
Jeudi  16  ju in  2022Samedi 3 décembre 2022

l’
a

lb
u

m Du JOuR

Une organisation :

Ep
au

le

Hanche

Genou

Ch
ev

ille

Evénement couvert par :

E S P A C E 
T ê T E  d ’ O R

L Y O N

Romain BAZES
Dr Kathleen BOJOLY
Dr Nicolas BONIN 
Thomas CHAMU
Dr David DEJOUR
Dr Guillaume DEMEY
Dr Sophie DOIX 
Dr Laurent DUPERRON
Dr Marion DELESPIERRE

Dr Caroline FER
Dr Jérome GARRET
Quentin GIACOMAZZO
Dr Willy GRASSET
Dr Gilles GRIFFON-RENAUD  
Dr Willaume GUICHERD
Dr Didier GUIGNAND
Benoit PAIROT DE FONTENAY 
Dr Thibaut ROLLAND



w

Merci à tous nos partenaires :

Bienvenue à cette journée dédiée au thème de l’IN-Stabilité articulaire, journée qui va s’articuler autour  
des 4 articulations majeurs du corps humain : la hanche, le genou, l’épaule et la cheville.

Si certaines articulations sont réputées instables, comme l’épaule, d’autres sont plutôt considérées comme très 
stables. C’est le cas de la hanche qui fera l’ouverture de la journée à 9h00. Vous découvrirez une facette  
peu connue de cette articulation pas toujours aussi congruente que l’on peut le croire.  

Comment faire le diagnostic, quelles sont les possibilités thérapeutiques et le retour au sport après une chirurgie. 
Cette première session se terminera par un plateau TV qui devrait passionner car traitant d’un paradoxe  

entre instabilité et sports à grandes amplitudes, nécessitant justement une forte mobilité de la hanche.

Après la pause-café et la rencontre avec les partenaires, la journée se poursuivra sur le genou, une articulation 
beaucoup moins stable et protégée, qui présente le risque de luxation rotulienne, d’instabilité rotatoire  

fémoro-tibiale après la classique rupture du LCA. Chacune de ces entités sera analysée sur un angle  
nouveau qui retiendra votre attention.   

Nous terminerons la matinée par le 2ème plateau TV sur la douleur fémoro-patellaire, 
ou en est-on en 2022. Le déjeuner sera assis pour permettre des échanges forts  

entre intervenants, participants et partenaires.

L’après-midi commencera sur l’épaule, probablement la moins stable de nos articulations, 
et nous réviserons l’instabilité antérieure et sa prise en charge, bien différente selon l’âge 
du patient. Cette session épaule se terminera par la problématique d’une entité  
peu connue, l’omarthrose subluxante postérieure.  

Nous terminerons après la dernière pose, par l’instabilité de cheville. Si cette pathologie 
est bien connue car fréquente, l’examen d’une cheville instable n’en reste pas moins  
essentiel et sa conduite est bien différente lorsqu’il s’agit de prendre en charge  
une entorse aigue ou une instabilité chronique. La rééducation reste un passage  
obligatoire que les lésions soient aigues ou chroniques et nous verrons comment  
la mener au mieux. La journée se clôturera sur le dernier plateau TV traitant du retour  

   à la performance sportive. 

Chères amies, chers amis,

Une organisation :

Laboratoire
PharmacovToute l’équipe de Lyon-Ortho-Clinic et de la Sauvegarde vous souhaite 

un excellent voyage au sein de ces pathologies complexes pour  
STABILISER vos connaissances dans leur prise en charge  

depuis le diagnostic jusqu’au retour sur le terrain.
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8H00 • Accueil des participants
8h45 • Allocution d’ouverture

11H00 I 11h10
Pourquoi une Patella se luxe ?
n Dr David DEjOuR - Chirurgien du genou
11H10 I  11h20
● Que faire après la première luxation ?
n Dr Caroline FER - Médecin du sport
11H20 I 11h30
● Qu’est-ce que l’instabilité rotatoire dans le LCA ?
n Dr Guillaume DEMEY - Chirurgien du genou
11H30 I 11h40
● La place du traitement fonctionnel dans la rupture du LCA
n Dr Marion DELESPIERRE - Médecin du sport
11H40 I 11h50
● Contrôle du valgus dynamique n 

Thomas CHAMu - Kinésithérapeute du sport
11h50 I 12h00 
Douleurs fémoro-patellaires et rééducation : où en est-on en 2022 ?
n Benoit PAIROT DE FONTENAY - Kinésithérapeute

SESSION II

G
en

ou

12h30 ?Réponses
Questions 

Plateau tV
12h00

Plateau tV
10h00

Pause 
Café

15h15
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Plateau tV
16h45

Pause Déjeuner

Un rendez-vous exclusif dédié aux

17h15 ?
Réponses
Questions 

17h30 Clôture la journée

14H00 I 14H15
● Quand parle-t-on d’épaule instable ?
n Dr Kathleen BOjOLY - Médecin du sport

14H15 I 14H30
● Appréhende-t-on de la même
façon un épisode d’instabilité...
....Chez un patient de moinsde 20 ans ?
Le risque de récidive
n Dr Sophie DOIX  - Médecin du sport

14H30 I 14H50
● ...Chez un patient de 30-40  ans ?
Le risque de capsulite
n Dr Thibaut ROLLAND - Rhumatologue / CKLL - kinésithérapeutes

14H50 I 15H00
● ...Chez un patient de plus de 50 ans ?
Le risque de rupture de coiffe
n Dr Didier GuIGNAND - Chirurgien de l’épaule

15H00 I 15H15
● L’omarthrose subluxuante postérieure : une entité méconnue :
définition, problématique, traitement
n Dr jérome GARRET - Chirurgien de l’épaule 

acteurs de la filière médico-chirurgicale

12h45

9H00 I 9H010 
● Une hanche peut elle être instable ?
n Dr Gilles GRIFFON-RENAuD - Médecin du sport

9H10 I 9H20
● Prise en charge rééducative d’une instabilité de hanche
n  Dr Gilles GRIFFON-RENAuD - Médecin du sport

9H20 I 9H30
● Traitement arthroscopique de l’instabilité de hanche : quand ? comment ?
n Dr Nicolas BONIN - Chirurgien de la hanche

9H30 I 9h40
● Traitement chirurgical de l’instabilité de hanche : quand ? comment ?
n Dr Willaume GuICHERD - Chirurgien de la hanche
9h40 I 9h50
● La rééducation après chirurgie de l’instabilité de hanche
n Thomas CHAMu - Kinésithérapeute du sport
9h50 I 10h00 
● Le planning de la bonne reprise sportive après chirurgie
n Quentin GIACOMAZZO - Préparateur physique

15H45 I 16H15
● Examiner une cheville instable aigue et chronique :
les fondamentaux
n Dr Laurent DuPERRON - Médecin  du sport

16H15 I 16H30
● L’instabilité de la cheville : facilité de diagnostic
   & côté clinique
n Dr Willy GRASSET - Chirurgien de la cheville

16H30 I 16H45
● Place de la rééducation et de la réathlétisation
dans l’instabilité chronique
n Romain BAZES - Kinésithérapeute du sport

Pause 
Café

10h30
Instabilité et sport à grandes 
amplitudes : Comment faire ?

Le retour à l’activité sportive (performance)Douleur fémoro-

patellaire



Dr Nicolas BONIN
Chirurgien orthopédiste,  
spécialiste de la hanche

On a appris que la hanche était une articulation congruente qui ne souffrait pas de problème
d’instabilité. C’est le plus souvent le cas, mais il existe certaines anatomies, chez certains
patients, où ce dogme doit être remis en cause…

La micro-instabilité se développe plus volontiers chez des patients présentant une hyperlaxité 
constitutionnelle, une couverture acétabulaire proche de la dysplasie, une coxa valga et/ou une antéversion 
fémorale importante. Parfois, elle survient à la suite d’un traumatisme à haute énergie, avec subluxation  
de hanche et rupture capsulo-ligamentaire. L’insuffisance ligamentaire de ces hanches diminue  
leurs capacités à absorber les chocs, créant des micromobilités non concentriques, d’où le concept 
de micro-instabilité. Cette micro-instabilité a pour conséquence une augmentation de pression à la partie 
antérosupérieure de l’acétabulum générant des lésions labrales puis cartilagineuses.

Le traitement non chirurgical est à privilégier, par la rééducation en renforcement musculaire. 
En cas d’échec, des résultats encourageants de la plicature capsulaire arthroscopique sont rapportés 
dans le traitement des hanches instables sans dysplasie associée. Des gestes de reconstruction 
du ligament rond peuvent également être proposé, mais restent encore dansle domaine expérimental.

Enfin, la chirurgie à ciel ouvert garde une place importante lorsque la composante principale de l’instabilité 
est osseuse. On parle alors de dysplasie. Si la butée de hanche a longtemps été le traitement de choix  
en France, cette chirurgie est désormais supplantée par l’ostéotomie péri-acétabulaire (PAO) qui permet  
une réorientation de l’acétabulum dans les 3 plans de l’espace, pour le positionner de façon optimale.

Dr Gilles Griffon-Renaud 
Médecin du sport

“Une hanche peut-elle être instable ?”

“La rééducation après chirurgie  
de l’instabilité de hanche”

Thomas CHAMU
Kinésithérapeute

La chirurgie corrective de l’instabilité fémoro-acétabulaire entraîne des  
conséquences fonctionnelles immédiates pouvant s’inscrire dans le temps  

au risque de ne pas atteindre la satisfaction de nos patients. La mise en place 
d’un suivi post-opératoire sur les patients opérés nous offre des réponses 

pour perfectionner nos prises en charge en rééducation.

La hanche est une articulation aux compétences multidirectionnelles, qu’il est nécessaire de retrouver 
sur l’ensemble du spectre angulaire. Ses aptitudes à générer des adaptations motrices peuvent camoufler 
des déficiences de façon durable. Les exercices réalisés sur la coxo-fémorale et sa périphérie doivent aller 
dans le sens d’une amélioration motrice et non dans l’entretien d’adaptation pouvant devenir 
maladaptatives. Le travail du kinésithérapeute s’inscrit pleinement dans la réussite de l’opération  
afin de satisfaire le patient dans son désir de retourner aux activités physiques souhaitées. 

Nos solu�ons pour le LCA  

®

®

®LOOP

SBM ZI DU MONGE
65100 LOURDES 
Tel : 05 62 42 32 12 
Mail : contact@sbm-fr.com

LinkedIn : SBM (Science & Bio Matérials)
Site web : www.sbm-france.com/fr/



Quentin GIACOMAZZO
Préparateur physique

“Hanche : Le planning de la bonne reprise  
sportive après chirurgie”

Dr David DEJOUR
Chirurgien orthopédiste du genou et de l’arthrose

Il convient de réfléchir bien  
au-delà d’une reprise sportive

exclusivement axée sur le critère 
temps post-chirurgie.  

Afin de s’inscrire dans une reprise efficace et durable 
pour l’athlète il est nécessaire de s’intéresser aux  
capacités fonctionnelles et athlétiques dans les critères  
de reprise sportive. Après rééducation, l’athlète est 
sensé avoir retrouvé la fonctionnalité complète de la 
hanche cependant cela ne signifie pas qu’il est prêt  
à retourner sur le terrain au même niveau de pratique. 
Le planning d’une bonne reprise s’organise autour  
de deux dimensions essentielles :

- une réathlétisation avec l’intention de retrouver une 
articulation performante. Il est question d’un travail 
athlétique progressif intégrant toutes les composantes biomécaniques de la hanche. L’objectif est de  
permettre à l’athlète de retrouver (en mieux) son potentiel physique. Le travail du préparateur athlétique 
est d’intégrer la gestuelle sportive et les contraintes spécifiques à la pratique de manière pragmatique  
et efficace.

- une reprise de l’entraînement progressif en parallèle.
La quantification de la charge de travail, la gestion du retour sur les terrains, que l’on appelle phase  
de « réentraînement » est également un élément important après chirurgie.

La Patella ne luxe pas par hasard. un traumatisme sportif peut être l’élément 
déclenchant d’une IN-stabilité récidivante mais parfois aussi le point de départ  
de douleurs fémoro-patellaires qui vont progressivement détériorer la fonction 

sportive de nos patients. Le système extenseur est soumis à des contraintes  
majeures dans la vie quotidienne (la force appliquée sur la patella est de 5 fois  

      le poids du corps en descendant les escaliers et 7 fois en courant). Il faut alors 
un système mécanique équilibré et stable d’un point de vue de la forme osseuse et cartilagineuse 
mais également un parfait équilibre des stabilisateurs ligamentaires et des chaines musculaires. 

Tout ce qui rompt, casse, modifie cet équilibre conduit soit à une IN-stabilité mécanique soit  
à un déséquilibre fonctionnel de l’articulation avec luxations 
récidivantes ou douleurs, le fameux Syndrome Patellaire 
Douloureux. Traumatismes et anomalies anatomiques 
sont les causes de la luxation, Hyper-utilisation, 
défaut de préparation physique et troubles  
posturaux sont la cause des douleurs. 
Il faut alors prendre le chemin  
de la Stabilité parfois par la chirurgie  
qui corrigera les défauts de l’anatomie 
mais il faudra également rétablir 
l’équilibre dynamique et général  
du genou qui est une articulation  
intermédiaire d’un système global.

C’est ce que nous partagerons 
ensemble au cours de cette journée 
par la présence d’équipes  
multidisciplinaires en partant des 
Os puis les muscles sans oublier  
la commande centrale le cerveau.

“Instabilité Fémoro patellaire”



Dr Caroline FER 
Médecin du sport

“Que faire après la première luxation fémoro-patellaire ?”

Dr Guillaume DEMEY 
Chirurgien orthopédiste du genou
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La luxation fémoro-patellaire ou instabilité 
patellaire objective représente 3% des trau-
matismes du genou. L’incidence dans la 

population générale est de 5.8 pour 100,000, 
avec un pic à 29 pour 100,000  

dans le groupe des 10-17 ans et une  
prédominance féminine. Le risque de récidive après 2 ou davantage 
d’épisodes d’instabilité patellaire est de 50%. L’enjeu est d’abord 
d’identifier l’instabilité de façon objective, avec un interrogatoire 
soigneux à la recherche des circonstances traumatiques, 
le plus souvent lors d’activités sportives.  

Après réduction de la luxation, l’appui complet est autorisé aidé  
de béquilles si besoin, et une attelle articulée peut être prescrite si nécessaire. En cas d’hémarthrose 
importante, une ponction articulaire évacuatrice peut être indiquée en complément d’une cryothérapie locale.
Le risque principal est la récidive qui peut atteindre 15 à 44% selon les études. Actuellement il n’a pas été 
montré de supériorité du traitement chirurgical versus le traitement fonctionnel au décours d’un premier 
épisode d’instabilité patellaire objective. Ce dernier est donc recommandé en première intention avec  
une rééducation globale par kinésithérapie visant à restaurer une force musculaire du membre inférieur  
et des stabiliseurs du bassin suffisante, ainsi qu’un bon contrôle neuromusculaire du genou.

Le patient sera revu à j45 de cet épisode traumatique avec ses imageries (radiographies et imagerie 
en coupe) à la recherche des facteurs de risque de récivide : dysplasie de trochlée, patella alta, TA GT  
excessive ; ainsi que les conséquences (bone bruise, rupture du MPFL, hémarthrose). Le retour au sport 
survient généralement à 3 mois du traumatisme.

L’instabilité rotatoire du genou est un mouvement tridimensionnel anormal  
et complexe qui peut impliquer une pathologie des ligaments, des ménisques  

ou de l’alignement osseux. Le cas le plus fréquent est l’instabilité rotatoire  
antérolatérale chez un patient ayant eu une rupture du ligament croisé antérieur 

(LCA). Il existe un large éventail de méthodes pour en faire le diagnostic et le bilan :  
les tests manuels, les différentes imageries, les mesures statiques ou dynamiques et la navigation.  
Bien que la reconstruction intra-articulaire du LCA soit le traitement de référence des lésions du LCA chez 
les patients physiquement actifs et instables, dans certains cas, les techniques actuelles peuvent échouer 
à restaurer la stabilité rotatoire native du genou. De nombreuses techniques chirurgicales ont été décrites 
en association avec la reconstruction du LCA afin de restaurer la stabilité rotatoire antérolatérale :  
les ténodèses extra-articulaires ou la 
reconstruction des structures  
antéro-latérales. Il ne faudra pas  
oublier le rôle important des  
ménisques dans la stabilité rotatoire  
de même que les anomalies 
anatomiques comme une pente tibiale 
postérieure excessive. La correction 
de l’instabilité rotatoire antérolatérale 
du genou commence donc par une 
reconstruction anatomique  
du LCA et le traitement des lésions 
méniscales associées. Parfois une 
ténodèse extra-articulaire sera  
indiquée chez certains patients. 
Dans de rares cas, il faudra corriger 
une pente tibiale excessive. Enfin  
il ne faudra pas oublier de traiter  
toutes les lésions ligamentaires 
associées pouvant majorer l’instabilité 
rotatoire et le risque d’échec.

“Ligament Croisé Antérieure et Instabilité Rotatoire”



Dr Marion DELESPIERRE
Médecin du sport

“Traitement fonctionnel dans la rupture du LCA”

Thomas CHAMU 
Kinésithérapeute

La lésion du LCA est une des blessures les plus fréquentes du genou,  
avec une incidence annuelle de 0.03% dans la population générale,  

et 0.15 à 3.67% chez les sportifs pro. Chaque année, plusieurs centaines  
de milliers de reconstructions du ligament croisé antérieur (LCA) suite à une blessure  

sportive sont réalisées dans le monde. 

La rupture du LCA arrive le plus souvent sans contact dans 70 à 75% des cas, notamment lors de la 
pratique d’un sport de contact avec pivot. La lésion du LCA arrive généralement lors d’un mouvement  
de valgus du genou avec une combinaison de rotation interne de fémur et rotation externe de tibia.
Les pratiques cliniques en matière de gestion des ruptures du LCA diffèrent selon les pays.  

Les ruptures du LCA peuvent avoir de graves conséquences à long terme, le choix du traitement doit donc 
être une décision partagée entre le patient et les professionnels de santé. C’est pour cela qu’il faut bien 
expliquer les différentes possibilités dans le parcours de soin, ici le choix étant de se faire opérer ou non  
d’une plastie du LCA. L’objectif de la prise en charge d’un LCA rompu est de contrôler l’instabilité,  
soit par la ligamentoplastie, soit par un reconditionnement musculaire optimal, et de limiter ainsi le risque 

de lésion méniscale secondaire et de 
limiter le risque arthrogène futur. De nos 
jours, le choix le plus courant est de se 
faire opérer du LCA plutôt que d’opter 
pour un traitement conservateur. Nous 
verrons les dernières recommandations 
sur la prise en charge de la rupture du 
LCA et quels sont les éléments cliniques 
et para cliniques qui nous poussent 
à choisir l’option chirurgicale ou non 
chirurgicale.

Le Valgus dynamique impose un moment de force au genou qui doit être maitrisé. 
Quand nous nous déplaçons, le système musculaire est employé pour  

la propulsion mais également pour contrôler la décentration articulaire.  

 Ainsi, l’équilibre du contrôle biomécanique réparti entre les structures actives et passives 
conditionne souvent l’état de blessure et ou de non-blessure.

« Est-ce que la cinématique et la cinétique
en valgus dynamique prédisposent à la lésion  
du genou ? ». 
A ce jour, les conclusions scientifiques 
restent confuses. 

Pour tenter d’avoir des éléments de 
réponse, il serait bon de comprendre, 
« comment notre biomécanique  
a la capacité de répondre aux  
ambiguïtés infligées par son  
environnement ? ». 
Ainsi, dans le cadre 
de la prévention lésionnelle  
primaire ou secondaire, 
de la rééducation ou de la 
performance, les éléments de 
réponse à cette dernière ouvrent 
une multitude d’axe de travail sur  
le contrôle du valgus dynamique. 

“Genoux - Contrôle du valgus dynamique”



Benoit PAIROT DE FONTENAY 
Kinésithérapeute

“Douleurs fémoro-patellaires et rééducation : 
où en est-t-on en 2022 ?”

Dr Kathleen BOJOLY
Médecin du sport

Les douleurs fémoro-patellaires sont fréquemment rencontrées  
dans les populations sportives avec une prévalence allant jusqu’à 28%.  

La prise en charge de ces douleurs permet une diminution significative  
des symptômes. Cependant,  

malgré une rééducation initiale, la majorité des 
patients continuent de ressentir des douleurs quatre 
à huit ans après.L’amélioration de la prise en charge 
est donc primordiale pour éviter la persistance à 
long terme des symptômes.L’éducation du patient 
fait partie des recommandations internationales 
dans la prise en charge des douleurs fémoro-
patellaires.  

Afin de donner les meilleures informations 
aux patients, il est primordial d’être à jour 
de la physiopathologie et de connaitre les évidences 
concernant les facteurs de risques ainsi que  
les conséquences de ces douleurs.

A partir de ces connaissances, il sera également 
synthétisé les résultats des différentes thérapeutiques 
afin de mettre en placela meilleure stratégie de prise  
en charge des douleurs fémoro-patellaires.

Ce thème nécessite de centrer le sujet. En effet, l’épaule comporte plusieurs  
articulations, mais l’articulation gléno-humérale, avec sa grande amplitude  

de mouvements, est la plus à risque d’instabilité. L’instabilité est un phénomène 
pathologique, rapporté par le patient. Elle survient principalement dans un contexte 

sportif, chez des patients jeunes et les luxations gléno humérales se font principalement en antérieur.  
Le risque majeur de l’instabilité est la récidive, qui augmente si l’âge du patient diminue.

Cette instabilité est à bien différencier de la laxité, donnée d’examen clinique, qui n’est pas forcément 
pathologique.L’instabilité gléno-humérale peut prendre 3 formes : la luxation, la subluxation et l’épaule 
douloureuse instable.
L’examen clinique permet de mettre en évidence l’instabilité, avec les tests d’appréhension, et la laxité, 
constitutionnelle ou pathologique.

“Quand parle-t-on d’instabilité de l’épaule ?”

ACTIVMOTION

Découvrez notre solution à usage unique



Dr Sophie DOIX 
Médecin du sport

“La luxation gléno-humérale du sujet  
de moins de 20 ans”

Dr Thibaut ROLLAND
Rhumatologue

Les particularités anatomiques 
et biomécaniques de l’épaule, 

ainsi que les contraintes  
auxquelles elle peut être  

soumise, font de cette articulation 
une des plus touchées lors des accidents sportifs.

La luxation gléno-humérale antéro-interne est 
la luxation la plus fréquente du corps humain.
Elle survient majoritairement chez des sujets jeunes  
et de sexe masculin, dans un contexte de sports  
de contact et/ou d’armé-contré.

La prise en charge initiale consiste en une réduction qui sera 
réalisée obligatoirement après examen neurologique  
et bilan radiologique.

Dans un second temps, un bilan complémentaire est réalisé dans 
le but de rechercher des lésions associées. Ces lésions peuvent être capsulo-labrales, mais aussi  
osseuses, ligamentaires, ou plus rarement neurologiques. Certaines de ces lésions peuvent constituer  
des facteurs favorisants de récidive.La plupart des patients bénéficient d’un traitement conservateur  
avec une immobilisation de 3 à 6 semaines, suivie d’une rééducation. Cependant, certaines équipes  
proposent une stabilisation chirurgicale d’emblée pour les sportifs à haut risque de récidive.
Cette démarche thérapeutique nécessite la prise en compte de différents éléments notamment 
l’anamnèse, les lésions associées, l’âge, le type de sport pratiqué et le niveau sportif. Pour les sportifs 
professionnels ou de haut niveau il faudra également raisonner en fonction du moment de la saison  
et des échéances sportives à plus ou moins long terme.

Le retour au sport se fera après une période de rééducation et de reathlétisation, de façon progressive, 
et dans l’idéal dans le cadre d’une concertation pluridisciplinaire : chirurgien, kinésithérapeute, médecin  
du sport, préparateur physique.

La capsulite rétractile de l’épaule est une raideur et est définie par une limita-
tion de toutes les amplitudes passives de l’épaule, sans arthropathie gléno-

humérale à la radiographie simple.
un siècle et demi après sa première description, la capsulite rétractile de l’épaule 

n’a dévoilé qu’une partie de ses secrets. Sa définition reste clinique puisqu’on ne 
dispose d’aucune méthode d’imagerie suffisamment sensible et spécifique. Cependant des progrès dans 
la compréhension des lésions ont été faits grâce à l’apport de l’IRM qui montre dans les premiers mois 
d’évolution, des prises de contraste pathologiques et de localisations spécifiques.

A côté de la forme idiopathique, la plus fréquente et la mieux caractérisée, il existe une multitude 
de situations induisant une limitation fonctionnelle de l’articulation gléno-humérale et de son  
environnement. L’évolution se comporte inexorablement sur un à deux ans, qui comporte trois phases :  
la douleur, la rétraction puis la récupération en principe complète. Sur le plan thérapeutique, le contrôle 
des douleurs doit être la priorité. Les médicaments par voie orale n’ont pas été réellement étudiés hormis 
les glucocorticoïdes.

Les injections de corticoïdes intra-articulaires ont démontré leur efficacité. Certains auteurs proposent 
de les associer à une distension capsulaire, d’autres de compléter par une infiltration sous-acromiale.
Que penser du bloc supra scapulaire ? de la manipulation sous anesthésie générale, d’injection de Plasma 
enrichi en Plaquettes, d’acide hyaluronique ? La kinésithérapie paraît d’une utilité indéniable même  
si le niveau de preuve scientifique reste bas du fait de difficultés méthodologiques. 

Nous tenterons de faire un rapide mais complet tour des principales études sur la prise en charge 
thérapeutique de cette pathologie, en gardant en tête que devant l’absence de preuve clairement établie, 
l’approche thérapeutique doit être prudente et conservatrice.

“La capsulite rétractile de l'épaule” 



Dr Didier GUIGNAND 
Chirurgien orthopédiste de l’épaule

“L’instabilité de l’épaule est une manifestation 
pathologique responsable de symptômes  
cliniques liés à une perte de contact partielle  
ou totale entre la tête humérale et la glène”

Dr Jérôme GARRET 
Chirurgien orthopédiste 
de l’épaule

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

Il s’agit d’une donnée de l’interrogatoire et elle est à différencier de la laxité  
qui peut êtrephysiologique (bilatérale) ou pathologique (asymétrique).

La problématique de l’instabilité varie en fonction de l’âge.
En effet, suite à un 1er épisode, le jeune âge  

(< 20 ans) est le principal facteur de risque 
de récidive. Ensuite, le risque est plus souvent celui  
de la raideur post-traumatique ou capsulite post luxation.  

Enfin, au-delà de 40 – 50 ans,  le principal enjeu 
est celui de la rupture de lacoiffe des rotateurs,  
lésion qui doit être, dans cette population de patients,
systématiquement recherchée. L’attitude thérapeutique  
est donc à adapter à chacune de ces situations.

En marge de cette entité, l’omarthrose subluxante  
postérieure. Il s’agit d’une pathologieprimitive,  
pouvant être rencontrée chez le sujet jeune.  
Sa reconnaissance est nécessaire pour 
guider sa prise en charge thérapeutique.

L’omarthrose subluxante 
postérieure est une arthrose 

glénohumérale primitive  
 à coiffe saine qui associe subluxation 
postérieure humérale et usure asymétrique postérieure  
de la glène. Cette arthrose spécifique et fréquente a été 
mise en évidence par Walch, qui a décrit les différents types 
d’usure glénoïdienne dans l’omarthrose (1, 2). Walch établit 
une classification des omarthroses primitives à coiffe saine, 
il reconnait un groupe A avec une usure centrée régulière 
de la glène, modérée (A1) ou plus avancée (A2), un groupe 
B lorsque l’usure est asymétrique postérieure, modérée (B1) 
ou sévère (B2) et enfin un groupe C, rare, avec une glène 
dysplasique. Hormis le groupe C, l’omarthrose subluxante 
postérieure représente près de 40 % des omarthroses 
primitives (1, 2).

“L’Omarthrose OA Subluxante Postérieure :  
Une entité méconnue 
Définition, problématique, traitement”



Dr Willy GRASSET 
Chirurgien orthopédiste de la cheville 

Instabilité de la cheville :  
“facilité de diagnostic & côté clinique”

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

L’instabilité de la cheville  
est une des pathologies  

traumatiques les plus 
fréquentes, elle représente  

6000 cas par jour en France. 
L’enjeu de la prise en charge est d’en éviter
les récidives, les douleurs chroniques, le déficit  
neuro-musculaire et l’instabilité fonctionnelle, 
la surcharge des fibulaires ou encore l’arthrose 
à long terme. D’une manière globale l’attitude 
thérapeutique dépend du caractère aigu ou chro-
nique, mais aussi et surtout des lésions associées, 
du diagnostic précis initial : on ne traite pas une 
première entorse isolée  
à 20 ans de la même façon qu’un énième épisode  
à 40 ans associé des lésions chondrales. 
Beaucoup de thérapeutiques historiques ont été 
délaissées au profit de traitements plus modernes, 
parce qu’elles ont été mal utilisées, parce que les  
examens complémentaires ont laissé croire à la 
facilité du diagnostic en laissant de côté la clinique  
primordiale. C’est que nous allons rediscuter.

Classification  
des omomarthroses 
primitives  
selon Walch

La subluxation postérieure statique est considérée 
comme pathologique lorsque l’index scapulo humérale 
est supérieure à 65%. L’index scapulo huméral 
normale est habituellement compris entre 45 et 55%.

Index scapulo 
huméral supérieur 
à 65%

Classiquement, les omarthroses primitives sont traitées par prothèses totales anatomiques  
et les omarthroses secondaires à une rupture de la coiffe des rotateurs sont traités par prothèses inversées. 
Walch retrouve un taux inacceptable de complications avec des descellements de l’implant glénoïdien  
en cas de prothèse totale anatomique dans les formes d’OA subluxantes postérieures (3).  
Les Omarthroses subluxantes postérieures sont devenues des indications de prothèses totales inversées  
avec reconstruction osseuse de glénoïdienne en cas de perte de substance postérieure.

Nous rapportons une série de prothèses anatomiques hémi arthroplasties avec une tête en pyrocarbone (4). 
Les résultats cliniques à plus de 5 ans de recul sont encourageants, comparable aux résultats cliniques 
obtenues avec une prothèse totale anatomique. L’usure osseuse glénoïdienne observées avec ce matériau 
est modéré. Nous observons un recentrage de la tête humérale progressif. Nous suivons attentivement  
nos patients et si ces constatations se confirment la prothèse anatomique hémi arthroplastie  
avec une tête en pyrocarbone pourrait devenir une indication des omarthroses subluxantes postérieures.

On reconnait une forme pré arthrosique appelée B0  
à différencier de l’épaule douloureuse instable  
postérieure.

Prothèse anatomique hémi arthroplastie  
pour le traitement d’une OA subluxante  
postérieure B1

1-Walch G, Boulahia A, Boileau P, Kempf JF. Primary gleno- humeral osteoarthritis: clinical and radiographic classification.  
The Aequalis Group. Acta Orthop Belg 1998;64 Suppl 2:46-52. 2. Walch G, Badet R, Boulahia A, Khoury A. Morphologic study  
of the glenoïd in primary glenohumeral osteoarthritis. J Arthroplasty 1999;14(6):756-60.  3. Walch G & al. Results of anatomic  
non constrained prosthesis in primary osteoarthritis with biconcave glenoid. JSES Nov 2012; 1526-1533 4. Garret J & al. Pyrolytic 
carbon humeral head in hemi-shoulder arthroplasty: preliminary results at 2-year follow up. JSES Open Access 2018 1-6



Romain BAZES
Kinésithérapeute

“Place de la rééducation et de la réathlétisation 
dans l’instabilité chronique”

ECHOGRAPHIE 

ONDE DE CHOC 

PHOTOBIOMODULATION 

DIVANS D'EXAMEN 

DESINFECTION

MASSAGE 

ET PLUS ENCORE… 

SHOP.SOLOMEDICAL-RA.COM 

Les pathologies de la cheville 
sont trop souvent banalisées et 

peuvent conduire si elles ne sont 
pas prises en charge correctement 

         à une cascade catastrophique, allant de l
a simple entorse à une instabilité chronique voire même  
le développement d’arthrose précoce.

Dans ce contexte, il apparaît donc primordial d’effectuer  
un bilan kiné multifactoriel en suivant les recommandations 
de l’IAC (Internationnal Ankle Consortium) et de leur ROAST 
publié en 2019. 

De ce bilan découlera une rééducation multifactorielle, 
orientée sur les déficits observés, et donc personnalisée  
afin de sortir du « trampoline + proprioception » pour tous. 

La littérature actuelle reste encore très peu probante quant 
aux critères de Return To Sport, mais la mise en place  
du PAASS préconisé par l’IAC en 2022 apporte déjà  
un certain nombre de réponses à ce sujet.

Dr Laurent DUPERRON 
Médecin du sport

L’instabilité de cheville est un enjeu important de santé publique, au vu  
des 6000 entorses en France chaque jour. Il s’agit du premier traumatisme  

en fréquence chez le sportif. 

 Le bilan médical en aigu est essentiel pour adapter la prise en charge afin de limiter 
le risque d’instabilité chronique secondaire et de douleurs séquellaires. L’examen comprendra :

un interrogatoire reprenant les éléments du mécanisme lésionnel, l’évaluation et la localisation 
de la douleur et la recherche de la triade traumatique habituelle : craquement, œdème, impotence  
fonctionnelle immédiate ou secondaire.
L’examen clinique recherchera la douleur et la laxité du plan ligamentaire latéral (LTFA, LCF),  

du plan médial, du médio-pied et de la syndesmose (qu’il ne faudra pas oublier),  
ainsi que l’évaluation de la stabilité des muscles éverseurs de cheville. 

En cas d’instabilité chronique de cheville, les éléments d’anamnèse  
seront à faire préciser : 

Antécédents d’entorse et leur type de prise en charge

Symptômes subjectifs perçus par le patient tels que : 
douleur, instabilité, œdème, raideur.
Retentissement fonctionnel sur la pratique sportive  
ou la vie quotidienne

Cliniquement, le tiroir talo-crural direct, la laxité en varus 
de cheville et le talar tilt test sont les éléments permettant 
de porter le diagnostic de laxité. L’analyse fonctionnelle  
de cette instabilité, effectuée via le testing musculaire  

des fibulaires sur pointes de pied et manœuvre contrariée, 
permettra également d’orienter la prise en charge rééducative 

avant une éventuelle chirurgie. 

“Examiner une cheville instable aigüe et chronique : 
les fondamentaux”
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DE L’ÉPAULE

MÉDECINE DU SPORT

CHIRURGIE
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MÉDECINE DU SPORT

DEDIENNE SANTÉ, 
au service de la performance depuis 1986

Le Mas des Cavaliers 
217, rue Nungesser 
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WWW.DEDIENNESANTE.COM
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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 !



ChondralineTM et ArthralgineTM  
U n e  c u r e  a r t i c u l a i r e  n o v a t r i c e

www.pharmacov.fr
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Gamme Y-Knot®

Pour la réparation de la coiffe des rotateurs
Ancre tout-suture auto-impactable

GENESYS™ Matryx®

Pour la reconstruction ligamentaire
Vis d’interférence biocomposites

Téléphone: +33 (0) 4 72 47 40 30 
Mail: serviceclients@conmed.com
Contact service clients Contact commercial

Téléphone: +33 (0) 6 32 54 44 44 
Mail: arnaudcochet@conmed.com

CONMED France - 575/655 Allée des Parcs - Bâtiment D - 69800 Saint-Priest 

Moteurs chirurgicaux

Sports Medicine

AssistArm®

Dispositifs de positionnement 
Bras articulé indépendant et modulable

EXTRAIT DE CATALOGUE  
ÉPAULE, GENOU, HANCHE 

Hall® Titan™

Moteurs polyvalents pour gros fragments 
Système à batterie autoclavable

Imaginez ce que nous pourrions faire ensemble



       l’improbable agent DR-D4
de B. Stoon

Un enfant rebelle hyperactif devenu kinésithérapeute se retrouve, lors 
d’un voyage professionnel en Scandinavie, à devoir collaborer avec des agents 
de la DST et de la DGSE. Il échappe à la noyade dans un fjord norvégien après 
avoir été témoin d’un premier meurtre. En Russie, contraint de coopérer avec  
le FSB, il poursuit les excursions avec ses confrères, sans rien leur dévoiler.  
Puis il les laisse à l’aéroport de Saint-Pétersbourg afin de se rendre à Moscou 
en compagnie de la guide Olga, où il espère découvrir la véritable identité  
de son commanditaire. Le piège se referme inexorablement sur lui, dès son retour  
en France.

Bruno Soton alias B. Stoon...
Indépendant, sportif, curieux, l’auteur choisit 
une profession paramédicale libérale conciliant  
la découverte de l’homme dans sa composante  
à la fois physique mais aussi psychologique. 
Aventurier, il entraîne ses confrères dans 
des voyages professionnels sur les cinq 
continents au cours desquels il doit 
prendre des décisions rapides pour 
échapper à des situations difficiles  
et déjouer diverses manigances locales.  

S’appuyant partiellement sur ses  
aventures et ses rencontres, il propose aux 

lecteurs un thriller aux multiples intrigues 
politico-financières.

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.

 Quand 
   un kiné réveille 
     le romancier 
      qui est  
        en lui !

18,90€

Disponible ici !

bruno.soton@club-internet. f r



 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
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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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Pour plus d’information, n’hésitez 
pas à contacter nos équipes ou 
vous rendre sur notre site internet

Épaule
Main 
Poignet

GenouHanche

Rolflex TONIC® 
PS et UC Stemsys®  

Revision

UNIC®  
Inversée Horus® TMC

Jet Pulse®

et pourtant on ne se connaît toujours pas.

Nous sommes voisins  
depuis + de 20 ans déjà...

Nouveauté 2022

Evolutis GROUP est créateur-fabricant de solutions orthopédiques françaises  
et créateur de solutions de cryothérapie compressive

Prenons le temps de faire connaissance
sur notre stand ?

Stemsys® MI +  
Captiv FREELINER®

MMC.indd   9 21/11/2022   14:52:26

● 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

de 



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



OPTEZ POUR 
UNE BANQUE 
SUR MESURE

La Banque Populaire Auvergne Rhône 
Alpes et la SOPROLIB accompagnent 
les Professionnels de santé tout au long 
de leur carrière. Nous vous proposons 
l’expertise de plus de 20 conseillers 
dédiés sur l’ensemble de notre territoire. 
Rejoignez-nous !
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SOPROLIB Auvergne Rhône Alpes – Société coopérative de caution mutuelle à capital variable régie par les dispositions du code monétaire et fi nancier et 
l’ensemble des textes relatifs au cautionnement mutuel et aux établissements de crédit. RCS Lyon n° 330 971 300


