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

Un peu d'histoireUn peu d'histoire
Comment peut-on parler de la profession ostéopathique
chez nous ou ailleurs sans parler de politique ou risquer
de tourner à la politicaillerie ? Je me propose de vous
relater certains faits qui existent à l'échelle interna-
tionale, sans tomber dans cette embûche.

Chacun de nous le sait, les États-Unis d'Amérique sont
le berceau de l'ostéopathie. Andrew Taylor Still a hissé
la bannière de l'ostéopathie en 1874 et fondé la pre-
mière école en 1892 à Kirksville, Missouri. Nous savons
que le vocable d'ostéopathe ou “osteopathic physician”
utilisé couramment chez nos voisins, évoque de plus en
plus la notion de médecin (“physician”). La grande
majorité des D.O.s américains ne pratiquent plus
l'ostéopathie que les premiers élèves issus des écoles
américaines du début du siècle précédent professaient
avec tant de convictions. Il faut lire certains livres de
cette époque, écrits par les premiers ostéopathes, pour
comprendre la différence de l'ostéopathie traditionnelle
d'avec la médecine de l'époque ou de celle d'aujour-
d'hui.

Une minorité des D.O.s américains actuels cependant
s'efforcent depuis plus de 50 ans de conserver la
philosophie du fondateur de l'ostéopathie et professent
selon les principes de base que nous connaissons bien.
Il a appartiennent à l'American Academy of Osteopathy
(AAO).
Depuis quelques années, ils ont tendu la main, à l'ex-
térieur des États-Unis, aux ostéopathes qui pratiquent
dans d'autres pays. Ces derniers sont tous issus des
écoles fondées en Europe durant le siècle précédent. La
première fondée en Angleterre par Martin Littlejohn,
élève d'Andrew Taylor Still. Il avait participé à l'école
de Kirksville à titre de vice-doyen, avant de retourner
dans son pays natal.

Un comité international a été formé par l’AAO pour
inviter les ostéopathes issus des écoles 
anglaises,  françaises, belges, russes, japonaises et
autres à se réunir annuellement depuis sept ou huit ans

à l'occasion de la convocation
annuelle de l'AAO. Nous, canadiens,
n'avons jamais été invités (un peu de
politique !). Les participants à ce comité, réunis en sep-
tembre dernier à Lisbone, Portugal ont fondé le Forum
International d’Ostéopathie. Il se réunissent à nouveau
cet hiver, en acceptant une fois de plus, mais à titre de
Forum International, cette fois, l’invitation de l’AAO à
l’occasion de la convocation annuelle qui a lieu cette
année du 19 au 23 mars à Ottawa, Canada. Le prési-
dent de cette nouvelle entité est monsieur Renzo
Molinari, D.O., principal de l'European School of
Osteopathy, a adressé une invitation aux ostéopathes
canadiens (non formés dans les écoles américaines) à
venir se présenter devant cette assemblée pour se faire
connaître.

Le but de ce Forum : réunir tous les ostéopathes, sans
égard à leur formation de base (md ou non md), pour
poursuivre ensemble les objectifs suivants :
1-La promotion de l'ostéopathie.
2-L'élaboration de critères internationaux d'éducation.
3-Développer un langage international en élaborant
un vocabulaire ou glossaire international.
4-Promouvoir la recherche à l'échelle internationale.

À la lecture de ces objectifs, vous comprenez que la
recherche que plusieurs d'entre nous poursuivent après
leur premier travail de recherche qu'a été la thèse, est le
meilleur outil pour une plus grande compréhension de
l'art et la science de l'ostéopathie sur laquelle insistait
Andrew Taylor Still.

Nous proposons de vous informer des développements
futurs relatifs à cette collaboration internationale dans
les pages de ce journal.

Merci à nouveau, à tous les collaborateurs du présent
numéro, pour cette belle manière de partager l'esprit de
recherche avec ses collègues. Merci également à tous les
lecteurs qui témoignent de l'intérêt à encourager les
auteurs de tous ces articles.
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Voici la synthèse de l’étude
des dysfonctions
ostéopathiques crâniennes et
thoraciques consécutives à la
vaccination contre la diph-
térie, la coqueluche, le
tétanos, la poliomyélite et
les infections invasives à
haemophilus influenza de
type B que l`on administre
aux enfants de moins d'un
an.  Au Québec, ce vaccin

combiné est donné à 2, 4, 6  mois selon la recommanda-
tion du Ministère de la Santé et des Services Sociaux.

1. Objectifs généraux :

- Comprendre la dynamique crânienne et thoracique au
cours de cette vaccination.

- Aider parents, enfants et professionnels (les) de la santé,
de par les données théoriques et cliniques recueillies et
les conclusions subséquentes, quant au degré d’intérêt
d’une intervention ostéopathique préventive spécifique
permettant d’offrir une thérapeutique associée à la vacci-
nation.

2. Hypothèse :

Par le biais de connaissances théoriques et suite à une
étude clinique préliminaire et à une revue de la littérature,
l’hypothèse suivante a été émise : “les dysfonctions
ostéopathiques crâniennes et thoraciques se manifes-
tent fréquemment et préférentiellement du 
côté gauche au cours de la vaccination primaire chez
les enfants de moins d'un an”.

3.   Protocole et méthodologie de recherche :

3.1 Type de recherche, devis, population cible :

Il s’agit d’une recherche évaluative longitudinale de type
expérimental impliquant des prétests, posttests avec répar-
tition de la population à l’étude en groupe expérimental (24
enfants vaccinés) et en groupe contrôle (10 enfants non
vaccinés).

a) Facteurs d’inclusion : la population considérée est celle
d’enfants âgés de 1 à 8 mois (inclusivement) vaccinés et
non vaccinés, sans distinction de sexe et de race, allaités
et non allaités.

b) Facteurs d’exclusion : les enfants présentant des prob-
lèmes neurologiques, les trisomiques et ceux ayant un
cancer ou une infection au VIH, les prématurés, les
enfants ayant eu une chirurgie ou recevant une vaccina-
tion séquentielle et ceux suivis en ostéopathie, natur-
opathie ou recevant des traitements
homéopathiques associés à la vaccination.

3.2 Intervention :

Les enfants des 2 groupes ont été évalués au même
rythme c’est-à-dire 7 fois sur une période de 6 mois, en
présence d’un parent.  Les évaluations n’allaient pas au-
delà du huitième mois de vie afin de respecter le plus pos-
sible le calendrier vaccinal et la période d’immaturité du
système immunitaire qui, selon plusieurs physiologistes et
homéopathes, s’étend jusqu’au sixième, huitième mois de
vie.  La première rencontre avait lieu lorsque l’enfant était
âgé de 1 mois.  Par la suite, il était revu 2 semaines et 6
semaines après la première vaccination puis 1 semaine et
6 semaines après la deuxième et troisième vaccination.
Ces périodes ont été choisies en fonction de l’activité du
système immunitaire.  Lors d’une réponse primaire c’est-à-
dire lors d’une première infection, l’activité maximale du
système immunitaire se manifeste entre 10 et 14 jours et
lors de la réponse secondaire c’est-à-dire lors des
attaques subséquentes entre 5 et 7 jours. Ainsi, il semble
plus plausible de noter des modifications palpables durant
cette période plus que durant toute autre (par contre, ceci
comporte une marge d’erreur quant à l’intensité des réac-
tions). La période de décroissance maximale des cellules
immunitaires est à 6 semaines après la vaccination. À
cette période, nous devrions être en mesure de voir si le
corps a retrouvé un équilibre, s’il a été capable d’autorégu-
lation.

Les séances comprenaient une évaluation sommaire du
développement psychomoteur et une évaluation
ostéopathique comprenant l’examen du crâne et du tho-
rax, la mobilité des régions cervicale et cervico-thoracique,
la vitalité et la mobilité des éléments de la région thoraco-
abdominale et le mécanisme crânio-sacré.  Les réactions
post-vaccinales (données subjectives obtenues à partir de
questions fermées) étaient enregistrées par les parents les

DysfonctionsDysfonctions
ostéopostéopathiques crâniennesathiques crâniennes

et thoraciques et thoraciques 
consécutives à la consécutives à la 

vaccination primaire.vaccination primaire.
Thèse présentée par 

EEEEllllaaaaiiiinnnneeee  LLLLaaaabbbboooonnnnttttéééé  BBBBeeeeaaaauuuurrrreeeeggggaaaarrrrdddd  
au jury international en juin 1999.



jours suivants la vaccination afin d’identifier les sys-
tèmes les plus touchés, noter l’intensité des réactions
au cours de la série vaccinale (adaptation ou non à la
stimulation).   Ils devaient également noter les mal-
adies ou événements majeurs survenant entre les ren-
contres (identifier les réactions non attribuables à l’in-
tervention vaccinale).  Le questionnaire rempli par les
parents était remis à la thérapeute dans une
enveloppe que celle-ci ne consultait qu’en fin d’expéri-
mentation.

3.3 Analyses statistiques :

Les données ont été analysées par des tests statis-
tiques non paramétriques puisque la taille de l’échan-
tillon était inférieure à 30.  L’approche d’analyse
choisie permettait d’identifier les restrictions significa-
tives par le ¨one sample T-test¨, de voir les lésions les
plus fréquentes par le ¨test de Friedman¨, de voir l’in-
tensité moyenne des dysfonctions significatives selon
une cotation de 1 à 3 (1 = restriction légère,  2 = mod-
érée, 3 = lésion, fixité). Tout ceci permettait : 
- de déduire le côté lésionnel préférentiel et le pour-
centage de la population concernée donc de voir s’il y
avait un schéma général d’adaptation 
- d’apprécier l’évolution temporelle c’est-à-dire de voir
la possibilité ou non d’autorégulation à court et moyen
terme.

4.    Résultats, analyse et interprétation :
4.1   Évaluations ostéopathiques :
4.1.1 Au niveau crânien :

(a) Au niveau des quadrants : le quadrant antérieur
gauche est atteint prioritairement (chronologiquement
et qualitativement) puis progressivement le quadrant
postérieur gauche est impliqué plus que l’hémicrâne
droit.
En fin de processus vaccinal, l’hémicrâne gauche est
encore ralenti modérément chez l’ensemble des
sujets.  Il y a donc une asymétrie tensionnelle et une
difficulté d’autorégulation complète chez l’ensemble
des enfants.

(b) Au niveau des membranes : la tente du cervelet (à
gauche) et la tente antérieure sont atteintes plus
fréquemment et leur tension est plus importante (la
tente antérieure tire vers la gauche).  Dès la deuxième
vaccination, les tensions se manifestent à l’ensemble
des membranes, mais elles sont toujours plus mar-
quées à gauche.  Ainsi, les membranes sont parti-

culièrement sensibles à l’agent vaccinal et elles sont
plus atteintes qualitativement à gauche.  L’origine
embryologique commune des membranes, des sys-
tèmes vasculaire et lymphatique ainsi que le rôle
hémodynamique des membranes pourraient expliquer
cette réaction.  L’asymétrie tensionnelle membraneuse
pourrait, par contre, s’expliquer par des courants de
circulation veineuse et lymphatique différent entre le
côté gauche et droit du corps (explication en 4.1.1.g et
en 4.1.2.d).  Au cours du processus vaccinal, l’au-
torégulation est plus difficile à obtenir au niveau de la
tente du cervelet à gauche.  Elle semble donc être la
membrane la plus vulnérable.

(c) Au niveau des hémisphères : l’hémisphère gauche
est atteint plus fréquemment, sa qualité de mouve-
ment est plus réduite qu’à droite et son autorégulation
est plus difficile à obtenir. À gauche, nous notons une
diminution de l’enroulement avec une tendance
préférentielle à l’antériorisation et à l’expansion.  Après
une vaccination, l’expansion est peu ¨saine¨comme
¨sidérée¨mais 6 semaines plus tard, elle ressemble
davantage au mouvement connu de pompe centrale
bien que l’amplitude d’expansion-rétraction soit dimi-
nuée (la qualité et la fréquence du MRP sont modi-
fiées, mais ses valeurs restent dans les limites de la
normale).  La névroglie étant concernée par tout
phénomène de ralentissement du MRP, sa fonction
d’élimination des endotoxines risque d’être modifiée
favorisant des stases (ex : encéphalite).  Le Dr
Jealous mentionnait qu’une diminution de l’enroule-
ment des hémisphères affecte le système immunitaire.
Il est donc important de libérer cette structure.

(d) Au niveau de la SSB : les restrictions et les lésions
sont membraneuses et liquidiennes.  Les torsions ont
doublé entre la première et la dernière évaluation.
D’ailleurs, en fin de processus vaccinal, la torsion est
la restriction la plus fréquente et les tensions sont plus
marquées à gauche.  Les asymétries tensionnelles
sont donc de plus en plus évidentes peut-être parce
que l’autorégulation complète est difficile à obtenir
entre les vaccinations.  Il est à noter que la torsion se
faisait souvent sur un temps d’inspire et c’est durant
l’inspire que la matrice des fascias est plus perméable
permettant ainsi le passage de métabolites et de glo-
bulines : ce qui est facilitateur.  Cependant, la torsion
entraîne un cisaillement au niveau des circuits hypo-
thalamo-hypophysaires, des paquets vasculo-nerveux
et des éléments traversant la grande aile entre autres,
ceux aboutissant au ganglion sphéno-palatin. Ceci
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peut donc perturber la circulation, le système
endocrinien, le MRP, la chaîne centrale et avoir des
répercussions au niveau de l’homéostasie, des réac-
tions inflammatoires, de la digestion et de la respira-
tion favorisant une certaine symptomatologie postvac-
cinale.

(e) Au niveau de la base du crâne : la mobilité de
l’OM, la pétro-jugulaire, la pétro-basilaire et la sphéno-
pétreuse a diminué à gauche plus qu’à droite.  Étant
donné que cette région est en rapport avec la tente du
cervelet et le sinus sigmoïde, la veine jugulaire interne
(point de convergence du sang veineux), une restric-
tion à ce niveau risque de perturber la circulation.
L’impulsion du LCR peut être gênée dans son expres-
sion par la tension membraneuse, mais aussi par la
pression du système veineux.  La vaccination altère
également la mobilité de la fronto-ethmoïdale et de la
sphéno-ethmoïdale de façon équivalente en fréquence
et en intensité.

(f)  Au niveau de la voûte : le ptérion gauche est parti-
culièrement touché. 
La tension à gauche de la tente antérieure peut influ-
encer directement le ptérion, car elle est en rapport
avec cette région.  La tente du cervelet à gauche peut
aussi créer un point de ralentissement à ce niveau en
diminuant la mobilité du temporal qui chevauche le
frontal, le pariétal et la grande aile à ce niveau, mais
aussi à cause de l’influence de la sphéno-pétreuse sur
la mobilité de la coronale via l’influence de la tente du
cervelet sur la deuxième vertèbre crânienne dont le
pariétal fait partie.  Quant aux temporaux, c’est le
gauche qui est le plus atteint qualitativement  (il est
aussi l’os du crâne le plus ralenti).
Il est ralenti de façon très marquée autant en rotation
antérieure qu’en postérieure mais sa mobilité en rota-
tion interne et externe l’est davantage  (cotation 2 à 3).
Il y a peu ou pas de mouvement d’ouverture et de fer-
meture : le temporal est ¨plaqué¨comme positionné
dans un plan sagittal.  Comme c’est l’occiput qui sert
de point d’appui mécanique pour les mouvements du
temporal, nous pourrions penser qu’il est responsable
du ralentissement du temporal mais l’occiput étant
plus mobile que celui-ci, il ne semble pas primaire
dans le mécanisme d’adaptation bien qu’il puisse l’in-
fluencer.  Par contre, l’attitude paradoxale entre la
position plaquée du temporal et l’état ¨expansé¨,
¨sidéré¨de l’encéphale gauche nous incite à croire que
cette force latérale d’expansion, cette pression liquidi-
enne tend suffisamment les membranes et les liga-

ments au niveau pétreux pour modifier les rapports
osseux et diminuer la mobilité du temporal autour de
ses axes passant par la partie pétreuse et le pivot SS-
CSM. Cependant, la tension à gauche de la tente
antérieure et de la tente du cervelet pourrait égale-
ment expliquer ces ralentissements puisqu’elles sont
en rapport respectivement avec le pivot SS et la por-
tion pétreuse.  Outre les facteurs liquidiens et mem-
braneux, les tensions myofasciales peuvent influencer
le mouvement d’ouverture et de fermeture du tempo-
ral. Cependant, il ne semble pas que les ralentisse-
ments soient dus prioritairement à la tension que l’in-
jection pourrait créer sur la chaîne musculaire homo-
latérale puisque, quel que soit le côté d’administration
du vaccin, c’est toujours le temporal gauche qui
présente cette attitude particulière.  Par contre, la ten-
sion membraneuse ainsi que les ralentissements au
niveau de la partie pétreuse et du ptérion gauche peu-
vent engendrer une tension myofasciale secondaire de
par leur rapport ou leur innervation par le trijumeau.
Ainsi le temporal gauche peut être limité globalement
par une pression liquidienne, limité au niveau de l’é-
caille par une tension membraneuse et une tension
myofasciale secondaire (limitant la zone du ptérion)
puis la tension de la tente du cervelet gauche peut l-
imiter sa partie cartilagineuse et influencer la mobilité
du sphénoïde et du basi-occiput.

(g) Liens anatomiques/asymétrie, zones atteintes :
l’hémicrâne gauche est atteint préférentiellement quali-
tativement et quantitativement.  Cette implication
préférentielle du côté gauche semble être due à une
asymétrie tensionnelle dure-mérienne et pourrait être
favorisée par des courants de circulation veineuse et
lymphatique différents entre le côté gauche et droit du
crâne. À gauche, le sang qui parvient à la veine jugu-
laire interne au niveau du trou déchiré postérieur vient
d’un courant périphérique et central alors qu’à droite il
s’agit uniquement d’un courant périphérique

Fig. 1 : Sinus veineux
selon Christian
Defrance de Tersant.
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À gauche, le courant périphérique du
sinus sphéno-pariétal, de caverneux, du
pétreux supérieur va rejoindre - au
niveau du sinus sigmoïde et de la veine
jugulaire interne - le sang du sinus trans-
verse et du sinus droit qui reçoit le sang
du sinus longitudinal inférieur et des
veines basilaires profondes, veine de
Galien  (courant central). Sachant que
les veines basilaires profondes drainent
le sang du IIIe ventricule et d’une partie
des secrétions de l’hypophyse qui sont
transportées par le LCR et que ces
structures sont fortement impliquées
dans le mécanisme neuro-endocrinien
lors de la vaccination, cette différence de
circulation est peut-être la réponse aux
ralentissements enregistrés au niveau de
la portion basilaire, de la portion
pétreuse, de la tente du cervelet à
gauche (tous en lien avec le trou déchiré
postérieur), du ptérion gauche et du tem-
poral gauche particulièrement ainsi que
de la SSB qui correspondent aux rap-
ports suturaux en lien avec ces sinus
veineux, mais aussi avec la localisation

des plexus choroïdiens, des ventricules
latéraux et du IIIe ventricule qui sécrè-
tent le LCR c’est-à-dire la lymphe du
cerveau.  Les toxines et les métabolites
résultant des antigènes inoculés lors
des vaccinations sont drainés par le
réseau veineux, donc une tension à ce
niveau risque de perturber leur élimina-
tion.

Les membranes sont victimes des mod-
ifications liquidiennes et métaboliques ;
elles gênent la mobilité suturale, créent
particulièrement des tensions au niveau
de l’hémicrâne gauche qui, à leur tour,
risque de modifier la circulation des flu-
ides et le métabolisme des tissus.  Les
tensions membraneuses se répercutent
même au niveau du mécanisme crânio-
sacré, car il est fréquemment ralenti
après une vaccination.

4.1.2 Au niveau thoracique :

Curieusement, il y a également des
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Fig.2 :Sinus veineux, plexus choroïdiens
Netter, Nervous System Tome I

Fig. 3 : Ventricules, 
plexus choroïdiens.
Netter, Nervous System
Tome I



rapports asymétriques liquidiens au niveau du thorax.
Le canal thoracique contrairement à la grande veine
lymphatique reçoit la lymphe de tous les organes lym-
phoïdes thoraco-abdominaux et nous avons constaté
que les zones de ralentissement du thorax correspon-
dent au trajet du canal thoracique : diaphragme
gauche, médiastin et région cervico-thoracique
gauche.

(a) Le diaphragme et le médiastin : on note un ralen-
tissement global de la mobilité de l’hémicoupole
diaphragmatique gauche, mais la position d’expire pro-
gresse et l’emporte sur l’inspire.
Les dysfonctions, au niveau du médiastin, se manifes-
tent sous forme de légère tension supéro-latérale
gauche et occasionnellement par une déviation
gauche (ce qui rappelle la traction à gauche de la
tente antérieure).  À noter que cette région est en rap-
port avec le thymus, qui est un organe lymphoïde cen-
tral primordial dans la réaction immunitaire de type cel-
lulaire, que l’enfant fonctionne à 75 % sur l’immunité
cellulaire et que la vaccination intramusculaire telle
que donné lors de la vaccination primaire est plus
favorable au développement d’une réaction cellulaire.
Donc, cette zone est particulièrement impliquée.

(b) Au niveau de la région cervico-dorsale : la clavicule
et les côtes supérieures gauches sont atteintes
fréquemment et privilégient la position d’inspire.  Le
ralentissement vertébral et costal à gauche corres-
pond aux tensions postvaccinales au niveau du médi-
astin, du dôme, du fascia endothoracique et de
l’aponévrose cervicale.  Ainsi, le thorax supérieur
gauche est gêné par le plan aponévrotique et fascial,
les tensions centrales et superficielles.

(c) Au niveau des poumons : Le poumon gauche, plus
spécifiquement son lobe supérieur, est atteint.  Il s’agit
de ralentissements légers à modérés.  Le lobe
supérieur gauche est toujours expansé.  Comme la
lymphe du lobe supérieur gauche se déverse dans le
canal thoracique qui reçoit déjà la lymphe abdominale
alors que la lymphe du lobe inférieur gauche et du
poumon droit (non expansés après une vaccination)
se jette dans la grande veine lymphatique, alors l’ex-
pansion supérieure gauche pourrait s’expliquer par
une difficulté à expulser suffisamment les liquides
étant donné la congestion au niveau du canal tho-
racique et plus précisément au niveau de l’angle
veineux de Pirogoff qui reçoit la circulation veino-lym-
phatique et le LCR de l’hémicrâne gauche et la circu-

lation lymphatique de l’abdomen et d’une partie du
thorax gauche.  Le Dr Still mentionnait d’ailleurs que le
poumon gauche plus que le droit était relié au monde
liquidien : il disait qu’il était davantage un séparateur
des substances impures venant avec le sang veineux
et la lymphe.

(d) Liens anatomiques/asymétrie, zones atteintes :
ainsi, l’asymétrie liquidienne (lymphatique) entre le
côté droit et gauche du corps pourrait favoriser une
atteinte préférentielle de l’hémithorax gauche et plus
spécifiquement en supérieur.  Cette congestion au
niveau thoracique supérieur pourrait se répercuter en
amont et augmenter la pression favorisant une atteinte
préférentielle de l’hémicrâne gauche.  De plus, l’asso-
ciation côtes en inspire-tension de l’aponévrose cervi-
cale moyenne-tension médiastinale s’explique puisque
le thymus adhère à l’aponévrose cervicale moyenne :
il est relié au paquet vasculo-nerveux et aux troncs
brachiocéphaliques de l’aponévrose cervicale.  Les
tensions médiastinales supéro-latérales gauches
ressenties semblent donc en rapport avec la modifica-
tion de la circulation veino-lymphatique.  Cette circula-
tion est facilitée par la position en inspire des côtes ce
qui aide à l’élimination des toxines.  Cependant,
comme elle est associée à des ralentissements pul-

monaires et des tensions médiastinales, l’efficacité du
drainage des ganglions lymphatiques autour des
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Fig. 4 : Résumé des restrictions thoraciques et viscérales.
Netter, Digestive System Tome III



bronches risque d’être diminuée favorisant des infec-
tions, des adhérences. (lors de l’expérimentation, il y a
eu, à 6 occasions, apparition de blocs solidaires avec
autorégulation complète ou partielle, ce qui laisse sup-
poser une forte tension pleuro-médiastinale plutôt
qu’une adhérence).  

4.1.3 Au niveau viscéral :

La vaccination a modifié la mobilité du foie et du
mésentère plus fréquemment que celle de la rate et du
rein gauche.  Ces organes étaient expansés,
anergiques (principalement le foie) et préféraient la
position d’expire. Le tout semblait suspendu aux fas-
cias et aux structures supérieures.

Au cours de la série vaccinale,  un asynchronisme de
mouvement s’est installé entre le foie, le coeur et le
poumon gauche.  Ce paradoxe de mobilité signe un
déséquilibre, une tentative d’adaptation.  Un paradoxe
étant une lésion grave, il est important de dégager
cette zone.

Ainsi, en plus de la restriction thoracique supérieure
gauche, il se crée un axe tensionnel supérieur gauche
inférieur droit qui semble tributaire des tensions liqui-
diennes et myofasciales.

4.2 Évaluation psychomotrice :
Évolution normale des enfants. Aucune régression n’a
été enregistrée.

4.3 Évaluation subjective des réactions
postvaccinales:

En général, au cours de la série vaccinale, les symp-
tômes diminuent alors que dans l’ensemble les restric-
tions ostéopathiques augmentent.  Ainsi, l’action
iatrogène des vaccins ne se manifeste pas toujours en
terme de symptômes.  Il faut donc être vigilant aux
signes muets.

Conclusion :

L’étude a démontré que la vaccination primaire ne
touche pas sélectivement l’hémicrâne gauche, mais
elle l’influence préférentiellement chronologiquement,
quantitativement et qualitativement.  Au niveau tho-
racique, elle agit plus sélectivement sur l’hémithorax
gauche et tend à créer un axe tensionnel supérieur
gauche - inférieur droit.  L’étude a également permis
de mieux comprendre la dynamique crânienne et tho-
racique au cours de cette vaccination, de voir la vul-
nérabilité relative de certaines structures à l’agent vac-
cinal et d’entrevoir l’impact que l’ostéopathie pourrait
avoir sur l’optimisation des capacités de régulation de
l’enfant.

Ainsi, devant la forte proportion d’enfants présentant
des dysfonctions à gauche suite à cette vaccination et
des difficultés plus ou moins grandes d’autorégulation,
il semble justifié d’apporter une attention particulière à
l’ensemble des enfants en vérifiant spécifiquement les
régions vulnérables identifiées dans l’étude.
L’autorégulation s’étant faite moins facilement au
niveau crânien, il semble important de libérer priori-
tairement cette sphère.  La normalisation de la sphère
thoracique et de la chaîne centrale est aussi néces-
saire afin de permettre la libre circulation des fluides et
des influx nerveux et d’aider aux capacités de régula-
tion.  Bien entendu, ce sera le corps de l’enfant qui
nous guidera dans les priorités d’intervention.  Donc,
la relance de la mécanique crânienne et de la pompe
centrale, la recherche d’une bonne mobilité et motilité
des éléments du thorax gauche et de l’axe thoracique
supérieur gauche - inférieur droit pourraient s’avérer
utile afin de maximiser le potentiel de l’enfant ou afin
de rétablir son équilibre après une vaccination.
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Fig. 5 : Évolution des signes et symptômes.
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Par Jean Pierre AMIGUES ostéopathe DO MROF
DIU de neurologie posturale - Faculté de Médecine
de Toulouse.
et
J.C Lafabrie ostéopathe DO MROF

MotMots clefs : Santé - capits clefs : Santé - capital énergétique -al énergétique -
médecine ostéopmédecine ostéopathique - ostéopathique - ostéopathie strucathie struc--

turelle - habileté cognitiveturelle - habileté cognitive

La santé est définie dans le Robert comme, le bon
état physiologique d'un être vivant, fonctionnement
régulier et harmonieux de l'organisme pendant une
période appréciable (indépendamment des
anomalies ou des traumatismes qui n'affectent
pas les fonctions vitales)

La perte de la santé n'est que l'expression d'un
corps qui n'a pas pu faire face devant une agres-
sion, quelle qu'elle soit. 
S'il n'a pas pu réagir devant cette agression, c'est que
ses potentialités ne le lui ont pas permis. Soit que
l'agression ait été trop importante, c'est le cas de cer-
tains traumatismes physiques, notre organisme n'est
pas programmé pour résister à des chocs physiques
d'une grande violence. Nous pouvons penser qu'il en
est de même pour certaines agressions psychiques,
ou alimentaires, ou encore d'une somme d'agressions
diverses. 
Sans aller vers l'extrême, nous côtoyons des person-
nes qui n'ont plus un potentiel énergétique leur perme-
ttant de bien vivre.
Notre rôle est de les aider à retrouver l'équilibre qui
leur permettra d'utiliser à bon escient leur capital
énergétique et donc de rester en bonne santé. 

En médecine ostéopathique, comme dans toute

médecine le diagnostic est primordial à la conduite
d'un traitement. Les pratiques utilisées ne peuvent être
efficaces que si elles sont employées à bon escient.
La médecine ostéopathique a, comme toute science,
une panoplie d'outils thérapeutiques pour répondre à
un diagnostic. Au fil des ans, ces outils, se sont
améliorés, ils sont devenus plus performants. Ils sont
moins agressifs, car plus précis.

L'utilisation des techniques structurelles est à l'heure
actuelle souvent délaissée au profit de méthodes, de
techniques, d'ostéopathie dites douces. 
On a souvent traité l'ostéopathie structurelle de dan-
gereuse, on lui a prêté des risques majeurs, comme
les fractures d'un élément osseux, ou plus grave
comme les risques d'atteinte neurologique, les risques
de rendre un patient paraplégique, tétraplégique,
risque d'une dissection de l'artère vertébrale. 
Ces risques existent. Ils sont rarissimes. Ils ont servi,
pour certains, à discréditer les ostéopathes !
Par contre, il est des risques bien plus insidieux, leurs
effets délétères sont différés. 
Qui plus est quand ces techniques sont mal utilisées,
elles sont douloureuses, le patient a eu mal, ses tissus
ont mal réagi, des contractures, des tensions se sont
immédiatement installées le patient a quitté le cabinet

avec une sensation de mal-être.

C'est pour ces raisons que cette pratique est parti-
culièrement difficile à mettre en œuvre. 

Nous savons tous que la manipulation articulaire
qu'elle soit vertébrale ou autre, ne remet rien en
place ! Alors quel est son rôle ?

L'étude de la neuro-sensorialité nous permet main-
tenant de comprendre les effets des ces différents

gestes.

Une manipulation, un trust, un recoil, articulaire,
sont des techniques qui permettent d'adresser un
message au système neural sensoriel ou de repro-
grammer ledit système. Elles s'adressent, non pas
uniquement à l'articulation elle-même, mais aussi à
tout ce qui l'entoure.
Suivant le lieu, la façon, l'intensité d'application, la
réponse ne sera pas la même. Nous pourrons avoir
une réponse conduisant à un équilibre ou au contraire
une réponse accentuant le dérèglement. Nous pou-
vons diminuer une hyper activité sensorielle ou au
contraire augmenter cette activité.
Une sollicitation erronée peut conduire à un segment
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facilité. Cf. les travaux de Korr.
Si les techniques sont simples, leurs applications sont
complexes, elles demandent un diagnostic précis de
façon à savoir où et à quel niveau nous allons donner
l'information. 
Il n'est pas question de " taper " au hasard et ou
vouloir agir sur plusieurs segments. Les informations
doivent respecter une certaine hiérarchisation, si
elles sont contradictoires, elles vont saturer les
différents systèmes, il n'y aura pas de réponses ou
s'il en existe, elles risquent de ne pas être cohérentes.
Ces différents gestes auront alors pour conséquence,
des risques d'aggraver notre patient.

La difficulté à utiliser ce style de thérapeutique vient
du fait de la mauvaise interprétation ou d'un mauvais
diagnostic. 

Rolin Becker a dit “seuls les tissus savent ", cela ne
veut pas dire qu'il suffit de poser les mains et de se
laisser guider. Les tissus savent, la main doit savoir
interpréter. Pour cela il faut derrière la perception
avoir la connaissance.

Le diagnostic sera donc l'interprétLe diagnostic sera donc l'interprétation deation de
l'association, " perception - savoir "l'association, " perception - savoir "

Sutherland spécifie que les connaissances en
anatomie et physiologie de Still étaient la clef de son
diagnostic et de ses manœuvres correctives.

An osteopath reasons from his knowledge of anatomy.
He compares the work of the abnormal body whith that
of a normal body. His anatomical-physiological knowl-
edge was the key note of his diagnosis and his correc-
tive adjustements .

Le Docteur A.T. Still nous a montré le chemin,  et nous
pourrions traduire sa pensée en écrivant " donnez au
corps de votre patient la possibilité de s'exprimer et il
fera le reste du travail ".

Qu'avons-nous à notre disposition pour faire notre
diagnostic ?
- L'interrogatoire, l'anamnèse.
- L'observation du patient.
- Les différents tests.
- La perception des tissus à travers nos mains.
- La synthèse ou l'habileté cognitive

1. L'interrogatoire, l'anamnèse.
C'est l'histoire, le vécu de notre patient. L'interrogatoire

nous permet de situer dans le temps les différents
stress, agression. Il nous permet de noter les réac-
tions du patient à ces différents effets.

2. L'observation du patient.
L'observation va nous permettre de le situer

dans l'espace par rapport aux axes 
X,Y,Z, donc de pouvoir visualiser les effets de sa réac-
tion à la pesanteur. 
L'observation va bien sur nous donner d'autres ren-
seignements comme la couleur des tissus, les zones
de tensions, etc.

3. Les tests.
Ils sont connus de tous les ostéopathes , ils

sont essentiels à la bonne compréhension des altéra-
tions du système mécanique. 

4. Les perceptions des tissus.
Le toucher, la palpation fine est une des formes de
dialogues que l'ostéopathe peut pratiquer avec son
patient. La richesse de la main en propriocepteurs, en
terminaisons nerveuses sensitives faites de la main,
pour peu qu'elle soit bien éduquée, un outil d'une
extrême précision.

Cette main à certainement d'autre capacité de
perception et n'ayons pas peur de le dire, certaines
mains sont capables d'analyser le champ énergétique
dégagé par un patient.

5. La perception des artères. 
La perception des différentes artères va nous

donner l'état du système ortho sympathique. 

6. La synthèse ou l'habileté cognitive.
C'est cette capacité qui va permettre à

l'ostéopathe d'être un praticien. L'habileté cognitive
implique la capacité de connaître. Je citerais à nou-
veau A.T. Still " An osteopath reasons from his knowl-
edge of anatomy. He compares the work  of the abnor-
mal body whith that of a normal body."

Une fois le diagnostic établi, une fois connue
notre zone d'intervention, nous allons lancer l'informa-
tion. Ce peut-être l'utilisation de techniques
périphériques, ou bien crânio-sacré, ou encore la pra-
tique d'une, en tous les cas pas plus de deux, manipu-
lations sur le segment vertébral. Ces techniques étant
utilisées à bon escient, elles seront indolores, et d'une
parfaite efficacité.
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Résumé de thèse présenté pRésumé de thèse présenté par Benoitar Benoit
YYergeau D.O. :ergeau D.O. :

INTRODUCTION 

Le ronflement atteint environ 20 % de la population et
peut être précurseur de problèmes sociaux et/ou médi-
caux importants. Cette recherche a donc tenté d'établir
que le traitement ostéopathique peut constituer une
avenue efficace pour venir en aide à ces gens et à
leur entourage.

DÉFINITION 

Le ronflement est un phénomène acoustique engendré
par une obstruction, plus ou moins importante et
chronique, au passage de l'air dans les voies respira-
toires supérieures (VRS) pendant le sommeil. Environ
10 % des ronfleurs souffrent également d'apnée du
sommeil ce qui constitue un problème encore plus
grave.

L'apnée du sommeil ou syndrome d'apnée obstructive
du sommeil se définie comme un trouble respiratoire
nocturne comprenant des éveils nocturnes fréquents,
une architecture de sommeil perturbée, des apnées-
hypopnées fréquentes (>10 secondes), une pression
intrathoracique anormalement négative, et une somno-
lence diurne excessive.

HYPOTHÈSE 

L'équilibration des membranes de tension réciproque
sur les feuillets des cavités intracorporelles diminue le
problème du ronflement.

JUSTIFICATION DE L'HYPOTHÈSE 

Préétude et expérience clinique des chercheurs :

Un patient de Benoit Yergeau D.O. avait témoigné de
la gratitude de sa conjointe suite à la disparition de
son ronflement immédiatement après avoir reçu un
traitement d'ostéopathie  qui visait à le soulager d'une
tendinite à l'épaule droite. Ceci donna l'idée de leur

sujet de thèse aux chercheurs.

Une préétude avait été effectuée par la suite pour
établir un profil ostéopathique du ronfleur et les struc-
tures suivantes furent identifiées comme le plus
fréquemment en lésion : les os centraux de la face, les
tissus mous du cou, l'os hyoïde, la langue, et la dure-
mère intracrânienne.

Justification du choix de traitement :

1. Les multiples interrelations fasciales entre les
tissus retrouvés en lésion lors de la préétude et les
doubles feuillets des cavités intracorporelles, soient la
dure-mère, le péricarde, les plèvres, ainsi que le péri-
toine.
2. L'origine embryologique commune, soit le
mésoderme, des doubles feuillets et des structures
anatomiques de la région oto-rhino laryngologique
(ORL). Des tissus de même origine embryologique
auront des liens interfonctionnels plus forts selon cer-
tains courants de pensée en ostéopathie. 
3. Qui dit ronflement dit appareil respiratoire, et
qui dit respiration dit jeu de pressions.  Les doubles
feuillets sont des membranes formant des sacs
soumis à différentes pressions et tensions d'origines
diverses et ils jouent un rôle dans le maintien de
l'équilibre des pressions intracavitaires. L'équilibration
des tensions présentes dans chacun des doubles
feuillets et entre ceux-ci amènerait un retour à des
pressions intracavitaires plus fonctionnelles dans l'or-
ganisme du ronfleur. Découlant de ceci, nous verrions
apparaître une meilleure fonction respiratoire ainsi
qu'un réalignement plus optimal des différentes
sphères, et donc moins de tensions obstructives dans
les VRS.

4. Chaque feuillet doit s'équilibrer avec son vis-à-
vis (feuillet viscéral vs pariétal) et ensemble, en tant
qu'enveloppe, ils doivent s'équilibrer autour de la ligne
médiane du corps comme une unité fonctionnelle avec
toutes ses duplications. Aussi, il y a aussi une équili-
bration réciproque constante entre tous les doubles
feuillets par l'intermédiaire du fulcrum de Sutherland.
Ceci illustre le principe de la membrane de tension
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réciproque (MTR). L'intervention d'équilibration de
MTR aura donc pour but de permettre, par l'application
d'un point d'appui ou fulcrum sur le patient par
l'ostéopathe, aux forces correctrices de l'organisme
d'évacuer les forces d'inertie lésionnelle redonnant
ainsi au système de MTR sa mobilité et son
autonomie.

5. Selon nous, un traitement axé uniquement sur
la sphère ORL n'aurait pas été assez global pour influ-
encer un éventuel déséquilibre des pressions intraca-
vitaires chez le ronfleur.

REVUE DE LITTÉRATURE 

À partir du MEDLINE, 47 articles (1994-97) furent
retenus en utilisant les mots-clés suivants : ronfleur et
ronflement. Ceux-ci furent analysés pour définir les
causes reconnues du ronflement, les traitements
disponibles, les méthodes d'évaluation, ainsi que cer-
taines données épidémiologiques. Aucune littérature
ostéopathique ne fut trouvée sur la problématique du
ronflement et certains des traitements proposés en
médecine,  par exemple l'uvulopalatoplastie au laser
en ORL, comportaient des risques de complication et
une douleur associée non négligeable. Ceci a souligné
la pertinence et la nécessité de notre recherche ne
serait-ce que pour proposer une avenue de traitement
plus attrayante et plus respectueuse de l'homéostasie
pour les ronfleurs.

MÉTHODOLOGIE DE L'EXPÉRIMENTATION 

Cette étude de type expérimental fut provoquée et
randomisée. Le recrutement s'est fait surtout par le
biais d'une annonce dans l'hebdomadaire VOIR à
Montréal (juillet 1997). La population ciblée était des
adultes des 2 sexes souffrant de ronflement chronique
avec ou sans apnée du sommeil, et ayant un témoin
de nuit pouvant répondre à un questionnaire à 3
reprises. Certains critères d'exclusion furent établis.
Un échantillon initial de 47 personnes fut scindé en 2
groupes par une pige au hasard et 5 sujets furent
rejetés en cours d'expérimentation. En bout de ligne,
nous eûmes un groupe contrôle de 22 sujets et un
groupe expérimental de 20 sujets, soient 31 hommes
et 11 femmes âgés de 29 à 69 ans.

L'expérimentation s'est faite à simple aveugle par un
thérapeute évaluateur et un autre traitant. Tout au long

de cette dernière, l'évaluateur et les sujets ne savaient
pas à quel groupe ceux-ci appartenaient. Les instru-
ments d'évaluation utilisés furent : a) un questionnaire
médical détaillé, b) un questionnaire sur différents
paramètres quantitatifs et qualitatifs du ronflement
(intensité, fréquence hebdomadaire, etc.) et sur l'état
de fatigabilité du ronfleur, c) et une évaluation
ostéopathique.

Le tout se déroula comme suit :
- 1ère évaluation ostéopathique de tout l'échan-
tillon + questionnaire médical aux ronfleurs + question-
naire sur le ronflement en personne pour chaque ron-
fleur et par téléphone pour tous les témoins de nuit.
- Traitement du groupe expérimental (3 séances
à intervalles de 2-3 semaines, avec un protocole de
traitement identique pour chacun des ronfleurs).
- 2ème évaluation ostéopathique + question-
naire sur le ronflement aux ronfleurs et à leurs témoins
respectifs après la fin des traitements (échantillon
total).
- 3ème évaluation (idem que la 2ème) environ
un mois post-2ème évaluation.
- Par éthique, les sujets du groupe contrôle
reçurent aussi 3 traitements en postexpérimentation.

ANALYSE DES RÉSULTATS 

Le traitement constituait la variable indépendante, et
les variables dépendantes étaient les différents
paramètres évalués par le questionnaire  soient l'inten-
sité (0à 10) du ronflement, la fréquence de celui-ci, le
nombre d'apnées, et l'état de fatigabilité du ronfleur.
Recueillies lors de l'évaluation ostéopathique, les vari-
ables dépendantes secondaires suivantes furent aussi
évaluées : modifications posturales, mobilité de l'os
hyoïde, de la langue, des os du crâne (voûte et base),
des différentes duplications duremériennes intracrâni-
ennes, du système nerveux central, mobilité ostéo-
articulaire et membraneuse de l'occiput, C1 et C2,
mobilité et synchronisme des diaphragmes thoracique
et pelvien, vitalité ou nombre de secondes par expan-
sion crânienne.

L'homogénéité des 2 groupes fut établie par un test de
t de Student. Le même test statistique fut utilisé pour
évaluer tout changement significatif à un seuil de con-
fiance de 5% entre les données recueillies lors des dif-
férentes évaluations. Étant donné le peu de résultats
significatifs à cette étape, une recodification soit en
distribution binaire ou en distribution ordinale de cer-
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taines variables fut nécessaire. Un test de McNemar et
un autre test t de Student furent respectivement utili-
sés par la suite. Également, un test du Chi fut utilisé
afin de vérifier si, au même temps de l'expérimenta-
tion, il y eut un changement plus significatif dans un
groupe que dans l'autre.

Les résultats furent les suivants :

Dans le groupe expérimental (GE), selon le TN, le
traitement a diminué significativement la fréquence
hebdomadaire à laquelle le TN est réveillé par le ron-
flement (p=0,049) ainsi que la fréquence hebdo-
madaire du ronflement lui-même (p=0,0078), ceci
entre les évaluations 1 et 2. Par contre, ces résultats
n'ont pas perduré jusqu'à l'évaluation.

Dans le GE, selon le ronfleur (R), le traitement a
diminué l'état de fatigue postsommeil du ronfleur lui-
même sur une base hebdomadaire (p=0,0156 entre
les évaluations 1 et 2), tandis que dans le groupe con-
trôle (GC), seulement le TN a remarqué une diminu-
tion de l'état de fatigue postsommeil du R (p=0,0313
entre les évaluations 1 et 3).

Toujours dans le GC,  le TN (p=0,0313) et le R
(p=0,0156) ont noté une diminution de la fatigue
diurne du R entre les évaluations 1 et 3.

Seulement le R a remarqué une baisse significative de
l'intensité du ronflement, ceci dans les 2 groupes, et le
phénomène n'a pas perduré jusqu'à la 3ème évalua-
tion dans le GC.

Concernant les variables dépendantes secondaires,
une amélioration significative de plusieurs de ces
dernières à l'intérieur des 2 groupes nous a mis dans
l'impossibilité de conclure à un impact précis de la
variable indépendante sur celles-ci. Effet notoire, une
augmentation de la durée de l'expansion crânienne
dans les 2 groupes au cours de l'expérimentation, des
évaluations 1 à 2 et 2 à 3.

DISCUSSION 

Malgré le fait que notre hypothèse a été en partie véri-
fiée, il nous est apparu évident qu'un questionnaire
comportait des limites importantes en tant qu'instru-
ment d'évaluation. D'autres données objectives telles
qu'apportées par la polysomnographie (EEG, ECG,
oxymètre, etc.) auraient sans doute été intéressantes

à analyser si nous n'avions pas eu certaines con-
traintes budgétaire et temporelle.

Parmi les biais ayant pu influencer nos résultats, nous
avons suspecté que l'évaluation ostéopathique ait pu
avoir un effet thérapeutique insoupçonné et aléatoire
dans notre échantillon étant donné le grand nombre
de structures évaluées. Ceci expliquerait les améliora-
tions notées à l'intérieur du groupe contrôle. Un 3ème
groupe uniquement questionné et non touché aurait pu
nous éclairer sur ce point.

CONCLUSION 

Par cette recherche, il fut démontré que
l'ostéopathie a un rôle à jouer à l'intérieur de
cette problématique qu'est le ronflement. N'ayant
pas voulu jouer le rôle d'une panacée contre ce
dernier, notre traitement nous a semblé apte à
rejoindre tous les aspects susceptibles d'influ-
encer ce problème. Par ailleurs, une 2ème
recherche présentée au CEOM par Mme
Véronique Durand D.O. en l'an 2000 a aussi
établi que le ronflement pouvait être adressé en
ostéopathie à l'aide d'un tout autre protocole de
traitement. Pour finir, nous rajoutons ici qu'il serait
préférable de référer tout éventuel patient-ronfleur
en ORL et/ou en dentisterie afin d'éliminer toutes
causes ne relevant pas de notre champ d'inter-
vention et pour travailler en équipe sur ce qui
nous est apparu comme étant un problème global
et non juste local.
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ERRATUM
Dans le dernier numéro (hiver 2002-2003),

dans l’article “Rendez-vous du Sixième
Symposium Européen d’Ostéopathie” présenté
par madame Geneviève Forget D.O., page 42,
on devait lire le nom de Eva Arietta comme

auteur de la thèse sur le “Profil Ostéopathique
des Dysfonctions sacro-iliaques de la danseuse
de ballet”. Nous sollicitons vos excuses pour

cette erreur.
La Rédaction
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Traduit par 
Claude Pouliot M.D.

Le Traitement Ostéopathique Général (TOG)
(déjà connu au début du siècle précédent)

Introduction : Les premiers ostéopathes
savaient bien la distinction entre un traite-
ment spécifique et un traitement général.
Certains avaient tendance à utiliser cette
dernière approche ; d'autres prônaient le
traitement spécifique selon la règle énoncée
par A.T. Still : " Find it, Fix it and Leave it
alone ". La polémique n'est pas terminée au
sujet de ces deux attitudes différentes.

Dans les troubles nerveux, sans lésion spéci-
fique, et dans les cas de maladies dites fonc-
tionnelles, les ostéopathes ont observé qu'ils
obtiennent de meilleurs résultats quand ils
administrent le TOG. Ce qui aide la circulation
et procure une sensation de bien-être au
patient fatigué.

Technique Ostéopathique : Le traitement général
(suite du numéro précédent)

Traduction de Chas. H. Murray A.B. D.O.
Practice of osteopathy, 5ième édition 1918

Région cervicale - Suite et fin -

Fig. 11 et Fig. 12 L'ostéopathe se tient derrière le
patient en décubitus dorsal, avec ses mains sous
le menton de chaque côté de la mandibule. Il
résiste l'ouverture et la fermeture lente de la
bouche. Cela libère les tensions des muscles et
permet une meilleure liberté aux vaisseaux sous
la mandibule.

Le bout des doigts peut tracter les tissus sous le
menton vers le haut par un mouvement circulaire
et profond.



Fig. 13 La tête est amenée en rotation aussi loin
que possible d'un côté sans causer de malaise
au patient ; ensuite aller de l'autre côté. Vérifier
les lésions musculaires ou ligamentaires du côté
où le cou bouge le moins.

Fig. 14 & 15 La tête peut-être fléchit le plus près
possible vers le thorax, relâchant les muscles
postérieurs et les autres tissus le la colonne.

Fig. 16 Une main est placée sur le front et l'autre
sous le cou. La tête et le cou sont soulevés. La
tête est tournée dans une direction, le cou dans
la direction opposée. Le mouvement est ensuite
inversé.

Fig. 17 L'ostéopathe agrippe fermement la tête
avec les deux mains et fait une pression avec les
doigts contre l'arche de l'atlas. Il lève la tête
légèrement,la supportant contre son corps.
Pendant qu'il fait une rotation de la tête, il presse
sur l'atlas vers la position normale. 

Journal L’Ostéopathie... précisément     17



Fig. 18 & 19 Les tissus du cou peuvent être
étirés comme indiqué ici. 

Fig. 20 Les
mains de
l'ostéopathe
appliquent
une pression
qui part de
chaque côté
du centre du
front,
descendent
sur les
régions tem-
porales et se
terminent
derrière les
oreilles sur
les mas-
toïdes. Ce
mouvement
a un effet

apaisant sur le patient, stimule les nerfs et est
fréquemment utilisé dans les céphalées. Il affecte
les branches du 5e nerf crânien.

Fig. 21 Une main est placée de travers sur le
front et l'autre sous le crâne, ou les deux paumes
peuvent être placées l'une sur l'autre sur le front.
Une bonne pression est exercée pour quelques
secondes et répétée quelques fois. Cela est utile
dans les infections des voies supérieures (
rhumes…), les céphalées, etc., parce que cela
aide à libérer la pression dans les sinus longitu-
dinaux et latéraux et les grandes veines du
cerveau. 
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La tête



Fig. 22
Traiter le
long de la
ligne cen-
trale du
crâne, en
partant du
nez et en
allant
jusqu'au dos
du cou, en
utilisant les
pouces dans
un mouve-
ment circu-
laire de
pression,
comme dans
les figures
20 et 21.
L'ostéopathe

peut donner de petits coups avec une jointure ou
percussionner sur un doigt qui repose sur le cen-
tre du front pour traiter les céphalées, rhumes,
etc.

Fig. 23
Manipuler sur
chaque côté
du nez et
libérer tous les
tissus affec-
tant le 5e nerf
et les struc-
tures en con-
tact avec lui

Fig. 24
Utiliser une
pression pro-
fonde avec
un mouve-
ment de
glissement
du petit doigt
pour tra-
vailler sur
une portion
du 5e nerf,
ouvrant le
canal lacry-
mal.
Commencer
dans le coin
interne de
l'œil.

Fig. 25
L'index palpe
une petite
dépression
dans le
crâne, juste
sous les
sourcils,
entre le cen-
tre et la
marge
interne de
l'œil, d'où la
branche
supra-
orbitale du
5e nerf
émerge du
crâne. Il se
dirige vers
l'extérieur sur
le front avec

un angle de 45 degrés. Libérer les tissus autour
et dans cette ouverture avec un mouvement de
pression douce et circulaire des index. 

Journal L’Ostéopathie... précisément     19



Fig. 25A
Travailler le
long du 5e
nerf avec la
paume des
pouces. Dans
quelques cas
de névralgie,
il sera très
douloureux et
sera soulagé
quand les tis-
sus seront
libérés.

Fig. 26 Le
5e nerf
crânien peut
aussi être
traité sous
les os
malaires. 
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GGlluuccoossaammiinnee   --   CChhoouucchhoo ii tt iinnee ..   UUnnee   aanneeccddoottee.

Vos patients vous demandent votre avis ? Il est bon de savoir…

Il y a déjà plus de 20 ans, des suppléments de cartilage de requin et la laitance de poisson étaient recommandés aux gens souf-
frant de douleurs arthritiques, pour aider à reconstruire les cartilages articulaires. Les compagnies qui offraient ces produits
rencontraient surtout l'appui des thérapeutes de l'approche naturopathique. Plusieurs patients rapportaient un soulagement
de leurs symptômes arthralgiques.

Au cours des années récentes c'est la gg lluuccoossaammiinnee et la cc hh oo nn dd rroo ii tt ii nn ee sulfurique qui semblent être le médicament " naturel "
de choix pour soulager les mêmes symptômes.

Des cas récents d'exacerbation de l'Asthme, non soulagée par une augmentation de la médication usuelle, inhalation
d'Albuterol et stéroïdes per os, ont été observés chez des personnes prenant un composé de glucosamine-chondroïtine.

Le cas particulier d'une patiente de 52 ans, affectée d'une histoire d'asthme depuis 10 ans, bien contrôlée par l'inhalation de
Salbutamol (ventolin, un broncho-dilatateur) au besoin est rapporté. Ses symptômes de souffle court (dyspnée) à la marche ou
à la chorale augmentèrent soudainement sans cause apparente. Elle n'était plus soulagée par l'augmentation de la dose de
Salbutamol ou par l'adjonction de stéroïde per os en dose décroissante comme cela pouvait se produire quand elle éprouvait
un stress ou une infection des voies respiratoires. 

Elle rapporta cependant à une 2e visite chez son médecin que sa dyspnée était apparue depuis qu'elle avait commencé à pren-
dre de la glucosamine-chondroïtine pour son arthrite depuis quelques semaines. Ses arthralgies avaient cependant
diminué au niveau des hanches et des genoux.

À sa suggestion le médecin convint avec elle qu'elle devrait cesser ce supplément. Ses symptômes d'asthme disparurent com-
plètement dans les 24 heures.

Elle rapporta par la suite le souvenir d'une expérience de dyspnée alors qu'elle était étudiante en biologie, durant une expéri-
ence de laboratoire de dissection de requin ! " La chrondroïtine sulfurique est un constituant du cartilage de requin.

SOURCE : J. Am Board Family Practice 15(6): 481-484



Par Michèle Pépin M.Sc, D.O.

Note: Cet article est un extrait d'une conférence don-
née par l'auteur le 12 février 2003 au septième
Symposium d'ostéopathie traditionnelle à
Frauenchiemsee  (Allemagne), sur les applications de
la recherche qualitative en ostéopathie.

Quantitatif et qualificatif

Qu'est-ce que la rreecchheerrcchhee  qquuaall ii ttaatt iivvee ?  Voilà
une question pertinente pour les membres d'une disci-
pline formés dans le modèle de recherche des sci-
ences médicales, physiques et naturelles, un modèle
dont le raisonnement spontané est celui d'une logique
hypothético-déductive.  La réalité est ce que je peux
observer. Je peux parler de ce que je peux mesurer.
"We don't question what we don't  measure" 

(1).  Cette logique a été et est encore très utile à l'a-
vancement des disciplines médicales et paramédicales
et à la compréhension des phénomènes naturels au
sens large. Mais ce modèle est difficilement applicable
dans certains domaines de recherche.

Après avoir longtemps essayé de calquer le modèle
quantitatif (2), les sciences humaines et sociales ont
de leur côté développé un type de recherche mieux
adapté à leur objet d'étude soit les phénomènes com-
portementaux, psychologiques, socioculturels et his-
toriques, dont les sujets sont dotés de langage et de
réflexion.

C'est ce qu'on appelle la recherche qualitative.

Si on accepte comme prémisse que la thérapeutique
ostéopathique est plus qu'un ensemble de techniques,

on acceptera d'envisager l'ostéopathie comme étant
aux frontières des sciences médicales, de la nature et
des sciences humaines.  
Et c'est, il me semble, le constat quotidien qu'un clini-
cien peut faire. Une optique dans laquelle la recherche
qualitative trouve tout à fait sa place.  
De plus, la production de la connaissance, objectif
principal de la recherche s'inscrit toujours dans un
contexte historique, événementiel en lien avec le
passé, le présent et l'avenir d'une discipline.  Il y aura
donc toujours pertinence à interroger des aspects de
l'ostéopathie reliés à ses fondements et ses origines,
son développement historique et géographique, son
actualisation et son avenir. 

Pour schématiser, on pourrait dire que:

- parmi tous ses champs de recherche possible, la
recherche expérimentale nous permet de comprendre
ce que nous faisons, ce sur quoi nous agissons et de
démontrer la richesse thérapeutique de l'ostéopathie. 

- la recherche qualitative, elle, nous permet d'ap-
préhender certains aspects théoriques, des aspects
humains qui n'ont pas encore été cernés, des
phénomènes uniques et des aspects non repro-
ductibles expérimentalement et qui sont reliés à
l'ostéopathie.

La recherche qualitative

La recherche qualitative peut produire des résultats
qu'elle seule peut produire et 
"si on néglige ce type de données, on se prive d'une
connaissance essentielle". (3) 

Définitions :

"C'est un terme assez général qui désigne plusieurs
approches qui partagent des points communs, mais
aussi des différences. (...)  La recherche qualitative se
caractérise par des données, tirées de l'expérience, du
point de vue des personnes, des acteurs et aussi par
sa méthode d'analyse." (4)  (Deslauriers  1985:11)

Les méthodes qualitatives sont une variété de
techniques interprétatives ayant pour but de décrire,
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décoder, traduire certains phénomènes (...) qui se pro-
duisent plus ou moins naturellement.  Ces techniques
portent attention à la signification de ces phénomènes
plutôt qu'à leur fréquence. (5) (Van Maanen, 1983:9)

On parlera aussi d'analyse qualitative quand " il y a
des notes pour décrire et comprendre une situation
plutôt que des chiffres pour dénombrer des fréquences
de comportement." (6) (Jaccoud & Mayer: 1997)

Règle générale, la recherche qualitative fait appel à
l'observation participante et à l'entrevue. Ces outils de
cueillette de données sont complétés par d'autres ou-
tils comme le questionnaire, la photographie, les docu-
ments audiovisuels (film, vidéo...), l'observation des
lieux publics, l'histoire de vie, l'analyse documentaire
et l'analyse de contenu. On diversifie donc les outils
de cueillette comme si on plaçait des caméras dans
des lieux multiples pour obtenir des informations selon
des angles de vues différentes. Ces outils, pour ainsi
dire hybrides, permettent de donner un portrait plus
juste de réalités souvent complexes comme, par
exemple, l'importance de la prise en charge du patient
sur l'issue du traitement.

Applications à l'ostéopathie :

Comme la tendance actuelle en recherche qualitative
est d'englober des démarches variées (7), j'aimerais
proposer, à partir d' expériences de recherche à titre
d'anthropologue et par ma connaissance de
l'ostéopathie, des applications possibles de ce type de
recherche à notre discipline.

Univers de recherche possible :

Démarche historique : 
- retracer l'évolution d'événements
- Biographie
- Quête de sens : philosophie de l'ostéopathie
terminologie traditionnelle 

Démarche herméneutique :

- Étude des textes écrits (de la tradition ou autre)
en fonction de questions de recherche
- Définitions de concepts ;

Recherche théorique fondamentale :

- Démarche de synthèse : inventaire et analyse cri-
tique  des recherches publiées sur un sujet en prévi-
sion de  produire de nouvelles réponses et éventuelle-
ment une  nouvelle théorie ;

Recherche de terrain ou ethnographie :

- Description et étude d'un milieu ou d'un phénomène
complexe impliquant des acteurs et un milieu circons-
crits et sur lesquels souvent il existe peu d'écrits, ceci
dans le but ultime de répondre à des questions de
recherche et parfois aussi d'élaborer une théorie. La
démarche de phénoménologie européenne pourrait
s'inscrire aussi dans cette catégorie.

L'évolution de la position du chercheur a bien évolué
depuis les travaux de la fameuse École de sociologie
de Chicago qui, dans les années 1920, privilégiait l'ob-
servation directe. Maintenant, le chercheur peut
adopter deux positions méthodologiques différentes
face à son sujet de recherche. Dans l'inventaire des
différentes recherches qualitatives, nous sommes face
à deux principaux modèles : la naturalité et l'interpré-
tatif (8).

Évolution des positions du chercheur face à son
objet de recherche :

Le modèle naturaliste est emprunté aux sciences
naturelles.  On observe pour expliquer des faits dans
un milieu déterminé, pour formuler des hypothèses qui
seront ensuite testées par une autre observation, et
ainsi de suite. 
Parfois, on part avec des hypothèses et on entreprend
le travail de terrain pour tester ces hypothèses pour
ensuite les valider par les observations. C'est un mo-
dèle déductif. (9) 

Aussi, on cherche à décrire plutôt qu'à expliquer. On
peut, par exemple, décrire exhaustivement une culture
ou les composantes du traitement ostéopathique
(lieux, structures, objets, personnes, groupes, actes,
événements, durée...) pour en extraire des typologies.

Dans ce modèle naturaliste, l'observation est une
technique qui permet la cueillette de données et con-
tribue à objectiver et à expliquer des faits.  En posant
le problème des interférences et des biais personnels
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à contrôler et à réduire, on prend des données
descriptives et on intervient le moins possible, croyant
que se distancier donnera accès à une connaissance
objective.

Dans le modèle interprétatif, on est plus prêt de la
phénoménologie européenne puisqu'on s'éloigne des
faits matériels. On s'intéresse plus au sens que les
êtres humains donnent à leurs actes. C'est le sens qui
est important. Il s'agit d'interpréter plutôt que de
décrire. Là, on met au premier plan la subjectivité de
l'informateur. On insiste moins sur la distanciation.  A
la fin d'une telle étude, on pourra dire " understand
better what it is like for someone to  experience that."
(10)

Il y a aussi les recherches où le chercheur sera plus
impliqué.  La connaissance est produite par l'intégra-
tion et la participation du chercheur au milieu étudié.
Ceci est le modèle de l'anthropologie du début du 20e
siècle. C'est l'engagement et la participation du
chercheur qui donne accès à la compréhension du
milieu. Dans certains cas le chercheur vit les mêmes
situations et est exposé aux mêmes problèmes que
ses sujets, ceci au plus loin du continuum de l'implica-
tion.  On pense alors que la recherche de terrain rend
compte d'une réalité parce que le chercheur interagit
avec le milieu.  

Ces deux grandes positions sont très importantes, la
dernière étant de plus en plus utilisée et caractérise ce
que recouvre la recherche qualitative aujourd'hui.  De
plus, celle-ci détermine les critères de scientificité
maintenant bien établis après les essais et les
errances qui ont marqué les années, de 1970 à 1990.
Les auteurs américains et européens, tout comme
ceux du Québec, s'entendent sur les critères suivants
pour servir de guide aux chercheurs et aux lecteurs de
ces recherches.

Les critères de scientificité empruntent à la terminolo-
gie de la recherche expérimentale, mais il ne faut pas
croire  pour cela qu'ils recouvrent la même significa-
tion, qu'on y accorde la même importance et que les
moyens d'y arriver sont les mêmes.

Critères d'évaluation

On a vu que la recherche qualitative peut prendre dif-
férentes formes et que la vision du chercheur est une

donnée de terrain influente qu'on pourra utiliser.  Cela
ne veut pas dire qu'on puisse accepter n'importe quoi
comme conclusion de recherche.  Pour ce, l'évaluation
des recherches qualitatives peut se faire selon les
critères suivants.

La fidélité des propos et de la description du terrain :
un autre chercheur ayant suivi la même démarche, en
contact avec les mêmes informateurs, les mêmes
écrits et documents, en feraient la même lecture.
Pour cela, il est intéressant de fournir dans le rapport
de recherche de longs extraits des notes de terrain ou
d'entrevues et le lecteur devrait avoir des informations
sur comment les notes ont été prises et dans quel
contexte.

La recherche faite à plusieurs chercheurs peut aider à
assurer cette fidélité pour tout ce qui fera l'objet
d'analyse : les notes d'observations, les transcriptions
d'entrevues et textes écrits.  On s'assure alors que les
catégories d'analyse sont utilisées de manière stan-
dardisée en faisant des exercices de fidélité interjuge. 
(11)

La validité interne du rapport de recherche : le rapport
décrit effectivement la réalité du milieu et fait le tour du
sujet, incluant les éléments communs et les éléments
dissidents (qu'on appelle les cas négatifs).  

Dans ce prolongement,  Anne Laperrière (chercheuse
à l'UQAM)  dans un article synthèse qui pose les
jalons des critères scientifiques de ces recherches,
reprend les mêmes idées en traitant de "l'exhaustivité"
de la théorie produite. (12)

La validité externe : À l'instar de la recherche expéri-
mentale fondamentale ou clinique, la validité externe
en recherche qualitative ne doit pas être vue comme
le critère de première importance, et ce,  à cause de
l'application même de la méthode.  Rappelons que ce
type de recherche est particulièrement indiqué à l'é-
tude de micro-milieux ou à des phénomènes en mou-
vement et circonstanciés.  

Il est à noter que pour qu'une étude soit de bonne
qualité, il n'est pas nécessaire que ses conclusions
soient applicables à tout autre milieu similaire.  Le
chercheur devrait toutefois tenter d'appliquer ses con-
clusions à d'autres milieux parents, les différences
soulevant de nouvelles questions de recherche.
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Les études qualitatives capables d'étendre leurs con-
clusions à d'autres milieux ont dès le départ le souci
de produire une théorie, ce qui apparaît dans leur
question de recherche et dans le choix d'un échantil-
lonnage avant tout homogène puis diversifié à l'in-
terne. 

Des moyens pour atteindre ses objectifs :

La triangulation, la saturation des données et l'utilisa-
tion de la subjectivité sont trois éléments bien connus,
testés et acceptés par les chercheurs en recherche
qualitative.  Ce sont des moyens que se donne le
chercheur pour atteindre les objectifs précédents et ils
sont donc intimement liés à la méthodologie de
recherche.

La triangulation est liée à la validité.  Il s'agit de com-
parer différentes données et différentes méthodes
(observations, entrevues, documents...) pour chercher
des constances et des corroborations.  Le terme trian-
gulation est un terme de navigation signifiant que
plusieurs surfaces portantes donnent la position cor-
recte à un objet.  

Toutefois, il ne faut pas avoir la conception naïve et
optimiste dont l'accumulation de données de sources
différentes va, sans problème, produire un portrait
fidèle.

En fait, cette méthode peut faire ressortir des versions
opposées et compétitrices et notre travail sera de
comprendre et d'expliquer ces différences.  En paral-
lèle, il est fréquemment suggéré de valider la
recherche en soumettant les résultats aux sujets de
l'étude, mais cette procédure doit être nuancée.  
Comme le souligne D. Silverman, chercheur qualitatif
dans le domaine médical, "Les répondants peuvent-ils
suivre un rapport écrit pour une population scientifique
et si oui, seront-ils intéressés par cela ?  Qu'arrive-t-il
si les résultats de l'analyse ne sont pas compatibles
avec l'image de soi des répondants ?" (13)   Il est vrai
que les sujets étudiés peuvent avoir des connais-
sances additionnelles, mais, comme le souligne
d'autres chercheurs, "il n'y a pas de raisons d'assumer
que les membres ont un statut privilégié pour com-
menter leurs actions.  ... Un tel feed-back ne peut être
vu comme une réfutation des inférences de l'observa-
teur.  Plutôt, un tel processus de ce type de validation
devrait être traité comme une autre source de don-
nées et de réflexions."(14)  (Fielding & Fielding:1986) 

En d'autres mots, on peut envisager la validation par
les répondants comme un aspect intéressant par le
côté interactif qu'elle amène, mais il ne faut pas appli-
quer cette technique au pied de la lettre.  Je crois
aussi que le chercheur principal a une position privi-
légiée : il est le seul à avoir une vue d'ensemble du
champ de travail sur le plan théorique, grâce à ses
lectures et aux différents angles de recherches
retenus.  Il devrait être en mesure de prendre la dis-
tance nécessaire à l'analyse, distance que chaque
sujet ne peut pas prendre.

Le principe de saturationde saturation est amené par Glauser et
Strauss en 1967 (15) comme critère d'évaluation
méthodologique de l'échantillon.  Ces critères s'ap-
pliquent aux données recueillies et aux concepts
théoriques élaborés à l'analyse. 
La saturation empirique s'applique aux données elles-
mêmes.  Le chercheur juge que les derniers docu-
ments, entrevues, observations n'apportent plus d'in-
formations suffisamment nouvelles ou différentes pour
justifier de continuer la collecte des données.  Le
chercheur a l'impression de ne plus rien apprendre de
nouveau sur son sujet.

De plus, une fois que les données n'apportent plus de
propriétés nouvelles aux concepts élaborés dans
l'analyse, on dit que le concept est saturé, il ne recou-
vre aucun autre sens, il est créé.  Par exemple, si on
voulait définir et retracer le concept de " fascias " ou la
notion de fluide dans le champ ostéopathique, il
faudrait créer des sous-concepts descriptifs.  Le
principe de saturation servirait à " fermer " chacune de
ces catégories.

La saturation a deux fonctions principales.  Elle
indique à quel moment on arrête la recherche de nou-
veaux informateurs et la collecte de données.  Et elle
permet de généraliser les résultats à l'univers de tra-
vail.  Mais règle générale,  le processus de saturation
empirique exige que l'on ait maximisé la diversification
dans la recherche de ses données.

La subjectivité du chercheur :  ce sujet pourrait faire
l'objet d'une communication à lui seul.  Il a déclenché
nombre de débats et est un sujet épineux dans le
monde scientifique.  La recherche qualitative a des
outils caractéristiques dont les deux principaux sont
l'entrevue et l'observation dite participante soit une
observation continue sur un long laps de temps d'un
milieu défini.  Je crois aussi que le côtoiement de
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textes dans une optique d'analyse de contenu s'y
apparente.  Je me souviens qu'au moment de la réali-
sation de mon mémoire de maîtrise (16), j'ai été au
prise avec une trame de fonds constante qui était le
contrôle de la subjectivité du chercheur avec très peu
d'écrits sur le sujet, sauf l'ouvrage de Georges
Devereux De l'angoisse à la méthode dans les scien-
ces du comportement. (17)  Vingt ans après sa paru-
tion, cet ouvrage est encore cité fréquemment par les
chercheurs de la communauté francophone canadi-
enne et européenne.  En termes simples, il faut recon-
naître d'emblée que ce qu'on observe est avant tout
l'impression que les sujets ont sur nous et donc que
nos "observations sont "révisionnables ": ce qu'on a vu
reste à revoir." (18) (Cyrulnik: 1989: 22)

Contrôler la subjectivité du chercheur passera donc en
premier par sa reconnaissance comme agent influ-
ençant les questions de recherche et la perception de
ce qu'on observe.  En second, il s'agit de bien préciser
la position personnelle du chercheur face à ce qu'il
observe (idées préconçues, effets immédiats, émo-
tions...) La tenue, en parallèle, d'un journal de bord
permettra aussi une mise à  distance face aux don-
nées et face aux choix faits afin que le chercheur
puisse enfin dire ;  "C'est cela que je perçois"
(Devereux: 1980)  La transparence face à la position
de l'observateur et la description fine des moyens,
sites et temps d'observation permettra au lecteur du
rapport de recherche de juger de lui-même s'il perçoit
le milieu de la même façon.

Tous les critères énumérés précédemment représen-
tent des repères méthodologiques assez précis pour
guider le chercheur. Ils constituent donc des balises
pour entreprendre des recherches selon des critères
scientifiques. Et l'ostéopathie a tout à gagner en utili-
sant, en parallèle aux recherches quantitatives, des
recherches qualitatives.

Il faut toutefois se rappeler qu'il y a toujours un piège,
pour qui est formé selon un mode de pensée déduc-
tive, de tenter de coller ce raisonnement à une ques-
tion de recherche qualitative, et garder en tête que
dans ce type de recherche, on a souvent affaire à des
phénomènes en mouvance et à des données réflexi-
ves dont le sens se coconstruit dans la relation entre
le chercheur et ses informateurs.

Pour conclure en empruntant les mots de D.
Silverman, je dirai que la recherche qualitative en
ostéopathie est scientifique dans la mesure où on

utilise des méthodes appropriées et un traitement
rigoureux et critique des données.
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Dans cette étude expérimentale, nous voulions
déterminer l'impact de quatre traitements
ostéopathiques sur l'occlusion dentl'occlusion dentaireaire chez
des sujets pré-adolescents. Les enfants présen-
taient des problèmes de malocclusion dentaire
dans un plan antéro-postérieur (classe II), diag-
nostiqué par leur dentiste. Les sujets ont été
recrutés, chez une clientèle d'enfants ayant
prochainement besoin d'appareil orthodontique. 

L'idée de notre recherche est venue du désir
d'améliorer les conditions de vie des enfants qui
subissent les contraintes de l'appareillage ortho-
dontique au niveau dentaire. La tendance tou-
jours grandissante à utiliser ces appareils chez
les enfants nous porte à avoir un jugement cri-
tique face à la justification de ces appareillages
coûteux et encombrants et face aux effets
néfastes sur l'enfant.

Notre but étant de démontrer que les traitements
ostéopathiques pouvaient entraîner une améliora-
tion de l'occlusion. Ceci en libérant les restrictions
du corps et de la tête qui empêche l'occlusion de
reprendre la meilleure position, la plus
stratégique pour parler, mastiquer, prononcer et
même respirer.

Pour notre méthodologie, nous avons sélectionné
27 sujets de manière aléatoire sur deux groupes,
un groupe expérimental et un groupe contrôle. Le
premier groupe serait traité et l'autre le traitement
sera remplacer par une écoute de la région. Pour
mesurer les effets des traitements, nous avons
pris plusieurs mesures avant et après les traite-
ments qui indiquent les changements de l'occlu-
sion dans un plan antéro-postérieur. Les traite-
ments ostéopathiques touchaient aux régions
lésées, selon ce que le corps nous indiquait le
jour même du traitement. Conséquemment, les
traitements touchaient autant la région du bassin
que les os de la face. Puisque le traitement
touchait différentes régions nous avons pris soin
de prendre d'autres données sur la posture pour
cora borée les informations de d'autres études
telles que B. Darraillans et al. , P. Evans et C.
Rouleau et bien d'autres entre la posture et l'oc-
clusion. 

Revue de littérature : L’Occlusion Bucale
Pour commencer, il serait intéressant de con-
naître qu'est-ce que l'occlusion buccalequ'est-ce que l'occlusion buccale. On
peut dire, dans un premier temps, que le mot "
occlusion " veut dire fermeture. Il s'agit bien sûr
de la fermeture de la bouche dans le cas qui
nous intéresse. L'occlusion qui tend vers un
mécanisme parfait devrait avoir des contacts den-
taires symétriques aussi nombreux que possible
surtout au niveau des molaires et des prémo-
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laires. Tout se joue par un mécanisme de guidage
antérieur et de relation centrée. Le guidage doit
être réalisé par les dents antérieures et entraîner
un bon contact dentaire des molaires supérieures
sur les molaires inférieures. 

Le guidage antérieur des incisives détermine la
limite des mouvements antérieurs de la
mandibule. Les dents cuspidées ne doivent pas
interférer avec les guidages antérieurs et
condyliens. La mandibule se sert de ces surfaces
guides pour s'ajuster afin d'obtenir une occlusion
harmonieuse.

La relation centrée se trouve à la fin du mouve-
ment de fermeture au moment où les dents
entrent en contact. La relation centrée et le
guidage antérieur sont les deux piliers qui sont le
plus souvent traités dans les problèmes d'occlu-
sion.
Lors de l'occlusion, les cuspides inférieures
entrent dans les sillons des dents supérieures, ce
qui permet un contact dentaire maximum. Les
parties internes des dents maxillaires servent de
surface d'appui avec les dents mandibulaires tan-
dis que les parties externes, d'une largeur de 1
mm, sont les surfaces guides. Ces surfaces
guides des molaires sont utiles lors de mouve-
ments latéraux tandis que les cuspides d'appui
(partie interne) sont mieux placées pour suppor-
ter les transmissions de force occlusale.
Une bonne occlusion devient importante elle per-
met une meilleure mastication, et une meilleure

déglutition. La prononciation en sera aussi facili-
tée. 26
Donc, les dentistes en ont fait un outil de diag-
nostic pour les dysfonctions de l'occlusion, la
classification des angles du maxillaire sur la
mandibule, dans le plan antéro-postérieur. Ces
différents angles sont catégorisés en classes. Les
anomalies dentaires dans un plan antéro-
postérieur (classe) sont sans conteste le motif le
plus fréquent de consultation en orthodontie. Les
angles divisent les malocclusions en trois 
classes:  I appelé la neutrocclusion, II la distoc-
clusion et III la mésiocclusion.26

Dans la relation antéro-postérieure, c'est la
mesure de la première molaire du maxillaire sur
la première molaire de la mandibule qui déter-
mine les classes de malocclusion. Dans le cas de
classe I, la première cuspide de la première
molaire du maxillaire entre en relation avec le sil-
lon de la première molaire mandibulaire.
Dans le cas d'une classe II, c'est la deuxième
cuspide de la première molaire du maxillaire qui
entre en relation avec le sillon de la première
molaire mandibulaire. Pour cette classe, il existe
deux divisions par rapport à la position des inci-
sives ; (a) dans le cas d'une division 1, la
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mandibule est entraînée dans un mouvement de
rétropulsion, et les incisives maxillaires sont en
infra occlusion, (b) la division 2 entraîne un over-
bite des incisives supérieurs sur les incisives
inférieures. 
Dans le dernier cas, la classe III, la première cus-
pide de la première molaire du maxillaire est
totalement derrière la première molaire mandibu-
laire.

Méthodologie
Pour ne rien manquer, cinq instruments ont été
retenus pour recueillir les données pertinentes
sur chacun des sujets. sous la forme de question-
naire, de bilan postural et palpatoire et pour
objectiver le tout une céphalographie.
Le questionnaire permettait de vérifier les critères
requis ou d'exclusion, la prise de données
générales de l'enfant, l'établissement d'antécé-
dents traumatiques chirurgicaux et les éléments
perturbateurs de l'occlusion et la posture.
Le bilan postural,  par  l'utilisation d'une caméra
numérique, nous permettait d'objectiver l'évalua-
tion posturale avant et après les traitements ce
qui nous aidera lors de notre interprétation des
résultats finaux, soit le test de typologie et le test
de Barré que nous avons digitalisé sur caméra
numérique, nous permettant d'évaluer le candidat
dans sa posture debout.

Le bilan palpatoire nous renseignait sur les
changements de mobilité des régions et les
zones les plus touchées. Nous avons fait des
tests de mobilité palpatoire spécifique pour les
régions sujettes à la modification, soit la région
du bassin, cervicale et les os de la face.
Afin de voir l'évolution de l'occlusion et les influ-
ences sur la posture. Nous avons aussi pris des
données objectives telles la céphalographique,
une radiographie du crâne et de la courbure cer-
vicale dans un plan sagittal, avant et après, pour
les deux groupes. Ceci nous permettait de voir
vraiment si l'occlusion avait changé. Elle nous
permettra d'évaluer le degré d'inclinaison de la
courbure cervicale et l'amplitude de l'occlusion
antéro-postérieure. De plus, nous indiquait le
classement dentaire de l'enfant. Pour éliminer le

facteur de l'influence de la vision sur la posture et
la mandibule inférieure, nous avons fait un test
de vision avant et après traitement pour les deux
groupes afin d'éviter cette influence à ce niveau.
Il savoir que le mandibule inférieure est adapta-
tive pour permet la meilleure occlusion que possi-
ble lors de la mastication. Le mandibule est en
étroite relation avec les muscles du cou, les
vertèbres cervicales, les os du crâne, les nerfs :
trijumeau, le VII et le IV, la langue et pour finir la
posture du corps dans sa gravité. 

Toutes ces données furent prises avant et après
les quatre traitements sur tous les sujets, à la
fois, sur le groupe contrôle et le groupe expéri-
mental. Les sujets du groupe contrôle ont reçu
des traitements "placebo " et ceux du groupe
expérimental, pour leur part, ont été traités quatre
fois en ostéopathie dans une approche suivant la
méthodologie de traitement du Collège d'Études
Ostéopathiques (CEO). Le processus de
méthodologie a été basé sur la méthodologie
enseignée au C.E.O. commençant par libérer les
structures qui étaient en restriction suivant un
ordre de priorité.

Pour la partie traitement ostéopathique, le
déroulement d'une séance était toujours le même
pour le groupe expérimental et toujours le même
pour le groupe contrôle à exception du traitement.

Voici le déroulement :

Le test de déhanchement fut fait pour les deux
groupes. Le test de déhanchement, nous permet-
tait de cibler la région problématique du moment,
selon les principes des unités de Tom Dummer. 
. Évaluation du rythme crânio-sacré
Cette évaluation nous permet d'apprécier la vita-
lité ainsi que la zone la plus restrictive était faite
pour les deux groupes.
. Interprétation des observations
Nous devons, après analyse des observations
subséquentes, déterminer la zone prioritaire du
moment pour établir un ordre de priorité de traite-
ment, S'il y a lieu. 
Choix des techniques utilisées et traitement
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(seulement pour le groupe expérimental)
Dans une approche globale, nous utiliserons les
outils techniques les plus appropriés et que nous
croyons les plus bénéfiques pour chacun de nos
sujets.

Interprétation des observations et technique d'é-
coute (seulement pour le groupe contrôle)
Dans cette partie nous avons seulement constaté
l'état de mobilité de la région sans la traiter.
Nous avons décidé de suivre le groupe contrôle
durant la même période que le groupe expéri-
mental afin de ne pas biaiser notre recherche.
Cependant, aucune manœuvre thérapeutique ne
fut utilisée ; seulement les techniques d'écoute le
furent pour tous les sujets du groupe contrôle.
. Réévaluation
À la fin de la séance, une réévaluation sommaire
était faite pour observer la tendance initiale par
l'entremise du test de déhanchement et de la ver-
ticale de Barré était fait pour les deux groupes.

Résultat et discussion

Nous ne sortirons, ici, que les éléments intéres-
sants de la recherche au niveau ostéopathique.
Dans un premier temps, nous expliquerons la
prise de certaines mesures. Par la suite, nous
vous révélerons certaines données céphalo-
graphiques et palpatoires permettant d'expliquer
l'impact du traitement l'occlusion.
Commençons, par les mesures céphalo-
graphique, cinq mesures d'angle seront prises
pour calculer l'occlusion.
Description des procédures pour analyse des
angles 1, 2, 3, 4, 5

Angle 1: Plan Mac Grégor et plan odontoïdien.
Angle 2: Orientation des incisives supérieures
par rapport au plan palatin.
Angle 3: Orientation des incisives inférieures
par rapport au plan de la mandibule.
Angle 4: Incisives supérieures par rapport aux
incisives inférieures.
Angle 5: Maxillaire supérieur par rapport au
maxillaire inférieur.
Pour le bilan Palpatoire une série de mesure fut
prise dans les régions de la face, tête, cou bassin

Présentation des résultats
Les données angulaires vérifiées par la céphalo-
graphie ainsi que les données palpatoires nous
permettront de vérifier si les traitements
ostéopathiques ont eu une influence sur l'occlu-
sion des maxillaires dans un plan antéro-
postérieur.
Les résultats se divisent en 2 parties : (a) les
données angulaires provenant du céphalographie
et (b) les données palpatoires des différents tests
ostéopathiques.
(a) Les données angulaires obtenues nous
indiquent que les traitements ostéopathiques ont
un impact sur l'occlusion dans le plan antéro-
postérieur. Ils amènent un changement significatif
sur deux niveaux angulaires (angle 3 et angle 5),
l'angle des incisives du maxillaire inférieur avec la
mandibule pour un p=0.024, et dans le déplace-
ment de la mandibule par rapport au maxillaire
supérieur pour un p=0.024.
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Angle 1 

Angle 5 
Figure 22
Résumé des angles 1, 2, 3, 4, 5



L'angle 5 indique le déplacement du maxillaire
supérieur par rapport au maxillaire inférieur. On

note chez le groupe expérimental un
déplacement important vers une nor-
malité. L'amélioration de cet angle se
produit chez 66.7 % des sujets. On
peut donc croire que le traitement
ostéopathique améliore l'occlusion den-
taire en travaillant les os de la face,
comme nous le mentionnerons dans le
bilan palpatoire. De plus le traitement
étant global, il jouait aussi sur la pos-
ture, et comme nous connaissons l'in-
fluence de la posture sur la mandibule,
celui-ci étant libre et sans compensa-
tion d'adaptation, il peut reprendre sa
position la plus idéale.
Une telle amélioration s'explique cer-
tainement par le traitement

ostéopathique qui était pratiqué au niveau de la
face et les parties qui sont impliquées lors de la
posture dans la gravité.
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Résultats de l'angle 3
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L'angle 3 qui est celui de l'orientation des incisives supérieures par rapport aux incisives inférieures
démontre un changement angulaire important dans le groupe expérimental. En travaillant les os de la
face par le traitement ostéopathique, l'angle des maxillaires s'est agrandi améliorant ainsi l'espace
buccal. Un espace buccal rétréci ou plus fermé incite la langue à s'appuyer davantage sur les inci-
sives, alors qu'une augmentation de l'angle des incisives permet à la langue une position normale,
c'est-à-dire que la pointe s'appuie sur les gencives supérieures. L'augmentation de l'angle des inci-
sives favorise aussi une fermeture plus adéquate des lèvres.



(b) Les résultats des tests palpatoires démontrent
une amélioration (en pourcentage) au niveau de
la région du maxillaire supérieure de l'ethmoïde,
du sphénoïde et la région frontale.
tableau

En faisant référence au tableau abrégé des
régions traitées lors des traitements
ostéopathiques, nous remarquons que la région
cervicale haute est une zone souvent traitée avec
les os de la face. Notre étude tente à corroborer
l'enquête statistique de Clauzade qui indique un
fort taux de lésions vertébrales C0C1C2C3 chez
une population ayant des problèmes d'occlusion.
Cette région est d'une importance capitale pour
l'occlusion par ses attaches musculaires.

Nous connaissons l'importance de cette région au
niveau du système des réflexes posturaux. Chez
nos patients, un pourcentage de plus de 45 % a
été traité dans la région cervicale haute C0C1C2
où se situe le noyau vestibulaire. Ce noyau
vestibulaire est en interaction avec les muscles
oculomoteurs et les muscles du cou. Donc, en
libérant la zone haute cervicale, nous permettons
au noyau vestibulaire de mieux fonctionner et
ainsi influencer les tensions musculaires du cou
et la région mandibulaire.

Nous croyons que la perte de la relation centrée
de la tête peut être causée par l'impact d'une
lésion de la région cervicale haute. En ajustant
cette lésion prioritaire, nous modifions l'activité
des propriocepteurs nucaux qui entraîne une
nouvelle adaptation du système musculaire,

vestibulaire et visuel. Un système musculaire
équilibré aura un effet bénéfique sur l'occlusion et
la posture.

Pour notre étude, le traitement ostéo-articulaire et
myofascial au niveau de la région cervicale a

aidé dans le changement de
l'angle des dents supérieures
par rapport aux dents
inférieures. Selon les études
de Solow et Tallgren 1976, il
existait un ensemble de cor-
rélation entre la morphologie
cranio-faciale et la position de
la tête par rapport à la colonne
vertébrale. D'autres études
des mêmes auteurs font une

corrélation entre l'angle cranio-cervical et l'incli-
naison des plans occlusals supérieurs et
inférieurs.

Une autre raison pour laquelle il y aurait une
modification de nos angles occlusals, lors de nos
traitements, la région de la SSB fut traitée à 48%.
Sachant que la SSB est une articulation centrale
du crâne, sa correction pourrait entraîner une
modification des os du temporal et ainsi influ-
encer le positionnement de la mandibule, qui
influence à son tour la position des dents.
N'oublions pas que la SSB est en relation avec la
dure-mère et par sa correction peut libérer les
tensions duremériennes au niveau de ses atta-
ches C0C1C2 et S2 ainsi que tous les trous de
conjugaison intervertébraux. Cette libération per-
met le meilleur fonctionnement du système
nerveux crânien et périphérique. Pour con-
séquence, ce système nerveux entraînera une
diminution de l'activité nerveuse au niveau mus-
culaire ; ceci entraînera un relâchement de la
région mandibulaire. Ce relâchement musculaire
permettra un repositionnement de la mandibule
par rapport au maxillaire supérieur vers sa nor-
malité. On démontre aussi que, si on diminue les
tensions de la région oro faciale, ceci permet un
meilleur espace buccal et ainsi un meilleur posi-
tionnement des dents.
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Groupe expérimental      Groupe contrôle
Maxillaire supérieur G. 40 0
Maxillaire supérieur D. 46 25
ethmoïde 53,3 41,7
Sphéno-frontal G. 46,7 41,7
Sphéno-frontal D. 73,3 50
C1 73,3 25
C2 53,3 25
C3 46,7 16



À la palpation, nous avons remarqué que la plu-
part de nos sujets avaient un maxillaire supérieur
très serré. Cette région a amené une intervention
clinique de plus de 75 % de nos visites. Au
niveau des données palpatoires, nous remar-
quons une amélioration de 40%. Le traitement
ostéopathique de cette région a entraîné une
amélioration de 50 % des sujets au niveau de
l'occlusion. De plus, nous pourrions expliquer la
permanence de cette restriction chez les sujets
par la présence d'une respiration buccale due à
une mauvaise position de la langue.

Il est évident que dans notre travail au niveau de
la région crânienne, c'est surtout fait à la sphère
antérieure, et cela dans plus de 55 % de toutes
les visites. Nous avons aussi travaillé la région
cranio-cervicale dans plus de 40 % des visites.
D'autres régions ont aussi été travaillées comme
la jonction cervico-dorsale ainsi que la région du
bassin. Tout l'ensemble aura permis d'obtenir des
données avec un pourcentage d'évolution de la
condition des angles satisfaisant pour le groupe
expérimental, tandis que le groupe contrôle aura
tendance à demeurer stable et même à se détéri-
orer en s'éloignant de la normalité. 
Nous remarquons que le groupe contrôle a subi
une détérioration de sa condition pourrait s'expli-
quer par notre jeune population choisie entre 8 à
12 ans et qui est dans sa période de croissance.
On peut supposer que la restriction existante
empêchera les os de la face de trouver leur
homéostasie. Les os devront s'adapter plutôt que
de prendre leur position normale. Si le corps
s'adapte à cette restriction, il devra compenser
lors de la croissance et le retour à la normalité se
fera difficilement.

La revue de la littérature nous fait comprendre le
lien entre les réflexes posturaux et ces récepteurs
et l'effet du traitement. Si on considère que l'oc-
clusion est le résultat d'un équilibre global
crânien et neuromusculaire général, la relation
entre la position des dents en regard de la struc-
ture crânienne, du segment vertébral et du bassin
implique une dynamique posturale dans l'équili-
bre de ces structures. Pour obtenir une évolution

des données angulaires, nous croyons en la
nécessité d'un travail sur l'ensemble de ces struc-
tures.
Les résultats de cette étude confirment donc l'hy-
pothèse selon laquelle les traitements
ostéopathiques peuvent aider l'enfant à améliorer
l'occlusion dans un plan antéro-postérieur.

Conclusion

Notre étude nous a amenés à mieux comprendre
ce qu'était une occlusion et sa fonction. Elle nous
a aussi permis de comprendre tous les systèmes
impliqués pour permettre une meilleure dégluti-
tion, mastication, phonation et même une
meilleure respiration. Le bon fonctionnement de
ces mécanismes amène les sujets vers une
occlusion idéale.
De plus, nous croyons l'approche ostéopathique
bénéfique chez ces enfants, que ce soit associé
ou non à un traitement orthodontie, l'objectif
ultime pour nous, ostéopathes, est de faire du
bien à notre clientèle et les résultats sont conclu-
ant pour notre part. On peut remarquer que l'en-
fant non traité en période de croissance devra
compenser face aux restrictions plutôt que de
prendre leur position normale. Si le corps
s'adapte à cette restriction, il devra compenser
lors de la croissance et le retour à la normalité se
fera difficilement.

Nous observons dans notre pratique quotidienne
que nos interventions ostéopathiques influencent
l'occlusion. Certains ostéopathes comme B.
Darraillans, J.P. Amigues et F. Desrosiers,
démontrent que la collaboration entre
ostéopathes et orthodontistes améliore la
réponse du traitement d'orthodontie. Ils ont
remarqué que le traitement ostéopathique con-
tribue à deux niveaux. D'une part, le traitement
ostéopathique facilite la mobilité des os de la
face, donc accélère le traitement orthodontique,
d'autre part, évite la régression, une fois le
traitement orthodontique terminé. Le grand gag-
nant d'une telle dynamique ostéo-orthodontique
sera l'enfant lui-même.
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LL''OOssttééooppaatthhiiee  cchheezz  lleess
aanniimmaauuxx  ddee  ccoommppaaggnniiee,,
chiens et chatchiens et chats.s.

Par Micheline Marcotte
M.D.V.,D.O.

Étant médecin vétérinaire de for-
mation (Faculté de médecine
vétérinaire de l'Université de Montréal -
promotion 1981), j'ai eu un jour, après

une dizaine d'années de pratique en médecine
des animaux de compagnie, de sérieux maux de
dos non résolus par la médecine traditionnelle. Je
fus dirigée par un confrère de classe vers une
ostéopathe qui régla mes problèmes de dos !
Emballée par la découverte de cette discipline, je
me mis à chercher, mais en vain, un établisse-
ment où on formait des vétérinaires à
l'ostéopathie animale. Sous les conseils de mon
ostéopathe, je décidai alors de m'inscrire au col-
lège d'études ostéopathiques de Montréal - c'était
en 1989. Plusieurs années plus tard, en juin
1997, je présentais ma thèse sur " Le traitement
ostéopathique des maux de dos chez le chien par
le myofascial release ". Depuis dix ans, je pra-
tique l'ostéopathie chez les chiens et les chats et
j'ai eu l'opportunité de donner le premier cours
d'introduction à l'ostéopathie vétérinaire, aux finis-
sants en médecine vétérinaire de l'Université de
Montréal, le 27 janvier dernier, dans le cadre du
cours " Médecines alternatives " qui traite aussi
de l'acupuncture, de l'homéopathie et autres.

Par une belle soirée de janvier dernier, je
feuilletais le journal "L'ostéopathie.. précisément".
Quelle ne fut pas ma surprise d'y découvrir l'arti-
cle de Martine Nadon " Être ostéopathe pour son
chien ". À la lecture de cet article, la vétérinaire
en moi y reconnaît un chien de 12 ans qui souffre
d'une insuffisance cardiaque assez sévère. Je me

dis qu'il doit être sous médication pour aider sa
fonction cardiaque, genre digoxin (Cardoxin®) ou
bénazépril (Fortekor®). L'animal présente des
signes de détresse respiratoire évidents comme
la langue bleue et la respiration. 

Cette situation me rappelle qu'encore beau-
coup de gens ignorent ce que peut offrir la
médecine vétérinaire, traditionnelle ou alter-
native. La majorité des maladies humaines ont
leur pendant du côté vétérinaire et beaucoup de
traitements sont d'abord tentés chez les animaux.
Le résultat en est que la majorité des conditions
importantes pour la santé animale peuvent être
traitées. Mais encore faut-il être capable de les
reconnaître. La formation vétérinaire est longue
et ardue, et se compare favorablement à la
médecine humaine. La formation dure cinq
années à temps plein, faite de cours théoriques
et de stages cliniques divers, en milieu
académique comme en pratique privée. Pour des
raisons évidentes, la pratique de la médecine
vétérinaire est exclusive à notre profession.

L'ostéopathie vétérinaire peut traiter plusieurs
conditions, mais tout comme en santé humaine, il
faut être prudent. Pour cette raison, et ma pra-
tique étant exclusivement en ostéopathie, je
demande que la plupart de mes clients aient vu
leur vétérinaire avant de venir à mon bureau ;
des radiographies et d'autres examens complé-
mentaires seront effectués s'il y a lieu, pour élim-
iner toute condition qui ne relève pas de

ÉÉ
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l'ostéopathie.

En tant qu'ostéopathe, il est possible qu'on
vous demande conseil pour un problème de
santé animale. Je vous décris donc ci-après,
quelques conditions assez courantes qui exi-
gent une intervention rapide d'un médecin
vétérinaire.

Le chien est un animal qui présente plusieurs
similitudes avec l'homme, au niveau anatomique,
physiologique et pathologique. Par exemple, en
cardiologie, certains médicaments, avant d'être
homologués pour usage humain, ont été admin-
istrés à des chiens avec succès. Je pense seule-
ment à quelques-uns de mes patients à quatre
pattes qui sont sous médication pour le cœur
(Cardoxin®, Fortekor®, etc) et qui ont vraiment
retrouvé une deuxième vie ! Ces patients bénéfi-
cient aussi de traitements ostéopathiques, ce qui
améliore grandement leur qualité de vie. 

Mais, tout comme pour les humains, il y a
des situations où chez l'animal l'ostéopathie n'est
pas indiquée en première ligne : ce sont ce qu'on
appelle les urgences. Bien sûr, il y a les accidents
avec fracture et autres traumatismes qui nécessi-
tent le recours à l'acte chirurgical. Il y a aussi les
animaux qui sont en détresse respiratoire : leur
respiration est haletante, souvent les muqueuses
sont cyanosées (la langue bleue) et l'animal est
très anxieux (avez-vous déjà manqué d'air…). Il
est impératif de consulter rapidement et la plupart
de ces animaux peuvent se rétablir avec les
soins vétérinaires appropriés (administration de
furosémide ou Lasix® dans les cas d'œdème pul-
monaire, etc.).

Il y a aussi certaines réactions allergiques
(piqûres d'insectes, etc.) qui nécessitent une
intervention d'urgence, ainsi que les empoison-
nements (plantes, éthylène-glycol, etc) qui sont
malheureusement trop fréquents chez les petits
animaux. Les coups de chaleur en été tuent
chaque année plusieurs chiens, car ceux-ci ne
possèdent que très peu de glandes sudoripares
(présente seulement au niveau des coussinets et

du museau); exposée à une chaleur excessive,
leur température interne peut grimper rapidement
et créer des dommages irréversibles aux tissus.
C'est pourquoi il ne faut jamais laisser un chien
dans une auto ou le faire marcher ou courir lors
de canicule.

Toutes les conditions où il y a atteinte
neurologique (para- ou quadraplégie par exem-
ple) nécessitent une intervention médicale rapide
et ces animaux peuvent bénéficier par la suite de
traitements ostéopathiques selon le cas. Outre
les mises-bas difficiles qui peuvent parfois néces-
siter une césarienne et les crises d'éclampsie
post-partum, il y a une condition grave chez le
chat mâle qui est une urgence. C'est le cas du
chat qui va souvent dans la litière et qui n'a pas
uriné depuis 24 heures ; souvent le propriétaire
de l'animal pense à un problème de constipa-
tion… Mais chez le chat mâle, il peut se former
un bouchon urétral qui obstrue le passage de
l'urine (bouchon souvent formé de cristaux genre
struvites ou autres). Le taux sanguin d'urée
grimpe rapidement et le chat est voué à une mort
certaine s'il n'y a pas d'intervention rapide. Enfin,
les cas d'électrocution et de crises épileptiformes
répétées (status epilepticus) sont d'autres condi-
tions qui sont considérées comme des urgences.

En cas d'urgence ou si vous avez des
inquiétudes, vous pouvez toujours rejoindre un
vétérinaire. Par exemple, le centre vétérinaire
DMV à Montréal (514-855-5555) est ouvert 24
heures par jour et offre un service d'urgence
complet pour votre animal.

L'urgence passée, il y a plusieurs condi-
tions chez le chien et le chat qui peuvent être
traitées avec succès en ostéopathie : nous en
reparlerons dans un prochain article.

Micheline Marcotte, D.M.V., D.O.
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Par Mathieu Murray

FonctionsFonctions

'Strictly speaking, the cell
concept is only a morpho-
logical abstraction. Seen
biologically, it cannot be
accepted without the vital
environment of the cell"
(Pischinger, 1983)

Avec ces mots, Pischinger a voulu compléter la
théorie cellulaire de Virchow qui veut que la per-
turbation de l'organisme lors d'une maladie soit
limitée à la cellule, seule, à l'intérieur d'un gigan-
tesque système qu'est notre organisme.

Il devient clair qu'un environnement cellulaire sain
soit la base de la santé de la cellule. Pour moi,
les techniques circulatoires, CV4, protocole 1
et 2 et le traitement des spasmes
endocrâniens prennent toutes leurs significa-
tions à travers ces mots. De plus, ma vision de
l'ostéopathie est encore une fois ramenée aux
principes de base énoncés par Still, mais plus
particulièrement celui stipulant que le corps est
une unité fonctionnelle à part entière.
L'ostéopathie traite le corps en globalité. La
matrice extracellulaire est la seule structure à
avoir un contact direct avec TOUTES les parties
du corps. Comment ne pas s'y intéresser ?

L'importance d'un équilibre entre le milieu
intra et extracellulaire est capital. Ce sont les
échanges entre ces derniers qui permettent la
vie de la cellule à travers sa nutrition, l'évacua-
tion des déchets, sa multiplication, l'exercice de
sa fonction, etc. Ainsi, les échanges permettent à
la cellule la production d'ATP (énergie produite
sur les feuillets de la mitochondrie), d'hormones,

de neurotransmetteurs, etc. Imaginer l'influence
de ce milieu sur la vie quotidienne des gens.

Pour permettre les réactions biochimiques dans
le cytoplasme, trois facteurs sont capitaux : avoir
les réactifs adéquats, avoir une membrane cellu-
laire qui permet les échanges et avoir une
matrice extracellulaire (MEC) en santé.

Buttersack a écrit : '' If connective tissue is really
a living part of the organism, all the attributes of
life and all basic functions will have to be attrib-
utes to it." D'ailleurs, il est intéressant de noter
que dans l'embryologie, la MEC apparaît avant le
réseau nerveux et le système hormonal. 

En outre, il faut considérer les vaisseaux lympha-
tiques qui drainent la lymphe, à partir des
parenchymes cellulaires, à travers les tissus con-
jonctifs (la MEC) jusqu'au canal thoracique pour
être retournés dans la circulation. Cette lymphe
contient des déchets métaboliques, des cellules
humorales, des électrolytes, des minéraux, des
hormones, des protéines, des lipides, tous des
substances qui servent ou qui ont servis à l'équili-
bre du corps.

La matrice extracellulaire est en quelque sorte
une route de transition à travers laquelle passent,
entre autres, les éléments provenant et retour-
nant au sang. Elle peut agir comme filtre par ses
molécules constituantes. La MEC le fait par son
osmolarité, son acidité (pH) et sa concentration
en protéines, glycosaminoglycanes, ions et élec-
trolytes. Ces éléments sont déterminants dans la
capacité de l'organisme à faire les échanges.
Ceux-ci ont un effet surtout sur la diffusion pas-
sive, mais le filtre de la matrice à aussi une
importance sur le transport actif, parce qu'il ne
laisse pas passer les molécules trop grosses et
parce que les composants de la MEC ont une
influence sur les protéines de la membrane cellu-

Rappel de l'importance de la matrice extracellulaire
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laire dont celles qui sont responsables de ce type
de transport

Les changements électriques de la MEC peuvent
même influencer l'activité de  l'ADN. Voyons
brièvement comment : Le potentiel bioélectrique
du milieu extracellulaire est perçu par la mem-
brane. Si ce dernier subit un changement suffi-
samment important, il pourra se créer une dépo-
larisation de la membrane (pour les cellules mus-
culaires ou nerveuses) ou l'activation du second
messager à l'intérieur de la cellule (AMPc ou
IP3). Ainsi, les enzymes cytoplasmiques sont
stimulés et ont une action directe sur le noyau et
son contenu. Il peut par exemple en résulter une
production protéique si les enzymes appropriés
se fixent à l'ADN.

La MEC est le site de prédilection des réactions
humorales. Il y a dans ce milieu une grande con-
centration de lymphocytes utilisables pour la
défense de l'organisme. Aussi, certains auteurs
considèrent les ganglions comme faisant partie
du tissu conjonctif. Donc, tout le processus de
maturation des cellules immunitaires serait lié à la
MEC.

Outre ces fonctions, ont dit que la
MEC peut transmettre des signaux
électriques, mémoriser des informa-
tions, avoir un contrôle sur l'énergie
circulante du corps, régénérer des
tissus, faire la maintenance du
milieu, avoir une influence sur la
psyché des gens, influencer la
migration cellulaire, amener des fac-
teurs de croissance à la cellule,
moduler les fonctions de cicatrisa-
tion, transmettre les ondes sonores
(pensons à l'oreille moyenne et
interne) et permettre une régulation
des cellules tumorales.

SStructurestructures
Aspect général des Aspect général des 

constituantconstituants de la MECs de la MEC

La MEC est intimement reliée aux tissus conjonc-
tifs. Ceux-ci sont composés de cellules pro-
duisant la matrice extracellulaire. Cette produc-
tion est faite par les précurseurs et les cellules
différenciées du conjonctif par le biais des mes-
sagers intercellulaires comme les facteurs de
croissance et les cytokines qui stimulent la pro-
duction. Il y a plusieurs sortes de conjonctifs :

-tissu conjonctif dense
-tissu conjonctif lâche
-sang
-cartilage
-tissu adipeux.

Chacune de ces catégories a des cellules spé-
cialisées qui produisent la MEC. Ce sont les
fibroblastes, chondrocytes, ostéocytes,
adipocytes et myofibroblates.
La matrice, elle, est composée de glycosamino-
glycanes (GAG), qui sont des protéoglycanes, et
de protéines fibrillaires. Donc, il s'agit d'un réseau
de protéines fibrillaires qui baigne dans une gelée
de GAGs. Les GAGs sont des molécules comme
l'acide hyaluronique, le chondroïtine-sulfate et le
sulfate de dermatane. Ces molécules sont
responsables de l'hydratation des tissus, de la
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collagénogénèse, de la liaison des facteurs de
croissance et de l'adhérence cellulaire.

Les protéines fibrillaires sont le collagène, la fibril-
line, l'élastine et la fibronectine. Celles-ci cons-
tituent la trame ou le support sur lequel adhèrent
les cellules. 

Fibres de tissu conjonctif fibreux lâcheFibres de tissu conjonctif fibreux lâche
en microscopie optique.en microscopie optique.

Mais plus important encore, rappelons-nous que
le corps est composé d'environ 70% d'eau. De ce
fait, les tissus conjonctifs ont une composante
majeure en liquide. C'est dans ces liquides que
les réactions métaboliques basales sont permi-
ses. Maintenant, comment traiter une personne
en négligeant le côté liquidien et facial ?

La MEC a une capacité d'autore-
modelage. Les phagocytes, les bac-
téries, certains enzymes, les radi-
caux libres et les processus d'inflam-
mation détruisent la matrice. Par
contre, sa capacité de régénération
est gérée par le bio feed-back qui
dicte aux cellules productrices
(fibroblastes par exemple) de répa-
rer.

ConclusionConclusion

Nous voyons donc que la MEC est
un milieu déterminant pour la qualité
tissulaire de l'organisme. La régula-
tion qu'elle apporte au corps est
nécessaire dans les processus

d'homéostasie et de santé. 

Maintenant, il ne reste qu'à chacun de nous de
se questionner et de voir jusqu'à quel point la
thérapeutique ostéopathique que nous offrons
à nos patients apporte l'équilibre nécessaire au
corps.
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Le 18 novembre 1998, 9 heures précises.  Pietro et
moi rentrons à l'Hôtel St-Albans de Paris.  Nous
avons rendez-vous avec Dr. Alan Becker, D.O.  

C'est dans le cadre de notre projet de thèse, "Étude
herméneutique du "Breath of Life" dans l'enseigne-
ment de William Garner Sutherland, D.O." que mon
partenaire et moi avons voulu faire la rencontre du
plus grand nombre d'ostéopathes ayant été en con-
tact avec l'enseignement du Dr Sutherland.  

Notre objectif à travers ces rencontres était de
mieux comprendre la notion du "Breath of Life" tel
que l'avait enseigné William Garner Sutherland
dans les dernières années de sa vie.

Nous voilà à la 10e journée d'un périple de 15 jours
en Europe, qui nous a entraînés de l'Angleterre, à
la Belgique, et maintenant en France. Nous voilà
déjà à la quatorzième entrevue planifiée d'un
horaire du temps chargé à craquer. 

En ce jour du 18 novembre, le Dr Alan Becker,
D.O., qui vit à Hawaï depuis plus de 40 ans, est de
passage à Paris.  Il a accepté de nous accorder
une entrevue.  C'est à partir de cette disponibilité
que s'est construit l'horaire de toutes nos entrevues,
de l'autre côté de l'océan, et ce, plusieurs mois à
l'avance.  La rencontre prévue avec ce grand
ostéopathe, élève de William Garner Sutherland, fils
d'ostéopathe ayant enseigné auprès du Dr Andrew
Taylor Still, et frère d'un autre grand de
l'ostéopathie, Dr Rollin Becker, représente un réel
retour aux sources pour nous. 

Tel qu'entendu, il nous attend dans le hall de l'hôtel.
Comme avant chacune des autres entrevues, je
suis un peu anxieuse…Je n'ai pas assez lu, et je
n'ai pas assez étudié pour m'entretenir avec Dr
Becker !  Comment vais-je bien pouvoir le question-
ner !?  

Voilà c'est lui. Je ne sais comment, nous le recon-
naissons sans hésitation.  Il est là, assis très droit
sur le premier fauteuil faisant face à l'entrée.  Nous
apercevant nous diriger en sa direction, il se lève de
son fauteuil. Il semble frêle, et sa démarche paraît
un peu hésitante.  Dr Becker a 84 ans.  Un sourire
un peu effacé quasi timide, mais le regard vif,
chaleureux et accueillant.  Il nous tend la main,
fragile.

Interview avec 
Dr Alan
Becker D.O.

AAvec Pietro Biondo D.O. et vec Pietro Biondo D.O. et 
Élisabeth Henry D.O.Élisabeth Henry D.O.

Dr Dr Alan Becker D.O., FAlan Becker D.O., F.A.A.O..A.A.O.
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Après des salutations polies, Dr Becker nous
informe qu'il s'apprête à prendre son petit déjeuner
et nous invite à l'accompagner, si nous n'en voyions
aucun inconvénient pour l'entrevue.  Nous le suiv-
ons donc à la salle à manger de l'hôtel.  Nous nous
installons avec lui à une table.  

Dr Becker dégage beaucoup d'humilité et de mo-
destie, en même temps qu'une grande confiance.
La voix rauque, un peu sourde, il nous explique
devoir parler un peu fort pour rendre la conversation
plus aisée et nous demande ensuite comment il
peut nous être utile.  Nous lui expliquons notre sujet
d'étude, et nous amorçons notre interview.  

Avec patience, et sans précipitations, Dr Becker
répond à nos questions de façon simple et parfois
imagée.  Il semble prendre le soin de trouver le bon
mot pour exprimer sa pensée.  Peut-être est-ce là
une retenue face à un sujet si grand et si complexe
à définir ?  

Pietro et Élisabeth : Dr Becker, selon vous, qu'est-
ce que le Dr Sutherland voulait exprimer par le
terme "Breath of Life" ?

Dr Becker : " Ouf !… il existe une grande confusion
au sujet de la terminologie.  Dr Sutherland, tout
comme Dr Still était un homme très religieux (…).
En fait, Will était tellement près de son Créateur
qu'il le nommait "papa" (…)  Ce n'était pas
"Seigneur" ou "Père" ou quelque chose d'autre du
genre, mais simplement "papa".  Son principe était
;"d'être dans la "tanquillité" ou "l'immobilité" pour
connaître (ou savoir)"  .  Telle était sa relation avec
son Créateur en ce qui le concerne.

“Dr Still quoique d'une façon différente, exprimait
sensiblement la même chose que Dr Sutherland.
On peut lire dans la bible au sujet de la création de
l'homme :  "…Dieu le Seigneur a formé l'homme de
la poussière du sol, et a soufflé dans ses narines le
"Breath of life" (Souffle de Vie) et l'homme devint
une âme vivante" .  Je ne sais pas si Dr Sutherland
le savait ou non, mais on peut reconnaître que le
concept du "Souffle de Vie " vu comme l'origine de
l'humanité était dans sa philosophie de pensée,
vous comprenez…(…) En ce qui concerne le con-
cept de Still et de Sutherland le "Souffle de Vie" est

simplement une manifestation de la Force de Vie." 

“Gee's, there's a big confusion about the terminology.
Dr. Sutherland like Dr. Still was a very religious man
(…). In fact, Will was so conscious of his creator that
he called him dad.  It wasn't lord or father or some-
thing like that, it was just dad.  He wanted to communi-
cate(…)".  His concept was, you'd be still and know
and go right back to dad.  That was his relationship to
the creator as far as he was concerned."

“Dr. Still was very much the same by end somewhat in
a different mater, so Dr. Sutherland, I don't think, we
have been aware of, I don't know, the form of creation
in which the last, a few lines are and this great God
helping in the dust of the earth and molded image in
his own, molded a shape in is own image and then
he'd blew into it the Breath of Life and man became a
living soul, so that was,  (…) interpretation of creation
of man.  Well, don't know if Dr. Sutherland knew that
or not but still the concept of the Breath of Life has
been the source of humanity, was in his thinking, you
see. (…)As far as Dr. Sutherland and Dr. Still concept
was that the Breath of Life is simply a manifestation of
the life force."

Pietro et Élisabeth : Dr Becker, croyez-vous que Dr
Still, sans utiliser exactement le même terme que
Dr. Sutherland cherchait à expliquer le même
phénomène que ce dernier lorsqu'il écrivait par
exemple ; "le plus haut élément connu du corps
humain", ou "la grande rivière de la vie" , etc. ?

Dr. Becker : "Oui, en fait, ce sont des étiquettes
différentes pour la même chose…"

These are all different labels for the same thing, see…

Pietro et Élisabeth : Dr. Becker, pouvez-vous nous
expliquer de quelle façon la terminologie de
Sutherland a-t-elle entraîné de la 
confusion ?

Dr Becker : "Il existe une grande confusion parce
que l'on parle du contrôle de la respiration comme
étant une fonction neurologique contrôlée par une
structure à la base du cerveau, mais ce n'est pas la
même chose que le "Souffle de vie".  Le "Souffle de
Vie" est un concept spirituel est n'est pas le mécan-
isme de respiration physique, la fonction neu-
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rologique qui est contrôlée par le mécanisme
crânien.  Alors, (…) il y a deux points de vue dif-
férents ici.  Certains en parlent comme s'ils s'agis-
saient de la même chose, et ce n'est pas le cas."

"So there's a great deal of confusion because you're
talking about the control of the respiration and being a
neurologic function of the structure of the base of the
brain, but that's not the same thing as the Breath of
Life.  The Breath of Life is a spiritual concept and is
not the physical breathing mechanism, the neurologi-
cal function which is controlled by the cranial mecha-
nism.  So, that's why there, there are two different
view point here, and that are truly mixed up because,
some people are talking about being the same thing,
there not." 

Pietro et Élisabeth : Est-ce que vous voulez parler
de la distinction que faisait Sutherland entre le
"Souffle d'air" et le "Souffle de Vie" ?

Dr Becker : (Dr Becker hoche la tête en signe d'ap-
probation).  Ces termes ont entraîné une confusion
dans la pensée de plusieurs puisque la grande
emphase du Dr Sutherland portait sur le "Souffle de
Vie" en opposition au "Souffle d'air", alors que juste-
ment, à travers toutes ses études, il avait tant été
concerné par ce dernier… Et bien, la voilà."  

"This got confused in most people awareness,
because his great emphasis was on the Breath of Life
as opposed to the breath of air and yet all through his
studies, he was concerned with it."

Une dame , bien mise, souriante, s' approche de Dr
Becker.  Celui-ci nous présente son épouse (deux-
ième mariage suite au décès de sa première
épouse).  Sympathique et chaleureuse, elle nous
salue et indique à son époux qu'elle s'installe à côté
avec un livre pour ne pas nuire à l'entrevue.

Pietro et Élisabeth : Quand être vous entré en con-
tact pour la première fois avec les enseignements
du Dr Sutherland ?

Dr Becker : "À cette époque, je pratiquais à
Jackson au Michigan et mon frère Rollin pratiquait à
Pontiac au Michigan, qui est environ à 75 ou 80
milles de distance. (Dr Becker parle de son frère

Rollin sans que nous le questionnions sur celui-ci.)
Je suis allé le premier, en 1942, à St-Peter au
Minnesota, où se trouvait la résidence de
Sutherland à cette époque, et m'inscrivis au cours
de crânien.”

“Le cours de crânien à cette époque consistait fon-
damentalement à deux semaines complètes et
intensives d'anatomie crânienne… avec sans
démonstration technique, mise à part l'examination
finale qui était de poser ses mains sur la tête de
quelqu'un pour environ trente secondes ; et "OK,
c'est bien !", et c'en était fini.  Sutherland ne vous
enseignait rien sur…bien sûr, il a parlé de la com-
pression du quatrième ventricule, le CV-IV, mais il
ne vous enseignait pas directement sur la façon de
l'effectuer.  Il en parlait et était très fonctionnel sur le
sujet et sur ce que nous tentions d'accomplir avec
cette technique..."   

"So, then at that time, I was practicing in Jackson,
Michigan, and my brother Rollin, at that time was prac-
ticing in Pontiac, Michigan, which is about 75, 80 miles
apart.  So, well, I went first in 1942, at St Peter,
Minnesota, which is where Dr. Sutherland's home was
that time, and took the Cranial Course. And Cranial
Course at that time basically as 2 weeks of very inten-
sive cranial anatomy.  It was not… there was no tech-
nique except, your final examination was, well lay
down on the table and you put your hands on your
head for about 30 seconds, ok, that's fine.  And that
was it.  He did not teach you anything about, well… he
talked about the compression of the 4th ventricule,
CV-4, but he didn't actually teach you how to do it, he
talked about it, was very functional, how you… what
you're going to try to accomplish with it…"

"Normalement, après deux semaines de cours,
vous deviez connaître la forme, la grosseur, et la
localisation de chacun des os du crâne, dans quelle
direction sont les biseaux de leurs rebords, quels os
sont articulés avec quels autres, où se trouvent le
changement de biseaux, où se trouvent chacun des
foramen de la base du crâne et qu'est-ce qui
passent à travers.  Autrement dit, c'était un très
intensif huit heures par jour, cinq à six jours par
semaine, d'intensive étude anatomique avec
tableaux et tout le reste…Mais sans aucune men-
tion, ou à peine  sur la technique ou la méthodolo-



Journal L’Ostéopathie... précisément     41

gie concernée.
Il faut se rappeler que Sutherland n'avait commencé
à enseigner qu'en 1939 et que…ça ne faisait que
trois ans qu'il enseignait, ce qui est relativement tôt
dans une carrière d'enseignement.

Sutherland avait une Faculté à l'époque qui était
constituée en grande partie de Howard et Rebecca
Lippincott, Baril Buckle, Chuck Andy, Ann Wales et
Don Smith.  Il y en avait peut-être un ou deux de
plus, mais ce sont ceux qui me reviennent en
mémoire. (…) Il avait enrôlé ses étudiants de pre-
mière année pour faire partie de sa Faculté étant
donné qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire !
(rires) "

"Je suis revenu au Michigan intrigué par le concept.
J'ai commencé à prendre soin de mes patients avec
mon nouveau savoir.  (…)J'étais enthousiasmé et ai
incité mon frère Rollin à prendre le cours.  Quand
Rollin eu pris son premier cours, il fut tellement et
complètement intrigué par tout le concept, qu'il con-
sacra par la suite énormément de temps à étudier
avec le Dr Sutherland, et à poursuivre une très
régulière correspondance sur ce sujet avec Dr
Sutherland et Dr Wales, qui est toujours vivante
aujourd'hui.  Mon frère a ensuite été à la tête de la
"SCTF" (Sutherland Cranial Teaching Foundation ou
la Fondation Sutherland de l'Enseignement
Crânien) pendant quatorze ans. (…)"

"(…)D'ailleurs, Harold Magoun senior était membre
de la Faculté et il a été le premier à écrire un livre
pour nous.   Saviez-vous qu'il a dû écrire ce livre
sept fois ?  À chaque moment où il croyait le manu-
scrit enfin prêt, quelqu'un affirmait que tel concept
avait été oublié, ou tel détail était faux, et le manu-
scrit était revu, corrigé, ou complété.  C'est finale-
ment la SCTF qui s'est prononcée et a dit bon ou
non, finissez-en, on en a besoin !…(rires)"

Basically, at the end of two weeks, you should know
the shape, size and location of every bone of the skull,
what direction the beveling was at the edges, what are
articulated with and where the beveling change  where
every foramen was in the base of the skull and what
pass through it.  In other words, it was a very 8 hours
a day, 5… 6 days a week, concentrated anatomy
study with charts and so on.  But, no mention or very

little mention at all of a technique or methodology to
concern.  Remember he only started teaching in 1939,
so this was…it's fairly early, in a teaching career.  The,
he had a faculty at that time, consisting largely of
Howard and Rebecca Lippincott and Baril R. Buckle,
Chuck Andy, Ann Wales and Don Smith, they've may
been one or two other, but those are the ones who
come to mind.  They were primarily helping in the
descriptive anatomy type thing, but the Lippincots
have first gone to him probably in 39 and so they
were… he dropped in his fist year student to be it's
faculty, because there was nobody else to do it…(ha
ha).  So, then I went back to Michigan totally intrigue
by the whole concept and… 

I went back to Jackson and start to take care of
patients with my new knowledge and so, (…) I was in
very enthusiastic that Rollin should go back to St Peter
and take the cranial course.  (…)when Rollin took his
first course but he was, he became so totally intrigue
with that, spend a very deal of time studying with Dr.
Sutherland and then carried on a very steady corre-
spondence with Dr. Will and with Dr. Ann Wales who is
still alive…

(…)  And then my brother was the head of the
Sutherland Cranial teaching foundation for 14 years 
(…)  And Harold Magoun senior was one of the faculty
and he was, he's been, he wrote first book for us, did
you know that he wrote that book 7 times.  Because
they kept in such, every time he thought he had it…
but you forgot our… or you, or this is wrong… or
something.  So he rewrote, and reproduce, finally the
SCTF said, get the dawn thing, right or wrong we need
it !"

Pietro et Élisabeth :  Dr Becker, avant de prendre
votre premier cours avec Dr Sutherland, exerciez-
vous d'une façon très différente ?

Dr Becker : "Et bien, oui et non.  Vous voyez, mon
père était un médecin ostéopathe alors j'ai grandi
dans le concept ostéopathique et papa était l'un des
plus grands enseignants des principes
ostéopathiques. (…)Papa a gradué en 1903 de l'é-
cole de Des Moines (…).  Et en 1906 ou 1907, je
ne suis pas certain, Drs Still à Kirksville, décida que
ses étudiants n'apprenaient pas assez… et il rajouta
une quatrième année au curriculum de Kirksville qui
n'était que de trois ans à l'époque.  Papa exerçait
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alors au Minnesota. Il a décidé qu'il avait besoin de
cette quatrième année et se renda à Kirksville en
1908 pour prendre cette quatrième année.  Dr Still
l'apprécia et réalisa qu'il était un des rares étudiants
à vraiment comprendre ce qu'il tentait de transmet-
tre dans ses enseignements.  Dr Still lui demanda
alors de rester pour enseigner les principes
ostéopathiques ; alors, papa resta et enseigna en
1909 et 1910.  C'est pourquoi mon frère Rollin est
né à Kirksville en 1910.  Et ensuite, mon père déci-
da de retourner au Minnesota pour pratiquer alors
je suis né au Minnesota en 1913."

Well, yes and no, see my father  was an osteopathic
physician and so I grew up living in the osteopathic
concept because dad was one of the greatest teach-
ers of osteopathic principles and I've came down the
road so, he taught, he wanted, dad passes, dad's
graduated in1903 from the Des Moines School, which
was then the SS College of Osteopathy.  Then in 1906
or 1907, I'm not sure which Dr. Still up in Kirksville, (?)
decided that the student weren't learning enough, see
the (?) classes was meticulated in 1892, that was 2
years of courses.  Most of the medical schools across
the country like Harvard, Yale, and so on were 3 years
schools at that time, Dr. Still decided that the 3 years
course is not enough, that the student wasn't learning
enough and so he added a fourth year to the curricu-
lum of Kirksville and so dad was practicing in
Minnesota.  So he decided that he needed to take that
fourth year so he went down to Kirksville in 1908 and
took the fourth year around in Kirksville college and
Dr. Still liked him, so and realized that he was one of
the very few students who really understood what Dr.
Still would try to teach.  And he persuaded him to stay
on and teach osteopathic principles, so dad stay on in
1909 and 1910 and taught things courses in osteo-
pathic principles of Still. Which is when my brother was
born in 1910. (…)And then dad decided to go back to
Minnesota and practice so I was born in Minnesota, in
1913."

Pietro et Élisabeth :  On peut vraiment dire que
vous venez d'un milieu ostéopathique…!

Dr Becker : "Un évènement, entre parenthèses, qui
n'a rien à voir avec la question, mais…le père de
ma défunte épouse était un médecin ostéopathe qui
avait gradué en 1911 à Kirksville.  À son décès, ma
belle-mère déménagea à Hawaï et nous avons

découvert en regardant à travers de vieux papiers
que mon père avait signé, comme membre de la
Faculté, le diplôme de Dr Schumacker !  (rires…)  À
cette époque, lorsque nous sortions ensemble au
collège moi et Kay, nous n'avions pas réalisé que
mon père avait signé le diplôme de celui qui
deviendrait mon beau-père !

“So, incidentally this is quite parenthetical, has nothing
to do with the question, but my, my disease wife's
father was a osteopathic physician who graduated in
1911 in Kirksville and when we were, after he died and
my mother in law moved up to Hawaii we were looking
through some old papers, we found out Dr.
Shumacker's graduation certificate his diploma and my
dad, it's not gonna cause it's all the fac at that time, at
that time all of the in faculties signed all the diploma,
at that time, I didn't realize, you know when Kay and I
were going together in college, so I didn't even realize
that dad at time had signed…(rires)"

Dr Becker poursuit ;

“(…)Je vais vous apporter une donnée additionnelle
qui peut ou non être appropriée pour votre travail.
Depuis que j'habite à Hawaï, j'ai appris que les
dirigeants religieux hawaïens (…) qui sont reconnus
comme des guides spirituels, émotionnels et intel-
lectuels, ont eux aussi un concept du "Souffle de Vie".

“I will bring in some additional data which may of may
not be appropriate to your thing.  But since I've lived in
Hawaii, (…) the religious leaders of Hawaii who are,
you might called them PHD's survivors, they're spiritu-
als and emotional and mental leaders, they too have a
concept of the Breath of Life." 

Pietro et Élisabeth : Comment nomment-il ce con-
cept ?

Dr Becker : "Ha".  C'est un mot hawaïen qui
exprime des salutations, bonjour, au revoir.  "Aloha"
veut dire je vous donne le "ha", je vous donne le
"Souffle de Vie".  C'est un fait intéressant qui m'est
venu de Hawaï.  Je crois que c'est parfaitement
valide.  (…)Ceci démontre que le concept du
"Souffle de Vie" et du "Ha", ne sont pas uniquement
identifiés à l'enseignement de Sutherland.  C'est
aussi un concept très universel."
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Dr Becker nous explique aussi que les mission-
naires de la Nouvelle Angleterre venus à Hawaï il y
a plusieurs années en vue de christianiser le peuple
ont été vus aux yeux des Hawaïens comme des
gens sans le "Souffle de Vie", tout simplement
parce que les prêtres missionnaires chrétiens termi-
naient leur sermon religieux avec le mot "amen" et
non "aloha" signifiant; je vous donne le "Souffle de
Vie".  

Les Hawaïens en avaient déduit que si le prêtre ne
terminait pas son sermon en "donnant le "Souffle de
Vie" ", c'était parce qu'il en étaient exempts.  Et dès
lors, toute personne de race blanche, ou qui n'est
pas d'origine hawaïenne, était vue, ou est vue
comme une personne "aholy", ou "sans le "Ha"."

And so when… it's an hawaïn word that means greet-
ing, hello, good by ; it's aloha.  I give you ha.  I give
you the Breath of Life.  Now, It's an interesting devel-
opment but which came to me from Hawaï and I think,
ok, it's perfectly valid… (…)But anyway, I think it's
shows the concept of Breath of Life and the "Ha" is not
just labelled to Sutherland's teachings.  It is also a
very universal concept.

Pietro et Élisabeth : D'après vous, est-ce que le
terme "prana" utilisé par les hindous, ou le terme
"chi" ou "ki", utilisé par les Japonais serait des
termes différents pour le même phénomène ?

Dr Becker : "Sensiblement, oui.  La relation avec
l'énergie, le ki ou chi, dans un point de vue d'éner-
gie vivante.  Selon le point de vue de Rollin, mon
frère, la vie est "Immobilité"  , d'accord ?  et la vie
se manifeste par le mouvement."

"C'est le point du livre "Life in Motion" de Rachel
Brooks.  Vous connaissez ce livre ?  Tout le concept
de ce livre est fondamentalement basé sur le fait
que le départ origine de "l'Immobilité". 

"C'est l'idée du pendule.  Quand vous regardez le
pendule d'une horloge ; il balance d'un côté et de
l'autre, et il est en mouvement constant.  Mais à la
fin de chacun des mouvements de balance, il y a un
point de total immobilité.  Et à ce point d'immobilité
totale, on retrouve tout le potentiel de l'énergie.  Ça,
c'est l'énergie dynamique. "  

"C'est le même principe que Rollin tente de faire
passer comme message avec le terme "l'immobilité
troublée."  C'est à ce moment qu'existe tout le
potentiel, la manifestation est ici.  Ceci est mon
point de vue également, et je crois qu'en grande
partie, ceci fait partie du concept de Will.
L'immobilité, le point d'immobilité (Dr Becker utilise
en anglais le terme "stillpoint"), et la manifestation
du potentiel réside dans le mouvement du mécanis-
me crânien et la fluctuation du liquide céphalo-rachi-
dien et tout ce genre de choses.  Ça doit provenir
de quelque part et j'utilise plusieurs différents exem-
ples dans la musique ; la différence entre do et do
dièse est l'immobilité (tranquillité ou silence…)."

Energy relationship to, chi or ki in a view point of kind
of living energy and according to Rollin's view point,
my brother, life is stillness, all right.  Now, it manifests
itself as motion of the life of course is death.  
So, it, that's the whole deal with Rebecca's (il veut dire
Rachel Brooks) book on life and motion, it's the fact
that the key to it is the fact that it's start from stillness
(…) Is, the idea of the pendulum, now you watch the
pendulum on a clock and it's swings back and forth
and it is in constant motion, but at the end of each
swings, it's totally still.

Is, the idea of the pendulum, now you watch the pen-
dulum on a clock and it's swings back and forth and it
is in constant motion, but at the end of each swings,
it's totally still.  And, at that totally still point, you have
all the potential of energy.  This is dynamic energy.
Well here, this is the same thing that Rollin is trying to
get across with the time set of the trouble stillness.
This is when the potential is, the manifestation is here.
So that is my  point of view too.  And I think this is a
very much part of Will concept.

(…) the stillness,  the still point, and manifestation of
the potential is going to be the motion of the cranial
mechanism and the fluctuation of the cerebro-spinal
fluid all that sort of thing.  It got to start some place
and I use a lot of different illustrations in music, the dif-
ference between, C and C sharp or D, is the stillness.

Pietro et Élisabeth : Donc pour vous, le mouve-
ment doit son origine de quelque part, et c'est le
potentiel d'énergie du "stillness ou du "still point"
qui se manifeste dans le mouvement des os du
crâne et la fluctuation du liquide céphalo-rachidi-
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en, et non l'inverse ?

Dr Becker : " En ce qui concerne Still, Sutherland et
mon frère Rollin, le concept vu dans sa globalité,
c'est l'immobilité qui est à la base de la manifesta-
tion de la vie.  Et c'est pour ça que l'on parle du
"Souffle de Vie"."

Thinking about the total concept, (…) as far as Dr.
Sutherland was concerned, as far as Dr. Still, as far as
my brother was concerned, and so on, it's the stillness
which is the manifestation, the chore to the life mani-
festation.  And that is for the Breath of Life came in,
So.

Pietro et Élisabeth :  Dr Becker, comment la notion
du "Souffle de Vie" peut nous être utile en traite-
ment ?

Dr Becker : "Je ne traite pas de conditions, je ne
traite pas les maladies, je ne traite rien…mais bien
des personnes, avec la manifestation de leur Force
de vie. 

Naturellement le processus thérapeutique de la
force de vie d'une personne tente de se manifester
en réponse à tout stimulant qui aura été imposé au
corps, produisant symptômes, condition ou effet
divers.  La plupart des gens ne peuvent pas
accepter cette idée.  Ils croient plutôt qu'ils ont
"attrapé" quelque chose…vous comprenez ?  Et
bien je ne pense pas de cette façon."
"C'est ce qui est différent pour moi, entre le principe
de base en ostéopathie et le principe de base du
point de vue médical.  C'est que je traite des per-
sonnes et qu'eux traitent des conditions, des mala-
dies ou ce qui ne va pas bien chez les gens, qui ne
sont en fait que des effets extérieurs.  Ce qui n'a
rien à voir… (…)"

So I say, that's what is may be different to me, in
between, between the basic osteopathic viewpoint and
the basic medical view point is that I treat people.  And
they treat conditions, diseases and things that are
wrong with people which are external effects.  Has
nothing to do with it (...).

(…) I don't treat condition, I don't treat diseases, I don't
treat anything except people… naturally, the person as
they are manifesting their life force, and they are in the

process, they are producing whatever symptoms or
condition or effects of the life force trying to manifests
in response or whatever stimulant that it is been sup-
ply.  Now, most people cannot accept this idea, they'll
think they'll catch something, see well, I don't…

Dr Becker poursuit, un brin ironique :

"Une de mes plus grandes inquiétudes est que les
gens soient si intéressés à trouver une étiquette
pour tout et qu'ils en arrivent à oublier ce qu'ils
vivent. Un des plus grands problèmes de la
médecine moderne est leur façon de dépenser le
plus d'argent possible pour faire passer le plus de
tests possible et décider d'après ces résultats sur ce
que vous avez.  Parce que l'étiquette est nécessaire
de façon à remplir le formulaire d'assurance…et
vous n'avez même plus besoin de vivre du moment
que vous avez les bons chiffres !  Car l'ordinateur
ne peut lire l'étiquette, mais peut seulement lire les
chiffres écrits.  Après avoir fait ça, l'étiquette peut
alors être traitée (!)…Ils ont complètement oublié la
base.  Ils produisent au contraire plus de
malades(…)."

“One of my my pet concern is people are so found of
labels they forget to pay out attention to what they're
living,  In modern medicine I have one of the biggest
problem, they spend as much money as they could
get, to run all the test and do all the demonstration and
then they've decided on the basics of test of what you
have, because the label is necessary in order to draw
up the insurance form and you don't even need to live
anymore as long as you have the right numbers.
Because the computers can't read the labels, they can
only read the written numbers but having done that,
then they treat the label.  And they completely forgot
the base, (…).”

Pietro et Élisabeth : Grossièrement, expliquez-
nous comment vous traitez ?

Dr Becker : "Vous savez, je ne me considère pas
comme une autorité en la matière.  Mais selon moi,
chaque individu que je vois est simplement une
manifestation.  Et le corps de chaque personne est
différent d'une personne à l'autre, et de toute autre
personne que j'ai déjà traitée.  L'idéal est de lire le
patron ("pattern") manifesté par le corps.  Alors, je
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ne fais que me mettre au diapason de chaque
corps, à ce moment spécifique dans le temps, le
temps présent, car c'est le seul temps où il m'est
possible de traiter, d'accord ?"
"Après cinquante ans de pratique, j'ai appris à inter-
préter à travers mon sens du toucher, qu'est-ce qui
se passe de cette façon.  Je n'interprète pas en
terme de muscle, d'os, de mâchoire ou de lésions,
ou d'étiquettes.  Je ne pense pas aux étiquettes.  Je
ne fais que détecter ou percevoir ce que le corps
manifeste…" 

“Well, you know, I don't, I don't consider myself an
authority on anything, but to me every individual that I
see is just a manifestation whatever they manifesting
and so our ideal is to do, try to read the pattern, in
everything in the body is hard to understand, is hard to
understand, this body is different than that body and
that any other body that I've treated, so I simply tune
into this body at this place of time, present time,
because it's the only time I have to work with, all right.
(…)
Over 50 years of practice I've learned to interpret
through my sense of touch what's going on, in that
mater.  I don't interpret it in terms of muscle or bones
or jaw or lesions or (?) or anything else, or labels, I
don't think about labels. I just pick up what the pattern
of this body is manifesting… “

Pietro et Élisabeth : Grossièrement, vous écoutez
ce qui se passe et vous suivez ?

Dr Becker : "J'écoute ce que le corps exprime, et
ensuite j'évalue ce que je peux faire pour le guider,
ou pour le diriger à faire ce qu'il sait faire, car il est
déjà conçu de cette façon.   La capacité de fonc-
tionner normalement est inhérente au corps.  Si la
fonction n'est pas normale, ce n'est pas parce que
la conception n'est pas exacte, mais c'est parce que
quelqu'un ne lui donne pas les bons ordres ou a
oublié de lui donner les bons types de matériels et
l'essentiel pour se nourrir.  Après tout, si vous avez
de la nourriture, de l'oxygène, et de l'eau en quan-
tité adéquate, et que vous ne donnez pas au corps
de mauvaises données, le corps devrait connaître la
santé en tout temps." 

“Listen to what the body said, and then I see what can
I do to guide it, or direct it, to go to do what it knows
how to do which is design in, because the ability to

function normally would build in ultimately.  If it's not
doing that, it's not because the design is wrong, it's
because somebody gives it the wrong set of orders.
But forgot to put in right set of equipment and sense of
what to eat.  After all, if you have food and oxygen and
water and you have an adequate supply and you won't
give the body mist information, the body should know
that's health all the time.

Pietro et Élisabeth : Et concrètement pendant le
traitement, comment répondez-vous au besoin du
corps ?  Placez-vous vos mains d'une façon spéci-
fique, et quelle action est dans vos mains ?

Dr Becker : "L'endroit où je place mes mains n'a
pas d'importance.  Je ne raisonne pas en terme de
positionnement, mais plutôt, si les structures sont
libres et capables de changer de position, 
d'accord ?  Encore une fois, la manifestation de la
vie, c'est la capacité de mouvement, de créer le
mouvement.  Je ne fais que guider et diriger dans la
direction où le mouvement se dirige.(…) "

“(…)  la plus grande erreur de la médecine est de
tenter de provoquer quelque chose.  En ce qui me
concerne, tout ce que vous avez à faire est de
diriger dans la bonne direction et de vous enlever
du chemin.  Ça fonctionnera, c'est tout simplement
fait comme ça."

“(…)I don't think of things of terms of position, I think
of terms of, are they free to change position, all right.
And, again, the manifestation of life, is the ability of
motion, to create motion.  I'll simply guide and direct
the direction which that motion occured."
“(…) the biggest false of medicine, is to try to make
something happen.  As far as I'm concerned, all you
have to do is head it in the right direction and get out
of the way.  It'll works, it just stand that way."

Pietro et Élisabeth : Est-ce que vous devez utiliser
une certaine force durant le 
traitement ?

Dr Becker : "Plus grande est la force que vous
utilisez, plus grande sera le degré d'interférence
que vous imposez au corps."
“The more force you use, the more interference you
get in towards the body." 
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Pietro et Élisabeth :  Alors concrètement, durant
un traitement, vous ne faites que suivre la direc-
tion dans laquelle les tissus se dirigent, et vous
les laisser tranquille ?

Dr Becker nous répond par une parabole ;

" Si vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous
vous retrouvez…là bas dans le nord du Canada, ou
en Floride…"

Pietro et Élisabeth : Ou en plein centre de Paris…

Dr Becker poursuit ; "(…) Si vous êtes complète-
ment perdu, et qu'un individu qui semble être un
résident local se présente à vous, il n'a pas à vous
demander comment vous avez fait pour vous rendre
là."  

"Que vous ayez tourné en rond pendant des heures
ou des jours, peu importe, tout ce qu'il a à dire est,
par exemple ; 

Descendez tout droit devant jusqu'à ce que vous
arriviez devant un gros rocher rouge, tourner alors à
gauche, descendez la colline pour environ deux
kilomètres, (…)et vous retrouverez l'autoroute. " 

"Ceci vous guidera vers où vous allez.  Il n'a pas eu
besoin de suivre la façon dont vous vous êtes pris
pour en arriver là, de quelle façon vous étiez con-
fus.  Parce qu'il est un résident local, il sait tout sim-
plement comment vous sortir de là.  Voilà ma plus
simple illustration."

“(…) If you don't have any idea of where you are…up
there in Northern Canada… or Florida…If you're just
totally lost, now, somebody's coming along and act to
be a little resident, he doesn't have to ask you how
you got there.  Now, that's, you may have been wan-
dering around for hours or days or whatever, all he
has to say  is say, if you go straight down that way,
until you come to a red rock and you turn left and
there's a big rock and you go down the hill about 2
miles nor or lest in a strait line if you can, and you'll
come to a big oak tree, turn right there and go about a
100 yards and you come to a highway.  So that lead
you to where you're going.  Now, he didn't have to fol-
low how you got in there,  how confused you got, how,
how mix up you got, (…) Because, he's a local guy,

you know, he knows how to get out.  That's my simple
illustration."

Pietro et Élisabeth :  Ceci est une belle illustration
de la façon dont nous pouvons faire confiance aux
forces inhérentes du corps afin qu'elles guident le
traitement ?

Dr Becker : "C'est une simplification, mais c'est ce
que je fais, je simplifie les choses.  Je crois qu'il
existe trop de confusion.  Les gens rendent les
choses difficiles…Une des raisons pour lesquelles
j'ai cessé de pratiquer la chirurgie est que les
chirurgiens croient qu'ils doivent être plus futés que
Dieu.  On ne peut améliorer l'œuvre de Dieu.  J'ai
compris ce concept il y a déjà longtemps.."

"(…)  It's an over simplification but that's what I do, it's
simplifies thing.  I think that… too much confusion,
people always starts to make it difficult, one reason I
quit doing surgery was I think surgeons, they have to
think they're smarter than God.  You can't improve on
God hand work.  I got over that concept long time
ago."

(Dr Becker nous regarde, et sourit.)

Dr Becker : "(…)  Je suis enchanté que vous ayez
pris le temps de venir jusqu'ici et de m'écouter (…)
merci beaucoup."

“(…) I'm delighted that you took the time to come here
and listen to me (…), thank you so much!"

Pietro et Élisabeth :  Ce fût un grand honneur pour
nous de vous rencontrer.  Merci beaucoup, nous
apprécions grandement le temps que vous avez
pris pour parler avec nous.  Merci encore.
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