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Fonctionnement de la MPR au CCEG et au CLP
 Sur le CCEG :
 Equipe de 5 kinésithérapeutes appartenant au Pôle de rééducation du CHU (chef de pôle Pr Paysant,
cadre coordinatrice Mme Ferry, cadre du site Mme Brin) prenant en charge les patients hospitalisés
 2 thérapeutes (kiné et/ou ergothérapeute) du CLP, dont le cadre est Mme Lechaudel, assurant la
consultation d’appareillage
 2 médecins MPR (Dr Foisneau-Lottin et Dr Touillet) participant à la visite du mercredi de 17h30

 Sur le CLP (centre de Réadaptation Louis Pierquin orienté appareil locomoteur) faisant partie
de l’IRR :
 Secteur spécialisé en rééducation de la main composé de kinésithérapeutes et d’ergothérapeutes, de 2
médecins référents : Dr Foisneau-Lottin et Dr Touillet et d’un interne
 Visite chirurgicale des patients opérés au CCEG, PEC au CLP le mercredi matin à 7h
 Patients PEC en HC ou HJ ou SA selon leur lieu d’habitation sur des séjours en général de 3 x 1 semaine
de suite ou sur 1 à 2 jours lors des protocoles d’auto rééducation après lésions tendineuses
 Consultations et bilans spécialisés
 Secteur de réadaptation professionnelle
 Secteur d’appareillage (Dr Martinet, Dr Loiret, Dr Touillet)
 EMG (Dr Touillet, Dr Pétry)
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Documents à remplir : Doc 1 : fiche de liaison rééducation :

Qui opère et qui remplit la fiche

Schéma à compléter

Informe sur le type et
le degré de limitations

Donne l’objectif
de rééducation
Flexion/0/extension
ou flexion/flexum/0

pronation/0/supination ou
0/déficit pronation/supination

Orthèse de protection des
fléchisseurs

Orthèse d’enroulement global de D2, orthèse dynamique
d’extension, poignet et MP à 0°, tractant sur l’IPD de D2

Méthode de Foucher
4

- posture statique (en F ou E de telle articulation) ou
dynamique (en F/E agissant sur telle articulation par tel

Doc 2 : fiche de prescription d’orthèse

moteur) (récupération d’amplitude articulaire) ou en
capacité cutanée maximale (étirement cutané)
- compression élastique ou rigide (œdème, cicatrice)
- stabilisation (d’une articulation douloureuse)
- protection (le temps de la consolidation osseuse,
tendineuse …)

Date de la prescription

- repos (douleurs liées à l’inflammation)
- suppléance (paralysies)

Etiquette ou Nom+Prénom

S’AIDER DES TABLEAUX
Limite proximale : prenant ou non le poignet, ex gantelet
(ne prend pas le poignet)

Pathologie et traitement,

Limite distale palmaire et dorsale : ex palmaire : pli de

préciser zone pour les tendons
et la stabilité pour les fractures

flexion IPP dégagé
Position du poignet, des MP, des IPP, de la TM du pouce : ex
30° extension du poignet, pouce en rétropulsion, 60° de

Ou délai

flexion des MP
En permanence ou en activité

- action mécanique ou fonction de l’orthèse
- limites et positions articulaires : à préciser
surtout si hors protocole (tendons, fractures,
entorses…)

- modalités et durée de port
Nom du chirurgien

La nuit ou 5’ à 1/2h 4 à 8 fois par jour
X semaines/ jusqu’à la prochaine Cs

Pour pouvoir également le joindre si précision à demander
X semaines/ jusqu’à la prochaine Cs
La nuit
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Doc 3 : formulaire de demande d’admission au CLP

Doc 5 : modèle d’ordonnance de prescription
de kinésithérapie en libéral :
ORDONNANCE de REEDUCATION du Membre
Supérieur
Nom Prénom

AT/ MP du

séances de rééducation à raison de …………… du membre supérieur
droit/gauche suite à une intervention du ………
Diagnostic : (le plus précis possible)

+ joindre fiche kiné +/- fiche conseil du protocole extenseur/fléchisseur
(présentes en Cs en salle d’appareillage cf. tableaux)

Contre-indications :
 Aux Ultrasons (présence de matériel)
 A la pressothérapie (pontages récents, fragilité tendineuse))
Précautions particulières :



Fragilité osseuse ou tendineuse : localisation, mobilisation à ne
pas faire
Articulations à ne pas mobiliser (ex présence d’une arthrodèse)

Dr ……………………
N° RPPS
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Doc 4 : carton de RDV commun CCEG/CLP :
début ou
fin de
créneau
de cs

Date entrée CLP

Fléchisseur
s

Extenseur

/00/00/00
/nom chir
Date et heure
nom chir
date heure et date heure

nom chir
date heure
/nom chir
date heure et date heure
/nom chir
date heure (et date heure)

85 …….

début (si pull
out) ou fin de
½ journée de
cs

Bilan 400pts +/- sensitif
Bilan 400pts +/- sensitif

fin de ½
journée de
cs
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Parcours du patient nécessitant de la rééducation de la main :
1. Patient opéré et restant plusieurs jours au CCEG :
 S’il nécessite de la rééducation +/- d’orthèses : se fait sur le plateau technique via la fiche de liaison
rééducation (Doc 1)
 S’il nécessite une orthèse : se fait sur le plateau technique via la fiche de prescription d’orthèse (Doc 2)

2. Patient opéré d’un traumatisme complexe nécessitant une PEC au CLP :
 Si patient hospitalisé, faire une demande IMAD
 Si patient vu en Cs, remplir le formulaire de demande (Doc 3) à faxer en spécifiant si HC ou HJ (<50 km)
et joindre un courrier explicitant l’histoire du patient et formulant la demande et le CRO.
3. Patient opéré d’une ténolyse et/ou arthrolyse : Il nécessite une PEC le 1er WE post opératoire puis
le samedi suivant et une rééducation au mieux en centre 3 semaines de suite (plusieurs petites séances
par jour pour éviter les nouvelles adhérences ou un réenraidissement et contrôler l’inflammation) et doit
en être averti au moment de fixer la date opératoire. Une lettre indiquant la date opératoire doit être
adressée au CLP admission pour réserver la date de prise en charge lors de la consultation. Le patient est
rééduqué au CCEG par l’équipe de kinésithérapeutes dès le lendemain de l’intervention. Il peut être
transféré sur le CLP dès J2 post opératoire, jusqu’au vendredi midi dernier délai. Les patients opérés du
lundi au mercredi pourront être admis au CLP avant le WE, ceux opérés le jeudi et vendredi seront
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rééduqués sur le garde de WE au CCEG et transférés le lundi. Le patient doit venir au centre muni soit de
la fiche de liaison rééducation (Doc 1), soit d’un courrier et ses ordonnances de traitements et de
pansements.

4. Patient opéré d’une lésion tendineuse nécessitant l’apprentissage d’une auto mobilisation au
CLP :
Lors de l’intervention :
- informer le patient qu’il sera suivi au CLP de Nancy, spécialisé en rééducation de la main, pour
l’apprentissage d’une auto rééducation sur 2 jours si lésion d’un tendon fléchisseur, en HC s’il habite à > 50
km de Nancy, sinon en HJ et 1 jour si lésion d’un tendon extenseur, puis d’un suivi 1 fois/Semaine jusqu’à S4,
puis à S6, S8 et S12.
- Remplir le carton de RDV commun CCEG/CLP (Doc 4)
- Remplir la fiche de liaison rééducation (Doc 1) qui sera transmise à l’IDE du secteur d’hospitalisation.

Le patient sort avec :
 le carton de RDV commun CCEG/CLP (Doc 4) fourni par l’IRR où sont notés :
◦ le RDV pour le premier pansement au CCEG : Entre J2 et J4 post-opératoire, en hors créneau si besoin et le plus
tôt possible. (possibilité d’être vu par un autre chirurgien que l’opérateur, la fiche de liaison rééducation sera
visible dans Diamm) (Si le patient est opéré entre le vendredi après 16h et le dimanche, l'entrée au CLP ne pourra être programmée
que pour le mardi au plus tôt (présence secrétaire des 2 sites). S’il est prévu une période d'immobilisation stricte avant l'autorééducation, le circuit se fait de la même façon mais l'orthèse de protection sera faite lors du premier pansement sur le CCEG, en
consultation)

◦ la date d'entrée au CLP, le même jour que la consultation au CCEG, 1 ou 2 jours, en HC ou HJ
◦ le RDV de consultation au CCEG avec le chirurgien à S2 (et d’autres dates si nécessaire (fracture associée….)) plutôt
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en début de demi-journée pour optimiser la prise en soins au CLP sur la même journée. A noter que toutes les
orthèses seront réalisées dans le cadre du suivi au CLP)
 une prescription de médicaments
 une prescription de pansements
 un arrêt de travail

RDV de SUIVI au CCEG : (à renseigner sur le carton commun)
 Pour le RDV à S2 (ablation des fils), le patient doit être vu en début ou en fin de créneau de consultation, car le patient
bénéficiera d’un RDV au CLP avec le kinésithérapeute le même jour.
 Pour le RDV à S6, prévoir le RDV à S2, de préférence en début de demi-journée (si pull out) ou en fin de demi-journée,
car le patient bénéficiera d’un RDV au CLP avec le kinésithérapeute, l’ergothérapeute et le médecin MPR le même
jour.
 Pour les RDV à S8, S12, le prévoir en fin de demi-journée afin de vous transmettre le résultat des bilans effectués au
CLP le jour même.
 Pour les patients habitant à proximité les RDV ne seront pas systématiquement couplés.
IMPORTANT : Si le patient décommande son RDV (ou ne se présente pas), il est nécessaire de prévenir le CLP (et
inversement). Tel : 03 83 52 98 13 Cécile LECHAUDEL ou 03 83 52 98 10 Mathilde MARCHAL

5. Patient vu en CS nécessitant une prise en charge ou une consultation spécialisée au CLP :
 Remplir en consultation le formulaire de demande (Doc 3) à faxer en spécifiant le type de demande
(PEC en HC ou HJ ou Cs)
 Joindre un courrier explicitant l’histoire du patient et formulant la demande et le CRO
6. Patient vu en CS nécessitant une orthèse le jour même : remplir la fiche de prescription d’orthèse
(Doc 2) qui sera réalisée en salle d’orthèse. Horaires 8h30-17h30. Au-delà de 17h00, le patient est soit
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reconvoqué au CCEG, soit au CLP (rhumatologie). Lors de demande d’orthèses complexes (ex : paralysie
radiale, dynamique de poignet…), celles-ci seront programmées sur le CLP.

7. Patient vu aux urgences nécessitant une orthèse le jour même : adresser le patient en consultation
du CCEG, muni d’une fiche de prescription d’orthèse (Doc 2).

8. Patient nécessitant un EMG : si demande non urgente adresser un courrier au Dr Touillet mentionnant
les coordonnées du patient, si urgent appeler au secrétariat d’exploration fonctionnelle du CLP Dominique
PONTASSE tel 03 83 52 98 20
9. Patient amputé nécessitant un avis d’appareillage : s’adresser au secrétariat d’appareillage au CLP
Nathalie Rodhain tel : 03 83 52 99 47

10. Patient nécessitant une PEC ou un avis urgent de rééducation : contacter par téléphone le Dr
Anne Foisneau-Lottin tel 03 83 85 52 10/12 ou Amélie Touillet tel 03 83 52 98 80/67 83
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 Tableaux du traitement des lésions des tendons fléchisseurs des doigts :
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Choix de la Technique de rééducation après lésions des fléchisseurs des doigts longs en zones 1, 2,
3 et zones 4 et 5 isolées
les 4 premières semaines post opératoires (arbre décisionnel 1)

Si ≥ 50% section < 70% Mob.

Section tendon ≥ 70%

active sans résistance

NON

OUI

Immob. orthétique
15 jours

Si section < 50% : pas de
rééducation

Lésion associée des 2 pédicules
(dévascularisation)

OUI

NON

Patient apte à l’automobilisation précoce

A la fin de la période d’immobilisation

protégée

Kiné libérale (mob. Passive +/mob. active protégée*)

NON

Ou immobilisation stricte
OUI

AUTO-MOBILISATIONS*

Mob. passive pdt la phase
inflammatoire

OUI

Syndrome douloureux
et/ou œdème important

* si immobilisation 15 j, débuter l’automobilisation passive et active à S2 si la
trophicité (absence d’œdème) et la mobilité
passive (EPP MP complet) le permettent,
sinon différer l’actif à S3 (fragilisation liée à
l’immobilisation).

NON

Réinsertion par Pull Out ou
suture Multibrins

Suture classique

Mob. Passive
Lésion FCP et FCS

Lésion isolée FCP

Protégée +/-

Mob. passive +
Mob active globale
protégée

Idem + mob. active

Mob. Active Protégée

analytique IPP à S3

selon Strickland

Suture fragile

Mob. Passive 3 S
puis Mob Active
Globale Protégée
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Choix de la Technique de rééducation après lésions du long fléchisseur du pouce en zone T1, T2, et
T3 et zone 4 et 5 isolées
les 4 premières semaines post opératoires (arbre décisionnel 2)

Section tendon ≥ 70%

Si ≥ 50% section < 70% Mob.
active sans résistance

NON

OUI

Immob. orthétique 15
jours

Si section < 50% : pas de
rééducation

Lésion associée des 2 pédicules
(dévascularisation)

OUI

NON

A la fin de la période d’immobilisation

Patient apte à l’automobilisation précoce
protégée

Kiné libéral (mob. Passive+/mob. active protégée*)

NON

Ou immobilisation stricte
OUI

AUTO-MOBILISATIONS*

* si immobilisation 15 j, débuter l’auto-mobilisation passive
et active à S2 si la trophicité (absence d’œdème) et la

Mob. passive pdt la phase
inflammatoire

OUI

Syndrome douloureux
et/ou œdème important

mobilité passive (EPP MP complet) le permettent sinon
différer l’actif à S3 (fragilisation liée à l’immobilisation).

NON

Réinsertion par Pull Out ou
suture Multibrins

Suture classique

Mob. Passive +

Mob. Passive Protégée selon Duran +/-

Mob Active Globale Protégée

Mob. Active Protégée selon Strickland

Suture fragile

Mob. Passive 3 S
puis Mob Active
Globale Protégée
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Choix de la Technique de rééducation après lésions des fléchisseurs des doigts longs et du pouce
en zones 4, 5 complexes*
les 4 premières semaines post opératoires (arbre décisionnel 3)
Section tendon associée nerfs
+/- FC au poignet*

*associées à une lésion nerveuse et/ou de(s) fléchisseur(s) du
carpe au poignet (FC)

Suture multibrins ou classique

Orthèse de protection poignet à
30° de flexion 3 S

Mobilisation passive
kiné ou
immobilisation 3 S

NON

Patient apte à l’automobilisation précoce
protégée
OUI

AUTO-MOBILISATIONS

Mobilisation passive protégée
3S

Puis mobilisation
passive et active
protégée kiné 1 S

Puis mobilisation passive et
active protégée 1 S
Et changement orthèse (stab de
poignet à 0° + auvent dorsal)

A S4, kinésithérapie libérale surtout pour décollement des adhérences cutanées et sous cutanées
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 Tableaux des traitements après lésion des tendons extenseurs des doigts :
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 Traumatologie simple de la main :
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 Rééducation dans les lésions complexes de la main :
Les lésions complexes sont représentées par les mains de portière, les écrasements responsables de rétractions des muscles intrinsèques, d’œdème très
important ; les sections, les avulsions conduisant à des repositions ou à des d'amputations.
C'est particulièrement dans ces traumatismes complexes que s'applique le TTMP "traitement tout en un temps avec mobilisation précoce". C'est-à-dire,
couverture cutanée satisfaisante, ostéosynthèse stable.
L'objectif de la prise en charge et de prévenir l'enraidissement en maîtrisant la douleur, en luttant contre l'œdème (réalisant une véritable colle entre les
différents tissus) et en maintenant les surfaces de glissement tendineux.

TRAITEMENT DE LA DOULEUR :
Le traitement médical de la douleur : en période post opératoire immédiate, la douleur est habituelle et ne doit pas être négligée. Ceci pour permettre les
mobilisations, prévenir la survenue d'un syndrome douloureux régional complexe (SDRC) et pour éviter l'évolution vers une douleur chronique. On utilise les
antalgiques en fonction de l’intensité de la douleur (mesurée par une échelle EN ou EVA) selon la classification de l'OMS. En cas de douleurs de type
neuropathique (objectivée par une échelle DN4 > ou égale à 4), le LYRICA (de 50mg 3 fois par jour à 600 mg max par jour à instaurer par paliers de 3 à 7 jours
en commençant par 25 ou 50 mg) peut être introduit ou le NEURONTIN (de 300mg à 2400 mg en 3 fois à instaurer par paliers de 3-4 jours) ou le LAROXYL (5
gouttes au coucher à augmenter de 5 gouttes tous les jours jusqu'à 75 mg en fonction de la réponse antalgique et des effets secondaires). Parfois, il faut avoir
recours aux blocs sensitifs réalisés par les anesthésistes : blocs plexiques antalgiques.
Le traitement de la douleur peut également faire appel à des techniques de rééducation comme la stimulation transcutanée antalgique (TENS) agissant selon
le principe du « gate control » (fermeture de la porte au niveau médullaire arrêtant le passage de l’influx douloureux, les fibres sensitives étant plus rapides
que les fibres de la douleur) et la « désensibilisation » lors de la repousse nerveuse ou d’irritation de nerfs sensitifs responsable de dysesthésies désagréables
ou d’allodynie (fiche patient disponible en Cs en salle d’appareillage). Le principe est de mettre en contact des textures ou des particules avec la peau
douloureuse en choisissant celle à la limite du désagréable pour habituer progressivement la peau à cette stimulation en progressant du plus doux au plus
agressif selon le principe du « gate control » également.

TRAITEMENT DE L'OEDEME :
Les techniques utilisées en rééducation pour lutter contre l'œdème ont pour but de favoriser la circulation de retour :
- la position surélevée de la main est obtenue par le port d'une écharpe, coude fléchi à 100° maximum. En position couchée, la main est surélevée par rapport
au coude par des coussins,
- les manœuvres de "pompage "sont effectuées toutes les 2 heures. Le bras est levé à la verticale et le sujet réalise 10 mouvements d'ouverture et de
fermeture de la main. Cette manœuvre ischémiante est CI en cas de lésion vasculaire ou de reposition d'un doigt,
- des massages de type drainage lymphatique ou massages d'appel sont réalisés,
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- les mobilisations passives indolores des doigts en flexion/extension réalisées par le kinésithérapeute et actives par le patient en absence de CI. La mobilisation
et les contractions musculaires favorisent la microcirculation et le retour veineux,
- les techniques de physiothérapie à visée circulatoire et trophique peuvent être employées à l'acquisition de la cicatrisation cutanée (12ème -20ème jour) :
bains écossais (fiche patient disponible en Cs en salle d’appareillage), cryothérapie,
- les différents moyens de compression de la main et de l'avant-bras sont successivement employés en fonction de l'évolution de la cicatrisation. Ils réalisent
une hyperpression externe qui s'oppose à l'exsudation plasmatique capillaire. La première compression est réalisée par le pansement post opératoire qui est
maintenu 3 jours. Quand la cicatrisation cutanée le permet un gant de compression sur mesure en REDIGRIP puis en tissu intermédiaire est réalisé.
- La pressothérapie pneumatique exerce une compression périodique de 30 à 50 mm d’Hg sur la main et l'avant-bras. Le temps de repos est égal à 2 fois le
temps de compression et la séance dure environ 20'. Cette technique est CI en précoce en cas de suture artérielle et de reposition digitale (risque d'ischémie)
et dans le cas de suture tendineuse (risque de tension sur la suture).
LA MOBILISATION EN KINESITHERAPIE :
Les techniques de mobilisations passives et actives sont utilisées en s'efforçant de ne pas déclencher de douleurs. Le but est de récupérer les amplitudes
articulaires en évitant les mouvements répétitifs réalisés dans toute l'amplitude libre et en sollicitant la musculature dans les derniers degrés de liberté pour
ne pas aggraver les phénomènes inflammatoires. En dehors des séances, les articulations sont stabilisées sur une orthèse de repos pour également diminuer
le risque inflammatoire. Les séances de mobilisation doivent être courtes mais répétées dans la journée. Ce n'est que dans un second temps que la force
musculaire sera recherchée.
L'ORTHESE DE REPOS a aussi un rôle antalgique certain mais doit respecter certains principes pour préserver l'avenir fonctionnel de la main. Le pansement
post opératoire doit laisser libre les segments non atteints et respecter les plis de flexion. La position d'immobilisation est déterminée par la connaissance des
rétractions du système capsulo-ligamentaire qui doit être immobilisé en position d'allongement c'est-à-dire la position intrinsèque (poignet en extension de
20 à 30° et en inclinaison neutre, MP fléchies à 60°-70° et IP fléchies à 0°et 45°d’antépulsion du 1er métacarpien pour préserver l’ouverture de 1ère commissure).
Lorsque cette position habituelle d'immobilisation est difficile à obtenir, il faut adopter une position favorisant la conservation d'une fonction de préhension
(pince tridigitale) et permettant l’indolence (poignet en extension de 0 à 20° et en inclinaison neutre, MP fléchies à 50° et IPP fléchies à 30°et IPD à 10° et
pouce en opposition I/II).
PRISE EN CHARGE PRECOCE EN ERGOTHERAPIE :
Les objectifs sont d'une part d'éviter l'exclusion du membre supérieur en conservant le schéma moteur inhibé par l'immobilisation et d'autre part, de favoriser
l'autonomie fonctionnelle du blessé surtout si les lésions concernent la main dominante. Le patient doit prendre conscience de ses possibilités de préhension
et les utiliser afin de réintégrer rapidement la main dans le schéma corporel. Le patient doit effectuer initialement des préhensions sans résistance sollicitant
la flexion/extension des doigts, le plus souvent ludiques. Des adaptations sont réalisées pour améliorer les capacités fonctionnelles restantes.
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Protocole des Bains Ecossais
1. Utiliser 2 bacs, bassines, seaux, cuvettes …
2. Remplir l’une avec de l’eau chaude (entre 37° et 40°), l’autre
avec de l’eau froide, telle qu’elle coule du robinet (entre 12° et
15°).
3. Plonger la main dans l’eau chaude pendant 4 minutes, puis
immédiatement après dans l’eau froide pendant 1 minute.
4. Renouveler l’opération 4 fois.
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 Rééducation après prothèse digitale tactys

Auto rééducation après prothèse digitale IPP
Orthèse Post-opératoire immédiat : Compressif 2à 4j
En consultation :
Réalisation d’une orthèse et de sa palette :
Gantelet statique immobilisant le doigt lésé et l’adjacent :
 MP 20° de flexion
 IPP 10 à 15° de flexion (pour éviter le risque d’apparition d’un col de cygne)
 IPD en rectitude
Confection d’une palette antérieure d’exercices sur cette orthèse permettant de réaliser des auto-exercices. La palette laisse les
MP en flexion à 20° et autorise une flexion de 10 à 50° des IPP pour les 15 premiers jours.

A J15
La palette antérieure est modifiée pour augmenter la flexion des IPP jusqu’à 70°.

De J30 à j45
L’orthèse est retirée la journée, la partie dorsale est modifiée pour placer les IPP en rectitude.
Kinésithérapie libérale.

Auto exercices dans l’orthèse J2 à J30 (fiche auto mobiliation disponible en Cs en salle d’appareillage)
F/E active des IPD
F/E active des IPP jusqu’à atteindre la palette antérieure
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Fiche d’auto mobilisation après pose d’une prothèse TACTYS
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 L’EMG en traumatologie
La demande d’EMG doit comporter la date des 1ers symptômes ou la date opératoire (avec la nature du geste : suture, greffe, neurotisation)
pour préciser la date de réalisation de l’examen et les questions posées (niveau atteinte, éléments pronostics, EMG pour évaluer muscles à
transférer ?).
En post traumatique/post compressif :
Pas d’intérêt à un EMG trop précoce : (pas avant J 15 J21) dégénerescence wallérienne
1er EMG dans les 3 premiers mois : comme examen de référence et pour localiser l’atteinte
2ème EMG après 3 mois : - à la recherche des premiers signes de ré innervation
- pour objectiver l’importance de la repousse nerveuse s’il y a un début de récupération clinique
- à cette période l’examen est déterminant pour porter l’indication d’une exploration chirurgicale
En post opératoire :
EMG pas avant 3 - 4 mois d’une neurotisation ou d’une suture nerveuse (selon niveau de la suture)
EMG à 9-12 mois après greffe nerveuse (selon longueur de la greffe)
EMG tous les 4 à 6 mois pour le suivi de la ré innervation
Avant les chirurgies secondaires :
EMG des transferts musculaires possibles
En fin de ré innervation, l’EMG, objectivera l’importance de la régénération nerveuse et sa qualité (présence de ré innervation aberrante ou la
présence de Co contractions)
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