
 

 

                 

                 

 

                        
 

 

 
        Résumés des interventions (suite de Juin 2011) 

 

FRAGILITÉ OSSEUSE 

 Par le Professeur C. ROUX Hôpital COCHIN Paris 
 

Le risque de fracture. 

Quels sont les facteurs déterminants d’une fracture ? Ils sont multiples : 

L’environnement du patient, les fonctions physiologiques en rapport avec l’âge et certaines situations de handicap 

peuvent occasionner des risques de chute. Le type de chute est donc différent avec un impact important.  

Les problèmes environnementaux : un tapis qui glisse, des fils électriques qui traînent, la cire excessive sur les 

parquets, un carrelage mouillé, des habitations non adaptées à la personne handicapée. Tous ces facteurs 

extrinsèques sont facilement remédiables.  

Les facteurs intrinsèques du tissu osseux tant en qualité qu’en quantité ; on sait quantifier la variation osseuse, la 

qualité osseuse, on sait la mesurer et la faire varier avec la prise de médicaments. 

Rappel de la structure cellulaire de l’os : 

Les ostéoclastes : cellules qui restaurent l’os. Elles sont suractivées en cas d’immobilisation et elles contribuent à la 

formation osseuse. 

Les ostéoblastes : cellules qui réparent l’os et participent à la formation osseuse. 

Les ostéocytes : 95 % des cellules de l’organisme qui ont un rôle endocrine important sur le remodelage osseux. 
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Les micro-craques : les os craquent et se fissurent en permanence pour aboutir à la réparation et à la 
reconstruction de l’os pour permettre de subir les contraintes mécaniques qui vont se succéder tout au long de la 
vie. 
A partir de micro-craques, on a des signaux mécaniques qui alertent les ostéocytes,  
Le signal destruction-réparation entraîne une transmission biochimique qui permet d’envoyer des signes aux autres 
cellules qui résorbent l’os.  Les ostéoblastes agissent alors par une action de réparation, remodelage. 
 
Rappel : Le tissu osseux est un tissu minéralisé en renouvellement perpétuel sous l’action des ostéoblastes qui 

synthétisent la matrice osseuse et des ostéoclastes qui la dégradent. L’équilibre dynamique du squelette dépend 

donc d’une bonne coordination de l’activité de ces deux types cellulaires. 

En conséquence, le déséquilibre de ce système entraîne une fragilité osseuse. 
 
Le risque de chute entrainant une fracture est prévalent si la densité  osseuse est diminuée. Chez le sujet jeune 
avec une densité osseuse basse, ce risque est quasi nul. Il  est accru chez les personnes âgées, il est important en 
cas d’antécédents de fractures traumatiques. 
Enfin le risque est évident s’il y a des troubles neurologiques et neuromusculaires. On peut évoquer les personnes 
avec une hypercyphose dont le centre de gravité se déplace. La carence en vitamine D qui amplifie le risque et dont 
il convient de suppléer. Certains traitements (hypnotique, antihypertenseurs) peuvent  également être facteurs de 
risque. 
 
Une enquête a été faite à Cochin dans le service d’Orthopédie, sur le lien entre les fractures et l’ostéoporose : 

 La moitié des patients hospitalisés pour une fracture d’un membre ont au moins une fracture vertébrale ignorée. 

Ils ne font pas de relation avec l’ostéoporose (17 % ont au moins 2 fractures vertébrales à la radio). Les fractures 

vertébrales sont des fractures typiques liées à l’ostéoporose mais aussi les plus méconnues.  Les patients  ne font 

pas le lien «je me suis cassé parce que je suis tombé ». Il y a une grande ignorance de la fragilité osseuse. 

Par exemple, l’effondrement du corps vertébral se fait de manière progressive, on parle alors de tassement 

vertébral. Il s’agit bien, pourtant, d’une fracture. Plus, il y en a, plus il y en aura (risque maximum de refaire une 

fracture dans les trois ans qui suit la première). Il n’est pas normal de perdre de la taille avec l’âge, si cette dernière 

est supérieure à 4 cm, il est important de faire une radio du rachis car la probabilité de trouver une fracture 

vertébrale est importante.  

La fracture du col du fémur : Un patient victime d’une fracture du col a plus de chances de mourir que s’il n’en a 

pas. 

Prise en charge et traitements 

La prise en charge de la fragilité osseuse dépend de la qualité osseuse qui se quantifie par la mesure de la densité 

osseuse. C’est un examen qui dure 10 minutes, qui coûte 39,96 euros avec une irradiation négligeable, remboursé 

par l’assurance maladie. 

L’étude FRAX : index de risque fracturaire proposé par l’OMS comprend un nombre d’items qui sont : l’âge, le sexe, 

(la femme plus que l’homme), le poids et la taille (si la personne est maigre elle a plus de risque de se fracturer). 

Antécédents personnels de fracture, antécédent parental de fracture du col avant 80 ans, tabagisme en cours, prise 

de corticoïdes, polyarthrite rhumatoïde, (les maladies neuromusculaires ne font pas parties des items retenus). 

Les traitements  

Lutter contre les facteurs de risques : rééducation et renforcement musculaire ++++, 
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 Un traitement efficace des fractures vertébrales et/ou périphériques, 

 Vitamine D+++,  

 Les bi-phosphonates ont un effet préventif sur les fractures du fémur. Mais tout le monde n’a pas besoin de 

traitement pour l’ostéoporose. 

Le Professeur ROUX évoque le problème de la fracture liée aux chutes et au syndrome post-polio. Il conseille une 
ostéodensitométrie systématique qui est parfois difficile à interpréter s’il y a une atteinte polio des membres 
inférieurs. En pratique, les résultats de l’ostéodensitométrie sont différents entre les os paralysé ou non. Il conseille 
de confier l’interprétation au prescripteur. 
 

Biomécanique de la marche chez le patient polio 

Par le Dr François GENET  Paris 

En préambule, je tiens à répondre à quelques questions qui nous sont souvent posées mais qui ne sont pas 

directement liées au thème de ce congrès.  

OUI, il faut se faire vacciner même quand on a eu la polio. 

OUI, un suivi spécialisé se justifie et des équipes dédiées existent. 

Et enfin OUI un polio a le droit à un arrêt de travail quand il ne va pas bien. 

Biomécanique de la marche : 

L’équilibre et le schéma de marche chez une personne polio vieillissante,  peut être comparé à un château de carte. 
Ce dernier s’est construit en fonction des déformations et des compensations. Il y a des déformations qui gênent et 
d’autres non, paradoxe analytique et fonctionnel ! Il faut en tenir compte et les respecter lors de l’évaluation qui 
sera donc complexe. 
Il y a autant de schéma de marche différent que de polio !  
Les fractures sont plus fréquentes mais  les délais de consolidation sont quasi normaux  par rapport à la population 
générale cependant la rééducation sera beaucoup plus longue.  
 
L’articulation clé du membre inférieur est le genou. 
 
Comment verrouiller son genou quand le quadriceps est faible ? 
Il est important de le verrouiller en déplaçant alors la ligne de charge, amener  le centre de gravité en avant en se 
mettant en recurvatum et en utilisant le grand fessier et le triceps. Quand il existe un équin fixé, le talon au sol, le 
patient recule le tibia et tend le genou, il peut donc marcher avec un quadriceps quasi à 0. Il marche en salutation 
ou en imprimant sur la face antérieure de la cuisse, un appui avec la main.  
Le recurvatum est souvent nécessaire mais peut être intolérable avec des douleurs postérieures du genou. Les 
patients polio ont une dépense énergétique à la marche importante, il est parfois nécessaire d’adapter une orthèse 
en conservant un recurvatum tolérable. 
 
Le flessum de genou : le patient est obligé de mettre la main sur sa cuisse et de se pencher en avant. S’il n’est pas 
appareillé, on peut lui proposer une orthèse  qui libérera les membres supérieurs. Le problème d’inégalité des 
membres inférieurs est à compenser ou pas en fonction de l’état et de l’équilibre acquis par le patient, une étude 
de la statique rachidienne peut être utile. 
 
Articulation du pied et de la cheville : 
Attention au varus : préserver la talo-tibiale (arthrose) surtout si arthrodèse de la sub-talaire et/ou du Chopart. 
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En fonctionnel… la marche 
 

• Les différents types de marche du polio 

– Boiterie d’épaule 

– Duchenne 

– Salutation 

– Recurvatum 

– Main sur la cuisse 

– Inégalité 

Il faut tenir compte de l’équilibre corporel complet, il n’y a pas de dogme. Il faut donc prendre le patient dans sa 
globalité. Rester flexible car chaque polio est unique. 
 

Prise en charge des fractures du membre inférieur. 

Par le Dr Philippe DENORMANDIE   Paris  (Résumé écrit par le DR BELMAHFOUD) 

Les fractures des membres supérieurs : n’ont pas de particularité, il faut prendre en compte les pathologies de 
sollicitation en contrainte du membre supérieur dans les choix thérapeutiques pour  les polios marchant avec  
canne ou le polio en fauteuil roulant. Pour l’utilisation des cannes, il est important de sauvegarder l’extension du 
coude, d’avoir un  montage solide et d’adapter les aides techniques. 
 
Les fractures des membres inférieurs : elles sont fréquentes et augmentent avec l’âge : 2 causes : instabilité quelles 
que soient les causes et l’ostéoporose. 
Le risque est de perdre l’autonomie par modification de l’équilibre mécanique. Le risque majeur est l’aggravation 
de la situation antérieure (équilibre fragile). 
Principe de tous les traitements : conserver ou favoriser le verrouillage mécanique du membre inférieur en 
respectant les axes préexistants dans les 3 plans, les forces et les équilibres musculaires souvent précaires. Il ne 
faut pas grand-chose pour déséquilibrer cet équilibre. 
Le respect des axes est important : 
 
-Dans le plan sagittal, l’extension de hanche et l’extension du genou avec un léger récurvatum, et équin global du 
pied (arrière pied et avant pied). Il faut absolument maintenir la rectitude dans le plan sagittal. 
 
-Dans le plan horizontal, c’est le trouble de la rotation : cal vicieux fémoral ou tibial en rotation externe, les patients 
déverrouillent le genou en pseudo-génuvalgum s’il n’y a pas de grand fessier. 
 
-Dans le plan frontal : dans la Coxa vara on retrouve une augmentation des contraintes du moyen fessier et s’il est 
déficitaire on a une instabilité proximale avec une boiterie  en Trendelenburg.  
 
-Dans tous les axes, il faut respecter la situation antérieure. Toutes les modifications des axes préexistants 
risquent d’aggraver l’instabilité. 
On a le même problème dans l’inégalité de longueur, en cas de raccourcissement, on aggrave la boiterie.  

Il existe 2 situations de fractures :  
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- Fractures accidentelles : sans rapport avec la polio (traumatiques, par exemple accident de voiture, 

préconiser un traitement sans modifier l’équilibre existant). 

- Fractures secondaires à un traumatisme  dus à une instabilité en rapport avec la polio : si elle est connue et 

concerne l’os ou l’articulation impliquée : exemple fracture de l’extrémité inférieure du fémur ou instabilité 

par flessum du genou : traitement de la fracture et de la cause d’instabilité. S’il y a un doute étiologique, 

traiter uniquement la fracture. 

Les étapes clés de l’examen :  

L’interrogatoire est essentiel pour connaître le type de marche et de stabilité antérieure, s’il existait une instabilité, 
il faut la typer, (Ex : déverrouillage du genou en flessum par perte d’équin ou l’accrochage de l’avant pied). Il est 
important de questionner le patient et son entourage et d’analyser les informations médicales antérieures, les 
radios et les testings. Il est important de prendre du temps ensemble, de se dire quelle était la situation avant, pour 
aider à la décision. L’interrogatoire est important et l’analyse des informations médicales antérieures également, il 
peut être dans l’intérêt du patient de différer l’intervention de 24 heures. 

En cas de fracture du fémur :  

Les types de fractures : fracture de l’extrémité supérieure du fémur, per, inter ou sous-trochantérienne, diaphyse 
fémorale. Le traitement est chirurgical, il faut prendre en compte la voie d’abord pour ne pas entraîner de 
déséquilibre musculaire, il faut préserver le moyen fessier. 
En cas de fracture du col : on peut avoir recours à la prothèse de hanche si elle est bien documentée et en prenant 
en compte les voies d’abord et le respect de l’équilibre musculaire. 

En cas de fracture du genou : c’est la plus fréquente, des types de fracture. Elle concerne  l’extrémité inférieure du 
fémur et l’extrémité supérieure du tibia.  Le traitement peut être orthopédique par plâtre en extension ou 
chirurgical en tenant compte de la fragilité osseuse et du risque de pseudarthrose.  Il y a des précautions à prendre, 
attention à l’immobilisation et à la rééducation. Il faut absolument conserver l’extension. En fonction des 
situations, on peut donner un peu de flessum ou de recurvatum pour préserver la marche. 

En cas de fracture de jambe : fracture de la diaphyse des os de la jambe, le traitement est comme pour tout patient 
marchant.  
Fracture du pilon tibial : il y a un risque de modifier l’équin s’il y a un cal vicieux en recurvatum. 
Des précautions sont à  prendre, il faut éviter le cal vicieux en rotation externe ou en valgus/varus car il y a un 
risque de modification de la position du pied et de son éventuel rôle dans le verrouillage du genou. Il y a un risque, 
si la rotation modifie l’angle du recurvatum et du flessum, il faut éviter de partir en valgus et rotation externe. 
 
Fractures et/ou entorses graves du pied : traumatisme de la cheville. 
 
L’arrière pied et le médio pied : au niveau de l’arrière pied, c’est l’astragale ou l’entorse grave, il faut garder une 
cheville stable. Pour l’avant pied, c’est la fracture du 1er méta qui peut modifier l’arche interne et l’effet de long 
fibulaire. 
Le pied échappe en valgus ou varus faisant perdre le verrouillage du pied au sol et l’effet équin. Le traumatisme 
d’avant pied donne le pied creux car le premier méta est un peu vertical par l’effet prédominant du long péronier. 
Ceci peut modifier l’équilibre. 
 
Respecter les forces et les équilibres musculaires précaires : on insiste sur l’importance de la prévention avec 
programme précoce de rééducation pour combattre l’amyotrophie d’immobilisation. 
Il est important de choisir les voies d’abord : ex : moyen fessier, enclouage du fémur et les muscles pédieux. La 
fracture chez le polio est une épreuve +++, profil psychologique polio vis-à-vis de leurs séquelles et de la chirurgie : 
il s’agit de personnes actives avec une vie professionnelle pleine et une situation stabilisée à l’âge adulte avec 
souvent un long parcours médical ayant toujours émis le souhait d’oublier leur situation « cacher leur polio » et 
avec un espoir de ne plus avoir à faire au chirurgien. Ils consultent souvent après évolution des symptômes. 
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Les conditions du succès de la prise en charge des fractures sont : l’évaluation préopératoire rigoureuse, ne pas se 
précipiter, rééducation précoce +++, conserver le capital musculaire. 
L’accompagnement des patients : intérêt de la mise en œuvre des réseaux et des consultations pluridisciplinaires. 
 
 

ARTHROPLASTIES, particularités chez le patient polio 
Par le Pr Denis HUTEN  Rennes 
 
Généralités : 
 
Les particularités sont liées au terrain, à l’anatomie des articulations et à la musculature : 

Il s’agit d’une population souvent âgée de plus de 50 ans confrontée à l’arthrose. D’autres symptômes sont le fait 
du surmenage des articulations, tendons, … non touchés initialement et qui peuvent eux aussi faire prendre un avis 
orthopédique. C’est souvent le cas au niveau des membres supérieurs. 
L’affaiblissement musculaire et les moins bonnes possibilités de compensation qui en résultent font que ces 
séquelles sont moins bien tolérées. Leur traitement est le même qu’à l’issue de la croissance mais il se présente 
dans un environnement différent, qui augmente significativement les risques de toute intervention. L’arthropathie 
acquise secondairement par  surmenage des articulations saines ou du membre inférieur controlatéral nécessite : 
 

 Un examen du patient important avec une anamnèse comportant l’ancienneté de la polio, l’atteinte 

initiale, les interventions pratiquées, l’appareillage, le retentissement socioprofessionnel et familial. 

Examen : 

L’examen doit intéresser tous les segments de l’appareil locomoteur, non pas seulement ceux touchés initialement 
(membres inférieurs et rachis surtout), mais également ceux respectés et en règle surmenés (un membre inférieur 
ou le rachis initialement respecté, les membres supérieurs etc.). 
 
Examen analytique : 
L’examen de l’appareil locomoteur doit d’abord être analytique, c'est-à-dire s’intéresser au(x)segment(s) touchés 
initialement (ou du moins à la fin de la croissance) ou secondairement (surmenage). 
 
Examen de la force musculaire : 

 Le testing est déterminant, il est essentiel pour les arthroplasties. Un muscle ne peut être coté à 4 (force contre 

résistance) s’il n’est pas capable de s’opposer à la pesanteur.  Les muscles moyens et petit fessier, quadriceps sont 

importants. 

La force musculaire doit être évaluée soigneusement, à l’aide de la cotation internationale de 0 à 5. Une erreur 

commune est de surévaluer la force et notamment de coter à 4 des muscles qui en réalité ne sont pas à 3 (force 

s’opposant à la pesanteur). Ainsi, un patient ayant une mobilité passive normale mais qui ne peut étendre 

complètement le genou en décubitus dorsal, a un quadriceps inférieur à 3.  Un patient qui a une abduction de 

hanche positive mais ne peut porter le membre inférieur en abduction complète en décubitus latéral, a des 

abducteurs de hanche inférieurs à 3. Le testing de la force du muscle grand fessier indispensable à la station debout 

ne doit pas être oublié (en testant l’extension de la cuisse en décubitus ventral). Cette évaluation neuromusculaire 

est difficile. L’idéal est qu’elle soit pratiquée par un rééducateur ayant l’expérience des patients neurologiques et 

en particulier polio. 

Intérêt d’un examen par un médecin rééducateur ayant l’expérience de cette pathologie avant toute décision. 

Examen global : 
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Il sera procédé ensuite à l’analyse des segments atteints : il faut préciser les attitudes vicieuses au niveau de la 

hanche, il faut évaluer le recurvatum, le flessum, le varus, le valgus et la laxité médiale, au niveau du genou et au 

niveau du pied, l’équin fixé ou non et le talus. 

Au niveau du rachis : distinguer s’il y a une scoliose, une cypho-scoliose (déséquilibre frontal et sagittal du tronc) un 

bassin oblique. 

IL faut s’intéresser également  au  couple hanche et rachis.  
Couple hanche et genou : bien connu des orthopédistes avec luxation de hanche paralytique et genuvarum, rôle de 
la hanche sus-jacente.  
Couple genou et pied : le pied équin qui permet de stabiliser la marche en genu-recurvatum peut donner un 
pincement antérieur fémoro-tibial douloureux. 
Pied plat valgus/genuvalgum : le pied plat valgus à l’appui sollicite le genou en valgus.  
 
Au niveau du membre inférieur controlatéral  il s’agit d’atteinte dégénérative avec arthrose de surcharge. 
Au niveau des membres supérieurs : syndrome du canal carpien, au niveau des épaules : tendinopathie, rupture de 
coiffe et omarthrose (arthrose de l’articulation gléno-humérale). 
Le patient pourra t-il s’aider des cannes ? 
L’examen global se fait en station assise, station debout, marche avec ou sans canne et aussi en appui monopodal. 

Quelques notions générales : la chirurgie aggrave le déficit musculaire (abord respectant les corps musculaires), on 
n’insistera jamais assez sur ce point. Prendre en compte la fragilité osseuse, l’état général, respiratoire et les co-
morbidités, l’état psychologique et la demande fonctionnelle. 
La récupération est en général lente et longue : pas de rééducation trop intense +++ mais douce et fractionnée, 
centres et rééducateurs seront informés. 
Les arthroplasties de hanche polio : pour la hanche, il s’agit de paralysie flasque (prédominance des fléchisseurs et 
des adducteurs sur les extenseurs et les abducteurs, l’atteinte est asymétrique). 
Avec sur le sur le plan anatomo-pathologique des spécificités : la luxation, la subluxation et la dysplasie : coxa 
valga ;  plus ou moins excès d’antéversion ; défaut de couverture latérale et antérieure ; petite dimension 
squelettique. Bassin oblique de cause haute (rachidienne) ou basse (de hanche). 
Inégalité de longueur (réelle et en tenant compte d’un équin). 
Technique  chirurgicale : 

Sur le plan chirurgical : en matière de technique, l’installation peut parfois être difficile en cas de scoliose et de 

problème avec la hanche controlatérale. 

L’abord trans-trochantérien est à préférer car il respecte les muscles. On réalisera une  capsulectomie si luxation ou 

raideur sévère, une  reconstruction acétabulaire par autogreffe (l'acétabulum est la cavité de l'os iliaque où vient se 

loger la tête du fémur pour former l'articulation de la  hanche. L'acétabulum est formé par l’aile iliaque, les ischions 

et le pubis), corriger l’excès d’antéversion (tige « droite »), éviter si possible la ténotomie (section) des adducteurs. 

Le problème de longueur est important, les chirurgiens allongent en général le membre inférieur opéré car 

stabilisé. Un allongement (et aussi la latéralisation) remet en tension les muscles et a un effet stabilisateur. 

Ne pas trop allonger car il y a risque de ne plus passer le pas. 

Tenir compte du rachis (bending test), du bassin oblique, de l’équin du pied. 

Faire porter des talonnettes de hauteur variable avant l’intervention, il s’agit d’un test préopératoire.  

Résultats et complications. 
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Peu de publications, le recul est limité. En général les arthroplasties ont un effet positif sur les douleurs, augmente 

un peu la mobilité et peu la fonction. Les risques potentiels : l’infection,  dégénérescence graisseuse des muscles, 

obésité éventuelle, luxation +++. 

L’Instabilité de la prothèse 

► due aux attitudes vicieuses et à l’insuffisance musculaire 

► rôle de la pesanteur (transferts, phase oscillante du pas…) Parfois décoaptation sous le seul 

effet de la pesanteur. 

► Choix des cupules  

 cupules rétentives ? 

 à double mobilité  

Il existe des cupules rétentives ou à double mobilité et même des prothèses fémorales à grosse tête. Les cupules 
rétentives ont un risque de descellement avec un taux de luxation de 0,03 %. 
Les cupules à double mobilité sont plutôt l’avenir.  
C’est une invention française avec une tête fémorale grande (> 36 mm)  , le taux de luxation est de 0,03 % (espoir). 
 
Arthroplastie totale et genou polio : recurvatum parfois secondaire à une ostéotomie fémorale ancienne/flessum, 

valgus plus fréquent que le varus, les patients marchant en rotation externe, tirent sur le ligament latéral interne et 

se mettent en valgus, laxité médio-latérale et antéropostérieure ou une rotule basse et un quadriceps déficitaire. 

L’étude de la Mayo Clinic donne la conclusion suivante : plus le quadriceps est faible, plus le recurvatum est 

important, plus le genou est laxe, plus la rotule est basse et plus l’os est fragile. 

Sur le plan technique : Dans les prothèses de genou, pas de garrot pneumatique, faire une ostéotomie de la 

tubérosité tibiale antérieure si rotule très basse (pour éviter l’avulsion du tendon patellaire nb = arrachement). 

Pour ce qui est de la correction du recurvatum : on peut mettre des cales fémorales distales et/ou pièce fémorale 

sous dimensionnée avec plateau tibial épais, partielle (risque de récidive)  

Quel type de prothèse ? 

La prothèse totale de genou (PTG) s’accommode mal au recurvatum, on peut le corriger en peropératoire. Un 
anglo-saxon a corrigé un recurvatum en faisant une PTG qu’on a rempli avec des cales, on a entraîné un 
allongement de 1,5 cm, le patient s’est mis à avoir des dérobements du genou. Ceci a servi pour les autres équipes. 
Les prothèses de genou avec pivot en polyéthylène dans la pièce tibiale règlent l’instabilité latérale ligamentaire ne 
règlent pas le recurvatum. 
Plus le quadriceps est faible (inférieur à 3) plus le résultat est mauvais et le risque de complications est important. 
 
En conclusion : il s’agit d’un terrain fragile avec des atteintes multiples, il est important de faire une analyse 

soigneuse des symptômes et de la demande fonctionnelle, de prendre en compte l’insuffisance musculaire, la 

fragilité osseuse, les compensations à respecter et d’avoir des filières de soins. 

Le bénéfice est avant tout la sédation des douleurs. La gravité de la paralysie est un facteur pronostic important 

(force supérieur ou égale à 3). 

La hanche : la cupule à double mobilité pourrait être un progrès. 
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Pour le genou : une forte contrainte est nécessaire mais il faut laisser du recurvatum   et aucune contrainte ne peut 

le contrôler à long terme.  

Egalement peu de publications, le recul est limité 

Si la hanche controlatérale est arthrosique, il faut absolument l’opérer. 

Résumés rédigés par Brigitte BONNIN (sauf indications) 

* * * * * 

 


