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Description

Dans la continuité du premier tome consacré à la rééducation de l’appareil locomoteur du
membre inférieur, le tome II « Membre supérieur » examine l’épaule, l’humérus, le coude,
l’avant-bras, le poignet, la main et les doigts selon la même démarche méthodique qui fait le
succès du premier volume : 
- l'ensemble des pathologies locomotrices du membre supérieur est abordé qu’elles soient
d’origine traumatique, dégénérative ou inflammatoire ; 
- pour chaque pathologie, le livre suit systématiquement le même plan : un rappel
préliminaire, l’inventaire des pièges à éviter, la clinique, les examens complémentaires, les
principes du traitement, et la rééducation, avec un ou plusieurs protocoles en exemple ; 
- plus de 150 schémas et plus de 100 tableaux guident le lecteur et aident à la prise en
charge rééducative.

Cet ouvrage est le second tome de deux titres consacrés à la rééducation de l'appareil
locomoteur. L’ouvrage présente, à l’aide de plus de 250 schémas et tableaux, les moyens de
rééducation des principales affections des membres supérieurs qu’elles soient d’origine
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traumatique, dégénérative ou encore inflammatoire.



souvent touché que le membre inférieur (près de. 60 % des . traumatique de l'appareil
locomoteur (infectieuse, . En phase froide, la rééducation tient une place . IRM du bassin en
T1 et T2 : algodystrophie des 2 hanches chez une femme.
Examen clinique en orthopédie (McRae). 63,00 €. Anatomie clinique T2 - tête, cou, dos 4éd
(Kamina). Aggiungi al carrello.
Rééducation de l'appareil locomoteur – T2 – Membre supérieur, par A. Quesnot, J.-C.
Chanussot. Abrégés de médecine. 2008, 408 pages. Rééducation en.
Reeducation De Lappareil Locomoteur Tome 2 Membre Superieur. By Refugia Delmar .
RÃ©Ã©ducation de l'appareil locomoteur T2 : Membre supÃ©rieur . Description .
Lâ€™appareil de traction Universal/Explosiv : un grand nombre.
Membre supérieur, Barral,Jean-Pierre, French Health Science Collection 2011 .
9782294715044, Rééducation de l'appareil locomoteur, T2, Quesnot,Aude.
FRIED P., Membre supérieur et thérapie manuelle, SPEK, 1988. BENICHOU A. .. en
rééducation de l'appareil locomoteur adulte et enfant ... SOBOTTA, URBAN et
SCHWARTZENBERG, Atlas d'anatomie humaine T1, T2, EMI, Paris, 1994.
Dans la continuité du premier tome consacré à la rééducation de l'appareil locomoteur du
membre inférieur, le tome 2 "Membre supérieur" examine l'épaule,.
Trapézien : partie moyenne du bord supérieur du muscle (D et .. Autres thérapies : relaxation,
physiothérapie, rééducation, psychothérapie peuvent . maladies de l'appareil locomoteur. ..
hyposignal diffus en T1 qui se transforme en hyper signal en T2. . Aux membres supérieurs,
l'algodystrophie touche fréquemment de.
27 avr. 2017 . APS et appareil locomoteur . .. articulations principales du membre inférieur, la
hanche et le genou. Associées aux .. localisé de bon pronostic PSA < 20 ng/ml, T1-T2, N0 ou
Nx, M0 ou Mx, de moins de 70 ans. En .. par la rééducation et en poursuivant par des APS en
dehors de structures de santé.
La rééducation fonctionnelle constitue un complément indispensable aux traitements ..
Traumatismes des membres associés : A- membre supérieur .. distales où l'on peut voir des
images hyperintenses en T2 par rapport à une image .. Encyclopédie médico-chirurgicale-
Appareil locomoteur-Fractures de l'extrémité.
26 oct. 2012 . tendu des corps vertébraux de T12 à L1 à la branche supérieure du pubis .. Le
sportif est incapable d'élever le membre .. En T2, l'hyposignal du muscle se majore, l'aspect
anatomique .. La rééducation est celle d'une lésion ... Dufour M, Anatomie de l'appareil
locomoteur, Tome1,Masson, Paris, 2001.
Reeducation De Lappareil Locomoteur Tome 2 Membre Superieur. By Kelvin Aisha .
Lâ€™appareil de traction Universal/Explosiv : un grand nombre dâ€™exercices .



RÃ©Ã©ducation de l'appareil locomoteur T2 : Membre supÃ©rieur .
4 oct. 2017 . Chez le même éditeur Des mêmes auteurs : Rééducation de l'appareil locomoteur
– T2 – Membre supérieur, par A. Quesnot, J.-C. Chanussot.
3 - La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et
sociales ... Supérieur de la Kinésithérapie. .. cours d'appel (rubriques F8-2 « Kinésithérapie-
Rééducation fonctionnelle » et F.10.1. « Experts .. l'appareil locomoteur et du rachis. Corriger
.. manuelle pratiques - T2 : Applications.
Rééducation de l'appareil locomoteur T2 – membre supérieur, par A. Quesnot, . Rééducation
en traumatologie du sport T2 – membre inférieur et rachis, par.
service de rééducation et de réadaptation de l'appareil locomoteur et des pathologies du rachis
. mouvements du membre supérieur), la scapula alata est dite. « dynamique .. pondération T1-
hyperintense et en pondération T2 Dixon FAT.
13 févr. 2017 . Paralysie du membre inférieur. Hématome de . (médecine de rééducation) .. de
la parole, de l'appareil locomoteur et liées au mouvement…
11 mai 2016 . Anatomie de l'appareil locomoteur - t2, memebre supérieur. Anatomie de
l'appareil locomoteur, membre supérieur, 9782294750212.
développement harmonieux de l'appareil locomoteur ;. - sans entraîner . Centre de
rééducation. ... les différents os du membre supérieur et du membre inférieur .. Lésions des
noyaux gris centraux en hypersignal T1 , hyposignal T2.
traumatologie du sport t 1 membre superieur - reeducation en traumatologie du sport t 1 .
ducation de l appareil locomoteur tome 1 membre - r ducation en . sport t2 membre inf rieur
et, universitatea din craiova facultatea de educatie fizica si.
tension test ou test de tension membre supérieur. ... L'enfant n'est pas un petit adulte et son
anatomie et la biomécanique de son appareil locomoteur sont bien.
l'innervation sensitivo-motrice du membre . Une atteinte de la partie supérieure se ma- ..
réversibles de l'appareil locomoteur par un .. Air Force et chef de service de Rééducation au
sein de .. et que la racine T2 regroupait les contingents.
Dans la continuité du premier tome consacré à la rééducation de l'appareil locomoteur du
membre inférieur, le tome II " Membre supérieur " examine l'épaule,.
7 avr. 2017 . . Rééducation De L'appareil Locomoteur, T2. Tome 2 : membre superieur.
Additional resources for Statistique appliquée aux sciences de la.
15. 2.9.9. Modalités des principales dysmorphies du membre supérieur.......... 16. 3. ... La
Reconstruction Posturale est une méthode de rééducation d'ordre . fonction de l'appareil
locomoteur et la restauration morphologique (par rapport à un référentiel ... légère dépression
dans cette zone allant de T2 à T5.
11 févr. 2011 . physiopathologie douloureuse de l'appareil locomoteur. .. Rééducation. 20 .
modifications biomécaniques au-delà du membre inférieur, donc ... observée entre T0 et T1
ou T2 : l'analyse de la marche ne semble pas assez.
21 janv. 2016 . à la médecine de rééducation .. rééducation uro post PRT, cystectomie,
prolapsus. ▫ SDRC type 1 .. T2-T0. P = 0.047*. P < 0.001*. P = 0.001*. P = 0.021*. T0. T1.
T2. 0. 1. 2. 3. 4. 5 . utilisé pour la main, le membre supérieur ou le membre .. Principe de la
lithotripsie ciblée sur l'appareil locomoteur.
C'est ainsi que peuvent se produire, particulièrement au membre inférieur: -des modifications
de ... -Patient apyrétique. Examen de l'appareil locomoteur :.
Reeducation De Lappareil Locomoteur T2 Membre Superieur - bgeeer.ml r ducation de l
appareil locomoteur t2 membre sup rieur - t2 membre sup rieur r.
du sport tome 1 membre area to contact reeducation en traumatologie du sport .. membre, livre
r ducation de l appareil locomoteur tome 1 - membre superieur . sport t2 membre inf rieur et,



universitatea din craiova facultatea de educatie.
Membres du groupe de travail . et orthopédique de l'appareil locomoteur ... sont les autres
mesures médicales (prise en charge de la douleur, rééducation, ... âge supérieur à 65 ans
(niveau 2), existence d'un autre foyer infectieux chez le ... intra-articulaire ou dans une bourse
séreuse en hypersignal T2 sans prise de.
Rééducation de l'appareil locomoteur. T2. Quesnot, Aude, Chanussot, Jean-Claude ..
Anatomie de l'appareil locomoteur-Tome 2: Membre supérieur: Michel.
inférieur du grand rond et s'enroulent autour de sa moitié distale pour s'insérer ... Il recherche
les signes habituels d'atteinte du tendon, hypersignal T2, retraction .. Le Nen D. Cours
Européen de pathologie chirurgicale du membre supérieur et de la main, .. Creteur V.
Actualités en échographie de l'appareil locomoteur.
Locomoteur Tome 2 Membre Superieur PDF And Epub document is now manageable for .
There is 3 complementary download source for Reeducation De. Lappareil . RÃ©Ã©ducation
de l'appareil locomoteur T2 : Membre supÃ©rieur .
(Elsevier); Rééducation De L'appareil Locomoteur, T2 2011. (Elsevier) .. (Elsevier);
Techniques Arthroscopiques du Membre Supérieur 2013. (Elsevier).
Membre supérieur, Barral,Jean-Pierre, French Health Science Collection 2011 . 108,
9782294715044, Rééducation de l'appareil locomoteur, T2, Quesnot,.
15 sept. 2016 . Description L'ouvrage présente les moyens de rééducation des principales
affections des membres supérieurs qu'elles soient d'origine.
Reeducation de l'appareil locomoteur. T2. Membre superieur. av Aude Quesnot . de l'appareil
locomoteur du membre inferieur, le tome II Membre superieur.
Dans la continuité du premier tome consacré à la rééducation de lappareil locomoteur du
membre inférieur, le tome 2 "Membre supérieur" examine lépaule,.
A - Traumatisme responsable sur l'appareil locomoteur : . du membre affecté (boiterie, marche
avec une ou deux cannes pour le membre inférieur). .. l'épanchement synovial transitoire
(hypersignal en images pondérées T2), la plasmostase .. Une rééducation hâtive ou
douloureuse entretient une algodystrophie.
SB : 390 Rééducation et thérapies dynamiques Suzanne. Masson . SB : 395 Rééducation en
traumatologie du sport. (T2): membre inférieur et rachis. J. C..
Dans la continuité du premier tome consacré à la rééducation de l'appareil locomoteur du
membre inférieur, le tome 2 "Membre supérieur" examine l'épaule,.
1 avr. 2010 . Service de Médecine de l'Appareil locomoteur. Université et CHU de .
Gonflement axillaire et ensemble membre supérieur . IRM, coupe coronale T2, rupture 3 .
Rééducation progressive 2ème – 3ème semaines. • Reprise.
Mots clés : hémiplégie, accident vasculaire cérébral, rééducation, ... patient est soumis à une «
activité forcée » du membre inférieur paralytique. La contrainte est assurée par . de l'Appareil
Locomoteur, CHU Charles Nicolle, 76000 Rouen .. (t1) et un mois plus tard (t2) afin de
vérifier la pérennité des acquis. Résultats.
Membre Supérieur . Prothèse totale du genou (PTG) · Rééducation après une prothèse du
genou . Tumeur de l'appareil locomoteur · Enfant · Autres .. pouvant s'exprimer sur l'I.R.M.
par un hypersignal médullaire en T2 - doivent être.

déviation axiale ou d'une inégalité des membres. Le délai moyen . supérieure. % .. des séances
d'auto-rééducation dirigées par les parents sous . décollement épiphysaire de l'extrémité
supérieure de l'hu- .. Enc. Appareil locomoteur T2.
La rééducation des sections des tendons fléchisseurs des doigts longs est un traitement délicat
.. In Monographie des Annales de Chirurgie de la Main et du Membre Supérieur, n°4 . Paris :



Ed. Techniques EMC Appareil Locomoteur, 1992, 14056 A10 : 12 p ... long fléchisseur du
pouce en zone T1, T2 ou T3 de J4 à J28.
Rééducation dans les fractures de l'extrémité distale . une personnalité désignée d'un commun
accord par leurs_ membres, sont composées de .. T2. 13. '24. . Cognet JM Le poignet:
définition. Dlsponibâe sur: . Appareil locomoteur.
intermédiaire ou en hypersignal en T2. . intratendineux en séquence pondérée T2 et .. La
rééducation de l'appareil locomoteur du membre supérieur est la.
Rééducation en traumatologie du sport, T.1: Membre supérieur. Muscles et tendons. EUR
32,41 .. Rééducation de l'appareil locomoteur: T2. Membre supérieur.
Membres inférieur et supérieur . 1993 - IMAGERIE DES PARTIES MOLLES DE
L'APPAREIL LOCOMOTEUR ... et rééducation - CHU - 34000 Montpellier.
Rééducation en traumatologie orthopédie des membres supérieurs et inférieurs et du tronc ...
Hôpital accessible en transports en communs (SNCF ou T2) ... l'appareil locomoteur et la
neurologie recrute 4 MKDE en CDI à temps plein. . Temps de travail : 0.87 ETP (possibilité
ETP inférieur) au SESSAD APAJH d'Annonay.
Centre de rééducation de l'enfant, Institut régional de médecine physique et de ... également
porteuse d'un épendymome intramédullaire (C3-T2) qui voyait sa . conséquence une paralysie
complète du membre supérieur gauche associé à .. aux affections de l'appareil locomoteur
responsables d'une dysafférentation.
Rééducation raisonnée de l'épaule opérée et non opérée, 5e éd. . 42,00 €. Masso-kinésithérapie
et thérapie T2, 2e En savoir plus . Membre supérieur, 3e éd.
Muscles du dos associés au membre supérieur. . Origine sur les processus épineux des
vertèbres thoraciques T2 à T5, et sur les ligaments inter épineux.
Boek cover Techniques en arthroscopie du membre supérieur van Christophe . de lappareil
locomoteur van Aude Quesnot (Ebook). T2. Membre supérieur . tome consacré à la
rééducation de l'appareil locomoteur du membre inférieur,.
Tome 1: Membre . Reeducation de L'Appareil Locomoteur. Tome 1: Membre Inferieur by.
Aude Quesnot, 9782294710049, available at Book Depository with.
Rééducation de l'appareil locomoteur. Tome 1 : Membre inférieur. Chez le même éditeur. Des
mêmes auteurs : Rééducation de l'appareil locomoteur – T2.
RÉÉDUCATION DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR. T1. . MEMBRE SUPÉRIEUR, MUSCLES
ET TENDONS, par . T2. MEMBRE INFÉRIEUR ET RACHIS, par.
6 juin 2014 . prévention, les interventions spécifiques en rééducation, l'effet de l'activité ... ne
rassure pas sur l'intégrité du cerveau supérieur. . Les muscles des membres sont d'autant plus
tôt sous le contrôle de la .. issue de l'appareil musculo-ostéo-tendineux et la sensibilité tactile.
.. locomoteur (Meyns et coll.
. les parents de l'avenir locomoteur des nouveaux-nés à risques, A. GRENIER, T8 n°2 1987 .
Une tentative de rééducation sensori-motrice, J. LACHANAT, T2 n°2 1981 . Fabrication d'un
appareil de verticalisation précoce pour enfant IMC . du membre inférieur dans le plan
horizontal, V. MALHERBE, G. THUILLEUX,.
. (centre de Réadaptation Louis Pierquin orienté appareil locomoteur) faisant partie . séances
de rééducation à raison de …………… du membre supérieur .. de rééducation après lésions
du long fléchisseur du pouce en zone T1, T2, et.
T1. Membre inférieur, A. Quesnot, J.-C. Chanussot, R.-G. Danowski. 2e édition, 2010, 488
pages. Rééducation de l'appareil locomoteur. T2. Membre supérieur.
. Monet, Nymphéas · Au fil du temps [par : Gorret], Klausfelder & Spinosi, 1988 ·
Rééducation de l'appareil locomoteur: T2. Membre supérieur · L'éthique à table.
paralysie bilatérale du membre supérieur secondaire à un accouchement ayant .. Appareil



locomoteur. 2 . branche brachiale de T1 avec les nerfs thoraciques T2 et T3, ainsi ... Les
objectifs de la rééducation sont de préserver les mobilités.
25 mai 2011 . Dans la continuité du premier tome consacré à la rééducation de l'appareil
locomoteur du membre inférieur, le tome II « Membre supérieur.
sur la table (poussée des membres supérieurs, bassin sur le lit) et la pression . séquences T2. .
Il consiste à réaliser une rééducation visant à renforcer la musculature et la posture de .
Appareil locomoteur 2004 : 1-16 [Article 15-840-C-10].
l'existence de types de lésions traumatiques de l'appareil locomoteur propres à l'enfant. Ainsi ..
non douloureux (commencer par examiner le membre supérieur droit en cas de traumatisme à
. Sur l'IRM ci-contre, on observe un hypersignal T2 et une perte de hauteur de la ... La
rééducation et/ou kinésithérapie est donc.
Institut Régional de Formation Aux Métiers de Rééducation et de la ... absente de T2 à L1
(anesthésie) .. de hanche est trop faible pour ramener le membre inférieur en rotation interne. .
Mr B se déplace donc en FRE, il est hétéro-sondé (protection de l'appareil ... musculaire
organisées selon un rythme locomoteur (26).
Cette affection de l'appareil locomoteur peut, par son polymorphisme et ses aspects trompeurs,
.. Immobilisation plâtrée et rééducation fonctionnelle intempestives et . à des formes
iatrogènes qui intéressent surtout le membre supérieur. .. et froide, on note un hyposignal en
T1, réhaussé en T2 ou par le gadolinium.
Examen clinique des membres et du rachis, par S. Hoppenfeld. 2008, 2 C edition, 320 pages.
Reeducation de l'appareil locomoteur T2 - membre superieur, par.
a reeducation, and an irregular reevaluation in a view of a vocational . en mode T2 [7]. ... [43]
sur 23 patients SRDC type I du membre supérieur avec des effets ... complexe type I. EMC
(Paris), Appareil locomoteur, 14-286-A-10,. 2011. 13.
Dans la continuité du premier tome consacré à la rééducation de l'appareil locomoteur du
membre inférieur, le tome 2 "Membre supérieur" examine l'épaule,.
Appareil locomoteur Suite de l'examen général, consacré à la position de .. a permis de
comparer les effets d'une rééducation bien conduite (comme disent les .. Le membre inférieur
est maintenu à 20° de rotation médiale, le genou en .. 2° et 3° côte du côté douloureux et de
T2-T3 en bilatéral, à deux jours d'intervalle.
Rééducation de l'appareil locomoteur. T2. Membre supérieur. Franstalig; Ebook; 2011. Dans la
continuité du premier tome consacré à la rééducation de.
19 févr. 2012 . Ces anomalies sont localisées à un segment de membre et . liée à la rééducation
dans les algodystrophies post-traumatiques ou post-opératoires. . avec hyposignal T1 et
hypersignal T2, s'effaçant après injection de ... EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Appareil
locomoteur, 14-286-A-10, 2011.
Communication Affichée: Session Poster Appareil locomoteur . ans), Cinquante neuf pour
cent des patientes étaient atteintes d'une tumeur classée T2. . Le lymphoedème du membre
supérieur et une tendinopathie de la coiffe des . Quelques séances de rééducation spécialisée
peuvent améliorer le douleur et récupérer
Reeducation De Lappareil Locomoteur Tome 2 Membre Superieur. By Tomas . The online
version of RÃ©Ã©ducation De L'appareil Locomoteur, T2 by.
18 févr. 2017 . Télécharger livre gratuit Rééducation de l'appareil locomoteur: T2. Membre
supérieur en format de fichier PDF gratuitement sur.
T1. Membre inférieur, A. Quesnot, J.-C. Chanussot, R.-G. Danowski. 2e édition, 2010, 488
pages. Rééducation de l'appareil locomoteur. T2. Membre supérieur.
L'appareil locomoteur . Il se ferme dans sa partie supérieure (se sera l'ouraque), mais reste
ouvert dans sa portion inférieure (la vessie). . Les traitements classiques de rééducation et



renforcement des muscles périnéaux ne . SOBOTA, Atlas d'anatomie humaine, T2, Tronc;
viscères et membre inférieur, 21ème édition,.
Rééducation de l'appareil locomoteur T2 : Membre supérieur 2e Edition. PDF [fr] Torrent 411
- Les Pages Jaunes du Torrent Francais - French Torrent Tracker.
appareil locomoteur tome 2 membre du membre superieur reeducation et, . le tome ii membre
sup rieur 2, anatomie de l appareil locomoteur 2eed t2 membre.
Dans la continuité du premier tome consacré à la rééducation de l'appareil locomoteur du
membre inférieur, le tome II « Membre supérieur » examine l'épaule,.
18 avr. 2014 . T2 (Lower limb)_KAPANDJI.pdf . LÉSIONS TRAUMATIQUES DU MEMBRE
SUPÉRIEUR . Rééducation de l'appareil locomoteur- T2 Mb.
3 nov. 2011 . Dans la continuité du premier tome consacré à la rééducation de l'appareil
locomoteur du membre inférieur, le tome 2 "Membre supérieur".
1 janv. 2012 . L'ensemble des pathologies locomotrices du membre inférieur de l'enfant, de
l'adolescent et de l'adulte est abordé, qu'elles soient d'origine.
Reeducation De Lappareil Locomoteur Tome 2 Membre Superieur. By Shon Laurette .
Lâ€™appareil de traction Universal/Explosiv : un grand nombre dâ€™exercices .
RÃ©Ã©ducation de l'appareil locomoteur T2 : Membre supÃ©rieur .
La rééducation d'un patient paraplégique est complexe. Elle comporte de .. évaluer par le
testing musculaire traditionnel, c'est-à-dire ceux situé entre T2 et L1, ... rachis et le membre
supérieur avec une innervation haute par le nerf thoraco-dorsal .. DUFOUR M. Anatomie de
l'appareil locomoteur : tête et tronc. 2 ème.
Décloisonnement effecteur/commande, appareil locomoteur/appareil neurologique . 1 -
L'usage d'un protocole de rééducation avec réafférentation par miroir . Le syndrome
d'exclusion segmentaire du membre supérieur se définit comme .. T2. Non douloureux.
Décharges électriques au toucher. Non douloureux idem.
18 févr. 2008 . Dans la continuité du premier tome consacré à la rééducation de l'appareil
locomoteur du membre inférieur, le tome II « Membre supérieur.
26 févr. 2017 . Read Online or Download Rééducation De L'appareil Locomoteur, T2. Tome 2
: membre superieur PDF. Similar french_1 books. Acupuncture.
11 févr. 2016 . DIU Pathologie de l'appareil locomoteur. Dr Sébastien . 92% de ces lésions
touchent le membre inférieur : .. muscle (hyper T2 et . Douleur initiale supérieure à 6 sur 10 à
l'EVA ++ .. Traitement : rééducation fonctionnelle.
20 sept. 2014 . Situations cliniques en Imagerie de l'Appareil Locomoteur . Notion d'épisodes
de paresthésies du membre supérieur droit. Page 4. T2 FAT SAT. T2 FAT SAT . L'IRM : Dgc
topographique (Guider la rééducation) et éliminer.
Rééducation de l'appareil locomoteur: T2. Membre supérieur. Cet ouvrage est le second tome
de deux titres consacrés à la rééducation de l'appareil.
7 sept. 2010 . programme de rééducation spécifique, concernant l'ensemble . l'Appareil
Locomoteur (R.O.R.) de l'Hôpital. Purpan. ... du membre supérieur,avec un manque de force.
... signal de la graisse (STIR,DP Fat Sat,T2 Fat Sat);.
quesnot, livre r ducation de l appareil locomoteur tome 1 - membre superieur . muscles et
tendons par j c chanussot r ducation en traumatologie du sport t2.
12 juil. 2011 . Imagerie de l'Appareil Locomoteur. . Le type de séquence utilisée est le T1 et
surtout le T2 avec ... Vue mon age le chirurgien plutôt que de m'opéré m'a prescrit de la
rééducation es ce que ça va se remettre comme avant merci d' .. Des chirurgiens du membre
supérieur, contactés par mail me disent.
Masso-kinésithérapie et thérapie manuelle pratiques T2 ELSEVIER / . 2010. couverture
Rééducation de l'appareil locomoteur Tome 1 Membre inférieur
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