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

Parlez-moi d'ostéopathie

Vous arrive t-il souvent de vous arrêter à penser, à vous questionner :
-Qu'est-ce que je fais en ostéopathie?
-Comment y suis-je venu? Est-ce un métier, une profession ou une vocation?
-Qu'est-ce que l'ostéopathie?

N'y aurait-il pas matière à faire une table ronde pour échanger entre nous :
-Entre les professionnels déjà en pratique depuis quelques années; Que de vécu plusieurs d'entre nous
auraient à raconter.
-Entre les étudiants;  presque tous ont déjà fait un certain cheminement dans la vie, s'étaient déjà
engagés dans une profession de la santé et ont opté ensuite pour une nouvelle orientation par convic-
tion, par idéal, ayant trouvé enfin la voie qu'ils cherchaient.

L'ostéopathie, ou médecine ostéopathique, est une science disait Andrew Taylor Still. Le dictionnaire
définit en effet la médecine : " Science qui a pour objet la conservation et le rétablissement de la santé
". Ce qui s'applique aussi très bien à l'ostéopathie, n'est ce pas!

Et la science : " Tout corps de connaissance ayant un objet déterminé et une méthode propre ".

L'ostéopathe est donc un scientifique qui doit faire attention à ne pas céder à la routine des techniques
même si les patients se succèdent souvent rapidement. Nous sommes parfois sollicités à faire plus vite
devant la demande. Il n'est pas exclu qu'avec l'expérience certains d'entre nous comprennent plus vite
la situation différente de chaque patient et peuvent détecter rapidement la cause et la lésion primaire.

Nous pouvons tous nous rappeler ou des cas plus compliqués, avec une histoire de cas qui est bien
complexe et qui semble présenter plusieurs lésions primaires superposées à travers les années. Ces
cas complexe, pour ne pas dire compliqués, nous consultent souvent en dernière ressource et nous
sentons que nous allons faire appel à toutes nos connaissances, notre patience, notre compréhension
et notre empathie. L'attitude du bon médecin de famille d'autrefois! Tout en nous rappelant que notre
science ostéopathique est un complément à la médecine telle que conçue et appliquée dans notre
époque moderne.

C'est pourquoi, on ne peut prétendre pratiquer l'ostéopathie sans entretenir en nous cet esprit de
recherche :
-recherche de la ou des causes responsables des symptômes décrits par le patient;
-prise en considération constante des 4 lois fondamentales de l'ostéopathie.

Notre père fondateur, le Dr Andrew Taylor Still nous a bien motivé dans cette recherche en comparant
l'ostéopathie à un écureuil que nous n'avons jamais réussi à attraper complètement aussi longtemps
que nous ne tenons que la queue.
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“L’OSTÉOPATHIE AQUATIQUE”“L’OSTÉOPATHIE AQUATIQUE”
par : Marie Panier D.O.par : Marie Panier D.O.

Thèse présentée par Michel Dufresne et Marie Panier au
jury international en juin 1999

Il y a des ces intuitions qui mènent à des révélations.
L'idée que l'ostéopathie pourrait être pratiquée dans
l'eau m'a habitée tout au long de ma formation.  Au fil
de ces 5 années, chaque principe, chaque technique,
chaque outil qui m'était proposé suscitait la même
interrogation : Comment les transposer au milieu
aquatique et quels avantages en retireraient-ils ?
Durant ce temps, mon travail en milieu aquatique m'a
permis de les expérimenter, au fur et à mesure qu'ils
m'étaient enseignés.  Plus le temps passait, et plus
l'intuition de départ se confirmait; il était de plus en
plus évident et excitant de voir que l'eau chaude, en
plus d'amplifier les effets du traitement ostéopathique,
m'ouvrait à de nouvelles avenues imprévues.

L'idée d'en faire une thèse de fin de formation s'est
concrétisée en 1999 *.  Après 2 ans de recul et de
pratique régulière en eau chaude, il me paraît évident
que l'eau est un milieu de travail privilégié, que je vous
propose de découvrir en 2 étapes. Soit, les décou-
vertes qui résultent de la thèse dans le présent article;
et dans un deuxième temps dans le prochain numéro,
la suite de ce travail passionnant.  NB : La thèse ayant
été co-écrite, j'utiliserai la première personne du pluriel
pour ce qui a trait à la thèse. Néanmoins, par respect,
j'utiliserai le " je " en ce qui concerne mes propres
intuitions, découvertes, impressions et interrogations…

Bien que de nombreux ostéopathes à travers le
monde aient expérimenté le travail en milieu aqua-
tique, rien n'avait encore été décrit sur le sujet. Le ter-
rain étant vierge, il s'avérait prioritaire d'assoir les
bases du travail ostéopathique en milieu aquatique;
décrire comment transposer les principes thérapeu-
tiques de l'ostéopathie au milieu aquatique, tout en
respectant les principes de base et les lois de cette
médecine. En d'autres termes, répondre à la question
: est-ce ostéopathique de pratiquer l'ostéopathie dans
l'eau ?

Je comprends mieux aujourd'hui pourquoi nous nous
sommes heurtés au manque de littérature sur le sujet.
En effet, tout au long de ce travail, nous avions l'im-
pression d'évoluer entre deux mondes éloignés. Soit
d'une part, celui des lois biodynamiques et physiques

de l'eau, et d'autre part celui des aspects psychoémo-
tionnel et spirituels que celle-ci révèle.
Plusieurs fois, nous avons effleuré l'inexplicable, l'in-
compréhensible. Les commentaires de ceux qui ont
accepté de se livrer à l'expérience du traitement
ostéopathique aquatique nous confirmaient que seule
une explication rationnelle ou intellectuelle nous ferait
passer à côté de l'essentiel.

Les origines aquatiques de l'homme : Le travail en
milieu aquatique est important pour l'homme, car il le
ramène à une mémoire phylogénétique, entre autre,
celle de ces ancêtres aquatiques comme le poisson.
De nombreux travaux ont démontré les origines aqua-
tiques de l'homme, le réflexe d'apnée et de nage
instinctive chez le nouveau-né, les vestiges mor-
phologiques de notre séjour aquatique…

*ADAPTATION ET APPLICATION DES PRINCIPES
THÉRAPEUTIQUES DE L'OSTÉOPATHIE AU MILIEU
AQUATIQUE. Thèse co-écrite avec Michel Dufresne
DO et présentée au CEO pour l'obtention du diplôme
en ostéopathie. 

Selon Michel Odent, l'être humain a deux cerveaux qui
peuvent collaborer ou s'inhiber l'un l'autre. Le premier
cerveau, le plus ancien, est celui que l'homme partage
avec tous les mammifères : c'est le cerveau primitif,
archaïque, instinctif. L'autre cerveau est communé-
ment appelé nouveau cerveau, néocortex ou cerveau
rationnel. Le développement du cerveau primitif se fait
en grande partie in utero, c'est à dire dans l'eau. De
plus, si l'on accepte l'hypothèse selon laquelle
l'homme aurait des origines aquatiques, une grande
partie du développement de son cerveau rationnel
aurait également été  facilitée par une phase aqua-
tique de son évolution. Tout ceci nous permet d'en-
trevoir les racines de la relation tout à fait privilégiée
que nous entretenons avec l'eau..

L'enfant in utero est aquatique. Il est composé de 90%
d'eau. Au moment de la conception, le souffle de vie
est présent et s'insuffle lors de la rencontre du sper-
matozoïde et de l'ovule dans la plaque embryonnaire.
Nous sommes donc fait d'un fluide (aqueux) insufflé
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par un fluide (souffle de vie). Tout au long de la gesta-
tion, l'eau du giron maternel va lui transmettre ses
forces et imprimer dans sa mémoire cellulaire le sou-
venir de cette eau originelle porteur des messages de
sa vie en devenir. L'eau symbole féminin, apparaît
comme intermédiaire entre nos deux cerveaux capable
de facilite une coexistence fructueuse entre eux. La
communication entre cerveau rationnel et cerveau
émotionnel est une aptitude considérée comme fémi-
nine. Cette communication est un facteur de guérison
dont l'homme d'aujourd'hui a besoin, car il arrive à un
stade de son évolution où il peut utiliser son cerveau
rationnel et la science pour redécouvrir et renforcer
ses instincts. En effet, l 'émergence du véritable
homme de demain est indissociable d'une redécou-
verte de la bipolarité masculine - féminine. C'est
pourquoi l'homme se tournera de plus en plus vers
l'eau, la mer, l'océan, pas seulement pour y puiser
énergie et nourriture, mais aussi pour y retrouver le
symbole de la sagesse ancienne et oubliée. L'eau
nous aide à comprendre ce qui fait l'unité entre la pul-
sion de vie et le pouvoir thérapeutique. L'eau exerce
un pouvoir thérapeutique en catalysant le besoin de
vivre et le processus de guérison est indissociable du
besoin de vivre (Odent, 1990)

" Pour celui qui veut transformer le monde, il faut
chercher la solution dans l'eau " Tchouang-tsu.
Étant donné que les effets physiologiques influencent
grandement la qualité  et les résultats du travail en
milieu aquatique, il paraît important d'au moins les
nommer sans entrer dans le détail de chacun.
1) Réduction de la tension artérielle ( par vasodi-
latation). L'inhibition du système sympathique se
traduit par une diminution de noradrénaline et plus
particulièrement au niveau du cœur produisant une
tendance à la bradycardie.
2) Facilitation du retour veineux par la pression
hydrostatique
3) Facilitation de la circulation locale et du retour
veineux donc une augmentation de l'élimination des
déchets et un meilleur apport en oxygène, leucocytes
et nutriments.
4) Stimulation de la sudation : la transpiration est
proportionnelle a la surface de la peau en immersion
et à la durée du traitement.
5) Tendance à faciliter l'hypotonie : Dans l'eau, le
patient en décubitus dorsal, en plus d'être en non-
gravité, se trouve en état d'apesanteur. Ceci accroît
l'inhibition du tonus postural de base.
De plus, l'immersion en eau chaude, entraîne une inhi-

bition du système nerveux sympathique, la suppres-
sion de sécrétion de rénine et d'aldostérone.
6) Abaissement du métabolisme général.
7) Effet diurétique.
8) Relâchement myofascial.
9) Analgésique.
10) Inhibition du système nerveux sympathique
11) État d'apesanteur et anti-gravitaire.
12) Amplification de l'effet Turgor et dilatation du
corps : L'effet Turgor est le fait pour un organe d'occu-
per le maximum d'espace dans une cavité sous l'effet
de son élasticité et de son système vasculaire. L'effet
Turgor joue un rôle primordial dans la cohésion vis-
cérale. Selon Bernard Darraillans (1999), en milieu
aquatique, cet effet est grandement amplifié.
L'absence de gravité et de pression hydrostatique con-
tribuent à la dilation des structures. 

Les effets psychoémotionnels du milieu aquatique.

Le pouvoir de l'eau sur les humains nous a permis de
découvrir tout un vocabulaire que beaucoup évitent :
désir, milieu maternant, émotionnel, sensualité, vide,
enveloppant, libération émotionnelle, bercement,
instinct retrouvé… Le simple mot émotion fait peur et
de nombreux scientifiques l'écartent parce qu'ils ne
peuvent le décrire précisément. Certains pensent
d'ailleurs encore, que l'instinct n'appartient pas à l'être
humain.  Walsh (1990) nous rappelle que l'eau peut
avoir un effet psychologique et émotionnel très béné-
fique car, comme elle " porte ", elle redonne espoir.
Wolfersdorf (1988), prête même à l'eau des vertus
anti-dépressives. 

Application des principes thérapeutiques au milieu
aquatique :

La compaction :

o Le thérapeute étant en état d'apesanteur, il ne
peut donc plus utiliser le poids de son corps pour
réaliser la compaction.  Il doit donc recréer des ful-
crum adéquats afin d'éviter la tendance instinctive à
travailler avec la seule force de ses bras.
o L'augmentation de la pression intra-articulaire
rend la compaction plus difficile à effectuer.  Elle sem-
ble néanmoins plus globale, car elle est mieux repartie
sur toute la surface de l'articulation.
o L'eau offre au thérapeute une référence tran-
scendantale différente, nécessitant de sa part une
adaptation de sa palpation.
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La décompaction :

o L'augmentation de la pression intra-articulaire
facilite la décompaction des structures.
o La dilatation des structures immergées aug-
mente la sensation palpatoire du thérapeute.
o L'eau chaude a un effet de relâchement
myofascial, ce qui rend les tissus péris plus faciles à
distendre.

L'induction :

o L'efficacité de l'induction réside donc dans la
création de nouveaux fulcrum adéquats.  Néanmoins,
il est primordial de ne recréer que les fulcrum
adéquats et de veiller à ne pas en donner d'autres qui
deviendraient alors parasites.
o L'eau chaude relâchant les tissus mous et
favorisant l'abandon, l'induction de certaines structures
est facilitée.
o La dilatation des structures aide à leur palpa-
tion et leur manipulation.
o Le milieu aquatique favorise l'abandon, l'accès
à la mémoire embryonnaire et donc l'accès à la force
d'auto guérison du patient. L'eau facilite la libre détor-
sion des fascias qui accompagne souvent l'induction et
la mise en tension.

Mise en tension réciproque :

o Il est nécessaire de recréer des fulcrum
adéquats pour garder l'amplitude et le sens de la mise
en tension initiale.
o Le relâchement obtenu à la mise de la tension
est plus perceptible dans l'eau, car, grâce à l'absence
de fulcrum, tout le corps du patient réagit.
o L'ondulation du reste du corps du patient, tout
en maintenant la mise en tension, facilite et accélère
le relâchement recherché.
o La mise en tension et l'absence de fulcrum
permettent à tout le corps du patient de rechercher
spontanément la mise en tension idéale au relâche-
ment des structures traitées.  Cette réaction spon-
tanée n'est possible que si le patient " s'abandonne "
et " permet "  ce phénomène.  L'eau facilite ce proces-
sus, car elle favorise le contact avec la mémoire
embryonnaire et un meilleur accès à l'état intérieur.
o Si les structures traitées sont en lésion, ce
mouvement spontané n'aura pas lieu.  La mise en ten-
sion en milieu aquatique s'avère donc également un
outil diagnostique.

Oscillation :

o Le travail est plus volumétrique, donc plus
global, parce que l'ondulation s'effectue dans les trois
plans de l'espace en raison de l'absence de fulcrum.
o L'ondulation est un précieux outil diagnostique
et thérapeutique.
o Son mouvement rythmique et fluidique invite à
l'abandon et au lâcher prise.
o Grâce à la pression hydrodynamique, l'ondula-
tion augmente la circulation et la fluctuation des flu-
ides.
o Elle contribue à la répartition des forces de
correction dans tout le corps, durant la phase d'inté-
gration.
o Lorsqu'elle est utilisée conjointement à un
autre outil thérapeutique, elle favorise l'intégration de
la normalisation initiale.

Mobilisation par impulsion :

o Des fulcrum adéquats sont, une fois de plus, à
créer, tantôt fixes (pour des ajustements plus spéci-
fiques, comme ceux de la colonne cervicale), tantôt
semi-mobiles (pour des ajustements requérant de
longs gras de levier, comme ceux du bassin).
o La plupart des lois du milieu aquatique vont à
l'encontre des principes indispensables aux normalisa-
tions par thrust (vélocité, accumulation des paramètres
de rigidité et précision).
o CEPENDANT : en cas de lésion ostéoarticu-
laire, les techniques dynamiques (en ondulation) de
type structuro-fonctionnelle s'avèrent être des outils
efficaces. 
Pompage :

De plus, le
milieu aqua-
tique les
favorise,
puisque le
relâchement
du tonus de
base joue ici
en faveur
d'une moin-
dre résis-
tance et
d'une moin-
dre douleur.
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o La pression hydrostatique facilite la première
étape du pompage (phase de mise en tension) ; par
contre, elle freine la seconde étape (phase de relâche-
ment).
o Dans un pompage en milieu aquatique, le
résultat est davantage global.  Au lieu d'un résultat
plus linéaire en sens opposé des fibres concernées, la
répartition des forces se fait de manière tridimension-
nelle grâce à l'absence de la gravité.
o Dans un pompage articulaire, l'augmentation
de la pression intra-articulaire repousse les surfaces
articulaires; la phase de mise en tension est donc plus
ample et plus élastique.

Les effets psychoémotionnels du traitement
ostéopathique en milieu aquatique :

1) Contact avec la mémoire embryonnaire :  le
patient reposant dans le milieu aquatique, il se retrou-
ve dans le milieu primitif in utero et bénéficie d'un effet
psychologique extrêmement puissant se répercutant

sur tous ses tissus.  La personne retrouve alors des
forces biodynamiques structurantes; elle retrouve la
mémoire embryonnaire de construction de la structure
du corps, qui contient en elle une force biodynamique
très puissante.  C'est comme si le corps, remis en
contact avec cette mémoire embryonnaire, redécou-
vrait l'intelligence qui lui permet de s'auto normaliser
plus efficacement.  Même l'adulte qui arrive à s'aban-
donner complètement à cet état retrouve " l'instinct

d'auto correction " fréquemment rencontrer chez les
bébés.
2) Meilleur accès à l'état intérieur : La baisse du
métabolisme et l'absence de fulcrum amènent la per-
sonne à être plus en contact avec son milieu interne
(et ses fulcrum internes).  Elle prend donc plus con-
science de son état intérieur, aussi bien au niveau
physique et émotif que spirituel.
3) Facilitation de l'équilibration émotionnelle : Le
travail de l'ostéopathe réside en l'équilibration des
zones de densité par rapport aux zones de vide.
L'immersion même partielle amenant davantage de
nuances entre les zones de différentes densités, il est
plus facile de les équilibrer réciproquement en volume.
Dans un contexte psychoémotionnel, il est possible de
faire le lien entre deux types de personnalité :  les per-
sonnes à tendance dépressives qui se sentent vides
et les personnes émotives qui éprouvent souvent de
l'oppression.  Dans l'eau, l'équilibration des pressions
contribue à condenser les poches d'air procurant une
sensation de " moins vide ".  Inversement, les densités
se diluent par la dilatation des structures et l'amplifica-
tion de l'effet Turgor.  La personne à tendance dépres-
sive se sent donc " plus pleine " alors que la personne
émotive se sent moins oppressée (Dairraillans, 1999).
4) Facilitation de la perception du schéma cor-
porel : En milieu aérien, la peau, organe protecteur,
sépare le milieu liquidien interne du milieu aérien
externe.  En immersion, la peau devient plus sensitive
et sépare dès lors deux milieux liquidiens.  La stimula-
tion des milieux interne et externe et les pressions de
l'eau modifie la référence transcendantale de la per-
sonne immergée.   Les personnes ayant un vécu cor-
porel inconfortable (hyperalgie, obésité) bénéficient
particulièrement de cette amélioration.

Application des principes thérapeutiques dans les dif-
férentes sphères :

Dans la sphère viscérale :

La circulation des fluides est grandement facilitée en
milieu aquatique grâce à la pression hydrostatique, à
l'absence de gravité et à l'augmentation de la pression
intra-articulaire.  Le rapport entre l'eau autour du corps
et les liquides internes, (sang, lymphe, LCR) favorise
considérablement les manipulations viscérales.  Selon
Darraillans (1999), cette facilité est due au fait qu'en
milieu aquatique, le contenant musculosquelettique
s'efface et change de comportement.  Le contenu
prend dès lors plus d'importance et devient donc plus

...d’où le grand avantage de replonger le bébé dans le
milieu liquidien qui lui est familier...
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facile à palper.  Le comportement du viscère s'isole
plus aisément, comme s'il prenait plus d'individualité
dans l'eau.

Afin de maximiser cette individualité viscérale, il est
important de n'utiliser que les fulcrum indispensables,
c'est-à-dire, dans la plupart des cas, seulement de nos
deux mains autour de l'organe traité (en plus des flot-
teurs habituels).  En éliminant les fulcrum superflus (le
bord de la piscine ou certaines parties du corps du
thérapeute), il est possible d'établir un lien
volumétrique entre l'organe et le reste du corps qui
peut, par la suite, venir s'équilibrer autour du fulcrum
temporaire que lui offre l'organe.

La différence de sensation palpatoire entre un organe
creux et un organe plein, en milieu aquatique, est
améliorée.  Un organe plein liquidien a tendance à se
dilater et s'étaler à la suite de l'amplification de l'effet
Turgor.

L'écoute d'un organe creux est également facilitée
dans l'eau selon le principe suivant : le corps ne sup-
portant pas le vide, il cherche toujours à le remplir.
Les espaces se remplissent donc d'air.  L'équilibration
réciproque entre les pressions liquidiennes internes et
externes contribue à déplacer ces poches d'air vers la
surface, ce qui facilite la palpation des viscères.  Le
travail de l'ostéopathe réside en l'équilibration des
zones de densité par rapport aux zones de vide.  La
palpation en immersion, même partielle, amenant plus
de nuances entre les zones de différentes densités, il
est plus facile de les équilibrer réciproquement en vol-
ume (Darraillans, 1999).

Dans la sphère crânienne :

Bernard  Darraillans D.O. (1999) fait remarquer l'in-
térêt du travail aquatique dans la sphère crânienne
pour le rapport particulier qu'il offre : un rapport d'eau
(interne) à eau (externe) comparativement à celui plus
connu d'eau (interne) à air (ambiant), habituellement
rencontré en ostéopathie traditionnelle.  Ce rapport
intéressant s'applique particulièrement au cerveau et à
toutes les autres structures qui baignent dans les liq-
uides.

D'après Blaise Pascal (1623-1662), toute pression
imposée à un liquide inerte est transmise dans tout le
liquide et dans toutes les directions de manière égale.
Ainsi, celui-ci cherche à maintenir un équilibre à tra-
vers l'ensemble de ses molécules (Laudis, 1993).
L 'absence de gravité combinée à la pression hydro-
statique, provoque une dilatation globale du corps, y
compris celle des os du crâne. La décoaptation des
sutures qui en résulte, peut expliquer une meilleure
perception de la mobilité crânienne. D'où le grand
avantage de replonger le bébé dans le milieu liquidien
qui lui est familier, et ce, le plus tôt possible après sa
naissance afin de le dégager de toute lésion pouvant
entraver son évolution et perturber ses premiers jours
de vie.

Quand le patient est couché sur les flotteurs, la tête en
partielle immersion (seul le visage dépasse de l'eau),
la pression hydrostatique s'exerce sur le contenant
des liquides cérébraux (la boîte crânienne), ce qui les
invite à s'équilibrer réciproquement.  " Puisqu'il y a une
dilatation des sutures, il y a vraisemblablement une
meilleure répartition du LCR, même dans les zones
denses " (Ginette Gendron, D.O.).

Cette équilibration réciproque précède l'action même
mise en œuvre par les liquides lorsque le thérapeute
pose ses mains sur le crâne.  La pression hydrosta-
tique étant répartie uniformément (sur les zones
immergées), il y a une tension du sac dural et donc
une facilitation de l'équilibration réciproque instanta-
née, entre les membranes et les liquides.  Cette uni-
formité atteint son apogée lors du travail en immersion
totale.  Bernard Darraillans D.O. fait d'ailleurs remar-
quer qu'en immersion totale, durant la phase d'apnée
respiratoire, les techniques de normalisation crânienne
ont une portée totalement différente d'un traitement
standard.

La palpation en immersion, même partielle, amenant
plus de nuances entre les zones de différentes densités.
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Il ne faut pas oublier qu'un traitement d'ostéopathie
aquatique s'inscrit dans une démarche thérapeutique
globale en ostéopathie traditionnelle dans le but de
normaliser préalablement les lésions non physi-
ologiques.  Ceci évite ainsi tout risque d'hyper pres-
sion intracrânienne à la suite d'une lésion de la base).
En effet, dans la nature, les liquides répondent tous
aux même lois d'économie d'énergie :  ils cherchent
toujours le passage leur permettant de se déplacer en
dépensant le minimum d'énergie ; au lieu de passer au
travers du barrage, ils le contournent (Schwenk,
1984).

Dans la sphère musculosquelettique

Le travail de la sphère musculosquelettique prend un
cadre de référence tout à fait différent en milieu aqua-
tique.  Comme nous l'avons vu, dans un tel contexte,
les manipulations ostéoarticulaires avec thrust ne sont
pas toujours appropriées pour normaliser une articula-
tion.  Bernard Darraillans D.O. fait ainsi remarquer
que, dans l'eau, le contenant musculosquelettique s'ef-
face et change de comportement.

Par contre, l'effet relaxant de l'eau facilite la prépara-
tion des tissus mous qui précède l'ajustement ostéoar-
ticulaire.  De plus, l'inhibition du tonus postural de
base, ajoutée aux effets analgésiques de l'eau, s'avère
d'un grand secours pour le traitement des gens souf-
frant d'arthrite et de fibromyalgie.  Pour finir, le traite-
ment musculosquelettique de la personne corpulente
est facilité par l'absence de gravité et l'état d'apesan-
teur.

Un mot sur le fascia :

Lien entre les trois sphères précitées, le fascia est le
tissu de prédilection de l'ostéopathe.
" Le " fascia car il est unique.  Ce tissu conjonctif sans
fin qui unit et sépare tout.  Le fascia est stabilisateur :
il accompagne tous les mouvements volontaires ou
non, grâce à un jeu biomécanique de levier, de force,
de point d'appui, de traction, d'équilibre, etc.…  Dans
l'eau la circulation des fluides étant augmentée, le rôle
d'auto normalisation du fascia est encore plus
prépondérant.  C'est en son sein que se mène la lutte
pour l'homéostasie.  Pour maintenir un équilibre de
santé, les forces physiologiques vont s'appliquer à
repousser les forces compensatoires.  Toutes les ten-
tatives, vrilles, entortillages… attendent alors le
moment idéal ou le point d'appui propice au déroule-

ment du fascia.   Tout ce qui atteint l'intégrité du fascia
diminue les forces inhérentes à la santé (Issartelle,
1983).  Le traitement du fascia peut s'effectuer par la
main du thérapeute qui écoute et laisse le fascia trou-
ver un fulcrum.  Les trois éléments : point d'appui -
écoute - fulcrum représentent une trinité dynamique
fondée sur les capacités du corps à s'auto guérir.  "
Lui seul sait ce qui lui faut : un état d'équilibre même
ponctuel, même précaire, même local " (Issartelle,
1983).  

L'eau est un milieu privilégié pour la pleine expansion
du fascia car n'étant pas restreint par les fulcrum
habituels il peut se manifester dans tous les plans de
l'espace ce qui représente un réel avantage.  En
milieu aquatique, en plus de palper le fascia, on le
voit.  Afin de profiter pleinement de la libre expression
du fascia, le travail de détorsion s'effectue idéalement
à deux thérapeutes.  On peut alors éliminer les flot-
teurs et offrir ainsi la possibilité au patient d'aller en
immersion totale.  Les flucrum des mains fournis par
les ostéopathes revêtent alors une importance capi-
tale.  Ils deviennent des fulcrum semi-mobile dotés
d'une capacité d'adaptation, et ce, tout au long de la
normalisation.

Un mot sur les fulcrum :

Le défi de l'ostéopathe est de se synchroniser avec le
mécanisme respiratoire primaire du patient.  Cette
synchronisation permet de ne pas créer de " faux ful-
crum ", soit par une tension ou une force, ou une
volonté extérieure ce qui ne serait donc plus en lien
avec l'expression de la santé du patient.  Donc, plus
nous sommes transparents, observateurs et donc
dans le monde afférant du senti, plus l'intelligence de
la personne peut s'exprimer en nous utilisant comme
fulcrum de changement, d'équilibration, de guérison …

Dans le milieu aquatique nous disposons de cinq
types de fulcrum :

1) Fulcrum fixe :  Permet la stabilité et la préci-
sion requise à la réalisation de certaines techniques.
Afin de faciliter la palpation et aussi pour atteindre le
point neutre lors de correction, il devient impératif
d'avoir recours à ce type de fulcrum.  Exemple :  Appui
du corps du patient contre le bord de la piscine, appui
des coudes du D.O. sur ses genoux, tout en étant
assis sur les marches.
2) Fulcrum semi-mobile :  Ce type de fulcrum
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accorde une liberté de mouvement au corps du
patient, tout en rendant possible une certaine mise en
tension.  Ceci nous permet d'utiliser tout l'espace
procuré par le milieu aquatique, en plus d'offrir la pos-
sibilité d'exploiter les nombreuses vertus de l'ondula-
tion.  Exemple :  Différentes parties du corps du D.O..
3) Fulcrum mobile :  Les flotteurs permettent au
patient de flotter à la surface de l'eau tout en lui procu-
rant une certaine stabilité.  Ils procurent aussi au corps
la liberté de mouvement nécessaire lors des normali-
sations myofaciales et des détorsions de fascias.  Les
flotteurs sont disposés sous la nuque, les chevilles ou
les genoux.
4) Fulcrum liquidien :  L'eau elle-même peut pro-
curer un certain fulcrum, surtout dans les traitements
en eau de mer (plus dense et plus visqueuse que l'eau
douce) ou en état d'immersion complète (Darraillans,
1999).  Lors de normalisations crâniennes, il s'avère
très efficace d'utiliser comme fulcrum, les forces
inhérentes à l'eau et de " jouer " avec les rapports
existants entre les pressions liquidiennes externes et
les pressions internes du sang et du LCR.
5) Fulcrum interne :  Il semble y avoir un avan-
tage à exploiter les fulcrum internes pour certains
types de normalisation.  C'est comme si le fait de les
utiliser contribuait à redonner le pouvoir de la guérison
au patient au lieu de les laisser au thérapeute.
Exemple :  Fulcrum de Sutherland qui sert à l'équili-
bration des membranes intercrâniennes et la 5e côte
qui est le fulcrum du cœur.

Cohérence de la recherche par rapport aux quatre lois
fondamentales :

1) L'unité fonctionnelle de l'organisme :
L'ostéopathie valorise les liens anatomo-physi-
ologiques entres toutes les parties de la personne, car
elle forme un tout et ne peut-être abordée qu'ainsi. De
plus, une dysfonction locale s'interprète comme le
reflet de l'état de santé global de la personne.
Les trois (3) qualités essentielles de l'eau suggèrent
l'idée de la tripartition de l'organisme humain, qui
repose sur trois (3) systèmes : le système d'échange
matériel, le système rythmique et le système neu-
rosensoriel. L'eau est le médiateur qui permet l'interac-
tion entre ces trois (3) système, ce qui lui confère le
privilège d'offrir un milieu idéal à l'unité fonctionnelle
du corps.
Dans l'eau, le patient étant plus en relation avec son
milieu interne, il retrouve donc son unité. Il est de plus
dans un milieu qui favorise l'accès aux réactions émo-

tionnelles fortes ce qui permet une meilleure communi-
cation entre ses aspects psychoémotionnel et
physique.

2) Le système d'autorégulation du corps :
Le corps renferme tous les remèdes dont il a besoin
pour guérir. La tâche de l'ostéopathe est d'ouvrir la
porte à cette pharmacie interne afin d'y puiser les
ressources adéquates pour la personne. Dans l'eau,
l'homme est beaucoup plus en contact avec son
homéorèse qu'avec son homéostasie. Le milieu
externe étant constant, l'organisme a donc moins d'ef-
forts à fournir pour maintenir son équilibre, son
autorégulation. De plus, en eau chaude, l'inhibition
réflexe du système nerveux sympathique, facilite
l'équilibration des deux (2) composantes du système
nerveux autonome. Le milieu aquatique favorise le
contacte avec la mémoire embryonnaire, ceci a pour
effet de remettre le patient en contact avec son intelli-
gence innée et de s'auto normaliser plus efficacement.
La dilatation spontanée des structures lors de l'immer-
sion entraîne une meilleure répartition du LCR ce qui
invite les membranes à une équilibration réciproque
instantanée. L'eau étant un milieu privilégié pour la
pleine expression du fascia, porteur de la force de
guérison, celui-ci peut s'y exprimer plus facilement.

3) Le rôle de l'artère est absolu :
Les circulation des fluides et les influx nerveux sont

des éléments indispensables au bon fonctionnement
de toute structure. Selon Still, le LCR est la matière la
plus noble du corps humain. Sutherland voyait dans le
LCR bien plus qu'un simple véhicule pour ses constitu-
ants physiques; pour lui, le LCR contient le souffle de
vie. L'ondulation et le travail des fascia facilité dans
l'eau, il en découle une augmentation de la circulation
des fluides. 

4) La structure gouverne la fonction :
L'ostéopathie parle d'interdépendance entre la struc-
ture du corps et sa fonction. Comme le reflètent les
travaux de Louisa Burns D "O ", cette loi s'applique de
la structure cellulaire à celle de la charpente osseuse.
Que ce soit la structure ou la fonction qui prédomine
dans une situation donnée, la science de l'ostéopathie
s'accorde à dire que l'équilibre entre ces deux (2) élé-
ments qui détermine l'état de santé de la personne.
Dans l'eau, la structure perd l'importance primordiale
qu'elle a dans la gravité. Le contenant muscu-
losquelettique s'efface et change de comportement. Le
contenu prend tout à coup plus d'importance et
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devient donc plus facile à palper. Donc, en milieu
aquatique, il est permis de dire, que la fonction pré-
domine.

En conclusion : À la lumière des résultats, il paraît
évident que l'eau chaude représente un milieu plus
que favorable au traitement ostéopathique. Nous
avons de plus constaté, que malgré l'étude exhaustive
des lois physiques du milieu aquatique, seules celles-
ci ne suffisent pas à expliquer toutes les réactions du
patient. En outre, le milieu liquidien semble renfermer
des vertus thérapeutiques bien supérieures aux effets
physiologiques de l'eau. Nous sommes conscients que
nous n'avons que levé le coin du voile qui recouvre
l'extraordinaire mariage entre l'ostéopathie et l'eau.
Une manière bien personnelle de tirer sur la queue de
l'écureuil. 
En somme, il n'existe pas une ostéopathie crânienne
ou viscérale ou structurelle. Mais bien l'ostéopathie
telle que l'a créée Still, globale, indépendante et com-
plète.
En fait, l'ostéopathie aquatique n'est qu'une adaptation
de l'ostéopathie dans un milieu différent, et ce, dans le
respect de la tradition.
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La fonction physiologique du com-
plexe hypothalamo-hypophysaire
est d'une importance fondamen-
tale à tout le système neuro-
endocrinien. Qu'y a t-il  de si
important à cette fonction ?
Lorsque vous vous en faite une
image complète et que vous
observez l'irrigation sanguine de
ces tissus vous réalisez que le

mouvement de la pituitaire est
le plus important des

paramètres.

Pourrait-elle être un chef d'orchestre sans expression
et sans mouvement. Il faut bouger pour activer toutes
les composantes du système endocrinien.

Le Dr Hoover nous a déjà attiré l'attention sur la
description d'un pathologiste, une autorité en la
matière, qui mentionnait l'existence de quelques
40,000 fibres nerveuses au niveau de l'infundibulum,
passant de l'hypothalamus à la pituitaire avec ses
lobes antérieur et postérieur.

Nous y retrouvons la fonction de sécrétion de fluides
qui établiront le contact avec les autre systèmes glan-
dulaires du corps, travail qui ne pourrait être accompli
sans une certaine mobilité et une certaine motilité. Les
deux.

Le petit mené peut penser. Il réfléchit donc :

Le sphénoïde " oscille " et la petite hypophyse
chevauche dans la selle qui bouge. Nous pouvons voir
cette hypophyse se promener au trot, au pas ou peut-
être une promenade de grande dame avec son pied
sur le pommeau de la selle. Parce qu'elle peut être
assise différemment selon la position de la selle. Le
petit mené a entendu parler de sidebending-rotation et
de torsion. Le sphénoïde peut donc tourner autour de
son axe antéro-postérieor ou de son axe vertical. Ceci
pourrait expliquer les exemples du laboratoire
d'anatomie où l'hypophyse a fait une dépression dans
sa selle, pas centrée mais à tendance vers un côté ou
l'autre, vers l'avant ou vers l'arrière. Toutes ces posi-

tions un peu anormales dans lesquelles peut se faire
promener l'hypophyse en “laboratoire”.

Qu'est-ce que cela impliquerait dans le fonctionnement
de l'hypophyse et des autres systèmes qu'elle dessert
y compris la soi-disant personnalité de son proprié-
taire?

Faisons une promenade avec l'hypophyse et voyons.
Regardons à l'avant et voyons le chiasma optique.
Voyons l'échancrure ethmoïdale s'élargir et se rétrécir.
Visualisons les nerfs optiques passant entre les "
racines " des petites ailes du sphénoïde dans les cav-
ités orbitaires dont la forme varie rythmiquement.
Considérons son influence sur la vascularisation de la
région et sur la forme des globes oculaires dans les
cas de myopie ou d'hypermétropie. Regardez la
citerne de liquide céphalo-rachidien au-dessus, la
citerne inter-pédonculaire, liquide se trouvant à l'ex-
térieur de l'infundibulum et faisant partie de ce lit d'eau
sur lequel flotte le cerveau. Constatons que à cet
endroit la partie centrale du cerveau non seulement
flotte mais se berce sur cette articulation crânienne.

Maintenant nous allons quitter cette petite hypophyse.
Nous suivrons notre petit mené qui s'élance vers le
haut, tire sur la membrane de tension réciproque et
sonne la cloche de la locomotive par traction sur la "
cristagalli ". L'ethmoïde se balance d'avant en arrière
comme la cloche de la locomotive. Les bulbes olfactifs
montent et descendent avec la lame criblée de l'eth-
moïde. Constatons que le L.C.R. se retrouve le long
des trajets des nerfs olfactifs qui sont une extension
du cerveau différente du reste du système nerveux.
Vous lirez dans Speransky comment il a fait pour blo-
quer la circulation du L.C.R. le long des mêmes trajets
nerveux et il a vu apparaître des nodules colorés de
l'encre qu'il avait injectés dans les lymphatiques cervi-
caux.

Le petit mené voit comment avec un side-bending
rotation on comprimerait la lame criblée sur le côté
concave, ce qui aurait le même effet de bloquer la
fluctuation du L.C.R., le système de protection de la
muqueuse nasale sur laquelle j'attire votre attention.
En un sens vous arrosez le gazon. Quand vous éter-

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

William G. Sutherland D.O.
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nuez vous n'attrapez pas un rhume ; vous essayez de
vous en protéger. C'est un des mécanismes d'autopro-
tection qui démontrent les possibilités de la science
ostéopathique que vous découvrez en creusant. Vous
pouvez utiliser ces forces intrinsèques qui éveillent les
mécanismes de guérison venant de l'intérieur plutôt
que quelque chose de l'extérieur.

Revenons à notre voyageur et suivons cet infundibu-
lum avec ses quarante mille fils vivants. Pouvez-vous
visualiser un tube, comme le tube de cuivre d'un câble
coaxial et réaliser que " l'élément le plus noble " trans-
met son énergie à travers ce tube. Ça vous donne
matière à penser. Fig. 1

La glande maîtresse ne reçoit pas de fibres nerveuses
venant du cerveau. L'hypophyse fonctionne sans con-
nexion nerveuse avec l'hypothalamus. Il y a d'autres
mécanismes de contrôle venant du système nerveux
central. Ils corrigent plusieurs dysfonctions du système
nerveux. Imaginez que vous nagez dans cet élément
et vérifiez les positions de la glande pinéale quand la
symphyse sphénobasilaire est en flexion ou en exten-
sion ; quand tout le tube neural est en inspire ou en
expire.

Faisons un tour jusqu'au sommet du IIIe ventricule

pour voir le rideau qui y est suspendu. C'est ce que je
veux voir, le véritable étirement du toit du IIIe ven-
tricule durant l'inspire et je veux voir se tasser ce
plexus choroïde durant l'expire. Vous allez alors com-
mencer à comprendre quelque chose quand les spé-
cialistes du Liquide Céphalo Rachidien disent qu'il y a
un échange entre la chimie sanguine et le L.C.R. au
sein des plexus choroïdes. Ils ne savent pas ce que
c'est.  Voici votre mécanisme, votre principe
mécanique qui explique cet échange entre la chimie
sanguine et le L.C.R.

Les artères choroïdiennes antérieurs proviennent des
carotides internes et suivent la scissure transverse du
cerveau pour devenir plexus choroïdiens du IIIe ven-
tricule et des ventricules latéraux. Le téla choroïdiea
est à l'extérieur des ventricules mais s'y projette à l'in-
térieur par l'épendyme. Le L.C.R. la baigne dans sa
distribution sous arachnoïdienne et dans les ven-
tricules. Les veines choroïdiennes se vident
éventuellement dans le sinus droit via la grande veine
cérébrale. Fig. 2

Le plexus choroïdien fait partie du flot artériel dans la
pie-mère et non du système veineux. En principe la
même disposition existe dans le plexus choroïdien du
toit du IVe ventricule. Donc ce système de flot sanguin

Fig. 1
Coupe sagittale médiane de l’hypophyse.
D’après Bouchet et Cuilleret, Tome I.

Fig. 2
L’artère choroïdienne antérieure et autres struc-
tures de la face inférieure du cerveau. D’après
Bouchet et Cuilleret Tome I.
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est entourée de liquide céphalo-rachidien dans le tube
neural. La motilité du cerveau altère la forme des ven-
tricules et produit des changements rythmiques dans
les parois des cavités où sont localisés les plexus
choroïdiens en les étirant ou les relâchant. Fig. 3

Les plexus des ventricules latéraux suivent la courbe
de chaque hémisphère cérébral jusque dans la corne
inférieure. Ils n'existent pas dans les extrémités
antérieures ou postérieures. Comme le cerveau est
libre de bouger à partir de sa base sur la lamina termi-
nalis au dessus de la tente sur chaque côté de la faux,
la courbe spiralée vous donne l'image mentale du
mouvement possible de chaque hémisphère. Voyez
pourquoi je compare les hémisphères cérébraux aux
ailes d'un oiseau. Voyez vous pourquoi les angles où
logent les mastoïdes dans les pariétaux bougent
antéro-latéralement en inspire et que la courbure spi-
ralée s'étire.

Écoutez ce que dit le Dr Still : " Le cerveau est la
pharmacie du Bon Dieu, contenant tous les médica-
ments, des huiles lubrifiantes, des opiacés, des acides
et toutes sortes de produits que la sagesse de Dieu à
jugé utile au bonheur humain et à la santé, Still,
Andrew T, Autobiographie, Kirksville, MO, 1897, P.
219)

Recherchez cette balance rythmique de la fluctuation
du L.C.R. au point où tous les fluides engendrent ce
mécanisme d'échange entre le L.C.R. et le sang
voyez-vous ? Une échange entre les composantes
chimiques du sang et le L.C.R.

Maintenant continuons notre petit voyage dans le IIIe
ventricule. Au sommet de la paroi antérieure vous
découvrez des petites ouvertures qui donnent sur les
ventricules latéraux. Vous décidez de pénétrer dans le
ventricule droit. Si vous ne faites pas une petite mar-
que pour retrouver votre chemin quand vous revien-
drez vous risquez de vous y perdre car le ventricule se
courbe comme les cornes d'un bélier avec une petite
corne par-ci et une autre loin vers l'arrière. Fig. 3

D'abord nous allons dans ce lac antérieur entouré par
ce que certains dénomment le centre de l'intelligence,
le lobe frontal. Ici les os frontaux sont plus accolés à la
matière cérébrale que tous les autres os du crâne. Les
frontaux vont en rotation externe et interne et en
même temps l'échancrure ethmoïdale s'élargit et se
rétrécit ; les bulbes olfactifs se balancent dans ce
berceau au rythme de la motilité pulsatile et de la
mobilité.

Le petit mené commence à découvrir la simplicité du
tube neural. La région antérieure est devenue
supérieure parce que la matière cérébrale s'enroule
autour de l'extrémité du lobe temporal qui est main-
tenant en dessous.  Ainsi la scissure transverse
(sylvius) chevauche la section moyenne. Il nage dans
ces lacs à l'intérieur du lobe pariétal, du lobe temporal,
où il perçoit à nouveau le murmure des voies motrice;
et à l'arrière dans la corne postérieure où le cortex
visuel repose sur les membranes de tension
réciproque, la faux du cerveau faisant fonction de mur
et la tente du cervelet de plancher. Si l'angle entre le
plancher et le mur devait se fermer le cortex visuel s’y
ferait pincer.

Le petit mené souhaite se retrouver dans le IVe ven-
tricule. Presto l'y voilà. Le choix entre un voyage dans
la moelle épinière où à l'extérieur lui fait décider pour
l'extérieur. Il s'enfonce dans le récessus latéral et se
retrouve nageant dans la grande citerne qui baigne la
moelle juste au-dessus du foramen magnum. C'est la
région où les choses sont grandes. Fig. 4

La grande citerne, le grand trou. Serait-ce le trou dans
l'arbre auquel fait référence le Dr Still ? C'est certaine-
ment un bon grand trou dans l'occiput.

Il a entendu dire que l'occiput comporte quatre parties,
à la naissance, avec du cartilage entre elles. Il repose
sur le sommet de la colonne et a de petits condyles
qui oscillent dans les dépressions de l'atlas quand la

Fig. 3  Vue en 3 dimensions des ventricules
du cerveau, de leurs communications et de
leurs appendices ou récessus d’après W.
Kahle, H. Leonhardt, W. Platzer.
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tête se balance. Les 4 parties contribuent à la forma-
tion du foramen magnum. C'est clair que la forme du
foramen est directement en relation avec la disposition
de ces 4 parties.

S'arrêtant dans la grande citerne le petit mené peut
voir les voies pyramidales à la surface inférieure de la
médulla oblongata. Juste en dessous se trouvent les
condyles occipitaux. Qu'arriverait-il, il s'inquiète, si une
personne tombait brutalement sur les pieds et que les
apophyses basilaires (condyles) soient poussées vers
le haut et secouent ces voies pyramidales ? Ou si, par
un autre type de trauma qui pourrait stresser cette
région, les condyles pressaient sur les voies pyrami-
dales et que la moelle était coincée dans le trou ?
Peut-être le Dr Still voulait-il faire référence à une telle
possibilité quand il parlait du " corps de l'écureuil " qui
restait pris dans " le trou de l'arbre ".

Ici en se reposant le petit mené se sent un peu trem-
blant au milieu du liquide céphalo-rachidien qui monte
au centre. Il ne fuit pas d'un côté ou de l'autre et ne
produit pas de vague. Le tremblement vient directe-
ment du centre. Il commence alors à comprendre ce
que signifie " accorder la fluctuation du liquide " en
harmonie avec une courte période rythmique ; tout est
équilibre, échange ; un échange entre tous les liquides

du corps. Nous pouvons ainsi voir toutes les possibil-
ités.

Le petit mené nage vers le bas autour de la moelle qui
commence à ressembler à la queue d'un têtard
bougeant vers le haut ou le bas à l'inspire et la l'ex-
pire. Il aperçoit ensuite les filaments de la queue de
cheval jusqu'au fond de ce mécanisme spinal : les
nerfs, la pie-mère, la membrane arachnoïdienne tous
contenus dans la dure-mère spinale. Ce tube dural en
continuité avec la dure-mère crânienne est une mem-
brane de tension réciproque. Je veux que vous visual-
isiez ce petit mécanisme entre l'occiput et le sacrum.
C'est le " core-link " entre les sphères crânienne et
pelvienne.

La dure-mère spinale est solidement fixée au pourtour
du foramen magnum et au corps de la 2e vertèbre cer-
vicale. Il n'y a aucune autre fixation osseuse avant de
parvenir au sacrum. Quand l'occiput oscille autour de
son axe transverse vers la position d'inspire le fora-
men magnum s'élève, la traction ainsi produite sur la
membrane tire la base du sacrum vers le haut et
postérieurement. L'apex s'antériorise. Quand l'occiput
retourne à sa phase d'expire le foramen magnum
redescend, le sacrum retombe dans sa position d'ex-
tension avec le retour de sa base en direction
antérieure et l'apex en direction postérieure. Comme
l'occiput fait partie du mécanisme crânien, le principe
mécanique de la dure-mère spinale fonctionnant selon
le principe des membranes de tension réciproque con-
stitue le mécanisme respiratoire primaire. La surface
externe de la base du crâne participe plutôt au mécan-
isme respiratoire secondaire.

Suite et fin au prochain numéro.

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

Fig. 4    
Les ventricules à l’intérieur et les citernes à
l’extérieur. D’après W. Kahle, H. Leonhardt,
W. Platzer.

N.B. : À plusieurs occasions, à la fin de
cours sur le concept crânien, le Dr
Sutherland suggérait à ses élèves un
tour guidé par l’imagination au sein de
l’anatomie du cerveau et de ses dif-
férentes composantes.
Il les appelait 
« A tour of the minnow ».
Il y en a eu sept en tout qui ont été
enregistrés sur cassette audio. Le tour
ou la promenade traduite ici est une
combinaison des différents « tours » en
une seule promenade complète.
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En 1986, nous avons eu le plaisir d’effectuer une
étude ayant pour but de mettre en évidence de façon
concrète et visuelle la mobilité crânienne.   À partir de
système plus ou moins complexe, cette mobilité a pu
être enregistrée sur vidéo-cassette et comparée à la
palpation manuelle. Cette étude a été présentée avec
succès devant le jury international  et a fait partie du
curriculum du symposium international d’ostéopathie,
à Montréal,  en juin 1986.

Préalablement, toutes les études comparables visant
à  objectiver la mobilité crânienne furent effectuées à
partir de méthodes bioélectriques (Harold I. Magoun,
John Upledger, Zvi Karni, Madame Viola Frymann, et
W Garner Sutherland, et plus récemment Gilles
Marier). Tous utilisèrent diverses méthodes bioélec-
triques,électrocardiographiques, électroencéphalo-
graphiques  électromyographiques, électromyo-
graphiques intégrées, appareil à variation d’impé-
dance,  à cristal, etc…  montrant des corrélations
élevées de  l’activité électrobiologique avec les palpa-
tions subjectives du practicien. Ces activités bioélec-
triques étaient inférieures au seuil de mouvement
volontaire mais de beaucoup supérieures au seuil de
repos, suggérant la présence d’un mouvement
physique réel, sans  toutefois vraiment le mettre vrai-
ment en évidence. Toutes ces méthodes laissaient
une large place à l’interprétation quant à la transfor-

mation réelle de ces activités électrobiologiques en
mouvement mécanique réel. Quant à la fiabilité de la
palpation du praticien, elle fut reprise peu après par
Michel Therrien et discutée comme étant très fiable à
partir d’un appareil particulièrement sophistiqué, per-
mettant de mesurer l’aptitude d’un praticien à détecter
d’une façon reproductible et fiable, une activité
physique réelle de l’ordre de quelques microns.

Pour nous le défi consistait à mettre en évidence une
activité mécanique par des moyens mécaniques sim-
ples, ne laissant aucune place à l’interprétation quant
à la transformation  de ces activités électromé-
caniques perceptibles en activité mécanique réelle et
concrète. 

La méthode utilisée fut aussi simple que celle des
leviers.   Pour une question de commodité pratique,
l’endroit choisi fut le crâne,  particulièrement les tem-
poraux, dans leur axe transversal bitemporal.  Leur
permission articulaire ayant été évaluée préalablement
à  environ 40 microns, permettrait une comparaison.      
Le patient était placé en décubitus dorsal sur une table
de travail, en position de repos.  Deux leviers de 5
mètres de longueur  étaient placés de chaque côté de
la tête du sujet.  Ces leviers étaient suspendus per-
pendiculairement plus haut à des fils de 2 mètres de
longueur, permettant d’en assurer le parallélisme et
une mobilité à toute fin pratique, sans résistance.  Les
deux  leviers, près de leur extrémité étaient appliqués
sur la surface des temporaux, l’un de chaque côté,
dans un rapport de longueur d’environ  60 pour 1.  Ils
étaient appuyés sur les temporaux à l’aide de deux
petits réceptacles, pour le confort et un bon contact.
L’un servait de contre-force, et l’autre étant relié à un
manomètre permettait un ajustement précis de la pres-
sion appliquée.   Un ajustement relatif à la pression
atmosphérique étaient effectué à chaque expérience,
afin que les données observées soient comparables
entre elles.  

Les deux leviers étaient retenus entre eux par un axe
fixe sous le menton du sujet.  Un autre axe, placé au
dessus de la tête du sujet, et celui-là ajustable, jouait
le rôle de contre-force contrôlée permettant l’ajuste-
ment à une pression précise.  Le matériel de la contre-
force (caoutchouc noir naturel), offrait un bonne résis-
tance élastique, stable et constante, tout en offrant la
particularité de n’imposer pratiquement qu’une résis-
tance à peu près inexistante au mouvement à l’in-

MMOOUUVVEEMMEENNTT
CCRRÂÂNNIIEENN

Par
Roger Robitaille M.D.,D.O.(Q)
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térieur d’une petite plage de mouvement, environ 1
mm, ce qui était amplement suffisant pour l’expression
de mouvement de l’ordre de quelques microns.  Le
mouvement des leviers était ré-amplifié  par un sys-
tème de levier lumineux dans un rapport de longueur
d’environ  5 pour 1, à l’aide de lentilles et de lampes à
convergence relative.  Les mouvements de ceux-ci
étaient projeté sur un écran, sur une réglette en mil-
limètres, observable par le praticien et enregistré sur
caméra-vidéo, en même temps reproduit sur un écran
en face du praticien expérimentateur, lequel pouvait
observer constamment et noter et comparer aux mou-
vements thoraciques, ou autres du sujet.  Le système
permettait une amplification importante du mouvement
(un mouvement de 25 micron serait visible sur environ
1/4 de pouce ou 7-8 mm de déplacement), la précision
de captation était d’ordre micrométrique , un mouve-
ment de 1 micron était perceptible à l’œil à la calibra-
tion,   avec un minimum d’inertie ou de résistance, et
une comparabilité des données.

La calibration micrométrique  montre une amplification
de 315X (1mm = 3.18 microns). Les observations sont
maximales à 35 et 40 g/cm2 chez les adultes et 25 et
30 gr/cm2  pour les enfants.

Une écoute manuelle est effectuée au début et à la fin
de chaque expérimentation pour fin de comparaison
et/ou relancer un mouvement ralenti dans certaines
situations où la force du mouvement est plus fragile.
Les divers types  de mouvement sont codés (franc,
moyen , faible, mou, absent)pour fin de comparaison
statistique, à ceux perçus en mm . Ils sont aussi codés

dans leur forme (antérieur, antéro-transverse, trans-
verse, mixte ). 
Les résultats obtenus montrent un enregistrement
d’ondes très net. Les déplacements ne laissent aucun

doute quant à leur identification et à leur différentiation
de tous autres mouvements.  La présence d’un mou-
vement crânien bitemporal est nettement perceptible
par l’appareil.  Ce mouvement est le plus souvent en
phase avec la respiration et l’onde perçue peut-être
semblable ou parsemée de variations. 

La sensibilité de l’appareillage (capacité de l’appareil à
enregistrer un vrai positif et ne pas enregistrer un vrai
négatif) est évaluée à 96% et la sensitivité (capacité
de l’appareillage à introduire de faux positifs ou de
faux négatifs) à 96% chez les adultes (1/24 rythme
non décelé à 40 gr/cm2 de pression, qui l’a été à 35
gr., i.e. puissance du mouvement insuffisante pour
mobiliser le système);  et respectivement de 98% chez
les enfants ( 1/43 non décelé par l’appareil alors qu’il
était présent manuellement). Il n’y avait aucun rythme

fig. 1
Disposition des fils et des tiges de leviers paral-
lèles.

fig. 2
Deuxième amplification par faisceau
lumineux.
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décelé par l’appareillage qui n’avait pas été détecté
manuellement.

Lorsque le système de levier est bloqué volontaire-
ment, tous les mouvements du sujet, respiration,
latéro-flexion de la tête, latéralisation, toux, etc… sont
détectables par un mouvement parallèle  des leviers et
facilement repérables et identifiables par  rapport au
mouvement en opposition des leviers lors des mouve-
ments d’expansion/rétraction. 

L’appareil a montré une fiabilité de 97%(1 cas dont la
force de mouvement était trop faible pour animer le
système de levier de façon nette), comparativement à
la main du praticien 100%.

Quantitativement :

Les amplitudes obtenues  à 40gr et à 35 gr sont sta-
tistiquement comparables. L’amplitude moyenne est
de 28.8 microns avec un écart-type de 6.61. Vu la
restriction imposée par le système manométrique, le
résultat obtenu est considéré d’ordre de grandeur sat-
isfaisant en rapport avec le 40 microns d’amplitude
maximale possible.  Il n’y a pas de différence statis-
tiquement significative entre homme ou femme, adulte
ou enfant, obèse ou normopondéré. 

Les fréquences obtenues dans les deux groupes cor-
respondent aux recherches des groupes antérieurs et
sont statistiquement comparables. La fréquence
moyenne obtenue est de 13.9 cycles par minute avec
un écart-type de 3.9. Les fréquences du rythme de
respiration thoracique associé dans un même temps
étaient de 15.98, statistiquement différent avec une
probabilité de 0.001.  Il n’y a pas de différence statis-
tiquement significative entre adulte ou enfants, cepen-
dant les femmes comparées aux hommes, et les obès-
es comparés aux normopondérés montrent une
fréquence statistiquement plus élevée (homme
11.3,femme 12.3, homme obèse 14.2, femme obèse
17.7).

Qualitativement :
Il a été possible d’observer de multiples particularités
intéressantes.  Il peut être utile à tous praticiens et à
tous étudiants de les connaître et même de s’y
attarder un peu; en voici la liste:

Les ondes thoraciques et crâniennes se différencient

plus par la qualité de leur tracé, que par l’harmonie de
leur phase.  Elles peuvent être en phase ou
déphasées. 

Contrairement à l’onde thoracique, l’onde crânienne,
n’est pas toujours aussi régulière et uniforme, elle peut
être :

le plus souvent en phase avec elle, précédant légère-
ment l’onde thoracique, mais occasionnellement
déphasée 
Souvent régulière et uniforme, 
Aussi fréquemment irrégulière et de forme variable
plus ou moins étroite 
plus ou moins rapide
mono ou bi et même trimodale dans la formation du
pic de son amplitude
d’amplitude variable, parfois progressive
montre souvent des plateaux, 
peut être en marche d’escalier
fréquemment en escalade 

et/ou présenter :

des oscillations rapides précédant souvent une onde
plus grande
des salves périodiques alternées de variations d’ampli-
tude et de temps de repos ou d’oscillations prolongées
précédant souvent un grand mouvement  
des périodes d’amplitude totalement dissociées des    

amplitudes thoraciques.

Le mouvement crânien précède de façon régulière le
mouvement de respiration thoracique et l’accompagne;
cependant ceci peut être variable et même s’inverser,
et la phase est souvent plus courte.  Il a été possible
d’observer à 2 reprises un arrêt respiratoire thoracique
prolongé tandis que continuaient sur 2 ou 3 cycles le
rythme crânien. Le mouvement crânien a été observé
parfois à 2 par respiration, à chaque respiration, à
chaque deux respiration, par période, chez la même
personne, par période. Parfois la phase inspiratoire
crânienne s’inverse et se manifeste durant la phase
expiratoire  thoracique, et vice-versa. 

Une synchronie entre la respiration thoracique et
l’onde crânienne augmente celle-ci de 4-5 fois, la
régularise et la respiration thoracique s’en trouve elle
aussi facilitée,
et vice-versa lorsque non en phase. L’asynchronie pro-
duit le phénomène inverse et peut même arrêter
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l’onde pour une certaine période, créer des irrégular-
ités, et la respiration thoracique se restreint, se
cahote.

Une grande inspiration thoracique spontanée ou
volontaire augmente de façon générale l’amplitude de
l’onde crânienne si elle est en phase, mais il a été
possible d’observer fréquemment l’inverse s’il y a
asynchronie.

Des pressions plus élevées que 40 gr/cm2 chez les
adultes et de 35gr/cm2 chez les enfants provoquaient
des accidents d’encastrement ou de ralentissement
importants, et chose curieuse, plus facilement chez les
sujets les plus costauds.

Sujet à une pression constante le mouvement crânien
maintient sa fréquence pendant que l’amplitude dans
l’axe transverse diminue progressivement. Lorsque
l’amplitude n’est plus notable, c’est à dire qu’il n’y a
plus de mouvement transverse perceptible,  sur l’ap-
pareil (après 15-20 min. d’observation sous l’appareil)
une écoute manuelle a montré de façon régulière un
mouvement antéropostérieur toujours présent, souvent
même augmenté, maintenant un rythme constant.

Un temporal fixé en rotation interne s’est régularisé
durant l’expérimentation et plusieurs autres ont vu
leurs mouvements  augmenter. Nous interprétons que
l’appareil a servi de fulcrum.

Le sommeil amène de la régularité dans le tracé du
rythme, en élimine les accidents, et ne semble qu’aug-
menter temporairement  l’amplitude. La fréquence
reste constante. 

Le mouvement commandé des pieds montre une aug-
mentation de l’amplitude de l’onde en dorsiflexion, l’in-
verse en flexion plantaire. La fréquence se ralentit et
même s’arrête si la position est maintenue.(1 cas a
présenté l’inverse à cette règle )

La fermeture ou l’ouverture de la bouche entraîne un
effet variable sur l’amplitude selon les sujets, mais les
deux ralentissent le rythme.

L’ouverture ou la fermeture des yeux est sans effets,
contrairement au mouvement des yeux qui amène des

effets variables.

Le fait de bâiller suivi d’une respiration profonde régu-
larise généralement l’onde. 

Le fait de serrer les dents provoque généralement un
écartement démesuré des leviers, quelques sujets ont
montré l’inverse, probablement selon l’implication des
temporaux. 

Les épisodes de borborygme abdominal montre de
façon constante une relation directe avec l’onde
observée.  Celle-ci se voit régulièrement modifiée
dans son amplitude, ses irrégularités et parfois son
rythme. 

La détente du diaphragme a provoqué chez certains
sujets une resynchronisation des rythmes, en ampli-
tude et en fréquences.

Une légère pression abdominale montre de façon
fréquente une variation très associée de l’onde crâni-
enne. Ceci a pu être vérifié de multiples fois, mais
s’est avéré impossible chez quelques sujets.

L’onde crânienne montre fréquemment une variation
périodique assez particulière, tantôt s’exprimant plus
en externe, tantôt s’exprimant plus en interne(une plus
grande ou une plus petite ouverture des leviers) c’est-
à-dire une onde qui conserve son amplitude et sa
fréquence, mais qui s’exprime dans un cadre plus
large ou plus étroit, par période rythmique très lente.
Le temporal aurait la possibilité de se mouvoir durant
de longues périodes (plusieurs minutes) dans une
position qualifiable de plus inspiratoire, suivi d’autres
périodes dans une position qualifiable de plus expira-
toire, en alternance.  

L’interprétation que nous avons tiré de ce travail fut
que le système respiratoire thoracique et les mouve-
ments respiratoires crâniens sont très interreliés en
une entité fonctionnelle globale. 

Il devient facile d’imaginer une origine commune de
ces expressions respiratoires manifestées la plupart
du temps par une harmonie de phase, et fréquemment
par des expressions différenciées. Ces deux modes,
apparemment différents, de l’expression de ce stimu-
lus respiratoire pourraient être le résultat d’une diffu-
sion différente du stimulus à travers des structures



Journal L’Ostéopathie... précisément     21

intra-corporelles et des milieux différents, entraînant
des réponses différentes. L’un de ces modes influencé
par des constantes et des contraintes plus
périphériques; l’autre influencé par des constantes et
des contraintes plus profondes. Le nerf phrénique vers
le diaphragme, comparativement à la conduction dif-
fuse via les fascias produiront forcément des résultats
différents au niveau de la diffusion des ondes, des
résultats produits et de leur perception. Ces deux sys-
tèmes  engendreront respectivement des réactions
complexes, pour l’un spécifiques et musculaires
périphériques, pour l’autre, plus diffuses et plus pro-
fondes au niveau des systèmes fasciaux et
duremériens. 

Toute ces structures intra-corporelles ont une capacité
de réponse qui leur est propre. Chacune d’elles sont
de plus fortement influencées par les empreintes du
vécu du sujet, et subissent dans chacun de leurs
niveaux des contraintes différentes qui deviennent
individualisées, permettant une réponse personnalisée
à l’influx respiratoire. La perception de ces ondes com-
plexes pourra alors être harmonique si le sujet montre
un niveau d’équilibre et de détente suffisant. Il ne sera
pas surprenant de trouver une réponse dyshar-
monique ou asynchrone dans le cas contraire. 

Les résultats intégrés assureront la mobilisation des
structures dure-mériennes et tissulaires profondes
nécessaires et associées au mouvement du LCR, et la
respiration thoracoabdominale par son effet
périphérique en sera la contrepartie et le facilitateur.
Ce modèle correspond assez bien à la réalité physi-
ologique du corps humain connue jusqu’à date et des
influences déjà remarquées de la respiration thora-
coabdominale sur la pression et la circulation du LCR.
Ceci rend très plausible et aucunement surprenant
l’observation de toutes ces variantes entre ces deux
expressions, primaire et thoracique de notre système
respiratoire, tantôt se chevauchant d’une façon et tan-
tôt de l’autre, sans quelles soient d’origine différente
ou extracorporelle. Cette interprétation est d’autant
plus évidente de par le fait de leur si grande harmonie
et facilitation lorsque les contraintes s’estompent avec
la relaxation et le sommeil. 

Cette interprétation permet de situer les composantes
de ce mécanisme respiratoite à l’intérieur du corps et
de mieux comprendre les réalités observées. Elle
présente l’avantage de  rejoindre la théorie du LCR ,
rallier les concepts physiologiques et médicaux déjà

connus, en plus des observations récentes tirées des
travaux de Gilles Marier(1986) qui en décrivait les
vitesses de propagation, le sens, les origines au
niveau des cervicales C4/C5(niveau des centres respi-
ratoires rachidiens). Cette théorie met en lumière une
intégration  simple et plausible d’une unité fonction-
nelle.

Toutes les observations quelles qu’elles soient ne
demeureront toujours que de l’observation de résultats
déjà intégrés à l’intérieur du corps; il demeurera tou-
jours  difficile, voire impossible de les dissocier et de
les observer tout à fait séparément.

« une origine commune, deux expressions
différentes » selon le milieu où l’influx se propage et la
possibilité individualisée de la réponse des tissus : le
MRP et la respiration thoracique.  

Roger Robitaille, D.O.,MD.,Bsc.phy.bioch., 
Danielle Desroches D.O.,M.A.psy., 

En conclusion, les données quantitatives et la forme
du rythme correspondent aux observations préalables
des rythmes électrobiologiques observés par nos
prédécesseurs. Il semble s'agir du même mouvement
crânien, dans son activité physique et son activité
bioélectrique. 

La sensation de mouvement perçue par la main du
praticien correspond à un mouvement physique réel,
qui s'exprime sous la forme d'une onde à la fois
régulière et/ou variable, possédant ses propres partic-
ularités. 

La main humaine est l'outil de choix  pour l'évaluation
de ces phénomènes, même comparée aux appareil-
lages les plus sensibles lesquels ont la particularité de
toujours présenter une certaine inertie, si minimale
soit-elle.  
Il est possible à partir de ces observations de penser
que la respiration thoracique et le MRP puissent orig-
iner d'un centre respiratoire commun intra corporel,
formant un exemple intégré d'unité fonctionnelle. 
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Mouvement, glissement et fluidité représentent la
façon qu’a notre corps à s’exprimer dans son environ-
nement. Selon certains, cette expression est une car-
actéristique inhérente à la vie. Cette particularité se
manifeste à travers les fascias. Ces derniers donnant
naissance à de nombreuses chaînes, sont en fait un
tissu conjonctif, un tissu de ``connexion`` comme le
montre si bien son nom en anglais, le connective tis-
sue.

Utilités

Ces tissus conjonctifs sont principalement composés
de collagène, une protéine en forme de triple hélice.
Elle est la protéine la plus abondante du corps. Cette
dernière donne la souplesse et la rigidité, mais est
surtout utile pour la charpente des os, de la peau, des
tendons, du tissu cicatriciel, du cartilage et des vais-
seaux. Ainsi, nous pouvons dire que cette protéine se
retrouve à tous les endroits où notre pratique palpa-
toire nous mènera.

Fig. 1 : tendon de triceps embryogénique. Fixé avec
glutaraldéhyde-osmium et bleu-toluène à 1416 X.

De plus on se sert de cette molécule (que l’on fabrique
commercialement) ayant de nombreuses propriétés,
comme colle, cordes pour instruments de musique,
gélatine et surtout dans les crèmes de beauté ou
crèmes rajeunissantes.

Plus important encore, le collagène est associé au

MRP, car il permet à la lymphe de circuler librement au
travers de ses hélices, permet aux tissus d’être mal-
léables et permet les différents mouvements du MRP,
ce qui démontre bien que ce mécanisme se propage à
travers le corps tout entier par toutes les voies possi-
bles.

Constitution

Le collagène est constitué de trois chaînes polypep-
tidiques d’environ 1000 acides aminés chacune dont la
lysine, la proline et le glycocolle. Ce sont les fibrob-
lastes, principalement, qui en assurent la synthèse. Ils
donnent l’orientation adéquate aux fibres lorsqu’elles
sont repliées correctement. Dans un tendon les fibres
sont serrées et dans d’autres tissus comme les vis-
cères et la peau, les fibres sont plus lâches.

Fig. 2 : collagène lâche au microscope électronique.

Formation d’une molécule de collagène

La formation du collagène requiert plusieurs étapes.
Je démontrerai de façon brève ces différentes étapes
à partir du code génétique jusqu’à son repliement
final.

ÉTAPE 1 : FORMATION DU PRÉPROCOLLAGÈNE

Cette étape part de la chaîne d’acides nucléiques,

RRÔÔLLEE  EETT  RREEPPLLIIEEMMEENNTT  
DDUU  CCOOLLLLAAGGÈÈNNEE
PPaarr   ::   MMaatthhiieeuu  MMuurrrraayy
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l’ADN. À partir du code génétique il y a transcription à
l’aide des différentes ARN polymérases et traduction
en protéine au complexe ribosome-protéine. Rendu
dans le réticulum endoplasmique granuleux, la
molécule se nomme préprocollagène. Il y aura d’abord
clivage du segment PRÉ de la chaîne d’acide aminé
initiale. Ensuite, après une courte élongation, il y aura
association de trois chaînes hélicoïdales gauches
alpha ensemble, ce qui nous donne le procollagène.
Le sens gauche de l’hélice et une bonne part de la
rigidité proviennent de contraintes stériques imposées
par le haut pourcentage de résidus proline.

ÉTAPE 2 : TRANSFORMATION DE LA CHAÎNE DE
PROCOLLAGÈNE.

Aux deux extrémités de cette chaîne, il y a un télopep-
tide. Ce dernier permet de fixer le collagène en triple
hélice, mais toutefois sans gêner l’hydroxylation ni la
glycosylation. L’hydroxylation (ajout d’un groupement
OH) se fera sur les acides aminés proline et lysine. Ce
processus amène la stabilité à la molécule, permet
son excrétion hors de la cellule et permet la glycosyla-
tion.

La glycolysation (ajout de groupements hexoses ou
glucose) se fait dans l’appareil de Golgi à l’aide de gly-
cosyl transférases spécifiques. La glycolysation est
utile à la sécrétion, mais surtout à la protection de la
molécule elle même contre différents agents qui pour-
raient l’abîmer.

ÉTAPE 3 : FORMATION DE TROPOCOLLAGÈNE.

La molécule est maintenant une glycoprotéine de
masse moléculaire de 300 000 M. et a la forme d’un
bâtonnet souple et allongé de 300 nm par 1,5 nm de
diamètre. Ici notre molécule est formée de trois
chaînes polypeptidiques et se resserre en superhélice
de pas droit.
Rendu dans les vésicules post-Golgienne, l’étape
finale de préparation à l’excrétion se fait. Les chaînes
perdent les télopeptides. Ceci nous donne trois
chaînes alpha associées ensemble sans télopeptides
à l’intérieur d’une triple hélice de tropocollagène.

ÉTAPE 4 : FORMATION DES FIBRES DE
COLLAGÈNE.

Les protéines au moment de leur formation adoptent
graduellement quatres structures. La structure primaire

qui est l’ordre dans lequel sont les acides aminés, la
structure secondaire qui est le repliement des chaînes
polypeptidiques avec les liaisons hydrogènes, la struc-
ture tertiaire qui est l’agencement des structures sec-
ondaires ensembles pour donner des hélices alpha,
des feuillets bêta ou des boucles et finalement la
structure quaternaire qui représente l’agencement des
différentes structures entre elles ou de protéines entre
elles.

Le repliement des protéines est associé à leurs fonc-
tions (nous n’avons qu’à penser aux domaines actifs
des enzymes) et assurent leur protection et leur sécré-
tion. C’est pourquoi un repliement adéquat est si
important.

La dernière étape est celle où le collagène adopte la
structure quaternaire en formant la super triple hélice
de collagène avec des liaisons inter et intra molécu-
laire. Ceci confère à la molécule sa stabilité et sa rigid-
ité. Après cette étape, le collagène est prêt à être util-
isé.

Fig. 3 : triple hélice de collagène en micrographie
électronique.

Tableau 1 : types de collagène fibrillaire.

Types 
collagéniques

I
III
V

II

XI

Tissus
représentatifs

Peau, os, tendons
Peau, vaisseaux

Membrane foetale,
os, placenta

Cartilage, humeur 
vitrée

Cartilage
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Tableau 2 : types de colagène non fibrillaire.

Types de collagène

Les chaînes constituants le collagène se différencient
par leur proportion en acides aminés et par des modifi-
cations affectant les résidus proline, lysine et cystéine.
Ces trois derniers acides sont fortement impliqués
dans le repliement. On peut donc comprendre que des
proportions différentes de ces acides forment des
molécules au repliement différent.

On a donc une classification des différents types selon
la composition de la chaîne alpha.

Types collagéniques Tissus représentatifs I Peau,
os, tendons  III Peau, vaisseaux  V Membrane fœtale,
os, placenta  II Cartilage, humeur vitrée  XI Cartilage  

Pathologies associées

Nous pouvons séparer en deux catégories simples les
pathologies associées au collagène. Il y a des patholo-
gies acquises et des pathologies héréditaires

Les maladies héréditaires les plus fréquentes sont le
syndrome d’Ehler-Danlos, qui est une anomalie de
synthèse, l’ostéogénèse imparfaite, l’ostéopétrose, la
sclérodermie et l’épidermolyse bulleuse dystrophique.
Les pathologies acquises affectant la qualité du col-
lagène sont le scorbut (car la vitamine C est néces-
saire pour l’hydroxylation), le diabète juvénile, l’arthrite
rhumatoïde et la maladie de Paget.

En conclusion

Le collagène fait partie intégrante de la plupart des tis-
sus du corps humain, donc de la pratique
ostéopathique. Sa formation et son repliement se font
en quatres étapes dans le but de former une super-
hélice de pas droit avec trois chaînes torsadées
gauches. 

Le collagène est une structure ostéopathique impor-
tante puisqu’il est partout dans le corps et qu’il laisse
libre expression aux éléments du MRP.

Pour en savoir plus :

-Principes de biochimie de Horton
-Principes d’anatomie et de physiologie de Tortora
-Précis de Biochimie de Harper
-Larousse Médical
-http://perso.libertysurf.fr

Types 
collagéniques

IV
VI

VII
VIII

IX
X

Tissus
représentatifs

Membranes basales
Vaisseaux, peau,

disque intervertébral
Membrane foetale

Cellules
endothéliales

Cartilage
Plaque de croissance

À lire :
Pour ceux qui seraient intéressés à marcher sur les traces de Andrew Taylor Still, la lecture d’un ouvrage récemment
publié, “Naissance de l’ostéopathie” de Carol Trowbridge nous fait cheminer le long du sentier stilléen aux cotés des
idées et concepts évolutionnistes, transcendantalistes et universalistes de son époque. On y découvre que la science
de Still a été grandement influencée par les idées de Spencer et de Charles Wesley. Aussi, la vie quotidienne de la
famille de Still à l’époque de la guerre de Sécession et les débuts difficiles de l’ostéopathie dans l’univers médical du
X1Xe siècle (l’histoire qui continue!)

On trouve également des propos colorés du maître : “Les étudiants de Still se devaient d’être des chercheurs et des
questionneurs et non de simplis gramophones sur pattes”.
Bref, un livre qui vaut le détour.
Marc Gagnon
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PPaarr   RRooggee rr   HHoobbddeenn
MM..DD.. ,,DD..OO.. ((QQ))

Premières impressions du
congrès de la Fédération
International de Médecine
Manuelle:

La conférence triennale de la
Fédération International de

Médecine Manuelle a eu lieu à Chicago à la fin du
mois de juillet de cette année. Cet événement était
parrainé par l’Association Américaine de Médecine
Orthopédique (AAOM) et l’Académie Américaine
d’Ostéopathie (AAO). On se rappelle que les
ostéopathes américains qui viennent nous enseigner
régulièrement à Montréal font parti de cet organisme:
pensons notamment à Viola Fryman, Thomas
Schooley, Anne Wales, Fred Mitchell Jr., Harold
Magoun, Van Buskirk, Wayne English, etc. J’ai eu
d’ailleurs le plaisir de saluer plusieurs d’entre eux à
Chicago. Malheureusement, Michael Patterson ne
pouvait être présent à cette rencontre historique où les
normes internationales de recherche en ostéopathie et
en médecine manuelle ont été fixés. 

L’AAO regroupe de fait les irréductibles ostéopathes
américains qui pratiquent l’ostéopathie comme nous le
faisons ici au Québec. Les organisateurs du volet sci-
entifique de la conférence étaient les ostéopathes du
Kirksville College of Osteopathy, l’école fondée par AT
Still. Le thème de la conférence cette année était la
médecine fondée sur les données probantes (“evi-
dence-based medicine”) en médecine manuelle et
ostéopathie. La Fédération Internationale de Médecine
Manuelle (FIMM) regroupe les médecins et les
ostéopathes qui pratiquent les différentes formes de
médecine manuelle que l’on peut retrouver tant en
Europe qu’en Amérique ou en Australasie. C’était la
première fois que la FIMM se déroulait en Amérique.

Durant le cours de la semaine, chacune des formes de
médecine manuelle a eu la chance d’exposer son
point de vue par la bouche des représentants de telle
ou telle école, que ce soient les disciples de Cyriax en
Angleterre, l’approche prônée par Robert Maigne en
France, l’école de Karl Sell en Allemagne (en
Allemagne, dix mille médecins pratiquent une forme
de médecine manuelle), l’école Scandinave, etc.
Aussi, j’ai pu me faire une idée des avantages et
inconvénients de chaque point de vue. Les américains
établissent une distinction entre les écoles qui selon
eux suivent le modèle de Martin LittleJohn, comme les
écoles que l’on retrouve au Québec, et les écoles qui
suivent le modèle de AT Still, c’est à dire des
ostéopathes qui sont aussi des médecins (certain
ostéopathes américains étaient en désaccord avec
cette façon de classer les écoles d’ostéopathie, cepen-
dant...). 

Tout au long de la semaine, le lien était constamment
fait entre la nécessité de faire de la recherche et les
questions qui se posent quotidiennement lors des
soins que l’on donne tous les jours à nos patients.
Tous ont réaffirmé à plusieurs reprises que le temps
où les écoles  pouvaient se contenter de former
uniquement des cliniciens est fini à jamais: il n’y pas
de place pour de telles écoles au vingt et unième siè-
cle. Chose significative, le point de vue des
ostéopathes américains semble avoir été adopté par la
majorité des personnes présentes, malgré le fait que
26 pays différents étaient représentés.

Le matin il y avait des séances plénières et l’après-
midi des ateliers pratiques, où l’on pouvait avoir un
aperçu des différentes approches utilisées. Je ne vous
cacherai pas que certaines approches européennes,
pourtant pratiquées par la personne réputée la plus
habile, m’ont surtout frappé par leur caractère brutal et
peu respectueux des tissus. Par contre, j’ai été très
favorablement impressionné par d’autres européens,
ainsi que par les représentants d’Australie et que par
la plupart (mais pas tous) des Ostéopathes
Américains. 

LLaa  rreecchheerrcchhee  eenn  ooss ttééooppaatthh iiee   ee tt   eenn  mmééddeecc iinnee
mmaannuuee ll ll ee ::

À la fin de la semaine, il y avait un atelier spécial de
deux jours afin de discuter et d’adopter des normes
internationale propres à la recherche en médecine

LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  EENN
OOSSTTÉÉOOPPAATTHHIIEE::   EENNFFIINN

DDEESS  CCRRIITTÈÈRREESS  
IINNTTEERRNNAATTIIOONNAAUUXX  !!
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manuelle et en ostéopathie. Certaines questions ont
pu être discuté à fond et tranchées, pour la plus
grande satisfaction des personnes présentes. Tous
sont d’accord qui faut utiliser toutes les formes de
recherche existantes, tant quantitatives que qualita-
tives. Les problèmes qui touchent à la recherche en
ostéopathie et en médecine manuelle concernent en
général aussi les autres disciplines comme
l’orthopédie, la physiothérapie, la psychothérapie, etc. 

Les trois grand domaines où il faut  privilégier la
recherche sont premièrement la reproductibilité des
tests (est-ce que deux personnes s’entendent sur l’é-
valuation du même patient ?), deuxièmement l’efficac-
ité des traitements (est-ce l’ostéopathie marche pour
telle condition ?) et troisièmement la recherche fonda-
mentale afin d’élucider les mécanismes sous-jacents
au fonctionnement du corps.  

Concernant le premier point nous avons d’ailleurs
effectués une expérience très amusante et très
instructive afin d’évaluer la concordance inter-observa-
teur sur différents tests, en utilisant le test de Kappa
pour mesurer le degré d’accord. Lors des prochaines
journées sur la recherche en décembre 2001 nous
pourrons reproduire cette expérience, qui vous ouvrira
je suis sûr les yeux autant qu’à moi.   

Il a aussi été établi qu’il ne pouvait pas y avoir de
recherche expérimentale sans groupe contrôle. Une
recherche expérimentale doit nécessairement être au
moins à double aveugle, avec les patients répartis de
façon aléatoire entre deux groupes. 

Les patients pourraient-ils être leur propre contrôle, et
pourrait-on n’avoir qu’un seul groupe que l’on mesure
sur une longue période, en établissant d’abord la
valeur de base de la variable utilisée, et ensuite en
introduisant d’abord un traitement placebo et ensuite
le traitement expérimental, en analysant les données
avec des logiciels des données chronologiques (time-
series analysis) ? Ceci a été discuté longuement, et
rejeté pour les raisons suivantes: le fait d’avoir un seul
groupe ne permet pas de contrôler pour l’effet de prise
en charge (effet Hawthorne), ni l’effet historique (des
événements extérieurs à l’étude peuvent influencer l’é-
tude), ni le biais de maturation (les patients peuvent
guérir d’eux-même), ni le biais de régression à la
moyenne (les valeurs extrêmes tendent à se normalis-
er), etc. Même si l’on voulait employer les logiciels
d’analyse de données chronologiques, il faudrait tout

de même deux groupes pour effectuer les compara-
isons nécessaires. Par contre, une pré-étude pourrait
ne comporter qu’un seul groupe, afin d’avoir une cer-
taine idée de la taille de  l’effet du placebo et ensuite
du traitement.
Une autre discussion serrée a entouré l’usage du
placebo en ostéopathie. Le consensus est qu’il faut
proposer au patients des traitements comparables,
afin de répondre aux attentes et aux expériences
antérieures des patients. Ainsi, en psychothérapie on
doit avoir une thérapie placebo, une pilule de sucre à
la place d’un médicament  et en ostéopathie un traite-
ment manuel placebo. Certaines personnes se sont
objecté, en mentionnant que le toucher humain à tou-

jours un certain effet, même s’il était minime. Ces per-
sonnes auraient préféré qu’on parle de “traitement
manuel à effet minime”. Finalement, le groupe à con-
clu après une longue discussion sur la question que
dans le cadre d’une recherche en ostéopathie et en
médecine manuelle, la notion de “traitement manuel à
effet minime (ou minimum)” et “traitement placebo”
étaient une seule et même chose, étant donné que
l’effet placebo se passe  entre êtres humains et qu’il y
a toujours un impact non-spécifique en plus du traite-
ment lui-même. Le choix du terme “placebo” ou “traite-
ment à effet minimum” a donc été laissé entre les
mains du chercheur, et selon les demandes des
organismes subventionaires.
Pourrait-on employer un devis où il n’y a qu’un traite-
ment expérimental et un groupe contrôle sans traite-
ment “placebo” (ou “minimum”). Ceci à été discuté
longuement et également rejeté. La seule façon de
prouver que l’ostéopathie en tant que thérapie spéci-
fique fonctionne c’est de la comparer à une autre
thérapie ou à un traitement placebo. Il est impossible
(et irresponsable scientifiquement) de prétendre qu’un
traitement ostéopathique peut soulager ou guérir telle
ou telle condition si on ne le compare pas à un traite

Une autre discussion serUne autre discussion ser--
rée a entouré l’usage durée a entouré l’usage du
placebo en ostéopathie.placebo en ostéopathie.
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ment placebo ou un autre traitement. Un ostéopathe qui
ne comprends pas cela ne comprends pas non plus que
ses propres patients pourraient aller mieux en grande
partie grâce à l’effet placebo qu’il (ou elle) projette. La
compréhension ou la non-compréhension de cette ques-
tion fondamentale permets aisément à la communauté
scientifique internationale  de distinguer si l’on est une
personne sérieuse et responsable scientifiquement ou
non.

Par ailleurs, les traitements ostéopathiques fonctionnent
si bien dans nos bureaux qu’il n’y a selon moi absolument
aucune crainte à vouloir comparer nos traitements
ostéopathiques à d’autres, qu’ils soient en physiothérapie,
thérapie manuelle, médecine manuelle, chiropractie, ou
“placebos”. Au CEO plusieurs études ont été réalisés
avec un devis impeccable qui prouvent effectivement que

l’ostéopathie marche. Malheureusement, ou peut-être
heureusement, un grand nombre d’étudiants ne sont pas
préoccupés par leur “carrière” et ne publient pas leurs
résultats...

Il y aurait encore beaucoup d’autres choses à dire au
sujet de cette conférence qui a duré sept jours. Je pourrai
y revenir dans ces pages une autre fois. Une dernière
observation en terminant: Une des principales choses
que j’ai pu constater lors des ateliers pratiques est que
les techniques et thérapeutiques ostéopathiques
enseignées à Montréal nous placent loin en avance par
rapport à  un grand nombre des autres approches dites
“manuelles”, tant sur la façon d’appréhender le patient
dans sa globalité que dans la façon de prendre contact
avec le patient et ses tissus.

Suite de la page 26

Revue littéraire par Sylvie Gaudin pht, D.O.(Q).Revue littéraire par Sylvie Gaudin pht, D.O.(Q).
« L’ostéopathie pour les bébés »
Résumé de lecture.

Enfin un ouvrage accessible et utile à tous les parents et futurs 
parents.

L’auteur, Raymond Solano, ostéopathe français réputé pour ses
ouvrages sur l’ostéopathie pour les nourrissons et jeunes enfants
nous propose un petit bouquin destiné à faire connaître les bienfaits
de l’ostéopathie pour les tout-petits.

La première partie du livre se veut plutôt technique mais indispensa-
ble, et la deuxième partie offre une façon pratique, sous forme de
questionnaire pour aider les parents à observer leurs bébés et décel-
er tout détail qui pourrait les amener à consulter un ostéopathe.

Je vous recommande ce livre qui constituera un excellent résumé de
l’ostéopathie pédiatrique mais surtout je vous incite fortement à le
faire connaître et à le conseiller à toute personne qui pourrait en
bénéficier.

SOLANO, Raymond.  L’ostéopathie pour les bébés, Alleur (Belgique), Éditions Marabout, 1998,
127 p.   Disponible en librairie pour moins de 10 $.

Bonne lecture.

(Sylvie Gaudin D.O. est présidente du C.O.Q. (Centre Ostéopathique du Québec)
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Par ROBERT ROUSSE D.O.Par ROBERT ROUSSE D.O.

But:
Harmoniser l'axe antéro-postérieur de la base du
crâne: corps du Sphénoïde, Apophyse basilaire ,
Masses latérales, et Ecaille Occipitale.

Principe:
Contrôler directement l'Apophyse basilaire à l’aide des
pointes de rochers temporaux, ceci d'une façon
osseuse ( 1er temps), puis membraneuse  (2ième
temps).

Position du sujet:
Décubitus dorsal, tête en bout de table, un coussin
sous les genoux.

Position du praticien:
Assis à la tête du sujet, contrôlant celle-ci à deux
mains.

Mise en place :
On peut utiliser deux positions de mains pour mettre
en place cette technique.

1ère prise:1ère prise: une main postérieure, une main
antérieure.

a) La main postérieure:
Placée derrière la tête du sujet dans l'axe du corps, le
bout des doigts dirigé caudalement.
-la paume de la main contrôlant l'écaille occipitale,
-l'index et l'auriculaire contrôlant la pointe des mas-
toïdes,
-le majeur et l'annulaire contrôlant la partie postérieure
des condyles, le bout des doigts venant buter sur l'arc
postérieur de C1 pour l'empêcher de se coller sous
C0.

b) La main antérieure:
Contrôle les grandes ailes du Sphénoïde entre le
pouce et l'index ou le majeur, le coude en fulcrum sur
l'épaule homolatérale du sujet.
2ième prise: dite de BECKER, à deux mains placées
latéralement sur le crâne. (fig. 1 et 2)
* Les mains sont placées de chaque côté du crâne:
- les pouces sur les grandes ailes.
- les index ( au niveau de la deuxième phalange) der-
rière les pointes de mastoïdes.
- le bout des majeurs venant buter sur l'arc postérieur

de C1 , contrôlant les masses latérales.
- les annulaires et les auriculaires sur l'écaille, respec-
tivement sur l'opisthion et l'inion.

Action:
Cette technique s'effectue en deux temps qui ne sont
pas interchangeables ;
- sur le plan articulaire
- sur le plan membraneux

l) Mise en place de la technique osseuse: (fig. 3)
L'élément primordial de la technique consiste à
effectuer la préhension de l'apophyse basilaire
latéralement à l'aide de la pointe des rochers tempo-
raux.

- Pour ceci, il suffit d'utiliser 2 des paramètres de la
rotation interne du Temporal:
-la rotation postérieure, en poussant la pointe de la
mastoïde en avant,
-l'inversion ( écaille plaquée), en poussant la pointe de

RÉINTÉGRATION DE L'AXE ANTÉRO-POSTÉRIEUR 
DE LA BASE DU CRÂNE 

par contrôle direct de l'apophyse basillaire

Fig. 1 
Prise de Becker
Vue latérale

Fig. 2
Prise de Becker
Vue inférieure
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la mastoïde en dehors.

Les doigts mastoïdiens doivent donc être placés en
arrière et un peu en dedans de la pointe mastoïdi-
enne.

On commence d'abord par pousser les pointes mastoï-
diennes en avant jusqu'à rencontrer une résistance,
puis on les écarte de la même façon.

Lorsque la prise de l'apophyse basilaire est parfaite-
ment assurée, on commence à tester:
- le corps du Sphénoïde
- les masses latérales
- l'écaille par rapport à l'apophyse basilaire.

a) Test du corps Sphénoïdal :
La prise des grandes ailes permet de contrôler le
Sphénoïde, mais souvent, leur élasticité ne permet pas
d'assurer un contrôle parfait du corps. Il est donc con-
seillé de comprimer en premier les grandes ailes en
direction de la selle turcique jusqu'à sentir la résis-
tance du corps; et de commencer les tests à partir de
cette sensation dans les paramètres suivants :

- compression / séparation
- glissement G / Dt
- glissement Ht / Bas
- latéroflexion G / Dte
- rotation G / Dte
- flexion / extension

NOTA: On met la pièce dans sa position neutre (de
lésion ou de normalité) sur le premier paramètre,
puis on fait de même sur le 2ième puis sur le
3ième etc... On a ainsi une sommation de points
d'équilibre qui permet un relâchement tissulaire
idéal ( par rapport à la situation présente). C'est le
principe du test- correction qui est utilisé ici.

b) Test des masses latérales de Co:
On procède de la même façon en faisant d'abord un
test global des deux masses latérales par rapport à
l'apophyse basilaire :
-compression /séparation 
-glissement G / Dt 
-glissement Ht / bas ( plus difficile à réaliser) 
-latéroflexion G / Dte 
-rotation G / Dte 
-flexion / extension

puis un test d'une masse latérale par rapport à l'autre:
- écartement / rapprochement
- avançée / recul
- bascule avant / arrière

c) Test de l'écaille Occipitale:
Elle est déplaçée dans tous les paramètres: 
- compression séparation
- glissement G / Dt
- glissement Ht / bas
- latéroflexion G / Dte
- rotation G / Dte
- flexion / extension
Maintenant tout est en place. On vient de tester la
périphérie corps sphénoïdal, masses latérales, écaille)
par rapport, au centre ( apophyse basilaire). Il nous
faut à présent tester le centre sur la périphérie.

On s'assure de la prise latérale de l'apophyse basilaire
par les deux rochers, puis on déplace l'ensemble:
rochers- apophyse basilaire

- en avant et en arrière ( compression - séparation)
- en haut et en bas ( glissement vertical),
- à gauche et à droite ( glissement latéral), 
- en inclinaison gauche et droite, 
- en rotation gauche et droite - en anté et en post-flex-
ion.

Ceci à pour effet de positionner parfaitement
l'apophyse basilaire par rapport à toute la base du
crâne sur le plan osseux et de préparer celui-ci pour la
mise en place de la phase membraneuse de la tech-
nique.

2) Mise en place de la technique membraneuse:
La prise de mains est identique mais il est préférable
d'utiliser la prise à deux mains latérales, dite de
BECKER, car elle permet de s'adapter aux différents
cas de figure rencontrés et détaillés plus loin.

Fig. 3
Mise en place de la technique osseuse (vue
antérieure, inférieure et postérieure)
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Pour mettre en place cette technique, le contrôle de
l'apophyse basilaire est toujours l'élément déterminant,
mais il s'agit cette fois de la contrôler directement à
l'aide des pointes des rochers temporaux et indirecte-
ment par les membranes crâniennes: - directement
(contrôle osseux), en poussant les pointes des mas-
toïdes en avant ( paramètre de rotation postérieure du
Temporal).

-indirectement (contrôle membraneux) en serrant la
pointe des mastoïdes en dedans ( mise en tension de
la tente du Cervelet).

Lorsque cette prise est en place, deux possibilités se
présentent:

a)- soit le crâne présente une réponse globale de fer-
meture.( Il faut noter, dans ce cas que le verrouillage
membraneux du crâne se situe au niveau D2, D3,D4
où se trouve un accrochage dure-mérien lésionnel
sévère).
b)- soit il présente une réponse localisée de tension, le
plus souvent située au niveau:
-Mandibulaire, par tension excessive des muscles
Masséters.

-Frontal, par encastrement de celui-ci en Bas et en
Arrière, ou par compression transversale sévère.

-Pariétal, par verrouillage de la voûte en compression
ou en serrage latéral.

-Ethmoïdo-Sphénoïdal, par verrouillage latéral de la
face ou par lésion intra-osseuse Sphénoïdale.

a) Réponse globale du crâne:

Principe:
Structurel, à partir de l'image de la "Fleur"

Les membranes crânio-sacrées peuvent être assim-
ilées à une Fleur dont la tige est représentée par l'axe
dure-mérien vertébral, les pétales par les membranes
intracrâniennes et le cœur par le grand trou occipital
(insertion des membranes sur C2, C1, et sur tout le
pourtour du grand trou).
NOTA: Rappelions que le Grand Trou Occipital est
formé par la réunion de l'apophyse basilaire, des
parts condylaires et de l'écaille.

Dans la flexion crânienne on peut dire que la tige de la

Fleur monte, pousse le coeur vers le haut et force les
pétales à s'ouvrir. L'extension tire la tige vers le bas et
oblige la Fleur à se refermer. Ceci intéressant, unique-
ment le paramètre de mobilité de la dure-mère.

Si l'on s'intéresse au paramètre de vitalité, on remar-
que que, bien qu'elle soit inextensible, la dure-mère,
dans certains cas de stress, est capable de se
rétracter sur elle-même.

Ceci est surtout flagrant lorsque les membranes dure-
mériennes sont agressées par une peur intense, une
souffrance tissulaire profonde, un whiplash physique
ou émotionnel, etc.... La réaction est alors toujours la
même. Un verrouillage du corps de l'intérieur par
rétraction.

Il est alors à peu prés impossible de forcer le crâne à
s'ouvrir, de l'extérieur, en prenant appui sur les os
crâniens de la ' base (soit par les 2 Temporaux, soit
par la Sphéno-basilaire) car le système membraneux
est verrouillé de l'intérieur. (Excepté par la technique
du "Pertum").
Il semble que, dans ce cas, il soit plus aisé de prendre
appui directement sur les membranes pour les obliger
à s'ouvrir et ainsi libérer la structure osseuse.

Pour se faire le crâne est contrôlé à deux mains (prise
de BECKER) puis comprimé sur la colonne en veillant
absolument à ce qu'il n'y ait pas de fuite antéro-
postérieure ou latérale de l'axe tête / cou sur le corps,
lors de la compression.

La poussée des pétales crâniens ( en direction cau-
dale) sur la tige crânienne va faire monter le coeur de
la Fleur et pousser le crâne à “s'expanser”. Cette
expansion se fait dans toutes les directions car elle est
volumétrique; il est aisé, selon les besoins de correc-
tion, de la diriger dans l'une ou l'autre des directions
du crâne.

Exemple:
Lorsqu'un crâne présente une compression latérale, il
suffit de mettre la tête en compression axiale sur le
corps (en direction caudale), puis de contrer la pres-
sion crânienne à l'avant, à l'arrière (diamètre antéro-
postérieur), en haut  (diamètre céphalico- caudal).
La pression ne peut plus s'exercer que vers la gauche
et vers la droite du crâne ( diamètre latéral).
Si on prend la précaution de décomprimer la sphéno-
basilaire pour libérer les rochers Temporaux, ceux-ci
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sont alors en mesure de ressortir du crâne (paramètre
traumatique), et de s'éverser (paramètre physi-
ologique).

NOTA:
En fait si l'on prend les 6 directions de l'espace,
lorsque l'on veut en dégager une, il suffit d'aug-
menter la pression et d'empêcher les fuites dans
les 5 autres directions.
Lorsque l'on pousse le crâne sur la tige vertébrale,
il arrive que l'appui ne descende pas jusqu'au
Sacrum mais qu'il bute sur une adhérence dure-
mérienne à un niveau vertébral précis. La pression
va donc s'accumuler par rapport à ce niveau, et en
général lorsque ce barrage cède, le crâne se libère
également.
On continue ainsi jusqu'à ce que toutes les rela-
tions lésionnelles dure-mériennes entre le crâne et
le Sacrum (sans oublier le Coccyx) aient disparu.

Action:
1: Contrôle des pointes de mastoïdes ( poussée en
avant et en dedans)
2: Contrôle du Sphénoïde, des masses latérales et de
l'écaille de C0.

3: Poussée du crâne (pétales) sur l'axe rachidien (la
tige) en bloquant les fuites AV, AR, G, Dte (il faut veiller
à ce que la poussée descende bien dans l'axe). C'est
ce que l'on pourrait appeler du structurel volumétrique.

b) Réponse localisée du crâne*:
Il s'agit ici de dégager les relations lésionnelles spéci-
fiques du crâne suite à la demande dure-mérienne
effectuée à partir des temporaux. (Pointe de
Mastoïdes en avant et en dedans).

*Mandibulaire 

Positionnement des mains: (fig. 4)
Les mains sont positionnées de chaque côté du crâne:
-les pouces sur les grandes ailes du Sphénoïde
- les auriculaires et les annulaires sur l'écaille
Occipitale
- les majeurs sur les pointes de mastoïdes (leur
extrémité contrôlant C1) les index contrôlant les
angles mandibulaires.

Action:
Lorsque les temporaux sont en place, on positionne le
sphénoïde, puis les différentes parties de l'occipital et

enfin la mandibule en choisissant le principe que l'on
désire:
- Tout fonctionnel
- Tout structurel
- Un paramètre en structurel, les autres en fonctionnel.

* Frontal

Positionnement des mains : (fig. 5 et 6)
Deux positions de mains sont possibles selon la taille
de la tête du sujet et celle des mains du praticien.
-1) Deux mains latérales: - pouces sur la métopique
- index sur les piliers externes du Frontal
- majeurs sur la pointe des mastoïdes
- annulaires et auriculaires sur l'occipital.

-2) Une main postérieure occipitale:

Fig. 4
Réponse Mandibulaire

Fig. 5
Réponse Frontale : à 2 mains latérales
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- auriculaire et index sur les mastoïdes
- majeur et annulaire derrière les condyles
l'écaille dans la paume de la main. Une main
antérieure frontale :
- auriculaire et index sur les piliers externes
- majeur et annulaire sur les piliers internes.
- la tête des métacarpiens en appui sur la suture
métopique.

Action:
Les Temporaux sont positionnés en premier, puis les
différentes parties Occipitales et les deux Frontaux
sont positionnés en fonction de la tension installée à
partir du Frontal

*Pariétal:

Positionnement des mains: (fig. 7 & 8)
Deux mains latérales:
- Pouces le long de la suture Sagittale, les paumes
collées sur les bosses pariétales 
- index sur la pointe des Mastoïdes
- majeurs derrière les condyles
- annulaires et auriculaires sur l'écaille.

Action:
Les Temporaux sont toujours positionnés en premier
puis les pièces occipitales et enfin les deux pièces
Pariétales. On procède, ensuite de la même façon que
précédemment pour la correction.

*Sphénoïdo-Ethmoïdal: 

Positionnement des mains:  (fig. 9 & 10)
Deux mains latérales:
- pouces sur la métopique (au-dessus de la Glabelle)
- index contrôlant les malaires et les branches zygo-
matiques, les piliers externes, et les grandes ailes par
leur racine.
- majeurs sur les angles mandibulaires
- annulaires sur la pointe des mastoïdes
- auriculaires sur l'occipital action:

Les temporaux sont positionnés en premier puis l'oc-
cipital, les malaires, le frontal et le sphénoïde. Les
pouces augmentent la pression de manière à pénétrer
dans l'ethmoïde, jusqu'à sentir la résistance dans les
temporaux.
Le système tensionnel dure-mérien est alors armé, il
faut bloquer les fuites sur tous les autres paramètres

Fig. 6
Réponse Frontale : 1 main ant, 1 main post.

Fig. 7
Vue latéro-inférieure

Fig. 8
Vue inférieure
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pour permettre à la vitalité de s'exprimer.

Indications:

Symptomatologiques :
- chez l'enfant: déformations crâniennes, asymétries
de positionnement de la tête, du corps, scolioses.
- chez l'adulte- Maux de tête, torticolis, douleurs
vertébrales.

Ostéopathiques :
En fait, il est très difficile de donner des indications
précises à cette technique car elle permet de restaurer
l'axe, antéro-postérieur du crâne, en harmonisant les 4
parties de l'Occipital, le Sphénoïde, l'Ethmoïde, la
charnière Occipito-cervicale, tout en libérant les
Temporaux et la membrane crânio-sacrée.

Ainsi de nombreuses perturbations ou symptômes
peuvent être modifiés en récupérant la mobilité et la

vitalité de ces pièces, car les modifications se pro-
duisent autant au niveau articulaire que liquidien ou
membraneux.

Contre-indications:

- Symptomatologiques:
Fractures du crâne, traumatismes récents du rachis
cervical, hémiplégie récente, problèmes neurologiques
aigus.

- Ostéopathiques:
Intolérance du sujet à la position.

Robert ROUSSE

Fig. 9
Vue latérale Fig. 10

Réponse sphéno-ethmoïdale
(Vue supéro-latérale)
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L'Ostéopathie est une
Médecine Naturelle com-
plète qui a sa philosophie
de l'Être Humain, ses pro-
pres méthodes d'évalua-
tion et de traitement et
une recherche active. Ces
trois aspects sont
enseignés au Collège afin
que vous puissiez être effi-
caces auprès de vos
patients et développiez le

sens de l'objectivité, le discernement et la créativité,
pour que vous vous adaptiez à chaque patient en par-
ticulier. L'Ostéopathe développe une méthodologie
clinique précise afin d'évaluer et de traiter le patient.

L'objectif d'un Ostéopathe, comme ingénieur de l'or-
ganisme, est de remettre en fonction, en mouvement
et en vitalité les différents mécanismes qui assurent la
protection et l'entretien de notre existence.

L'ostéopathe ne travaille pas seul, n'impose pas des
actions thérapeutiques au patient. Il présente au corps
des solutions en dialoguant avec la physiologie et les
forces qui l'animent, il trouve le juste équilibre qui per-
met à cette action de devenir thérapeutique. Le con-
cept le plus utile quelles que soient les méthodes util-
isées (ostéoarticulaires, crâniennes, myofasciales, vis-
cérales, etc ... ) est de trouver le moyen d'obtenir un
point de balance, un point d'équilibre entre les dif-
férentes structures, densité, champs énergétiques.
Durant cette période, les forces traumatiques
physiques ou émotionnelles perdent leur capacité de
nuisance momentanément. Il n'y a plus d'inertie et de
dysfonction en tant que tel dues à la pénétration du
strain dans les mécanismes vitaux mais surimposition
d'une possibilité d'équilibre dans une situation de
déséquilibre.

C'est pour cela que le point de balance devient un
point d'appui, un fulcrum, une référence pour la physi-
ologie. Il faudra le Stillpoint ou l'impulse pour permettre
à la force biodynamique d'agir à partir et à travers ce
point d'appui, ce fulcrum. Donc notre rôle est de
fournir aux régions qui en ont besoin des points de

balance. C'est un objectif thérapeutique.

Notre rôle est de dépister au-delà des symptômes
(douleurs et dysfonctions), les causes des problèmes,
parfois loin des sites des symptômes apparents. C'est
pourquoi notre examen doit être global quelles que
soient les demandes du patient pour vérifier chaque
mécanisme essentiel.

Avec notre observation et notre palpation nous évalu-
ons 3 paramètres permettant de poser un diagnostic:

1- LA POSITION
2- LA MOBILITÉ OU LA MOTILITÉ
3- LA VITALITÉ

Nous faisons donc, en permanence, référence à trois
plans interdépendants, interreliés et superposés :

1- LA BIOMÉCANIQUE
2- LA BIODYNAMIQUE
3- LA BIOÉNERGIE ET LE MÉTABOLISME

Une personne en santé est une personne
autonome, capable de s'exprimer avec facilité au
niveau physique, mental, émotionnel et spirituel (con-
sciente du sens et de la valeur que représente sa vie).

Si dans son environnement elle reçoit des
chocs, des stress, des conditionnements, des con-
traintes ou toutes formes d'événements qui forcent ses
choix, il s'ensuivra un processus de compensation, de
restriction et ensuite un blocage un arrêt d'une ou de
plusieurs fonctions.

Notre rôle est donc de trouver les zones en souffrance
et de libérer les contraintes (les strains) qui ralentis-
sent ou bloquent les mécanismes ainsi que leurs fonc-
tions.

Lorsque le diagnostic ostéopathique a été
posé, qui valorise la gravité de chaque information
clinique, l'Ostéopathe pourra bâtir un plan de traite-
ment qui sera adapté non seulement aux causes des
problèmes mais surtout en fonction de l'âge et de la

LLAA  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE  CCLLIINNIIQQUUEE  EENN
OOSSTTÉÉOOPPAATTHHIIEE

dd''aapprrèèss  PPhhii ll iippppee  DDrruueell llee ,,   DD..OO..
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vitalité de la personne qu'il va traiter. Il est très impor-
tant en Ostéopathie d'entrer en contact, de ressentir la
véritable Nature de la personne. La meilleure manière
pour progresser dans cette attitude et cette capacité
est de s'intéresser à regarder ce qu'il y a de plus posi-
tif chez le patient.

Un autre point important est de ne jamais
baser un diagnostic sur les événements qui sont
arrivés au patient mais de constater l'impact de ces
événements sur le patient à tous les niveaux.

Chaque patient est unique. C'est lui que vous
traiterez, pas sa maladie. Rétablissez les mécanismes,
la Nature fera le reste, car la Nature tend toujours vers
l'équilibre.

Après chaque session de traitement,
l'ostéopathe doit s'assurer de trois informations primor-
diales:

1- Le traitement a-t-il été accepté par la physiologie du
patient ?

2- Un changement dans la position et/ou le mouve-
ment et/ou la vitalité s'est-il produit ? Comment ce
changement est-il quantifiable et qualifiable au niveau
biomécanique, biodynamique et bioénergétique ?

3- Un changement s'est-il produit au niveau local,
régional, global ?

4- Lorsque le patient reviendra, un changement s'est-il
produit au niveau physique et/ou mental et/ou émo-
tionnel et/ou spirituel ? Si oui, le ou lesquels ?

L'attitude de l'ostéopathe est très importante car elle
représente une possibilité d'ouverture supplémentaire
pour le patient. Nous devons être centrés, présents,
positifs, bienveillants, sans jugement, avec l'envie de
vouloir faire du bien à nos patients. " Le patient dans
sa globalité doit être traité par l'ostéopathe dans sa
globalité " William Garner Sutherland.

À suivre ......

Copyright août 2001 Philippe Druelle D.O.

Connaissance Intime de
l'Anatomie… et leçon d'humilité

Par Arthur G. Hildreth D.O.

La connaissance intime de
l'anatomie humaine par le Dr Still lui
permettait de prévoir le résultat des
traitements ostéopathiques
appliqués à certains segments spéci-
fiques de la colonne vertébrale.
Cependant le mécanisme par lequel
ces résultats étaient obtenus est très
difficile à expliquer.

Certaine des explications fournies par
le Dr Still dépassaient ma compréhen-
sion. Mais pour les ostéopathes et les
étudiants d'aujourd'hui, qui appro-
fondissent les connaissances et la
recherche des interrelations entre les
viscères et la charpente muscu-
losquelettiques selon le Dr Still, il  sera
plus facile d'obtenir les mêmes résul-
tats que ce dernier obtenait invariable-
ment de soulager les symptômes et
de permettre au corps le retour à la
santé.

Du livre The Lenghtening Shadow of
Andrew Taylor Still (1938)
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L'enfantement est un miracle de vie et un processus
naturel qui, néanmoins, n'est pas sans occasionner
(mais plus souvent qu'on pourrait le  croire), des per-
turbations au niveau du  développement normal et
harmonieux du nourrisson . 

En effet, lors de l'accouchement, durant sa migration à
travers le passage utérin, le crâne (du nourrisson) est
soumis à des contraintes d'espace qui auront pour
effet de lui imprimer un moulage. Le timing  intervient
également comme une donnée essentielle puisque la
forme du crâne et l'intégrité des structures (nerfs
crâniens, artères, etc) qui y sont contenues est fonc-
tion du temps de transit à chaque étape de la spirale
de naissance.

Ainsi, un attente prolongée au niveau du col n'aura
pas le même impact sur le crâne , qu'un arrêt de
poussée  au voisinage du coccyx de la mère.  Par
conséquent, en ostéopathie, on peut mettre en rapport
certains types de lésions observées chez le nourris-
son, en fonction du moment où le travail de l'ac-
couchement s'est arrêté ou a été perturbé. Pour cette
raison, il sera important pour l'ostéopathe d'obtenir de
la mère des renseignements relativement au moment
où le travail s'est compliqué ou, par exemple, si
l'usage de forceps a été rendu nécessaire. Il s'agit ni
plus ni moins de faire le bilan le plus exact possible
des forces qui ont été appliquées sur le crâne  encore
déformable du nourrisson.

Parmi les symptômes que l'on observe chez le nourris-
son ayant subi une compression  de naissance, men-
tionnons les régurgitations, certaines manifestations
respiratoires (asthme, rhinite à répétition) le strabisme, 
les otites récidivantes, sans compter les consé-
quences plus sévères observées  chez le nourrisson

atteint d'un torticoli congénital ou souffrant d'atonie
musculaire.

Les lésions de la mère

Il ne faudrait pas penser que les risques de lésions se
limitent au nourrisson. En effet, il n'est malheureuse-
ment pas rare que la mère  en subisse  aussi. Dans ce
cas, les zones à risque concernent évidemment, en
premier lieu, le coccyx qui sera soumis à de fortes
pressions lors du passage de la tête dans son voisi-
nage et dont le déplacement  pourra être à l'origine 
d' états dépressifs observés après l'accouchement. 
Plus sournoise, les épidurales administrées lors de
l'accouchement pourront créer un degré de tension
anormal au  niveau de la duremère et ainsi engendrer
ultérieurement des migraines occipitales ou frontales
au niveau du nasion ou des états de tension ménin-
gée.

Dans le premier cas, comme dans le deuxième, les
techniques ostéopathiques ont beaucoup à offrir aux
mères qui se relèvent lentement d'un accouchement.
En effet, l'ostéopathie cherche à remettre en mouve-
ment les différentes structures du corps qui ont été
lésées afin d'en libérer l'expression, la fonction.

En revanche, l'ostéopathie est avant tout une
médecine de prévention. Car les lésions ne sont en
définitive qu'un recours de l'organisme pour se pro-
téger afin d'éviter les décompensations plus graves.
En ce sens, on ne peut que recommander à celles qui
sont en cours de grossesse de consulter  en
ostéopathie. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas
oublier non plus que les douleurs lombaires qui appa-
raissent autour du huitième mois de grossesse et qui
obligent nombre de femmes à consulter ultérieure-
ment, pourraient être grandement diminuées si elles
étaient suivies dans les premiers mois de leur
grossesse. En effet, le corps de la femme enceinte
doit composer avec la présence du foetus qui grossit
et qui oblige le report du centre de gravité de la mère
en avant, accentuant du même coup la lordose lom-
baire.

Conclusion

Il ne faut jamais sous-estimer l'importance des lésions
de naissance. L'ostéopathie est une alternative
heureuse pour ceux et celles qui désirent prévenir ou
normaliser leur état. 

LLeess  llééssiioonnss  
dd’’eennffaanntteemmeenntt

L’ostéopathie, une médecine douce pour
gérer les lésions crâniennes du nourrisson et

sacro-coccygiennes de la parturiente

Par Marc Gagnon N.D.,D.O.
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Petite anecdote racontée par lePetite anecdote racontée par le
docteur W.G. Sutherland quidocteur W.G. Sutherland qui
décrit la technique du " Pertum "décrit la technique du " Pertum "
suggérée dans les cas suggérée dans les cas 
d'urgence. d'urgence. 

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

Laissez moi vous raconter cette expérience
que j'ai eu avec le " Breath of Life ".

C'est arrivé sur les berges du lac Erie où la
profondeur de l'eau, où jusqu'à un demi-mile
ou plus, est à peine à hauteur des genoux.
Un homme et son compagnon sont arrivés
sur la plage pour s'y baigner. Ils avaient
ingurgité certain alcool frelaté  qu'on se
procurait durant cette période de prohibition.
Cet homme tomba soudain malade et s'af-
faissa dans un état de choc méningé; son
compagnon le transporta sur la berge. Il ne
s'était pas noyé car il n'y avait pas d'eau
dans ses poumons.

Quelques personnes s'affairaient à lui
prodiguer les premiers soins en pratiquant
une méthode appropriée de réanimation,
sans aucun résultat.

J'ai perçu l'agitation qui régnait et m'en suis
approché. J'ai trouvé un spécimen, un
cadavre rigide comme une barre et bleu
comme un galet. Il n'y avait aucun signe de
respiration. 

J'ai attrapé les temporaux et ai forcé la posi-
tion pétreuse en rotation externe pendant que
je poussais l'occiput en flexion. (Vous

apprendrez plus tard la signification de cette
action). Qu'est-ce que j'ai fait?
La tente du cervelet est attachée aux rebords
supérieurs des portions pétreuses des tem-
poraux et à l'intérieur de l'écaille occipitale.
Les bords internes de la tente du cervelet
vont s'attacher sur les apophyses clinoïde
(antérieures) de la selle turcique sur le
sphénoïde. Quand je mobilisais ces os avec
mes mains, je bougeais la tente du cervelet.

Sous la tente se trouve un lac de liquide
céphalo-rachidien qui entoure le tronc
cérébral et le cervelet et se retrouve aussi
dans le tronc. Ce liquide est " l'élément le
plus noble " (the highest known element)
auquel faisait allusion le Dr Still. Et dans le
tronc cérébral, dans la médulla oblongata se
trouvent les centres primaires de contrôle de
la physiologie du corps, spécialement les
centres de la respiration.

Après que j'ai eu bougé ces os, une sensa-
tion de chaleur s'est répandue dans mes
mains. La respiration a commencé. J'ai
relâché le mécanisme, elle s'est arrêtée.
Quelqu'un a dit gentiment : " Pourquoi vous
n'appelez pas un docteur ". J'ai répété l'ex-
périence et la même sensation de chaleur
s'est fait sentir. Sa tête a fait un soubresaut
et il a parlé à sa sœur.

Le mécanisme physique de cet homme était
mort, calé. Il était cadenassé dans un choc
méningé. La membrane arachnoïdienne était
figée sur le cerveau. Heureusement, cepen-
dant, le " Breath of Life " était encore présent
dans ce corps liquidien. Tout ce que j'ai fait, a
consisté à tourner le moteur à la manivelle.

TThhee  BBrreeaatthh  oo ff   LL ii ffee   ((LLee  SSoouuff ff llee   VVii ttaa ll ))   
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J'ai entendu parler de deux autres " techni-
ciens  de la mécanique crânienne " qui ont
réussi des expériences semblables dans des
situations critiques. Vous comprendrez,
quand vous pensez à une telle situation cri-
tique, pourquoi je répète parfois : " Quand
vous ne savez que faire, faite une compres-
sion du IVe ventricule ".

Rappelez-vous la fluctuation (the Tide) avec
sa puissance Intelligente, avec un I majus-
cule. C'est quelque chose à laquelle vous

pouvez vous fier. Quelque chose qui sait se
débrouiller. 
Quand vous avez des doutes sur le diagnos-
tic, dans certaines conditions, pensez à " the
Tide " et faite une compression du IVe ven-
tricule.

William Garner Sutherland
Dans Teaching in the Science of Osteopathy,
p. 36

EXPLICATION CONCERNANT LA THÈSEEXPLICATION CONCERNANT LA THÈSE

Les gradués du Collège d’Études Ostéopathiques de
Montréal en 5e année ont dû, pour obtenir leur diplôme, s’engager dans un

projet de recherche sur un sujet concernant l’ostéopathie. 

Ce projet a d’abord été accepté un an auparavant par un jury composé
d’ostéopathes qui leur ont fait des recommendations pour mener à bien leur

projet. Ils ont été ensuite, pendant toute la durée de leur 
travail de recherche, soit un an parfois deux, supervisé par leur directeur de

thèse, un D.O. qu’ils ont eux-mêmes choisis. Chaque thèse aura passé l’étape
de la pré-lecture par un autre D.O. désigné par le comité d’acceptation des

thèses.

C’est alors que la thèse a enfin été présentée devient un jury 
international composé d’ostéopathes canadiens, anglais, américains, français,

pour être reconnue à l’échelle internationale.



Noms des nouveaux diplômés et titres des thèses présentées le 14 juin 2001 devant leNoms des nouveaux diplômés et titres des thèses présentées le 14 juin 2001 devant le
jury international pour l’obtention du diplôme en ostéopathie au Collège d’Étudesjury international pour l’obtention du diplôme en ostéopathie au Collège d’Études

Ostéopathiques de MontréalOstéopathiques de Montréal

Louisa Burns D.O. et la notion de 
l’environnement

Edmée Du Crest, Pierrette Guilbault

Traitement ostéopathique des spasmes
endocrâniens : influence sur l’équilibre de l’être

au niveau physique, mental, 
émotionnel et spirituel

Geneviève Forget*
*(prix de thèse William Garner Sutherland)

L’influence des traitements ostéopathiques 
sur la voix chantée

Denise Rousseau, Catherine Chapeau

Effet de l’expansion palatine sur le M.R.P., 
la mobilité des os crâniens et du sacrum

Normand Tardif

Effets d’un traitement ostéopathique global
visant à relancer l’homéostasie chez les femmes

souffrant du syndrome de fatigue chronique
Sandra O’Connor, Andrée Tremblay

Le traitement de la lésion du deuxième degré et
son influence sur la mobilité des sites d’attache

de la dure-mère
Jean-Pierre Cloutier, Samer Khoury

Profil ostéopathique des facteurs influençant
l’habileté palpatoire chez les étudiants du CEO

Nathalie Thiffault, Pascale Trottier

L’impact du traitement ostéopathique sur la 
position occlusale dans un plan antéro-
postérieur chez l’enfant de 8 à 12 ans
Nathalie Gauthier, Yoland Martineau*

*(prix de thèse William Garner Sutherland)

Traitement ostéopathique des sujets présentant

des douleurs à l’épaule : les influences du 
système digestif sous-diaphragmatique

Caroline Ahmarani, Marc Gauthier

Effet du traitement ostéopathique du coeur et des
vaisseaux lymphatiques chez des sujets atteints

de cardiopathie
Francine Gendron, Lise Leblond, Annette Martin

Étude qualitative sur l’enseignement clinique 
en ostéopathie

Marie-Paule Couturier, Claude Dufour*
*(prix de thèse Andrew Taylor Still)

Étude qualitative sur la valeur des connaissances
nutritionnelles en ostéopathie

Marc Gagnon, Gilbert Sauvé D.O.

Traitement ostéopathique de la constipation
droite consécutive à l’appendicectomie

Anne Prémel-Cabic

Étude qualitative de l’ostéopathie appliquée à la
composante somato-émotionnelle
Sylvain Garneau, Nadia Todoroff

Noms des nouveaux diplômés du Centre Ostéopathique du Québec, 2001 ayant terNoms des nouveaux diplômés du Centre Ostéopathique du Québec, 2001 ayant ter--
miné leur formation de 6 ans et réussi avec succès leur clinicat en mai 2001miné leur formation de 6 ans et réussi avec succès leur clinicat en mai 2001
Jocelyn Bousquet Marie-Josée Campagna
Julie Deschamps Régis Fillion
Marc Francoeur Caroline Lavoie
Patricia Massé Josée Ménard
Alain Moreau Martine Robitaille
Sandra St-Jean
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