rich-Plasma and Local Anesthetic (LA)/Corticosteroid in Intra-Articular  
Injection for the Treatment of Lumbar Facet Joint Syndrome, Pain Practice, 2017; 17(7): 914-924

Indications du PRP 
• Arthrose4     
• Tendinopathies5

• Lésions musculaires6 
  et  méniscales7

• Rachialgies lombaires8

Le PRP by Arthrex ACP®
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Société française de l’épaule et du coude

Une initiative : 

En collaboration avec :  

Samedi 
27 mai  
2023
Espace Clasquecin (Paris)

1ère éDITION
avec la Fédération 
Française de Tennis

Réservation via le QR Code

L'écosystème :
solutions numériques

conçues pour améliorer
la prise en charges, le
suivi et l'efficacité des

soins

Personnalisation
de la chirurgie

Exécution et
précision de

l’acte chirurgical

Suivi Clinique

10 ans de personnalisation de la chirurgie

ÉCOSYSTÈME PERSONNALISÉ MYSOLUTIONS



 La1ère chaussure  
physio-performance 

et son modèle économique dédié aux cabinets 

e wedge est un élément exclusif à la chaussure Wizwedge et s'insère dans une loge qui se 
trouve au niveau du talon (wedgebox). 

Le concept WizWedge® apporte une solution innovante pour la protection des patients grâce 
aux composants biomécaniques brevetés de l'architecture de la chaussure (lame dynamique 
+ wedge). Le choix du wedge requiert les conseils d’un spécialiste  (kinésithérapeute) 

préalablement formé au produit et capable d’évaluer le wedge adéquat selon les besoins de la per-
sonne, de sa condition physique, et de ses diverses activités.
Les avantages pour les kinés
Une fois formé par l’équipe Wizwedge, le kinésithérapeute peut décider de proposer un produit Wiz-
wedge à l’un de ses patients, lorsqu’il considère que ce dernier présente une réelle plus-value dans 
sa prise en charge médicale. Il devient alors un spécialiste technique de “Wizwedge” et 
accompagne ainsi pleinement son patient lors de sa phase de reprise de ses activités. Il présente à son 
patient rapidement le concept et lui remet une brochure explicative. Le patient doit disposer ensuite 
d’un délai de découverte et de réflexion suffisant
■ Constat : les promoteurs spécialistes (kinésithérapeutes) ont les compétences requises pour 
bilanter un patient afin de l’orienter au mieux vers la paire de chaussure optimisée la plus 
adaptée à ses besoins. 

L

Mail : sante@wizwedge.com
Tel : 09 88 37 29 64
www.wizwedge.com

DEVENEZ LES EXPERTS TECHNIQUES
DU

CHAUSSAGE PHYSIO-SPORT WIZWEDGE

Pour le patient intéressé, le kinésithérapeute parte-
naire réalise un acte de conseil santé et d’orienta-
tion. Cet acte respecte un protocole strict, et permet 
de recueillir les informations nécessaires tels que des 
critères biomécaniques et physiologiques en lien 
avec le choix du chaussant (posture, cinématique de 
marche et course, laxités et mobilité articulaires, con-
dition générale, antécédents médicaux et traitements 
en cours, faiblesses et tonicités musculaires) afin 
d'aider à la sélection du produit le mieux adapté 
aux besoins de la personne.

Les bénéfices utilisateurs

Les chaussures Wizwedge sont des chaussures de sport-santé techniques dont les caractéris-
tiques peuvent présenter un intérêt dans l’accompagnement thérapeutique pour certains 
patients. La géométrie  de la chaussure WizWedge permet de soulager l’ensemble de la chaîne 
musculaire postérieure (tendon d’Achille, mollets, ischio-jambiers, fessiers, lombaires…) 
grâce à des composants biomécaniques amovibles, personnalisables en gel élastomère ap-
pelés wedges. 

Le kinésithérapeute est préalablement formé par Wizwedge : présentation des caractéris-
tiques techniques des produits, supports scientifi ques, critères d’orientation des patients et 
de la sélection du choix des wedges et du chaussage correspondant. 
Durée de la formation : 45mn

Une fois formé, le kinésithérapeute peut décider de proposer un produit Wizwedge à l’un 
de ses patients. Il présente à son patient rapidement le concept et lui remet une brochure 
explicative. Le patient doit disposer ensuite d’un délai de découverte et de réfl exion suffi sant 
(la phase 3 peut se faire à la séance suivante par exemple).

Pour le patient intéressé, le kinésithérapeute partenaire réalise un acte de conseil 
santé et d’orientation. Cet acte respecte un protocole strict, et permet de recueillir les 
informations nécessaires à la sélection du produit le mieux adapté aux besoins de la 
personne. Cet acte est limité dans le temps. Il est rémunéré à l’acte non 
conventionné par Wizwedge.

Le kinésithérapeute envoie l’ordre de commande par email à Wizwedge, avec les informa-
tions patient et produit.

A réception de l’e-mail, Wizwedge prend le relais pour la livraison et la facturation à 
la personne. La relation kinésithérapeute/patient est préservée. La relation client est 
gérée par Wizwedge (paiement, retours éventuels, rétractations, livraisons, 
réclamations).

La démarche ne coûte rien au  promoteur spécialiste car cela peut être inclus dans son protocole 
médical auprès de son patient. Avec le patientà proximité, le kinésithérapeute renseigne un question-
naire (Durée de la saisie : environ 7mn) :

t Aucune question n'est impérative pour fi naliser le questionnaire. Le kinésithérapeute peut adapter 
le questionnaire selon les informations fournies par son patient et regroupe ainsi les éléments perti-
nents afi n de l'orienter au mieux vers le choix du produit correspondant.

t A la fi n du questionnaire, un clic sur « envoyer » permet à Wizwedge de recevoir de façon automa-
tique les informations saisies, et procède à la vente.

Comment ça marche ?

Fonctionnement en 5 phases :

Combien ça coûte ?

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 5

DEVENEZ LES EXPERTS TECHNIQUES DU CHAUSSAGE PHYSIO-SPORT WIZWEDGE !

Mail : sante@wizwedge.com
Tel : 09 88 37 29 64
www.wizwedge.com

DEVENEZ LES EXPERTS TECHNIQUES
DU

CHAUSSAGE PHYSIO-SPORT WIZWEDGE

Mail : sante@wizwedge.com I Tél. : 09 88 37 29 64 
www.wizwedge.com

Mail : sante@wizwedge.com
Tel : 09 88 37 29 64
www.wizwedge.com

DEVENEZ LES EXPERTS TECHNIQUES
DU

CHAUSSAGE PHYSIO-SPORT WIZWEDGE

■ Le kinésithérapeute 
est rémunéré pour 
l’acte de conseil santé
si ce dernier aboutit à une vente auprès 
de son patient.

■ Si le patient renonce fi nalement 
à sa commande, ou se rétracte dans un 
délai de 14 jours (conformément 
à la réglementation), il est remboursé. 
Dans ce cas, le kinésithérapeute 
n’est pas rémunéré pour l’acte.
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DEDIENNE SANTÉ, 
au service de la performance depuis 1986

Le Mas des Cavaliers 
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Tél : +33 (0)4 66 28 06 85
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Le système de réparation méniscale TRUESPAN est conçu pour une utilisation dans le cadre de réparations méniscales et de procédures de transplantation d’allogreffes méniscales. Le système de réparation méniscale TRUESPAN est conçu 
pour l’ancrage de l’allogreffe à la bordure méniscale au cours de procédures de transplantation d’allogreffes. Fabricant : Medos International SARL (Suisse). Dispositifs médicaux de classe III (CE 2797). Remboursé par le régime d'assurance 
maladie : LPPR TRUESPAN PEEK 3104378; LPPR TRUESPAN PLGA 3156910. TRUESPAN™ est une marque de Johnson & Johnson. Avant toute utilisation, se référer à la notice d’utilisation qui accompagne les dispositifs et instruments et 
respecter les consignes d’utilisation y figurant et figurant sur l’étiquetage pour connaître les indications, les contre-indications, les effets secondaires, l’utilisation recommandée, les mises en garde et les précautions. Toute représentation 
et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l’accord exprès et préalable de Johnson & Johnson Medical, est strictement interdite. Document réservé à l'usage des professionnels de santé. © 
Médecine du sport Mitek © DePuy Synthes Mitek Sports Medecine, est une division de Johnson & Johnson Medical SAS, 1 rue Camille Desmoulins, 92787 Issy Les Moulineaux - RCS Nanterre B612030619. Document et photo non
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Vous prenez soin de vos patients,
l’UNIM prend soin de vous

L’UNIM couvre l’ensemble de vos besoins : 
Prévoyance
Complémentaire santé
Assurance emprunteur
Cabinet de groupe

Les points forts de l’UNIM
Une approche associa�ve confraternelle
Des contrats de qualité et des garan�es
spécifiques à votre profession
Le spécialiste du monde médical et paramédical
Une équipe dédiée à votre service
Un espace adhérent sécurisé en ligne
pour la ges�on de vos contrats

L’associa�on de référence des professionnels de la santé

Assuré d’être bien assuré
info-unim@unim.asso.fr
03 87 56 55 54
4 rue des Messageries - 57000 Metz

Toutes les garan�es présentées s’exercent selon les condi�ons et limites de chaque contrat

En partenariat avec

Venez nous retrouvezsur notre stand !

www.unim.asso.fr

Expert de
l’oligothérapie
depuis 1948 !

infogranions@ea-pharma.com

LABORATOIRE 
PHARMACEUTIQUE 
FRANÇAIS

3 SITES 
DE PRODUCTION

CERTIFICATION 
DE QUALITÉ

-30%

18 000 PHARMACIES 
DISTRIBUTRICES

articulations de vos patients

Une gamme complète de solutions
pour soulager les muscles et

 www.granions.fr

avec le code

KINE30



Gamme Excell'ICE

Cryo NOV

Cryo Push

Orthonov, le spécialiste

de la cryothérapie

Orthonov fournisseur médical officiel de la

Fédération Française d'Athlétisme et de

Hockey sur Glace  

Le Cryo NOV, votre allié sportif !
Capable de traiter toutes les

articulations, son flux intermittent d’eau
froide optimisera votre récupération.

Le Cryo Push est le compagnon idéal
pour votre récupération sportive. Il est

léger et facile d’utilisation.
Enveloppes disponibles : cheville,
genou, cuisse, hanche, épaule et

coude.
 

La gamme Excell'ICE a été spécialement étudiée et développée
pour faciliter la récupération après une intervention chirurgicale,

un traumatisme, ou après une activité sportive.



Disponible en essence, diesel, hybride rechargeable 
et 100% électrique, il y a forcément une Nouvelle 
BMW X1 faite pour vous . Notre équipe de vente se 
tient à votre disposition au Palais des Congrès de     
Paris le 1er Octobre et toute l’année au 12 Place du 
Général Kœnig à Paris 75017. 

LA NOUVELLE X1 

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer 

Consommation mixte combinée de la BMW X1 selon motorisations : 1,1 à 0,8 l/100 km. 
Émissions de CO₂ combinées : 24 à 17 g/km. Depuis le 1er septembre 2018, les  
véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure  
d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant 
de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂, plus réaliste que 
la procédure NEDC précédemment utilisée.  


