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Page couverture : Le coeur, organe central de la circulation. Le coeur occupe la partie moyenne de la cavité
thoracique : il est situé dans le médiastin antérieur, derrière le sternum, au-devant de la colonne vertébrale,
entre les poumons, au-dessus du diaphragme; une membrane séro-fibreuse, le péricarde, l’enveloppe de
toutes parts et le maintient dans sa position. Le coeur est formé de deux moitiés à peu près semblables,
adossées l’une à l’autre et séparées par une cloison. Chacune de ces deux moitiés est divisée en ventricule
et en oreillette; le ventricule droit, 2, et l’oreillette, 3-3, constituent le coeur droit, nommé aussi coeur à sang
noir; le ventricule gauche, 4, et l’oreillette gauche, 5, constituent le coeur gauche, nommé aussi coeur à sang
rouge. À l’oreillette droite viennent aboutir la veine cave supérieure, 6, et la veine cave inférieure, 7, qui lui
apportent le sang noir de toutes les parties du corps.     Atlas d’anatomie descriptive : Angéiologie, Bonamy, Broca et Beau.
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Un mot de l’éditeur...Un mot de l’éditeur...
Jean Guy Sicotte M.D.,D.O.(Q)

L'intérêt et le dévouement des collaborateurs au journal se confirment grâce à l'appréciation de la
qualité des articles par les lecteurs. Vous serez peut-être surpris de découvrir dans ce numéro deux

articles en anglais et quelques "abstracts" précédant certains articles français. Le journal ne devien-
dra pas officiellement bilingue, mais nous croyons que la plupart de nos lecteurs francophones en

profiteront pour se familiariser avec la langue anglaise et reconnaître 
le caractère international de l'ostéopathie. 

C'est aussi une politesse élémentaire d'encourager nos collègues anglophones à publier dans leur
propre langue et de leur servir également une brève présentation anglaise à certains articles en

français. Peut-être est-ce là également pour eux une invitation à savourer 
les raffinements de la langue française ?

Nous renouvelons notre invitation à tous nos lecteurs à écrire et publier à leur tour pour communi-
quer à tous nos collègues leur expérience professionnelle ou pour rajouter 

des commentaires à des articles déjà parus.

Nous avons appris que certains étudiants et même des diplômés sont surpris et même déçus de ne pas
recevoir le journal. Nous devons préciser que, depuis le tout premier numéro au printemps 2001, le

journal est financé par les deux associations de diplômés des deux collèges, le Centre Ostéopathique
du Québec et le Collège d'Études Ostéopathiques. Le journal est donc fourni aux membres de chacun

de ces deux organismes. Le Régistre Ostéopathique du Québec a retiré sa collaboration 
depuis la parution du journal numéro 3.

Nous réitérons ici un des buts du journal : offrir un lien d'appartenance à tous les ostéopathes peu
importe à quel organisme ils adhèrent. Éviter toute odeur politique au sein de ses articles, 

a été un mot d'ordre dès l'origine du journal.

Chacun des organismes contribuant au financement du journal reçoit à chaque parution l'invitation à
publier en page couverture (c3), la bonne nouvelle des événements à venir tels symposiums, con-

férences, colloques ou événements d'intérêt général dépassant l'enseignement régulier de 
chacun des collèges et où tous les ostéopathes pourraient être invités.

À tous, bonne lecture !



Le traitement de la sphère gynécologique
en ostéopathie est essentiel dans de nombreux
cas. Dans Nouvelles techniques uro-génitales par
Barral, Ligner, Paoletti, Prat, Rommeveaux,
Triana; p.33; il est écrit : « Aborder le cadre
ostéo-musculo-fascial en délaissant les organes
intrapelviens est une atteinte au concept
ostéopathique ». « Notre main ne doit délaisser
aucun tissu ». Le travail par voie externe ne suffit
donc pas ? Non, pas du tout.
Par exemple : 

Le travail du coccyx par voie externe ou
même le travail du coccyx par voie rectale sans
libération de l'isthme utérin, ne tient pas.

Les obturateurs internes indurés, spas-

més, rétractés ne
sont efficacement
travaillés que par
voie rectale et/ou
vaginale ; ils ont un effet direct sur l'isthme de
l'utérus et indirect sur les coxo-fémorales (il
existe une expansion du ligament rond, de la tête
fémorale à la membrane obturatrice homo
latérale). (Nouvelles techniques uro-génitales
p.91)

Selon Barral, la remontée de la vessie n'est
efficace que par la résolution de l'obturateur
interne à cause du fascia qui recouvre à la fois la
vessie et l'obturateur interne. (Manipulations uro-
génitales, J.-P. Barral, p.73)

Plus rarement, nous retrouvons une anse
de l'intestin grêle dans le cul-de-sac rétro-utérin ;
nous ne pouvons le dégager que par voie rectale
en le repoussant vers le haut et vers l'avant et en
tractant la masse de l'intestin grêle d'une main
abdominale. 

Pour les incontinences urinaires et pour
les ptoses de l'utérus, le travail de contraction
des muscles releveurs de l'anus et bulbo-cav-
erneux en même temps que la libération de la
chaîne visico-durale s'effectuant par voie vagi-
nale. (Nouvelles techniques uro-génitales ; p.92-
93 ; p.98-107)

Comment savoir s'il y a lieu de traiter ou
non la sphère gynécologique en ostéopathie ?

A) Questionnaire : 
Dans tous les cas, il y a toujours un facteur trau-
matique, mécanique : 

-Chute directe sur la tête, avec ou sans 
commotion cérébrale
-Chute directe sur le coccyx
-Chute sur le bassin antéro-postérieur ou 
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latéral
-Chute à plat dos ou à plat ventre
-Whiplash

Vous allez me dire que tout le monde a fait, un
jour ou l'autre, une de ces chutes dans sa vie,
mais l'astuce ici, est de savoir si la chute a eu
lieu avant l'apparition des premières menstrua-
tions. 
B) Naissance :
J'ai beaucoup questionné les femmes qui souf-
frent de douleurs menstruelles et du syndrome
prémenstruel. La naissance, pour plusieurs, a été
plus difficile sur le plan émotionnel que sur le
plan physique : naissance non désirée, où on
attendait un garçon plutôt qu'une fille, où ce n'é-
tait pas le bon moment (pas le bon "timing") .
Beaucoup de ces femmes ressentent un senti-
ment de rejet, de honte. Elles se sentent de trop,
elles ne veulent pas déranger, elles ont tendance
à vivre un manque de confiance en soi
chronique, de l'autodévaluation, elles ont de la
difficulté à s'accepter et à s'apprécier.
Avec l'avènement des contraceptifs oraux, un
grand nombre de ces femmes ne vit plus ces dif-
ficultés ; par contre, elles ne sont pas guéries
pour autant, car les contraceptifs oraux bloquent
le processus naturel du cycle menstruel, ils
créent une fausse menstruation et la cause ne
s'en trouve pas levée. Ce n'est que partie remise!

C) Symptomatologie :
-Douleurs reliées à l'ovulation.
-Douleurs menstruelles dès les premières 
menstruations (dysménorrhée primaire).
-Absence de menstruations (aménorrhée).
-Migraines reliées au cycle menstruel.
-Maux lombo-sacrés avec ou sans sciatal
gie récidivante augmentant dans la phase 
de congestion avant les menstruations et 
diminuant ou disparaissant aux menstrua
tions.
-Adhérences provenant de cicatrices de 
chirurgies abdominales.
-Syndrome prémenstruel (S.P.M.).
-Cycles menstruels irréguliers.
-Infertilité (lorsque la cause est 
mécanique).

-Incontinence urinaire d'effort.
-Douleurs ou sensations de pesanteur à la
vessie.
-Douleurs aux relations sexuelles.
-Variations dans la libido.
-Kystes aux ovaires et fibromes utérins.
-Endométriose.

Dans tous ces cas, nous aidons ; parfois la
chirurgie est nécessaire ; pour certaines situa-
tions, nous remettons complètement la fonction
en route. Bien entendu nos traitements sont tou-
jours inscrits dans la globalité en se rappelant un
des principes du Dr Still : « l'unité fonctionnelle
du corps ».

D) Comment reconnaître la nécessité d'un
traitement de la sphère gynécologique lors de
l'évaluation de la posture et des tests de
mobilité et de motilité ?
1) Posture 

-Pseudo-rotation du bassin.
-Ombilic tire à gauche ou à droite.
-Forte bascule antérieure du bassin.
-Sacrum depressed (sacrum enfoncé 
entre les iliaques ; ce dernier se retrouve 
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la plupart du temps chez les femmes 
ayant subie une hystérectomie/il y a 
souvent un problème de vessie associé).
-Ligne de gravité antérieure ou 
postérieure.

Ces signes ne signifient pas nécessairement un
travail gynécologique, mais si nous les retrouvons
en plus des tests de mobilité et de motilité, et
bien là, nous y sommes ! 
La décision qui amène l'ostéopathe à orienter son
traitement de telle ou telle façon, se fait à partir
d'un ensemble de données qui s'interposent les
unes avec les autres. N'est-ce pas ?
2) Tests de mobilité et de motilité

-Test des sphères debout : Le patient 
debout.
-L'ostéopathe debout à côté.
-Une main au sacrum, une main à 
l'utérus. 
-La sphère 5 tire franchement antérieure 
et/ou en translation droite ou gauche et/ou
en rotation droite ou gauche.

-Test de la dure-mère : Le patient en 
position foetale.
-L'ostéopathe assis derrière.
-Une main au sacrum, une main à l'oc
ciput.
-Le sacrum tire antérieur uni ou bilatéral 
et/ou en translation droite ou gauche.

Écoute de l'utérus : (voir figure page suivante)
le patient en décubitus dorsal, genoux fléchis.

-L'ostéopathe debout à côté.
-Une main au sacrum, une main à 
l'utérus.
-Main à l'utérus s'enfonce (utérus 
postérieur) ou gonfle en avant (utérus 
antérieur) ou tire en translation droite ou 
gauche.

Écoute de la sphéno-basilaire : Strain vertical
inférieur lorsque la chaîne centrale et/ou la
chaîne linguale sont fortement impliquées.

Chez les femmes qui souffrent depuis
plusieurs années des troubles reliés aux menstru-
ations, nous retrouvons des tensions tout le long
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des chaînes : centrale ou linguale et de la chaîne
vésico-durale décrite dans Nouvelles techniques
uro-génitales. 

Nous retrouvons aussi un système sym-
pathique en sympathicotonie et un système hor-
monal déficient d'où les symptômes de S.P.M. :

-Fatigue chronique
-Insomnie
-Digestion difficile/lente
-Constipation/diarrhées alternées
-Attirance pour les aliments riches en 
sucre
-Changements d'humeur
-Irritabilité
-Migraines et/ou maux de tête
-Envie d'uriner augmentée
-Congestion et gonflement de l'abdomen

L'avènement du travail des spasmes
endocrâniens par Philippe Druelle D.O. apporte
une solution plus qu'intéressante pour aider ces
femmes ; car nous savons tous comment l'émo-
tion est liée aux troubles physiologiques et vice-

versa. Le travail de la matière cérébrale permet
une action bénéfique sur le fonctionnement hor-
monal, le système sympathique et parasympa-
thique et le système nerveux en général.
Étant donné que nous retrouvons souvent un
schéma psychologique chez les femmes souffrant
de la sphère gynécologique, les prises de con-
science qui surviennent lors de la résolution des
spasmes endocrâniens deviennent partie inté-
grante de la guérison.

Pour conclure, si vous êtes de ceux et
celles qui s'intéressent à la spiritualité dans votre
vie quotidienne, je vous encourage à lire Eckhart
Tolle, Le Pouvoir du Moment Présent, guide
d'éveil spirituel, p.157 à 167. Il y a un chapitre
réservé aux femmes qui souffrent lors de leur
cycle menstruel. Ce chapitre m'a particulièrement
émue ; comme vous avez probablement deviné
(?...) Je fais partie de ces femmes qui souffrent
de troubles gynécologiques (depuis l'âge de 13
ans). C'est ce qui m'a amenée à étudier
l'ostéopathie, car j'ai voulu comprendre et con-
naître les causes de cette dysfonction et j'ai voulu
guérir à 100 %. Tolle m'apporte une réponse au
niveau de l'âme que je cherche depuis 36 ans. 
Je profite de l'occasion d'écrire un premier article
en ostéopathie pour remercier tous ceux et celles
qui m'ont enseigné en ostéopathie et qui me font
évoluer autant sur le plan professionnel que per-
sonnel. 

Madeleine Benoît, D.O.
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Hélène Loiselle D.O.

ABSTRACT :ABSTRACT : Osteopaths are often consult-
ed following symptoms such as pain, parasthesia,
weakness, or headaches.  In all cases, the neuro-
logical examination is an excellent tool for the
purpose of differential diagnosis and referral.  The
neurological examination is divided into four
parts: general observations, cranial nerve exami-
nation, examination of the motor system, and
examination of the sensory system.  This article
covers the first two parts, the latter being the sub-
ject of a subsequent article.

General observations allow the osteopath to
obtain useful information on the patient's gait and
posture (as he walks into your office), his cogni-
tive functions (as you complete the case history),
and any voluntary or involuntary movements
(such as tremors).

The examination of cranial nerves includes the
following:
CN I - Examination of smell in each nostril
CN II - Examination of visual acuity, visual fields
and pupillary response
CN III, IV and VI - Examination of eye move-
ments
CN V - Examination of motor and sensory inner-
vation

CN VII - Examination of muscles of facial expres-
sion
CN VIII - Examination of hearing, Rinne and
Weber's tests, Romberg's and Hallpike's tests for
vestibular function
CN IX and X - Examination of palatal movement 
CN XI - Examination of sternocleidomastoid and
the upper fibres of trapezius
CN XII - Examination of tongue movements

n tant qu'ostéopathes, nous avons le 
privilège d'être des intervenants de pre-
mière ligne en matière de santé.  Nos

patients n'ont souvent consulté aucun autre pro-
fessionnel de la santé avant de se présenter à
nous, et il nous incombe d'établir un diagnostic,
fondé sur l'histoire de cas et l'examen du patient.
La majorité des patients nous consulte suite à
des symptômes de douleur, paresthésie, fai-
blesse musculaire, ou céphalées.  Dans tous ces
cas, l'examen du système nerveux est un outil de
choix en matière de diagnostic différentiel et de
dépistage précoce de problèmes neurologiques
sérieux, qui se présentent parfois sous le couvert
de symptômes plus ou moins anodins.  Nous
n'avons ni la responsabilité ni le droit de diagnos-
tiquer un déficit neurologique, mais les signes et
symptômes relevés durant l'examen révèlent s'il
est indiqué de référer un patient à son docteur. 

L'examen neurologique est divisé en quatre par-
ties :
- Observations générales
- Examen des nerfs crâniens
- Examen de la motricité
- Examen de la sensibilité

Selon les informations obtenues durant l'histoire
de cas et l'examen physique du patient, on peut
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choisir d'abréger (ou même d'omettre), ou encore
de porter plus d'attention à certains points de l'ex-
amen neurologique.

Cet article traitera des observations générales et
de l'examen des nerfs crâniens.  L'examen de la
motricité et l'examen de la sensibilité seront abor-
dés dans le cadre d'un second article, dans le
prochain numéro du Journal L'Ostéopathie… pré-
cisément.

Observations généralesObservations générales

Avant même le début de la consultation, on
obtient déjà des informations utiles sur l'état du
patient, en observant sa démarche, ses fonctions
cognitives (langage, mémoire, raisonnement,
etc.),  et tout mouvement volontaire ou involon-
taire.

Certains problèmes neurologiques sont carac-
térisés par une démarche particulière.  Par exem-
ple, dans le cas de la maladie de Parkinson, la
démarche est lente à initier, et les pas sont petits,
avec peu ou pas de mouvement de l'un ou des
deux bras.  Une démarche hésitante avec un
polygone de base élargi (ataxie) peut être
attribuable à un problème d'équilibre, soit au
niveau vestibulaire, proprioceptif ou cérébelleux.
On peut observer la démarche à l'insu du patient
d'abord, par exemple lorsqu'il entre dans le
bureau, puis sur demande si nécessaire.

L'histoire de cas donne l'opportunité d'apprécier
les  fonctions cognitives du patient et permet sou-
vent de relever des problèmes d'élocution
(dysarthrie) ou de langage (dysphasie).  La
mémoire à court et long terme est facilement
évaluée pendant que le patient répond aux ques-
tions sur le problème qui l'a amené à consulter, et
sur son histoire médicale. Si vous doutez de l'in-
tégrité des fonctions cognitives du patient, ou si le
patient lui-même se plaint de problèmes de
mémoire ou vous apparaît confus, vous pouvez
lui demander de répondre à une série de ques-

tions connues sous le nom de " mini-mental test
".  Une copie de ce test est disponible sur le site
Internet http://www.alzheimer-
montpellier.org/mms.pdf , (si vous utilisez ce test,
au lieu de la phrase " pas de mais, de si, ni de et
" (traduction littérale d'une expression anglaise), il
est préférable de demander au patient de répéter
les mots " électricité liquide "). Un score inférieur
à 25 sur 30 est considéré comme anormal et
devrait être investigué plus avant.

L'observation des mouvements volontaires ou
involontaires du patient permet de relever une
tendance à ne pas se servir d'un membre, par
exemple, ou un tremblement des mains, des
bras, des jambes ou de la tête. Il existe différents
types de tremblement, soit postural, de repos, ou
intentionnel.  Le tremblement postural est une
amplification du tremblement déjà présent chez la
plupart des gens lors du maintien d'une posture
(comme par exemple le maintien du bras à 90
degrés), et n'est pas pathologique. Le tremble-
ment de repos s'atténue lors de mouvements
volontaires, et est typique du syndrome de
Parkinson.  Le tremblement intentionnel, au con-
traire du tremblement de repos, n'apparaît que
lorsqu'on initie un mouvement, et peut être relié à
une lésion du cervelet.

Finalement, l'observation de l'habillement du
patient et de son hygiène générale peut donner
des indices quant à des problèmes de confusion,
ou même de démence.

Examen des nerfs crâniensExamen des nerfs crâniens

Nerf olfactif (I) : 

Ce nerf est très rarement atteint de façon isolée.
L'anosmie (perte de l'odorat) est généralement le
résultat d'un traumatisme crânien ou d'une infec-
tion. 

10 Journal L’Ostéopathie... précisément



On peut tester le nerf olfactif en demandant au
patient de fermer les yeux et de bloquer une na-
rine, en présentant sous l'autre narine des odeurs
connues (savon, orange, café) et en demandant
au patient d'identifier l'odeur.

Nerf optique (II):Nerf optique (II):

Si le patient éprouve des problèmes de vision, il
est préférable qu'un professionnel teste son
acuité visuelle à l'aide d'une carte standardisée.
Toutefois, il est possible de tester l'ampleur du
champ visuel par confrontation : le patient étant
placé à un mètre de distance en face du
thérapeute, on lui demande de couvrir un des
deux yeux de sa main, et de regarder droit
devant lui avec l'autre oeil.  Le thérapeute bouge
son index, qu'il déplace de la périphérie vers le
centre du champ de vision, en demandant au
patient d'acquiescer lorsqu'il perçoit le mouve-
ment, ce qui détermine les limites du champ
visuel.  On répète le mouvement à partir des qua-
tre coins du champ de vision, puis on effectue le
test avec le deuxième œil (voir figure 1). En guise
de référence, le thérapeute peut fermer son œil
qui est vis-à-vis l'œil fermé du patient (donc son
œil gauche si l'œil droit du patient est fermé), afin
de déterminer si le champ visuel du patient est
similaire au sien.  Dans ce cas, le doigt du
thérapeute doit toujours se trouver à mi-chemin
entre lui-même et le patient, afin que la référence
soit exacte.

L'examen du champ visuel permet d'évaluer la
fonction du la rétine centrale et périphérique, des
voies optiques et du cortex (voir figure 2).  Ainsi,
le scotome (lacune du champ visuel dans un œil,
représenté en A sur la figure), est dû à une lésion
pré-chiasmatique (au niveau de la rétine ou nerf
optique).  Les hémianopsies (perte de la vision
dans une moitié du champ visuel des deux yeux)
bitemporales (voir B) sont souvent dues à des
lésions chiasmatiques (tumeur de l`hypophyse),
les hémianopsies latérales (par exemple, une
hémianopsie latérale homonyme droite affecte le
champ temporal de l'œil droit et nasal de l'œil
gauche, voir C, D et E) traduisent une lésion
rétrochiasmatique du côté opposé à l'hémianop-
sie.

Nerfs oculo-moteurs (III, IV et VI)Nerfs oculo-moteurs (III, IV et VI)

Les nerfs oculo-moteurs comprennent le nerf
moteur oculaire commun (III), le nerf pathétique
(IV) et le nerf moteur oculaire externe (VI).  Le
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Fig. 1 Test du champ visuel

Figure 2 Lésions typiques des voies
optiques



nerf oculaire commun innerve le muscle releveur
de la paupière supérieure (innervé partiellement
par le nerf crânien III, et partiellement au niveau
sympathique), les muscles droit interne, droit
supérieur, droit inférieur et petit oblique, et ses
fibres parasympathiques innervent le muscle con-
stricteur de l'iris.  Le nerf pathétique innerve le
muscle grand oblique, et le nerf moteur oculaire
externe innerve le muscle droit externe.

Le réflexe photomoteur direct provoque la cons-
triction (myosis) de la pupille de l'œil illuminé et le
réflexe photomoteur consensuel provoque la
réponse simultanée de l'autre œil.  Ce réflexe est
évalué en illuminant un seul œil, tout en vérifiant
la constriction de cette pupille, et de celle de
l'autre œil.  Si une pupille demeure toujours en
constriction, on doit soupçonner un syndrome de
Claude Bernard Horner, dont les symptômes sont
myosis, ptose (chute de la paupière) partielle et
enophtalmie (enfoncement apparent du globe
oculaire dans l'orbite), du côté ipsilatéral à la
lésion.   

La motilité du globe oculaire est évaluée en
demandant au patient de fixer des yeux l'index du
thérapeute, et en effectuant un  H avec cet index
en bougeant le bras de haut en bas et de gauche
à droite devant le patient, en lui demandant de
noter toute diplopie (vision double quand l'œil est
maintenu dans une direction et qui disparaît en
vision monoculaire) s'il y a lieu.  Toute diplopie
dénote une atteinte du muscle qui est en action

(voir figure 3), et l'œil atteint est celui qui perçoit
l'image latérale dans la vision double. 

Durant ce test on doit aussi noter toute présence
de nystagmus, que ce soit vertical, horizontal ou
rotatoire (voir figure 4). Un certain degré de nys-
tagmus est normal aux extrémités latérales du
regard, particulièrement si l'œil est maintenu dans
cette position durant plus de 10 secondes.  Les
différents types de nystagmus sont discutés plus
en détail dans le cadre de l'examen du nerf
cochléo-vestibulaire (VIII).

Nerf trijumeau (V)Nerf trijumeau (V)

Les trois divisions du nerf trijumeau sont le nerf
ophtalmique (V1), le nerf maxillaire supérieur (V2)
et le nerf maxillaire inférieur (V3).   Ces trois divi-
sions véhiculent la sensibilité pour différentes
régions de la face (voir figure5), et une branche
motrice innerve les muscles de la mastication
(masséters, temporaux et ptérygoïdiens).

Au niveau de la sensibilité, le territoire de chaque
nerf est examiné séparément, pour le tact et la
douleur (voir section sur l'examen de la sensibi-
lité, dans le prochain numéro).   Il n'est pas
nécessaire de tester le réflexe cornéen (cligne-
ment des deux yeux lorsqu'une des cornées est
touchée), parce que le résultat n'est pas probant,
le test est difficile à maîtriser et la cornée peut 
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Fig 3 Action des muscles oculaires

Fig 4 Classification du nystagmus selon
sa direction : 1) horizontal, 2) rotatoire, 

3) vertical ou 4) oblique.



potentiellement être endommagée. 

Au niveau moteur, on examine s'il y a atrophie
des muscles de la mastication, en demandant au
patient de serrer les dents, ce qui permet au
thérapeute de sentir la contraction musculaire en
appuyant les doigts sur les joues au niveau des
masséters.  On peut aussi demander au patient
d'ouvrir la bouche.  En cas de paralysie uni-
latérale, la mâchoire déviera vers le côté
paralysé.

Nerf facial (VII) Nerf facial (VII) 

Ce nerf innerve les muscles de la face,  et
véhicule la fonction gustative des deux tiers
antérieurs de la langue.

Avant de tester le nerf, on recherche d'abord une
asymétrie de la face au repos et durant la mi-
mique spontanée.  Pour fins d'évaluation, on
demande au patient de contracter les muscles de
la face en gonflant les joues, montrant les dents,
fronçant les sourcils, fermant les yeux contre
résistance et en regardant au plafond. 

Lors de lésions du nerf facial, la faiblesse muscu-
laire n'affectera que l'hémiface inférieure si la
lésion est centrale, et l'hémiface complète si la
lésion est  périphérique, mais la faiblesse est par-
fois bilatérale.  La paralysie périphérique la plus
fréquente est la paralysie "a frigore" ou paralysie
de Bell, suite à la formation d'œdème dans le
canal stylo-mastoïdien, et à l'ischémie sub-
séquente du nerf facial.

Nerf acoustique ou cochléo-vestibulaireNerf acoustique ou cochléo-vestibulaire
(VIII)(VIII)

La portion vestibulaire n'est testée que s'il y a
indication particulière, soit un déséquilibre ou ver-
tige. Dans ce cas, effectuer le test de Romberg :
le patient est debout, yeux ouverts, talons joints,
et bras tendus, puis on lui demande de  fermer
les yeux durant 30 secondes (soyez prêt à
"attraper" le patient si le déséquilibre est grand).
Ce test permet de localiser la lésion, puisque les
bras du patient auront tendance à dévier latérale-
ment du côté de celle-ci.  Il permet aussi de dis-
tinguer entre une lésion vestibulaire et une lésion
du cervelet.  Dans le cas d'une lésion vestibu-
laire, le patient ne perd l'équilibre que lorsque ses
yeux sont fermés, alors que dans le cas d'une
lésion du cervelet, le patient est incapable de se
tenir debout avec les talons joints, que ses yeux
soient ouverts ou fermés (voir figure 6).

Le test de Nylen-Barany (aussi connu sous le
nom de test de Hallpike) permet de distinguer un
vertige positionnel bénin d'un vertige d'origine
pathologique.  On assoit le patient au niveau du
premier tiers de la table de traitement, les jambes
allongées sur les deux tiers restants, et on tourne
sa tête à 45 degrés de la position normale, puis
on le couche sur la table en maintenant la tête en
position à 45 degrés, jusqu'à ce que le cou soit
en légère extension par rapport au corps (la tête
devrait être hors de la table et reposer dans vos
mains).  La présence de nystagmus indique un
problème vestibulaire.  Si le nystagmus est
présent du côté où la tête est tournée seulement,
est plutôt rotatoire et est accompagné de vertige,
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Fig. 5 Distribution cutanée du nerf tri-
jumeau : 1) Nerf ophtalmique, 2) Nerf 
maxillaire supérieur, 3) Nerf maxillaire

inférieur.



il s'agit de vertige positionnel bénin.  Si le nystag-
mus est présent des deux côtés, ou s'il s'agit de
nystagmus horizontal ou vertical, alors le vertige
n'est pas de type positionnel bénin. Le vertige
positionnel bénin est une lésion de type
périphérique localisée au niveau des canaux
semi-circulaires et sans symptômes auditifs, et le
patient se plaint de vertiges de quelques secon-
des à une minute lorsqu'il tourne la tête d'un côté.  

La portion auditive est testée par le thérapeute,
debout derrière le patient assis, en frottant les
doigts ensemble près de l'oreille du patient, et en
les éloignant progressivement en demandant au
patient d'indiquer à quel moment il ne les entend
plus.  Une diminution de l'ouïe d'un côté peut être
attribuable à une surdité neurosensorielle ou de
perception (atteinte de la cochlée ou du nerf), ou
à une surdité de conduction (obstruction du con-
duit auditif externe ou lésion de l'oreille
moyenne). S'il y a diminution de l'ouïe d'un côté,
les tests de Rinne et Weber permettent de dis-
tinguer entre les deux causes probables au
moyen d'un diapason 516Hz.  Dans le test de
Rinne, on pose le diapason 516Hz contre la mas-
toïde, puis on le déplace vers la conque quand le
patient ne perçoit plus le son.  La conduction par
air devrait être meilleure que la conduction

osseuse.  Dans le test de Weber, on place le dia-
pason 516Hz sur le vertex, et on demande au
patient dans quelle oreille le son se fait le plus
intense. Au test de Rinne, la conduction par air
est toujours meilleure que la conduction osseuse
dans le cas de surdité neurosensorielle ou de
perception, mais moins bonne dans le cas de
surdité de conduction.  Au test de Weber, le son
sera mieux perçu du côté de l'oreille intacte dans
le cas de surdité neurosensorielle et du côté de
l'oreille atteinte dans le cas de surdité de conduc-
tion.

Nerf glosso-pharyngien (IX) et nerf vagueNerf glosso-pharyngien (IX) et nerf vague
(X)(X)

Le nerf glosso-pharyngien véhicule la sensibilité
du tiers postérieur de la langue, du nasopharynx,
de la face inférieure du palais et de la luette, et
innerve le muscle stylo-pharyngien et, au niveau
sympathique, les glandes parotides.  Le nerf
vague innerve le
voile du palais, une partie du larynx et du pha-
rynx; et véhicule la sensibilité du pharynx, du la-
rynx et de l'épiglotte entres autres, en plus de
liens étendus et complexes avec les fonctions
végétatives.

En raison de leur intimité anatomique et fonction-
nelle, on traite ces deux nerfs ensemble.  Tout
d'abord, on demande au patient d'ouvrir la
bouche et de dire "Aaaah".  Le voile du palais
devrait s'élever symétriquement des deux côtés,
testant de ce fait le nerf vague bilatéralement. En
cas de déficit moteur,
le voile du palais et la
luette se déplaceront
vers le haut et vers le
côté sain de la paroi
postérieure du pha-
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Fig. 6 Le patient atteint d’une lésion vestibulaire ou
proprioceptive peut se tenir debout les yeux ouvert

mais perd l’équilibre les yeux fermés. 
Le patient atteint d’une lésion du cervelet ne peut

se tenir debout pieds joints, même les yeux
ouverts.

Fig 7 Paralysie du
nerf vague :

déplacement de la
luette.



rynx (voir figure 7). Par la suite, on évalue une
atteinte du nerf glosso-pharyngien en touchant
les parois postérieures du pharynx de chaque
côté, ce qui a pour effet de provoquer le réflexe
nauséeux.  Toutefois, ce réflexe est très
désagréable et, pour cette raison, le test est sou-
vent omis, d'autant plus qu'une atteinte isolée de
ce nerf est très rare.

Nerf spinal (XI) Nerf spinal (XI) 

Le nerf spinal innerve les muscles sterno-cléido-
mastoïdiens ainsi que la partie supérieure du
trapèze.

On l'évalue en demandant au patient d'effectuer
la rotation de la tête à partir du point neutre, con-
tre résistance, ce qui permet de tester la force du
muscle sterno-cléido-mastoïdien, puis en deman-
dant au patient d'élever les épaules contre résis-
tance, ce qui teste la force du trapèze.

Nerf grand hypoglosse (XII)Nerf grand hypoglosse (XII)

Le nerf grand hypoglosse innerve les muscles
intrinsèques de la langue.

On l'évalue en demandant au patient de tirer la
langue, et de la pousser contre la paroi interne de
la joue,  de chaque côté (la main du thérapeute
est appuyée sur la joue et évalue la force muscu-
laire).  En cas de paralysie, lorsque le patient tire
la langue, celle-ci dévie latéralement vers le côté
paralysé.

Ceci conclut la première partie de cet article sur
l'examen neurologique.  Dans le numéro suivant,
l'examen de la motricité sera présenté en détail,
incluant l'inspection des groupes musculaires,
ainsi que l'évaluation du tonus musculaire, de la
force des groupes musculaires, des réflexes
ostéo-tendineux et de la coordination.  On dis-
cutera aussi l'examen de la sensibilité, incluant la

sensibilité à la vibration, le tact, le sens de posi-
tion, la sensibilité à la douleur et la sensibilité
thermique.
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Mise au point Mise au point 
d'Andrew Taylor Stilld'Andrew Taylor Still

Le but de cet ouvrage1 est 
d'enseigner les principes (de bases

de l'ostéopathie) tels que je les 
comprends, et non pas des règles. Je
n'enseigne pas à l'étudiant comment
taper ou tirer sur un os, un nerf ou un

muscle en fonction d'une maladie,
mais par la connaissance du normal

et de l'anormal, je souhaite lui 
communiquer la connaissance 

applicable au traitement de n'importe
laquelle maladie.

1A.T. Still : Phylosophy of osteopathy
(préface) Kirksville, MO Sept. 1, 1899
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ENTREVUE AVEC ENTREVUE AVEC ANNE DAVID D.O.ANNE DAVID D.O.
PAR PAR PAUL LÉPINE M.D., D.O.PAUL LÉPINE M.D., D.O.

Introduction
Paul Lépine :  Je côtoie professionnellement
Anne David depuis plus de cinq ans. J'ai appris
beaucoup d'elle, en particulier dans son contact
avec les athlètes. Je lui ai suggéré d'écrire un
article dans le journal sur ce qu'elle m'a appris.
Elle m'a répondu que mes questions l'aidaient a
synthétiser et clarifier sa pensée. J'ai relevé le
défi d'être intervieweur et elle interviewée. Voici le
résultat. 

Comment en es-tu venue à avoir dans ta clien-
tèle beaucoup d'athlètes, plus particulière-
ment des athlètes de haut niveau de compéti-
tion ?

Je vais te faire un retour en arrière. À l'âge de
quinze ans, je suis entrée en Équipe de France
de ski alpin pour le slalom; l'année suivante, j'é-
tais dans le groupe de la Coupe du Monde pour
la descente; aussi bizarre que cela puisse
paraître, j'ai fait ces deux disciplines et je suis
devenue une skieuse polyvalente. Ma carrière
s'est arrêtée totalement à l'âge de vingt ans. J'ai
eu un très grave accident de ski qui m'a laissé
paralysée pendant 4 mois ½ au niveau de la
jambe droite. J'ai passé presque une année en
centre de rééducation et c'est là que m'est venue
la piqûre de devenir masseur-kinésithérapeute au
lieu de préparateur physique (les études que je

poursuivais avant ma blessure). J'ai donc changé
d'orientation. A la fin de mes études, j'ai travaillé
pendant 6 mois, dans une ville française :
GRENOBLE avec monsieur et madame tout
l'monde. J'ai détesté ça ! J'avais même envisagé
de changer de métier suite à cette expérience...
J'enseignais le ski alpin à Tignes pendant les
vacances scolaires et j'ai appris qu'on cherchait
un(e) masseur-kinésithérapeute dans une cli-
nique privée. Je suis arrivée au début de la sai-
son de ski et j'ai tout de suite commencé avec les
Coupes du Monde de ski acrobatique. J'ai ren-
contré " les Laroche" la deuxième semaine après
mon arrivée dans cette clinique. J'ai adoré tra-
vailler avec les sportifs, j'ai retrouvé immédiate-
ment la petite étincelle, le petit pétillement, l'é-
nergie pour continuer ma route, de l'autre côté de
la barrière, pas en tant qu'athlète mais en tant
que thérapeute avec les athlètes.

C'est quoi la différence entre les deux, c'est-à-
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dire la pratique avec "Monsieur Madame tout
l'monde" et les athlètes?

C'est un monde de différence ! Il y a à peu près
autant de  différence entre "Monsieur Madame
tout l'monde" et un athlète de haut niveau que
entre une petite suzuki swift et une formule un
(F1)! 

Pourrais-tu me l'expliquer ? Car moi je tra-
vaille avec "Monsieur Madame tout l'monde"
et j'aime ça, puis, en plus, tu y es revenue à
travailler avec cette clientèle. 

Je voudrais d'abord définir le mot athlète; le cali-
bre est national, international et mondial jusqu'au
contrat olympique. Quand tu mets les mains sur
un athlète, il y a beaucoup de vitalité, perceptible
immédiatement... ça commence à travailler dans
les tissus tout de suite; même s'il y a des com-
pactions, c'est net, c'est franc, comme un mur
dans lequel tu " te frappes " soit ostéo articulaire,
soit une densité intra osseuse après une chute,
soit une tension myo-fasciale, soit un rein telle-
ment descendu que tu as l'impression que c'est
de trois centimètres... quelque chose de très évi-
dent. La première fois que j'ai commencé à tra-
vailler avec "Monsieur Madame tout l'monde", il y
a environ 6 ans, j'ai eu l'impression que tout le
monde était compacté, sans vitalité, proche du
"burn-out " !!! C'est à peu près la différence entre
ses " deux mondes ".

Les lésions sont-elles plus évidentes chez
l'athlète puisque la vitalité est plus grande?

Oui, les lésions sont plus claires à identifier.  Par
contre, où elles sont descendues dans les tissus
ce n'est pas évident d'aller les chercher. Il va fal-
loir plus d'énergie dans tes techniques, plus de
conviction, plus de vitesse. Il faut que tu fasses
un passage propre et direct, car tu as moins de
marge de manœuvre pour trouver le passage et
dégager les tissus; un passage plus rapide parce
que sinon la contraction ou le spasme musculaire
va venir te chercher et te " barrer la route "... Par
contre, la facilité de récupération de ces athlètes

fait que tu vas pouvoir travailler intensément et
longtemps. Au lieu de ¾ h à 1 h à une intensité
moyenne, tu vas travailler à haute intensité pen-
dant 3 h si c'est nécessaire et le lendemain ils
seront prêts à compétitionner. En une nuit, ils
auront tout récupéré ce que tu as fait la veille.

Ils ne sont pas une semaine sur le dos parce
qu'on les a flattés !

Jamais. Alors que pour "Monsieur Madame tout
l'monde", au début, j'avais un problème de modu-
lation d'intensité. Je faisais une séance d'une
heure et parfois ils m'appelaient pendant trois
semaines pour me dire qu'ils avaient mal partout!
J'ai appris !

Le rapport entre la santé et la performance,
c'est une des raisons par laquelle je trouve
difficile de traiter les athlètes : c'est l'objectif
de performance par rapport à l'objectif de
santé. Comment composes-tu avec ça ?

(sourire) Sincèrement, étant passé par là en tant
qu'athlète, je peux t'affirmer qu'à ce niveau, un
athlète n'est pas une personne en santé... Il
défonce toutes les limites et il est content de
dépasser toujours un peu plus ses limites, de tou-
jours aller chercher un petit peu plus, c'est ça le
jeu; au delà de la limite donc de la santé
physique. Il ou elle est constamment en danger
de se fracturer quelque chose, de s'arracher un
ligament, de se faire des lésions très graves par-
fois irréversibles. Il n'y a pas de retenue; même la
douleur, le signal d'alarme de monsieur tout
l'monde n'est plus là. Le degré d'intensité de cer-
tains sports, surtout ceux qui sont dangereux,
font sécréter tellement d'adrénaline et d'endor-
phines, qu'ils sont " gelés ". Tu ne sens plus rien,
je te jure que tu es complètement anesthésié.
Pour la santé physique, il n'y a plus le garde-fou
de la douleur... Pour la santé émotionnelle, je te
dirais que tu " tripes " tellement avec les endor-
phines et l'adrénaline que tout est mélangé... Tu
es sans borne et sans limite, désinhibé. Au
niveau mental, tu es programmé à aller à ton but,
coûte que coûte, donc tu ne vas pas décrocher.
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Les athlètes ne savent pas lâcher prise
mais ils savent se battre jusqu'au bout.
Pour moi la santé, c'est le physique, l'é-
motionnel, le mental et le spirituel. Je te
dirais qu'au niveau spirituel, c'est une
quête d'idéalisme, parfois de perfection,
une zone d'extase. D'ailleurs, les anglo-
phones la nomment " the zone ". Tout est
tellement démesuré avec les athlètes que
je crois qu'on ne peut pas parler du tout
de santé. Comment je compose avec ça ?
C'est assez paradoxal ! Parfois, je les
comprends. Ayant moi-même poursuivi ce
chemin, je me souviens et j'essaye de
réparer, motiver, écouter, pour leur per-
mettre d'atteindre leurs objectifs. Par moment,
quand je viens de faire un traitement de 3 h en
sachant pertinemment que le lendemain, à la pre-
mière minute d'échauffement, ils peuvent anéantir
mon travail, je me dis : qu'est-ce que je fais là, il
n'y a aucun respect là-dedans!!! Ça c'est difficile.

C'est intéressant l'image que tu donnais de la
quête de la pureté ou de la perfection chez
l'athlète, c'est pas juste la performance mais
c'est aussi comme un idéal, cela se rapproche
de la quête spirituelle. Est-ce qu'on peut aller
chercher les athlètes ou la santé de l'athlète
dans cette recherche  de pureté ou d'idéal par
rapport à de la performance qui elle est peut-
être négative? Ce que je veux dire, c'est que,
en tant qu'ostéopathe je trouve cela plus diffi-
cile de répondre à leur désir de performance,
je serais peut-être plus capable de répondre à
leur idéal de pureté ou de perfection.

Je vais te faire une réponse à deux niveaux : il y
a des athlètes branchés uniquement sur la per-
formance et la compétition, c'est un " trip d'égo ".
Tu aurais beaucoup de difficulté avec eux, ce
sont des bébés gâtés, ils sont souvent insuppor-
tables. J'ai eu la chance dans ma carrière de tou-
jours travailler individuellement avec des athlètes
que j'ai choisis. Une chimie, une confiance
mutuelle, qu'est-ce qu'ils vont chercher sont mes
critères de sélection. J'ai toujours choisi des ath-
lètes dans une certaine quête " spirituelle ". Cette

quête est plus un idéalisme qu'une perfection.
C'est très rare la perfection. Jean-Luc Brassard a
fait une course parfaite lors des Jeux Olympiques
de 1994. Même au ralenti, il n'y avait aucune
erreur ni sur les sauts, ni dans les bosses. C'est
très fort. Au delà de tout ça, quand il m'a raconté
sa compétition, il m'a expliqué que ce n'était plus
lui tout seul sur les skis. Il " volait " sur les bos-
ses, aidé par des forces " supérieures ", divines,
magiques ! Ce jour là, c'était sa course, c'était
son jour, c'est ça qu'on appelle " la zone ". Toutes
les conditions étaient réunies idéalement pour
qu'il puisse donner le meilleur de lui-même.
Quand j'entends un athlète me dire, je veux don-
ner le meilleur de moi-même; si ça me mène à la
100e place ou à la 1e place mondiale, peu
importe, je veux aller au bout de mes ressources,
là j'embarque! Pour moi, c'est bien différent de
dire, je veux être le meilleur au monde, quel
qu'en soit le prix à payer! Là je décroche et je
trouve ça parfois très dangereux... Un exemple :
un sauteur acrobatique, se fait huit commotions
cérébrales dans son dernier hiver de compétition.
À la quatrième, je vais lui parler et lui dit : " À
mon avis, ta vie commence à être " en danger ",
tes réflexes ne sont plus les mêmes. Ton sys-
tème nerveux central a été ébranlé et je suis cer-
taine qu'en l'air tu ne dois plus avoir les mêmes
repères visuels et spatio-temporels. Tu dois " te
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perdre " plus facilement dans ton saut. " Il m'a
répondu : " De quoi tu te mêles, c'est ma vie,
c'est mon corps, ce sont mes affaires et tu n'as
pas à me dire ça parce que tu vas me program-
mer négativement! " Je lui ai répondu : " Non, je
suis réaliste et je crois que tu n'as pas con-
science de la réalité de ton corps, où il en est
rendu. À partir de cette quatrième commotion, je
te mets en garde! " Malgré tout, il a continué et
Monsieur quadruple saut périlleux qui a inventé
les triples sauts avec quadruples vrilles, suite à
ces commotions n'est même plus capable de
tourner des doubles vrilles! C'est triste… Pour
revenir à l'idéal, j'ai toujours embarqué avec des
gens qui étaient dans une quête " spirituelle "
d'un certain idéal. C'était mon moteur, c'était ma
vibration.

Comment ramènes-tu cela avec "Monsieur
Madame tout l'monde" ? Comment fais-tu
pour soigner "Monsieur Madame tout
l'monde" après ?

J'ai longtemps pensé que les gens ordinaires
étaient très ordinaires. En traitant un ouvrier de la
papetière Daishowa, je me suis aperçue que cer-
taines personnes ordinaires avaient une histoire
et un cheminement fantastique, une quête spiri-
tuelle, dans leur vie, à leur niveau, " low profile ".
Tous les êtres humains, en ouverture de cœur,
branchés sur leur âme, leur chemin de vie ont
une quête et ce sont des gens bien souvent ordi-
naires. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être ath-
lète ou qui que ce soit d'autre. Ils recherchent
quelque chose d'idéal à quelque part en eux,
autour d'eux.

Pour les athlètes, leur corps est un outil de
travail essentiel, ils le travaillent beaucoup, ils
le développent. Est-ce que ça change com-
ment ils sentent ou comment ils reçoivent un
traitement au niveau sensoriel ou crânien ver-
sus "Monsieur Madame tout l'monde" qui sou-
vent ne ressent pas grand chose ?

Un athlète comme Jean-Luc Brassard est super à
soigner car c'est un grand livre ouvert. Il s'ouvre

facilement, rapidement, en profondeur et va tout
sentir au fur et à mesure que tu travailles. Quand
il chute, il va te dire : " Ça a commencé à frapper
ici, c'est monté là, c'est repassé là " Il vient de te
faire toute la suite et chaîne lésionnelle, tu vas
vérifier tout les endroits et c'est tout à fait ça. Il te
met vraiment le travail tout prêt sur la table! C'est
fiable à 100%, c'est impressionnant! La plupart
des gens ne sont même pas capable de te dire,
suite à un accident d'auto, ce qu'ils ont senti : "
ça a fait un petit snap avec ma tête mais ça n'a
pas fait mal du tout! " ça c'est impressionnant. 

Alors que les athlètes vont pouvoir te le dire
beaucoup plus en détail.

Pas tous, il y en a qui ne sentent pas grand
chose. Certains sont très raides, sans souplesse
physique, puissants mais pas toujours sensibles
et mentalement ce sont des " chars d'assaut "!
Eux, il se blessent beaucoup plus…Jean-Luc,
avant sa blessure au genou, n'a jamais été
opéré. Pour un athlète qui a commencé à gagner
des Coupes du Monde en 1991 c'est pas si mal :
une opération! Chez "Monsieur Madame tout
l'monde" il y a des gens très sensibles aussi et je
ne peux pas faire de statistiques à savoir est-ce
qu'il y en a plus chez les athlètes ? Quand les
athlètes sont sensibles, ils le sont beaucoup plus
que "Monsieur Madame tout l'monde". Ils vont te
donner des informations incroyables. Écoute-les,
ça vaut la peine… 

Tu as travaillé aussi avec les athlètes en
dehors du bureau.

Oui beaucoup et c'est ce que j'aime faire : Être
sur le terrain.

Qu'est-ce que ça change d'être sur le terrain ?

Ça change tout. D'abord parce que tu vis avec
eux, tu es plus proche d'eux, tu fais tout avec
eux. Tu es disponible au niveau des horaires, ils
sont moins stressés. Tu pars skier avec eux, tu
es sur place à l'entraînement, aux compétitions.
Tu peux les travailler immédiatement, s'il y a
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nécessité… De plus, je vois les chutes alors je
sais exactement où l'impact a commencé, qu'est-
ce qu'ils ont fait etc. J'analyse la chute et avec ce
qu'ils ont ressenti, tu ne peux presque pas te
tromper. D'un autre côté, c'est intéressant d'avoir
toutes ces informations car les lésions sont par-
fois très graves, difficiles, profondes, non physi-
ologique. À mes débuts, j'ai " pédalé " : je trou-
vais des lésions jamais vues ni en pratique avec
mes professeurs, ni dans les livres et parfois très
paradoxales. J'étais seule et eux attendaient une
solution pour le lendemain!

En quoi c'est différent de traiter quelqu'un
dans les minutes suivant sa chute par rapport
à un traitement suivant une chute survenue
très longtemps avant ?

C'est la différence entre le chronique et l'aigu.
Quand tu as la chance d'avoir un traitement
immédiatement, tu n'as pas de compensation. Le
test est facile, il n'y a pas de spasmes muscu-
laires (sauf les grosses blessures). Tu n'as pas
d'inflammation parce que ça n'a pas eu le temps
de gonfler, de congestionner.

L'entraîneur est aussi présent avec toi sur
place, comment travaillez-vous ensemble?

Ça c'est merveilleux. J'ai toujours eu la chance
de travailler avec des entraîneurs extraordinaire-
ment ouverts d'esprit. En ski, c'est plus facile

pour moi, car j'ai aussi mes degrés d'en-
traînement alors je sais quelles sont les
informations nécessaires au " coach ".
La plupart du temps, ça se passe
comme ça : À l'entraînement, je monte
avec le ou les coachs dans les remontés
mécaniques et je leur fais un petit
compte-rendu de ce que j'ai fait aux ath-
lètes la veille comme traitement. Je leur
suggère d'éviter tel ou tel exercice, cor-
rection technique, éducatif, saut…
Parfois, il me donne leur programme et

je leur dis ce que j'en pense. On trouve un
compromis pour respecter au mieux l'en-
traînement. Ça négocie serré parfois! Le

dernier entraîneur de Jean-Luc Brassard a
poussé tout ça une coche plus loin. À un moment
donné, nous regardions l'échauffement de Jean-
Luc, il me dit : " Regarde, quand Jean-Luc
descend, c'est bizarre, on dirait que la flexion de
hanche à gauche n'est pas complète et ses
genoux ne remontent pas symétriquement. À ton
avis, est-ce que c'est quelque chose que tu as
travaillé hier et qui n'est pas encore dégagé? Est-
ce un défaut technique? Est-ce un défaut d'adap-
tation par rapport à son opération au genou? ".  Il
m'a cloué le bec!!! Je lui ai dit que je réévaluerais
la mobilité de la hanche gauche… Après, je lui
faisais un compte rendu des lésions dégagées
dans mon traitement et celles qui restaient en
cours de… dégagement, qui risquaient d'avoir un
impact technique. C'était génial.

Alors quand il y a une collaboration qui s'in-
stalle c'est intéressant  d'aller beaucoup plus
loin.

C'est super. J'adore la biomécanique l'analyse
biomécanique d'un geste sportif au ralenti sur
vidéo…Quand il y a un entraîneur aussi passion-
né qui embarque, les discussions sont parfois
très longues!

Merci Anne. Je comprends mieux ton plaisir
et la spécificité du travail ostéopathique avec
les athlètes.
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Une bonne lecture… une lecture
inspiratrice " en ostéopathie " !

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

Où en sommes-nous avec la médecine
ostéopathique, à notre époque où il n'y a proba-
blement pas plus de maladies qu'autrefois, (mais)
dans laquelle nous nous posons beaucoup de
questions sur les raisons et la signification de nos
souffrances autant physiques qu'émotionnelles,
mentales ou psychologiques ?

Le Dr Harold Magoun, dans son livre sur
la " santé structurée ", nous aide à répondre à
plusieurs questions et révise avec nous la façon
de conserver notre santé ou de la recouvrer. Tel
qu'il le mentionne dans la préface, " nous ne pou-
vons pas toujours éviter des blessures graves,
mais nous pouvons prévenir la récurrence de
plusieurs infections qui nous harcèlent, retarder
les changements dégénératifs, les maladies
nerveuses et mentales et peut-être même le can-
cer.

L'auteur est né de parents ostéopathes.
Son père, Harold Magoun Senior D.O. est bien
connu pour son ouvrage et ses enseignements
sur l'approche cranio-sacrée ; sa mère, Helen C.
Magoun est également graduée de l'école de
Kirksville. Leur fils, " tombé dedans lorsqu'il était
petit " est aussi un élève du Kirksville College of
Osteopathic Medicine après avoir suivi une for-
mation pré médicale au sein de la Marine
Américaine durant la guerre 1939-45.

Il nous raconte son " vécu d'ostéopathe "
en nous invitant à le suivre à travers les 17
chapitres de son livre, divisé en trois sections.
Section I : Structurez votre vie en vue de la
santé. Ce sont ses convictions personnelles qu'il
nous enseigne à mettre en pratique pour mieux 

stimuler nos patients à suivre les principes d'une
bonne nutrition (Chap I).

Sa mère, alitée pendant plusieurs années
par une maladie rénale (glomérulonéphrite) d'o-
rigine tuberculeuse considérée alors fatale, a
retrouvé la santé en suivant les enseignements
d'une nutritionniste célèbre. Il nous parle ensuite
de l'importance des différents éléments nutritifs,
vitamines, minéraux et des effets négatifs de leur
déficience au niveau des tissus organiques avec
nombreux exemples pratiques chez différentes
populations.

L'exercice sous toutes ses formes,
récréatif, sportif, body-building, stretching ou la
simple marche fait l'objet du deuxième chapitre ;
les exercices de réhabilitation visuelle du Dr
William Bates, ophtalmologiste, sont même
inclus, avec exemple de sa mère qui a pu laisser
ses verres et arriver à lire sans verres les fins
caractères du bottin téléphonique. Tous ces
exemples sont assaisonnés du principe de
recherche de la cause, selon le concept
ostéopathique.
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Connaître ses limites et savoir se reposer.
Apprendre à composer avec les stress de la vie.
Ne jamais se coucher de mauvaise humeur ; pra-
tiquer le pardon. Laissez vos soucis et vos tracas
dans l'autre chambre, ils ne seront peut-être plus
si importants au réveil le lendemain. Et la médita-
tion, et l'autohypnose sont autant de sujets dis-
cutés dans le troisième chapitre.

La santé mentale et émotionnelle, l'expo-
sition à des substances nocives de tout genre et
l'influence de l'environnement sont également
l'objet de réflexions approfondies, chaque sujet
faisant l'objet des chapitres suivants.

Sur le plan philosophique,
Hippocrate considéré comme le père de la
médecine, insistait déjà sur la nutrition, l'exercice,
peu de médicaments, de l'air pur, la santé men-
tale, la recherche de la cause. Il pratiquait même
quelques " manipulations ". Déjà à cette époque
existait une controverse entre l'approche hip-
pocratique et la médecine égyptienne qui traitait
davantage les symptômes avec toutes sortes de
potions. C'était la philosophie Cnidienne qui sem-
ble avoir persistée jusqu'à l'ère de la médecine
moderne.

Sur le plan historique, plusieurs grands
noms témoignent de l'effort constant fourni pour
comprendre les causes des maladies. Ce sont les
Ignaa Semmelweis, Louis Pasteur, Robert Koch,
Albert Schweitzer, Norman Cousins, Andrew
Taylor Still, au tournant du XXe siècle, fut l'un de
ceux-là.

Il a osé affirmer ses convictions, énoncer
les principes de base de l'ostéopathie. Il a affirmé
et démontré la propriété inhérente du corps à

guérir et il a érigé un système de traitement.
Nous revivons à travers l'ouvrage du Dr Magoun
les poignants épisodes de ses premiers combats
pour annoncer au monde la bonne nouvelle de sa
découverte malgré les oppositions de la gent
médicale de l'époque et même de certaines
autorités religieuses.

L'auteur réussit à nous traduire le person-
nage coloré qu'était le Dr Still, ce lightening bone-
setter qui vers la fin de sa vie disait à ses étudi-
ants : " Il n'y aura plus aucun prêcheur qui priera
pour vous délivrer de la possession du démon,
aucun enfant qui vous craindra et fuira à votre
approche parce qu'on vous aura fait une réputa-
tion de cinglé ". Vous partirez maintenant des
assises solides d'une profession qui suscitera le
respect et l'admiration du monde entier. 

Défilent ensuite les grandes figures du
début de l'ostéopathie jusqu'à nos jours sur le
plan éducationnel : y défilent les embûches ren-
contrées par les premières écoles d'ostéopathie
et les premiers D.O.'s face à l'organisation médi-
cale existante. Le succès des premières écoles
s'affirme avec les grandes figures de la recherche
et de l'enseignement en ostéopathie tels Louisa
Burns, Marion Clark, Carl P. McConnell, Irvin Korr
et plusieurs autres.

Sur le plan politique, comment
l'ostéopathie a gagné aux États-Unis sa place au
sein des professions de la santé ? Son expansion
à travers les pays d'Europe pour finalement
revenir au Canada est décrite avec certains
détails concernant l'aide apporté à l'enseigne-
ment de l'ostéopathie par des Américains en
France, Belgique, Allemagne, Japon.

L'examen du concept ostéopathique s'est
poursuivi depuis ses débuts par l'enseignement
de grandes figures telles W.G. Sutherland, Fred
Mitchell senior, T.G. Ruddy, Harold Hoover,
Lawrence Jones, Frank Chapman. L'auteur du
livre décrit l'apparition des différentes méthodes
de traitement, l'approche cranio-sacrée, le muscle
energy, le travail des fascias, les techniques fonc-
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tionnelles, les réflexes neurolymphatiques de
Chapman, l'apparition des manipulations ou
ajustements structurels et le counterstrain, une
autre approche de relâchement des fascias.
Chacune de ces méthodes est décrite succincte-
ment et nous donne une vision de synthèse des
outils thérapeutiques de l'ostéopathie.

Le concept crânio-sacrée de William
Garner Sutherland a droit à un chapitre à lui seul
avec force, détails techniques sur l'anatomophysi-
ologie et les résultats cliniques. La participation
des grandes figures qui ont contribué à l'applica-
tion et à l'expansion de cet enseignement y est
également bien citée.

Vient ensuite la description détaillée de
l'application clinique des traitements
ostéopathiques au niveau des différents systèmes
: respiratoire, gastro-entérologie, cardio-vascu-
laire, endocrinologique, urologique, obstétrique
gynécologique et particulièrement ses succès en
pédiatrie. Le système musculosquelettique y
occupe également une place importante en pré-
cisant bien qu'il est le support de tous les autres
systèmes.

La troisième section contient des conseils
importants d'un auteur qui professe l'ostéopathie
depuis 50 ans. Il a vu des cas difficiles sur le plan
thérapeutique. Il a affronté des situations
sociopolitiques adverses. Il consacre plus de 15
pages à alimenter notre fierté d'être ostéopathes
pour rendre service à ses semblables. Le dernier
chapitre discute du futur de l'ostéopathie, une

profession qui s'affirme de plus en plus, la vraie
médecine de la prévention et de la guérison. 

Ce livre est une petite bible de
l'ostéopathie. Il est édité par l'auteur lui-même et
distribué par l'American Academy of Osteopathy.
Il est également vendu aux Éditions Spirales du
Collège d'Études Ostéopathiques de Montréal. 
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YOGA, MÉDECINES
ET OSTÉOPATHIE

Par Laurier-Pierre Desjardins D.O.

Il y a très, très longtemps, en sa
caverneuse demeure du Mont
Kailash dans l'Himalaya occi-
dental, Shiva exposa les pré-
ceptes d'une nouvelle forme de
connaissance à son épouse
Parvathi. Il nomma cela le
Yoga.

En 1874, près de sa future petite école de
Kirksville au Missouri, Andrew Taylor Still exposa
les préceptes de sa connaissance médicale. Il
nomma cela l'Ostéopathie.
On me permettra ces quelques entorses à l'his-
toire, je ne fais ici qu'illustrer mon propos de faire
un lien entre l'Ostéopathie et le Yoga.

Le Yoga est un corpus de connaissances col-
ligées au fil des millénaires et qui porte sur la
réalisation ultime du potentiel humain. On parle
ici d'union avec l'Ultime, l'Essence, la Lumière,
Dieu, etc. Le Yoga n'est pas sectaire même si
des sectes ont émergées dans son sillage. Le
Yoga n'est pas confessionnel même si de très
grands maîtres de toutes les principales religions
du monde ont appliqué ses techniques.
Cette philosophie pratique influence l'humanité
depuis plus de 7000 ans dans tous les domaines
de la connaissance, y compris celui de la
médecine et de la santé physique, vitale, men-
tale, intellectuelle et même spirituelle.
Le mot yoga provient de la racine linguistique
sanskrite yug qui veut dire unir ou union et qui a
laissé sa trace dans le Français en donnant entre
autres les mots joindre, joint, jointure, jonction,
jugulaire et joug.

UN PEU D'HISTOIRE
Les plus anciens écrits mentionnant une certaine
connaissance du Yoga ont été retrouvés dans
une vallée de la région désertique du Thar entre
l'Inde et le Pakistan d'aujourd'hui. Cette vallée
serait celle d'une rivière importante, qui se serait
graduellement asséchée par différents cata-
clysmes il y a de ça environ 3000 ans. Cette ri-
vière, la Sarasvati, est aujourd'hui recouverte de
sable et l'on ne fait que commencer à y faire des
fouilles archéologiques des milliers de sites en
ruines de villages et cités enfouies dans les
sables et les boues de ses berges. Il s'agirait là
des vestiges d'une civilisation assez mystérieuse
qu'on appelle pour le moment la civilisation de
l'Indus-Sarasvati. Même si les textes qu'on y a
trouvés sont les plus anciens documents connus
sur le Yoga, d'autres textes classiques parlent
d'une origine encore plus ancienne, provenant
peut-être de la région dravidienne du Sud de
l'Inde. Quoiqu'il en soit, on s'accordera pour dire
que ce réservoir de connaissances est probable-
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ment l'un des plus vieux de l'histoire humaine. 
Les plus célèbres écrits du Yoga sont toutefois
beaucoup plus récents et datent du premier millé-
naire avant Jésus-Christ. Ils sont contemporains
des travaux de Lao Tseu et de Confucius en
Chine; de Mahâvirâ et de Gautama Bouddha en
Inde, ainsi que de Pythagore, Socrate, Platon et
Aristote en Grèce. Tous ces génies et bien
d'autres pionniers de cette époque ont ouvert de
nouveaux paradigmes d'expression de la
Connaissance.

TANTRAS
Parmi les textes dont je parle, plusieurs continu-
ent d'influencer les différentes écoles de Yoga
d'aujourd'hui. Il s'agit de textes parfois
ésotériques, appelés tantras, branche importante
de l'arbre historique du Yoga, datant d'environ
1000 ou 2000 ans, traitant essentiellement de
philosophie, dans lesquels on trace d'innom-
brables voies à parcourir pour une réalisation
totale de l'Être.

Ce sont surtout les écoles tantriques des
Dravidiens du Sud de l'Inde, qui ont produit ces
textes philosophico-mystiques de méthodes et de
voies psychophysiques de libération. Au fil des
siècles, le tantrisme s'est rapidement répandu
comme une importante voie de réalisation à l'in-
térieur de l'Hindouisme et du Bouddhisme tibé-
tain. Je ne parle pas ici du néo-tantra occidental
où les pratiques sont destinées à accroître les
prouesses sexuelles de partenaires en manque
de nouvelles expériences. Il s'agit plutôt d'un
bagage de connaissances qui montre que la réa-
lisation pleine et entière d'un individu est possible
sans avoir à quitter ou abandonner ce bas
monde; qu'elle est possible à l'intérieur même de
toutes les activités matérielles de l'être humain.
Les textes les plus ésotériques parlent d'une
ultime alchimie de transsubstantiation du corps
physique...

Les tantras proposent plusieurs voies de chem-
inement. Peu de gens savent que c'est his-
toriquement de cette voie tantrique que découlent
les écoles actuelles de Hatha Yoga. Celles-ci pré-

conisent la maîtrise et la purification du corps par
diverses pratiques de postures et de contrôles de
la respiration et des fonctions physiologiques. En
contrôlant ses forces vitales latentes, le yogi
utilise l'énergie ainsi harnachée comme tremplin
vers l'Illumination. Certaines écoles mettent
surtout l'emphase sur la maîtrise des postures
physiques (asanas) et ce sont celles là qui ont
acquis une grande popularité en Occident dans
les cinquante dernières années. Parmi les
dizaines de styles, les écoles les plus populaires
d'aujourd'hui proviennent pour la plupart des prin-
cipaux disciples d'un maître Indien, T. S.
Krishnamacharya (1888-1998); il s'agit des
écoles de M. Iyengar (Iyengar Yoga), de M.
Pathabi Jois (Ashtanga Yoga) et de M.
Desikachar (Viniyoga). On y enseigne une
intense série d'asanas et de pranayamas (exerci-
ces de respiration) avec plus ou moins de tech-
niques de méditation (dhyana). J'abrège ici une
description technique qui pourrait être fastidieuse;
ces exercices amenant ultimement les états de
purification et de renforcement physiques, de sta-
bilisation et de calme mental, d'état intérieur de
légèreté et de perception (de Soi), conditions
structurelles de la Libération.

MÉDECINES DU YOGA ET SANTÉ
Il est indéniable que l'un des bénéfices les plus
tangible qui accompagne la pratique du Hatha
Yoga est la santé physique. Les différents traités
de médecine issus du Yoga (Ayurveda, Siddha
Vaidhyam) sont assez clairs là-dessus.
Dans la tradition yoguique dravidienne on appelle
siddhas (Yoga Siddhanta) le groupe d'hommes et
de femmes adeptes du Yoga tantrique qui ont
réalisé, à travers les âges, l'ultime Libération
dans leur enveloppe physique. Ces siddhas ont
laissé leur témoignage dans de nombreux écrits
concernant toutes les sphères de l'activité
humaine, des arts à la science, y compris bien
sûr, la médecine. Or tous les traités de médecine
yoguique parlent des bienfaits incommensurables
de la pratique du Yoga sur la santé. Le corps
devient plus souple, plus fort; sa vitalité est
accrue ainsi que son efficience énergétique et ce,
quelque soit l'âge du débutant.
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PRATIQUE DU YOGA

Fig.2 Posture du
cobra

Pratiquer le Hatha Yoga de nos jours requiert
d'abord une certaine force d'intention qui implique
le désir de discipliner sa vie avec une pratique
régulière. Cela entraîne inévitablement une pre-
mière bataille avec certains démons intérieurs
que j'appelle indolence et procrastination. Ces
démons ont la capacité de paralyser l'individu
dans l'inaction et le laisser-aller, il faut les affron-
ter. Pour les terrasser il faut bouger, mettre un
pied devant l'autre et aller de l'avant.
Il suffit ensuite de trouver une voie ou une école
qui corresponde à notre personnalité et nos
attentes. Cette seconde étape comporte aussi
certains écueils. C'est l'étape du magasinage; il
faut essayer les différentes approches, les tester
sur soi et en soi. Cela implique parfois de rester
seul à pratiquer dans son intimité ou parfois de
pratiquer avec un groupe.

Fig. 3 Posture de la
charrue

Le Yoga Iyengar est probablement la forme de
Hatha Yoga la plus répandue en Occident, et on
compte ses adeptes par centaines de milliers. 
Le maître Iyengar continue à inspirer dynamique-
ment ses disciples à partir de son centre de Puna
en Inde centrale. Son style est caractérisé par
une précision et un raffinement extrême des pos-
tures. Chaque asana a été décortiqué au mil-
limètre près et ses praticiens avancés possèdent
une maîtrise ahurissante des mouvements les

plus discrets. Les instructeurs certifiés dans cette
méthode sont rigoureusement formés sur
plusieurs années et sont habituellement en
mesure de guider le débutant avec sécurité.

Fig. 4 Posture de l'aigle

Le style Ashtanga est actuellement celui qui a le
vent dans les voiles en Amérique du Nord.
Développé par Pathabi Jois de Mysore en Inde
du Sud, il est caractérisé par un enseignement
extrêmement vigoureux d'une série d'asanas
reliés les uns aux autres par des enchaînements
de mouvements (vinyasas) accompagnés de
pranayamas. Il s'agit probablement de la mé-
thode de Hatha Yoga la plus dynamique qui soit.
Elle s'adresse à tous mais peut satisfaire aussi
les athlètes les plus exigeants. Les asanas sont
aussi pratiqués avec beaucoup de rigueur et de
précision. Cette forme de Hatha Yoga est telle-
ment populaire aux Etats-Unis que plusieurs stu-
dios d'entraînement physique l'ont placé dans les
horaires de leurs cours en lui donnant, marketing
oblige, le vocable attirant de Power Yoga.
Cependant, seuls les instructeurs formés par P.
Jois sont certifiés après quelques années et peu-
vent être considérés aptes à guider adéquate-
ment les adhérents.

Fig.5 Posture
sur une
jambe
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Le Viniyoga quant à lui se distingue des autres
par son étonnante plasticité. Développé par M.
Desikachar de Madras (Chennai) en Inde du Sud,
ce Hatha Yoga peut s'apprendre en petits
groupes ou en sessions privées avec un instruc-
teur certifié aussi rigoureusement que dans les
approches précédentes. Le Viniyoga est carac-
térisé par une personnalisation des asanas à
chaque individu selon son tempérament et ses
capacités physiques. Le tout se modifiant gradu-
ellement avec l'évolution de l'état du pratiquant.
C'est la méthode idéale pour la thérapie par le
Hatha Yoga. L'instructeur/thérapeute de Viniyoga
peut ainsi adapter toute une série d'asanas dans
le but de traiter certaines conditions physiques
altérées. Cette méthode est reconnue comme la
plus douce des trois.

Fig. 6 Posture du
lotus

Les enseignements reçus ont donc le pouvoir de
transformer entièrement la vitalité des gens,
autant positivement que négativement, c'est la
raison pour laquelle cette étape de recherche est
essentielle car elle implique, du moins au début
de trouver un enseignant, un guide compétent.
Cette personne doit être en mesure de conseiller
sur le dosage correct de l'intensité de la pratique
et idéalement de reconnaître ses limites et celles
de l'étudiant.

Je recommande aux débutants de s'assurer de la
certification de leur instructeur. Il est facile de se
blesser dans ces vigoureuses pratiques et je vois
fréquemment en cabinet des yogis frustrés et
blessés pour avoir été trop loin, trop vite. Tous
ces exercices doivent être pratiqués avec une

gradation qui exige de la connaissance, de la
patience et du respect des limites de son corps.
C'est une pratique de non-violence.

RELATIONS AVEC L'OSTÉOPATHIE
La pratique correcte et régulière du Hatha Yoga
amène vitalité et santé à tous les individus, sans
exception. Or cette pratique implique le mouve-
ment. Le mouvement des différentes structures et
des fluides dans les asanas et les pranayamas
est tellement complet et régénérateur qu'il me
semble presque superflu d'insister sur le potentiel
de leur utilisation dans la médecine
ostéopathique. Tout ostéopathe compétent est en
mesure de prescrire des exercices à ses patients
pour maintenir et potentialiser l'efficacité de son
intervention initiale. Les asanas du Hatha Yoga
ont été testés depuis des millénaires avec succès
sur la structure humaine. Correctement compris
et prescrits dans le cadre d'une thérapie
ostéopathique ils s'avèrent de puissants outils de
transformation et de maintien de la santé.
Le Hatha Yoga en Ostéopathie potentialise les
effets des traitements en assurant entre autre le
maintien de la mobilité et de la fluidité de la
mécanique corporelle. Ce résultat est on ne peut
plus ostéopathique!

Certains objecteront qu'on ne devrait pas intro-
duire ce type de connaissance en Ostéopathie. "
Keep it pure " fut l'une des dernières injonctions
d'A. T. Still à propos de l'avenir de cette médecine
extraordinaire. Je crois qu'il s'agit d'une interpré-
tation erronée de sa volonté.

J'ai eu plusieurs maîtres en ostéopathie. Parmi
ceux-ci beaucoup ont acquis des connaissances
médicales parallèles à la pratique de leur science
et ne se gênaient pas pour parfois faire de fasci-
nantes associations entre l'ostéopathie et les
autres médecines. Plusieurs de ces maîtres con-
naissaient l'homéopathie et/ou la médecine chi-
noise et les utilisaient conjointement à
l'ostéopathie dans leur cabinet. Je n'en ai jamais
rencontré qui utilisaient les connaissances des
médecines du Yoga. Je sais cependant que M.
Tom Dummer D.O. (disparu en 1998), maître
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anglais de M. Gerald Lamb D.O., avait écrit un
livre sur la médecine tibétaine (dont les origines
remontent au yoga tantrique).
Lorsqu'on étudie plus à fond les techniques diag-
nostiques et thérapeutiques du Siddha Vaidhyam
(cette médecine issue du yoga tantrique dravidi-
en) on constate d'intéressantes similitudes avec
les concepts ostéopathiques. L'autorégulation,
l'indissociabilité des constituantes du corps, la
mobilité des structures et fluides. Comme en
ostéopathie, l'Ayurveda et le Siddha Vaidhyam
portent une attention particulière à la prévention,
à la nutrition et à l'exercice. Et les manipulations
et mobilisations de leurs traités sont étonnam-
ment similaires à celles utilisées par les
ostéopathes.

Je pratique diverses formes de Yoga depuis 1975
et plus spécifiquement le Ashtanga Yoga depuis
cinq ans. J'utilise par contre en clinique
ostéopathique certains asanas dans l'optique du
Viniyoga lorsque je le juge approprié.
Je crois humblement qu'Andrew Taylor Still, avait
en effet, comme il le disait redécouvert une partie
de ce corpus de connaissances divines.
Sutherland quant à lui disait dans la même veine
que nous n'avons fait qu'entrebâiller le voile
obscurcissant cette connaissance... " All I have
done is to pull aside a curtain for further vision. "
Ayons l'audace d'aller encore plus loin dans l'é-
tude des racines traditionnelles de ce Savoir
ostéopathique, afin de faire éclore au grand jour
toute la fantastique puissance thérapeutique qui y
est cachée, DIG ON!
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tudents are challenged by certain unan-
swered questions about the practice of
osteopathic manipulative treatment.  Is it
good for this diagnosis or that?  How does it

work?  What evidence is available that it is effec-
tive?  Finally comes the statement, "I want to do
some research" and many times the topic that has
already been selected is otitis media.  The following
commentary will be applied specifically to otitis
media but the questions and considerations will
apply similarly to any other clinical entity.

As an osteopathic physician or a practicing
exponent of osteopathic manipulative medicine,
what is essential for your research to be osteopath-
ic?  Is it the testing of a particular technique?  Is it
the evaluation of the practice of former renowned
practitioners?  Is it the comparison of the effect of
your favorite manipulative approach with that of
other modalities of treatment?  All of these ques-
tions may contribute to your final conclusions, but
the fundamental consideration must be its founda-
tion in osteopathic philosophy and principles.  First,
it must recognize the dynamic unity of the patient.
Second, it is essential to recognize the fundamental
structure and function relationship of which motion
is the primary function, and muscular, skeletal struc-
ture provides the framework for the circulatory, lym-
phatic, visceral and neurological sustaining services
of this whole organism.

Can research be designed in accordance
with these fundamentals and still meet the tradition-
al medical model?

A uniform group of subjects and a compara-
ble group of controls are initial requirements accord-

ing to tradition.  Let us therefore look at the possibil-
ity of other media research.

What do you mean by otitis media?  Should
it be serous otitis media, purulent otitis media, acute
or long standing otitis media.  Is there fluid identifi-
able in the middle ear or Eustachian tube, have
tubes been introduced in the past and removed or
are tubes present today. Have prescriptions for
antibiotics been administered and how often?  Is
there a measurable hearing loss?  Is there earache,
is there otorhoea and if present is it clear or puru-
lent?  These are but a few of the questions that will
enable you to select your subjects.  But remember
the whole patient, that dynamic unit of function.  Is
there a history of cranial trauma or present evi-
dence of trauma to the head, the cervical spine and
other regions of the body?   Is there a history or
present evidence of dysfunction in the nose, naso-
pharynx and mouth?  Does the nutritional program
include an abundance of mucus producing foods or
foods evoking allergic responses?

It is thus obvious that it will be very difficult
to assemble a uniform group of subjects for the
study, even if you have defined parameters of age,
sex, race, etc.

Consider the second requirement, controls.
Can you recruit a matching group of subjects select-
ed according to the above criteria?

Assuming that you have succeeded in the
selection of appropriate subjects and matching con-
trols, have you planned your therapeutic program
that is to be put to the test?  But each patient is an
individual with unique anatomic - physiologic -
pathologic characteristics.  Is it consistent with
osteopathic concepts to administer the same tech-
nique to each of the subjects just because a proto-
col has been designed?  Somatic dysfunction in any
area of the body may contribute to the problem and
its resolution.  Furthermore, is there such a thing as
a sham treatment?  It is well documented that the
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touch of an untrained or uneducated hand can
make a child feel better.

Thus it appears that the selection of sub-
jects and controls presents almost inseperable
obstacles, which are further compounded by the
need for patient specific treatment.  But it is impor-
tant to prove to third party payers and to other
branches of the health professions that the work of
osteopathic manipulation is significant in the ear
problems of children.  It is therefore time to consider
a third osteopathic concept declared by A. T. Still -
"Diseases are effects."  The challenge to the
physician is to find the cause. Furthermore a
study of human anatomy reveals a ubiquitous
design for motion, even of the temporal bone.  In
children it is appropriate to recognize intraosseous
and periosseous articulations relative to it, each with
its own essential dimension of motion.

The tympanogram is a very useful instru-
ment which will reveal the motility of the tympanic
membrane and the state of the middle ear and
eustachian tube.  It is very easy to use even in
infants and it provides immediate information
regarding the middle ear and Eustachian tubes.
Testing before treatment and immediately after the
technique will show unmistakably if the treatment
has made a change.

This, therefore, is a device to prove that
specific technique applied to the temporal bone will
change the compliance of the tympanic membrane
and the state of the middle ear.

Before undertaking any research project
involving manipulative procedures establish a track
record of proficiency in order to be confident that
you are demonstrating the effects of efficient osteo-
pathic practice.

Another diagnostic category that challenges
the young graduate is cerebral palsy.  Again the
question must be addressed, what is meant by
cerebral palsy?  Is it a child who walks on the toes
but functions in life very efficiently or is it a spastic
quadriplegic operating from a wheel chair?

Respiratory function may be profoundly
influenced by temporal bone mobility.  This can be
demonstrated and documented accurately by a rela-

tively simple technique.
Time can be used as a controlling factor in

some studies.  Perhaps the incidence of otitis media
is reduced in frequency after osteopathic treatment.
But this child might be spontaneously improving or
merely growing older.

In a long standing neurologic disability the
group of research subjects and that of the control
subjects may each be divided in half.  Half of each
group begins treatment immediately while the other
half is not treated for 3 months.  Record the status
initially, 3 months later, six months later and, if pos-
sible, a year later.  Note the rate of change record-
ed in each group.

Research currently developing at the
Russian academy of Science in St. Petersburg is
demonstrating that the venous sinus technique can
enhance circulation in the middle cerebral artery
and enhance motility of cerebrovascular fluid.  This
is a more complex and costly type of research but it
is included here to emphasize that a study that can
demonstrate the anatomic - physiologic effect of a
specific osteopathic technique provides the evi-
dence based research that will undergird the prac-
tice of this profession.

In conclusion, demonstrating that technique
applied to the temporal bone can change function of
the tympanic membrane or move fluid from the mid-
dle ear is not a claim to cure otitis media but it is
evidence that this particular technique can change
middle ear function.  Therefore some physician may
justifiably conclude that if the status of the middle
ear can be changed in this way, this technique
might be appropriate in the management of otitis
media.

Demonstration that restoring inherent tem-
poral bone mobility can enhance the depth and
rhythm of pulmonary respiration does not put forth a
claim to cure asthma, or emphysema but it does
suggest that addressing that region of osteopathic
somatic dysfunction may improve this particular res-
piratory disease.

Therefore, consider a specific technique and
ask about its anatomic-physiologic impact on the
patient.  Then design a procedure that can record
that effect.  Thus you will indeed find the cause
behind the disease.
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J'ai beaucoup hésité avant de partager l'ex-
périence qui suit car elle est très personnelle. Si je
m'y suis décidé c'est que je crois que d'autres
ostéopathes ont besoin, comme moi, de se
rafraîchir la mémoire sur cette manœuvre
ostéopathique fondamentale: la technique de réani-
mation du Dr. Sutherland, D.O.

L'histoire commence avec Alexis, mon fils
de 21 mois.  Cet enfant ouvert, souriant, fait depuis

l'âge de 10 mois des spasmes du sanglot1.  Pour
qui que ce soit, être témoin de ces crises est une
expérience dramatique.  Pour les parents, voir son
enfant inerte se vit douloureusement, au-delà des
mots.  Chez Alexis, les épisodes viennent sous l'ac-
tion de la douleur (chute, choc à la tête).  Son corps
se contracte, se cambre.  Son visage devient rouge,
ses lèvres bleues puis la couleur disparaît de son
corps.  Il n'y a plus de tension, plus de respiration.

Il semble partit pour un très long voyage.  Les sec-
ondes paraissent alors comme des heures, les mi-
nutes comme une éternité.  Impuissants, nous
espérons que le système nerveux central (SNC)
fera son travail, qu'il allumera l'étincelle de survie

nécessaire pour déclencher le réflexe respiratoire.

À la suite du premier épisode d'Alexis, une amie
ostéopathe m'a rappelé l'existence de la manœuvre
de  réanimation utilisée et décrite par le Dr

Sutherland dans son livre  The cranial bowl 2 .
Merci Diane! ce rappel m'a permis d'utiliser d'ins-
tinct ce petit trésor de technique lors d'un épisode
de spasme suivant :  naturellement, presque de
façon réflexe, mes mains se sont alors placées en
regard des rochers des temporaux et ont porté
ceux-ci en rotation externe puis ont relâché.
Immédiatement la respiration d'Alexis s'est rétablie.

Les situations d'urgences extrêmes ne
faisant pas partie de la vie courante, je n'ai jamais
cru devoir utiliser cette manœuvre, encore moins
sur mon propre fils. J'avoue avoir pris bien du
temps avant d'essayer d'en comprendre le méca-
nisme.  C'est en lisant l'article du Dr Anne Whales,
D.O., “Fluctuation du L.C.R.  Maniement, répon-
ses et effets généraux.”3,  que j'ai commencé à
comprendre.  Mme Whales y explique que : " Par
cette mesure de sauvetage d'urgence, le méca-
nisme respiratoire primaire s'est trouvé placé en
phase d'inhalation et maintenue dans cette position;
puis relâché (…) ".  Ce que j'ai ressenti chez Alexis
lors de son arrêt respiratoire est similaire à ce que
Magoun décrit dans Osteopathy in the cranial field) :
“Dans des situations d'urgence, il arrive que la fluc-
tuation longitudinale ne soit pas palpable. Le patient
apparaît comme mort! La respiration  a cessé et les
membranes de tension réciproques sont en spasme
maintenant le mécanisme articulaire rigide. La
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1 " Un spasme du sanglot est un bref arrêt respiratoire survenant chez le
petit enfant lors d'une colère, d'une peur, d'une contrariété ou d'un trauma-
tisme bénin.(…) Dans la forme dite blanche, l'enfant devient très pâle pendant
la période d'arrêt de la respiration qui suit les pleurs. Il s'agit en fait d'une
forme de syncope (perte brusque et brève de connaissance), et les facteurs
déclenchants sont plus la peur ou un autre traumatisme que la colère. Les
deux formes peuvent s'accompagner de quelques convulsions ou de quelques
secousses des membres. " (Petit Larousse de La Médecine, Larousse,
Paris,1997,p.864) 

2 William Garner Sutherland, The cranial bowl, p.54 

3 Whales, Anne L., D.O.,  " Fluctuation du L.C.R.  Maniement, réponses et
effets généraux " traduction de M. Guy Renou, M.d., Midline, volume 2,
numéro 1, p.13-29. 



sphéno-basialire est en extension et les os

périphériques en rotation interne (en expire)4. “  La
technique de réanimation du Dr. Sutherland inverse
ce processus : " Cette technique utilise les rochers
des temporaux pour déplacer physiologiquement les
pôles d'attaches postérieurs et latéraux de la mem-
brane de tension réciproque vers leur position d'in-
halation, instaurant ainsi une vague fluctuante dans
le L.C.R..  Comme la respiration cesse en position
d'exhalation, cette vague a une influence puissante

pour rétablir l'activité vivante.5 "  

Plus précisément, la technique de réanima-
tion s'exécute ainsi : avec les doigts entrelacés
sous l'occiput, les pouces le long des mastoïdes, on
appui sur celles-ci pour amener les rochers des
temporaux en rotation externe puis on relâche. La
technique est répétée jusqu'à ce que la respiration
reprenne. Les mastoïdes n'étant pas matures chez
le jeune enfant, cette technique est légèrement
modifiée mais l'action reste la même : on amène de
façon vigoureuse les temporaux en rotation externe
ce qui met en tension la tente du cervelet et crée
artificiellement une phase d'inhalation.  Le tronc
cérébral (siège de la respiration), baignant dans le
LCR, est ainsi libéré  causant une vague de liquide
céphalo-rachidien.

Lorsque j'ai utilisé la technique chez Alexis,
il n'était pas placé dans une position idéale mais
plutôt face à moi. J'ai quand même pu amener son
système en phase d'inhalation. Et comme le men-
tionne le Dr Sutherland, " Heureusement, le souffle
de vie  était présent dans ce corps fluidique. Tout ce
que j'ai fait c'est de remonter l'auto (crank the car)
6 ".    

Comme intervenants de première ligne, je
vous invite à ajouter la technique d'urgence de
William G. Sutherland aux procédures de premiers
soins traditionnels (respiration artificielle, désob-
struction des voies respiratoires, massage car-

diaque). Selon Magoun, " pour un effet maximum, la
technique peut être combinée à la respiration artifi-
cielle en coordonnant les phases d'inhalation. 7"
Je crois qu'avec l'urgence vos mains sauront com-
ment faire pour autant que vous vous soyez déjà
familiarisés avec la procédure. Et si votre mémoire
fait défaut, rappeler vous ce que Dr Sutherland di-
sait : " vous comprendrez, lorsque vous considérez
des situations aussi critiques, pourquoi j'ai dit de
temps à autre, " lorsque vous ne savez pas quoi
faire d'autre, compressez le 4e ventricule ". Gardez
en tête la Marée, avec sa force inhérente
Intelligente (Intelligent potency), épelée avec un
grand I. C'est quelque chose sur quoi vous pouvez
compter. Quelque chose qui sait comment. Lorsque
vous doutez du diagnostique d'une condition, con-

sidérez la Marée et compressez le 4e ventricule8 ".  

Cette technique seule n'est pas nécessaire-
ment un traitement ostéopathique et la personne qui
subit un tel choc devrait recevoir un suivi
ostéopathique.  L'arrêt respiratoire dans le spasme
du sanglot, n'est que le symptôme (majeur vous
direz) d'une lésion  sous-jacente.  Il faut chercher la
cause. "  Dig-on! "  Nous a-t-on enseigné. Avec l'ob-
servation clinique et le temps, nous avons observé
chez Alexis que des intolérances alimentaires amè-
nent une dysfonction du diaphragme thoracique et
de tout le système membraneux.  Dans ces condi-
tions, un choc mineur à la tête ou une très grande
contrariété semblent alors suffire à déclencher un
spasme. Un suivi ostéopathique régulier et une
diète bien contrôlée font en sorte que la situation
s'améliore.  Depuis 2 mois Alexis est bien et je ne
redoute plus, chaque fois qu'il se fait mal, de le voir
tomber en arrêt respiratoire.  D'autres facteurs que
je ne sais comment identifier jouent probablement
un rôle dans sa condition. Pour l'instant j'ai l'impres-
sion d'avoir, avec l'ostéopathie, un outil précieux
pour supporter mon fils dans son développement.
Et pour le reste,  j'apprends à faire confiance en la
Force Divine présente en Alexis… 
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4  Magoun, Harold Ives, Ostéopathie dans la sphère crânienne, Éditions
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RÉSUMÉ 

Le résultat d'un traitement
ostéopathique local sur l'ATM

dans le cas d'une restriction
chronique de l'ouverture de la bouche, comparé

à un programme d'exercices à la maison.

Nous avons étudié une population d'adultes avec
une dentition naturelle et une limitation chronique
de l'ouverture de la bouche. Suivant une
méthodologie spécifique, nous avons effectué trois
traitements ostéopathiques orientés sur l'ATM et les
structures voisines, chez 15 sujets adultes du
groupe expérimental.

Les résultats ont été comparés à un groupe contrôle
de 10 sujets adultes faisant des exercices selon le
programme Rocabado 6X6 (Rocabado 1983). Les
deux groupes ont été évalués au début et à la fin
d'une période de 5 semaines pour observer des
variations primaires de l'ouverture de la bouche et
des variations secondaires du complexe disco
condylaire, du profil occlusal, de la douleur et du
degré de dysfonction, de la posture et de la mobilité
crânio-sacrée.

Les résultats ont démontré que les traitements
ostéopathiques ont été plus efficaces que le pro-
gramme d'exercices (p=0,034) pour améliorer l'ou-
verture maximum de la bouche chez un groupe de
sujets souffrant de restriction chronique (durée
approximative depuis le début de la limitation = 7-8
ans).
Le traitement ostéopathique a été la seule interven-
tion à produire un changement significatif dans la

valeur moyenne de l'ouverture maximum de la
bouche, entre l'évaluation initiale et l'évaluation
finale (p=0,039) et entre le premier traitement et l'é-
valuation finale (p=0,043), avec une amélioration
moyenne de 2,7 mm.

Le programme d'exercices a démontré une amélio-
ration de l'ouverture maximum de la bouche jusqu'à
la dernière semaine du projet, puis une détérioration
significative de l'ouverture de la bouche (p=0,037)
de même qu'une augmentation notable de la
douleur (p=0,030).

Le traitement ostéopathique a aussi révélé soit
aucun changement, soit une amélioration notable
de la posture et de la mobilité occipitale tandis que
le groupe du programme d'exercices ne démontrait
aucun changement ou une détérioration. Le com-
plexe disco condylaire, le profil occlusal, la mobilité
du sacrum et l'index de dysfonction n'ont pas
présenté de modification significative conséquente
au traitement ostéopathique. 

Les profils psychologiques d'anxiété, dépression et
stress des événements de la vie ont été compara-
bles entre les deux groupes et sont demeurés cons-
tants durant toute la période de la recherche.

Il y eut un effet de soulagement de la limitation
chronique de l'ouverture de la bouche avec ces
deux approches, mais on doit être prudent en pres-
crivant un programme d'exercices qui avec le temps
pourrait causer une irritation.

Abstract:

A population of adults with natural dentition and
chronic limitation in mouth opening ("closed-lock")
were studied.  A  specific methodology of three
osteopathic treatments directed locally to the TMJ
and surrounding structures was applied to 15 adult
subjects of the experimental group.  The results
were compared to a control group of 10 adult sub-
jects performing an exercise program modeled after
the Rocabado "6x6" program (Rocabado, 1983).
Both groups were evaluated initially and at the end
of a five-week period for primary variables of mouth
opening and secondary variables concerning the
type of disco-condylar complex, occlusal profile,
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pain and dysfunction indices, posture and cra-
niosacral mobility.  Only methodology and results
pertaining to the primary variables will be presented
in this summary.

Results indicated that the applied osteopathic treat-
ment was more effective than the exercise program
(p=0.034) at improving maximal mouth opening in a
chronically restricted population (average duration
of limitation of mouth opening = 7-8 years).  The
osteopathic treatment was the only intervention to
produce significant change in mean maximum
opening between the initial to final evaluation
(p=0.039), and between the first treatment session
and the final evaluation (p=0.043) with a net aver-
age improvement of 2.7 mm.  The exercise program
showed an improvement in maximum mouth open-
ing until the final week of the program where a sig-
nificant deterioration in mouth opening (p=0.037) as
well as a significant increase in pain index
(p=0.030) occurred.

Psychological profiles of anxiety, depression and
stressful life events were not significantly different
between the two groups and remained constant
over the research period.

Introduction:

The TMJ is usually an area of the body that we tend
to overlook unless the patient presents with specific
complaints of local pain in the TMJ or acute hypo-
mobility as in "closed-lock" and "open-lock".
However, the links to TMJ and cervical dysfunction,
headaches, postural disturbances and cranial
lesions are quite common with our patients.

Traditionally most people would only consult for
their TMJ when they experienced pain after having
had their mouth open widely for a dental visit or had
discomfort in the TMJ's either with chewing or
yawning or noticed unusual and sometimes painful
joint noises. In this study, we chose to look at a
population of patients with chronically restricted
opening or "vertical dimension".  This type of popu-
lation would typically have difficulty getting their
teeth cleaned (due to sustained maximal opening)
as well as pain or limited ability to eat foods that

require normal (approximately 35-45 mm) or above
normal range of opening.  One group was treated
with a local osteopathic protocol and the results
were compared with a group of patients trained in a
home exercise program aimed at increasing mouth
opening through direct and indirect exercises.

Literature review:

If we look at the literature and what studies show us
as the principal causes (etiology) of TMJ dysfunc-
tion, we note them to be 1) occlusal dysfunction -
improper fitting of  maxillary and mandibular teeth
together when the mouth is fully closed (Moss &
Garrett, 1994), 2) psycho-emotional stress (Freese
& Scheman, 1962; Shore, 1976; Geissler, 1985;
White, 1987), 3) muscle tension (Rugh, 1983; Clark
et al., 1979; Nishioka & Montgomery, 1988), 4) trau-
ma (Ramer, 1990), and 5) meniscal derangements
(Solberg, 1986c; Roistacher, 1991).

The most common signs and symptoms
of TMJ problems are reduced mandibular
mobility and local TMJ pain (Bakke & Eigald,
1992).

Locker and Slade (1988) discovered that 7.4% of
677 Canadians presented with a reduction in their
ability to maximally open their mouths and 5.5% of
these individuals had pain with maximal opening.
The treatment of TMJ problems include the use of
electrotherapy (TENS, ultrasound, interferential, ion-
tophoresis, high voltage electrogalvanic stimulation,
microcurrent stimulation), biofeedback, occlusal
splints, surgery, injections, pharmacological agents
(aimed at reducing inflammation, muscle spasm,
pain and psychological disorders), and manual ther-
apy (including exercise prescription) (Talley et al.,
1990).  There have not been any osteopathic stud-
ies to demonstrate the effectiveness of osteopathic
treatment on improving this condition of chronic
reduced mandibular mobility termed "closed-lock"
nor any research to compare its effectiveness
against a standard such as exercise prescription.
Exercises have been shown to be effective in treat-
ing TMJ Syndrome in several studies (Kuliralo et al.,
1991; Rocabado, 1983; Au & Klineberg, 1993;
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Magnusson et al., 1991).  These exercises include
isometric and isotonic contractions, postural reedu-
cation, passive mobilizations and active exercise
with the goal of controlling and improving TMJ bio-
mechanics.

In research and in clinical evaluation, independent
of the treatment approach, measurability of the
patients progress is essential.  The following are
accepted indices for measuring a patients TMJ dys-
function:

1. Amplitude of mandibular movement
(Peterson, 1993; Minagi et al., 1992)
2. Articular noises (Peterson, 1993;
Holmlund et al., 1993; Ross, 1989; Hart-Long &
Buhner, 1992; Brooke et al., 1977;  Kirk &
Calabrese, 1989; Au & Klineberg, 1993)
3. Pattern of mouth opening and closing
(Raustra & Pohjola, 1986)
4. Muscular and TMJ pain (Tegelburg &
Siguard, 1988; Holmlund et al., 1993; Mercuri et
al., 1995; Montgomery et all., 1991; Ross, 1989;
Brooke et al., 1977; Harkins et al., 1991)
5. Functions in relation to the TMJ such as
chewing, swallowing and respiration (Tegelberg
&m Siguard, 1988; Mercuri et al., 1995;
Montgomery et al., 1991)
6. Occlusion (Moss & Garrett, 1984)
7. Articular adhesions (Waide et al.,1992)
8. Tension within muscles of TMJ (Hart-
Long, 1992)
9. Lesions of the disco-condylar complex
(Van Dyke & Goldman, 1990; Harkins et al.,
1987).

Anatomical Review:

The TMJ is formed by the mandibular condyle of the
mandible with the glenoid fossa of the temporal
bone.  There is a meniscus separating the two
structures that is biconcave, thicker posteriorly vs
anteriorly with a thinner intermediate zone between

them (Figure 1).  The intermediate zone articulates
with the mandibular condyle normally. Collateral lig-
aments hold the meniscus to the mandibular
condyle medially and laterally, while in front the
meniscus is held to the temporal bone with expan-
sions of the joint capsule and through the union with
the superior belly of the lateral pterygoid muscle.
Posteriorly and superiorly the meniscus is attached
to the temporal bone via the superior retrodiscal
lamina and inferiorly to the mandibular condyle by
fibrous tissue.  The articulation between the menis-
cus and the temporal bone is considered to be the
"superior articulation" whereas the articulation
between the meniscus and the mandibular condyle
is considered to be the "inferior articulation".

Figure 1: Anatomy of TMJ 
ACL=anterior capsular ligament, AS=articular sur-
face, SLP=superior belly of lateral pterygoid,
ILP=inferior belly of lateral pterygoid, SRL=superior
retrodiscal ligament, RT=retrodiscal tissues,
IRL=inferior retrodiscal lamina, +=intermediate
zone, SC=superior cavity
(from: Okeson, JP:  Management of
Temporomandibular Disorders and Occlusion, ed. 2.
St. Louis, C.V. Mosby, 1989, p.11)

The primary muscles associated with TMJ opening
and closing are the lateral pterygoid (sup belly
active in both opening and closing), medial ptery-
goid (closing), temporalis and masseter (closing) as
well as infrahyoid muscles (opening).
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Cranial influence on the TMJ:

Lesions affecting the motility of the cranial bones
have direct repercussions on the TMJ through
action on the temporals, mandible or maxilla.  The
link is made either by the simple articular contact
between the cranial bones and the mandible, the
ligaments of the TMJ that originate from the sphe-
noid (sphenomandibular and pterygomandibular lig-
aments) and temporal (temporomandibular and sty-
lomandibular ligament) to the mandible and, without
going into significant detail,  the dural and muscle
attachments as well.

Biomechanics:

As the mouth opens, the mandibular condyle begins
to rotate upon the inferior surface of the meniscus
and then a translatory movement ensues whereby
the condyle-meniscus complex translates forward
and inferiorly upon the articular emminence of the
temporal bone.  It is believed that in many
instances, "closed-lock" is due to a forward dis-
placement of the meniscus, thus blocking the nor-
mal translatory movement of the condyle in an ante-
rior direction (Fig 3). This does not present itself
with any joint "clicking" and there is limited range of
motion in opening.

Figure 2: Closed-Lock (disc-dislocation without
reduction), adapted from: Okeson, JP:
Management of Temporomandibular Disorders and
Occlusion, ed. 2. St. Louis, C.V. Mosby, 1989,
p.188)

Methodology:

Measurements of the amplitude of mouth opening
have been found to be a good indicator of the gen-
eral mobility of the TMJ (Agerberg, 1987; Braun,
1987; Gray et al., 1994b).  Amplitude of mouth
opening corresponds to the vertical distance sepa-
rating the inferior border of the central incissors of
the maxillary teeth from the superior border of the
central incissors of the mandibular teeth at the inter-
incissor line.  The result is then added to the
amount of overlap of the maxillary teeth over the
mandibular teeth to compensate for "overbite".
A digital "Boley gauge" with minimum and maximum
excursions of 0mm-150mm and resolution of
0.01mm and precision of ± 0.02 mm was used as
the apparatus for measurement.

Since restricted mouth opening can be associated
with pain, internal derangement and neuromuscular
dysfunction of the TMJ (Solberg, 1986a), both
measures of maximal active opening (permitted to
push into pain) and maximum active opening with-
out pain were taken.

The inferior limit of normal mouth opening in women
is 35 mm and 40 mm in men (Gray et al., 1994b;
Rieder, 1978).  A screening test was used whereby
the patient was asked to open the mouth and insert
the index, major and ring finger of the dominant
hand between the upper and lower incissors.  This
three finger test has been shown to represent an
opening amplitude of between 35 and 45 mm
(Waide et al., 1992; Harkins et al., 1987). The inabil-
ity to succeed with this test demonstrated a restric-
tion in mouth opening and one of the major inclu-
sion criteria for this study.

Experimentation:

Patients were randomly assigned to either the
experimental or exercise (control) groups.
The osteopathic treatment group (OT) consisted of
15 subjects (7 male, 10 female; age 39.1 ±12.6 yrs)
while the exercise program (PE) consisted of 10
subjects (3 male, 7 female; age 40.1±8.5 yrs).  Both
groups were evaluated initially, given 3 treatments
(TO group) or reevaluations (PE group) and then a
final evaluation at 1 week intervals.  A double-blind
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protocol was used to ensure the evaluator taking
measurements was unaware of which group the
patient was assigned to.

The osteopathic treatment group received three
treatments aimed at liberating cranio-cervical com-
pactions to C3, lesions of vertebral mobility between
C0-C2, local intraosseous lesions, dural and cere-
bral hemisphere lesions as well as cranial base and
vault lesions, local muscular and ligamentous ten-
sion and condylo-meniscal lesions.
The exercise program group were taught a series of
exercises based on the Rocabado "6x6" program
(Rocabado, 1983) whereby the patient is given not
more than six instructions per exercise and instruct-
ed to perform six repetitions of the exercises six
times per day.   The program was created to pro-
vide patients with training in active auto-mobiliza-
tions exercises that would reestablish function to the
craniomandibular and craniocervical systems
(Waide et al., 1992).  Patients were reevaluated at
the same intervals as the experimental group to ver-
ify opening measurements and also to ensure that
the exercises were being done properly.  Corrective
instruction was given as necessary.

Figure 3 : Mean maximal opening of osteopathic
treatment group (TO) and exercise program group
(PE).

Results:

For statistical analysis, association between the two
groups initially and at the final evaluation, a t-test

was used (Pearson two-tailed test, p< 0.05 signifi-
cant) and to compare one variable between the two
groups at a given evaluation/treatment stage, a
paired t-test (Pearson two-tailed test, p< 0.05 signifi-
cant).

Maximum opening (OM) results as in Figure 3,
showed us that there is no significant difference
between the average initial measure of maximum
opening between the two groups (p=0.093).  There
was a significant difference in the degree of
improvement between the two groups at the final
evaluation (p=0.037) where the TO group (41.87 ±
5.55 mm) was better than the PE group (36.25 ±
7.28 mm).  Only the TO group revealed a significant
difference between the initial and final evaluation
(p=0.037) as the PE group showed significant
improvement between the first and second exercise
session only.

Figure 4 : Mean maximal opening without pain
(OMSD) with subjects in osteopathic treatment
group (TO) and exercise program group (PE).

Maximum opening without pain (OMSD) results as
in Figure 4, revealed that the difference between the
average initial measures between the TO group and
the PE group was significant (p=0.005).  The same
significant difference was found when comparing
the average final measures of the two groups
(p=0.039).  There was no significant difference in
improvement for either the TO or PE groups
between the initial and final evaluations (p=0.055,
p=0.153 respectively) even as both groups
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improved.  The PE group showed improvement until
the last week of the study where the subjects deteri-
orated significantly (p=0.037) as compared to the
prior evaluation.

Psychological profiles, based on gold standard
questionnaires (Oakley et al., 1993) measuring anx-
iety, depression and stressful life-events revealed
no significant difference between the two groups ini-
tially, at the final evaluation, or within comparisons
during the 5 week period (p< 0.05).

Conclusion:

Given the goal of this study was to compare the
effectiveness of a local osteopathic treatment
approach to a home exercise program in a popula-
tion of chronic limited maximal mouth opening, we
noted that both groups were able to improve this
condition.  The osteopathic treatment provided more
significant results than the exercise program and it
was remarked that the exercise program was per-
haps becoming an irritant as the subjects lost mobil-
ity and had more dysfunction in the latter part of the
study.  The study had certain limitations in that the
sizes of the groups were unbalanced due to some
subjects dropping out and not large enough of a
sample size to confirm (p significant) the effective-
ness of some interventions on some dependent
variables.

The study was important at creating an awareness
to the benefits of osteopathic intervention in the
realm of dental medicine and more studies have to
be conducted to place osteopathy as an adjunct or
alternative to the conventional treatments currently
offered to "TMJ patients".
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L'étude des lésions neuro-sensorielles présente une
idée nouvelle dans la réflexion ostéopathique. 
Cette étude est basée sur l'observation clinique, et
sur l'interprétation de signes que nous avons
appelés " signes infra cliniques ", les résultats
obtenus ne peuvent pas pour l'instant prouver une
causalité certaine entre l'observation des symp-
tômes, la disparitions ou l'amélioration de ceux-ci
après un traitement. Nous ne pouvons pour l'instant
que parler d'hypothèses.

La recherche fondamentale

Une des découvertes majeures de ces dernières
années est la remarquable capacité d'adaptation du
système nerveux central. Cela a conduit à l'émer-
gence récente du concept de neuroplasticité.
Ce concept peut être défini comme la propriété du
tissu nerveux de pouvoir modifier sa forme, son
réseau de connections, son mode de fonction-
nement en réponse à des modifications  internes de
l'organisme ou à des changements de l'environ-
nement externe.
Cette plasticité, à la fois structurelle et fonctionnelle,
souligne les grandes possibilités d'adaptation et
même de modification du tissu cérébral.

L'atteinte du système nerveux central, à l'origine de
déficits comportementaux, s'accompagne générale

ment d'une restauration fonctionnelle dont le degré

peut varier d'un individu à l'autre.1 Des réorganisa
tions structurales ont été mises en évidence, qui se 
manifestent essentiellement par une synaptogénèse
à partir de fibres nerveuses intactes (bourgeon-

nement hétérotypique. 2)
(Il est à noter que la régénérescence des fibres
lésées est peu fréquente en raison de la cicatrice
gliale qui inhibe la croissance axonale. Ce qui veut
dire qu'un cerveau complètement lésé a peu de
chance de retrouver une fonction normale.)

Le cerveau est capable de s'adapter, de se réorga-
niser par l'expérience et les apprentissages à condi-
tion de commencer très tôt, d'ou l'importance d'une
observation fine pour déceler rapidement ces
déficits.

Les lésions neuro sensorielles

Les atteintes neurologiques, les perturbations neuro-
sensorielles que nous observons ne présentent pas
la gravité que nous pourrions constater à la suite
d'hématome avéré, d'infarctus, d'accident vasculaire
cérébral par exemple. Par contre, elles pourront
avoir une incidence sur certaines fonctions, cer-
taines aptitudes, certains comportements physique
ou psychologique. 

Cela peut se traduire par des perturbations postu-
rales, des hyper ou hypoactivitées, des difficultés
scolaires, etc.

Il est à noter que l'observation clinique de nos
patients adultes confirme l'existence de ces diver-
ses lésions. Lésions qui sont restées latentes
durant de nombreuses années et qui se sont
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révélées, à la suite d'un traumatisme physique, psy-
chique, ou alimentaire, c'est à dire suite à une forte
dépense d'énergie. A cet instant l'homéostasie de
l'individu a été fortement perturbée, son équilibre a
été détruit, il va présenter des symptômes divers
qu'il ne faudrait surtout pas prendre au premier
degré, la cause étant bien antérieure aux signes
observés.

Franck Willards3 a démontré que l'accumulation de
stress engendrait une forte production de cortisol
qui perturbait l'homéostasie, donc diminuait les
défenses de l'individu.

L' exemple classique, est le patient qui vient consul-
ter pour une douleur du rachis sans étiologie con-
nue. Les divers examens pratiqués ont éliminé tout
signe de gravité et le diagnostic reste vague.
Ces investigations n'ayant rien mis en évidence, il
faut observer ce patient suivant d'autres critères,
nous allons retrouver par exemple,
1. Des problèmes d'oculomotricité, il peut
présenter une accommodation peu efficace, nous
pourrons observer la présence d'une ésophorie,
d'un nystagmus.
2. Nous pourrons retrouver des phénomènes
de déglutitions infantiles.
3. Des réflexes nauséeux absents.
4. Des hypertonies ou des hypotonies divers-
es.
5. Des différences de températures en parti-
culier au niveau des carotides.

En fait, ce patient présente ces signes depuis fort
longtemps, il n'en souffrait pas, et n'en avait pas
conscience ; il avait assez d'énergie pour com-
penser ces divers déficits.
Il a suffi d'une agression souvent mineure pour
démarrer un processus entraînant la prise de con-
science de toutes ces perturbations, se traduisant
ici par une banale rachialgie.
Les signes neurologiques mineurs observés, exis-
tent depuis la naissance. 

Etiologie

L'observation clinique, nous a conduit a énoncer
ces hypothèses.

Atteinte du tronc cérébral :
-Soit par action mécanique directe

Compression
Etirement

-Soit par effet sur la vascularisation
Diminution du flux au niveau 
des petites artères
Augmentation et hyper pres
sion du flux

Hématomes sur la tunique artérielle
Point de pression d'une artère sur un plan 
osseux
Perfusion altérée au niveau de la vertébro- 
basilaire
Drainage du crâne modifié
Drainage du LCR perturbé

Compression.
Les compressions in-utero , compression lors d'une
dystonie dynamique. Nous observerons des crânes
déformés, des chevauchements de sutures, des
compressions du rachis, nous pouvons extrapoler et
envisager des hyper pressions intra crânienne, les
signes cliniques que nous observons, nous laisse
penser à une atteinte du tronc cérébral.

Etirement.
Extraction forcée, nous pouvons penser à des micro
étirements de la moelle, en particulier du tronc
cérébral tant au point de vue du tissus nerveux que
du système vasculaire.

Effets sur la vascularisation.
Nous connaissons tous les effets d'une diminution
de la perfusion dans le système vertébro-basilaire,
ces effets peuvent très bien s'observer après une
mauvaise position de la tête durant le sommeil.
(tête en extension, et rotation gauche par exemple,
dans cette position l'artère vertébrale droite sera
pincée dans la région cervico-occipitale.) Chez
l'adulte nous observerons la présence de vertiges,
de trouble de l'équilibre, de nystagmus, de troubles
pyramidaux.
Chez le bébé, suivant la position de sa tête, il nous
faudra envisager cette possibilité.
Les études pratiquées dans le service du
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Professeur Andrianov4 sont des plus prometteuses
et nous permettrons de vérifier certaines de ces
hypothèses.
Adaptation physiologique et traumatique du fœtus
au cours du travail et de l'accouchement

L'accouchement est un acte naturel et physio-
logique. C'est l'aboutissement d'un long processus
de maturation, il devrait permettre d'accueillir un
nouveau-né simplement. Tout est prévu.

- Un utérus, qui modifie sa structure de muscle
lisse pour devenir un muscle capable de se con-
tracter, d'ouvrir un col.

Un nouveau-né, dont le crâne s'adapte à l'étroit
passage par un chevauchement temporaire des
sutures et des fontanelles.
- Un bassin, avec quatre pièces osseuses, conçu

pour optimiser la délicate flexion, rotation et
dégagement de la présentation.
- Un plancher pelvien à la fois souple et tonique qui
moule véritablement le bébé, l'accompagnant vers
sa  sortie.

95% des accouchements s'effectuent en présenta-
tion céphalique. 

La plupart sont dits " eutocique " c'est le cas de la
présentation du sommet ou de la face (tête fléchie
ou défléchie), d'autres sont plus difficiles, tête mal
fléchie, ou dystocique comme dans la présentation
du front. 
II faut savoir que même dans les présentations
eutociques, des éléments peuvent faire basculer
l'accouchement dans un processus pathologique,
comme :
- Les dystocies dynamiques qui génèrent des
stagnations de la progression de la présentation.
Pendant plusieurs heures, c'est la même partie du
crâne qui sera sollicitée, elle sera aggravée
quelquefois par un asynclitisme (dans ce cas, c'est
un pariétal qui bute sur le bassin).
- La péridurale qui analgésie et soulage la
mère, agit aussi sur le système sympathique et
parasympathique. Elle induit des modifications de la
dynamique utérine tant sur la qualité et la quantité

des contractions. obligeant leurs renforts avec des
produits médicamenteux, ce qui n'est pas toujours à
l'avantage de l'enfant.
- Certains gestes obstétricaux entraînent des
ajustements dans les tissus de l'enfant comme par
exemple cette technique fréquemment utilisée qui
consiste pour dégager le bras (sans qu'il y ait une
dystocie des épaules) de tracter la tête dans l'axe
ombilico coccygien en entraînant le menton sous le
symphyse pubienne.
- En bout de course, il peut apparaître une
souffrance fœtale. La réponse de l'équipe obstétri-
cale doit être rapide. Les interventions instrumen-
tales ou chirurgicales s'imposent, ventouses, spat-
ules, forceps, césariennes, pour sortir l'enfant
vivant.

Observations cliniques

1. Cet enfant nous est amené en consultation
car il ne cesse de bouger sa tête. L'accouchement
a été très long, le bébé a été fortement comprimé.
Nous trouvons une tension importante au niveau de
la jonction crânio rachidienne, la seule façon qu'a
ce petit garçon pour soulager cette pression
douloureuse est une mobilisation incessante de la
tête. 
Le traitement a consisté à décomprimer cette région.

2. Cet enfant place un doigt dans sa bouche
du côté droit, nous avons observé que cela
entraîne un myosis de sa pupille droite, en plus
celle-ci se positionne vers l'intérieur pour accentuer
ce réflexe de myosis. Si nous plaçons notre doigt à
l'endroit où il appuie le sien, nous déclenchons le
même phénomène, cette enfant à donc trouvé le
point de pression nécessaire pour stabiliser sa
pupille et diminuer la douleur que cela doit entraîner
(relation du trijumeau avec l'œil).

3. Cet enfant est venu nous consulter après un
diagnostic neurologique modéré. 
Nous observons, une difficulté de mobilisation, des
mouvements incoordonnés au niveau des pieds,
elle positionne ses orteils en griffe, pour bien se sta-
biliser. Il existe les mêmes mouvements incessants
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au niveau des mains (signes cérébelleux ciné-
tiques.).
La naissance de cet enfant a été très difficile, un
long travail une expulsion longue avec un arrêt
dans la progression. Cet enfant a subi une hyper
pression crânienne conduisant à de légers signes
cérébelleux cinétiques accompagnés d'une discrète
dystonie ce qui nous fait penser à une petite anoxie
postnatale.

4. Ce petit garçon est venu consulter car il se
tapait fréquemment sur la bouche. 
Il présente une respiration orale, son œil gauche est
instable, la pupille gauche est en mydriase. Le max-
illaire est creux et serré. Nous observons que la
mobilisation de la langue favorise l'instabilité pupil-
laire. Le traitement a consisté à agir sur le maxillaire
pour lui permettre une expansion latérale ce qui a
permis à la langue de pouvoir occuper toute la
place dont elle avait besoin. Après les traitements il
ne se tapait plus sur la bouche. Par  ce geste, ce
tout petit garçon nous montrait la région qui le fai-
sait souffrir.

5. Un enroulement du cordon autour du cou
peut déclencher une compression de la neuvième
paire crânienne à gauche et une hypotonie de
l'hémicorps gauche. Nous observons au niveau
local une chaleur persistante.

Nous nous sommes posé des questions, pourquoi
de telles attitudes, pourquoi de tels signes.

Un torticolis dit " congénital ", peut être l'expression
d'une position qui permet un meilleur écoulement
sanguin dans une carotide ou dans une artère
vertébrale ou un meilleur drainage dans une veine.

La position de la langue lors d'un effort physique ou
intellectuel peut nous faire penser à un blocage,
une inhibition d'un circuit ou au contraire à la stimu-
lation de ce circuit.
L'enfant qui suce son pouce, ne nous oblige pas à
nous précipiter sur un blocage du M. R. P, nous
pouvons observer que cette succion est fort dif-
férente d'un enfant à l'autre que la position du
pouce n'  est jamais identique ; là aussi nous pou-
vons envisager un effet de stimulation ou d'inhibi-

tion.
Ces diverses questions nous ont conduit à revoir
notre façon d'aborder l'ostéopathie qu'elle soit struc-
turelle, crânienne ou fluidique.

Observation de l'écriture5

L'œil directeur
La feuille d'écriture se posi-
tionne en fonction de l'œil qui
dirige l'écriture.

Un droitier positionne sa feuille
à droite, l'appui podal prédomi-
nant est sur le pied droit.

Pour un droitier l'œil directeur
va de gauche à droite

Pour un gaucher l'œil directeur
va de droite à gauche (ce qui
occasionne un léger retard).

L'enfant ayant un œil directeur
gauche doit personnaliser son
écriture

Si le droitier a un œil directeur
gauche, il va placer sa feuille à
gauche et appuiera sur le pied
gauche 

L'observation de l'enfant
entrain d'écrire, nous permettra
de comprendre la stratégie
adoptée pour palier à certaines
perturbations dans  l'informa-
tion neuro-sensorielle

Déséquilibre dans l'écriture, blocage de l'infor-
mation :

Quand la main qui n'écrit pas, est placée au dessus
de la feuille, cela peut signifier une mauvaise posi-
tion des épaules et du bassin, c'est une position
adaptative et nous pouvons penser à un décalage
secondaire de la vascularisation des bras et de la
circulation vertébro-basilaire, dans cette position les
flux sont équilibrés.
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Sur une feuille mal positionnée, l'œil se mobilise
avec une rotation mal adaptée.
La rotation inverse des membres inférieurs et des
membres supérieurs entraîne une dissociation dans
la stabilité (rotation du corps, d'ou une difficulté
d'adaptation sur la ligne, cette position  entraîne des
douleurs cervicale et lombaire.)

Certains enfants tordent leur bouche, tire la langue
ou la morde, ces attitudes sont le signe d'une per-
turbation de l'information, par ces attitudes ils
inhibent ou stimulent certains circuits neurologiques.
Par exemple, la tête penchée sur le côté peut être
le signe d'un déficit vasculaire, cette position peut
favoriser une mobilisation oculaire mal adaptée, un
œil directeur intermittent et mal positionné.

La pince " pouce index " mal adaptée :

Si la pince est plate ( un seul nerf est intéressé  le
nerf cubital jonction C7D1), le stylo n'est pas stable,
les épaules tournent, le poignet tourne.
On observe l'apparition de crampes, de dystonies
d'attitude.
La position pince ronde à trois doigts  donne des
afférences correctes à travers les nerfs du membre
supérieur. La position pouce index va positionner le
poignet.

Les travaux du professeur Roll à l’Université de
Marseille ont montré, qu'en stimulant par des vibra-
tions d'une fréquence de 20Hz, les tendons des
muscles de la main, l'on pouvait donner au sujet
l'impression d'écrire. 

Nous pourrons observer des écritures de droite à
gauche inversées.
Des déformation des lettres, des inversions de let-
tre.

Commentaire sur certaines observations

Quand un enfant écrit au tableau il a une bonne
information podale, assis tailleur il augmente l'ampli-
tude et la mobilité du regard horizontal, assis sur les
talons, il augmente l'amplitude et la mobilité du
regard vertical.

Couleur bleue augmente le champ visuel.
Couleur rouge stabilise le regard et la concentra-
tion.

Si le langage est entendu

Un bon appui plantaire favorise l'écoute.
Jambes et pieds croisés sont le signe que l'enfant a
décroché.

La respiration 

Respiration nasale lente favorise une bonne écoute
Respiration orale rapide = difficulté d'écoute
Respiration superficielle = épaules en avant diffi-
culté de concentration et d'écoute.

Le bilan 

Il sera la synthèse 

= D'une anamnèse très fouillée en particulier sur
tout ce qui a pu se passer durant la grossesse, l'ac-
couchement, la naissance, les premiers jours de la
vie.
= D'un examen neurologique.
= D'un examen ostéopathique.

Proposition de traitement

Suivant les hypothèses énoncées le traitement con-
sistera à :

= Eliminer toute sorte de compression.
= Appliquer les techniques visant à améliorer le
drainage du crâne ainsi que la vascularisation du
cerveau.
= Reprogrammer certaines fonctions grâce à de la
psychomotricité, des techniques de style Domman.
Pour les plus grands, une approche par les tech-
niques de Kabbat peut être envisagée. A Toulouse
nous avons mis au point certaines techniques infor-
matives, basées sur l'information et associées à la
respiration
= Le traitement sera un traitement multidisciplinaire,
il demande une bonne connaissance des autres
pratiques médicales pour les intégrer à notre
thérapeutique.
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Pour le professeur Jacquart, nous sommes les
seuls mammifères qui présentent une gestation non
terminée, en effet le bassin de la femme est trop
étroit pour attendre le développement complet de la
tête c'est à dire de l'encéphale. Donc les femmes
accouchent avant que la croissance du cerveau soit
terminée.

L'ostéopathe peut intervenir sur ces signes infra-
cliniques   si on lui en donne l'occasion de le faire
très rapidement, mon expérience personnelle me
porte à croire qu'il faut intervenir dès les premiers
jours de la naissance.
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Donner de l'eau à une plante ou
à un animal mourant, ou leur
prodiguer des encouragements
éclaire autant notre connais-
sance de la vie et de notre
Créateur que le fait de s'occuper
d'une personne qui a soif ou
faim. On abandonne ce plan
d'existence porteur d'une sorte
de carte à puce qui a enregistré
instant après instant notre façon
de maîtriser les émotions. La
différence entre le bon et le
moins bon tient aux sentiments
cachés qui occupent la partie
éternelle de notre être. L'action
n'est qu'une voie grâce à laque-
lle le sentiment, l'intention peu-
vent s'exprimer et être expéri-
mentés.

Les membres de la tribu croient
que ce qui s'inscrit véritablement
en nous est ce que nous ressen-
tons du point de vue émotionnel.
Cela s'imprime dans chaque cel-
lule de notre corps, au coeur
même de notre personnalité,
dans notre esprit, dans notre Moi
éternel. Là où certaines religions
parlent de la nécessité de nourrir
ceux qui ont faim et d'abreuver
ceux qui ont soif, la tribu affirme
que l'essentiel n'est ni la nourri-
ture, ni la boisson offerte, ni
ceux qui les reçoivent, mais le
sentiment éprouvé quand on
donne avec amour et générosité.

Marlo Morgan
“Message des Hommes Vrais”

1995, J’ai lu. Albin Michel



TRADUIT PAR CLAUDE POULIOT M.D.

Il est démontré qu'un pourcentage de gens affligés
d'un trouble mental (amentia) provient d'une influ-
ence traumatique, généralement  d'un trouble de
l'articulation atlanto-occipitale, et est corrigible par
l'anatomiste habile que chaque Ostéopathe est ou
tend à être. Il est important de corriger les lésions
de cette articulation à cause des structures vitales
affectées qui ont ce point comme centre. 

Nous devons détecter l'occiput postérieur comme
une présentation distincte et simple ; et fréquem-
ment se présentant seul comme cause de l'insuffi-
sance de la structure aussi bien que de l'insuffi-
sance du pouvoir du tissu cérébral. Toute altération
de l'apport sanguin au cerveau altère la croissance
de ce cerveau ou empêche sa fonction. Le vrai pas-
sage de l'artère vertébrale, après avoir quitté la
sous-clavière au niveau de et au-dessous de la pre-
mière côte, directement monte au travers des fora-
mens dans les apophyses transverses des six
vertèbres cervicales supérieures, entrant par le fora-
men magnum pour former avec celle venant de
l'autre côté, l'artère basilaire laquelle - vous vous
souviendrez - est la principale origine dans la for-
mation du cercle de Willis, laquelle fonction est
d'équilibrer la circulation cérébrale entière. Imaginez
alors que tout défaut structurel entre le niveau de la
première côte, vertébral ou occipital, tende à un
trouble de l'apport sanguin au cerveau de l'enfant ;
vous aurez une altération de la pression sanguine
et conséquemment une mauvaise croissance et ses
dysfonctions résultantes.

L'atlas en rotation, le blocage de l'atlas en rotation
avec l'axe postérieur et les autres conditions asso-
ciées, inévitablement produit cette transgression
artérielle aux structures cérébrales et cause le
défaut mentionné au-dessus, et similairement, à la
lésion de l'occiput postérieur.

Je ne dois pas oublier de mettre l'emphase à ce
point que chez les enfants avec une intelligence
déficiente, nous notons des changements carac-
téristiques dans tous les organes innervés par les
nerfs dont leurs origines viennent de l'articulation
atlanto-occipitale ou des structures adjacentes.
L'association du trouble mental, avec ses défauts
physiques associés, et l'origine commune à la jonc-
tion de la colonne avec l'occiput, est presque prou-
vée. Suivez-moi de près et je vous montrerai pré-
cisément pourquoi.

Souvenez-vous les caractéristiques de l'idiot (NDT
Retard mental profond) avec ses lèvres épaisses et
sa langue pendante, congestion de toutes les
muqueuses membranes des organes des sens
avec leurs troubles fonctionnels, son système
digestif désorganisé avec la malnutrition résultante
et ses résistances abaissées. Considérer avec moi
la distribution du premier nerf cervical, lequel quitte
le canal spinal entre l'atlas et l'occiput, et commu-
nique : avec le ganglion sympathique - lequel
repose au-dessus de l'artère vertébrale. 
2- avec le nerf pneumogastrique (NDT  vague - CN
X) - lequel joue un rôle très important dans ses
connexions avec le pharynx, le larynx, le cœur,
l'estomac, la thyroïde, etc.       
avec le nerf hypoglosse (NDT CN XII) pour la
langue. 
possiblement avec le ganglion cervical supérieur et
la chaîne sympathique.  

Gardez à l'esprit qu'un bébé subissant une lésion
durant les stages du travail, par traction sur cette
articulation, ne montrera pas de changements tels
que ceux présents chez le retard mental sévère. 

Je dois continuer avec la racine postérieure du
même nerf (premier nerf cervical) qui innerve les
muscles du cou (érecteurs postérieurs et obliques
et complexus) et les muscles de la tête (muscles
qui supportent). Souvenez-vous qu'il est fréquent de
voir comment l'enfant avec retard mental supporte
très peu, ou pas du tout, sa tête. 

Peut-il encore y avoir un doute dans votre esprit
que le site du problème, du moins de ses conditions
associées, est une luxation de l'articulation atlanto-
occipitale. 
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Rubrique : Les temps anciens de l’ostéopathie

Traitement ostéopathique des troubles mentaux.
Raymond W. Bailey, D. O.

Traduction d'une partie d'un article publié dans 
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Le IXXe Symposium International d'Ostéopathie de MontréalLe IXXe Symposium International d'Ostéopathie de Montréal
Du 14 au 18 juin 2002Du 14 au 18 juin 2002

Les grandes figures du symposium 2002Les grandes figures du symposium 2002

Harold I. Magoun D.O., FAAO, FCA : L'efficacité des ajustements ostéoarticulaires selon la tradition.
Le célèbre Dr Magoun réunira durant son atelier les meilleures techniques qu'il a perfectionnées durant ses

cinquante années de pratique. Il expliquera pourquoi et comment ces ajustements sont efficaces. 
Cet atelier est tout indiqué pour les étudiants qui débutent en ostéopathie et les  D.O. qui veulent approfondir

leur expérience pratique.

Anthony Chila D.O., FAAO : La continuité du tissu conjonctif - Technique de relâchement des fasciae.
Dr Chila est un expert de niveau international dans la palpation, l'évaluation et le traitement des fasciae en

tant qu'unité fonctionnelle. Son cours, intensif et complet,  vous donnera la possibilité de traiter tous les 
fasciae de l'organisme. L'exploration des différents fulcra à plusieurs niveaux, l'équilibre crânio-sterno-sacré,

le système lymphatique, l'abdomen, le rôle du tissu conjonctif dans les techniques ostéopathiques sont autant
de sujets qui seront abordés selon les méthodes de William Garner Sutherland.

Fred L. Mitchell D.O., FAAO : Méthodologie dans la sphère crânienne. L'approche cranio sacrée, appro-
fondie sous un angle très technique, rationnelle. Approfondissement des petits détails anatomiques, sutures,

pivots, ligaments, membranes, etc. Excellente vision pour l'étudiant qui a complété sa 3e année ou les
années subséquentes. Une prise de conscience pour le D.O. qui découvre qu'on n’a jamais fini d'apprendre.

Viola Frymann D.O., FAAO, FCA : La méthodologie clinique pour évaluer et traiter les nourrissons et
les jeunes enfants. Madame Frymann est une des remarquables ostéopathes de notre époque.  Comme

Harold Magoun, elle consacre sa vie à la promotion de la tradition et à la formation des étudiants en
ostéopathie. Dans son atelier, Dr Frymann présentera des méthodes d'évaluation et de traitement pour les

jeunes enfants et les nourrissons.

Bernard Darraillans D.O. : Le patient, l'ostéopathe et le "médecin intérieur". Bernard Darraillans présen-
tera un nouveau programme sur les lésions physiques et émotionnelles. Il fera une description des différents
chemins de lésions de l'organisme, montrera comment établir des priorités entre les lésions somatiques et

celles qui sont d'origine émotionnelle.

Philippe Druelle D.O. : Évaluation et traitement des dysfonctions de l'encéphale, de la dynamique
endocrânienne et de la chaîne centrale. Les spasmes endocrâniens stade 1. Avec la participation de
Michael M. Patterson, Ph.D, (USA), Tamara Kravtchenko, M,D., D.O., Ph. D. (Russie) et Geneviève

Forget D.O.(Q), Pierrette Cyr D.O. (Q). Cet atelier traitera sur les méthodes pour évaluer et traiter
l'encéphale, les ventricules latéraux et le troisième ventricule. Également la neurofacilitation ainsi que sur la

circulation endocrânienne.

Diane Laflamme D.O. (Q) et Dino Muzzi D.O. (Q) : Le bassin et la charnière cranio-cervicale et l'unité
crânio-sacrée. Ce cours vous permettra d'apprendre à évaluer et à soulager les différentes parties du sys-

tème musculosquelettique, les régions viscérales et l'unité fonctionnelle crânio-sacrée. 
Ouvert à tous les professionnels de la santé. 

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






