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LE GENOU POST-OPÉRATOIRE : BILAN, 
SUIVI, RÉÉDUCATION 

Les points essentiels du bilan d’un genou post-opé-
ratoire (pour tout type d’intervention) 

L’articulation du genou est largement exposée aux traumatismes 
directs et à la dégénérescence. Du fait de sa place intermédiaire 
dans le membre inférieur, lui imposant d’associer mobilité et 
stabilité pour gérer les contraintes réactionnelles et gravitation-
nelles, le genou est fréquemment symptomatique. 
Ainsi, c’est une articulation qui bénéficie largement d’interven-
tions chirurgicales : quels sont les points essentiels à surveiller 
pour assurer un bon suivi des rééducations post-opératoires ? 

Tout d’abord, connaitre la phase de récupération en notant la 
date d’intervention, les éléments précis de la chirurgie décrits 
dans le compte rendu opératoire (on peut par exemple le prendre 
directement en photo dans Kobus) et en déduire leur implication 
pour la rééducation. Par exemple, ne pas aller chercher à récupé-
rer l’extension du genou de façon forcée ou trop précoce dans le 
cadre d’une suture méniscale ou même principe pour la flexion 
dans le cadre d’une prothèse totale de genou, ou encore ne pas 
dépasser 90° de flexion les 6 premières semaines suivant une 
réparation de croisé postérieur etc…
On cherchera le signe du glaçon, mais également à qualifier 
l’hydarthrose en effectuant un stroke test (le sujet est en décu-
bitus dorsal, les genoux en extension. Le thérapeute cherche à 
mobiliser le liquide intra articulaire, soit en comprimant le com-
partiment latéral et en vidant le cul de sac quadricipital vers le 
compartiment médial (0,trace,1+) ; Soit en déplaçant le liquide 
du compartiment médial vers le cul de sac quadricipital (2+,3+)).

Plus chronophage mais également reproductible :  la périmètrie 
permettra d’évaluer l’hydarthrose au niveau 0° (patellaire) et 
+5cm (cul de sac quadricipital). Cela permet aussi de quantifier 
l’amyotrophie de la cuisse avec les prises de mesures à +10, 
+15cm, +20cm et sera un bon élément de comparaison à long 
terme.
Une des réactions fréquentes de protection lors d’une souffrance 
au niveau du genou est un positionnement en flessum. Cela est 
encore plus vrai en cas d’épanchement puisque cela oblige le 
genou à se placer aux alentours des 20°, compromis entre la ré-
partition de la charge et l’optimisation de la contenance articu-
laire (la position de plus grande contenance de la capsule se situe 
entre 30° et 60°). Cette perte d’amplitude toujours difficilement 
objectivable, et pourtant intéressante, est facilitée par l’utilisa-
tion de goniomètre comme celui de l’application.
La limite de l’extension entraîne une augmentation de la com-
pression fémoro-patellaire due à la contraction permanente du 

quadriceps afin de maintenir le verrouillage du genou lors des 
positions en charge. Cette stratégie diminue la pression majori-
tairement sur le compartiment latéral. 
Pour le long terme, il est donc important de limiter la présence 
d’un flessum afin de prévenir d’une dégradation précoce de l’ar-
ticulation fémoro-patellaire (essentiellement).

Enfin, il faudra vérifier la mobilité des articulations sus et sous-
jacentes, notamment l’extension de hanche et la flexion de che-
ville en charge (les bilans KOBUS contiennent toujours les élé-
ments d’analyse des zones sous et sus jacentes justement pour 
faciliter cela). Deux amplitudes qui, si elles sont limitées, modi-
fient l’utilisation du genou lors du pas postérieur. Les limites de 
flexion de hanche et d’extension de cheville (flexion plantaire) 
auront moins d’impact quant à l’utilisation de l’extension de ge-
nou.

Et à partir de là, quelle rééducation ?

Dans les suites opératoires, la rééducation s’attachera à utili-
ser l’éducation thérapeutique très précocement, afin de donner 
toutes les clés de sa pathologie au patient : lui expliquer les dé-
lais, ce qui est normal (ou non) dans son évolution, ce qu’on va 
pouvoir faire pour lui et ce que l’on attend de lui.
La façon d’installer son membre inférieur, la marche ou le bé-
quillage, le déroulement du pas, les auto-postures seront ensei-
gnées. Notamment les postures en extension en procubitus tibia 
en débord de table plusieurs fois par jour ou les auto-mobili-
sations avec plus ou moins de force comme enseigné dans le 
cursus MDT par exemple. 
Au fur et à mesure des séances, on pourra observer l’évolution 
des critères mentionnés un peu plus haut puis évaluer les autres 
capacités fonctionnelles retrouvées comme la stabilité mono-po-
dale ou les hops tests pour les plus sportifs de vos patients. 
L’intérêt d’avoir noté depuis le début les valeurs observées dans 
Kobus est que vous pourrez visualiser en un clic l’évolution de-
puis le début de la prise en charge de vos patients. Ainsi, vous 
pourrez adapter plus facilement vos techniques de rééducation 
en fonction de la progression des différentes valeurs au fur et à 
mesure et continuer à motiver votre patient en lui permettant de 
visualiser ses progrès.

Cela vous tente de faire des bilans avec Kobus ? Vous voulez 
participer à la co-conception de l’application et à l’enrichisse-
ment du contenu ? Inscrivez-vous sur kobusapp.com
et essayer gratuitement l’application !

Lorsque vous recevez un patient pour une prise en charge post opératoire du genou, la première étape est bien sûr 
un bilan pour analyser le cas et faire l’état des lieux. 
 Kobus App est une application qui facilite la réalisation de bilans et le suivi patient : le bilan du genou proposé 
peut être une bonne base ☺
L’objectif de cet article est d’être un petit récap généraliste mais n’a pas vocation à être exhaustif !

Article sponsorisé
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LA VITAMINE D 
Par S.SITBON 

DIETETICIENNE - NUTRITIONNISTE 

La vitamine D a été identifiée en 1922, appelée aussi calciférol, du latin « qui porte le calcium ».
C’est une vitamine liposoluble, c’est à dire soluble dans les lipides (graisses).
Elle est synthétisée dans l’organisme humain. 
Etude après étude, on découvre que les bienfaits de la vitamine D vont bien au-delà de la solidité de nos os. Elle a également 
d’autres effets bénéfiques.
2 français sur 3 présentent une insuffisance en vitamine D, alors qu’elle est indispensable pour notre santé et notre moral.

I. POURQUOI AVONS NOUS BESOIN DE LA VITAMINE D.
Un apport suffisant en vitamine D est important. 
En effet, elle intervient dans l’absorption du calcium 
et du phosphore par les intestins, ainsi que dans 
leur réabsorption par les reins sous l’influence de la 
parathormone. Ses effets sont contrebalancés par la 
calcitonine. 

Ainsi la vitamine D permet de maintenir un taux 
sanguin de calcium et de phosphore bénéfique pour 
la santé.
Elle participe  
• Au bon développement des os chez le 
nourrisson et le jeune enfant et au maintien des os et 
des dents en bon état chez l’adulte.



Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné - Numéro 23 - Juillet 2017    7   

•  A une amélioration de la fonction musculaire et de 
l’équilibre ; contribuant ainsi à une diminution du risque de 
chutes et de fractures (col du fémur) notamment chez les 
séniors ; 
•  Au renforcement du système immunitaire et à la réponse 
inflammatoire ;
La vitamine D pourrait aussi aider à prévenir la sclérose 
en plaques, une maladie dans laquelle les mécanismes de 
réponse immunitaire de l’organisme s’attaquent au cerveau 
et à la moelle épinière. 
De plus la vitamine D pourrait avoir un effet protecteur 
contre le diabète de type 1, une maladie dans laquelle le 
système immunitaire de l’organisme détruit les cellules 
productrices d’insuline.
Des études ont montré qu’une supplémentation en 
vitamine D pouvait avoir un effet préventif pour certaines 
formes d’arthrite.
•  Au combat contre la dépression, notamment chez les 
personnes âgées et dans les populations du Nord. 

•  Il existe également un lien possible entre la vitamine D et 
les maladies cardiovasculaires et l’hypertension artérielle

II.   QUELS SONT LES APPORTS NUTRITIONNELS CONSEILLÉS 
?
Les apports nutritionnels conseillés (ANC) en 2001 pour 
la population adulte française sont de 5 µg ou 200 UI par 
jour. Plus récemment, l’Académie de Médecine a réévalué 
l’apport quotidien à 30 µg.
Mais les besoins restent difficiles à évaluer car ils varient avec 
le degré d’exposition au soleil et le degré de pigmentation 
de la peau. 
Ils sont théoriquement nuls si l’exposition du corps au soleil 
est suffisante.
Un apport en vitamine D est nécessaire dans les pays où 
l’ensoleillement est faible, surtout chez l’enfant pendant les 
deux ou trois premières années de la vie.

III. QUELLES SONT LES SOURCES DE LA VITAMINE D ?
Elle est essentiellement synthétisée par la peau sous l’effet 
de l’exposition au soleil (environ 80%)
Une exposition quotidienne de 30 minutes assure une 
bonne réserve en vitamine D ; 
N’oublions pas les dangers d’une exposition excessive aux 
rayons solaires.

La source complémentaire de vitamine D est apportée par 
l’alimentation (environ 20%). Cette hormone est synthétisée 
dans l’organisme à partir d’un dérivé du cholestérol.
Elle est partiellement absorbée dans la partie terminale de 
l’intestin grêle.

IV. COMMENT DIAGNOSTIQUER UNE CARENCE EN 
VITAMINE D ET QUELLES EN SONT LES CONSÉQUENCES?

Les principaux groupes à risque sont les suivants :
•  Les personnes âgées séjournant en institution et les 
personnes très âgées en général (peu d’exposition solaire) ;
•  Les personnes à peau très mate ou noire ;
•  Les personnes en excès pondéral ;
•  Les personnes en insuffisance rénale.

Le dosage de la vitamine D est réalisé au cours d’une simple 
prise de sang. 
Les valeurs souhaitables se situent entre 75 et 175 nmol/ml 
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L’insuffisance en vitamine D est définie par un taux inférieur 
à 75 nmol/l (30 ng/ml). 
C’est un facteur de risque de diminution de la densité 
osseuse et d’ostéoporose.

La carence (sévère) est définie par un taux inférieur à 25 
nmol/l (10 ng/ml). 
Selon cette définition, elle concerne plus d’un milliard de 
personnes et plus de la moitié des femmes ménopausées.

Une carence en vitamine D provoque différents symptômes:

•  Une faiblesse et des douleurs musculaires et à un stade 
plus avancé, une ostéomalacie chez l’adulte et un rachitisme 
chez l’enfant. 
•  Des risques de fracture.
•  Un risque plus important de maladies cardio-vasculaires. 
•  Un déficit cognitif chez la personne âgée
•  Chez la femme enceinte, la carence en vitamine D peut 
avoir plusieurs conséquences: risque accru de pré-éclampsie, 
faible poids du nouveau né à la naissance.

CONCLUSION
 
La vitamine D a un rôle important, ses bienfaits vont bien 
au delà de la solidité de nos os en assurant l’absorption du 
calcium alimentaire.
Elle a également des effets bénéfiques sur la force 
musculaire, l’équilibre, les défenses immunitaires, les 
maladies cardiovasculaires et sur le psychisme. 

Peu présente dans l’alimentation, elle est principalement 
synthétisée par l’organisme, sous l’action des rayons du 
soleil au niveau cutané. 

Un dosage sanguin de la vitamine D permettrait de surveiller 
l’absence de déficit.
En effet, on observe souvent chez les personnes âgées et 
chez les femmes ménopausées, une carence en vitamine D. 
Ces personnes à risques devront être supplémentée en 
vitamine D (800 UI / jour, per os).

Shana Sitbon – Diététicienne – Nutritionniste
www.dietetical.fr - shana.sitbon@dietetical.fr

Retrouvez et Téléchargez 
tous les articles sur:

www.kineakine.com
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LE MAGNESIUM  
Par Shana SITBON  

DIETETICIENNE - NUTRITIONNISTE 

Le nom magnésium provient du Grec Magnesia; cette région était très riche en magnésium.
Le magnésium fait partie des éléments minéraux indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. 
Il se situe principalement dans les os, les dents, mais aussi dans les muscles et le foie. Il est aussi présent dans chacune de nos cellules.
Pourquoi est-il si important?

POURQUOI AVONS NOUS BESOIN DE MAGNÉSIUM ?
Il possède plusieurs fonctions essentielles pour notre organisme :

• Il participe avec le calcium et le phosphore à la formation des os et des dents 
• Il intervient dans la contraction et la relaxation du muscle.
• Il participe à la production et à la réserve d’énergie.
• Il intervient dans la transmission de l’influx nerveux.
• Il joue un rôle important dans la synthèse de l’ARN et ADN.
• Il possède un effet régulateur de la motricité intestinale.
• Il atténue les effets du stress, des états de nervosité et d’anxiété.
• Il prévient certains troubles cardiovasculaires. 
• Il interviendrait dans la régulation du taux de sucre dans le sang. 
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II. QUELS SONT LES APPORTS NUTRITIONNELS 
CONSEILLÉS?

Les besoins en magnésium sont difficiles à couvrir à cause 
de nos habitudes alimentaires, c’est pourquoi L’AFSSA a fixé 
les apports nutritionnels recommandés à 6 mg/kg/jour avec 
majoration selon les cas suivants:

III. QUELLES SONT LES SOURCES DE MAGNÉSIUM ?

Le magnésium n’étant pas synthétisé par l’organisme, il 
doit donc être apporté en quantité suffisante par notre 
alimentation. 
Il convient de porter une attention particulièrement 
à la cuisson, qui a tendance à diminuer la teneur en 
magnésium des aliments, ainsi qu’aux produits transformés 
industriellement (ex: le pain blanc, qui a subit le blutage, est 
pauvre en magnésium).
Le magnésium est présent en quantité plus ou moins 
importante dans les eaux minérales (lire attentivement les 
étiquettes). 

Le magnésium est présent en quantité
plus ou moins importante dans les aliments suivants :
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EN PRATIQUE : 
Un adulte d’âge moyen et pratiquant une activité physique 
hebdomadaire doit consommer environ 400mg soit : 
Un repas avec ½ L de Badoit, 1 pavé de saumon et 1 bol de 
riz et de légumes et 1 fruit vous apportent environ 400 mg 
de magnésium

IV. COMMENT DIAGNOSTIQUER UNE CARENCE EN 
MAGNÉSIUM ET QUELLES EN SONT LES CONSÉQUENCES?

Carences alimentaires
L’étude française SUVIMAX (étude de complémentation en 
vitamines, minéraux et antioxydants) montre que 60% des 
hommes et 70% des femmes sont carencés en magnésium.
Les déficits en magnésium se manifestent par de nombreux 
signes, notamment:
• Une hyperexcitabilité neuromusculaire (fatigue 

chronique, anxiété, nervosité, spasmes musculaires,
• Une augmentation des risques cardio-vasculaires, 

neuromusculaires ou gravidiques 
• Troubles immunologiques ;
• Troubles digestifs : diarrhées, nausées et anorexie ;
• Crises comitiales (= crises d’épilepsie) le plus souvent 

convulsives ;
• Problèmes au cours de la gestation, pour la mère et le 

fœtus ;

Plusieurs facteurs peuvent entraîner un déficit en 
magnésium: une alimentation insuffisamment riche en 
magnésium mais aussi: le stress, l’alcool, les diurétiques ou 
encore les pertes rénales ou gastro-intestinales (diarrhées, 
vomissements).
Nos conseils pour les populations à risques
• Les personnes âgées doivent veiller à avoir une 

alimentation suffisamment riche en magnésium.
• Les sportifs doivent penser à compenser leur perte en 

magnésium lors d’efforts physiques.
• On peut vous prescrire un médicament contenant du 

magnésium en cas de stress, d’anxiété, de trouble du 
sommeil, de courbatures... 

• Les patients souffrant de problèmes digestifs 
chroniques, 

• Les patients prenant certains médicaments notamment 
les diurétiques.

• Les personnes consommant trop d’alcool
• Facteurs d’absorption : CUD (coefficient d’utilisation 

digestive).

Le magnésium est plutôt mal absorbé par l’organisme: 
son taux d’absorption est très variable (entre 30 et 50% 
seulement), le reste est éliminé par les urines.
Certains facteurs influencent le taux d’absorption en 
particulier l’alimentation: la consommation excessive de 
café, d’alcool et de protéines augmentent l’activité rénale 
entraînant une diminution du CUD (=le taux d’absorption).
Afin d’augmenter l’absorption du magnésium :

- Il est recommandé de l’associer avec des aliments riches en 
fer, en vitamine D ou en fibres. 
- A l’inverse, le calcium, le zinc, le phosphore ou les lipides 
empêchent l’absorption du magnésium.

A NOTER
Un excès de magnésium dans l’organisme peut entraîner 
des troubles digestifs (diarrhée), une baisse de la tension 
artérielle, une fatigue brutale. Cela survient rarement. 
L’hypermagnésémie est pratiquement toujours d’origine 
iatrogène.

Shana Sitbon – Diététicienne – Nutritionniste
www.dietetical.fr - shana.sitbon@dietetical.fr



LE FER
Shana SITBON 

Diététicienne - Nutritionniste

 

I/ POURQUOI AVONS NOUS BESOIN DE FER ?

Le fer est un oligo-élément, c’est-à-dire qu’on le trouve à 
l’état de trace dans l’organisme, environ 4 g chez l’homme 
et de 2g chez la femme. Il provient essentiellement de 
l’alimentation. 
Environ 70% du fer de l’organisme est lié à l’hémoglobine, 
protéine présente dans les globules rouges et dont la 
principale fonction est de transporter l’oxygène dans 
l’organisme,  tandis que le reste est fixé à des protéines 
de transport (la ferritine ou la transferrine) ou stocké dans 
certains tissus du corps. 
Il est aussi présent dans la myoglobine, une substance 
semblable à l’hémoglobine, qui aide les muscles à mettre de 
l’oxygène en réserve.
Le fer, on le sait depuis longtemps (un peu grâce à Popeye 
même si la meilleure source n’est pas vraiment l’épinard) 
donne de l’énergie. Il est aussi utile aux performances 
intellectuelles et à la mémoire.

II/ QUELS SONT LES APPORTS NUTRITIONNELS 
CONSEILLÉS ?

Le fer est un minéral essentiel pour notre 
organisme. 
Selon l’OMS, 25% de la population mon-
diale manquerait de fer. 



III/QUELLES SONT LES SOURCES DU FER ?

Dans les aliments, le fer existe sous deux formes principales 
: héminique et non héminique. 

Le fer héminique est assimilé dans une proportion d’environ 
25 %, on le trouve dans:
Les abats, la viande rouge, la volaille, le poisson et les fruits 
de mer 

Le fer non héminique est assimilé dans seulement 5 %, on 
le trouve dans:
Les fruits secs, la mélasse, les grains entiers, les légumineuses, 
les légumes verts, les fruits, les graines, les oeufs. 

Notez que les produits laitiers contiennent très peu de fer.
 

Les éléments favorables à l’assimilation du fer
La vitamine C aide à son assimilation, elle est présente 
surtout dans le kiwi, la tomate, les oranges, le chou. 

Les éléments nuisibles à l’assimilation
Le café et le thé contiennent des tanins qui réduisent 
l’assimilation du fer. Il est donc préférable de les consommer 
à distance des repas.

Le fer non héminique est moins soluble lorsqu’il est associé 
à des phytates et polyphénols présents dans les végétaux
Pour éliminer ou réduire les phytates, faire tremper les 
légumes secs, les oléagineux et les céréales. 

Le calcium est un autre obstacle tout en étant nécessaire par 
ailleurs à l’organisme, aussi on essaiera d’alterner les repas 
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 IV/ COMMENT DIAGNOSTIQUER UNE CARENCE EN 
FER ET QUELLES EN SONT LES CONSÉQUENCES?

Une prise de sang recherchera une carence par le dosage du 
taux de fer sérique. 
Valeurs normales : homme (10 à 30 µmol /l) femme (9 à 28 
µmol /l)
Il est important d’associer le dosage de la transferrine et le 
calcul du coefficient de saturation de la transferrine.

Un déficit de fer sérique peut être consécutif à:
• une perte de sang importante, notamment lors de 
menstruations abondantes
• une grossesse
• une carence en fer (carence martiale) liée à l’alimentation
• une carence liée à une incapacité à absorber correctement 
le fer
• des saignements dans le tractus intestinal (des ulcères, un 
cancer du côlon, des hémorroïdes)

On peut retrouver un taux élevé de fer sérique:
• une hémochromatose 
• une anémie hémolytique (destruction prématurée des 
globules rouges dans le sang)
• une hépatite
• une cirrhose
• l’alcoolisme chronique
• la répétition de transfusions sanguine.

L’anémie par carence en fer est souvent asymptomatique. 
Si elle s’accentue, elle peut provoquer une fatigue, un 
essoufflement à l’effort ou des maux de tête. 

Et des signes caractéristiques du manque de fer : peau et 
cheveux secs, ongles cassants.

CONCLUSION

Il est recommandé de consommer suffisamment d’aliments 
riches en fer, bien assimilés, pour prévenir une carence en 
fer, surtout chez les enfants, les adolescents et pendant la 
grossesse et l’allaitement. 

Pour éviter l’apparition d’une anémie par carence en fer, il 
est conseillé de suivre un régime alimentaire équilibré et 
diversifié, avec des aliments riches en fer, sous la surveillance 
d’un professionnel de la santé.

Par ailleurs, afin d’éviter les pertes de fer prolongées, il est 
important de consulter un médecin dès l’apparition des 
saignements anormaux même s’ils sont peu abondants. il 
jugera de l’utilité d’une supplémentation en fer, notamment 
chez la femme enceinte.

Shana Sitbon – Diététicienne – Nutritionniste
www.dietetical.fr - shana.sitbon@dietetical.fr



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

WWW.FRANCOFILS.COM 



C’est en 1952 que Marcel FRANCO crée l’entreprise FRANCO & FILS après avoir mené 
une réflexion,  sur la praticité et l’efficacité du matériel médical de l’époque.                                   
Dès 1960, la première gamme de mécanothérapie et de bicyclettes voit le jour, sous     
la marque M.F.                                                                                                                                                  
Dès 1965 la société s’exporte en Belgique et s’ouvre sur d’autres marchés européens.                    

En 1966, la première table de kinésithérapie à hauteur variable est inventée par la                 
société qui devient  leader dans sa filière de fournisseur de matériel de rééducation. 

En 1982,FRANCO & FILS exporte son savoir-faire sur le marché espagnol.                               
En 2003, les produits Franco & fils sont distribués en Algérie.                                                        
En 2007, le marché s’externalise vers la Réunion. 

      Depuis plus de 60 ans, la société FRANCO & FILS est une 
entreprise familiale implantée à Pougues-Les-Eaux (58)  aux portes 
du Morvan, qui fabrique une gamme étendue de matériel médical   
et paramédical à destination des professionnels de santé (médecins, 
kinésithérapeutes, ostéopathes...) et des établissements de soins, 
notamment dans le domaine de la rééducation fonctionnelle. 

Aujourd’hui, Pierre et Marc Olivier FRANCO, les nouvelles générations sont les garants des valeurs 
pérennes de l’entreprise familiale. Leur métier est de concevoir et fabriquer du matériel médical   
et paramédical efficace et robuste. Avec l’expérience acquise auprès des professionnels de santé, 
la société imagine le matériel de demain, misant sur une veille technologique et innovation                    
permanente. 

Les produits FRANCO & FILS fabriqués en France répondent idéalement aux besoins et aux exigences des                        
professionnels en terme d’efficacité, d’ergonomie, de confort d’utilisation, de sécurité et de longévité.  

La gamme de matériels fabriqués se décline en une multitude de dispositifs : tables fixes, tables électriques à              
hauteur variable, fauteuils de rééducation, de tabourets, de guéridons, de coussins, de sangles, d’appareils de            
mécanothérapie (pour la rééducation de l’épaule, de la cheville, du poignet), de cages de pouliethérapie, de              
barres parallèles et de divers accessoires de gymnastique. 

Attentif aux exigences de sa clientèle et de l’évolution des spécialités médicales, Franco & Fils s’associe à ses clients 
pour faire évoluer et améliorer ses matériels et process de fabrication. Elle entend proposer des solutions optimisées 
à leurs attentes. 

La devise de la société « la Qualité dans l’efficacité » reflète l’engagement de la société FRANCO & FILS à garantir 
une écoute et une réponse adaptée aux demandes de ses clients, d’assurer la sécurité des praticiens et des                   
patients en concevant et fabriquant des dispositifs médicaux répondant aux normes en vigueur. 

De nombreux établissements de soins et institutions de formation ont fait confiance à la société FRANCO & FILS : 

Etablissements de soins : Hôpital Raymond Poincaré de Garches (92), Hôpitaux de Saint-Maurice (94), Fondation Hospitalière 
Sainte Marie à Saint-Denis (93), Hôpital du Vésinet (78), Hôpital Léopold Bellan à Paris (75), Centre de Rééducation de la Chatai-
gneraie Convention (Paris), Institut National des Invalides à Paris, Clinique du Grand Stade à Saint Denis (93), Hôpital Corentin 
Celton à Issy Les Moulineaux (92), Centre Hospitalier de Mulhouse (68), Centre National du Football à Clairefontaine en Yvelines 
(78), Fondation Ellen POIDATZ à St Fargeau Ponthierry (77), Centre le Pasori à Cosne s/Loire (58), Hôpital ROTSCHILD de Paris 
(75) , Polyclinique du Val de Loire de Nevers (58),CHU de Nantes (44), Fondation John BOSS , Clinique des 3 Soleils à Boissise le 
Roi (77), C.R.D. de COUDERC (77), UGECAM de Charleville Mézière (08), IRF de Pomponiana Olbia de Hyères (83), Clinique de 
l’Europe de Rouen (76), Centre de Thalasso de St TROJAN (17), C.R.F. de Villiers sur Marne (77) 

Ecoles de formation de kinésithérapie : IFMK de Vichy (03), IFMK de Besançon (25), IFMK de Saint Etienne (42), IFMK de 
Loos (59), IFMK de Paris. 



LA VITAMINE C
 Shana SITBON 

Diététicienne - Nutritionniste

 

Découverte dans les années 1900, La vitamine C, appelée aus-
si acide ascorbique fut pourtant utilisée bien avant : déjà à 
l’époque des Vikings, elle fut utiliser pour lutter contre le scor-
but, une maladie causée par une carence de vitamine C qui pro-
voque le déchaussement des dents et la purulence des gencives, 
jusqu’à causer la mort de l’individu. Au Moyen Age, le scorbut 
touchait particulièrement les chevaliers qui partaient en croisade 
en bateau. La raison? L’alimentation qu’ils amenaient à bord 
des navires (viande séchée, aliments à base de blé, etc.) était très 
calorique mais ne comportait quasiment pas de vitamine C – ce 
qui causait l’affaiblissement physique et la mauvaise guérison 
des personnes touchées par cette maladie.
 
La vitamine C est une vitamine hydrosoluble. Elle est soluble 
dans l’eau et, de ce fait, est éliminée rapidement dans les urines.
C’est une substance organique non calorique, essentielle à notre 
métabolisme et non produite par notre organisme.
Une consommation quotidienne de ces vitamines hydrosolubles 
est donc nécessaire pour maintenir la quantité nécessaire au bon 
fonctionnement de l’organisme.

I. Pourquoi avons nous besoin de la vitamine C?

La vitamine C intervient dans de nombreuses fonctions de l’or-
ganisme : 

• Puissant antioxydant, il a la capacité d’empêcher les réac-
tions néfastes provoquées par les radicaux libres, des molé-
cules qui perturbent le fonctionnement de nos cellules, ac-
célèrent le vieillissement et le développement de maladies.

• La vitamine C a également un rôle essentiel dans la synthèse 

du  collagène, un composant structurel important présent 
dans les tissus conjonctifs de notre organisme (que ce soit 
tendons, os, dents, muscles, organes…). Du latin la « colle de 
notre corps », le collagène permet de former ces différents 
tissus conjonctifs, sans quoi ceux-ci seraient affaiblis et vul-
nérables à diverses maladies.

• La vitamine C favorise également les fonctions détoxifiantes 
du foie. Pour cette raison, elle exerce un rôle important de 
défense en cas d’infections virales et bactériennes  – c’est 
aussi pourquoi elle est préconisée en cas d’affaiblissement 
corporel, d’état grippal, etc. 

• La vitamine C favorise l’absorption du fer non héminique. 
Pour cette raison, elle serait bénéfique dans le traitement de 
l’anémie (carence en fer).

• Elle est bénéfique pour le système cardiovasculaire : Elle agit 
positivement sur les parois des vaisseaux sanguins et pré-
vient l’oxydation des lipides du sang.

• Enfin la vitamine C agit aussi contre le stress : Son interven-
tion dans la formation des hormones surrénales, dont le cor-
tisol, participe à réduire le stress.

II. Quels sont les apports nutritionnels conseillés ?

Les besoins sont plus élevés chez les personnes âgées, en raison 
de l’augmentation des réactions d’oxydation avec l’avancée en 
âge. De même, chez les fumeurs, le stress oxydatif est plus im-
portant, lié à certains composants de la fumée.
Pour les sportifs qui s’entraînent plus de 3 heures par semaine, 
un apport supplémentaire de 50 à 100 mg par jour est recom-
mandé, de façon à neutraliser les radicaux libres toxiques pro-
duits par le travail musculaire
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Les besoins sont plus élevés chez les personnes âgées, en raison 
de l’augmentation des réactions d’oxydation avec l’avancée en 
âge. De même, chez les fumeurs, le stress oxydatif est plus im-
portant, lié à certains composants de la fumée.
Pour les sportifs qui s’entraînent plus de 3 heures par semaine, 
un apport supplémentaire de 50 à 100 mg par jour est recom-
mandé, de façon à neutraliser les radicaux libres toxiques pro-
duits par le travail musculaire

Attention: La vitamine C est une vitamine hydrosoluble très sensible à la 
chaleur, à l’oxygène ou encore à la lumière. Attention donc au stockage pro-
longé d’aliments riches en vitamine C ainsi qu’à leur mode de préparation.

III. Quelles sont les sources de vitamine C? 

Les meilleures sources de vitamine C sont les  fruits et légumes 
frais. En voici les détails. Contrairement à ce qu’on dit, les agrumes 
ne sont pas les mieux lotis en vitamine C ! Ils ne sont pas les pre-
miers parmi les fruits, et certains légumes en ont beaucoup plus.
Le champion toute catégorie, c’est bien sur l’acérola. 40g de cette 
petite cerise du Brésil contiennent autant de vitamine C qu’un kilo 
d’orange ! Soit 1 677,6 mg pour 100g.

• 100 g de poivron cru ou d’herbes fraîches couvrent tous les 
apports journaliers conseillés en vitamine C. 

• Et 200 g de chou de Bruxelles aussi !
• Les pommes de terre contiennent aussi un taux de vitamine 

C intéressant (cuites au four : 12,8 mg/100 g ; cuite à l’eau : 8 
mg/100 g ; en flocons déshydratés : 22 mg/100 g).

Pour les fruits, il faut une portion de 120 g de salade de fruits, ou 2 
kiwis, ou 2 oranges, ou 2 papayes.
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IV. Comment diagnostiquer une carence en vitamine 
C et quelles en sont les conséquences?

Un déficit en vitamine C entraîne les symptômes suivants:
• Douleurs musculaires
• Asthénie (affaiblissement physique) et grande fatigue
• Moindre résistance aux infections virales
• Insomnie
• Somnolence

Les  carences en vitamine C  sont la cause majeure de  scor-
but, une maladie exceptionnelle dans les pays industrialisés, 
qui provoque le déchaussement des dents et la purulence des 
gencives, jusqu’à causer la mort de l’individu.
Les populations principalement à risque sont les personnes 
atteintes d’alcoolisme chronique et de malabsorption chro-
nique, ainsi que les personnes âgées de plus de 65 ans.
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LE CALCIUM: 
INDISPENSABLE POUR NOTRE SANTE

Shana SITBON 
Diététicienne - Nutritionniste

Les apports alimentaires de calcium sont en baisse depuis 15 à 20 
ans, notamment en raison d’une moindre consommation de lait 
et de fromages, mais aussi de céréales riches en calcium. 
Différents enquêtes ont montré que notre alimentation ne cou-
vrait plus nos besoins, surtout chez l’adolescent(e)s, les femmes 
ménopausées et les sujets âgés.
Il est de ce fait important d’apprendre à varier les sources de cal-
cium.

De plus, le calcium est considéré comme essentiel pour les os 
et les dents, il est l’un des minéraux les plus connus. Mais le 
connaissez-vous vraiment?

I. Pourquoi avons nous besoin de calcium?

Le calcium est un des minéraux le plus important dans l’orga-
nisme. Il est présent quasiment partout dans notre organisme. 
Localisé à 99% dans le squelette, il participe à plusieurs fonctions 
très importantes :

• Il intervient dans la  solidité, la rigidité de l’os et de l’émail 
dentaire: il permet notamment le maintien de la « minérali-
sation osseuse » via la fixation du calcium sur l’os.

• La coagulation sanguine : il a un rôle mo-
dérateur de l’excitabilité neuromusculaire 
et intervient dans la coagulation du sang.

• La contraction musculaire : il est néces-
saire à la contraction et à la relaxation mus-
culaire. Celles-ci nécessitent une quantité 
non négligeable de calcium. Il permet 
d’atténuer les crampes au niveau des jambes lors d’une 
grossesse. Le cœur étant un muscle, il contrôle également le 
rythme cardiaque.

• L’influx nerveux : il  participe au bon fonctionnement du 
système nerveux. Il agit également comme antidépresseur, il 
favorise l’endormissement et atténue le syndrome prémens-

truel chez la femme. En facilitant l’action de l’acétylcholine 
(un neurotransmetteur) il participe également à la mémoire 
et à l’apprentissage.

• Le contrôle du poids : chez les enfants, il diminuerait la 
quantité d’insuline produite et donc la capacité de stockage 
en graisse de l’organisme.

II. Quels sont les apports nutritionnels conseillés ?

Le calcium est très important à tous les stades de la vie, néan-
moins nos besoins peuvent être particulièrement important à 
certains moments.

Ainsi, on constate que les besoins en calcium augmentent au fil 
des années. 

Les Apports Nutritionnels Conseillés (ANC) sont de :
• 500 mg chez le nourrisson, 
• 700 mg chez l’enfant de 4 à 6 ans, 
• 900 mg chez l’enfant de 7 à 9 ans 
• 1200 mg jusqu’à 19 ans.

• Chez l’adulte, les ANC sont de 900 mg.
• Chez la femme de plus de 55 ans (soit 
après la ménopause) et chez les  per-
sonnes âgées les besoins sont augmentés 
à cause des pertes osseuses: les ANC pour 
ces deux populations passent à 1200 mg 
par jour.

III. Quelles sont les sources de calcium? 

Le lait et les produits laitiers  constituent une des principales 
sources de calcium. 
Hormis les produits laitiers, certains fruits ou légumes sont égale-
ment une bonne source de calcium.

«Localisé à 99% 
dans le 

squelette[...]»
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Enfin, certaines eaux minérales apportent également une quantité non négligeable de calcium.

Pour assurer un bon apport calcique, les spécialistes recom-
mandent que 2/3 du calcium alimentaire soit apporté par le 
lait et les dérivés, et le tiers restant par les végétaux.

IV - Les facteurs influençant l’absorption du 
calcium

Certains paramètres influencent l’absorption du calcium :

• Les circonstances physiologiques : certains états aug-
mentent le taux d’absorption (ex: grossesse, croissance, 
allaitement…), car l’organisme a la capacité de se réguler 
naturellement pour recevoir davantage de calcium lors-
qu’il a besoin de plus larges quantités.

• L’environnement alimentaire : ce que nous mangeons 
influence également le taux d’absorption du calcium. En 
effet,  certains aliments facilitent son absorption  (ex.: le 
lait, l’acide citrique, les aliments riches en vitamines C et 
D ou les aliments riches en phosphore) alors que d’autres 
peuvent l’en empêcher (ex.: la caféine, l’excès de sodium, 
les phytates ou encore les oxalates).

V. Comment diagnostiquer une carence en calcium et 
quelles en sont les conséquences?

La carence en calcium se manifeste par divers signes plus ou 
moins graves. On observe :

• Des atteintes osseuses : des apports insuffisants en cal-
cium poussent notre organisme à puiser le calcium des 
os, ce qui entraîne un risque accru d’apparition d’une 
maladie très courante chez les femmes ménopausées et 
les personnes âgées, appelée l’  ostéoporose. Cette ma-
ladie, comme son nom l’indique, rend les os poreux: elle 
diminue la densité osseuse de la personne qui voit alors 
son risque de fractures fortement augmenter. Une défi-

cience en calcium est la cause également de la survenue 
de l’ostéomalacie (déformations osseuses chez l’adulte) 
ou du rachitisme (chez l’enfant).

• Des atteintes nerveuses : des troubles comme une irritabi-
lité soudaine, des problèmes de sommeil ainsi qu’une dé-
pression permanente  peuvent indiquer une carence en 
calcium. Des  crampes  ainsi que des phases de tétanies 
peuvent être également manifestes.

• Des atteintes cutanées :  un  eczéma  peut être le signe 
d’une carence en calcium.

Conclusion

Certes, il n’est pas évident de savoir si votre alimentation com-
porte suffisamment de calcium. Pourtant, il suffit d’ajouter à 
chaque repas un aliment riche en ce minéral pour couvrir les 
apports quotidiens recommandés. 

Voici un menu type pour enrichir votre alimentation. 
Le principe de base étant de consommer un aliment 
riche en calcium à chaque repas.

Petit déjeuner : 
• 1 café au lait (50ml)
• 2 tartines de pain + beurre
• Un verre de jus d’orange (150 ml)
• 
Déjeuner:
• 1 volaille (150g)
• 100 g de légumes secs
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LE DIABETE GESTATIONNEL
 Shana SITBON 

Diététicienne - Nutritionniste

Une des complications les plus fréquentes pendant la grossesse 
est l’apparition d’un diabète appelé «diabète de grossesse» ou 
«diabète gestationnel». 
Ce diabète concerne 6% à 18% des grossesses.

 I. Qu’est ce que le diabète gestationnel? 

C’est un diabète (excès de sucre dans le sang) non connu avant la 
grossesse, survenant pour la première fois pendant la grossesse. 
Il disparait habituellement après l’accouchement même si, pour 
le maitriser, des injections d’insuline ont été nécessaires. 
La grossesse peut révéler un diabète qui en fait, préexistait à la 
grossesse. Dans ce cas, le risque de persistance du diabète après 
l’accouchement est très important. 

Il résulte d’une résistance  des cellules à l’action de l’insuline, 
causée naturellement durant la grossesse par les hormones du 
placenta. 
Chez certaines femmes, le pancréas ne parvient pas à sécréter 
assez d’insuline pour contrebalancer l’effet de ces hormones, en-
traînant une hyperglycémie, puis un diabète.
Les symptômes
Généralement, la femme enceinte n’a pas de symptômes évi-
dents de diabète. Quelques fois, il arrive que des symptômes se 
manifestent :
• Fatigue inhabituelle
• Soif exagérée
• Augmentation du volume et de la fréquence des urines
• Maux de tête
• Ces symptômes peuvent passer inaperçus, car ils sont très 

fréquents chez la femme enceinte.

II. Les facteurs de risque de développement 

Il existe de nombreux facteurs favorisants l’apparition d’un dia-
bète pendant la grossesse: 

• Facteurs individuels non liés à la grossesse
• Age supérieur à 35 ans
• Etre en surpoids
• Origine ethnique hispanique, africaine ou asiatique
• Poids de naissance de la mère supérieur à 4kg ou inférieur 

à 2,5kg
• Prendre un médicament à base de cortisone de façon régu-

lière
• Antécédents familiaux
• Personnes diabétiques dans la famille de la future mère
• Obésité dans la famille de la future mère
• Facteurs liés aux grossesses antérieures
• Diabète gestationnel lors d’une grossesse antérieure
• Prise de poids excessive lors des grossesses antérieures
• Enfant de poids supérieur à 4kg à la naissance

 III. Quand et comment dépister ce type de diabète? 

A partir de la 24ème semaine de grossesse.

Selon les recommandations françaises 2010, le dépis-
tage se fait par la réalisation d’un test au sucre (hypergly-
cémie provoquée orale) avec une charge en sucre (50g à 
75g) nécessitant des prélèvements pendant deux heures 
sans bien sûr quitter le laboratoire avant la fin du test. 

Le diagnostic de diabète est posé si une des valeurs est égale ou 
supérieure à:

Une prise en charge spécialisée doit être mise en place et com-
prendre:
• Des modifications de l’alimentation en terme de rythme (trois 
repas et deux encas par jour), de choix des aliments (éviter les 
sucres rapides, limiter les féculents: cf. « diabète gestationnel et 
nutrition »)
• La réalisation de glycémies au bout du doigt doivent être réali-
sées plusieurs fois dans la journée.

Les objectifs glycémiques à attendre sont:
• À jeun, ne pas dépasser 0,95g/l de glycémie 
• En post-prandiale, c’est-à-dire deux heures après le début des 
repas, ne pas dépasser 1,20g/l de glycémie.

IV. Quelles sont les conséquences de ce diabète?

Les risques pour le bébé sont principalement:
• Bébé trop gros + 4kg
L’accouchement peut alors nécessiter la réalisation d’une césa-
rienne 
• Une hypoglycémie (chute du taux de sucre dans le sang) à la 
naissance et lors des jours suivant la naissance (cette complica-
tion est très rare dans le diabète gestationnel, plus fréquent si 
diabète pré-existant à la grossesse). 
Par contre, l’enfant ne sera pas diabétique à la naissance. 
Il a y part ailleurs un risque plus important de devenir obèse plus 
tard si le diabète a mal été contrôlé pendant la grossesse.
• Une jaunisse (ou ictère) à la naissance nécessitant des séances 
d’UV.
Les risques pour la mère sont principalement:
• Une hypertension artériellepouvant entrainer un risque d’ac-
couchement prématuré.
• Un accouchement plus difficile, lié au poids excessif du bébé, 
surtout s’il s’agit du premier accouchement avec un risque de cé-
sarienne augmentée surtout si le diabète est mal contrôlé.
• Une augmentation du risque infectieux à l’accouchement.
• Surplus de liquide amniotique, augmentant le risque d’un ac-
couchement prématuré
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Conseils aux Femmes enceintes.

V. Que devient le diabète après l’accouchement?  

Il disparait habituellement. 
On poursuit une surveillance glycémique quelques jours après 
l’accouchement pour s’en assurer. 
Il faudra réaliser un nouveau test au sucre (HPO ou une glycémie 
simple) 3 mois après l’accouchement pour être certains que le 
diabète ait bien disparu.
Néanmoins, le fait d’avoir eu un diabète gestationnel expose la 
mère à un risque ultérieur de diabète, bien sûr lors d’une pro-
chaine grossesse où il faudra refaire un test, mais aussi avec l’âge 

(50% des mères ayant eues un diabète gestationnel deviendront 
diabétiques dans les 15 ans).
Il est donc fondamental après l’accouchement de lutter contre 
l’obésité et d’avoir une bonne activité physique.

VI. Comment le traiter? 

Le premier traitement est bien sûr le régime. En cas d’inefficacité, 
un traitement par insuline sera peut être nécessaire. Actuelle-
ment, aucun autre traitement n’est autorisé pendant la grossesse.

Diabète gestationnel et nutrition
 
• Vous allez devoir vous maintenir à une glycémie 

constante, tout en assurant vos besoins et ceux du fœtus. 

• Les hypo et hyperglycémies seront évitées si vous 
vous attachez à suivre quelques règles simples. 

• La conduite alimentaire à tenir en cas de diabète gestationnel 
est une alimentation normale, équilibrée, où les sucres purs 
sont exclus. La ration sera contrôlée en glucides, la réparti-
tion harmonieuse, et constante d’un jour à l’autre. Vous devez 
privilégier les sucres lents ou complexes (pates, riz, légumes 
secs, pain, et céréales) que vous associerez à des fibres (fruits et 
légumes). Celles-ci ont le pouvoir de ralentir l’absorption des 
glucides. Elles maintiendront donc votre glycémie plus stable.

• De même, ne consommez pas les sucres simples (fruits) de ma-
nière isolée, mais toujours associés à des aliments contenant 
des protides et des lipides, de façon à ralentir leur digestion.

L’importance de l’activité physique
 
L’activité physique aide au contrôle du diabète du-
rant la grossesse et apporte de nombreux avantages 
pour la santé de la femme enceinte et de son bébé.
On recommande à la plupart des femmes enceintes de faire un 
total de 150 minutes d’activité physique par semaine, idéale-
ment en au moins 3 à 5 séances de 30 à 45 minutes. Si vous 
n’étiez pas active avant la grossesse, commencez graduellement.
Les activités cardiovasculaires sécuritaires (intensi-
té légère à modérée) pendant la grossesse incluent:
• la marche
• la natation
Consultez votre médecin avant d’entreprendre ces activi-
tés et évitez les activités physiques à risque de chute, de 
perte d’équilibre, de coups ou de déplacements brusques.
Pensez à bien vous hydrater avant, pendant et après l’exer-
cice, en plus d’avoir sur vous votre lecteur de glycémie et une 
source de glucides à absorption rapide en cas d’hypoglycémies.
Avant la pratique d’activité physique, les doses d’insuline peuvent 
être diminuées chez certaines pour limiter le risque d’hypoglycé-
mie. Votre équipe médicale vous aidera à ajuster vos doses au besoin.
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Créez votre compte gratuitement sur http://praticiens.docorga.com 

Et diminuez de 50% le nombre de vos consultations oubliées : 

Les fêtes de fin d’année approchent,  
Les oublis de RDV de vos patients également...  
Rejoignez les 3000 praticiens déjà inscrits, 


