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

Retour de vacances (d'été) avec la bonne nouvelle que de plus en plus d'ostéopathes et
d'étudiant(e)s s'offrent spontanément à participer à la publication du journal
en proposant des articles.
Communiquer leur vécu professionnel, leur expérience clinique et leur réflexion personnelle
pour les uns, partager le fruit de leurs recherches pour les autres, n'est-ce pas là le but du
journal. Essayer toujours de comprendre davantage et d'élargir le champ de nos
connaissances, n'est-ce pas ce que proposait notre père fondateur le Dr Andrew Taylor Still
lorsqu'il comparait la science ostéopathique à un écureuil qui essaie de se cacher dans un
arbre, mais dont la queue dépasse seule du trou.
Souvenir de sa vie d'enfant dans la nature, où il devait déjà à 10 ans, chasser pour faire
manger la famille, le père Still utilise son expérience pour nous encourager à en savoir toujours plus.
Aux D.O. qui reçoivent et lisent le journal, nous souhaitons de
bons moments et leur disons que nous espérons que le journal
soit pour chacun de nous une belle collection de connaissances.
Aux étudiants en ostéopathie, nous disons qu'ils ne se découragent pas si certains articles
dépassent leur niveau de connaissances actuelles.
Ils pourront toujours consulter ces numéros dont ils auront commencé dès maintenant
la collection.

À tous, bonne lecture !
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Asymétrie de la base du crâne - Analyse posturale
et ostéopathique.
J.P.AMIGUES Ostéopathe DO MROF
DIU de Posture. Faculté de Médecine de Toulouse

Mots Clefs
Dysmorphose de la base du crâne Hominisation - Equilibre crânio-facial Système occlusal - Oculomotricité - Unité IV
Il existe au niveau de la tête des associations
d'informations sensorielles en provenance des "
entrées " : yeux, système manducatoire,
labyrinthe et rachis, qui permettent au cerveau
par une cascade d'interconnections neuronales
de percevoir la gravité terrestre, la localisation du
corps dans l'espace gravitaire, et de réguler la
posture et le mouvement. - Bles, W & de Jong
1982 Cervico-vestibular interaction. Acta otolaryngol (stockh) 94, 61- 72 -

sager la présence d'une dysmorphose de la base
du crâne. (D.B.C.)
Une dysmorphose de la base du crâne peut être
diagnostiquée par l'observation de la face et de la
voûte. Le visage est, pour un praticien averti, très
parlant. Les oreilles ne sont pas symétriques, les
yeux et la bouche ne sont pas sur des lignes
parallèles, ce bébé présente une latérocolie
droite.
L'observation du crâne confirme ce que nous
avons pu voir sur la face, les cadrans témoignent
bien du désordre structurel de la base.
Notre perception n'est évidemment ni une preuve
ni une référence. Nous avons voulu objectiver
ces déformations.
Notre rencontre avec une équipe du département
de Génie Mécanique de l'INSA Toulouse, nous a
permis de modéliser un crâne en éléments finis.

Les dysmorphoses de la base du crâne retentissent sur l'équilibre de la face et de la voûte, nous
pouvons nous poser la question existe-t-il une
relation entre l'anatomie et le fonctionnel ? - Si
notre réponse est oui, à quel moment doit se
situer notre intervention.
Notre observation clinique nous conforte dans
l'idée d'une intervention très précoce, avant le
phénomène d'hominisation; puis, par la suite
exercer une surveillance très étroite jusqu'à l'apparition de la denture, à ce moment là, la dysmor- Fig. 1 Rotation occipito-temporale avec
enclavement des A.T.M. du Chimpanzé à
phose est fixée
Homo. (D'après Weindenreich).
Les DBC vont avoir une répercussion sur l'occlusion, l'oculomotricité, la posture.
La modélisation de ce crâne a permis d'objectiver
Chez un nouveau né, seule l'observation de la
voûte et de la face pourra nous conduire à envi-

l'importance des sutures ainsi que le déplacement des plaques osseuses.
Grâce au pseudo couleurs, nous avons pu visuJournal L’Ostéopathie... précisément
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aliser les déformations de la voûte, observer les
zones de compressions dans la partie la plus fermée (la couleur bleue représentant les régions
ayant le moins de possibilité d'expression.) Ici,
nous pouvons observer que la région temporooccipitale gauche est fortement comprimée. Par
contre toute la région droite garde ses possibilités
d'expression, nous verrons l'importance que cela
peut avoir en particulier dans la morphogenèse
de l'os temporal.
Cela aura une forte incidence sur l'équilibre de la
mandibule.

La base du crâne
Les dysmorphoses de la base du crâne ont été
étudiées au début du siècle dernier par
Sutherland1 ostéopathe américain, et Lebourg2
stomatologue en France. Des études confirmant
ces recherches ont été réalisés, à Nantes, par le
professeur Delaire et son équipe, avec en particulier les publications de madame M-J
Desahayes3, de madame Rousie4 Baudry. Il est
à noter que les os de la base du crâne ont été
décrits par les anatomistes italiens du XIX siècle
comme des vertèbres, ils subiraient donc les
mêmes possibilités lésionnelles que les vertèbres
rachidiennes.
Les travaux de Charlotte Weaver ostéopathe
américaine, ayant travaillé à Paris dans les
années 30, confirment ce fait.
La schématisation de la base du crâne nous
montre une figure qui peut être comparée à un
nœud papillon (Rousie). La synchondrose
sphéno-basilaire en étant le centre. Les différents
constituants de cette base vont s'articuler autour
de ce centre.
Il est évident qu'aucun d'entre nous ne présente
une symétrie parfaite (ce serait bien monotone).
Nous ne tiendrons compte que des asymétries
1 W.G. Sutherland. Ostéopathie dans le champ crânien - 2000 - Edition Sully
2 Lebourg L., Revue de stomatologie. Avril 1932. pp. 193-210
3 M-J. Desahayes - Croissance crânio-faciale et orthodontie - 1986 - Masson
éditeur.
4 Rousie D. Asymétrie crânio-faciales et système oculo-labyrinthique - Thèse
de Science de la vie - 1999 - Faculté de Médecine de Lille II
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importantes et surtout des fixations qu'elles vont
engendrer.
La particularité de l'os temporal est de posséder
dans sa partie pétreuse, l'ensemble du système
labyrinthique et vestibulaire, de plus, sa morphogenèse va diriger la position de la mandibule.
En résumé, l'occiput et le sphénoïde s'articulent
grâce à la synchondrose sphéno-basilaire. Les
temporaux viennent s'ajouter par leur partie
pétreuse, à eux quatre ils vont former la base du
crâne.
La synchondrose sphéno basilaire est la base de
toute notre réflexion.
Les ostéopathes utilisent les axes décrits par
Sutherland pour qualifier les différentes dysmorphoses de la base du crâne.
Autour de l'axe Y ou axe nasion opistion, le
sphénoïde et l'occiput vont tourner dans le même
sens, autour des axes Z, ils vont tourner l'un
vers l'autre, nous aurons une dysmorphose de
type latéro-flexion.
Autour de l'axe Y, le sphénoïde peut tourner dans
un sens et l'occiput en sens contraire cela engendrera une lésion de type torsion.
Le sphénoïde et l'occiput peuvent tourner en
sens contraire autour des axes Z, ces deux os
vont glisser latéralement l'un par rapport à l'autre,
et cela créera une dysmorphose de type strain
latéral.
Dans le plan sagittal, le sphénoïde et l'occiput
peuvent glisser et tourner l'un par rapport à
l'autre. Nous serons alors en présence d'une dysmorphose de type strain vertical. Cette dysmorphose est très importante par les répercussions
qu'elle va avoir, tant sur le plan occlusal, que sur
le plan de la mise en place de la lordose cervicale. En particulier quand le corps du sphénoïde
est haut, l'occiput, lors de la poussée cervicale,
ne pourra effectuer sa rotation antérieure. Cela
entraînera, entre autre, la création de classe III,

mais surtout une perte de la lordose cervicale, et
un crâne qui ne pourra pas effectuer sa flexion, ni
son ouverture.
Il peut bien sur exister des lésions complexes
intéressant tous les axes.
L'équilibre de la base du crâne et par conséquent
l'architecture du crâne dépend de deux facteurs
Le facteur intrinsèque
Il est génétique, il définit des formes, nous ne
pouvons bien sûr intervenir sur ce facteur.

La poussée sagittale
C'est la symétrie de tout être vivant, cette
poussée s'effectue le long du basi-crâne, distribué par le sphénoïde, prolongée par l'axe
vomer prémaxillaire.
La poussée Transversale
S'exerce sur les régions du :
frontal
nasal
maxillaire
mandibulaire

Le rattrapage latéral
Le facteur extrinsèque
C'est la relation fonctionnelle avec la croissance.
L'effet des tensions musculaires, la sucette, le
pouce, les mauvaises attitudes.
Dans le facteur extrinsèque,
L'intégrité de la mobilité de chaque os est fondamentale.
C'est grâce à elle, qu'il existe :
Une harmonisation dans l'assemblage du
puzzle crânien,
Un équilibre architectural,
Une adaptation aux phénomènes de croissance,
La possibilité d'un remodelage osseux
pour satisfaire à la morphogenèse.

La croissance
Le praticien ne doit pas perdre de vue que la
croissance
Est un phénomène continu, à vitesse variable et à discontinuité topographique.
Qu'il existe une opposition classique entre
la croissance du crâne et celle de la face.
Si la base du crâne n'est pas équilibrée, la croissance des os de la face et de la voûte sera
dysharmonique.
C'est le sphénoïde qui distribue la poussée due à
la croissance.

Il est réglé par les expansions du sphénoïde, la
grande aile se déployant en haut et en dehors.

L'équilibre terminal
C'est la relation occlusale, point de rencontre de
l'héritage génétique ou de la dysmorphose créée
et de l'habitude fonctionnelle (relation avec les
forces masticatrices).
L'os temporal est décrit par Sutherland comme le
grand fauteur de troubles.
La base du crâne s'invagine, le temporal effectue
sa morphogenèse, l'écaille va s'ouvrir en rotation
externe.
C'est à cet instant que se met en place
l'oro-pharynx.
C'est à cet instant que l'os hyoïde semble
descendre par rapport à la base du crâne.
C'est à cet instant que le muscle myelohyoïdien soumet le corps de la mandibule aux
tractions de l'axe viscéro-cervical.
A cet instant les piliers du voile du palais
s'allongent.
A cet instant, les tractions de l'axe aérodigestif, notre tendon central par le biais du raphé
ptérygo-mandibulaire, contraint les structures
latéro-faciales maxillaires à suivre les processus
ptérygoïdes dans leur bascule antérieure et
inférieure.
Journal L’Ostéopathie... précisément
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Que ce passe-t-il au niveau du massif
pétreux ?
L'os temporal en particulier au niveau du massif
pétreux, va effectuer au cours de la morphogenèse une rotation anti-horaire associée à
une poussée antérieure.
Cette croissance influe sur la position de la
mandibule, pour que la morphogenèse s'effectue
correctement, la base du crâne doit être libre.
Nous venons d'étudier la base du crâne, nous
allons aborder tout naturellement l'équilibre
crânio-facial et les dysfonctions pouvant découler
d'un déséquilibre.

l'angle formé par C1C3 doit être égal à 21° +/- 1.
Cet angle définit la position du temporal et de
l'ATM, plus cet angle est fermé plus la mandibule
sera en retrait, ce qui nous conduit à une classe
II squelettique, si au contraire cet angle est trop
ouvert nous irons vers une classe III.
C1C3 ouvert nous donne un crâne présentant
tous les signes d'un crâne en flexion
C1C3 fermé nous donne un crâne présentant
tous les signes d'un crâne en extension.
Si nous pouvons dès la naissance observer et
percevoir les lésions de la BDC, c'est au moment
de l'hominisation que cette dysmorphose va se
fixer.

L'équilibre crânio facial
Nous utilisons pour mettre en évidence l'équilibre
architectural crânio facial, l'analyse architecturale
du professeur Jean Delaire. Ces lignes permettent de faire rapidement un bilan de l'équilibre de
la base et de la voûte à travers les télé-radios
d'un sujet examiné.
La ligne C1, ligne crânio faciale, passe normalement par le sommet de la fente ptérygo-palatine
et par le centre du condyle mandibulaire.
La ligne C2 tracée perpendiculairement au milieu
de C1, passe normalement par le point le plus
haut de la voûte.
La ligne C3 : ligne supérieure de la base du
crâne, passe normalement par le sommet des
apophyses clinoïdes postérieures, elle coupe l'écaille occipitale au niveau de son plus grand
bombé.
La ligne C4 : ligne de pente basilaire tracée du
sommet de l'apophyse clinoïde postérieure au
versant postéro-supérieur de l'apophyse odontoïde, elle passe légèrement en arrière du basion,
elle est au voisinage immédiat du versant postéro
supérieur du condyle mandibulaire.
Ces lignes définissent des angles. Par exemple
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Dans un premier temps le nouveau-né est en
position de décubitus, la pesanteur a peu d'action
sur lui. C'est vers l'âge de trois mois que tout va
commencer. A cette époque, le bébé redresse sa
tête, il commence à se verticaliser. C'est aussi à
ce moment que se met en place l'oro-pharynx, et
cela grâce à une poussée cervicale, c'est-à-dire
grâce à une croissance plus importante du rachis
cervical par rapport aux autres régions du rachis.
Tout est prêt pour commencer le verrouillage de
la base du crâne.
Jusqu'à cette période, la base du crâne est relativement plate, donc mécaniquement abordable.
Au moment de la poussée cervicale, nous assistons à une invagination de la synchondrose
sphéno-basilaire, cette invagination ne nous
laisse plus une base plane, les divers éléments
viennent se bloquer les uns par rapport aux
autres.
La verticalisation met en jeu la stimulation des
muscles anti-gravitaires, en particulier les muscles de la chaîne postérieure et les muscles manducatoires.
Le tractus cervico viscéral est mis en tension,
cette tension va prendre appui sur le diaphragme
et sur le maxillaire. Les muscles hyoïdiens et les
sterno-cleïdo-mastoïdiens participent à cet équilibre.

Toutes ces forces tendent à provoquer une flexion et une rotation externe de tous les os du
crâne. La seule composante freinant ou stoppant
cette transformation est l'équilibre des membranes de tension réciproque.
L'équilibre basal
La normalité
Il existe un équilibre entre la base du crâne et
son degré de flexion, la charnière crânio-cervicale
et le palais osseux. Il évolue habituellement, mais
à des degrés variables, vers un tableau dit, en
flexion, avec mise en rotation externe des temporaux, et rotation externe des maxillaires.
L'anormalité
C'est l'énoncé et l'observation des mouvements
inverses. En fait, cela sous entend que la base
est restée dans un état horizontal ou retardée
dans sa flexion.

postérieur de l'occlusion, donnant la création de
classes II ou de classes III, ou bien sur l'équilibre
transversal, et nous observerons alors des dentures en endoalvéolie ou en exoalvéolie.
Nous pourrons observer des phénomènes conjugués qui conduiront à des dissymétries de l'os
maxillaire, une partie présentera une denture en
endoalvéolie, l'autre en exoalvéolie5.
Plus tard nous observerons des répercussions
sur l'équilibre des articulations temporo-mandibulaires. Les compensations ne pourront plus se
faire, nous entrerons dans un processus de compression conduisant à une arthrose dégénérative.
Cette arthrose va induire des phénomènes
douloureux qui seront très souvent les motifs
d'une consultation.
Nous observerons des effets plus pernicieux,
comme les perturbations posturales, avec comme
seul motif de consultation des douleurs musculosquelettiques sans étiologie connue!
Influence sur la déglutition, la parole

L'évolution, nous conduit vers un tableau de flexion de la base crâne
Répercussion sur les différents référentiels et la
posture
Le système occlusal
Pourquoi l'ostéopathe veut-il intervenir, ou faire
intervenir sur l'occlusion ?
1.
Une occlusion fonctionnelle permet de
conserver les articulations temporo-mandibulaires.
2.
Une occlusion fonctionnelle n'entraînera
pas d'incidence sur le référentiel oculomoteur.
3.
Une occlusion fonctionnelle n'entraînera
pas d'incidence sur le système nucal.
4.
Une occlusion fonctionnelle n'entraînera
pas d'incidence sur l'équilibre de la IVéme unité.
5.
Une occlusion fonctionnelle permet une
parfaite respiration nasale, donc une bonne thermorégulation de l'encéphale.

Les DBC auront un effet sur l'équilibre antéro-

La langue présente des relations avec la colonne
cervicale (une approche simple des muscles
nucaux peut se pratiquer par une approche linguale. La position de la langue aura une incidence sur l'équilibre postural de l'individu.), avec
la mandibule, avec la chaîne musculaire
antérieure, par l'intermédiaire de l'omo-hyoïdien
avec l'omoplate, puis par l'intermédiaire du tractus cervico viscéral avec le diaphragme, les viscères, le bassin.
La position du maxillaire, de la mandibule, de la
langue, a une incidence majeure sur la fonction
de la parole et de la déglutition.
Le manque de mobilité des os de la face, et en
particulier de l'os maxillaire, va induire des troubles de l'articulation phonétique, un retard de la
parole, et la mise en place d'une déglutition incorrecte
La langue est située dans une boite où elle doit
5 J.P. Amigues. L'ATM une articulation entre le dentiste et
l'ostéopathe - édition De verlaque 1991
Journal L’Ostéopathie... précisément
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faire sa place. Cette boite est constituée en particulier du maxillaire.
La langue est aussi un des meilleurs outils de
l'orthodontiste pour traiter un manque d'espace
transversal.
Incidence sur l'oculomotricité
Les dysmorphoses de la base du crâne vont
entraîner une asymétrie des cônes orbitaires.
Cette asymétrie va entraîner certaines perturbations sur :
Les muscles extrinsèques de l'œil.
Au niveau de la cornée, provoquant par
exemple un astigmatisme, une hypermétropie,
une myopie.
Sur les axes visuels, ce qui peut induire,
associé à une asymétrie des labyrinthes, des
modifications de la perception spatio-temporelle.

Au niveau de la structure
Les D.B.C. auront une influence sur la structure
environnant le tronc cérébral, en particulier au
niveau des artères cérébrale et basilaire.
Les D.B.C. auront une répercussion sur l'équilibre
des diverses lignes décrites par Littlejohn. (Fig.3)
Les D.B.C vont perturber le système des trois
unités mis en place par Tom Dummer.

Relation avec la posture
Le crâne comportant les principaux référentiels
posturaux, nous pouvons envisager que des D B
C vont perturber l'équilibre postural. (Fig. 2)

Fig. 3 Les DBC perturberont l’équilibre des
lignes de gravité de LittleJohn.

Au niveau de l'information neuro-sensorielle

Fig. 2 Les DBC vont perturber l’équilibre posturale.
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Référence au système alo centré.
La verticale vraie peut ne plus être perçue normalement.
Référence au système égo centré.
Tous les référentiels ego centrés en particulier
musculaire, vestibulaire et labyrinthique, vont
recevoir des informations erronées. La réponse
sera donc incorrecte.
Nous avons regroupé cet ensemble de relations
dans le cadre de l'unité IV.

Conclusion
L'observation clinique nous conduit à penser que
c'est tout au début, dans les premiers mois de la
vie que l'ostéopathe doit intervenir, c'est dans ces
instants qu'il peut être le plus efficace.
En effet il faut profiter du moment très court où
les os de la base du crâne sont horizontaux pour
pouvoir intervenir.
- Cet assemblage mécanique est sensible à l'application des différentes techniques
ostéopathiques.
- La libération des contraintes dans les zones de
compression, va permettre une croissance plus
équilibrée.
- Dès la mise en place de l'hominisation, la base
du crâne va s'invaginer, les différents os ne
seront plus dans le même plan, il sera très difficile d'intervenir sur les déformations structurelles.
- Notre action ne se situera pas uniquement sur
la base du crâne, nous savons que l'équilibre
architectural de cette structure, dépend de la tension des muscles postérieurs, de la tension du

tendon central et de l'équilibre des muscles de la
face.
- Nous pouvons intervenir très tôt sur ces différents paramètres (conf. les travaux de R.
Rousse6).
Il faut savoir que, hormis le côté esthétique,
ces D BC peuvent suivant leur importance ne
pas être parlantes pendant de nombreuses
années. Il y a un phénomène d'adaptation qui
est considérable.
Ce phénomène d'adaptation demande une
dépense d'énergie qui n'est pas prévue dans
le cadre d'une homéostasie normale. Nous
venons de voir que ces DBC peuvent toucher
différents référentiels, à un moment quelconque de la vie, et à la suite d'un traumatisme X, il y aura une forte dépense d'énergie.
C'est à ce moment, quand les adaptations ne
seront plus possibles, que les signes cliniques vont apparaître7.

6 Robert Rousse, conférence sur le nourrisson - Ier symposium de Toulouse, mars 1999
7 J.P. Amigues. L'ostéopathie fondements, techniques et application. Edition Ellébore 1998

St i l l p o i n t
At the still point of the turning world, Neither flesh nor fleshless;
Neither from nor towards; at the still point, there the dance is,
But neither arrest nor movement. And do not call it fixity.
Where past and future are gathered. Neither movement from nor towards,
Neither ascent nor decline. Except for the point, the still point,
There would be no dance, and there is
only the dance.
T.S. Eliot, The Four Quartets, choisi par Fabienne Thuet, étudiante 4e année, Toronto
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L'examen neurologique:
un outil de choix (suite)
qui sont l'examen de la motricité et l'examen de
la sensibilité.

Examen de la motricité

Hélène Loiselle D.O.

ABSTRACT : This is the second part of a previous article on the neurological examination,
and covers the examination of the motor and
sensory systems.
The examination of the motor system includes
the inspection of major muscle groups for
atrophy and fasciculations; the assessment of
muscle tone for spasticity, rigidity or hypotonia; the evaluation of muscle power for weakness; the evaluation of deep tendon reflexes
and cutaneous reflexes for signs of upper or
lower motor neuron lesions (and assessing
the presence of clonus as necessary); and
testing for coordination if a cerebellar lesion
is suspected.
The examination of the sensory system covers different modalities such as vibration
sense, light touch, joint position sense (proprioception), pain and temperature).

Dans le cadre de l'article du numéro précédent,
les deux premières phases de l'examen neurologique ont été abordées, soit les observations
générales et l'examen des nerfs crâniens. Le
présent article traite des deux phases suivantes,
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L'examen neurologique de la motricité inclut l'inspection des groupes musculaires, et l'évaluation
du tonus musculaire, de la force des groupes
musculaires, des réflexes ostéo-tendineux et de
la coordination.
Inspection des groupes musculaires
Il s'agit ici d'observer l'apparence des muscles,
par inspection et palpation, pour relever toute
atrophie ou contractions spontanées. L'atrophie
généralisée des muscles peut indiquer une nutrition déficiente, ou encore un problème
métabolique. L'atrophie localisée est généralement reliée à une blessure au niveau d'une articulation et à l'immobilisation subséquente, mais
peut aussi être due à la compression d'une racine
nerveuse ou d'un nerf périphérique. Une hypertrophie relative peut aussi être méprise pour une
atrophie contralatérale, chez les gens utilisant
beaucoup plus un des deux bras dans le cadre
de leur travail par exemple, ou chez un gaucher
ou un droitier.
Les contractions musculaire spontanées visibles
à l'œil nu (fasciculations) sont des contractions
d'une unité neuromotrice du muscle. Bien
qu'elles soient généralement bénignes, elle peuvent indiquer un problème neurologique en
présence d'autres symptômes tels que la faiblesse et/ou l'atrophie du muscle, ou si d'autres
signes de dysfonction nerveuse sont présents.
Une façon rapide de dépister toute faiblesse au
niveau des membre inférieurs est d'observer la

démarche normale du patient, puis de lui demander de marcher sur la pointe des pieds, sur les
talons, et en funambule. Ce test rapide révèle
aussi toute instabilité lors de la marche.

Évaluation du tonus musculaire
Alors que le patient est étendu sur la table, il est
toujours bon d'observer la posture au repos, particulièrement dans le but de voir si les
fléchisseurs ou si les extenseurs ont tendance à
prédominer.
On évalue ensuite le tonus, par la flexion / extension passive du coude, pronation / supination
passive de l'avant-bras et flexion / extension passive du genou à différentes vitesses, afin de
relever toute spasticité, rigidité ou hypotonie. La
spasticité est caractérisée par un accumulation
rapide de résistance à une certaine vitesse lors
de l'étirement passif, plus évidente durant l'extension du coude dans le membre supérieur, et la
flexion du genou dans le membre inférieur. La
rigidité est aussi caractérisée par la résistance à
l'étirement, quoique plus uniforme sur l'ensemble
de l'amplitude de mouvement, ou en " roue dentée ", c'est-à-dire une alternance de plus et de
moins de résistance. Si vous doutez des résultats que vous obtenez, demandez au patient de
serrer les dents ou les mains durant l'évaluation.
Dans le cas de l'hypotonie, le membre est mou et
bouge beaucoup plus que la normale si bougé
passivement, signifiant un problème au niveau
des motoneurones inférieurs ou du cervelet.
Évaluation de la force des groupes
musculaires
La force des groupes musculaires est évaluée
par une contraction de ces groupes contre résistance de la part du thérapeute. Les racines
nerveuses suivantes sont évaluées par la contraction indiquée :
C5: Abduction des épaules
C5-(6): Flexion du coude avec paumes face au

plafond (supination)
C(5)-6: Flexion du coude avec paumes l'une face
à l'autre
C7: Extension du coude
C8: Flexion des doigts
T1: Adduction des doigts
L2-3: Flexion de la hanche
L3-4: Extension du genou
L5-S1: Flexion du genou
L4-5: Flexion dorsale du pied
S1-2: Flexion plantaire du pied
L5: Extension du gros orteil
Si le patient dit éprouver de la faiblesse musculaire, mais que vous ne trouvez pas d'évidence
de faiblesse lors du test, il peut être utile de
répéter les contractions. Dans un cas de
myasthénie grave, par exemple, la faiblesse ne
peut devenir évidente qu'à la cinquième contraction.
Évaluation des réflexes ostéo-tendineux
Les cinq réflexes les plus communs sont illustrés
aux figures 1 à 5. Pour chacun, voici les racines
nerveuses associées :
Bicipital (C5 (C6))
Stylo-radial (C5-6)
Tricipital (C6-7)
Rotulien (L2-3-4)
Achilléen (S1-2)
Dans le cas du réflexe bicipital, de meilleurs
résultats peuvent être obtenus si on utilise notre
pouce pour mettre le tendon sous tension et
qu'on frappe le marteau réflexe sur ce doigt (voir
figure 1). Le mouvement du marteau devrait être
pendulaire, ce qui est plus facile à accomplir en
utilisant un marteau à tige flexible de type Queen
Square tel qu'illustré aux figures 1 à 5. (page
suivante). La figure 5 illustre une façon moins
commune mais tout aussi efficace d'obtenir le
réflexe achilléen : la jambe étendue sur la table,
on maintient le pied en flexion dorsale à l'aide
d'une main sur la partie distale du pied, et on
obtient le réflexe en frappant du marteau les
doigts de cette main.
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Fig. 1
Réflexe bicipital

Fig. 4
Réflexe rotulien

Fig. 2
Réflexe stylo-radial

Fig. 5
Réflexe achilléen
La réponse normale est une flexion plantaire du
pied contre la main. Dans tous les cas, en l'absence de réflexes, on demande au patient de serrer les dents ou les mains (manœuvre de
Jendrassik) et on répète les tests.

Fig. 3
Réflexe tricipital
14
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En présence de lésion du système nerveux central (motoneurones supérieurs), les réflexes
seront plus vifs, alors que s'il y a lésion du système nerveux périphérique (motoneurones
inférieurs), ils seront faibles, ou absents. Si tous
les réflexes sont faibles ou absents, il est possible que ce soit normal pour ce patient, puisque

chez certaines personnes les réflexes sont particulièrement difficiles à provoquer. Les réflexes
en pendule sont particulièrement visibles au
niveau du réflexe rotulien, quand le patient est
assis avec les jambes qui pendent hors de la
table, et résultent en plusieurs aller-retour avant
que la jambe ne s'immobilise, dénotant une
atteinte au niveau du cervelet.
Réflexes cutanés
Les réflexes cutanés abdominaux sont obtenus
par une stimulation tactile légère des quadrants
inférieurs et supérieurs, gauche et droite
entourant l'ombilic. La réponse normale est une
contraction des muscles abdominaux, ipsilatérale
au côté stimulé. Ces réflexes sont souvent
absents très tôt dans le développement de la
sclérose en plaques, mais sont généralement difficiles à provoquer chez les patients plus âgés, ou
chez les femmes ayant eu plusieurs grossesses.
Le réflexe cutané plantaire consiste en une stimulation tactile de la plante du pied (voir figure 6).
La réponse normale est une flexion involontaire
du gros orteil. En cas de lésion pyramidale, on
obtient plutôt une extension lente et majestueuse
du gros orteil, aussi connue sous le nom de signe
de Babinski.

Clonus
Si on suspecte une lésion des motoneurones
supérieurs, on peut vérifier s'il y a présence de
clonus:
À la cheville, en imposant une flexion dorsale
soudaine et maintenue. Le résultat est anormal
si la cheville effectue plus de 3 contractions en
réponse à la flexion dorsale.
Au genou, en déplaçant la rotule inférieurement
de façon soudaine. Une contraction réflexe des
quadriceps est toujours anormale.
Évaluation des tests de coordination
Ces tests permettent de dépister une lésion du
cervelet, qu'on a pu d'abord soupçonner par des
réflexes en pendule, un tremblement intentionnel,
une démarche ébrieuse, de la dysarthrie ou un
nystagmus. Ces tests, en plus de révéler tout
tremblement intentionnel, mettront aussi en évidence un manque de précision au niveau des
fonctions motrices, qui relèvent du cervelet.
*
L'épreuve doigt-nez (voir figure 7) : le
patient pointe du doigt son nez et le doigt du
thérapeute, alternativement, de plus en plus vite,
alors que le doigt du thérapeute se déplace.
*
L'épreuve de renversement répétitif de la
main (voir figure 8) : la patient tapote une de ses
mains à l'aide de l'autre, en utilisant alternativement la paume et le dos de sa main).
*
L'épreuve talon-genou : le patient glisse
un talon le long de la crête du tibia de la jambe
opposée, du genou à la cheville.
Pour chacun de ces tests, il s'agit d'observer la
vitesse, la précision et la fluidité des mouvements, ainsi que tout tremblement.
Examen de la sensibilité

Fig. 6
Réflexe cutané plantaire

Les différentes modalités de la sensibilité sont la
pallesthésie (sensibilité à la vibration), le tact
(toucher superficiel) et le sens de position, qui
Journal L’Ostéopathie... précisément
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Pallesthésie
Utiliser un diapason 128 Hz sur la pulpe du doigt
ou la jointure pour le membre supérieur, et le
gros orteil ou l'articulation interphalangienne pour
le membre inférieur. Puis se déplacer de façon
plus proximale en utilisant les malléoles, les
rotules, les crêtes iliaques et proéminences
cubitales.

Fig. 7
Épreuve doigt-nez

Tact
Utiliser un papier mouchoir ou le bout des doigts
pour effleurer la peau, et tester les différents dermatomes associés aux racines nerveuses ainsi
que les territoires des nerfs périphériques.
Sens de position

Fig. 8
Épreuve du renversement répétitif de la main

D'abord démontrer sur soi, en tenant son index
entre le pouce et l'index opposés (voir figure 9),
avec des mouvements de 90 degrés, un mouvement du doigt vers le haut et vers le bas. Ensuite
demander au patient de fermer les yeux, et
répéter le test. Commencer par les articulations
distales, et se déplacer de façon proximale.

sont véhiculées par les cordons dorsaux (faisceaux grêle et cunéiforme), ainsi que la sensibilité à la douleur et la sensibilité thermique
(chaud/froid), véhiculées par les cordons latéraux
(faisceaux spino-thalamiques).
Si la patient se plaint de symptômes reliés à la
sensibilité, il est toujours préférable de débuter le
test là où la sensibilité est anormale, en se
déplaçant vers les zones normales, afin de déterminer le plus précisément possible l'étendue de
la zone de paresthésie.
Le but de l'examen de la sensibilité est d'évaluer
l'objectivité des symptômes sensitifs ressentis par
le patient. Il faut toutefois prendre garde à bien
interpréter les paroles du patient : une faiblesse
ou lourdeur dans un membre peut parfois être
décrite comme un engourdissement!
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Fig. 9
Évaluation du sens de position

Douleur
On teste la douleur à l'aide d'une épingle, dont la

pointe entre en contact léger avec la peau. Il est
rassurant pour le patient que le thérapeute
démontre d'abord la piqûre d'épingle sur luimême, avant de débuter le test. Ce test ne
devrait pas être particulièrement inconfortable
pour le patient, donc prêter une attention particulière si le patient grimace ou se plaint de
douleur. La peau ne devrait pas rester marquée
suite à ce test, et on ne devrait jamais piquer au
sang!

résultats légèrement différents de la normale de
ceux qui sont franchement un signe de pathologie. Toutefois, la beauté de l'examen neurologique réside dans le fait que, dans la plupart
des cas, c'est non pas un seul test, mais bien
l'ensemble des résultats de plusieurs tests qui
permettra finalement d'obtenir une idée plus précise de la situation et, si besoin est, de référer le
patient à son docteur.

* * *
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E n c o n c l u s i o n , l'examen du système nerveux
est, somme toute, relativement simple à intégrer
dans la consultation en ostéopathie, particulièrement si la présentation du patient permet de
soupçonner un problème d'origine neurologique.
En évaluant les différentes fonctions du système
nerveux, on obtient une excellente image de l'intégrité des ses différentes composantes, puisque
comme on le sait, la structure gouverne la
fonction! Le défi est souvent de distinguer des

Ostéopathie à l'ancienne
Pié(d)tiner ou fouler du pied.
La méthode la plus primitive connue de traitement du lumbago consistait à se
faire piétiner le dos. Elle a été pratiquée dans plusieurs pays et civilisation
d'Hippocrate à nos jours. Pratiquée chez plusieurs nations européennes, de
l'Autriche à l'Ukraine, en passant par la Roumanie.
Une jeune femme raconte comment elle marchait sur le dos de son père lorsqu'il souffrait d'un lumbago aigu.
Un conducteur de chameau, fourbu et incapable de poursuivre sa route, se roule dans le sable chaud. Allongé
ensuite sur le ventre, un de ses compagnons le foule aux pieds, lui piétine la région lombaire et le frappe
jusqu'à ce qu'il se relève prêt à continuer le voyage.
C'est la coutume au Berwickshire, chez les femmes qui travaillent aux champs à piocher les navets avec des
pioches à manches courts, de s'allonger à plat ventre sur le sol et de se laisser marcher sur la région lombaire,
jusqu'à disparition complète de la fatigue.
Une coutume semblable est rapportée en Afrique chez les femmes conductrices de chameaux. Quand elles
sont fatiguées, elles se piétinent le dos l'une l'autre jusqu'à ce qu'elles puissent se relever toutes rafraîchies!
Sources : Planet Medicine, Origins, Richard Grossinger
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L ' i n f l u e n c e d e l ' O s t é o pa t h i e s u r l ' a r c a d e
alvéolaire du Maxillaire
Par Guido Drerup D.O.

Prix de thèse
William Garner Sutherland
2002
Dans une thèse expérimentale, nous avons
tenté de prouver que
l'ostéopathie pouvait
probablement avoir une
influence sur l'arcade
alvéolaire du Maxillaire.
L'intention première de
cette étude étant de
démontrer qu'il pourrait
y avoir une relation
étroite entre des lésions
ostéopathiques et le
positionnement des
dents et du Maxillaire,
et que, des traitements
d'ostéopathie pourraient
influencer l'arcade
alvéolaire (incluant les
dents) dans ses trois
dimensions.
Comme de plus en plus
d'enfants portent des
Figure 1
appareils orthodonAnatomie topographique
descriptive et fonctionnelle.
tiques, cette étude
Bouchet/Cuilleret, p. 332
pourrait peut-être aider
à mettre en lumière un concept de thérapie des
malocclusions réunissant l'orthodontie et
l'ostéopathie.
Nous avons donc examiné 19 enfants
âgés entre 6 et 11 ans.
Chaque enfant était examiné dans un premier
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temps sans procédure de traitement.
Une anamnèse fut complétée par les parents.
Une première mesure a été obtenue à
l'aide d'un compas tridimensionnel conçu par le
professeur Korkhaus. Cet outil nous permettant
de mesurer la longueur, la largeur et la profondeur du Maxillaire en relation avec la position
des dents directement dans la bouche des
enfants. L'usage de ce compas s'est avéré facile
à manipuler, efficace et précis, ayant une marge
d'erreur de moins de 0.3 mm. Les mesures pouvaient être prises rapidement et ainsi la méthode
bien acceptée par les enfants.
Puisque l'utilisation du
compas tridimensionnel du professeur
Korkhaus indique la
prise de mesures à
deux points d'application, nous avons
observé des changements dans la portion
antérieure jusqu'aux
prémolaires et dans la
portion postérieure
jusqu'aux molaires.

Figure 2
Compas tridimensionel du
professeur Korkhaus.

Après ce premier examen, l'enfant rencontrait immédiatement
l'orthodontiste associé. Celui-ci procédait
à la prise d'empreintes
des Mandibule et
Maxillaire. De ces
empreintes, des modèles d'étude ont été
fabriqués. Ces mo-

dèles étaient ensuite mesurés avec les moyens
classiques utilisés en orthodontie, tel qu'à
l'Université de Münster et l'Université de
Frankfurt. Toutes ces mesures furent prises par
l'orthodontiste lui-même. Comme ces procédures
font partie intégrante de son travail quotidien,
nous avons profité de son expérience réduisant
ainsi la marge d'erreur possible. Ces premiers
modèles d'étude représentaient le point de départ
et ils ont été comparés plus tard avec des modèles obtenus des empreintes prises après les
interventions d'ostéopathie.
Nous avions donc deux modèles d'étude
par enfant, un avant et un après les manipulations manuelles d'ostéopathie. Les mesures
comparatives ont été faites à partir des moyens
classiques utilisés quotidiennement en orthodontie.
Pour une période de une à deux
semaines suivant le premier examen, les enfants
n'ont pas reçu de traitement.
Une fois cette période écoulée, de nouvelles
mesures ont été prises avec le compas tridimensionnel dans la bouche de chaque enfant. Cette
mesure a été comparée à la
première.
De cette façon, nous avons pu documenter les changements de l'arcade alvéolaire
sans manipulation. Ces changements furent
ensuite comparés aux changements obtenus
pendant et après chaque séance d'interventions
d'ostéopathie.
Les traitements ostéopathiques étaient
divisés en trois unités, chacune étant complémentaire.
En respectant la méthodologie
d'ostéopathie traditionnelle, nous avons dans une
première séance éliminé toutes les lésions structurelles du Maxillaire et des os environnants.
À la deuxième séance, une à deux semaines plus
tard, nous avons traité la Dure Mère à partir des
attaches crâniennes et cervicales jusqu'au
Sacrum dans le but de relâcher la tension durale

qui peut influencer l'arcade alvéolaire du
Maxillaire.
La troisième séance a eu lieu à un autre
intervalle de une à deux semaines. Nous avons
traité et harmonisé les ventricules latéraux selon
Philippe Druelle D.O. afin d'équilibrer le système
des liquides du corps.
Nous avons ainsi, tout au long des trois
séances respecté les directives de A.T. Still, c'està-dire éliminer les tensions structurelles et
durales et faire fluctuer les structures avec les liquides par la suite.
Nous avons pris les mesures avec le compas tridimensionnel avant et après chacune des
trois séances. De cette façon, nous avons pu
comparer l'efficacité de chaque traitement entre
eux et nous avons pu documenter les changements qui s'opéraient pendant chaque unité de
traitement.
Toutes les données ont été traitées et
évaluées statistiquement avec l'aide de
l'Université de Montréal.
Les enfants participant à l'étude avaient
été choisis au hasard. Ceux-ci n'avaient pas reçu
de diagnostic à l'effet d'un manque d'espace par
un orthodontiste. Toutefois, nous avons remarqué
des fréquences de lésions ostéopathiques qui
placent le Maxillaire dans la même position que
celle décrite par un orthodontiste lors du diagnostic d'un manque d'espace. Vous trouverez cidessous la liste des observations les plus intéressantes.
79% des enfants examinés avaient des
"strain-lesions", 31.6% avaient un strain latéral à
gauche, 26.3% avaient un strain latéral à droite et
un autre 21.1% avaient un strain vertical
supérieur.
Dans 63.2% des cas, nous avons trouvé
une compaction entre l’Ethmoïde et le Frontal.
"
Dans 57.9% des cas, nous avons trouvé
une compaction entre l’Ethmoïde et le
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Sphenoïde.
Dans 63.2% de tous les cas, nous avons
trouvé une position de rotation bilatérale interne
des deux Maxillaires. (Ceci correspond exactement au manque d'espace décris par l'orthodontiste). Un autre 31.6% avaient une position de
flexion d'un côté et d'extension de l'autre côté.
63.2% des enfants avaient des fixations
des sutures inter-maxillaires.
57.9% avaient une lésion de l'os Palatin.
Dans 63.2% de tous les cas, nous avons
trouvé une fixation entre le Palatin et le Maxillaire
du côté droit.
100% des enfants avaient une lésion de
l'Occiput.
100% des enfants avaient une lésion de
position de l'Atlas.
68.5% des enfants avaient une lésion de
l'Axis du côté droit. 63.2% de ces lésions étaient
des lésions de translations de l'Axis vers la droite.

Le résultat le plus important que nous
ayons obtenu fut sans contredit le fait qu'il y ait
eu des changements plus significatifs pendant la
période de traitement que pendant celle sans
traitement. Cela permet donc la justification
d'une approche ostéopathique sur l'arcade alvéolaire du Maxillaire.
Les meilleurs résultats furent obtenus
dans la région postérieure (molaire) et plus spécifiquement pour la longueur et la largeur de l'arcade alvéolaire de cette région.
Dans plusieurs cas et mesures, nous
sommes arrivés très près d'une signifiante statistique, c'est-à-dire que nous avons observé un
gain d'espace (entre 1mm et 4 mm) après seulement trois traitements, parfois même après un
seul.
Conclusion

Toutes ces observations devraient être
vérifiées dans des études ultérieures et approuvées par d'autres ostéopathes.
Néanmoins, les résultats furent intéressants et pourraient sûrement permettre l'innovation des orientations futures en matière de traitements ostéopathiques du Maxillaire.
Les résultats de l'évaluation statistique.
Nous avons obtenu des résultats statistiquement
significatifs pour les mesures prises avec le compas tridimensionnel du professeur Korkhaus.
La hauteur de l'arcade formée par les
deux Maxillaires avait changé significativement
versus la norme (physiologie) après la troisième
séance de traitement.
Nous avons également obtenu des
changements versus la norme pour les mesures
des modèles d'étude dans la zone appelée "pillar" (distance entre les dents no.3 à no.5) et pour
la largeur du Maxillaire (distance entre les
molaires de chaque côté).
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Pendant l'élaboration de cette thèse et
l'analyse des résultats, nous avons remarqué une
distribution typique des résultats et de l'efficacité
de chaque traitement.
Chaque séance avait son impact significatif sur la
région traitée.
1.
La première séance portant essentiellement sur le traitement du Maxillaire et des os
environnants a permis un gain d'espace et de
mobilité.
Le plus grand nombre de changements en terme
d'espace fut obtenu par ce traitement. La plupart
des lésions entre les os et les compactions furent
traitées lors de cette séance. Même si ces résultats étaient très positifs, ils le furent davantage
après la troisième séance de traitement.
2.
Le deuxième traitement mettant l'emphase
sur le traitement de la Dure Mère et de ses
attaches a permis l'élimination de lésions persistantes, la confirmation des résultats obtenus
antérieurement et a donné les premières pulsions
aux structures vers la direction physiologique.

3.
La troisième séance mettait l'emphase sur
le traitement des liquides. Ce traitement a
démontré moins de résultats concernant les
changements des lésions. Ce fut néanmoins, l'unité de traitement le plus important.
Nous avons remarqué que le troisième traitement
agissait comme une boussole pour les tissus et
qu'il était responsable de donner la direction de
toutes les structures versus la "norme" ou la
physiologie. Les résultats obtenus après les premier et deuxième traitements étaient surtout des
changements dans la mobilité et ils furent intégrés dans le corps. Les structures furent harmonisées et elles ont reçu l'idée de pulsions en
direction de leur position physiologique.
Selon Philippe Druelle D.O., le travail
effectué sur les liquides éveille la mémoire des
tissus de leur origine embryonnaire et de leur formation pour ainsi reprendre leurs tâches spécifiques. Le travail fait à ce niveau permet à une
structure qui a été en lésion de retrouver le
chemin de la physiologie.

Malgré ce fait, il est très important de
retenir que des valeurs statistiquement significatives furent tout de même documentées. Ceci
permet de mettre l'accent sur les résultats
obtenus et encourage l'approche ostéopathique
sur l'arcade alvéolaire du Maxillaire rendant ainsi
le travail d'équipe avec le dentiste et l'orthodontiste très prometteur.
De plus, les changements obtenus dans
cette étude étaient de l'ordre de 1mm à 4mm.
D'un point de vue statistique, un changement de
1mm n'est pas considéré significatif, par contre,
en orthodontie, ce même changement est très
significatif. Pour obtenir un gain de 1mm au
niveau du Maxillaire, l'orthodontiste doit prévoir le
port d'appareil orthodontique pour une période
d'un mois. Dans cette étude, nous avons gagné
1mm d'espace en un seul traitement. Ceci permet donc d'insister sur l'efficacité des interventions d'ostéopathie.
Les lésions retrouvées lors des différents
traitements et séances d'examens devraient faire
l'objet d'études ultérieures. Certaines pathophysiologies du Maxillaire pourraient être observées et
de nouvelles approches de traitements pourraient
être développées.
E n c o n c l u s i o n , nous pouvons déterminer que l'ostéopathie a une influence sur
l'arcade alvéolaire du Maxillaire. Ceci pouvant
être prouvé par des tendances et des données
statistiques significatives.

Figure 3
D’après Philippe Druelle D.O. Le Concept Ostéopathique de
l’occlusion (Clauzade/Daraillans) p. 55

Rétrospectivement, nous pouvons conclure que le nombre d'enfants participant à cette
étude était trop petit. Selon le statisticien, une
légère augmentation du groupe aurait apporté
une plus grande signifiante statistique.

Nous insistons donc encore une fois sur le
fait que le travail ostéopathique à ce niveau du
corps est réaliste et prometteur.
Les résultats atteints encouragent à
approfondir davantage le travail sur le Maxillaire
et la recherche à ce sujet.
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OSTEOPATHIC TREATMENT IN
PREGNANCY
By Steve Sandler DO
This article and the one that follows, concentrates
on the diagnosis, evaluation, and treatment of the
pregnant patient within osteopathic practice. They
are designed to show that pregnant patients are
not very different from ordinary patients we meet
every day and the treatment of them and their
problems requires a small degree of specialist
knowledge and technique well within the capability of all of us who practice osteopathy.
Diagnosis And Evaluation Of The
Pregnant Patient
Introduction
Common things occur commonly and
low back pain is the commonest problem patients come to us for in pregnancy.
Low back pain during pregnancy is now
recognised as a universal phenomenon,
so much so that it is often quoted as a
minor disorder during pregnancy in
standard obstetric textbooks such as
Myles Textbook for Midwives (1)
The size of the problem varies according to differing authorities. It can be as
high as 82% in one study by Bullock et
al (2) and down to as low as 50% in
another study by Mantle et al (3) and
Moore et al (4). However most authorities agree that in nearly all pregnancies
women can expect to suffer from a
degree of back pain. In the vast majority
of cases the problem is benign and temporary and with good care should be
greatly relieved by Osteopathic treatment and should not continue to be a
problem post partum.
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RÉSUMÉ
Les patientes enceintes sont des patientes normales qui deviennent
enceintes. Leurs tissus sont plus mobiles que chez les autres patientes,
mais cela facilite plutôt notre travail parce que nos techniques seront
utilisées avec moins d'efforts et le corps s'adaptera rapidement à notre
main. Ils présenteront le même genre de problèmes que les autres
patients, mais les articulations sacro-iliaques accuseront une surcharge
mécanique du pelvis et deviendront plus fréquemment symptomatiques
que n'importe lesquelles autres structures durant la grossesse. Le pubis
et le coccyx seront aussi impliqués avant et après la phase du travail.
Les côtes sont tassées. les muscles assumant le support de la tête
pourront être cause de céphalée, de fibromyalgie et les perturbations
viscérales secondaires à une expansion de l'utérus et à une altération
de fascias de supports causeront des troubles gastro-intestinaux qui
devront être soigné.
Il y aura aussi des changements dans le mécanisme crânio-sacré qui
devra s'adapter à des changements de motilité de l'axe central. La
dynamique des fluides sera également changée autant à l'intérieur de
l'utérus que dans les milieux internes de la mère.
Cependant quand vous utiliserez les mêmes critères d'examen et de
diagnostic chez les patientes enceintes que chez les autres vous ne
vous tromperez pas. Vous ferez toujours face à cette triple question de
base : pourquoi cette patiente, avec ce problème à ce moment précis? Il
s'agit d'un type de patiente qui a besoin de notre aide pour supporter les
changements dans sa structure sans trop modifier la fonction avec un
minimum de souffrance et de perturbation.
Selon les faits établis, 85% des patientes enceintes vont souffrir de
problèmes de dos inhérents à leur grossesse. À mon avis, cela soulève
deux questions. Comment puis-je aider ces 85% et comment puis-je
réduire le nombre à 25% le plus rapidement possible.
Chez celles que j'aurai pu aider le travail et le post-partum seront facilités et la règle de la structure qui gouverne la fonction aura été
appliquée.

Safety Issues
I can clearly remember as a student having my
tutors being less than enthusiastic about my treating pregnant patients. Although it was never actually stated that manipulation will cause a miscarriage, it was certainly implied. So much so that
when I first went into practice and came across
pregnant patients seeking help for their back pain
I was very nervous indeed about tackling the
problem. I spoke to a Consultant Obstetrician and
asked for his advice. He and replied that if my
manipulations could cause an abortion then I
should soon be a very rich man indeed!! Women
have falls from high buildings, car crashes, and
even fall into deep coma and the baby is born
intact and safe. There is no safer place for a
developing embryo then in a uterus, and as long
as it is firmly embedded then nothing will dislodge
it. After 26 years of practice in this field I have yet
to hear of a case where the miscarriage was
attributed to a manipulation and nothing else.
However, an obstetric calendar usually indicates
the times when a spontaneous abortion is more
likely to happen. This is usually at the 12th and
16th weeks. The timings are very specific
because they relate to specific events within the
uterus such as insufficient levels of circulating
progesterone secreted by the corpus luteum. The
reader should not be confused about this. It is not
between these dates but specifically at these
times. I advise my students to avoid treatment at
this time purely to be disassociated with a disturbing natural event that would have occurred
anyway. Ask the patient where she is in her pregnancy each time you see her and then avoid
weeks 12 and 16 when seeing her again.
The only real exception to this rule is in cases
where the patient has a history of repeated spontaneous abortions. Here the problem is one of a
cervical incompetence. Grant (5) in a paper entitled "Cervical cerclage to prolong pregnancy"
states that up to 20% of patients with recurrent
abortions have this problem. The pregnancy can
be maintained by the insertion by the obstetrician
of a purse string suture to encircle the internal os
and keep it closed. This is often called a

Shirodkar suture and it is removed between the
38th and 39th weeks to allow her to go into normal labour.
Otherwise it is safe to treat up throughout the
pregnancy and up to and even in the first stage of
labour. The techniques used will have to be
adapted to accommodate the shape and size of
the developing uterus, and to appreciate the fact
that as the pregnancy develops the ligaments
throughout the body will become lax due to the
hormone Relaxin. This is distinctly advantageous
for osteopathic treatments as they will by necessity be shorter to avoid fatiguing the tissues, whilst
at the same time they will become more effective.
Lastly do not forget the developing breast tissues.
The strain put on the pectoral girdle can be very
uncomfortable as the bust increases in size and
volume. Once again your technique will need
adapting so as to avoid causing pain in this area.

Specific Changes To the Case History
Apart from the usual biographical details relating
to name address etc, details of active hobbies
can be important in pregnancy. Does she play
sport on a regular basis or go to a gym for regular
exercise at all? If so just how will this influence
her developing posture in the pregnancy and will
she be predisposed to Sacro Iliac or pubic symphasis strains because of the softening ligaments.
Very often women need to be instructed in a different set of exercises or exercise regime during
the pregnancy. Examples of unwise activities
include using an abduction machine for the legs
that can place an abnormal strain on the pubic
symphasis, or machines that promote lumbar
extension which might result in facet impaction or
a spondylolisthesis. The Lat. Dorsae pull downs
are best avoided from the middle of the pregnancy because of the strains on the costal cartilage
and the intercostal muscles. Gentle cardiovascular exercise using the upright bicycle and the
treadmill are fine right up the end of the pregnancy. If the gym runs yoga for pregnancy class
these exercises are terrific for developing correct
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breathing and relaxation which are so important
during labour.
The only other point to be aware of at this time is
her weight gain. Midwives have used this as an
indicator to health in pregnancy for many years.
The average weight gain is 28lbs which is
approximately one third for the baby, one third for
the water placenta and membranes, and one third
for the mother. If she has been suffering from
excessive morning sickness at the start of the
pregnancy then she may even lose weight in the
beginning. Likewise an excess weight gain is not
healthy for either mother or baby and can be an
indicator of a problem such as gestational diabetes or an under active thyroid gland.
Specific Questions Related to the Pregnancy
It is important to know both the expected date of
delivery and the number of weeks pregnant she
is. This is because specific changes will occur at
specific times and it is important to know where
she is and at what stage of her pregnancy in relation to these changes. What type of care is she
having and where she is booked in to have the
baby? Mothers who are judged to be of high risk
such as very young or very old first time mothers
as well as people who are known to have problems with previous pregnancies or who have
heart problems etc are usually dealt with at the
local hospital under the consultant's care. Others
are looked after by the GP with community midwives who run antenatal appointments. Care in
pregnancy by the midwives has been described
to me as a fishing expedition. All patients are
seen by the midwives with routine visits, routine
blood tests, and routine scans .Those mothers
and babies who are going to be at risk will show
up as different from their peers. These are the
mothers to be who will need extra care and if
needs be intervention .The majorities of women
do not need a doctor in pregnancy as they are
not ill. Good midwifery care if needs be supported
by good osteopathic care is usually sufficient.
Questions about scans and scan results will let
you know if the hospital think there is a problem.
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Routine scans look for foetal growth in relation to
known norms. Measurements of crown-rump
length, skull diameter measured between the
parietal bones, femur length, heart and kidney
development are all examples of the routine
measurements that are performed. The purpose
is to know the problem exists and if possible to
do something about it before the delivery. It is
important to know if your patient has a history of
miscarriages and if so at what stage. As stated
before, if she has a tendency to abort early this
will affect your decision if and when to treat her
and if needs be what techniques you will use. If
she has had previous pregnancies were they normal or did she have problems. I can recall one
case of a woman who had had two previous children who were both very small at term. Despite
this she had bad tearing and scarring to the
pelvic floor such that when I saw her two years
after the birth of the second child she was still
suffering badly from urinary incontinence. She
actually came to see me with neck and wrist
problems, but I was puzzled as to why she tore
so badly after delivering small babies. The link
was collagen disease not unlike a Marfan's syndrome that destroyed the integrity of the pelvic
floor as well as giving her hypermobile joints,
which were causing pain.
The Presenting Problem
This part of the case history will not differ very
much from your routine case history. As the pregnancy progresses and the weight gain increases
so strains at junction areas in the spine become
more obvious. Also as she nears term so problems with pubalgia and Sacro Iliac Joints strains
can be very troublesome. The Aggravating
Relieving and Non affecting factors will lead you
to a specific tissue diagnosis or at least will show
you if this is a mechanical problem or referred
pain from a viscus. Visceral pain can be a problem during pregnancy as the size of the expanding foetus pushes and squeezes the abdominal
contents in all directions. Gastro Oesophageal
Reflux is a prime example of this. The high levels
of circulating Oestrogen (not Relaxin at this

stage) cause a
loosening of the
lower
oesophageal
sphincter. The
compressed stomach squeezes the
gastric juices onto
the unprotected
mucosa of the
oesophagus causing typical retrosternal pain
described as
heartburn by the
patient. Typical
findings related to
this are viscero
somatic lesions in the mid thoracic paravertebral
musculature. These feel like thick rope like bands
in the vertical vertebral muscles restricting joint
motion There is also a classic lesion at C2 on the
left because of the connection between the Vagus
nerve which supplies secretomotor fibres to the
stomach and the superior cervical plexus. Your
attention to these areas using direct or indirect
techniques will be greatly appreciated by pregnant patient.
The Standing Sitting and Motion exams
Again these do not differ from your standard
examinations because essentially the diagnostic
process with pregnancy is the same as it is in the
non-pregnant patient. The altered postures of the
different trimesters will change the ability of the
body to move easily, plus acute situations with
sciatic pain or again Sacro Iliac pain will cause
very dramatic short term scolioses in the lateral
plane posture as she attempts to keep the weight
away from the affected side.
Passive Movement Examination
The main problem with passive motion examination is the position of the patient. We usually

examine and treat our patients prone or supine
and both of these positions have their problems.
If she lies on her back then especially in late
pregnancy the weight of the gravid uterus on the
great vessels in the abdomen is going to restrict
blood flow back into the chest to the heart. Your
patient can become breathless very easily which
can be very frightening for her. Laying her face
down can also be problematic. In early pregnancy
you do not want to put any pressure straight
down onto the sacrum or abdomen for obvious
reasons. As the bump gets bigger so laying face
down just becomes impossible anyway. Laying
her on her side is the obvious solution but again
not without it's problems. Firstly do not have your
patient too near to the side of the bed as she can
see the floor which might cause her to be anxious. Secondly you cannot use both legs to flex
the spine as again this compresses the abdomen
and causes discomfort. The solution is to simply
use just one leg, the top leg, which allows you to
access the interspinal spaces and to diagnose
problems in the joints and underlying muscles in
the usual way. This is also an ideal position to
assess the Sacro Iliac Joints with gentle compression techniques whilst palpating the superior
and inferior Sacro Iliac Joints respectively. Having
the patient on her side is a very good way to
assess her cranio sacral motion too as it allows
access to the sacrum and the occiput together
giving a very good appreciation of the flexion and
extension phases of the whole cycle.
If you do have the patient supine to examine the
Sacro Iliac Joints then prop her up at about 40
degrees and this will be better tolerated than having her flat. In this position be careful when
assessing the Sacro Iliac Joints not to lift the foot
off the table as you flex the hip joint. The posterior rotation of the innominate bone will cause a
strain at the level of the Ilio Lumbar ligament,
which is attached between the Iliac Crest and the
TP of L5, and by itself it is a pain sensitive structure. It is better to leave the foot flat on the table
and to simply palpate at the PSIS as you direct
your force through the femur via the hip to the
Sacro Iliac Joints directly.
Suite à la page 38
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LA NAISSANCE DE JADE
PAR SONIA PINARD,
ÉTUDIANTE EN 5e ANNÉE D'OSTÉOPATHIE

Depuis plusieurs années, les femmes
enceintes me fascinent. Mon engouement a
débuté, suite à ma formation en massothérapie,
en novembre 1999, avec des cours de massage
suédois pour la femme enceinte, cours que j'ai
d'ailleurs enseigné par la suite à l'institut Guijek
de Montréal. En avril 2000, à l'hôpital de Granby
et de Repentigny, j'ai suivi la formation
“Accouchement physiologique et prévention des
prolapsus ", du Docteur Bernadette de Gasquet,
auteure de l'approche posturo-respiratoire
(A.P.O.R.). J'ai également rencontré Michèle
Dangreau-Mussat, D.O. au Symposium
International d'Ostéopathie Traditionnelle de
Montréal de juin 2001 lorsque j'ai traduit son
séminaire " Regard et Pratiques sur les
Différentes Étapes de la Grossesse et de
l'Accouchement ".
Après avoir accumulé toutes ces connaissances théoriques (Méthode Bonapace, Docteur
Leboyer, accouchement dans l'eau, Haptonomie,
rééducation périnéale, mécanique obstétricale et
autres), j'ai étudié l'histoire de l'accouchement à
travers les cultures. Il est fascinant d'observer
comment les femmes accouchaient au Mexique,
en Afrique, en Europe, au Brésil et en NouvelleGuinée. Dans la majorité de mes lectures, les
femmes accouchaient avec la présence d'autres
femmes, dans des positions variables. Quelle ne
fût pas ma surprise de découvrir qu'à travers les
peuples aucune femme n'accouchait dans la
position " occidentale " soit couchée sur le dos,
avec le sacrum et les iliaques cloués immobiles
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sur la table. La majorité était dans des positions
accroupies, à quatre pattes, étirées ou en suspension. Je me suis alors demandé pourquoi les
femmes utilisaient ces positions. C'est alors que
j'ai fais le lien entre la spirale des naissances et
la nécessité du bassin d'être mobile pour laisser
le passage pour l'enfant à naître. La mère et l'enfant font symbiose et selon l'engagement de la
tête de l'enfant dans le détroit supérieur jusqu'à
l'expulsion, il y aura des variations de positions
asymétriques et symétriques et ceci avec l'aide
de la gravité, dans la majorité des cas.
Ces découvertes sur les beautés de la vie
se sont prolongées dans mes mains au travail.
J'ai commencé à découvrir ce que l'ostéopathie
pouvait apporter aux futures familles et même à
percevoir dans quelle direction mon " Être
Supérieur " dirigeait mon chemin personnel. De
plus, l'orientation de ma thèse se concrétise de
jour en jour.
En mai 2001, j'ai rencontré un Mentor,
une petite dame aux cheveux blonds et aux yeux
bleus, femme très généreuse qui m'accompagne
dans mon cheminement en ostéopathie.
Madeleine Benoît, D.O. partage toujours ses connaissances et son expérience avec moi à StJean-sur-Richelieu. Comme par hasard… nous
avions les mêmes besoins corporels et nous
avons commencé à nous traiter mutuellement !
Elle m'a montré lors de ces séances, le traitement par voies internes, méthode dont je suis
tombée amoureuse à cause justement de ses

propriétés curatives chez les femmes. Par la
suite, j'ai commencé à traiter les femmes de cette
façon et même à l'utiliser chez les futures mères
à ma clinique.
Un jour mon téléphone a sonné… ma
sœur, Brigitte et son mari Yvan m'ont demandé
d'assister à l'accouchement du bébé qu'ils
attendaient. Je suis restée bouche bée, j'ai
refusé et je leur ai suggéré une sage-femme que
je connaissais. Ils ont insisté à nouveau et j'ai
commencé à y penser. Je sentais une grande
responsabilité m'envahir, c'était lourd, je ne me
sentais pas prête et je n'avais jamais assisté à un
accouchement. En même temps, je trouvais
curieux qu'après toutes ces années cette proposition arrive. D'autant plus que ma sœur Lily a eu 2
enfants et que j'ai eu des clientes enceintes, mais
rien jusqu'à maintenant ne me demandait d'agir à
la fois émotivement, en temps que sœur et professionnellement comme ostéopathe. J'ai fais
confiance à la Providence, lorsqu'ils sont revenus
à la charge avec de nouveaux arguments et j'ai
accepté à la condition que la sage-femme soit
présente.
La date d'accouchement était prévue
pour le 15 juillet 2002
et elle accouchera
d'une petite fille, à
l'hôpital de Lasalle.
J'ai assisté aux réunions avec le
médecin et la sagefemme. En mai,
pour une raison
majeure qui nous est
encore inconnue, la
sage-femme annule
nos rendez-vous et
ne retourne plus nos
appels, bizarre… À
Brigitte et Yvan
ce stade, j'avais confiance en cette force qui
nous animait. Il ne restait que Brigitte, Yvan, le
bébé et moi sur qui on pouvait compter. On s'est

préparé pour l'arrivée de ce petit être. J'ai traité
Brigitte sur une base régulière en plus de la
traiter pour des douleurs au coccyx. J'ai donné
des vidéos et des livres à lire aux parents afin de
les préparer et j'ai répondu à leurs questions au
meilleur de mes connaissances. Le mercredi 3
juillet, le médecin de Brigitte a évalué son col
effacé à 50% et sans dilatation. Le jeudi 4 juillet,
ce qui s'est avéré être le dernier traitement, j'ai
travaillé le coccyx par voies internes. Tout s'est
bien passé sans embûche. Par la suite tout s'est
déroulé très vite. Ma sœur m'a dit, après l'accouchement, que c'est ce qui a fait qu'elle s'est
sentie si bien et qui a déclenché les contractions
trois jours plus tard.
Elle eut ses premières petites contractions
le dimanche 7 juillet au matin. Ce soir là, j'ai
préféré coucher à leur demeure. Le lundi matin à
8 heures elle avait des contractions d'une durée
d'une minute et ce aux deux minutes. Nous
nous sommes alors dirigés vers l'hôpital La Salle.
De Ste-Madeleine à La Salle le trajet a semblé
très long. Lorsque nous sommes arrivés, après
consultation on nous a dit qu'elle était dilatée à
deux centimètres et que son col était effacé. Ils
ont enregistré le cœur du bébé et les contractions
utérines. Pendant ce temps mes mains concordaient les chiffres avec ma palpation. Les heures
ont passé et il n'y avait plus de progression
cependant les contractions étaient toujours
présentes mais moins fortes et moins fréquentes.
On nous a alors suggéré de rupturer les membranes pour activer le travail. La tentation était

Nous avons décidé d'aller marcher dans le parc, de se
reposer et de laisser la nature nous parler.
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forte et le doute s'est installé. Nous avons décidé
d'aller marcher dans le parc, de se reposer et de
laisser la nature nous parler. Après un peu de
repos les contractions sont revenues plus
fréquemment. Ma sœur nous dit à Yvan et moi
de faire quelque chose qu'elle n'en pouvait plus.
Mon cœur se mit à débattre, voilà que c'était à
moi de trouver quelque chose. J'ai fais appel à
ma force intérieure et à mes connaissances. La
première chose qui me vint à l'esprit était le pompage actif du 4e ventricule et le travail du col de
l'utérus appris par Michèle Dangreau-Mussat,
D.O. Le 2e me paraissait difficile à faire alors je
me suis installé pour faire un pompage actif du
4e ventricule. Nous étions dans le parc, il faisait
beau, Brigitte était couchée dans le gazon, j'ai
alors installé Yvan au sacrum pour faire un " core
link " et moi au crâne. J'ai senti ce que je
n'avais jamais ressenti auparavant, la force de la
vie! À chaque pompage les contractions augmentaient en intensité de 20 à 50mmHg et se
rapprochaient. Ma sœur me dit par la suite
qu'elle avait ressentie des relâchements tout le
long de sa colonne. Nous sommes retournés à
l'intérieur et elle a perdu son bouchon muqueux.
Nous étions heureux de savoir qu'on nous transférait dans une chambre des naissances. Brigitte
a pris un bain avec Yvan pendant que je faisais
l'admission. Diane, cette infirmière <Nouvel
Age>, nous a apporté les ballons suisses que je
lui avais demandé et a évalué la dilatation à quatre centimètres. On s'est senti en confiance
avec cette infirmière de 25 ans d'expérience.
Brigitte s'est installé sur un ballon plus petit
qu'Yvan et s'est accroché au cou d'Yvan dans
une position d'étirement pendant que je maintenais l'utérus pour que l'enfant puisse se "
démouler de cet utérus " et s'engager vers la sortie. Après quelques bonnes contractions, j'ai
senti quelque chose se décoller sous ma main
antérieure et ensuite sous ma main postérieure et
vlan… une avalanche de liquide a roulé sur le
ballon, les membranes avaient rupturées. Nous
étions tous heureux de savoir que bientôt nous
allions voir cette petite fille arriver. Brigitte m'a
confirmé avoir elle aussi sentie le décollement
sous ma main antérieure. Les contractions ont
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augmenté en intensité et nous avons changé de
position pour nous installer dans la position
accroupie avec le pied du lit descendu. Yvan
supportait toujours Brigitte et moi je travaillais le
passage de l'enfant dans le bassin. Les
poussées ont commencé, Brigitte s'est incliné
davantage vers l'avant et a poussé vers le périné
postérieur. Le médecin est arrivé et a demandé
à Brigitte si elle sentait les poussées à la bonne
place dans les fesses puis il a dit : " Tout va bien,
je vous laisse dans cette position non-orthodoxe
et je reviens plus tard!". Nous étions contents de
constater que le choix de cet hôpital était justifié
et qu'on laissait la nature progresser. À la fin
tous étaient présents : le médecin, l'infirmière,
Yvan, moi, Brigitte, dans un décubitus latéral
avec une angulation des hanches de moins de
90º pour recevoir Jade, ce nouveau bébé à
naître. J'ai détendu le périné de Brigitte avec de
l'huile d'amande douce. Avec l'aide du médecin,
Yvan a reçu Jade dans ses mains. Tout le
monde était heureux de cette nouvelle venue aux
cheveux noirs. Le médecin était content puisqu'il
n'y avait pas de points de suture à faire. Il se
frappait dans les mains et il est parti après qu'on
l'eut remercié.
À 22 heures, le 8 juillet 2002, trois heures
après la perte du bouchon muqueux et trenteneuf semaines dans le ventre douillet de sa
mère, Jade était prête à téter le sein maternel.
Diane a essayé d'aider Brigitte à la tâche, mais
sa tête était en postflexion et l'empêchait de le
faire. Je les ai laissé travailler un moment et je
leur ai suggérer de traiter Jade. Son Ange gardien avait le cœur qui battait vite, devant ce petit
être fragile. Lorsque j'ai placé mes mains sur sa
tête, j'ai pensé: " Robert Rousse, D.O. aide-moi",
rotation gauche de la tête, point neutre, retour au
centre et une antéflexion qui suit le mouvement.
Cette petite fille utilisait mes mains et se traitait
elle-même mais elle ne tétait toujours pas, alors
je me suis installée pour une décompaction de
l'articulation sphéno-basilaire. J'ai senti l'expansion et la rétraction arriver, de même que la vie
dans les tissus et à ce même moment, Jade s'est
mise à téter.

Jeudi le 11 juillet, j'ai revu Jade et je l'ai
traité une main au crâne et l'autre au bassin,
dans la gravité comme Bernard Daraillans, D.O.
me l'avait montré. J'ai ressenti dans mes mains
les mêmes mouvements du bassin de sa mère
lorsqu'elle était accroupie pour le passage de la
petite.
Aujourd'hui je suis devant mon écran et je
vous écris pour partager ma joie devant cet
événement qui a transformé ma vie. Saurai-je un
jour pourquoi la sage-femme n'était pas là, mais
je sais maintenant pourquoi elle ne devait pas y
être. Je ne sais pas pourquoi c'était cette infirmière <Nouvel-Age>, Diane, qui était présente à
ce moment précis, mais je sais que cette femme
sera présente dans mon esprit, concrètement,
pour la réalisation de ma thèse. Je ne saurai
jamais si c'est l'ostéopathie ou la nature qui a fait
que tout s'est si bien passé, mais je suis certaine
aujourd'hui que l'ostéopathie peut aider les
familles. Je sais aussi que ce partage dans les
moments difficiles et heureux rend la vie plus
facile, fortifie les couples dans l'accomplissement,
réunit les familles et rassemble la communauté.
Merci Jade pour m'avoir permis de renaître dans
mes mains avec qui je suis et peut-être qu'un jour
le téléphone sonnera à nouveau…
Merci Jade, ton Ange Gardien, Sonia
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Merveilleuse technique
Résumé d'un article titré « Le concept
crânien en Pratique Générale » tiré d'un feuillet « Cranial Concepts and Therapy »
Editor Harold Magoun Sr. D.O., Mai 1976.
Résumé et traduction :
Jean Guy Sicotte M.D.,D.O.(Q)
Je suis tombé l'autre jour sur un article formidable écrit par le Dr Harold I Magoun Senior. Il y
racontait quelques cas cliniques qui présentaient
dans chacun de ces cas un problème dont la
réponse était chaque fois « l'affaire d'une simple
manipulation crânienne » qui aidait le patient à
récupérer alors que plusieurs médications avaient
été tentées avec succès mitigés ou carrément sans
résultat. Il y était question de trois problèmes bien
distincts.
Le premier avait été causé par une piqûre
d'abeille. Un homme pris de panique appelle au
bureau d'un ostéopathe (américain) disant que sa
femme allait mourir. Elle venait d'être piquée par
une abeille au niveau de la cheville. La femme
présentait un choc anaphylactique, avec œdème du
laryn et de la glotte qui l'empêchait de respirer. Elle
avait déjà reçu des injections d'antihistaminiques,
des corticostéroïdes et de l'épinéphrine sans résultat.
La femme était prise de panique aussi et ce
n'est qu'avec l'aide de son mari que l'ostéopathe la
força à s'allonger sur la table de traitement. Il réussit à la traiter au niveau du crâne; elle s'apaisa
graduellement et au bout de 15 minutes, elle respirait normalement et était calmée. Dès qu'elle
essaya de se lever, les symptômes de dyspnée
revirent; elle fut traitée à nouveau et au bout d'une
heure, elle put retourner chez elle complètement
rétablie de sa réaction allergique respiratoire et
l'œdème de la cheville était presque disparu.
Le deuxième cas était une jolie jeune fille
qui, dans une randonnée de voiture à foin (hay
ride), tombe de la voiture et se fait passer sur la
tête par une roue. Elle est amenée à l'hôpital, la figure en sang et toute distordue, saignant du nez,
de la bouche et de l'oreille droite. Inconsciente pen-
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dant 12 jours, elle présente différentes fractures des
2 maxillaires, de la mandibule, de la clavicule droite
et de plusieurs côtes. Sa tête avait été écrasée
transversalement et présentait un décalage à la
suture frontale. Sa vision, son audition et son équilibre étaient définitivement compromis, son œil droit
déviait vers la racine du nez. Elle reçut son congé
de l'hôpital quatre semaines plus tard en se faisant
dire qu'on avait fait tout ce qui était possible.
Elle fut alors traitée en ostéopathie et recouvra son apparence presque normale après plusieurs
mois de traitements ostéopathiques au niveau du
crâne. Après quelques années, il n'y avait plus
aucune séquelle.
La troisième situation ou « des manipulations simples du crâne » produisent les résultats
des plus gratifiants se répètent dans des cas d'inertie ovarienne avec stérilité répondant à une stimulation de la maîtresse glande logée dans la selle turcique et dans des cas d'inertie utérine au moment
d'accouchements attribuable à une même dysfonction hypophysaire. Dans ce deuxième exemple, la
situation est habituellement résolue par injection
d'hormone pituitaire, le pitocin, qui rétablit les contractions utérines de l'accouchement, mais qui peuvent devenir parfois excessives et causer des dommages au nouveau-né. Un dosage physiologique
serait alors bien préférable, par action au niveau de
la partie antérieure de l'hypophyse, pour rétablir des
contractions normales.
Voici la simple « manipulation crânienne »
décrite par le Dr Magoun :
« Le supraocciput, cette partie de l'écaille, immédiatement médiane à la mastoïde est une des deux
régions les plus minces des os du crâne. La lumière
filtre même facilement à travers. Les surfaces articulaires entre l'occiput et le temporal y font un angle
droit vers l'extérieur. Comptant sur la résilience, la
souplesse de l'os vivant bien différente du spécimen
anatomique et sur la forme des sutures, on peut
comprimer légèrement le supraocciput d'un bord à
l'autre, comme une soucoupe en caoutchouc.
Immédiatement à l'intérieur du supraocciput
se trouve la face dorsale des hémisphères céré-

belleux. Ces hémisphères recouvrent le quatrième
ventricule dont le plancher est formé par le pons et
les parois latérales par les pédoncules cérébelleux.
Une compression du supraocciput influencera donc
les structures y contenues. Pour y arriver, les bords
latéraux du supraocciput sont supportés avec une
légère compression médiane appliquée par les
éminences thénars des 2 mains croisées sous la
nuque. Évitez toute pression sur les mastoïdes.

biochimiques ont ainsi apaisé la réaction allergique.
C'est une des techniques des plus efficaces connues et personne n'est jamais trop malade pour
qu'elle puisse être utilisée. Modifier la biochimie et
la bioélectricité du corps pour le meilleur est une
arme puissante contre presque toute pathologie.

Chez l'adulte le poids de la tête du patient
en décubitus, [reposant sur les éminences thénar
du thérapeute], est suffisant pour produire la compression entre les deux mains résistant à l'écartement, durant le temps du traitement ou jusqu'à ce
que la respiration du patient devienne plus lente
et régulière comme le ralenti d'un moteur.
En faisant ça, l'os vivant et flexible est
arqué délicatement vers l'intérieur, invitant la participation des sutures voisines immédiates, par
approximation légère des angles latéraux du
supraocciput. Ceci met en tension la tente du
cervelet entre ses insertions sur le sulcus du sinus
transverse marquant la limite supérieure du
supraocciput; Ainsi la membrane est tendue vers
le bas sur le cervelet. Le cervelet est ainsi poussé
à écraser le plafond du quatrième ventricule pendant que les pédoncules latéraux soulèvent le
pons et la moelle sous le plancher.
Conséquemment, le volume du « lit d'eau » du
cerveau est diminué et la pression hydrostatique
résultante dissipe le LCR vers toutes les échappatoires possibles, particulièrement les fibres colloïdales cylindriques des fascias.”
Mais, j'y pense, c'est la technique bien connue de la compression du 4e ventricule (CV4).
Laissons conclure le Dr Magoun. (Voir figure 1)
C'est ainsi que dans les cas d'inertie utérine
la dispersion du liquide céphalo-rachidien entraîne
avec elle les sécrétions du lobe postérieur de l'hypophyse et stimule promptement les contractions
utérines. Dans des cas de fractures, ça aide à dissiper les stases locales pour permettre une guérison plus rapide. L'œdème et la toxicité de la piqûre
d'abeille ont aussi été dispersés, dilués et traités
par les défenses naturelles du corps. Les échanges

Figure 1

Ces trois situations où le CV4 est indiqué et
efficace ne sont pas les seules que décrit le Dr
Magoun. Il cite également des cas de rachitisme,
dans lesquels l'hormone de croissance est stimulée
par l'action de cette technique au niveau de l'hypophyse antérieure. Il en est de même pour les cas
de stérilité par inertie ovarienne secondaire à une
déficience de FSH et LH produites toutes deux par
l'hypophyse antérieure.
Et comme le dit le Dr Magoun, l'efficacité du
traitement vient de la compétence du praticien qui
pratique beaucoup et raisonne beaucoup la
physiologie à l'appui de sa connaissance de
l'anatomie.
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DÉGAGEMENT DU P.P.P.
(Péritoine Pariétal Postérieur)
en position assise sur le sol, les jambes écartées
sagés plus haut.
Le sujet est assis sur le sol, les jambes allongées,
écartées ( presque) au maximum, le dos bien droit,
les mains saisissant le sac Péritonéal de chaque
côté, entre les basses côtes et les crêtes Iliaques.
Nota :
2 façons de positionner les mains peuvent être
envisagées selon la rigidité du sujet, son embonpoint et son aisance.

Robert Rousse D.O.
But :
Libérer l'accolement du sac péritonéal de ses
adhérences pelvienne, lombaire, dorso-lombaire et
Diaphragmatique.

1)
les mains croisées :
Le sujet croise les bras devant lui de manière à ce
que la main gauche attrape le flanc droit, le bout
des 4 doigts venant crocheter la partie charnue
située entre les côtes flottantes et la crête Iliaque
comme s'il voulait le tirer vers l'avant.
La main droite passe sous l'avant bras gauche et
vient prendre la même position au niveau du flanc
gauche.

Principe :
Contrôler le sac Péritonéal à l'aide
des 2 mains et installer une contre
force sur le contenant osseux en
fixant le bassin avec la mise en tension:
des membres inférieurs,
de l'unité thoraco-lombaire
de l'axe central par auto
grandissement.
Nota :
Cette technique a l'avantage de pouvoir être faite sur soi-même ( en
auto-technique), ou d'être réalisée
avec l'aide d'un ou de 2 praticiens.

*Position de départ - 1ère position de mains*

Position du sujet :
Elle est la même pour tous les cas de figure envi-
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* Position de départ, 2ième position de mains*
Le fait d'avoir les avants bras croisés devant l'abdomen empêchant la masse abdominale de fuir
vers l'avant.

2ième cas :

2)
les mains décroisées :
Lorsque la position précédente est trop difficile à
tenir ou impossible à prendre!, il est conseillé de
mettre les mains respectivement sur les crêtes
Iliaques homo latérales de la manière suivante. Le
pouce de chaque main va se placer entre les basses côtes et la crête Iliaque de manière à saisir
latéralement et postérieurement le sac péritonéal,
les 4 autres doigts de chaque main sont disposés
en éventail de manière à contrôler la masse abdominale du Diaphragme (avec l'index) à la symphyse
pubienne (avec le 5ième) (dépendant, bien sûr de
la taille des mains !)
Position du praticien :
1er cas :
auto technique.
Le sujet est aussi le praticien!

*technique avec l'aide d'un praticien*
Il est assisté par 1 praticien qui se place derrière lui,
les deux pieds derrière ses fesses,
les deux genoux appuyés dans son dos (il
est conseillé de mettre un coussin entre le dos et
les genoux),
il est penché au dessus de lui, le ventre ou
le menton appuyé sur le sommet du crâne du sujet
Journal L’Ostéopathie... précisément

33

(pour lui faire garder sa conscience d'auto grandissement),
ses deux mains saisissant les deux coudes
du sujet (1ière position de mains).

Le sujet se penche en avant en maintenant le dos
droit ( comme une planche). Il ne s'agit pas de s'enrouler en antéflexion.

3ième cas :
sur cette mise en place le 2ième praticien
vient se placer devant le sujet et va saisir
les deux genoux (ou les deux cuisses) du
sujet de manière à pouvoir contrôler les
deux membres inférieurs.
Mise en place :
Nota :
Le but du jeu étant de séparer le contenant (osseux) du contenu (viscéral).
Il faut donc, lorsque l'on va tracter le sac
péritonéal vers l'avant qu'il n'y ait aucune
fuite , ni sur les deux autres paramètres du
volume abdominal, ni au niveau de la
colonne vertébrale, du bassin ou du thorax.
Toute la difficulté de la technique, par elle même
très puissante, est pour le sujet-praticien de conserver le contrôle sur tous ces paramètres tout en
étant suffisamment relâché pour que la libération
puisse s'effectuer !!
Cela nécessite quelque apprentissage et surtout
une pratique régulière.
Mais les résultats sont à la mesure du travail effectué!
La mise en place s'effectue en plusieurs étapes :
1er temps :
assurer la prise postéro-latérale du sac péritonéal. C'est le temps le plus important car c'est sur
cette prise que va s'appuyer toute la technique et la
mise en place des autres paramètres, en effet
chaque fois que l'on va rajouter un paramètre de
mise en tension c'est à ce niveau que l'on va l'enregistrer; c'est donc un bon critère pour savoir si on
est bien positionné ou non.
2ième temps : la flexion du tronc sur le bassin.
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*mise en place de la flexion du tronc sur le bassin*

3ième temps :
arrivé en bout de flexion ( en général ça commence
à tirer sur les Ischio-jambiers ou dans le dos) mettre
en place l'érection vertébrale; en s'auto grandissant
le sujet empêche la fuite sur l'axe longitudinal du
corps.
Je rappelle que le sac péritonéal est tracté en avant
(par les 2 mains), bloqué à l'avant ( par les avantbras), et étiré haut/ bas entre bassin et thorax ( par
l'auto grandissement).
Il n'a aucune chance de nous échapper. Il faut
maintenant s'occuper du contenant osseux.
4ième temps :
Le sujet va maintenant utiliser ses membres
inférieurs pour contrôler le bassin, pour cela il va
tourner les 2 pieds en dedans puis en dehors (rotation interne et rotation externe des membres
inférieurs) et déterminer quelle est la rotation qui
augmente la tension sur le sac péritonéal.

Nota :
Si la résistance est en
rotation interne cela
signifie que le système
myo-fascial externe du
bassin est tendu, et
inversement la résistance à la rotation
externe signifie un
probable accolement
du péritoine dans la
fosse iliaque interne.

5ième temps :
Le sujet peut égale*Utilisation de la Rotation externe des membres inférieurs*
ment utiliser la dorsi
flexion et l'extension
plantaires à partir d'un
appui ferme des deux talons sur le sol pour
rechercher laquelle des deux rajoute une tension
dans le bassin. Ce mouvement a d'ailleurs un effet
très puissant sur toute la moitié inférieure du corps.

Action :
Le système est maintenant bien en
place, il ne reste plus qu'à rajouter la
touche finale.
Le sujet est en barrière de flexion de
tronc sur bassin, il s'auto grandit, il
augmente la tension par la mise à la
barrière de la rotation des membres
inférieurs tout en maintenant la traction vers l'avant du sac péritonéal
avec les deux mains.
Il ne lui reste plus qu'à vérifier si la
rotation du tronc est possible des
deux côtés.

* Utilisation de l'extension des chevilles*

Si une des deux rotations (gauche ou
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droite) est difficile voire impossible, il maintient son
thorax à la barrière de rotation et en profite pour
changer l'orientation des pieds de manière à ce
qu'ils soient tous les deux tournés du même côté
mais du côté opposé à la barrière de rotation des
membres inférieurs.( Par exemple si le thorax
tourne moins bien à droite, le sujet reste tourné de
ce côté mais envoie ses deux pointes de pied vers
la gauche.)

les gens qui se sentent coincés dans leur corps,
après avoir fait du sport ou un repas trop copieux.
Pratiqué régulièrement il procure un bien être étonnant et une liberté de mouvement global du corps.
Ceci favorisant grandement la détoxination globale
du corps.

Lorsqu'il est installé
dans cette posture de
blocage total, il utilise la
respiration en inspirant
profondément, tout en
restant le plus relâché
possible!!!!! Et surtout en
vérifiant que tous les
paramètres mis en place
sont bien interreliés
dans la mise en tension,
jusqu'à sentir le relâchement qui peut intervenir
dans le sac lui-même,
dans le bassin ou dans
le dos.
Après tout relâchement,
* mise en place de la rotation du tronc avec rotation des pieds opposée*
vérifier à nouveau la
rotation du tronc et au
besoin répéter l'exercice.
En principe, le gain de flexion du tronc sur le bassin
est assez conséquent (10, 15 ou 20 degrés sont
Contre-indications :
gagnés très rapidement!)

Indications :
Symptomatologiques :
Lombalgies, sciatalgies, sciatiques, problèmes de petit bassin, maux de tête, problèmes
intestinaux.
Ostéopathiques :
Bassin monobloc, tous les problèmes de
dos en général, raideur globale du corps, surcharge
pondérale, problèmes circulatoires dans la moitié
inférieure du corps.
Cette technique est à faire journellement pour tous
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Symptomatologiques :
Opérations abdominales récentes, prothèse
de hanche, ou arthrose de hanche, raideur excessive et hyperalgique.
Ostéopathiques :
L'impossibilité de prendre la position par raideur,
algie, ou parce que la position devient trop fatigante.

Les vertus du
thé
Philosophie de
la vie...
Citation
Nouvelle brève

"L'ostéopathie invite le praticien
à "penser" plutôt que de suivre
une formule "shake & bake"
(mélanger et mettre au four). Ce
qui rend le travail plus
intéressant.”
Ti Hua Yen
Étudiant 2e année, Toronto

Les vertus du thé
Réduction des risques de Maladie Cardiaque Ischénique par le thé. Medscape Wire April 29
Selon une étude menée à Rotterdam (Hollande) entre 1990 et 1997, chez des adultes de 55 ans au
début de l'étude, l'incident d'infarctus était réduit de 43%, avec 70% moins de complications fatales
chez les buveurs de thé noir.
La présence de flavonoïdes dans le thé aurait une action protectrice comparative à celle des
isoflavonoïdes contenus dans le soya reconnu pour ses effets bénéfiques sur le système cardiovasculaire.
Une autre étude faite à Taiwan a démontré que le thé aurait une influence positive sur l'intégrité
osseuse. Les flavonoïdes renfermeraient des dérivés de plantes s'apparentant à
l'oestrogène. Des fluorures sont retrouvés dans le thé et contribueraient également à une meilleure
densité osseuse.
N o u v e l l e b r è v e S . E . P. ( S c l é r o s e e n p l a q u e )

Petite nouvelle - lueur d'espoir pour nos patients qui en sont atteints.
Des injections de curcumin, cette épice contenue dans le curry, ont arrêté la progression de la S.E.P. chez
des souris de laboratoire affectées de cette atteinte neurologique.
Cette expérience a été réalisée par le Dr Chandramchan Natarajan de l'Université Vanderbilt à Nashville,
Tenesse. Il avait observé le très faible taux de maladies neurologiques telle l'Alzheimer dans les pays asiatiques tel que l'Inde et la Chine où les gens consomment beaucoup d'épices du genre curcumin.
L'expérience sur les souris a été réalisée à doses équivalentes aux quantités retrouvées dans les habitudes alimentaires indiennes. On ne peut encore expliquer l'effet anti-inflammatoire du curcumin mais il
semble bloquer la production d'une substance IL-12 qui joue un rôle clé en provoquant les cellules immunitaires à attaquer la couche de myéline.
Source : Medscape- Reuters Health Information 2002
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L ' o s t é o pa t h i e e s t u n e p h i l o s o p h i e . . .

Suite de la page 25
Summary

Mais, j'ai compris qu'une science de la vie, ça s'applique un peu partout dans ma vie. De même pour le
canot. Je suis en fait une grande passionnée de la
nature, de l'eau et donc, du canot. Il faut entendre ici,
le canot de rivière. Quand, sur mon embarcation, je
descend un rapide, je ne pense à rien d'autre qu'être
là au moment présent et faire un tout avec ce qui
m'entoure.
Or, voici, que je suis un cours de canot pour améliorer
ma technique. Le prof est passionnant et il amène la
science du canot de la même manière qu'un séminaire d'ostéo. Il nous présente le canot comme un art
et une science. Et, il nous raconte un des grands
principes de la vie, que je me suis retenue depuis 2
ans de vous partager. Imaginez, une leçon de canot
comme leçon de vie et d'ostéo…
Il nous parle de trois étapes dans la vie, qui se répète
continuellement. En premier lieu, il y a le fait qu'on
est inconscient et incompétent. Si je transpose, le
bébé ne marche pas (donc incompétent), mais dans
sa réalité, il en est complètement inconscient. Puis, il
grandit et arrive la seconde étape : il est soudainement conscient de son incompétence. Hey ! Les
grands autour de moi marchent, et je veux faire
comme eux. Il commence alors ses tentatives
infructueuses au départ mais de plus en plus assuré, il
progresse jusqu'à temps qu'il soit capable de marcher.
Il y a alors toute une intégration dans son petit
cerveau. La marche commence à n'être qu'un
automatisme. Il devient alors inconscient et compétent, qui est l'étape ultime.
Trois étapes :
Inconscient et incompétent
Conscient et incompétent
Inconscient et compétent
Un jour, moi aussi je serais grande : j'appliquerais les
principes d'ostéopathie naturellement en me sachant
compétente…et ce même jour, j'espère être consciente de mes incompétences. Et, je souhaite avoir
assez de courage et de persévérance pour débusquer
ce confort, et continuer à toujours chercher plus loin
dans le domaine de la connaissance. Ça ne vous
rappelle pas quelque chose ?
Une grande de…5ème année
Sabine Bernal
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Pregnant patients are normal patients who happen to be
pregnant. Their tissues are more mobile than other
patients tissues are but this makes things easier for us
rather than more difficult because your techniques will be
applied with less force and the body changes quickly
under your hands. They will exhibit the same sorts of
problems as other patients but the Sacro Iliac Joints do
have to take the brunt of the mechanical changes in the
pelvis, and so are more frequently symptomatic during
pregnancy than any other structure. The pubis and coccyx too are likely to become involved both before and
after labour. The ribs are crowded, the muscles controlling the carriage of the head cause headaches and fibro
myalgia pains and the visceral disturbances relating to
the uterine mobility and facsial supports as well as disturbed gastro intestinal function all need your care.
Likewise with changes to the cranio sacral mechanism
which has to adapt to the increased motility changes in
the long axis as well as increased fluid dynamic
demands both within the uterus and within the mother as
a whole. However as long as you apply the same diagnostic criteria in pregnant patients as your other patients
then you will not go far wrong. It is still the same three
basic questions. Why has this patient, got this problem,
at this time. This is one group of patients who need our
help so that the change in their structures that is going to
facilitate a change in their function will take place with
the minimum of pain and distress. It is an established
fact that in some studies 85% of pregnant patients will
report suffering back pain as part of their pregnancies.
To my mind this demands two questions. What can I do
to help the 85% and how can I treat them so as to move
them into the 25% group as quickly as possible. If I can
do this then the labour process and the post partum will
be correspondingly easier too and the structure governs
function rule will have been seen to have been applied.
Steve Sandler DO
Senior Lecturer
The Expectant Mothers Clinic
The BSO
London
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Hommage à William Wyatt D.O.
Le docteur William Wyatt est parti vers son créateur le 1er septembre 2002. Plusieurs d'entre nous l'ont connu.
Il a été le premier ostéopathe américain à venir valider l'enseignement de l'ostéopathie sur le sol québécois
lors des examens de fin d'année des étudiants de la 1re classe du Collège d'Études Ostéopathiques à la fin de la
3e année, en juin 1984.
Il avait également été conférencier au premier symposium International d'Ostéopathie de Montréal, tenu cette même
année. Il a été conférencier au même symposium durant plusieurs années subséquentes.
Dr Bill, comme certains l'appelaient, savait communiquer son enthousiasme pour l'ostéopathie. Rencontré pour la première fois à Phoenix, AZ, lors d'un symposium de médecine holistique regroupant plus de 700 praticiens de tout genre,
en 1979, ses premiers commentaires après nous êtres présentés l'un à l'autre furent : l'ostéopathie, ça, c'est la vraie
médecine !
Le hasard nous a fait nous rencontrer dans un même atelier pratique animé par une grande dame âgée de 80 ans, connue
dans la région de Philadelphie comme une grande guérisseuse.
Dr Bill invitait tous les thérapeutes intéressés à l'ostéopathie à venir observer son travail auprès des patients de son cabinet. Il ne pouvait nous rendre visite même de passage, sans offrir de traiter quelqu'un qui aurait pu bénéficier de ses
mains habiles d'ostéopathe. Son épouse et fidèle compagne de vie, Eileen, leur a donné 11 enfants. Il l'appelait
affectueusement "Mom". Dès le début de sa pratique ostéopathique, elle était son assistante. Ils pratiquaient en milieu
rural pendant les 22 premières années de sa vie professionnelle en 1955. Il a été ensuite chef du département des services
ostéopathiques à l'Hôpital Ostéopathique du Maine à Portland de 1977 à 1981. C'est là qu'il m'avait invité à venir faire un
stage de deux semaines à l'automne 1980. Il ouvrait l'année suivante un nouveau cabinet privé, se spécialisant dans le
soulagement de la douleur par les traitements ostéopathiques.
Le Dr William Wyatt a occupé plusieurs fonctions de service telles que le Président de l'American Academy of
Osteopathy, membre du Maine Board of Osteopathic Examination and Registration pendant 25 ans et membre du Conseil
d'Administration de l'University of New England. Il a également reçu
deux doctorats honorifiques de Médecine Ostéopathique : le premier de
l'UNE College of Osteopathic Medicine à Biddeford en 1983 et le
deuxième du Collège d'Études Ostéopathiques de Montréal quelques
années plus tard.
Le Dr Wyatt a été le président de l'AAO qui en a réactivé le comité d'éducation continue en insistant pour offrir cet enseignement en dehors des
cadres de la profession ostéopathique américaine. Mille mercis à ce grand
ostéopathe qui a contribué par sa généreuse spontanéité et son enthousiasme à promouvoir l'enseignement de l'ostéopathie chez nous. À des étudiants qui faisaient un stage à son cabinet, il disait : si vous voulez retrouver l'enseignement de l'ostéopathie selon la tradition des premières
années, c'est à Montréal que vous devez aller.
Une récente missive reçue de son épouse Eileen pour nous annoncer son
départ commençait ainsi : We have lost one of the good ones...
Au revoir Bill,
Jean Guy Sicotte

Jean Guy Sicotte M.D.,D.O. et William Wyatt D.O.
à la convocation annuelle de l’AOA en 1986.
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