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Chers amis et chers lecteurs,

Dans cette période de fin d’année, malgré le contexte éco-
nomique difficile, l’ANMSR continue d’être active et pré-
sente à vos côtés. Décembre est souvent le mois des bilans,
et il m’apparaît utile de rappeler ici brièvement l’histoire de
notre association nationale dont nous fêtons les 26 ans…
l’âge de la maturité mais aussi celui des interrogations sur
l’avenir.

L’amicale des anciens CES de rééducation a existé bien
avant en 1968, et les médecins certifiés en 1971. Aujour-
d’hui, les temps ont bien changé mais l’association a su gar-
der son esprit bon enfant et convivial, tout en s’adaptant aux
réalités de la médecine physique et de réadaptation d’au-
jourd’hui. L’association continue en effet d’animer ses trois
composantes représentées par le site Internet, la Lettre de
MPR et la journée nationale regroupant des spécialistes
autour d’un thème d’actualité. Le travail acharné et bénévole
accompli par le bureau de notre association reste l’œuvre
d’un petit noyau de membres actifs qui apprécieraient de
voir « la jeune garde » les rejoindre… Ce bain de jouvence
serait nécessaire pour éviter l’épuisement de l’équipe
actuelle et bénéfique pour rester représentatif de toutes les
modalités d’exercice de notre spécialité : cette réflexion de
fond mérite d’être menée en lien avec les anciens membres
de l’association et doit aussi être éclairée par nos sociétés
mères et partenaires (la FEDMER et la SOFMER).

Chaque dossier de La Lettre est accueilli avec beaucoup
d’enthousiasme. Sans vouloir trahir l’esprit thématique de la
revue, ce dossier est un peu différent et s’est voulu polyva-
lent et tourné vers certaines particularités moins connues en
MPR.

Les progrès réalisés dans l’analyse et la compréhension
de la marche sont le fait du développement de nouvelles
technologies : l’analyse quantifiée de la marche (AQM) aide
à mieux comprendre les anomalies de la marche que nous

n’arrivons pas à décrypter par les examens cliniques ou mor-
phologiques traditionnels. Complexes et souvent responsa-
bles de compensations ou de dissociations anatomofonction-
nelles, ces anomalies sont parfaitement « éclairées » par
l’AQM qui en outre offre aussi les possibilités d’évaluer la
correction de ces anomalies par des gestes locaux ou des
thérapeutiques orthopédiques médicales ou chirurgicales.

Ce dossier aborde aussi un sujet de préoccupation en
MPR qui est celui des chutes des personnes âgées, mais l’ori-
ginalité de cet article repose sur la population ici ciblée qui
est la personne âgée amputée et appareillée du membre infé-
rieur. L’analyse des circonstances de chute et l’éducation du
personnel mais aussi des malades permet de proposer des
mesures préventives pour pallier ces risques de chutes, dont
les conséquences sont souvent dramatiques chez la personne
âgée.

L’algorithme de la stratégie de la chirurgie fonctionnelle
de la hanche spastique dans les pathologies neurologiques
centrales est développé sous un aspect très pratique qui
devrait être un véritable outil au quotidien dans nos consul-
tations. Préciser les indications, qu’elles soient à visée fonc-
tionnelle, trophique ou même esthétique, est un préalable
indispensable pour que le contrat moral qui s’établit entre
le malade et l’équipe multidisciplinaire qui le prend en
charge soit clair et ne conduise pas à des déceptions.

Une autre pathologie est abordée pour clôturer ce dossier :
elle fait partie des raretés et est donc très peu connue par les
praticiens. Il s’agit du syndrome d’Ehler Danlos (SED).

Ce dernier se différencie de la fibromyalgie par la pré-
sence, de façon caractéristique, de quelques signes spéci-
fiques retrouvés dans le présent ou dans l’histoire clinique
du patient : l’hyperlaxité, la fragilité cutanée, la tendance
hémorragique, ainsi que l’existence de cas familiaux simi-
laires, confortent l’hypothèse diagnostique de SED.

Pour l’année 2012, le cahier de route de La Lettre sous la
direction rigoureuse du Dr Witvoet est très riche, il comporte
des nouveautés et des mises aux points très utiles que vous
découvrirez en vous abonnant à la revue. Il s’agit ici aussi
d’un geste militant qui fonde notre légitimité associative.
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Dans le même esprit que la revue, la 26e Journée de
l’ANMSR se déroulera cette année le vendredi 11 mai
2012, elle aura lieu à l’hôtel Ibis à la porte de Clichy à Paris
et sera entièrement consacrée à l’étude approfondie du ple-
xus brachial de l’adulte et de l’enfant. Un panel de grands
spécialistes animeront cette journée sous la présidence du Pr
Jean-Yves Salles. Nous vous attendons nombreux pour enri-
chir nos échanges.

Cet éditorial revêt pour moi un caractère tout particulier, il
me permet de m’adresser à vous une dernière fois avant de
passer la main au futur président en 2012. Ce fut un plaisir
d’avoir à œuvrer en lien avec mes amis, membres du bureau,
pour vous informer des actualités en MPR à travers La « Let-

tre » et le congrès national, et d’avoir contribué à alimenter
votre site auquel vous êtes très attachés. Le travail sous
l’égide de la FEDMER et en lien avec la SOFMER et les
autres sociétés savantes m’a permis de côtoyer d’autres col-
lègues au moins tout autant investis et dévoués pour défen-
dre et promouvoir notre spécialité. Qu’ils en soient ici
remerciés.

Chers collègues et chers amis, c’est avec plaisir et
confiance en l’avenir que je vous adresse tous mes vœux
sincères de santé et de bonheur à l’aube de cette nouvelle
année 2012.

Joyeux Noël et excellente année 2012.
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