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Un mot de l’éditeurUn mot de l’éditeur......
Jean Guy Sicotte M.D.,D.O.(Q)

Des remerciements bien particuliers doivent être
adressés à nos collaborateurs du journal d'automne
pour avoir eu la générosité de fournir un petit effort,
même pendant les vacances d'été.

Pour cet éditiorial, j’ai d’abord pensé rendre un hom-
mage à certains grands personnages phares de la pen-
sée ostéopathique.

Puis, je me suis rappelé l'allusion que certains patients
me font parfois en racontant leurs antécédents médi-
caux. Ils ont déjà consulté un ramancheur, disent-ils.
Laissez-moi vous parler d'un personnage célèbre de
cette race de guérisseurs qui ont existé au Québec, à
l'époque où 75% de la po-pulation habitait les cam-
pagnes et vivait laborieusement des produits de leur
terre. Les familles de 10 enfants et plus n'étaient pas
rares. “On n'avait pas toujours les moyens d'aller voir
le docteur quand on se faisait mal”, racontent certains
de ces patients.

Noël Lessard était son nom, né le 7 octobre 1911, sep-
tième d'une famille de 11 enfants. Son grand père était
déjà connu dans la Beauce comme un bon
“ramancheur.”

C'est de son grand-père qu'il a le plus appris à soi-
gner les gens. Noël a été un des derniers représentants
de cette race de ramancheurs ou rebouteux. Sa réputa-
tion a traversé les frontières du Québec et même du
Canada.

Pendant près de quarante ans, des riches, des pauvres
se sont succédés par milliers à son bureau de St-Victor
de Beauce. Parmi eux des professionnels, des
religieux, des artistes et même des médecins qui, en
désespoir de cause, allaient chercher auprès de lui la
guérison espérée.*

En ses propres mots, Noël Lessard nous décrit son

engouement pour sa “profession” :
“La tête me travaillait tout le
temps, même très jeune. Lorsqu'un
animal mourrait, je l'ouvrais, je le vidais et je cher-
chais à savoir pourquoi il était mort. J'étudiais le
squelette humain, la colonne, les côtes et tous les os
pour comprendre leur fonctionnement”.

C'était un autodidacte ; un de mes amis qui lui rendit
visite un jour a constaté que sa bibliothèque était bien
garnie de livres d'anatomie et de physiologie du sys-
tème musculosquelettique.

“Puis les gens se mirent à arriver un après l'autre pour
me voir, à pied, en auto, à cheval. J'ai fait ça pendant
quinze ans, en même temps que je travaillais sur ma
terre. Un de mes voisins me disait : Il va arriver un
temps où il va y avoir des autos tout le long du chemin.
Et c'est arrivé.” *

Sa philosophie se résumait en ces quelques paroles :
“Je suis content, j'ai réussi à faire du bien aux gens.
C'est ce que je souhaitais de tout mon cœur.”  Et ces
quelques réflexions de la part d'un homme simple qui
a su se mettre au service de ses semblables :

*Rends service à un ennemi, il deviendra ton ami.
*Il faut que tu fasses une vie droite si tu veux

qu'elle aille loin.
*Je n'ai jamais pensé à l'argent ; il venait automa-
tiquement. C'est le résultat quand on fait du bien.

*J'avais un but : faire du bien aux gens sans que ça
leur fasse mal ni que ça leur coûte cher.

*L'amour se cultive tous les jours.

N'est-ce pas un peu les qualités requises pour faire un
bon ou une bonne ostéopathe au service du bien.

*Tiré du livre Noël Lessard, Le Ramancheur, par
Denise Labbé et Renaud Poulin, Ed. 



DÉFINITION DE SPDÉFINITION DE SPASME :ASME :

“Dans notre pratique, nous recevons des patients qui
présentent des barrières qui empêchent, limitent leur
progression vers l'équilibre fonctionnel et la santé. Ces
barrières au niveau de l'encéphale provoquent des
dysfonctions chroniques au niveau postural, de l'image
de soi, dans les interrelations physiologiques somato-
viscérales et viscéro-somatiques et la capacité de per-
ception, d'interprétation et d'adaptation de l'individu
aux divers événements de la vie. Les causes peuvent
être d'origine traumatique, émotionnelle et/ou familiale,
voire même culturelle ou de civilisation. Ce processus
affectera différents territoires du cerveau ainsi que
diverses zones cibles dans l'organisme, la libre circu-
lation sanguine, la fluctuation du LCR, la circulation
des énergies, la qualité de conscience de la personne
et sa progression personnelle." Philippe DruelleD.O.

Cette définition, bien que brève, contient une multitude
d'informations et d'implications pour la physiologie du
patient ainsi que pour tous les éléments menant et
participant à la Santé de l'individu.
Afin d'élucider la provenance et les répercussions des
travaux de Philippe Druelle D.O. sur les modifications
de la matière endocrânienne, je vous propose un sur-
vol des principales étapes qui ont contribué au
développement de la méthode thérapeutique.

ETETAPES DE DÉVELOPPEMENT :APES DE DÉVELOPPEMENT :

C'est au début des années 80 que Philippe Druelle
D.O. débutait ses travaux cliniques portant sur la

chaîne centrale, le travail du réseau ventriculaire et les
modifications de la matière vivante encéphalique.
Le terme spasme endocrânien fut alors utilisé afin de
désigner des zones de densités, de texture et d'entrée
en résonance différente par rapport à l'ensemble de la
matière. Ceci représentait des zones d'inertie, de non-
homogénéité donnant une impression palpatoire de
matière saisie d'où la dénomination de "spasme ".

Initialement, ses travaux portaient sur les modifications
présentes au niveau de l'aspect tissulaire de la
matière. Ces inerties étaient décrites comme des
spasmes endocrâniens d'origine traumatique. Un
spasme endocrânien traumatique étant la con-
séquence d'une force d'impact ayant pénétré la
matière encéphalique laissant une zone dense, rigide,
ayant des conséquences sur la libre circulation des li-
quides et des énergies, mais dont l'ancrage se situe
au niveau de l'aspect tissulaire de la matière. Ceci se
rencontre fréquemment suite à des coups de lapin
avec ou sans traumatisme crânien déclaré, des com-
motions, des chirurgies crâniennes, des compressions
ou étirements du crâne durant la période fœtale ou
une naissance difficile, etc.  L'observation des modifi-
cations tissulaires et circulatoires engendrées par des
chocs toxiques métaboliques (anesthésie, vaccins,
médicaments, etc.) fit aussi partie des différents
développements de cette époque. 

Ensuite, les modifications au niveau de l'aspect liquidi-
en de la matière encéphalique furent décrites à titre de
spasmes endocrâniens, mais cette fois d'origine émo-
tionnelle. Cette catégorie correspond à la cristallisation
de l'impact de certains événements de la vie d'une
personne formant ainsi une prédisposition ou percep-
tion particulière des circonstances. La présence de
telles densités affecte le libre arbitre de l'individu, sa
capacité de discernement et de détachement face aux
différents événements de la vie. Ces inerties
affecteront à la longue, la qualité tissulaire et la libre
circulation des énergies, mais l'ancrage se situe
davantage au niveau de l'aspect liquidien de la
matière encéphalique.  Une attention particulière fut
portée aux empreintes émotionnelles survenues lors
du développement embryonnaire et fœtal de l'individu
ayant des conséquences par la suite sur le développe-
ment neuro-moteur, le cheminement émotionnel, affec-
tif et social de l'individu, etc., afin de développer une
méthodologie de traitement permettant d'offrir la possi-
bilité d'un meilleur équilibre, une plus grande
cohérence pouvant mener vers une progression plus
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harmonieuse et l'épanouissement de la personne. 

La description des spasmes transgénérationels venus
plus tard, dans les années 84-85 environ, suite à de
nombreuses expériences cliniques et observations
personnelles. Ce type d'inertie serait la manifestation
tangible de la transmission d'une incohérence ou
d'une discontinuité (espace vide, données man-
quantes, etc.) à l'intérieur d'une même lignée familiale.
La présence de non-dits, de mensonges, de rumeurs
répétées non-fondées remplies d'a priori et de juge-
ments, de loyautés invisibles avec ou sans chantage
émotionnel manifeste, de traumatismes émotionnels
non résolus, etc., affecterait la libre transmission des
forces, des dons, des talents qui caractérisent et quali-
fient une lignée familiale. Ceci pourrait ensuite influ-
encer l'individu au niveau de son lien d'appartenance à
sa lignée familiale tout en modifiant sa capacité de
perception de la réalité de certaines dimensions de la
vie. Cette forme de distorsion affecte principalement
l'aspect vibratoire de la matière encéphalique au
niveau des champs, tout en ayant des retombées sur
l'aspect liquidien et tissulaire par la suite. 

Des travaux subséquents ont cheminé vers la descrip-
tion de modifications de la matière encéphalique d'o-
rigine  culturelle ou de civilisation,  Ce type de modifi-
cation se caractérise par la cristallisation ou la rigidifi-
cation d'une forme de pensée, de croyance, d'arché-
type, de schème éducationnel, social, culturel,
religieux, de doctrine, etc. qui limite la libre et pleine
expression de la conscience d'un individu et par le fait
même l'évolution de l'Être en fonction du sens de sa
vie et de la Vie. Cette modification se manifeste
davantage au niveau  des champs morphogéniques et
par le fait même, électromagnétique participant à
l'élaboration de la forme. Elle représente une distor-
sion dans la libre expression de l'Être à travers sa
matrice (sa trame personnelle) en fonction de la
Trame de l'Univers. Ce type d'inertie affectera par la
suite les différents aspects de la matière vivante
encéphalique : vibratoire, liquidien et tissulaire.  

Il est intéressant de noter que tous ces développe-
ments sont survenus de façon progressive en fonction
des observations et des expériences cliniques à l'aide
des patients concernés et traités.  Tout au long de ce
parcours, Philippe Druelle D.O. a insisté sur le fait  de
souhaiter suivre son chemin d'évolution, autant per-
sonnel que professionnel, sans être influencé au plus
que possible, par d'autres développements.  De cette

démarche  est issue une méthodologie de traitement,
des protocoles de palpation afin d'assurer une repro-
ductibilité et transmissibilité des enseignements et des
conseils pratiques cliniques et professionnels.  

Philippe Druelle D.O. enseigna quelques séminaires
portant sur la dynamique endocrânienne de 1988 à
1991, puis cessa pour une période de 8 ans, avant de
reprendre l'enseignement en 1999.  Ce retrait de 8
ans fut jugé nécessaire afin de permettre un meilleur
accueil, une plus grande réceptivité, et surtout  matu-
rité de la part des participants afin d'assurer le respect
de certaines consignes de méthodologies essentielles
à la démarche et à la résolution de l'approche de
traitement. 

Entre temps, certaines thèses ont mentionné la
présence d'inertie encéphalique à l'intérieur d'études
de type "profil ostéopathique " ou ont utilisé certaines
méthodes thérapeutiques pour le traitement des

spasmes d'origine traumatique à l'intérieur d'une
approche ostéopathique globale.  C'est en 1998 que
l'idée d'un protocole de recherche portant spécifique-
ment sur les modifications de la matière encéphalique
fut envisagée. Mais suite à de nombreuses options de
méthodologie de recherche investigué, poursuivies
puis abandonnées, faute de faisabilité, un protocole de
thèse portant sur "le traitement des spasmes
endocrâniens : influence sur l'équilibre de l'Être au
niveau physique, mental, émotionnel et spirituel "fut
présenté en 1999, menant au dépôt et à la présenta-
tion de la thèse en juin 2001. Cette recherche visait à
évaluer objectivement l'efficacité du travail
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Des étapes dans la découverte 
de la mmmmaaaatttt iiiièèèèrrrreeee  eeeennnnccccéééépppphhhhaaaallll iiiiqqqquuuueeee (M.E.)

Des spasmes endocrâniens
- d’origine tttt rrrraaaauuuummmmaaaatttt iiiiqqqquuuueeee ou 

niveau de l’aspect 
Tissulaire de la M.E., 

- d’origine éééémmmmooootttt iiiioooonnnnnnnneeeellll lllleeee
au niveau de l’aspect 
Liquidien de la M.E., 

- d’origine tttt rrrraaaannnnssssggggéééénnnnéééérrrraaaatttt iiiioooonnnnnnnneeeellll lllleeee
au niveau de l’aspect 
Vibratoire de la M.E., 

- d’origine ccccuuuullll ttttuuuurrrreeeellll lllleeee ou 
de civilisation au niveau de 

l’aspect morphogénique de l’individu.



endocrânien tel que décrit par Philippe Druelle, D.O.
chez une population adulte présentant des spasmes
endocrâniens de diverses origines.  À l'aide de ques-
tionnaires, il fut possible de valider l'hypothèse de
recherche stipulant que le travail endocrânien permet-
tait à l'individu d'accéder à un meilleur équilibre
physique, mental, émotionnel et spirituel (visant le
sens de la vie). 

Ensuite, en 2002, Philippe Druelle effectua une préé-
tude en Russie, en compagnie du professeur
Shepovalnikov et Moskalenko (connu pour leurs
apports en recherche et leurs collaborations avec
Francis Peyralade, Viola Frymann et autres) utilisant
une méthode de numérisation de données issues
d'une Dopplérographie transcrânienne, EEG spécialisé
à multiples vecteurs, bio-impédance et variables physi-
ologiques telles que pression artérielle, battement car-
diaque, rythme respiratoire, etc. Les résultats de cette

préétude semblent bien démontrer la tendance de la
présence de telles inerties affectant la qualité tissulaire
de l'encéphale, la libre circulation des liquides et des
champs, affectant ainsi l'activité systémique du
cerveau. De plus, elle démontre la capacité de la main
humaine à percevoir ces zones et à en modifier les
paramètres physiologiques. Une étude expérimentale
complète à double aveugle est prévue afin d'appro-
fondir le domaine. 

À ce jour, l'enseignement offert par Philippe Druelle
D.O. portant sur les méthodes thérapeutiques visant à
permettre à l'individu de retrouver son autonomie et
son libre arbitre face à diverses barrières affectant
l'encéphale et la dynamique endocrânienne se divise
en quatre séminaires. Ces séminaires sont élaborés
en fonction des différents niveaux d'expression de la
matière et les diverses modifications caractérisant
chaque manifestation : 
- Spasme 1- barrières au niveau de l'aspect tissulaire
de la matière- équilibre membrane/liquide et spasmes
traumatiques, 
- Spasme 2- barrières au niveau de l'aspect liquidien
de la matière empreinte embryonnaire et spasmes
émotionnels, 
- Spasme 3- barrières au niveau de l'aspect vibratoire
de la matière - empreintes modifiant les lignes de
forces et spasmes transgénérationnels, 
- Spasme 4 -barrières au niveau de l'aspect mor-
phogénique de la matière - modifications affectant la
matrice et la forme - spasmes culturels ou de civilisa-
tion.
PRUDENCE ET PRÉPPRUDENCE ET PRÉPARAARATIONTION

Il est important de souligner que chaque niveau d'in-
tervention exige une préparation adéquate du terrain
et de l'individu. Il est impératif de suivre la méthodolo-
gie suggérée et enseignée durant les séminaires afin
d'assurer en premier lieu l'efficacité du traitement,
mais aussi afin d'éviter tout éventuel effet rebond inof-
fensif, mais possiblement désagréable pour le patient.
Comme tout autres méthodes thérapeutiques
ostéopathiques, l'approche du traitement des spasmes
endocrâniens nécessite un certain entraînement pal-
patoire, une connaissance des implications et des
diverses réalités connexes, ainsi qu'un respect absolu
pour l'être humain que l'on accompagne sur son
chemin en tant que thérapeute humble et présent.

Le travail endocrânien ne correspond pas à la simple
réduction d'une zone densifiée à l'intérieur d'un fascia
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Être enseveli sous les cendres du Vésuve
à Pompeï :

bonne illustration de la perception de perte de liberté
vécue par un individu en présence 

d’un spasme endocrânien.



ou d'un ensemble de fasciae formant un parenchyme.
Il implique la mise en équilibre réciproque d'un réseau
de connexions neuronales qui par le fait même permet
la libre entrée en résonance de la conscience d'un
être avec la réalité du monde extérieur qu'il se forge
en fonction des informations reçues, perçues, assimi-
lées, codifiées et intégrées afin d'en ressortir une
réponse cohérente relative aux événements, ses senti-
ments et le sens profond de son existence. Il ne s'agit
dont pas d'un simple travail mécanique, mais bien au
contraire, une libération de l'aspect tissulaire, liquidien,
vibratoire et morphogénique, etc., en fonction de la
Véritable Nature de l'individu traité. Donc, un travail
minutieux, ciblé et orienté est nécessaire pour l'ac-
complissement et la résolution de la méthode. La suite
appartient à l'individu qui manifestera ou non l'ouver-
ture et le consentement intérieur nécessaire à la réso-
lution complète de l'inertie abordée. Cette résolution
complète se signe par une prise de conscience de
laquelle découlent une décision de vie et la mise en
application de celle-ci par un geste concret signifiant la
compréhension et le détachement nécessaire à l'évo-
lution de l'être. 

QUESTIONS ET RÉPONSESQUESTIONS ET RÉPONSES

La question la plus couramment demandée à l'in-
térieur ou à l'extérieur des cours consiste à l'existence
ou non d'ouvrages ostéopathiques sur le sujet.
Jusqu'à présent Philippe Druelle D.O. n'a pas écrit
formellement de document à ce sujet. Il existe des
notes de cours, des bandes vidéo, des écrits recensés
dans différentes thèses, et certains articles ayant paru
dans les journaux Apostill et Ostéopathie précisément.

Existe-t-il d'autres ouvrages ostéopathiques relatant
cette réalité ?
Il est impossible d'affirmer ou d'infirmer que nos
ancêtres ostéopathiques aient notion de la présence
de modification endocrânienne due au simple manque
de littérature ou de témoignage à cet effet. En fonction
des écrits de A. T. Still, il est facile d'identifier sa préoc-
cupation pour le bon fonctionnement de l'encéphale et
selon les récits rapportés par W.J. Conner, D.O. élève
de Still, celui-ci modelait le crâne des bébés lors de
l'accouchement afin de permettre un passage plus
libre durant et après la phase d'expulsion. Donc Still
aurait eu l'instinct de travailler la sphère crânienne à
l'intérieur de sa vision globale de l'être humain. Mais
nous ne pouvons que stipuler la nature de son travail.
Ensuite W.G. Sutherland D.O. et C. Weaver D.O . ont

tous deux fait avancer le domaine de la pratique
ostéopathique au niveau de la sphère crânienne, mais
selon des orientations différentes. Nous attribuons
bien sûr le développement de la théorie concernant le
Mécanisme Respiratoire Primaire et les diverses impli-
cations thérapeutiques en découlant à Sutherland,
mais Charlotte Weaver est responsable du développe-
ment de la pratique ostéopathique en fonction du
développement embryonnaire et de diverses dysfonc-
tions crâniennes et/ou psychologiques pouvant en
découler. Ces deux auteurs rapportent l'efficacité du
travail crânien pour diverses affections physiques et/ou
psychologiques, mais nous n'avons pas de trace pré-
cise quant à la méthode utilisée, et les structures
visées.  Ensuite chez la génération suivante, R.
Becker, D.O. R. Fulfort, D.O.,  A. Wales D.O., B.
Arbuckle, D.O., V. Frymann D.O., T. Schooley D.O.,
etc, chacun d'entre eux a aussi poursuivi les travaux
et poussé davantage la théorie crânienne et son appli-
cation aux divers niveaux d'expression : membraneux,

liquidien, vibratoire, Life field, etc, mais encore une
fois il n'y a pas de trace écrite de travail particulière-
ment effectué afin de traiter les structures endocrâni-
ennes.  

N.B. Il semblerait important de souligner que peu
importe la nature du travail crânien effectué ou à quel
niveau le thérapeute se situe, l'ensemble de la physi-
ologie ou l'organisme en bénéficiera dans une certaine
mesure. Toutefois, il est possible d'ajouter davantage
de précision et de spécificité à notre travail afin de
cibler davantage une structure plutôt qu'une autre ou
un niveau d'expression plutôt qu'un autre permettant
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ainsi de maximiser la qualité d'écoute et de présence
du thérapeute, l'effet du traitement, la compréhension
et la cohérence de la démarche entamée, ainsi que la
participation active du patient.

Donc, nous pouvons faire référence à l'héritage
ostéopathique reçu par Philippe Druelle D.O. avant
ses propres recherches et développement afin de
mieux cerner le contexte et les retentissements sub-
séquents de ses travaux à l'intérieur de la continuité
ostéopathique transmise d'une génération à l'autre.
L'apport ostéopathique de Philippe Druelle D.O. à pro-
pos du travail de la chaîne centrale et de la
dynamique endocrânienne se définit probablement par
la précision qu'il apporte aux divers phénomènes,

(possiblement perçus auparavant par nos
prédécesseurs ostéopathiques, mais non identifiés,
répertoriés ou intégrés à l'intérieur de l'approche sys-
tématique de l'individu) tout en offrant des outils
thérapeutiques d'évaluation et de traitement transmis-
sible et reproductible afin d'adresser chacune de ces
réalités.  Pour ce faire, Il lui a donc été nécessaire de
développer des moyens pédagogiques et thérapeu-
tiques cliniques pouvant permettre à davantage de
thérapeutes de travailler à ce niveau à l'intérieur d'une
approche ostéopathique globale visant à remettre en
fonction les différents mécanismes de l'être humain
incluant la dynamique crânienne et endocrânienne, et
ce, afin d'offrir à un plus grand nombre d'individus la
possibilité de se remettre en mouvement et ainsi vain-
cre les chronicités empêchant leur progression per-
sonnelle. 

Existe-t-il des ouvrages dans d'autres domaines qui
s'apparentent à ce sujet ?
La notion de densités encéphaliques suite à des trau-
matismes physiques, des dégénérescences neu-
rologiques, des modifications métaboliques impor-
tantes, des toxémies organiques, etc., est une réalité
reconnue et recherchée en médecine traditionnelle.
De plus, l'existence de modification métabolique, tissu-
laire et génétique suivant des stress chroniques ou
ponctuels aigus, ainsi que secondaires à des chocs
émotionnels importants représente un champ d'explo-
ration médicale tout aussi florissante et prometteur
face à certains désordres génétiques ou systémiques
affectant l'immunodéfense, le métabolisme et le com-
portement humain.  
D'autres domaines de la santé connexes tels que la
sociologie, la psychanalyse, la psychologie ont beau-
coup développé la notion d'empreinte ou de condition-
nement suivant certaines influences familiales, cul-
turelles, sociales, etc., par contre elles n'avaient pas
nécessairement identifié de répercussions somatiques
particulières. Plusieurs auteurs ont par la suite
développé l'aspect psychosomatique pour identifier
certaines conséquences physiologiques associées à
des troubles psychiques. Parmi les nouveaux
développements, nous pouvons observer une recru-
descence ces dernières années des auteurs mention-
nant l'impact d'empreintes embryonnaires ou trans-
générationnelles sur l'épanouissement et la réalisation
de l'être.  D'autres approches alternatives telles que la
"Nouvelle Médecine ", "la Biologie totale ", "la pro-
grammation neurolinguistique ", etc., ont aussi fleuri
en fonction de la notion d'engramme et de program-
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mation présente à l'intérieur d'une personne pouvant
mener à des dysfonctions ou des pathologies diverses
incluant le cancer.  Nous pouvons même retracer cer-
tains écrits de biologie, d'embryologie, de biophysique
nucléaire ou de phénoménologie énergétique qui évo-
quent encore une fois la notion de barrières et de dis-
torsions possible pouvant se manifester à différents
niveaux de manifestation pouvant limiter la libre
expression de l'être. Donc différentes approches pro-
posant différents moyens pour remédier à la situation.

L'approche ostéopathique du travail endocrânien selon
Philippe Druelle, D.O. offre un outil, un moyen tangible
permettant aux ostéopathes d'adresser les manifesta-
tions engendrées par les causes sous-jacentes aux
diverses barrières tout en agissant sur le lieu d'an-
crage des différents impacts et la cause des inerties
que rencontrera l'être humain progressivement à tra-
vers son chemin d'évolution.

Par contre, il est intéressant de noter que suivant des
approches et des chemins différents, diverses person-
nes arrivent à la description et la conceptualisation, et
ce, à différentes époques, d'une dimension de la réali-
té humaine que représentent les barrières. Lorsqu'une
constante semble émerger à travers divers travaux,
domaines ou tradition, et ce, à travers le continuum
espace-temps, de façon indépendante, c'est
habituellement parce qu'elle touche une vérité essen-
tielle qui affecte ou conditionne l'existence humaine. 

À travers les diverses réalités abordées par ces dif-
férents domaines, il semble que la notion de libre
expression, de réciprocité et d'équilibre, ainsi que la
capacité de maintenir une cohérence centrale,
demeurent essentielles à l'émergence du bien-être, la
Santé et le Bonheur.  

Selon notre tradition et patrimoine ostéopathique nous
pouvons nous ramener à l'intuition perçue par Andrew
T. Still  " The law of Mind, matter and motion " nous
pouvons aussi nous rappeler la définition même de
l'ostéopathie : Science, art et médecine naturels qui
visent à libérer la trame de la structure vivante
(osteon) afin de permettre à l'Être de manifester ce
sentiment profond qu'il cherche à exprimer (pathos). 

Afin de diriger notre travail Andrew Taylor Still nous
offre ces consignes simples, mais remplies de sens : 
“Harmony only dwells where obstructions do not
exist… Remove all obstructions, and when it is intelli-

gently done, Nature will kindly do the rest….. The most
that any physician can do in treating disease is to ren-
der operative the natural forces within the patient's
body… Keep the gates of Life all open " 

Cette directive d'offrir à l'organisme l'opportunité de se
départir de toutes formes d'obstructions, de barrières,
s'appliquait tout autant à la sphère crânienne qu'à
toute autre dimension de l'existence humaine. Cette
vision holistique fait donc partie intégrante de la spéci-
ficité thérapeutique ostéopathique. 

" Un geste simple et discret permet le dialogue et con-
tient tout le sens et la puissance de la Vie qui nous
anime." Philippe Druelle D.O.
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TTraduction : Julie Sraduction : Julie St-Pierret-Pierre

Pour citer le docteur Sutherland(1) " j'ai trouvé plus de
troubles venant de problème du petit os temporal que
de n'importe quel autre os du crâne ".

Avant la naissance, le temporal est composé de trois
parties distinctes, l'écaille, l'anneau tympanique et la
partie pétreuse. Au cour du développement, ces par-
ties s'ossifient, s'agrandissent et en même temps se
fusionnent les une aux autres. Mais ces articulations
laisseront des traces sous la forme de fissures qui
nous permettent de mieux comprendre les conditions
et relations chez l'adulte.

L'écaille, l'anneau tympanique et la partie pétreuse du
nouveau-né se présentent comme suit : la partie
pétreuse occupe la région inférieure du temporal. Elle
a la forme d'une pyramide dont la base est postérieure
et qui a un axe dirigé obliquement vers l'avant et médi-
alement. L'écaille est une plaque osseuse verticale,
peu épaisse transversalement et se trouve au-dessus
et latéral par rapport à la partie pétreuse. Elle s'y
attache le long de son bord inférieur formant la fissure
pétro-squameuse. La partie tympanique a, à la nais-
sance, la forme d'un anneau incomplet ouvert vers le
haut et accolé à la surface inféro-latérale de la partie
pétreuse. Juste avant la naissance, elle se fusionne
par ses deux extrémités à la partie inférieure de l'é-
caille (voir fig. 1)

Au cour du développement, la partie pétreuse et de
l'écaille s'élargissent dans toutes les directions.
L'écaille se prolonge inféro-postérieurement vers l'an-
neau tympanique et s'uni à ce niveau avec la base de

la partie pétreuse formant la partie mastoïdienne du
temporal. Cette union se prolonge chez l'adulte
comme la partie postérieure de la suture pétro-
squameuse. Au même moment, la partie inférieure de
l'écaille s'unit avec la partie pétreuse qui se développe
médio-latéralement ce qui produit 2 parties distinctes
chez l'adulte une supério-verticale et l'autre inféro-hori-
zontale. Cette dernière restera fusionnée au bord
antérieur de la partie pétreuse par la portion
supérieure de la fissure pétro-squameuse et elle est
visible sur la face intérieure de l'os. La surface externe
de la fissure est sans sa partie postérieure par l'an-
neau tympanique et seulement l'extrémité antéro-
interne est visible.

L'anneau tympanique se prolonge médio-latéralement
formant une gouttière ouverte vers le haut. Le bord de
cette gouttière permet l'élargissement des extrémités
de l'anneau qui restent soudées à la face interne de la
partie horizontale de l'écaille. Ses murs forment
respectivement les murs antérieurs, inférieurs et
postérieurs du conduit auditif externe. Le mur
supérieur de ce canal est formé par le segment hori-
zontal de l'écaille situé entre les deux bords du conduit
auditif. Le mur antérieur du canal auditif est libre sur la
surface inférieure du temporal et se joint en haut à l'é-
caille par la fissure de Glaser (fissure pétro-tympa-
nique antérieure). Le mur postérieur est relié latérale-
ment au mur antérieur de la mastoïde et médialement
à la partie pétreuse.

Donc, à la naissance, le temporal est formé de trois
parties fonctionnelles. Dans tout le crâne, à l'endroit
où il existait des articulations lors du développement, il
persiste un potentiel pour une mobilité inhérente. On
peut comparer l'articulation en croissance entre le pré-
maxillaire et le maxillaire propre, l'articulation en crois-
sance entre l'unité grande aile-ptérygoïde du
sphénoïde et le corps du sphénoïde bilatéralement, la
suture métopique entre les parties droites et gauches
du frontal ou l'articulation en croissance entre les
masses latérales et la base de l'occiput que l'on
remarque dans le condyle occipital, qui est reçu par la
cavité articulaire de l'atlas.

Pendant la descente dans le canal de naissance, les
temporaux peuvent subir une force de compression
lors de la négociation, asynclytique  entre le promon-
toire du sacrum maternel et la symphyse pubienne
(comme dans le bassin androïde). Le temporal peut
aussi être sujet à une compression des condyles
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occipitaux qui seront transmis vers l'avant uni ou
bilatéralement.

De mémoire, Rebecca Lippincott D.O. fut la première
à enseigner le traitement du temporal et ses lésions
intraosseuses. Les lésions intraosseuses doivent par
contre être reliées au strain d'articulations
périphériques ou temporale incluant celle avec l'oc-
ciput notamment l'occipito-mastoïdienne, la pétro-jugu-
laire et la pétro-basilaire, celle avec le sphénoïde
notamment la sphéno-squameuse et pétro-sphénoïde,
celles avec le pariétal notamment la parieto-

squameuse et la parieto-mastoïdienne et l'articu-
lation temporo-zygomatique. Les lésions tem-
poro-mandibulaire et du pivot sphéno-squameux
sont souvent combinées avec des techniques
intra buccale et seront étudiées plus tard.
Faisant partie du sujet des lésions
intraosseuses, notez la partie pétreuse en rela-
tion avec la partie lymphatique, l'écaille avec la
partie tympanique et l'écaille avec la partie
pétreuse.

TECHNIQUES :TECHNIQUES :
Cela fait partie de mon expérience que l'os tem-
poral a une corrélation avec l'os pelvien du
même côté. La relation entre diaphragme
crânien et le diaphragme pelvien, les deux coor-
données au diaphragme thoracique doivent
aussi être considérés afin d'adéquatement
restaurer la mobilité inhérente physiologique du
temporal(2).
La mobilité inhérente de rotation interne et
externe des temporaux synchrone avec les
phases d'inspire et d'expire du mécanisme respi-
ratoire primaire est la manifestation tangible, pal-
pable du niveau de vitalité, une mesure du bien-
être de l'individu. Elle nous donne en plus accès
à une façon d'améliorer le niveau de bien-être
tout en augmentant la motilité liquidienne
cérébro-vasculaire et cérébrospinale à l'intérieur
du mécanisme osseux-membraneux du crâne.

La technique de diagnostic par la palpation per-
ceptive permet d'évaluer l'amplitude, le potentiel,
le rythme et l'intégration de ces mobilités. Elle
est douce, mais très perceptive. Par elle l'opéra-
teur discerne le niveau de bien-être actuel, mais
aussi le potentiel des changements positifs pen-
dant le déroulement du traitement.

Chaque technique décrite, périphérique et
intraosseuse, demande ce type de palpation percep-
tive. Une palpation qui perçoit la résilience interne
d'une articulation, la fluidité du système liquidien
cérébro-spinal, la liberté du flux veineux dans les sinus
veineux et dans les attaches de la membrane de ten-
sion réciproque (MTR) et le mécanisme cérébro-vas-
culaire du système artériel.

1a) Les instruments essentiels à l'ostéopathe sont des
doigts qui pensent, ressentent, voient, savent.
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Fig. 1
Cette figure est destinée à montrer le développement de l'os tempo-
ral. On voit, en A, le temporal droit du nouveau-né ; en B, le tempo-

ral d'un enfant de 2 ans ; en C, le temporal d'un enfant de 7 ans.

De Rouviere H. Anatomie Humaine 9e Édition



Les articulations du temporal sont :
1)partie pétreuse
2)partie tympanique et
3)celle de l'écaille.

Les articulations de la pétro-basilaire et pétro-jugulaire
avec l'occiput et la pétro-squameuse avec la grande
aile du sphénoïde inférieurement sont relativement
inaccessibles à la palpation directe, mais elles sont
importantes à l'éventuelle libération des lésions
intraosseuses.

Pour ces régions utilisez les principes du V-spread
pour la partie pétreuse. Pour traiter le côté droit, con-
trôlez la partie pétreuse du temporal avec un contact à
5 doigts i.e. auriculaire et annulaire sur la mastoïde,
médius dans le conduit auditif externe, le pouce et l'in-
dex tiennent le malaire. (Une mastoïde osseuse palpa-
ble n'est présente qu'à l'âge de deux ans, mais
l'apophyse qui est l'origine du muscle sterno-cléido-
mastoïdien est un contact approprié de la mastoïde).
La paume de la main gauche se place sur le pariétal
gauche avec un contact en diagonal entre le droit
postérieur et la gauche antérieure tout en visualisant
l'inclinaison de la partie pétreuse droite dans la base.

Très doucement, notez la résilience dans le mouve-
ment du temporal droit en rotation externe et interne.
Ceci n'est pas un test grossier de mobilité, mais une
perception sensible de la résilience dans une direction
plus que dans l'autre. Tenez le temporal directement
vers la direction qui présente plus de restriction.
Visualisez la vague liquidienne dirigée par la main
gauche jusqu'à la libération assez soudaine du tempo-
ral.

1b) Puisque la mastoïde est une partie pétreuse qui se
forme après la naissance, l'occipito-mastoïdienne sera
notre prochain intérêt. Lorsqu'une compression des
condyles de l'occiput a été provoquée par une nais-
sance traumatique, une compression occipito-mastoï-
dienne a peut-être eu lieu aussi. Physiologiquement la
partie supérieure de l'occiput (supra-occiput) tourne
dans une direction tandis que la mastoïdienne du tem-
poral tourne dans le sens opposé à cette suture. La
concavité relative de l'occiput épouse la convexité du
temporal. Sutherland comparait ceci au couvercle d'un
pot de fruits(3).

La main droite prend contact avec le temporal telle
que décrit en 1a) : prenez l'occiput en coupe dans la

main gauche. Encore une fois, évaluez doucement la
résilience du temporal en rotation interne ou externe
relative a une probable force antérieure sur l'occiput
d'origine traumatique. Suivez doucement les deux
mains contre les forces compressives jusqu'à la bar-
rière de résistance et tenez. Le potentiel inhérent
restaurera une mobilité libre.

2) Les lésions intraosseuses entre a) la partie tympa-
nique par rapport à la partie pétreuse et b) la partie
tympanique par rapport à la partie squameuse et c) la
partie pétreuse par rapport à l'écaille.

Lésion pétro-tympLésion pétro-tympaniqueanique

A) Contrôlez la partie pétro-mastoïdienne avec la
main gauche en coupe sous l'occiput. La partie tympa-
nique est évaluée avec douceur en faisant une rota-
tion du petit doigt dans l'oreille externe vers l'avant
(rotation externe) ou vers l'arrière (rotation interne) tout
en stabilisant la partie pétreuse. Portez la partie tym-
panique jusqu'à la barrière de résistance, tenez et
attendez le relâchement accompli par le potentiel
inhérent.
B) La lésion tympano-squameuse : contrôlez la
partie tympanique comme en (a). Le poignet gauche
passe par-dessus la voûte du crâne afin de contrôler
avec le bout des doigts de la main gauche sur l'écaille
juste au-dessus du conduit auditif externe. Évaluez la
partie tympanique comme en (a) ci-dessus. Tenez à sa
barrière de résistance et laissez agir le potentiel
inhérent.
C) Lésion pétro-squameuses : contrôlez la partie
pétro-squqmeuse à droite avec la main gauche par
voie de l'occiput tel que décrit en (a). En regroupant le
bout des doigts de la main droite sur l'écaille droite,
évaluez la résilience de la partie écailleuse vers la
rotation externe et interne par rapport à la partie pétro-
mastoïdienne. Tenez à sa barrière de résistance et
laissez le potentiel inhérent produire le relâchement.

Faites l'autre côté. Si vous laissez partir quelqu'un
avec un mécanisme asymétrique il peut développer un
vertigo.

Le "pariétal lift" est une technique simple pour
décompresser une pathologie parieto-squameuse suite
à un choc à la voûte.

Le patient en décubitus dorsal et l'opérateur assis à la
tête. Placez le bout des doigts légèrement céphalique
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à la courbe du bord supérieur de l'écaille des tempo-
raux. Les avant-bras de l'opérateur fournissent un ful-
crum en s'appuyant sur la table. Un pouce s'appuyant
sur l'autre, le pouce au-dessus appuyant vers le bas et
le pouce du dessous appuyant vers le haut. Ceci crée
une tension des fléchisseurs des doigts induisant une
rotation interne des pariétaux et une possibilité de
dégager les pariétaux, qui sont en rotation interne, des
parties écailleuses des temporaux.

Une lésion souvent retrouvée, mais passant souvent
inaperçue suite à un choc sur la tête est la compres-
sion de l'encoche parieto-mastoïdienne dans laquelle
un piquet, l'angle postéro-inférieur du pariétal, est de
façon traumatique forcé dans une encoche entre l'é-
caille du temporal et la mastoïde. Chez l'enfant, et
pour tout patient ayant un crâne d'une largeur inférieur
à la largeur de votre main, traitez les deux côtés

simultanément.

Prenez l'occiput en coupe dans la main droite avec le
pouce et le médius en contact avec les pointes des
deux apophyses mastoïdiennes. Suivez doucement
les temporaux vers la rotation externe pendant que les
mastoïdes vont postéro-mediallement et soulevez les
angles postérieurs des pariétaux encourageant la rota-
tion interne ce qui désengage les encoches parieto-
mastoïdiennes.

Chez l'adulte, décompresser un côté à la fois. Pour le
côté droit prenez l'occiput dans la main droite avec le
bout du pouce sur l'apophyse mastoïdienne. Le pouce
de la main gauche proche de l'angle postérieur du pa-
riétal. La paume repose délicatement sur la voûte et
sert de fulcrum autour duquel l'angle pariétal est
désengagé de l'encoche.

Conclusion :Conclusion : Nous vivons une époque où la
médecine est basée sur l'évidence. Y a t'il évidence
que cette approche du temporal peut prouver son effi-
cacité ? Le tympanogramme(4) peut procurer l'évi-
dence que l'opérateur a fait un programme thérapeu-
tique efficace.

Le tympanogramme démontre des dysfonctions de
l'oreille moyenne ou de la trompe d'Eustache. En
mesurant la différence de pression atmosphérique des
deux côtés du tympan, il indique une fermeture ou
blocage de la trompe d'Eustache, du liquide à l'in-
térieur ou des adhérences entre les murs ou un
manque de mobilité du tympan. Le traitement décrit ci-
haut a été vérifié par un tympanogramme  avant et
tout de suite après le traitement. Ceci apporte l'évi-
dence que le traitement a changé la physiologie
anatomique de l'oreille moyenne. (voir figures 2-3 -
tympanogramme avant et après le traitement du tem-
poral)
Vartanyan(5) de l'Institut Sechenev de l'Academie des
Sciences en Russie a étudié la physiologie
anatomique du temporal démontrant une corrélation
entre le mouvement des os crâniens et le labyrinthe.
Des techniques locales du temporal apportent des
changements entre 3-12khz. Des techniques globales
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FIG. 2
Tympanogramme enregistré immédiatement avant et après les
techniques de temporal décrites à l'oreille gauche. Changement
très significatif. Un petit changement dans une oreille qui n’avait

qu’une tendance minime à une pression négative 
avant le traitement.



apportent des changements de seuil dans plusieurs
fréquences, surtout dans les hautes fréquences. Les
techniques ostéopathiques locales et globales ont
apporté des améliorations dans la sensibilité aux
vibrations de haute fréquence surtout dans les ampli-
tudes des larges fréquences.
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1. Sutherland, WG; Teachings in the Science of
Osteopathy : Rendra Press 1991, p.28
2. Frymann, VM; The Core Link and the Three
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4. Margolis, RH; Heller, JW: Screening
Typanometry Criteria for Medical Referral; Radiology 26,
1997 p.197-208
5. Vartanyan, IA; Kuznetsova, MA*; IM Sechenov:
Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry
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*Russian College of Osteopathic Medicine: Bone tissue
conductivity of high frequency (conductivity of high fre-
quency) acoustic oscillations in the cranial structure of
human beings under the influence of various osteopath-
ic techniques as a method of objectively evaluating
osteopathic efficiency.
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FIG. 3
Tympanogramme enregistré immédiatement avant et après

les techniques de temporal décrites à l'oreille droite.
Changement très significatif.

Tympanométrie et tympanogramme.

C'est un examen par lequel on initie des 
variations de pression dans le conduit auditif
externe pour vérifier la mobilité du tympan et

détecter une dysfonction dans l'oreille
moyenne. On obtient des données qui 

permettent de mesurer ainsi la pression dans 
l'oreille moyenne.

Technique de cet examen.

Le conduit auditif externe est d'abord vérifié
pour éliminer toute accumulation de cérumen
ou la présence d'infection ou de manifestation

cutanée allergique à l'orifice. On introduit
ensuite un petit appareil qui permettra de
faire varier la pression d'air dans le C.A.E.
tout en émettant un léger bruit. La pression

normale dans l'oreille moyenne est d'environ
100daP (déca Pascals).

L'examen peut aider à détecter ou confirmer :
-du liquide derrière le tympan ;

-un tympan perforé ;
-un tympan cicatriciel ;

-une tumeur dans l'oreille moyenne ;
-un défaut de conduction osseuse à partir de

l'oreille moyenne qui confirmera à une 
restriction ou une lésion de la mobilité 

temporale en ostéopathie.

Il est évident que durant cet examen le sujet
doit éviter de parler, de bouger, de tousser et

également toute déglutition.
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LL’ostéopathie’ostéopathie
en Nouvelle-en Nouvelle-
ZélandeZélande
Par Anne David D.O.

A) La pratique privéeA) La pratique privée

1) Les locaux1) Les locaux

J'ai rendez-vous le 1er
mai 2003 à Blenheim, petite ville
de 25000 habitants située au nord de
l'île du sud, avec Stephen Halliday,
remplaçant pour 2 ans (il complète sa 1re année)
d'Alex Jacoby, parti outre-mer en Azerbaïjan pour une
mission humanitaire. Le bureau est situé en plein cen-
tre ville, au rez-de-chaussée, donnant sur la rue. Il a
une salle d'attente, un bureau de secrétariat assez
grand avec micro-onde, frigidaire et toilettes, une salle
de traitement avec une table en bois. Il travaille avec
de la musique douce.

2) L'ostéop2) L'ostéopatheathe

Stephen Halliday, 43 ans, né à Londres, formé à la
BSO (British School of Osteopathy) de 1980 à 1984. À
cette époque, il dit avoir acquis de sa formation, une
bonne compréhension ostéo-articulaire du corps
humain, mais pas forcément beaucoup de techniques
et aucune formation viscérale ni crânienne. C'est pour
cette raison qu'il a passé les 19 dernières années à se
former aux niveaux viscéraux, crâniens, tissus mou,
etc. Il m'avoue humblement qu'après 23 ans de forma-
tion, il commence à comprendre ce qu'est
l'Ostéopathie… Il a débuté son travail sur l'île de
Madère pendant 4 ans où il était le seul ostéopathe.
La plupart des gens ne parlaient pas anglais, il avait
une traductrice du portugais à l'anglais (celle-ci est

devenue sa femme et ils ont ensemble
une très belle petite fille). Il a ensuite

travaillé à Dublin en Ireland. Il est en
Nouvelle-Zélande depuis juin 2002

et a le choix, en juin 2004,
de racheter la pratique
d'Alex Jacoby ou d'aller
voir ailleurs. Le Canada

l'intéresse beaucoup, il a
envoyé un curriculum vitae au

CEO il y a 3 ans, mais il n'a
jamais eu de réponse. Il est très

intéressé par son travail avec les
enfants. D'ailleurs, il a visité le centre

pour enfants de madame
Frymann en Californie et
aimerait en ouvrir un ici, s'il

reste… mais c'est difficile de trouver des
subventions.

3) Les traitement3) Les traitementss

Stephen a organisé son emploi du temps en fonction
de ma visite. J'assiste donc à 3 traitements (un traite-
ment par heure) et je le traite ensuite pour terminer ma
visite.

La 1re patiente est une joueuse de golf (Handicap : 6)
qui consulte pour une épicondylite à gauche (elle est
droitière) et des douleurs à la rotule droite. Elle a eu
un gros wiplash suite à un accident d'auto, il y 18 mois
et selon Stephen (c'est son 3e traitement avec elle
aujourd'hui), tous ses symptômes partent de cet acci-
dent. Il la traite une heure et je reconnais beaucoup la
façon anglaise de traiter en ostéopathie. Ayant étudié
en partie à Maidstone avec certains professeurs de la
BSO, je ne me sens vraiment pas dépaysée ! C'est
confortable, j'arrive à suivre !

Il utilise beaucoup de technique de " fascias release ",
TOG, soft tissues, mais pas de structurel plutôt du
fonctionnel… JE suis surprise de la fréquence des
rendez-vous. Le 1er traitement : le 28 avril ; le 2e : le
30 avril ; le 3e : le 1er mai et le 4e : le 6 mai. C'est
vraiment rapproché. Il m'explique que chaque cas est
différent pour lui et qu'il s'adapte à ce qu'il sent dans
les tissus de la personne. Il conseille à cette joueuse
de golf, d'arrêter son sport le temps nécessaire à la
guérison des symptômes.

Blenheim

Auckland
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Un premier rendez-vous va durer une heure, les sui-
vants de 30 minutes à 45 minutes. Le prix est de 44$
NZ (notre dollar est plus fort : 1,23) et 36$ NZ pour les
enfants, les étudiants, les sans-emploi, les pension-
nés, les handicapés. [note de l'éditeur : en date du 19
septembre 2003 la conversion était de 0.7947$CN].

Le 2e traitement est un jeune homme de 17 ans qui, à
la suite d'une fièvre intense, est tombé dans le coma 2
à 3 jours. Depuis il fait des crises d'épilepsie très
fréquemment. Au début : une fois par jour et main-
tenant 2 à 3 fois par semaine, quelques fois une fois
par mois. Il a une très forte médication, mais il sent
venir ses crises et peut s'arrêter (ex : la dernière fois,
il était à vélo et a eu le temps de descendre de sa
bicyclette pour marcher). Il a fait une crise d'épilepsie
le 29 avril, a eu un gros torticolis suite à cette crise.
Stephen l'a vu le 30 avril, le voit aujourd'hui et demain
(1 traitement par jour, pendant 3 jours pour le tortico-
lis). Stephen fait les tests habituels debout puis assis.
Le patient se couche sur le dos et il commence par
une écoute du crâne à 4 doigts puis enchaîne avec
des techniques de " fascias release " au niveau des
muscles et fascias cervicaux (une main longitudinale
de C2 à C7, une main transversale sous l'occiput). Il
fait ensuite un CV4 puis une écoute crânienne à 4
doigts. Il ne me détaille pas vraiment les lésions trou-
vées. Stephen m'explique qu'il aimerait approfondir sa
formation en pharmacologie, car beaucoup de ses
patients(es) prennent de très fortes médications (un de
ses patients prend 11 médica-
ments).

La 3e patiente (voir figure 1) a 87
ans, très taquine et très vive d'es-
prit. Elle est suivie en ostéopathie
depuis 4-5 mois suite à des
douleurs lombaires et des sensa-
tions de jambes lourdes. Elle est
autonome, s'occupe de sa maison,
fait ses courses, a des activités
sociales. C'est la seule qui ne se
déshabille pas en sous-vêtement et
enlève juste les chaussures et les
lunettes. Il fait quelques tests
debout. Il commence par une
approche crânienne (la patiente en
DD) puis une écoute sacrée avec
une autre main au niveau lombaire
puis il revient au crâne. Il travaille
très doucement et m'explique que

quel que soit le symptôme, il a l'habitude de débuter
son traitement par le crâne, puis le sacrum et termine
toujours par le crâne. Il a un grand respect des
patients(es), beaucoup de douceur et d'écoute pen-
dant le traitement. Il est calme, " équilibré ", bien dans
sa peau. J'ai beaucoup aimé son accueil, simple,
chaleureux et généreux de son temps.

B) L'école d'ostéopB) L'école d'ostéopathie d'Auckland : maathie d'Auckland : ma
journée du 15 mai 2003 journée du 15 mai 2003 

1) Les locaux 1) Les locaux (voir figure 2)

Auckland est la plus grosse ville de la Nouvelle-
Zélande avec 1,8 million d'habitants. Malgré cela, ce
n'est pas la capitale qui est Wellington. Auckland est
située plus au nord de l'île du nord et s'étend sur 35
kilomètres environ. L'école est située à l'intérieur
d'UNITEC (Institut de Technologie), un très grand cam-
pus universitaire qui regroupe une soixantaine de for-
mations différentes (vétérinaires, physiothérapeutes,
architectes, langues, etc.).

En arrivant, les locaux me semblent très neufs. Le
secrétariat et la salle d'attente sont assez grands.
Clive Standen me reçoit vers 9h am et me présente au
groupe de 5e année et aux professeurs superviseurs,
installés dans une salle de cours. De toute ma 

Stephen Halliday traitant une patiente de 87 ans.
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journée, je vais être soit dans cette salle ou dans dif-
férentes salles de consultation.

Chaque salle de traitement a une table électrique
toute neuve et dispose d'un bureau avec plus ou
moins d'espace selon qu'il s'agit d'un traitement
avec un professeur superviseur ou d'un traitement
avec un groupe d'étudiants en observation ou
d'un cours pratique donné par un professeur à
environ 10 étudiants. Les locaux sont très bien
disposés et il y a de nombreuses salles (de quoi
s'y perdre!), l'ambiance est très paisible. 

Les étudiants sont habillés avec un sarrau bleu,
les professeurs n'ont pas de vêtements spéci-
fiques, juste une insigne d'identification : " clinic
tutor ".

2) La formation2) La formation

Unîtes offre, en 3 ans, une formation de "
Bachelor of Applied Science (Humain
Biology) " qui comprend des connais-
sances scientifiques et médicales "
courantes " selon les principes holistiques
et la philosophie de l'ostéopathie.

Chaque crédit correspond à 10 heures de
cours. Ils doivent compléter 360 crédits
pour obtenir ce Baccalauréat et sont
ensuite admissibles au " Master of
Osteopathy ". Les étudiants ayant réussi
toute la formation peuvent rentrer au
Registre des Ostéopathes de Nouvelle-
Zélande et peuvent pratiquer en
Nouvelle-Zélande et en Australie.

Le contact clinique se fait dès le 1er mois
de la 1re année par des demi-journées
de visite à chaque semaine dans des
bureaux d'ostéopathe ou dans des clin-
iques de la région d'Auckland. Ils obser-
vent également les étudiants plus âgés et
les professeurs travaillant dans la clinique
ostéopathique du campus UNITEC.

La maîtrise en ostéopathie est un pro-
gramme à temps plein de 2 ans. Une
grande emphase est mise sur la
recherche pour contribuer à agrandir le
champ de connaissances de 
l'ostéopathie.

Le Baccalauréat en Sciences Le Baccalauréat en Sciences AppliquéesAppliquées

Les cours  Les crédits

1re année :1re année :
Biologie cellulaire 12
Microbiologie I 12
Science physique 12
Anatomie I 24
Pratique et principes ostéopathiques I 24
Physiologie I 12
La société Néo-Zélandaise 18
2e année :2e année :
Biomécanique 12
Biochimie 12
Immunologie 12
Anatomie II 24
Pratique et principes ostéopathiques II 24
Physiologie II 12
Physiologie III 12
Communication dans les relations thérapeutiques 12
3e année :3e année :
Pathologie 12
Physiologie et anatomie appliquée 12
Pratique et principes ostéopathiques III 12
Diagnostic et méthode clinique 12
Physiologie intégrée 12
Pharmacologie systémique 18
Pathologie clinique 12
Recherche pour les professionnels de la santé 12

Fig. 2    Les locaux de la Clinique
Ostéopathique, building no.41
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Le projet de recherche doit être écrit en respectant les
standards d'examens spécifiés par le guide de présen-
tation des thèses d'UNITEC. Le projet de recherche
implique la supervision pas à pas par 2 superviseurs
désignés. Il y a également un examen clinique d'évalu-
ation des compétences à la fin du programme.

Les fraisLes frais

En 2002, les frais de la 1ère année du Bac. étaient de
6131$ NZ. Les frais de la 1ère année de maîtrise
étaient de 7884$ NZ. Rajouter à cela, 150$ par cours
pour les manuels scolaires, 200$ pour les instruments
médicaux, 50$ pour le stationnement, 40$ pour les
uniformes et l'insigne avec son nom.

L'aide financièreL'aide financière

Les prêts étudiants et indemnités sont disponibles
pour les étudiants admissibles. UNITEC offre un éven-
tail de bourses d'études et de prix de récompense
pour les étudiants du Campus incluant une aide finan-
cière pour les étudiants Maoris et des îles du
Pacifique.

3) Mon expérience avec les étudiants de 4e et 5e
année 

Le matin : les 5e années Le matin : les 5e années 

Il y a 21 étudiants en 5e année qui font 2 demi-
journées par semaine de clinique. Chaque demi-
journée compte environ 10 étudiants pour 3 pro-
fesseurs superviseurs (clinic tutor) et une secrétaire.
Chaque étudiant traite 4 à 5 patients dans sa matinée.
Une heure est allouée à un 1er traitement puis le 2e
traitement va durer de 30 à 45 minutes. Le super-
viseur laisse la 5e année tout seul pour son traitement.
Ensemble, ils font un compte-rendu après le traite-
ment. Ceci pour donner autonomie et confiance à l'é-
tudiant(e). Durant cette matinée, j'observe le travail
des professeurs, je parle avec eux, avec les étudiants
et avec Clive Standen. Le " morning tea " (ainsi que
l'afternoon tea) sont sacrés!

L'après-midi : les 4es années L'après-midi : les 4es années 

Ils ont moins de patients à voir, car le 1er traitement
dure une heure et demie et le 2e traitement, une
heure. Le superviseur peut intervenir et être présent
au traitement ou attendre dans la salle de cours.
L'étudiant fait le questionnaire du patient(e) puis va

voir le superviseur et décide ensuite de ce qu'il va
faire en parlant avec son professeur. Il commence le
traitement seul ou accompagné et reparle au super-
viseur après le traitement. Chaque superviseur doit
remplir une fiche sur chaque étudiant qui comprend
différentes rubriques : le comportement professionnel,
l'historique, l'examen, le diagnostic, le traitement, la
relation thérapeutique, la confidentialité des données,
l'autoévaluation de l'étudiant, les commentaires du
professeur, le plan d'action pour les semaines suivan-
tes. Cette fiche est établie pour les 4e et 5e année.

Cet après-midi, je décide d'observer plus de pratique!
Je supervise donc un étudiant de 4e année qui reçoit
un nouveau patient. J'assiste au questionnaire très
détaillé, et très professionnel (j'apprendrai plus tard
que c'est le meilleur étudiant de la classe!)

Cas cliniqueCas clinique

Homme de 29 ans, serrurier, se plaint d'une douleur
précise comme un point au niveau de D3/D4 à gauche
depuis 1 mois. Il a eu 6 traitements de chiropractie, de
l'Accupunture. Cela a aidé mais ça revient encore et
ça reste stable. Dans le passé, il y a 6 ans, il a été
frappé par 4 gars en même temps et a reçu un coup
dans la mâchoire à droite sans commotion cérébrale,
ni K.O.
À près le questionnaire, l'élève sort et nous discutons
à 3 (avec le superviseur). Il a oublié 2 petites ques-
tions, mais rien de majeur. Je rentre de nouveau par le
traitement avec une autre élève de 4e année en
observation (nous sommes donc 4, dans la salle). Les
attentes du patient sont grandes quant à la zone
douloureuse et il insiste beaucoup pour être traité à ce
niveau là. L'élève fait tous les tests habituels debout et
assis puis décide (après avoir préparé la zone en
T.O.G., etc.) de faire une technique (cela me rappelle
ce que j'avais appris en Angleterre, une technique par
traitement!) en D5-D6 et 5e côte à gauche, en " dog "
technique.

Son plan d'action pour les prochains traitements : la
charnière cervico-dorsale, la charnière C0-C1-C2, la
mâchoire.

Je lui explique que personnellement j'avais aussi éva-
lué le cou (charnière cervico-dorsale et surtout C0-C1-
C2) et j'avais fait une écoute crânienne en incluant l'é-
valuation de la mâchoire, tout ça, au premier traite-
ment!
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Je reconnais que c'est un étudiant de 4e année et qu'il
n'a ni le temps, ni l'expérience de faire tout cela, mais
il m'a demandé mon avis, c'est ce que je lui ai répon-
du…

La professeure de l'après-midi ne demande ensuite de
montrer aux 4e années des techniques de T.O.G., soft
tissues pour la région cervicale cervico-dorsale, omo-
plate et épaule. J'improvise en anglais pendant 20
minutes!

C) La connaissance et la reconnaissance de
l'ostéopathie en Nouvelle-Zélande.

Compte-rendu de mes discussions avec Clive Standen
(le directeur de l'école), Rachel (clinic tutor) et
quelques élèves de 4e et 5e année.

La médecine ostéopathique est la profession de santé
qui a le plus grandi en Nouvelle-Zélande. Le Registre
des ostéopathes de la Nouvelle-Zélande a plus que
doublé dans les 5 dernières années au niveau de ses
membres.

Selon Clive Standen, malgré cela, il n'y a pas beau-
coup d'ostéopathes. À Auckland, pour une population
de 1,8 million d'habitants, il y a environ 60
ostéopathes. La formation est de 5 ans à temps com-
plet, elle est très chère. Les 3 premières années ont
beaucoup de sciences et pas beaucoup de pratique.
La pratique commence la 4e et 5e année.

Il n'y a pas de loi contre l'ostéopathie, mais ce n'est
pas officiellement reconnu; peut-être en 2004, avec les
nouvelles lois parlementaires réformant les profes-
sions de la santé (de 12 à 15 professions dont les
médecins, physiothérapeutes, infirmières, etc. incluant
l'ostéopathie).

Clive est arrivé ici il y a 2 ans. Il a fait suite à David
Patriquin de retour dans le Vermont. Clive trouve que
les choses bougent lentement à cause de la bureau-
cratie. Ils doivent suivre un programme établi par
l'Université avec beaucoup de sciences dans les 3
premières années, mais c'est grâce à ce programme
commun, établi, supervisé par des administrateurs que
la reconnaissance de l'ostéopathie pourra se faire en
2004 au parlement. Cela permet aussi aux étudiants
d'obtenir des aides du gouvernement qui peuvent
payer jusqu'au 2/3 des frais de scolarité!

La clinique à temps plein fonctionne depuis 18 mois, il

y a 2 professeurs à temps plein (Clive Standen et John
McPortland). Monsieur Standen a pris la relève de
monsieur Patriquin qui a contribué à fonder le collège
d'ostéopathie d'Auckland. 

Les autres professeurs sont à temps partiel. Rachel
travaille 3 jours par semaine. Elle supervise la pratique
et donne également des cours théoriques. Beaucoup
de professeurs ont été formés à la BSO et/ou ont tra-
vaillé en Angleterre. Clive déplore le manque de pro-
fesseurs pour superviser les étudiants.

La plupart des étudiants ont fait d'autres études avant
l'ostéopathie (ingénieur, physiothérapie, sciences,
etc.). L'ostéopathie en pratique privée à Auckland est
très variable au niveau du temps et du coût des traite-
ments. Cela va de 15-20 minutes à 1 heure de traite-
ment. Le premier traitement peut durer une heure,
mais après c'est 30 minutes. Le prix varie de 40$ à
60$. Certains ostéopathes voient de 12 à 15 patients
par jour. Les remplacements sont faits sur la base de
40% pour le titulaire de la clinique, 60% pour le rem-
plaçant.

La thèse d'une étudiante de 5e année est la suivante :
" Est-ce que les gens connaissent et utilisent
l'ostéopathie en Nouvelle-Zélande? "

Évidemment, elle n'a pas fini de recueillir toutes ses
données. Il s'agit d'une étude portant sur 100 person-
nes de race blanche, éduquées. Elle semble agréable-
ment surprise des résultats de ceux qui connaissent et
utilisent l'ostéopathie, car en Nouvelle-Zélande, les
gens vont voir les médecins, les physiothérapeutes,
les chiropraticiens quand ils ont un problème " ostéo-
articulaire ", mais pas les ostéopathes. Ce n'est pas
encore rentré dans l'éducation de la population.

CAMPUS CAMPUS 
UNIVERSITUNIVERSITAIREAIRE

UNITECUNITEC
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Le dentiste se redresse, retire son
masque, et d'un air semi-fâché,
semi-déçu : "Qu'est-ce que t'as fait ?
Deux nouvelles caries ! " Le patient
se rappelle que depuis presque deux
ans, il s'est négligé sur son hygiène
dentaire, trop occupé, mais… il
pense aussi qu'il a abusé de
sucreries. Des bons déjeuner aux
crêpes, gaufres, pains dorés bien
arrosés de sirop à toutes les
saveurs. Et pour absorber les pointes de fatigue de la
journée quelques barres substituts de repas, et
d'autres friandises sucrées. Et depuis quelque temps,
il était plus souvent fatigué sans raison apparente
même s'il dormait de plus longues heures.

Une visite chez son médecin et des analyses de labo-
ratoire ne montrent rien d'anormal ! Son naturopathe
lui conseille de couper complètement le sucre. En
dedans de quelques semaines l'excès de poids qui
s'était installé progressivement disparaît, son sommeil
devient plus réparateur et il n'éprouve plus le besoin
intense de sommeil à son travail. Il se sentait plein
d'énergie ; ce qu'il n'avait pas senti depuis longtemps.

Qu'en est-il de l'opinion scientifique au sujet du sucre?

Dès 1991, l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
recommande de ne pas absorber plus de 10% de nos
calories venant du sucre. En 1997 des statistiques

révèlent que 20% des calories absorbées par les
citoyens américains viennent du sucre. C'est l'équiva-
lent de 30 cuillerées à thé de sucre par jour camouflé
dans toutes sortes d'aliments ; pain blanc, légumes en
conserves, beurre d'arachides, Ketchup, etc. plus les
desserts toujours à l'honneur pour terminer un repas,
plus les confitures, miels et autres sucres absorbés au
petit déjeuner. Les manufacturiers doivent bien indi-
quer la teneur des différentes substances contenues
dans ces aliments et le sucre est décrit sous des noms
que le citoyen ordinaire n'identifie pas au sucre : dex-
trose, sirop de maïs, maltose, etc. Différentes études
sonnent l'alarme en démontrant que le sucre modifie
l'absorption de plusieurs éléments nutritifs et l'excré-
tion de certains minéraux. Exemple, augmentation de
l'excrétion urinaire de magnésium et autres minéraux.

Le sucre serait responsable d'une "
épidémie " d'obésité chez les enfants.
La liste pourrait s'allonger. 

Nous terminons en attirant l'attention sur les " junk
foods " qui remplacent trop souvent des aliments plus
nutritifs contenant fibres alimentaires, antioxydants, vit-
amines, retrouvés dans les fruits, légumes et hydrates
de carbone complexes.

Malade du sucre ou sucré à
en être malade ?

Par Jean Guy Sicotte M.D.,D.O,(Q)



LLeess Troubles Anxieux incluant le Trouble

Panique se rencontrent très fréquemment dans nos
sociétés nord-américaines. Selon le National Institute
of Mental Health des États-Unis, les problèmes d'anxi-
été représentent les pathologies les plus courantes en
Psychiatrie.

Comme ce sujet est très vaste, nous avons choisi de
limiter notre recherche aux personnes souffrant du
Trouble Panique avec ou sans agoraphobie qui est un
des troubles psychologiques qui perturbent le plus le
fonctionnement des personnes qui en sont atteintes.
(Ladouceur & Marchand réf. 6)

Le Trouble Panique avec ou sans
agoraphobie est un problème de
santé mentale trop souvent méconnu
qui entraîne une surconsommation
de soins médicaux tant et aussi
longtemps que le diagnostic n'est
pas posé. Malgré que ce problème
soit relativement simple à détecter,
cela prend en moyenne 7 ans avant
qu'il ne soit reconnu. Ce problème
tend à devenir chronique au fil des
années s'il n'est pas traité ; de 40 à
80 % des sujets peuvent souffrir de
dépression sévère. Environ 3 % de
Canadiens expérimenteront le
Trouble Panique au cours de leur
vie.

Une étude très intéressante faite en 1996 par Richard
Fleet et al (2) à l'Institut de Cardiologie de Montréal
comprenait un échantillon de 441 patients consécutifs
se présentant à l'urgence pour douleur thoracique.
Chaque patient remplissait 6 questionnaires évaluant
leur état psychologique et leur douleur. De ce nombre,
25% (108/441) passèrent une entrevue structurée por-
tant sur les critères de la Panique.

Les résultats de cette étude indique qu'environ 1

patient sur 4 se présentant à l'urgence pour douleur
thoracique souffre en fait de Trouble Panique. Que
25% de ces patients souffrant de douleur thoracique
panique ont eu des pensées suicidaires la semaine
précédant leur visite à l'urgence et 75% des patients
avec Trouble Panique ont reçu leur congé de l'hôpital
avec un diagnostic de douleur thoracique non car-
diaque.

Dans cette étude, les auteurs constatent que les car-
diologues n'ont pas reconnu les signes du Trouble
Panique chez 98% des patients qui en souffraient.

Il n'est pas surprenant en regardant la symptomatolo-
gie du Trouble Panique de comprendre
que les patients aillent voir un cardio-
logue ou leur médecin traitant avant
d'aller voir un psychiatre ou un psycho-
logue. Nous pouvons aussi en rencon-
trer lors de nos consultations en
Ostéopathie.

De nombreuses recherches en imagerie
cérébrale et en neurobiologie ont révélé
des anomalies neurologiques ou struc-
turelles chez les personnes souffrant du
Trouble panique : le système limbique
(hippocampe & amygdale) dans le pôle
du temporal, du cortex préfrontal droit
surtout et du cortex occipital et certaines
régions du tronc cérébral dont le locus
ceruleus .

Pour William Kernodle md (4), il y a suffisamment de
données indiquant que le Trouble Panique est un trou-
ble physique avec des complications psychologiques.

Compte tenu du fait qu'il semble y avoir une cause
physique à ce problème mental, nous croyons que
l'ostéopathie peut traiter ces personnes en dégageant
les mécanismes de contraintes s'exerçant sur le sys-
tème nerveux central pour agir sur les complications
psychologiques.
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OstéopOstéopathie, un traitement prometteurathie, un traitement prometteur
pour améliorer la qualité de viepour améliorer la qualité de vie
de sujetde sujets souffrant de Ts souffrant de Trouble Paniquerouble Panique

par Christiane Michaud D.O.

Les résultats de cette étude indique
qu'environ 1 patient sur 4 se 

présentant à l'urgence pour douleur
thoracique souffre en fait de 

Trouble Panique. 



Tableau 1 : Critères pour diagnostiquer le Trouble
Panique 
Selon le DSM-IV 

Hypothèse de rechercheHypothèse de recherche

Le traitement ostéopathique améliore de façon signi-
ficative la qualité de vie des personnes souffrant du
Trouble Panique et amène la disparition des attaques
de Panique.

Méthodologie de rechercheMéthodologie de recherche

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons procédé à
une expérimentation clinique avec un petit groupe de
neuf sujets souffrant du Trouble Panique avec agora-
phobie. Dans cette expérimentation, le sujet était son
propre contrôle " Subject w/in subject " et nous
voulions comparer nos résultats avec d'autres
recherches ayant utilisé les mêmes questionnaires d'é-
valuation en pré et posttest. 

Pour bien isoler l'effet du traitement ostéopathique, les
sujets adultes entre 20 et 45 ans ne devaient prendre
aucune médication en rapport avec le Trouble Panique
ou suivre un traitement psychologique. De plus, ils
devaient être disponibles pour 7 rencontres.

La méthodologie expérimentale comprenait quatre
phases bien distinctes : 

1) une phase pré-traitement d'évaluation comprenant
l'utilisation du Prime-MD pour vérifier le diagnostic du
Trouble Panique, une évaluation clinique psy-
chologique à l'aide de six questionnaires standardisés
et largement utilisés en recherche et une évaluation
ostéopathique;

2) une phase thérapeutique comprenant quatre
séances de traitement ostéopathique à la 2e, 3e, 5e et
7e semaine; suivi d'une évaluation ostéopathique à la
10e semaine sur l'évolution des lésions décelées en
pré-traitement.

3) une phase post-traitement d'évaluation à la 13e
semaine où on réévalue les sujets avec les mêmes
questionnaires d'évaluation psychologique utilisés en
prétest; 

4) une phase de relance après trois ans utilisant les
mêmes questionnaires afin de vérifier si  les acquis
obtenus lors de l'expérimentation se sont maintenus.

Les six questionnaires suivants furent donc adminis-
trés comme prétest à la 1e semaine,  en posttest à la
13e semaine et à la relance de trois ans:

- Inventaire de mobilité pour l'agoraphobie (IMA)
- Questionnaire sur les sensations physiques
(QSP)
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A.  inclus (1) et (2)
(1) Apparition d'une ou de plusieurs attaques de Panique
imprévisible.
. Présence d'au moins 4 ou plus des symptômes suivants
pendant une attaque de Panique : 

. Sensation d'étouffement 

. Étourdissement . Palpitations ou tachy-
cardie 
.  Nausées .  transpiration  . sensation 
d'étranglement . engourdissements .  
Tremblements
. Sentiment d'irréalité ou d'être détaché 
de soi-même .  Bouffées de chaleur ou 
frissons  .  Douleur thoracique .  Peur de 
mourir .  Peur de devenir fou ou de perdre
le contrôle.  

. Les symptômes se développent brutalement et atteignent
leur intensité maximale dans les 10 minutes qui suivent l'ap-
parition.
(2) Au moins une des attaques est suivie par 1 mois (ou 

plus) d'un (ou plus) des critères suivants :
a)  crainte persistante d'avoir d'autres attaques.
b)  inquiétude au sujet des implications de l'attaque 
ou de ses conséquences (ex. perte de contrôle; 
peur d'avoir un infarctus; peur de devenir fou…)
c) un changement significatif de son comportement
en rapport avec les attaques.

B .  Présence ou absence d'agoraphobie :
Crainte, anxiété de se retrouver dans des endroits ou

des situations d'où il pourrait être difficille ou gênant de
s'échapper en cas d'attaque de panique. Les situations ago-
raphobiques les plus communes: se retrouver dans une
foule, sur un pont, dans un autobus, le métro, restaurant...
C. Les attaques de panique ne sont pas causées par les
effets physiologiques directes d'une substance comme les
drogues ou par une maladie générale. ( ex. hyperthyroïdie)
D. Les attaques de panique ne sont pas concernées par
d'autres problèmes mentaux comme la phobie sociale, les
phobies spécifiques, les problèmes de stress post-trauma-
tiques.



- Questionnaire sur les pensées phobiques 
(QPP)

- Index de sensibilité à l'anxiété (ASI)
- Inventaire de dépression de Beck  (IDB) 
- Questionnaire d'évaluation de la peur (QEP)

L'analyse des résultats obtenus avec ces question-
naires fut faite dans un premier temps par un psycho-
logue, Richard Fleet Ph.D qui connaissait ces ques-
tionnaires pour les avoir déjà utilisés dans des
recherches sur le Trouble Panique à l'Institut de
Cardiologie de Montréal. Pour la relance après trois
ans, les résultats ont été discutés avec Dr. André
Marchand Ph.D., psychologue chercheur au Centre
Fernand-Séguin de l'hôpital L.H. Lafontaine de
Montréal et spécialiste du Trouble Panique.

Protocole de traitement ostéopProtocole de traitement ostéopathiqueathique

Il va sans dire que la sphère crânienne occupe une
place importante dans notre plan de traitement. Notre
objectif est de la libérer de
toute compaction et lésion
affectant sa mobilité ou sa
vitalité pour permettre la
libre circulation des fluides
(sang et LCR) et des éner-
gies dans tout l'organisme.

Il faut se souvenir que l'or-
ganisme humain constitue
une unité fonctionnelle. Il
faut libérer le core-link (lien
crânio-sacré), les lésions
vertébrales du 2e degré et
les lésions viscérales dont
le mésentère qui est
comme un deuxième
cerveau avec sa sécrétion
des hormones de l'émotion
(neuropeptides). 

Notre protocole comprenait
4 séances de traitement. La
sphère abdominale étant
une zone émotive très
importante a été traitée à la
2e séance; vérifiée à la 3e
séance pour le mésentère, l'artère mésentérique
supérieure et le plexus solaire.

Lors du 4e  et dernier traitement ostéopathique, tout
fut réévalué et traité si nécessaire afin de relancer la
dynamique, la vitalité, la libre circulation des fluides et
de l'énergie du sujet afin de lui permettre de s'auto-
régulariser et de s'auto-guérir.

Analyse des résultAnalyse des résultatatss

L'expérimentation s'est étalée sur treize semaines à
l'été et l'automne 1999 avec une relance trois ans plus
tard à l'automne 2002. 
L'analyse statistique faite avec l'aide 1) d'ANOVAS à
mesure répétée à trois temps, 2) les tests de compa-
raison deux-à-deux à postéori de FISHER PLSD, et 3)
le Paired T-TEST montrent une amélioration significa-
tive de la qualité de vie des sujets par rapport aux
indices de dépression (test de Beck), de peur, d'anxi-
été et de sensations physiques.

Dans les quatre tableaux suivants, l'amélioration signi-
ficative au posttest s'est poursuivie après trois ans
bien que de façon non significative.
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Pour les résultats concernant la disparition des
attaques de panique, les explications suivantes s'im-
posent pour les résultats après 3 ans, dû à 2 sujets
dont un qui signale 3 attaques/semaine qui con-
sistent en étourdissement de courte durée. Sur
les huit sujets qui ont participé à la relance de
trois ans :

3 sujets ne font plus aucune attaque depuis 2-3
ans;
1 sujet fait une grosse attaque de Panique noc-
turne de courte durée aux 2-3 mois qu'elle con-
trôle bien au lieu de 4 par semaine;     
3 sujets présentent un niveau léger selon l'échelle de

sévérité des attaques (et moins de 4 symptômes)
incluant 1 sujet qui fait beaucoup d'anxiété due à son
insatisfaction au travail et qui a recommencé à pren-
dre de l'Ativan;     
le dernier sujet n'en fait plus depuis 6 mois après avoir
pris une médication durant 1 an ½ (soit 1 an après
l'expérimentation). 

Pour les questionnaires ASI et QPP, nous voyons une
amélioration significative au post- test 13 semaines et
cette amélioration significative s'est poursuivi entre le
posttest et la relance de trois ans ce qui est très
intéressant. Voici quelques données statistiques :
Pour le test ASI, l'ANOVA donne: F(2,7)=33.582, p
<.0001;et le 

Pour le questionnaire QPP, l'ANOVA donne:
F(2,7)=37.077, p <.0001; et le

Cependant, pour les tests concernant l'évitement,
l'Index de mobilité pour l'Agoraphobie (IMA seul &
accompagné) montre une amélioration non significa-
tive au posttest et cette amélioration ne s'est pas
maintenue pour l'IMA seul où l'on retrouve une légère
régression après trois ans.  

Le calcul de l'Ampleur de l'effet (Effect size) montre
que nous avons eu un impact majeur sur tous les
aspects évalués sauf pour l'IMA seul et accompagné.
Un résultat de .50 signifie un bon résultat, moyen et un
résultat de plus de .80 est excellent et montre un
impact majeur de notre action ostéopathique.
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Fisher’s PLSD Mean Diff. Crit. Diff. P-Value

ASI prétest / ASI
post 13 sem.

10.625 6.025 0.0020SS
ASI  prétest / ASI
3 ans

23.000 6.025 <.0001SS
ASI post 13 sem.
/ ASI 3 ans

12.375 6.025 0.0006SS

Fisher’s PLSD Mean Diff. Crit. Diff. P-Value

QPP prétest / QPP
post 13 sem

10.875 4.808 0.0003SS

QPP préteste/QPP
3 ans

19.25 4.808 <.0001SS

QPP post 13 sem.
/QPP 3 ans

8.375 4.808 0.0022SS



L'évaluation ostéopathique de la mobilité des sphères
en pré et posttraitement montre une amélioration
générale de la mobilité chez tous les sujets en post-
traitement et donc, un meilleur portrait énergétique du
sujet. Cette évaluation fut davantage utilisée comme
moyen de vérifier l'efficacité de notre action thérapeu-
tique.

Discussion des résultDiscussion des résultatatss

Nous avons trouvé chez tous les sujets participant à
cette recherche de nombreuses lésions
ostéopathiques majeures (compaction, SBR, torsion,
peu ou pas de MRP) au niveau de la sphère crâni-
enne, mais aussi au niveau des sphères abdominales
et thoraciques. Cependant, nous n'avons pu trouver
un schéma identique dans les lésions, mais plutôt un
mécanisme de contraintes diverses s'exerçant sur les
mêmes structures. Il est vrai que nous avions un petit
groupe de sujets, mais A.T.Still a toujours souligné l'u-
nicité de chaque individu.

En dégageant les mécanismes de contraintes s'exer-
çant sur le système nerveux central, nous avons
observé une amélioration significative de la qualité de
vie des sujets de l'étude telle que révélés par les
questionnaires d'évaluation clinique psychologique et
que cette amélioration s'est maintenue ou même,
qu'elle a continué de s'améliorer entre le prétest et la
relance de trois ans pour tous les tests sauf pour
l'évitement (IMA).

Pour cette recherche, nous avons utilisé des question-
naires psychologiques déjà standardisés et couram-
ment utilisés en recherche psychiatrique et psy-
chologique pour mesurer de façon objective l'effet des
traitements ostéopathiques sur l'amélioration de la
qualité de vie. Nous croyons que c'était une façon très
pertinente pour évaluer notre hypothèse de départ.

Cependant, pour la compréhension de l'impact
ostéopathique sur les résultats obtenus lors de cette
recherche, d'autres moyens auraient été nécessaires
pour visualiser à l'aide de l'imagerie cérébrale (scan-
ner) l'effet de nos traitements ostéopathiques sur les
anomalies et dysfonctions cérébrales visualisées en
prétraitement par exemple ; où avec l'aide de tracés
d'électroencéphalogramme(EEG) pour évaluer l'évolu-
tion de l'activité électrique du système nerveux central
dans les zones problèmes en pré et post traitement;
ou, le dosage de certaines neuropeptides comme la
cholecystokinin (CCK) par exemple. 

ConclusionConclusion

Nos résultats semblent prometteurs à la lumière de
ceux obtenus par d'autres recherches de plus grande
envergure et utilisant les mêmes outils de mesures
psychométriques. Cependant, il faut poursuivre la
recherche dans ce domaine avec des moyens
physiques, cliniques et financiers adéquats et des pro-
tocoles de recherche plus structurés, afin de vérifier si
les résultats prometteurs et significatifs que nous
avons obtenus sont valides, reproductibles et donc
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Tests prétest/post-test prétest/3ans post-test/3ans

Beck 2.08 2.48 0.66

QSP 2.22 2.86 0.45

ISA 1.23 2.44 1.27

IMA seul 0.53 0.43 0.14

IMA accompagné 0.70 0.67 0.02

NB attaque panique 1.03 0.97 0.19

QPP 1.60 2.80 2

QEP 0.94 1.39 0.49

QEP overall 0.97 1.32 0.63

Effect SizeEffect Size



exempts de biais expérimentaux.
Finalement, nous espérons que cette recherche ouvre
certaines portes du monde médical afin de faciliter des
recherches conjointes avec les autres approches déjà
existantes pour le traitement du Trouble Panique et
autres problèmes anxieux de façon à pouvoir trouver
en collégialité, des solutions écologiques exemptes
d'effets secondaires, économiques et efficaces pour
aider les gens à régler leur problème de santé mental.

Selon nous, les professionnels de la santé doivent unir
leurs compétences. La solution pharmacologique qui
domine la médecine actuelle crée une dépendance et
souvent des effets secondaires aussi pires sinon plus
que les maux qu'elle doit traités et n'est donc pas la
solution à tous les maux. 

Les résultats obtenus à la suite de cette expérimenta-
tion ont dépassé nos attentes. Nous savons main-
tenant que nous pouvons aider les personnes souf-
frant du Trouble Panique à récupérer leur capacité
d'autorégulation et leur capacité de pouvoir faire face
aux événements de leur vie de façon autonome pour
leur mieux-être et réaliser ainsi leurs aspirations les
plus légitimes.

Nous espérons que d'autres étudiants ou ostéopathes
poursuivent des recherches ostéopathiques dans le
domaine de la santé mentale en collaboration avec
d'autres chercheurs. Il y a énormément de besoins en
ce domaine. Les médicaments absorbés par nos
clients révèlent beaucoup de choses. Soyons vigilants
dans notre pratique ostéopathique de chaque jour et
sachons voir plus loin que le symptôme exprimé. 
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PPaarr   JJeeaann  GGuuyy  SSiiccoott ttee   MM..DD.. ,,DD..OO.. ((QQ))

L'expérience m'a fait réaliser que les
patients qui se sont présentés à mon cabinet
d'ostéopathie avec le diagnostic, déjà posé par un
médecin, de spondylolisthésis souffraient déjà tous
d'une lombalgie intraitable par les moyens convention-
nels. La plupart étaient de jeunes adolescents ou de
jeunes adultes. Les premiers s'étaient découvert " un
mal de dos " s'accentuant avec leurs activités
sportives souvent intenses ; football l'avant midi, base-
ball l'après-midi et encore une autre activité physique
intense le soir. Les autres, jeunes adultes avaient eu
un évènement traumatique de type “entorse lombaire "
classique qui avait fait découvrir fortuitement l'amorce
d'un spondylolisthésis. Presque tous avaient une his-
toire de traumatismes anciens de chutes sur les
ischions, coccyx, apex du sacrum, ou haut des fesses,
bas du dos. Tous ces cas avaient déjà été traités par
différentes méthodes médicamenteuses ou physiques
(physiothérapie, massage) ou acupuncture sans résul-
tats. (Ce qui ne signifie pas que ces métho-des n'obti-
ennent jamais de résultat, mais plutôt que les patients
cherchent l'approche qui pourra les aider.)

C'est en consultant différents ouvrages et que j'ai pu
en savoir davantage sur ce phénomène de spondylo-
lyse et de spondylolisthésis. Le spondylolisthésis isth-
mique se retrouve dans 4 à 8% de la population. C'est
le plus commun des spondylolisthésis.

Le premier cas décrit dans la littérature médicale est
attribué à un obstétricien belge, le Dr Herbinieux qui
observait une proéminence osseuse antérieure à la
base sacrée réduisant le diamètre autopostérieur du
détroit supérieur et gênant ainsi la descente du bébé
dans les premières phases de l'accouchement. Le
terme de spondylolisthésis n'a été utilisé qu'un siècle
plus tard. La pathologie existe quand même depuis
des temps fort anciens puisqu'on a retrouvé chez des
momies égyptiennes et des squelettes incas et mayas
tels que j'ai pu l'observer moi-même dans des musées
mexicains.

La causeLa cause
Les causes possibles sont imprécises. On peut sou-
vent soupçonner des traumatismes répétés au niveau
de l'isthme ou des lames interarticulaires. Mais cer-
tains sujets n'ont pas d'histoire de traumatisme ni de
symptômes. On a donc postulé une maladie multifac-
torielle mécanique, héréditaire, hormonale.

Certains s'accompagnent de symptômes neu-
rologiques, d'autres de difformité vertébrale impor-
tante.

Je me souviens d'un homme de 50 ans environ,
camionneur, dont la radiographie démontrait un glisse-
ment antérieur de plus du 1/3 de la section du corps
vertébral de L2 sur L3, site rare de listhésis. Les plus
fréquents sont L5/S1, L4/L5. Un pont osseux important
s'était formé à la face antérieure de L2/L3. Tout sem-
blait stable. Il avait un vague souvenir d'avoir eu mal
dans le dos quand il était jeune ; tombé d'un pommier,
sauté dans le foin dans la grange. " Chez nous on
n'allait pas voir le docteur ".

Différents types : Une classification universelle-
ment acceptée distingue 5 types.

TType I Congénitype I Congénital :al : prédisposition héréditaire (peu
fréquent). Une prédisposition à la naissance passerait
inaperçue jusqu'au moment où des symptômes
douloureux inexpliqués motivent une radiographie : les
symptômes pourraient être précipités par une crois-
sance rapide ou un traumatisme. Des signes neu-
rologiques distaux pourront apparaître par compres-
sion de la “queue de cheval”. (fig.1)
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Spondylolisthésis

Fig. 1
Listhésis secondaire à une malformation congéni-
tale au niveau des surfaces articulaires lombo
sacrée, uni ou bi-latérale.



TType II Isthmique :ype II Isthmique : logé dans l'isthme ou " pars
interarticularis ", entre les articulations supérieures
(facette orientée postéro-médiane) et inférieure
(facette antéro-latérale), (fig. 2). 

Cette lésion est nécessairement précédée d'une " lyse
" ou décalcification de cet isthme qui, a la radiographie
avec vues obliques, laisse voir une " absence " du cou
de l'image d'un petit chien. (fig. 3)  La tête et les

oreilles sont imagées par l'articulation supérieure de la
vertèbre du côté de l'isthme affecté ; le museau,
l'apophyse transverse ipsilatérale; le corps et l'arrière-
train, l'apophyse épineuse ; la patte avant est
représentée par l'articulation inférieure. (fig. 4)

La même radiographie en vue latérale montre un
glissement antérieur plus ou moins prononcé selon la
gravité du cas. On soupçonne alors une sténose du
canal spinal. 

TType III Dégénératif : ype III Dégénératif : pourrait être secondaire à de
l'arthrite avec amincissement des cartilages
facettaires. Ce type plus rare peut être antérieur ou
postérieur et ne présente pas d'atteintes de l'isthme.
(fig. 5)

TType IV Type IV Traumatique :raumatique : avec fracture secondaire à
ce traumatisme au niveau d'un élément postérieur.
(Pédicule, lame ou facette.)
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Fig. 2
Listhésis par décalcification de l’isthme (lyse).

Fig. 4
Radiographie oblique de la région lombaire basse.
Absence du cou du petit chien en L4. Comparez
avec L3 normal.

Fig. 5
Listésis léger (antérieur) secondaire à de l’ostéo-
arthrite au niveau des cartilages facettaires.

Fig. 3
Schéma de la séparation de la partie antérieure et
supérieure de la partie postérieure Type II.



TType V Pathologique :ype V Pathologique : soit secondaire à une
tumeur ou à une infection de l’os.

Traitement en ostéopathie

Nous serons plus souvent confrontés au type II. Le
patient souffrant est affecté de spasme lombaire et
nous décrit souvent des souffrances qui l'ont obligé à
s'aliter depuis plusieurs semaines. En médecine, le
traitement est le plus souvent conservateur : repos,
anti-inflammatoire, antidouleurs, corset, ceintures, etc.

Pour nous ostéopathes, c'est l'occasion de mettre en
application le principe de recherche de la cause, de la
compréhension du ou des mécanismes, d'entrer en
dialogue avec les tissus par notre examen palpatoire
et aussi en dialogue avec le patient par une histoire de
cas des plus complètes. Le patient vous orientera sou-
vent sur la technique de traitement en vous décrivant
la ou les positions et les gestes qui le soulagent. Dans
ce cas, j'ai souvent trouvé que l'écoute du sacrum est
un début de soulagement, particulièrement avec les
genoux du patient fléchis et les pieds rapprochés des
fesses. Le soulagement est plus évident encore si on
demande au sujet de faire en même temps un demi-
redressement assis en croisant les mains sous la
région cervicale. C'est un petit exercice que le patient
peut reprendre à la maison.

On peut lui faire comprendre que repos et patience
sont des gages de récupération. Je n'ai pas rencontré
encore de cas qui ont dû aller à chirurgie dans ce type
II. Le port d’une ceinture lombo-sacrée l’aidera à con-
solider cette lésion.

Bibliographie

1- J. Crawford Adams, Churchill Living stone 1971,
Outline of Orthopedics.

2- Medscape 2002-09-18, Isthmic Spondylolisthesis
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“… Et à la fin de la liste des maladies, il n'y en a pas de maladie. Toutes ces entités ne sont que des
effets. Toute personne raisonnable, dotée d'un quotient intellectuel légèrement supérieur à l'idiot…

comprend que toutes les maladies sont des conséquences de…”

A.T. Still, autobiography, 1898, page 108

À venir dans les
prochains numéros :

-Une rubrique sur l'impor-
tance des connaissances 
nutritionnelles en 
ostéopathie.

-Une série sur les émotions et
la palpation en ostéopathie :
une expérience captivante.
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Le but de cette thèse était de rechercher si l'íncidence
des lésions crâiniennes chez le nouveau-né pouvait
être influencée par le traitement de la femme enceinte
durant les deuxième et troisième trimestres de la
grossesse.  Selon la littérature, on observe bel et bien
des lésions crâniennes chez les nouveau-nés.  De
nombreuses recherches sur ces lésions ont établie un
lien entre celles-ci et le bassin de la mère. D'autres
études décritent les types de lésions crâniennes des
nouveau-nés après un accouchement traumatique.
Des études ont demontré une corrélation directe entre
les forces utérines sur le foetus et les lésions crâni-
ennes chez les nouveau-nés.  Aucune étude n’a mis
en évidence une relation entre le traitement
ostéopathique chez la femme enceinte et son effet sur
les incidences de lésions crâniennes chez le nouveau-
né.

Cette étude a essayé de présenter des donnés met-
tant en corrélation le traitement des femmes enceintes
et un changement dans l'incidence des lésions crâni-
ennes des nouveau-nés.

La recherche était expérimentale et consista en une
étude aveugle contrôlée, dans laquelle l'examinateur
des nourrissons ne savait pas quelles mères avaient
reçu le traitement ostéopathique.  Un groupe de 20
femmes enceintes âgées entre 25 et 35 ans ont volon-
tairement reçu des traitements.  Ces femmes, qui

répondaient aux critères pré-détermines ont formé le
Groupe Expérimental.  Chaque sujet a reçu le nombre
de traitements necessaires selon leur besoin, toutefois
3 traitements ostéopathiques étaient  le minimum
établi. Trois femmes ont été exclues de la recherche
car elles ont accouchees par caesarienne non-
prévues.

Les nouveaux-nés âgés de moins de six semaines,
provenant des Groupes Expérimentaux et de Contrôle,
ont été évalués.  La praticienne chargée de les exami-
ner ne savait pas à quel groupe ils appartenaient.
L'examen de nouveau-né a suivi un protocol d'evalua-
tion déterminé à l'avance et a été documenté par l'é-
valuatrice sur un formulaire rédigé pour cette étude.
Une analyse statistique des résultats des deux
groupes de nouveaux-nés a été faite afin de détermi-
ner s'il existe une différence  significative entre les
deux groupes.

Les résultats ont trouvés que les deux groupes de
mères étaient consistants car la moyenne d’âge pour
chacun des groupes, était de 32 ans.  Il n'y avait pas
de différences significatives à l'analyse des question-
naires sur l'accouchement qui avaient été remplis par
les mères des 2 groupes.  Les deux groupes étaient
donc statistiquement homogènes.

L’examen détaillé des nouveaux-nés a démontré une
importante différence entre ceux des mères traitées
("Groupe Experimental") et des mères non-traitées
("Groupe Contrôle").  Dans le Groupe Contrôle, il y
avait statistiquement d'importantes lésions dans
presque chaque os crânien évalué.  Les os inclus
étaient: le frontal et parietal droit en lésion d'extension;
temporal droit en lésion; condyle occipital droit en
lésion de flexion; le temporal gauche était chevauché
laterallement par l’occiput; l'écail de l'occiput en lésion;
l'ethmoid en lésion et compactée.  Il y avait une com-
paction anterieure du crâne et la forme crânienne était

Soins ostéopathiques 
chez la femme enceinte, 

aux deuxième et troisième trimestre : 
leur influence sur le nouveau-né
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anormale dans le groupe control.  L'œil droit était plus
petit.  À l'extremité caudale dure-merienne , il y avait
un sacrum en lésion et compactée et il n'y avait pas
de mouvement du sacrum entre les ileum dans le
groupe control.  La motilité sacral était en expire.  Le
seul résultat anomal et d’importance statistique du
Groupe Experimental était la SSB qui était en lésion
de sidebending rotation gauche.  Même s'il n'y avait
statistiquement pas de différence entre les 2 groupes,
le groupe des mères traitées avaient un accouche-
ment de 4 heures plus courtes que le groupe non-
traité.
Ces résultats supportent le modèle ostéopathique que
les pressions appliquées sur le crâne et le sacrum du
bébé est en relation avec la structure et la fonction du
corps de la maman.  Une intervention ostéopathique
bénéficiera également au nouveau-né.  Alors ces
résultats suggèrent un nouveau paradigme pour le
protocol de traitement ostéopathique chez les femmes
enceintes et qui va a son tour avoir une influence posi-
tive sur le nouveau-né.

INTRODUCTIONINTRODUCTION

We, in our respective practices, are involved in osteo-
pathic treatment of either pregnant women with a vari-
ety of presenting concerns, or newborns and infants
with postnatal sequellae that may have resulted from
intrauterine compression or a difficult birth.  Newborns
referred to the practice present with complaints such
as colic, torticollis or cranial anomalies.  Pregnant
women coming to the practice have complaints of low
back pain, sciatic pain and/or headaches plus gastric
reflux, nausea of the first trimester, breathlessness as
the pregnancy advances, thoracic pain as the body
tries to compensate for the weight of the growing
breasts, thoracic outlet syndromes for the same rea-

son as the body adopts a kypho-lordotic posture in the
cervical spine, carpal tunnel syndromes and often,
symptoms encountered in the general population. The
history given by the new mother usually includes dis-
comfort and often pain during pregnancy and a long or
difficult labour and/or delivery.

Steve Sandler, DO (Director, The Expectant Mothers
Clinic, London, UK) gave a course on Obstetrics and
Osteopathy (Toronto, 1998).  During the course, he
addressed in detail the changes that occur in the
woman's body during the different stages of pregnan-
cy.  He also talked about the importance of osteopathic
care during these different stages. These included
postural changes because of the increasing size of the
uterus. He emphasised the importance of the junction
vertebrae. He alluded to the influence of the hormonal
changes in increasing ligamentous laxity. He empha-
sised how osteopathic care can maintain mobility in
the spine and pelvis.  He also noted how such care
could restore the integrity of the central line of gravity
as the posture of the woman changes with the pro-
gression of the pregnancy.  This would allow for less
discomfort throughout the pregnancy and an easier
delivery.

Philippe Druelle (DO, France, Quebec), in his course
on obstetrics, discusses the importance of differentiat-
ing the mother, the pregnancy and the baby when
treating the pregnant woman. He states that the moth-
er must be in balance with good mobility of the pelvis;
the uterus must be in a perfect state i.e. not too tight
and not too loose.; the baby must be well centred, not
too compressed and in the correct position for its pas-
sage. Therefore, if the mother is in balance and the
baby is comfortable, the pregnancy is in a good state
physically, emotionally, and spiritually.  

Michele Dangreau-Mussat, D.O. (France) stated in her
course on Obstetrics and Osteopathy that in obstet-
rics, nothing is static and that two women will be very
different. She emphasises that each treatment tech-
nique must be adapted to the woman's individual
needs.

Denyse Dufresne (DO, Québec) described in detail the
process during the different stages of delivery.  She
correlated certain newborn osteopathic lesions that
may occur at each stage if obstacles to the progres-
sion of the head and body of the baby are present.
Solano describes the embryological  development of

OsteopOsteopathic care athic care 
of pregnant womenof pregnant women

in the second and thirdin the second and third
trimesterstrimesters
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the cranium and the  dimensions of the fetal and new-
born skull. He also discusses the different types and
measurements of the female pelvis. He relates the dif-
ferent sequences of labour/delivery to various newborn
cranial issues.  

No studies have been done correlating treatment of
the pregnant woman with reduction in the incidence of
cranial osteopathic lesions in the newborn.  The litera-
ture supports the fact that maternal pelvic factors and
prolonged labour/delivery contribute to the sequellae in
the newborn.  Research also addresses the effects of
osteopathic treatment of the pregnant woman in reduc-
ing back pain and sciatica  Ani Lafrance, in her thesis
found that osteopathic treatment of the pregnant
woman in the last month made labour/delivery more
harmonious.  However, we were unable to find any lit-
erature correlating osteopathic treatment of the preg-
nant woman with reduction in postnatal cranial lesions
in the newborn.  As a result, we have chosen to under-
take this project.

We feel that in doing this study, we will be able to
move a step further in helping the osteopathic practi-
tioner realize the value in intervening osteopathically
with the pregnant woman by evaluating how these
treatments help improve, the initial experiences of the
newborn in entering the world outside the womb.
Many different living mechanisms involved

One of the most beautiful gifts that a woman is capa-
ble of offering is the creation of another human being.
This carries with it a great responsibility. The embryo
after conception (0.150 mm.) becomes a fetus, and
the fetus must have room to grow to forty weeks until it
is ready to be delivered (37 - 38 cm, crown to rump).

Osteopathic management of an obstetric patient
requires knowledge of the influence of the maternal
structural framework on the pregnancy, and the preg-
nancy on her structure. The most obvious changes
that occur during pregnancy are in the musculoskeletal
system; however, there are also changes in body fluid
circulation and hormones.

Postural changes that occur as a result of the growing
fetus have often been implicated as a major cause of
back pain in pregnant women. L. Benoit and S.
Martineau looked at the effect of osteopathy on back
pain in the pregnant woman. D. Lanther and J. Saint-
Laurent looked at the effect of treatment of C0, C1,

and C2 and the dura mater on reducing lumbar and
sacral pain in the pregnant woman. J.E. Bullock et al
found that in thirty four pregnant women, lumnbar lor-
dosis and thoracic kyphosis increased between the
fourth and ninth months of pregnancy. S. Sandler
reported that at the end of pregnancy, seventy five
percent of women will have a posterior carriage where
the weight falls behind the normal A/P centre of gravity
line, and twenty five percent will have an anterior pos-
ture with an anterior carriage where the weight stays
on the vertebral bodies or the discs.
The central line of gravity (CLOG) is the resultant of
the A-P line and the P-A lines and passes through the
centre of the body of the third lumbar vertebra.
Women who are pregnant will not change their central
line of gravity but will change their postural tone to
accommodate the growing fetus.  This is supported by
Riopel when she investigated the adaptation of the
vertebral curves, pivot points and weight bearing dur-
ing the three stages of pregnancy.

During pregnancy, alterations in hormonal levels cause
physical changes in many parameters. One of the
most dramatic of these changes is the widening and
increased mobility of the sacroiliac joints and the sym-
physis pubis. This begins at the tenth to twelfth weeks.
The hormone, relaxin, is what causes these changes
in joint laxity during pregnancy. Primary target tissues
are the cervix, uterus, and ligamentous structures of
the pelvis. Relaxin promotes relaxation of the articula-
tions in preparation for passage of the fetus during the
birth process.

Arbuckle related the growth of the fetus to the moth-
er's physical structure. A pre-existing lordosis,
increased angulation of the lumbosacral area, iliac
position anomalies, or the general architecture of the
bony pelvis have different effects on the possible fetal
positions. Osteopathic lesions or bony asymmetries to
the spine, especially in the areas that supply the nerv-
ous system and blood supply to the reproductive
region, are relevant to the course of development of
the fetus.

There are numerous studies that elaborate on osteo-
pathic lesions in the newborn and relate these to prob-
lems with the maternal pelvis. In Viola Frymann’s arti-
cle on "The Trauma of Birth", she looks at structural
inadequacies of the maternal pelvis that may cause a
degree of extension (and lateral cervical flexion)
greater than the ideal. The result will be a presentation
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of a portion of the head greater than the minimum
occipito-bregmatic diameter. This can range from a
moderate extension, to a posterior occiput, to trans-
verse arrest, to brow presentation. Prominence of the
base of anterior maternal sacrum may obstruct
descent of the head on one side, which can distort the
cranial mechanism.

Dr. Frymann's article about craniosacral disturbances
in neonates, describes in detail the types of cranial
lesions found in newborns after a traumatic delivery. In
her research, she found that nine out of every ten
infants studied demonstrated membranous articular
stains.

S. King and A. Boothroyd use imaging features to
demonstrate cranial lesions associated with full term
births and relate these to the maternal and fetal factors
including "cephalocaudal disproportion, malpresenta-
tion, large gestational weight of the baby, and delivery
by forceps or vacuum."

Beryl Arbuckle has written prolifically about newborn
and paediatric problems related to osteopathy. She
emphasised the direct correlation between uterine
forces upon the fetus. She relates the maternal forces
exerted on the fetus during pregnancy and labour and
delivery to stress in the newborn cranium.

In R. Solano's book, he outlines, in detail, what hap-
pens to the descending fetus during the six stages of
delivery, and the osteopathic implications to the crani-
um of the newborn. He states that "delivery is really
the relation between structure (of the mother) and the
structure (of the fetal head and body)." He goes into
great detail in discussing changes to the bones, mus-
cles and ligaments of the maternal pelvis because of
the growing uterus, and the effect of this on the vis-
cera and the functional unity of the pelvic, thoracic and
cranial diaphragms and discusses several causes of
cranial lesions:

Extrinsic - including infections, drugs, or exposure to
x-rays of the mother.

Intrinsic - including the umbilical cord wrapped around
the neck of the fetus, poor position of the placentra,
fibroma in uterus, compression of the fetal head
against the sacral promontory.

Birth Problems - causing excessive moulding of the

cranium.

H. Magoun emphasises the strong connection
between an abnormal delivery and cranial birth
injuries.

The authors, in their respective practices, are involved
in working with eigher pregnant women with a variety
of presenting concerns, or newborns/infants with post-
natal sequellae caused by either intrauterine compres-
sion or a difficult delivery. Cranial lesions are often
repeated in second or third newborns to the same
mother. No information has been found in the literature
that relates the effect of osteopathic treatment of the
pregnant woman to changing the incidence of neonatal
outcomes.

The Basic Principles in Osteopathy : very real.
The first principle os osteopathy is that there is an
interrelation between structure and function. The role
of the maternal pelvis is to allow for the expansion of
the uterus to accommodate to the growth of the fetus.
It also has to adapt to the expulsion of the fetus during
delivery by secretion of hormones that increase its lax-
ity. The cranial bones of the fetus designed so that
they mould during delivery to allow for passage of the
head through the birth canal, and re-expand after-
wards.

The second principle of osteopathy is that the body is
a functional unit. This means that dysfunction in one
part of the body may be the result of some problem
that may be at the distance from the presenting com-
plaint. Therefore, the maternal pelvis may not be con-
ducive to the forces of the fetal head and body during
the delivery because of some problem originating
somewhere else in the mother's body.

There are other issue that affect the course of delivery
and health of the newborn. These may include emo-
tional stress to the mother. While this is important, it is
very difficult to account for in the questionnaire. 

Maternal-fetal head disproportion, decreased dilatation
of the cervix, and other uncontrollable health issues
will not be considered during this study. It would be
expected that osteopathic intervention to the sacrum
would help decrease the need for a caesarean sec-
tion.

In this research study comparisons were made of the
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incidence of cranial osteopathic lesions in infants
whose mothers may or may not have had osteopathic
intervention during pregnancy. Newborns were exam-
ined using the principles outlined by Magoun when he
discusses the pronomena of the primary respiratory
mechanism:

1.The inherent motility of the brain and spinal 
Cordially,
2.The fluctuation of the cerebrospinal fluid
3.The motility of the intracranial and intraspinal
membranes
4.The involuntary mobility of the sacrum 
between the ilia.

One group of woman were treated and their babies
examined.  These newborns were compared with a
group whose mothers had not received any osteopath-
ic intervention. In order to make the two groups more
homogeneous, mothers of both groups will be
matched broadly for age and parity. All comparisons
and evaluations were done fully blinded.

While it is considered desirable that treatment should
begin prior to the onset of pregnancy, and throughout
the course, this research study has chosen to treat
during the fifth, sixth, seventh, and eight months,
because of time constraints. Further study is consid-
ered desirable to see if timing, frequency, or type of
treatment is significant. Hopefully, this study will be an
impetus to encourage others to continue investigating
this interesting topic.

DETDETAILS OF THE RESEARCH DESIGNAILS OF THE RESEARCH DESIGN

TREATMENT PROTOCOL

Once each subject met the criteria for inclusion in the
study, completed the "Questionnaire for Pregnant
Woman" (see Appendix 6) and signed the "Consent for
Treatment   Pregnant Woman" form (Appendix 2), the
study began.

Evaluation and treatment of the pregnant women fol-
lowed the methodology taught by the Canadian
College of Osteopathy and a course on obstetrics
taught by Steve Sandler D .0.

Assessment of the pregnant women occurred accord-
ing to the "Assessment Protocol of the Pregnant
Woman" (see Appendix 7), and was done by Debbie

Maduri, the treating practitioner. Treatment of the sub-
ject group was determined according to the findings of
the assessment. Treatment of nonphysiological, sec-
ond degree, and intraosseous lesions was a priority,
according to the methodology of the C.C.O. Although
the treatment for each pregnant woman addressed her
specific needs, the following protocol framework was
followed:

1 . Osteoarticular/intraosseous lesions of the 
sacrum and ilia were removed.

This was to ensure that there would be unimpeded
growth of the fetus and the least intrusive descent dur-
ing labour and delivery. From S2, S3, and S4 is the
parasympathetic innervation to the uterus. Lesions of
the iliacs and sacrum can affect the function of the
uterus and interfere with pregnancy and parturition.
This occurs by affecting the blood supply, nerve sup-
ply, and by affecting the nutrition of the uterus. (14) It
is also important to remember that the sacral plexus is
the parasympathetic innervation to the cervix and
there must be suppleness in that area to help avoid
premature dilatation of the cervix.

2. Joints between T9 and L5   especially Ll, L2
and L3   were treated because of their role in innervat-
ing the reproductive system. The mobility and integrity
of the 1 5/sacral region was important because of its
relationship to the genito pelvic area.

3. C4, C5 and C6 (especially C5   phrenic
nerve) were treated because of their role in supplying
the peritoneum.

4. Posterior foramen lacerum was investigated
for mobility because the vagus nerve exits here
(parasympathetic supply to all digestive organs for
peristalsis, which permits interaction among all
organs).

5. Cranial areas were addressed:

i PRM. This represents "a dynamic, metabolic
interchange in every cell with each phase" of expan-
sion and retraction. This is capable" of a most potent
coordination in physiological and pathological
response to health and disease   a prime requisite for
homeostasis".

ii Lateral ventricles (this will increase the poten-
cy of the CSF and its action on all the tissues). This
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will indirectly affect the third ventricle and the latter is
in relation to the pituitary gland. This helps balance the
secretion of hormones and the flow of CSF.

iii Intraosseous and other lesions of the tempo-
ral bones because of the relationship with the iliac
bones via the lateral chain.

iv Ethmoid, sphenoid, and occiput. They all
have dural attachments and are all base bones.
Treatment here helps free the cranial nerves.

6. Position and mobility of heart were evaluat-
ed and treated because it has an important relation to
lymphatic and vasomotor function.

7. Uterus was re centred and strains and
adhesions removed (external work only). Suppleness
and mobility were restored. Attention was given to the
position and mobility of the broad ligament, the
uterosacral ligaments, and the round ligament.
Volumetric balancing of the uterus and its contents
was done.

8. Any pressure in the abdominal area was
released because of the importance of lymphatic
drainage and immune system here.

9. Liver, small intestine (as much as possible)
and uterus were balanced because their common
embryological relationship and hormonal link.

10. Thoracic diaphragm and pelvic diaphragm
were mobilized and balanced together with the tentori-
um. These are three of the most important horizontal
structures of the body with vital arteries, veins, nerves
and lymphatics passing through. It is important that
these are always balanced and synchronous with one
another. The pelvic floor supports the pelvic viscera
and helps with the anterior rotation of the presenting
part and directs it downward along the birth passage.

11. Liver, lungs and spleen were treated to
permit proper lymphatic drainage and functionality of
the immune system.

12. All pivot points (C5, T4 and 1 3) and all
junction vertebrae (CO/Cl, CWT`1712/1 1 and 1 5/Sl)
were evaluated and treated. These vertebrae must be
mobile because they allow the spine to adapt to the
changes brought on by the advancement of the preg-
nancy.

13. The kidneys were evaluated and treated
according to their mobility, position and vitality. This
helps with blood pressure and water retention. In addi-
tion, the kidneys are in relation to the ovarian artery,
and vein.

14. The symphysis pubis was evaluated and
treated for restrictions and lesions because it must be
kept mobile and centred in order to facilitate the move-
ment of the fetus through the second stage of labour.
It is also in relation to the gynaecological star. 

15. The coxofemoral joints were evaluated and
treated. They are also in relation to the gynaecological
star. They also impact on the position of the iliacs. The
latter are in relation to the broad ligament and there-
fore the uterus, ovaries, and sacroiliac joints.

16. The feet were evaluated and treated
because of their influence on the central line of gravity.
According to the evaluation form, Assessment Protocol
of the Pregnant Woman, and the treatment protocol
framework mentioned above, each visit occurred as
follows:

Initial VInitial Visit:isit:

1. The objective of the study was discussed
and the patient completed and signed the consent
form.

2. The "Questionnaire for Pregnant Woman"
was completed and subjective symptoms were dis-
cussed.

3. The patient was asked to undress down to
bra and underpants. 

4. In standing, the patients posture was evalu-
ated posterior, anterior and laterally according to the
"Assessment Protocol of the Pregnant Woman".
Global mobility tests were done. Position of the uterus
was observed. Areas of tension were noted.

5. In sitting, the levels of the ischial tuberosi-
ties were assessed.

Mobility of the sacrum and coccyx was evaluated. The
spinal column was evaluated for important lesions, i.e.
2nd degree lesions, non physiological without respect
of axis especially from T10 to L5. Myofascial tensions
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of the thoracic diagram was assessed.

6. In supine, position of the legs and pelvis
was noted, PRM of the sacrum was evaluated. PRM of
the cranium was evaluated. The viscera were
assessed  liver, kidneys, lungs, heart, and spleen. The
uterus was evaluated  position, mobility, and supple-
ness.

7. All findings were documented on the evalu-
ation form for the "Assessment Protocol of the
Pregnant Woman".

8. Treatment then commenced according to
the specific findings and the patients' symptoms.

- all compactions were normalized   sacrum, coccyx,
CoCi, SBS, ethmoid;

-  important lesions of the spine and pelvis were treat-
ed   2 nd degree lesions, non physiological without
respect of axis, important non physiological lesions
especially Tl 0 L5;

- myofascial tensions of the thoracic diaphram were
normalized in supine and in sitting;

- important lesions of the viscera were treated   espe-
cially the kidneys in the first treatment as they can be
difficult to palpate as pregnancy progresses;

-  uterus was treated in supine, sidelying and 4 point
kneeling   all tensions around the ligaments and fascia
were released, the volume of the cavity with its liquid
was balanced, position was normalized;

- SBS was assessed and treated;

- Other lesions specific tc, the patients symptoms
were treated;

- Integration technique

9. All treatments were documented.

Follow up VFollow up Visitisits:s:

1. Subjective complaints were discussed   changes,
improvements, new complaints were documented.

2. Posture in standing was re evaluated, position of
the uterus, mobility of the pelvis.

3. Areas treated in the initial visit were re evaluated. 

4. Further treatment done was according to new find-
ings, patients' needs, and subjective complaints.

5. The number of treatments was dependent on each
individual patient   the average number of treatments
was 4.

6. Final treatment before delivery focused on: 
-pelvic mobility   especially sacrum and coc-
cyx, symphysis pubis, SIJ; 
-pelvic diaphragm;
-uterus   any tensions in ligaments and fascia, 
balancing of the volume and liquid in 4 point 
kneeling;
-baby-balancing in 4 point kneeling;   
-any tensions from above not allowing uterus 
to move down freely - thoracic diaphragm, rib 
cage, sternum, clavicles, cervical spine;
- integration technique   most often used 
lateral ventricles.

CONCLUSIONCONCLUSION

The results are consistent with the osteopathic model
that suggests that forces applied to the cranium and
sacrum of the newborn are related to the structure and
function of the mothers' bodies.  Osteopathic interven-
tion for the pregnant woman is therefore beneficial to
the newborn as well.  Thus, the results suggest a new
paradigm for the osteopathic protocol for pregnant
women, which recognize the positive impact on the
newborn child resulting from osteopathic treatment of
the mother.
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PPaarr   JJeeaann  GGuuyy  SSiiccoott ttee   MM..DD.. ,,DD..OO.. ((QQ))

Dès les premiers cours d'anatomie, en première

année de médecine, j'ai entendu parler du système
nerveux sympathique. Personne ne semblait se
demander la raison de ce qualificatif " sympathique ".
Je m'étais parachuté en médecine sans aucune prépa-
ration, après avoir gradué en génie civil et y avoir pra-
tiqué pendant près de trois ans. J'avais eu la chance
d'être accepté en médecine même si je n'avais
aucunement été préparé, comme les autres étudiants
qui avaient suivi pendant deux ans, des cours
d'anatomie et physiologie avec expériences sur ani-
maux de laboratoire, etc. Je m'y sentais vraiment
perdu.

Quand j'ai osé poser quelques questions à mes con-
frères de classe sur ce système nerveux, les quelques
réponses variées que j'ai obtenues semblaient dire : Il
y a deux systèmes nerveux, le sympathique et le
parasympathique. Les uns disaient que le premier était
opposé à l'autre ; d'autres que l'un étaient en équilibre
avec l'autre ; le premier s'activait dans les situations
de stress, l'autre dans la détente ; etc. Toutes les
réponses semblaient surtout orientées sur la compa-
raison et les différences de l'un et de l'autre.

Ce n'est que plus tard que j'ai assimilé graduellement
la notion que le système sympathique était cet aspect
de notre système nerveux autonome qui s'implique
dans les relations avec notre environnement, dans les
situations de stress au sens large du mot positif ou
négatif, de contact avec les autres.

C'est en retournant à l'étymologie du mot sympa-
thique, d'origine grecque, (OUV) (prononcé SUN) "
avec ", et (TTADEIV) (prononcé pateiln) sentiment
émotionnel, souffrance, etc. que j'ai réalisés à propos
de cette terminologie.

Et c'est à ce moment que j'ai commencé à réaliser
qu'une grande partie de cette action sympathique, et
son équilibre parasympathique se retrouve en concen-
tration au niveau de l'abdomen avec cet amas de gan-

glions et de plexus que
plusieurs chercheurs
des siècles passés ont
qualifié de " cerveau abdominal ". Vous en connaissez
un peu l'existence si vous avez déjà perçu certains "
feelings " qui peuvent vous faire dire : je le sens dans
mes tripes ; et la terminologie anglaise " the gut feel-
ing ". C'est la zone que les phy-siologistes décrivent
comme le Système Nerveux Entérique.

La description neuro-anatomique de ce carrefour de
fibres des systèmes nerveux sympathiques et
parasympathiques et les organes qu'elles innervent a
été reprise maintes fois par différents anatomistes et
physiologistes au cours des 200-300 dernières
années. Le fonctionnement plus ou moins bien com-
pris de ce " cerveau viscéral " a suscité beaucoup d'in-
térêts de ces chercheurs tel qu'en témoignent tous les
noms et désignations qu'ont pu susciter ces structures
nerveuses : ganglion coeliaque, semi-lumaire, grand
ganglion abdominal, ganglion splanchnique, cerveau
abdominal (Wrisberg 1739-1808); Centre nerveux de
Willis (1622-1675), Centre nerveux épigastrique,
plexus épigastrique, plexus coeliaque, plexus solaire
etc.

Cette terminologie variée reflète le grand intérêt que
l'on a porté à cette région et aussi la grande perplexité
qu'elle provoquait.

C'est Byron Robinson, un médecin et physiologiste du
début du siècle précédent qui étudie de façon plus
approfondie l'importance de ce cerveau abdominal, un
deuxième cerveau et ses relations avec le reste de
l'organisme, les viscères, la circulation et le cerveau
“crânien ". Nous le citons :
Chez les mammifères, il existe deux cerveaux de
presque égale importance à l'individu et à la race.
C'est le cerveau " crânien ", instrument de volonté,
d'activité mentale et d'instinct de protection physique.
L'autre, le cerveau abdominal, un instrument de fonc-
tions vasculaires et viscérales. Il est automatique,
végétatif et plutôt subconscient de son existence
physique. 
Chez l'humain, dans le cerveau crânien se retrouve la

Le  Cerveau Le  Cerveau 
aabbdominaalaabbdominaal



conscience du bien et du mal. C'est le site du chemi-
nement mental et moral… Cependant au niveau du
cerveau abdominal se trouve une magnifique énergie
exerçant une vigilance constante sur ce viscère. Elle
préside à la vie organique. Elle domine les fonctions
rythmiques des viscères… Le cerveau abdominal est
un récepteur, un organisateur, un émetteur de forces
nerveuses. Il a la puissance du cerveau. C'est un cen-
tre d'équilibre réflexe entre la santé et la maladie. 

Le cerveau abdominal n'est pas un quelconque agent
du cerveau (cérébral) et de la moelle épinière ; il reçoit
et génère lui-même des énergies nerveuses ; il admi-
nistre le phénomène nutrition. C'est le centre de la vie
même. S'y reproduisent toutes les manifestations
physiologiques et pathologiques des fonctions vis-
cérales (mouvements rythmés, absorption, sécrétions,
nutritions.) Le cerveau abdominal peut vivre indépen-

damment du cerveau cérébral, contrairement à ce
dernier qui ne peut survivre sans l'autre !

En neuro-anatomie, il y a plus d'innervation sympa-
thique dans l'abdomen et le pelvis que partout ailleurs,
parce que ces cavités contiennent la majeure partie du
système digestif, urogénital et les organes associés,
vaisseaux, surrénales, péritoine, etc.

Les nerfs sympathiques de l'abdomen comprennent la
portion lombaire des troncs sympathiques et leurs
branches pour former les ganglions coeliaques,
mésentériques supérieur et inférieur, aortique abdomi-
nal, hépatique, rénal, surrénal et autres plexus. En
plus des troncs sympathiques et de leurs branches,
tous les plexus autonomes contiennent des fibres
sympathiques et parasympathiques.
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Tiré de Peter Bachin Chart : The Nervous
System

80 Nerf petit splanchnique
81 Ganglion splanchnique
82 Ganglion thoracique
83 12e côte et 12e racine thoracique
85 Plexus gastric ant.
86 Plexus gastric post.
87 Nerf vague droit
89 Pl. gastrique sup.
90 Pl. phrénique
91 Ganglion phrénique
92 Branche gastrique ant.
94 Nerfs grand et petit splanchnique gauche
95 Plexus surrénal
96 Plexus rénal
97 Ganglion Celiac 
98 Ganglion Aorticorenal 
99 Plexus rénal
100 Plexus hépathique
101 Ganglion mesenterique sup.
102 Plexus mesenterique sup.
104 IXe, Xe, XIe, XIIe nerfs intercostaux
110 2e Nerf lombaire
113 Plexus aortique abdominal
115 Plexus mesentérique inf.
120 Nerf genitofemoral
122 Ganglion 5 Nerf lombaire
123 Plexus iliaque
124 Plexus hypogastrique sup.
125 Plexus hypogastrique inf.
126 Ganglion 1 sacral Ns.
127 Plexus hemorrhoïdal sup.
128 Plexus hemorrhoïdal moyen
131 Sympathique trunk

Fig. 1



Embryologie :Embryologie : Il faut se donner la peine de passer
en revue les différents organes de l'abdomen pour
réaliser comment les différents niveaux vertébraux
sont impliqués dans leur fonctionnement de ces
organes via les racines nerveuses correspondantes, et
ce, depuis le début du développement embryonnaire. 

En effet, de part et d'autre du tube neural, dès la 5e
semaine de l'embryon, les sympathogonies cellules
provenant de la crête neurale dans la région dorsale
de l'embryon migrent de chaque côté de la moelle
vers la région de l'aorte dorsale. Elles forment là de
chaque côté une chaîne de ganglions sympathiques,
disposés métaméniquement et reliés entre eux par
des fibres longitudinales qui constituent la chaîne sym-
pathique.

Situées initialement dans la région dorsale les sympa-
thogonies migrent vers les régions cervicales et lom-
bosacrée pour constituer la chaîne sympathique sur
toute sa longueur. Ces sympathogonies vont aussi
migrer ventralement (vers l'avant) pour former les gan-
glions préviscéraux, tels entre autres les ganglions
coeliaques et mésentériques et autres ganglions vis-
céraux en migrant vers le cœur, les poumons et tout le

tube digestif. Que de ramifications de haut en bas et
de l'arrière vers l'avant.

Physiologie :Physiologie : En ostéopathie nous comprenons l'im-
portance du fonctionnement de chacun des étages
vertébraux dans la normalité pour un bon équilibre de
ce cerveau abdominal et des organes qui en dépen-
dent.

C'est en étudiant chacun de ces organes et leur inner-
vation que nous comprenons l'importance de cet
enchevêtrement nerveux qui constitue ce cerveau aux
multiples dénominations des physiologistes.

L'estomac : L'apport nerveux de l'estomac origine du
pneumogastrique (Xe nerf crânien - parasympathique)
et des branches sympathiques du plexus solaire. C'est
un plexus dont font également partie de gros amas
ganglionnaires prévertébraux formant ainsi les plexus
de Auerbach et de Meissner. Les filaments nerveux du
plexus solaire qui participent à l'innervation de l'esto-
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Quelques définitions :Quelques définitions :
SSppllaanncchhnniiqquuee  :: qui a rapport aux viscères.qui a rapport aux viscères.
GGaannggll iioonn  :: amas cellulaire formant renflementamas cellulaire formant renflement
sur le trajet d'un nerf.sur le trajet d'un nerf.
PPlleexxuuss  :: un entrecroisement de nerfs (et/ou deun entrecroisement de nerfs (et/ou de
vaisseaux)vaisseaux)
MMééttaammèèrreess  :: segmentsegments résults résultant de la divisionant de la division
primitive de l'embryon. Vprimitive de l'embryon. Voir aussi métoir aussi métamérie.amérie.

Fig. 2
Schéma montrant la constitution du ganglion
sympathique.
Embryologie médicale, J. Langman, Masson 1965

Fig. 3
Schéma montrant les rapports des fibres pré-
ganglionnaires et post-ganglionnaires du
sympathique avec les nerfs rachidiens.
Remarquez l’origine des fibres préganglionnaires dans
la colonne viscéro-efférente de la moelle.
Embryologie médicale, J. Langman, Masson 1965



mac proviennent des 5e aux 8e segments de la moelle
épinière thoracique, surtout du 6e segment. 

Ces influx nerveux sortent de la moelle par la racine
antérieure et cheminent dans un tronc commun, puis
le rameau communicant blanc, le tronc ganglionnaire
le nerf splanchnique et parviennent au plexus solaire.
C'est une communication directe entre la moelle
épinière et l'estomac. La fonction de cet organe sera
donc perturbée si interruption par une quelconque
lésion à ce niveau.

Le foie :Le foie : L'apport nerveux à cet organe vient du
plexus coeliaque du vague, surtout de la branche
gauche, et du phrénique. Les influx nerveux quittent la
moelle épinière aux niveaux 6e, 7e et 8e racines dor-
sales, passent par le grand splanchnique, à travers le
plexus coeliaque et enfin le plexus hépatique avant
d'arriver au foie. Ils y sont rejoints par le vague. Ils ont
des fonctions vasomotrices (vasodilatation, trophique
et sécrétoire. 

Symptomatologie clinique :Symptomatologie clinique : Le phrénique droit
arrive au lobe droit du foie après avoir traversé le liga-
ment coronaire (du foie). Certains auteurs croient que
les douleurs ressenties à l'épaule droite dans des ma-
ladies du foie seraient dues à une influence réflexe via

le phrénique jusqu'à son origine au niveau des 3e et
4e cervicales d'où origine également le nerf supracla-
viculaire.

Le pLe pancréas :ancréas : On parle moins souvent de l'innerva-
tion du pancréas ; elle origine des nerfs splanch-
niques. Il y a déjà longtemps que des expériences
physiologiques ont démontré une vasoconstriction des
artères irriguant cet organe par stimulation des nerfs
splanchniques droit et gauche. Effet de type sympa-
thique, les fibres constrictives de cet organe semblant
origines des niveaux D5 à L1. Elles s'y rendent en
suivant le trajet des artères hépatiques, spléniques et
mésentériques supérieures. Elles " s'enchevêtrent " en
plusieurs " plexus " originant du plexus solaire et du
nerf vague. Leur fonction est vasomotrice et sécré-
toire. Des dysfonctions pancréatiques s'observent
dans le cas de lésions aux niveaux D6-D7-D8 et s'ac-
compagnent de troubles digestifs variés.

La rate : La rate : Même si la fonction de cet organe est mal
comprise, (on l'enlève dans certains traumatismes
sans trop de conséquences pathologiques), elle peut
varier du simple au double en volume dans le cas de
lésions affectant son apport vasculaire (stimulation
sympathique locale) de la 5e à la neuvième côte et
aux niveaux vertébraux correspondants. L'innervation
provient du plexus splénique, dont les fibres nerveu-
ses proviennent du plexus coeliaque. Ces fibres se
rendent à l'organe en suivant l'artère splénique.

Le petit intestin : Le petit intestin : C'est l'organe qui occupe le plus
de volume de la cavité abdominale avec ses trois sec-
tions, duodénum, jéjunum et iléon. Un gros apport
vasculaire (artères, veines et retour lymphatique abon-
dant) relié en " bouquet " mésentérique. Le mésentère
est parsemé de ganglions lymphatiques dont le nom-
bre peut varier de 50 à 150.

La fonction du petit intestin en est une de digestion et
d'absorption des graisses, des protéines et des
hydrates de carbone. De là l'importance de la circula-
tion pour assurer le transport des éléments nutritifs
vers les centres.

L'innervation du petit intestin vient du plexus solaire
via le plexus mésentérique supérieur et le vague droit
qui aboutissent aux plexus de Auerbach et de
Meissner. Le vague est le nerf " moteur " de l'intestin.
Les nerfs splanchniques sont inhibiteurs, vaso-
moteurs et sensitifs. Ils originent principalement des
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LLee  ssyyssttèèmmee  nneerrvveeuuxx  aauuttoonnoommee est la pest la partieartie
du système nerveux qui contrôle et règle le foncdu système nerveux qui contrôle et règle le fonc--
tionnement des organes internes sans que l'orga-tionnement des organes internes sans que l'orga-
nisme en soit conscient ou ne fasse aucun effort. Ilnisme en soit conscient ou ne fasse aucun effort. Il
est composé de deux types de voies nerveusesest composé de deux types de voies nerveuses
antanta-gonistes, le système nerveux a-gonistes, le système nerveux ssyymmppaatthhiiqquuee etet
le le ppaarraassyymmppaatthhiiqquuee..

--Le premier relie les organes internes au cerveauLe premier relie les organes internes au cerveau
ppar les nerfs spinaux. Il est stimulé en situation dear les nerfs spinaux. Il est stimulé en situation de
stress et ses branches spinales prépstress et ses branches spinales préparent l'orga-arent l'orga-
nisme à faire face à cette situation en accélérant lenisme à faire face à cette situation en accélérant le
rythme cardiaque, en augmentrythme cardiaque, en augmentant l'irrigationant l'irrigation
artérielle musculaire et en diminuant l'apportartérielle musculaire et en diminuant l'apport
artériel à la peau et certartériel à la peau et certains viscères.ains viscères.

--Quand au deuxième, le pQuand au deuxième, le parasymparasympathique, sesathique, ses
fibres se retrouvent au niveau des nerfs crâniens,fibres se retrouvent au niveau des nerfs crâniens,
surtout le Xe (Vsurtout le Xe (Vague) et des nerfs spinaux lombo-ague) et des nerfs spinaux lombo-
sacrés. Lorsque stimulés, ils augmentent les sécrésacrés. Lorsque stimulés, ils augmentent les sécré--
tions digestives et ralentissent le rythme cardiaque.tions digestives et ralentissent le rythme cardiaque.



8e, 9e et 10e segments thoraciques. Une lésion à ces
niveaux pourrait affecter le petit intestin en inhibant la
vasomotricité, prélude à congestion veineuse, lympha-
tique.

Des lésions dans les basses côtes peuvent également
causer des dysfonctions du petit intestin, via la chaîne
ganglionnaire sympathique, les nerfs splanchniques, le
péritoine et la paroi abdominale musculaire jusqu'à
l'entéroptôse.

Le gros intestin :Le gros intestin : Il commence à la valvule iléo-
cæcale à droite et va du caecum, à l'angle hépatique,
au colon transverse, à l'angle splénique pour descen-
dre jusqu'au sigmoïde et au rectum.

L'apport nerveux du gros intestin vient des plexus
mésentériques supérieurs et inférieurs et du plexus
hypogastrique issu lui-même du plexus hémorroïdaire
et du plexus sacré. Les racines spinales basses tho-
raciques et premières lombaires sont à l'origine de ces
plexus. Les première et deuxième racines sacrées
innervent rectum et anus.

Clinique :Clinique : Des lésions " ostéopathiques " des
vertèbres lombaires (et basses thoraciques) peuvent
perturber les fonctions du gros intestin en affectant les
nerfs qui contrôlent le péristaltisme, les sécrétions,
l'absorption, de même que l'apport sanguin et le
drainage de la lymphe. Les effets pathologiques qui en
découlent peuvent varier de la constipation à la diar-
rhée, à l'indigestion, au prolapsus, aux hémorroïdes et
à la colite ulcéreuse.

Les reins, la vessie et les surrénales.Les reins, la vessie et les surrénales.

La bonne fonction de ces viscères dépend aussi de
ces plexus abdominaux même s'ils ne font pas partie
du réseau mésentérique.

Les reinsLes reins ont leur plexus rénal originant des petit et
moyen splanchniques, du ganglion aortico rénal, du
plexus aortique et d'une branche du premier ganglion
lombaire. Ces filaments nerveux accompagnent les
artères rénales et assument des fonctions sensitives
(douleurs au niveau de la capsule), motrices et vaso-
motrices au niveau des muscles lisses.

Il ne faut pas oublier que tout cet apport nerveux doit
assumer les diverses fonctions du rein. Filtration et
excrétion urinaire, sécrétions hormonales contrôlant la

pression artérielle (angiotensine et autres hormones).

La vessie :La vessie : Un organe creux dont les parois sont
musculo-membraneuses recouverts d'une muqueuse à
l'intérieur. Son innervation provient des nerfs sacrés
deux, trois et quatre ainsi que du plexus hypogas-
trique. Les branches vésicales du plexus hypogas-
trique viennent des lombaires supérieures en passant
par le plexus aortique et le ganglion mésentérique
inférieur. Le tout parvient à la vessie via le plexus
pelvien et le plexus vésical. L'innervation sensitive
retourne par les quatre racines sacrées.  L'innervation
motrice est réflexe et vient d'abord des voies
afférentes, passe par la moelle et revient à la paroi
vésicale musculaire. Certaines fibres nerveuses motri-
ces sont spécialisées dans la contraction des fibres
musculaires longitudinales et  l'inhibition des fibres cir-
culaires. D'autres fibres, des branches hypogastriques,
feraient juste l'inverse. Des lésions des régions lom-
baires vertébrales et sacrées sèmeraient la discor-
dance dans les fonctions et expliqueraient la surstimu-
lation et la pollakiurie de même que l'énurésie. Il en
est de même pour la prédisposition à des irritations
vésicales qui mèneraient à la cystite. Encore de la
matière à penser pour l'ostéopathe.

CONCLUSIONCONCLUSION

Korr perçoit tout ce système neuro-viscéral respons-
able de la " maintenance " de tous les autres sys-
tèmes et particulièrement du système musculosquelet-
tique. On peut dialoguer longtemps quant à savoir
lequel est au service de l'autre lorsqu'on a étudié tous
les systèmes composant le corps physique, un tout au
service du mental et du spirituel. Nous comprenons
davantage les paroles d'Andrew Taylor Still lorsqu'il
admirait le Grand Architecte de toute cette merveille
qu’est le corps humain.

Bibliographie

Byron Robinson, M.D., 1907. The abdominal and pelvic
brain. Hammond, Indiana: Frank S. Betz.
Clark, Marion D.O. Applied Anatomy, Les Éditions
Spirales, 1999.

Langman, Embryologie Médicale, Masson, 1965, 344
pages.

Kahle, Leonhardt, Platzer, Anatomie 3, Système nerveux
et organe des sens, p. 252 et suivantes.

42 Journal L’Ostéopathie... précisément



Pour informations : Association Des Ostéopathes du Québec
5637, Ave. Stirling, Montréal  Qc  H3T 1R7   Tel : (514) 497-3043

ADOQ c’est…
…une association qui veut mettre en valeur la qualité de la
formation de ses membres. Elle se veut un outil de communi-
cation, un lieu de rencontres, d'échange d'informations et
d'opinions, de valorisation de tous ses membres afin de
faciliter leur croissance et leur réalisation professionnelle.

L'ADOQ, association de types fédératifs, vise prioritairement à vous soutenir
dans votre développement professionnel par ses différentes fonctions :
- Promouvoir et développer l'Ostéopathie ;
- Soutenir les ostéopathes dans leur travail et leur perfectionnement ;
- Éduquer et informer le public sur l'Ostéopathie ;
- Créer un lien entre les ostéopathes pratiquant au Canada ;
- Organiser des activités sociales et des soirées sur des thèmes en lien 

avec votre pratique ;
- Faire accéder les ostéopathes à des structures associatives, leur permet-

tant de profiter d'assurances professionnelles, personnelles, de plans
de retraite, etc.

L'ADOQ

a un CA élu parmi les ostéopathes diplômés, assisté d'un représentant étudi-
ant, ceux-ci ayant tous à cœur de travailler pour l'Ostéopathie et les

ostéopathes.
Vos cotisations permettent l'existence d'un secrétariat, notre

présence dans les pages jaunes, notre visibilité publicitaire, notre
participation lors d'évènements promotionnels, notre contri-

bution financière à la graduation de nos membres, la
tenue d'assemblées générales, la publication de
“L'ADOExpress”, le journal “L'Ostéopathie précisément”
etc.

Évidemment, plus il y aura de membres réunis
autour d'une même volonté, plus nous serons
crédibles pour vous représenter à différents
niveaux de gouvernement et à des évènements
nationaux et internationaux. C'est pourquoi
cette année, une fois de plus, nous comptons sur
votre appui pour créer la plus grande associa-
tion d'ostéopathes et de futurs ostéopathes.

LLee   CCAA  ddee   ll ’’ AADDOO QQ

Association des 

Ostéopathes du Québec



(ADOQ) L’Association des diplômés en Ostéopathie 
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www.osteopathiecanada.ca
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