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

Le numéro 5 du journal est, une fois de plus pour les lecteurs l'occasion de recevoir
une belle contribution de la part des collaborateurs, auteurs des articles qui y sont contenus.
Chacun d'eux nous fait partager son vécu professionnel, et parfois même personnel. Je suis toujours fier de
voir le cheminement de chacun de ceux qui au sein de notre profession, continuent d'approfondir leurs connaissances... de la vie pour se mettre toujours au service de leurs patients.
Comme le dit l'auteur d'un des articles, en citant son professeur : "quand vous êtes prêt(e) à traiter quelqu'un,
quand vous avez mis en place votre méthodologie et que cette personne est proche de vous sur la table, oubliez
tout, vos théories, vos connaissances. Soyez là dans vos mains avec cet être."
Puis-je attirer votre attention sur l'article du Dr J. Thomas Howard DDS sur le temporal. Cet article, comme
vous pourrez le lire dans le bref commentaire de l'article suivant, est exceptionnel selon les mots du Dr
Thomas F. Schooley D.O. qui rajoute cependant un bémol, selon l'expression utilisée par
certains de nos professeurs.
C'est dans une situation semblable que les jeunes D.O. et plus particulièrement les étudiants, réalisent qu'il
faut y avoir des opinions variées sur certaines techniques.
Cette technique dite « Ear pull » est d'ailleurs enseignée par différents ostéopathes. Ce n'est évidemment pas
une technique « structurelle »! Elle doit être douce, plutôt de type sensoriel. Une pensée, une visualisation
suffit parfois. Souvenez-vous le message du Dr A.T. Still : étudiez votre anatomie, mettez la main sur les tissus
et vous saurez que faire. N'est-ce pas, une occasion de plus de participer au dialogue que les tissus de notre
patient entretiennent déjà entre eux, entre les différentes parties du corps.
Et même quand nous utilisons des techniques plus directes dites structurelles, myofasciales il faut penser à la
normalisation, c.-à-d. retrouver, re-palper pour informer les tissus de ce que nous avons fait; leur demander
s'ils sont d'accord; leur suggérer d'accepter.
Et si nous poussons encore plus loin notre réflexion, l'ostéopathie, sa philosophie, ses
concepts de base, ce n'est pas une question de techniques. La recherche des causes et les
quatre principes de base que nous avons tous appris à l'école, la circulation,la structure vs la
fonction, l'interdépendance des différentes parties et l'autoguérison. C’est là toute l’essence
de notre profession.
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Z E R M AT T- T I G N E S
2001
par Anne David
D.O.

Le

4e camp d'entraînement de l'équipe canadi-

enne de ski acrobatique est programmé du 22 octobre
au 6 novembre à Zermatt. Je pars le 25 octobre pour
rejoindre toute l'équipe le 26 octobre dans cette merveilleuse station suisse.
J'ai décidé, au cours de cet article, de vous détailler
tous les traitements que j'ai dispensés à Jean-Luc
Brassard pendant 10 jours consécutifs.
Dès mon arrivée, après le même genre de voyage
qu'en septembre (avec quelques contrôles supplémentaires à l'aéroport !), je déplie ma table pour traiter
Jean-Luc.
26-10-2001
Jean-Luc skie sur le glacier depuis trois jours. Il me
raconte qu'il a fait une mauvaise réception de côté sur
le trampoline il y a quelques jours. Il a senti que ça
avait brisé des adhérences dans son genou gauche. Il
sent son genou un peu compacté, mais commence " à
ne plus y penser ". Il a le cou raide avec une douleur
au niveau de l'acromio-claviculaire droit. Il a des émotions " prises " au niveau du plexus solaire.
Je le traite de 16 h à 17 h 30 et je travaille uniquement
sur et par rapport au genou gauche. Assis : je dégage
la tête du péroné supérieure et en RI puis une compression importante du compartiment inférieur du tibia,
me semblant en relation avec la vis (suite à sa reconstruction du LCAE) et je termine par du TOG du genou
gauche en DD.
J'arrête ensuite le traitement pour aller me coucher.
J'ai très peu dormi dans l'avion la nuit précédente et
j'ai besoin de recharger mes batteries.
27-10-2001
De 7 h à 7h 20 avant le petit déjeuner et le ski, je
dégage la membrane interosseuse gauche surtout le

1/3 moyen, en DD. Je rétracte la tête du péroné un
peu supérieure. Je décoapte la hanche gauche et j'ajuste la symphyse pubienne.
Je monte skier et je ne revois pas Jean-Luc de la
journée : ni sur le glacier ni à l'hôtel!
28-10-2001
Jean-Luc est descendu à Genève hier pour chercher
une voiture de location et j'apprends que nous partons
ce matin pour Tignes : changement de programme et
de station. La piste, la neige convient mieux là-bas à
un genou blessé. C'est moins glacé, moins pentu, plus
long et plus en altitude. Nous prenons donc la route
pour Tignes (6h dans les montagnes!).
En arrivant de 19 h à 19 h 30, je fais un " mini traitement ". Je dégage la rotule gauche basse, une tension
en arrière de la tête du péroné (jonction 1/3 moyen et
supérieur). Je tracte le genou gauche en position
assise pour dégager les tensions myofasciales.
L'écoute du sacrum me révèle une bonne vitalité. Le
cardia et le plexus solaire sont à travailler ainsi que la
coupole gauche du diaphragme. Nous sommes tous
les deux très fatigués du voyage, le traitement est
interrompu par la fatigue!
29-10-2001
Il fait très beau sur le glacier et vraiment pas froid (50
C à 3500 mètres d'altitude!). Les conditions de ski
sont " parfaites " : piste bien entretenue, neige " d'hiver ", bonne ambiance.
15 h à 17 h : Enfin, mon premier traitement
d'ostéopathie complet! J'ajuste les orteils des deux
pieds, les deux cunéiformes supérieurs, la rotule
gauche basse. Je compacte le 1/3 moyen du tibia
gauche et le plateau tibial interne (au niveau de la vis).
Je décoapte les deux hanches (gauche plus que
droite). La vitalité du sacrum est bonne. Je dégage la
RCC (rampe chondro-costale) à gauche et la coupole
gauche. La racine du mésentère est tendue dans sa
partie inférieure. Je dégage la sacro-iliaque gauche,
L5 L3 en rotation gauche, D5 en flexion (avant son
Journal L’Ostéopathie... précisément
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ajustement, je travaille une tension dure mérienne à
ce niveau), D1 D2 en rotation droite, C7 en rotation
gauche. Le grand rond est tendu à droite. Je fais des
manœuvres de ponçage et des points de shiatsu. La
gléno humérale droite est antérieure. En position d'écoute occipitale, l'occiput gauche est bas et translaté
vers la gauche (je le corrige en m'aidant de la langue
et des yeux). Je dégage l'O.M. à gauche (technique
mouvement opposé) avec le temporal en RI et l'occiput un peu en flexion, le frontal droit est bas et RE
(frontal spread) puis je me place en écoute pariétale.
Je perçois une densité au niveau de l'hémisphère
cérébral gauche. J'ai l'impression de descendre pour
la première fois sur " la mémoire cellulaire " de l'accident de Jean-Luc au printemps 1999. J'attends un
très, très long point neutre puis la densité s'estompe et
le mouvement en corne de bélier repart avec beaucoup de vigueur dans les deux hémisphères
cérébraux. Je termine mon traitement par un massage
de 20 minutes. Le dos en DV puis le cou en DD avec
de l'huile à l'arnica.
Par rapport à ce traitement, il y a des lésions pas toujours très cohérentes, mais avec les chutes et les
chocs de ce sport, je ne m'étonne plus d'aucun paradoxe. D'autre part, j'exprime avec mes mots ce que j'ai
senti au niveau de l'hémisphère cérébral gauche mais
je n'ai pas encore suivi la formation de Philippe Druelle
sur les spasmes endocrâniens. Ensuite, c'est le genou
gauche, alors pourquoi l'hémisphère gauche ? La
plupart de mes traitements se font volontairement des
pieds à la tête, car le ski acrobatique est un sport qui
se pratique sur les pieds ! Les ondes de choc remontent donc des pieds vers la tête. Certes il en existe
bien d'autres dans l'axe antéro-postérieur ou latéral ou
encore, lors de chutes sur la tête : de la tête vers les
pieds.
Comme la plupart du temps, je skie avec ces athlètes,
je vois leur chute et je peux m'ajuster ensuite pour
commencer mon traitement par l'endroit qui a eu " le
plus gros impact en premier ".
Je vais maintenant un peu résumer les prochains
traitements, car je ne veux pas vous faire un catalogue
de lésions!
30-10-2001
Le matin avant le ski, 10 minutes de traction sur
genou gauche, assis.
L'après-midi 1h ½ de traitement. Jean-Luc a mal dans
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la fesse gauche et le bas du dos raide. Les lésions
sont : rotule gauche basse; L1 L2 en rotation droite;
D8 D9 en flexion, D4 a une tension duremérienne très
importante, le cœur a un peu glissé vers le bas sur
son axe, petite tension occipitale gauche. Je termine
par une équilibration de la SSB.
31-10-2001
Jean-Luc a mal au niveau de D4 et ça tire en arrière
de l'oreille gauche. Il a des douleurs quand il respire
profondément. En ski, il s'est forcé le genou gauche
en flexion. Ça a tiré en arrière du genou gauche. les
deux tibias sont sensibles au niveau du périoste, le
gauche plus que le droit.
Traitement de 1 h ½ : Jean-Luc s'est forcé le genou
selon l'axe du L.C.A.E, il n'y a pas de gonflement du
creux poplité. Je travaille les orteils des deux pieds,
les deux premiers cunéiformes sont supérieurs, la partie interne du tibia gauche est en RI, les deux hanches
et le pubis sont compactés, le sacrum a une bonne
vitalité. J'ajuste K5 et K3 postérieur au niveau de l'angle costal à gauche. D6 a une belle tension duremérienne; D4 est en rotation droite (technique indirecte par
le cou); C7 et D2 en rotation gauche. La clavicule
droite au niveau sterno-claviculaire est supérieure, l'écaille gauche occipitale est compactée. Le temporal
gauche est ralenti, il y a un strain vertical bas à
gauche.
Je fais 45 minutes de massage des deux jambes
(cuisses, mollets). En DV, je trouve une tension
bilatérale du jumeau externe. (gauche plus que le
droit). En DD, tension des deux vastes interne et
externe et du TFL (droit plus que le gauche).
En soirée, le genou gauche a un peu enflé (glace,
glace et glace !)
01-11-2001
Jean-Luc a mal au genou gauche avec la sensation
que quelque chose n'est pas dans l'axe et empêche la
flexion. Le bas du dos est raide et sensible.
Une heure de traitement: Genou gauche : il y a une
tension au niveau de la vis et partie interne du creux
poplité. Ça a tiré sur l'attache inférieure du LCAE. Je
fais du TOG du genou gauche en DD puis assis : traction sur partie interne tibia gauche. Je dégage ensuite
le pubis, les deux sacro-iliaques (gauche plus que
droit), L3 L4 en rotation gauche, D5 en flexion, C2
compactée et dérotation gauche, temporal droit en RI.

Jean-Luc Brassard champion en ski
Massage d'une demie heure de tout le dos en DV,
surtout les muscles paravertébraux lombaires. Je suis
satisfaite de mon traitement.
En soirée : 10 minutes de traction sur genou gauche
puis compaction des deux plateaux tibiaux.
2-11-2001
Avant le petit déjeuner et le ski : 10 minutes de traction assis puis TOG genou gauche en DD.
Lors de l'entraînement en ski, Jean-Luc se " reforce "
le genou sur la réception d'un saut (flexion forcée). Il a
l'impression que des adhérences bloquent la flexion et
empêchent le tibia d'avancer pour que le fémur recule
et plie (tibia restant postérieur). Il s'est étiré l'épaule
droite, une chute sur l'épaule en " lissant " la piste!
Traitement de 1 h ¼ :
Il y a une inflammation au niveau de la vis gauche.
Tibia postérieur seulement dans sa partie interne. Le
TOG est difficile. J'ai l'impression de frapper mes limites. Idem pour l'épaule droite : l'acromioclaviculaire
est compactée, la clavicule est supérieure seulement
dans son 1/3 externe. Je dégage K5 à gauche, j'équilibre les deux omoplates, D4 D5 en rotation droite, C2
C3 rotation gauche. Il y a une tension duremérienne
au niveau C0 C1 C2 à gauche très difficile à faire partir. Je fais une expansion de la base et termine par
une équilibration des deux temporaux. Ce traitement
est particulièrement difficile. J'ai l'impression de ramer
et surtout de me heurter à mes propres limites!
Je fais un massage de 45 minutes des deux jambes
en DV puis DD.
3-11-2001
Jean-Luc a mal à l'épaule droite, le tibia gauche lui
semble avancé, le périoste gauche est sensible; il se

sent bloqué entre les deux omoplates et à la base du
cou.
La coiffe des rotateurs droite est inflammée. Clavicule
droite supérieure. Glénohomérale antérieure. Je redégage K5 à gauche et C7 D1 en rotation droite. Le
genou gauche : travail intraosseux des compartiments
internes du tibia gauche (au niveau de la vis) et du
fémur gauche. la partie interne du tibia gauche glisse
mieux en avant dans le test. L1 L2 rotation droite.
L'occiput n'a plus de tension à droite. La grande aile
droite et le temporal droit sont ralentis. J'équilibre les
deux temporaux.
4-11-2001
Avant le ski : l0 minutes : compaction des deux compartiments interne et externe du tibia gauche. TOG et
traction assis.
Jean-Luc a encore les mêmes douleurs qu'hier pour le
traitement de l'après-midi. Je fais une équilibration
myofasciale du genou gauche. J'ajuste D9 en flexion.
Je dégage la RCC à gauche, C7 D1, bloquées dans
les deux rotations. La gléno-humérale antérieure et en
RI. Je finis par une équilibration de l'occiput.
5-11-2001
Jean-Luc a été malade dans la nuit : mauvaise digestion du souper, trop tard et trop lourd! Son nerf sciatique gauche est sensible. Le genou gauche est
encore compacté, il y a une inflammation tout autour,
mais il plie bien. Il est fatigué, car il n'a pas bien dormi.
Il décide de ne pas skier aujourd'hui. De plus, il me
redescend cet après-midi à l'aéroport de Genève.
C'est donc mon dernier traitement d'ostéopathie pour
tenter de le remettre sur pied!
Je fais un mixte de deux techniques pour enfin parvenir à dégager son tibia postérieur seulement dans
sa partie interne (avec beaucoup d'adhérences " élastiques " dans ce genou gauche). C'est pas facile! Je
vais vous détailler ce que j'ai fait :
DD, jambe gauche fléchie à 90o en l'air, je suis à
gauche de Jean-Luc. Ma main céphalique: avant-bras
sous le tibia (va tirer vers moi pour augmenter la RI du
tibia gauche). Ma main caudale : prise des deux malléoles en bracelet tourne tibia en RI. Avec mon corps,
je soulève le tibia vers le plafond, RI par main
céphalique, RI et " thrust " en flexion avec main caudale. Ça augmente la RI, le glissement antérieur du
tibia partie interne plus précisément (et ça marche !).
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J'équilibre le périoste gauche. J'ajuste la hanche
gauche, le pubis, je travaille la partie inférieure du
mésentère, la VB. Je décoapte L5 S1; je dégage la
sacro-iliaque droite et les lombaires en rotation droite,
K11 K12 à gauche D4 en rotation gauche, C7 D1 en
rotation droite, la gléno humérale droite antérieure et
RI. J'équilibre l'occiput puis les temporaux. Je suis très
heureuse de mon traitement, enfin! Il était temps!!!
Après ce camp d'entraînement, Jean-Luc est resté
skier trois semaines, seul avec son entraîneur, à
Tignes.
Le 17 décembre 2001, à la clinique de Ste-Foy, avec
Nathalie Trottier D.O., nous avons traité Jean-Luc pendant 2 h ½ à deux! Je remercie infiniment Nathalie
pour son aide, car nous avons eu l'impression de
reconnecter Jean-Luc à toutes ses forces les plus profondes ainsi qu'aux " forces de l'univers ". Nous lui
souhaitons Bonne Chance pour ses derniers Jeux
Olympiques.

LES DIX COMMANDEMENTS DE LA
COMMUNICATION AUPRÈ DES JEUNES
ESSAIE…TU VERRAS
1.
CORDIALITÉ
Essaie de dire bonjour et de sourire à chaque jeune. Tu ouvriras ainsi la porte au dialogue et à l'amitié. Sème la joie et les
jeunes se rassembleront autour de toi.
2.
RESPECT
Essaie de te méfier des idées toutes faites sur les jeunes. Tu
découvriras leurs côtés positifs. Surtout ne dis jamais une
chose des jeunes que n'oserais écrire ou signer.
3.
OUVERTURE
Essaie de donner à chaque jeune la chance de s'exprimer. Tu
comprendras ce qui l'habite, ce en quoi il aspire.
4.
CONFIANCE
Essaie de t'intéresser aux jeunes que tu côtoies, fais-leur confiance, encourage les et confie leur des responsabilités. Tu
grandiras à leurs yeux et tu deviendras pour eux un ami.
5.
VIE
Essaie de prendre le temps de regarder l'être avant l'avoir, le
jeune avant le projet, l'étudiant avant la matière. Tu pourras
ainsi grandir la vie.

Je voudrais, en terminant cet article, rendre un hommage personnel à Régine Cavagnoud. Cette grande
Dame du ski alpin s'est tuée accidentellement lors
d'un entraînement de descente le 31 octobre 2001 en
Autriche, à l'âge de 31 ans. Sa mort m'a profondément
touchée et bouleversée. Une carrière sportive peut
malheureusement aussi se terminer comme ça…

Addendum à l’article Notions
d’Ostéopathie chez l’enfant, en page 34

6.
AUTHENTICITÉ
Essaie d'être vrai auprès des jeunes. Tu pourras ainsi créer des
liens plus durables. Sois " correct " avec eux. Admets leurs
erreurs avec simplicité et souligne les bons côtés des jeunes.
7.
COMPRÉHENSION
Essaie de comprendre les jeunes avant de les juger. Tu verras,
ils sont plus merveilleux que tu ne l'aurais pensé.
8.
INTÉRÊT
Essaie de ne pas faire la sourde oreille aux propos des jeunes.
Prends-le temps de les écouter et utilise leur langage pour te
mettre sur la même longueur d'onde.
9.
AMITIÉ
Essaie de rejoindre les jeunes dans leurs lieux de rencontres, de
marcher avec eux. Petit à petit, ils se révèleront et tu deviendras un confident. Toutefois, demeure toi-même.
10.
AMOUR
Essaie de retenir le prénom des jeunes que tu rencontres. Tu
démontreras ainsi que les jeunes sont importants à tes yeux et
que tu les aimes.

Jean-Guy Roy, s.c.
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La scientification de l'amour
Par : Dr Michel Odent, obstétricien et
sage-femme

Résumé de la présentation par François Amigues D.O.
Le 1er Symposium International en Santé Périnatale a
eu lieu à Montréal les 29 et 30 septembre 2001. Cet
article est la suite du compte rendu amorcé dans le
numéro 4 du journal L'Ostéopathie… précisément.

Les recherches ont, au fil du temps,
déterminé l'action de toutes les hormones qui fluctuent
autour de la naissance (œstrogène, prolactine, etc.).
Mais en 79, nouvelle étape, l'hormone la plus importante pendant l'accouchement, l'ocytocine, est découverte. Cette hormone de la post-hypophyse est bien
connue pour ses effets mécaniques (contractions de
l'utérus ou du sein pour le réflexe d'éjection de lait).
Soudain, on a eu l'idée d'injecter directement
de l'ocytocine dans le cerveau de rat vierge. Et on a
constaté que cela suffisait pour induire un comportement maternel. Ce fût l'origine d'études très longues
sur les effets de l'ocytocine. Dès 1992, un livre de 500
pages y a été consacré. C'est le type même de l'hormone de l'altruisme, et de l'amour. Par exemple, elle
est impliquée dans la période de l'accouchement, mais
aussi de l'accouplement. Ce n'est pas une hormone
femelle, mais bien une hormone mixte. Les deux
partenaires en sécrètent. Elle est impliquée dans l'allaitement mais aussi quand nous partageons un repas
avec d'autres convives (un partage de liens avec
d'autres humains).
En 1979, on a découvert que les femmes
voyaient augmenter leur taux d'endorphine pendant
l'accouchement et que le bébé lui-même en sécrétait
durant les contractions. Alors on a interprété avec
cette approche hormonale le concept de période sensible introduit par les oncologistes. Toutes les hormones sécrétées par la mère ou le bébé mettent environ une heure pour s'éliminer et chacune de ses hormones joue un rôle spécifique dans l'interaction mèrebébé. Ainsi, après la naissance du bébé, il y a un pic
d'ocytocine, qui peut être extrêmement grand, qui est
nécessaire pour la délivrance du placenta. Il y a

d'autres pics d'ocytocine s'il fait bien chaud et quand
la mère n'a rien d'autre à faire qu'à sentir le contact
avec le corps du bébé ou avec son regard.
Alors on a compris que dans l'heure qui suit la
naissance du bébé, la mère et son petit son encore
sous l'effet de l'endorphine qu'ils n'ont pas encore
éliminé. On connaît bien les propriétés de ces substances qui, tels les opiacés, créent des états de
dépendance, ainsi, on comprend que quand la mère et
son petit encore sous l'effet de l'endorphine, sont l'un
contre l'autre, c'est le début d'une dépendance. C'est
le début d'un attachement.
On comprend aussi qu'il y a d'autres hormones qui interviennent, des combinaisons hormonales très complexes. Ainsi, après la naissance, la
mère secrète un taux élevé de prolactine, une hormone de " maternage ". Donc ocytocine plus prolactine ça donne de l’amour pour le bébé. Quand il y a de
l'ocytocine sans prolactine c'est un autre type d'amour,
comme celui pour un conjoint. Donc, toutes les hormones sécrétées dans les heures de l'accouchement
et celles qui suivent, même celles de l'agressivité
comme l'adrénaline, ces hormones ont un rôle à
jouer. Au moment de la naissance, beaucoup de
mères se " verticalisent " : c'est l'effet de l'adrénaline.
Pareil quand le bébé arrive, c'est essentiel que la
mère soit alerte, soit prête à protéger son petit. Le
bébé lui-même en secrète, ce qui lui permet de naître
avec de grandes pupilles : le croisement des regards
entre la mère et son bébé est essentiel.
Voilà une autre approche qui consiste à étudier les effets comportementaux des hormones en particulier celles qui fluctuent dans la période qui entoure
la naissance.
La recherche; les analyses
Parallèlement, il existe d'autres perspectives.
La recherche en santé primale, qui s'est développée
autour de l'épidémiologie, s'intéresse à toutes les
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analyses qui étudient des corrélations entre le début
de la vie (période primale incluant la vie fœtale et l'année qui suit la naissance) et ce qui se passe plus tard
dans la vie. Aujourd'hui, de plus en plus d'études
entrent dans ce cadre. Mais il n'existe pas de liens
entre elles. Par exemple : le risque d'avoir un cancer
de la prostate selon que la mère a eu ou non une prééclampsie pendant son accouchement. Le lendemain,
une étude sur les caries dentaires en fonction des
traitements dentaires pendant la grossesse.
Apparemment, il n'y a pas de liens entre ces
études. Il faut donc les réunir, ce qui est la raison
d'être de notre base de données que chacun peut
consulter à l'adresse :
www.birthworks.org/primalhealth on y trouve des
centaines de références qui permettent de tout étudier.
On peut alors avoir une vue d'ensemble de laquelle on
peut tirer des conclusions.
Le plus grand nombre d'études porte sur les
corrélations existant entre les maladies d'adultes et
ce qui s'est passé durant la vie fœtale. On trouve ce
genre d'études dans toutes les disciplines de la
médecine. Ce qui permet de conclure que, dans une
large mesure, la santé se construit pendant la vie
fœtale. Mais il existe aussi des études qui établissent
des corrélations autour de ce qui se passe pendant la
naissance. Pas tant dans le domaine de la santé
biologique dans son sens le plus étroit mais le plus
souvent dans le domaine de la sociabilité, de l'agressivité, de la capacité d'aimer.

L or sq u e l e cher ch eu r étu di e un état
d 'êtr e, un e c on di ti o n du c om po r tem en t
q ui e x pr i m e u n e a l t é ra ti on d e l a c a pa c i té
d ' a i m e r, i l t r o u v e t o u j o u r s d e s
cor r él at i on s ave c l a pér i o de ent ou r ant
l a n a i s s a n c e.
Le concept d'altération de la capacité d'aimer
est utile pour créer des liens entre toutes ces études.
Par exemple : la criminalité juvénile. Plus de 4000
Danois suivis jusqu'à l'âge de 18 ans; Une autre étude
sur le suicide des adolescents, l'incapacité de s'aimer
soi-même. Une étude montre des facteurs de risques
dans la période de l'accouchement, des statistiques
témoignent de leur augmentation avec une réanimation du nouveau-né. Jacobson a étudié comment les
gens se suicident : ceux qui ont été dans un état d'as-
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phyxie à la naissance, s'ils se suicident choisiront
cette méthode; ceux qui ont eut des accouchements
mécaniques (forceps), s'ils se suicident, ils choisiront
une approche mécanique (balle dans la tête, sauter
devant un train). Autre comportement autodestructeur :
la toxicomanie. Lorsque la mère a utilisé certains
médicaments opiacés pendant son accouchement,
l'enfant a plus de risques de développer une accoutumance.
Autre comportement autodestructeur :
l'anorexie. Les chercheurs suédois (juillet 99) disposaient de dossiers de naissance de toutes les suédoises nées entre 74 et 83, ils avaient aussi les dossiers
médicaux de toutes les suédoises entre 10 et 21 ans
hospitalisées et suivies médicalement pour anorexie
mentale. Le facteur de risque le plus significatif repose
sur une naissance avec un " cephal-hématome " i.e.
une hématome à l'intérieur d'un des os du crâne (naissance difficile sur un plan mécanique). Cela devient
très significatif sur des chiffres aussi grands, l'ensemble de la population féminine suédoise.
Études sur l'autisme. Nico Tim Bergen a
étudié les enfants autistes et avait trouvé des facteurs
de risques dans la période entourant l'accouchement.
Là encore, on peut classer l'autisme comme une
altération de la capacité d'aimer : l'enfant autiste
s'isole, ne communique pas. Aujourd'hui, il y a une
épidémie d'autisme. Une étude publiée au Japon s'est
intéressée aux enfants autistes selon l'endroit où ils
sont nés. On y a constaté que les risques d'autisme
augmentaient selon l'endroit où la naissance se produisait, selon l'hôpital même. Dans un de ces hôpitaux, les accouchements étaient déclenchés une
semaine avant le terme et se déroulaient avec une
forte dose de médication sédative et analgésique.
Quand on regarde toutes ces études, on arrive
toujours à une altération de la capacité d'aimer. Aussi
bien que ces études soient publiées dans des publications reconnues, par des chercheurs qui font autorité,
elles sont ignorées. Malgré cela, elles ne sont pas
répétées, elles ne sont pas citées comme référence.
J'ai rencontré la plupart des principaux chercheurs
dans ce domaine et ma conclusion est que, ces
études qui établissent des corrélations entre la naissance et des comportements ou des dérèglements
d'adultes (la capacité d'aimer à l'âge adulte) ne sont
pas politiquement correctes. Tous ces chercheurs ont
rencontré d'énormes problèmes et difficultés avec les

comités d'éthique, avec la bureaucratie. Et c'est ainsi
que dans un article du 15 avril 2000, j'ai classé les
études d'épidémiologie à ma façon - en général, on
parle d'épidémiologie circulaire, les épidémiologistes
répètent toujours les mêmes recherches même quand
ils connaissent déjà les résultats - je m'intéresse à
l'épidémiologie cul-de-sac quand elle n'est pas politiquement correcte. Encore une approche qui établit
des liens entre la période périnatale et la capacité
d'aimer.
On peut aussi s'intéresser à l'ethnologie qui
aujourd'hui dispose de banques de données qui comparent les différentes sociétés, sur les façons d'être
dans ces sociétés. On s'aperçoit que plus une société
a besoin de développer le potentiel humain d'agressivité, plus agressifs sont les rituels et les croyances
dans la période périnatale.
L'expérimentation animale. Il est nécessaire
de clarifier ce qu'on peut apprendre mais aussi les
limites de l'expérimentation animale. Un exemple, on a
fait accoucher des brebis sous péridurale. Quand les
brebis accouchent sous péridurale, elles ne s'occupent
pas de leur petit, point final. On sait que chez les
humains la situation est plus complexe parce qu'ils
parlent, ils créent des cultures. Les comportements
humains découlent donc moins de l'équilibre hormonal
et plus de l'environnement culturel. L'expérimentation
animale nous indique quelles questions il faut poser
pour travailler avec l'espèce humaine. Et dans l'espèce humaine, quand on pose la question, il faut tou-

P e n d a n t l ' a c c o u c h e m e n t , l a pa r t i e a c t i v e
d u c o r ps d e l a f e m m e e s t l a pa r t i e p r o fo nd e d e s on cer vea u qu i secr èt e t ou tes
s e s h o rm o ne s , l a pa r t i e d e l' in t e ll e c t l e
n éo- cor t ex
jours penser en terme de civilisation et pas juste d'individu comme chez les chèvres. Si on compare les brebis et les humains, on doit donc se demander quel
est l'avenir d'une civilisation née sous péridurale ?

Aujourd'hui, en regard de tous les recoupements des résultats d'études différentes, on a de nouvelles raisons de comprendre la physiologie de l'accouchement, de redécouvrir les besoins de base de la
femme qui accouche, d'essayer de perturber le moins

possible l'accouchement. On dispose de peu d'exemples sociaux puisque les sociétés perturbent toujours
un peu les conditions de l'accouchement. Il faut donc
utiliser les physiologistes qui nous aident à étudier ce
qui est universel et ce qui est transculturel.
Ainsi, il faut s'intéresser au fait que : pendant
l'accouchement, la partie active du corps de la femme
est la partie profonde de son cerveau qui secrète
toutes ses hormones, la partie de l'intellect le néo-cortex qui risque toujours d'inhiber, sur l'interprétation de
la femme qui accouche et qui semble être partie sur
une autre planète comme si elle réduisait l'activité de
son intellect, c'est l'aspect le plus important de la
physiologie de l'accouchement. Donc pendant l'accouchement, ne pas stimuler son néo-cortex : attention aux mots rationnels, à l'observation trop présente,
à la lumière violente, etc.
Je vous recommande un livre écrit il y a
plusieurs millénaires ! Lisez la première page où vous
trouverez bien des recommandations : on y dit que les
humains sont condamnés à avoir des naissances difficiles. Lisez-le jusqu'au bout. À la fin, vous lirez l'histoire d'un homme dont la vocation est de promouvoir l'amour. Et vous découvrirez que pour réduire
l'activité de son néo-cortex, sa mère a mis au monde
son bébé dans une étable, au milieu des mammifères.
Et bien jusqu'à présent c'est le meilleur des livres
sur la physiologie de l'accouchement !
Toutes ces considérations rapides sur la
scientification de l'amour doivent être situées dans le
contexte de notre époque : aube d'un nouveau millénaire. Nous sommes à un tournant dans l'histoire des
conditions de la naissance. Jusqu'à récemment, pour
avoir un bébé une mère était obligée de secréter un
cocktail complexe d'hormones de l'amour. Et bien
aujourd'hui, beaucoup de femmes peuvent avoir un
bébé sans secréter ces hormones : elles peuvent avoir
une césarienne, elles comptent sur des médicaments
qui sont des substituts de ces hormones. La question
se pose alors en terme de civilisation ? Et puis il y a
un aspect plus vaste : nous sommes à une époque où
l'humanité doit inventer de nouvelles stratégies de
survie. Jusqu'à présent, on se contentait de dominer la
nature et de dominer d'autres groupes humains. Il y
avait un intérêt à développer le potentiel humain d'agressivité, la capacité de détruire la vie, à canaliser la
capacité d'aimer d'où l'avantage à perpétrer toutes les
croyances et les rituels dans ce sens. Maintenant,
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nous savons qu'il y a des limites à la domination de la
nature, comment développer le respect de la Terre
Mère. Il faut créer une unité de l'humanité, établir un
dialogue entre l'humanité et la Terre Mère. Il nous faut
maintenant compter sur les énergies de l'amour. La
scientification de l'amour est un des aspects les plus
vitaux de la révolution scientifique actuelle et s'est
pourquoi je la présente comme une grande étape
dans l'histoire de l'humanité.

Questions- réponses
Sur l'autisme : Dernièrement, nous avons été détournés
de l'autisme quand les média ont établi un rapport entre les
vaccinations et l'autisme. En Angleterre, on a fait grand bruit
sur le fait que le ROR serait un facteur de développement de
l'autisme; ce n'était absolument pas fondé et le résultat est
que les gens qui s'intéressent à l'autisme se sont arrêtés à
cela et ont oublié tous les autres facteurs environnementaux.
Entre 89 et 94, le taux d'autisme a été multiplié par trois
alors que le taux de vaccination ROR est resté stable. Il est
vrai qu'il y a une augmentation des cas d'autisme mais il faut
trouver des conditions environnementales : médication pendant la grossesse, assistance pendant l'accouchement, combinaisons de vaccinations, etc… la multifactorialité est
nécessaire pour comprendre ce phénomène. Cependant,
dans les facteurs prédominants, des études anglaises insistent sur la prise de complexe de médicaments associée aux
accouchements provoqués. Nico Tim Bergen a fortement
suspecter de grands risque de l'autisme lors d'accouchements provoqués par induction.
Au sujet de l'induction, j'ai pus noter personnellement
que ceux dont la naissance a été déclenchée qui ont de
façon évidente d'avantage besoin de consulter en psychologie que les autres. Cela n'a pas encore de valeur scientifique mais nous avons l'idée d'un projet de recherche basé
sur le taux d'induction très élevé dans les années 70. Il est
important de comprendre pourquoi il faut un déclenchement,
au-delà des réalités de praticiens. Il faut regarder dans la
généalogie, dans la position de fratrie; Si le bébé ne donne
pas le signal du déclenchement, il faut aller chercher avant :
l'environnement épidémiologique de la grossesse mais aussi
la peur et la non envie de naître du fœtus. Ils n'étaient pas
prêts à sortir, comme adulte ils se sentent non respectés
dans leur rythme naturel. Avec une induction l'enfant et la
mère ne se sentent pas respectés. Ce qui peut provoquer
des peurs du vide, des vertiges.
On peut pratiquer l'obstétrique sans déclenchedéclenchement. À Pithiviers, nous y sommes arrivés. Il y a une
stratégie qui déclenche dès le passage à 42 semaines et
puis il y a une autre attitude qui consiste à repartir de la date
de la conception (souvent ce n'est qu'une faute de calcul). Et
au lieu de déclencher systématiquement, on vérifie chaque
jour que le bébé va bien. S'il va bien, on attend. Le plus sim-
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ple est de demander à la mère de compter les mouvements
du bébé depuis le réveil. Tant que le rythme est stable, tout
va bien a priori. Un autre moyen consiste à répéter une
amnioscopie : un petit tube gros comme un doigt est mis
dans l'utérus et tout de suite on voit les membranes. Si le
liquide est beau, le bébé va bien. On peut combiner avec
une bonne mesure du volume utérin. Ce sont des approches
au jour le jour. Dans le pire des cas, on peut faire une
échographie : s'il y a beaucoup de liquide, le bébé va bien.
Avec cette attitude, on ne déclenche jamais. Si on décèle
une souffrance fœtale avant le début de l'accouchement,
sans attendre, on fait une césarienne. Donc il y a 1 césarienne pour 1000 accouchements, ce qui réduit énormément
le nombre d'interventions. Dans les hôpitaux on a toujours
favorisé la routine : des échographies de routines, des
déclenchements de routine, des monitoring de routine alors
que presque toujours il y a d'autres possibilités d'actions
électives (à la demande).
L'accompagnement des pères ? On en parle relativement peu : certains pères vivent, dans des conditions physiologiques très intenses (à la maison par exemple), et
s'adaptent très mal aux réactions émotionnelles extrêmes
qu'ils vivent. Deux trois jours après un accouchement à la
maison, je trouve la mère en forme et le père alité pour des
douleurs terribles. Il y a une dépression post-natale de
l'homme qui est méconnue même s'il offre des symptômes
pour lesquels on n'établit aucun lien. Ça nous conduit à nous
souvenir de rituels qui consistait à occuper le père pendant
que la femme accouchait (la couvade) l'homme a un rôle à
jouer pendant que sa femme accouche. (avant, il faisait
bouillir de l'eau pendant des heures et des heures, au temps
de l'accouchement à la maison, personne ne pensait que le
père pouvait participer à l'accouchement).
Induction après une rupture des membranes?
L'obstétrique devient scientifique aujourd'hui, avant cela
reposait sur des croyances et des théories. Mais depuis 20
ans, l'épidémiologie s'est intéressée à l'obstétrique. Donc
aujourd'hui on peut trouver des données qui répondent à
cette question. Toutes les études qui font autorité, disent
qu'au moins pendant les 48 premières heures on a intérêt à
ne rien faire après une rupture spontanée des membranes,
et surtout pas un toucher vaginal (risque d'infection). Après
48h, on a pas de réponse mais cela représente 9% des cas.
Vaccination : Lors d'une étude publiée le 24 août 1995
portant sur 46 enfants de plus de 4 ans et d'âge moyen de 8
ans, où tous avaient été nourris au sein pendant plus d'un
an et n'avaient reçu que du lait maternel pendant les six premiers mois, on a étudié leur santé de manière rétrospective.
On a trouvé une corrélation entre la vaccination contre la
coqueluche et le risque d'asthme de l'enfance. Parmi les 243
enfants vaccinés contre la coqueluche, on obtenait 10,69 %
des cas d'asthme, sans vaccination, on obtenait que 2% des
cas. Idem pour les taux d'otite qui doublent avec cette vaccination; Le nombre de jour dans des hôpitaux plus élevés,

etc. On n'est jamais satisfait des études rétrospectives, alors
ces études ont été répété dans les écoles Steiner. En
Angleterre on obtenait les mêmes résultats, mais dans les
écoles Steiner en France, les enfants vaccinés contre la
coqueluche ne faisaient pas d'asthme . La différence provenait qu'ils recevaient à la naissance le BCG. C'est ainsi que
j'ai déduit que le BCG pouvait protéger les enfants vaccinés
contre la coqueluche contre le risque d'asthme. On a beaucoup à apprendre des combinaisons de vaccins et de leurs
effets non spécifiques sur la santé à long terme et ce sont
sûrement des effets qui s'opposent.
Nous avons choisit de vous présenter l'essentiel de
ces conférences en deux partie plutôt que des résumés trop
cours de l'ensemble qui enlèvent trop de détails importants.
Pour en savoir plus, consulter le site :
http://www.geocities.com/vieprenatale
Donc la suite au prochain numéro…

Bref rappel de la thèse sur
L’OSTÉOPATHIE AQUATIQUE : ADPTATION ET APPLICATION DES PRINCIPES
THÉRAPEUTIQUES DE L’OSTÉOPATHIE,
par Marie Panier et Michel Dufresne
Cette thèse a été résumé dans le journal #3 (automne 2001) par Marie Panier D.O.
Cette recherche de nature qualitative visait à décrire comment il est possible de pratiquer
l'ostéopathie en milieu aquatique, tout en respectant les principes fondamentaux de cette
médecine.
Pour ce faire, nous avons expérimenté les principaux outils thérapeutiques de l'ostéopathie traditionnelle dans le milieu aquatique. Une grille d'observation nous a servi à noter les différentes
réactions du corps dans l'eau. Nous avons ensuite émis des hypothèses pouvant expliquer ces
différences à l'aide des lois physiques et psychoémotionnelles qui régissent le milieu aquatique. De cette recherche sont ressorties un certain nombre de découvertes, telle que : la
description et la classification de divers types de fulcrums indispensables à la pratique de
l'ostéopathie dans l'eau; l'adaptation de six outils thérapeutiques; l'élaboration d'une
méthodologie de traitement propre au milieu aquatique et la mise au point d'un nouvel outil
thérapeutique : "l'ondulation".
En conclusion, il apparaît évident que le milieu aquatique offre de nombreux avantages qui
dépassent amplement les inconvénients qu'il présente. Les bases théoriques sur lesquelles
repose ce travail descriptif pourront servir de référence aux recherches ultérieures en
ostéopathie aquatique. Michel Dufresne D.O. en prélude à l’article de la page suivante
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LES FULCRUMS EN
OSTÉOPATHIE AQUATIQUE

Par Michel Dufresne D.O.

Plusieurs aspects de la pratique de l'ostéopathie
aquatique me fascinent. Parmi ceux-ci, la notion de
fulcrum en est une des plus captivante. Aussi, je tenterai dans les prochaines lignes, de vous partager l'importance des fulcrums en ostéopathie aquatique.
QU'EST CE QU'UN FULCRUM ?
En physique, un fulcrum est un point ou un axe, sur
ou autour duquel, un levier s'appui ou fait sa rotation
quand une force y est appliquée (Brittanica, 1983).
Nous appellerons ce point d'appuie, un fulcrum
mécanique. Quand nous transposons cette définition à
notre vécu ostéopathique, nous nous devons de mentionner l'importance des mains du thérapeute, cellesci faisant office de fulcrum mécanique ou "thérapeutique".
En ostéopathie, en plus de ce type de fulcrum
mécanique, le Dr Sutherland D.O. (Sutherland, 1967)
fait aussi référence au "fulcrum point", le point neutre
dans la fluctuation du LCR. S'inspirant des enseignements du Dr Sutherland, le Dr Thomas Schooley D.O.
(1949) décrit le mécanisme suivant: La fluctuation doit
être rythmique puisque qu'elle est composée de deux
phases, une expansion et une extension. Si une
phase est influencée par l'autre, il doit donc y avoir un
échange énergétique entre les deux. Si cette fluctuation se produit dans toute matière, atomes, molécules,
tissus, il doit y avoir un point central duquel elle origine. Ce point est donc immobile et peut se nommer le
FULCRUM. Le fulcrum d'une fluctuation rythmique
se trouve au centre d'une masse de matière donnée et est considéré comme étant en état d'équilibre avec son environnement. (Traduction libre de
l'auteur). Nous identifierons ce type de fulcrum comme
étant un fulcrum "physiologique". Plus loin il décrit un
phénomène de lésion comme étant une force
extérieure qui déplace ce fulcrum hors du centre
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d'équilibre de cette
masse, l'empêchant ainsi de jouer son rôle.
Selon Philippe Druelle D.O. (1997), un fulcrum est une
référence autour de laquelle le corps se réorganise
lors d'une normalisation. À la fin du point neutre,
c'est ce point de référence qui permet de redistribuer
le nouvel équilibre, que nous proposons, dans le corps
tout entier. Un fulcrum peut être mobile ou fixe et son
emplacement est susceptible de varier en fonction des
lésions de la personne. Il précise que "On sait qu'on
est sur le fulcrum lorsqu'on réussit à atteindre le point
de balance". Un fulcrum, c'est un lieu géométrique
autour duqel se crée l'équilibre indispensable à la
répartition du relâchement tissulaire dans toutes les
directions de l'espace. Il ne peut y avoir de point neutre sans fulcrum, donc pas de normalisation non plus.
Lors d'une normalisation, le point de balance oscille
dans tous les sens, puis se ramasse en un seul point.
Il y a alors resserrement; tout s'arrête, c'est le point
neutre au centre du lieu géométrique.
Nous nous retrouvons donc devant deux grandes
familles de fulcrum, une physiologique interne et une
thérapeutique qui, comme nous le verrons, peut tantôt
être interne et tantôt externe.
APPLICATION OSTÉOPATHIQUE DES FULCRUMS
THÉRAPEUTIQUES
En ostéopathie aquatique nous disposons de façon
générale, de cinq types de fulcrum thérapeutiques.
FIXE : Ce type de fulcrum permet la stabilité et la précision requises à la réalisation de certaines techniques. Le fulcrum fixe est surtout utilisé durant les
ajustements ostéo-articulaires car ceux-ci requièrent
une grande précision. En voici quelques exemples :
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 ... (Dufresne & Panier,
1999).
SEMI-MOBILE : Ce type de fulcrum accorde une liberté de mouvements 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 possibilité d'exploiter les
nombreuses vertus de l'ondulation. Exemples de fulcrum semi-mobiles : différentes parties de notre corps,
telles que les hanches, les bras, les genoux et les
mains ou diverses combinaisons de celles-ci
(Dufresne & Panier, 1999).
MOBILE : Bien entendu, les flotteurs (voir fig. 4) permettent, au patient de flotter à la surface de l'eau tout
en lui procurant une certaine stabilité. Mais ils fournissent aussi au corps la liberté de mouvements
nécessaire lors des normalisations myofasciales. Les
flotteurs sont disposés sous la nuque, les chevilles, et
parfois, pour certains hommes, autour de la taille, car il
y a une différence marquée de flottabilité selon les
sexes. Ceci s'explique par le fait que la femme possède généralement un plus grand pourcentage de tissus graisseux que l'homme ce qui lui confère une
gravité spécifique plus basse. Elle flotte donc plus
facilement (Dufresne & Panier, 1999).
LIQUIDIEN : L'eau elle-même peut procurer 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
normalisation crânienne, 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 (Dufresne & Panier, 1999).
INTERNE : Selon Bernard Darrailans, il semble y avoir
un avantage à exploiter les fulcrums internes pour certains types de normalisations. C'est un peu comme si
le fait de les utiliser contribuait à redonner le pouvoir
de la guérison au patient, au lieu de le laisser au
thérapeute. Exemples de fulcrums internes: Le fulcrum
de Sutherland qui sert à l'équilibration des membranes
intracrânienne. La 5e côte qui est, selon René Brien
D.O., le fulcrum du cœur (Dufresne & Panier, 1999).
Le rôle de l'ostéopathe étant de libérer les tissus de
ses densifications afin d'augmenter leur mobilité et
leur vascularisation, il deviendra primordial pour celui-

ci de choisir le type de fulcrum adéquat à la lésion et
aussi afin de définir les frontières de cette dysfonction,
c'est à dire, de l'étendue des tissus impliqués. Cette
dernière opération vise à concentrer l'action thérapeutique afin de cibler la zone clé, car comme nous le verrons plus loin, plus le fulcrum thérapeutique sera
près de la lésion, plus efficace sera notre intervention. Robert Rousse D.O., parle de fermer le système
dans tous les plans de l'espace et dans tous les
paramètres, afin qu'il n'y ait pas de point de fuite. Ceci
nous permet d'utiliser la vitalité du patient, sa puissance interne, plutôt que d'induire nous-même la correction. Selon lui, la différence entre utiliser la force et
la puissance est fondamentale: "La force est unidirectionnelle, elle vient de l'extérieur, c'est le praticien qui
l'installe. La puissance est tri-dimensionnelle, c'est une
notion de volume, elle vient de l'intérieur. C'est le
corps, lui-même, qui la libère" (Rousse, 1996).
Voyons maintenant, comment tout ceci s'articule dans
un contexte clinique. Imaginons une lésion comme
une masse plus ou moins sphérique composée de la
densification de certains tissus et, pour les besoins de
la cause, associons cette densification de matière à
une lésion de l'épaule. Supposons que notre épaule a
subit une compaction au niveau des cartilages. La
"forme" ou "structure" de la lésion sera définie par
plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, notons entre autre
l'intensité du choc externe infligé à l'épaule ainsi que
la nature histologique des tissus lésés. Il m'apparaît
évident que plus le tissu est dense, comme le cartilage, plus la lésion risquera d'être circonscrite. À l'inverse plus le tissu sera mou, comme le fascia, plus la
lésion risquera de s'étendre jusqu'aux tissus avoisinants. Pour effectuer une compaction, nous pourrons
appuyer l'épaule opposée du patient contre le mur de
la piscine (fulcrum fixe) tout en maintenant, avec nos
mains (fulcrum semi-mobile) la tête de l'humérus
"compactée" contre le cartilage de la cavité glénoïde
de l'omoplate. Par contre, pour être plus précis, nous
pourrions concentrer notre action thérapeutique entre
une main sur l'humérus comme ci-dessus (fulcrum
semi-mobile) tout en maintenant le bord spinal de l'omoplate à l'aide de l'autre main (deuxième fulcrum
semi-mobile). Cette deuxième méthode diminue la distance entre les deux fulcrums thérapeutiques. Nous
sommes donc plus près de la lésion (surfaces articulaires) et en conséquence, plus précis dans notre correction.
LES PRESSIONS DE L'EAU
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La beauté de l'eau chaude, c'est qu'après un certain
temps en immersion, les tissus prennent de l'expansion, les structures se dilatent et il y a augmentation
de l'effet turgorA (Darraillans, 1999). De plus étant en
immersion, l'organisme bénéficie également des pressions intrinsèques de l'eau, en l'occurrence de la
poussée d'Archimède et de la pression hydrostatiqueB.
Dans notre exemple de l'épaule c'est plus particulièrement cette dernière qui nous intéressera. Nous avons
donc d'une part à l'interne une dilatation des structures, associées, d'autre part, à une pression
extérieure uniformément répartie sur toute la surface
immergée, (voir Fig. 1) provocant d'amblé une équilibration réciproque sur les tissus.

Figure 1. Représentation schématique de l'articulation
gléno-humérale en immersion. (A: La dilatation des structures internes augmente la pression interne de l'articulation.
B: La pression hydrostatique externe s'exerce uniformément
tout autour de l'articulation.)

Lors d'une normalisation en eau chaude, grâce à la
pression hydrostatique, nous aurons un effet thérapeutique tridimensionnel plutôt qu'un effet linéaire et bidimensionnelle comme lors d'une normalisation en cabinet. Comme l'ostéopathie valorise le travail thérapeutique en volume permettant un effet global sur le
corps, il apparaît évident que l'immersion en eau
chaude favorise grandement ce type de travail. Elle le
fait par exemple, lors d'une compaction des tissus de
l'épaule en répartissant l'effet thérapeutique non seulement aux surfaces articulaires, mais aussi aux tissus
péri-articulaire et ce, de façon uniforme.

LES NUANCES DU FULCRUM DANS L'H2O
En ostéopathie aquatique, une des premières constatations que nous faisons, est que nous oublions
souvent durant un traitement d'ostéopathie traditionnelle, que la gravité elle-même offre un fulcrum
thérapeutique important. En milieu aquatique, la perte
de ce fulcrumC peut s'avérer être parfois un avantage
et parfois un désavantage. Ainsi nous comprendrons
que pendant une normalisation, les mains de
l'ostéopathe fournissent un fulcrum thérapeutique
nécessaire à l'obtention d'un relâchement tissulaire,
mais qu'a lui seul ce fulcrum n'est souvent pas suffisant. Selon le type de lésion avec lequel nous travaillons ce n'est pas d'un (1) fulcrum dont nous aurons
besoin mais bien de deux (2). En milieu aquatique,
pour la plus part des lésions myofasciales, l'absence
du fulcrum engendré par la gravité s'avère être un
avantage car elle permettra au corps de se mouvoir
beaucoup plus amplement dans les trois plans de l'espace. Ce qui aura pour effet d'aider le relâchement
myofascial en laissant place aux pouvoirs curatifs de
cette fascinante entité qu'est l'eau. Par contre, pour
certains type de lésion ostéo-articulaire, l'absence de
fulcrum fixe nous obligera à en re-créer un, afin
d'obtenir la précision requise par ce type de correction.
Illustrons un point fixe dans l'espace une lésion

Figure 2: Lésion (X) partiellement mise en tension par un
fulcrum (FC1) via un tissu.

(X) reliée à un fulcrum thérapeutique (FC1) offert
par les mains de l'ostéopathe.
La figure 2 évoque, bien entendue, une représentation
schématique bi-dimensionnelle d'une réalité tri-dimensionnelle beaucoup plus complexe. A lui seul le fulcrum (FC1), ne pourra induire une correction de la
lésion (X) car celle-ci n'ayant qu'un seul point d'appuie
se "baladera" à sa guise, et ce, tant qu'un deuxième
fulcrum n'entrera pas dans la partie. Nous pourrions
dans cette situation avoir une boucle sans fin de détor-

A L'effet turgor c'est le fait pour un organe d'occuper le maximum de place dans une cavité sous l'effet de son élasticité et
de son système vasculaire. Cet effet augmente la cohésion entre les différents viscères par les tensions gazeuses et vasculaires.
B Pression Hydrostatique: pression exercée par un liquide sur un corps au repos. Elle est répartie également sur toute la
surface immergée. Cette pression varie selon la densité du liquide, la profondeur de l'immersion, l'alignement postural, la
superficie de la surface immergée et le pourcentage de gras de la personne.
C En effet, en immersion, grâce à la poussée d'Archimède et aux flotteurs, nous perdons plus de 90% de notre poids. C'est
pour cela que nous référons souvent à l'immersion comme étant un état de non-gravité.
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sion de fascia sans jamais atteindre une réelle correction. Pour qu'il y ait correction, les tissus doivent pouvoir atteindre le point neutre et il apparaît évident que
sans l'aide d'un deuxième fulcrum, l'atteinte de ce
point neutre est peut probable. C'est pour cette raison
que le deuxième fulcrum est essentielle même si,
dans le contexte clinique de tous les jours, nous
n'avons guère à nous en soucier, car il nous est offert
par la gravité.
Arrive donc un moment précis du processus de correction durant lequel deux situations peuvent survenir.
Dans une première éventualité, nous aurons un fulcrum interne du patient qui fera office de deuxième fulcrum, permettant aux tissus de prendre appui sur lui.
Je crois par contre que cette situation ne représente
pas la majorité de nos cas cliniques car elle requière
des conditions idéales de l'état de santé et de la
Vitalité du patient.

avoisinant. Le traitement d'ostéopathie aquatique est
donc plus global.
APPLICATION DU CONCEPT DE
FULCRUM EN MILIEU AQUATIQUE
C'est aussi à ce moment que le thérapeute doit être
sélectif dans le choix du ou des types de fulcrum
thérapeutiques à utiliser et s'assurer de ne pas fournir
de fulcrum non-requis parasitant ainsi le processus de
correction. Par exemple lors d'une correction myofasciale du Foie (voir fig. 4).

Figure 3: Lésion (X) maintenue entre 2 fulcrums (FC1
et FC2) via des tissus.
Pour ce qui est de la deuxième éventualité, en milieu
aquatique la majorité du temps, ce sera la responsabilité de l'ostéopathe d'offrir à l'organisme un fulcrum
thérapeutique supplémentaire (voir fig. 3) afin que la
valse du fascia cesse. Il devra donc ajouter ce deuxième fulcrum (FC2) ou encore, mobiliser le corps du
patient par une "Ondulation" utilisant ainsi la friction offerte par la pression hydrodynamiqueD ,
comme fulcrum liquidien. Il s'agit donc d'isoler une
partie du corps en lui offrant un fulcrum thérapeutique
avec ses mains, tout en mobilisant le reste du corps
autour de ce fulcrum. C'est ici que la liberté de mouvement ainsi que la viscosité de l'eau interviennent en
offrant au corps le fulcrum nécessaire à l'atteinte du
relâchement. Nous pouvons notamment utiliser
l'Ondulation c'est-à-dire, la transposition aquatique de
l'oscillation tel qu'enseigné dans le traitement
ostéopathique général (Dufresne & Panier, 1999). Cet
outil thérapeutique étant dynamique, il permet d'augmenter la circulation des fluides et de répandre l'effet
du relâchement tissulaire, jusque dans les tissus

Figure 4: Normalisation myofasciale du Foie.
Le D.O. isole le Foie entre ses mains lui offrant ainsi
un premier fulcrum. Il accumule ensuite les
paramètres soit de rigidités, soit de facilité, selon le
type de correction qu'il veut induire. Pendant l'accumulation de ces paramètres, il se peut que, tout dépendant du type de lésion, le thérapeute doive utiliser
d'autres fulcrums, soit fixe ou semi-mobile, afin de permettre aux tissus d'atteindre le niveau de tension
nécessaire à l'isolement du Foie par rapport au reste
du corps. Au moment où l'accumulation des
paramètres est atteinte, les avantages conférés par le
milieu aquatique deviennent alors très évidents. La
mobilité dans tous les plans de l'espace permet au
corps tout entier de se normaliser autour du Foie et
non pas l'inverse comme nous y sommes habitués.
Ceci est possible seulement si nous nous assurons de
ne pas offrir de fulcrum parasite au reste du corps. Par
exemple dans la Figure 4, il ne faut pas que le bras

D PRESSION HYDRODYNAMIQUE: pression qui s'exerce sur un corps en mouvement dans un fluide. Elle varie en fonction de la surface de projection du corps, de la vitesse de déplacement et de la densité du milieu liquidien.
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gauche du D.O. touche au corps du patient, laissant
ainsi libre court à toutes les possibilités de mouvements. Nous obtenons ainsi une normalisation du
corps dans tous les plans de l'espace par rapport au
Foie qui devient lui-même le fulcrum autour duquel le
relâchement sera atteint. Nous utilisons donc l'organe
en lésion comme fulcrum afin que le reste du corps l'utilise pour se normaliser.
LE DYNAMISME DU FULCRUM EN OSTÉOPATHIE
AQUATIQUE
Donc en résumé, il existe deux grandes catégories de
fulcrum: les fulcrums physiologiques qui sont essentiellement internes et les fulcrums thérapeutiques
qui eux peuvent être externes ou internes. Un fulcrum,
en plus d'être un point d'appui, est également une
zone tampon qui maintient l'équilibre, la "santé", entre
l'expansion et la rétraction, un lieu à l'intérieur duquel
l'organisme prend appuie pour transmettre sa puissance ou même duquel il la tire. De plus, quand il est
fourni par le thérapeute, donc externe, le fulcrum
prend aussi une dimension de délimitant "de frontière"
sur lequel le corps peut s'appuyer pour se normaliser.
Nous avons également vu que nous avons besoin d'un
minimum de deux fulcrums afin d'atteindre un relâchement tissulaire. Le grand avantage de l'ostéopathie
aquatique réside dans le nombre accru de type de fulcrum thérapeutique que nous pouvons utiliser en fonction du type de lésion à corriger. Finalement, il faut
souligner que la fluidité du milieu aquatique permet
une utilisation dynamique du fulcrum, laissant place à
notre créativité selon les besoins spécifiques des tissus du patient
En plus d'être efficace, je crois fermement que
l'ostéopathie aquatique contribuera grandement à l'apprentissage de l'étudiant de demain. Les avantages
thérapeutiques et la facilité de palpation offerte par
l'eau chaude contribueront à l'assimilation des notions
de travail en volume et de globalité. J'espère que ces
quelques lignes ont aidé à vous familiariser avec la
beauté et la puissance de l'ostéopathie aquatique et
qui sait, peut-être elles vous auront donné le goût de
tenter l'expérience du travail en eau chaude.
L'ostéopathie aquatique n'en est qu'à ses premiers
balbutiements et a besoin de recherche clinique et
théorique afin de prendre son expansion. J'invite tous
ceux et celles intéressés à s'y initier à communiquer
avec moi pour connaître les dates des formations à
venir.
Michel_Dufresne_DO@ abacom.com
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L'UTILISATION D'INFRAROUGES DANS UN
CABINET D'OSTÉOPATHIE?
Il y a dejà tout près de 20 ans que je m'intéresse à

Pierre Bachand D.O.

l'utilisation et l'application d'imagerie à l'infra-rouges
(IR) pour le dépistage du cancer du sein, et c'est
dernièrement que mon bureau possède la capacité
d'offrir ce service à la population. Eh oui! Il aura fallu
tout ce temps pour que la technologie soit assez
évoluée et que les recherches soit concluantes pour
que le rêve devienne réalité.
La théorie derrière tout cela ne date pas
d'hier. On a démontré l'existence des IR depuis 1800,
mais en ce qui concerne leurs applications, ce n'est
que depuis les années '50 que les détecteurs sont
assez sensibles pour être d’une utilisation pratique.
Plusieurs recherches depuis les années '60 jusqu'à
aujourd'hui ont démontré les pertinences de l'utilisation d'IR pour le dépistage du cancer du sein. On
estime le taux de detection aux environs de 83%, ce
qui est semblable aux taux de détection par mammographie. Cependant si l'on combine ces deux procédures le taux de détection se chiffre autour de 95%.
J'ai eu l'occasion de rencontrer le Dr.
Keyserlingk, directeur du "Ville-Marie Women's Health
Center" situé à Montréal et un des seuls centres de ce
type dans le monde. La réception fut amicale et on
m'a donné le grand tour et j'ai eu l'occasion de rencontré plusieurs de leurs effectifs. En effet il sont plus de
30 médecins/spécialistes a travailler dans ce centre
l'où on traite la patiente de A à Z i.e. du dépistage à la
chirirgie à la reconstruction plastique. D'après le D.
Keyserlingk, l'IR se prête très bien aux patientes préménopausée qui, comme vous savez, ne sont pas de
bonnes candidates pour le dépistage utilisant la mammographie.
L'examen par IR se fait en ayant la patiente
assise dans une pièce à température constante i.e.
18- 20 °C pour une période d'environs 5 à 10 minutes
(période d'équilibration), et ensuite une camera à IR
prend plusieurs clichés qui sont stockés et analysés
par la suite à l'aide d'un ordinateur. Plusieurs anormalités au niveau de la température y sont par la suite
analysées. Les anormalités vasculaires représentent
un des effets du cancer i.e. la formation de nouveaux
vaisseaux sanguins (angioneogénèse). Ceci
représente de sérieux atouts pour l'IR. Premièrement il
n'y a ni contact ni compression. Deuxièmement il n'y a
aucune radiation émise donc aucun danger pour la

patiente. En plus, une fois le diagnostic posé, il est
possible de suivre la progression d'une masse suspecte en se servant des IR aux lieu d'avoir à recourrir
à la radiation (mammographie).
Mais l'avantage le plus intéressant (il faut bien
que tout cela se rattache avec l'ostéopathie!) est le fait
que l'IR est l'un des seuls tests qui se base sur la
fonction des tissus au lieu de la structure, comme
le fait la mammographie.
J'ai réalisé aussi quelque chose que mes collègues de Montréal n'ont peut-être pas remarqués a
date : comment expliquer une région thermiquement
plus froide que le reste du corps observé? C'est par
l'entremise de quelques expériences que je suis
parvenue à une explication plausible.
Chez quelques patientes qui se sont prêtées à
l'examen aux IR et où tout semblait normal, nous
avons détectés des zones et régions plus "froides". Or
ces patientes étaient déjà suivies en ostéopathie et j'ai
donc chercher à démontrer si il ne pouvait y avoir un
problème de source structurelle pour expliquer le
manque vasculaire dans cette région. Il se trouve que
dans tous les cas observés il fut possible de rétablir
une image vasculaire plus symétrique et normale en
ne travaillant que les stuctures environnantes qui
étaient lésées.
Il me semble avoir déjà lu quelques chose à
propos du rôle de l'artère ....! J'aurais peut-être
d'autres faits et observations à vous partager un de
ces jours!
Journal L’Ostéopathie... précisément
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La Thèse et ses effets
à long terme...
Par Françoise Dumoulin D.O.

14 ans plus tard, Jean-Guy
Sicotte D.O me demande de vous en reparler, il paraît
que c'était une bonne thèse! Thierry Dumont D.O et moi
même, avions choisi de faire une recherche théorique et
clinique sur le travail myofascial spécifique du psoasiliaque et du pyramidal du bassin, avec auto-prise en
charge par le sujet dans le traitement ostéopathique.
Nous présentions cette thèse devant le jury international en juin 1988…
Madame Frymann l'avait appréciée et je me souviens de
sa poignée de main après la présentation. Nous étions
devenus Ostéopathes!
Notre hypothèse reposait sur le postulat sui-vant :
L'ostéopathie est une médecine globale dont le but principal est de promouvoir la santé, par tous les moyens
favorisant l'émergence des forces internes de guérison.
En favorisant l'implication personnelle de nos
clients dans leur plan de traitement, nous allions soutenir
leur " médecin intérieur", soutenir l'expression pro-homéostatique et ainsi favoriser l'autorégulation, la ré-harmonisation du système nerveux autonome, sympathiqueparasympathique, harmonie essentielle pour soutenir le
processus de guérison.
La thèse
Nous avions donc imaginé, Thierry et moi, un protocole d'intervention où la moitié de nos 68 sujets auraient
à faire des exercices d'auto entretien en dehors de leurs
séances d'ostéopathie. L'autre moitié des sujets recevaient seulement des traitements d'ostéopathie. 90% de
nos sujets avaient une altération palpable des psoas-iliaques et des pyramidaux.
Dans notre thèse nous avons longuement décrit
ces structures anatomiques et leurs implications dans la
plupart des lésions ostéopathiques, montrant donc à quel
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point ces muscles illustrent l'interdépendance de la structure et de la
fonction.
Ce travail d'auto normalisation
myofasciale et le protocole de recherche nous ont servi à
apprécier les réactions de notre clientèle et à lui fournir un
moyen de s'auto entretenir rejoignant le travail
ostéopathique de prévention de la chronicité. Les résultats
sont venus confirmer notre hypothèse. Si l'ensemble des
sujets allait beaucoup mieux selon leur évaluation subjective et notre échelle de cotation. Cependant, le groupe
avec exercice d'auto traitement s'est amélioré d'une
façon plus rapide et plus durable dans le temps comme si
les exercices préparaient, facilitaient et consolidaient en
partie le traitement ostéopathique.
L’avant thèse
Cette thèse rejoignait mes conceptions
philosophiques et éthiques.
En effet je m'étais aventurée en ostéopathie, soutenue par
la croyance absolue en la capacité d'autorégulation de
notre système bio-psychologique. Mes études en
Psychologie Clinique m'avaient déjà convaincue de la
valeur de ce concept. J'ai fait mon stage de maîtrise en
consultation de gynécologie, dans un centre pour l'étude
des Problèmes de la naissance, des dispensaires de la
ville de Paris. Je venais d'accoucher de ma fille Stéphanie
et j'étais bien disposée pour ce stage.
Après mon troisième cycle, j'ai eu le bonheur de
continuer à travailler dans cette consultation et d'aller
aussi à Rouen à l'hôpital maternité du Belvédère où une
équipe de pionniers prônait et pratiquait l'approche
pluridisciplinaire pour une médecine globale au service
des patients. J'ai participé à la recherche portant sur l'évaluation des 600premières femmes ayant avorté dans le
cadre de la loi Weill autorisant pour la première fois en
France l'avortement remboursé par le système de santé.
Que de souffrances à entendre et à accompagner…
En 1977 je m'installe au Québec, au bord du lac

Maskinongé. Je pratique en clinique médicale, en psychosomatique. Les années 80 nous apportent, comme
dans le film de Jacques Godbout : " La vague californienne. Et l'arrivée des médecines douces au Québec…
En 1980, l'ordre des Psychologues, tendance
humaniste à l'époque.. offre aux psychologues venant
d'accoucher un stage de massage pour Bébés avec Éva
Reich pédiatre, fille de Willem Reich… Il s'agit de la "sensori motor stimulation technique" ou "Loving Touch".Cette
technique a été inventée d'abord pour les grands prématurés puis pour tous les bébés. Avec mon conjoint
médecin et père de notre jeune Gaël, nous allons
apprendre cette méthode et la diffuser auprès de notre
clientèle et dans les cours prénataux.
En 1983, je m'inscris au CEO, convaincue de
faire un choix déterminant. Alors commencent…5 ans de
"couvent ", entre les cours et les stages et notre
troisième enfant, Arnaud-François, qui va naître trois
semaines avant les examens de 4ème année…Que de
beaux moments intenses et stimulants. La thèse se fera
dans la foulée… J'ai l'intuition que si je ne la commence
pas en 5ème année je n'aurais plus le courage de continuer…

Je suis toujours émue à chaque rencontre, voir
l'évolution intégrée de ma clientèle me conforte dans
mon travail.
Je me spécialise en stress post-traumatique, j'intègre la technique Bowen diffusée au Québec par un D.O
Australien, Ossie Rentsch et Louise Tremblay, instructeur de Bowen à Montréal.
Je reviens toujours aux concepts de base de
l'ostéopathie : favoriser la mobilité…
Et à la valeur de notre hypothèse suggérant l'importance
de l'implication personnelle du client dans le processus
de guérison qui " lui appartient"
Les recherches les plus récentes sur l'État de
stress post traumatique démontrent, scanner à l'appui, le
rôle du système limbique : La valse hésitation voir le
blocage de L'hippocampe qui se fige devant le trauma et
l'amygdale qui prend le relai avec tout son volet émotionnel débalancé…
En préparation pour mai 2002, l'intégration de la
T.F.T. Thought field Therapy de Roger Callaghan PH.D.

La collaboration avec Thierry Dumont a été fantastique car je crois que nous étions bien complémentaires…

Cette technique est utilisée pour libérer de leur
stress les victimes d'actes criminels ou de catastrophe
ainsi que les intervenants de première ligne : pompiers,
ambulanciers, personnels soignants. Cette technique permet de s'auto-administrer un protocole conduisant rapidement et durablement à l'effacement du trauma et à la
libération du système limbique. Ces techniques se
fondent parfaitement tant dans la pratique d'un psychologue que d'un ostéopathe.

L’après thèse
Cette Thèse a été un moment privilégié d'intégration de nos connaissances théoriques et de notre pratique débutante.

Je pourrais conclure en vous disant que la réalisation de la thèse en ostéopathie a permis de réveiller la
chercheuse en moi et que la recherche est un mode de
vie…

Elle a été source d'inspiration et depuis bientôt
14 ans, je peux vérifier au quotidien la puissance et la
force du vivant en nous, en l'autre…

Françoise Dumoulin
Psychologue DESS
OstéopatheD.O 1988-021
4342 rue Chambord Montréal H2J3M2
514-865-5567
626 boulevard Manseau Joliette J6E 3E6
450-759-29-29
Page web :

La thèse a été un moment très fort de cette fin
d'études car j'ai trouvé le liant de toutes ces années, en
révisant tous les concepts ostéopathiques à la lueur de
notre protocole et hypothèse.

Ma pratique évolue, la main se bonifie comme le
vin… J'intègre encore et toujours le psycho-corporel.
Au-delà des techniques, la force intérieure de la
personne souffrante me guide et me stimule à supporter,
écouter, laisser prendre, suggérer, soutenir la mise en
tension tissulaire, "entendre" le bruit de la vague sous la
main…

http://www.provirtuel.com/fdumoulin.html
courriel : fdumoulin@qc.aira.com
http://www.trauma-pages.com/tft.htm
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La pensée fonctionnelle en
ostéopathie
plus dynamique. Sous plusieurs rapports cependant, Andrew Taylor Still, M.D.,D.O. a modifié
ses opinions sur ce qu'il traitait avec ses techniques ostéopathiques.

Par Michael M. Patterson, PhD
Éditeur associé
Journal de American Osteopathic
Association, Vol. 101, No 3, March 2001
Traduction par Jean Guy Sicotte M.D.,D.O.(Q)
Le concept de " lésion ostéopathique "
connu maintenant comme " la dysfonction
somatique " a connu plusieurs changements
dans le cours de l'histoire de la profession médicale ostéopathique.
De même, les méthodes de traitement
de la dysfonction somatique ont aussi été
soumises au changement et à l'évolution.
L'avènement du concept de la facilitation segmentaire avec J.S. Denslow, D.O. et Irvin Korr,
PhD, au milieu des années 40 a promu les
idées de la dysfonction somatique à un niveau
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On dit de ses traitements, un peu avant
qu'il fonde l'American School of Osteopathy à
Kirksville, qu'ils étaient accompagnés de " pop "
(craquements). D'autres racontent cependant
qu'il n'y avait jamais de " pop " lorsqu'il traitait.
Apparemment Still a modifié ses méthodes avec
le temps, d'une mobilisation rapide des articulations à des techniques de libération des tissus
et d'amélioration de la dynamique des fluides
avant de restaurer la position et la mobilité
finale, s'abstenant ainsi du craquement articulaire que l'on entend habituellement avec des
techniques telles que la haute vitesse - basse
amplitude (HVLA). Ceci représente évidemment
une évolution dans la pensée et la technique de
Still vers une philosophie du traitement plus en
accord avec la normalisation de la santé des tissus qu'un simple réajustement de l'alignement
structurel.
Cependant, dans les années qui ont suivi
le décès de Still, la profession a adopté des
techniques de traitement qui donnaient plus
d'importance à la structure qu'au relâchement
des tissus et à leur fonction. La facilité d'enseigner la palpation structurelle et les techniques de HVLA était un chant de sirènes pour
les premiers instructeurs des écoles de
médecine ostéopathique. Les résultats rapides
souvent obtenus avec ces techniques, étaient
ahurissants. La priorité est passée de la perception des tissus par le toucher au réalignement structurel.
Avec le progrès de la connaissance de la
neurophysiologie de la dysfonction somatique

suite aux travaux de Korr et Denslow en 1940,
il devenait évident que la facilitation segmentaire n'était pas un concept statique, mais une
entité dynamique, avec une influence sur ou
influence de plusieurs facteurs.
Un premier article de Richard N.
MacBain, D.O. président du Collège
d'Ostéopathie de Chicago, a été présenté en
conférence à un moment où il était profondément influencé par les travaux de korr et
Denslow. Il insistait sur l'importance de la
composante somatique de la maladie et sur
la priorité accordée par la profession médicale
ostéopathique au système musculosquelettique et à l'utilisation des manipulations dans
les traitements. Il proposait que les composantes fonctionnelles de la dysfonction
somatique soient vraisemblablement un facteur des plus importants. Il proposait que les
composantes somatiques de la maladie
provoquent une perturbation fonctionnelle
des activités normales des tissus qui
devient alors le facteur responsable de la
maladie. Les composantes structurelles sont
indispensables à l'identification de la dysfonction somatique, mais elles ne sont pas la caractéristique la plus importante de cette dysfonction.
MacBain démontre que la maladie est
de plus en plus considérée sous l'aspect fonctionnel plutôt que le résultat d'une étiologie
spécifique, une distinction très importante que
Still a déjà précisée dans ses écrits.
L'article de MacBain, publié en novembre 1956, a préparé le terrain pour un second
article par H.V. Hoover D.O., publié le mois
suivant. L'article de Hoover était l'aboutissement de plusieurs années d'études et d'analyses par plusieurs D.O.,s déjà connus pour
leurs travaux. Hoover a parlé d'une nouvelle
méthodologie de traitement des dysfonctions

somatiques, la " technique fonctionnelle ". Il a
décrit l'arrière-plan théorique de la technique
et le mécanisme responsable de son efficacité.
Cette technique reconnaît la nature fonctionnelle de la dysfonction somatique et l'implication primaire des tissus dans la dysfonction.
Hoover a procédé à l'analyse de la dysfonction comme un problème fonctionnel qui
serait traité à son meilleur en amenant les tissus dysfonctionnels dans une position de facilité fonctionnelle leur permettant de regagner
une position normale de fonction.
En présentant le cas de la pensée fonctionnelle, Hoover décrit la facilité d'application
de la technique et la nécessité de penser en
terme de fonction plutôt que de structure. Il
insiste sur le besoin de se fier au toucher des
tissus et au type de mobilité durant l'application de la technique.
Les idées présentées par Hoover et
MacBain ont contribué à l'élaboration des concepts de la profession ostéopathique, pour
décrire les influences du système musculosquelettique sur la santé et la maladie.
Le modèle fonctionnel, présenté par
Hoover comme une évolution d'une idée a été
incorporé au sein de la technique et de la pensée ostéopathique. Peut-être n'a-t-il pas été
aussi facile à enseigner aux néophytes que
Hoover l'a suggéré, à cause de l'influence de
la pensée structurelle encore bien ancrée
dans le système d'enseignement. L'influence
des pensées fonctionnelles autant que structurelles sur l'importance du système musculosquelettique sur la santé n'a cependant pas
été perdue. En fait, avec la progression de la
connaissance de l'interaction des systèmes, l'approche fonctionnelle devient de
plus en plus importante.
Journal L’Ostéopathie... précisément
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TU NE VÉNÉRERAS
QU'UN SEUL TISSU 1
par Laurier-Pierre Desjardins
D.O.

tous les mammifères sont, tels que nous l'apprenons
dans tous nos manuels scolaires:
Le tissu épithélial
Le tissu musculaire
Le tissu nerveux
Le tissu conjonctif
Chacun de ces tissus se subdivise en variantes multiples et procure le corps humain tel que nous l'appréhendons aujourd'hui.
La caractéristique du tissu épithélial est que
ses cellules (qui montrent une grande variété de
formes) sont extrêmement rapprochées les unes des
autres avec ainsi très peu d'espace interstitiel entre
elles. Cela leur confère souvent une propriété d'imperméabilité mécanique. Les substances ne pouvant
alors franchir cette barrière épithéliale que par diffusion à travers les pores microscopiques de ces cellules ou par divers procédés d'endocytoses et d'exocytoses passifs ou actifs, sous influence de divers gradients électrolytiques ou de concentration ou de pompes
physico-chimiques membranaires. Les tissus épithéliaux forment l'épiderme, l'essentiel des parties sécrétrices des muqueuses et le parenchyme fonctionnel de
tous les organes. Chaque cellule épithéliale, dans
chaque organe ou muqueuse, est en contact direct
avec au moins un capillaire sanguin.

Fig.1. Création d'Adam selon Michel-Ange.
Dans un précédent délire inspiré, je vous ai
entretenu des origines divines de la morphogenèse et
de sa fluidité. Je me dois aujourd'hui de poursuivre
dans la même veine en complétant mon propos illuminé par l'affirmation initiale suivante: il n'existe pas
quatre tissus fondamentaux dans le corps humain,
mais bien un seul...d'où le titre de cette humble
chronique.
Histologie humaine 101 (l'étude scientifique
des tissus humains):
Les quatre tissus fondamentaux de l'être humain et de
1

Injonction de Dieu à Adam, retrouvée dans le 43ième
rouleau parchemin des Manuscrits de la Mer Morte.
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Le tissu musculaire, squelettique, lisse ou
cardiaque, possède une caractéristique extraordinaire;
la capacité de se contracter. En effet, sous l'influence d'impulsions électrochimiques, les myofilaments
protéiques, inclus à l'intérieur de la structure cellulaire
des myocytes, possèdent la capacité de raccourcir la
dimension de leurs sarcomères (unités contractiles
des cellules musculaires) tout en augmentant leur densité. Cette double capacité simultanée permet des
mouvements actifs et passifs plus ou moins puissants
des différents segments du système musculosquelettique et des parois des viscères creux. Chaque
myocyte, dans chaque muscle ou paroi viscérale, est
en contact direct avec au moins un capillaire sanguin...
Le tissu nerveux est lui aussi fascinant, il a la
propriété magique de conduction. Il est en effet capable de générer et de transporter à distance les influx
qu'il génère. Le neurone est la cellule primordiale du
tissu, capable des actions précitées. On dit qu'il existe
plus de 100 milliards de neurones dans le Système
Nerveux. Mais on oublie trop facilement l'autre groupe
important de cellules de ce tissu nerveux; la névroglie.

Ces cellules gliales seraient au moins dix fois plus
nombreuses que les neurones et jouent un rôle
absolument essentiel au bon fonctionnement du système nerveux. Elles forment en effet le filtre et le soutien fonctionnel essentiel aux neurones. Les neurones
ne carburent qu'au glucose, tous les autres éléments
nutritifs qui parviennent au système nerveux ne sont
pas assimilables par ces neurones; alors ce sont les
cellules gliales qui, en entourant physiquement chaque
soma neuronal, forment une barrière de filtration et de
soutien infranchissable pour les éléments en provenance du sang. Les éléments nutritifs des capillaires
sanguins du système nerveux sont donc préalablement filtrés en passant obligatoirement au travers de
cellules gliales, qui s'en nourrit, et qui laissent seulement filtrer le glucose vers les neurones. C'est ce que
l'on connaît comme la fameuse barrière hématoencéphalique.
Chaque cellule gliale, pas le neurone, est en
contact direct avec au moins un capillaire sanguin...
Le tissu conjonctif. Je l'ai gardé pour la fin.
Car il s'agit là du tissu le plus polyvalent, le plus extraordinaire de tous, le tissu royal! En fait c'est le seul
tissu qui soit réellement doté d'ubiquité et qu'on retrouve donc partout dans l'organisme humain. Il forme la
structure architecturale de toutes les parties du corps,
des plus petites au plus grosses. Au niveau morphologique, il est doté d'une caractéristique unique:
l'espace...C'en effet le seul tissu qui est doté d'un
réseau de cellules qui ne sont pas en contact direct
avec leurs voisines. Celles-ci sont parfois éloignées
les unes des autres par des distances considérables
sur l'échelle de mesure cellulaire. Cette distance caractéristique entre les cellules du tissu conjonctif n'est
toutefois pas vide, elle est la plupart du temps remplie
par un réseau de fibres et de liquide interstitiel. Le collagène constitue la composante protéique principale
de ce réseau fibreux. Et le liquide interstitiel sera
assimilé à la lymphe et éventuellement au plasma
sanguin. Car le clou de la Connaissance de ce tissus
conjonctif, on l'a dit, c'est son ubiquité, attribut divin s'il
en est un. Ce tissu se retrouve donc partout, il connecte et réunit (fait la conjonction) tous les autres tissus pour les rendre fonctionnels et cohérents. Il les
traverse et les entoure et, par ses multiples variantes
morphologiques, se veut être la structure et le support
permettant toutes les actions métaboliques.
Le tissu conjonctif est donc exprimé par la

structure; toutes les structures, de tous les viscères
et organes en sont (la structure gouverne la fonction).
Prenons le foie: le parenchyme hépatique, fait de cellules épithéliales, ne serait absolument pas fonctionnel
si ces hépatocytes ne pouvaient s'aligner sur un support, une armature conjonctive. Et cette trame conjonctive se poursuit à l'extérieur de l'organe par des
enveloppes protectrices; et ces enveloppes sont
reliées par des ligaments plus ou moins volumineux,
aux autres enveloppes conjonctives du corps ou à son
squelette périosté; qui n'est lui-même rien d'autre
qu'une double couche dense de tissu conjonctif
apposé sur l'os; qui lui-même n'est rien d'autre que du
tissu conjonctif dense cristallisé par les minéraux calciques ambiants. De plus c'est au cœur même de
cette armature conjonctive que transitent les vaisseaux sanguins (le rôle de l'artère est absolu) et les
nerfs qui stimulent les cellules épithéliales des
parenchymes de tous les organes. Et ces vaisseaux et
les nerfs sont eux aussi formés de tissus conjonctifs
structurants. Et c'est comme ça partout dans tous les
organes et viscères. Ouf! J'ai chaud, soufflons un
peu...
Or je vous attendais au détour; peu de gens
se souviennent que le sang lui-même n'est autre
chose que du tissu conjonctif! Ses cellules étant
éparpillées dans un espace fluidique plasmatique. Et
ce sang se rend partout! Tous les capillaires rencontrent toutes les cellules plus ou moins directement; et
ce sang est transporté dans des vaisseaux dont la
structure est de tissu conjonctif...
On comprend donc que tous les autres tissus
prennent le soutien du tissu conjonctif pour leur pleine
expression métabolique. Sans ce soutien, point de
métabolisme!
Dieu dit à Adam : " tu ne vénéreras qu'un seul
tissu " ou quelque chose comme ça, et ce tissu c'est le
tissu conjonctif.
Dans une discussion informelle avec des collègues de la British School of Osteopathy en juin
dernier on m'a présenté l'hypothèse plus ou moins farfelue selon les interlocuteurs que des chercheurs ont
déjà tenté de démontré que tous les tissus de l'organisme ne seraient en fait que des spécialisations de
tissu conjonctif, sur lequel apparaîtrait des cellules
musculaires pour le muscle, des cellules épithéliales
pour les parenchymes d'organes, des cellules gliales
autour des tissus conjonctifs sanguins dans le système nerveux, etc. Ces études ont été réalisées dans
les années 1930 et plus, et personne n'a jamais vraiJournal L’Ostéopathie... précisément
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ment été plus loin; mais personne non plus n'a pu
réfuter ces hypothèses...
Embryologie 101 (étude scientifique du
développement prénatal de l'être humain) :
Nos connaissances en embryologie peuvent ici nous
être utiles. Tout bon ostéopathe se doit d'avoir au
moins étudié les rudiments de cette fascinante discipline. Dans le cours d'embryologie que je donnais
récemment à Toronto, nous (les étudiants et moimême) avons fait un petit exercice de visualisation
guidée sur la dynamique de l'évolution embryologique
durant les 3 premières semaines de gestation. Ce fut
pour le moins très instructif. Nous avons visualisé
comment le blastocyste, tout en poursuivant son
implantation dans l'endomètre, joue une partie
extrêmement serrée à l'intérieur de sa structure

difficulté à s'entendre sur l'origine de l'apparition
soudaine (le 9ième jour) d'un groupe de cellules
mésoblastiques (mésenchyme primaire) à la portion
caudale du disque embryonnaire entourant rapidement
celui-ci (Fig.4).
Certains disent qu'il s'agit d'une différenciation
des cellules endodermiques, d'autres d'une délamination du disque, et tout ça n'est pas très clair. Des
expériences sont menées sur des souris à ce sujet et
elles ne sont pas concluantes pour les humains.
J'ai donc mené ma petite enquête personnelle
et j'ai posé la question au Grand Architecte de tout ce
cirque, le Bon Dieu (j'ai en effet toujours ma ligne
directe avec Lui ou Elle). Et voici ce que j'ai reçu
comme information: " Les cellules mésoblastiques sont
présentes en tout temps dans le primordium embryonnaire, elles ne sont pas issues des 2 autres couches
plus visibles, elles sont simplement moins nombreuses
au départ. Tu peux aussi le voir de la façon suivante:
les cellules mésoblastiques sont à la fois dans l'épiblaste et dans l'hypoblaste...Ne pourrais-tu pas pousser plus loin ta découverte et émettre l'hypothèse que
l'épiblaste et l'hypoblaste du disque embryonnaire
seraient tous deux issus d'une couche primordiale
mésoblastique primaire? Soit le bouton embryonnaire
lui-même? Et tu trouveras la solution à ton interroga-

sphérique.
Fig. 2. Blastocyste à environ 5-6 jours.
En effet une masse cellulaire interne (le futur
embryon) ou bouton embryonnaire, a commencé à se
former à l'un des pôles du blastocyste (Fig.2). Elle se
développe éventuellement en une double rangée cellulaire à l'intérieur; le disque embryonnaire composé
d'une couche d'épiblaste (futur ectoderme) et une
autre d'hypoblaste (futur endoderme). On ne voit pas
encore le mésoblaste (cellules primordiales de tout le
tissu conjonctif) mais ne vous y trompez pas, il y est!
Et c'est là que tout se joue. Voici comment ça se
passe et notez bien comment je vous ferai voir la primauté du tissu conjonctif même à ce niveau souche.
Nous sommes à environ 8-9 jours post fécondation;
une cavité amniotique a été doucement formée par un
repli de la couche de cellules de l'ectoderme; un sac
vitellin primaire a été doucement formé par l'extension
des cellules de l'endoderme. Les chercheurs ont de la
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tion en regardant ce qui se passe à l'extérieur du blastocyste lors de son implantation. " Ce que je fis.
Fig. 3. Implantation.
À ma grande stupeur voici ce que j'ai découvert : Le processus d'implantation
(Fig. 3) se produit grâce à l'action érosive du syncytiotrophoblaste
sur les cellules de l'endomètre. Or ce syncytiotrophoblaste est un développement protoplasmique
envahissant issu du trophoblaste du blastocyste. Me
suivez-vous ou êtes-vous en train de réfléchir à votre

hypothèque? Parce qu'il faut ici un petit effort d'intellect pour poursuivre.
Le trophoblaste est la couche de cellule qui entoure et
délimite le blastocyste, c'est sa structure (Fig. 2). Or la
portion du trophoblaste qui s'accole à l'endomètre lors
de l'implantation reçoit une stimulation nutritive très
riche de celui-ci. Sous l'influence de cette stimulation
ce pôle trophoblastique prolifère et produit une masse
cellulaire protoplasmique (c'est-à-dire une masse
coulante de cytoplasme dont on ne voit pas la membrane bordante, contenant des cellules et des
enzymes érosives) qui envahit la couche épithéliale de
l'endomètre maternel en la dégradant et se répand
rapidement dans le stroma (tissu conjonctif) de l'endomètre.
Les cellules du syncytiotrophoblaste
envahissant l'endomètre se nourrissent des riches cel-

ayant 3 couches, les 3 couches primordiales de tous
les tissus; le mésoblaste, l'ectoblaste et l'endoblaste.
Mais vous savez maintenant que ces 3 couches qui
donneront nos 4 tissus proviennent (et c'est mon
hypothèse) du mésoblaste primordial issu du bouton
embryonnaire.
L'ostéopathie est une médecine manuelle
complète. Qui accède à toute la complexité du vivant
via sa connaissance privilégiée du tissu conjonctif et
de son ubiquité dans l'organisme. Elle permet de
restaurer la mobilité et la fluidité intrinsèque des tissus
vivants par des manipulations et mobilisations subtiles
des différentes structures (tissus conjonctifs) de l'être
humain. La structure (tissus conjonctifs) gouverne la
fonction. Le rôle de l'artère (sang = tissu conjonctif) est
absolu. Lorsque la structure est libre, la mobilité et la
fluidité s'expriment librement, et la fonction est saine;
l'unité du corps est établie et celui-ci s'autorégule parfaitement. L'ostéopathe ne doit vénérer qu'un seul
tissu.
Bibliographie
Bloom et al.,Textbook of Histology, Saunders, très
vieille édition...
Drews, Ulrich, Atlas de poche d'embryologie,
Flammarion Médecine-Sciences, 1998.
Guyton et al., Textbook of Medical Physiology,
Saunders, 2001.
Moore et al., The Developing Human, Saunders,
1998.

lules lipidiques et pleines de glycogène de l'endomètre
en les dégradant.
Fig. 4. Autour du 9ième jour.
Vers le 9ième jour le syncytiotrophoblaste
incorpore des capillaires sanguins maternels dans son
réseau (Fig. 4). Ces lacunes sanguines maternelles
fournissent un apport de sang oxygéné et de nutriments vers l'embryon. Ce sont ces stimulations nutritives qui en diffusant à l'intérieur du blastocyste
déclenchent la formidable prolifération des cellules
mésoblastiques latentes entre et dans les 2 couches
cellulaires du disque embryonnaire.
Rapidement, les cellules mésoblastiques prolifèrent et finissent par entourer complètement l'amnion
et le sac vitellin. Vers le 14ième jour le mésoblaste
extra-embryonnaire s'infiltre entre l'ectoderme et l'endoderme à partir de l'extrémité caudale du disque. Le
disque embryonnaire est maintenant reconnu comme
Journal L’Ostéopathie... précisément
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Rubrique : Les temps anciens de l’ostéopathie

Les courbes antéro-postérieures
Traduit par Claude Pouliot M.D.
Traduction d'un
article publié dans
" The Journal of the
American
Osteopathic
Association "
en Mars 1931 par
C. L. Doron , DO

Lors du travail avec les courbes antéropostérieures de la colonne, nous devons premièrement considérer le centre de gravité du corps, et comment l'équilibre du corps est maintenu au repos et en
mouvement.
Chez certains animaux le centre de gravité est
haut. Par exemple chez un chien qui se tient avec la
tête en extension, le centre de gravité est localisé
dans les épaules, avec la majorité du poids sur les
pattes d'avant. Cela rend la marche sur les pattes
arrière difficiles pour un chien. Le centre de gravité
étant si haut et la région des pattes arrière étant si
petite ; cela rend difficile de garder le centre de gravité directement au-dessus de la base.
Quant aux animaux qui marchent occasionnellement à la verticale, nous trouvons qu'ils ont aussi
de la difficulté et essaient de compenser cela en
abaissant, d'une certaine manière, leur centre de gravité. Les singes le font très bien, mais ils l'accomplissent en fléchissant les jambes et balançant le corps
bas entre les jambes. Le kangourou est un exemple
d'adaptation, développant une queue large et lourde
pour abaisser le centre de gravité.
La race humaine a développé la posture verticale par deux développements distincts : un surplus
de muscle autour du bassin et des extrémités
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inférieures, particulièrement les muscles extenseurs
du dos et des jambes ; et le plus important, ils ont
enroulé le bassin à un angle de 45 degrés de l'horizontal. C'est cette angulation du bassin, accomplie par
les puissants muscles extenseurs du dos et du bassin,
qui ont abaissé le centre de gravité du corps à un
point où il est facilement gardé dans la base. Chez un
individu normalement proportionné, ce point est immédiatement en avant de la quatrième vertèbre lombaire. La ligne perpendiculaire passant alors par ce
centre de gravité, laquelle nous appellerons la ligne
de gravité, doit avoir une relation définie avec les
courbes antéro-postérieures de la colonne.
Revenons à notre angle pelvien, cette inclinaison de 45 degrés du bassin doit nécessairement produire une flexion antérieure dans la région lombaire, et
une postéro-flexion de la courbure dans la région dorsale. Ainsi, nous ne voyons qu'une inclinaison du
bassin, combinée avec une courbure antéropostérieure de la colonne est essentiel pour maintenir
une position érigée.
Si nous passons cette ligne de gravité
théorique au travers du corps, nous voyons qu'elle
croise à certains points définis. Commençons aux
pieds pour la base, elle passe juste en avant de l’astragale, postérieure à la ligne de mouvement du
genou, à mi-chemin entre le grand trochanter et
l'articulation sacro-iliaque, croise la colonne aux articulations dorso-lombaire et cervico-dorsale se termine
à l'apophyse mastoïde. Les courbes antéropostérieures doivent toujours être en relation avec
cette ligne de gravité.
En appliquant cela aux individus nous devons
premièrement considérer les variantes de la normale.
Premièrement, la moyenne - un homme de 5 pieds et
10 pouces, pesant 160 livres, angle pelvien de 45
degrés et les bonnes courbes antéro-postérieures.
(Photo 1) Ensuite, l'homme grand et mince. ses
courbes antéro-postérieures sont moins prononcées.
L'angle pelvien a diminué à 40 degrés, mais il croise la
ligne de gravité aux bons niveaux. Il est normal - mais
en regard de la diminution de son angle pelvien, plus

susceptible à l'entorse sacro-iliaque. Deuxièmement,
l'homme lourd avec une carrure imposante, avec une
région lombaire courte et des courbes antéropostérieures exagérées, et une augmentation de l'angle pelvien à 50 degrés. Il croisera la ligne de gravité
aux bons points et est aussi normal, mais susceptible
à l'entorse lombo-sacrée. En d'autres mots, tout individu, indépendamment comment exagérées ou
effacées seront ses courbes, si elles ont la bonne relation en regard de sa ligne de gravité, est normal.
Dans les courbes anormales, il y aura toujours
deux (2) points d'intersection hors de la ligne. Si la
jonction cervico-dorsale est postérieure à la ligne de
gravité, l'articulation sacro-iliaque peut coïncider avec
la ligne ou antérieure à celle-ci. Ou bien la jonction
dorso-lombaire est postérieure à la ligne de gravité et
l'apophyse mastoïde tombera antérieure à celle-ci.
Toute combinaison est possible .
Nous pouvons avoir une inversion complète
des courbures c.-à-d. une courbe lombaire postérieure
et une courbe dorsale plate ou antérieure. Il pourra y
avoir un angle pelvien aussi petit que 20 degrés. La
courbe inversée cause plus de trouble que la simple
posture anormale et est la cause de beaucoup de
maladies du corps et d'anomalies structurelles. (Photo
2)
Il y a trois (3) périodes de grandes croissances chez les enfants - 3 à 5, 7 à 9, et 11 à 14
durant lesquelles une inversion des courbures antéropostérieures déverrouille une colonne en croissance,
flexible permettant un mouvement latéral excessif. Un
enfant avec des courbes inversées, écrivant à son
bureau scolaire qui le force à élever son épaule droite
aura toujours une courbe latérale droite dorsale et
gauche lombaire. Cela n'est pas dû au bureau, mais
parce que la colonne entière est déverrouillée et instable.
En examinant des enfants âgés de moins de
13 ans, nous trouvons que 6 % ont des courbures
inversées et chacun d'eux avec une courbure fonctionnelle latérale, dépendamment de la position de
leurs épaules. Chaque cas est un cas potentiel de
scoliose organique s'il n'est pas traité. Leur traitement? La correction de leurs courbes antéropostérieures et l'éducation de comment les maintenir.
Maintenant voyons une condition chez l'adulte.

Combien de vous avez eu des cas de lésions lombosacrées et sacro-iliaques récurrentes ? Examine les
courbures antéro-postérieures, debout et assis , pour
une courbure lombaire inversée causant une région
lombaire instable, de la même manière que ce qu'on
retrouve chez un enfant. Une courbe inversée est toujours une courbe déverrouillée. Si vous normalisez ces
courbures, les lésions lombaires et sacro-iliaques
ajustées resteront en position.
Il y a 3 ans, j'ai rencontré un violoniste de concert qui avait eu un ajustement de sa 5e lombaire par
des ostéopathes de l'Idaho jusqu'à l'Ohio. Ils l'ont tous
ajusté, mais le plus long qu'il resta a été trois (3)
semaines. Il était en bonne santé et il n'y avait aucune
raison systémique ou par réflexe pourquoi il y avait
une lésion récurrente, mais il avait une courbure lombaire postérieure. Nous avons ajusté cette 5e lombaire
et ensuite corrigé sa courbure lombaire et lui avons
montré comment maintenir cette courbure et se tenir
correctement. Nous l'avons observé maintenant
depuis trois (3) ans et il n'a pas eu de récurrence.
La troisième condition que je voudrais faire
ressortir en
rapport avec
les courbures antéropostérieures
du corps est
la ptose
abdominale
et pelvienne.
Rappelonsnous nos
courbures
normales
croisant la
0
ligne de
45
gravité à certains niveaux
et avec un
angle pelvien
de 45
degrés.
Photo 1 : Angle pelvien normal
Considérons
premièrement la cage thoracique. Les côtes sont au repos à
approximativement 1/3 de l'inspiration . Cela maintient
les muscles "rectii " sous tension et avec une paroi
abdominale plate. La courbure lombaire est vers l'aJournal L’Ostéopathie... précisément
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vant et avec les muscles psoas passant de la surface
antérieure des corps vertébraux vers le bas dans le
pelvis, amène le rétrécissement de l'ouverture dans le
pelvis. L'angle pelvien, qui était de 45 degrés, change
la direction de la pression abdominale ; ainsi, elle est
portée sur la symphyse pubienne et retenue entre la
paroi abdominale antérieure et le muscle psoas.
Maintenant que se passe-t-il quand nous
inversons cette courbure lombaire ? Premièrement,
l'angle pelvien est plus petit - la courbure lombaire
étant plus effacée, la jonction dorso-lombaire se
retrouve postérieure à la ligne de gravité. Pour compenser cela, la jonction cervico-dorsale est portée
antérieure à la ligne de gravité. Ce mouvement
antérieur de la colonne dorsale abaisse toute la cage
thoracique, amenant son point de repos plus bas
qu'un tiers de l'inspiration. Cela, en retour, amène un
affaissement des muscles "rectii " et libère le support antérieur de l'abdomen. La courbure lombaire
postérieure tire les muscles psoas vers l'arrière, perdant leur support ; et l'angle pelvien diminué ouvre le
pelvis à toute la force de la pression abdominale.
Pourquoi ne devrait-il pas y avoir une ptose ? Toute la
structure portante de l'abdomen est disparue.
Ainsi, dans vos cas de ptose - en plus de la
diète, de l'éducation des intestins et de plusieurs
autres choses que vous faites pour eux - reconstruire
leurs courbures antéro-postérieures et montrer leur
comment les maintenir.
La correction est très simple. La majorité
d'elles peuvent être placées dans la bonne position
avec les mains. Le maintient des courbes est laissé au

patient. Il y a probablement plusieurs façons de faire
cela, mais j'ai trouvé la plus simple avec l'aide d'une
ceinture (ou une corde : NDT).
Cette corde est passée autour de la
taille et attachée à un objet solide - une poignée de
porte - le patient se tient droit, n'amenant pas de pression vers l'arrière sur la corde, croisant ses doigts derrière le cou, les coudes joints ensemble sur la partie
antérieure du thorax. Cela exagérera et bloquera la
courbure dorsale normale. Tenant la colonne dorsale
bloquée le patient fait une extension vers l'arrière audessus de la corde, la corde servant à exagérer la
courbure lombaire. le patient retourne alors à sa position de départ. Une demi-douzaine d'extensions
devraient être suffisantes pour remettre la courbure
lombaire dans sa bonne position. L'exercice se termine lorsque le patient revient à la verticale. Les
mains sont donc décroisées du cou, mais sans bouger
la flexion dorsale. La tête est ensuite relevée et le
patient doit prendre trois (3) grandes respirations. Cela
remonte la cage thoracique et relâche les muscles
"rectii " . Le patient est alors dans une bonne position
droite.
Ces courbes antéro-postérieures sont importantes. Nous devrions vérifier toute déviation de la normale.
Examinez vos patients et voyez s'ils croisent
leur ligne de gravité aux bons niveaux. Toute déviation
de cette ligne doit être notée, et si possible, corrigée.
Et souvent, dans beaucoup de cas, la reconnaissance
et la correction de ces points, semblent mineures, sont
la différence entre une santé partielle et une guérison.
complète.

Photo 2 : Angle réduit
-rectitude : apparition
de becs ostéophytiques
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Photo 3 : Angle augmenté : hyperlordose
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DANS LA VIE

QUELQUES P

Tiens, j'ai oublié d'observer si c'est un type
antérieur ou postérieur.
Son entorse au pied, est-ce la cause primaire
ou non ?
Le foie en SD, s'agit-il d'une compensation?

Par Lucie Benoit D.O.
Juin 1992. Je suis reçue D.O. Cadeau d'anniversaire inoubliable, reconnaissance de longs efforts,
aboutissement d'une séquence de ma vie dont j'ignorais alors toute la portée.
Cet innocent carton au nombre impressionnant de signatures où règne, en médaillon central, le
saint patron des ostéopathes, me rappelle encore
quel bon tour je me suis joué. Il y a dix-sept ans, je
suis tombée dans la soupe du Dr Still et je me
pourlèche encore les doigts du goût de cette
médecine infinie.
Pendant mes cinq ans d'études, je découvris
et expérimentai une pensée thérapeutique globale
dont l'application auprès de ma clientèle traça en moi
de profonds changements.
Dix ans depuis notre thèse " La sciatalgie
chez la femme enceinte", faite en complicité heureuse
avec Sylvie Martineau. Une décennie passée, où en
suis-je ? Quelles découvertes depuis, quel parcours ?
Après la thèse donc, restait toute l'intégration des connaissances à travers une pratique confiante et intuitive. Pendant les premières années, mon mental armé
de raisonnements théoriques et d'images des techniques apprises prenait d'assaut la personne à traiter :
Bon, est-ce une ARS ou une PRS ?
Devrais-je faire le 2e degré en premier ou
bien libérer les 3 diaphragmes ?

Questions, observations, réflexions sur mes
dossiers, recherches dans les livres, j'étais dans ma
tête, dans le passé, dans la répétition, dans le langage
de l'intellect, dans le souvenir de ce que j'avais appris.
Cette bonne intention m'amena peu à peu à la routine,
à la fatigue de traiter.
Temps d'étale, point neutre.
Mon réflexe
alors était de prendre
... il y a 17 ans
des vacances, de la
distance. J'allais jarque je suis tombée
diner, voyager, me
dans la soupe du Dr
baigner dans la
Still et je me
mer. À regarder
cette eau qui moupourlèche encore les
vait à mes pieds,
doigts du goût de
les vagues montant
à leur rythme, les
cette médecine
vagues de marée
infinie.
descendante à leur
rythme autre, ma passion d'ostéopathe raviva
mon cœur. Je cherchais
alors à retrouver ce flux de la
vie partout autour. La mer fascinait
par sa ressemblance avec la mouvance sentie à l'intérieur des corps. La vie en dehors de moi, la vie en
dedans. Des correspondances, des notes, des
essences qui se ressemblent, qui battent le rythme du
cœur de la vie.
Et je revenais, chaque fois, branchée sur une
nouvelle recherche, un autre espace à explorer. Je
Journal L’Ostéopathie... précisément
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retournais à la clinique, les mains et le cœur enflés de
CHI. Je laissais faire de plus en plus mon intuition et
mon entendement auprès des personnes à traiter. Les
non-dits, la pudeur, la peau, les deux silences
intérieurs qui sympathisent ou non, leurs odeurs.
Je me permets maintenant de " danser "
autour de ces personnes couchées sur la table.
J'explore, j'écoute ce que ces jambes me disent, ce
que ce sacrum creuse dans ma main. Et je monte
ensuite au diaphragme près du cœur, je sonde le terrain, le rebond, l'envie de vivre ou pas. Puis la vue
d'une cicatrice me rappelle son histoire racontée plus
tôt. Couche par couche, je devine et cherche à
recevoir les messages que veut bien me livrer ce
corps.
C'est toujours émouvant de rentrer dans l'intérieur d'une grand-mère, d'une super-woman, d'un
adolescent ou d'une fillette et que dire d'un nouveauné ! Je crois que c'est un moment des plus émouvants que de prendre contact avec un nouvel être. À la
fois avec un respect presque timide et une joyeuse
complicité. Il faut vraiment attendre d'être acceptée,
d'avoir l'autorisation de toucher, venue de ces petits
yeux qui m'en disent long, le regard fixant je ne sais
quoi au-dessus de ma tête.
On dirait que de plus en plus je dois me fondre dans l'amour pour que le traitement réussisse et
que je me sente satisfaite de l'harmonie finale. Étape
par étape, ma façon de traiter a changé, les années
d'expérience accumulant la confiance, l'aisance
comme des fasciae jeunes et sains.
Les grands principes de l'ostéopathie toujours
présents, toujours actuels me ramènent à ce docteur
Still inspiré, visionnaire. C'est un de mes maîtresguides.
S'ajoute depuis cinq ans une autre découverte
aussi forte que la précédente : " Le TAI CHI, l'art du
CHI ", révélée par Vlady Stevanovitch, un maître du
CHI. Je le cite :
" La main, outil de la vie. La vie est action. Vivre, c'est
agir. L'action pour nous, c'est ce que fait la main. Or,
la main agit par prise directe, par contact, par étreinte.
La main façonne, produit, fabrique. Elle dégage de
nouvelles formes, elle assemble pour construire. La
main est le détecteur des vibrations et des courants
énergétiques de l'espace. Elle fonctionne comme une
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véritable antenne parabolique et capte à distance d'innombrables informations si elle est souple, détendue,
consciente. Éveiller la main, lui redonner son véritable
rôle de guide et de créateur, en faire l'instrument de la
connaissance : c'est le but du travail que je vous propose …"
(La voie de l'énergie, p. 98, Éd. Dangles)
Là aussi, l'apprentissage est ardu, à la lenteur
de l'apprenti oriental, mais oh combien vrai et vivant !
La pensée de cette " école de la voie intérieure "
jumelle celle de l'ostéopathie, ma passion première.
Mon plaisir se trouve dans la recherche et l'exploration
de leurs correspondances. Leurs règles ancrées dans
la vie se marient si souvent. L'ostéopathie m'aide à
faire mon TAI CHI et les séances de CHI me révèlent
la profondeur toujours plus grande de l'être vivant.
Tout cet exercice répété de part et d'autre, exigeant
volonté, lâcher-prise, souplesse, force, attention,
présence, détente. Mon attitude de thérapeute se raffine, ma sensibilité exacerbée par la présence de tant
d'énergie à la fois chez la personne que je traite, en
moi, autour de nous.
Pour apprendre,
j'ai souvent passé par
la tête, puis ce fut au
Les grands
tour du cœur et des
principes de
mains et, maintenant, du ventre.
l'ostéopathie toujours
Sentir avec le
présents, toujours
ventre, comme si
actuels me ramènent à ce
mes mains se
docteur Still inspiré,
trouvaient dans
visionnaire. C'est un de
mon ventre et
qu'elles chermes maîtres-guides.
chaient à communiquer avec le ventre de l'autre. Là où
se cache la source de
cristal vivant. Être à l'écoute de la fluidité d'un
corps quand jaillit le vent intérieur à
l'ouverture d'une porte. De l'éthérique jusqu'au sec
dense des os se meuvent les courants venus de la
Source.
Le " singe fou " (bavardage mental) doit se
taire pour saisir la vie, la comprendre, la suivre, la
recevoir. Une phrase de Philippe notée pendant ma
session de 3e année me revient :

" Quand vous êtes prêt à traiter quelqu'un, quand vous
avez appliqué votre méthodologie et que cette personne est proche de vous sur la table, oubliez tout, vos
théories, vos connaissances, soyez là, dans vos mains
avec cet être. "
Faire taire le " singe fou " pour entendre les
sons des corps. J'ai le rôle de libérer la voix emprisonnée dans ses nœuds. En touchant les vertèbres, la
note discordante ou pas se joue, le souffle se cherche
jusqu'à ce que les sons vibratoires se répondent et
créent des harmoniques.
Ma main n'est qu'un support, un fulcrum pour
guider les notes jusqu'à l'instant d'étale, le point neutre, moment suspendu entre deux marées qui, peu à
peu, s'éveille, enfle, gonfle, prend son élan et d'un
coup transmet sa vibration fluide dans le corps, c'est la
longue vague mouvante ; l'axe central alors se dilate,
le sacrum résonne, les vertèbres tintent, la boîte crânienne murmure au même diapason que les
diaphragmes et les
fasciae.

l'enfant qu'elle porte, a son propre souffle, sa vague
intérieure rythmée aux oscillations de l'autre.
Tous leurs échanges se passent dans le ventre - centre d'où jaillit la Source. Pour la mère, l'axe
central, ses points d'appui, son bassin doivent être
libres de contraintes pour rassurer la vie. L'équilibre
des forces horizontales et verticales renforcera la
mobilité de ses axes. Le lien avec l'enfant à naître se
fera tout naturellement. Le bébé aussi aura sa part. À
la naissance, sa santé dépend de sa capacité à émettre son cri, son chant d'ouverture. Ce petit être
apprend l'autonomie en émettant son son unique à travers ses membranes, ses fluides et sa densité.
" Comme un électricien contrôle les courants
électriques, un ostéopathe contrôle les courants de la
vie et ranime les forces suspendues. " (Still)

La grande lemniscate se " symphonise ".
Une femme enceinte, c'est un duo à la
recherche constante des sons harmoniques, guérisseurs et chargés de vie. Chaque entité, la mère et
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NOTIONS
D'OSTEOPATHIE
CHEZ L'ENFANT
Par Denyse Dufresne D.O.
L'ostéopathie chez l'enfant est avant tout prévention car l'enfant est un être en devenir.
À la conception, il est impératif que le
réceptacle, l'utérus, soit libre de toute contrainte,
comme une montgolfière, au milieu du bassin;
donc il faut un bassin bien équilibré avec un
utérus mobile au centre; mais il faut aussi
encourager l'ouverture de la cage thoracique
des futures mamans pour diminuer toute pression abdominale excessive et permettre une
bonne oxygénation des tissus de la mère et de
l'enfant à naître. Jean Drouin, DO était d'accord
avec moi que le Balladi est une bonne préparation pour les bassins des femmes et que le
chant encourage cette ouverture de la cage thoracique. Toute influence négative, physique ou
émotionnelle doit être considérée d'importance
pour le développement du fœtus. Il faut lire les
ouvrages des Dr Jean Pierre Relier, néonatalogiste (L'aimer avant qu'il naisse) et Dr
Christophe Massin, psychiâtre (Le bébé et
l'amour).
À la naissance, les os du crâne se
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chevauchent pour permettre la descente
du bébé dans le canal de naissance :
c'est un passage mais un passage
nécessaire pour permettre l'ouverture
maximale, l'expansion maximale qui est
l'expression de la vitalité indispensable
pour une bonne croissance d'un petit
être. Une étude du Dr Viola Frymann sur
1250 nouveaux-nés démontre que 78%
ont une lésion de motilité d'un ou
plusieurs os du crâne, pouvant aller de
mineure à majeure. Il y a pression sur la
tête du nouveau-né et cette pression,
qu'elle soit externe i.e. sur les os du
crâne, qu'elle soit interne i.e. par le liquide
céphalorachidien au pourtour des ventricules
latéraux peut entraîner des compressions de la
névroglie, des nerfs crâniens, des artères et
veines. Ces compressions peuvent donner des
signes mineurs (larmoiement) mais aussi des
symptômes graves à la suite d'hémorragie (souvent retrouvée dans les cas de paralysie
cérébrale). La voûte du crâne du nouveau-né
est formée de plaques d'os entourées de deux
couches de méninge, la dure-mère, qui entoure
le cerveau, s'attache au pourtour du foramen
magnum, C2-C3, puis à la deuxiême vertêbre
sacrée(core-link). Donc tout tiraillement, lors
d'un accouchement difficile ou encore trop rapide, peut altérer sa qualité et sa fonction.
L'émotion peut aussi amener des tensions : on n'a qu'à penser aux maux de tête
lors de contrariétés! La naissance peut être
traumatisante, spécialement losrque l'on
provoque le travail avec du pitocyn ou de l'ocytocine, car les contractions sont décuplées en
force et en intensité. Avec la pratique ,j'ai aussi
remarqué que les mamans `superwomen`qui
croient que le temps d'enfanter est une activité
parmi tant d'autres,i.e. elles déménagent et
organisent une maison durant la grossesse avec
fébrilité, sans écouter les signes de fatigue que
leur donne leur corps; ou encore les mêres qui
reprennent le travail trop tôt après l'accouchement, pour garder leur emploi ou pour toute

autre raison: le bébé sent cet état de nervosité
de la mère et l'on retrouve des enfants avec
des problèmes reliés à l'alimentation (difficulté
d'allaitement, reflux gastro-oesophagien,…).

associations qui permettent l'intelligence, l'action
et la création. "Les trous osseux permettant le
passage des nerfs crâniens sont fixés à 6 ans et
dès lors on peut avoir un profil de l'intelligence.

Lionnelle Issartel disait : " La véritable
prévention est de diagnostiquer et traiter les
lésions avant l'apparition des sonnettes d'alarme
" i.e. l'ostéopathe parvient à sentir des malaises souvent non décelables au départ
par la technologie médicale moderne
soit les rayons X, le scanner, etc.
Les sonnettes d'alarme ont été
décrites dans un article
précédemment à savoir des
bébés pleurant sans arrêt, des
bébés mous ou trop tendus,
des bébés qui dorment tout le
temps, des bébés
irritables,etc. Le bébé pleure
pour beaucoup de raisons :
c'est son mode de communication pour dire qu'il a faim,
froid, peur, qu'il n'aime pas la
situation, qu'il est incomfortable…

L'ostéopathie est aussi nécessaire chez
l'enfant qui grandit : les enfants comme les
adultes répondent aux aggressions externes
(j'entends par là la pression climatique, les traumatismes physiques, les paroles
blessantes, les non-dit,etc. ) et aussi
aux aggressions internes (virus,
vaccins, entités…) de manière différente selon trois facteurs :
--leur terrain (naissance, génétique, habitudes de vie)
--le stress (physique et
ou psychologique; sousstimulation ou sur-stimulation)
--le facteur déclenchant (force du choc, intensité, rapidité,…)

En ostéopathie, les mêmes
causes ne produisent pas les mêmes
effets (la naissance OIGA) ; d'un autre
côté, les mêmes effets ne viennent pas de la
même cause nécessairement (les colliques peuvent venir d'un intestin nerveux ou encore d'une
compression du nerf vague).
Lionnelle Issartel nous rappellait qu'il y a
une période critique de 6 mois de vie
intrautérine à 2 ans de vie, où les circuits i. e.
les associations entre les neurones : " seront
alors créés pour la vie entière, la fonction pouvant rester latente pendant des années sans
perdre son pouvoir, sa possibilité d'être utilisée
un jour de nécessité… Ainsi les fonctions telles
la vue, l'audition,le goût, la coordination des
gestes, la mémorisation, la parole créent des

L'ostéopathe observe comment
l'enfant se positionne, comment
il ou elle bouge dans l'espace, si
le développement neuro-moteur se
fait harmonieusement, si tout se
passe bien lors des apprentissages scolaires. Quand on sait que l'écaille de l'occiput
ne se soude à la base qu'entre 3 et 5 ans et
que les parties condylaires entre les masses
latérales et la base de l'occiput ne s'ossifient
que vers l'âge de 7 ans comme pour les
vertèbres sacrées : quoi penser des dommages
possibles lors d'une chute sur les fesses ou
encore à plat dos; ou encore lors du port d'un
sac d'école trop pesant, sur les vertèbres! J'ai
souvent constaté des lésions du 2e degré! Les
douleurs de croissance sont aussi fréquentes :
en ostéopathie, on sait que les os grandissent
plus vite que les nerfs et les muscles : ce qui
pourrait expliquer les sensations d 'étirement
voire même des soufrances lorsque l'enfant
grandit. Mais j'ai remarqué dans ma pratique
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que ces douleurs de croissance s'estompent ou
bien souvent disparaissent lorsque l'on dégage
le bassin d'une congestion qui peut être due à
un bloccage du sacrum entre les iliaques. Un
bloccage se produit très fréquemment lors de
chute, ou peut être attribué au tiraillement des
attaches de l'intestin et de la vessie, organes
sensibles au virus ainsi qu'à des peurs ou
pertes. L'enfant nerveux va se plaindre de
maux de ventre, surtout lors de la rentrée scolaire.
Un autre phénomène très important de
nos jours : le stress nocif, j'entends par là un
bombardement excessif du système nerveux
devant lequel l'enfant ne peut s'adapter (jeu de
nintendo pendant des heures, compétition ou
performance à outrance, …); " Le stress à
force d'être inefficace et inadapté, se répète et
se prolonge en créant dans l'organisme des
sous produits métaboliques et parfois même
des désordres structurels " nous disait encore
Lionnelle Issartel. On peut penser aux zones
réflexe de Chapman, de Jaricot, … Le stress
crée une hypersensibilité des systèmes, qui
peut se traduire par des tics, des allergies très
nombreuses de nos jours! L'ostéopathe peut
aider à restaurer la fonction organique, rééquilibrer les systèmes sympathique et parasympathique et de ce fait permettre de rétablir une
possibilité d'adaptation et plus d'harmonie!
Enfin il faut se rappeler que l'ostéopathe
ne traite pas des maladies mais bien des
enfants , des personnes qui sont aux prises
avec un désordre quelconque. Lorsque la
physiologie a basculé vers la morbidité,
l'ostéopathe peut soulager; mais parfois on
sous-estime le très grand pouvoir de
récupération, d'homéostasie de l'enfant!
Parfois quand on arrive à " briser le lien entre
la cause et le diagnostic, les symptômes disparaissent " nous dit Viola Frymann. Certains
asthmes disparaissent rapidement.
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Le respect et le non-jugement face à cet être à
part entière, si petit ou si démuni soit-il, est une
règle d'or de l'Ostéopathie.L'ostéopathe doit
respecter les humeurs et les limites des bébés
comme des 'ados'. L'ostéopathe peut beaucoup
'si ', et je dis bien 'si' son traitement est accompagné de la confiance des parents en son
enfant, du professeur en son élève et de la foi
dans le phénomène d'homéostasie, i.e. la possibilité de tout être humain de s'autoréguler et
de s'autoguérir! Il faut savoir respecter l'enfant
car " la forme d'un être est le reflet et la nécessité de sa manifestation " nous dit Philippe
Druelle.
L'ostéopathe permet à l'enfant de retrouver ses propres schémas dynamiques de santé!
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Traduction par Jean Guy Sicotte M.D.,D.O.(Q)

Pour bien évaluer les symptômes cliniques occasionnés par une dysfonction temporale, il faut connaître
les nerfs et les vaisseaux sanguins qui y circulent ou
sont en étroite relation avec le temporal.
Les nerfs qui cheminent dans le temporal sont l'auditif
(acoustique ou vertibulo cochléaire), la corde du tympan* , le facial (VIIe), le grand pétreux, le plexus sympathique de la carotide interne, le ganglion semi
lunaire du trijumeau (Ve), la branche tympanique du
glosso pharyngien (IXe), la branche auriculaire du
vague (Xe).
Les vaisseaux sanguins qui passent à travers le temporal sont : la carotide interne, l'artère stylo-mastoïdienne, la jugulaire interne, l'artère occipitale, le sinus
pétreux inférieur, les vaisseaux méningés moyens, la

branche tympanique de l'artère maxillaire, la branche
auditive interne de l’artère basilaire** et la veine
cochléaire interne vers la jugulaire.
Pour les détails des nerfs, vaisseaux et trous du crâne avec
leur contenu, se référer au livre de Harold I Magoun Sr.
D.O., FAAO, L'ostéopathie dans la sphère crânienne, p. 330
à 333.

le
du
sphénoïde

ai

Le temporal a été qualifié de " fauteur de trouble "
(trouble maker)2 de la tête. Embryologiquement, le
temporal origine de huit centre d'ossification. Le temporal du nouveau né est en trois parties : l'écaille, la
pétro-mastoïde, l'anneau tympanique.

de

Le temporal s'articule avec cinq des 22 os du crâne :
l'occiput, le pariétal, le sphnoïde, le zigoma et la
mandibule. Ses influences sur la sphère crânienne et
plan de traitement.

gran

Des trois os de la base du crâne, l'occiput gouverne
la calotte crânienne, le sphénoïde gouverne les os de
la face et les temporaux contrôlent la tension des
plans fibreux des membranes intracrâniennes1.

Gray’s Anatomy, 1901, page 35

Clinique
La " dyslexies " semble toujours avoir rapport avec
une dysfonction temporale. L'habileté à la lecture est
parfois rapidement améliorée par une mobilisation
réussie et un équilibre des temporaux.
Cet os est aussi souvent impliqué dans des symptômes douloureux persistant ou récurrents du bras et
de l'épaule.

Des restrictions temporales se retrouvent
souvent au niveau des
sutures.
Une impaction bilatérale des temporaux est une
découverte consistante chez les enfants autistique3.
Évaluez la symétrie de mobilité des temporaux.
L'asymétrie, quand elle se retrouve, peut souvent être
traitée par le roulement bilatéral des temporaux. Ce
roulement se fait en appliquant successivement une
pression au niveau de la mastoïde de l'un puis de
l'autre temporal au rythme du mécanisme craniosacré. Des restrictions temporales se retrouvent souvent au niveau des sutures. La meilleure façon de
traiter ces restrictions consiste à utiliser des techniques dans le sens de la lésion ! Quand vous trouvez

*Chorda tympani : branche du nerf facial distribuée aux glandes sub-mandibulaires et sublinguale et au 2/3 antérieur de la
langue (type parasympathique).

**L’artère auditive interne, appelée aussi labyrintique, pénètre par le C.A. interne.
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ces restrictions de mobilité, induisez des mouvements
alternatifs ; amenez un temporal en rotation interne et
l'autre en rotation externe. Ce traitement donne d'excellents résultats thérapeutiques au niveau des
sutures des parties pétreuses du temporal à la base
du crâne, particulièrement au niveau de l'occipitopétreuse. Ne laissez jamais les temporaux en asynchronie. Sinon vous pouvez causer nausées, vomissements, vertiges et même des convulsions.
La décompaction du temporal
La technique de mise en traction est excellente* pour
porter le diagnostic et traiter la compaction médiane
du temporal. Induisez simplement une légère traction
postéro-latérale sur les deux oreilles, dans une direction correspondante à la projection externe des pyramides pétreuses. Une fois la traction amorcée, la
direction à suivre s'imposera d'elle-même. Saisissez
les deux oreilles en même temps, le patient couché
confortablement sur le dos. Appliquez la traction, d'intensité égale des deux côtés, en suivant la direction
du mouvement induite par le tonus inhérent des tissus.
Induisez une très légère traction et attendez de
percevoir une mobilité répondant à cette sollicitation.
Si vous sentez les oreilles qui veulent tourner ou glisser dans l'une ou l'autre direction, suivez cette mobilité. Ne gênez aucune tendance. Ça ne prend que
quelques minutes. Le nombre de muscles qui s'insèrent sur le temporal est à peine moins nombreux
que ceux qui sont en relation avec le sphénoïde.
La compression des deux pivots, sphéno-squameux et
condylo-squamo-mastoïdien (CSM) se retrouvent souvent et peut causer beaucoup de restriction du mécanisme crânio-sacré avec pathologies associées.
Le rhombo-encéphale, (comprenant) le pons, le
cervelet et le départ de la moelle épinière ainsi que le
IVe ventricule, avec ses centres physiologiques de
prime importance repose sous la tente du cervelet
sous-tendue entre les " crêtes " pétreuses des temporaux. Nous sommes ici dans la partie la plus ancienne
du système nerveux central (SNC) qui contient les
relais primaires des impulsions sensitives tels les noyaux proprioceptifs, auditifs et vestibulaires de même
que les noyaux sensitifs des nerfs crâniens V à XII et
les noyaux moteurs de tous les nerfs crâniens.

La coordination est contrôlée par le cervelet. Des
lésions du temporal peuvent donc provoquer des
effets à distance et même affecter les fonctions vitales
des centres cardiaques et respiratoires.4
En suivant le trajet des nerfs crâniens on peut y trouver des influences variées. Le IIIe et le IVe nerfs
crâniens peuvent être " victimes " d'emprisonnement
par torsion des attaches antérieures de la tente du
cervelet. Le ganglion du Ve (de Gasser) est contenu
dans un sac dural et donc à la merci de tension
duremèrienne.
La racine de ce ganglion peut être mise elle-même en
tension, par une rotation du temporal, lorsqu'elle
chevauche l'arête pétreuse. Le ganglion
sphénopalatin, suspendue à la deuxième branche du
Ve dans la fosse ptérigopalatine, peut-être soumis à
un tamponnage ou à un étirement causé par une
lésion osseuse. Le VIe nerf crânien est souvent pincé
par le ligament pétro sphénoïdien (ou sphénopétreux). Les VIIe et VIIIe nerfs crâniens méritent une
mention spéciale. Ce sont vraiment deux nerfs distincts. Le IIe envoie une branche somatique motrice
aux muscles superficiels de la figure et du cuir chevelu

L e I I I e e t l e I Ve n e r f s c r â n i e n s
p eu ve nt être “ victimes ”
d ’ e m p r i s o n n e m e n t pa r t o r s i o n
d es a ttac he s an t ér i eu r es d e l a
te nt e d u c er ve l et .
et une branche sensitive " périphérique " au 2/3
antérieur de la langue. Le VIIIe a une branche
cochléaire assumant l'audition et impliquée dans le tinnitus, de même qu'une branche vestibulaire assumant
la fonction d'équilibre et impliquée dans le vergtige et
le nystagmus. Ces deux nerfs mixtes cheminent en
relation étroite avec le tubercule jugulaire que l'on ne
doit pas oublier dans la compréhension et le traitement de ces pathologies.
Les lésions du sphénoïde, de l'occiput et des temporaux qui induisent des tensions duremèriennes autour
du méat auditif, associés à des tensions dans les fascias cervicaux adjacents, la convergence forcée des

* Attention : lire attentivement l'article suivant du Dr Thomas Schooley D.O.
et les commentaires de l'éditorial du présent numéro.
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condyles occipitaux de part et d'autre des centres
nerveux du pons, ou toute autre pathologie pertinente,
doivent être prise en considération. Des pressions
peuvent affecter le mécanisme endolymphatique. Des
pressions peuvent résulter de lymphadénite dans le
canal facial.
Le trou stylomastoïdien, à la naissance, est plus vulnérable à des lésions des fascias cervicaux supérieurs
puisqu'il n'y a pas encore d'apophyse mastoïde pour le
protéger. Les quatre derniers nerfs crâniens de
chaque côté sont souvent affectés au niveau du trou
jugulaire (déchiré postérieur) ou à son voisinage
général. “Nausées et régurgitations chez le bébé;
nausées et vomissements chez l'adulte migraineux”
[rajouté par le traducteur].
La compression des condyles ou du sillon médullaire
chez l'enfant, les tensions duremèriennes des
enveloppes ou des entorses des fascias sous occipitaux chez l'adulte, toutes peuvent jouer un rôle important dans les pathologies de ces trajets nerveux.
De plus on devrait se rappeler que les plexus carotidien et les nerfs grands et petits pétreux superficiel sont
également vulnérables.
La carotide interne passe dans le canal carotidien à
l'apex de la pyramide pétreuse pour fournir les 2/3 du
volume sanguin à la cavité crânienne. Y passe aussi le
plexus sympathique. Parce que le sang circulant dans
le polygone de Willis tend à rester homolatéral5, il y a
une certaine vulnérabilité à une lésion temporale.
Parce qu'il y a des veines à parois minces, elles sont
vulnérables à trop de compression. Les lésions du
temporal pourraient affecter les sinus pétreux et sigmoïdal, avec pression de refoulement dans le sinus
caverneux et plus spécialement au niveau du foramen
jugulaire (déchiré postérieur) à travers lequel draine
95% du volume sanguin. Chaque fluctuation du liquide
céphalorachidien génère une vague dans l'endolymphe qui augmente les mouvements du liquide dans
l'oreille interne. La communication, par le canal entre
la saccule et l'utricule est impliquée dans le vertige et
la surdité et autres dysfonctions semblables.6
N'importe lequel de la douzaine de muscles adhérant
au temporal, ou à la section dépendante de la trompe
d'Eustache, peut subir des modifications dans les relations entre son origine et son insertion distale et être
ainsi perturbé dans ses fonctions. Ceci comprend les

muscles cervicaux avec leur fonction de support,
quelques uns des muscles de la mastication et
d'autres muscles impliqués avec l'oreille, le nez et la
gorge. Le tenseur du tympan, le stylohyoïde, le styloglosse et le stylopharyngien.
L'origine physiologique de la tente le long du sinus
droit peut être la source de restrictions membraneuses
au site d'attache de la tente le long de l'arête pétreuse,
englobant le sinus pétreux supérieur. Une gêne de la
fluctuation du L.C.R. dans le 4e ventricule peut altérer
la fonction des centres physiologiques qui y sont localisés.
Un temporal bloqué en rotation interne obstrue partiellement ou complètement la trompe d'Eustache et
est accompagné de sons aigus. Bloqué en rotation
externe le temporal maintient la trompe ouverte et
génère des bruits de basse fréquence.
Il arrive souvent que l'on trouve un temporal plus libre
de rotation que l'autre mais qu'il résiste dans le sens
opposé. S'il résiste à la rotation interne, il est en lésion
de rotation externe, et son opposant peut-être en
lésion inverse. En faisant osciller doucement, lente-

Un t em p or a l b lo qu é en r otat i on
i n t e r n e o b s t r u e pa r t i e l l e m e n t o u
co mplète men t la tro mpe
d ' E u s ta c h e e t e s t a c c o m p a g n é
de son s a ig us .
ment le temporal entre la rotation interne et externe, la
direction de la mobilité peut être détectée assez précisément.
Un traumatisme à l'arrière de la tête force l'écaille
occipitale vers l'avant et légèrement vers le haut
autour d'un axe passant par les apophyses jugulaires.
La partie basilaire de l'occiput aura été forcée en
direction caudale ; ce qui aura entraîné les temporaux
en rotation interne via l'articulation de type rainure et
languette (tongue & groove) de la pétro basilaire. La
portion pétreuse est abaissée. Le rebord mastoïdien
de l'occiput, forcée vers l'avant et vers le haut se
coince dans le rebord occipital de la mastoïde qui a
été en direction postéro-médiane. Ce qui explique la
gravité des traumatismes occipito-mastoïdien. Il peut
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aussi se produirent une compression sphéno basilaire
et autres complications.
Le ligament sphéno-mandibulaire joue un rôle important dans le phénomène lésionnel secondaire à une
extraction dentaire. L'os hyoïde peut-être abaissé sur
le côté de la rotation externe du temporal à cause
d'une laxité du ligament stylohyoïdien.
Le ligament sphéno-pétreux peut affecter le VIe nerf
crânien et un strabisme peut résulter d'une lésion
d'emprisonnement de ce VIe nerf. Une implication du
Vague à droite peut influencer négativement l'estomac,
le foie et le colon ascendant ; à gauche, le cœur,
l'estomac et la rate. Une lésion des condyles est
surtout responsable d'un pylorospasme chez le nouveau-né ; Une dysfonction temporale peut jouer un
rôle dans les ulcères peptiques " d'origine neurogène
inconnue".
Une torsion de la symphyse amène l'occiput inférieur
sur un côté et le temporal du même côté va être en
rotation externe relative. L'inverse se produit sur l'autre
côté.
Dans " le side bending rotation " le roulement de l'occiput autour d'un axe antéro postérieur est comparable
à ce qui se passe dans la torsion mais le " side bending " autour d'un axe vertical exagère la rotation
externe ou interne. Que le temporal soit en lésion "
primaire " le reste du crâne va s'adapter assez rapidement par des changements compensateurs.
À un âge avancé lorsque l'on perd ses dents et que le
volume osseux de la mâchoire diminue, la modification
de l'angle mandibulaire faussera la position du temporal à moins qu'une prothèse dentaire adéquate maintienne l'écart des maxillaires à sa valeur originale. Si
cet écart diminue, il y aura un raccourcissement des
ligaments entourant la cavité glénoïdienne qui tendront
à provoquer la rotation interne du temporal.
L'impaction de la sphénosquameuse ou du pivot
condylo-squamo-mastoïdien peut provoquer de
sérieux syndromes réflexes. Les rotations externes
bilatérales sont rares. Mais des lésions de rotation
interne bilatérale des temporaux sont fréquentes avec
la sphéno basilaire en extension.
La technique des trompes d'Eustache bilatérale est
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efficace dans les cas de tinnitus, de sécrétion
catarrhales, d'oreilles bouchées, de congestion périorbitaire ; Elle aide habituellement le drainage de la
veine ophtalmique, des sinus caverneux et pétreux et
la veine jugulaire. Avec la technique une main de
chaque côté, comprimez médialement et postérieurement les apophyses mastoïdes pour amener les 2
temporaux en rotation externe tout en les tirant
postérieurement. Maintenez cette position qui
redressera et tendra légèrement les trompes
d'Eustache. Appuyez doucement l'épaule ou le thorax
sur la glabelle du patient et effectuez lentement et en
alternance une pression suivie d'un relâchement pour
un effet de pompage. L'alternance d'étirement et de
relâchement des sections cartilagineuse ferme et
ouvre les trompes et favorise le drainage de liquide
éventuel.7
Cet article ne prétend pas effectuer une revue complète du temporal sous tous ses aspects. J'ai essayé
de ne traiter que de quelques problèmes que peuvent
survenir dans le traumatisme du temporal. Ces os est
vraiment un " fauteur de trouble " à cause de ses relations étroites avec ces os uniques que sont l'occiput
et le sphénoïde. Les nombreux muscles qui s'y rattachent exercent une influence majeure sur le comportement et le mécanisme des temporaux. J'espère
avoir passé en revue quelques uns des plus importants problèmes des temporaux pouvant interférer
avec le M.R.P.
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Vous pourrez bientôt retrouver certains articles du Journal L’Ostéopathie...
Précisément sur le site WEB de l’ADO à l’adresse suivante :
www.osteopathiecanada.ca
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...l'huile de foie de morue a des effets bénéfiques
sur la prévention et le soulagement de l'arthrite?
Le professeur Bruce Octerson de la Faculté de
médecine de Cardeff au Royaume Uni a démontré par des observations sur des cartilages d'articulations malades que les pricipaux ingrégients
de cette huile (les acides gras omega 3) ont un
effet régénérateur.
Ces huiles détruisent les enzymes responsables
de la destruction des cartilages, de même que
celles provoquant l'inflammation et la douleur.

...les trous déchirés postérieurs (Jugular foramen) peuvent être de dimension différente. Celui
de gauche est fréquemment plus petit que celui
de droite. Peut-être sans conséquence?
... que le ligament sphéno-pétreux s'appelle
également "pont de l'abducteur" car ses fibres
recouvrent le nerf moteur oculaire externe
(abducteur VIe nerf crânien) et qu'il se calcifie
parfois.

CRANIAL ADJUSTMENT (on n’a rien inventé!)
Aux Indes, aujourd'hui, des familles de rebouteux se spécialisent encore dans la manipulation des os du crâne, un talent transmis de père en fils. Ces rebouteux pratiquent leur art
avec une habile dextérité qui ferait honte à plusieurs ostéopathes occidentaux. Il y a un petit
bonhomme assis sur un sac de jute à l'entrée de la gare du chemin de fer qui, pour l'équivalent d'environ 10 sous, vous ajustera tous les os du crâne. Il travaille assis les jambes
croisées; on s'assoit devant lui et il procède à des ajustements adroits et rapides de tous les
os du crâne y compris les nasaux et les palatins!
Ça prend environ 5 minutes! Demandez-lui où il a appris ça; il vous dira "mon père". Où son
père a-t-il appris ça? Son père!
Richard Grossinger, Anthropologue in “Planet Médicine”, Ed. North Atlantic Books
1994
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Le IXXe Symposium International d'Ostéopathie de Montréal
Du 14 au 18 juin 2002

Premier jour (14 juin) les conférences « plénières »
1) Charlotte Weaver D.O., Une pionnière en ostéopathie par Margaret Sorrel D.O. (USA)
2) Comment établir le dialogue avec le médecin intérieur avec Bernard Darailland, D.O. (Fr)
3) Assessing the weaver area avec Fred L. Mitchell Jr. D.O., FAAO (USA)
4) Les bases de la recherche dans une tradition vivante avec Pr Michael L. Patterson PhD (USA)
5) Méthodologie clinique avec Philippe Druelle D.O. (C et F)
6) Évaluation ostéopathique de l'hypertension intracrânienne Pr Tamara Kravchenko M.D.PhD(Russie)
7) Le traitement traditionnel du tissu conjonctif et son expression contemporaine avec Anthony G.
Chila, D.O., FAAO (USA)
8) Notre riche tradition ostéopathique avec Harold I. Magoun D.O., FAAO (USA)
9) The patient is the temple par Viola M. Frymann D.O., FAAO, (USA

Les ateliers (workshops)
15, 16, 17 et 18 juin 2002
La continuité du tissu conjonctif - Le relâchement des fasciae
Anthony Chila D.O., FAAO (USA)
14, 15, 17 et 18 juin 2002
Les interrelations somato-émotionnelles
Bernard Darraillans D.O. (France)
15, 16, 17 et 18 juin 2002
Évaluation et traitements des dysfonctions de l'encéphale, de la dynamique endocrânienne et de la chaîne
centrale. Les spasmes endocrâniens stade 1.
Philippe Druelle D.O., (C et F), Michael Patterson PhD (USA), Tamara Kravchenko M.D., PhD (Russie),
Geneviève Forget D.O. (Q) et Pierrette Cyr D.O. (Q) assistantes
15, 16, 17 et 18 juin 2002
La méthodologie pour évaluer et traiter les nourrissons et les jeunes enfants
Viola Frymann D.O., FAAO (USA)
15, 16, 17 et 18 juin 2002
L'efficacité des ajustements ostéoarticulaires selon la tradition
Harold I. Magoun D.O., FAAO (USA
14, 15, 16, 17 et 18 juin 2002
Methodology in the cranial field - « Rational cranial manipulation »
Fred L. Mitchell D.O., FAAO (USA)
16 et 17 juin 2002
Le bassin et la charnière cranio-cervicale et l'unité cranio-sacrée
Diane Laflamme D.O. (Q) et Dino Muzzi D.O. (Q)

Pour informations sur le symposium, contactez le CEO au
(514) 342-2816 ou le site web : www.osteopathie-canada.com
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