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de la science et un grand succès d’imprimerie pour l’époque. Cette planche anatomique, la première de 
la série des muscles, illustre la vue antérieure du corps humain comme le décrit Vesalius.
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Un mot de l’éditeur...Un mot de l’éditeur...
Jean Guy Sicotte M.D.,D.O.(Q)

Merci à tous les collaborateurs de ce 2e numéro du journal. Nous

savons que la plupart d'entre eux, déjà très occupés par leurs activités
professionnelles de thérapeutes, et d'enseignants pour certains, ont
rajouté ce travail à leur horaire déjà chargé. Nos lecteurs leur en sont
reconnaissants.

Le présent journal publie deux résumés de thèse. Les sujets traités,
comme toutes les autres thèses déjà produites au Collège d'Études
Ostéopathiques, sont présentés dans le but de faire partager le travail
de recherche et les connaissances ainsi acquises avec tous les col-
lègues ostéopathes et futurs ostéopathes.

Chacune des prochaines parutions contiendra également deux
résumés de thèses des années passées et tous les diplômé(e)s sont
invité(e)s à nous faire parvenir un résumé de leur thèse (4 à 8 pages +
croquis). Contactez-nous soit par téléphone au (819) 847-0761 ou par
courriel : docjgs@videotron.ca. Un gros merci à l'avance.

INVITATION SPÉCIALE
Tous les nouveaux D.O.'s, qui ont produit leur thèse cette année en
2001, sont invité(e)s à publier dès maintenant un article résumant leur
travail de recherche. Cet article sera publié dans un numéro spécial
du journal à l'automne 2001, après le numéro régulier de septembre.
Date de tombée : le 8 octobre. Cela vous demandera peut-être un
autre petit surplus d'énergie, mais cette  contribution  mettra à la dis-
position des ostéopathes en pratique et futurs diplômés, le résultat de
vos efforts de recherche, signifiant également un grand accomplisse-
ment personnel.

INVITATION AUX LECTEURS
Ce numéro spécial sera annoncé dans la parution régulière de sep-
tembre 2001. Un bon de commande vous permettra de vous réserver
un ou plusieurs exemplaires. Le coût reste à préciser.



Lésions ostéopathiques chez le golfeur.

Le golf compte de plus en plus d'adeptes de
tous âges. Bon an, mal an, beau temps, mau-
vais temps, ils sont nombreux à en développer
une véritable passion.

L'apprentissage de ce sport révèle une
certaine complexité dans sa technique, la
nécessité d'une concentration optimale et
d'une importante faculté d'analyse.

Bon nombre de golfeurs se plaignent
de douleurs lombaires ou lombo-sacrées.
Certains se blessent sévèrement nécessitant
un arrêt plus ou moins long de cette activité, à
leur grand désarroi. Bien sûr, l'élan de golf dif-
fère, que le joueur soit professionnel ou ama-
teur, et même chez l'amateur de bas handicap
versus haut handicap chez le professionnel,
l'élan est beaucoup plus fluide et les blessures
se situent surtout au segment poignet/main, à
la région dorso-lombaire et à l'épaule. Notons
que la répétition incessante du mouvement,
en pratique, chez ce groupe, serait un facteur
prédisposant. Par contre, chez l'amateur, nous
notons des douleurs dorso-lombaires ainsi
qu'au coude surtout.

Ayant retenu ce sujet pour présentation
de thèse en  1990, voici un bref aperçu des
divers aspects.

Contexte théorique :
Il nous a donc semblé qu'une analyse

du mouvement de golf nous aiderait à la com-
préhension de la production des lésions ou
sinon, des douleurs, de la position initiale aux
analyses cinématiques et cinétiques.

De la position initiale, il convient de 

retenir les points suivants :
-Pieds placés sur une ligne parallèle à la ligne
projetée d'envol - poids du corps également
réparti.
N.B. plusieurs golfeurs placent le poids du corps
sur les arches internes pointant légèrement les
genoux vers l'intérieur.

-Tronc en légère flexion antérieure - vertèbres
près de leur alignement normal.
-Tête et rachis cervical en légère flexion sans
rotation ou inclinaison latérale, menton
pointant derrière la balle.

(fig. l'axe vertical de l'élan de golf)

Axes :
-Axe vertical situé à l'intérieur de la surface de
support du corps, à quelques centimètres
devant les malléoles.
Autour de cet axe tournent les 3 autres axes
des segments corporels tels qu'énoncés par
Sven Carlsoo (1967) dans sa recherche
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pas si inoffensif que ça!

Par Louise Corriveau D.O.(Q)



Kinematic analysis of the golf swing.
-Tronc - Axe vertical passant à travers la
colonne.
-Main - bâton - Axe horizontal situé entre les
poignets dans une direction radio-cubitale et
tourne à son tour autour de l'axe du tronc.
-Bras - épaule - Axe donnent un mouvement
latéral.

Par conséquent, ce sont surtout des
mouvements rotatoires qui entrent dans l'élan
de golf.

Dans l'analyse cinématique, il est
important de noter que lors de l'élan arrière, la
rotation des épaules est, en fait,  la rotation
des vertèbres s'effectuant principalement dans
la colonne thoracique mais aussi dans la
colonne cervicale en dessous de la tête
demeurée immobile soit à l'articulation atloïdo-
axoïdienne ainsi qu'à un certain degré dans la
colonne lombaire.

Selon certaines écoles, la descente est
déclenchée par la poussée du genou droit et
la rotation du bassin vers la gauche, chez le
droitier; chez d'autres, c'est  un mouvement
rotatoire global (gravity swing).

À la fin du mouvement, le corps fait
face à la cible de même que le genou droit

alors que le genou gauche est en extension et
le pied gauche demeure en position. Le mou-
vement se termine par une post-flexion du
rachis.

Lors de la descente, chez le droitier par
exemple, le psoas droit, avec point fixe au
fémur et contraction des muscles périarticu-
laires de la hanche, contribue à la rotation du
tronc vers la gauche et l'inclinaison latérale
droite.

Contexte pratique :
Selon l'étude de Charles Henter (1971) : « Le
golfeur de bas handicap a une très petite vari-
able dans son patron de mouvement par
lequel il exécute les élans de golf successifs;
alors que les golfeurs de moindre niveau (haut
handicap) sont extrêmement variable comme
groupe ».
« Et que les mouvements combinés des
hanches (bassin) accomplis à vitesse con-
stante d'un bout à l'autre de l'élan sont carac-
téristiques de bas handicap; mais le
chronométrage de ce mouvement (coordina-
tion) est individuel ».

En effet, chez les golfeurs de haut
handicap, l'axe vertical du mouvement sou-
vent décentré, l'élan arrière amorcé par les
bras au lieu de la rotation du tronc, la
descente débute fréquemment par ce seg-
ment. 

De ce fait, les observations ont porté
sur un groupe de sujets pratiquant ce sport
assidûment depuis 10-20 ans, l'ayant maîtrisé
de façon à inscrire un bas handicap sur leur
fiche en respectant les normes établies.

Résultats :
-L'effet d'imbrication globale lors de la
descente semble prédisposer à des fixités
importantes voire même à des lésions sura-
joutées, que les sujets soient symptomatiques
ou non.
-L'étage D11-D12-L1 est la plus touchée,
présentant à 95% des doubles lésions, en pro-
portion plus grande chez les symptomatiques.
Nous nous devons d'être vigilants face à cet
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(fig. 2 l'axe de rotation du tronc d'après Alex Hay)



étage; la tendance naturelle étant la post flex-
ion, il n'est pas évident à première vue d'y
repérer une double lésion impliquant soit une
lésion disco-corporéale ou un stress disco-cor-
poréal et même un encastrement vertébral à
l'inverse de cette tendance naturelle.
-Toutefois ces lésions peuvent se retrouver
également au niveau D10, L2, L3 et même L5
mais en plus faible pourcentage.
-Bien sûr, le nombre élevé de lésions au
niveau D12 nous fait penser à la trilogie   
« étage D12-L1 - rein/psoas », où nous retrou-
vons très souvent une rétraction de psoas et
une ptose rénale surtout du côté prédominant
favorisant la rotation interne du rein.

L'étage D12-L2 prend toute son impor-
tance quand nous songeons à l'innervation
sympathique, nerf petit splanchnique, issu de
ce segment et dérivant vers les organes sous-
diaphragmatiques.
-Au niveau du bassin, la majorité des sujets a
conservé la liberté des iliaques, mais présenté
des fixités importantes au niveau des Grands
Bras Sacrés droit et gauche.

Concernant la région thoracique, nous
avons remarqué :
-un nombre impressionnant de restrictions
costo-corporéales, chez presque tous les
sujets, tant du côté droit que gauche;
-un diaphragme en inspire en totalité ou en
partie chez 72% des sujets;
-un enroulement global de l'hémithorax,
surtout du côté prédominant;
-une fixité de la grande scissure pulmonaire
du côté de l'élan descendant, et occasion-
nellement des deux côtés;
-C7 demeure plus mobile chez les asympto-
matiques de même que C5 et D4.

Alors que la position de l'occiput est
très variable, l'écaille est désaxée par rapport
à la base chez un grand nombre de sujets. Le
mouvement rotatoire s'effectuant jusqu'à l'ar-
ticulation atloïdo-axoïdienne, lorsque le golfeur
regarde la balle avec les deux yeux - notam-
ment chez les professionnels, nous retrouvons
fréquemment C2 translatée.

Au membre supérieur, nous avons

remarqué, en cabinet chez les golfeurs
présentant des douleurs à ce segment :

-une omoplate en abduction du côté de
l'élan descendant alors que les clavicules
demeurent mobiles;

-une tension très importante du muscle
sous-scapulaire;

-un humérus en rotation interne tant au
niveau de la tête qu'à l'articulation inférieure
où l'on retrouve le cubitus également en rota-
tion interne;

-si le bâton heurte le sol, par exemple
chez le droitier, le radius droit se fixe en
supination globale alors que la main est en
préhension, surtout au niveau trapèze-trapé-
zoïde-grand os.

Conclusion :
L'élan de golf provoquant un effet d'imbrication
semble prédisposer :

-à des doubles lésions aux niveaux D10
à L2 surtout, souvent de type disco-corporéal;

-à la ptose rénale et à la perte de
mobilité de cet organe favorisant surtout la
rotation interne;

-possiblement en relation avec une
rétraction du psoas;

-à un enroulement global de l'hémitho-
rax;

-à une fixité de la grande scissure pul-
monaire du côté de l'élan descendant.

Les résultats nous portent à croire que
ces mouvements rotatoires répétés, ainsi
associés à ce phénomène d'imbrication glo-
bale, pourraient contribuer à la fixité des
Grands Bras Sacrés.

Suivant cette tendance, l'écaille de l'oc-
ciput se retrouve désaxée par rapport à la
base chez un grand nombre de sujets, proba-
blement consécutive à la traction myofasciale.

Recommandations aux golfeurs :
-Exercices d'étirement avant la partie;
-Effectuer pendant quelques minutes le

mouvement de golf mais du côté opposé - afin
d'équilibrer les latéralités, de préférence après
la partie;
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-L'auto-pompage du psoas;
-L'exercice concernant les sacro-ili-

aques dans la position quadrupède tel qu'en-
seigné par Jean Guy Sicotte M.D.,D.O.;

-Améliorer la technique en consultant
un professionnel de golf, surtout chez les
golfeurs de haut handicap.
N.B. Les golfeurs qui regardaient la balle avec les
deux yeux, lors de notre recherche, présentaient
moins de doubles lésions.

Pour le membre supérieur, nous pré-
conisons cet exercice :
-Sujet debout, près d'une porte, bras en
abduction à 90°, coude en flexion à 90°,
mains et avant-bras tournés vers la tête.
-Se place de façon à appuyer l'avant-bras et
la paume de la main contre le cadrage de la
porte.
-Déplace légèrement son poids sur pied
opposé.
-Effectue une rétraction de l'épaule.
-Maintient la position en ressentant le relâche-
ment. (Explication : provoque une légère
décoaptation de l'humérus en proximal et en
distal permettant à l'ensemble de rattraper la
rotation externe vers la normalité.)

Bon été
Louise Corriveau D.O.(Q)
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Quand nous étions enfants nous utili-
sions souvent cette merveilleuse faculté qu’était
notre imagination sans limite. Le Créateur de
l’Univers a aussi une Imagination avec un grand
I. Sans cela, l’univers n’aurait pas été créé. Je
vous suggère maintenant d’utiliser cette faculté
pour embarquer avec moi sur un voyage d’ex-
ploration.

Nous allons nager dans ce grand étang
rempli d’un liquide plein d’énergie, le liquide
céphalo-rachidien.

Allumez votre imagination et accompa-
gnons ensemble ce petit « mené » fluorescent
qui peut à volonté allumer sa lumière pour
explorer, chercher et comprendre.

Il agite ses nageoires et constate qu’il
crée des vagues au sein du liquide céphalo-
rachidien. Le petit mené a appris que le L.C.R
est distribué dans le cerveau et la moelle
épinière, et se répand dans les espaces sous
arachnoïdiens entourant le cerveau et la moelle
épinière.

Il décide que le meilleur endroit pour
débuter sa promenade est le IVe ventricule où
la communication entre les autres ventricules et
la grande citerne (cisterna magna, cerebello
médullaire) permet au L.C.R. de passer des
ventricules au volume liquidien externe dans
lequel flottent le cerveau et la moelle épinière.
Quand il considère tout ça, il se rappelle que le
Dr Still disait dans « La Philosophie de
l’Ostéopathie… » le liquide céphalo-rachidien
est le plus noble élément connu que contienne
le corps humain et que le manque de produc-

tion abondante de ce liquide par le cerveau
prédispose à la maladie.

Presto! Il démarre et se retrouve dans le
IVe ventricule du cerveau humain.

Il regarde autour et découvre un rétré-
cissement vers le canal central de la moelle
épinière (canal de l’épendymes), vers l’aqueduc
cérébral (de Sylvius) et aussi vers les récessus
latéraux qui débouchent dans la grande citerne
(par les trous de Luschka). Cet endroit est cer-
tainement un centre stratégique d’opérations. Il
nage au plancher du IVe ventricule observant
les cellules nerveuses et leurs fonctions. Les
centres physiologiques du corps humain.  Et
comme ce doit être important que ces centres
de régulation et de contrôle soient en bonne
condition de fonctionnement. Il nage ensuite au
plafond et constate la mobilité vivante du
cervelet.

Il s’attarde longuement à observer et à se
demander : « Qu’est-ce qui se passe ici ». Il
observe les circuits venant du pons et se
dirigeant vers le cervelet, la forme du cervelet,
sous la tente dans la fosse postérieure de la
base crânienne, surplombant la partie
postérieure du plafond du IVe ventricule, avec
ses plexus choroïdes suspendus de l’extérieur.
Pourquoi!

Le cervelet bouge durant l’inspire et l’ex-
pire comme le soufflet d’un forgeron. Il observe
que les lobes cérébelleux sont constitués de
substance blanche dans leur noyau et de sub-
stance grise autour. Ici les cellules nerveuses lui
rappellent des antennes radio-récepteur. 

Pourquoi une telle  structure, se demande-t-il ?

Avec tout ce qui est localisé autour

« LA PROMENADE DU « LA PROMENADE DU VAIRON VAIRON »»**
(Au Canada on dirait plutôt : « la promenade du mené »)
par Dr William G. Sutherland D.O.

Traduit par : Jean Guy Sicotte M.D.,D.O,(Q)

* Mené : de l’anglais “minnow” : très petit poisson d’eau
douce habituellement utilisé comme appât. Fretin.
Source : Dictionnaire Belisle de la langue française au
Canada (1960)
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et en rapport avec le IVe ventricule sous la
tente du cervelet, dans la courbe de l’écaille
de l’occiput, au dessus du foramen magnum
et des condyle occipitaux, au voisinage de la
surface postérieure de la portion pétreuse du
temporal, tout ça commence à ressembler à
un système de pompage naturel du liquide
céphalo-rachidien.

Peut-être pourrait-on provoquer pré-
cisément une fluctuation par l’écaille de l’oc-
ciput. Comme ce serait pratique de comprimer
le cervelet et le IVe ventricule et ainsi provo-
quer une fluctuation du liquide céphalo-rachi-
dien vers le haut dans l’aqueduc qui mène au
IIIe ventricule, vers le bas dans le canal
épendymère, et par les trous latéraux, autour,
en dessous et au dessus du cerveau et de la
moelle épinière.

Ici en comprimant et en relâchant le
IVe ventricule, on peut contrôler le mouve-

ment de marée du liquide céphalo-rachidien.
Pensez aux fibres du pons originant sous le
plancher du IVe ventricule et le contournant
pour aller au cervelet ajoutant à la compres-
sion un mouvement de convergence. Quand
vous apprenez à contrôler cette marée en
comprimant le IVe ventricule vous assumez
immédiatement un interchange rythmique
entre tous les liquide du corps et j’insiste pour
dire Tous.

Au plancher du IVe ventricule se
retrouvent tous les centres physiologiques,
spécialement ceux de la respiration et dix des
nerfs crâniens (les deux autres font partie du
cerveau). Vous ne faites pas que fluctuer le
liquide mais vous alimentez avec « le plus
noble élément connu », en le « poussant » le
long des fibres qui s’y dirigent, le cœur, les
poumons, la rate, le foie. Ce sont tous des
centres physiologiques primaires.

Observez l’expansion et la
rétraction des parois de
l’aqueduc; vous assumez la
mobilité du mésencéphale.
Visualisez l’onde qui accom-
pagne l’écoulement du li-
quide céphalo-rachidien vers
le IIIe ventricule. Réalisez
qu’à cet endroit le « mené »
est juste au-dessus de la
symphyse sphéno-basilaire.
Il réfléchit en pensant que
les positions extrêmes de
cette articulation, en flexion,
en extension, en side-ben-
ding rotation et surtout en
torsion pourrait provoquer
un « kink » dans le boyau
qui pourrait perturber la fluc-
tuation du liquide du IIIe au
IVe ou du IVe au IIIe ven-
tricules. Y a-t-il quelque
chose dans cette mobilité du
crâne. Le petit mené com-
mence à y penser.

W. Kahle, H. Leonhardt, W. Platzer
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Visualisez le système complet des ven-
tricules dans le tube neural!

Le IIIe et le IVe sont comme le corps
d’un oiseau : la moelle épinière est la queue,
les ventricules latéraux, les ailes englobées
par un cerveau mobile et fixées comme toutes
les ailes peuvent l’être. Des ailes qui s’élèvent
postérieurement en vol et se replient au repos.

Les hémisphères cérébraux
chevauchent chaque ventricule et s’expandent
aussi. Voilà pourquoi à l’inspire se produit un
écartement plus prononcé de la partie
postérieure de la suture sagittale et de l’occipi-
to-mastoïdienne. Tout ce que vous visualisez,
toutes vos observations vous indiquent une
mobilité du cerveau et une mobilité des os et
de toutes les composantes du mécanisme res-
piratoire primaire. J’ai essayé de prouver le
contraire!

Le petit mené se retrouve maintenant
au-dessus d’une fosse profonde, au sommet
du IIIe ventricule. Alors qu’il entend un bour-
donnement le long des nerfs moteurs venant
des hémisphères cérébraux il observe un petit
cône qui oscille sur sa tige à chaque respira-
tion : animé d’un rythme obéissant à certains
principes de mécanique. C’est la pinéale tan-
guant vers l’arrière quand la sphéno-basilaire
est en extension et vers l’avant lorsqu’elle  est
en flexion. Notre curieux petit ami s’approche
à la toucher et la pousse vers l’avant et vers
l’arrière pour voir son influence sur l’important
fulcrum qu’est la jonction de la faux du
cerveau et de la tente du cervelet. C’est
comme un bras de transmission dans ce mou-
vement avant-arrière. Il doit y avoir un lien
entre la petite pinéale et les membranes de
tension réciproque. Certains philosophes ont
pensé que cette région est le « siège de
l’âme ». Il en doute. Mais il semble y avoir un
lien mécanique parce que l’ensemble des
membranes de tension réciproque oscille vers
l’avant à l’inspire et vers l’arrière à l’expire.
Quand le petit mené regarde vers l’avant dans
le liquide du IIIe ventricule il aperçoit un rideau

suspendu et le liquide qui bouge. Le rideau se
tend durant l’inspire et il réalise que le plexus
choroïd du IIIe ventricule change de forme. En
fait la forme du ventricule change parce que
les parois, la forme d’un V puis se referment
à l’expire. Mais ces parois sont constituées de
fibres nerveuses qui acheminent des influx
nerveux. Alors cette motilité doit constituer une
autre fonction physiologique : une fonction
sans laquelle il n’y aurait rien pour assumer
l’échange du liquide du IVe au IIIe ventricule
et vice versa.

Il est très prudent quand il nage ici
dans le IIIe ventricule parce qu’il entend le
ronronnement des cellules nerveuses dans les
deux thalamus et il semble qu’il y a quelque
chose de vivant dans ces parois : les gan-
glions de la base. Il a entendu parler de l’élec-
tricité des cellules nerveuses de ces parois et
il ne tient pas à se faire électrocuter par cette
énergie électrique, pas plus que vous
n’oseriez toucher un de ces câbles à haute
tension transportant cette électricité transfor-
mée en 110 volts chez-vous à la maison.
L’énergie dans ce thalamus est si grande!
Parce qu’il reçoit quelque chose tel que « le
plus noble élément connu » auquel réfère le
Dr Still, c’est différent de l’influx nerveux qui
transporte des messages ordinaires. Cette
grande énergie est en effet transformée en
stimulation nerveuse comparable au 110 volts.

Le petit « mené » décide qu’il serait
intéressant d’explorer cette fosse profonde et
de découvrir ce qui s’y passe. Il plonge. La
première chose avec laquelle il rentre en con-
tact est l’hypothalamus. Il fouille dans un petit
canal et se trouve dans l’infundibulum de l’hy-
pophyse qui est arrimée sur sa selle, la selle
turcique du sphénoïde, par le diaphragme de
cette selle. C’est vraiment le « fun » de
chevaucher l’hypophyse.

L’action au fond de ce IIIe ventricule,
se manifeste par la forme d’un « V » à l’inspire
et par la fermeture du V à l’expire.
L’hypothalamus, ainsi que l’infundibulum
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et le corps de l’hypophyse montent et descen-
dent rythmiquement quand le sphénoïde
oscille d’avant en arrière sur son axe trans-
verse. En fait l’hypophyse est assez mobile
dans sa selle en même temps que celle-ci
monte et descend. Le petit mené se
demande : Est-ce que l’écartement du haut
des parois du IIIe ventricule soulève l’in-
fundibulum? Est-ce cela qui soulève l’hy-
pophyse et le sphénoïde?
Suite au prochain numéro.

N.B. : À plusieurs occasions, à la fin de cours
sur le concept crânien, le Dr Sutherland sug-
gérait à ses élèves un tour guidé par l’imagi-
nation au sein de l’anatomie du cerveau et de
ses différentes composantes.
Il les appelait « A tour of the minnow ».
Il y en a eu sept en tout qui ont été enregistré
sur cassette audio. Le tour ou la promenade
traduite ici est une combinaison des différents
« tours » en une seule promenade
complète.

SITE INTERNET À VISITER

http://www.meridianinstitute.com

Cette institution à but non lucratif est dévouée à la recherche dans le domaine de la
santé. Son concepteur, le docteur Eric Mein M.D. met l'emphase sur le concept

holistique élaboré dans les lectures de M. Edgar Cayce, considéré comme le père
du concept de médecine holistique par l'AMA (Association Médicale Américaine).

En visitant ce site, ceux qui désirent explorer l’approche viscérale pourront «cli-
quer» sur CCSI-ATLI, puis CCSI Scale Score. Ils y découvriront une description
élaborée des dysfonctions viscérales et des interrelations entre les différents vis-

cères selon 
les concepts ostéopathiques.

En revenant au site principal (home) allez à «Early American Manual Therapy».
Vous y trouverez le texte complet de plus de 10 volumes publiés au tournant du

XXe siècle sur les débuts de l'ostéopathie.
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UNE EXCELLENTE FIN D'ANNEÉ UNE EXCELLENTE FIN D'ANNEÉ 
ACADEMIQUE À L'ÉCOLE D'OSTEOPATHIE ACADEMIQUE À L'ÉCOLE D'OSTEOPATHIE 

D'ARGENTINED'ARGENTINE

Par Philippe Druelle D.O.
Nous sommes en automne dans l'hémisphere sud.
Le temps un peu frais en cette saison était large-
ment compensé par la chaleur de l'accueil de la
«Fundacion del Instituto Argentino de Ostéopatia»
par Gilles Drevon DO, directeur et fondateur et des
professeurs de ce college. Avec beaucoup de
qualité, les étudiants ont passé leur examens 

de fin de 5 ième année et les thèses se sont très
bien déroulées devant le jury international qui s'é-
tait réuni pour cette occasion. Nous avons ainsi
retrouvé plusieurs osteopathes de renom comme
notre doyen Robert Perronaud Férré DO, premier
président et fondateur du Registre des
osteopathes de France, Armand Gersanois DO
président de la Fédération Européenne des
Ostéopathes qui consacre beaucoup de son temps
à la reconnaissance de la profession au parlement
européen, Bernard Keff DO directeur et co-fonda-
teur de l'école du Brésil et Philippe Druelle DO qui
a soutenu la fondation de l'école d'Argentine en
proposant des programes et de l'aide. Nous avons
eu aussi le plaisir de revoir Ana Callone DO anci-
enne du Collége d'Études Ostéopathiques qui
enseigne et contribue à faire la promotion de la
Tradition en Ostéopathie.

Lors de la soutenance des thèses, nous avons eu
l'occasion de remarquer plus particulierement la

thèse de Monsieur Alberto Schorr DO sur l' Ostéo-
pathie et la maladie d' Alzheimer: « Enfermedad
de Alzheimer balance cranial Osteopatico ». Son
travail apporte beaucoup d'informations perti-
nentes auxquelles nous consacrerons un article
dans le futur. Monsieur Schorr a recu le prix de la
meilleure thèse de recherche clinique, William
Garner Sutherland DO.  Nous aurons le plaisir de
l'acceuillir au symposium de Montréal où il a été
invité en reconnaissance pour son excellent tra-
vail. La remise des diplômes s'est faite dans une
ambiance solennelle où Alberto Schorr DO au nom

des nouveaux diplômés a prononcé le 
serment ostéopathique devant les amis et les 
familles qui se retrouvèrent ensuite pour célébrer
avec une coupe de champagne. La veille de cette
belle soirée, les finissants avaient organisé un
dîner dans un lieu surprenant , les anciens studios
du film «El Sur» qui avait été primé au festival de
Cannes. Nous avons  dégusté une excellente
nourriture et assisté à une démonstration de tango
très vive et harmonieuse. Le correspondant de  
« L'osteopathie précisément » en Argentine s'inter-
dit tout commentaire sur le déroulement de cette
soirée totalement réussie.  Nous avons juste pu
sauver de la bobine de photo un document ou
Robert Perronaud initie la très jolie danseuse de
tango aux charmes de l'osteopathie . Merci aux
élèves d'Argentine pour la qualité de leur reception
et de leur sincère amitié.
En résumé ce voyage ainsi que le symposium fut
une réussite complète.Nous avons constaté beau-
coup de compétences et d'enthousiasme pour pro-
mouvoir l'Ostéopathie. MERCI!

««   AAvveecc  
bbeeaauuccoouupp  ddee  
qquuaall ii ttéé,,   lleess  

ééttuuddiiaannttss  oonntt
ppaasssséé  lleeuurrss  

eexxaammeennss  ddee  ff iinn  ddee
55  iièèmmee  aannnnééee  »»
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Sommaire
La migraine est une maladie invalidante, très
répandue, qui touche de 3 à 5% de la population.
Deux fois plus de femmes que d’hommes en sont
atteintes.  Les conséquences économiques,
sociales et familiales de la migraine sont très
élevées.  Un nombre important de victimes de la
migraine sont incapables de poursuivre leurs acti-
vités normales pendant la crise.
Elle se manifeste par une réaction anormale péri-
odique du cerveau qui perturbe le S.N.C.  Elle se
caractérise par un mal de tête, généralement uni-
latéral, souvent décrit comme des élancements ou
une douleur pulsatile.  Elle s’accompagne souvent
de nausées ou de vomissements et/ou d’une
extrême sensibilité à la lumière et au bruit.  La
migraine peut être ou non accompagnée de symp-
tômes prémonitoires (avec ou sans aura).
Différentes théories ont été élaborées par les sci-
entifiques pour expliquer l’origine de la migraine.
Malgré de nombreuses controverses, l’impor-
tance du système trigémino-vasculaire dans la
production de la douleur de la migraine est
généralement reconnue.  L’action neuronale
serait, elle, impliquée dans le déclenchement de la
migraine.  À ces deux phénomènes s’ajoute un
aspect vasculaire non négligeable.
La plupart des traitements offerts actuellement
n’agissent que sur les symptômes de la migraine.
Nous croyons que l’ostéopathie, comme médecine
globale, nous permet d’agir sur les causes de la
migraine.  Notre recherche avait donc pour objectif
de vérifier l’effet d’un traitement d’ostéopathie sur
la migraine.
Quarante sujets ont participé à notre étude.
Après une évaluation ostéopathique ces sujets ont
reçu quatre traitements. Notre groupe nous a
servi à la fois de groupe contrôle et de groupe

expérimental. L’évaluation de l’efficacité des traite-
ments s’est faite par l’utilisation de l’échelle
visuelle analogue et d’un calendrier des migraines.
Plusieurs aspects de la migraine ont été évalués
soit : l’intensité, la fréquence, le niveau d’inca-
pacité, les nausées et vomissements, la photo-
phobie et la phonophobie ainsi que l’aura. Les
résultats montrent un soulagement important de la
migraine suite aux traitements d’ostéopathie. 
Notre expérimentation a démontré l’importance
du temporal et des membranes de tension
réciproque.  En dégageant ces structures nous
avons un effet sur le système trigémino-vasculaire,
l’apport sanguin et le mouvement liquidien du
crâne, en plus du système nerveux autonome et
du système endocrinien.  De plus les membranes
de tension réciproque, par leur continuité avec
tous les fascias du corps, nous permettent de
rejoindre l’individu dans la globalité de son méca-
nisme adaptatif.

Hypothèse
UN TRAITEMENT OSTÉOPATHIQUE AxÉ SUR
LE SYSTèME TRIGÉMINO-VASCULAIRE ET
L’ASPECT NEURONAL ET VASCULAIRE DE LA
MIGRAINE ENTRAîNE UNE DIMINUTION DES
SYMPTôMES DE LA MIGRAINE.

Revue de littérature
Une hypothèse sur la migraine doit expliquer de
façon élaborée tous les changements qui prennent
place durant une attaque de migraine.
Malheureusement les chercheurs sont loin d’avoir
développé de façon adéquate une seule
hypothèse qui tiendrait compte non seulement des
mécanismes qui ont lieu durant la migraine mais
aussi de toutes les causes ou facteurs déclen-
chants.  Ce chapitre a donc pour but d’expliquer
de façon sommaire les différents aspects de la
migraine.

Douleur chez le migraineux : système trigémi-
no-vasculaire
La douleur causée par la migraine semble asso-
ciée à des changements survenant durant la crise
dans les vaisseaux sanguins.  On la relie à la
présence dans ces vaisseaux de substances pro-
pres à causer la douleur. Les vaisseaux crâniens
sont innervés par de nombreuses fibres nerveuses
dont certaines fibres transportent la douleur le long
du nerf trijumeau.  Moskowitz les désigne sous le
nom de «système trigémino-vasculaire».  Lorsque
stimulées, ces fibres de la douleur libèrent des
neuropeptides qui à leur tour provoquent une réac-
tion inflammatoire qui se répand aux tissus adja-

TRAITEMENT OSTÉOPATHIqUETRAITEMENT OSTÉOPATHIqUE
DE LA MIgRAINEDE LA MIgRAINE : : 

INfLUENCE VASCULAIRE, INfLUENCE VASCULAIRE, 
NEURONALE ET DU SySTèME NEURONALE ET DU SySTèME 

TRIgÉMINO-VASCULAIRETRIgÉMINO-VASCULAIRE

Thèse présentée au jury Thèse présentée au jury 
international à Montréal international à Montréal 

en juin 1999 par Martine Hénaulten juin 1999 par Martine Hénault
et francine Perreaultet francine Perreault
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cents.  L’inflammation est alors transmise le long
des fibres trigéminales à travers le sous-noyau
caudal du trijumeau jusqu’aux centres supérieurs
soit le thalamus et le cortex où la douleur est
perçue.

Causes possibles de la migraine
La théorie vasculaire a dominé pendant des
décennies.  Elle attribue les symptômes de la
migraine à un trouble de la fonction cérébrale vas-
culaire. Toutefois plusieurs études arrivent
à des résultats contradictoires et la corrélation
entre ces deux phénomènes n’est pas claire. 
Depuis la découverte de la dépression progressive
de Léao, la théorie neuronale est de plus en plus
mise de l’avant. Selon Olesen et le groupe de
Copenhague, ce phénomène est responsable des
changements du flux sanguin cérébral ainsi que
des signes et symptômes neurologiques durant
l’aura. La dépression progressive de Léao est une
onde excitatoire voyageant dans le cerveau à une
vitesse de 2 à 3 mm/min.  Durant cette onde, qui
est transitoire et réversible, les neurones sont
dépolarisés, en association avec des changements
dans la distribution des ions intra et extra-cellu-
laires. 
On ne pourrait parler de dépression progressive
de Léao lors de la migraine sans aura puisque
aucun  changement du flux sanguin cérébral n’a
encore été enregistré, quoiqu’il est difficile de
déterminer avec exactitude son début.  Le méca-
nisme le plus probable pour expliquer la migraine
sans aura serait une perturbation au niveau hypo-
thalamique entraînant un dérèglement du contrôle
cérébro-vasculaire autonome.  Les mêmes fibres
trigéminales seraient activées comme dans la
migraine avec aura.
D’autres hypothèses attribuent la migraine à un
trouble de la fonction cellulaire nerveuse.
Pour Hardebo, la migraine avec ou sans aura est
la même entité.  Il croit que les événements patho-
physiologiques derrière les symptômes de l’aura
surviennent à chaque attaque de migraine, mais
ne sont pas toujours assez sévères pour être
détectés par le patient.
Selon Lance, la migraine peut être déclenchée par
une émotion ou un stress (système limbique), un
stimulus important comme une lumière éclatante
(cortex visuel) ou encore par une « sonnerie
interne » située dans l’hypothalamus.  La projec-
tion de ce stimulus se ferait vers l’hypothalamus
jusqu’au « raphe nuclei » et au «locus coeruleus»

qui à leur tour provoqueraient une altération du
flux sanguin cérébral (en relation avec l’aura) ou
un affaiblissement du système interne de contrôle
de la douleur (en relation avec les maux de tête
propre à la migraine).
Selon Welch, un facteur déclenchant comme un
stimuli visuel pourrait provoquer l’activation de la
zone orbito-frontale.  Si le seuil est suffisant, cette
zone activée stimulerait à son tour le « locus
coeruleus » qui par sa projection au niveau du cor-
tex occipital engendrerait un changement neu-
ronal, possiblement une vague de dépolarisation.
Le « locus coeruleus » pourrait aussi affecter le
seuil d’activation des lobes frontaux.
L’aspect biochimique semble aussi jouer un rôle.
Par exemple, selon Ferrari et al, un changement
du taux d’acides aminées et de magnésium par-
ticiperait à l’initiation et la propagation de la
dépression progressive.  Une perturbation des
médiateurs chimiques, en particulier la sérotonine,
contribuerait également à la réponse inflammatoire
et à la douleur vasculaire.
La migraine a souvent été associée à un certain
nombre de signes et symptômes provenant d’une
dysfonction du système sympathique
autonome : vasoconstriction cutanée, plaintes
gastro-intestinales, sueur, congestion nasale,
changement de la pupille, irrégularité cardiaque.
Quelques autorités pensent que cette dysfonction
du système nerveux autonome ne proviendrait pas
des attaques de migraine mais au contraire les ini-
tierait. 
Un facteur génétique contribuerait peut-être aussi
à l’étiologie de la migraine.

facteurs déclenchants
L’origine exacte de la plupart des migraines reste
donc encore mystérieuse. Les liens entre ces
phénomènes, la séquence de leur déroulement
restent imprécis.
Par contre les facteurs qui les déclenchent com-
mencent  à être bien connus. Ces facteurs ne
créent pas les crises, ils ne font qu’en favoriser la
venue. En résumé, voici une liste de facteurs sus-
ceptibles de provoquer la migraine :  le stress, cer-
tains aliments (alcool, chocolat…), la faim, l’effort
physique, un stimuli visuel, auditif ou olfactif, un
changement de température, certains médica-
ments, les variations hormonales chez la femme,
le manque ou l’excès de sommeil.
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Liens ostéopathiques

Système trigémino-vasculaire
Le nerf trijumeau fournit la voie principale pour les
afférences nociceptives provenant des structures
intra et extra-crâniennes : vaisseaux sanguins,
membranes crâniennes, muscles, muqueuses,
dents. Les rameaux méningés procurant l’innerva-
tion des membranes et vaisseaux crâniens sont
surtout des collatérales du nerf ophtalmique. 
On peut supposer que les trois branches du nerf
trijumeau pourraient être affectées tout au long de
leur trajet, par des tensions des membranes crâni-
ennes ainsi que par une congestion des vaisseaux
sanguins.  On conçoit facilement l’interrelation
existant entre ces structures et la migraine.  Les
différents nerfs transportant la sensibilité des
membranes crâniennes et des vaisseaux sanguins

propagent la douleur de la migraine.  Ces nerfs
passent par des trous dont la mobilité peut être
perturbée par une tension de ces mêmes mem-
branes.
En plus d’une contribution du trijumeau, la fosse
crânienne postérieure reçoit également des fibres
des ganglions des trois premières racines cervi-
cales.

Le ganglion de Gasser reçoit les trois branches
sensitives du trijumeau.  Il est logé dans le cavum
de Meckel, dans le rocher du temporal, dans un
sac duremérien et est donc sujet aux tensions
duremériennes. La racine sensitive du trijumeau
quitte ensuite le ganglion de Gasser et pénètre
dans la protubérance du tronc cérébral, au niveau
des noyaux du plancher du 4e ventricule. Le pre-
mier relais des voies sensitives issues des récep-
teurs trigéminaux s’effectue au niveau du com-
plexe sensitif du trijumeau.  Ce dernier s’étend du
mésencéphale aux premières racines cervicales
(C1 - C2 - C3). 
Le STV est lié à plusieurs structures de première
importance d’un point de vue ostéopathique.  Un
bon fonctionnement du STV implique : une bonne
mobilité du temporal, des trous de la base du
crâne, de C0 - C1 - C2 - C3; une liberté de la

dure-mère crânienne et spinale; une bonne vas-
cularisation et un bon retour veineux; des fas-
cias cervicaux libres de toute tension.
Voici un tableau des différentes structures pouvant
influencer ou être influencées par le temporal.
(voir Fig. 1)

Fig. 1 La duremère et ses interrelations
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Vascularisation
Selon les recherches scientifiques récentes, le fac-
teur vasculaire n’est pas primaire dans le
déclenchement de la migraine.  Par contre, les
fibres innervant les vaisseaux sanguins du crâne,
le STV, transportent la douleur de la migraine.  De
plus nous savons que, selon les principes
ostéopathiques, une bonne vascularisation est fon-
damentale pour une bonne nutrition cellulaire, et
un bon fonctionnement de tout l’organisme.  Le
rôle de l’artère est absolu.
La vascularisation du cerveau provient des artères
cérébrales originant du polygone de Willis. Les
artères méningées, source probable de la douleur
migraineuse par les fibres du STV, proviennent de
branches des carotides internes et externes et des
artères vertébrales. La plus importante, l’artère
méningée moyenne, fournit la majeure partie du
sang à la dure-mère.  Une diminution de la circula-
tion artérielle à ce niveau pourrait donc augmenter
la sensibilité à la douleur de cette structure mem-
braneuse de première importance pour l’équilibre
crânio-sacré.
La majeure partie du sang provenant de
l’encéphale se jette dans les sinus veineux, avant
d’atteindre les veines qui le retournent au cœur.
95%  du sang veineux du crâne est drainé par les
veines jugulaires internes qui émergent du crâne
par le trou déchiré postérieur et descendent dans
le cou le long de l’artère carotide commune et du
nerf vague.  La veine jugulaire interne rejoint
ensuite la veine sous-clavière pour former le tronc
veineux brachio-céphalique.

Aspect neuronal
Le LCR agit comme support et tampon pour le
SNC.  Selon Magoun (1994), un bon fonction-
nement électrique du cerveau dépend de la
composition chimique correcte du LCR en tant
qu’environnement. En effet la respiration tissu-
laire interne du SNC, qui permet l’oxygénation, la
nutrition de chaque cellule du corps, ainsi que
l’élimination des déchets métaboliques, est en
relation étroite avec le LCR.  Celui-ci, en fluctuant,
provoque des variations métaboliques dans la
biochimie et le potentiel électrique de chaque cel-
lule.
Une mauvaise fluctuation du LCR et une obstruc-
tion du flux sanguin peuvent amener une rétention
des déchets métaboliques, qui sont des sub-
stances irritatives, et abaisser l’alcalinité, pro-
duisant un milieu toxique.  Ce changement de

l’équilibre biochimique peut sensibiliser les récep-
teurs et perturber la conductivité des fibres
nerveuses, donc affecter la fonction du SNC.  On
imagine ici l’influence d’une telle perturbation sur
le phénomène de dépression progressive de Léao,
impliqué dans le déclenchement de la migraine et
sur le STV, lié à la conduction de la douleur
migraineuse.
Puisque la fluctuation du LCR est une composante
fondamentale du MRP, on comprend que le MRP
joue un rôle dynamique primordial dans la respira-
tion tissulaire interne.

La membrane de tension réciproque
Les vaisseaux innervant la pie-mère et la dure-
mère sont la source probable de la douleur
migraineuse. La dure-mère forme une unité anato-
mo-physiologique et fonctionnelle. Par le système
crânio-sacré et par sa continuité avec les fascias
du corps, la dure-mère constitue un lien central
coordonnant le mouvement et la fonction des dif-
férents systèmes du corps. Elle constitue un des
éléments fondamentaux des lois d’échange, des
équilibres des tensions réciproques des mem-
branes à travers l’action du MRP exprimé par le
rythme crânio-sacré. Ces membranes doivent
donc être libres de toutes contraintes.

Système nerveux autonome
Le centre vasomoteur de la tête et de la figure se
situe surtout dans le ganglion stellaire (système
sympathique), qui transmet les impulsions vaso-
motrices, secrétoires, trophiques et possiblement
motrices vers la sphère crânienne. La médecine
classique arrive difficilement à démontrer le rôle du
système sympathique et parasympathique lors de
la migraine, pourtant selon la pensée ostéo-
pathique ces deux systèmes doivent être en har-
monie pour assurer l’intégrité fonctionnelle du
corps humain.  Le système nerveux neuro-végé-
tatif sympathique et parasympathique est à la base
de la régulation et de l’équilibre fonctionnel des dif-
férents systèmes constituant l’être humain dans sa
relation avec le monde intérieur et extérieur.  Il agit
sur les fonctions viscérales (respiration, digestion,
excrétion, stockage), neuro-endocrinienne, immu-
nitaire ainsi que sur l’homéostasie. 
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Jeu des pressions
Selon Barral (1987), c’est l’aponévrose cervicale
moyenne qui sera l’un des éléments les plus
importants dans la transmission des différences de
pression au niveau cervico-thoracique.
L’aponévrose cervicale moyenne entoure tous les
gros vaisseaux veineux. Par ses attaches
osseuses sur l’os hyoïde, les clavicules, le ster-
num, elle maintient l’ouverture des veines et
facilite la circulation veineuse thoraco-cervico-
cérébrale. Le muscle omo-hyoïdien joue le même
rôle en maintenant ouverte la veine jugulaire
interne, ce qui facilite le retour du sang dans la
veine cave supérieure. Barral affirme que le bon
fonctionnement du jeu des pressions  permet non
seulement une bonne
circulation des fluides,
sang, lymphe, liquide
extra-cellulaire et li-
quide céphalo-rachidi-
en mais aussi l’har-
monisation des ten-
sions myofaciales,
une bonne ventilation-
perfusion et une
bonne cohésion vis-
cérale.

Expérimentation
Le déroulement de
cette étude s’est fait
avec la participation
de 40 sujets adultes
souffrant de migraines
avec ou sans aura.
Les sujets devaient répondre aux critères diagnos-
tiques de la classification de l’International
Headache Society (I.H.S.).
Le but était d’évaluer l’effet d’un traitement
d’ostéopathie sur les différents aspects reliés à la
migraine : intensité et fréquence de la douleur,
niveau d’incapacité, nausées et vomissements,
photophobie et phonophobie, aura.
La mesure s’est faite par l’utilisation d’un calendri-
er des migraines quotidien et par l’échelle visuelle
analogue (EVA).  L’évolution des symptômes a été
réévaluée dans le temps par le sujet lui-même.
Notre groupe contrôle nous a aussi servi de
groupe expérimental.
Lors de la première rencontre, une évaluation
ostéopathique globale des différentes lésions nous
a permis d’évaluer les causes pouvant influencer

la migraine, localement et à distance.  Une évalua-
tion plus spécifique a été faite au niveau de la
sphère crânienne, des cervicales et de la ceinture
scapulaire, qui selon nous sont reliées plus
directement au STV, à l’aspect neuronal et vascu-
laire de la migraine.  Ceci nous a permis de déter-
miner l’orientation du traitement pour chaque sujet.

Traitement
Le traitement ostéopathique a été effectué en 4
séances d’une heure, à intervalle de 2 semaines.
Le but des traitements visait principalement à
libérer les structures impliquées dans la migraine,
soit la sphère crânienne, les cervicales et le car-
refour scapulaire. Les lésions structurelles,

myofasciales et viscérales pouvant
exercer une influence à distance
sur la sphère crânienne ont aussi
été corrigées.

Interprétation des résultats
L’analyse de nos données nous
indique une diminution significa-
tive de l’intensité et de la
fréquence de la migraine, du
niveau d’incapacité ainsi que des
symptômes de photophobie et
phonophobie.  Par contre la dif-
férence n’est pas significative
pour les symptômes de
nausée/vomissement et d’aura.
L’échelle visuelle analogue
mesurant l’amélioration globale
des symptômes de la migraine
nous indique que le pourcentage

moyen de soulagement a été de
57.6%,  26 sujets sur les 37 ayant complétés l’é-
tude ont eu plus de 50 % d’amélioration. Cette
mesure nous démontre donc que même si la dif-
férence est non significative pour certains symp-
tômes de la migraine (aura-nausée/vomissement)
l’état de souffrance général du sujet est diminué.
Plusieurs sujets nous ont dit être plus conscients
des phénomènes pouvant influencer leurs
migraines.  Par le fait même ils ont acquis un cer-
tain contrôle sur leur migraine, ce qui a diminué
leur anxiété et favorisé une amélioration globale
de leur état général.

Discussion
Lors de notre évaluation nous avons remarqué
que certaines structures étaient particulièrement

26 sujets sur26 sujets sur
les 37 ayant les 37 ayant 
complétés complétés 

l’étude ont eul’étude ont eu
plus de 50 % plus de 50 % 

d’améliorationd’amélioration



L’Ostéopathie précisément   19

affectées chez un grand nombre de sujets.  Il est
intéressant de voir que ces structures sont intime-
ment reliées aux différents mécanismes mis en
cause dans la migraine.  De façon générale il
s’agissait surtout de lésions membraneuses et
myofasciales, plutôt qu’ostéo-articulaires. Les ten-
sions duremériennes crâniennes et C0-C1-C2
étaient particulièrement fréquentes et amenaient
un ralentissement important de la SSB et des tem-
poraux.  Ces tensions étaient souvent secondaires
à des lésions de compaction. Nous avons
représenté de manière shématique la dure-mère,
ses interrelations et les impacts possibles de
lésions ou restrictions sur la migraine. (voir Fig. 2)

La dure-mère et ses interrelations

Conclusion
La migraine est une problématique à multiples
facettes.  De nombreuses questions restent
encore sans réponses.  Diverses influences
physiques, psychologiques, émotionnelles et envi-
ronnementales peuvent agir sur cette pathologie.
Notre expérimentation nous a permis de vérifier
que les structures reliées à l’aspect neuronal, vas-
culaire et au STV jouent un rôle primordial dans la
migraine.  Nous avons entre autres constaté l’im-
portance de la membrane de tension réciproque,

qui se prolonge à travers tous les fascias du corps
et forme l’axe crânio-sacré.  Par l’intermédiaire de
la SSB elle agit sur le système endocrinien et le
système sympathique et para-sympathique, dont le
déséquilibre peut amener un état de facilitation
prédisposant à la migraine.  Il est également indis-
pensable de dégager toutes les structures crâni-
ennes, en particulier le temporal, dont le ralen-
tissement peut gêner le nerf trijumeau, l’apport
sanguin et le retour veineux.  De même par son
action sur le jeu des pressions et la mobilité du
carrefour scapulaire, l’aponévrose cervicale
moyenne influence l’influx nerveux sympathique
vers le crâne (ganglion stellaire), et favorise un
bon retour veineux.
La libération de ces différentes structures reliées à
la migraine implique aussi un travail global au
niveau structurel, viscéral et myofascial, pour
relancer le système d’auto-régulation du corps.
Depuis une dizaine d’année, le monde médical
s’intéresse davantage au phénomène de la
migraine et est de plus en plus conscient qu’une
approche multidisciplinaire est essentielle pour un
traitement efficace et durable.  La poursuite de la
recherche est donc indispensable pour permettre à
l’ostéopathie de prendre la place qui lui revient à
l’intérieur de cette équipe.

Fig. 2 Importance du temporal
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L’ostéopathieL’ostéopathie a été créée durant

la deuxième moitié du 19e siècle par un
chirurgien américain du nom de Andrew Taylor
Still. Le préfixe « osteo » fait référence aux os,
à la structure, et le suffixe « pathie », comme
on sait, à la maladie, mais aussi a « pathos »,
qui signifie « ce que l’on éprouve », ce qui
inclut la dimension des émotions et de la force
vitale. Déçu par l’inefficacité des traitements
de son époque, le Dr AT Still développe un
système thérapeutique basé uniquement sur
des traitements manuels. Lorsqu’on offre une
série de points d’appui au corps, celui-ci a le
pouvoir de se guérir lui-même, selon quatre
grands principes que l’on pourrait formuler de
nos jours comme suit: 1)il faut libérer la struc-
ture  pour libérer la fonction, 2)il est essentiel
d’assurer l’irrigation et le drainage de toutes
les parties du corps, 3)le corps à tous les
moyens à sa disposition pour se guérir lui-
même, et 4)toutes les parties du corps com-
muniquent les unes avec les autres (un effet

purement local est donc impossible).
L’ostéopathie vise à redonner une mobilité
correcte aux structures. Par structures, nous
entendons non seulement les composantes
du système locomoteur, mais encore LES
COMPOSANTES  viscères incluant ceux des
cavités abdominales et thoraciques LES
COMPOSANTES  système nerveux central.
De plus, en remettant  les structures en mou-
vement, l’ostéopathe remet aussi l’individu en
mouvement.

Prenons un exemple: un patient con-
sulte un ostéopathe pour des douleurs
chroniques à la région cervico-thoracique. Il
est possible que la douleur du patient soit
soulagée entièrement, ou seulement en partie.
Cependant, même dans ce dernier cas,
l’homéostasie générale du patient pourra être
améliorée grâce au traitement ostéopathique.
Auparavant, il pouvait éprouver des douleurs
presque invalidantes pendant, disons, huit
heures par jour. Depuis que les traitements
ont commencé, la douleur se révèle plus
tolérable et par surcroît ne dure que deux
heures par jour. Il trouve que son sommeil est
plus réparateur, qu’il soigne son alimentation,
que sa condition physique s’est améliorée et
qu’il a meilleur moral. De plus, il se rend
compte maintenant qu’il était aux prises
depuis des années avec diverses difficultés
personnelles qu’il considérait insolubles et
qu’aujourd’hui il trouve la force de prendre des
décisions. En somme, on constate souvent
que l’impact du traitement ostéopathique va
bien au-delà de la demande du patient, et que

Ce qui suit a paru dans la revue

L’OMNIPRATICIENL’OMNIPRATICIEN du 8 mars 2001. Ce journal rejoint les 7700 omnis

de la province. Cet article devrait contribuer à favoriser 

« LA COMMUNICATION ENTRE LESLA COMMUNICATION ENTRE LES
OSTÉOPATHES ET LES MÉDECINS »OSTÉOPATHES ET LES MÉDECINS »

Par  Roger Hobden M.D.,D.O,(Q)
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le traitement physique a un impact psy-
chologique. Ces effets « somato-psychiques »
sont monnaie courante SELON L’ExPERI-
ENCE DE  la plupart des ostéopathes.
Lorsqu’un patient vient consulter un
ostéopathe, celui-ci prend note de son histoire
médicale et procède à son évaluation.
L’examen est accompli par différents tests
manuels et palpatoires. Une attention particu-
lière est portée au fonctionnement et à la
mobilité des diverses structures du patient. Il
faut chercher à identifier le point de départ, ou
lésion primaire, de toute une séquence de
blocages , ou lésions secondaires, causant la
pathologie. Ces lésions peuvent être parfois
très éloignées les unes des
autres. On retrouve par exem-
ple des associations très
fréquentes entre  vertèbres cer-
vicales hautes d’un côté,  lom-
baires basses et sacro-iliaques
ipsilatérales, et la cheville du
même côté par exemple, bien
que le mécanisme d’action de
ces liens soient pour le moment
inconnus. Le traitement
ostéopathique fait appel par la suite à dif-
férentes techniques thérapeutiques telles que
les ajustements ostéo-articulaires, les tech-
niques viscérales et  les techniques crâni-
ennes. Les ajustements ostéo-articulaires
s’appliquent par exemple au squelette et aux
muscles par des mobilisations rythmiques
lentes  ou des ajustements articulaires brefs et
rapides. Les techniques viscérales s’in-
téressent aux organes internes par de très fins
mouvements indolores. Enfin,  les techniques
crâniennes sont localisées comme on peut le
deviner au niveau de la tête, mais peuvent
être appliquées ailleurs également Elles con-
sistent en de légères pressions appliquées
aux os du crane  selon un rythme particulier.

L’ostéopathe doit être très prudent pour
ne pas méconnaître une maladie grave. Il doit
donc soit effectuer un diagnostic médical pré-
cis s’il en a la formation soit travailler en col-

laboration avec le médecin traitant du patient
afin de s’assurer que les symptômes présen-
tés  ne sont pas en rapport avec une maladie
relevant d’un traitement médicamenteux ou
chirurgical. Les problèmes du système loco-
moteur (traumatismes, troubles de la posture,
etc.) sont la principale cause de consultation,
mais il ya des nombreuse autres indications
car  l’ensemble des structures du corps
humain peuvent être traitées par les tech-
niques ostéopathiques. Les indications peu-
vent inclure  notamment le syndrome du côlon
irritable, les troubles digestifs comme le reflux
gastro-oesophagien, les troubles de la circula-
tion, certains troubles gynécologiques comme

la dysménorrhée,  les problèmes urinaires
comme l’ incontinence urinaire légère,  cer-
taines formes de céphalées, etc.

Par ailleurs, toutes les conditions où la
structure normale de l’organisme se trouve à
être perturbée (fractures, dislocations ,
tumeurs, hémorragies crâniennes et diges-
tives, etc.) sont des contre-indications à
l’ostéopathie. L’ostéopathe traite la dimension
physique et, indirectement, la dimension émo-
tionnelle. Entendons-nous bien: l’ostéopathe
ne fait pas de psychothérapie. 
L’impact émotionnel du traitement ostéo-
pathique se produit par voie indirecte sur
l’homéostasie générale de la personne.
L’ostéopathe ne pratique pas d’approche psy-
cho-dynamique, behaviorale ou cognitive. Le
patient s’améliore psychologiquement  à l’insu
dirions-nous de l’ostéopathe. Selon mon
expérience et celle d’autres personnes, cer-

« Aux États-Unis, l’ostéopathie est
médicale, suivant la volonté du 

fondateur qui était 
lui-même médecin ».



L’Ostéopathie précisément   23

tains problèmes psychologiques à caractère
physique n’ont pu trouver leur résolution que
par un traitement ostéopathique: je pense par
exemple à certaines douleurs ou affections
gynécologiques ou  abdominales qu’on sait
pouvant être associés à des abus sexuels sur-
venus à l’enfance ou à l’adolescence, comme
la colite ulcéreuse ou la maladie de Crohn.
Aux États-Unis, l’ostéopathie est médicale,
suivant la volonté du fondateur qui était lui-
même médecin. D’ailleurs, les premières
écoles d’ostéopathie de la fin du 19e siècle
incluaient au départ  une formation en
chirurgie. Depuis la fin des années 1960
(depuis 1971 en Californie), un américain 
souhaitant porter le titre
d’ostéopathe ou de DO (doctor
in osteopathy) doit suivre le pro-
gramme de l’une des 17 univer-
sités américaines qui proposent
le cours de DO. Tous les États
américains réglementent
l’ostéopathie et considèrent le
DO comme un titre équivalent
au MD. Les membres des deux
professions ont droit aux
mêmes statuts et privilèges. Par conséquent,
un DO. peut poser sa candidature dans tout
hôpital ou institut des États-Unis et elle y sera
considérée sur le même plan que celle d’un
médecin. L’ostéopathie est également une
profession reconnue en Nouvelle-Zélande, en
Australie et en Grande-Bretagne. Par contre,
les ostéopathes n’y sont pas considérés
comme des médecins. Ils y ont plutôt un statut
analogue à celui des ergothérapeutes et des
physiothérapeutes. Au Québec, l’ostéopathie
n’est pas encore reconnue comme une pro-
fession. Une demande en ce sens avait été
déposée il y a maintenant plusieurs  années
auprès de l’Office des professions du Québec
afin que les ostéopathes québécois puisse
obtenir un statut comparable à celui des
ostéopathes britanniques. 

Nous ne pensons pas que l’expérience
américaine doive se reproduire intégralement

ici.  Le jour où les ostéopathes américains ont
été reconnus comme des médecins, un grand
nombre d’entre eux sont devenus des pre-
scripteurs et ont cessé graduellement d’utiliser
les thérapies manuelles ostéopathiques pour
traiter leurs patients. Je pense que l’on doit
adopter un modèle américain modifié, c’est-à-
dire un doctorat professionnel en ostéopathie
analogue par exemple au doctorat en
médecine dentaire, avec un droit limité à pre-
scrire un nombre restreint de médicaments.
Lorsque l’ostéopathie sera reconnue comme
profession au Québec, le professionnel se
devra de pratiquer à l’intérieur des limites de
sa formation, ce qui veut dire en utilisant

quasi- exclusivement la médecine manuelle
ostéopathique. Il devra cependant avoir plein
accès à toutes les modalités diagnostiques
nécessaires à l’exercice de sa profession
(prises de sang, résonance magnétique, etc.).
On ne doit pas considérer l’ostéopathie
comme une « médecine alternative » dans le
sens qu’on donne habituellement à cette
expression au Québec. J’ai découvert
l’ostéopathie par défaut, si l’on peut dire. Au
début des années quatre-vingt , on me parlait
des ostéopathes et je tirais à boulets rouges
sur ces gens-là en les accusant d’être des
charlatans! Un jour, deux collègues médecins
– un omnipraticien et un physiatre – tous deux
enseignants dans une école d’ostéopathie,
m’ont invité à assister à un de leurs cours.
Lorsqu’ils ont commencé à parler
d’ostéopathie crânienne et viscérale , je me
suis dit que je venais de jeter mon argent à la
poubelle et je m’en suis voulu d’avoir annulé

« on me parlait des ostéopathes et je
tirais à boulets rouges sur ces gens-là

en les accusant d’être des 
charlatans »!
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mes rendez-vous au bureau pour entendre de
telles choses. Or, à la fin du cours, j’étais, ma
foi, assez intrigué. Au cours de l’année sui-
vante, j’ai adressé à des ostéopathes  d’ex-
périence plusieurs de mes patients affligés de
problèmes locomoteurs. Ces patients avaient
subi sans succès des traitements de physio-
thérapie pendant plusieurs mois. Lorsqu’ils
sont revenus me consulter, leur état s’était
amélioré. En suivant la formation complète en
ostéopathie, ma motivation première était
d’acquérir des connaissances en matière de
diagnostic ostéopathique, c’est-à-dire de pou-
voir identifier l’origine des tensions et des
blocages articulaires qui restreignent la
mobilité du corps. Ma clientèle
de l’époque était composée en
partie de patients qui relevaient
de la CSST et de la SAAQ et je
considérais que ces notions
pouvaient m’être utiles pour
objectiver leurs blessures. Les
succès que j’ai obtenu en
ostéopathie diagnostique et
thérapeutique auprès de mes
propres patients m’ont incité à
poursuivre dans cette voie. Laissez-moi vous
donner un exemple: quatre mois après avoir
entrepris ma formation d’ostéopathe, une per-
sonne de mon entourage me dit avoir des
douleurs à la tête depuis qu’elle s’est frappée
la tête sur un objet plusieurs jours auparavant.
Je lui ai proposé de mettre à l’essai mes tech-
niques d’ostéopathie crânienne, sans rien
promettre sur la nature des résultats. Après
une demi-heure de traitement, ses douleurs
avaient disparu. J’en ai été le premier surpris,
car je n’avais aucune idée du mécanisme
d’action réel de mes traitements. Est-ce que
quinze ans plus tard j’en sais plus ? Sur les
techniques oui, beaucoup plus, mais sur les
mécanismes d’action eux-mêmes...? IL Y A
BEAUCOUP DE RECHERCHE QUI A ÉTÉ
EFFECTUÉE ET QUI NOUS APPORTE DES
ÉLÉMENTS DE RÉPONSE MAIS JE pense
qu’il ya encore des prix Nobel de la médecine
à gagner dans ce domaine !

Je considère que les étudiants gradués du
Collège d’Études Ostéopathiques (CEO) et
ceux du Centre d’Ostéopathie du Québec
(COQ) comme des gens compétents. La for-
mation en ostéopathie dans ces écoles dure
de 1000 à 1200 heures réparties sur cinq ans,
auxquels s’ajoutent deux années préparatoires
si le candidat n’est pas titulaire d’un diplôme
d’études universitaire en sciences de la santé
(B.Sc.). Par la suite une des écoles demande
à ses finissants d’effectuer un projet de
recherche quantitative ou qualitative, et l’autre
demande une année supplémentaire de travail
clinique sous supervision. Ces deux écoles se
« reconnaissent »  mutuellement et leurs

gradués font partie du même registre : le
Registre des Ostéopathes du Québec (ROQ),
qui vise à jouer le rôle de corporation profes-
sionnelle pour les ostéopathes qui en sont
membres. Il faut savoir que ce sont des
études à temps partiel et non à temps plein,
puisque le programme a été conçu au départ
pour des gens qui ont déjà une profession
reconnue en sciences de la santé et qui exer-
cent toujours leur profession. Les diplômés en
ostéopathie sont généralement membres de
collèges ou de corporations professionnelles,
tels les médecins, les physiothérapeutes, les
ergothérapeutes et les infirmières. Par ailleurs,
je considère que lorsque le gouvernement
reconnaîtra la profession, tous les ostéopathes
devront non seulement repasser des examens
ostéopathiques mais encore un examen où
sera mesuré la capacité à faire un interroga-
toire et un examen adéquats et à poser des
diagnostics différentiels, et ce afin de pro-

« Je considère que les étudiants
gradués du Collège d’Études

Ostéopathiques (CEO) et ceux du
Centre d’Ostéopathie du Québec

(COQ) comme des gens compétents »
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téger la population. Quelle que soit leur
formation initiale, tous devront prouver qu’ils
ont la compétence voulue pour faire partie
d’un éventuel ordre professionnel des
ostéopathes.

Que l’on soit ostéopathe, chiropraticien, phy-
siothérapeute ou médecin, utiliser des
approches de médecine manuelle sans
d’abord avoir questionné le patient sur ses
antécédents médicaux et sur son état actuel
de santé peut porter préjudice au patient. On
pense à un patient qui prend des anticoagu-
lants, par exemple. Un ostéopathe qui ne
respecte pas les principes des techniques
apprises risque par ailleurs de
blesser son patient, car il s’agit
de techniques très puissantes.
La plupart des ostéopathes
diplômés constatent qu’en
général le patient va ressentir
une différence après trois à six
traitements : si ceci ne se pro-
duit pas, il faut regarder de plus
près la situation du patient. Un
thérapeute qui prolonge indû-
ment des traitements inefficaces porte préju-
dice à son patient.  Il y a beaucoup plus de
recherche qu’on pense. Les chercheurs en
médecine manuelle ostéopathique ont publié
plusieurs études randomisées, la plupart
américaines, permettant de penser que
l’ostéopathie est efficace dans plusieurs cas.
Aussi, l’American Osteopathic Association a
publié en 1997 Foundations for Osteopathic
Medicine, un textbook de 1200 pages qui est
considéré comme le «Harrisson» de la
médecine manuelle ostéopathique. Je souhai-
terais qu’il y ait davantage de recherche, mais
celle-ci devrait toucher des aspects précis de
la pratique ostéopathique. Je donne d’ailleurs
des cours de méthodologie de recherche au
Collège d’Études Ostéopathiques de Montréal
depuis une dizaine d’années. On sait que
l’ostéopathie s’est implantée au Québec sur
une période de vingt ans non pas suite à des
recherches cliniques prouvant que ces tech-

niques fonctionnent mais bien parce que
l’ostéopathie fonctionne au jour le jour de
façon convaincante. Formulé en  termes
épidémiologiques, la taille de l’effet observé à
posteriori par rapport à l’effet attendu à priori
est tellement grande que la plupart des clini-
ciens n’ont pas besoin de beaucoup de sujets
pour voir que l’effet observé n’est pas dû au
hasard. Ceci explique en partie pourquoi les
ostéopathes américains, qui ont accès aux
ressources du système de santé des États-
Unis, trouvent prioritaire d’effectuer de la
recherche fondamentale afin de tenter d’élu-
cider les mécanismes d’action des traitements
ostéopathiques. Faire un projet de recherche

prouvant que « l’ostéopathie fonctionne » est
pour LA PLUPART D’ENTRE EUx
CONSIDÉRÉ COMME  une perte de temps,
car ils savent, et je suis d’accord, que la
réponse à cette question est « oui ». A
L’HEURE ACTUELLE, LE SEUL ENDROIT
OÙ S’EFFECTUENT DES PROJETS DE
RECHERCHE SELON LES STANDARDS
MODERNES DES DONNÉES PROBANTES
(EVIDENCE-BASED) AU CANADA EST LE
COLLèGE D’ÉTUDES OSTÉOPATHIQUES
DE MONTRÉAL. NOUS VENONS
D’AILLEURS DE TERMINER UNE ÉTUDE
RANDOMISÉE À DOUBLE INSU PROUVANT
QUE LES SKIEURS ALPINS DE HAUT
NIVEAU VOIENT UNE AMÉLIORATION SI-
GNIFICATIVE DE LEUR PERFORMANCE
SUITE AU TRAITEMENT  OSTÉOPATHIQUE,
ET NOUS PRÉVOYONS SOUMETTRE SOUS
PEU UN ARTICLE À UNE REVUE DE
MÉDECINE DU SPORT. Il y a environ 350

« La population a un accès limité aux
médecins qui ont une formation dans

le système locomoteur »
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personnes qui pratiquent l’ostéopathie au
Québec. Ça peut sembler peu, mais il ne faut
pas oublier qu’il y a seulement 25 diplômés en
médecine du sport, 70 rhumatologues, 80
physiatres et 340 orthopédistes.  La popula-
tion a un accès limité aux médecins qui ont
une formation dans le système locomoteur : il
est naturel qu’ils cherchent ailleurs des
réponses à leurs légitimes questions. Dans le
passé, les patients consultaient le chiroprati-
cien, puis plus récemment le physio-
thérapeute. Maintenant, c’est l’ostéopathe qui
est très en demande non seulement par les
patients « ordinaires », mais par les médecins
eux-mêmes. D’ailleurs, plusieurs de mes
patients sont des collègues. Je travaille égale-
ment dans le milieu du sport et des arts de la
scène, et je suis affilié à la plupart des com-
pagnies de danse contemporaine de Montréal.
Il ne faut pas oublier que les patients ne sont
que peu intéressés par «le diagnostic», ils
veulent surtout voir quelqu’un qui peut livrer la
marchandise et amener un soulagement à
leurs souffrances et à leur atteintes fonction-
nelles.
Récemment, un médecin dans un autre pays
que les États-Unis faisait remarquer que le
fondateur de l’ostéopathie, lui-même médecin,
avait toujours voulu que les ostéopathes
américains deviennent des médecins égale-
ment. Pour ce médecin, la notion 
« d’ostéopathe non-médecin »  était un
non-sens et une trahison. Mais qu’en est-il
dans la réalité? Moi, j’aimerais bien que des
dizaines et des dizaines de mes collègues
médecins québécois s’inscrivent dans les
écoles d’ostéopathie et commencent à prati-
quer ces techniques. Pourquoi est-ce qu’ils
ne le font pas? Parce qu’ils découvrent que ça
prend des années et des milliers d’heures de
pratique pour acquérir la dextérité manuelle
nécessaire pour avoir des résultats repro-
ductibles de façon satisfaisante dans leurs
bureaux. Il s’agit d’un investissement massif
de temps et d’argent, qui ne sera jamais rem-
boursé par une quantité équivalente de pièces
sonnantes et trébuchantes. Seule la création

d’écoles universitaires à temps plein, accom-
pagnés de la reconnaissance légale de la
profession d’ostéopathe par un diplôme d’é-
tat comme pour les autres professions médi-
cales, permettra de garantir le niveau profes-
sionnel de l’ostéopathe. Voila pourquoi il y a
urgence à ce que le gouvernement recon-
naisse la profession dans les meilleurs délais.
En attendant, à qui référer? Pour ce qui est
des ostéopathes qui ont un BSc en sciences
de la santé, il n’y a en principe aucun obstacle
à ce qu’un médecin collabore avec un tel pro-
fessionnel.
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Principes

Le corps humain fonctionne comme une mécanique
animée de vie.

A) Le corps mécanique:

Son expression est la mobilité .
Elle s’appréhende au moyen des tests ostéopathiques
de mobilité. 

Tout mouvement peut-être décomposé selon les trois
axes de l’espace : un axe vertical, un axe antéro
postérieur, et un axe transversal.
Les mouvements par rapport à ces axes peuvent être
de deux sortes:

-Soit un mouvement le long de l’axe, soit un mouve-
ment autour de l’axe; 
ce qui permet de déterminer 2 groupes de
paramètres:

-un groupe de paramètres traumatiques
dont la trajectoire est rectiligne ,le déplacement se
faisant le long de l’axe, 

-et un groupe de paramètres physiologiques
dont la trajectoire est curviligne, le déplacement se
faisant autour de l’axe.

Les paramètres traumatiques sont:
haut/bas ou compression/séparation
gauche/droite ou glissement latéral
avant/arrière ou glissement antéro-postérieur
ils donnent la position de la pièce dans l’espace
(voir schéma Fig. 1 er Fig. 2 dans l’exemple donné ici
pour le sacrum)

Les paramètres physiologiques sont:
anté-/ post-flexion
latéroflexion G / latéroflexion D.
rotation G/ rotation D.
ils donnent l’orientation de la pièce dans l’espace
(voir schéma : Fig 1 et Fig 2  dans l’exemple donné ici
pour le Sacrum).

B) Le corps vivant:

Son expression est la vitalité.

Elle s’appréhende au moyen des tests ostéopathiques
de vitalité:

-l’inspiration et l’expiration qui donne la notion de
rythme
-l’expansion et la rétraction qui donne la notion de
volume
-la dilatation et la contraction qui donne la notion de
l’enveloppe du volume.

Logiquement il est préférable de commencer les tests
par :
1) le paramètre de compression /séparation
2) puis par celui du glissement latéral G ou D.
3) puis par le glissement antéro postérieur
4) l’anté-et la postflexion
5) la latéroflexion G ou D
6) la rotation G ou D

Nota : l’ordre dans lequel on teste les paramètres
physiologiques dépend de la pièce à tester ;en effet
les pièces impaires ont un mouvement physiologique
de flexion/ extension alors que les pièces paires ont
un mouvement physiologique de rotation externe/ rota-
tion interne. 
On terminera donc toujours par tester le mouvement
physiologique propre à la pièce choisie. Ce qui permet
d’avoir un test pur puisque tout les autres paramètres
ont déjà été testés.

LLeess  TTeessttss
OOssttééooppaatthhiiqquueess
llooccaauuxx  eett   gglloobbaauuxx
ppaarr   RRoobbeerrtt   RROOUUSSSSEE
OOssttééooppaatthhee  DD..OO..   MM..RR..OO..FF..
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En pratique le test s’effectue deux étapes:

On utilisera le principe du « test-correction » qui con-
siste à faire la sommation des points neutres de
chaque paramètre.

Première étape : Elle intéresse ce qui se passe entre
nos deux mains puisque chacune des mains contrôle
une pièce;c’est donc un mouvement relatif entre une
pièce et une autre pièce.

On va tester en premier le groupe des paramètres
traumatiques et en deuxième le groupe des
paramètres physiologiques (car on sait que la tension
apportée sur les fibres par un paramètre traumatique
est plus gênant pour le corps que celle apportée par
un paramètre physiologique).

On prend le premier paramètre: compression / sépara-
tion, que l’on met à son point neutre (c’est la position
en allant vers la lésion qui donne dans les mains une
sensation de silence tissulaire, la pièce n’a plus envie
de continuer plus loin ni de revenir en arrière; la ten-
sion sur les fibres qui travaillent dans ce paramètre est
absolument équilibrée.)

C’est à partir de ce point d’équilibre tensionnel et à
partir de ce point seulement que l’on commence à
tester le deuxième paramètre. 
On trouve son point neutre et à partir de celui-ci on

teste le troisième paramètre, et ainsi de suite jusqu’au
6ième paramètre.

On a donc bien fait la sommation du point d’équilibre
de tous les paramètres.

Normalement on n’a plus aucune tension sur aucun
paramètre, c’est un silence tissulaire total dans les
mains puisque plus aucune information tensionnelle
ne nous parvient.
On a utilisé le principe fonctionnel sur tous les
paramètres. On peut dire que nous avons mis en
place un test qui se révèle être également une tech-
nique totalement fonctionnelle de correction.

Deuxième étape :

Il nous faut considérer, maintenant que la position
entre les deux mains est installée, que celles-ci for-
ment un ensemble où une unité qui fait partie d’un
tout : le corps.

La question qui se pose alors est : 
Cette unité est-elle bien positionnée et orientée par
rapport au reste du corp? 

Les mêmes tests vont être effectués mais en considé-
rant cette fois-çi, non plus un mouvement relatif une
main par rapport à l’autre, mais l’unité faite par ces
deux mains par rapport au reste du corps.

Fig. 1 : Tests de Positionnement (traumatiques)
Cette pièce Sacrée est en lésion de positionnement en
AV., Bas et à G. par rapport à sa position normale; ce
qui correspond à une force traumatique l'ayant poussée
sur la trajectoire XX de O à O' et que la force
d'homéostasie a ramené jusqu'en O ``, position dans
laquelle la trouve le praticien quand il la teste.

Fig. 2 : Tests d'Orientation (physiologiques)
La pièce est toujours en AV., Bas, et à G. mais en plus
elle a tourné sur ses axes en Antéflexion, Latéroflexion
Dr. et Rotation G.
Ainsi ce sacrum présente :
-une lésion de positionnement en Bas, AV, et G.
-et une lésion d'orientation en Antéflexion, S. Dr. et R.
G.
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1) est-ce que cette unité se comprime ou se décom-
prime sur le reste du corps
2) est-ce qu’elle glisse à gauche ou à droite
3) est-ce qu’elle glisse antérieur ou postérieur
4) est-ce qu’elle fait antéflexion ou postflexion
5) est-ce qu’elle fait  latéroflexion gauche ou droite
6) est-ce qu’elle fait rotation gauche ou droite.

Malheureusement il semble que se soit une question
que peu d’élèves ou même de praticiens se pose et
c’est dommage car le secret de certaines corrections
se trouve dans la réponse.

Q 1: Pourquoi cette deuxième étape est-elle si
importante?

R. 1: Parce que ces 2 pièces que nous avons testées
dans la première étape ne sont pas seules au monde
et qu’un autre endroit dans le corps a pu leur servir de
point de ralentissement . 
Il y a donc une inter-relation lésionnelle entre ce point
et ces deux pièces; et nous voulons résoudre le pro-
blème qui existe entre celles-ci ,de façon durable, il
est donc indispensable de tenir compte également de
ce point.
C’est une façon logique de reconnecter le travail
local que nous effectuons sur ces deux pièces en le
réintégrant dans la globalité du corps.

On pourrait extrapoler ce principe, en considérant que
les deux mains et le reste du corps forment à leur tour
une unité qui, elle-même, devrait être bien positionnée
est bien orientée par rapport au corps énergétique,
puis, cette nouvelle unité à son tour bien positionnée
est orientée par rapport à la terre par exemple ou par
rapport à d’autres niveaux de conscience...

Ce concept n’est-il applicable qu’à la structure ou est
ce un principe universel qui s’applique également aux
autres niveaux de conscience ?

Mais ceci est peut-être une autre  histoire... 

Q 2: Comment vérifier l’importance de cette 2ième
étape ?

R. 2:  En testant les paramètres. La mise à la barrière
tissulaire( dans le sens de la correction) objective le
rapport lésionnel entre deux pièces.

Exemple : 
Lorsque l’on teste à partir du crâne la traction-com-
pression dans l’axe du corps, on peut trouver une
traction correcte jusqu’au sacrum et compression diffi-
cile qui va buter au niveau du deuxième anneau tho-
racique. 
On sait donc que le problème se situe entre l’unité:

tête-cou jusqu’au 1er anneau thoracique et le
deuxième anneau thoracique. (Chaque main du
praticien va contrôler un élément.)

La première étape consiste donc, à partir de cette
compression axiale qui nous permet d’objectiver le
plan dans lequel nous allons travailler, à tester les
cinq paramètres qu’il nous reste en commençant par
le glissement latéral gauche et droite puis par le
glissement antéro postérieur et enfin en testant les
trois paramètres physiologiques :antéflexion/ postflex-
ion, latéroflexion gauche/ droite, et rotation gauche/
droite.

Q 3: que faire avec ces paramètres ?

R 3: Nous avons plusieurs possibilités de position-
nement pour ces cinq derniers paramètres; 

1) Soit, les mettre tous dans leur position de confort
lésionnel ;on annule ainsi la composante de tension
dans ces différentes directions, laissant par la même
une voie royale de correction sur le paramètre de
compression axiale.

2) On peut également amener chacun des
paramètres à sa barrière tissulaire, on aura donc,
en finale, une structure qui sera dans l’impossibilité de
fuir dans une quelconque direction.

Dans ce cas on a fabriqué un bloc tête-cou incluant
le deuxième anneau thoracique ,

Nota :
Dans l’exemple illustré par le schéma (étape 1), nous
n’avons pris en compte que les trois paramètres trau-
matiques pour ne pas surcharger le dessin. Dans la
pratique on installera les paramètres physiologiques
de la même manière.

Nous avons une lésion de décompression axiale de

l’unité :Tête-cou-1er anneau sur le plan du 2ième

anneau qui empêche la compression de descendre
jusqu’au Sacrum. Nous installons donc, dans cette
première étape la mise à la barrière de la compres-
sion, des glissements Antérieur et Droit.(étape 1).

On peut maintenant passer à la deuxième étape.

On prend cette unité que l’on décomprime puis com-
prime sur le reste du corps.

Deux cas peuvent se présenter:

1er cas: On a une lésion de compression. (étape 2)
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La compression de l’unité supérieure (tête-
cou===>2ième anneau) est facile, la décompression
est difficile.
Ce qui fait que, si l’on continue à comprimer (comme
on le faisait dans la première étape), on est bien à la
barrière entre: tête-cou-1er anneau et deuxième
anneau ( utilisation du principe structurel), mais on n’a
plus d’appui sur le reste du corps (car on va dans le
sens de la lésion= utilisation du principe fonctionnel).

Cette compression fuit dans le reste du corps et
entraîne une énorme perte de puissance dans la mise
en place de la première étape.  C’est dans ce cas que
le praticien se dit :  «Je ne sais pas ce qui se passe
mais ça ne veut pas lâcher!!!!!!!!».

2ième cas: On a une lésion de décompression.

La compression est difficile et la décompression facile.
Cette fois-ci, naturellement, la compression qui était
déjà difficile entre : tête-cou-premier anneau tho-
racique et le deuxième est encore difficile entre tête-
cou-2ième anneau et le reste du corps. Il n’y a donc

aucune fuite sur ce paramètre.

On comprend aisément que si on applique ce principe
à tous les autres paramètres on aura donc une impos-
sibilité pour le corps de fuir sur les paramètres de
mobilité que ce soit les pièces qui sont contrôlées par
chacune des mains ou cet ensemble supérieur par
rapport au reste du corps.

Ainsi si le corps ne pouvant pas s’exprimer en
bougeant (mobilité), il va être obligé de s’exprimer en
respirant (vitalité).

Le praticien va sentir la chaleur qui arrive sous ses
doigts, puis les tissus retrouvant leur qualité liquidi-
enne, à la manière d’une éponge dont les fibres s’im-
bibent lorsqu’on la plonge dans l’eau, il va sentir la
fonte de la densité tissulaire, et enfin la libération
tridimensionnelle de la mobilité.

Il est certain que l’unité du corps humain est maintes
fois citée, mais dans la pratique on s’aperçoit que le
concept est parfois «oublié» ou du moins appliqué
seulement jusqu’à un certain point.

Si on veut être logique avec un corps qui, lui, l’est
toujours (bien que l’on ne comprenne pas toujours
cette logique), on doit s’attacher à toujours relier les
informations que le corps nous donne et veiller à ne
pas les séparer. 

Car nous avons la chance de disposer de nos mains
pour interroger la mémoire tissulaire sans laquelle
nous serions, probablement, impuissants à décoder
les mystères de la Vie.
Bonne palpation à tous.

Bibliographie: «Les Techniques Ostéopathiques
d’Urgence Fonctionnelle»
Auteur: Robert ROUSSE
Editeur: Les Éditions Spirales (juin 2001)

Main gauche contrôlant l’ensemble : tête-cou 1e
anneau
Main droite contrôlant le 2ième anneau

Étape 1
Unité : Tête-cou 1e

anneau/2e anneau

Lésion : Décompression
glisst G et AR

Mise à la barrière :
Compression, AV, et Dte

Étape 2
Unité : Tête-cou 1e + 2e

anneau

Lésion : Compression
glisst G et AV

Mise à la barrière :
Décompression, Dte, et
AR
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Cette conférence avait pour titre

L'ostéopathie et la recherche et tentait de
faire la démonstration des différents modèles de
recherche en ostéopathie ainsi que l'analyse de
la palpation comme outil de mesure dans un
cadre scientifique. Comment cet outil peut-il être
intégré à un protocole de recherche sans être
soumis à une critique par la communauté scien-
tifique ? Voilà une question très intéressante
que nous avons tenté d'élucider dans les lignes
qui  suivent. 

Pour illustrer notre propos, prenons
comme premier modèle de recherche ; le mo-
dèle expérimental. A titre d'exemple, utilisons un
projet fictif de recherche qui tenterait de vérifier
l'effet d'un traitement ostéopathique sur les lom-
balgies. Dans ce cas, pour quantifier les varia-
tions pré et post traitements de la condition des
patients, le chercheur peut évaluer soit le niveau
de la douleur, soit l'amélioration d'un point de
vue fonctionnel ou simplement  la diminution de
la prise de médicament. 

Dans ce premier cas de figure, la palpa-
tion est utilisée comme outil pour évaluer, traiter
et intervenir sur les sujets pour la résolution d'un
problème particulier. Peu de gens discutent de
l'utilisation de la palpation dans ce type de
recherche puisque le modèle vise justement à
valider l'efficacité des ajustements de l'ostéo-
pathe sur ses patients. La palpation ou la palpa-
tion dans le traitement ostéopathique est ici uti-
lisée comme variable indépendante.

Lorsqu'on veut utiliser la palpation
comme outil de mesure pour quantifier un
changement positif ou négatif chez les sujets,
ceci est souvent perçu comme une méthode
très subjective et est donc souvent invalidée. 

Par exemple,
si nous voulions
ajouter   l'évaluation
de la mobilité
vertébrale au niveau
lombaire et ainsi
faire une corrélation entre l'amélioration de la
condition des patients souffrant de lombalgie et
le changement au niveau de la mobilité
vertébrale, ceci pourrait constituer un désaccord
quant à  la validité de la palpation pour analyser
une variable dépendante. 

Nous pourrions aussi, dans un deuxième
cas de figure, penser à un ostéopathe qui
voudrait évaluer la mobilité vertébrale avant et
après traitement ostéopathique d'un organe.
Est-ce que sa palpation subjective de la mobilité
vertébrale est un outil acceptable? 

Voilà des questions assez essentielles à
se poser. Si nous ne pouvons considérer la
main comme un outil acceptable scientifique-
ment nous ne pouvons donc pas l'utiliser dans
un protocole de recherche, du moins pour
l'analyse d'une variable dépendante. Mais
l'ostéopathe utilise cette palpation quotidien-
nement pour quantifier les variations de mobilité
chez ses patients. Il l'utilise pour vérifier l'amélio-
ration de ses patients d'une séance à l'autre.
Comment pouvons-nous transférer cette expéri-
ence clinique dans un protocole de recherche?

Pour répondre à ces questions nous
avons procédé, en premier lieu, à une revue des
recherches qui étudient la validité de la palpa-
tion. Dans un deuxième temps, décrit la
méthodologie souhaitable pour l'utilisation de
cette palpation pour éviter les biais inhérents à

LA PALPATION EN RECHERCHELA PALPATION EN RECHERCHE

Par Dino Muzzi D.O.

Extrait d'une conférence présentée lors du Symposium International
d'ostéopathie en Suisse 
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ce genre de procédure.

Ainsi, certains chercheurs se sont
penchés sur la question; nous retrouvons dans
la littérature différentes publications qui nous
éclairent sur le sujet. Plusieurs chercheurs ont
tenté de vérifier la fiabilité du diagnostique pal-
patoire intra-examinateur et inter-examinateur.
Au niveau du rythme crânien.  Hasten et al.
1998(3), Wirth-Pattullo and Hayes 1994(10)  ont
quantifié l'analyse du MRP par deux ou trois
examinateurs simultanément sur des endroits
différents du corps. L'analyse des résultats nous
démontre que le rythme crânien peut être évalué
par un ostéopathe, pour identifier le nombre de
cycles par minute, que la fiabilité intra-évalua-
teur est statistiquement très élevé mais que la
fiabilité inter-évaluateur est très faible. On note
les mêmes conclusions pour les études de
O'Haire et al.(6) sur la palpation des points de
repères anatomiques ainsi que Vincent-Smith B
et al.(9) sur le test de flexion debout. Une autre
étude sur le diagnostic palpatoire, Beal MC
1995(1), précise toutefois que la fiabilité inter-
examinateur sur les tests ostéopathiques varie
en fonction de l'expérience clinique des person-
nes qui participent à l'étude. En d'autres mots,
plus on compare des ostéopathes avec beau-
coup d'expérience, entre eux, plus la fiabilité est
grande et ils ajoutent que plus l'expérience est
spécifique au phénomène étudié  plus cette fia-
bilité augmente. 

Il nous apparaît évident que la palpation
est fiable si on compare un individu à lui-même
et elle l'est d'autant plus si ce même individu à
une bonne expérience . On peut donc conclure
que l'on peut utiliser des tests palpatoires
comme instrument de mesure si le même indi-
vidu procède à l'évaluation et compare ses pro-
pres résultats. Il est aussi évident que d'utiliser
deux ou plusieurs évaluateurs pour les mêmes
tests et d'analyser leurs résultats entre eux com-
porte un risque de biais puisque la fiabilité est
très faible selon différentes études.
Donc les deux premières règles pour l'utilisation
de la palpation dans un protocole de recherche;
1- Utiliser un seul et même évaluateur.
2- L'évaluateur doit avoir une bonne expert-

ise dans le domaine ou utiliser un projet pilote
et/ou une période d'entraînement pour affiner sa
palpation lors des tests spécificiques.

Reprenons l'exemple de l'évaluation de la
mobilité vertébrale après traitement viscéral.
L'ostéopathe qui évalue la mobilité vertébrale
avant et après traitement est sujet à un biais;
c'est le biais de l'évaluateur. L'ostéopathe, qui
veut prouver que le traitement viscéral apporte
une amélioration sur la mobilité vertébrale, a un
grand intérêt à ce que l'ostéopathie soit efficace
en tant que thérapie puisque c'est son outil de
travail de tous les jours. Il a donc un intérêt per-
sonnel même si il a de très bonnes intentions à
l'égard de sa recherche. Ceci crée un biais
important. Pour éviter cette situation, il n'y a
qu'une seule solution soit la procédure à l'aveu-
gle. 

Premièrement, nous devons avoir deux
groupes soit un groupe expérimental qui recevra
un traitement et un groupe contrôle qui ne
recevra pas de traitement ou un traitement
placebo. Deuxièmement, l'ostéopathe qui
évaluera la mobilité avant et après traitement ne
saura pas si le sujet évalué fait partie du groupe
contrôle ou du groupe expérimental; ce qui con-
stitue une évaluation à l'aveugle.

Donc troisième règle;
3-Utiliser une évaluation à l'aveugle pour
analyser la variable dépendante.

Cet extrait d'un échange, par courriel
avec le  Dr. Micheal Patterson, « associate edi-
tor » du JAOA, et « Professor and Administrative
Chair of  osteopathic principles and pratice », de
l'Université Nova South Eastern en Floride,
nous résume bien l'implication de la palpation
comme instrument de mesure :

« Using palpation as a tool is a tricky issue.
Obviously it is possible to study inter and intra
palpator reliability studies, some of which have
been done. It is necessary in those cases to
make sure that the palpators have an agreed
upon set of criteria to begin with. In addition,
they should have similar experience in practice.



L’Ostéopathie précisément   33

Using palpation as a tool or dependent variable,
however, is a real issue. I think that relying on it
alone in a study as the only dependent variable
is not a strong position. The studies showing
correlations between palpatory examination and
other criteria are few. If one is going to use pal-
patory diagnosis as a measure, it seems to me
that it is absolutely necessary to have full blind-
ing of the examiner, a before and after palpatory
exam, and well established crieteria for what will
constitute a change in the results. I know that
the results of palpatory exam are used in many
cases. In the simplest case, it is for me, 
necessary for a treating doctor to palpate, estab-
lish a diagnosis, treat, reevaluate to see if
he/she finds any change due to treatment. In
this case, other dependent variables would be
used to establish definitive changes in the
patient. If palpation is to be used by a blinded
examiner, it is necessary to have very stringent
blinding criteria and there must be patients that
seem to have been treated but have not. It
would be best to have some measure of the pal-
pator's repeat reliability also, with patients that
have no treatment but have some other means
of measuring a problem, such as motion testing
with a goniometer. In any event, too often, pal-
pation is used as a dependent variable measure
and it is not at all clear that there are apporopri-
ate blinds and measures of repeat reliability ».
(February 8th 2001)           

Pour illustrer d'avantage ces propos,
nous utiliserons une recherche faite par Michèle
Pépin D.O. et Chantal Filion D.O.  pour l'obten-
tion de leur D.O. au C.E.O. de Montréal. Cette
étude à pour titre « L'interaction entre les
parenchymes du foie, des poumons et des
reins : démonstration de l'unité fonctionnelle
des parenchymes ». Le but de l'étude était d'é-
valuer la vitalité du parenchyme des poumons,
du foie et des reins et de vérifier si le traitement
de l'un de ces organes allait faire varier la vital-
ité des autres organes. La procédure était faite à
l'aveugle. Un des deux thérapeutes évaluait les
parenchymes uniquement et l'autre procédait au
traitement du parenchyme primaire. Pour le
groupe contrôle, les sujets restaient au repos
sous la consigne du second thérapeute.

L'ostéopathe qui évaluait les parenchymes ne
savait donc pas si les sujets faisaient partie du
groupe contrôle ou du groupe expérimental. 

Cette étude a démontré que le traitement
d'un organe, par revitalisation du parenchyme,
entraîne une variation de la motilité des
parenchymes des autres organes, sans que
ceux-ci soient traités. Les résultats suggèrent
que les parenchymes entretiennent entre eux
une communication privilégiée. Selon les
auteurs, cette communication pourrait se faire
de différentes façons :  par voie liquidienne, par
voie des fascias, par voie embryologique, par
voie neurologique ou même via le mécanisme
respiratoire primaire. Voilà une version très
résumée des résultats de cette étude, mais au-
delà de ces résultats nous pouvons tirer aussi
d'autres conclusions qui nous semblent très per-
tinentes pour analyser  la validité de la palpation
comme instrument de mesure.

Lors de la mise sur pied de ce protocole
de recherche, les deux ostéopathes ont effectué
un projet pilote visant à standardiser la procé-
dure d'évaluation et de traitement et aussi à
valider leur procédure de palpation. Ils ont
élaboré une échelle d'évaluation de la vitalité
des parenchymes qui avait pour but de coter la
course d'expansion-rétraction d'un organe soient
le foie, les poumons et les reins. Cette échelle
utilisait les variables continues suivantes :

0 = Pas d'expansion-rétraction
1 = Faible puissance d'expansion-rétraction
2 = Puissance modérée d'expansion-rétraction
3 = Forte puissance d'expansion-rétraction

Ils ont donc procédé à une étude de
fidélité intra-évaluateur avant le début de l'ex-
périmentation et ainsi valider leur instrument de
mesure, la palpation des parenchymes. La
procédure consistait à évaluer les parenchyme
de 10 sujets à deux reprises sur une courte péri-
ode de temps, sans traitement entre les deux
évaluations. Si la palpation et la méthode utili-
sée est valable, l'évaluateur devait retrouver la
même cotation pour un même sujet. L'analyse
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statistique démontre une fiabilité impression-
nante avec des coefficients de corrélation
supérieur à 90%. Ceci signifie que l'évaluateur
pouvait quantifier la course d'expansion-rétrac-
tion, selon l'échelle citée précédemment pour un
sujet et retrouver la même cotation lors de la
deuxième évaluation. Certains pourraient mettre
en doute la fiabilité de la procédure et prétendre
que l'ostéopathe pouvait se souvenir des dif-
férents sujets évalués. Pour éliminer ce doute,
ils ont procédé à la même analyse sur les 10
derniers sujets qui appartenaient au groupe con-
trôle de leur expérimentation. Ceci implique que
l'ostéopathe évaluateur devait logiquement
retrouver la même cotation des parenchymes
pour ces sujets puisqu'ils n'avaient pas reçu de
traitement et ceci à l'aveugle, ce qui veut dire
sans savoir si les sujets avaient été traités.
Encore une fois,  l'analyse statistique démontre
une excellente fiabilité intra-évaluateur soit un
coefficient de corrélation supérieur à 94% et cer-
tains parenchymes évalués avec un coefficient
d'efficacité de 100%. Ces données nous démon-
trent hors de tout doute que la palpation peut
être utilisée dans une procédure expérimentale
avec un coefficient d'efficacité remarquable. On
peut aussi noter que l'efficacité semble
s'améliorer avec l'expérience de l'évaluateur; sa
palpation et la maîtrise de la procédure s'affine
au fur et à mesure que l'expérimentation avance
dans le temps. Ceci correspond à une des con-
clusions de l'étude de Beal MC 1995(1) sur la
fiabilité qui s'accroît en fonction de l'expérience
du thérapeute qui effectue l'évaluation.

Il persiste peut-être un doute chez
plusieurs d'entre vous sur le côté subjectif de la
palpation. A cet effet, j'aimerais citer un extrait
du livre « craniosacral therapy » de John
Upledger(8). 

« Most of you have spent years studying the sci-
ences and have learned to rely heavily upon
your rational, reasoning mind. You probably
have been convinced that the information wich
your hands can give you is unreliable. You may
consider facts to be reliable only when they can
be printed on a computer sheet, projected on a
screen or read from the indicator of an electrical

device. In order to use your hands and to begin
to develop them as reliable instruments for diag-
nosis and treatement, you must learn to trust
them and the information they give you Learning
to trust your hands is not an easy task. You
must learn to shut off your conscious, critical
mind while you palpate for subtle changes in the
body you are examining. You must adopt an
empirical attitude so that you may temporarily
accept without question those perceptions wich
come into your brain from your hands. If you crit-
icize before you learn to palpate, you will never
learn to palpate, you will never learn to use
yours hands effectively as the highly sensitive
diagnostic and therapeutic instruments wich, in
fact, they are ».

Dans sa thèse sur  la perception
manuelle de micro-mouvements, Michel Therrien
D.O.(7) cite les propos du Dr.Mitchell D.O. qui
exprime aussi la difficulté que plusieurs ont à
considérer la palpation comme instrument scien-
tifique :
« Dans le contexte contemporain, où le modèle
scientifique est encore prédominant, la palpation
est perçu comme un phénomène très subjectif,
dont il faut se méfier, parce que tout ce qui est
subjectif est considéré comme non-fiable et de
valeur douteuse du point de vue de la connais-
sance. Mais comme les scientifiques commen-
cent eux-mêmes à l'admettre, cette façon  de
polariser l'étude des phénomènes en terme
d'objectivité/subjectivité créent des barrières qui
limitent nos possibilités de comprendre toute la
richesse des informations de notre univers. Cela
s'applique certainement aussi à la science médi-
cale, où nous sommes habitués à nous référer
prioritairement à une technologie hautement
sophistiquée. Face à cet univers scientifique, la
palpation apparaît comme un outil plutôt
archaïque. Mais cela ne peut justifier la méfi-
ance que nous entretenons à l'égard de nos
sens et en particulier le toucher ».

Imaginez un instant comment le son d'un
violon peut être désagréable à l'oreille s'il est
joué par un apprenti, mais combien doux s'il
résonne sous les doigts et l'archet  du virtuose.
La musique d'une symphonie est souvent si
riche et complexe qu'il est parfois difficile de
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comprendre comment le violoniste parvient à
jouer avec tant de rapidité, de précision et d'ex-
actitude. C'est avec la patience et les années de
répétition et d'expérience qu'il parvient à maîtri-
ser son art et à utiliser ses mains à ce niveau de
virtuosité. Il en est de même pour le sommelier
qui souvent devine avec aisance le cépage, la
région et parfois même l'année d'un bon vin,
avec comme seul outil l'odorat et le goûter. Par
expérience et par répétition, il a développé ses
sens et sa connaissance dans un domaine bien
spécialisé lui permettant aussi une maîtrise et
une exactitude de son art.

Nous pouvons faire la même analogie
avec l'ostéopathe qui a développé sa palpation
lors de sa formation et qui l'utilise quotidien-
nement comme outil de travail pour diagnosti-
quer et traiter ses patients. Il peut facilement
évaluer les modifications sur la texture, la vitalité
et la congestion des tissus, la mobilité articulaire
et viscérale, l'expression du rythme crânien et
ainsi se servir de ces informations pour noter
toute évolution de la condition de ses patients. Il
est facile pour l'ostéopathe de faire confiance à
sa palpation puisqu'il l'utilise tous les jours et
connaît la puissance de cette dernière, tout
comme le virtuose qui connaît la sonorité de son
violon et fait confiance à sa grande dextérité
manuelle pour s'attaquer à un concerto. Mais il
est parfois moins évident pour d'autres, qui ne
connaissent pas la force, l'exactitude et la préci-
sion de la palpation ostéopathique, d'accepter la
valeur ou la capacité de l'ostéopathe à utiliser
son toucher pour diagnostiquer ou pour traiter. Il
en est donc de même pour la reconnaissance
de la palpation comme outil de mesure scien-
tifiquement acceptable. Il faut d'abord connaître
avant de critiquer et ainsi laisser tomber cette
méfiance face à notre toucher. Ensuite com-
prendre comment s'inscrit cette palpation dans
une recherche pour éviter les biais et erreurs
méthodologiques. 

Notre désir de mettre l'ostéopathie et la
recherche ostéopathique sur un plan strictement
scientifique est justifiable. Mais il faut toutefois
faire une mise en garde et éviter de tomber
dans un cadre trop rigide et astreignant au prix
de perdre la spécificité et la philosophie propres
à notre art et son outil thérapeutique qu'est la

main. Il faut garder en tête que l'ostéopathe est
en constant dialogue avec des phénomènes qui
sont eux aussi en changements continuels, donc
il faut éviter les cadres de recherche unidirec-
tionnels mais opter pour des analyses multiva-
riées, plus appropriées à notre regard sur les
interrelations. En définitive, nous croyons qu'il
est possible d'être appuyé par la communauté
scientifique sans pour autant perdre nos con-
cepts et notre philosophie.
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Qu'ont en commun la grande majorité des
patients qui consultent en cabinet
d'ostéopathie? Même dans le cas de ceux qui
viennent par mesure préventive, la douleur
demeure le principal facteur qui guide les
patients à notre bureau. Nous ne parlons pas
ici de la souffrance, état que l'on perçoit
fréquemment chez nos patients et dont la
source n'est pas de nature physique, nous
parlons plutôt de la douleur physique, locale
ou générale. Cette douleur, aiguë ou
chronique, lancinante, brûlante ou de tout
autre qualificatif reconnu, constante ou inter-
mittente, tolérable ou intolérable, cette douleur
donc, comment s'exprime-t-elle fonctionnelle-
ment dans les tissus ?
Melzac et Wall
Plusieurs auteurs ont réalisé d'éminents
travaux scientifiques et ont développé d'in-
téressantes théories au sujet de la douleur.
Les plus connus d'entres eux sont sûrement
Melzac et Wall qui ont travaillé sur la théorie
du portillon durant les années soixante et 
soixante-dix. Cette théorie a connu beaucoup
de succès et leurs auteurs ont influencé
plusieurs autres chercheurs en ce domaine.
Burns et Korr
Déjà, durant les années quarante, Madame
Louisa Burns D.O. travaillait à émettre les
bases physiologiques des processus lésion-
nels dans les tissus. Elle a entre autre
rigoureusement observé le comportement
immédiat et à long terme des tissus lors de
l'application d'une lésion. Elle a ainsi noté les
modifications vasculaires immédiates qui se

produisaient dans ces tissus. Elle identifia
d'abord une vasoconstriction réactionnelle au
site immédiat de la lésion, provoquant une
ischémie et avec le temps des modifications
métaboliques (acidose) plus ou moins perma-
nentes selon l'intensité et de la durée du
processus lésionnel initial. Ces modifications
avaient tendance à s'étaler selon la sévérité
du processus.
Ses expérimentations précises ont été peu
commentées en dehors des cercles
ostéopathiques. Elle a néanmoins inspiré
d'autres grands chercheurs comme messieurs
I. M. Korr Ph.D., M. Paterson Ph.D. et nombre
d'autres, qui ont raffiné ses idées et les ont
adaptées pour définir les bases physiolo-
giques (essentiellement neurologiques) de la
lésion ostéopathique.
Dans les années soixante, en effet, Korr a
étayé l'hypothèse (maintes fois soumise à
l'épreuve depuis en physiologie expérimen-
tale) que la lésion ostéopathique avait à son
origine une perturbation du système nerveux
sympathique, soit une hypersympathicotonie. Il
expliquait enfin scientifiquement cette lésion
ainsi que ses répercussions locales ou à dis-
tance dans le corps humain. Dans une vision
remarquablement globaliste pour l'époque, il
identifiait l'hypersympathicotonie comme ayant
à sa source un ou des segments médullaires
maintenus en état de facilitation ou de bom-
bardements constants par un ensemble de
facteurs incluant une malposition soutenue
des structures somatiques et-ou viscérales,
dans un environnement psycho-émotionnel
plus ou moins perturbé. Il serait peut-être per-
tinent pour l'ostéopathe clinicien de relire de
temps à autre Les bases physiologiques de
l'ostéopathie de I.Korr, (nous assumons ici
que tout ostéopathe sérieux a déjà lu au
moins une fois ce petit livre fondamental).
Nous y retrouvons à chaque fois ample
matière à réflexion sur les origines et les ma-
nifestations de la dysfonction somatique et
dans le cas plus spécifique de notre propos
maintenant, la douleur.
Arrêtons-nous donc ici pour réfléchir (sans
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prétention, nous affirmons que cela est parfois
bien utile).
La douleur est une compagne très commune
des dysfonctions somatiques. Et comme la
dysfonction est indiscutablement liée à une
hypersympathicotonie, il serait aisé de faire
une implication simple entre les deux; douleur
« hypersympathicotonie ». La réalité est
cependant un peu plus complexe.
Still
Vers la fin des années 1800, plus précisément
en 1874, un médecin américain du nom de
Andrew Taylor Still jetait les fondements de
l'ostéopathie en émettant ses principes fonda-
mentaux, désormais pour nous bien connus.
Still, dans sa grande sagesse, parle du rôle
primordial dévolu à la circulation pour le main-
tien de la santé. Il avait déjà à cette époque la
conviction (nous ajoutons, la connaissance)
de la primauté de la fluidité des liquides cor-
porels dans la santé. Il exprimait souvent le
rôle primordial dévolu entre autre au liquide
céphalorachidien dans tous ces fluides; le
nectar des nectars.

Un peu plus tard au 20ième siècle, ses disci-
ples pousseront plus loin ces concepts physio-
logico-philosophiques avec des notions
comme le potency, le breath of life et la force
biodynamique inhérents à la vie et à la santé.
L'essence de la douleur.
Revenant maintenant à notre propos, si la
douleur est perçue et qu'elle n'est pas simple-
ment un résultat de l'hypersympathicotonie, de
quoi est-elle donc faite? Quelle est son
essence physiologique?
Il s'agit, vous l'avez probablement deviné, de
l'ischémie. Voilà la grande fautive du proces-
sus douloureux. La douleur se manifeste dans
un tissu à cause de l'ischémie de la lésion; en
voici le développement physiologique simpli-
fié:
· Lors de l'établissement d'une lésion, il y
a vasoconstriction réactionnelle immédiate
(principalement les artérioles).
· Cette vasoconstriction freine considé-
rablement la circulation locale et dans certains

cas la stoppe complètement. Le sang ne cir-
cule plus dans le tissu, celui-ci est alors dans
un état d'ischémie.
· Si l'ischémie se prolonge, elle provoque
une accumulation de métabolites acides (pro-
duits de l'oxydation anaérobie du glucose
dans le métabolisme normal).
· Cette acidification du milieu en lésion
est très irritante et grandement inflammatoire.
Elle déclenche facilement les influx afférents
douloureux des récepteurs sensoriels locaux
et même à distance.
· Les axones sensitifs des nerfs
impliqués sont donc irrités, transportant leurs
trains d'influx vers le cerveau pour perception
et intégration.
· La douleur persistera tant que l'is-
chémie sera présente.
· L'ischémie sera présente tant que l'hy-
persympathicotonie se maintiendra (la vaso-
constriction étant sous contrôle sympathique).
· L'hypersympathicotonie se maintiendra
tant que la lésion (ou la dysfonction) persis-
tera.
Nous sommes ici dans un cercle pathologique
vicieux: 
Lésion ® hypersympathicotonie ® ischémie ®
douleur ® lésion. 
Si ce cercle se maintient de façon chronique
les séquelles peuvent s'aggraver et même
devenir permanentes.
Il faut briser ce cercle infernal si on veut met-
tre un terme à la douleur. Le traitement
ostéopathique est, à notre avis, l'un des outils
disponibles les plus puissants pour accomplir
cette tâche. Car il est fondamentalement axé
sur la libération des structures et la promotion
concomitante de la circulation. Cela est entre
autre accompli par l'inhibition de l'hypersym-
pathicotonie lors de nos manœuvres
thérapeutiques. C'est la principale raison de la
grande efficacité clinique de l'ostéopathie.

Un dernier mot sur la douleur. On commence
à peine depuis une trentaine d'années à
démontrer comment les stress d'origine psy-
cho-émotifs peuvent directement influencer la
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circulation sanguine et créer l'ischémie et la
douleur à n'importe quel endroit dans le corps.
Les travaux cliniques du Dr. Sarno à New-York
le démontent avec une grande éloquence
dans toutes les formes de douleurs physiques
chroniques (incluant les pires discopathies,
lombalgies, sciatalgies, fibromyalgies,
migraines, etc.). Sarno et son équipe ont aussi
identifié le processus ischémique comme
déclencheur physique du processus
douloureux.
Nous n'affirmons évidemment pas cette vérité
comme une découverte, elle est connue
depuis assez longtemps, mais il nous semblait
essentiel de la réitérer.

Cette théorie de la douleur englobe les expli-
cations de Still, Burns, Korr, Melzac et de la
majorité des chercheurs qui y ont consacré un
peu de temps.
L'ostéopathe compétent peut soulager la
douleur, et dans plusieurs cas la faire dis-

paraître; nous espérons que ce petit article
contribuera à stimuler ceux ou celles qui
avaient besoin de se le faire rappeler.

Références:
Korr, I. M., Les bases physiologiques de
l'ostéopathie, SBO-RTM, Bruxelles, 1982.
Melzac et al., Le défi de la douleur, Éditions Stanké,
Montréal, 1984.
Sarno, J. M., The Mindbody Prescription, Banyan
Books, New-york, 1999.
Schooley, T. J., Notes des symposium d'ostéopathie
de Montréal, 1995-1996.

Coupe de la moelle épinière à la jonction thoraco-lombaire.

Les neurones sensitifs (de la corne postérieure) convoient les influx nerveux venant de récepteurs et termi-
naisons nerveuses des tissus somatiques et viscéraux. Les motoneurones de la corne antérieure et leurs
axones fournissent l'innervation motrice musculo-squelettique. Les neurones sympathiques, les neurones pré-
ganglionaires dans la corne latérale dont les fibres synapsent dans le ganglion para vertébrale avec des fibres
post ganglionnaires qui vont innerver les viscères et certains tissus somatiques. Un neurone sensitif secondaire
(fibres spino-thalamiques) véhicule vers les centres supérieurs les influx nerveux de douleur et de chaleur.

D'après Irvin Korr The spinal cord as organiser of disease processes (1979)
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Conférence présentée au 12ième 
SYMPOSIUM INTERNATIONAL EN

OSTÉOPATHIE DE MONTRÉAL

Le 22 juin 1874 à 10 heures du matin naissait
l'ostéopathie. Depuis cette époque, de nom-
breux patients dans le monde ont retrouvé
leur équilibre et la santé. De nombreux prati-
ciens à la vocation sincère ont été formés.

De générations en générations, les
ostéopathes ont transmis une certaine com-
préhension de l'Être Humain, une philosophie
basée sur le respect de la Vie, des connais-
sances précises, des méthodes originales d'é-
valuation et de Traitement, une éthique et un
savoir-faire.

Aussi, au cours des années, étape par étape
une Tradition est née. Cette transmission
comprend de nombreuses valeurs qui n'ont
jamais été imposées, mais qui se révèlent
nécessaires au fur et à mesure que nous pro-
gressons dans les études et dans notre mé-
tier.

Au début, souvenez-vous, quand nous avons
commencé nos études en ostéopathie nous
étions surtout attirés par son efficacité auprès
des patients. Nous étions aussi intéressés par
les professeurs qui avaient beaucoup d'en-
thousiasme, de plaisir à enseigner et à traiter.
Nous avons lu des textes, passés des heures
à apprendre, à écouter les cours, à nous
entraîner et progressivement, nous avons vu
apparaître Une LOGIQUE. Cette logique était
présente aux niveaux scientifique, clinique et
Humain. Notre apprentissage avait un SENS.

Notre intérêt pour l'efficacité, notre attirance
pour la logique et notre satisfaction pour le
sens forment un ensemble d'étapes que nous
avons tous plus ou moins vécu.

Très vite, nous avons constaté que pour
mieux sentir le dialogue avec les rythmes et
les mouvements des différents tissus, il fallait
développer une palpation, une écoute proprio-
ceptive particulière.

Cette palpation ne dépend pas uniquement
d'une capacité tactile physique mais aussi
d'une ouverture personnelle aux Autres, donc
à nous-mêmes. Nous avons compris que nous
étions notre propre et notre meilleur instru-
ment de travail et qu'il fallait s'en occuper.
Cette logique avait du sens et nos Aînés
avaient fait la même démarche.

Ainsi nous devions nous connaître, nous
aimer comme nous sommes, nous faire con-
fiance aussi. Autrement dit, travailler sur nous-
mêmes pour mieux communiquer avec les
autres et les mécanismes internes qui pro-
duisent, animent et préservent la Vie.

Alors que nous étions venus pour apprendre
des techniques ostéopathiques, nous avons
constaté que pour atteindre le niveau

LLEE  ««  SSEENNSS  »»   DDEE  LLAA  TTRRAADDIITTIIOONN  EENN  OOSSTTÉÉOOPPAATTHHIIEE

PPhhii ll iippppee  DDrruuee ll llee,,   DD..OO..   ((FF--CCnn))
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thérapeutique, nous devions changer une par-
tie du contrat de départ en se remettant soi-
même en question. Cette démarche de remise
en question est acceptable dans la mesure où
on se sent à l'aise, libre pour progresser.

Or, dans la Tradition de l'Ostéopathie, Andrew
Taylor Still, William Garner Sutherland et tous
les professeurs qui ont suivi le même chemin
nous ont fait un cadeau inestimable. Ils n'ont
jamais revendiqué la propriété de leurs extra-
ordinaires découvertes. Ils se sont placés
dans la position de celui qui révèle une vérité
déjà existante. Andrew Taylor Still a dit : « J'ai
redécouvert l'Ostéopathie ». William Garner
Sutherland: « J'ai tiré seulement un rideau de
côté pour mieux voir ». Ils nous donnent sans
obligation, juste le moyen d'entrer en contact
avec les mouvements de l'organisme, les
forces qui animent notre existence.

Ainsi, ils nous invitent à partager, à découvrir
et à être les témoins actifs des mécanismes et
des forces qui animent la Vie en l'Homme et
non à suivre ou à adopter des techniques ou
leurs idées personnelles.

Cette différence est capitale, car ils n'ont pas
seulement redécouvert l'ostéopathie, mais par
leur attitude droite et humble, ils nous ont per-
mis de progresser dans notre Esprit et dans
notre Coeur dans la mesure où nous sommes
autonomes et libres de faire partie de la
Tradition dont ils ont été eux-mêmes les
témoins.

Chaque personne est différente et chaque
ostéopathe aussi. La rencontre thérapeutique
avec le patient se fera si le contact est simple
et authentique.

Dans notre métier, chaque jour, nous
apprenons de nouvelles choses sur les
mécanismes qui apportent l'équilibre et la
santé à l'Être Humain. Nous apprenons aussi
sur nous-même.

La Recherche fait partie de la vie quotidienne
des ostéopathes.

Tradition et Recherche sont les deux aspects
d'un même élan. Elles s'enrichissent récipro-
quement et augmentent le SENS de notre tra-
vail dans la réalité.

La tradition c'est suivre un chemin qui a été
transmis, être bien dans ce choix, se sentir
libre et apporter à son tour quelque chose de
personnel. La Recherche à l'ouverture d'un
Être au monde.

Lors de sa soutenance de thèse en
ostéopathie, le futur ostéopathe révèle une
part de réalité. Ce travail fait partie de l'ac-
complissement de l'ostéopathe, il devient à
son tour un témoin qui transmet. Les
ingénieurs font la même démarche. Ils remet-
tent un projet de fin d'études pour montrer
qu'ils sont capables d'utiliser les connais-
sances acquises pour créer à leur façon un
ouvrage en rapport avec la réalité.

Faire de la recherche représente un engage-
ment personnel au niveau de la rigueur et de
l'honnêteté morale. C'est une école pour
apprendre la neutralité de même nature que
celle que nous observons avec les patients.
Dans la Tradition, tous les Ostéopathes font
de la Recherche sur des plans différents.
Dans l'Histoire de l'ostéopathie, nous avons
pris comme exemple 3 personnalités très
représentatives qui consacrèrent leur Vie à ce
travail.

Tout d'abord, William Garner Sutherland, D.O.
fit des expériences sur lui-même comme
Andrew T. Still et tenta de démontrer que son
hypothèse était fausse jusqu'à ce que les
preuves confirment qu'il était dans le vrai. Il
montra que le crâne était animé d'un mouve-
ment indépendant du cœur et de la respira-
tion. Il prouva aussi cliniquement que le
mécanisme respiratoire primaire était une réa-
lité, une unité fonctionnelle, témoin de la 
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vitalité d'une personne, qu'on pouvait le tester
et le traiter dans les différentes parties de l'or-
ganisme.

Louisa Burns, D.O. avec passion, rigueur et
ingéniosité éleva la recherche au niveau d'une
vocation. Elle réalisa des expérimentations sur
des animaux afin de comprendre les interrela-
tions entre la cause lésionnelle et les dys-
fonctions qui s'en suivent. Elle donna de
nombreux conseils sur la palpation, les métho-
des d'expérimentation afin que les générations
futures puissent progresser rapidement. On
retrouve le même souci chez Denslow, D.O.
et beaucoup d'autres. La troisième personne,
le Dr Irvin Korr, PH.D., le célèbre neurophy-
siologiste a consacré sa vie à révéler avec
minutie les fonctions de la physiologie
humaine qui, lorsqu'elles se dérèglent sous
l'effet d'un mécanisme de contrainte, entraî-
nent des pathologies. Sa contribution à
l'ostéopathie est unique.

Ces trois personnes comme beaucoup
d'autres par la qualité de leur engagement et
les découvertes qu'elles ont faites ont con-
tribué à donner un sens à notre travail.

Cependant de nos jours, avec l'évolution de
l'ostéopathie nous nous rendons compte qu'il
est nécessaire d'inventer de nouveaux outils,
protocoles, modèles statistiques, etc.
Comment observer la vie sans modifier les
paramètres qui l'animent. Claude Bernard di-
sait que : « dès qu'un système se sait
observé, il modifie ses paramètres ». La main
humaine est le début d'une réponse fiable à
cette question, la main s'adapte, dialogue
sans perdre son objectif de vue. La plupart
des modèles statistiques sont incapables en
grande partie de tenir compte des multiples
paramètres, des variables dont dépend une
fonction et il faudrait que les coefficients
soient variables pour tenir compte de tous les
aspects d'une fonction, d’un système, de
l'homéostasie. Rien n'est dissociable dans la
totalité de l'unité fonctionnelle d'un Être

Humain.
La recherche fondamentale, appliquée et/ou
clinique révèle ou confirme très souvent ce
que la main humaine avait découvert plusieurs
années auparavant.

C'est pour cela que l'ostéopathie est non
seulement une compréhension de l'Homme,
une philosophie, une Science mais aussi un
ART, car elle est exercée par des personnes
pour des Hommes, selon les lois de la Nature.

La première de ces lois qui font partie du pa-
trimoine de l'ostéopathie en rapport avec les
lois de la Nature c'est que :

Andrew Taylor Still enseignait dès le départ
aux personnes qui souhaitaient devenir des
ostéopathes LA PALPATION DE LA
NORMALITÉ avant d'apprendre les caractéris-
tiques des dysfonctions. William Garner
Sutherland, D.O. donnait aux étudiants et aux
collègues un protocole pour guider les étapes
de la palpation.

Ces 3 étapes représentent la base du diag-
nostic palpatoire en ostéopathie.

Avant d'évaluer ou de traiter, il est nécessaire
aussi d'entrer en contact d'abord avec la vitali-
té et les mouvements naturels des tissus en
constatant l'amplitude et la force des mouve-
ments tissulaires et du MRP. Nous apprenons
au cours de nos études et travaillons chaque
jour à partir du DIALOGUE avec les tissus et
les rythmes de l'organisme.

Cette Tradition dans l'enseignement et la pra-
tique est précieuse. Sans dialogue avec les
fascias et les autres tissus, là réalité fonction-
nelle ou lésionnelle ne pourra se manifester.
L'ostéopathe s'intéresse plus aux mécanismes

««  LL ''OORRggAANNIISSMMEE  TTEENNDD
TTOOUUJJOOUURRSS  VVEERRSS  LLAA
NNOORRMMAALLIITTÉÉ  »»
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qui produisent, préservent la santé qu'aux
symptômes. Ce n'est pas uniquement les
signes cliniques de la maladie qui sont impor-
tants mais les tensions, les compressions, les
étirements, les blocages, les spasmes qui per-
turbent la vascularisation, l'innervation, le
drainage veineux et lymphatique. Andrew
Taylor Still fondateur de l'ostéopathie souligne
l'importance de l'intégrité fonctionnelle du sys-
tème vasculaire: « le rôle de l'artère est 
absolu ».

Les Ostéopathes ne traitent pas des maladies,
mais des Êtres Humains dans leur globalité.
Nous traitons des causes et non des effets.

Ainsi, la profession d'ostéopathe est plus
proche de celle de l'ingénieur de l'organisme
que de celle de médecin, car son rôle est de
remettre en mouvement les différents sys-
tèmes physiologiques défaillants.

Il supprime les obstacles qui empêchent l'or-
ganisme de retourner vers la normalité et d'ex-
primer ses fonctions naturelles.

Andrew Taylor Still parlait de la capacité d'au-
torégulation naturelle, de capacité d'autoguéri-
son de l'organisme. Il pensait avec raison que
tous les remèdes nécessaires étaient con-
tenus dans notre propre physiologie et que
notre organisme peut les utiliser si nous déga-
geons les obstacles qui les empêchent d'agir.

Le deuxième grand principe spécifique au
travail des ostéopathes réside dans le fait que
nous travaillons en harmonie et avec les pro-
pres forces du patient. Le Docteur Anne
Wales, D.O., dans son livre « Teaching in the
Science of Osteopathy » attache beaucoup de
valeur à cette réalité.

Ainsi, nous appliquons la même démarche
thérapeutique quelque soit les méthodes utili-
sées: normalisations myofasciales, viscérales,
crâniennes, ajustements ostéoarticulaires.
Nous travaillons en utilisant la force inhérente

et biodynamique du patient qui permet aux tis-
sus lésés de retrouver leur normalité.

Prenons deux exemples identiques.

Nous avons principalement 2 méthodes en
Ostéopathie, la première consiste à suivre les
fascias dans la direction de la lésion pour
obtenir un relâchement des tissus dans
lesquels sont imprimées les forces provenant
des traumatismes: les « strains » soit en
guidant les tissus ou les ensembles ostéoarti-
culaires vers la normalité.

À chaque fois, nous réalisons soit une mise en
tension qui sollicite réciproquement toutes les
attaches des tissus concernés, soit nous réali-
sons une accumulation de tensions vers la
normalité.

1) Dans les techniques myofasciales, vis-
cérales, crânio sacrées, le même processus
se déroule: les tissus sont en équilibre transi-
toire puis à l'aide de la palpation nous ressen-
tons le point neutre, la force biodynamique,
participe à l'élimination des tensions afin que
les mouvements naturels puissent s'exprimer
à nouveau.

2) Dans les ajustements ostéoarticulaires ou la
technique d'induction d'un organe, nous accu-
mulons les tensions vers la normalité à l'in-
verse de la direction des forces qui ont produit
la lésion. Nous ressentons alors un change-
ment, un léger relâchement qui nous donne le
moment et la direction pour réaliser l'ajuste-
ment. Nous l'appelons le « passage ». Dans
les 2 cas, dans le point neutre et comme dans
le passage c'est la physiologie du patient qui
nous indique le début de la normalisation ou le
moment de l'ajustement.

Nous attendons que le corps réagisse au sup-
port physique, à notre proposition. Nous agis-
sons à partir du moment où les tissus utilisent
le cadre de la technique que nous proposons,
nous travaillons selon ses indications.
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L'ostéopathe en respectant ces 2 principaux
protocoles, d'aller vers la lésion ou d'induire
vers la normalité doit respecter les tensions et
la résilience des tissus. Accumuler les ten-
sions ne veut pas dire les bloquer, suivre les
tensions ne veut pas dire dépasser l'impact et
la direction du « Strain ». Il faut travailler en
dialogue et dans le ressort physiologique, la
résilience des tissus. Pour cela l'Ostéopathe
ne travaille pas uniquement avec les mains,
mais avec son corps tout entier et sans force.

Harold I. Magoun, D.O. ressentait les mouve-
ments crâniens à travers son corps.

Pour enseigner cette palpation les Aînés pla-
cent leurs mains sur celle des étudiants. C'est
une tradition dans les Collèges traditionnels
depuis les origines.

Le mot « Traditionnel » dans toutes les Écoles
d'Ostéopathie pour définir la qualité des con-
tacts des méthodes thérapeutiques palpatoires
est « gentle », cela ne veut pas dire gentil
mais plutôt attentif. On peut être à l'écoute et
déterminé.

Le troisième principe concerne la transmission
d'un savoir-faire. Un ostéopathe ne travaille
pas uniquement avec ses doigts. L'ostéopathe
travaille avec trois outils qui l’implique person-
nellement: son corps pour l'efficacité, sa
présence intérieure pour le sens de nos
actions et la visualisation.

La plupart des métiers qui ont suivi chrono-
logiquement dans le temps l'Ostéopathie par-
lent de techniques manuelles et de manipula-
tions. Cependant la grande différence avec
toutes les autres techniques ou méthodes
c'est que nous n'utilisons pas la force, nous
dialoguons avec les résistances tissulaires et
que nous procédons à partir du moment où
nous avons reçu le signal, l'accord de la phy-
siologie de l'organisme. Notre corps initie le
geste thérapeutique, ainsi nous pouvons
adapter la direction la mise en tension avec

les mains. Les doigts sont le prolongement de
nos intentions et de la visualisation. Thomas
Schooley, D.O. insiste sur la valeur de la
méthode qui consiste à visualiser les ensem-
bles osseux, organiques, myofascials dans
l'espace, dans leurs mouvements physio-
logiques autour de leurs axes normaux. Nous
visualisons la normalité avec notre Esprit,
notre conscience, le « MIND » selon l'expres-
sion des Anciens Ostéopathes. Au niveau clin-
ique, cela permet de sentir et de mieux guider
les tissus vers la mobilité.

Ce que nous vivons avec les tissus, nous le
vivons avec les personnes. Au lieu de vivre ce
qui est négatif, la maladie, regardons ce qui
est beau chez l'être humain. Voir ce qui est
noble, vrai, authentique chez une personne
c'est l'accueillir à sa réalité et lui donner les
forces de s'exprimer, d'évoluer, d'être en santé
et autonome. À la Fondation, nous avons tou-
jours considéré les enfants handicapés lourds
au-delà des apparences cherchant à établir le
contact du Coeur et de l'Esprit. Il n'y a pas de
débiles, mais des personnes prisonnières de
leur handicap.

La Tradition c'est les Hommes qui ont trans-
mis la réalité et je crois que c'est le moment
de les remercier pour leurs découvertes mais
aussi pour leur exemple. Tout d'abord, nous
retrouvons des constantes. Ils ont tous la pas-
sion et la générosité dans le cœur. Ils ne
prennent pas de retraite et ont toujours envie
de traiter, d'être disponible aux Autres de don-
ner. Généralement nos Aînés ont un caractère
déterminé (chez les plus jeunes aussi,) c'est

««  LLEE  TTRROOIISSIIèèMMEE
PPRRIINNCCIIPPEE  CCOONNCCEERRNNEE  LLAA
TTRRAANNSSMMIISSSSIIOONN  DD’’UUNN
SSAAVVOOIIRR--ffAAIIRREE  »»
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une constante chez les ostéopathes. Ils sont
joyeux, humble et ont du plaisir à réaliser ce
qu'ils font.

Nous les remercions pour le potentiel de con-
naissance incroyable qu'ils nous lèguent et
pour leur éthique. Nous avons envie de leur
ressembler, d'éprouver une joie semblable et
de cheminer à côté d'eux et d'aider les plus
jeunes à suivre cette route.

Les ostéopathes ont donné une dimension
spirituelle à leur travail parce qu'ils sont en
relation avec la Vie. Ils respectent l'Homme au
niveau physique, mental, émotionnel et
spirituel.

Personnellement, je remercie les Aînés pour
leur don. En faisant mes études, je me suis
découvert. En aidant les patients à retrouver la
santé, j'ai appris davantage la notion de liber-

té et la beauté de l'Être Humain, à me pardon-
ner aussi

Il y a vingt ans, je rencontrais un homme
respectueux qui remettait en mouvement les
mécanismes internes d'un patient. Ce fut le
départ de ma vocation, plus tard lors de ma
graduation, il s'arrêta près de moi. Nous avons
parlé quelques minutes et je lui posais timide-
ment une question : « En général, devant un
choix personnel ou professionnel avez-vous
une façon de guider vos actions » ? Il prit son
temps et me répondit : « Faire la bonne chose
pour la bonne raison ».

En terminant cette conférence, je souhaite
respectueusement à chacun d'entre vous de
vous épanouir dans l'ostéopathie et de vous
réaliser en tant que personne.

De gauche à droite :
Le regretté Alan Becker D.O., Philippe Druelle D.O., Thomas Schooley
D.O.
Atlanta 1996.
Photo : Hélène Viens
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Tel que raconté par le Dr Arthur Hildreth
Traduction par 

Jean guy Sicotte M.D.,D.O.(q)

…La connaissance profonde de l'anatomie par
le Dr Still lui permettait de prédire le résultat
de son traitement par « manipulation»  au
niveau de certains segments vertébraux… 

Alors que nous discutions un jour de sa façon
d'approcher le patient, il m'a dit : Tu sais,
Arthur quand un patient vient me consulter
pour examen et traitement, qu'il commence à
me décrire ses symptômes, ses souffrances et
ses problèmes, j'observe rârement son
habillement. Je ne remarque jamais si elle est
habillée chic, si elle porte de la soie, des dia-
mants ou si elle est vêtue simplement de con-
fection maison.

J'écoute son histoire et pendant qu'elle racon-
te, je visualise dans mon imagination l'ensem-
ble des systèmes qui constituent la structure
de cette personne.

Je me concentre sur son histoire essayant de
m'expliquer par la description de ses symp-
tômes les changements corporels qui peuvent
en avoir provoqué l'apparition.

1- Je vois d'abord la charpente osseuse et
les articulations qui joignent les différentes
pièces de ce système qui supporte les autres 

systèmes du corps. Je visualise surtout la
position relative de ces pièces les unes par
rapport aux autres.
2- Je vois ensuite les ligaments qui retien-
nent les pièces ensemble, établissent une
connexion et une protection des articulations
des orteils et des doigts jusqu'à la tête. Des
liens puissants qui solidifient la charpente
osseuse.
3- Puis, je vois les muscles attachés à
cette charpente osseuse selon des orienta-
tions variées. Certains muscles chevauchent
ces ligaments, d'autres y prennent leur origine
ou s'y terminent. Ils sont disposés de façon à
procurer la protection requise par cette char-
pente et en même temps en faire bouger les
différentes parties d'une façon magnifique, et
si harmonieuse qu'il est difficile à l'homme de
concevoir dans son esprit une telle perfection
de fonctionnement.
4- Je vois aussi dans mon imagination le
système nerveux qui fonctionne pour le corps
humain comme le télégraphe pour les commu-
nications commerciales et les échanges d'in-
formations courantes.

La différence entre le système nerveux de
l'être humain et le télégraphe qui relie les dif-
férentes régions de la planète, c'est que l'un
est fait de main d'homme, l'autre est de créa-
tion divine. Fait par Dieu si vous voulez. Tout
en écoutant l'histoire du patient, j'essaie de
visualiser l'anatomie du système nerveux dans
toutes ses interrelations, dans chacune des

Un aperçu de la philosophie
et de la technique

du Dr Still
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fonctions du corps. Le système nerveux est un
des plus merveilleux mécanismes jamais
crées.

Je le vois dans sa composante « cérébro-
spinale » et sa composante « sympathique ».
La première partie comprend le cerveau, la
moelle épinière, les racines nerveuses
spinales et leurs ramifications jusqu'aux mus-
cles, aux articulations et à la peau, achemi-
nant des messages, venant du cerveau ou
vers le cerveau, de mouvements, température,
douleurs etc. La 2e partie, le sympathique, est
constituée de chaînes ganglionnaires, de la
base du crâne à l'extrémité du rachis. Elle
contrôle les fonctions des organes internes, la
circulation des fluides corporels, la nutrition
des différentes parties.

Si vous vous arrêtez à penser comment ces
deux grands systèmes s'équilibrent, se com-
plètent l'un l'autre, vous réalisez à mon avis
qu'ils sont l'accomplissement d'un ouvrage
parfait par le Divin Architecte. Chaque trajet
nerveux échange continuellement des infor-
mations avec tous les autres systèmes.

5- Je visualise en plus le système artériel,
avec ses grandes et ses petites avenues
acheminant le sang à chaque partie du corps.
Toutes les substances nutritives et l'oxygène
sont transportés par le flot sanguin. Ces sub-
stances sont nécessaires à la réparation des
cellules usées, à la croissance des cheveux
sur votre tête et des ongles au bout de vos
doigts, les éléments nécessaires aux fonctions
visuelles et auditives, à la reconstruction
osseuse etc. Le mécanisme par lequel ces
substances passent du flot sanguin aux cel-
lules vivantes du corps est difficile à décrire et
à comprendre.

6- Ensuite je vois le système veineux, une
autre grande collection de vaisseaux qui rap-
porte les produits usés aux organes d'élimina-
tion. Il y a encore un troisième et des plus
important système de vaisseaux qui chemi-

nent avec les artères et les veines partout
dans le corps, c'est le système lymphatique. Il
draine les fluides dans lesquels ont baigné les
cellules des différents tissus. Il contribue à la
nutrition, à l'absorption et à la protection des
cellules contre les toxines dangereuses et les
bactéries.

7- Et enfin mais non le moindre, je visu-
alise le système endocrinien, les glandes
réparties dans le corps pour coordonner leur
influence hormonale aux niveaux des organes
cibles.

Ceci résume les réflexions du Dr Still pendant
qu'il écoutait les plaintes des patients.

« The Lenghtening Shadow of Andrew Taylor
Still » par Arthur Hildreth, page 181. Ce livre
est un compte rendu complet des premiers
pas de l'ostéopathie par un D.O. de la 1ère
classe d'étudiants en ostéopathie en 1892. Il
n'avait que 9 ans lorsqu'il voyait le Dr Still ren-
dre visite à son père malade. Un récit très
vivant, décrivant beaucoup de cas cliniques au
cours de sa carrière de praticien en ostéo-
pathie, de député à la chambre des com-
munes où il s'est battu contre « l'establish-
ment » médical de l'époque pour faire recon-
naître l'ostéopathie, et de fondateur du sana-
torium Still Hildreth où l'on traitait par l'ap-
proche ostéopathique les maladies mentales,
avec de grands succès.

En vente à la librairie du CEO :
http://www.osteopathie-canada.ca
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