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PRÉFACE

Révolution et continuité en Ostéopathie

Lʼostéopathie telle quʼelle nous fut enseignée relevait plus de la philosophie et de lʼintuition 
thérapeutique que de lʼépidémiologie clinique, de la pensée rationnelle et de lʼétude des 
systèmes physiopathologiques. Beaucoup dʼostéopathes peinent encore à sʼéloigner de 
pratiques peu scientifiques, voire «magiques».

Loin de polémiquer, lʼÉcole Suisse de Médecine Ostéopathique sʼest donné comme but, 
tout en sʼappuyant sur la réflexion historique des doctrines ostéopathiques du début, dʼins-
crire lʼostéopathie dans le cadre de la médecine moderne et contemporaine.

Le grand mérite de Claude Tinturier fut dʼélaborer et préciser un concept ostéopathique 
permettant lʼexpérimentation et favorisant la recherche afin dʼaboutir à la possibilité dʼun 
diagnostic médical des affections fonctionnelles. Ceci nécessitait lʼélaboration dʼune con-
ception de la physiopathologie dans la ligne de la médecine contemporaine, mais nʼex-
cluant pas le côté parfois «empirique» de la médecine manuelle qui réussit à soulager les 
patients là où la médecine scientifique constate sa propre impuissance.

En revanche, baser son diagnostic sur la mobilité au travers du toucher, un sens difficile à 
interpréter, et ne pas utiliser les connaissances et la technologie actuelles aurait fait la part 
trop belle aux fantasmes et aux recettes «magiques».

Inscrire dans les procédures scientifiques actuelles la part dʼincertitude inhérente à la 
complexité de lʼêtre humain, faire la démonstration dʼune efficacité thérapeutique en adé-
quation avec les doctrines actuelles, voilà le travail entrepris par Claude Tinturier et son 
équipe afin dʼavancer dans la compréhension de lʼefficacité de la médecine ostéopathique.

Un grand merci à Claude Tinturier pour son travail de concepteur, penseur, chercheur et 
archiviste.

Avec toutes mes amitiés,

Bernard Ebenegger, Ostéopathe
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AVANT PROPOS
Un quart de siècle consacré par une équipe motivée à lʼenseignement en Suisse, à plein 
temps, de lʼostéopathie, mérite un bilan. 

Au départ, un but: la reconnaissance de lʼostéopathie; un moyen: créer un centre de for-
mation qui puisse être reconnu de niveau tertiaire avec un accès subordonné à lʼacquisi-
tion dʼune maturité gymnasiale. 

Quelques lois à faire édicter par des politiciens surchargés, qui devraient contenter quel-
ques professionnels ambitieux et se mettre à dos un corps médical puissant dont certains 
de ses membres convoitent lʼostéopathie pour se lʼapproprier.  

Est-ce du courage, de lʼinconscience? Vraisemblablement les deux.

Nʼoublions pas les patients qui recourent à lʼostéopathie pour eux ou pour leurs enfants. Ils 
sont majeurs et parfois ils votent. Aux yeux dʼun politicien, ces voix anonymes comptent. 
Sans elles, le projet est voué à lʼéchec. 

Regroupés au sein du RSO1, une trentaine dʼostéopathes prennent une première décision 
intelligente. Conscients du rôle capital des patients, ils unissent leurs forces dans la bonne 
direction. Ils consacrent lʼessentiel des ressources financiè-
res de leur association pour mandater une société genevoise 
spécialisée dans lʼanalyse des comportements sociaux. 
Chaque ostéopathe envoie à sa patientèle un questionnaire 
que les professionnels analysent. Le verdict est nuancé. Le 
questionnaire, teinté dʼamateurisme, se révèle de piètre qua-
lité, mais le nombre de réponses est beaucoup plus élevé que pour dʼautres études socio-
économiques. On sait dès lors que les patients en ostéopathie sont prêts à soutenir un 
projet audacieux.

Lʼeffort commun des ostéopathes, par le centre dʼenseignement et par lʼassociation pro-
fessionnelle, est nécessaire. La durée des démarches, des stratégies parfois opposées, 
génèrent des moments de tension et de confrontations bénéfiques. Rien dʼétonnant si lʼon 
songe à lʼensemble des domaines à maîtriser. 

Lʼapprentissage des rouages de lʼadministration helvétique, ajouté aux tendances canto-
nale et fédérale à rechercher quasi culturellement la réponse négative, souvent en prétex-
tant que la question doit être posée à lʼautre administration, prend du temps, parfois irrite 
et épuise.

Lʼappoint de personnages extérieurs (avocats, lobbyistes, politiciens, médecins,...) ajoute 
le supplément sans lequel les efforts restent vains.

Que tous ceux qui ont participé, de près et de loin, à ce mouvement, à cette aventure, et 
parfois à ce combat, soient ici remerciés. 

Quant aux nombreux opposants, ...sans rancune!

Au départ, un but: la 
reconnaissance de 
lʼostéopathie

                                               

1 Registre Suisse des Ostéopathes
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1. HISTORIQUE

1.1. Vers une école à temps plein

A la fin de la décennie 1980, une trentaine dʼostéopathes composent le Registre Suisse 
des Ostéopathes (RSO). Les membres du RSO ont suivi des formations diverses (écoles 
françaises et anglaise dʼostéopathie, école dʼétiopathie), le plus souvent à temps partiel et 
après une formation en physiothérapie. Les écoles dʼostéopathie à temps partiel, les plus 
complètes, proposent jusquʼà cette époque entre 1500 et 2000 heures de cours de scien-
ces de base, de principes et techniques ostéopathiques. Chacune privilégie quelques as-
pects de lʼostéopathie, et quasi aucune ne développe un modèle pour faire de lʼostéopa-
thie une médecine à part entière. Les nouveaux ostéopathes glanent çà et là des informa-
tions complémentaires pour compenser leurs carences.
 
Les écoles à temps partiel ne possèdent ni centre de recherche, ni policlinique avec de 
vrais patients, et nʼincluent dans leur programme aucune méthodologie de recherche. 
Quant à lʼépidémiologie clinique, qui vient dʼapparaître dans le programme des facultés de 
médecine, elle reste ignorée en ostéopathie et personne ne se risque à proposer une 
ébauche dʼépidémiologie ostéopathique. Si 
quelques écoles dʼostéopathie encouragent 
leurs anciens étudiants2  à compléter leurs con-
naissances par un mémoire, ceux-ci se retrou-
vent face à de nombreuses difficultés qui ont 
disparu aujourdʼhui. Les balbutiements de lʼin-
formatique, lʼabsence dʼinternet, le coût des in-
formations pertinentes, lʼaccès aux tests statisti-
ques réservés à quelques spécialistes, freinent 
toute velléité de recherche clinique. Généralement, la réflexion forme le corps du mémoire 
et la conclusion ne débouche, au mieux, que sur une hypothèse réaliste. 

Les ostéopathes du RSO travaillent dans des cabinets privés où ils ne pratiquent que lʼos-
téopathie. Les pouvoirs publics tolèrent cette activité naissante et les assureurs rembour-
sent une partie des soins par lʼintermédiaire dʼassurances complémentaires. Les autres 
ostéopathes, qui composent la grande majorité, présentent des formations en ostéopathie 
plus ou moins complètes et exercent essentiellement lʼostéopathie dans des cabinets de 
physiothérapie où ils facturent leurs soins, très souvent, sous de fausses factures de phy-
siothérapie. Pour eux, lʼimportant consiste à étendre leur champ dʼactivité vers une théra-
peutique, car la rééducation seule ne leur génère pas suffisamment de travail. Pour le 
corps médical, lʼostéopathie dans un cabinet de physiothérapie paraît plus acceptable car 
il conserve la mainmise sur la prescription et il réduit ainsi lʼostéopathie à une pratique pa-
ramédicale.

Le président du RSO dʼalors, François Corfù D.O., souhaite empêcher une évolution pa-
ramédicale de lʼostéopathie et faire passer lʼostéopathie de la tolérance à la reconnais-
sance. Il martèle ses interventions par trois nécessités: 

Chacune privilégie quelques 
aspects de lʼostéopathie, et quasi 
aucune ne développe un modèle 

pour faire de lʼostéopathie une 
médecine à part entière

Historique                             Bilan des Connaissances 1990-2014 en Ostéopathie                          C. Tinturier 

 page 12

2 Pour des raisons de simplification, le mot «étudiant»  est utilisé au masculin et représente les deux sexes. 
La logique voudrait même quʼon en parle au féminin, car, comme dans toutes les professions de santé, les 
étudiantes de lʼESMO représentent les 2/3 des étudiants.



- augmenter le nombre des ostéopathes pour en faire une force sociale, capable dʼinter-
peller nos autorités politiques,

- créer en Suisse une école privée, à temps plein, de type universitaire, dispensant lʼen-
semble des connaissances nécessaires au rayonnement dʼune médecine ostéopathique,

- faire de lʼostéopathe un spécialiste de 
lʼensemble des affections «fonction-
nelles», à lʼimage du médecin-den-
tiste reconnu comme le spécialiste de 
lʼodontologie.   

  

1.2. Mise en place dʼune équipe

Dès 1989 une équipe se constitue à 
partir des forces ostéopathiques vau-
doise, valaisanne et genevoise. On y 
trouve Georges Bex D.O., Arthur Cer-
dan D.O., François Corfù D.O. Bernard 
Ebenegger, D.O., Dominique Moreau 
D.O. et Claude Tinturier D.O. 

Sous la conduite de François Corfù 
D.O., ils réfléchissent à lʼélaboration 
dʼun programme dʼétudes en ostéopa-
thie. Ils trouvent des bases au sein de 
la Société Internationale dʼOstéopathie 
grâce à son fondateur, Roger Capo-
rossi D.O. M.R.O.F., qui, avec François 
Corfù, avait tracé les grandes lignes 
dʼun programme dʼétudes de lʼostéopa-
thie sur six années à plein temps. Le 
modèle est adapté aux particularités 
du projet helvétique. De nombreuses 
réunions sʼéchelonnent durant deux 
ans pour obtenir des conseils pédago-
giques (Jean-Jacques Guilbert), pour 
se former à la profession dʼenseignant 
à la chaire de pédagogie et didactique 
de lʼÉcole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL), pour trouver des 
locaux, recruter des enseignants,... En 
1990, lʼÉcole Suisse de Médecine Os-
téopathique (ESMO) est fondée. 

En automne 1991, la première volée de lʼESMO franchit le seuil du bâtiment de Belmont/
Lausanne. Elle se prépare à suivre un cursus de six ans. Patricia Ebenegger dirige les as-
pects administratifs. Dʼautres ostéopathes suisses se joignent à lʼéquipe plus ou moins ra-
pidement pour des durées diverses: Liliane Aebischer D.O., Martine Auran D.O., Stépha-

 Pathologies fonctionnelles

Le qualificatif «fonctionnel» est ambigu lorsquʼil est em-
prunté à la médecine allopathique qui différencie les pa-
thologies organiques des pathologies fonctionnelles, 
comme si des dysfonctionnements pouvaient exister sans 
la spécificité causale dʼune ou de plusieurs structures. Ac-
tuellement, grâce à la précision accrue de lʼimagerie, des 
affections anciennement fonctionnelles acquièrent le statut 
de pathologies organiques parce que lʼon découvre le rôle 
du support organique qui assure la dysfonction. On peut 
penser quʼà lʼavenir la proportion dʼaffections fonctionnel-
les diminuera au profit dʼaffections organiques. Nous lais-
sons le soin aux allopathes de préciser leur pensée à ce 
sujet. 

Dans le même ordre dʼidée, le modèle bio-psycho-social 
de Engel[1] est inintéressant, car il perpétue un concept 
dualiste par le rôle privilégié quʼil attribue à la fonction 
psychique, sacralisée parmi la multitude dʼautres fonctions 
reléguées aux rôles de sans-grade.

Nous entendons par affections fonctionnelles des affec-
tions qui ne nécessitent pas obligatoirement une thérapie 
chirurgicale ou médicamenteuse, et pour lesquelles le trai-
tement ostéopathique représente une alternative. Nous 
partageons lʼavis quʼune fonction ne peut exister sans une 
structure propre à ladite fonction et quʼune dysfonction 
nécessite une singularité de sa structure propre et/ou 
dʼune structure qui influence la structure de la dysfonction. 
De façon générale, les altérations structurelles concernent 
soit la nature, soit lʼétat des structures. En ostéopathie, 
nous imputons la cause des dysfonctions à un change-
ment dʼétat de toutes ou partie des structures qui les gou-
vernent. Dans cette conception, certains ostéopathes utili-
sent le terme de «lésion ostéopathique»  pour qualifier le 
changement dʼétat de la ou des structures responsables 
de la dysfonction. La dysfonction est considérée comme 
lʼexpression dʼun changement dʼétat structurel. Lieux dʼex-
pression et lésions ostéopathiques sont parfois distants. 
Une dysfonction ne recouvre pas systématiquement lʼen-
semble des phénomènes induits par un changement dʼétat 
structurel. Parfois, la lésion ostéopathique, en plus dʼun 
dysfonctionnement, tient sous sa dépendance dʼautres 
changements dʼétats de structures. 
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nie Bernhard D.O., David Bonjour D.O., 
David Chaille D.O., Michel Chanson 
D.O., Luc Charles D.O., Barbara Du-
plain-Corfù D.O., Alexandra Ebenegger 
D.O., Marie-France Faivret-Campiche 
D.O., Virginie Gallois-Macle D.O., Mi-
chaël Goldschmidt D.O., Nicolas Junod 
D.O., Nicolas Kaufmann D.O., Pierre 
Lenherr D.O., Sandrine Locatelli D.O., 
Reto Lügstenmann D.O., Claude Mas-
seraz D.O., Frédéric Mauclet D.O., Si-
mon Monnin D.O., Sandra Monnin-Bernasconi D.O., Christine Möri D.O., Valérie Nendaz-
Solioz D.O., Pierre Parel D.O., Jean-Baptiste Pellissier D.O., Anouchka Peter D.O., Odile 
Peyron D.O., Eddy Rotenbühler D.O., Cécile Tenot D.O., Marc Vuffray D.O., Valérie Vui-
chard D.O. 

Les autres enseignants ostéopathes proviennent de France, de Belgique et des Pays-Bas. 
Jean-Jacques Papassin D.O. M.R.O.F. et Alain Lignon D.O. M.R.O.F. font partie du corps 
enseignant de lʼESMO dès lʼouverture et jusquʼau terme.

Parmi les premiers médecins, le Dr François Parpaix joue un rôle important, non seule-
ment en tant quʼenseignant, mais aussi en ouvrant la filière des médecins français qui as-
surent la grande partie de la formation allopathique des étudiants durant les vingt-trois ans 
dʼenseignement.

Serge Tixa DU Anat. assume pendant plusieurs années la fonction de vice-doyen et en-
seigne lʼanatomie, principalement par lʼinvestigation manuelle de surface.

Enfin, Bernard Collet, PhD, directeur scientifique à lʼESMO apporte ses connaissances en 
physique, en recherche et en statistiques. Pour avoir été le moteur de lʼévolution de la 
qualité des recherches au sein de lʼESMO et un correcteur assidu de la totalité des re-
cherches des étudiants, il est un scientifique non ostéopathe connaissant remarquable-
ment lʼostéopathie, et capable de lʼévaluer objectivement.

1.3. Conditions de départ

Le programme de lʼESMO se construit avec logique. Il tient compte du but à atteindre 
(formation de praticiens en ostéopathie), du respect des exigences cantonales et fédérales 

suisses pour les praticiens de premiers recours 
(connaissance des sciences de base et des diag-
nostics différentiels, de délégation et spécifiques à 
lʼostéopathie). Sʼagissant de lʼostéopathie, les dis-
cussions sur la copie dʼun modèle existant à 
temps plein (anglais et/ou français) ou le dévelop-
pement dʼun modèle plus novateur, évoluent rapi-
dement vers le choix de lʼoriginalité et dʼune spé-
cificité helvétique de lʼostéopathie. 

Plusieurs raisons y contribuent: 

Lʼappellation «Ecole Suisse de Médecine Ostéopathique» 
a existé pendant les premières et dernières années du 
fonctionnement de lʼécole. Durant une période intermé-
diaire, la direction de lʼESMO a suivi le souhait du méde-
cin cantonal du canton de Vaud pour ne pas nuire au pro-
cessus de reconnaissance de la profession. Elle a sup-
primé le terme «Médecine»  pour devenir lʼE.S.O. (Ecole 
Suisse dʼOstéopathie) jusquʼau moment de la reconnais-
sance de lʼostéopathie par la Conférence suisse des di-
rectrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS-GDK) 
le 23 novembre 2006.

[...] afin de faire de lʼostéopathe, 
le spécialiste des affections 
fonctionnelles, cʼest-à-dire le 
spécialiste dʼune médecine 
fonctionnelle
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1.3.1. La reconnaissance des chiropraticiens

Si lʼon veut obtenir la reconnaissance dʼune nouvelle profession, il est malvenu de se ré-
clamer dʼune profession déjà existante. Les prestations de chiropraticiens sont rembour-
sées dans toute la Suisse par les assurances sociales depuis 1962. Les chiropraticiens 
occupent le terrain du traitement manuel des «dysfonctions articulaires de la colonne ver-
tébrale et du pelvis». La profession dʼostéopathe doit se démarquer distinctement de celle 
des chiropraticiens. Nous voulons montrer notre originalité dans le champ des dysfonc-
tions articulaires et élargir le domaine de soin.

1.3.2. Les exemples étrangers

Les ostéopathies anglaise et française, insuffisamment soumises aux rigueurs de la re-
cherche, véhiculent trop  de théories inadmissibles. Ces errances scientifiques sont rele-
vées par des ostéopathes américains et même par certaines écoles européennes à temps 
partiel. Plus tard, en 2000,  Litvinov I. A.[2] présentera 365 dessins humoristiques issus des 
cours quʼil a suivis à lʼEcole Supérieure dʼOstéopathie de Maidstone et de séminaires avec 
les ostéopathes Frymann V. D.O., Barral J.-P. D.O., et Druelle Ph. D.O. Sous son crayon, 
de nombreuses dérives en ostéopathie sont caricaturées.

1.3.3. Définition de lʼostéopathie

La définition de lʼostéopathie, quitte à être remaniée, doit être valable durant des décen-
nies; elle doit permettre lʼouverture, le renouveau et lʼadaptation aux connaissances.

Lʼostéopathie doit sʼouvrir vers des domaines thérapeutiques nouveaux afin de faire de 
lʼostéopathe le spécialiste des affections fonctionnelles, cʼest-à-dire le spécialiste dʼune 
médecine fonctionnelle. Aux dysfonctions déjà recensées (articulaires, viscérales, crâ-
niennes, veinulaires, lymphatiques, tissulaires, extrasomatiques), nous ajoutons la dys-
fonction comportementale ainsi que la dysfonction des programmes sous-corticaux de 
lʼorganisation motrice, sans oublier une lucarne vers lʼinconnu permettant dʼaccueillir toute 
nouvelle dysfonction qui pourrait bénéficier dʼun traitement physique assurant le retour à 
un état performant des tissus.

1.3.4. La recherche 

La recherche doit être développée au sein de la nouvelle école. Elle a non seulement pour 
but de prouver aux ostéopathes que la recherche en ostéopathie est possible malgré leur 
réticence, mais aussi de créer une culture de la recherche avec pour corollaire un accès à 
la compréhension des recherches existantes, et finalement à la mise en évidence des for-
ces et faiblesses de lʼostéopathie. Le projet est ambitieux, car si on devine déjà la démo-
cratisation de lʼinformatique, la révolution internet nʼest pas encore apparente. 
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1.3.5. La policlinique 

La création dʼune policlinique où les étudiants peuvent traiter de vrais patients (porteurs de 
plaintes et en exigence de consultation) est une nécessité pour toute école dʼostéopathie à 
plein temps. Elle ne peut être respectée par lʼadoption dʼun modèle existant. Lʼadaptation 
aux particularités locales est obligatoire et revient presque à créer une seconde institution 
dʼenseignement destinée à la surveillance de la production de soins aux malades. Comme 
lʼinstallation dʼune clinique est soumise à autorisation, la marge de manœuvre est res-
treinte.

1.3.6. Aspects conceptuels

Le concept ostéopathique doit prévoir:

-‐ une ostéopathie évolutive, 
-‐ une présentation des divers dysfonctionnements de la totalité des affections fonction-

nelles, 
-‐ un regard physiologique ou neurophysiologique qui suit lʼévolution dʼune médecine 

basée sur les évidences. A partir du moment où les représentations coïncident avec 
les connaissances physiologiques ou neuro-physiologiques, la recherche est simpli-
fiée.
-‐ un recours à la logique biologique, la seule qui permet dʼappréhender lʼêtre humain. 

Le philosophe qui tente une description de la nature humaine avec toute autre logique 
sʼéloigne de la réalité. Lʼavenir de la philosophie humaine appartient aux neurophysio-
logistes qui ne trouveront pas dans la psychosomatique une réponse adéquate. 
Comme le dit H. Laborit [305] (p.140): 

«... ce sont celles-ci (les émotions) qui sʼapparient avec les réactions physiologi-
ques, dont elles sont lʼexpression plutôt que la cause, réactions à une situation 
événementielle.”

Le danger tient principalement dans la volonté de certains de cantonner lʼostéopathie dans 
une thérapeutique manuelle. Lʼostéopathie a besoin de liberté pour prouver une spécificité 
sans laquelle lʼintégration dans la législation sur l'assurance-maladie ne demeurera quʼun 
souhait. Au début des années 1990, ce raisonnement reste marginal et incompris. Il faudra 
attendre vingt ans pour quʼune voie officielle lui rende sa crédibilité. La réponse du Conseil 
fédéral le 11.06.2010[3] à lʼinterpellation du parlementaire Jacques Bourgeois précise les 
conditions nécessaires pour intégrer lʼostéopathe parmi les fournisseurs de soins de lʼas-
surance maladie: 

«Les ostéopathes devraient déposer une nouvelle demande apportant 
la preuve qu'il existe des directives uniformes au niveau national ainsi 
qu'un profil professionnel commun à toute la Suisse. Ils devraient éga-
lement prouver que les prestations fournies par les ostéopathes à la 
charge de l'assurance obligatoire des soins (AOS) sont nécessaires et 
qu'aucun autre fournisseur de prestations n'est à même de les effec-
tuer.» 
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La spécificité de lʼostéopathe tient dans sa capacité à traiter non seulement la dysfonction 
articulaire, mais aussi les autres types de dysfonctions3. Il apporte ainsi à un ensemble de 
techniques articulaires dʼautres connaissances qui lui permettent dʼinscrire son art dans 
une véritable médecine de lʼensemble des pathologies fonctionnelles. Il devient ainsi ca-
pable de proposer, son diagnostic propre pour toutes les maladies fonctionnelles, un diag-
nostic différentiel au sein des maladies fonctionnelles et un diagnostic de délégation. 

Lʼostéopathe se reconnaît donc à sa capacité de diagnostic et de traitement de lʼensemble 
des maladies fonctionnelles.
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2. LA VIE DE lʼESMO

2.1. La période avec une durée de formation de 6 ans (1991-1998)

Cette période est marquée par cinq thèmes principaux: la pédagogie, lʼaccréditation uni-
versitaire, la recherche, le développement dʼune ostéopathie plus rigoureuse, la pratique 
en policlinique.

2.1.1. La pédagogie

La pédagogie universitaire connaît, aux début des années 1990, deux types dʼenseigne-
ment: le cours ex cathedra et lʼapprentissage par résolution de problèmes. Si le second 
apparaît comme la solution dʼavenir, il est écarté dʼemblée. Lʼabsence dʼécrits disponibles 
sur lʼostéopathie semble rédhibitoire et le surcoût occasionné par la nécessaire augmenta-
tion du nombre dʼenseignants élèverait lʼécolage à un niveau qui réserverait la dispense 
de lʼenseignement de lʼostéopathie exclusivement aux plus aisés financièrement.

Le programme retenu est basé sur «cinq ans + une année de stage». Il compte entre 720 
et 850 heures de contact pour chacune des cinq premières années (sans compter les sta-
ges dʼobservation). La sixième année, qui précède lʼexamen du diplôme de lʼESMO, pré-
voit des stages de pratique ostéopathique chez des ostéopathes installés en cabinet. Le 
contenu académique tend à introduire le plus rapidement possible des branches ostéopa-
thiques de façon à motiver lʼétudiant et lui permettre de développer rapidement une sensi-
bilité tactile. En première année, sur 720 heures dʼenseignement, une centaine sont con-
sacrées à lʼenseignement de branches pratiques. A chaque passage dans une année su-
périeure la proportion des branches théoriques diminue au profit des branches pratiques. 

2.1.2. Lʼaccréditation universitaire

Parallèlement à lʼactivité académique, le processus de reconnaissance de la profession 
dʼostéopathe en Suisse poursuit son cours. François Corfù D.O. fait partie dʼune com-
mission dʼexperts 
mise sur pied par 
la Conseillère fé-
dérale Ruth Drey-
fuss (Commission 
Fleiner4  1996). 
Cette commission 
est chargée de 
préparer la modi-
fication de la loi 
fédérale sur les 
professions médicales. Elle vise à introduire parmi les professions médicales trois nouvel-
les professions (les chiropraticiens, les psychothérapeutes non médecins et les ostéopa-

La Commission Fleiner fournit un excellent travail, sans guerre de clans. Elle remet 
aux autorités fédérales un projet de loi qui part en consultation. Dès lors, les atta-
ques et interprétations partisanes commencent. Le bureau central de la FMH argue 
que les enseignants de lʼESMO nʼapparaissent pas en général dans le bottin de 
téléphone et quʼils nʼont pas de formation dʼenseignant. A notre demande de droit 
de réponse dans leur bureau, ils opposent leur veto. Nous leur aurions expliqué 
pourquoi des enseignants vivant à lʼétranger nʼapparaissent pas dans un bottin de 
téléphone suisse, et quʼils ont oublié de soustraire à nos mauvais enseignants ceux 
qui font aussi partie de la FMH et/ou qui enseignent aussi dans une faculté de mé-
decine.
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thes). Il apparaît rapidement que si lʼESMO convoite ce niveau fédéral, elle doit obtenir 
une accréditation universitaire. Les contacts quʼentretient lʼESMO avec des écoles étran-
gères indiquent deux voies: indirecte et directe. 

La première solution passe par un renforcement des liens entre les écoles gérant la Socié-
té Internationale dʼOstéopathie (SIO), ce qui permettrait, chaque fois quʼune école SIO ob-
tiendrait une certification universitaire, dʼen faire profiter les autres écoles SIO. 

Quant à la seconde voie, elle repose sur lʼétablissement dʼaccords directs avec une uni-
versité. 

Suite au dépôt de la motion du parlementaire Jacques Perrin, le Conseil dʼétat du canton 
de Vaud demande aux responsables de la faculté de médecine de Lausanne dʼentrer en 
contact avec lʼESMO. Une Commission dʼétudes est mise sur pied et nous présentons le 
23.08.1996 une proposition de collaboration avec la faculté de médecine de Lausanne. 
Nous prévoyons quʼun certain nombre de branches soient enseignées au travers de la fa-
culté (embryologie, histologie, hématologie, bactériologie, neuroanatomie, rhumatologie, 
immunologie, psychiatrie, anatomie thoracique, pathologie générale, gynécologie, trauma-
tologie, pathologies cliniques de lʼœil, ORL, biologie clinique, médecine légale, droit et 
déontologie, pédiatrie et pharmacologie, neurologie, imagerie). La faculté est dʼun autre 
avis. Elle constate que nous ne sommes pas une faculté de médecine parallèle mais une 
faculté parallèle de médecine. Elle nous considère comme des concurrents qui évoluent 
de lʼautre côté du fleuve où sʼécoule la dispense de soins. Nos propositions de passerelle 
ne les intéressent guère. Lʼostéopathe devrait, à leurs yeux, suivre une formation médicale 
complète, puis se spécialiser. Malgré cinq réunions, la faculté campe sur sa position ini-
tiale, plus préoccupée de défendre lʼintérêt dʼune corporation que de se soucier de lʼéven-
tuel bénéfice que des patients pourraient tirer de lʼostéopathie.

A la même époque, lʼESMO noue des liens avec le Philadelphia College of Osteopathic 
Medicine (PCOM). 

La venue à Belmont en 1996 de L. H. Finkelstein D.O., président du PCOM, est sur le 
point de permettre la signature dʼaccords de coopération quand des voix suisses, issues 
des milieux médicaux de la thérapie manuelle et des chiropraticiens, interviennent Outre 
Atlantique pour discréditer lʼESMO. Ils exploitent un rapport5 quʼils ont vraisemblablement 
commandité et qui circule, par hasard..., aux USA. Il est truffé dʼerreurs intentionnelles, 
teintées de malveillance ou relevant de méconnaissances. On y cite les pays européens 
où lʼostéopathie existe et on oublie des pays où lʼostéopathie est déjà bien implantée (Ita-
lie, Espagne, Autriche, Norvège,...). Quant à lʼESMO, elle est accusée de nʼavoir aucun 
programme académique. Le rapporteur se base sur un document de trois pages pour jus-
tifier ses affirmations. En réalité, il existe trois documents qui traitent des aspects pédago-
giques à lʼESMO; un premier, volumineux et détaillé, un second issu du premier et réduit à 
une trentaine de pages pour des présentations succinctes et enfin un troisième, de trois 
pages, résumant quelques points essentiels. Aucune demande dʼinformations nʼayant été 
faite au secrétariat de lʼESMO, nous ne savons comment seule cette dernière version très 
épurée a fini aux USA. Les relations entre lʼESMO et le PCOM ne peuvent continuer dans 
un climat de suspicion. Les ennemis sortent vainqueurs.

La vie de lʼESMO                        Bilan des Connaissances 1990-2014 en Ostéopathie                    C. Tinturier   

 page 19
5 rapport Gilliar



Dans un second temps, lʼESMO tisse des liens avec lʼEcole Supérieure dʼOstéopathie 
(ESO) de Maidstone (GB). Cette école a déjà signé des accords avec lʼUniversité du Pays 
de Galles (University  of Wales). Par lʼintermédiaire de Renzo Molinari D.O., «principal» de 
lʼESO, lʼESMO entre en contact avec les dirigeants de lʼUniversity of Wales. Il sʼensuit une 
période de transformations pour sʼadapter au modèle exigé par lʼuniversité et se préparer 
aux futurs accords de Bologne (19 juin 1999), car les réunions inter-ministérielles prélimi-
naires laissent déjà sourdre le futur modèle (3 - 5 - 8). Trois ans pour un Bachelor profes-
sionnalisant, deux ans supplémentaires pour un Master et encore 3 ans pour un doctorat. 

Lʼobtention de lʼaccréditation pour un BSc en ostéopathie de lʼ«University of Wales» induit 
diverses conséquences: 

- Une restructuration académique selon le modèle universitaire anglo-saxon. 

- Le modèle universitaire anglo-saxon accorde plus de place au travail personnel de 
lʼétudiant, diminue les heures de contact et délivre des crédits à partir du 40% des 
connaissances acquises (délibérations possibles entre 36 et 39% des connais-
sances). Les accords avec lʼuniversité du Pays de Galles stipulent que les ques-
tions dʼexamens, préalablement traduites par une personne assermentée, doivent 
être soumises au comité gallois de lʼaccréditation. Quelques corrections dʼexa-
mens, tirées au sort parmi les réponses de qualité faibles, moyennes et bonnes, 
sont également traduites et vérifiées. Si le processus est coûteux, notamment en 
raison du personnel administratif supplémentaire qui doit être engagé, un étudiant 
peut être diplômé avec des notes faibles. Ce niveau étonnant, accepté dans le 
monde anglo-saxon et rendant lʼéchec exceptionnel, est compensé par lʼimpor-
tance accordée à la note de diplôme qui permet de répartir les diplômés en trois 
catégories («sans mention», «avec mention» et avec la «mention très bien»). Le 
label de qualité obtenu estampille le diplômé durant toute sa vie professionnelle, 
car la coutume veut que le praticien indique dans le bottin de téléphone la catégo-
rie de son diplôme et le nom de lʼinstitution qui lʼa consacré, au même titre que 
son adresse. 

- LʼUniversité du Pays de Galles ne délivre aucune accréditation sur six ans. Elle 
oblige lʼESMO à proposer un cursus aboutissant en cinq ans au diplôme. La con-
traction de lʼenseignement sur une période plus courte nécessite un remaniement 
en profondeur du programme dʼétudes, mais place lʼESMO sur les rails des ac-
cords de Bologne et la familiarise avec les exigences universitaires.

- Un dénigrement de lʼaccréditation par les autorités suisses.

- Malheureusement, lʼobtention de lʼaccréditation est accueillie par les milieux aca-
démiques cantonaux et fédéraux avec peu dʼintérêt. Bien que la Suisse ratifie, à 
cette époque des accords bilatéraux, un BSc de lʼ«University  of Wales» est recon-
nu avec méfiance. Quand on demande à la spécialiste fédérale de lʼéquivalence 
des diplômes de situer, dans le système académique suisse, le niveau de ce BSc, 
elle répond quʼelle ne sait pas, car la question est dʼune complexité extrême!
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Finalement, notre analyse de la situation retient: 
" " " " " "

- la difficulté des traductions,"
- des changements incessants, une absence de lignes directrices précises,
- une accréditation non valable pour les étudiants en cours de formation et donc la      

présence de deux systèmes de formation à Belmont6,
- la marge de manœuvre nulle, sans acceptation préalable par lʼUniversité du 

Pays de Galles,
- la difficulté des rencontres vu lʼéloignement du Pays de Galles,
- lʼopposition entre les deux cultures académiques,
- la faible reconnaissance de la maturité gymnasiale helvétique par lʼUniversité du  

Pays de Galles, qui considère la 1ère année comme un niveau «0», sorte dʼan-
née de mise à niveau,

- lʼimpossibilité dʼune évolution rapide,
- les lourdeurs administratives,
- le peu de reconnaissance du BSc par les autorités helvétiques,
- le coût financier,
- lʼobtention du BSc après cinq ans dʼétudes.

La conséquence suit  : la voie universitaire galloise est abandonnée par lʼESMO à la sur-
prise des Britanniques qui sʼétonnent du peu de crédit que leur accorde le paysage aca-
démique suisse, malgré les reconnaissances universitaires internationales dont ils bénéfi-
cient. 

2.1.3. La recherche

Au début, seuls des laboratoires de recherche sont organisés dans le cursus pré-gradué. 
La recherche personnelle, sous forme de présentation dʼun mémoire est repoussée à la 
période post-graduée (après les six ans dʼétudes). Les ostéopathes issus de la première 
volée diplômée (à fin 1997) devraient entamer une recherche, mais comment les y en-

courager? Leur préoccupation est plus 
tournée vers une pratique rémunérée de 
lʼostéopathie que vers un don substantiel de 
temps pour une recherche quʼaucun article 
de loi nʼa rendue obligatoire. Qui va les su-
perviser bénévolement? Les enseignants 
sont très occupés et ne veulent pas se met-
tre à dos leurs anciens étudiants en les 
contraignant. Les membres de lʼassociation 

professionnelle ne sont pas convaincus de lʼimportance de la recherche et/ou nʼoffrent pas 
les compétences requises pour un suivi.  

Les hésitations se succèdent jusquʼau jour où certaines assurances (Visana, ...) exigent,  
en plus du diplôme, la soutenance dʼun travail de recherche, sans laquelle le rembourse-
ment des soins ne sera pas accordé. 

La recherche sʼorganise dʼautant plus 
que les exigences de lʼUniversité du 
Pays de Galles imposent un mémoire 
au cours de la période pré-graduée
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première volée dʼaccréditation. Les étudiants de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème année poursuivent lʼancien 
programme de lʼESMO.



Les assurances créent lʼimpulsion; la recherche sʼorganise dʼautant plus que les exigences 
de lʼUniversité du Pays de Galles imposent un mémoire au cours de la période pré-gra-
duée. Dès lors, conjointement, la recherche se développe pour les nouveaux étudiants et 
les jeunes diplômés sont invités à se joindre au mouvement de recherche et à bénéficier 
de lʼorganisation de lʼESMO. En 2002, lʼESMO[5] met sur pied une recherche sur la fiabilité 
des principaux tests ostéopathiques de la région lombo-sa-
crée; elle convie les intéressés à une soirée de préparation 
et à une journée de tests; trente-deux ostéopathes y  parti-
cipent en amenant chacun un patient lombalgique; au total 
plus de 13000 tests sont effectués. Chaque professionnel 
répond à une question particulière et est conseillé jusquʼà 
sa soutenance. Les exigences correspondent à ce que lʼon 
peut attendre dʼune période dʼinitiation. Au début, une seule réponse chiffrée et issue de 
tests statistiques est tolérée. Mais rapidement, chaque recherche proposera plusieurs di-
zaines de réponses. Les tests de comparaison et de liaison, les intervalles de confiance, 
lʼépidémiologie ostéopathique,... deviennent des compléments indispensables.

Lʼintérêt pour la recherche est manifeste dans toutes les écoles à plein-temps. Celles de la  
SIO nourrissent une tentative de coopération pour accélérer le développement de la re-
cherche en ostéopathie. Lʼ«European Unit of Osteopathic Research» (EUOR) est créée le 
11.9.2006 à Genève.

LʼEUOR a pour mission:

- le développement de la recherche en ostéopathie,
- la définition des priorités en matière de recherche,
- lʼétablissement de liens entre les unités de recherche des établissements dʼenseigne-

ment, 
- lʼorganisation de recherche regroupant les ou des Établissements dʼenseignement,
- lʼorientation des recherches en fonction des nécessités politiques,
- la mise sur pied de recherches communes, multicentriques,
- lʼorganisation de rencontres scientifiques permettant la présentation de recherches,
- la valorisation de la qualité des recherches,
- la facilitation de lʼaccès à la publication.

2.1.4. La rigueur en ostéopathie

Être conscient des lacunes en ostéopathie, les écrire pour les rendre accessibles, ne suffit 
pas pour les éradiquer. Lʼostéopathe-enseignant arrive avec, en plus des résultats théra-
peutiques qui le confortent dans ses théories non validées, sa culture. Il fait référence aux 
maîtres quʼil vénère et dont il a acquis le niveau à force dʼéchanges. Les mêmes théories 
renaissent, colportées par dʼautres, voire encensées par tous ceux qui voient dans le pas-
sé, à lʼimage dʼune secte, lʼorigine de la Vérité. Lʼadage est bien connu: lorsque lʼélève a 
rejoint le maître, le délire est commun. Résultat: rien de change. 

Un projet novateur devient perturbateur lorsquʼil bouscule, incite aux changements, tandis 
quʼon perçoit dans son for intérieur que tout va bien. Le sentiment de confort se révélant 
plus puissant que lʼinsécurité, les anciennes théories ont la vie belle. Lorsque les résultats 
de recherches récentes indiquent les changements à opérer, la surdité devient générale, 

Un projet novateur 
devient perturbateur 

lorsquʼil bouscule, incite 
aux changements
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dénotant la peur de lʼinconnu. Tout est bon pour justifier le maintien du statu quo. Les ten-
tatives désordonnées, qui n'ont pour seule efficacité que la diminution de l'angoisse, de-
vraient nous inciter à davantage de prudence lors de lʼinvention de théories avant-gardis-
tes. Nʼoublions pas de formuler des hypothèses, acceptons le non-savoir temporaire, res-
pectons les faits objectifs, ne retenons que des critères d'efficacité, abandonnons la re-
connaissance sociale obtenue par un écrit lorsque celui-ci est balayé par une nouvelle vé-
rité. Les remaniements du corps professoral ne suffisent pas à endiguer les dérives. Un 
travail de longue haleine est nécessaire pour sʼopposer au maintien des croyances erro-
nées. 

Toutefois, un filtrage très ou trop  strict des informations nuit à lʼacquisition dʼinformations 
potentiellement intéressantes. Grâce à (ou à cause de) son respect de la diversité, lʼES-
MO reste bien dotée en «théories ostéopathiques»! 

2.1.5. Les stages en policlinique

Une policlinique est créée dans les locaux de lʼESMO à Belmont. Les soins des étudiants 
y sont gratuits et effectués sous la responsabilité dʼun chef de clinique ostéopathe. Rapi-
dement, ce centre entre en concurrence avec les cabinets privés dʼostéopathie qui œu-

vrent dans le même bâtiment. La policlinique des étu-
diants se meut en dispensaire de soins, tandis que la 
policlinique de Belmont est réservée aux soins dʼostéo-
pathes diplômés. Le développement des stages prati-
ques requiert plus de patients, plus dʼostéopathes 
chefs de clinique et des nouveaux locaux. Donoso Fr. 

D.O. ouvre aux étudiants ostéopathes lʼaccès au Dispensaire des rues dit du Point dʼeau à 
Lausanne. Il sʼagit dʼun centre de soins pluridisciplinaires pour des émigrés sans assu-
rance. LʼUniversité de Lausanne (via le Service des sports de lʼUniversité et de lʼÉcole Po-
lytechnique Fédérale) met à disposition des locaux pour que les étudiants de lʼESMO 
puissent prodiguer des soins gratuits à ses étudiants. 

La surveillance des soins permet dʼattribuer des notes de stage à chaque étudiant.

2.2. La période avec une durée de formation de 5 ans (1998-2014)

Lʼabandon de lʼaccréditation par lʼUniversité du Pays de Galles nʼinduit pas un retour au 
programme académique sur six ans. Les relations avec lʼuniversité britannique auront  
permis la transition vers les accords de Bologne ainsi quʼune réorganisation administrative 
et académique. En outre, le rapprochement avec des universités nʼest pas abandonné 
mais se concentre sur des institutions helvétiques. 

2.2.1. Les HES

Lʼintégration dans les hautes écoles spécialisées (HES) suscite de lʼengouement dʼautant 
plus que Blaise Roulet, chef à lʼOFFT7 du centre de prestation des hautes écoles spéciali-

Le rapprochement avec des 
universités se concentre sur 
des institutions helvétiques
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sées, prend contact avec lʼESMO pour manifester, le 17 mars 2000, son intérêt à lʼintégra-
tion de lʼESMO dans le cadre des futurs Masters HES. On y apprend que deux HES ont 
ouvert leurs portes en 1997 et quʼune base légale est espérée pour 2004-2005. Blaise 
Roulet indique deux voies pour accéder aux professions de santé, soit via le département 
du conseiller fédéral Pascal Couchepin (HES), soit via le département de la conseillère 
fédérale Ruth Dreyfuss (universités). Des passerelles sont prévues entre les deux voies. 
Différentes réunions ont lieu dont une après le 23 novembre 2006. Cette date marque la 
décision de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé (CDS), prise à 
lʼunanimité, et qui recommande aux cantons la reconnaissance de lʼostéopathie comme 
profession de santé avec un exercice indépendant soumis à autorisation dès lors que lʼos-
téopathe possède le diplôme intercantonal. Cette prise de position est suivie dʼun «Rè-
glement de la CDS concernant lʼexamen intercantonal pour ostéopathes en Suisse du 
23.11.2006[6]»  et dʼun «Catalogue des disciplines et objectifs de formation de lʼexamen 
intercantonal pour ostéopathes[7]». Le catalogue reprend, pour lʼessentiel, les buts et ob-
jectifs pédagogiques de lʼESMO. Quant au règlement dʼexamens, il indique à lʼarticle 11[8],: 

« Est admis à la première partie de lʼexamen intercantonal quiconque est 
au bénéfice dʼune maturité fédérale ou dʼune maturité reconnue sur le plan 
fédéral, dʼun certificat étranger reconnu comme équivalent à la maturité 
par la Commission fédérale de maturité ou dʼun diplôme universitaire 
suisse ou étranger équivalent». 

Lʼobligation de la maturité gymnasiale signe pour Blaise Roulet lʼimpossibilité dʼintégrer les 
HES. Lʼoption HES est, par conséquent, abandonnée.

2.2.2. L.U.de.S

En Suisse, lʼostéopathie ne sʼenseigne pas, à plein temps, quʼà Belmont. A Lugano, la «Li-
bera Universita Degli Studi di Scienze Umane e Technologiche»[9] (L.U.de.S) dispense des 
formations diverses au sein de plusieurs facultés; lʼune dʼelles sʼoccupe de la formation de 
physiothérapeutes et dʼostéopathes dʼorigine essentiellement italienne. Les dirigeants de 
la L.U.de.S disposent de moyens financiers importants et dʼune armada de juristes qui ten-
tent de faire reconnaître leur université libre par la Conférence Universitaire Suisse (CUS). 
Si on peut leur reconnaître dʼindéniables moyens académiques, leur capacité de formation 
dʼostéopathes nʼest que très peu reconnue par le monde ostéopathique tant cette universi-
té privée évolue en marge du milieu ostéopathique.  

Le processus de reconnaissance de lʼostéopathie suit son cours. Il est important que les 
milieux professionnels et académiques de lʼostéopathie suisse sʼunissent. Le Dr M. Wald-
burger, qui enseigne la rhumatologie à lʼESMO et qui préside la Commission Intercanto-
nale pour la Reconnaissance de lʼExercice de lʼOstéopathie (CIREO)[10], nous encourage 
à établir des liens avec la L.U.de.S. 

Une première réunion à lieu à Lugano le 11 juillet 2008

Sont présents: 
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- Côté L.U.de.S, le Pr P. Sotgiu, fondateur, deux secrétaires, le Pr F. Mauro, responsable 
de la recherche, le Dr E. Ungaro en tant que responsable du secteur ostéopathique. Ce 
dernier a succédé à C. Altieri, parti en avril 2008. Il est chirurgien et ostéopathe et est 
membre en Italie des médecins ostéopathes liés à lʼassociation française des médecins 
ostéopathes (Dr Maigne). Il donne également des cours dʼostéopathie post-gradués pour 
médecins à Milan.

- Fr. Corfù et C. Tinturier côté ESMO.  

Les huit thèmes abordés concernent une présentation de la L.U.de.S., la résolution de 
contentieux, et lʼorganisation dʼune coopération.

A. Enseignements de la L.U.de.S.

La L.U.de.S. a renouvelé pour lʼostéopathie son corps enseignant. Il sʼagit de médecins 
ostéopathes et de physiothérapeutes-ostéopathes) (dix professeurs pour lʼostéopathie au 
total). Les sciences de bases sont données par des enseignants de la L.U.de.S., profes-
seurs dans différentes universités italiennes.

Le programme actuel de la L.U.de.S. est nouveau. Il est devenu plus médical, mais nʼap-
paraît pas sur internet car la direction de la L.U.de.S. le réserve aux autorités et aux étu-
diants par crainte que dʼautres écoles lʼutilisent sans le comprendre8! Leur programme 
comprend 60 crédits/année soit 1500 heures de travail/année (10% à 20% en auto ap-
prentissage et 80% en formation didactique directe intégrant la recherche et la pratique). 

B. La vision des HES par L.U.de.S.

Selon lʼOFFT, dès 2012, les hautes écoles et les universités auront les mêmes droits. La 
loi indique quʼil faut 550 étudiants dans une HES pour que cette école puisse être recon-
nue. Il faudrait donc selon la L.U.de.S. faire des accords et se présenter groupés pour de-
venir une HES. Les étudiants des formations post-graduées sont comptabilisés. On arrive-
rait à 550 en comptant les étudiants en ostéopathie et en physiothérapie de la L.U.de.S. 
(seules formations pré-graduées de la L.U.de.S.), les étudiants de lʼESMO et les partici-
pants aux formations post-graduées de la L.U.de.S. (criminologie, anthropologie etc...). 
Nous pourrions faire une demande conjointe. 

C. Reconnaissance des institutions dʼenseignement.

Les autorités cantonales tessinoises ont dû reconnaître la L.U.de.S. suite à une décision 
du tribunal fédéral. Les autorités nʼapprécient guère ce diktat fédéral et ne crient pas sur 
les toits quʼils reconnaissent la L.U.de.S. Le canton du Tessin ne disposant pas dʼune uni-
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versité avec une faculté de médecine, la va-
leur de cette reconnaissance nʼoffre quʼun 
intérêt mineur. Il faudrait trouver un canton 
avec une faculté de médecine (peu importe 
si lʼécole fonctionne ou non dans ce canton). 
Un seul canton suffit. Le canton de Genève 
serait le canton le plus ouvert car il est le 
seul à avoir reconnu le doctorat en ostéopa-
thie de la L.U.de.S. (doctorat lancé comme 
une provocation par la L.U.de.S. selon le Pr 
P. Sotgiu). Genève a reporté le titre dans des 

écrits. La reconnaissance par lʼinstruction publique leurs paraît meilleure quʼune recon-
naissance par lʼOFFT. Encore faut-il une stratégie commune à lʼimage de la reconnais-
sance de la chiropraxie en Italie9. 
 

D. Définition de lʼostéopathie 

LʼOMS a accepté la définition extraite du «Zanussi» (sorte de dictionnaire des institutions 
médicales anciennes) qui traite de la médecine clinique. La dernière édition de novembre 
2007 a été réalisée avec la L.U.de.S. La définition précise que la médecine ostéopathique 
comprend beaucoup dʼactes manuels et quʼelle traite des dysfonctions. Pour la première 
fois, une telle définition est acceptée. Si la direction de la L.U.de.S. reconnaît que lʼostéo-
pathie ne doit pas être obligatoirement une thérapie manuelle, elle demeure réticente à 
lʼemploi du mot «lésion» dont le Pr P. Sotgiu ne comprend pas la signification.  C. Tinturier 
tente de le convaincre. P. Sotgiu propose dʼen discuter lors dʼun séminaire avec des scien-
tifiques. 

E. Evolution future

Les deux institutions doivent se mettre dʼaccord sur un certain nombre de règles touchant 
la définition, le programme et les intentions. Le canton de Genève, qui a créé un précé-
dent en légitimant le doctorat de la L.U.de.S., pourrait reconnaître lʼenseignement de lʼos-
téopathie plus facilement quʼun autre canton. De plus, comme lʼUniversité de Genève est, 
selon P. Sotgiu, lʼunique université influente de Suisse, la concentration des forces sur 
Genève semble logique.

F. Organisations de lʼostéopathie

Genève accueille dans ses murs la SIO (Société Internationale dʼOstéopathie) et la SIS-
MO (Société Internationale Scientifique de Médecine Ostéopathique, crée par la 
L.U.de.S.). On pourrait envisager une fusion en cas dʼaccords portant sur les domaines 
scientifiques et politiques.

G. Contentieux                                                                                                                                       

Nous leurs signalons que le volet ostéopathique de la L.U.de.S. pâtit toujours de la réputa-
tion de certains ostéopathes issus de leur institution. La L.U.de.S. révèle quʼelle a tenté en 
vain dʼannuler le diplôme dʼun ostéopathe qui pratique en dehors de lʼéthique de la 

La loi indique quʼil faut 550 étudiants 
dans une HES pour que cette école 
puisse être reconnue. On arriverait à 
550 en comptant les étudiants en 
ostéopathie et en physiothérapie de 
la L.U.de.S., les étudiants de lʼESMO 
et les participants aux formations 
post-graduées de la L.U.de.S. 
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L.U.de.S. (mélange dʼostéopathie et dʼacupuncture). Dʼautre part, un enseignant qui se 
réclamait dʼune ostéopathie très personnelle a été remplacé. 

Fr. Corfù demande à la L.U.de.S. de mieux séparer la physiothérapie de lʼostéopathie sur 
leur site internet. Le site est modifié sur le champ sous les directives de Fr. Corfù. 

Sʼagissant de la physiothérapie, tous les diplômés sont étrangers. Les tentatives dʼinscrip-
tion dʼétudiants suisses sont redirigées vers une école cantonale. Un accord moral (non 
écrit pour des raisons politiques) avec les autorités cantonales tessinoises les y oblige. 
Malgré cela, le diplôme de physiothérapie est co-signé par la Croix-Rouge suisse. La 
L.U.de.S. forme 50 physiothérapeutes par année et lʼEtat ne tolère aucune pléthore.

H. Décisions finales

La création dʼune fédération de centres dʼenseignement est signée. Il sʼagit dʼun accord 
réduit par rapport à leur projet initial. Cet accord stipule que nous allons collaborer à lʼave-
nir pour conduire un front commun visant la reconnaissance des centres dʼenseignement. 
Cet accord est assorti dʼune close de confidentialité. Nous pensons quʼune fédération est 
plus forte quʼune seule structure académique à deux pôles. Les deux entités restent donc 
séparées. Le Pr Sotgiu précise que si cet accord fonctionne bien, lʼESMO pourrait profiter 
des fonds de la L.U.de.S. notamment en ce qui concerne la recherche. Une bonne entente 
pourrait, plus tard, également évoluer vers une école bipolaire, voire unique si une école 
suisse allemande voit le jour. Lʼaccord de fédération devrait permettre à lʼESMO de béné-
ficier du certificat EduQua accordé à la L.U.de.S. Ils promettent dʼapporter dès les mois à 
venir, grâce à leurs juristes, une confirmation officielle de ce transfert de compétence.

Avant les traditionnelles photos et le partage du champagne, la décision dʼaccroître doré-
navant les contacts est prise. Fr. Corfù propose un contact au minimum tous les deux 
mois. Le Pr Sotgiu souligne quʼil nous encourage à plus communiquer, à leur soumettre 
nos souhaits, et que la L.U.de.S. reste ouverte et prête à discuter.

Un second contact est organisé à Fribourg le 25. juillet 2008. Sont présents pour la 
L.U.de.S. les Pr P. Sotgiu et F. Mauro ainsi que deux secrétaires, Fr. Corfù et C. Tinturier 
pour lʼESMO, le Dr M. Waldburger et N. Marcer D.O., en tant que co-auteurs du rapport de 
2001[11] sur lʼévaluation des formations en ostéopathie. Lʼordre du jour porte sur:

- La formation en ostéopathie

- Le titre accordé (Bachelor-Master)

- La création dʼune filière dʼexperts-tuteurs

- Le label EduQua. 

- Le Pr P. Sotgiu rappelle que les autorités tessinoises ont été contraintes dʼapposer 
leur timbre sur le doctorat de la L.U.de.S., car un canton qui a reconnu lʼEduQua 
doit appliquer les normes EduQua (EduQua concerne ce qui se passe après la 
formation pré-graduée).

- Un éventuel rapprochement avec les chiropraticiens qui viennent dʼouvrir une chaire à 
Zürich. 
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- Le risque de pléthore

- Là où Fr. Corfù voit un risque majeur, le Pr P. Sotgiu considère quʼil faut transmet-
tre notre savoir à lʼétranger. La L.U.de.S. sʼest toujours consacrée à la formation 
dʼostéopathes étrangers. En neuf ans, seuls trois ostéopathes tessinois ont été 
formés. 

Dʼautres réunions se succèdent. Elles montrent que lʼécole tessinoise présente certaines 
lacunes académiques dans sa formation en ostéopathie. Certains cours sont, par exem-
ple, dispensés simultanément aux physiothérapeutes et aux ostéopathes, sans que les 
étudiants en ostéopathie bénéficient des particularités nécessaires au diagnostic de délé-
gation.
LʼESMO représente pour la L.U.de.S. le modèle dʼenseignement en ostéopathie à suivre, 
tandis que la L.U.de.S. dispose de moyens administratifs et financiers bien supérieurs à 
ceux de lʼESMO. La L.U.de.S. peut compter, par exemple, sur sa propre maison dʼédition 
et sur sa propre imprimerie. Les deux entités académiques à plein-temps de lʼostéopathie 
suisse ne peuvent que bénéficier de lʼunion de leur forces respectives. Tous les modèles 
dʼassociation ou de fusion sont envisagés, y compris un rachat de lʼESMO, voire la créa-
tion à Fribourg dʼun nouveau campus pour étudiants en ostéopathie. Fr. Corfù est même 
mandaté par la L.U.de.S. pour y rechercher des locaux ainsi quʼune clinique destinée aux 
stages des étudiants. 

Nul ne sait ce quʼil serait advenu de cette union, mais des circonstances aussi tristes 
quʼimprévues ont empêché la poursuite du rapprochement. Le décès subit du recteur et 
fondateur de la L.U.de.S., le Pr Paolo Sotgiu, a non seulement mis un terme à nos rela-
tions, mais a affaibli la L.U.de.S. au point de lʼobliger à supprimer sa formation en ostéopa-
thie.

2.2.3. LʼUniversité de Lausanne (UniL)

La proximité de lʼUniversité de Lausanne et la présence dans son antre dʼun dispensaire 
de soins ostéopathiques gratuits organisés par lʼESMO et destinés aux étudiants de lʼUniL 
incitent au développement de relations sur un plan académique. Fr. Corfù, B. Ebenegger 
et C. Tinturier sont reçus par le recteur de lʼUniL. Si lʼaccueil est courtois, le recteur nʼenvi-
sage aucune collaboration avec une structure non universitaire. Lʼabsence de publications 
de haut niveau par les enseignants de lʼESMO est mise en exergue. 

Nous tentons quelques explications visant à montrer que le serpent se mord la queue et 
quʼun changement dʼattitude est nécessaire pour contrer cette carence:

- Sans la validation de nos protocoles de recherche par la Commission dʼéthique 
du canton de Vaud, il est impossible de publier 
dans les revues renommées.

- La Commission dʼéthique refuse dʼentrer en ma-
tière, car nous nʼappartenons pas au giron 
scientifique reconnu.

La décision est prise: 
lʼostéopathie doit faire la 

part belle aux Suisses 
allemands, le campus 

doit changer de lieu, 
lʼenseignement doit être 

bilingue.
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- La loi sur la santé publique du canton de Vaud10 précise que lʼaccès aux recher-
ches cliniques est réservé aux médecins et que par conséquent, nous ne pou-
vons réaliser des recherches cliniques. La Commission dʼéthique y trouve des 
arguments pour camper sur sa position.

La piste vaudoise est abandonnée, finalement sans regret, car lʼenvahissement de la Ro-
mandie par les ostéopathes diplômés, la difficulté de trouver des places de stages (deux 
années post-diplômes sont obligatoires avant lʼexamen CDS) dans lʼouest de la Suisse, 
lʼabsence de mobilité vers la Suisse alémanique des diplômés romands, impliquent lʼarrêt 
dʼun développement de lʼenseignement de lʼostéopathie en Suisse romande. La décision 
est prise: lʼostéopathie doit faire la part belle aux Suisses allemands, le campus doit chan-
ger de lieu, lʼenseignement doit être bilingue. LʼESMO décide de ne plus accueillir à Bel-
mont de nouvelles volées et limite son enseignement aux étudiants en cours de formation.

2.2.4. LʼUniversité de Fribourg

Le canton de Fribourg dispose de toutes les compétences pour conduire une formation en 
ostéopathie qui répond à nos souhaits: une université bilingue, une faculté de médecine 
innovante et un hôpital prêt à sʼinvestir dans la formation. Le Dr M. Waldburger, médecin 
chef du Service de Rhumatologie et de Médecine Physique de lʼhôpital cantonal de Fri-
bourg, compte quelques amis au sein de la faculté de médecine. Avec Fr. Corfù, il entre-
prend en 2008 des démarches pour convaincre les responsables de la faculté de créer 
une formation en médecine fonctionnelle sur les bases de lʼostéopathie. Les principaux 
responsables manifestent un intérêt certain; ils indiquent sur leur site internet quʼune 
commission étudie sérieusement ce projet. 

Disposant déjà de deux pôles de formation dans le domaine médical, les bio-médecins11 
jusquʼau Bachelor (le Master sʼeffectue à lʼuniversité de Berne) et les deux premières an-
nées de médecine, la médecine fonctionnelle ostéopathique représente pour lʼuniversité 
lʼopportunité de proposer enfin, dans le domaine médical, une formation complète jusquʼau 
Master. La réflexion sur les programmes à créer se poursuit, des cours communs aux trois 
filières sont envisagés. Manque encore la volonté politique, mais rien ne semble entraver 
la démarche en cours.

Pourtant, les responsables de lʼuniversité vont subitement changer leur fusil dʼépaule. 
Lʼenseignement de la médecine dépend de la faculté des sciences et si cet enseignement 
ne persiste pas à Fribourg, la faculté des sciences pourrait disparaître. Or, les accords de 
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Bologne obligent lʼuniversité à développer une for-
mation médicale au minimum jusquʼau Bachelor 
(trois ans), sinon lʼuniversité serait contrainte de 
renoncer à tout enseignement de la médecine et, 
par conséquent, de fermer éventuellement sa facul-
té des sciences. Lʼuniversité tente depuis plusieurs 
années dʼobtenir le droit de former les étudiants en 
médecine jusquʼau Bachelor. Lʼeffort est rude pour 
prévoir de nouveaux cours, organiser les nouveaux 

stages hospitaliers, rallier à sa cause les pouvoirs politiques et les autres universités de 
médecine indirectement impliquées par la réorganisation fribourgeoise. Les facultés de 
médecine dʼautres cantons accueillent les étudiants de Fribourg jusquʼà présent dès la 
3ème année et, dans le projet futur, dès la 4ème année. Les répercussions, ne seraient-ce 
que financières, pour les autres universités sont abondamment discutées. 

Le rectorat pense quʼil est plus judicieux de ne chasser quʼun seul lièvre à la fois et re-
nonce ou repousse le projet de formation en médecine fonctionnelle ostéopathique. Y a- 
t-il dʼautres raisons cachées ou inavouables? Lʼuniversité concentre ses forces sur la 3è-
me année de médecine. Apparemment cette attitude sʼavère judicieuse car la faculté de 
médecine de Fribourg obtient, sous réserve de validation, le droit de mener les étudiants 
jusquʼau «Bachelor in Medicine». Elle publie en 2009 un règlement à cet effet[13] et débute 
les cours en 2010. 

Lʼexpérience fribourgeoise demeure un épisode riche dʼenseignements. Pour la première 
fois, une université cantonale suisse manifeste un réel intérêt pour lʼostéopathie. Deux rai-
sons principales sous-tendent cette attitude. 

1. Championne des formations «incomplètes» dans le domaine de la santé (deux Bache-
lors qui obligent les étudiants à poursuivre leur formation dans une autre université), 
lʼUniversité de Fribourg semble avoir à cœur de proposer enfin un cursus jusquʼau mas-
ter dans le domaine des soins. La formation des ostéopathes permet dʼatteindre cet ob-
jectif.

2. Lʼautre raison est plus significative de lʼattrait dʼune université pour lʼostéopathie et ce 
message doit être entendu par les ostéopathes. Lʼuniversité voulait ouvrir un centre 
dʼenseignement de médecine fonctionnelle ostéopathique et non un centre de formation 
en ostéopathie. On peut en déduire que lʼuniversité soutenait davantage un projet qui 
visait surtout le développement de la médecine fonctionnelle plutôt que de lʼostéopathie. 
En soignant les maladies organiques, la médecine allopathique combat les maladies 
graves. Les maladies fonctionnelles ne sont que bobos appartenant à une sous-catégo-
rie quʼelle a négligée. La médecine allopathique sʼenseigne principalement dans les hô-
pitaux où les bobos nʼexistent pas. Bien que les affections fonctionnelles aient une inci-
dence supérieure à celle des affections organiques, la médecine allopathique nʼa jus-
quʼici apporté que peu de considération au secteur des soins fonctionnels. Elle privilégie 
une action sur les maladies à létalité élevée au détriment des maladies qui nʼinfluencent 
que le confort. Lʼuniversité pouvait rattraper le retard et devenir, en Suisse, le leader de 
la thérapie fonctionnelle. Elle était dʼaccord de sʼinspirer des acquis de lʼostéopathie, 
mais son intérêt soutenait un projet plus ambitieux: faire de lʼostéopathe le «médecin 
des affections fonctionnelles», comme le souhaitaient en 1990 les fondateurs de lʼES-
MO. Ce dessein était en plus peu révolutionnaire, car des projets de remaniement de 

Lʼexpérience fribourgeoise 
demeure un épisode riche 
dʼenseignements. Pour la 
première fois, une université 
cantonale suisse manifeste un 
réel intérêt pour lʼostéopathie
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lʼenseignement de la médecine laissaient entrevoir des 
orientations plus précoces (avant le final de médecine) 
vers la spécialisation12. Lʼuniversité ne faisait quʼorga-
niser ce que les bruits de couloir envisageaient pour 
plus tard; peut-être avait-elle trop  dʼavance et quʼelle a 
ressenti des oppositions dans les milieux quʼelle devait 
dʼabord convaincre de lui accorder le «Bachelor in Me-
dicine».

Lʼavenir de lʼostéopathie vient dʼêtre dessiné par lʼUniversité de Fribourg. La majorité des 
ostéopathes suisses nʼen est pas consciente.

Faire de lʼostéopathe le 
«médecin des affections 

fonctionnelles», comme le 
souhaitaient en 1990 les 

fondateurs de lʼESMO
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3. LʼOSTÉOPATHIE DU FUTUR EN SUISSE

En plus de vingt ans dʼenseignement, après des contacts avec les principaux centres 
dʼenseignement de différents pays, lʼESMO a trouvé sa place dans le paysage ostéopathi-
que européen. Les candidats aux études sont plus nombreux que les places disponibles 
mais proviennent en majorité des cantons romands. La pléthore fait son apparition, si bien 
que la direction de lʼESMO décide de ne plus former de nouveaux étudiants dès la rentrée 
académique 2010. Elle assure lʼenseignement aux étudiants en cours de formation. Divers 
aménagements du règlement dʼexamens sont prévus pour mettre un terme à lʼexistence 
de lʼESMO en automne 2014.

Une seule école dʼostéopathie est nécessaire en Suisse. Elle doit offrir un programme bi-
lingue et assurer le développement de lʼostéopathie en Suisse alémanique pour y former 
principalement des candidats germanophones. Le maintien en Suisse romande dʼun cen-
tre dʼenseignement de lʼostéopathie nʼa plus lieu dʼêtre. Les cadres de lʼESMO, proches de 
lʼâge de la retraite, nʼont aucune envie de sʼengager dans un nouveau projet. Ils obtien-
nent ce quʼils cherchaient en créant lʼESMO: la reconnaissance dʼune nouvelle profession. 

Une nouvelle équipe est prête à mettre son enthousiasme et son énergie pour conduire le 
projet du futur enseignement de lʼostéopathie en Suisse. Elle travaille de concert avec la 
FSO13 qui demande à ses membres de soutenir financièrement le projet par une cotisation 
exceptionnelle. Elle vise une accréditation dans le canton de Fribourg au travers de la voie 
politique. Ses contacts préliminaires avec la conseillère dʼEtat du canton de Fribourg en 
charge du département de lʼInstruction publique, Isabelle Chassot[14], aboutissent le 19 
septembre 2013. Le feu vert du conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann est annoncé 
le 04 février 2014 par un communiqué de presse de la HES-SO COMMUNICATION[15]. La 
nouvelle formation aura lieu à Fribourg au sein de la HES-SO dès le 15 septembre 2014 
avec un cursus bilingue français-allemand. Un master de 90 crédits suivra un bachelor 
HES de 180 crédits et ouvrira la voie au doctorat.

Quelles raisons permettent, en 2014, de placer la formation en ostéopathie parmi les filiè-
res HES, alors que, quelques années plus tôt, Blaise Roulet considérait cette éventualité 
comme impossible? Le statut de lʼostéopathe nʼest pas pour autant dévalué. Lʼostéopathe  
reste un praticien de premier recours. Le Bachelor ne sera pas professionnalisant. Mieux, 
on lui octroie la voie au PhD. Pour la première fois, la Confédération introduit dans les 
HES une formation dʼun aussi haut niveau qui débouche sur une responsabilité profes-
sionnelle que seule, jusquʼà présent, une formation universitaire de longue durée a per-
mise. La motivation pourrait être financière. Les salaires des enseignants HES sont net-
tement inférieurs à ceux de leurs homologues universitaires. En plaçant ce type de forma-
tion dans le cadre des HES, la Confédération crée une voie de formation de niveau uni-
versitaire économiquement rentable. Les HES permettent de transférer des compétences 
universitaires vers des centres de formation moins coûteux. Gageons que la Confédéra-
tion trouvera dʼautres opportunités semblables pour contrôler le budget de lʼéducation. 
Cette politique sera effective principalement pour les nouvelles accréditations et pour au-
tant que le salaire des enseignants ne décourage de brillants professionnels à quitter une 
activité privée plus rentable.
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3.1. Contenu académique

Logiquement, un nouvel enseignement se construit à partir des connaissances les plus 
récentes. Un recensement des forces et faiblesses de lʼostéopathie doit être établi de fa-
çon à concentrer lʼeffort pédagogique sur les cibles pertinentes. Comment le concevoir 
sans une analyse exhaustive des résultats des recherches qui se sont multipliées ces der-
nières années?

Un nouveau centre dʼenseignement ne peut sʼégarer en incluant des méthodes de soins 
qui nʼauront pas demain plus dʼefficacité quʼaujourdʼhui. Il conditionne le futur à long terme 
et doit éviter de générer un retard discréditant lʼostéopathie suisse. Au contraire, tout doit 
être mis en œuvre pour pressentir lʼavenir en associant intelligence et reconnaissance des 
acquis.

En premier lieu, il faut poursuivre lʼeffort de recherche. La création, par lʼassociation pro-
fessionnelle, de la «Fondation Suisse en faveur de la Formation et de la Recherche en 
Ostéopathie» est un premier pas. En ostéopathie, le matériel de recherche est peu coû-
teux. Il doit servir à faire «parler» principalement le système nerveux et cela peut sʼeffec-
tuer sans frais conséquents. En revanche, le salaire de chercheur constitue en ostéopa-
thie la part prépondérante. 

3.2. La situation sociale de lʼostéopathie

La réalité sociale de lʼostéopathie est en constante progression. Entre 1993[16] et 1996 
[17], les observations de Perrin-Duc R. et de Donoso F. permettent de déduire que la popu-
lation suisse progresse dans sa connaissance de lʼostéopathie (passage de 63% à 82%). 
LʼObservatoire suisse de la santé[18] signale  (p. 96):

«Les facteurs connus pour influencer le recours aux médecines parallèles 
- sexe féminin, niveau de formation élevé et âge moyen - voient leur effet 
confirmé dans lʼESS 200214.»

Lʼostéopathie est aussi appréciée par les personnes âgées[19][20]. Même si les médecins 
suisses sont majoritairement en faveur des médecines alternatives[21], ils ignorent bien 
souvent le champ dʼapplication de lʼostéopathie. En revanche, les médecins homéopathes 
se détachent de leur confrères allopathes en montrant une perception plus fine de lʼostéo-
pathie[19]. Les gynécologues-obstétriciens de lʼHôpital du Chablais ont, dès les années 
2000, accepté une consultation en ostéopathie. Parmi les femmes qui, en post partum à 
lʼHôpital du Chablais, recourent à lʼostéopathie, 65% sont des primipares et 35% des mul-
tipares[22]. En 2009, de nombreux hôpitaux ou cliniques sont favorables à ouvrir des con-
sultations en ostéopathie (Tinguely J.)[23], mais ils sont peu nombreux à passer à lʼacte («6 
hôpitaux possédant un service ostéopathique se trouvent en Suisse allemande, alors que 
2 seulement se trouvent en Suisse romande.» p.9 [23]). Sur les huit établissements, cinq 
sont des cliniques. Tinguely J.[23] consulte en 2009 septante institutions helvétiques. Seuls 
vingt-huit établissements retournent le questionnaire malgré une lettre de recommandation 
du Dr M. Waldburger jointe au questionnaire. On apprend (p. 20) que: 
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«92% des établissements romands estiment que la physiothérapie nʼest 
pas suffisante au traitement des pathologies fonctionnelles.» p. 13 «Pour 
une grande majorité, les pathologies fonctionnelles pourraient être prises 
en charge par lʼostéopathie. » 

Par ailleurs, on sait également que les pédiatres de lʼhôpital du Chablais se sont opposés 
à la création dʼune consultation dʼostéopathie pédiatrique. Ont-ils craint que lʼintervention 
des ostéopathes sʼeffectue principalement sur des affections qui évoluent spontanément 
vers une diminution de la morbidité? Chetouane M.[24] en 2006 constate que les pédiatres 
nʼauraient pas tort.

 «Les troubles digestifs constituent la première raison de consultation en 
ostéopathie pédiatrique. Le deuxième motif est la demande dʼun « contrô-
le » général de lʼenfant. En comparant ces motifs et les motifs donnés par 
lʼostéopathe pour entamer un traitement, nous avons établi différents 
constats. Par exemple, les motifs initiaux sont le plus souvent confirmés 
par lʼanamnèse, mais a contrario, dans un certain nombre de décisions de 
traitement, lʼexistence dʼun motif médical objectif nʼest pas avérée. De 
même, les différences relevées entre le nombre de consultations par os-
téopathe ouvrent sur des questionnements qui relèvent plus de lʼéconomie 
ou de la santé publique».

De plus, l’étude de Van Loon M.(1998)[25] appartient à ces  études trompeuses qui laissent 
supposer un bénéfice à l’utilisation des techniques manipulatives chez le nouveau-né. 
D’une part, il s’agit d’une présentation de cas (voir le tableau ci-dessous classant la perti-
nence des preuves), et chaque scientifique reconnaît à ce type d’étude une portée très li-
mitée, et d’autre part, la pathologie traitée (la colique du nourrisson associée à des vomis-
sements) évolue le plus souvent positivement en l’absence de traitement.

Pourtant, des considérations théoriques et cliniques justifient le recours à une médecine 
ostéopathique pédiatrique.

Sur un plan théorique:

Greenman P. (1970)[26] trouve une bonne corrélation entre des résultats radiographiques 
spécifiques et des observations cliniques faites indépendamment par un médecin formé 
dans le concept de l'ostéopathie crânienne.

Principato JJ. (1991)[27], étudie les raisons de lʼobstruction des voies respiratoires supé-
rieures plus particulièrement chez les patients sous traitement orthodontique. Il suppose 
que la respiration buccale prolongée pendant les périodes critiques de croissance chez les 
enfants déclenche une séquence d'événements qui entraînent fréquemment des modifica-
tions dentaires et squelettiques. Il constate que la bouche au repos présente de façon 
chronique une éruption molaire excessive et quasi constante, provoquant progressivement 
une rotation dans le sens horaire de la mandibule, avec une augmentation disproportion-
née de hauteur de la face verticale dans sa partie inféro-antérieure. Ces augmentations 
sont souvent associées à des rétrognathies et des béances. La position basse de la lan-
gue et la respiration orale empêcherait l'expansion latérale et le développement antérieur 
du maxillaire. 
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Kemaloglu Y. et coll. (1995)[28] évaluent par céphalographies latérales les différences mor-
phologiques entre 30 enfants qui présentent des otites moyennes séreuses (OMS) et 30 
enfants en bonne santé. Les résultats ont révélé que la trompe d'Eustache osseuse, la 
partie verticale du tenseur du voile du palais et le système cellulaire aérien de la mastoïde 
étaient plus petits en cas dʼOMS.

Satta A. et coll. (1996)[29] démontrent sur le rat des relations entre les systèmes crânio-
méningé-LCR et endocrinien.

Alperin N. et coll (1996)[30] observent les propriétés mécaniques des tissus intra-crâniens 
et décrivent des influences sur les modulations vasculaires et celles du LCR.

Denis D. et coll. (1996)[31], étudient lʼastigmatisme et le strabisme chez 39 enfants opérés 
pour une crânio-sténose ayant entraîné une plagiocéphalie et chez 14 enfants opérés pour 
une crânio-sténose ayant entraîné une trigonocéphalie. Les auteurs attribuent les réper-
cussions oculaires aux malformations des orbites dues à la crânio-sténose. Dans cette 
étude, la crânio-sténose nécessite une intervention chirurgicale et rien nʼindique quʼune 
pathologie soit également associée aux plagiocéphalies posturales ou fonctionnelles. Fre-
drick D. et coll.(1993)[32] reconnaissent que la plagiocéphalie non synostotique ne sʼac-
compagne pas dʼun strabisme vertical. Ils trouvent, sur 13 patients observés suite à une 
plagiocéphalie frontale sans synostose, 9 patients (70%) avec des torticolis ipsilatéraux, 
mais un seul patient ayant un strabisme mais à déviation horizontale, évidemment non as-
socié à la position de tête. Cependant, Miller R. et coll. (2000)[33], dans une étude rétro-
spective, notent que 39.7 % des enfants en âge scolaire, qui ont présenté en tant que 
nourrisson une plagiocéphalie fonctionnelle, ont dû recevoir une aide spéciale durant 
l'école primaire, comprenant: une assistance éducative spéciale, de la physiothérapie, de 
l'ergothérapie, de l'orthophonie généralement au travers dʼun plan d'enseignement indivi-
dualisé. Seuls 7.7.% des témoins ont nécessité des services similaires. Les auteurs en 
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déduisent que les nourrissons avec plagiocéphalie constituent un groupe à haut risque de 
problèmes de développement à type de subtils dysfonctionnements cérébraux pendant les 
années de scolarité. Le besoin dʼune prise en charge des plagiocéphalies fonctionnelles 
semble bien réel, dʼautant plus que lʼétude de Miller R. indique que l'utilisation de la théra-
pie par port de casque pour corriger la distorsion ne semble pas affecter le taux de retard 
de développement : près de la moitié des patients qui présentaient un retard avaient porté 
un casque. A  ces constat sʼajoute la recrudescence des plagiocéphalies non synostoti-
ques. Argenta L. et coll. (1996)[34] remarquent sur les deux années qui ont précédé leur 
recherche une augmentation spectaculaire de l'incidence de la déformation occipitale du 
crâne dans leur centre de soins.  Le calendrier de cette augmentation est en corrélation 
étroite avec l'acceptation dans leur région des recommandations de modification de la po-
sition de sommeil en décubitus dorsal ou en position latérale pour les nourrissons en rai-
son de la peur de la mort subite du nourrisson. Upledger J. (1978)[35] mène sur un échan-
tillon mixte de 203 enfants dʼâge scolaire un examen crânio-sacré standardisé. Les proba-
bilités calculées mettent en évidence l'existence d'une relation positive entre le score total 
des restrictions de la mobilité crânio-sacrée et les classifications par les autorités scolaires 
«pas normal», «problèmes de comportement», «troubles d'apprentissage», et des problè-
mes de coordination motrice. Le score total des restrictions de mobilité crânio-sacrée est 
encore plus élevé chez les enfants qui présentent des problèmes multiples. 

Reste à montrer lʼefficacité du traitement ostéopathique par une diminution du recours 
«aux aides spéciales».

Dʼanciennes études cliniques, par exemple celle de Frymann V. (1966)[36], sont jugées de 
niveau faible en 1992 par la «Canadian Task Force on Preventive Health Care» (voir à ce 
sujet le point 5.2.). Quant à lʼétude de Woods R (1973)[37], elle ne correspond quʼà une 
présentation dʼopinions jugées par la communauté scientifique dʼun intérêt inférieur à celui 
dʼune présentation de cas.

Dʼautres études cliniques confirment lʼintérêt des traitements de la colonne vertébrale et 
du crâne chez le nouveau-né.

Arcadi V. (1993)[38] observe et traite dans un contexte clinique 1000 nouveau-nés, âgés de 
quelques heures à 21 jours, pour l'échec et/ou des difficultés à l'allaitement. Il constate 
que pour 80% des nouveaux-nés, la naissance a induit une dysfonction de l'articulation 
temporo-mandibulaire qui a été considérée comme la cause. Les bébés sont traités par 
des ajustements crâniens et des ajustements de la colonne vertébrale, avec d'excellents 
résultats dans 99% des cas. 

Hewitt E. (1999)[39] présente deux cas de nouveaux-nés incapables de téter et qui sont en 
mesure de téter normalement après avoir reçu des ajustements de la colonne vertébrale 
et du crâne.

Holtrop D. (2000)[40] résout une intolérance à lʼallaitement chez un nourrisson de 6 mois 
en traitant manuellement la jonction occipito-pariétale et des cervicales hautes (C1-C2).

Vallone S. (2004)[41] examine 25 nourrissons démontrant des difficultés d'allaitement et 
compare leurs dysfonctions biomécaniques à celles de 10 enfants sans plainte dʼallaite-
ment. Les résultats de cette étude suggèrent que les dysfonctions biomécaniques basées 
sur l'intégrité articulaire ou musculaire peuvent influer sur la capacité d'un enfant à téter 
correctement et que l'intervention manuelle sur des tissus mous, la thérapie crânienne, et 
les ajustements de la colonne vertébrale peuvent avoir une conséquence directe sur la 
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capacité de l'enfant à téter efficacement. L'amélioration de lʼallaitement se manifeste dans 
plus de 80% des cas. 

Mills M. et coll. (2003)[42], dans une étude multicentrique prospective randomisée contrô-
lée portant sur 57 inclusions finales dʼenfants entre 6 mois et 6 ans, qui présentent: 

-‐ des épisodes dʼotites moyennes aiguës (OMA) récurrentes (à 3 reprises dans les 6 
derniers mois et à 4 reprises dans la dernière année), 

-‐ une absence dʼanomalie chromosomique, immunologique, et de malformation cépha-
lique, 

-‐ aucun traitement manipulatif préalable,

-‐ aucune chirurgie ORL, 

-‐ des critères dʼotite aiguë de lʼoreille moyenne avec au moins une irritabilité ou fièvre 
ou otalgie,

-‐ une inflammation de lʼoreille moyenne, une rougeur opaque diffuse, un gonflement ou 
la présence de pus derrière le tympan,

-‐ au moins 2 semaines entre deux épisodes,

montrent que le traitement ostéopathique, lorsquʼil est associé au traitement allopathique 
classique, améliore de façon significative les résultats obtenus par le traitement allopathi-
que seul.

Résultats après traitementsRésultats après traitementsRésultats après traitementsRésultats après traitements

groupe ttt 
classique + ostéo

groupe ttt 
classique

p - valeur
après ajustement

moyenne OMA/mois 0.19 0.27 0.04

moyenne prescription 
antibiotiques / mois et durée 0.30 0.42 0.13

nb aérateurs trans-tympaniques 
posés 1 patient 8 patients 0.03

tympanogramme 1.41 0.37 0.02
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3.3. La concurrence

Elle est redevable à deux facteurs aux conséquences semblables et cumulatives. 

3.3.1. Lʼapparition sur le marché dʼun nombre croissant dʼostéopathes

En Suisse, les écoles dʼostéopathie à temps partiel ont cessé leur activité15. Parmi les 
deux écoles à plein temps, une seule a maintenu son activité jusquʼà maintenant. Malgré 
cette diminution du nombre dʼostéopathes formés, la pléthore en Suisse romande est ad-
mise. La venue dʼostéopathes étrangers, principalement depuis la France, où la formation 
manque de la plus élémentaire des régulations (en 2013, 74 écoles sont agréées par le 
Ministère de la Santé), contribue largement à ce débordement de lʼeffectif des ostéopa-
thes. Sʼy ajoute une diminution relative des patients. Avec les progrès du diagnostic allo-
pathique, très souvent dépendants de ceux de lʼimagerie médicale, la médecine allopathi-
que a développé de nouvelles méthodes thérapeutiques (radiologie dʼintervention, arthro-
scopie, etc.) et a redistribué le marché des pathologies quʼelle délaissait autrefois.

Lʼhistoire de la thérapie manuelle montre que les ostéopathes ont dû progressivement 
élargir leur domaine de soins. Il y  a cinquante ans, un ostéopathe pouvait se satisfaire de 
la maîtrise du traitement de quelques vertèbres pour contenter ses patients. Actuellement, 
lʼinnovation doit se poursuivre pour faire face au risque de pléthore dʼostéopathes et la ré-
volution médiatique ne fait quʼaggraver la situation.

3.3.2. La révolution médiatique

Lʼapparition de centres dʼenseignement de lʼostéopathie en Europe continentale et la 
transmission facilitée des informations ont enrichi les ostéopathes, mais ont dispersé les 
connaissances ostéopathiques parmi tous les thérapeutes manuels. Les techniques os-
téopathiques sont tombées dans le domaine public. La rudesse de la concurrence a obligé 

les ostéopathes à proposer des manipulations surlʼensemble 
du rachis, puis les compétences ont dû sʼétendre au sque-
lette appendiculaire, à la thérapie crânio-sacrée, au traite-
ment des dysfonctions crânio-mandibulaires, à la thérapie 
viscérale... Est-ce que cette nécessaire évolution sʼest dé-
roulée trop rapidement, sans une analyse des recherches 
disponibles? De toute évidence, cʼest lʼaboutissement ac-
tuel, même si lʼESMO, très tôt consciente de cette problé-

matique, a tenté une ouverture en proposant un modèle de soins plus complet dès son 
ouverture. Le futur sera marqué vraisemblablement par la même obligation de dévelop-
pement. Ceux qui sauront élargir leur prestation et faire reconnaître, en premier, de nou-
velles qualités thérapeutiques seront les mieux servis. Ils deviendront également les véri-
tables spécialistes des maladies fonctionnelles et offriront une spécificité nouvelle sur le 
marché de la santé. Est-ce que les ostéopathes, et en premier lieu les centres de forma-
tions, sauront relever ce défi? Avant de dessiner le paysage ostéopathique du milieu du 
XXIème siècle, la réflexion doit être sérieuse, responsable et innovante.

Lʼhistoire de la thérapie 
manuelle montre que 
les ostéopathes ont dû 
progressivement élargir 
leur domaine de soins
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Lʼanalyse des recherches disponibles, même sʼil ne sʼagit là que dʼun survol, montre que 
certains secteurs des maladies fonctionnelles sont oubliés, en particulier ceux qui sont le 
moins sujets à discussions et qui comptent parmi les plus efficaces. Préférentiellement, 
lʼostéopathe focalise ses soins sur trois dysfonctions (articulaire, crânio-sacrée et viscé-
rale). Ce choix réduit le potentiel thérapeutique de lʼostéopathe et semble montrer une atti-
rance vers un domaine de soins qui conjugue une triple particularité: la difficulté du diag-
nostic, des résultats thérapeutiques semblables à dʼautres thérapies souvent décriées par 
le monde ostéopathique et des représentations théoriques naïves. La prise de conscience 
doit être au rendez-vous, la politique académique conséquente, sinon le risque de faire 
évoluer lʼostéopathie vers un avenir sombre et chaotique se profilera rapidement. Il nʼy a 
pas si longtemps, les vices demeuraient cachés par lʼabsence dʼinformations. Cette situa-
tion vole en éclat depuis que les recherches se multiplient et que les résultats sont acces-
sibles à tous. Dans un premier temps, les pouvoirs publics qui superviseront le projet os-
téopathique veilleront au respect des formes académiques. Si le nouveau centre de forma-
tion ne montre pas lʼexemple par un contenu novateur, il portera la responsabilité dʼavoir 
précipité le déclin. Le risque dʼune poursuite progressive, sans changement notoire, sans 
sursaut de conscience, en étant bercé par le ronronnement dʼun organe de contrôle plus 
préoccupé par la forme que par le contenu des cours, est réel."

Lʼaugmentation du nombre dʼostéopathes doit obligatoirement sʼaccompagner dʼun élar-
gissement du domaine de soins de lʼostéopathe, sinon les ostéopathes se partageront des 
soins dans un domaine restreint avec le risque de traiter des dysfonctions virtuelles et de 
voir fondre lʼefficacité de lʼostéopathie. LʼObservatoire suisse de la santé en 2006[18] indi-
que (p. 90)

« Lʼobservation de certaines mesures préventives se trouve ainsi renfor-
cée chez les personnes recourant aux médecines parallèles, en particulier 
chez les femmes relativement jeunes. Les données à disposition ne per-
mettent pas cependant dʼanalyser les raisons de ce phénomène, qui pour-
rait traduire un plus grand intérêt pour la santé et les soins, mais aussi de 
plus fréquents contacts avec des services de santé qui favoriseraient  lʼac-
cès aux prestations de prévention. Cette seconde hypothèse serait en ac-
cord avec le nombre élevé de consultations médicales constaté chez les 
personnes recourant aux médecines parallèles.»

La clause du besoin a été instituée pour des raisons économiques. Elle est considérée 
comme «un outil efficace de régulation de lʼoffre médicale et de maîtrise des coûts»[44]. 
Lorsque le nombre de thérapeutes augmente au sein dʼune population stable de malades, 
on nʼassiste pas à un partage des ressources, mais, comme lʼindique Dominighetti G.[45], à 
une augmentation des coûts de la santé, à une construction sociale des morbidités, voire 
à une construction industrielle des maladies. Ce risque existe et ne pas choisir la bonne 
option pourrait être lourd de conséquences. En premier lieu, lʼutopie dʼune intégration de 
lʼostéopathie au sein des professions de la LaMal se renforcera.

3.3.3. Les «remèdes ostéopathiques»

La connaissance des sciences de base, les diagnostics différentiels et de délégation profi-
tent de lʼévolution de la médecine allopathique. Ces secteurs se développent et sʼensei-
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gnent, lors de la formation des ostéopathes, sans remous. De nombreux enseignants sont 
disponibles et lʼorganisation des cours sʼeffectue, généralement, sans incidents majeurs.

Lʼeffort doit porter sur lʼostéopathie. La stratégie dʼun développement performant de lʼos-
téopathie passe:

- par lʼamélioration de la prise en charge des dysfonctions les plus usuelles,

- par un élargissement du domaine thérapeutique ostéopathique,

- par le développement de compétences nouvelles dans le système de santé suisse,

- par lʼaccélération de la mise en place des réformes,

- par un changement de mentalité.

3.3.3.1. Amélioration de la prise en charge des dysfonctions usuelles

Selon le tableau de Tinguely J. (p.10)[23], les affections les plus traitées par les ostéopa-
thes concernent les affections articulaires et viscérales. Même si le tableau ne différencie 
pas les dysfonctions ou lésions ostéopathiques, on peut supposer que parmi les affections 
articulaires coexistent des dysfonctions vertébrales, celles du système locomoteur péri-
phériques et les dysfonctions ostéopathiques crâniennes.
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Les dysfonctions les plus examinées par les ostéopathes (articulaires, crânio-sacrées, vis-
cérales) ont en commun un diagnostic difficile à maîtriser. La fiabilité des tests diagnosti-
ques, les validités relative et absolue de ces tests doivent être améliorées. Lʼaugmentation 
du crédit accordé au ressenti du patient semble être la piste la plus pertinente (voir le point 
5.1.).

La dysfonction crânienne est la dysfonction la plus discutable car elle est suspectée de  
générer des diagnostics sans fiabilité, des traitements à efficacité douteuse, des théories 
non démontrables. La recherche de Mayoraz A.[46], qui montre lʼefficacité dʼune technique 
crânienne, mérite dʼêtre confirmée, et des investigations devraient être consacrées à la 
diminution des douleurs créées par la palpation des sutures crâniennes (voir le point 5.2.). 

La dysfonction viscérale doit bénéficier dʼun regard neuf. Peut-être convient-il de changer 
son appellation. Nous indiquons quelques directions, notamment en lʼisolant mieux des 
dysfonctions vasculaire et lymphatique et/ou en la faisant évoluer vers une dysfonction 
viscéro-squelettique. Lʼutilité des traitements de la sphère abdominale pour vaincre des  
douleurs rachidiennes semble néanmoins mériter que lʼon poursuive les traitements os-
téopathiques de cette dysfonction (voir le point 5.3.).

La dysfonction articulaire se caractérise par une forte prévalence (mais surestimée par les 
ostéopathes) et par une rapidité de traitement lors de thérapie manuelle. Pourquoi lʼeffica-
cité de son traitement nʼest-elle pas plus validée? Technicité des manipulations HVBA16 
mal maîtrisée? Diagnostic imparfait? Les deux simultanément? Nous pensons que les 
techniques ostéopathiques pour la correction de la dysfonction articulaire sont remarqua-
blement adaptées, mais trop  souvent utilisées en dehors de leur indication. Entre algies et 
restrictions de mobilité, la dépendance nʼexiste pas toujours. Certaines algies chroniques 
évoluent en dehors dʼun lien avec les dysfonctions ostéopathiques habituelles. La sensibi-
lisation neuronale établit une nouvelle entité de dysfonction ostéopathique (voir point 
5.11.), qui nécessite un traitement spécifique. Lʼerreur pourrait également résider dans un 
défaut de diagnostic différentiel entre les différentes dysfonctions. La dysfonction articu-
laire serait trop  souvent diagnostiquée (faux positifs et surdiagnostic). Les tests dʼinhibi-
tion17  seraient insuffisamment pratiqués, la dysfonction tissulaire négligée. Quant aux fac-
teurs tensionnels redevables soit à une dysfonction dʼorigine extrasomatique soit à une 
dysfonction comportementale, ils seraient trop souvent inclus, à tort, dans un tableau de 
dysfonction articulaire. Nous espérons que de nouvelles améliorations, touchant le diag-
nostic et lʼapplication technique, permettront de rendre aux techniques HVBA une recon-
naissance scientifique plus flatteuse. Remarquons cependant la recherche de Von Hey-
mann WJ. et coll. (2012)[47] qui montre que les techniques HVBA appliquées dans le cadre 
des lombalgies non spécifiques ont des effets supérieurs au diclofenac et au placebo.  

Si les futures recherches confirment que les diagnostics des dysfonctions articulaires 
manquent de fiabilité inter-testeurs, ou sont parfois testeurs-dépendants pour certains do-
maines crâniens et que la thérapie manuelle nʼest pas plus efficace que dʼautres appro-
ches thérapeutiques, lʼexplication de ce phénomène pourrait tenir dans lʼorganisation du 
système nerveux qui offre une multitude de points dʼattaque à visée thérapeutique. Le mo-
tif de consultation nʼest quʼune perception résultant de différentes boucles de rétroaction. A 
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té, symptôme,...) avec une zone à distance responsable de cet élément de réactivité.



chaque synapse naît une nouvelle réponse qui informe en amont et en aval du sens de 
circulation de lʼinformation. Plus le nombre de synapses augmente, plus la réponse synap-
tique se différencie des réponses des synapses en amont. Les réponses successives ne 
cessent de sʼenrichir, dʼévoluer et, finalement, la perception est le fruit de ce brouillage. 
Cette organisation laisse place à de nombreux lieux dʼaction thérapeutique. Une action in-
hibitrice sur un point quelconque de ce réseau dʼinformations pourrait amener une distor-
sion salutaire du motif de consultation et expliquer des résultats semblables avec des trai-
tements différents.

Représentation modélisée à cinq synapses

      

cause perception

lieux d’action pour modifier la perception
sur un schéma réduit à cinq synapses 

(S1, S2, S3, S4, S5)

S1 S2 S3 S4 S5       

3.3.3.2. Elargissement du domaine thérapeutique ostéopathique

Lʼostéopathe doit sʼouvrir à quelques idées novatrices, ne pas sʼenfermer dans une défini-
tion restrictive de lʼostéopathie. Une définition doit assurer une ouverture. La limitation de 
lʼostéopathie à une pratique manuelle doit être ressentie par tout ostéopathe comme une 
aberration. Plus lʼostéopathe sʼenferme, plus il sʼéloigne dʼune médecine fonctionnelle et 
dʼune intégration dans le système de remboursement de lʼassurance de base. Lʼostéopa-
the doit aussi mieux intégrer le résultat des recherches. Il nʼa pas besoin de changer radi-
calement son concept. Les relations «structure-fonction» demeurent une base saine de 
raisonnement. Son modèle de traitement en deux phases (inhibition-correction) peut servir 
efficacement aux soins de diverses dysfonctions. Il doit prendre en compte de nouvelles 
notions de mobilité. Aux mobilités articulaire, viscérale, tissulaire et des liquides sʼajoute 
celle de la circulation de lʼinformation. Comme pour les autres mobilités, la circulation de 
lʼinformation est parfois pénalisée par des zones de fixité qui correspondent à des restric-
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tions de mobilité que lʼostéopathe peut corriger. La différence tient au mode de diagnostic, 
car la palpation nʼintervient pas dans lʼanalyse de la circulation de lʼinformation. 

Au fur et à mesure que lʼostéopathe intégrera un plus grand nombre de dysfonctions, la 
nosologie des affections quʼil traite gagnera en précision, le diagnostic différentiel de ces 
dysfonctions se simplifiera et le diagnostic spécifique de chacune de ces dysfonctions 
sʼétablira avec de meilleures valeurs en termes de sensibilité et de spécificité. Lʼostéopa-
thie sera une Médecine fonctionnelle ostéopathique.

Les domaines fonctionnels autres, nouveaux ou développés à lʼESMO (voir les points 5.4., 
5.5., 5.6., 5.7. et 5.8.), devraient servir de tremplin vers le futur.

Entre 2005 et 2030, le nombre dʼhabitants suisses de 65 ans et plus doublera presque 
(340000 à 625000[48]). Etant donné lʼintérêt des personnes âgées pour lʼostéopathie[19][20], 
la médecine ostéopathique gériatrique doit bénéficier dʼune attention nouvelle dans les 
programmes académiques.

3.3.3.3. Intégration des compétences de lʼostéopathe dans le système de santé 
suisse

La durée et la qualité de la formation de lʼostéopathe en font un praticien de premier re-
cours. Sa capacité à exclure les maladies «organiques», à orienter son patient vers dʼau-
tres spécialistes, le pousse très naturellement vers les centres de dépistage des urgences. 
Son intégration parmi les équipes de tri des phénomènes morbides doit devenir une des 
priorités à court terme de la politique professionnelle des ostéopathes. Pour finaliser cette 
intégration, lʼostéopathe devrait pouvoir prescrire un certain nombre dʼexamens complé-
mentaires (laboratoire, imagerie,...), qui restent à définir.

Lʼostéopathie pourrait même contribuer à lʼapport de nouveaux tests diagnostiques. Nous 
pensons aux tests dʼinhibition, à lʼefficience notable. On peut aussi espérer un nouveau 
système de diagnostic. Actuellement, le système en vigueur cherche à éliminer, dans un 
premier temps, les pathologies graves. Ce nʼest quʼaprès élimination des pathologies lour-
des que les pathologies fonctionnelles sont envisagées, malheureusement par défaut, trop 
souvent sans diagnostic précis ou par un classement parmi les maladies psychosomati-
ques, sorte dʼémonctoire des pathologies mal définies. Souvent, de multiples examens 
coûteux sont réalisés et cʼest lʼabsence de tests positifs qui évoque la maladie fonction-
nelle. On peut encourager un réflexe médical nouveau, 
principalement en cas de premiers tests diagnostiques 
négatifs. Après avoir épuisé la batterie de tests ni trop  
invasifs ni trop coûteux, propres à lʼévocation des patho-
logies organiques, et en cas de tests négatifs, on pourrait 
rechercher des maladies fonctionnelles, avant le recours 
aux étalons-or des affections graves18. La positivité de 
tests ostéopathiques pourrait confirmer la négativité des 
tests allopathiques et participer à la diminution des coûts 
financiers. Cette optique nʼa de sens quʼen cas de sensi-
bilité et spécificité acceptables des tests ostéopathiques. 

La positivité de tests 
ostéopathiques pourrait 

confirmer la négativité 
des tests allopathiques et 
participer à la diminution 

des coûts financiers
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3.3.3.4. Accélération de la mise en place des réformes

Dans lʼoptique de lʼintégration de lʼostéopathie parmi les thérapeutiques prises en charge 
par lʼassurance obligatoire de soins, le temps presse. Dans un sens, nous devons justifier 
notre efficacité et notre spécificité (voir la prise de position du conseil fédéral en 2010 à ce 
sujet) et dans un autre, ne pas laisser la révolution médiatique embarquer notre spécificité 
dans le domaine public. La réponse nʼest pas simple, car nous devons travailler vite et 
bien, en jugulant lʼambiguïté de la recherche. Nous devons être crédibles en publiant et ne 
pas nous faire «emprunter» nos acquis, au risque de perdre notre spécificité. Nos recher-
ches doivent montrer que nos soins sont «efficaces, appropriés et économiques» (art. 32 
LAMal). Cependant, même en remplissant lʼensemble des critères requis, lʼaccès à lʼassu-
rance obligatoire de soins demeure incertain; le dentiste est un exemple suffisamment ex-
plicite.

Les lois cantonales de la santé qui ne permettent pas aux ostéopathes de pratiquer des 
recherches cliniques doivent être adaptées.

Nous ne pouvons pas compter sur la recherche étrangère, qui propose une ostéopathie 
insuffisamment spécifique et trop  réductrice. Seul un modèle original suisse peut parvenir 
aux fins souhaitées. Pour cela, un état dʼesprit nouveau doit apparaître: la reconnaissance 
de ce qui a été effectué en Suisse durant près dʼun quart de siècle en terme de recherche 
et dʼévolution de lʼostéopathie, afin de promouvoir un paysage ostéopathique suisse évolu-
tif et de qualité. 

3.3.3.5. Changement de mentalité

Lʼostéopathie sʼest développée, bien souvent, sur la base de techniques ancestrales et 
son organisation en méthode date de plus dʼun siècle. Les ostéopathes ont été habitués à 
puiser leurs ressources techniques et conceptuelles dans le passé. Ils y ont trouvé suffi-
samment de satisfactions pour éviter les profondes réformes que les récentes connais-
sances exigent. Là où il faudrait abandonner un volet de lʼostéopathie et lui en substituer 
dʼautres, lʼeffort porte trop  souvent sur de vaines tentatives de justification de théories sa-
cralisées. Se tourner résolument vers le futur, accepter le verdict scientifique, proposer de 
nouveaux chemins en suivant lʼévolution des connaissances, devraient devenir prioritaire.

3.4. Enseignement et conclusion

Lʼassociation professionnelle sʼoccupe de la politique professionnelle (voir lʼannexe 11 
consacrée à la politique professionnelle), la structure dʼenseignement gère lʼacadémisme 
et toutes les modalités de validation des acquis. Cette dernière décide des innovations, 
car elle bénéficie en premier de lʼapport de la recherche. Elle est par définition le leader du 
développement des connaissances professionnelles; en corollaire, elle en porte la respon-
sabilité. 

Association professionnelle et centre dʼenseignement doivent communiquer, car les pro-
jets de lʼun peuvent bénéficier de lʼappui de lʼautre. Une politique sans empreinte scientifi-
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que est vouée à lʼéchec et une recherche qui ne débouche pas sur des implications politi-
ques nʼa quʼune utilité cosmétique.

Soutenue par lʼassociation professionnelle, la structure dʼenseignement doit présenter un 
projet complet et durable, apte à assurer lʼorientation de lʼostéopathie vers des lendemains 
prospères. Elle sʼoccupe de la formation pré- et post-graduée, car cette tâche ne peut être 
correctement accomplie que par une structure disposant dʼun centre de recherche.

La formation continue, lʼenseignement et la recherche post-gradués doivent être encoura-
gés dans le cadre de lʼactivité professionnelle. A lʼimage des réseaux de soins qui marque-
ront, sans doute, les nouvelles politiques de lʼorganisation des soins, une volonté de déve-
loppement de la formation continue est souhaitable dans les centres de soins, mais, 
comme tout enseignement, elle ne peut être dispensée quʼen y associant de la recherche. 
On ne peut continuer en Suisse à organiser de la formation en ostéopathie, quʼelle soit 
continue ou post-graduée, sans disposer dʼun centre de recherche. Cette ancienne façon  
de procéder, qui pouvait être tolérée dans une période dʼadaptation, est maintenant révo-
lue. Si la FSO-SVO sʼentête, dans le cadre de la formation, à conserver son mode de 
fonctionnement actuel, elle reflètera rapidement lʼexemple à proscrire. Lʼexigence dʼun 
discours basé sur les acquis de la recherche est une règle. Le label EduQua représente 
un plus. La poursuite, par la FSO-SVO, dʼun rôle dans la formation, doit être conforme aux 
dispositions qui régissent les centres de formation. Saura-t-elle entendre ce message? La 
fondation Suisse en faveur de la Formation et de la Recherche en Ostéopathie est mieux 
armée que la FSO-SVO pour conduire le volet académique de la formation continue. Son 
implication dans la recherche la prédestine à cette fonction.

Seule lʼorganisation de congrès ou de conférences dépend dʼune organisation profession-
nelle qui doit sʼassurer que le contenu porte sur des sources issues de recherches de qua-

lité. Cette méfiance doit perdurer jus-
quʼà ce que que toute présentation de 
lʼostéopathie se base «naturelle-
ment» sur des notions validées. 

Les enseignants doivent bénéficier 
dʼun profil comprenant une formation 
dʼenseignant19 , une imprégnation 
dans la recherche, une adhésion au 

futur programme académique, un potentiel dans une ou plusieurs dysfonctions intégrées 
parmi lʼensemble des dysfonctions. Les plus responsables ou les plus impliqués doivent 
maîtriser, en pratique et en théorie, lʼensemble des dysfonctions.  

Une attention particulière doit être accordée aux tests diagnostiques. Chaque ostéopathe-
enseignant porte la responsabilité de la transmission dʼun nombre de tests diagnostiques 
spécifiques. Il en est le «dépositaire» et enseigne leurs modalités dʼapplication. Pour cha-
que test, il transmet les connaissances actualisées en termes de fiabilité, sensibilité, spé-
cificité, valeurs prédictives positive et négative et dʼindications diagnostiques. Ces valeurs 
et significations sont de première nécessité, car les étudiants doivent absolument connaî-
tre la confiance et la signification quʼils peuvent accorder à ces tests. Dans cet ordre 

Chaque ostéopathe-enseignant porte la 
responsabilité de la transmission dʼun 
nombre de tests diagnostiques spécifiques. 
Il en est le «dépositaire» et enseigne leurs 
modalités dʼapplication
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19 La formation des enseignants-ostéopathes nʼa pas besoin dʼêtre trop  étendue. Elle peut prendre exemple 
sur celle des enseignants HES pour laquelle une quinzaine dʼheures sont exigées. Comme pour les ensei-
gnants HES, il est nécessaire que la formation en ostéopathie soit dispensée par un professionnel qui 
exerce lʼostéopathie, de façon à éviter que lʼenseignement sʼécarte des besoins des patients.



dʼidée, chaque enseignant précise les limites de «ses» tests. Un même test ne peut être 
décrit par plusieurs enseignants et ne peut être utilisé par un autre enseignant avec des 
critères différents.
Les tests ostéopathiques doivent impérativement respecter les normes épidémiologiques 
(voir à ce sujet lʼannexe 10 Introduction à lʼépidémiologie ostéopathique). Il faut mettre fin 
au laxisme que nous nʼavons pas su éradiquer. Il a permis de tolérer jusquʼà présent deux 
classes dʼostéopathes: d’un côté ceux qui s’occupent principalement des lieux de plaintes 
et des lieux d’influences à distance étayés par des liens physiologiques, et de l’autre, ceux 
qui ratissent “large”, de façon systématique et donc hasardeuse, dans le but de tester un 

maximum de sous-ensembles et de pla-
cer ainsi l’ostéopathie dans une “méde-
cine supposée globale”. Les seconds, à 
l’inverse des premiers, testent plus de 
zones sans lésion ostéopathique et ne 
se soucient ni d’une application des 
tests ni d’une interprétation en fonction 
de la probabilité estimée du signe re-
cherché. Ce constat crée une ambiguïté 
académique. Sont en opposition la ten-

dance à tester toutes les régions du corps avec le même espoir diagnostique sans se pré-
occuper de la prévalence du signe recherché et celle qui respecte les lois de l’épidémiolo-
gie ostéopathique. Cette dernière attitude devrait privilégier les tests diagnostiques sur les 
lieux de plaintes récentes ou anciennes, c’est-à-dire là où le risque de mettre en évidence 
un test positif est élevé. Tester des “zones muettes” nous expose aux faux diagnostics in-
duits par l’avalanche des faux positifs. Aux faux positifs sʼajoute encore le surdiagnostic20  
pour lequel nous ne disposons dʼaucune estimation. Que faut-il privilégier dans l’ensei-
gnement? Beaucoup tester, quitte à se tromper, mais avec l’espoir d’entamer sérieuse-
ment le puzzle de la somme pathologique si on a de la chance, à l’image d’une personne 
qui joue souvent à la loterie et qui gagnera plus souvent que celui qui ne joue quʼune fois? 
Limiter les tests aux zones à suspicion, mais avec l’espoir de tomber sur de grosses piè-
ces du puzzle, à l’image du «tradeur» qui espère de gros profits? En Suisse, culturelle-
ment, on choisit la voie du milieu, celle qui nous permet de ne pas prendre position. Dans 
ce contexte, chaque ostéopathe se sent à l’aise quel que soit le clan d’appartenance. 
Mais, quand l’ostéopathe refuse de trancher, il délègue la responsabilité des modèles thé-
rapeutiques au patient qui devient, à son insu, le législateur de l’ostéopathie. L’ostéopathe 
se comporte comme une instance politique qui entérine la volonté populaire plutôt que de 
dessiner le futur.

Si l’on poursuit la réflexion, avec l’espoir de proposer une politique des tests ostéopathi-
ques, on constate que cette double attitude thérapeutique n’est possible qu’en raison de la 
situation singulière induite par le manque de tests ostéopathiques fiables. En situation 
“normale”, l’avantage que procure le respect des lois épidémiologiques n’est pas contes-
table et renvoie le “testeur tout azimut”, sans hésitation et par le chemin le plus direct, à 
ses études. L’aspect aléatoire des tests ostéopathiques place l’ostéopathe davantage 
dans l’optique d’un jeu de loterie plutôt que dans celle du modèle scientifique épidémiolo-
gique. Appliquer beaucoup  de tests, corriger toutes les restrictions que l’on suppose avoir 
mises en évidence offre de réelles chances thérapeutiques et pourrait permettre une effi-

Le “testeur tout azimut” pourra légitimer 
sa pratique aussi longtemps que la 
fiabilité de nos tests diagnostiques 
comptera dans son intervalle de 
confiance un chiffre équivalant au fac-
teur chance

Lʼostéopathie du futur en Suisse  Bilan des Connaissances 1990-2014 en Ostéopathie  C. Tinturier  

 page 47

20 Le surdiagnostic diffère des faux positifs. Le surdiagnostic correspond à de vrais positifs qui nʼentraînent 
pas de symptômes. Le traitement ne change rien. Domenighetti G. (2014)[49], p. 506 «estime que 31% des  
cancers du sein dépistés par mammographie sont des cancers «surdiagnostiqués» qui ne donneront pas de 
symptômes et nʼévolueront pas négativement tout au long de la vie.»



cacité supérieure à celle obtenue par un esthète de l’épidémiologie, persuadé de la logi-
que scientifique de sa démarche. Il est difficile d’accepter ce paradoxe: une démarche ba-
sée sur un non respect de l’épidémiologie clinique jouit de plus de crédibilité que l’attitude 
scientifique. Certes, on pourrait rétorquer que la multiplication systématique des tests en 
tous lieux est une nécessité scientifique dans ce contexte. Le “testeur tout azimut” pourra 
légitimer sa pratique aussi longtemps que la fiabilité de nos tests diagnostiques comptera 
dans son intervalle de confiance un chiffre équivalant au facteur chance.

Normalement, suite à un test, affirmer que l’issue est positive versus négative est insuffi-
sant. L’ostéopathe doit obligatoirement y ajouter un complément d’information indiquant le 
risque assujetti à l’information. Cette attitude est rentrée dans les mœurs depuis que lʼon 
nous présente les prévisions météorologiques avec un indice de confiance. Pourquoi dès 
lors ne pas l’inclure systématiquement dans le diagnostic ostéopathique? L’ostéopathie 
serait-elle condamnée à évoluer en dehors des normes scientifiques transmises par les 
médias à tout un chacun? Même si une grande partie des tests ostéopathiques semble 
correspondre à une prévision météorologique à trois semaines, nous ne devons pas re-
noncer aux valeurs scientifiques, mais accepter le défi, quitte à perdre un certain temps un 
peu d’assurance. Une crédibilité plus forte en ressortira.

Pour sortir de cet écueil, nous devons: 

- assortir l’issue de nos tests d’un commentaire additionnel sur la confiance que 
nous pouvons lui accorder, 

- rechercher les étalons-or de nos tests (voir le point 10.1.2.2.),

- user des tests qui offrent la meilleure fiabilité. Les tests de provocation de la 
douleur et, plus généralement, ceux qui sont basés sur un commentaire du pa-
tient, sont actuellement les plus sûrs. Ils doivent servir de base à l’orientation 
diagnostique et ce d’autant plus qu’ils fournissent une information essentielle 
pour appréhender la prévalence du signe recherché. En cas de douleur, le ris-
que de collecter un test ostéopathique positif est plus probable que sur un lieu 
muet et sans antécédent,

- récuser les tests peu fiables ou, pour le moins, leur attribuer un intérêt négli-
geable. 

- additionner des tests en parallèle ou en série selon que l’on se méfie des faux 
négatifs ou des faux positifs,
 
- cesser de croire que la corrélation des informations aléatoires des tests os-
téopathiques débouche sur une information pertinente.

La simplicité d’un tel projet est trompeuse. Les tests que nous pratiquons datent dʼune 
époque où leur utilisation sʼeffectuait sans la détermination préalable de leur fiabilité et de 
leurs validités relative et absolue. Rien ne prouve que nous pouvons, sans les changer, les 
rendre subitement fiables. La nouveauté tient dans la capacité que nous avons depuis 
quelques années d’évaluer, avec simplicité, mathématiquement leur fiabilité. Nous devons 
faire preuve d’imagination et proposer de nouveaux tests, des tests du XXIe siècle, dont 
l’évaluation devra précéder leur mise sur le marché.

Certains domaines plus politiques font partie du dicastère de lʼassociation professionnelle.  
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Se sont: lʼobtention du droit de prescription, lʼautorisation de pratiquer des recherches cli-
niques, le remboursement des soins ostéopathiques (voir le point 11) par lʼassurance obli-
gatoire, la mise à niveau de ses membres aux compétences des ostéopathes qui sortiront 
de la HES-SO, et lʼintégration des ostéopathes dans le tri des urgences.  Étant donné que 
les infirmières participent déjà efficacement au dépistage des urgences, les ostéopathes 
doivent y être associés.
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En conclusion, en Suisse, la structure dʼenseignement et lʼorganisation professionnelle 
doivent coopérer, développer et soutenir un projet commun de lʼostéopathie, visant à court 
terme:

1. Lʼobtention dʼun droit de prescription dʼexamens complémentaires.

2. La participation des ostéopathes dans le tri des urgences avec proposition de tests 
diagnostiques.

3. La prise en charge de lʼostéopathie par lʼassurance obligatoire de soins.

4. Lʼaugmentation des consultations ostéopathiques dans les hôpitaux et cliniques.

5. Lʼadaptation des lois cantonales de la santé pour permettre aux ostéopathes de prati-
quer des recherches biomédicales.

6. Lʼorientation des recherches pour déterminer les domaines qui nécessitent une atten-
tion particulière (efficacité de lʼostéopathie crânienne par exemple) et/ou ceux dont on 
pressent lʼincidence politique.

7. Lʼamélioration des diagnostics pour les dysfonctions usuelles.

8. Lʼabandon dʼune définition réduisant lʼostéopathie à une thérapie manuelle.

9. Lʼélargissement du domaine thérapeutique vers la prise en charge dʼautres dysfonc-
tions pour faire de lʼostéopathe suisse le spécialiste de la Médecine Fonctionnelle Os-
téopathique.

10. Le développement dʼune médecine ostéopathique gériatrique.

11. Lʼintégration du résultat des recherches dans la pratique professionnelle. 

Ce dernier point, sorte de lapalissade, sera vraisemblablement le plus contraignant. Si, par 
bonheur, il devenait un automatisme, la Médecine Fonctionnelle Ostéopathique aura at-
teint une vitesse de croisière qui la mettra à lʼabri des soubresauts ou des retours à la 
case de départ. Lʼadaptation du site de la FSO-SVO aux acquis scientifiques doit bannir le 
slogan : «Votre santé entre nos mains».
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4. Les conditions de départ et leurs évolutions

A la fin des années 80, nous savons déjà que divers fondements ou concepts de lʼostéo-
pathie ne peuvent survivre sans une révision conséquente. 

4.1. Le MRP

Le Mécanisme Respiratoire Primaire21  (MRP), sʼil existe, ne pourrait être quʼun MR Se-
condaire. Comment accepter que le MRP soit primaire alors quʼil est déclaré secondaire à 
des forces variables (cœur et respiration entre autres[50][51]). Cette observation nʼa pas 
quʼune simple incidence conceptuelle. Le MRP, censé présenter un rythme stable, quasi 
invariant dans lʼétat de santé, indiquerait par son aspect «primaire» le reflet de la vie cellu-
laire et accorderait à lʼostéopathe un pouvoir inégalé. La perception par lʼostéopathe dʼun 
MRP anormal quantitativement ou qualitativement équivaudrait au diagnostic dʼune patho-
logie. Lʼostéopathe pourrait reconnaître une anomalie et modifier le MRP. Il pourrait, par 
conséquent, régler le dysfonctionnement fondamental de la vie cellulaire. En revanche, 
par le qualificatif «secondaire» qui implique une dépendance, lʼinstabilité devient un signe 
de santé et la stabilité un signe de pathologie. Lʼacceptation de la transformation du MRP 
en MRSecondaire sous-entend donc une inversion de la conception du traitement.

4.2. Le LCR

Considérées par beaucoup  dʼostéopathes comme le moteur du Mécanisme Respiratoire 
Primaire (MRP), les variations de pression du LCR sont déjà reconnues par certains pré-
curseurs comme des forces insuffisantes. Dʼautre part, le LCR nʼoffre aucune intelligence 
et son incompressibilité, à lʼimage de tous les liquides, ne permet pas de le diriger vers 
des lieux spécifiques.

Dʼun côté se trouvent les ostéopathes qui acceptent le modèle dʼUpledger J. E.(1989).[52]. 
Ils accordent à la pression du LCR un rôle dʼanimation rythmique du puzzle crânien. La 
production discontinue du LCR augmenterait la pression intracrânienne et la résorption 
continue, mais deux fois plus lente, diminuerait la pression intracrânienne (voir le schéma 
suivant). La régulation se ferait par la stimulation des deux types de récepteurs intra-sutu-
raux. Les récepteurs sensibles à lʼétirement mettraient un terme à la production de LCR 
tandis que la stimulation des récepteurs sensibles au compactage indiqueraient la reprise 
de la production de LCR. Il sʼensuivrait un ballet osseux évoluant rythmiquement en flexion 
et extension pour certains os et en rotation externe et interne pour dʼautres.
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21 Lʼostéopathe serait capable de reconnaître une animation rythmique, non visible car faible, mais sponta-
née des os crâniens, des membres, voire des organes ou viscères. Une fréquence de 8 à 12 cycles par mi-
nutes traduirait une bonne santé tandis que les valeurs externes à cet intervalle refléteraient un état patholo-
gique. Il suffirait à lʼostéopathe dʼinduire manuellement un ralentissement ou une accélération de ces ryth-
mes pour rendre un état de santé. Le moteur rythmique, localisé à lʼintérieur du crâne, activerait les os du 
crâne dans une dynamique subtile et complexe relayée par des membranes soit-disant inextensibles, quʼel-
les soient intracrâniennes ou extra-crâniennes (dure-mère) et qui prolongeraient cette «respiration»  au sa-
crum, et même à lʼensemble du corps.  



Origine des mouvements crâniens 
selon Upledger J. E.

1. Le LCR traverse 10 fois/mn le crâne

2. Ouverture et fermeture des sutures 10 fois/mn

3. Production discontinue de LCR à la vitesse X

4. Résorption continue de LCR à la vitesse X/2

Production

Pression LCR

Résorption

Stimulation récep-
teurs intra suturaux

d’étirement, 3 sec. 3 sec.

début du message pour 
indiquer la reprise de la production

Pression LCR Pression LCR Pression LCRPression LCR

Résorption Résorption Résorption Résorption

Production Production

Stimulation récep-
teurs intra suturaux

de compactage

Stimulation récep-
teurs intra suturaux

de compactage
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Les opposants constatent que les forces induites par les variations de pression du LCR 
sont insuffisantes pour remplir ce rôle moteur. Herniou J.C.[53] écrit à propos de la pression 
du LCR (p. 6-7-8-):

«Mais la pression quʼil exerce dans le sens de la normale est négligeable 
(1200 N/m2)». «Elle est inférieure au 1/10 de celle que nous appliquons 
avec nos mains lors de nos tests crâniens, même lorsque nos mains ne se 
contentent que dʼeffleurer le cuir chevelu!». «De plus, la fluctuation du 
L.C.R. sʼexerce à très faible vitesse (1 cm/h).» «Les structures crâniennes, 
y compris suturales, sont beaucoup trop résistantes pour que la contrainte 
transmise par le L.C.R. soit significative.» «Ceci remet en cause les tech-
niques de correction de la fluctuation du L.C.R. ou de son influence».

Dès lors, quelle force subsiste pour motoriser le système crânien à partir de lʼintérieur de 
la boîte crânienne: la pression systolique? Il existe en effet des mouvements rythmiques 
de structures intra-cérébrales en direction du point le plus faible (le trou occipital) et à un 
rythme proche de la seconde. 

- Feinberg D. et Mark A. (1987)[54] observent une vitesse de déplacement du parenchyme 
cérébral de 0.4 ± 0.25 mm/sec dans le cortex antérieur et dans le corps calleux et de 0.63 
± 0.5 mm/sec dans les ganglions de la base et le trou de Monro.

- Greitz et coll.(1992)[55] décrivent un mouvement en piston. Des images complémentaires 
sont reproduites par King Hollis H.[56] (diapositif no 7).

- Enzmann et Pelc (1992)[57] démontrent le mouvement du cerveau pendant le cycle car-
diaque, avec un déplacement maximal de 0.105 mm, excepté les amygdales cérébelleu-
ses à 0.4 mm.

- Poncelet et coll. (1992)[58], par reconstruction dʼimages (IRM), reproduisent un déplace-
ment simple lors de la systole et un retour à la configuration de départ lors de la diastole.
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- Les résultats de Maier SE et coll. (1994)[59], à partir dʼIRM en temps réel, certifient:

-‐ que le cerveau et le LCR chez des volontaires sains montrent un mouvement périodi-
que dans une gamme de fréquences qui correspond à la fréquence cardiaque nor-
male, 
-‐ que les deux hémisphères du cerveau présentent des compressions périodiques des 

ventricules, avec des vitesses de pointe allant jusqu'à 1 mm/s, suivies par un recul 
plus lent,
-‐ quʼun déplacement périodique de la position neutre, en relation avec la respiration, se 

superpose lentement au déplacement régulier du tronc cérébral, 
-‐ que lors de la manœuvre de Valsalva, le tronc cérébral caudal montre un déplace-

ment  initial et subséquent de 2-3 mm,
-‐ que la toux produit un déplacement du LCR dans la direction céphalique.

- Dans les années 90, afin de combattre le mal de transport de certains cosmonautes, le 
centre de recherche de la NASA lance un programme dʼétudes des formes dʼondes intra-
crâniennes, par des mesures ultrasoniques lors de modifications de la pesanteur. Dans 
diverses recherches entre 1996 et 1999[60][61][62][63][64], les auteurs décrivent des change-
ments pulsatiles de distances intra-crâniennes, associés au rythme cardiaque. Ils remar-
quent:

-‐ une bonne corrélation entre les deux mesures (voir graphique ci-dessous no 1)
-‐ une corrélation linéaire entre la pression intracrânienne (PIC) et lʼinclinaison des su-

jets 
-‐ une plus grande amplitude des distances à travers le crâne lors dʼaugmentation des 

fluctuations de la PIC (voir tableau ci-dessous no 2)

Graphique no 1
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Graphique no 2

                                                 

- Nous filmons un patient de 80 ans en décubitus latéral gauche. Celui-ci a été opéré il y  a 
une vingtaine dʼannées dʼun anévrisme intracrânien et présente une région temporo-fron-
tale droite sans os crânien. Le volet temporo-frontal droit, qui avait dû être réséqué pour 
lʼintervention chirurgicale, nʼa jamais pu être replacé. Ce patient présente, lorsquʼil est po-
sitionné en décubitus latéral gauche, des gonflements rythmiques de la région réséquée. 
Le rythme est contemporain des pulsations cardiaques. Cette observation est compatible 
avec les expériences citées[54][55][57][58][59][60][61][62][63][64]. La différence réside dans le dé-
placement intracrânien, non plus en direction du trou occipital, mais en direction du nou-
veau point faible (zone réséquée).

 

 Photo extraite du film
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La moelle épinière est également animée de mouvements pulsatiles, mais ceux-ci dépen-
dent du niveau observé et de lʼétat de santé. Dʼaprès Levy LM (1988)[65], les images sagit-
tales dʼIRM de la moelle épinière, obtenues chez des volontaires sains et chez des pa-
tients dont la moelle épinière est soit attachée, comprimée, ou présente une lésion médul-
laire, révèlent des fréquences pulsatiles de la moelle épinière. La fréquence pulsatile de la 
moelle épinière est plus marquée au niveau cervico-dorsal. Les mouvements de la moelle 
sont considérablement diminués dans les cas où la moelle est soit attachée, soit compri-
mée. Lʼélargissement de la moelle en raison d'une lésion médullaire ne débouche généra-
lement pas sur une diminution du mouvement de la moelle.

Aucun ostéopathe ne prétend sentir des modifications crâniennes à une fréquence syn-
chrone du rythme cardiaque. 

Certains ostéopathes, suite à la publication de Nelson KE et coll. en 2001[66], considèrent 
que les ondes de Traube-Hering-Mayer22  (THM), qui sont les micro-variations pulsatiles de 
8-12 cycles/mn que lʼactivité végétative sympathique23  inflige à la tension artérielle, cor-
respondent aux rythmes crâniens quʼils palpent. De lʼacceptation de ce paradigme décou-
lent trois remarques:

- Lʼactivité rythmique existe dans lʼensemble du corps et donc évidemment à lʼextérieur du 
crâne. Elle ne nécessite aucune mobilité crânienne.

- Ce rythme doit être variable car il dépend de lʼactivité sympathique. Son invariabilité si-
gne une pathologie. Sur le plan de la santé générale, il ne peut exprimer au mieux que les 
influences végétatives sympathiques sur la tension artérielle. Toute assimilation des va-
gues THM au concept de MRP ne peut sʼenvisager sans une révision des principes de 
base du MRP.

- Les ostéopathes ne sentiraient pas les importants pics de variations, mais uniquement 
les micro-variations qui sʼajoutent aux pics. Certaines fréquences seraient plus faciles à 
ressentir.

Vern BA et coll. (1988)[67] mettent en évidence dans les aires corticales de chats non 
anesthésiés, avec pose de fenêtres corticales bilatérales et dʼélectrodes d'EEG, des os-
cillations continues de l'état redox et du volume du sang, dʼenviron 9/min. Les auteurs 
considèrent ces oscillations, observées pendant l'éveil et le sommeil, principalement 
comme métaboliques et dʼamplitudes relativement élevées. Ils ajoutent quʼelles sont géné-
ralement synchrones dans les aires corticales de mêmes fonctions, et persistent pendant 
le silence électro-cortical induit par les barbituriques. Leur amplitude et fréquence moyen-
nes ne varient pas entre les différents états de comportement observés à lʼEEG. Ces don-
nées suggèrent l'existence de phénomènes métaboliques spontanément oscillantes dans 
le cortex et non directement liés à l'activité neuro-électrique. Les auteurs précisent que 
leurs données doivent être interprétées avec prudence. Dʼautres auteurs, Dani JW et coll. 
(1992)[68], Abd-El-Basset EM et coll. (1994)[69], mettent en évidence, respectivement, des 
vagues actives de Ca++ de 2/mn dans les astrocytes, des fibres contractiles dans lʼastro-
glie qui exerceraient une tension sur la matrice qui les entoure et qui faciliteraient le chan-
gement rapide des cellules. Les résultats des études ([67][68][69]) diffèrent sur les fréquen-
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ces enregistrées, et ont en commun une absence de synchronisation ou de résonance 
sans lesquelles la résultante finale risque dʼévoluer vers une atténuation plutôt que vers 
une force pertinente capable dʼexpliquer le MRP. Elles sont vraisemblablement négligea-
bles par rapport aux mouvements secondaires à lʼactivité cardiaque.

4.3. Le modèle crânien

Pour expliquer la synergie des mouvements entre les différents os du crâne et de la face, 
le modèle ostéopathique traditionnel requière trois conditions: 

-‐ chaque articulation du crâne et de la face doit être mobile, 

-‐ lʼorientation des biseaux doit être spécifique et présenter une invariance dʼun individu 
à lʼautre, 

-‐ lʼessor du mouvement doit débuter au niveau de la synchondrose sphéno-basilaire. 
Dans le concept ostéopathique classique, cʼest à partir de là que la mobilité des os du 
crâne sʼorganise.

Si un seul de ces critères nʼest pas respecté, le modèle sʼécroule. Or, des anatomistes et 
des scientifiques décrivent des orientations de biseaux inter-individus parfois variables, et 
une évolution de la synchondrose sphéno-basilaire vers une synostose[70] à lʼâge adulte (à 
24 ans, sexes réunis, 95.45% présentent une synostose[71]). Par conséquent, les mouve-
ments crâniens pourraient être différents dʼun individu à lʼautre et dépendre de lʼâge du  
sujet. Dans ce contexte, la discussion portant sur la mobilité des os du crâne nʼoffre quʼun 
intérêt secondaire.

4.4. La mobilité des os du crâne

De nombreux arguments témoignent en faveur dʼune absence de synostose entre la majo-
rité des os crâniens (la présence de crâne éclaté, la possibilité de mouvoir certains os crâ-
niens sur des crânes secs, lʼexistence de récepteurs intra suturaux, et de nombreuses   
recherches). 

- Baker E. (1971)[72], dans dʼune présentation de cas, cite un traitement crânien qui amé-
liore un patient souffrant dʼune mal-occlusion sévère dʼorigine traumatique. Après 6 mois 
de traitement qui ramène une relation centrée de la mâchoire, des mesures en série des 
dents maxillaires montrent que la variation dimensionnelle latérale maximale entre les 
deuxièmes molaires maxillaires permanentes est de 0,0276 pouces, ce qui représente en-
viron neuf fois l'erreur possible de la mesure. Les os du crâne du patient se sont déplacés 
le long de leurs sutures.

- Altieri M. (1975)[73] et (1984)[74] apparaît comme un précurseur de la mise en évidence 
de la mobilité crânienne. Il évalue avec un dynamomètre la mobilité temporale au niveau 
du squame dʼun crâne sec.  Il constate[74] p. 92:

Pour une compression bilatérale des squames des deux temporaux, au 
niveau de leur bord supérieur, sur chacun desquels on applique une pous-
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sée de 1000 mm de Hg, on observera une réduction du diamètre inters-
quameux transverse dʼenviron 1.4 mm, soit 700 microns de chaque côté.

- Retzlaff EW et coll. (1975)[75] examinent des études histologiques de tissus de patients 
âgés de 7 à 57 ans et découvrent la capacité de mouvement dans des sutures crâniennes 
qui présentent une abondance de collagène, de fibres élastiques et de réseaux vasculai-
res. Aucune calcification nʼest observée chez des sujets vivants. Cela nʼapparaît quʼen 
post-mortem avec l'utilisation de produits chimiques de préservation.

- Selon Kokich VG. (1976)[76], la suture fronto-zygomatique de cadavre humain examinée 
par des moyens histologiques, radiologiques et techniques afin de déterminer les chan-
gements lors du vieillissement de la suture et l'âge approximatif auquel la fusion des sutu-
res se produit, ne montre aucune fusion complète. L'échantillon se compose de soixante-
et-un échantillons d'êtres humains âgés de 20 à 95 ans. Des observations sont faites sur 
les échantillons à des intervalles d'âge de 5 ans. Comme la suture fronto-zygomatique est 
bilatérale, une suture de chaque échantillon est utilisée pour les examens radiographiques 
et techniques de la synostose, et l'autre côté est soumis à une analyse histologique. Les 
résultats de cette étude conduisent aux conclusions suivantes: 

1. La suture fronto-zygomatique humaine subit une synostose au cours des huit décennies 
de la vie, mais ne présente pas une fusion complète à l'âge de 95 ans. 

2. La synostose est un processus progressif qui commence par de petites zones de con-
solidation osseuse qui se produisent d'abord dans la partie interne de la suture et pro-
gresse ensuite vers la surface du périoste orbitaire. La consolidation osseuse n'est pas 
trouvée dans ou près de la surface du périoste du visage. 

3. Les surfaces osseuses de la suture fronto-zygomatique deviennent de plus en plus irré-
gulières avec l'âge à la suite de la formation de saillies ou dʼinter-fixations.

- Libin B. (1982)[77] rapporte quʼil est en mesure, à l'aide de la thérapie crânio-sacrée, de 
changer la dimension transversale des maxillaires mesurée aux deuxièmes molaires, de  
deux et parfois de trois millimètres.

- Adams T. et coll. (1992)[78]   et Heisey  SR et coll. et (1993)[79] indiquent que le mouvement 
des os du crâne au niveau de leurs points de suture est un facteur supplémentaire de dé-
termination de lʼadaptation totale du crâne. En utilisant des injections de bolus contrôlés 
de liquide céphalo-rachidien artificiel dans un ventricule cérébral latéral chez des chats 
anesthésiés et un instrument nouvellement développé pour quantifier le mouvement de 
l'os crânien à la suture sagittale, ils montrent que ces os crâniens se déplacent en asso-
ciation avec des augmentations du volume intracrânien ainsi quʼavec les pics de pressions 
intracrâniennes correspondants et les changements de la pression intracrânienne. La 
compression latérale de la tête provoque une fermeture de la suture sagittale, une petite 
rotation vers l'intérieur des os pariétaux, une augmentation de la pression intra-ventricu-
laire, une apnée transitoire, et une instabilité de la pression artérielle systémique. Des 
augmentations graduelles du volume intracrânien produisent des augmentations échelon-
nées de la pression, une expansion latérale à la suture sagittale, et une rotation externe 
des pariétaux.

- Rommeveaux L. (1993)[70] puis Gallay F. (1993)[81], grâce à un capteur à jauge de con-
trainte devant mesurer la mobilité fronto-nasale, utilisent des dispositifs de traitements de 
signal et enregistrent des modifications qu'on ne peut malheureusement pas attribuer avec 
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certitude à la mobilité articulaire étant donné la présence de tissus interposés. Il convien-
drait d'implanter des aiguilles dans les os pour avoir la certitude de mouvements interos-
seux.

- Lewandoski MA et coll. (1996)[82] utilisent des marqueurs infrarouges et un système ci-
nématique pour démontrer des mouvements des os du crâne au niveau des sutures crâ-
niennes. L'amplitude du mouvement avoisine les 250 microns dans la région observée et 
n'est pas simplement due à la malléabilité.

- Moskalenko IuE et coll. (1999)[83] utilisent des séries de rayons X et des tomographies 
par résonance magnétique du crâne humain et montrent des changements dans la dimen-
sion intra-crânienne d'environ 0,38 millimètres, qui alternent avec des expansions sagitta-
les et frontales (antérieures à postérieures).

- Plus tard, Oleski S. et coll. (2002)[84] confirment les observations de la mobilité crâ-
nienne. Ils réalisent une étude rétrospective basée sur des mesures radiographiques. Le 
but est de déterminer si la manipulation externe du crâne change des paramètres prédéfi-
nis de la voûte et de la base crânienne et si ces paramètres peuvent être visualisés et me-
surés avec des rayons X. Douze patients adultes choisis aléatoirement ont reçu un traite-
ment par manipulations de la voûte crânienne et de la base du crâne et une observation 
aux rayons X avant et après traitement. La tête est observée grâce à un dispositif de posi-
tionnement fixe. Le degré du changement d'angle entre diverses bornes limites crâniennes 
visualisées aux rayons X est mesuré. Les angles moyens du changement à l'atlas, à la 
mastoïde, à la ligne malaire, au sphénoïde, et à la ligne temporale sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 91,6% des patients montrent des différences dans la mesure à 3 em-
placements ou plus. Cette étude conclut que la mobilité des os crâniens peut être docu-
mentée et mesurée aux rayons X.

Mesures atlas mastoïde malaire sphénoïde temporal

degré moyen de 
changement 2.58 1.66 1.25 2.42 1.75

pourcentage de 
changement 91.6 66.6 81.8 91.6 91.6

intervalle du 
degré de 

changement
0-6 0-6 0-4 0-8 0-5

Lʼopposition entre les défenseurs et les pourfendeurs de la mobilité crânienne nʼest que 
culturelle selon Upledger J. E.[85]. Les anatomistes anglo-saxons la nient, alors que les 
anatomistes italiens la reconnaissent. A ce désaccord sʼajoute une particularité scientifi-
que: les anatomistes anglo-saxons nʼont pas besoin de démontrer leur affirmation, au con-
traire des italiens qui doivent la prouver.
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4.5. Sutures et contraintes

- Nanda R. et coll.(1984)[86] observent chez le singe par des études histologiques et radio-
logiques lʼapplication de forces contrôlées sur le maxillaire. Ils montrent différents effets de 
rotation du maxillaire, en fonction de la direction d'application de la force.

- Tarvonen PL (1987)[87] constate, par une étude radiocéphalométrique dʼun enfant de 7 
ans, une rotation dorsale de la branche de la mandibule par rapport au palais.  Cʼest une 
caractéristique utile pour le diagnostic associé à la présence ou à des antécédents de vé-
gétations adénoïdes. 

- Wagemans PA et coll. (1988)[88] donnent une description de la signification biologique 
des sutures crânio-faciales par rapport à la croissance et à des corrections de croissance.  
Dans des expériences in vivo et in vitro, ils décrivent des relations entre les forces méca-
niques extrinsèques et les réponses tissulaires sur les sutures.

- Tourne LP. (1990)[89] vérifie des données expérimentales qui suggèrent quʼune fonction 
musculaire altérée peut influencer la morphologie crânio-faciale. Le passage d'un type de 
respiration nasale à un type de respiration oro-nasale induit des adaptations fonctionnelles 
qui incluent une augmentation de la hauteur totale de la face antérieure et un développe-
ment vertical de la face antérieure inféro-antérieure. Alors que certaines études chez 
l'animal indiquent que des modèles de croissance prévisibles peuvent se produire, les 
études sur des sujets humains sont beaucoup plus controversées. Par conséquent, il faut 
sʼattendre à des variations individuelles de réponse dans le syndrome du visage long lors 
de modification du mode de respiration.

- Anton SC et coll.(1992)[90] évoquent la déformation crânienne intentionnelle de la voûte 
dans les populations humaines, ce qui permet de quantifier les aspects de la complexité 
des sutures et dʼexaminer la relation entre lʼorganisation suturale et la charge mécanique. 
Des mesures de la complexité des sutures (interdigitation, nombre et taille des sutures) 
sont établies à partir de tracés numérisés de 13 sutures et sont comparées entre trois 
groupes de crânes (n=70) de type péruviens pré-européens. Ces groupes représentent 
des échantillons de populations déformées:
1. antéro-postérieurement (AP), 
2. circonférentiellement (C)
3. non déformée. 
Les comparaisons intergroupes montrent peu de différences en degré ou d'asymétrie de 
lʼentrecroisement des sutures. Parmi les comparaisons qui présentent des différences, le 
groupe C  est toujours plus interdigité que les deux autres tandis que le groupe AP a des 
os avec plus de sutures. Les sutures qui entourent l'os temporal (sphéno-temporale, occi-
pito-temporale, et temporo-pariétale) présentent le plus souvent des différences significati-
ves entre les groupes. Ces différences sont liées à la contrainte plus extrême de la défor-
mation du type C  et sont conformes aux augmentations hypothétiques de tensions liées à 
lʼorientation des sutures coronales dans ce groupe. Le plus grand nombre d'os suturaux 
dans le groupe AP est conforme à l'élargissement général de la boîte crânienne dans ce 
groupe et avec les données expérimentales indiquant le développement dʼosselets dans 
les zones de tension. Les auteurs suggèrent que le peu de changements qui ont lieu dans 
la complexité des sutures sont dus soit à l'ampleur des vecteurs de croissance, qui con-
trairement à leur direction n'est pas sensiblement modifiée, soit à des mécanismes autres 
que la modification de la croissance de la suture et auxquels on pourrait attribuer la res-
ponsabilité de la production des modifications de formes de la voûte. En outre, la présence 
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de fontanelles dans les crânes d'enfants pendant la croissance et la nature statique de la 
croissance peuvent contribuer à la similitude de la complexité entre les groupes.

- Miyasaka-Hiraga J,  et coll. (1994)[91] étudient la nature de la distribution des contraintes 
dans les sutures crânio-faciales produites par les forces orthopédiques de protraction 
maxillaire appliquées aux canines supérieures. Une force dirigée vers lʼavant de 1,0 kg est 
appliquée sur les canines supérieures dans trois directions différentes, c'est-à-dire parallè-
lement de 30 degrés vers le haut et vers le bas par rapport au plan occlusal fonctionnel. 
Les contraintes normales agissant sur les systèmes suturaux sont plus grandes lorsque la 
force était appliquée à 30 degrés  vers le haut. En outre, des contraintes de compression 
relativement importantes sont induites dans les sutures fronto-nasales et fronto-maxillai-
res, ce qui indique que la rotation vers l'avant et vers le haut du complexe naso-maxillaire 
est produite avec une distorsion substantielle de ce complexe, par des forces appliquées 
dans les deux directions, à 30 degrés vers le haut, et en direction parallèle. Une force de 
30 degrés  vers le bas produit des contraintes de tensions presque uniformes sur les sutu-
res zygomatico-temporales et zygomatico-maxillaires, avec moins de contraintes de com-
pression dans les sutures fronto-nasales et fronto-maxillaires qui sont situées dans la ré-
gion supérieure du complexe. Cela semble indiquer dʼune part, un étirement uniforme du 
complexe naso-maxillaire dans les directions antérieure et inférieure, avec une distorsion 
négligeable du complexe, et dʼautre part que ce serait un moyen approprié pour accélérer 
la croissance naturelle du complexe naso-maxillaire.

- Opperman LA et coll. (1995)[92] créent un milieu chimiquement défini, dépourvu de sé-
rum, qui favorise le développement d'os et de tissus fibreux de la voûte crânienne de rats, 
provenant de tissus précurseurs mésenchymateux non minéralisés. Ils utilisent ce milieu 
pour étudier les interactions des tissus situés entre la dure-mère et les tissus sus-jacents. 
Des rudiments de voûte crânienne fœtale de stades pré-osseux et des sutures en mor-
phogenèse (19e et 20e jours fœtal) et des rudiments néonatals de voûte crânienne avec 
des sutures formées (1er jour) sont cultivés avec et sans association de dure-mère. Lʼos-
sification des os frontaux et pariétaux se déroule de façon comparable au développement 
in vivo mais les sutures crâniennes (coronale) - sites primaires pour la suite de la crois-
sance du crâne - sont supprimées par l'union de tissu osseux en l'absence de la dure-
mère. La fusion osseuse ne se produit pas lorsque les rudiments sont co-cultivées avec la 
dure-mère sur les côtés opposés de filtres multicupules en polycarbonate de 0,45 microns, 
ce qui suggère que l'influence de la dure-mère à l'oblitération suturale est médiée par des 
facteurs solubles plutôt que par les interactions cellule-cellule ou cellule-matrice. Ces ré-
sultats indiquent que des mécanismes de signalisation cellulaire plutôt que des forces de 
tension biomécaniques sont requis pour la morphogenèse de la voûte crânienne.

La synthèse des recherches [90] et [92] permet dʼentrevoir la croissance crânio-faciale 
comme dépendante de facteurs multiples associant les mécanismes dʼadhésion cellulaire, 
largement décrits en embryologie et les contraintes mécaniques dont lʼutilisation à des fins 
dʼorientation comportementale (guerrier/esclave) remonte à lʼantiquité. A défaut dʼinduire  
une facilitation éducationnelle, les crânes déformés, visibles dans de nombreux musées, 
laissent une certitude: les contraintes sont susceptibles de changer la conformité crâ-
nienne. Encore faut-il les transmettre dans la période de morphogenèse.
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4.6. Dure-mère et biseaux

Les défenseurs du concept crânio-sacré soutiennent que la dure-mère se charge de 
transmettre les mouvements de la base du crâne jusquʼau sacrum grâce à sa tension et à 
sa non extensibilité. Cependant, les anatomistes Bourret et Louis[93] (1974) ont décrit la 
dure-mère comme un tissu plissé et détendu et par conséquent incapable de jouer le rôle 
que lui accordent les ostéopathes. En 1985, Klein P. et Burnotte J.[94] confirment les ob-
servations de Bourret et Louis en écrivant (p.105 ), après lʼétude de la flexion de la co-
lonne vertébrale sur six cadavres humains: 

« Le sac dural dʼadapte à lʼaugmentation de la longueur du canal vertébral 
lors de la flexion par différents mécanismes. Ceux-ci sont: le déplissage, le 
trajet le plus court, lʼallongement et finalement le déplacement céphalo-
caudal. La moelle épinière est beaucoup plus élastique que la dure-mère 
et aucun mouvement de glissement entre ces deux structures n'a pu être 
observé.»

De plus, la non extensibilité de la dure-mère est malmenée au début des années 1990.  
Fergusson A.[95] (1991) pense que si la dure-mère était tendue et non élastique, les mou-
vements dʼinclinaison seraient impossibles. Selon Butler D. S.[96] (1991), le canal médul-
laire sʼallonge de 5-9 cm de la flexion à lʼextension. Pour ces deux auteurs, la dure-mère 
ne peut être le moyen de transmission des mouvements de la base du crâne au sacrum. 
En 1992, Kostopoulos D. C. et Keramidas G.[97] mesurent avec un élément piézoélectri-
que, sur du tissu retiré du cerveau rattaché à la dure-mère, un allongement  de 1.44 mm 
de la faux du cerveau et un déplacement pariétal de 1.08 mm lors dʼun frontal lift.

4.7. La dysfonction articulaire

Les représentations, explications ou définitions des dysfonctions articulaires sont très di-
verses (un dysfonctionnement de la boucle gamma pour Korr I.[98], une modification con-
jonctive péri-articulaire pour Terramorsi J.-Fr.[99], des tensions ligamentaires pour Luquin 
R. et Toulotte E.[100]). En réalité, lʼévolution de la représentation des dysfonctions articulai-
res montre un lien entre le facteur temps et lʼéloignement du facteur responsable supposé. 
Historiquement, lʼhypothèse dʼune dysfonction due à un grippage intra-articulaire est appa-
rue en premier, puis a germé celle dʼun problème ligamentaire. On constate que la causali-
té de la dysfonction articulaire est attribuée chronologiquement dʼabord à la zone articu-
laire, puis au tissu péri-articulaire, puis encore plus à distance, à la boucle gamma. Or, dé-
jà à cette époque, nous élargissons notre champ dʼobservation et considérons les dys-
fonctions articulaires (avec la méfiance que lʼon doit à une hypothèse) comme la résul-
tante dʼun changement dʼétat du système nerveux central (SNC). Si lʼhypothèse de Korr I. 
apparaît novatrice par lʼimportance quʼelle accorde au facteur temps («il faut deux condi-
tions simultanées»), elle ne permet pas dʼexpliquer le dysfonctionnement articulaire du ta-
lus libre dʼinsertion tendineuse, car elle véhicule une conception dépassée de lʼactivité mo-
trice en réduisant la responsabilité de la restriction de mobilité articulaire à lʼassociation 
«boucle gamma-activité musculaire».

Quant aux muscles, si leur implication dans un tableau de dysfonction articulaire ne fait 
aucun doute, encore convient-il de préciser leur rôle. Un état de contraction nʼimplique pas 
un ressenti douloureux. Leur pauvreté en récepteurs (voir tableau ci-dessous) les limite 
fortement pour générer des douleurs (en dehors des crampes, des pressions externes et 
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des lésions du muscle à type de déchirure par exemple). Les utiliser pour faciliter un diag-
nostic peut induire en erreur, car cela suppose de reconnaître si la tension palpée corres-
pond à une contraction antalgique, à une contracture secondaire à un étirement ligamen-
taire ou à une contracture secondaire à un programme moteur inadéquat.  

Répartition des récepteurs et nerfs

si gros petit   = vitesse lente                si gros  = vitesse rapide
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4.8. La dysfonction viscé-
rale 

La description de la dysfonction 
viscérale contient des aberrations. 
La dynamique viscérale aurait 
deux origines: une force issue de 
la coopération du diaphragme, du 
mouvement cardiaque, du péris-
taltisme et de la résultante des 
pressions de voisinage, l'autre, 
moins évidente, mobiliserait le 
rein sur le chemin tracé par la 
mise en place embryologique de 
l'organe. La première impulsion 
donnerait la mobilité, la seconde, 
la motilité de l'organe. 

Barral J.-P. et Mercier P.(1983)[101 
écrivent à propos de la motilité: 

p. 22 «...ce sont des mou-
vements dont l'origine est 
interne et propre à l'or-
gane décrit. C'est le mou-
vement ressenti quand toutes les autres causes extrinsèques involontaires 
ont été éliminées, c'est-à-dire essentiellement le diaphragme;» 

p.23: (à propos d'une mesure maximale): «En apnée les reins continuaient 
à bouger dans une amplitude de 3 centimètres du haut vers le bas et d'ar-
rière en avant.»  

p. 57: «Chaque viscère a la faculté de se mouvoir, rythmiquement, à une 
fréquence relativement faible (7 mouvements par minute). L'expérience 
nous prouve ce mouvement, mais nous en ignorons le moteur.»

Si le rein jouit d'un moteur intrinsèque lui permettant parfois une motilité de 3 centimètres, 
il paraît étonnant que l'on n'ait jamais mis en évidence une structure en son sein capable 
de produire un déplacement aussi important. Logiquement, la notion de «moteur intrinsè-
que» doit être revue. De nombreux ostéopathes pensent que "leurs mains" ont la capacité 
de différencier la motilité de la mobilité, même si ces deux déplacements se superposent 
et se manifestent sous la forme de la résultante d'un mouvement combiné. En outre, la 
dynamique viscérale est très difficile à mettre en évidence et est parfois mal interprétée 
dans les recherches par échographie. Lʼutilisation dʼappareil dʼéchographie nʼapporte pas 
à lʼobservateur de système de référence, ce qui rend la quantification dʼun mouvement 
souvent impossible. Par exemple, si le rein droit descend à lʼinspiration de 2 cm, sʼagit-il 
dʼun mouvement important? En multipliant le double de cette valeur (inspiration + expira-
tion) par le nombre de cycles respiratoires par minute (12) puis par 60 minutes puis par 24 
heures, on constate que le rein parcourt près de 700 mètres/jour (350 m dans chaque 
sens). Face à ce chiffre, la tendance à attribuer à la dynamique rénale des vertus vitales 
est forte. Cependant, le mouvement nʼoffre dʼintérêt que sʼil occasionne à lʼorgane des in-

La théorie "embryologique" a fait suite aux recherches cliniques 
de J.-P. Barral et P. Mercier(1983)[101], qui ont étudié et décrit 
les axes de la dynamique de chaque organe: 

"Grande fut notre surprise de voir que ces directions 
de mouvements reproduisent ceux du développement 
embryonnaire." 

Aucune vision de lʼembryologie ne permet dʼaccorder un quel-
conque crédit à un prolongement dans la vie adulte dʼune force 
qui existerait dans la période fœtale et qui mobiliserait les orga-
nes abdominaux de lʼadulte. En revanche, des viscères ou or-
ganes qui, dans leur croissance fœtale, établissent des liens et 
des points de fixations, seront obligatoirement assujettis dans 
leur dynamique future à ces mêmes dépendances anatomiques. 
Par conséquent, nul ne sʼétonnera de rencontrer ça et là des 
ressemblances entre la dynamique viscérale de lʼadulte et celle 
de leurs mises en place embryologiques. Imaginons un alpiniste 
sur une paroi verticale et qui vient de trouver trois prises, une à 
chaque pied et lʼautre pour la main gauche. Supposons quʼil 
reste avec ces trois points fixes quelques minutes tout en effec-
tuant quelques tentatives pour sʼassurer une stabilité totale avec 
sa main droite. Ses mouvements successifs se ressembleront et 
dépendront étroitement des points fixes préalables et de la liber-
té restante. Sa marge de manœuvre sera limitée, à lʼimage dʼun 
organe abdominal ou thoracique qui subit la poussée ou la trac-
tion diaphragmatique, naturellement à quelques singularités 
près.
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formations pertinentes. On peut imaginer que le déplacement du rein par rapport aux or-
ganes voisins est beaucoup plus faible et que dès lors les influences du mouvement réel 
soient moindres. Tout se passe comme sur un tapis roulant qui avance et recule de façon 
rythmique et où deux individus qui se tiennent par la main se déplacent à la seule vitesse 
du déroulement du tapis. Ils ne subissent pas de contraintes différentes. Cʼest seulement à 
partir du moment où ils effectuent des mouvements différents lʼun par rapport à lʼautre 
quʼils subissent des contraintes. Pour deux organes reliés entre eux par des mésos, des 
ligaments ou des fasciae, on ne peut attribuer de lʼimportance quʼau déplacement de lʼun 
par rapport à lʼautre lors de la dynamique viscérale générale imposée essentiellement par 
le diaphragme. Méfions-nous donc de ce quʼexprime réellement le déplacement organique 
lorsquʼil est quantifié. Seul devrait nous intéresser le mouvement relatif inter-organes, car il 
est le seul capable d'engendrer des contraintes. Il existe vraisemblablement des mouve-
ments relatifs qui s'effectuent autour dʼaxes qui diffèrent de ceux décrits lors des mesures 
par échographie. Ce sont ces axes «nouveaux» que la recherche doit évaluer.

 
4.9. La dysfonction crânienne

La description de la dysfonction crânienne est évitée. Pourtant, on peut lʼenvisager comme 
une dysfonction articulaire un peu singulière. Rappelons que la restriction de mobilité 
nʼexiste quʼau travers des résistances des tissus péri-articulaires et ne se manifeste 
quʼéventuellement au niveau du jeu articulaire. Dès lors, deux situations sont envisagées: 
soit la résistance tissulaire péri-articulaire, que certains appellent aussi “densité”, restreint 
la mobilité dʼune articulation habituellement très mobile, soit elle sʼexprime sur des surfa-
ces articulaires qui dʼordinaire présentent peu ou pas de jeu articulaire. Dans le premier 
cas, lʼostéopathe palpera aisément la diminution de mobilité au niveau articulaire (os du 
carpe par exemple) et dans lʼautre cas, lʼappréciation des tensions tissulaires par lʼinter-
médiaire du jeu articulaire sera difficile, voire impossible (articulations sacro-iliaques). En 
conséquence, la détection de la dysfonction articulaire par lʼintermédiaire des tests de mo-
bilité ne peut se baser systématiquement sur les modifications du jeu articulaire. En re-
vanche, il est toujours possible de réaliser un test dit “articulaire” par lʼévaluation directe 
des résistances tissulaires péri-articulaires et on doit recourir à ce type de test principale-
ment lorsqu'on analyse des zones dont les articulations ont évolué vers une synostose 
(certaines articulations crâniennes), ou dont le faible degré de mobilité articulaire paraît 
empêcher une approche objective de la restriction. Cette conception des tests de mobilité 
articulaire ouvre, dans le champ crânien, des applications intéressantes, peu importe que 
les articulations crânienne soient mobiles ou non. On peut dès lors contourner les objec-
tions que les opposants au modèle traditionnel de lʼostéopathie crânienne nʼont pas man-
qué de formuler à juste titre et proposer une nouvelle conception de l'ostéopathie crâ-
nienne. Reste que le plus important est, en premier lieu, de prouver lʼefficacité de la théra-
pie crânienne avant dʼen décrire le mode de fonctionnement. 

4.10. La dysfonction tissulaire 

La dysfonction tissulaire nʼest pas décrite ou est confondue avec la dysfonction articulaire. 
Nous sommes dʼavis que la description de Terramorsi J.-Fr.[99] (modification de lʼétat du 
tissu conjonctif) est une réalité, mais quʼelle nʼexprime pas la dysfonction articulaire. Elle 
correspond à une dysfonction tissulaire qui, pour nous, nécessite un traitement différent de 
celui que lʼon applique à une dysfonction articulaire. Les changements conjonctifs décrits, 
notamment ceux qui présentent une augmentation des fibres de collagène par rapport aux 
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fibres élastiques, ne permettent pas dʼexpliquer les transformations parfois quasi instanta-
nées que lʼon observe dans le traitement dʼune dysfonction articulaire. Chaque ostéopathe 
a pu observer, lors dʼun traitement de dysfonction articulaire, un retour à une mobilité nor-
male dans les secondes qui suivent le geste correctif. Le changement fonctionnel est in-
duit logiquement par une transformation structurelle. Reste quʼon ne peut expliquer un 
changement très rapide du rapport entre les fibres conjonctives et élastiques si lʼon rejette 
la génération spontanée et subite de la matière.

4.11. La physiologie «ostéopathique»

La physiologie est plus considérée que par le passé, mais sʼéloigne parfois des dogmes 
scientifiques. La théorie des trois diaphragmes, la transmission dʼinformations, souvent 
vue uniquement sous un éclairage mécanique, correspondent davantage à un concept 
dualiste quʼà une approche scientifique. Chaque fois quʼune fonction est sacralisée par 
une considération exagérée, le spectre dʼun concept dualiste renaît. Les résultats obtenus 
par la transplantation dʼorganes devraient nous inciter à minimiser lʼimportance que nous 
attribuons aux liens mécaniques. Cette chirurgie sʼeffectue souvent sans la restitution ana-
tomique des liens mécaniques originaux, ligamentaires et fasciaux. Pourtant, mis à part 
les éventuels phénomènes de rejet, la physiologie de lʼorgane est maintenue. 
 
Le but dʼun concept concerne la création d'un langage commun afin de rendre possible la 
communication entre ostéopathes. Il précise des définitions, apporte une vision dʼensem-
ble. Toutefois, ses limites apparaissent rapidement pour deux raisons principales:

- Le concept se transmet par des mots. La compréhension du texte fait appel aux facultés 
cognitives de chacun. Or, la mémorisation fonctionne par associations personnelles; le 
danger de voir chaque lecteur attribuer une signification libre est réel. Peut-être serait-il 
préférable de choisir des mots inhabituels pour mieux se faire comprendre. Par exemple, 
chaque ostéopathe a sa représentation de la dysfonction articulaire. Certains praticiens 
préfèrent raisonner en termes de lésion plutôt quʼen termes de dysfonction. La définition 
assénée vient se greffer par dessus une pré-conscience de la signification attendue du 
lecteur. Les chances dʼaboutir à un partage des connaissances sont réduites, tant les 
échanges ressemblent souvent à des interactions dʼautistes. En évoquant une dysfonc-
tion ostéopathique jaune en lieu et place dʼune dysfonction articulaire, la compréhension 
se rapprocherait éventuellement plus du contenu proposé et souhaité. 

- Le concept ne peut être une référence stable. Il offre de lʼintérêt quand il est synchronisé 
avec lʼévolution des connaissances scientifiques.

Un concept sert à transmettre quelques notions fondamentales. Sʼil faut en trouver une 
seule, la plus porteuse dʼinfluences positives, le tableau des phénomènes ou tableau dʼor-
ganisation des phénomènes, mérite dʼêtre placé en tête de liste. Il est lʼœuvre de Trédaniel 
Chr.[102]. Nous avons apporté une modification «homéopathique» à ce tableau (voir Ta-
bleau des phénomènes) en scindant les phénomènes directeurs24 en deux parties.

Globalement, le tableau  présente un classement des phénomènes pathologiques en deux 
catégories. Dans lʼune figurent les phénomènes à durée propre (phén. indépendants qui 
assurent leur propre existence dans le temps) et dans lʼautre sont regroupés les phéno-
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mènes dépendants (phén. dont lʼexistence dépend dʼun ou dʼautres phénomènes). Prati-
quement, cette organisation des phénomènes permet de les diviser en phénomènes im-
portants et secondaires. Il y  a ceux qui méritent que lʼon sʼy attarde et les autres, dont 
lʼoubli évite lʼencombrement de la conscience et les pertes de temps. Nous assistons régu-
lièrement à des présentations ostéopathiques où les conférenciers rivalisent de détails 
structurels qui sʼétendent parfois jusquʼau niveau moléculaire. Leur culture sidère les audi-
teurs non avertis. Pourtant, lʼoubli dʼune classification des phénomènes décrits débouche 
sur une inefficacité pratique. Que de descriptions inutiles! On a lʼimpression dʼassister à un 
concours de jets de connaissances non organisées où le plus producteur remporte la 
palme. Parmi les vainqueurs se trouvent généralement les opposants à lʼutilisation du vo-
cable «lésion ostéopathique», car cette terminologie impose la différenciation entre les 
phénomènes à durée propre et les phénomènes dépendants.

            

Tableau des phénomènes
       selon Trédaniel Chr. [102] p. 85 modifié ESMO

1ère catégorie 2ème catégorie
Phén. indép.  - durée propre Phén. dép. - durée relative

Phén. permanents 
irréversibles

diagnostic de délégation

Phén. permanents 
réversibles

lésions ostéopathiques

Phén. à durée limi-
tée

1er groupe

2ème groupe

3ème groupe

1er groupe

2ème groupe

Phén. directeurs 1
Phén. directeurs 2

Phén. généraux
constipation
insomnie....

Phén. dépendants

Dans ce contexte, lʼutilisation du terme «lésion ostéopathique», en tant que support maté-
riel organisant la dysfonction ostéopathique, est préférable à celui de dysfonction. La lé-
sion ostéopathique est un changement dʼétat structurel qui appartient aux phénomènes de 
la 1ère catégorie (phén. indépendants et donc importants). Elle est nécessaire et suffi-
sante à lʼexistence des phénomènes quʼelle induit. Dès sa disparition, les mêmes phéno-
mènes lésionnels qui en dépendent entreprennent une disparition plus ou moins rapide. 
La dysfonction fait partie des phénomènes dépendants (secondaires) mais ne représente 
quʼun sous-ensemble des phénomènes dépendants. Certaines altérations structurelles 
(voir Tableau des influences structurelles et dysfonctionnelles) appartiennent également 
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aux phénomènes dépendants. Réduire lʼactivité thérapeutique de lʼostéopathe au traite-
ment de la dysfonction ostéopathique revient à négliger les changements structurels in-
duits par la correction des lésions ostéopathiques et à se priver dʼune compréhension plus 
pertinente des mécanismes qui entrent en jeu. 

                     

Tableau des influences structurelles et dysfonctionnelles 
par altérations ou par changements d’état des structures

STRUCTURES DYSFONCTIONS

Phén. indépendants
irréversible

altération structurelle

Phén. indépendants
correspondant à des

changements d’état structurel
lésions ostéopathiques

restrictions de 
mobilité

Phénomènes dépendants
dont

phén. lésionnels
dont

phénomènes directeurs 1 et 2

 "      "           

Si une dysfonction est par définition un phénomène dépendant, une lésion fait partie tantôt 
des phénomènes de la première catégorie, tantôt des phénomènes dépendants (2ème ca-
tégorie). Les descriptions structurelles doivent porter sur les sept changements dʼétat des 
lésions ostéopathiques déjà recensées. A ce nombre sʼajoutent les lésions ostéopathiques 
qui restent à découvrir. Les milliards de modifications structurelles qui appartiennent aux 
phénomènes dépendants peuvent être relégués aux oubliettes. Prenons lʼexemple de la 
fièvre. Faut-il décrire les phénomènes qui génèrent la fièvre ou les phénomènes qui ex-
priment la fièvre25? Le progrès passe par une meilleure connaissance de la cause de la 
fièvre. On peut multiplier les exemples: la boiterie, la douleur, la constipation, la mobilité, 
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etc... sont autant de dysfonctions qui ne recèlent pas le potentiel thérapeutique quʼinduit la 
connaissance de la lésion ostéopathique, en tant que cause de dysfonctions et/ou de mo-
difications structurelles dépendantes. 
                                               "
Lorsquʼune atteinte tissulaire est qualifiée dʼulcération, lʼanalyse est plus complexe, car la 
lésion peut correspondre à:

- une lésion irréversible (phénomène du premier groupe de la 1ère catégorie). Le traite-
ment nécessite un appareillage  chirurgical ou médicamenteux,

- à une lésion réversible. Dans ce cas, comme aucune lésion ostéopathique nʼa été décrite 
en tant quʼulcération, le phénomène «ulcération» tombe dans les phénomènes dépen-
dants. Reste à déterminer si lʼexistence de ce phénomène de la 2ème catégorie est se-
condaire à une lésion ostéopathique (articulaire, comportementale,...) ou sʼil est dépen-
dant dʼune lésion irréversible (phénomène du premier groupe de la 1ère catégorie).

4.12. Lʼhypothèse de lʼESMO pour la dysfonction articulaire

Dès la création de lʼESMO, nous suspectons déjà que deux conditions coexistent:
un processus de mémorisation et un mécanisme revisité de la transmission dʼordres mo-
teurs décrit au point 4.10.4.

Le changement dʼétat structurel générant la dysfonction articulaire sʼeffectuerait sous la 
forme dʼune trace mémorisée, dans le système nerveux sous-cortical. Cette trace active-
rait de façon prioritaire les programmes moteurs sous-corticaux (PMSC) spécifiques à une 
articulation. Elle ne cesserait de fonctionner (de décharger) et chaque tentative motrice de 
lʼarticulation sʼajouterait à la sollicitation existante, si bien que deux activités motrices se 
chevaucheraient. La modification dʼétat du SNC ne peut sʼenvisager sans lʼintervention du 
facteur temps, qui interviendrait en tant que composante systématique dʼune activité mo-
trice. La trace mémorisée contiendrait donc, elle aussi, une organisation spatio-temporelle.

Cette conception se rapproche de la pensée de lʼostéopathe américain Rollin Becker26 , qui 
écrit dans le livre de V. F. Lezen[103] à propos du whiplash27:

« Je pense aujourdʼhui que ces facteurs de force imposés à la physiologie 
corporelle transportent dans chaque cellule et dans la matrice liquide un 
mouvement ondulatoire. Ce phénomène est à son tour enregistré par le 
système nerveux périphérique, et cette empreinte nerveuse sʼintègre dans 
le schéma du système nerveux central. Si lʼimpression sur le système ner-
veux central a été suffisamment forte, cette information est incluse dans la 
structure des ordres véhiculés par le système moteur, le système trophi-
que et le système nerveux autonome. Lʼensemble de lʼorganisme crée 
ainsi un nouveau schéma de fonctionnement intégrant les facteurs de 
force à la physiologie corporelle. Cela sʼajoute aux blessures locales du 
corps, la seule chose que traitent généralement les praticiens ». 
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27 La traduction est tirée de la page 22 du mémoire de Roche Emm. D.O.[104]



Dans ce passage, R. Becker évoque des empreintes nerveuses qui résultent de trauma-
tismes. Nous différencions deux types de conséquences mémorisées: la «dysfonction arti-
culaire» et la «dysfonction de lʼorganisation motrice» (voir à ce sujet la dysfonction de lʼor-
ganisation motrice). Cette dernière, lorsquʼelle fait suite aux conséquences algiques dʼun 
traumatisme, expliquerait de nombreuses séquelles qui ne sont pas traitées par lʼhabituel 
traitement ostéopathique des dysfonctions articulaires. 

              

Phénomènes lésionnels

Phénomènes algiques

Activation du
système limbique

Programme d’évitement
pré-moteur

Mémorisation

Renforcement 
par utilisation

ENTORSE

Récidive d’entorses 
favorisée

Activités motrices 
inadaptées

Phénomène 
extérieur

                                       
 

Diverses conditions sous-tendent lʼhypothèse de lʼESMO.

4.12.1. Importance des programmes moteurs sous-corticaux (PMSC)

Lʼostéopathe nʼest pas le détenteur de la seule thérapeutique résolvant la dysfonction arti-
culaire. Dʼautres, avec des moyens différents, proposent des alternatives. Le dénomina-
teur commun à chaque voie thérapeutique se localise dans le système nerveux-sous-cor-
tical. 

Le whiplash (coup  du lapin) est souvent considéré par les ostéopathes comme un phénomène extérieur 
susceptible de générer des dysfonctions articulaires occipito-cervico-dorsales, voire plus distantes. Nous 
ajoutons que si le whiplash, malgré un traitement bien conduit pour corriger la dysfonction articulaire, laisse 
parfois des séquelles à lʼimage dʼune entorse de cheville (où dans environ 20 % des cas les séquelles se 
manifestent par une instabilité de la cheville sans laxité acquise), cela pourrait être dû à la persistance 
dʼune atteinte tissulaire irréversible, dʼun méniscoïde intra-articulaire et/ou dʼune dysfonction de lʼorganisa-
tion motrice articulaire. Une entorse ou un processus proche, par ses conséquences algiques, activerait le 
système limbique qui imprégnerait de sa logique dʼévitement les programmes pré-moteurs avant de les 
mémoriser. Cette hypothèse implique de différencier la dysfonction articulaire de la dysfonction de lʼorgani-
sation motrice. Mise à part la nécessité dʼun traitement différent selon le type de dysfonction, le tableau des 
phénomènes qui accompagne chacune de ces dysfonctions nʼest pas le même. Celui de la dysfonction arti-
culaire révèle, entre autres, une ou plusieurs restrictions de mobilité articulaire tandis que celui de la dys-
fonction de lʼorganisation motrice ne présente aucune restriction de la mobilité articulaire. Dans ce dernier 
tableau, la restriction de mobilité est située au niveau du choix des stratégies motrices. Les programmes 
moteurs sous-corticaux sont disponibles, mais pas accessibles. Lʼinformation peinerait à accéder aux pro-
grammes moteurs adéquats, elle serait limitée à lʼaccès aux programmes dʼévitement (voir schéma ci-des-
sous). 

Conditions de départ et évolutions         Bilan des Connaissances 1990-2014 en Ostéopathie        C. Tinturier    

 page 70



La pratique de tests de mobilité articulaire chez des patients souffrant de rachialgies, 
avant et après traitement par l'hypnose ericksonienne, permet de constater que cette thé-
rapie non manuelle a aussi des capacités stimulantes favorisant la réduction des restric-
tions de mobilité, même s'il est vrai que cette approche ne peut s'envisager systémati-
quement. Le rôle du système nerveux sous-cortical apparaît primordial dans ce cas.

Le professeur Bossy, au congrès d'acupuncture de Deauville en 1979, comme Jacques 
Pialoux dans ses cours d'énergétique chinoise, attribuent au sous-cortical un rôle capital 
dès que l'on veut sortir l'acupuncture de son système de référence pour la confronter à la 
neurophysiologie.

Nous réalisons dans notre vie active quantité d'actes volontaires ou non qui s'inscrivent 
dans une logique précise. Un geste simple, bien dosé, efficace, suppose une organisation 
parfaite, sous-tendue par les aptitudes prévisionnelles du SNC. Notre cerveau dispose de 
coordonnées internes, établies par nos apprentissages, qui nous permettent de gérer no-
tre interaction avec le monde extérieur de façon prédictive. En disposant d'une pré-con-
science des résultats, en étant capable de percevoir le lien entre le domaine sensoriel et le 
domaine moteur, une fois défini l'objectif à atteindre, il nous suffit dʼagir sur la logique de 
l'enchaînement des contractions et de ses influences faciales pour obtenir le résultat sou-
haité. Cette logique est redevable à une organisation spatio-temporelle sous corticale. Il 
s'agit d'une référence préétablie qui nous apporte parfois son lot de surprises. Qui ne se 
souvient d'une marche d'escalier "trop haute", se présentant sous le pied avant qu'une 
contraction n'amortisse la rencontre? Qui n'a pas perdu momentanément l'équilibre dans 
un train immobilisé dans une gare en se laissant berner par l'image d'un train voisin en lé-
ger mouvement. Les situations où notre système de référence spatio-temporel est piégé 
sont nombreuses. Lorsque le mouvement est bien coordonné ou lorsquʼil correspond aux 
prévisions, la participation du SNC sous-cortical ne nous apparaît pas comme évidente, 
mais en cas dʼerreurs de mouvements, la prise de conscience est instantanée. On réalise 
que la décision de lʼacte moteur sʼest effectuée en dehors de notre volonté. Même pour 
une action consciente, le point de départ est sous-cortical. Des pré-programmes chargés 
de la contraction première y  sont localisés. La contraction des fibres musculaires et son 
cortège dʼinfluences faciales induisent en guise de réponse des boucles de retour qui 
permettent une analyse sous-corticale chargée de rectifier le tir en réajustant la contrac-
tion première. La réponse musculo-faciale constitue un véritable feed-back et permet de 
nuancer l'action première. Parmi les structures concernées, le striatum en tant que pas-
sage privilégié des efférences cortico-sous-corticales à destination médullaire, jouerait un 
rôle prépondérant. Grâce à son organisation topographique, il pourrait prendre une large 
responsabilité dans la précision des blocages ostéo-articulaires. 

Les expériences dʼAlan S. Gevins28[105] et son équipe sur la covariance sont encore plus 
explicites sur le rôle du sous-cortical. Elles consistent à présenter à des humains des suc-
cessions dʼimages sur écran et à leurs demander dʼappuyer sur une touche, soit avec lʼin-
dex gauche, soit lʼindex droit, en fonction de directives connues. La lettre V apparaît sur 
lʼécran pendant 0.3 seconde. Elle peut être inclinée soit à gauche soit à droite. Une se-
conde après la disparition de lʼimage, lʼécran présente, pendant 0,3 seconde, un chiffre 
entre 1 et 9 qui, lui aussi, est incliné soit à gauche soit à droite. Le sujet doit appuyer, pen-
dant la seconde qui suit:
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- avec lʼindex gauche si la lettre et le chiffre qui suit sont inclinés vers la gauche,
- avec lʼindex droit si la lettre et le chiffre qui suit sont inclinés vers la droite,
- ne pas appuyer si la lettre et le chiffre qui suit ne sont pas orientés dans le même sens.
 
Il y a donc quatre situations dʼactivité motrice possibles:

- le participant utilise son index gauche et la réponse est juste (conforme aux directives) 
- le participant utilise son index droit et la réponse est juste
- le participant utilise son index gauche et la réponse est fausse
- le participant utilise son index droit et la réponse est fausse

Pendant lʼexpérience, la covariance du sujet est enregistrée dans quatre zones:

- corticale gauche
- corticale droite
- sous-corticale gauche
- sous-corticale droite

Dans la région corticale

- Lʼexistence de tracés au niveau cortical gauche indique que le sujet est en train dʼap-
puyer avec son index droit.
- Lʼexistence de tracés au niveau cortical droit indique que le sujet est en train dʼappuyer 
avec son index gauche.

Ce comportement moteur confirme donc lʼattente que les connaissances habituelles de la 
neurophysiologie nous font envisager en raison de la décussation du faisceau cortico-spi-
nal latéral de la voie pyramidale juste en dessous du bulbe rachidien.

Dans la région sous-corticale

Les tracés sont décalés par rapport à lʼactivité motrice. Ils apparaissent peu avant lʼactivi-
té; ils préparent lʼacte moteur. Ils sont de quatre types différents, non contemporains et si-
gnifient lʼune des quatre possibilités suivantes:

- Le sujet va appuyer avec son index droit et la réponse sera juste.
- Le sujet va appuyer avec son index droit et la réponse sera fausse.
- Le sujet va appuyer avec son index gauche et la réponse sera juste.
- Le sujet va appuyer avec son index gauche et la réponse sera fausse.

En conclusion, lorsquʼon ne laisse pas au cortex le choix de rectifier le tir à cause de la ra-
pidité de la succession des contraintes, lʼessentiel se joue au niveau sous-cortical. La pré-
paration sous-corticale qui présente des covariances différentes en cas de succès ou 
dʼéchec gère la commande motrice corticale qui agit comme un automatisme invariant, 
bien que secondaire.

4.12.2. Les particularités du traitement

Lʼhypothèse doit permettre lʼexplication des aspects singuliers de la dysfonction articulaire. 
Si la dysfonction articulaire est capable de perdurer et de disparaître très rapidement, lʼor-
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ganisation structurelle à lʼorigine de la dysfonction doit baigner au sein de tissus permet-
tant cette double particularité. Le SNC dispose des structures qui permettent la mémorisa-
tion et qui assureraient la constance. Quant à la technique de correction, elle interviendrait
en tant que re-programmation rapide, à lʼimage dʼune certitude balayée dʼun revers de 
main. Ce type de mémoire se localise de façon éparse sur l'ensemble du SNC. Chaque 
synapse y jouerait un rôle. Mais des lieux à densité synaptique plus forte et obligatoire-
ment sous-corticaux (le patient n'a conscience que des lieux d'expression) situés dans les 
étages supérieurs du SNC offriraient les capacités d'hébergement de la trace mémorisée.

4.12.3. Conditions dʼinstallation

Les conditions dʼinstallation de la dysfonction articulaire doivent favoriser le stockage dʼin-
formations. La sidération qui accompagne le faux mouvement crée les conditions néces-
saires et suffisantes à la mémorisation. Le SNC sʼimprègne dʼun programme moteur, des-
tiné à une zone articulaire précise et basé sur une composante spatio-temporelle autant 
inadéquate quʼinhabituelle. Il s'agirait de boucles mémorisées sous-corticales fonctionnant 
en dehors des normes préétablies de la référence espace-temps. A chaque tentative mo-
trice de cette zone articulaire, le mouvement souhaité entrerait en conflit avec lʼorganisa-
tion prioritaire inadaptée. 
" "

4.12.4. Le freinage articulaire

La restriction de mobilité articulaire est organisée à partir du SNC sous-cortical avec lʼin-
tervention de tissus de soutien qui ne concernent pas que les muscles.

Classiquement, le SNC pouvait, de par son organisation, envoyer à chaque muscle des 
ordres suffisamment précis pour obtenir une coordination parfaite. Actuellement, de nom-
breux avis soutiennent que la coordination motrice29  résulte d'une première contraction 
d'un seul groupe de muscles, fonctionnellement semblables30. La chaîne de contractions 
associées serait entraînée par la stimulation de motoneurones dépendante des tractions, 
étirements, induits par la première contraction. Cette hypothèse fonctionnerait par l'inter-
médiaire des fasciae considérés ici dans un sens large (aponévroses, ligaments, capsules 
articulaires, tendons, muscles). Les fasciae seraient ainsi assimilés à des agents mécani-
ques principaux de la coordination motrice. Le cerveau n'aurait à gérer que la contraction 
première et la résultante de la coordination réflexe. Bienfait M.[106] cite une expérience, 
chez des infirmes moteurs-cérébraux, révélatrice de l'organisation fasciale :

"La fréquence des flexum de genou par la spasmodicité des ischio-jambiers 
avait amené les chirurgiens à une transposition de l'insertion inférieure du bi-
ceps crural sur la rotule. Ils pensaient ainsi, en équilibrant les spasmodicités - 
biceps crural en avant, patte d'oie en arrière -, redonner au genou une position 
fonctionnelle. Cette intervention fut un succès, mais ce succès ne devait rien à 
un équilibre spasmodique. Le fait d'opposer les deux contractures les faisait 
disparaître. Il ne s'agissait donc pas de spasmodicités dues à une irritation cen-
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trale comme il nous était enseigné, mais de déséquilibre de tensions musculai-
res, nous dirions maintenant de déséquilibre de chaînes de tension."

Le fonctionnement fascial est étroitement lié à celui de la musculature. Des muscles sʼin-
sèrent d'ailleurs directement sur des aponévroses fonctionnellement solidaires. Cʼest lʼin-
teraction fasciae-muscles-ligaments, capsules articulaires-système nerveux-système liqui-
dien, via des réponses médullaires courtes, qui doit retenir notre attention si nous voulons 
appréhender la notion de chaînes fasciales. Ces réponses médullaires sont comparables 
à une onde qui rejaillit dʼétage en étage. Pour autant, cela ne signifie pas que les méca-
nismes de transmission sʼétablissent par les seuls fasciae, même sʼils englobent des 
structures apparentées et en leur reconnaissant des interactions nombreuses. Les méca-
nismes de transmission font appel, en plus de la notion de chaînes fasciales, à ses com-
pléments fonctionnels indispensables: le système nerveux central et le système liquidien. 
Le système de transmission est toujours triple: "L", "M", "N", c'est-à-dire, liquidien, méca-
nique et nerveux. Chaque fois que, dans nos explications, nous oublions l'un de ces trois 
systèmes, nous amputons la réalité d'une dimension essentielle. Cela implique également 
une attitude différente de l'ostéopathe. Nous devons apprendre à raisonner avec la notion 
de résultante, et délaisser les conceptions linéaires qui ne peuvent quʼaboutir à une im-
passe. La transmission "L - M - N"31 agit en tant que servomécanisme à des niveaux d'or-
ganisation différents.

Une telle organisation permet dʼexpliquer une restriction de mobilité du talus. La présence 
dʼinsertion tendino-musculaire nʼest plus nécessaire sur lʼos «freiné». Ce dernier est res-
treint par la chaîne fasciale.

Les implications de ce type dʼorganisation concernent également les mécanismes théra-
peutiques. Dès lors quʼune technique modifie un point de lʼorganisation faciale, le freinage 
ou la douleur varie. Cet aspect fonctionnel reste le plus souvent ignoré. Par exemple, lors 
de lʼévaluation des effets de lʼarthroscopie du genou, le groupe placebo reçoit bien sou-
vent un acte chirurgical limité à une simple arthroscopie, considérant que cette ingérence 
ne peut influencer lʼorganisation "L - M - N", ce qui reste à prouver.

4.12.5. Difficulté dʼaccès aux PMSC
" "           
Lʼaccès aux programmes moteurs sous-corticaux (PMSC) doit présenter des conditions 
singulières, sinon la correction de la dysfonction articulaire serait spontanée, ou assurée 
par de simples mobilisations, voire par un processus dʼauto-guérison.

Si les boucles mémorisées sous-corticales fonctionnent en dehors des normes préétablies 
de la référence espace-temps, lʼaccès thérapeutique visant à les modifier nécessiterait des 
conditions particulières. Tout se passe comme si l'information thérapeutique à injecter 
dans le système perturbé n'avait de chance de modifier la référence espace-temps pertur-
batrice quʼen offrant des conditions spatio-temporelles particulières. C'est pour cette 
même raison que le patient ne peut que très occasionnellement s'auto-guérir. Il nʼa accès 
quʼà une organisation spatio-temporelle habituelle. Le praticien doit manipuler en dehors 
d'un contrôle du patient. Les techniques doivent dès lors être soit suffisamment rapides 
pour ne pas laisser le temps à une participation volontaire du patient (l'information doit 
passer avant l'éveil), soit suffisamment lentes et douces pour ne pas créer d'éveil.
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Lʼaction de lʼostéopathe, dans le cadre de la dysfonction articulaire, a pour vocation la mo-
dification du SNC. Lʼostéopathe, par son action manuelle, entre en contact avec la peau 
du patient; il transmet son geste aux tissus sous-jacents, qui alertent certains composants 
du SNC, permettant dʼannuler le fonctionnement prioritaire de la boucle mémorisée spatio-
temporelle inhabituelle. Une coordination motrice adéquate est retrouvée par le retour à 
une organisation spatio-temporelle habituelle. En dʼautres termes, lʼostéopathe induit une 
re-programmation. En informatique, on parlerait du «reset» anglo-saxon, correspondant au 
redémarrage dʼun programme, ou à une remise à zéro, ou au fait de réinitialiser.

4.12.6. Les similitudes avec les traitements agissant sur le SNC 

Depuis deux siècles, une pratique en hypnose de cabaret permet de faire «oublier» à un 
individu son prénom. Si lʼhypnotisé est capable dans un premier temps de décliner son 
prénom, il perd progressivement cette capacité, donnant lʼimpression que la transe hypno-
tique a induit une perte de mémoire. En réalité, il connaît toujours son prénom mais il a 
perdu lʼexpression orale de son prénom. Dans un abord neurophysiologique, on parle 
dʼinhibition motrice. Il ne sʼagit pas ici de retranscrire dans le détail la façon dʼinstaller une 
inhibition motrice, mais de constater que la technique est connue depuis des lustres, de 
rappeler que personne ne doute de lʼimplication du SNC dans ce mécanisme, et dʼévoquer 
le principe pour en constater les similitudes avec les traitements ostéopathiques.

Lʼinstallation dʼune inhibition semble être un préalable intéressant chaque fois que lʼon 
souhaite remplacer un comportement gênant par un comportement plus adapté. Avant de 
procéder à une correction, mieux vaut inhiber le programme inadapté. Les résultats sont 
spectaculaires et possibles également au niveau sous-cortical.  

Le système nerveux sous-cortical sʼexprime de manière conceptuelle par lʼémission de 
sensation. Agir au niveau sous-cortical revient à modifier une sensation. Installer une inhi-
bition motrice au niveau sous-cortical consiste à rendre muette la sensation. Pour parvenir 
à lʼextinction dʼune sensation, différentes voies peuvent être utilisées.

En ostéopathie, le traitement dʼune dysfonction articulaire, crânienne ou viscérale sʼeffec-
tue souvent en deux phases. Lors de la première phase, qui précède la correction, lʼos-
téopathe induit un mouvement qui «va dans la lésion», «qui va dans le sens facilité». Lʼos-
téopathe recherche ce que les anciens ostéopathes américains appelaient le «still point» 
ou «point tranquille» ou encore «point calme». Cette phase initiale motrice réduit les sen-
sations chez le patient. Quʼest-ce, sinon une inhibition motrice qui montre que lʼaction de 
lʼostéopathe est destinée au SNC? Certaines techniques «fonctionnelles» crâniennes «di-
rectes» sont appliquées sans phase dʼinhibition. Elles sont indiquées pour le jeune patient 
ou pour le traitement des séquelles de traumatismes récents. Dans une traduction neuro-
physiologique, on peut admettre que, chez le jeune patient et pour le traumatisme récent, 
lʼempreinte nerveuse nʼest pas suffisamment fixée pour nécessiter une phase dʼinhibition 
préalable. 

Lʼutilisation de ce procédé ne se limite pas aux techniques dites fonctionnelles. Tixa S. et  
Ebenegger B.[107] proposent une phase dʼinhibition motrice également dans les techniques 
HVBA32. Ils intègrent le «thrust» dans une phase de confort optimal du patient. Le corps 
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de celui-ci est positionné non pas dans une attitude standard, mais en fonction du sens 
facilité des segments annexes à la manipulation. Impossible de décrire une position de 
thrust, elle diffère pour chaque patient. Résultat: la position dans laquelle sʼeffectue le 
«thrust» vise les positions facilitées et lʼhabituelle mise en tension nʼest plus nécessaire, 
car le patient accueille la butée de fin de mouvement avec un minimum de tension. Ce po-
sitionnement est similaire à une phase dʼinhibition motrice dʼavant «thrust». Une telle 
technique HVBA se rapproche dʼune technique fonctionnelle «thrustée».

"

HYPOTHÈSE  DE L’ORGA-
NISATION STATIO-TEMPO-

RELLE

Phénomènes 
extérieurs FASCIAE

système nerveux

 
sous-cortical

système 
nerveux
cortical

systèmes ostéo-articulaire
et viscéral
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5. LES ACQUIS

5.1. La dysfonction articulaire

Pendant plus de dix ans, les études sur la fiabilité inter et intra-testeurs des principaux 
tests manuels utilisés en ostéopathie pour le diagnostic des dysfonctions articulaire mon-
trent un manque de fiabilité [108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122] 
[123][124][125]. Lʼétude de 2002 organisée à lʼESMO[5] porte sur 14 tests habituels de la ré-
gion lombo-sacrée (tests de douleurs provoquées, profondeur des sillons, TFA, TFD, mo-
bilité vertébrale passive). Le protocole met en évidence, grâce au test non paramétrique 
Kappa de Cohen, un coefficient Kappa moyen pour 498 couples de testeurs ostéopathes 
dʼexpérience variable. Le graphique suivant représente la dispersion des résultats 
obtenus par  498 couples de testeurs, étant entendu qu'avec 32 testeurs il est 
possible de calculer le coefficient Kappa des couples des testeurs 1 et 2, 1 et 3, 1 
et 4, ..., 2 et 3, 2 et 4,...3 et 4, 3 et 5,...ainsi de suite, soit 498 couples. 

Le coefficient Kappa moyen des 14 tests passe de valeurs inférieures au facteur chance 
(0) à 0.27 pour le meilleur couple! En conclusion, le meilleur couple, même si une valeur 
extrême nʼest jamais représentative de la réalité, obtient un accord inférieur à 0.4, consi-
déré par Landis et Koch[126] comme une note passable. 

"  

                      Box Plot des valeurs du Kappa moyen de 14 
                 tests effectués sur 31 patients lombalgiques
                         par 498 couples dʼostéopathes           

Parmi cet ensemble de tests, lʼaccord inter-testeurs (32 testeurs) sur les tests de provoca-
tion de la douleur obtient les meilleures notes:

Kappa = 0.54 pour une douleur provoquée en regard de lʼarticulation sacro-iliaque gauche
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Kappa = 0.35 pour une douleur provoquée en regard de lʼarticulation sacro-iliaque droite
Kappa = 0.42 pour une douleur provoquée en regard de lʼapophyse transverse de L5 à gauche
Kappa = 0.34 pour une douleur provoquée en regard de lʼapophyse transverse de L5 à droite

    

Coefficients Kappa entre 32 testeurs lors de 14 tests
effectués sur 31 sujets lombalgiques

douleur SI gauche

douleur SI droite

douleur transverse L5 g.

doul. transverse L5 dr.

K3 correspond à la valeur de Kappa pour un TFD à gauche
K4 correspond à la valeur de Kappa pour un TFD à droite
K5 correspond à la valeur de Kappa pour un TFA à gauche
K6 correspond à la valeur de Kappa pour un TFA à droite
K7 correspond à la valeur de Kappa pour un test de la profondeur du sillon sacro-iliaque gauche
K8 correspond à la valeur de Kappa pour un test de la profondeur du sillon sacro-iliaque droit
K11 correspond à la valeur de Kappa pour un test mobilité de L5 vers la flexion
K12 correspond à la valeur de Kappa pour un test de mobilité de L5 vers lʼextension
K13 correspond à la valeur de Kappa pour un test de mobilité de L5 vers la rotation gauche
K14 correspond à la valeur de Kappa pour un test de mobilité de L5 vers la rotation droite

Les études sur la fiabilité sont nombreuses et tant quʼelles portent sur une évaluation qui 
ne tient pas compte du ressenti du patient, elles concluent généralement à la non fiabilité 
du test. Petiet Fl.[127] écrit dans sa recherche sur la fiabilité inter-examinateurs du diagnos-
tic dʼune dysfonction sacro-iliaque: 

« L'analyse des résultats, réalisée grâce au test statistique de Kappa, a 
révélé qu'il n'y avait pas de concordance dans les résultats des tests effec-
tués par les praticiens (les coefficients de Kappa étant tous compris entre 
-0,064 et 0,07). De plus, les résultats des deux ostéopathes profession-
nels étaient sensiblement identiques à ceux des deux ostéopathes étu-
diants.»

En dʼautres termes, lʼadage bien connu «la main de lʼostéopathe sent» a vécu. Méfions-
nous du pouvoir diagnostique que nous accordons à la main et plus généralement des dé-
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finitions qui cantonnent lʼostéopathie dans une approche manuelle. A ce sujet, la fenêtre 
qui apparaît sur le site de la FSO-SVO et qui proclame «Votre santé entre nos mains» 
perpétue un concept dangereux et dévalorisé par la recherche. 

Quelques études semblent infirmer cette tendance, mais les résultats sont trompeurs. Le-
vangie P.[128] et Albert H.[129] annoncent des résultats très proches, en termes de sensibili-
té et spécificité (voir tableau ci-dessous) (pour plus de détails sur les notions de sensibilité 
et de spécificité, consulter le point 10. Introduction à lʼépidémiologie ostéopathique), pour 
les tests de mise en évidence des restrictions de mobilité de lʼarticulation sacro-iliaque. 
Comme la validité relative exprimée contient indirectement la fiabilité du test, faut-il y voir 
une meilleure fiabilité?

           

SENSIBILITÉ SPÉCIFICITÉ

test de flexion debout

test de flexion assise

Levangie

Levangie

Albert

17 %

9 %

14 %
93 %
98 %

79 %

Un test non fiable à deux issues peut donner une sensibilité et une spécificité de 50 % 
chacune. En réalité, lʼaddition de la sensibilité et de la spécificité est déterminante. Si le 
total avoisine 100%, on peut en conclure que le test nʼest pas fiable. La preuve est appor-
tée par les courbes ROC33  (voir graphique suivant) qui sont destinées à présenter le 
meilleur couple formé par la sensibilité et la spécificité en positionnant la sensibilité en or-
donnée et 1 - la spécificité en abscisse. Idéalement, une excellente sensibilité est asso-
ciée à une excellente spécificité. Dans ce cas, un point de la courbe affleure la partie su-
périeure gauche du graphique. Un clin dʼœil sur le coin supérieur gauche et on sait si le 
test offre de lʼintérêt. En revanche lorsque la «courbe» se transforme en une droite qui tra-
verse le graphique comme une bissectrice allant de lʼangle inférieur gauche à lʼangle su-
périeur droit, le verdict est simple: aucune valeur nʼest fiable. 

Des résultats du type :

sensibilité = 50%   spécificité = 50%

 ou 

Les acquis                               Bilan des Connaissances 1990-2014 en Ostéopathie                       C. Tinturier  

 page 79
33 Receiver Operating Characteristic Curve



sensibilité = 40%  spécificité = 60%

ou comme ceux de Levangie P. et Albert H.

sensibilité = 10-20% spécificité = 90-80%

ne sont pas meilleurs les uns que les autres. Ils ont en commun une absence de fiabilité.
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Imaginons des consignes différentes pour pratiquer un TFA, et commençons le raisonne-
ment avec des valeurs aberrantes:

1. Si le pouce monte dʼun mètre lors du TFA, le test est déclaré positif. On peut espérer 
que chaque testeur trouve un test négatif. La fiabilité devrait être idéale. Lʼintérêt de ce 
test est nul car il ne permet pas dʼidentifier un désordre clinique (dysfonction), alors quʼil 
doit offrir une sensibilité intéressante, confirmée par une bonne spécificité.
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2. Si le pouce monte dʼun centimètre ou plus à un moment quelconque, le test est déclaré 
positif. Les recherches[5] indiquent, pour cette consigne, une absence de fiabilité.

 
3. Lorsque des étudiants-ostéopathes, en fin de cursus[130], reçoivent des consignes va-

riant de 0.5 cm à 2.5 cm, on remarque que la fiabilité devient intéressante à partir de 2 à 
2-5 cm, cʼest-à-dire que lʼaccord existe sur des tests négatifs (< 2-2.5 cm). Lʼaccord sur 
des tests positifs (> 2-2.5 cm) est sans intérêt, car aucun praticien ne considère cette 
issue comme possible.

Face à lʼabsence de fiabilité des tests manuels ostéopathiques, nous cherchons à savoir si 
la sensibilité du toucher peut être affinée. Nous réalisons plusieurs études[5]34 incluant des 
étudiants-ostéopathes en fin de cursus. Ils sont comparés à des étudiants de fin de pre-
mière année à lʼESMO. L'intérêt de telles expériences est évident, car la palpation inter-
vient souvent dans le diagnostic ostéopathique en tant que composante objective.  

Le test choisi recherche, chez un individu en décubitus dorsal, des restrictions de mobilité 
au niveau du sacrum35. La face palmaire de la main du testeur étant placée sous la région 
sacrée du testé, lʼextrémité des doigts dirigée vers le pôle céphalique du testé. Chaque 
testeur a poussé et tracté les 12 secteurs dʼun cadran imaginaire comme si le sacrum du 
testé est représenté au niveau de sa base par 12 heures et 6 heures dans la région de 
lʼapex sacré, tandis que la partie latérale droite correspond à 9 heures et la partie latérale 
gauche à 3 heures (voir schéma ci-dessous) "disposition générale main-sacrum-horloge").

                                                

disposition générale main-sacrum-horloge
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34 pages 204 à 210

35 En réalité ce nʼest pas le sacrum qui est testé, mais les tissus voisins du sacrum. Le terme “sacrum” nʼest 
utilisé que dans le but dʼune représentation simplifiée. 



Nous réalisons ce test entre 1998 et 2002 dans des classes de 5ème année et nous le re-
faisons en 2003 dans une autre classe de 4ème année. En 2000, 2001 et 2002, nous or-
ganisons ce test chez des étudiants de 1ère année qui nʼont pas encore bénéficié dʼen-
traînements tactiles réguliers. Les échantillons des personnes testées par les étudiants 
novices ou par les étudiants plus entraînés sont semblables; jeunesse des testés, bon état 
général, faible prévalence, voire absence de douleurs spontanées de la région testée. 
Malgré la bonne santé de la région sacrée des testés, la prévalence des tests positifs de 
chaque testeur est considérable. Par conséquent, étant donné le peu de restrictions à 
trouver, ce sont davantage les prédispositions des testeurs qui sont mises en évidence 
plutôt que leur capacité réelle à diagnostiquer des restrictions de mobilité du sacrum. 

En additionnant tous les résultats trouvés chez les testeurs droitiers et entraînés, nous 
nʼobservons pas de tendance aléatoire. Le plus souvent, les secteurs proches des régions 
à gauche et à droite de 12 h sont testés positifs. La distribution étant élevée autant à gau-
che quʼà droite signifie que lʼon ne peut attribuer les résultats obtenus à la biomécanique 
de lʼavant-bras, notamment à la difficulté de la supination par rapport à la pronation. On 
pourrait penser que la position de la main du testeur, gênée par une supination plus diffi-
cile que la pronation, influence de manière significative les résultats. Cette supposition est 
contredite par lʼexistence de sommets répartis autant à gauche quʼà droite. En revanche, il 
y aurait peu de restrictions dans les régions voisines de 6 h. Lʼécart maximum moyen en-
tre les huit colonnes latérales et les quatre colonnes centrales est systématiquement réduit 
(18,31% dans l'exemple représenté ci-dessous, 5ème année 1998/1999).

Chez les étudiants novices, le graphique étonne. La tendance aléatoire se voit encore 
moins nettement; la répartition des «restrictions de mobilité» est moins uniforme que celle 
des étudiants expérimentés. Est-ce à dire que les étudiants sans formation à la palpa-
tion,sont plus performants que les étudiants entraînés? Deux faits marquants doivent être 
pris en compte. Dʼune part, on note globalement la même tendance dans les secteurs dé-
clarés en restriction de mobilité et dʼautre part, lʼécart entre le minimum et le maximum est 
plus  grand que dans les expériences des étudiants entraînés. Cʼest ce dernier point qui 
nous paraît le plus important. Lʼécart maximum entre les huit colonnes latérales et les qua-
tre colonnes du centre est systématiquement plus élevé que chez les étudiants de 5ème 
années. Il est de 32.975% au sein de la volée 1999-2000 des étudiants de première an-
née.

Pour saisir la signification de cet écart, il convient de se rappeler que la main dʼun droitier 
(et nous n'avons que des droitiers) est disposée sous la région sacrée de telle manière 
que les zones riches en capteurs et culturellement habituées à détecter des détails sont 
favorisées pour une bonne détection. En revanche, le talon de la main, avec sa pauvreté 
en récepteurs et sa vascularisation différente, montre moins de tests «positifs» chez les 
étudiants de 1ère année, tendance qui se traduit par une augmentation de lʼécart entre le 
maximum et le minimum. En conséquence, plusieurs conclusions se dessinent : 

Il existe des zones à forte sensibilité. Les testeurs ont plus tendance à indiquer des restric-
tions avec les régions allant du pouce au 4ème doigt. Les zones à faibles indications de 
restrictions de mobilité concernent le talon de la main. Cʼest entre ces deux zones quʼap-
paraît la différence entre les étudiants entraînés et les novices.
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disposition générale main-sacrum-horloge disposition générale main-sacrum-horloge

zones à fortes indications               zones à faibles indications
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1° Les étudiants de 1ère année reconnaîtraient spontanément assez bien cer-
tains secteurs grâce à leurs bagages anatomique et culturel.

2° Les étudiants de 5ème année, grâce à leur entraînement, parviendraient à 
combler les lacunes anatomiques du talon de la main, vraisemblablement par 
une meilleure intégration de ressources discriminatoires à distance (poignets, 
coudes, épaules...)

" 3° En conclusion, lʼentraînement ne semble pas améliorer ce qui est culturelle-
ment déjà développé mais permet aux zones tactiles peu sollicitées culturelle-
ment de combler cette lacune en intégrant dans le schéma personnel des zo-
nes à distance. Lʼespoir dʼaméliorer nettement la sensibilité tactile dans les zo-
nes favorisées anatomiquement par la présence de nombreux capteurs semble 
peu réaliste. Seules les régions de la main plus muettes dʼordinaire pourraient 
progresser par lʼentraînement grâce au développement dʼune complicité avec 
les régions distales annexées. Ce constat confirme la recherche[5] de 2002 à 
lʼESMO: les ostéopathes expérimentés nʼont pas plus dʼaccords inter-testeurs 
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que les jeunes ostéopathes diplômés. La neurophysiologie ne laisse pas plus 

dʼespoir: parmi les informations qui parviennent à notre cerveau, la distorsion 
de lʼinformation est une règle, et même sʼil existe une hiérarchie de la distorsion 
pour Feijoo. J.[132], le sens somesthésique est malheureusement le plus parasi-
té (voir schéma suivant). Il précède, dans lʼordre des nuisances, lʼaudition (im-
portance relationnelle prépondérante), la vision, lʼolfaction et les informations 
gustatives. De là à goûter un sacrum en torsion pour bénéficier dʼune percep-
tion plus objective, il y a plus quʼun pas!

En résumé, la fiabilité des tests manuels ostéopathiques, sans utilisation du ressenti du 
patient, est médiocre et lʼespoir dʼaméliorer la sensibilité tactile paraît réduit. Cette obser-
vation est validée par la recherche de Guidi M.-L.[133] qui écrit: 

« Le test de sensibilité tactile ne montre pas de différence significative en-
tre les deux groupes»(ostéopathes versus reste de la population).

Si lʼon ajoute à ce constat:

- que les patients sont globalement satisfaits de la prise en charge ostéopathi-
que[134][135], même si les traitements sont dispensés par des ostéopathes novices,

Selon Bourret P. et Louis R.[131], (à propos des fonctions dʼintégration et dʼassociation p. 65) 

«les noyaux latéro-dorsaux reçoivent des afférences des noyaux laté-
ro-ventraux et se projettent sur le cortex pariétal et associatif.»

Le pulvinar occupe la partie postérieure du thalamus et

«reçoit des afférences du noyau latéro-ventral postérieur et du corps 
genouillé externe et interne. Il projette ensuite sur la région corticale 
du pli courbe. Ces deux formations, noyaux latéro-dorsaux et pulvinar, 
se projettent ainsi sur cette région à cheval sur les trois lobes (parié-
tal, occipital, temporal) qui constituent le cortex du schéma corporel»

Pour Feijoo J.[132] (in Schéma corporel et suppléance sensorielle), lʼaire du schéma personnel 
(ou du schéma corporel) est un système de référence, une «plaque tournante de lʼinformation», 
un «hub»,

«un invariant par lequel transitent les informations avant dʼêtre distri-
buées aux aires pariétale de la somesthésie, corticale de la vision et 
temporale de lʼaudition». «De par sa situation, elle représente lʼaire 
associative par excellence. Elle diffère dʼun individu à lʼautre et ap-
porte une touche personnelle à lʼinformation». 

Toujours selon Feijoo. J.[132],  

«elle a un rôle de tri, de choix, de compensation. Elle peut opérer 
quantitativement en amplifiant des contrastes, rajouter de lʼinformation 
lorsquʼelle reconnaît un déficit. Elle décide aussi qualitativement en 
opérant un contrôle de lʼinformation en fonction de ses acquis».

Finalement, pour obtenir une bonne fiabilité entre ostéopathes, il faudrait créer un schéma per-
sonnel «ostéopathique»  et unique! Face à lʼutopie, peut-être est-il plus raisonnable de faire 
confiance au ressenti du patient, qui est le plus compétent pour évoquer sa douleur et plus gé-
néralement sa réactivité.
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-‐ que les ostéopathes s’accordent au niveau de leurs tests uniquement sur un score 
général[42][136],

-‐ que le traitement imaginaire d’un patient identique par des ostéopathes différents va-
rierait beaucoup d’un ostéopathe à l’autre. A partir du moment où les tests diagnostics 
présentent une fiabilité médiocre, cette éventualité semble très probable, même si, à 
lʼévidence, on ne peut attendre quʼun protocole de recherche adéquat en confirme 
lʼhypothèse,

-‐ que la majorité des patients consultent pour des motifs algiques[137],
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-‐ que des questionnaires visant à évaluer l’efficacité du traitement ostéopathique, et 
portant sur des maladies à étiologie floue, montrent des effets statistiquement signifi-
catifs lorsquʼun traitement général est prodigué[138][139], 

-‐ que la dysfonction articulaire joue un important rôle épidémiologique en raison de sa 
haute prévalence ce qui la distingue des autres dysfonctions. Harry  M. Wright D.O., 
du Département de physiologie du Collège de médecine ostéopathique de Kirksville 
(U.S.A.), attribue la plupart des problèmes de santé dont souffre aujourd'hui l'humani-
té aux relations entre la gravitation et la position redressée. Il pense que l'homme 
possède la structure anatomique d'un quadrupède et qu'il supporte mal les contrain-
tes infligées à sa structure par la position verticale. Nous ajoutons que l'homme n'a 
pas l'exclusivité de la dysfonction articulaire. Quelques quadrupèdes qui nous sont 
familiers (chats, chiens, chevaux) présentent également, en relation avec leurs patho-
logies respectives, des dysfonctions articulaires. Si la gravitation est sans contesta-
tion un facteur capital, peut-être faudrait-il prendre en considération le rôle de la sta-
tion assise et son influence sur les modifications des courbures rachidiennes humai-
nes. L'homme a subi une évolution qui l'a préparé (peut-être mal) à la station debout, 
mais le développement des professions en position assise, associé aux transports sur 
les lieux de travail et à l'absorption de repas dans cette même position, pourrait re-
présenter, pour lʼespèce humaine, une contrainte difficilement négociable. Le maintien 
de la position assise pendant près de la moitié de la journée équivaudrait à une répé-
tition de micro-traumatismes. Quelle quʼen soit la raison, la dysfonction articulaire 
reste la dysfonction la plus traitée par les ostéopathes[23],

-‐ que plusieurs recherches[140][141][142] incitent à croire que le lieu du changement dʼétat 
de la structure responsable de la dysfonction articulaire se situe au sein du système 
nerveux central,

-‐ que le fonctionnement du système nerveux humain se caractérise, entre autre, par un 
nombre important de fibres d’associations et de noyaux plurimodaux (ex. le pulvinar, 
le centre du schéma corporel), par un traitement d’information d’autant plus important 
que l’information transite au travers d’un nombre élevé de synapses, par une organi-
sation faite de boucles de rétroaction qui, à chaque niveau dʼorganisation, modifient 
lʼinformation ascendante ou descendante. Un acte thérapeutique a le pouvoir de mo-
difier la résultante perçue (douleur) en intervenant à de multiples niveaux dʼorganisa-
tion (voir Représentation modélisée). 

On en déduit que:   

Une algie est la résultante de l’interaction d’informations multiples d’origine pluri-étagées, 
même si elle est perçue en un lieu spécifique. Par conséquent, des traitements autres 
quʼostéopathiques peuvent soulager une algie identique et des traitements ostéopathiques 
articulaires portant sur des zones différentes peuvent également modifier une résultante 
algique. A partir du moment où le patient se sent pris en charge, de multiple solutions thé-
rapeutiques sont envisageables. Encore faut-il savoir reconnaître les plus efficaces. Une 
étude[143] par compilation confirme ces déductions. Elle a évalué lʼefficacité du traitement 
par manipulation lors de lombalgies aiguës et chroniques. On y lit (p. 6): 

«Notre comparaison des manipulations vertébrales avec un traitement fic-
tif suggère que la thérapie par manipulations vertébrales est probablement 
plus efficace qu'un placebo, mais que son efficacité par rapport à d'autres 
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traitements préconisés est sensiblement plus faible que les commentaires 
et méta-analyses précédents lʼont suggéré.»...«Nous concluons qu'il n'y a 
aucune preuve pour étayer une efficacité supérieure des manipulations 
vertébrales comparées avec d'autres thérapies reconnues pour soigner 
les lombalgie aigües et chroniques.»

Magnin Chl.[144] en 2013 confirme ces tendances. Elle compare trois groupes de sujets 
présentant des douleurs dorsales spontanées et provoquées. Le 1er groupe bénéficie 
dʼune technique structurelle (HVBA), le 2ème dʼune technique cognitivo-comportementale 
par analgésie (CC) et le 3ème dʼune application de chaleur (CHA). Lʼauteur conclut que, 
dans les 3 groupes, les douleurs spontanées et provoquées diminuent juste après la tech-
nique sans différence significative entre les 3 groupes. Cependant, en ce qui concerne la 
diminution de la douleur spontanée après trois jours, les effets sont plus nets dans les 
groupe HVBA et CC. Lʼeffet dans le groupe CC  est significatif par rapport au groupe CHA 
(p=0.0238) alors quʼil ne lʼest juste pas dans le groupe HVBA par rapport au groupe CHA 
(p=0.0553). Magnin Chl. note p. 29 que: 

« La technique cognitivo-comportementale serait donc une bonne alterna-
tive». 

A ce constat, on peut ajouter dʼautres avantages à la technique CC par rapport aux tech-
niques HVBA:

-‐  moins de contre-indications,
-‐  temps de formation pour lʼapprentissage de la technique nettement plus court,
-‐  gain financier: possibilité de renouvellement de lʼapplication de la technique par le        

        patient,
-‐ solution antalgique pour les patients gériatriques qui présentent une contre-indication 

aux techniques HVBA. Pour cette catégorie de patients, pour autant quʼils ne souf-
frent pas de troubles cognitifs empêchant un apprentissage, lʼintérêt est multiple. Le 
traitement antalgique médicamenteux du patient gériatrique est difficile face à la pré-
sence de comorbidités et à la forte prévalence de lʼinsuffisance rénale. La polymédi-
cation associée au ralentissement de lʼélimination des médicaments et de leurs méta-
bolites indiquent que toutes tentatives antalgiques de substitution non médicamen-
teuse doivent être encouragées chez ces patients. La technique CC pourrait apporter 
une contribution intéressante. 

Les mauvaises fiabilités des tests ostéopathiques manuels nous conduisent à œuvrer 
dans trois directions: 

1° Lʼintégration par les étudiants (et les ostéopathes-enseignants!) des connaissances 
neurophysiologiques du toucher. 

Afin de combattre lʼoubli des connaissances neurophysiologiques, nous proposons, avec 
la complicité de Feijoo J., dʼinclure dans chaque examen une question supplémentaire 
choisie parmi les questions-réponses transmises à chaque étudiant. Le temps limité des 
examens et la volonté des enseignants de privilégier «leurs questions» enterre rapidement 
le projet. 

Voici les questions-réponses qui restent dʼactualité.
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Question A. Si, théoriquement, rien n’interdit à un amputé des mains d’être ostéopathe, 
nous sommes bien obligé d’accepter cette évidence: beaucoup de manipulations lui seront 
impossibles. Pour autant peut-il ou non établir un diagnostic tactile? Quelle fiabilité lui re-
connaître?

Réponse A. Le pouvoir discriminatif des récepteurs sensoriels de la peau dépendant de 
leur spécificité et de leur nombre, ce dernier, dans le cas de figure envisagé, étant particu-
lièrement réduit au niveau des avant-bras, la fiabilité du diagnostic, seulement limité aux 
informations tactiles, sera très réduite. De plus, la participation d’autres organes senso-
riels, comme la vision, risque d’induire des artéfacts semblables aux perceptions fantômes 
souvent communes aux amputés; si l’on se rappelle que des noyaux thalamiques des ai-
res corticales, pour ne prendre que ceux-ci pour exemple, sont des lieux de convergences 
plurimodaux, on peut comprendre que les réponses délivrées sont rarement vierges de 
subjectivité sensorielle.

Question B. Les récepteurs du toucher sont multiples et différemment situés. Ils ont en ou-
tre un pouvoir discriminatif variable et relativement spécifique. Cependant, ils ont en com-
mun de devoir être stimulés pour générer un signal à l’origine d’une perception consciente. 
Quelles sont les caractéristiques de quatre d’entre eux (corpuscules de Pacini, de Ruffini, 
de Meissner, récepteurs de Merkel) et quelles sont leurs propriétés discriminatives?

Réponse B. Les corpuscules de Pacini ont un champ récepteur large, tout comme ceux de 
Ruffini, mais les premiers ont une vitesse d’adaptation rapide, contrairement aux seconds. 
Par contre, les corpuscules de Meissner ont un champ récepteur étroit, tout comme les 
récepteurs de Merkel, mais si les premiers ont une vitesse d’adaptation rapide, ce n’est 
pas le cas des seconds. La première observation tient au fait que les récepteurs les plus 
nombreux au niveau des doigts et de la paume des mains sont ceux à adaptation rapide, 
qui très rapidement n’émettent plus de signaux quand la pression exercée sur eux ne varie 
pas (imposition des mains): ils sont rapidement muets. Pour les récepteurs à adaptation 
lente, stimulés ils répondent de façon plus tardive mais continuent à émettre un peu plus 
longtemps que les premiers. La seconde observation tient à la grandeur des champs ré-
cepteurs qui, quand elle est importante (Pacini, Ruffini) compte tenu du nombre des récep-
teurs (Pacini), entraîne des chevauchements dans les champs d’influence. Chevauche-
ments permettant une meilleure discrimination, à condition que la vitesse d’adaptation soit 
lente, ce qui est le cas des corpuscules de Ruffini, qui hélas se trouvent situés dans la ré-
gion la plus profonde du derme, ce qui implique une pression relativement importante pour 
générer leur participation. Restent les corpuscules de Merkel, qui présentent l’avantage de 
se trouver dans l’épiderme, mais ont l’inconvénient, quand il s’agit de la palpation, de se 
trouver dans la région pileuse de la peau.

Question C. Si les récepteurs cutanés sont indispensables pour qualifier un contact physi-
que avec notre environnement, c’est avec notre cortex somatique que nous le reconnais-
sons et le caractérisons. Quels sont les centres nerveux impliqués dans l’action? Quelles 
conséquences entraîne leur participation?

Réponse C. S’il est important de connaître les centres et autres noyaux nerveux partici-
pant à la gestion synaptique des stimulations d’origines somatiques, il l’est aussi d’avoir 
conscience de la nature des voies intervenant de façon concomitante dans l’organisation, 
tant sous-corticale que consciente, et des réponses que ces dernières suscitent. Si la voie 
spécifique est thalamo-corticale et relativement objective, la non spécifique est, elle, réti-
culo-thalamo-limbique et corticale. Toutes deux ne sont que porteuses de potentiels d’ac-
tion convergeant vers des centres de traitements plurimodaux. Ce qui laisse entendre que 
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l’analyse consciente des informations tactiles ne saurait, en aucun cas, être qualifiée d’ob-
jective puisqu’elle est la résultante de la participation de centres limbiques (comme 
l’amygdale, le septum, l’hippocampe) et du cortex préfrontal qui organisent les réponses 
végétatives du complexe hypothalamo-hypophysaire. En bref, ce que nous percevons d’u-
ne information tactile participe aussi de l’analyse sous-corticale et cette dernière s’élabore 
à partir de nos antécédents et de nos expériences.

Question D. Peut-on imaginer possible une sensation sans stimulation? Quelles consé-
quences pour un diagnostic ostéopathique?

Réponse D. En exagérant à peine, c’est la règle. Et ce pour au moins deux raisons. La 
première, dans le cadre de l’ostéopathie, est que l’information, avant d’être tactile, est déjà 
sous-corticalement plurimodale. La seconde, c’est que les neurones ont pour fonction de 
décharger, qu’ils peuvent souvent le faire spontanément, ce qui peut entraîner une cas-
cade d’autres stimulations (rêve). La troisième, pour faire bonne mesure, c’est que penser 
une action mobilise les mêmes organisations synaptiques que son exécution.

Question E. L’objectivité sensorielle au cours d’un examen est-elle la règle?

Réponse E. Dans l’absolu, non. Que le praticien le pense, c’est chose banale, et avec 
l’expérience, au fil du temps, tout se passe comme si le contraire était l’exception. Mais il 
faut se rappeler que, dans tout acte moteur, c’est l’objectif qui relève d’une décision volon-
taire, le reste, l’organisation des séquences neuro-motrices gestuelles, est affaire de ges-
tion sous-corticalisée. Partant, la participation hypothalamo-limbique ne peut-être occultée.

Question F. L’épiderme et le derme accueillent l’essentiel des récepteurs tactiles, et, 
comme tous tissus organiques vivants, ils sont vascularisés. Est-ce que les variations qui 
affectent le réseau capillaire risquent ou non d’influencer l’analyse de la perception?

Réponse F. En restant dans le cadre de la palpation, même si celle-ci se limite à un effleu-
rement, les risques d’influencer la perception née du contact ne sont pas négligeables. 
Dans l’hypothèse envisagée, c’est le traitement limbique de l’effleurement qui peut entraî-
ner une modification de la vascularisation digitale, donc de l’oxygénation des récepteurs 
tactiles, et par voie de conséquence, de la fiabilité des informations qu’ils transmettent. 
Une pression importante peut oblitérer la circulation. Quand elle est de moindre intensité, 
mais d’une certaine durée, en empêchant la ventilation entre les surfaces de contact, elle 
peut générer une vasodilatation et, par voie de conséquence, modifier l’analyse du rapport 
physique avec la surface touchée (la palpation d’un crâne en matière plastique).

Question G. Lorsqu’un enseignant et un étudiant posent successivement leurs mains, au 
même endroit, sur un même patient, perçoivent-ils les mêmes choses? Si oui, on peut 
comprendre qu’ils les qualifient de la même façon. Mais dans le cas contraire? Est-il rai-
sonnable ou non d’envisager cette éventualité?

Réponse G. Il est évident que le contact d’une surface, ou d’un volume opposant une ré-
sistance à la pression est relativement facile à reconnaître, et ses contours parfois aisés à 
délimiter. Mais quand il s’agit de tissus infiltrés, d’explorations intra-corporelles, de fluctua-
tions de tension à la suite de pressions exercées à distance, l’évidence est moindre. Les 
erreurs de définition doivent être plus fréquentes chez un étudiant en début qu’en fin de 
cursus universitaire. Et la chose est d’autant plus plausible que l’on fait appel au langage 
pour définir des phénomènes physiques. Beaucoup  d’étudiants n’ont connu, avant de se 
lancer dans une profession d’ostéopathe, qu’un semblant de flirt avec la biologie. Il con-
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vient peut-être, quand les effets mécaniques d’une stimulation tactile ne peuvent être con-
trôlés, d’afficher une grande circonspection dans les commentaires donnés. S’il est vrai 
que les résultats ne sont pas tous objectivables, il reste évident que les tissus organiques 
demeurent soumis aux lois générales de la physique.

Question H. Dans la pratique, le passé du praticien, comme celui du patient, ne ris-
quent-ils pas d’influencer le résultat thérapeutique? Dans ce cas de figure, la fiabilité des 
récepteurs tactiles peut-elle être remise en cause?

Réponse H. A partir du moment où les conditions d’examen relèvent d’une situation émo-
tionnelle (même limitée à la seule perception sous-corticale), il y  a risque diagnostique (on 
voit que l’on trouve parfois ce que l’on cherche en négligeant des détails qui pourraient 
remettre en question le préjugé; la loi des séries, en oubliant que l’exception peut confir-
mer la règle). La fiabilité des récepteurs tactiles, en l’absence de pathologie, est accepta-
ble; c’est l’analyse que les centres nerveux et les relais synaptiques en font qui peut 
brouiller le contenu de l’information qu’ils délivrent.

Question I. La symbolique sacramentale que l’on prête à l’imposition des mains a-t-elle 
une incidence possible sur les résultats thérapeutiques et sur l’ego du praticien?

Réponse I. Très certainement sur les résultats thérapeutiques qui ne sauraient échapper 
aux conséquences psychologiques de la rencontre patient-praticien, à la représentation 
qu’a le premier du second dans un geste commun à toute relation dominant-dominé, pour 
toutes les ethnies, toutes les religions et aussi loin que l’on remonte dans le temps. Mais il 
ne faut pas nier l’importance du patient dans la gestion praticienne de la relation à l’autre. 
Physiologiquement, la présence d’un système limbique efficient, étroitement associé au 
cortex préfrontal décisionnel et aux aires, corticales comme sous-corticalisées, du schéma 
personnel, oblige la présence d’un système de récompense qui peut avoir un effet emphy-
sémateux sur l’ego du praticien, avec risque pour ce dernier de se croire doué de moyens 
supranormaux qui ne seront pas sans affecter son équilibre comportemental.

2° La comparaison de la fiabilité entre des tests visant la détermination dʼun état et ceux 
qui ciblent un sens de variation. 

Les économistes sont unanimes pour reconnaître que la comparaison des pourcentages 
du chômage entre deux pays nʼoffre aucun intérêt. A partir du moment où chaque pays 
dispose dʼune loi du chômage différente36, ce nʼest pas lʼétat du chômage qui doit servir à 
lʼanalyse comparative mais le sens de variation. Dans cet ordre dʼidées, nous organisons 
plusieurs études pilotes pour tenter dʼobjectiver une meilleure fiabilité inter-testeurs. Nous 
connaissons déjà les mauvaises fiabilités obtenues lorsquʼon détermine la valeur seuil qui 
justifie un acte ostéopathique thérapeutique ou qui établit un diagnostic ostéopathique. 
Nous voulons savoir si des exigences abaissées, se limitant à lʼissue «plus mobile que» 
ou «moins mobile que», débouchent sur des accords inter-testeurs plus satisfaisants. Hé-
las, nous nʼobtenons pas plus de pertinence quʼauparavant.

3° Lʼamélioration, par tâtonnement, des tests ostéopathiques manuels.

Avant de délivrer des explications, une recherche doit prouver lʼefficacité de la méthode 
utilisée, et la méthode doit non seulement être comparée à un groupe placebo, mais aussi 
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à dʼautres méthodes thérapeutiques, en termes dʼefficacité et dʼefficience. Dans la revue 
systématique citée[143], le coût thérapeutique nʼest pas pris en compte. A cet effet, nous 
tentons à plusieurs reprises (Steffen M. 2009, Tischhauser B. 2009) dʼorganiser des proto-
coles incluant des médecins et des physiothérapeutes afin de comparer lʼefficacité et les 
coûts des prises en charge de chacun. Nous devons renoncer devant lʼabsence dʼune vo-
lonté commune. Dupuis C. (2013)[22] évalue lʼinfluence de la prise en charge ostéopathi-
que sur la durée dʼhospitalisation à lʼhôpital dʼAigle des femmes en post partum. Son 
étude montre quʼindépendamment de la durée dʼhospitalisation, les femmes qui choisis-
sent un traitement ostéopathique restent hospitalisées plus longtemps. Le prix du traite-
ment ostéopathique nʼest pas inclus dans un forfait hospitalier. ll est remboursé en partie 
et dans le cadre des assurances complémentaires. On peut imaginer que les femmes dis-
posant dʼune assurance complémentaire soient plus tentées de profiter de tous les avan-
tages que leur offrent une meilleure couverture des frais de santé. Cette étude nʼayant pu 
bénéficier dʼinformations pourtant nécessaires, les résultats ne peuvent exprimer des certi-
tudes. Nʼempêche quʼon ne voit pas dʼavantage économique au traitement ostéopathique 
dans une prise en charge à court terme, ce qui tend à montrer que lʼaddition de plusieurs 
traitements différents (ostéopathiques ou non ostéopathiques) augmenterait les dépenses 
de santé.  Cette étude semble donc confirmer le constat fait en 2002 par lʼObservatoire 
Suisse de la Santé[18] qui indique (p. 98) à propos des médecines parallèles dont font par-
tie les thérapies manuelles: 

«Les personnes recourant aux médecines parallèles...se rendent plus 
souvent chez le médecin et, pour plusieurs aspects de la prévention, se 
soumettent davantage aux contrôles de santé.»

Schabert E., Crow WT. (2009)[145], dans une revue rétrospective de lʼimpact du traitement 
ostéopathique sur les migraines, comparent le traitement allopathique au traitement allo-
pathique associé à des manipulations ostéopathiques. Les auteurs observent que lʼadjonc-
tion du traitement ostéopathique diminue le coût moyen des séances de 50%. 

Le traitement ostéopathique serait une alternative à dʼautres traitements, mais pas obliga-
toirement un plus en cas dʼassociation. Cette interprétation des résultats de Dupuis C. doit 
être considérée avec prudence, car si elle va dans le sens dʼune efficacité de lʼostéopathie 
comparable à dʼautres traitements[143], elle sʼoppose à la recherche américaine sur le trai-
tement des otites[42], dans laquelle lʼassociation dʼun traitement ostéopathique et dʼun trai-
tement allopathique augmente significativement lʼefficacité du traitement. Il ne semble pas 
plus certain que des traitements par manipulations vertébrales et crânio-sacrées effec-
tuées chez les femmes enceintes  préparent à une amélioration des paramètres du travail 
et de la délivrance lors de lʼaccouchement. Phillips CJ, et coll. (1995)[146] comparent les 
paramètres dʼaccouchement de deux groupes de femmes (sans traitement préalable et 
avec traitement préalable pour des demandes de soins pas obligatoirement liées à la 
grossesse) et ne peuvent mettre en évidence une différence statistique.

En 2005, Niemistö L.[147] soumet 204 sujets souffrant de lombalgie chronique, randomisés 
en deux groupes, lʼun (ThMan) à quatre séances dʼun traitement combinant la thérapie 
manuelle, des exercices de stabilisation, lʼéducation du patient et la consultation de spé-
cialistes, lʼautre (SPÉC) à la consultation de spécialistes et à lʼéducation du patient. On y 
lit (p. 11): 

«Tous les patients ont été examinés cliniquement, informés sur les dou-
leurs du dos, encouragés à rester actifs et à exercer des activités confor-
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mément aux instructions spécifiques basées sur l'évaluation clinique.» 
«Les douleurs subjectives, le handicap, la qualité de vie liée à la santé, 
l'activité physique, les stratégies d'adaptation, la satisfaction des soins, les 
jours de congé de maladie, la consommation de services de santé et les 
coûts ont été évalués par plusieurs questionnaires.» «Une amélioration 
significative a eu lieu dans les deux groupes sur chaque auto-évaluation. 
En deux ans, le groupe ThMan a montré une réduction légèrement plus 
importante sur l'échelle visuelle analogique (EVA) et une satisfaction des 
patients nettement supérieure que dans le groupe SPÉC. Le groupe 
SPÉC était plus rentable, compte tenu à la fois de l'utilisation des soins de 
santé et de l'absentéisme au travail, et a conduit à une augmentation de la 
qualité de la vie liée à la santé égale à celle du groupe ThMan».

Diverses études comprenant 4-5 testeurs tentent dʼaméliorer la fiabilité en se rapprochant 
toujours plus de la situation en cabinet. 

- Stadler M.[136] (2010) évalue «la fiabilité inter-testeurs de lʼobservation et de tests globaux 
qui orientent vers la localisation pariétale ou viscérale de la lésion ostéopathique, avec 
lʼutilisation dʼun score». 

«Les résultats analysés (grâce au fixed marginal Kappa), donne un résul-
tat moyen de 0.57 pour le score. Les résultats des tests analysés isolé-
ment sont mauvais, entre 0.07 et 0.27.»

- Borel Y.[148] (2010) étudie la fiabilité inter-testeurs sur des tests de rigidité-rebond afin de 
mettre en évidence une possible «colonne de pression». Il conclut que si l'on prend en 
compte la fiabilité sur l'ensemble des sept tests (ce qui correspond au choix de la co-
lonne de pression) le free marginal kappa est de 0.05 (très faible).

- Friedli B.[149] (2010) évalue la fiabilité inter-testeurs entre cinq testeurs pour déterminer 
une « colonne de pression » en corrélant huit tests de « rigidité/rebond» sur le crâne et le 
cou. Il note que la fiabilité inter testeur de chaque test séparé est bonne. La moyenne du 
score est 0.82 (IC à 95% [0.77;0.87]), celle du free marginal Kappa 0.69 et celle de lʼin-
dice de Stadler 0.88 (IC à 95% [0.84;0.91]). Toutefois, lʼauteur indique: 

«la fiabilité inter-testeurs pour mettre en évidence une «colonne de pres-
sion» est représentée par un score de 0.32 (IC à 95% [0.24;0.39]), un free 
marginal Kappa de 0.06 et un indice de Stadler de 0.49 (IC à 95% 
[0.42;0.56]).» «Ces résultats correspondent à une mauvaise fiabilité inter-
testeurs».

- Berguerand J.[150] (2010) recherche la fiabilité inter-testeurs dʼune série de différents ty-
pes de tests ostéopathiques sur lʼarticulation tibio-talienne. Les tests portent sur lʼobser-
vation, la palpation, la rigidité-rebond, la mobilité active, la mobilité activo-passive, la mo-
bilité passive et la provocation de la douleur. Il trouve un accord faible pour le diagnostic 
de LOA tibio-talienne (multirater κfree =0.2713), ainsi que pour les tests de mobilité acti-
vo-passive (multirater κfree = 0.3984). Il met en évidence un accord modéré pour les 
tests dʼobservation (multirater κfree = 0.5438), pour les tests de mobilité active (multirater 
κfree = 0.5344) et de mobilité passive (multirater κfree = 0.5646), pour les tests de rigidi-
té et rebond (multirater κfree = 0.46) et enfin pour les tests de mobilité totaux (multirater 
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κfree = 0.5085). Un accord fort existe pour les tests de palpation (multirater κfree = 0.66) 
et de douleur à la palpation (multirater κfree = 0.629), ainsi que pour les tests totaux de 
la douleur (multirater κfree = 0.8065). Un accord presque parfait se dégage pour les tests 
à la douleur active (multirater κfree = 0.96617), passive (0.945) et activo-passive 
(0.9567).

Il appert de ces études[136][148][149][150] que, même en accordant beaucoup  dʼattention au 
calibrage, les auteurs ne sont pas parvenus à identifier, de façon fiable, les diagnostics os-
téopathiques spécifiques des dysfonctions articulaires. Diverses questions surgissent. Est-
ce que les ostéopathes, sans bénéficier dʼun ensemble de tests fiables, parviennent 
néanmoins à obtenir une appréciation générale des symptômes de leurs patients? Peut-
être suffit-il de mettre en évidence une zone pertinente ou peut-on sʼaffranchir dʼun diag-
nostic spécifique? Lʼaction manipulative sur une zone dysfonctionnelle serait-elle suffi-
sante? 

En 2012, plusieurs études évaluent la fiabilité des test globaux37.

Vacheron Al.[151] (2012), Mélidis St.[152] (2012), Delévaux M.[153] (2012),  investiguent, res-
pectivement, les tests globaux des inclinaisons droite et gauche du rachis, les rotations du 
rachis, la flexion-extension du tronc en position debout et assise, la flexion et lʼextension 
des articulations des membres inférieurs. Quant à Rochat F.[154] (2012), elle recherche les 
éventuelles corrélations entre les résultats de ces tests globaux et les motifs de consulta-
tion.

Les résultats montrent une fiabilité générale satisfaisante. Une meilleure fiabilité inter-tes-
teurs est obtenue lorsque les tests sont effectués dans la zone anatomique concernée par 
le motif de consultation du sujet, quelle que soit lʼimportance de ce motif de consultation. 
Toutefois, les accords inter-testeurs sont nettement supérieurs pour les tests négatifs. 
Étant donné que les sujets testés devaient émettre des commentaires sur les douleurs 
perçues lors des tests, on ne sait pas précisément si un test, en lui-même, est fiable ou si 
les accords portent principalement sur la participation du patient. Peut-être faut-il considé-
rer le test non comme un outil de mise en évidence dʼune quantité ou dʼune qualité de 
mouvement, mais comme un instrument servant à faire parler le patient. Ces résultats 
confirment que les tests de douleurs provoquées, cʼest-à-dire les tests qui font intervenir le 
ressenti du patient, sont parmi les plus fiables.

En 2013, quatre études[155][156][157][158] examinent la fiabilité des diagnostics articulaires 
spécifiques. Les auteurs effectuent leurs tests globaux ou spécifiques en respectant le dé-

roulement dʼune consultation en cabinet. Ils débutent par 
une anamnèse. La particularité tient dans le crédit ac-
cordé aux phénomènes douloureux, ou de résistance 
ressentis par le testé. Lorsquʼexiste un désaccord entre 
le testeur et le testé (le testeur ressent une résistance et 
le testé ne la ressent pas), le résultat pris en compte se 
base sur le ressenti du testé. En considérant que le pa-
tient est plus fiable que lʼostéopathe, la fiabilité des tests 
sʼen trouvent nettement améliorée. On arrive enfin à des 

[...] dans le cadre de la 
dysfonction articulaire,
lʼavenir semble appartenir 
au partage du diagnostic 
avec le patient
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diagnostics articulaires précis (ex. D4 postérieur à droite) à partir desquels on pourrait ap-
pliquer une technique. Toutefois ces résultats doivent être tempérés par deux remarques. 

La première concerne lʼéchantillon. Une partie des sujets était recrutée au sein des étu-
diants de lʼESMO. Or, Di Pasquale C. écrit dans une étude[159] sur la résistance électrique 
cutanée (p. 54) 

«..si nous comparons lʼétat de santé de ces deux groupes, nous remar-
quons que les étudiants de lʼESMO ont un score dʼétat de santé plus élevé 
que les non étudiants, ce qui signifie quʼils présenteraient plus de douleur 
ou seraient plus sensibles aux sensations douloureuses. Cette perception 
de la douleur, pendant les tests et lʼapplication de la technique, serait 
peut-être la cause de la moyenne de la résistance cutanée plus basse 
chez ces étudiants de lʼESMO.» 

Il serait dès lors peut-être plus facile de «dialoguer» avec les douleurs de sujets qui étu-
dient à lʼESMO! Cette étude confirme lʼétude de Fuentes R. et coll. (1999)[160], qui, en 
comparant 136 étudiants en médecine dentaire à 41 patients de leur clinique dentaire, ne 
trouvent aucune différence entre les altérations posturales des hanches et des épaules, 
les bruits articulaires et la sensibilité ou la douleur, pendant la palpation des articulations 
temporo-mandibulaires. Cependant, parmi les étudiants, une relation entre les altérations 
posturales des épaules et la sensibilité ou la douleur pendant la palpation de l'ATM est ob-
servée, montrant là aussi une plus grande sensibilité à la douleur chez les étudiants en 
médecine dentaire. En 2014, Locatelli L.[161] palpe les sutures crâniennes dʼun échantillon 
peu symptomatique. 25 sujets sur 30 (83%) présentent au moins une suture douloureuse 
à la palpation. Elle constate une plus forte intensité chez les étudiants de lʼESMO 
(p=0.035).

La seconde remarque rapporte la différence entre la fiabilité et la validité relative ou abso-
lue. Si une bonne fiabilité est nécessaire pour obtenir une bonne validité, une bonne fiabili-
té nʼinduit pas obligatoirement une bonne validité. En dʼautres termes, on ne sait pas si 
cette manière de procéder (important crédit accordé au patient) permet de mettre en évi-
dence des dysfonctions articulaires spécifiques et pertinentes dans la relation quʼelle en-
tretient avec les plaintes du patient. Est-ce que le processus diagnostic utilisé laisse 
échapper des dysfonctions articulaires dont le traitement serait nécessaire? 

Finalement, dans le cadre de la dysfonction articulaire38, lʼavenir semble appartenir au par-
tage du diagnostic avec le patient.

5.2. Lʼostéopathie crânio-sacrée

Avant lʼostéopathie, le modelage crânien (voir schéma ci-dessous) était organisé dans un 
but dʼorientation comportementale. Des bandages systématiques, placées sur le crâne 
peu après la naissance, servaient à influencer, en fonction de leur placement, soit la lar-
geur du crâne, soit la longueur du crâne. On espérait favoriser lʼintelligence (mutilation éli-
tiste), ou, par mutilation dʼasservissement, le potentiel guerrier ou la soumission à lʼescla-
vage. Lʼostéopathie crânienne du nouveau-né reprend des représentations de même ordre 

Les acquis                               Bilan des Connaissances 1990-2014 en Ostéopathie                       C. Tinturier  

 page 95

38 Cette attitude reste valable chaque fois que les tests diagnostiques dʼune dysfonction ostéopathique pré-
sentent une mauvaise fiabilité.



pour un objectif opposé. A partir dʼune plagiocéphalie posturale, le modelage crânien évite-
rait des dysfonctionnements. Le port de casque chez lʼenfant de plus de 5 mois sʼinscrit 
dans une même volonté sans que lʼon sache réellement si lʼobjectif est plus esthétique 
que thérapeutique. Derrière le souhait dʼorienter la forme du crâne se cache lʼidée que 
lʼenveloppe influence le contenu. Les études dʼUpledger J. (1978)[35] et de Miller R. et coll. 
(2000)[33] semblent justifier lʼintérêt de lʼostéopathie pour éviter certains problèmes de dé-
veloppement qui pénalisent la scolarité des enfants. 

Certains secteurs de lʼostéopathie crânienne recèleraient un potentiel thérapeutique, tan-
dis que dʼautres présentent un intérêt plus douteux. Que peut-on conserver? Quels sont 
les écueils à éviter? Le modelage crânien ne requiert que tractions, pressions, poussées 
après un diagnostic quʼon peut objectiver visuellement. Dʼautres dysfonctionnements né-
cessitent un diagnostic tactile, pour lequel les recherches ne plaident pas en faveur dʼune 
fiabilité.

modelage pour 
rétrécissement 

transversal

crâne normal

modelage pour 
rétrécissement 

antéro-postérieur

objectif 
historique

objectif 
ostéopathique

modelage pour 
élargissement 

antéro-postérieur

modelage pour 
élargissement

transversal

crâne normal
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Dans un premier temps, nous vérifions les résultats de James M. Norton (1992)[162]. L'au-
teur prétend quʼun testeur de M.R.P. retrouve, dans des conditions semblables, chez un 
même testé, à chaque fois le même rythme. Norton pense que le résultat trouvé est le fruit 
dʼune interaction thérapeute/patient et quʼune même résultante se retrouve chaque fois 
que le même couple thérapeute/patient est reformé. Nous mettons sur pied un protocole 
pour confirmer lʼétude de Norton, mais nous ne trouvons pas de corrélations. Ferguson A. 
(1991)[95], émet l'hypothèse quʼà partir du moment où l'impulsion rythmique crânienne 
(IRC) est palpable dans tout le corps - simultanément - il est peu probable que lʼIRC 
puisse est réduite à un mécanisme hydraulique de pression dans le crâne. Il suggère une 
origine musculaire à lʼIRC. Dans le même ordre dʼidées, McPartland JM et 
coll.(1997)[163]proposent que lʼIRC soit une perception palpable par l'entraînement, une 
fréquence harmonique qui intègre les rythmes de multiples oscillateurs biologiques qui 
proviendraient essentiellement de signaux entre les systèmes nerveux sympathique et pa-
rasympathique. Le couplage dʼoscillateurs en une seule harmonisation, la fréquence do-
minante, serait une fréquence sélectionnée par lʼentraînement. Les auteurs proposent que 
ce phénomène soit le modus operandi de praticiens qui utilisent l'impulsion rythmique crâ-
nienne dans le traitement crânio-sacré.

Le domaine crânio-sacré, très controversé, est lʼobjet de critiques nourries en provenance 
principalement dʼAmérique. Lʼétude du BCOHTA de Vancouver en 1999[164], basée sur 
lʼensembles des recherches américaines publiées avant février 1999, lance un pavé dans 
la mare. Elle implique un avant et un après 1999. Les auteurs rejettent lʼensemble des 37 
études consultées: 

«Les recherches disponibles sur ses effets pour la santé se composent de 
preuves de médiocre qualité, provenant de projets dʼétudes peu convain-
cants. Les études conduites dans les années 1970, qui faisaient état de 
résultat acceptables sur la fiabilité inter-examinateurs lors dʼévaluations de 
mesures pratiquées par des praticiens en thérapie crânio-sacrée, nʼont 
pas été confirmées par des recherches plus récentes utilisant des protoco-
les dʼétudes plus solides. Voilà qui jette un doute sur lʼexistence du phé-
nomène mesuré sous-jacent, ou sur la capacité des praticiens à le mesu-
rer. Des effets secondaires ont été constatés suite à des traitements crâ-
nio-sacrés chez des patients traumatisés».39 

Dès 1999, tout reste à reconstruire à partir dʼétudes plus récentes. Certaines écoles ces-
sent lʼenseignement de lʼostéopathie crânienne. Les détracteurs se manifestent. Hartman 
St. E. (2006)[165], dans un article, se montre provocateur en écrivant: «Ostéopathie Crâ-
nienne: son sort semble clair». Blum CL,. et Cuthbert S. (2006)[166] le critiquent et pensent 
quʼHartman St. E. aurait dû se montrer plus équitable, en écrivant par exemple...que suite 
à son examen de certaines études concernant la palpation du LCR lors de la thérapie crâ-
nienne, une étude plus approfondie pour enquêter sur la validité et la fiabilité serait justi-
fiée et que cette partie du diagnostic crânien ne devrait pas être utilisée, actuellement, 
comme seul critère pour le diagnostic ou le traitement crânien. Ils réfutent la position 
dʼHartman St. E. en se basant sur la différence entre les aspects mécaniques bruts des 
soins crâniens, qui disposent d'une documentation, et les aspects mécaniques subtils, qui 
restent controversés.
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Considérant que les études se feront par les centres dʼenseignement et quʼen lʼabsence 
de cours dʼostéopathie crânienne la recherche crânienne sera abandonnée, lʼESMO pour-
suit lʼenseignement, mais adopte un programme restreint: lʼ«écoute» du MRP et les tech-
niques utilisant simultanément une main sur lʼocciput et lʼautre sur le sacrum ne sont que 
citées et critiquées[167]. 

Wenger M. (2008)[168] observe, lorsque cinq testeurs palpent le rythme crânien de onze 
sujets dans trois situations respiratoires différentes: normale (N1 et N2), rapide (R) et lente 
(L), que le rythme crânien ne dépend pas significativement de la respiration (p = 0.127), du 
testé (p = 0.61), mais quʼil est testeur dépendant (p < 0.0001). 

Quant à Reichenbach M.[169] (2011), il nʼobtient pas plus de corrélation dans sa recherche 
sur lʼaccord crâne-sacrum. Une «flexion» est envoyée depuis lʼocciput ou une nutation de-
puis le sacrum et deux receveurs, lʼun placé au sacrum et lʼautre au crâne, doivent en indi-
quer la réception. Les fréquences émises par les « envoyeurs » et celles perçues par les 
« receveurs » diffèrent (p  = 0.0001). Les résultats de Reichenbach M. confirment ceux de 
Wirth-Pattullo V. et coll. (1994)[170] qui concluent que les mesures du mouvement crânio-
sacré ne semblent pas être liées à des mesures de fréquences cardiaque et respiratoire, 
et les thérapeutes ne sont pas en mesure de les mesurer de manière fiable. Les résultats 
de Moran RW  et coll. (2001)[171] ne sont pas différents. Deux ostéopathes confirmés pal-
pent sur 11 sujets sains simultanément lʼimpulsion rythmique crânienne (IRC) à la tête et 
au sacrum. Les examinateurs indiquent la "flexion complète" de lʼIRC en activant, avec 
leur pied, des commutateurs silencieux qui sont reliés à un ordinateur. Lʼexcitation des su-
jets est contrôlée à l'aide de la fréquence cardiaque. Les examinateurs sont aveugles aux 
résultats de l'autre et ne peuvent pas communiquer lors de la collecte de données. Les ré-
sultats ne parviennent pas à soutenir la validité de l'hypothèse « de l'interaction crânio-sa-
crée», qui est traditionnellement reconnue par les partisans de la thérapie crânio-sacrée et 
de l'ostéopathie dans le champ crânien. Dans ce contexte dʼabsence de fiabilité, quel cré-
dit peut-on accorder aux recherches qui semblent indiquer des résultats convergents? 
Greenman PE et coll. (1995)[172] enregistrent chez 55 patients ayant eu une lésion céré-
brale traumatique et qui ont été admis dans un programme de rééducation ambulatoire 
entre 1978 et 1992 une impulsion rythmique crânienne moyenne lente (moyenne: 7,2 c/
min). Les auteurs mettent en évidence une théorie ostéopathique douteuse mais bien an-
crée dans le cerveau des ostéopathes: un traumatisé crânien présente un rythme lent. 
Quand on sait que les ostéopathes sentent sur des ballons de baudruche toutes les théo-
ries de la biomécanique crânienne quʼon leur enseigne, trouver un rythme lent sans pré-
sentation de lʼintervalle de confiance de la moyenne, cʼest à dire sans information sur la 
dispersion des résultats, relève plus de la désinformation que de lʼobjectivité scientifique.

Est-ce un hasard si les recherches qui semblent confirmer la fiabilité et la reproductibilité 
des examens crânio-sacrés sont les plus anciens? Les résultats de Woods JM et Woods 
RM (1961)[173] et Upledger J.E. (1977)[174] étonnent. Est-ce nos maîtres qui étaient plus 
doués ou les protocoles qui étaient moins stricts? Pas étonnant que la réponse soit cultu-
relle. Ceux qui voient la vérité dans le passé...A. T. Still a dit que... sauront reconnaître le 
talent.

Lockwood MD et Degenhardt BF (1998)[175] ont une explication différente. Ils attribuent les 
mauvaises fiabilités inter-testeurs à la recherche dʼune fréquence stable. En se concen-
trant sur la durée de chaque cycle, deux praticiens trouvent des mesures cohérentes. La 
durée des cycles individuels montre une variabilité cycle à cycle significative allant de 0,6 
seconde à 6,3 secondes. La raison de la variabilité, ainsi que son importance clinique, est 
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inconnue. La fréquence/mn de chaque tracé varie de 6,5 à 13,8 cycles par minute (0,108 à 
0,230 Hz [corrigé]), moyenne 10,8+/-2,3 (0,180+/-0,038 Hz [corrigé]).

Parmi les études cliniques qui montrent un effet statistiquement significatif de la médecine 
ostéopathique crânienne, celle de Mayoraz A.[46] (voir résultats) est une des seules exis-
tantes à lʼESMO. Locatelli L.[161] (2014) diminue significativement, par un traitement des 
sutures crâniennes, les douleurs des sutures par rapport à un groupe témoin (p=0.0069). 
Toutefois, son implication en tant observatrice et praticienne pourrait constituer un biais. 
Cette étude mérite dʼêtre reprise avec un protocole éliminant le risque de subjectivité.

Lʼétude de Pick. M. (1994)[176] nʼest quʼune présentation de cas qui montre par IRM après 
manipulation crânienne externe chez un sujet asymptomatique lʼélimination d'un pic de 5 
mm le long du bord supérieur du corps calleux et une réduction de 4 mm de largeur de la 
colonne du fornix. Selon lʼauteur, son étude soutient la théorie que la manipulation crâ-
nienne externe affecte la structure du cerveau. Il suggère également un soutien pour la 
théorie en matière de mobilité des sutures. 

La majorité des études[42][177][178][172][179][180] associent des traitements crâniens et verté-
braux sans que lʼon puisse, avec certitude, attribuer les effets aux ajustements crâniens.

Le nombre limité dʼétudes cliniques prouvant lʼefficacité de la médecine ostéopathique 
crânienne a généré un développement hasardeux. La thérapie crânienne sʼest construite à 
partir de théories imprécises impliquant des hypothèses thérapeutiques souvent très incer-
taines. Voici quelques exemples:

-‐ Erlingheuser, R.F. (1959)[181] constate quʼune grande partie de l'aponévrose et des 
tissus conjonctifs du corps sont constitués de structures tubulaires. Pour lʼauteur, son 
étude démontre que la lymphe et le liquide céphalo-rachidien se propagent dans tout 
le corps par l'intermédiaire de ces canaux. Le tissu conjonctif peut avoir une fonction 
nutritive importante. Beaucoup  de praticiens crâniens en déduisent quʼà partir de 
techniques crâniennes, ils améliorent la santé tissulaire de lʼensemble du corps. Mal-
heureusement, les preuves manquent.

-‐ Rivera-Martinez S. et coll. (2002)[182] fournissent un traitement crânien pour des pa-
tients atteints de la maladie de Parkinson. Ils se basent sur le constat que ces mêmes 
patients peuvent présenter des particularités crâniennes dans le cadre de leur mala-
die. Lʼenregistrement des contraintes crâniennes par des praticiens sur 30 patients 
atteints de la maladie de Parkinson idiopathique et sur 20 témoins normaux du même 
âge est analysé. Cette information est utilisée pour déterminer si différents praticiens 
observent certaines tendances de contrainte avec une plus grande fréquence chez 
les patients parkinsoniens par rapport aux témoins. Les patients atteints de la maladie 
de Parkinson ont une fréquence significativement plus élevée de compressions occi-
pito-atlantoïdes bilatérales (87% vs 50%, p<0,02) et de compressions occipito-mas-
toïdiennes bilatérales (40% vs 10%, p<0,05) par rapport aux témoins normaux. Mal-
heureusement, on ne sait ni si la différence de contraintes est une cause ou une con-
séquence de la maladie de Parkinson, ni si la correction des contraintes est suivie 
dʼun bénéfice. Le recours à la thérapie crânienne est nourrie par des extrapolations 
parfois simplistes.

-‐  [183] Lʼirritation des méninges (tissu vasculaire dural) conduit à l'activation soutenue 
et réversible des muscles du cou et de la mâchoire du rat (1995).
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-‐  [184] Des asymétries morphologiques gauche-droite de la région pariéto-occipitale 
sont jugées chez 16 patients autistes, 44 patients déficients mentaux, et 100 patients 
avec des atteintes neurologiques diverses. Chez 57% des patients autistes, la région 
pariéto-occipitale droite est plus large que la gauche, alors que ce modèle d'asymétrie 
cérébrale est trouvé dans seulement 23% des patients handicapés mentaux et 25% 
des patients avec atteintes neurologiques diverses. Il est suggéré que les asymétries 
morphologiques défavorables du cerveau près de la zone postérieure du langage 
peuvent contribuer aux difficultés des enfants autistes dans l'acquisition du langage.

-‐  [185] Les tomographies numérisées du cerveau de 24 patients atteints de dyslexie du 
développement sont analysées au niveau de lʼasymétrie cérébrale. Dix patients mon-
trent une inversion de la tendance à l'asymétrie régulièrement observée chez les indi-
vidus normaux droitiers, de sorte que la région pariéto-occipitale droite est plus large 
que la gauche. Les dix patients dyslexiques avec cette inversion de l'asymétrie céré-
brale ont un QI verbal moyen plus faible que les 14 autres patients dyslexiques de 
cette étude. L'inversion de l'asymétrie cérébrale survenue chez dix des patients dys-
lexiques peut entraîner la latéralisation du langage à un hémisphère cérébral qui est 
structurellement moins adapté pour soutenir la fonction du langage et ainsi agir 
comme un facteur de risque pour le développement dʼune invalidité à la lecture.

-‐  [186] Parmi les asymétries constatées dans les études par tomographie cérébrale 
trans-axiale numérisée se retrouvent le plus souvent la forme du crâne, qui présente 
une protrusion vers l'arrière de la partie gauche de l'os occipital et une saillie moins 
frappante en avant de l'os frontal droit. Ces asymétries sont moins marquées chez les 
individus gauchers, mais les caractéristiques opposées, à savoir la protrusion en 
avant de l'os frontal gauche et la saillie postérieure de la partie droite de l'occiput, 
sont plus fréquentes chez les gauchers que chez les droitiers.

-‐  [187] La lésion cérébrale traumatique est associée à de nombreuses conséquences 
physiques et neuro-comportementales, y compris des phénomènes douloureux. Les 
céphalées post-traumatiques sont associées au syndrome post-commotionnel. Cette 
étude examine les types et fréquences de problèmes de douleur chronique chez les 
patients vus dans un programme ambulatoire de réhabilitation de lésions cérébrales. 
Au total, 104 patients sont évalués, dont 66 hommes et 38 femmes, et la moyenne de 
la durée post-traumatique est de 26 mois. Les maux de tête constituent le problème le 
plus fréquent de la douleur chronique dans les deux groupes. Les résultats montrent 
que dans le groupe «atteinte légère», les problèmes cou/épaule accompagnent les 
maux de tête dans 47% des cas, et les maux de dos coexistent avec des maux de 
tête dans 44% des cas. Ces résultats soulignent la fréquence élevée des problèmes 
de douleur chronique parmi la population avec une atteinte légère, et impliquent la 
nécessité d'éviter le mauvais étiquetage des symptômes tels que le déficit d'attention 
ou la détresse psychologique, attribuables uniquement aux séquelles traumatiques de 
la tête chez les personnes où coexiste une douleur chronique. Lʼidentification et l'in-
tervention précoces des syndromes douloureux dans la population atteinte légère est 
également suggérée.

-‐  [188] Des blessures à la tête apparemment bénignes se traduisent souvent par la per-
sistance dʼun syndrome post-commotionnel. L'étiologie de ces symptômes est sou-
vent controversée. Les preuves neuropsychologiques, neurophysiologiques et neuro-
pathologiques attestant que des dommages au cerveau peuvent se produire en l'ab-
sence de déficits neurologiques graves après des blessures légères, sont examinées. 
L'impact direct de la tête n'est pas nécessaire pour causer un dommage au cerveau. 
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Les personnes de plus de 40 ans ou ayant des antécédents de traumatisme crânien 
sont plus vulnérables à une symptomatologie prolongée.

5.2.1 Les nouveautés

Partant du principe que, dans un premier temps, il faut surtout montrer lʼefficacité des 
techniques crâniennes, nous évaluons les effets des techniques crâniennes sur la mobilité 
cervicale. Ces études nécessitent dʼabord de mettre au point des systèmes de mesure fia-
bles. Lʼutilisation du plurimètre du Dr J. Rippstein montre vite des limites. Junod N.[189] 
trouve des résultats peu fiables.

5.2.1.1. Recherche de systèmes de mesures fiables

Voici un sous-ensemble de résultats extraits de la recherche de Junod N.[189] sur une ex-
tension cervicale mesurée en degrés dans un plan sagittal grâce au plurimètre selon la 
méthode du Dr J. Rippstein.

Tableau Junod N. en degrésTableau Junod N. en degrésTableau Junod N. en degrésTableau Junod N. en degrésTableau Junod N. en degrésTableau Junod N. en degrésTableau Junod N. en degrés

testeurs testé 1 testé 2 testé 3 testé 4 testé 5 testé 6

1 80 90 90 70 110 70

2 100 85 100 120 75 90

3 75 100 100 80 115 70

4 75 110 70 75 115 95

5 100 90 80 100 85 95

min. 75 85 70 70 75 70

max. 100 110 100 120 115 95

éc. max. 25 25 30 50 40 25

éc. moy. 11.2 8 10.4 16.8 16 11.2

Par comparaison, dans un cours de «laboratoire» avec les étudiants de 4ème année de 
lʼÉcole Suisse dʼOstéopathie le 18.1.2008, nous évaluons lʼerreur sur des mesures dʼan-
gles40 lorsquʼun sujet saute sur un pied par dessus un bâton. Six testeurs numérotés de 1 
à 6 reçoivent des consignes leurs indiquant la marche à suivre:

- Sélectionner au sein dʼun clip  vidéo une phase précise dʼun saut. Un clip  est constitué 
dʼun succession ininterrompue de sauts sur le pied gauche par dessus un bâton. Il existe 
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pour le pied gauche des sauts dits externes (allant vers la gauche) et des sauts dits in-
ternes (allant vers la droite). 

- Extraire les trois photos du 2ème saut externe sur le pied gauche (instant de décolle-
ment, point haut, reprise du contact).

- Ouvrir  les photos dans “Adobe Photoshop”.

- Disposer les traits sur chaque  photo (4 traits par photo).

- Procéder à la détermination des angles avec lʼoutil “calcul dʼangle”.

- Inscrire les résultats dans une feuille de calcul contenant des formules servant au calcul 
dʼangles définitif. Les résultats définitifs étaient automatiquement reportés dans une au-
tre feuille de calcul où on pouvait y  lire lʼangle entre les ceintures, lʼinclinaison latérale du 
tronc par rapport à la verticale et lʼangle de flexion du tronc par rapport à la verticale, et 
ceci pour les trois phases du saut.

!       ! 
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Les résultats montrent que:  

-‐ pour les six images du point de décollement, 100 % des testeurs ont choisi la 
même image

                             
 

  

            

-‐ pour les six images du point haut, les testeurs sont partagés
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option A option B

 

66.6% (4/6) des testeurs ont extrait l’option A

33.4% (2/6) des testeurs ont extrait l’option B

-‐ pour les six images de réception, les testeurs sont partagés

               
option C option D
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83.3% (5/6) des testeurs ont choisi l’option C

16.7% (1/6) des testeurs ont choisi l’option D

Les testeurs nʼont aucun entraînement pratique préalable et la séance de test débute sans 
quʼaucun calibrage nʼait lieu, conférant à lʼexercice la difficulté maximale. Un résultat est 
corrigé ; le testeur 3 ayant inscrit son résultat dans la mauvaise case de la feuille de calcul 
dʼangles, il y a rectification dans le bon emplacement.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des résultats obtenus le 28.01.2008. 

«ceint.» correspond à lʼangle formé par lʼaxe de la ceinture scapulaire et lʼaxe de la cein-
ture pelvienne. Si lʼangle est ouvert dans le sens du saut, lʼangle est positif, et négatif sʼil 
est fermé dans le sens du saut

«incl. lat.» correspond à lʼaxe de la colonne vertébrale par rapport à la verticale. Si cet axe 
est incliné dans le sens du saut, il est positif, négatif dans lʼautre sens.

«flex. tr.» correspond à lʼinclinaison du tronc par rapport à la verticale. Si cet axe est incli-
né vers lʼavant, il est positif, négatif dans lʼautre sens.

Les résultas sont exprimés en degrés.

28.1.08 décollementdécollementdécollement point hautpoint hautpoint haut reprise contactreprise contactreprise contact
testeurs ceint. incl. lat.  flex. tr. ceint. incl. lat.  flex. tr. ceint. incl. lat.  flex. tr.

1 -11.6 6.2 5.9 -2.2 4.1 5.9 -0.3 0.7 5

2 -8.6 4.7 6.7 -3.2 5.7 8.1 -2.7 4.2 7

3 -11.3 4.3 8.3 -3.2 4.4 9.1 1.6 2.1 7.5

4 -8.2 2.7 8.4 -5.3 3.6 9.6 -2.9 2.9 5.5

5 -10.6 4.1 11.5 -3.4 6.6 14.1 -1.8 2.5 8.9

6 -8.8 5.4 6.8 -2.5 4.2 9.2 -0.1 1.8 7.3

Analyse générale des résultats du 28.01.2008

Chaque testeur obtient 9 mesures dʼangles. Pour chaque mesure, le tableau ci-dessous 
indique: 

- la valeur la plus petite (min.)

- la valeur la plus grande (max.)

- lʼécart entre les deux extrêmes (éc, max.)
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- lʼécart moyen (éc. moy,)

28.1.08 décollementdécollementdécollement point hautpoint hautpoint haut reprise contactreprise contactreprise contact
ceint. incl. lat.  flex. tr. ceint. incl. lat.  flex. tr. ceint. incl. lat.  flex. tr.

min. -11.6 2.7 5.9 -5.3 3.6 5.9 -2.9 0.7 5

max. -8.2 6.2 11.5 -2.2 6.6 14.1 1.6 4.2 8.9

éc. max. 3.4 3.5 5.6 3.1 3 8.2 4.5 3.5 3.9

éc. moy. 1.32 0.87 1.47 0.7 0.92 1.68 1.43 0.83 1.08

On peut penser que lʼangle entre les ceintures issu de 2 mesures (angle de la ceinture 
scapulaire et angle de la ceinture pelvienne) présente lʼécart le plus important. Or, il se si-
tue parmi les valeurs les plus basses (3.4° , 3.1° et 4.5°).

Les deux écarts moyens les plus importants (1.47 et 1.68) ressortent de mesures sur la 
flexion du tronc (image de profil sur le miroir). Ces valeurs sont dues, à chaque fois, aux 
mesures du testeur no 5 (11.5° et 14.1°). Deux possibilités existent: le testeur no 5 est un 
mauvais testeur et/ou les consignes de placement des traits sur le tronc de profil ont été 
insuffisantes.

Dans lʼensemble, ces résultats sont encourageants. Un écart moyen systématiquement 
inférieur à 2° dans les 9 mesures apparaît comme une nouveauté si lʼon se réfère aux ré-
sultats de Junod N. En comparant les tableaux de Junod N. et ceux de lʼexpérience du 
28.1.08, on constate que la moyenne des écarts moyens est 10.66 fois plus élevée dans 
la recherche de  Junod N. (12.26° contre 1.15°). Quant à lʼécart maximum moyen, il est 
égal à 32.5° dans la recherche de Junod N. alors quʼil atteint 4.3° dans la recherche du 
28.1.2008, ce qui correspond à un coefficient de 7.55. De plus, le fait que les angles de la 
recherche du 28.01.2008 proviennent dʼinstants isolés au cours dʼun mouvement et que 
les testeurs nʼavaient (contrairement à la recherche de Junod N.) aucun entraînement 
préalable, renforce le contraste des résultats.

En résumé, il est possible de mettre au point des systèmes de mesure performants, même 
si les mesures sont prises à différents instants du mouvement41. Toutefois, la méthode est 
chronophage.

En 2008, Grangier N.[191] utilise un "casque-laser" fixé sur la tête des sujets et muni dʼun 
plurimètre standard et confirme quʼune manipulation dite du sacrum" permet dʼaugmenter 
lʼamplitude des rotations du rachis cervical en flexion maximale.
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41 Dʼautres recherches mesurant des amplitudes (distance doigt-sol, indice de Schober) ont montré des ré-
sultats divergents. Lʼindice de Schober devrait être réservé aux suivis de maladies organiques, par exemple  
la  spondylarthrite ankylosante. Plusieurs études[193][194][195] le considèrent comme un moyen utile dans ce 
cadre. En revanche, pour la mise en évidence de effets dʼun traitement ostéopathique, lʼindice de Schober 
se révèle inefficace, au contraire de la distance doigt-sol qui permet à Perruchoud L. (2012)[196] dʼobserver 
des effets significatifs après une technique HVBA. Andrey F. 2014[197] attribue lʼabsence de variation de lʼin-
dice de Schober lors de traitements ostéopathiques aux différences inter-individus très faibles que ce test 
révèle habituellement.



En 2010, Gamgoom Sh.[192] améliore le dispositif de Grangier N. Le casque équipé à son 
sommet dʼun goniomètre standard est fixé sur une tige en métal, reliée à une paroi murale 
de façon à limiter au maximum les inclinaisons associées. Sa recherche «montre quʼil 
existe un lien dynamique entre A.T.M. et colonne cervicale et que ce dernier se manifeste 
par une diminution de mobilité en rotation cervicale chez les sujets présentant des dou-
leurs de la sphère oro-faciale. Il est aussi établi que lʼamplitude de rotation cervicale en 
occlusion est augmentée par la pose de cales sur les molaires.»42 Cette étude confirme de 
nombreuses recherches qui ont montré des relations entre lʼATM et des zones plus ou 
moins distantes, des relations avec la posture, avec lʼoeil, le sacrum. Funakoshi, M. et coll.  
(1976)[198], Denton DG.(1986)[199], Sarkin JM.(1987)[200], Loughner BA et coll. (1990)[201],  
Braun BL. (1991)[202], Urbanowicz M.(1991)[203], Huggare JA. et coll. (1992)[204], Gregory 
TM. (1993)[205], Lee WY et coll. (1995)[206], Zuniga C. et coll. (1995)[207], Chinappi AS Jr. 
(1996)[208], Zonnenberg AJ et coll.(1996)[209], OʼReilly A. et coll. (1996)[210], Sharifi Milani 
R. et coll.(1998)[211], Nicolakis P. et coll. (2000)[212], Gangloff P. et coll. (2000)[213], Milani 
RS et coll. (2000)[214], Alcantara J. et coll. (2002)[215], Ueda HM et coll. (2002)[216], Stiesch-
Scholz M. (2003)[217], Ferrario VF. et coll. (2003)[218], Olmos SR. et coll. (2005)[219]. En  
2011 Graetzel A.[220] met en évidence un lien entre les régions temporo-mandibulaire et 
cervicale supérieure par une diminution de lʼintensité de la douleur des muscles ptérygoï-
diens lors de lʼinhibition de lʼatlas (p=0.0372), et Horisberger E.[221] observe une corréla-
tion entre les douleurs au niveau du rachis et les douleurs dans la région de l'ATM 
(p=0.0164). En 2012,  Schrago P.[222], avec un petit échantillon de 24 sujets peu sympto-
matiques répartis en deux groupes, est proche de démontrer une dépendance entre la 
douleur ressentie dans la région de lʼATM et le gain dʼamplitude dʼinclinaison cervicale, en 
comparant le traitement de lʼappareil capsulo-ligamentaire de lʼATM et le traitement des 
muscles masticateurs par des techniques de Jones à un traitement simulé (p=0.07). 

De façon générale, lʼensemble de ces recherches suggèrent: 

-‐  que lʼexamen de la mobilité de lʼATM doit comprendre un volet vertébral, 

-‐  que lʼexamen de la mobilité vertébrale doit comprendre un volet temporo-mandibu-
laire,

-‐  que les ostéopathes, les chiropraticiens et les orthodontistes sont amenés à collabo-
rer, à mener ensemble des recherches. Diverses publications relèvent cette nécessi-
té: Howat J. et coll. (1996)[223], Blum CL (2004)[224], et Blum Cl et coll. (2005)[225] ré-
clament, pour une meilleure entente, un nouveau langage commun.

En lʼabsence de collaboration, lʼenseignement européen des orthodontistes intégrera une 
formation aux traitements des dysfonctions crânio-cervicales comme cʼest le cas au Colo-
rado, où la cour dʼappel a jugé en 1990[226] que les dentistes dans le Colorado sont autori-
sés à utiliser la thérapie crânienne pour leur traitement dans le cadre de leur pratique.

Dès 2011, le système développé par Gamgoom S. est perfectionné. Un goniomètre élec-
tronique est monté sur le casque. Utilisé en position assise, le goniomètre électronique 
peut servir à mesurer les rotations cervicales et/ou du rachis. En position debout, il mesure 
les rotations-torsion du corps auxquelles on peut soustraire les valeurs cervicales et/ou du 
tronc pour appréhender la rotation de sous-segments.
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Photo de gauche extraite de lʼétude de Serra M.[227] p.13 et photo de droite extraite de lʼétude de Stebler 
Y.[228] p. 18. 

Une adaptation est conçue pour mesurer les inclinaisons cervicales ainsi que la flexion-ex-
tension cervicale. Le programme «niveau de haute précision Lite» est téléchargé sur un 
iphone, monté sur un casque.
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Pour lʼinstant, lʼhypothèse dʼun effet des techniques crâniennes sur la mobilité du rachis 
(rotation, et/ou la flexion-extension et/ou lʼinclinaison), que la mesure sʼeffectue avec le 
casque-goniomètre électronique ou MediMouse®43, nʼa pas pu être confirmée. 

Notons cependant la recherche de Mayoraz A.[46], qui mesure lʼangle de rotation de lʼœil 
dans le plan horizontal après une seule technique crânienne (Vspread) comparativement à 
un traitement simulé. La tête stabilisée par un mordu dentaire, les sujets doivent signaler 
lʼapparition dʼun rayon laser qui arrive de lʼarrière et qui est déplacé vers lʼavant.  

Photo extraite de lʼétude de Mayoraz A.[46] p. 10

La distance est convertie en angle. Il observe une augmentation significative pour lʼœil 
droit de 3.15° [1.44 ; 4.86] après lʼapplication de la technique et 4.15° [1.6 ; 6.74] cinq mi-
nutes après la technique. Aucune différence significative nʼa été observée à gauche. 
Mayoraz A. explique lʼabsence dʼeffet sur lʼœil gauche par un angle de départ plus grand à 
gauche (p=0.12). Plus lʼangle est faible au départ, plus le gain est important (0.56 à droite 
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43 MediMouse® est un instrument dʼimagerie assisté par ordinateur indiquant lʼangle, dans les plans frontal 
et sagittal, entre chaque vertèbre dorsale, lombaire, ainsi que lʼangle du sacrum. De nombreuses 
recherches[229][111][230][231][232][233][234][235][236][237] permettent dʼaccorder à ce type dʼinstrument de la 
fiabilité pour autant quʼon ne sʼintéresse quʼà un groupe dʼau minimum cinq vertèbres. Les mesures dʼangles 
entre deux vertèbres sont trop variables pour quʼon puisse observer, après un ajustement vertébral, une va-
riation significative entre les vertèbres concernées par lʼajustement. De plus, la mesure lors de lʼextension 
debout du rachis est biaisée par lʼobligation du maintien de la colonne cervicale en flexion, ce qui, pour le 
moins, limite significativement les capacités dʼextension du rachis dorsal. Le plus souvent, le maintien du 
regard horizontal lors de lʼextension debout implique même une cyphose du segment dorsal. Pour pallier ce 
biais, il convient de substituer à la mesure de lʼextension debout une extension à quatre pattes en effectuant 
dans lʼordre: une extension globale du rachis, une flexion cervicale sans interférer sur le reste du rachis 
maintenu en extension et rouler MediMouse® de C7 au sommet du pli inter fessiers. Grâce à MediMouse®, 
les recherches de Duplain J.-M. (2006)[238] et Rouiller C. (2010)[240] démentent des notions trop souvent 
colportées à savoir respectivement: 
1. que le port de talon ne sʼaccompagne pas dʼune lordose lombaire, mais au contraire dʼune réduction li-

néaire de la lordose lombaire et de la cyphose dorsale au fur et à mesure de lʼélévation du talon; la pro-
jection au sol des courbures citées semble se ranger à lʼintérieur du polygone de sustentation qui rétrécit 
avec lʼélévation du talon,

2. que le passage de la grossesse au post partum nʼinduit pas une diminution de la lordose lombaire de la 
parturiente, mais une augmentation. Cette constatation confirme les observations de Renner J.-P.[240] qui 
considère (p. 54) que la diminution de la lordose lombaire au cours de la grossesse traduit un portage 
favorable à lʼaccouchement.



et 0.28 à gauche). Lʼeffet augmente aussi en même temps que lʼintensité des cervicalgies 
avant la technique. 

P. 20 Mayoraz S.[46]

                        

Tableau récapitulatif des résultats de Mayoraz A.[46] p. 24

Augmentation 
d'amplitude

Angle IC Pvalue

Œil droit avec 
Vspread

Avant et juste 
après

3.15 [1.44 ; 4.86] 0.0006

 Avant et 5 minutes 
après

4.17 [1.60 ; 6.74] 0.0017

 Juste après et 5 
minutes après

1.02 [-6.11 ; 8.15] 0.1995

Œil droit avec Pla-
cebo

Avant et juste après 0.06 [-8.09 ; 8.21] 0.9456

 Avant et 5 minutes 
après

-0.165  0.8592

 Juste après et 5 
minutes après

-0.226  0.7844

Œil gauche avec 
Vspread

Avant et juste après 1.26 [-0.867 ; 3.38] 0.1139

 Avant et 5 minutes 
après

0.393 [-1.81 ; 2.6] 0.3552

 Juste après et 5 
minutes après

-0.862  0.2241

Œil gauche avec 
Placebo

Avant et juste après -0.784  0.3203

Les acquis                               Bilan des Connaissances 1990-2014 en Ostéopathie                       C. Tinturier  

 page 110



 Avant et 5 minutes 
après

0.29 [-7.86 ;8.44] 0.6903

 Juste après et 5 
minutes après

1.07 [-7.08 ; 9.23] 0.324

En 2013, Langel G.[241] tente de confirmer la recherche de Mayoraz A. mais nʼobtient pas 
de différences significatives de la mobilité oculaire dans le plan horizontal. La modification 
du protocole de Mayoraz A. par lʼabandon du mordu dentaire pour un système de stabili-
sation plus libre de la tête pourrait constituer un facteur déterminant.

Cutler MJ et coll. (2005)[242] concluent que leur étude est la première à démontrer que la 
manipulation crânienne, en particulier celle du 4ème ventricule, peut modifier la latence du 
sommeil chez l'homme sain. Dʼaprès les auteurs, ces résultats fournissent des informa-
tions importantes sur les effets physiologiques possibles des manipulations crâniennes, 
même si les mécanismes sous-jacents de ces changements restent flous. Cette étude, à 
lʼimage de beaucoup dʼétudes en ostéopathique crânienne, ne minimise pas la portée des 
effets généraux qui pourraient, dans ce cas précis, être dépendants de la relaxation in-
duite par la traduction du SNC face à un contact manuel inhabituel et non agressif. 

Rappel: Feijoo J. [132] 
 « On peut comprendre quʼune stimulation à pente émotionnelle,....., acti-
vera préférentiellement la voie réticulaire, ce qui entraînera son engram-
mation et, avec la participation du cortex frontal, préparera lʼindividu à lʼac-
tion. Mais ce sera aussi le cas de toute stimulation présentant un carac-
tère insolite dans sa forme qui pourra avoir entre autres deux effets: 

- celui dʼinduire un relâchement musculaire qui peut être très impor-
tant.....
- celui de faciliter des apprentissages par modifications des activités 

synaptiques dʼun circuit de neurones donnés.....»

Dans une revue systématique sur lʼefficacité de techniques crâniennes, Jäkel A. et von 
Hauenschild P.[243], en 2011, trouvent 159 études en langue anglaise issues de trois re-
vues (The Cochrane Central Register of Controlled Trials, CINAH et AMED). Parmi celles-
ci, huit études répondent aux critères d'inclusion, sept correspondent à des essais contrô-
lés randomisés, la dernière à une présentation de cas. Ils en retiennent sept. En se fon-
dant sur des critères de description précise de la technique utilisée. Ils constatent une di-
minution des douleurs, des action favorables sur le système nerveux autonome et le 
sommeil. Toutefois, les auteurs concluent quʼil nʼest pas possible dʼavoir un idée définitive 
sur le sujet en raison de la qualité méthodologique modérée des études incluses et que 
d'autres recherches sont nécessaires. Leur conclusion ressemble à un copier-coller de 
celle du BCOHTA de Vancouver de 1999[164]:

«Les preuves actuellement disponibles sur lʼefficacité clinique des manipu-
lations ostéopathiques crâniennes sont hétérogènes et insuffisantes pour 
tirer des conclusions définitives. En raison de la qualité méthodologique 
modérée des études et de la rareté des données disponibles, davantage 
de recherches dans ce domaine sont nécessaires.»  
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Les recherches (laboratoire ESMO 2011 et 2012) nous apprennent néanmoins que plus 
de 2/3 des étudiants de lʼESMO, sans être en situation de consultation, présentent au 
moins une suture crânienne douloureuse à la palpation. Dès lors, la piste de la modifica-
tion de ces douleurs par des techniques crâniennes est explorée dans le but de mettre en 
évidence un éventuel effet de lʼostéopathie crânienne sur des phénomènes algiques sutu-
raux.

Lʼabandon de lʼostéopathie crânienne est peut-être prématuré. Hartman S.E. et Norton 
J.M. écrivent en 2004 dans leur conclusion[244]:

«Après beaucoup d'années, les praticiens en ostéopathie crânienne, dont 
King et Lay, ont fourni peu de supports fondés pour beaucoup dʼaffirma-
tions. Ces faits devraient mener à une révision étendue de ce chapitre ou 
à son éviction lors de la prochaine édition de “Foundations for Osteopathic 
Medicine”.»

Diverses conceptions de cette discipline ostéopathique peuvent être rejetées sans regret. 
A titre dʼinformation, voici trois hypothèses différentes de lʼostéopathie crânienne et les im-
plications physiologiques émises par Feijoo J., sous forme dʼun tableau synoptique, de 
chacune de ces hypothèses.

Réflexions théoriques sur lʼostéopathie crânienneRéflexions théoriques sur lʼostéopathie crânienneRéflexions théoriques sur lʼostéopathie crânienneRéflexions théoriques sur lʼostéopathie crânienne
Hypothèse no 1 Hypothèse no 2 Hypothèse no 3

Nécessités Récepteurs tactiles digi-
taux 
aptes à détecter des va-
riations de l'ordre de 10 
micromètres
+ fonctionnement identi-
que
durant l'observation
+ conditions vasculaires
stables au niveau de la 
peau malgré le contact,
+ stabilité des expressions 
hypothalamiques des deux 
acteurs

Récepteurs tactiles digi-
taux 
aptes à détecter des va-
riations de l'ordre de 10 
micromètres
+ fonctionnement identi-
que
durant l'observation
+ conditions vasculaires
stables au niveau de la 
peau malgré le contact,
+ stabilité des expressions 
hypothalamiques des deux 
acteurs

Récepteurs tactiles digi-
taux 
aptes à détecter des va-
riations de l'ordre de 10 
micromètres
+ fonctionnement identi-
que
durant l'observation
+ conditions vasculaires
stables au niveau de la 
peau malgré le contact,
+ stabilité des expressions 
hypothalamiques des deux 
acteurs

Nécessités

Rôle passif des os du 
crâne

Rôle passif des os du 
crâne

Rôle passif des os du 
crâne

Nécessités

Rythmicité indépendante 
de la respiration

Rythmicité dépendante de 
la respiration mais non 
synchrone (voir dysfonc-
tion viscéro-squelettique)

Rythmicité synchrone de 
la respiration 
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Réflexions théoriques sur lʼostéopathie crânienneRéflexions théoriques sur lʼostéopathie crânienneRéflexions théoriques sur lʼostéopathie crânienneRéflexions théoriques sur lʼostéopathie crânienne
Pression sur la face in-
terne du crâne

Traction sur la face ex-
terne du crâne

Pression sur la face
interne du crâne

Transmissions À travers les méninges
+  à  travers le LCR

Par l'intermédiaire des
méninges

Mécanismes Forces de pressions issues
des variations rachidien-
nes
et musculaires liées à la 
respiration.

Conditions 
requises

Sutures osseuses offrant 
moins de résistance à la 
déformation que le tissu 
nerveux....ou que le ré-
seau sanguin, c’est-à-dire
les enveloppes capillaire, 
artériolaire et veinulaire. 

Hyperpression systolique
avec apparitions liées 
au rythme cardiaque

Les insertions doivent 
être
compatibles avec les
mouvements décrits

Sutures osseuses offrant 
moins de résistance à la 
déformation  que le tissu 
nerveux....ou que le ré-
seau sanguin, c’est-à-dire
les enveloppes capillaire, 
artériolaire et veinulaire. 

Hyperpression systolique
avec apparitions liées 
au rythme cardiaque

Implications Destruction de l'épithé-
lium
capillaire

Destruction de l'épithé-
lium
capillaire

Implications

Ou oblitération transitoire 
et rythmée de la circula-
tion sanguine entraînant 
des
conséquences respiratoi-
res pour les cellules ner-
veuses 
+ mécaniques pour l'épi-
thélium capillaire soumis 
aux à-coups
de pression avec destruc-
tion de l'épithélium capil-
laire.

Ou oblitération transitoire 
et rythmée de la circula-
tion sanguine entraînant 
des
conséquences respiratoi-
res pour les cellules ner-
veuses 
+ mécaniques pour l'épi-
thélium capillaire soumis 
aux à-coups
de pression avec destruc-
tion de l'épithélium capil-
laire.

Implications

Ou modification sinusoï-
dale du volume du L.C.R. 
observable si implication 
du système cardio-vascu-
laire et respiratoire avec 
présence obligatoire sur 
les méninges de valvules 
bidirectionnelles
importantes et/ou nom-
breuses
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Réflexions théoriques sur lʼostéopathie crânienneRéflexions théoriques sur lʼostéopathie crânienneRéflexions théoriques sur lʼostéopathie crânienneRéflexions théoriques sur lʼostéopathie crânienne
A considérer Toute augmentation de

pression qui affecte le 
L.C.R., s'applique à la TO-
TALITÉ: de la surface de 
son enveloppe, de son 
contenu = ensemble des 
cellules cérébrales + 
moelle et réseau vascu-
laire lié.

Échanges ioniques capa-
bles d'assurer l'expansion 
crânienne

Mode dʼaction 1 Par une intervention sur 
un 
point QUELCONQUE de la 
boîte crânienne. 

Mode dʼaction 2 Faire varier la quantité de
LCR ou sang par injection 
(pression) ou prélèvement 
(dépression)

Certitude Observation impossible de 
la variation physiologique 
de la masse liquidienne.
(500 ml de LCR /24h)
correspond à 0,03 ml du-
rant 10 sec.

5.3. La dysfonction viscérale 
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Elle se base sur la conception dʼun moteur viscéral dont le diaphragme assurerait le rôle 
principal. Cette force pourrait se réactiver dans lʼensemble du corps, entre autre, jusquʼaux 
enveloppes du crâne. Elle serait une sorte de Mouvement Respiratoire Secondaire (MRS). 
Dans cette conception, la dysfonction viscérale pourrait être considérée comme une dys-
fonction viscéro-squelettique.

Le diaphragme, qui subit les 
influences de la chaîne fas-
ciale intra-thoracique, du sys-
tème nerveux, et des systè-
mes circulatoires sanguin et 
lymphatique, déplacerait le 
paquet viscéral et stimulerait 
non seulement la muscula-
ture lisse viscérale, mais 
aussi le système nerveux 
dont une des réponses pour-
rait bien être motrice via lʼor-
ganisation fasciale. La fré-
quence de ce moteur pour-
rait, en raison des nombreu-
ses interactions, différer légè-
rement de celle de la respira-
tion, surtout si lʼorgane nʼest 
pas relié directement au dia-
phragme. Cette hypothèse 
(voir schéma p. suivante) est 
en accord avec deux obser-
vations: 

1. Fernandez D. et Lecine A.[246] écrivent (p.129): 

«Le rein s'éloigne du diaphragme en expiration, la course du diaphragme 
vers le haut étant plus importante que celle du rein: cet élément est une 
partie de l'indépendance relative de ces deux structures».   

2.  Cumet G.[247] conclut à propos de la dynamique hépatique: 

«Nous avons pu retrouver un mouvement majeur supéro-inférieur (9.5±3.3 
mm), directement lié au mouvement diaphragmatique.»

Le moteur de la dynamique viscérale proviendrait de la résultante de cet ensemble de for-
ces et les réponses motrices du système nerveux se manifesteraient jusquʼaux extrémités 
du corps avec une fréquence proche de celle de la respiration. Par ailleurs, quelles que  
soient les forces et leurs origines, la capacité dʼauto-guérison du système viscéral dépend, 
dans le cadre ostéopathique, principalement du maintien de la dynamique viscérale. Pour 
certains organes, les mouvements sont des résultantes propres à chaque individu.

Lʼélectricité produite en masse par des éoliennes ne peut être stock-
ée. Soit elle est utilisée, soit elle poursuit son chemin. Toute entrave à 
cette circulation dégrade son support matériel. Afin de sauvegarder 
ses installations électriques, le gouvernement allemand a été con-
traint dʼoffrir à la Pologne, sans la moindre compensation, de lʼélectri-
cité. 

Dès sa fabrication, mis à part quelques pertes, lʼélectricité se déplace. 

De même, dans le système nerveux, la dépolarisation de proche en 
proche, avec les mécanismes chimiques qui interviennent, se trans-
met jusquʼà sa «consommation» par une activité. Dans cette optique, 
à partir du moment où des mécano-récepteurs sont stimulés par la 
dynamique viscérale, une activité nerveuse va naître. Cette dernière 
pourrait transmettre le mouvement rythmique de rotations interne et 
externe décrit par les ostéopathes ou le rythme décrit par lʼéquipe du 
professeur Billaudel (selon Caporossi R. et Peyralade Fr.)[245]  p. 62 
Le Pr Billaudel a enregistré au C.H.R.U. de Reims en 1991 des mi-
cro-mouvements crâniens dont la fréquence moyenne était de 9,7 
cycles par mn et leur amplitude de 20 à 50 micromètres. Ces cher-
cheurs se sont étonnés de retrouver ce mouvement avec les mêmes 
caractéristiques dans tout le corps. 

Tous les chercheurs ne partagent pas le même avis concernant les 
rythmes. S'il n'y a pas de divergence importante pour le rythme crâ-
nien, le rythme viscéral est plus lent pour les uns, égal au rythme crâ-
nien, ou encore supérieur pour les autres. 
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Cette hypothèse est renforcée par lʼexpérience de Robitaillle (1986)[248]. Lʼauteur utilise un 
double système de leviers pour amplifier les mouvements des temporaux44. Le premier est 
composé de deux tiges horizontales de 5 m de longueur, suspendues à des fils de 2 m de 
longueur, ajusté à la pression atmosphérique. Le second ré-amplifie le premier dans une 
proportion de 5 X par un système de leviers lumineux. 

Robitaille R. observe que la respiration thoracique et les ondes crâniennes (p. 4) 

«se différencient plus par la qualité de leur tracé que par lʼharmonie de 
leur phase. Elles peuvent être en phase ou déphasées.»
 
(p. 6): «Lʼinterprétation que nous avons tirée de ce travail fut que le sys-
tème respiratoire thoracique et les mouvements respiratoires crâniens 
sont très inter-reliés en une entité fonctionnelle globale.
Il devient facile dʼimaginer une origine commune de ces expressions respi-
ratoires manifestées la plupart du temps par une harmonie de phase, et 
fréquemment par des expressions différenciées. Ces deux modes, appa-
remment différents, de lʼexpression de ce stimulus respiratoire pourraient 
être le résultat dʼune diffusion différente du stimulus à travers des structu-
res intra-corporelles et des milieux différents, entraînant des réponses dif-
férentes.»
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"    
Dynamique viscérale à l’inspiration

et Mouvement Respiratoire Secondaire

L.M.N.
liquidien, mécanique, neurologique

DIAPHRAGME

traction sus-diaphragmatique 
et

poussée sous-diaphragmatique

contraintes

dynamique 
liquidienne

S.N.C.
réactions musculature 

lisse

rotation des membresrotation des membres

Cumet G.[247] note à propos du foie: « Le calcul des axes a montré une grande variabilité 
intra et inter-sujets. Aucun axe reproductible et commun n'a pu être mis en évidence».
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Même si globalement les mouvements dʼun individu à lʼautre se ressemblent, lʼostéopathe 
doit, lors de ses tests et de ses techniques de libération, respecter la singularité de son 
patient. Davantage quʼune connaissance théorique des axes de mouvement dʼun viscère, 
ce sont les sensations de direction et lʼévolution de la réactivité tissulaire qui doivent con-
duire son traitement. Il semble dʼailleurs que lʼon puisse se fier aux tests directionnels:

Bécus D.[249] indique, à propos du test dʼattirance viscérale: 

«L'analyse statistique des données a mis en évidence une bonne repro-
ductibilité des directions en inter et en intra-examinateurs. En revanche, 
les tests Kappa pour l'amplitude, la force et la profondeur se sont avérés 
médiocres, voire mauvais pour l'inter comme l'intra (valeurs proches de 
zéro).»

Lʼapproche ostéopathique viscérale se heurte à divers écueils, notamment la palpation, le 
diagnostic, la connaissance du support structurel qui induit la dysfonction. Dans ce con-
texte, certaines écoles abandonnent lʼenseignement de la dysfonction viscérale, ou consi-
dèrent quʼelle ne correspond pas à un sous-ensemble de la médecine ostéopathique. Elle 
ne serait quʼun ensemble de techniques dʼappoint.

Reste que cette médecine ou ces techniques sont parmi les plus utiles, ne serait-ce que 
par le soulagement quʼelles apportent lors de certaines lombalgies communes résistant 
aux traitements articulaires. Dans ce contexte, la pratique des tests dʼinhibition doit être 
obligatoire. Schmid Chl. (2014)[250] met en évidence, chez des sujets âgés de 29,8 ans 
[26,1; 33,5], (28,1 ans [23,4; 32,9 pour les femmes et 33 ans [26,1; 39,9] pour les hom-
mes), souffrant de lombalgie chronique (plus de 3 mois) et de troubles digestifs à type de 
ballonnements, et/ou crampes et/ou constipations et/ou diarrhées depuis en moyenne 
5,79 années [4,39 ; 7,19], chez 70 % des sujets [53,3% ; 86,7%] un test dʼinhibition positif 
(disparition ou nette diminution de la douleur). Elle observe les dépendances suivantes: (p. 
27): 

«Dépendance entre les lombalgies en position assise et lʼaggravation de la 
douleur au repos : p=0.0121. Sur 12 sujets qui ont une douleur en position 
assise, 11 ont une douleur améliorée au repos.
Dépendance entre les lombalgies en position couchée et lʼaggravation de 
la douleur au repos  : p=0.0057. Sur 10 sujets qui ont une douleur en 
position couchée, 8 ont aussi une douleur aggravée au repos.
Dépendance entre la localisation du cadran positif et le sexe : p=0.0197. Il 
y a 8 hommes sur 11 qui présentent un cadran positif inférieur.
Dépendance entre le test de reproduction de la douleur et le sexe  : 
p=0.0106. Il y a 9 hommes sur 11 qui reproduisent leur douleur lombaire 
par un mouvement, tandis que 14/19 femmes ont une douleur reproduite à 
la palpation dʼune vertèbre.»

Elle constate également[250] (p. 33)
« la survenue des troubles viscéraux avant la perturbation lombaire est 
donc un élément anamnestique qui nous dirigerait en premier lieu vers un 
traitement viscéral.»
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5.3.1. La palpation

Les difficultés de localisation de beaucoup dʼorganes ou de viscères en lʼabsence dʼexa-
mens paracliniques incitent à la prudence. Le risque de se tromper en nommant lʼorgane 
que la main croit palper est grand. Williame C. et  Finet G.[251] prétendent contourner cette 
difficulté en évoquant la «zone dʼun organe» plutôt quʼen citant lʼorgane. Comme, dans 
leur vision de la dynamique viscérale, la zone se comporte à lʼidentique de lʼorgane, le 
subterfuge nʼapporte aucun avantage, sauf celui de laisser croire aux crédules quʼils ga-
gnent en certitude. 

5.3.2. Le diagnostic

Une palpation incertaine entraîne, en ostéopathie, un diagnostic incertain. Le recours aux 
recherches existantes ne contribue pas à lʼamélioration du diagnostic. Lorsque des re-
cherches montrent quʼun organe ou viscère effectue préférentiellement un mouvement 
plutôt quʼun autre, comment savoir lors des tests chez un patient si son organe ou viscère 
effectue «normalement» le mouvement statistiquement le plus ou le moins fréquent. 

Ceux qui ont abordé lʼhaptonomie45  auront pu palper la disparition ou la réapparition de 
tensions abdominales par les puissantes variations du tonus musculaire que permettent 
dʼinduire respectivement lʼinstallation puis la suppression dʼune relation haptique. Ces mo-
difications du tonus organique incitent à douter de lʼexistence dʼune dysfonction viscérale 
telle quʼon la conçoit en ostéopathie. Si les dysfonctions viscérales que lʼon traite en os-
téopathie ne sont que les expressions dʼun tonus de vulnérabilité, elles ne pourraient pré-
senter aucune stabilité et leurs manifestations lors de nos tests ne seraient que la mani-
festation dʼune approche tactile agressive malgré sa légèreté!

Par conséquent, lʼostéopathe doit se contenter dʼune approche diagnostique rudimentaire 
et utiliser un vocabulaire de circonstance: résistance ou rebond, de tel ou tel quadrant. 
Lʼaccent doit porter sur les résultats thérapeutiques plus que sur lʼidentification dʼune dys-
fonction spécifique. Et là encore le résultat pourrait être trompeur, car en agissant sur lʼab-
domen par exemple, rien ne dit que le résultat obtenu soit lié à une action sur une dys-
fonction viscérale plutôt quʼà une modification dʼune dysfonction vasculaire ou lymphati-
que.

Est-ce que lʼostéopathe peut compter sur des aides au diagnostic fiables?

Les dermalgies réflexes, issues de données neurologiques, doivent être isolées des «ré-
flexologies» multiples qui ne sont que des pseudo-aides au diagnostic.

5.3.2.1. Les dermalgies réflexes 

Apparemment, cette approche devrait être bénéfique pour lʼétablissement dʼun diagnostic, 
malgré certains résultats contrastés. Delèze R.[254] met en évidence en 2003 une relation 
entre une symptomatologie réno-urinaire et la présence de dermalgies réflexes sur les fa-
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ces antérieure et postérieure du tronc, en comparant une population symptomatique avec 
un groupe témoin.

En 2010, Leyvraz A.[255], sur un échantillon de 37 patients, nʼa observé aucune dépen-
dance entre les tests de dynamique viscérale de lʼestomac et les tests de dermalgies ré-
flexes antérieures et postérieures du tronc. Toutefois, les résultats de Leyvraz A. pour-
raient être dépendants du manque de fiabilité des tests censés mettre en évidence les res-
trictions de mobilité de la dynamique viscérale. En 2014, Pargätzi T.[256] indique dans son 
étude en double aveugle: 

«Les analyses statistiques ont donné une corrélation significative entre la 
présence/absence de dermalgies réflexes gastro-oesophagiennes et des 
symptômes gastro-oesophagiens (p = 0.0003). Si les dermalgies réflexes 
sont analysés séparément, les dermalgies réflexes de l'estomac ont des 
bons résultats concernant les symptômes de l'estomac (p = 0.0004). Par 
contre, les dermalgies réflexes de l'œsophage ne montrent aucun résultat 
significatif (p = 0.5809).» 

Frans Veldman s'intéressa aux modifications physiologiques induites par le toucher, lors des relations inter-
humaines. En créant l'haptonomie, il reconnut différents états d'être intervenant dans les relations inter- 
humaines, lors d'approches par le toucher. Il décrivit les modifications physiologiques, chez l'approchant et 
l'approché, pour chacun de ces états. Il créa des protocoles d'apprentissage pour permettre l'accès à ces 
états d'être, et la vérification des changements physiologiques qui leur sont liés. Il considéra l'état de vulné-
rabilité comme l'état le plus fréquent. Cet état correspondrait à une attitude centrée sur soi, sans relation de 
qualité avec l'espace ou les individus qui occupent cet espace. La qualité de la relation commencerait à par-
tir du moment où l'être humain fonctionne en occupant l'espace proche, comme le fait, par exemple, un 
aveugle lorsqu'il sent lʼentourage avec le bout de sa canne. Cette attitude de prolongement quantitative 
(distance), et donc rationnelle, pourrait s'envisager également qualitativement. Dans ce dernier cas, à la 
présence rationnelle s'ajoute une présence non ambigüe, prudente, respectueuse, bienfaisante, réconfor-
tante, sécurisante... Il s'ensuivrait des variations physiologiques qui évolueraient par paliers, au fur et à me-
sure de l'évolution quantitative et qualitative de la relation. 
Selon Fr. Veldman, l'être humain devrait abandonner le repli sur soi, et donc les techniques de développe-
ment personnel avec introspection. S'il souhaite vivre moins d'angoisse, un tonus de détente (musculaire et 
vasculaire), une moindre fatigabilité, une force accrue, une atténuation de la sensibilité à la douleur, il de-
vrait tendre vers une conduite de vie orientée vers le monde extérieur, en incluant dans sa façon d'être une 
gestion quantitative et qualitative des relations inter-humaines. 
Frans Veldman a préconisé un recours systématique aux qualités haptiques dans chaque activité humaine. 
Il lui semblait souhaitable que toute technique ou activité s'effectue dans un tonus de sécurité plutôt que 
dans un tonus de vulnérabilité. C'est ainsi qu'il développa l'haptopsychothérapie, l'haptokinésithérapie, ou 
plus généralement, le recours à l'haptonomie dans les domaines thérapeutiques où le contact humain sem-
ble primordial. 
Les protocoles d'apprentissage mis au point par Fr. Veldman, pour passer de la vulnérabilité à la sécurité, 
s'effectuent progressivement, par étape, sur plusieurs mois, par l'intermédiaire d'enseignants qui ont préa-
lablement suivi et vécu ce même type d'enseignement.

Feijoo J. [132] explique les phénomènes décrit par Fr. Veldman de façon différente. «  On peut comprendre 
quʼune stimulation à pente émotionnelle,....., activera préférentiellement la voie réticulaire, ce qui entraînera 
son engrammation et, avec la participation du cortex frontal, préparera lʼindividu à lʼaction. Mais ce sera 
aussi le cas de toute stimulation présentant un caractère insolite dans sa forme (rotations sonores, ndlr: 
lʼhaptonomie) qui pourra avoir entre autres deux effets: 

- celui dʼinduire un relâchement musculaire qui peut être très important.....
- celui de faciliter des apprentissages par modifications des activités synaptiques dʼun circuit de neuro-

nes donnés.....»
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Schär C. (2014)[257] trouve une corrélation significative (p=0.002) sur la correspondance 
totale de présence ou dʼabsence de zones de Head et la localisation des céphalées. 

En conclusion, les dermalgies réflexes peuvent apporter une aide fiable au diagnostic des 
affections viscérales. Reste à intégrer leur mise en évidence dans une approche circons-
tanciée.

5.3.2.2. Les réflexologies

La littérature paramédicale laisse entrevoir de nombreuses aides au diagnostic46 : les di-
verses réflexologies (endonasale, de la main, du visage, du pied, de lʼoreille, de lʼoeil, de 
la langue, du nombril, du pourtour de lʼanus,...) sont basées sur lʼexistence, dans un sous-
ensemble corporel, dʼune représentation de la totalité du corps. Certaines conceptions se 
heurtent aux connaissances bien établies de la neurophysiologie. Aucun physiologiste nʼa 
démontré une organisation où les zones latérales gauche et droite du corps se projettent 
respectivement sur les bords latéraux du pied gauche et du pied droit (réflexologie po-
dale). Quant aux défenseurs de la réflexologie auriculaire, qui décrivent une projection du 
corps en lien avec la similitude entre le pavillon de lʼoreille et un fœtus, ils oublient de si-
gnaler que rien ne permet de limiter cette hypothèse à lʼespèce humaine. Malheureuse-
ment pour eux, certains animaux sont pourvus dʼoreilles pointues et à ce jour aucun fœtus 
pointu nʼa été signalé.

En conclusion des points 5.3.2.1. et 5.3.2.2., pour lʼaide au diagnostic de la dysfonction 
viscérale, seul ce qui se rapporte à une organisation métamérique doit retenir notre atten-
tion, mais méfions-nous, car déjà le mot «viscérotome» correspond à un abus de langage. 

«Ces différents éléments: dermatomes, ganglions, neuromère et myoto-
mes (dérivé du somite) forment un métamère»47[258]. 

Le viscérotome nʼapparaît pas dans lʼénumération.

En suivant lʼévolution des invertébrés, on constate que lʼindépendance métamérique est 
sacrifiée au profit de lʼensemble. Chez lʼhomme, la métamérie, bien que virtuelle, subsiste 
encore, mais son autonomie est réduite en partie par les influences encéphaliques et en 
partie par lʼorganisation plurisegmentaire de lʼinnervation des muscles striés. Au niveau 
viscéral, la métamérie a disparu. Un viscère nʼest pas relié à un métamère mais à plu-
sieurs métamères. Son organisation nʼest pas métamérique mais, pour le moins, plurimé-
tamérique. Lʼapplication ostéopathique de cette particularité est importante. Une dysfonc-
tion viscérale qui génère des informations vers la moelle peut engendrer un blocage dʼun 
groupe de vertèbres, mais difficilement le blocage dʼune vertèbre. Lorsquʼon entend: D9 = 
Foie, cʼest une erreur qui provient de lʼemploi abusif du concept de «viscérotome». II serait 
plus juste de dire quʼune dysfonction hépatique peut envoyer des informations pluriseg-
mentaires réparties autour de D9, voire sur des territoires plus distants.
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5.3.2.3. La kinésiologie appliquée

Lʼaffaiblissement de certains muscles lors de tests qui sʼapparentent à des tests dʼinhibi-
tion ou de mise en relation conférerait à cette méthode développée par les chiropraticiens 
un pouvoir diagnostique. Dans le cadre des «laboratoires dʼostéopathie de lʼESMO» (étu-
diants de 5ème année entre 1997 et 2000), nous tentons, sans succès, de vérifier la fiabili-
té de quelques tests. Tschernitschek H. et coll. (2005)[259] écrivent qu'il y  a, à ce jour, un 
manque de preuves de l'efficacité, de la validité et de la fiabilité de la «kinésiologie appli-
quée». Ils recommandent à leurs collègues kinésiologues dʼélaborer des critères clairs 
pour les sous-groupes simples de "kinésiologie appliquée", afin de prouver l'efficacité de 
leurs méthodes, et dʼexpliquer leurs résultats en accord avec les connaissances médicales 
actuelles.

5.3.3. Le support structurel de la dysfonction

La dysfonction viscérale reste une des dysfonctions difficile à expliciter, notamment en ce 
qui concerne son support structurel. 

Dans une médecine des affections fonctionnelles, lʼatteinte dʼun organe est peu probable, 
d'autant plus que le changement dʼétat des structures qui génère la dysfonction organique 
ou viscérale devrait assurer sa propre continuité dans le temps. Il paraît plus probable que 
le dysfonctionnement provienne dʼinfluences externes, en quantité et/ou en qualité. Ce-
pendant, nous ne devons pas en déduire quʼune action manuelle ostéopathique destinée à 
un organe précis ne puisse éventuellement engendrer des corrections de la dysfonction de 
cet organe. Benbaruch A. (2009)[260] montre que la technique dite du «tampon buvard» 
appliquée sur la région pancréatique de sujets sains favorise la sécrétion dʼinsuline. Reste 
à en évaluer lʼapplication chez des diabétiques.

Les restrictions de la dynamique viscérale devraient, logiquement, être engendrées par 
des modifications péri-viscérales, localisées soit dans les supports mécaniques (fasciae, 
aponévroses, ligaments), soit dans lʼorganisation neurologique, soit dans les supports de 
la transmission dʼinformations liquidiennes. On ne connaît aucune modification liquidienne 
qui puisse correspondre à un changement dʼétat 
susceptible dʼentraîner une restriction viscérale. 
Quant aux modifications du contenant des liqui-
des, elles sont déjà prises en considération pour 
expliquer les dysfonctions vasculaire et lymphati-
que (voir 5.5. et 5.6.). La matérialisation structu-
relle (lésion ostéopathique) qui induit la dysfonc-
tion viscérale ne peut sʼenvisager que dans les 
systèmes de transmission mécanique ou nerveux. 
Toutefois, nous devons tenir compte de deux points capitaux. 

Premièrement, si la dysfonction viscérale peut disparaître instantanément après lʼapplica-
tion dʼune technique de normalisation, on peut éliminer de façon quasi certaine une locali-
sation dans les supports mécaniques. En effet, la transformation globale du tissu conjonc-
tif après traitement sous-tend une augmentation de la production des fibres dʼélastine, qui 
ne peut pas sʼeffectuer très rapidement. 

Deuxièmement, le changement dʼétat structurel doit assurer lʼexplication dʼune stabilité 
pour laquelle tant les hypothèses de la modification des biopolymères selon Bourdinaud 

Jusquʼà lʼapparition dʼune révo-
lution des connaissances, lʼen-

seignement de la pratique de la 
médecine ostéopathique viscé-

rale devrait [...]  intégrer un  
schéma de prudence...
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Ph.[261]  ou des gels colloïdaux de Rolf I.[262] paraissent peu crédibles. Reste une matériali-
sation dans le système nerveux. Cette hypothèse satisfait aux critères de stabilité et de 
transformation rapide après un geste thérapeutique adéquat. De plus, le traitement appli-
qué aux dysfonctions viscérales s'effectue souvent en deux temps (inhibition puis facilita-
tion). Ce procédé correspond à un langage parfaitement adapté au mode de fonctionne-
ment du système nerveux.

Jusquʼà lʼapparition dʼune révolution des connaissances, lʼenseignement de la pratique de 
la médecine ostéopathique viscérale devrait, dans les grandes lignes, intégrer un schéma 
de prudence proche de: 

- une présentation des recherches existantes indiquant clairement la pertinence et les limi-
tes de celles-ci,

- tester les neuf zones classiques abdominales et mettre en évidence les zones à suspi-
cion de dysfonctionnement,

- sʼaider de la probabilité du signe préliminaire ou de la prévalence du signe recherché. 
Lʼétablissement dʼun diagnostic passe évidemment par des tests et lʼespoir de mettre en 
évidence un test positif ne peut être le même dans des lieux où la prévalence du signe re-
cherché varie. Il convient dès lors, conformément aux normes scientifiques en épidémiolo-
gie clinique, dʼévaluer les chances (ou les risques) de mettre en évidence, parmi les tests 
qui seront effectués, un test positif versus négatif. Cette façon de procéder permet de sa-
voir si le risque encouru lors dʼun test correspond à la mise en évidence dʼun faux négatif 
ou plutôt dʼun faux positif. Le comportement visant à augmenter soit la sensibilité, soit la 
spécificité sʼeffectuera ainsi selon la logique scientifique.

- faire ratifier par le patient ce que nous sentons et considérons comme «pathologique»,

- appliquer des techniques de normalisation,

- faire ratifier lʼévolution par le patient. 

5.4. La dysfonction tissulaire

Cette dysfonction est prise en considération par une minorité dʼostéopathes. Pour en sa-
voir plus, se référer à lʼannexe 7.

La dysfonction tissulaire (DT) dépend de la réorganisation créée, au sein dʼun tissu, par un 
phénomène extérieur défavorable ou, plus souvent, par lʼabsence de phénomène extérieur 
favorable. Les réactions tissulaires laissent des traces diverses qui peuvent se classer en 
deux groupes. Le premier groupe concerne, par exemple, les cicatrices (phén. irréversi-
ble), tandis que le second comprend les remaniements réversibles comme, entre autres48, 
la diminution des molécules dʼH2O, la rupture des chaînes de polysaccharides, lʼaugmen-
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vent être considérées comme des lésions ostéopathiques tissulaires particulières pour autant quʼelles exis-
tent réellement. Le vocable «lésion ostéopathique»  doit être compris comme le support structurel de la dys-
fonction.



tation de la viscosité, la diminution de la biosynthèse des collagènes[263] ou encore une 
orientation particulière de ces dernières fibres.

La particularité de la DT tient dans la durée de son traitement. Pour augmenter, dans un 
tissu, le nombre de fibres élastiques, des stimuli répétés s'avèrent nécessaires.

Une intervention chirurgicale laisse, en dehors des réactions cicatricielles, des modifica-
tions tissulaires s'apparentant aux phénomènes dʼune dysfonction tissulaire (voir schéma 
ci-dessous).

La DT peut trouver son origine dans les phénomènes qui accompagnent une dysfonction 
articulaire si ceux-ci perdurent suffisamment de temps pour laisser s'installer, au sein des 
tissus concernés, les modifications tissulaires péri-articulaires du même type que celles 
rencontrées après une contention rigide (plâtre).

Lʼévolution dʼune dysfonction articulaire vers une dysfonction tissulaire n'est donc pas 
obligatoire, mais dépend souvent du facteur temps.

Lʼimbrication des dysfonctions articulaires et tissulaires, lorsquʼelles sʼexpriment sur un 
même lieu, favorise la confusion, car les restrictions de mobilité (ou résistances tissulaires 
ou rebonds) testées par lʼostéopathe ne sont pas spécifiques de lʼappartenance à un ta-
bleau de dysfonctions articulaires plutôt que tissulaires ou inversement.

Ainsi, un tableau de dysfonction articulaire peut présenter simultanément des phénomè-
nes appartenant à la dysfonction articulaire et à une dysfonction tissulaire induite par la 
dysfonction articulaire. Nous rencontrons fréquemment cette association et nous nous 
contentons le plus souvent du seul traitement de la dysfonction articulaire. C'est ainsi que 
nous enregistrons, après les soins ostéopathiques, une augmentation de mobilité des 
structures concernées par la dysfonction articulaire, mais un maintien de lʼorientation gé-
nérale des structures par rapport aux structures voisines. Par exemple, une 1ère côte qui 
“vit” en expiration et qui est bloquée en expiration, retrouve sa capacité de mouvement 
respiratoire, mais conserve, par rapport à son homologue controlatéral, une position relative 
en expiration. Lorsque la restriction de mobilité appartient en grande partie à la dysfonction 
tissulaire, le traitement de la dysfonction articulaire nʼinfluence au plus que modérément la 
restriction de mobilité.

La DT concerne aussi les fasciae. Au niveau intra-osseux, la DT ne se rencontre que chez les 
enfants en bas âge. Avec le vieillissement, la DT intra-osseuse perd sa plasticité et se trans-
forme en phénomène irréversible. La dysfonction articulaire est souvent confondue avec la 
DT. Le fait qu'on puisse améliorer parfois une DT par la répétition dʼune technique de cor-
rection articulaire ne contribue pas à déjouer la confusion. Dans la DT, la transformation 
instantanée et importante des tests de mobilité est impossible. A l'inverse des ajustements 
opérés dans les dysfonctions articulaires, les stimulations tissulaires des DT trouvent leur 
efficacité dans leur renouvellement. Devant la nécessité d'une répétition de la manipula-
tion et pour satisfaire un nombre limité de séances, seules quelques DT peu fixées sont 
habituellement traitées. Dans la majorité des cas, l'amélioration de la DT résulte d'une sti-
mulation tissulaire grâce à une technique de “réduction articulaire”.

Face à la nécessité de la répétition du traitement, nous proposons dʼimpliquer le patient, 
qui devient le déclencheur dʼune stimulation continue dʼorigine sous-corticale, de jour 
comme de nuit, sans risque inflammatoire, et donc sans participation consciente (voir an-
nexe 7). Cette thérapeutique novatrice est analysée par De Sinner M.[265]. qui la compare 
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à une méthode dʼétirement en mesurant les gains dʼallongement de la distance doigts-sol 
dérivée du test de flexion debout (TFD) et lʼangle de flexion passive de la hanche lors dʼun 
test de Lasègue. Elle analyse également les résultats par rapport à des études ultérieures. 
De Sinner M. note, sur sept jours, des gains semblables entre les deux groupes et con-
formes aux études précédentes. Elle conclut que la correction dʼune dysfonction tissulaire 
est aussi efficace quʼune méthode dʼétirements musculaires ordinaire. Les risques dʼeffets 
secondaires négatifs des techniques gymniques (effets inflammatoires, douleurs éventuel-
les), à lʼévidence plus nombreux, ne sont pas pris en compte. Cette nouvelle thérapie pré-
sente également des indications lorsque lʼinflammation et la douleur sont une contre-indi-
cation à la technique gymnique (syndrome de Sudeck, phase précoce de la capsulite ré-
tractile, etc.).

             

Phén. ext.
intervention chirurgicale

Exemple de dysfonctions tissulaires primaire et secondaire
réf. ESMO et Gottraux M.[264]

Phén. irréversible
cicatrice

modification des informations 
région côlon ascendant

modification des informations
en 

bordure de cicatrice

Phén. ext.  durée

dysfonction tissulaire

ex. chaînes lésionnelles

appendicectomie
caecum
côlon ascendant 
foie

                 ou
appendicectomie
racine mésentère
estomac

                 ou
appendicectomie
annexes utérines
vessie

dysfonction lombo-sacrée

phén. ext.
faux mouvement
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5.5. La dysfonction vasculaire

A lʼimage des lymphangions, les veines et veinules présenteraient une activité motrice 
propre. Farasyn A.[266] affirme: 

«Les veines et les veinules présentent une activité vasomotrice marquée qui balaye dans 
le sens centripète, comme une vague péristaltique, le segment de n'importe quel vaisseau 
entre les deux valves qui forment une unité sensible automatique (Nicoll et Webb 1946, 
1955, d'Argosa 1970, Siegel et coll. 1980, Ragan et coll. 1988, Larsson et coll. 1993). 
...«des contractions faibles, régulièrement observée dans les préparations de veines iso-
lées in vitro»...«Ceci signifie que les veines qui viennent de la tête (sans valves) et celles 
qui viennent des membres et du tronc, montrent presque la même fréquence de vaso-
constriction, mais ont des cycles indépendants.»...«lʼindépendance du rythme est évidente 
et la cadence du mouvement veineux commune a une fréquence de 6 à 12 cycle /mn.»

Farasyn A. estime que le mouvement veineux local est le moteur primaire du mouvement 
rythmique crânien et prétend palper cet effet à distance. Il existe pour lui un déphasage 
dʼun endroit à lʼautre et non une perception synchrone.

Contrairement à Farasyn A., nous sommes dʼavis que cette activité vasomotrice nʼest pas 
le moteur primaire, mais une composante de la dynamique viscéro-squelettique (décrite 
au point 5.3.).

L'existence de récepteurs alpha dans les parois des vaisseaux du système veineux flan-
que ce système de véritables moteurs sanguins supplémentaires éparpillés sur le réseau 
veineux. Les récepteurs alpha sont sensibles à l'étirement et induisent, en cas de disten-
sion par augmentation de la masse sanguine, une contraction des muscles lisses qui suffit 
à expliquer la propulsion sanguine en direction de l'oreillette droite. Le sang bleu qui y par-
vient pénètre à une pression voisine de zéro49. Il est également possible que la mobilité 
des fasciae et les contractions des muscles striés s'associent pour influer sur le flux san-
guin. 

Ce système est parfois mis à mal par réplétion. Cʼest la dysfonction vasculaire.  

Si les veines possèdent un double réglage (récepteurs alpha et bêta) les mettant à lʼabri 
dʼune surcapacitance, les veinules ne disposent que de récepteurs alpha. Habituelle-
ment, les veinules s'adaptent aux besoins des systèmes; le mouvement veineux local (dé-
crit par Farasyn A.) réalise un premier déplacement sanguin, puis lors d'afflux sanguins 
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49  Selon Bitar S.[268] « Les oreillettes assurent trois types de fonctions : "p. 5 et 6

1)  Ce sont des réservoirs élastiques et des conduits interposés entre le lit veineux et les ventricules ; 
2) Ce sont des pompes accessoires d'injection complétant le remplissage ventriculaire et maintenant une 
pression auriculaire moyenne basse ; 
3) Elles permettent la fermeture des valvules auriculo-ventriculaires. A la suite de la contraction auriculaire 
qui élève la pression ventriculaire, la pression diminue dans les oreillettes qui sont en phase de relâchement. 
La différence de pression qui en résulte, entre l'oreillette et le ventricule, contribue à effectuer la fermeture 
des valvules auriculo-ventriculaires (Patterson et al. 1965).
Le rôle des oreillettes en tant que pompe est relativement peu important lorsque la fréquence cardiaque est 
basse. Les ventricules se remplissent surtout dans la période où les oreillettes et les ventricules sont au re-
pos, alors que le sang veineux pénètre dans le cœur comme dans une chambre unique. Tout à la fin de cette 
période, les oreillettes se contractent et complètent le remplissage ventriculaire. La systole auriculaire accroît 
le débit cardiaque de 15 à 20 % chez les sujets normaux et de 20 à 30 % chez les malades atteints de cer-
taines affections cardiaques (Benchimol 1969).»



supplémentaires, les récepteurs sont sollicités et la contraction des fibres musculaires lis-
ses qui suit, associée à la pression extra-systémique, moule la masse sanguine. En cas 
d'afflux sanguin excédentaire, dépassant les capacités de moulage de l'association con-
traction-pression extra-systémique, les fibres seront étirées jusqu'au seuil de leur élasticité 
maximale. Le sang stagne et la réplétion demeure jusqu'à ce que la pression extra-systé-
mique se substitue à l'impossibilité de moulage de la masse sanguine. Si les veinules sont 
bien "vidées", et que la fibrose n'a pas encore pu s'installer (varices), le retour à l'état fonc-
tionnel est assuré. 

La dysfonction vasculaire, comme dʼailleurs son traitement, bénéficie de descriptions da-
tant des 18ème et 19ème siècles[267]. Elle offre la particularité, comme la dysfonction lym-
phatique, dʼêtre visible sur des images échographiques. Étonnamment, lʼintérêt que lui 
manifestent les ostéopathes décroît. La dysfonction viscérale, pourtant plus discutable, la 
remplace parfois, donnant lʼimpression que les ostéopathes préfèrent le flou au démontra-
ble.

Au début des années 1990, lʼESMO, soucieuse de montrer son intérêt pour la recherche 
scientifique, soumet deux projets aux services fédéraux qui financent des études sur les 
médecines alternatives. La raison veut que lʼon choisisse le domaine ostéopathique le plus 
explicite, et lʼarrivée sur le marché dʼéchographes de qualité nous incite à proposer deux 
protocoles sur la dysfonction vasculaire. Avec une ostéopathie naissante et en lʼabsence 
de lobbyistes, aucun projet nʼest retenu. Toutefois, dans sa réponse négative, le conseiller 
fédéral Flavio Cotti justifie son refus par une pirouette étonnante: le projet ostéopathique 
nʼa pas été retenu car les preuves de lʼefficacité de lʼostéopathie ne sont plus à démontrer. 
La lettre est soigneusement classée, mais lʼécrit du conseiller fédéral nʼaura pas plus 
dʼimpact que la chronique des chiens écrasés et caressés dans le sens du poil!

5.6. La dysfonction lymphatique

Les lymphatiques possèdent dʼaprès Tschudi-Monnet Fl.[269] un mécanisme de contraction 
intrinsèque de leur musculature lisse. Une onde de contraction produite par un pacemaker 
10-12 fois/min, envoie une dépolarisation rythmique liée au Ca++. Le pompage induit varie 
également en fonction de la quantité de fluide dont lʼaugmentation, en étirant la muscula-
ture lisse, favorise les contractions. Étant donné quʼil nʼy a pas de lymphatique dans le 
crâne, ce moteur, qui pourrait être une des composantes du moteur de la dynamique vis-
céro-squelettique (décrite au point 5.3.), ne peut sʼentrevoir que dans la genèse de forces 
extra-crâniennes. Degenhardt BF et coll. (1996)[270] constatent que la recherche actuelle 
démontre la contractilité intrinsèque des lymphatiques, qui est induite automatiquement et 
qui joue un rôle important dans la propulsion de la lymphe. La recherche soutient l'utilisa-
tion de techniques de manipulation ostéopathiques directes pour influencer le système 
nerveux autonome afin dʼaméliorer la circulation lymphatique. Bien que la recherche four-
nisse une explication sur la façon dont les techniques de manipulation ostéopathiques in-
fluencent le système lymphatique, l'expérimentation est, pour ces mêmes auteurs, néces-
saire pour tester l'influence directe de la manipulation sur la circulation de la lymphe et 
pour étayer l'efficacité clinique des techniques de manipulations ostéopathiques. Selon la 
même publication, la contractilité lymphatique intrinsèque (distension des parois des vais-
seaux, médiation neurale et hormonale) pourrait provoquer une impulsion fasciale, palpée 
dans tout le corps en remplacement de lʼimpulsion rythmique crânienne (IRC).

Sorte d'éboueur de l'organisme, le système lymphatique joue un rôle essentiel dans l'im-
munologie. Il chemine parallèlement au système veineux.
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Le liquide interstitiel réalise une sorte de nappe qui inonde tous les tissus et qui constitue 
le milieu intérieur de l'organisme. Il est issu d'une transsudation d'une partie du plasma 
sanguin dans les lacunes du tissu conjonctif. La répartition naît de l'opposition de la pres-
sion sanguine et de la pression osmotique. Le liquide interstitiel, sorti des capillaires san-
guins, circule dans les espaces lacunaires avant d'être drainé par d'autres capillaires, les 
capillaires lymphatiques ou lymphatiques initiaux. Les minuscules capillaires se rassem-
blent en une suite de lymphangions constituant les vaisseaux lymphatiques. Ceux-ci pré-
sentent sur leur trajet des ganglions. Ils se terminent par deux principaux troncs collec-
teurs : le canal thoracique et la grande veine lymphatique, qui débouchent dans le sys-
tème veineux.

Le lymphangion constitue l'unité fonctionnelle du système lymphatique. Il est bordé à cha-
que extrémité d'une valvule polarisée dans le sens de la circulation lymphatique et dispose 
de muscles lisses dont la contraction est sous la dépendance de récepteurs de type alpha 
situés dans ses parois. La présence de valvules permet de comparer son fonctionnement 
à celui des veinules. Les différences résident d'une part dans la succession des lymphan-
gions jusqu'au tronc collecteur et, d'autre part, dans le fait que si le système veineux peut 
doubler sa capacitance, le système lymphatique peut multiplier la sienne par vingt. En cas 
de dépassement, la dysfonction s'objective par l'œdème lymphatique. La dysfonction di-
rectement induite par un phénomène extérieur est rare du fait de l'importante capacitance, 
mais fréquente consécutivement à une intervention chirurgicale visant à détruire une partie 
du système lymphatique.

La thérapeutique consiste, comme dans la lésion ostéopathique vasculaire, à doser des 
pressions pour vider les lymphangions (directement et manuellement ou indirectement par 
l'intermédiaire des fasciae). 

Les ostéopathes européens semblent délaisser cette technique de soins, si bien que les 
recherches sur le sujet ne prospèrent pas dans le monde ostéopathique. Le plus fré-
quemment, les recherches en ostéopathie décrivent des mécanismes de drainage lympha-
tique, notamment au travers de leur lien avec la circulation du LCR. Certains ostéopathes 
exploitent ces liens pour justifier le recours aux techniques crâniennes dans le dessein de 
lever les barrages lymphatiques.  

-‐  Demchenko GA (1980)[271] démontre la relation entre la biochimie du LCR et le sys-
tème lymphatique. L'administration de 0.1 ml de chlorure de sodium dans le ventricule 
latéral de chiens anesthésiés augmente le drainage de la lymphe des vaisseaux lym-
phatiques thoraciques et jugulaires, augmente le volume du plasma sanguin et dimi-
nue la teneur totale en protéines de la lymphe, du plasma sanguin, et du liquide inter-
stitiel. Dans les premières minutes après l'administration, le rapport des protéines du 
plasma sanguin et de la lymphe est modifié et la pression osmotique du sang et de la 
lymphe est réduite. 

-‐  Leeds SE et coll. (1989)[272] affinent les connaissances des voies alternatives de 
drainage du LCR. Ils injectent une solution à base de lactate dans la grande citerne 
du cerveau dʼun chien et surveillent à la fois le débit et la concentration des protéines 
totales de la lymphe cervicale. Cette manœuvre favorise une augmentation de près 
de trois fois de la pression intra-crânienne et est accompagnée dʼune augmentation 
de la circulation de la lymphe cervicale et dʼune chute de la teneur en protéines. En 
outre, un écoulement nasal abondant (11,4 ml/h) apparaît et la rhinorrhée présente 
une teneur en protéines relativement élevée (1,8 g/dl). Les résultats suggèrent lʼexis-
tence de voies de drainage alternatives pour le LCR en plus des villosités arachnoï-
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diennes (corpuscules de Pacchioni), y  compris des connexions avec les vaisseaux 
lymphatiques du cou et peut-être aussi par l'humeur aqueuse - le canal de Schlemm 
et le canal lacrymo-nasal .

-‐  Kida S. et coll. (1993)[273] étudient les voies de drainage du LCR dans le cerveau de 
rats en injectant 50 microlitres d'encre de Chine dans la grande citerne. La distribution 
de l'encre, qui s'échappe de l'espace du LCR crânien, est observée dans des tran-
ches de cerveau et de crâne de 2 mm d'épaisseur plongées dans de lʼhuile de bois de 
cèdre et dans des sections de paraffine décalcifiée. Après l'injection de l'encre, les 
ganglions lymphatiques cervicaux profonds se noircissent sélectivement et intérieu-
rement en 30 min et les ganglions lombaires para-aortiques en 6 h. Dans la cavité 
crânienne, des particules de carbone sʼaccumulent dans les citernes de la base, mais 
sont également distribuées dans les espaces para-vasculaires autour des artères cé-
rébrales moyennes et de l'artère nasale olfactive. Les particules de carbone de lʼes-
pace sous-arachnoïdien traversent la lame criblée et intègrent les vaisseaux lympha-
tiques de la sous-muqueuse nasale. Bien que l'encre soit distribuée le long de l'es-
pace sous-arachnoïdien des nerfs optiques et entre dans la cochlée, la voie nasale 
est le seul lien direct entre le LCR et les lymphatiques crâniens. Les villosités arach-
noïdiennes associées aux sinus longitudinal supérieur et inférieur sont identifiées et 
une petite quantité d'écoulement de l'encre dans les vaisseaux lymphatiques duraux 
est également observée. Cette étude démontre l'évacuation directe du liquide cépha-
lo-rachidien par des canaux anatomiquement définis de la lame criblée qui relient les 
vaisseaux lymphatiques du nez.

-‐  Boulton M. et coll. (1998)[274] démontrent que le drainage lymphatique du LCR aug-
mente à mesure que la pression intra-crânienne (PIC) sʼélève chez le mouton anes-
thésié. Des cathéters sont insérés dans les deux ventricules latéraux, la grande ci-
terne, les lymphatiques cervicaux, et la veine jugulaire. Un système de perfusion des 
ventricules et de la grande citerne est utilisé pour réguler les pressions du LCR et 
pour fournir un marqueur de protéine dans le LCR. Ils  déterminent que des change-
ments progressifs dans la PIC  sont associés à un plus grand transport de LCR par les 
voies lymphatiques et les villosités arachnoïdiennes chez les huit animaux testés (P= 
0,004).

-‐  Mollanji R. et coll. (2001)[275] vérifient lʼhypothèse selon laquelle l'étanchéité de la 
lame criblée extra-crânienne porte atteinte à la capacité des systèmes de régulation 
de la pression du LCR. Des injections de LCR artificiel sont introduites dans les cir-
cuits du LCR de moutons avant et après quʼun côté de la muqueuse nasale de la 
lame criblée soit bouché hermétiquement. Le taux dʼécoulement est sensiblement dé-
placé vers la gauche quand la lame criblée est bouchée. Cela indique que l'obstruc-
tion de la lame criblée réduit lʼévacuation du LCR. Les estimations de la proportion de 
lʼécoulement par les voies cribriformes et non cribriformes suggèrent que l'absorption 
du LCR crânien se produit principalement par la lame criblée à basse PIC. Les sites 
de drainage supplémentaires (villosités arachnoïdiennes ou d'autres voies lymphati-
ques) semblent être recrutés uniquement lorsque les pressions intracrâniennes sont 
élevées. Ces données remettent en question la vision traditionnelle selon laquelle le 
LCR est absorbé principalement par les villosités arachnoïdiennes, et fournissent un 
soutien supplémentaire à l'existence de plusieurs voies, anatomiquement distinctes, 
du transport du LCR crânien.
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Chikly  B. J. (2005)[276] évoque lʼorigine et le développement des techniques à visées lym-
phatiques. Mises à part quelques techniques directes (W. O. Galbreath,  F. D. Chapman, 
E.D. Barber, E. Vodder), beaucoup  de techniques sont indirectes à lʼimage des pompages 
de C. E. Miller et G. J. Zink. 

5.7. La dysfonction de lʼorganisation motrice

Cette dysfonction est prise en considération par une minorité dʼostéopathes. Pour en sa-
voir plus, se référer à lʼannexe 8.

Tous ceux qui ont abordé le sport de compétition auront remarqué la difficulté rencontrée 
par la majorité des sportifs à chaque fois quʼils désirent apporter une modification à un 
geste incorrect et automatisé. Lorsqu'un entraîneur conseille son protégé, et en supposant 
que sa détection de l'erreur soit correcte, il devrait se rendre à l'évidence: son élève n'ar-
rive pas à intégrer la correction dans un processus automatisé. Pourtant, le sportif est bien 
capable de répéter au ralenti la séquence à corriger, mais dès qu'il se retrouve dans une 
situation qui mobilise la totalité de son potentiel physique et émotionnel, il repart dans ses 
travers, c'est-à-dire qu'il utilise ses voies facilitées, ses automatismes et n'arrive pas, mal-
gré son souhait évident, à remplacer, parmi la succession de séquences motrices, celle 
qui est responsable d'un échec ou d'une absence de progression. 

La raison de cette inefficacité tient dans l'absence de méthode correctrice. Il ne suffit pas 
de montrer l'erreur sur un film au ralenti ou de la communiquer par un moyen ou un autre. 
Le sportif doit être informé de la façon de substituer à un automatisme indésirable l'auto-
matisme souhaité. Or, tout acte moteur performant qui mobilise l'essentiel des capacités 
physiques, ou tout acte moteur répétitif et reproduit de façon automatique, voit la participa-
tion de pré-programmes moteurs sous-corticaux. Sans la manipulation de ces program-
mes inconscients, les résultats seront conformes à ce que nous avons pu observer: une 
évolution lente et même douteuse. Tant que ces programmes restent en place, ils seront 
prioritaires, d'autant plus qu'habituellement ils fonctionnent sur le mode adrénergique, qui 
est le mode émotionnel. Par conséquent, une nouvelle programmation vise un change-
ment dʼaiguillage en mettant au repos une voie inappropriée. Pour y  parvenir, la méthode 
doit rechercher:

a) Des conditions non émotionnelles qui évitent la pérennité du programme facilité.
" "
b) Une inhibition de la mémoire sous-corticale incriminée. La suppression de la mémoire 
est illusoire, car on ne peut effacer quelque chose qu'on ne connaît pas dans le détail. En 
revanche, on peut installer des inhibitions qui freinent le programme nerveux de la com-
mande motrice.
" "
c) Une substitution par un programme sous-cortical adéquat.
" "
d) L'amplification du nouveau programme.

Les points a) et d) se réalisent par un abaissement de la vigilance (qui existe souvent 
spontanément) et le recours à des réflexes “associatifs” que l'on répète 10 à 15 fois.

Pour avoir accès au domaine sous-cortical qui participe à la réalisation d'un acte moteur, il 
convient de comprendre que le sous-cortical s'exprime au niveau de la conscience (le cor-
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tex) sous forme de sensation. C'est par la sensation proprioceptive que l'on a l'accès le 
plus direct à l'activité sous-corticale d'un acte moteur. Ces sensations sʼobtiennent par la 
visualisation dʼun acte moteur à un instant précis; la «pensée» visuelle est traduite en un 
senti proprioceptif réel. En renforçant une sensation, on facilite l'activité sous-corticale liée 
à la sensation et en annulant la sensation, on inhibe l'activité sous-corticale associée à la 
sensation. L'inhibition supprime l'excitation au niveau du muscle et réalise une sorte d'am-
putation du muscle. Pour que la phase de correction soit efficace, l'inhibition des pro-
grammes facilités est nécessaire et doit s'effectuer avant l'installation du nouveau pro-
gramme.
" "
Feijoo J., professeur de physiologie à lʼÉcole Suisse dʼOstéopathie de Belmont/Lausanne 
(1992-2002), a mis au point cette méthode pour la correction du geste chez le sportif, mé-
thode basée sur sa compréhension de la neurophysiologie et de l'hypnose. Sa méthode se 
révèle suffisamment probante pour que l'on ne puisse douter du rôle de celle-ci. Vincent-
Sully C.[277] expérimente en 2003 la technique de Feijoo J. sur 30 volleyeurs qui ne parve-
naient pas à corriger un geste technique malgré les conseils de leur entraîneur. Elle ob-
tient 27 résultats manifestement positifs. Quant aux trois échecs, ils tiennent davantage à 
une divergence dʼopinion entre le sportif et lʼentraîneur sur le “diagnostic” du changement 
à opérer plutôt quʼà une inefficacité de la méthode utilisée. Cette recherche ne comporte 
malheureusement pas de groupe témoin. On peut dès lors contester les résultats en les 
attribuant au facteur temps, à lʼamélioration spontanée. Cependant, cette attitude nʼexpli-
que pas le changement subit qui intervient après plusieurs années dʼentraînement. Ou 
bien, il faut considérer que la technique est intervenue, par hasard, pour tous les athlètes 
au moment opportun. En 2007, Rochat V.[278] confirme, si lʼon ne tient pas compte de la 
différence dʼâge des groupes comparés50, les résultats de Vincent-Sully C. en comparant 
les progrès techniques de deux groupes de patineurs artistiques, lʼun bénéficiant de la 
technique de Feijoo J., lʼautre, dʼun entraînement classique. Dʼautres recherches sui-
vent[279][280][281]. Elles montrent que la technique est efficace, mais que le diagnostic (ins-
tant du début de lʼacte moteur à modifier) nʼest pas aisé car nous ne disposons dʼaucune 
culture susceptible dʼapporter une aide efficace au diagnostic. Tauxe M.[280],dans sa re-
cherche visant à améliorer un mouvement techniquement difficile chez des joueurs de 
hockey sur gazon, obtient des résultats négatifs en se trompant de diagnostic. Certains 
joueurs indiquent, après correction, quʼils ressentent une sensation particulière et gênante! 

Parmi les résultats surprenants, citons celui dʼune étudiante qui bénéficiait dʼun traitement 
de correction dʼune dysfonction de lʼorganisation motrice dans le cadre dʼentorses à répéti-
tion de la cheville gauche. Elle avait préalablement été filmée (pour lʼétablissement du 
diagnostic) tandis quʼelle réalisait des sauts successifs sur un pied (tantôt sur le pied gau-
che, tantôt sur le pied droit) par dessus un bâton déposé sur le sol. Le diagnostic avait 
montré, de façon évidente, une façon de sauter très différente entre les sauts sur le pied 
malade (gauche) et les sauts sur le pied sain (droit). Lʼangle entre lʼaxe des ceintures pel-
vienne et scapulaire sur le pied sain restait proche de zéro (ceintures parallèles) tandis 
que lors de sauts sur le pied malade, lʼangle (lors des sauts vers lʼextérieur qui correspon-
dent à des sauts susceptibles dʼentraîner une entorse externe) était un angle ouvert dans 
le sens du saut (voir ci-dessous les trois types dʼimages extraites de séquences de film 
lors de sauts vers lʼextérieur); chaque type dʼimage correspond à un instant précis: décol-
lage du pied, passage au point haut et reprise de contact avec le sol. Lʼattitude qui con-
siste à ouvrir lʼangle entre les ceintures, lors du saut externe sur le pied malade, peut être 
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50 Malgré une randomisation des groupes, par malchance, les groupes nʼétaient pas comparables au niveau 
de lʼâge. Il se pourrait que la différence observée soit dépendante de la différence de lʼâge et non de la tech-
nique.



comprise comme un marqueur de lʼangoisse de sauter avec une cheville sujette à des 
entorses récidivantes. Cette attitude se conserve au cours du saut. Le traitement consiste 
à rendre parallèles les ceintures, dès le début du saut, sur le pied gauche. Après le traite-
ment, le nouveau film, contrairement à notre attente, ne montre pas de correction dès le 
départ du saut. La correction intervient entre le passage au point haut et lʼinstant de re-
prise dʼun contact avec le sol (voir les images après la correction du geste).
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Comparaison des sauts avant correction: 
- colonne de gauche sur le pied gauche malade 
- colonne de droite sur le pied droit sain

1er saut externe
instant de décollage                  différence gauche/droite 16 °

passage au point haut               différence gauche/droite 11 °

reprise de contact avec le sol    différence gauche/droite 12 °
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Comparaison des sauts avant correction: 
- colonne de gauche sur le pied gauche malade 
- colonne de droite sur le pied droit sain

2ème saut externe

instant de décollage               différence gauche/droite 15 °

passage au point haut             différence gauche/droite 16 °

reprise de contact avec le sol    différence gauche/droite 12 °
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Comparaison des sauts avant correction: 
- colonne de gauche sur le pied gauche malade 
- colonne de droite sur le pied droit sain

3ème saut externe

instant de décollage                 différence gauche/droite 20 °

passage au point haut           différence gauche/droite 12 °

reprise de contact avec le sol      différence gauche/droite 13 °
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Images après correction sur dix sauts consécutifs sur le pied gauche. Une année sʼest 
écoulée depuis le film de diagnostic. Le nouveau protocole intègre deux miroirs dièdres. 
 
- colonne de gauche saut no 1
- colonne de droite saut no 2

instant de décollage

passage au point haut 

reprise de contact avec le sol
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Images après correction sur dix sauts consécutifs sur le pied gauche. 
- colonne de gauche saut no 3
- colonne de droite saut no 4 

instant de décollage

passage au point haut

reprise de contact avec le sol
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Images après correction sur dix sauts consécutifs sur le pied gauche. 
- colonne de gauche saut no 5
- colonne de droite saut no 6 

instant de décollage

passage au point haut

reprise de contact avec le sol
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Images après correction sur dix sauts consécutifs sur le pied gauche. 
- colonne de gauche saut no 7
- colonne de droite saut no 8 

instant de décollage

passage au point haut

reprise de contact avec le sol
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Images après correction sur dix sauts consécutifs sur le pied gauche. 
- colonne de gauche saut no 9
- colonne de droite saut no 10 

instant de décollage

passage au point haut

reprise de contact avec le sol
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En regardant le film avec le sujet, nous lui décrivons lʼerreur quʼelle a réalisée dans sa cor-
rection mentale. En fait, elle a décalé dans le temps la correction. Plutôt que dʼinstaller la 
correction à lʼinstant T1, cʼest-à-dire au début du saut (ce qui lui était demandé), elle lʼa fait 
à lʼinstant TX correspondant à la phase de saut située entre le passage au point haut et 
lʼatterrissage. Si la correction sʼétait effectuée selon les directives, les images auraient 
montré des ceintures parallèles dès le début du saut et certains auraient pu prétendre que 
les images ne reflétaient quʼun acte volontaire. Grâce à cette erreur, on peut constater:

1. quʼil est possible de corriger des actes moteurs à des instants extrêmement précis,

2. quʼil est possible dʼinstaller des corrections dʼactes automatisés (sous corticaux) et de 
les rendre préférentiels en une seule séance dʼenviron 20-30 minutes. Le changement 
qui intervient entre le passage du point haut et la réception ne peut correspondre à un 
acte volontaire. Que ceux qui prétendent le contraire essayent de changer lʼangle entre 
leurs ceintures à un instant précis 10 fois consécutivement durant les cinq secondes 
environ que dure un clip comprenant 10 sauts alternativement internes et externes.

Lʼapplication de cette technique est particulièrement intéressante lors dʼentorses récidivan-
tes de la cheville. Encore faut-il comprendre en quoi cette pathologie correspond à une 
dysfonction de lʼorganisation motrice sous-corticale.

5.7.1. Exemple de lʼentorse

Lʼentorse est définie comme la lésion douloureuse traumatique dʼune articulation prove-
nant de la distension violente des ligaments, avec ou sans rupture[282]. Elle est déclarée 
bénigne lorsquʼelle se caractérise par quelques micro-ruptures qui nʼont pas dʼeffet sur la 
stabilité passive[282]. Elle est grave si elle correspond à la rupture complète du ligament 
associée à une ecchymose, une hémarthrose due à la déchirure de la capsule[282]. Dans 
ce cas, la stabilité passive est supprimée[282]. Entre lʼentorse bénigne et lʼentorse grave  
existent tous les degrés.

5.7.2. Lʼentorse de cheville

Lʼentorse de cheville représente le traumatisme sportif le plus fréquent (15-20%)[283]. Elle 
concerne dans 90% des cas le ligament latéral externe[283] composé des faisceaux talo-fi-
bulaire antérieur (LTFA), calcanéo-fibulaire (LCF), et talo-fibulaire postérieur (LTFP). Le 
LTFA est touché en premier. Le LCF et le LTFP sont successivement atteints selon lʼinten-
sité du traumatisme[284]. Lʼentorse du ligament latéral interne (2 feuillets) est associée le 
plus souvent à une fracture de la malléole externe[284]. Quant à lʼentorse des ligaments 
tibio-fibulaires, elle est peu fréquente (moins de 1% des entorses de la cheville) et sʼac-
compagne généralement dʼune fracture bimalléolaire[284].
Le risque par jour sʼélève à 6000 nouveaux cas en France[283][284][285] et 5000 au 
Royaume-Uni[286] (ce qui correspond pour la France à une incidence journalière de 1 nou-
veau cas pour 10000 habitants[284]). Le coût est estimé à plus de 1 million dʼeuros par jour 
[282]  en France. Dans un service dʼurgence, la prévalence varie entre 4 et 8 %[287].

Lʼentorse de cheville peut faire partie dʼun tableau clinique plus complexe. Sa participation 
avec des atteintes ligamentaires plus ou moins sévères, son association avec des arra-
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chements osseux, des ruptures tendineuses, des luxations ou subluxations des tendons 
fibulaires, des fractures, engendrent une variété clinique que Trevino[288] a classée par 
grades (voir tableau ci-dessous).

     

 Grade           Pathologie             Clinique
I                     Étirement                  Laxité = 0

     II       Rupture partielle           Laxité légère ou modérée
     III a          Rupture complète LTFA                            Tiroit ant. +

     III b        Rupture complète LTFA +LCF                Tiroir ant. + / varus +                  

           Rupture complète LTFA + LCF               Tiroir ant. + / varus + 
III c1    Rupture intertitielles des tendons            tendons fibulaires 

   fibulaires                                                stables mais sensibles
               Rupture complète LTFA + LCF              Tiroir ant. + / varus +
   III c2    Subluxation ou luxation des   tendons fibulaires subluxés ou 

   tendons fibulaires   luxés avec éversion et 
         dorsiflexion <<résistantes>

     IV a      Rupture complète LTFA + LCF        Tiroir ant. + / varus +
  Arrachement pointe malléolaire

     IV b      Rupture complète LTFA + LCF        Tiroir ant. + / varus +
   Fracture du dôme talien

     IV c      Rupture complète LTFA + LCF        Tiroir ant. + / varus +
   Fracture de la joue latérale                    Tiroir ant. + / varus +

                 CLASSIFICATION  DE  TREVINO

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5.7.3. Séquelles de lʼentorse de cheville

Les séquelles sont fréquentes (plus de 50 % des cas)[285] et varient selon les auteurs. El-
les sont lʼinstabilité chronique et la lésion ostéochondrale du talus pour certains [282], les 
lésions séquellaires ligamentaires, les raideurs articulaires, lʼossification intra-articulaire, le 
syndrome fissuraire du tendon du cours fibulaire, la lésion ostéochondrale du dôme du ta-
lus et lʼarthrose pour dʼautres[289], ou encore une cicatrisation tissulaire anarchique[285]. 
Les entorses récidivantes de la cheville seraient liées soit au syndrome fissuraire du ten-
don du cours fibulaire[290], soit au trouble proprioceptif séquellaire de la rupture neuro-li-
gamentaire initiale qui favoriserait lʼerreur dʼéquilibre des groupes musculaires[282]. Dans 
ce dernier cas, lʼexplication serait simple: des micro-ruptures aux ruptures complètes, lʼat-
teinte ne serait pas que ligamentaire, elle entraînerait également des ruptures des filets 
nerveux chargés de véhiculer, à destination du système nerveux central, les influx qui ser-
vent à lʼintégration posturale. Il en résulterait une instabilité chronique qui préparerait lʼar-
throse talo-crurale secondaire[282]. 
Il est important de différencier lʼinstabilité de la laxité. La laxité articulaire peut être dʼori-
gine constitutionnelle et/ou acquise suite à lʼinefficacité ligamentaire. Elle ne sʼaccompa-
gne pas obligatoirement dʼune sensation dʼinstabilité[282], mais la laxité peut coexister avec 
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une instabilité. Dans ce cas, la responsabilité de la laxité résiduelle dépend dʼautres fac-
teurs de stabilité: lʼemboîtement articulaire et la coaptation des muscles péri-articulai-
res[282]. 
Lʼinstabilité se caractérise:

- par la répétition toujours plus fréquente et facile dʼentorses du versant externe, 
- par une insécurité à la course ou à la marche, sur un terrain accidenté et parfois 

même plat, 
- par lʼassociation parfois à des douleurs en dehors des épisodes aigus[282].
- épisodiquement par une cheville qui se dérobe sans pour autant quʼune récidive dʼen-

torse nʼait lieu51 .                                                                                                                               

Environ 20% des patients peuvent développer des symptômes chroniques presque tou-
jours reliés à une instabilité récidivante[284]. Ce chiffre recouvre des instabilités subjectives 
(sans laxité acquise) et des laxités acquises. La proportion exacte entre les deux est mal 
connue, car bien que le terme «instabilité de la cheville» soit très répandu, aucune défini-
tion nʼest universellement reconnue. Un tiers des instabilités pourraient faire partie des 
laxités acquises. Par principe, les instabilités subjectives peuvent bénéficier dʼun traite-
ment conservateur, tandis que les laxités acquises nécessitent un appareillage chirurgical 
et parfois, en plus, un traitement conservateur pour juguler lʼéventuelle instabilité subjec-
tive résiduelle après correction chirurgicale de la laxité. 

Signalons toutefois une étude en ostéopathie[290] dont lʼobjectif consistait à corriger les 
laxités acquises par lʼintermédiaire dʼun ensemble de techniques (technique dite de défi-
brosage de lʼarticulation talo-crurale associée à deux techniques HVBA de la malléole fibu-
laire (en antériorité et en postériorité). La lecture de cette étude révèle malheureusement 
de nombreuses erreurs méthodologiques qui invalident la conclusion des auteurs. On y 
apprend que deux groupes ont été comparés. Le premier comportait 10 sujets ayant subi 
au minimum 3 entorses de chevilles de stade 1 ou 2 et présentant une positivité des tests 
de tiroir antérieur et de varus forcé52. Ces 10 sujets ont reçu le traitement ci-dessus. Lʼau-
tre groupe, dʼune taille de 21 sujets nʼayant jamais souffert dʼentorses de la cheville, a reçu 
en tant que technique simulée...un temps de repos. Lʼanalyse des effets est basée sur la 
comparaison entre ces deux groupes non comparables, sur des mesures avant et après 
traitement fournies par une plate-forme de stabilométrie équipée du logiciel «Posturewin». 
Les résultats montrent que lʼévolution du groupe sain diffère de lʼévolution du groupe ma-
lade. Étonnamment, les auteurs en concluent que les résultats du traitement sont bénéfi-
ques. On peut tout au plus en déduire que le repos chez des sujets sains induit une varia-
tion significative, alors quʼune technique chez des sujets malades anéantit une variation 
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51  Cette constatation nʼest habituellement pas citée dans les textes consacrés à lʼentorse de cheville. Ce-
pendant, plusieurs sujets nous ont évoqué cette pathologie et nous lʼavons même filmée chez un sujet au 
cours de notre expérimentation. Dans cette séquence, la cheville se dérobe sans pour autant que lʼobserva-
tion du film au ralenti ne permette dʼobserver une quelconque torsion de la cheville. (voir à ce sujet le point 
5.7.9.)

52 Ces tests sont couramment utilisés pour mettre en évidence une laxité acquise[294]. Le tiroir antérieur est 
recherché en fixant dʼune main lʼextrémité inférieure du tibia et en tractant antérieurement lʼarrière-pied par 
lʼautre main. Un glissement plus important que sur la cheville saine signe un tiroir antérieur. Lʼinversion for-
cée sʼobtient en faisant bailler vers lʼextérieur lʼarticulation talo-crurale en étirant du ligament talo-calcanéen. 
Une main stabilise la mortaise tibio-fibulaire et lʼautre imprime un mouvement dʼinversion de lʼarrière-pied. 
Un ressaut signe la positivité du test.
Les radiographies dynamiques de la cheville représentent une autre alternative pour diagnostiquer une laxi-
té. Elles ont pour but de mettre en évidence les glissements du tiroir antérieur et du varus.



normale, donc que les résultats nʼévoluent pas dans le sens escompté (pour autant que 
lʼappareillage utilisé mesure des facteurs pertinents).
Si le choix dʼun mot est important pour la précision de sa signification, le terme «subjectif» 
devrait suffire pour évoquer le type de traitement qui logiquement convient au tableau de 
lʼinstabilité; la cible doit être le SNC. Reste à savoir comment «parler» au SNC pour obte-
nir des effets pertinents.

5.7.4. Traitement conservateur habituel de lʼentorse de cheville

Globalement, la prise en charge de lʼentorse de cheville associe plus ou moins complète-
ment le repos, la cryothérapie, la surélévation, la mise en décharge, lʼimmobilisation, les 
anti-inflammatoires non stéroïdiens, les antalgiques, la physiothérapie et parfois des trai-
tements de dysfonctions articulaires ostéopathiques, voire de lʼacupuncture. Deux types 
de prise en charge de lʼentorse bénigne de la cheville ont été comparés[285]: les deux 
groupes ont reçu les mêmes conseils pratiques, mais lʼun a entamé des exercices de ré-
éducation durant 20 minutes à raison de 3 séances par jour immédiatement après le trau-
matisme, tandis que lʼautre groupe a entrepris la rééducation une semaine après le trau-
matisme. La mobilisation précoce a montré une amélioration fonctionnelle durant les deux 
premières semaines concernant la durée de la marche, la durée des activités physiques, 
et le nombre de marches dʼescalier gravies, mais nʼa modifié ni la douleur, ni lʼœdème, ni 
le pronostic à long terme. Après 16 semaines, les deux groupes étaient comparables au 
niveau des capacités fonctionnelles et au niveau de lʼinstabilité.

Indépendamment du traitement de lʼaccident initial, des patients développent une instabili-
té chronique de la cheville. Une éventuelle réparation ligamentaire nʼagit pas sur le «trou 
informationnel»[282]. 

Généralement, le traitement conservateur du syndrome dʼinstabilité chronique de la che-
ville fait appel aux techniques de rééducation proprioceptive et à des appareillages (con-
tention, semelles orthopédiques).

Le traitement chirurgical de la laxité externe chronique de la cheville a évolué vers des 
techniques de reconstruction ligamentaire qui préservent les muscles longs, considérés 
comme des stabilisateurs dynamiques de la cheville[291]. La multiplicité des techniques 
chirurgicales de ligamentoplastie pour instabilité chronique consécutive à une laxité ac-
quise est la conséquence des limites de ces ligamentoplasties[292]. Selon une étude réali-
sée dans le service de chirurgie pédiatrique de l'université de Zurich en 1983, 8.7 % dʼen-
fants entre 4 et 15 ans présentaient, 1 à 5 ans après une suture des ligaments de la che-
ville, environ une distorsion douloureuse par semaine[293]. La ligamentoplastie de la che-
ville par hémi-Castaing consiste selon Brunet O.[294], à utiliser la moitié du tendon du court 
fibulaire.

 «... le court fibulaire est divisé en deux sur toute sa longueur, lʼune 
des moitiés est passée dans un tunnel osseux au travers de la fibula 
(péroné) puis est suturée sur elle-même avec un peu de tension afin 
de corriger la laxité externe de la cheville».

Selon la même source, la récidive dʼentorses serait exceptionnelle avec cette technique 
destinée aux laxités acquises avérées. 
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5.7.5. Ambiguïté de la rééducation proprioceptive

Il existe apparemment un consensus pour considérer que toute entorse de cheville pré-
sente une lésion conjonctive ligamentaire et une atteinte “neurologique” ligamentaire qui 
laisse un «trou informationnel». Personne ne banalise les conséquences de lʼatteinte neu-
rologique en lui reconnaissant la causalité de lʼinstabilité et un rôle primordial dans la ge-
nèse de lʼentorse récidivante. Rares sont ceux qui émettent des doutes quant à lʼefficacité 
de la rééducation proprioceptive (quasi unique thérapeutique proposée), qui devrait com-
penser le déficit informationnel par un accroissement de lʼefficacité des informations dis-
ponibles et par un renforcement musculaire. Personne ne sʼétonne de lʼabsence de réédu-
cation proprioceptive différenciée selon que la rupture ligamentaire soit complète ou par-
tielle et que, par conséquent, la rupture neurologique soit également complète ou partielle. 
De même, personne ne remet en cause lʼefficacité de la rééducation proprioceptive qui 
existe spontanément lors dʼactivités physiques courantes. Certains sportifs professionnels 
présentent des entorses à répétition malgré une rééducation quotidienne imposée par lʼen-
traînement. A  ce constat sʼajoute lʼabsence dʼétudes comparatives démontrant lʼefficacité 
de la rééducation proprioceptive. La raison principale tient au paradoxe du groupe témoin 
naturel: les sujets atteints dʼinstabilité de cheville et qui ne font pas de rééducation pro-
prioceptive (la marche est une rééducation proprioceptive), qui se déplacent donc sur une 
chaise roulante, ne se plaignent pas dʼentorses à répétition. Cette mise en doute de lʼeffi-
cacité de la rééducation proprioceptive est confirmée indirectement par lʼétude de Ref-
shauge K. et coll. (2000)[295]. Cette équipe a montré que, chez des sujets qui présentaient 
des entorses à répétition, le signal proprioceptif ne semblait pas altéré. Une partie de ces 
mêmes auteurs, dans une étude en 2008[296], montrent  que lʼapplication dʼun «taping»53 
chez des sujets présentant des entorses récurrentes de la cheville diminue de manière si-
gnificative la capacité de détection des mouvements dʼinversion et dʼéversion. Quant à 
McKeon P. et Hertel J. (2008)[297], ils concluent, suite à une revue systématique couvrant 
la période 1996-2006 dans PubMed et CiNAHL, que lʼentraînement proprioceptif peut être 
utilisé, mais quʼactuellement lʼévidence de son efficacité clinique pour la diminution de fu-
tures entorses de chevilles nʼest pas certaine. Conscients de ce problème, des kinésithé-
rapeutes tentent des renforcements musculaires plus ciblés à lʼaide dʼorthèses déstabili-
santes de lʼarrière-pied[298]. Mais Hong-Jae L., Kil-Byung L., Kyung-Rok P.[299] comparent 
en 2013, chez 41 athlètes souffrant dʼinstabilité de la cheville et randomisés en deux grou-
pes, les effets de la rééducation proprioceptive aux effets de la rééducation proprioceptive 
conjuguée au port dʼorthèse. Les auteurs indiquent dans leur résumé: 

«Cette étude a révélé que les athlètes souffrant d'instabilité chronique 
de la cheville et à qui on avait posé des orthèses pendant quatre se-
maines ont amélioré leurs capacités proprioceptives et d'équilibre, mais 
n'ont pas montré d'effets supplémentaires par rapport au groupe qui nʼa 
bénéficié que des exercices de réhabilitation»

5.7.6. Intérêts dʼune nouvelle approche

Lʼincidence dʼentorses récidivantes de la cheville, lʼimportance du coût social de telles af-
fections et lʼincertitude de lʼefficacité de la rééducation proprioceptive paraissent suffisan-
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tes pour justifier une nouvelle approche thérapeutique. De plus, le principe peut être appli-
qué à dʼautres entorses (genoux, vertèbres, whiplash...) ou à des séquelles post-traumati-
ques semblables. De façon encore plus générale, toute composante algique qui perturbe 
subitement le système locomoteur peut figer une nouvelle organisation motrice sous-corti-
cale. 

5.7.7. Nouveau traitement de lʼentorse récidivante de la cheville

Nous sommes dʼavis quʼil existe un autre mécanisme favorisant la récidive dʼentorses du 
versant externe de la cheville. Les tentatives de fonctionnement de la cheville qui ont par-
ticipé à la rééducation motrice et lʼont suivie se seraient effectuées sur la base dʼun pro-
gramme moteur inadéquat qui serait de néoformation et contemporain de lʼentorse. Une 
entorse, par ses conséquences algiques, activerait le système limbique qui imprégnerait 
de sa logique dʼévitement les programmes pré-moteurs avant de les mémoriser. Les en-
torses à répétition seraient, pour une bonne part, une conséquence comportementale 
dʼévitement générée par le cortex pré-frontal et les noyaux gris de la base en fonction dʼun 
vécu algique programmé; un palliatif moteur inadapté sur un terrain articulaire prédisposé.

Dans une telle conception, la thérapeutique doit viser la substitution du programme moteur 
automatisé et inadéquat par un nouveau programme. Ce principe thérapeutique sʼoppose 
à la rééducation proprioceptive classique, que nous considérons comme un système de 
renforcement dʼun programme installé, à lʼimage du rôle de la répétition dans le renforce-
ment de la mémorisation. La répétition de mauvais mouvements ne corrigerait pas les 
mouvements, mais les entretiendrait.

Nous supposons que lʼentorse de cheville occasionne des craintes imperceptibles de lʼuti-
lisation de la cheville et que ces mouvements pathologiques trouvent leur origine dans 
lʼinstallation de nouveaux pré-programmes moteurs sous-corticaux (P.P.M.S.-C.). Nous 
avons, dans des études pilotes, tenté de mettre en évidence des P.P.M.S.-C. inadéquats 
du fonctionnement spécifique de la cheville. Ces études se sont révélées sans intérêt, mis 
à part celui de nous obliger à élargir notre champ  dʼobservation. A partir du moment où 
nous avons intégré que la douleur pouvait engendrer la peur de lʼutilisation de la cheville, 
nous avons compris quʼil ne fallait pas à tout prix nous focaliser sur le fonctionnement de 
la cheville, mais détecter lʼintrusion de cette peur dans des lieux éloignés dʼune cheville 
anciennement traumatisée. 

Nous avons également pensé que la mise en évidence de la peur ne sʼobtiendrait pas lors 
de mouvements anodins. Nous avons donc recherché des mouvements reproductibles, 
accessibles au plus grand nombre, et suffisamment difficiles pour réveiller une peur sour-
noise. La réalisation de sauts latéraux et successifs sur un pied, alternativement à gauche 
et à droite, sʼest rapidement imposée comme la solution qui remplissait les conditions re-
quises pour mettre en évidence les «MAM» (Marqueurs de lʼAngoisse Motrice). 

En sautant sur un pied, la peur va solliciter des muscles de protection ou de substitution. 
Elle va sʼopposer au saut en gênant le mouvement ou tenter de provoquer un saut en ti-
rant la jambe, par exemple, à partir de lʼépaule. Dans ce cas, le tronc devient le miroir de 
la peur. Lʼactivité motrice dʼévitement de la douleur sʼeffectuerait par lʼintervention de 
groupes musculaires distants de la cause. Nous avons mené une étude pour repérer lʼac-
tivité motrice du tronc mise en place par le système nerveux, principalement parce que 
dans lʼinstabilité de la cheville, ce stratagème nʼa plus de raison dʼêtre. 
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Nous avons filmé plus de cent sujets pendant quʼils réalisaient des sauts latéraux par des-
sus un bâton dʼune section dʼenviron 4 cm², dans des conditions suffisamment exigeantes  
(critères stricts de réussite) pour les obliger à recourir à des programmes moteurs automa-
tisés. Lʼextraction de photos à partir de films et le repérage, sur ces photos, de lʼorientation 
des axes du tronc tels que lʼaxe dʼinclinaison latérale de la colonne vertébrale, lʼaxe de 
flexion du tronc et les axes des ceintures scapulaire et pelvienne, nous ont servi de repè-
res pour comparer deux groupes, lʼun malade, souffrant dʼinstabilité de la cheville, lʼautre 
non malade.

La mesure de lʼangle entre les ceintures scapulaire et pelvienne, de lʼangle dʼinclinaison 
latérale du tronc (plan frontal) et de lʼangle de flexion du tronc (plan sagittal) lors de sauts 
sur un pied, a permis de comparer, entre des sujets non malades et des sujets malades, 
42 paramètres par saut.

Les résultats indiquent:

- que les sujets non malades se comportent de manière analogue dans 41 paramètres sur 
42 (P-valeurs > 5%) lorsque lʼon compare leurs sauts sur le pied gauche à ceux sur le 
pied droit,

- que les sujets malades dʼune cheville présentent, lorsquʼils sautent sur leur pied malade, 
une différence par rapport aux sauts sur leur autre pied dans 5 paramètres (P-valeurs < 
5%),

- que les sauts de sujets malades dʼune cheville sont différents de sauts sur des pieds non 
malades dans 4 paramètres (P-valeurs < 5 %).

Il est donc possible dʼobjectiver visuellement la soit-disant subjectivité54  de lʼinstabilité de 
la cheville après entorse externe de la cheville. Ce diagnostic laisse augurer de nouvelles 
approches thérapeutiques pour le traitement des séquelles dʼentorses de chevilles à type 
dʼinstabilité subjective et, plus généralement, pour le traitement dʼadaptations motrices in-
adéquates engendrées vraisemblablement par la mémoire dʼune composante algique. Ces 
résultats sont confirmés par la conclusion de lʼétude de Hiller C. et coll.[300]. En reprenant 
55 articles publiés en langue anglaise avant septembre 2009, les auteurs condensent 
leurs observations en une phrase: 

«Il existe des déficiences spécifiques chez les personnes qui souffrent 
dʼentorses récidivantes de la cheville, mais pas nécessairement dans les 
zones communément examinées.»

5.7.8. Résultats thérapeutiques du traitement de lʼentorse récidivante de la 
cheville

Nous ne disposons malheureusement pas encore de résultats chiffrés concernant lʼeffica-
cité du traitement, car le suivi de deux cohortes, lʼune bénéficiant dʼun traitement de lʼor-
ganisation motrice et lʼautre des traitements habituels, nécessite plusieurs années. Face à 
la quasi inefficacité des traitements classiques, les premiers résultats de la correction de 
lʼorganisation motrice sont positivement surprenants. Ils indiquent que la technique utilisée 
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sur une séance suffit généralement. Elle est applicable sur la grande majorité des adultes 
et sur la plupart des enfants dès 8-9 ans. Nous recevons des enfants qui souvent viennent 
de consacrer une année aux soins récurrents de récidives dʼentorses externes, à des 
ports de contention, à des examens médicaux coûteux. Lʼabandon des activités sportives 
rendu nécessaire par des invalidités successives fait place, dès la fin de la séance, à une 
reprise des activités sportives avec une utilisation de la «cheville traitée» comparable à la 
cheville saine.

La technique sʼeffectue en plusieurs phases: 

1. Le patient enchaîne, au total, une dizaine de sauts latéraux sur un pied. Sʼil part vers 
lʼextérieur, il revient vers lʼintérieur pour repartir vers lʼextérieur, si possible sans poser 
le talon. Il réalise lʼexercice sur un pied puis sur lʼautre en comparant les sensations 
ressenties lors des sauts.

2. Le patient sʼinstalle en décubitus dorsal et réalise mentalement les mêmes sauts sur le 
pied malade. Il bloque «son film» sur lʼimage motrice à lʼinstant où le pied quitte le sol 
lors dʼun saut externe. La technique consiste à transférer les sensations kinesthésiques 
de la cheville saine sur la cheville malade à cet instant précis du saut. Elle sʼeffectue en 
deux temps; une phase dʼinhibition et une phase de correction (pour plus de détail, voir 
lʼannexe 8). La phase dʼinhibition et celle de la correction bénéficient de lʼappoint de 
techniques ou dʼappareils qui ont pour but de stabiliser le nouveau programme moteur 
dans le SNC.

3. Le patient prolonge mentalement les effets ressentis dans la cheville «anciennement 
malade» pendant 24 heures.

4. Le patient réalise les mêmes exercices quʼau point 1. et compare les sensations, non 
seulement entre les deux pieds, mais aussi avec le souvenir de celles quʼil a ressenties 
au point 1.

N.B.  Les lecteurs habitués à ce type de technique comprendront quʼaux effets recherchés 
sʼajoute, sur la cheville traitée, une analgésie de 24 heures. 

La fréquence de lʼinstabilité de la cheville suite à des entorses du versant externe est telle 
que, malheureusement, bien des patients présentent bilatéralement des séquelles sem-
blables. Pour eux, la technique de correction ne peut exploiter les sensations dʼune che-
ville saine. Sachant que la technique est basée sur lʼimprégnation du SNC dʼune sensation 
de stabilité lors dʼun mouvement précis, nous utilisons le subterfuge suivant: 
 
Lors du point 2., qui sʼeffectue sur une cheville puis sur lʼautre, nous plaçons sur la cheville 
en traitement une contention qui sert à faire croire au SNC  que la cheville est stable. Le 
transfert de sensation est remplacé par la sensation kinesthésique nouvelle induite, entre 
autre, par lʼajout de la contention. Les autres phases sont identiques à celles décrites pour 
une atteinte unilatérale.
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5.7.9. Quelques fantaisies à propos dʼun cas singulier ou... quand les fesses 
deviennent un marqueur de lʼangoisse motrice

Une femme de 23 ans présente des séquelles dʼentorses externes multiples des deux 
chevilles, environ dix entorses à droite et sept à gauche. Bilatéralement, à lʼinstabilité 
sʼajoute une laxité acquise. En plus des entorses à répétitions, elle se plaint de chevilles 
qui se dérobent épisodiquement; le plus souvent, cʼest la cheville droite qui en est le théâ-
tre.

Lors dʼune étude pilote visant à mettre au point un futur protocole de recherche pertinent, 
elle réalise des sauts sous lʼobjectif dʼune caméra qui ne rend compte que dʼobservations 
dans le plan frontal. 

Lʼanalyse des phases de quatre sauts externes sur le pied droit montre une constante. 
Quant au 5ème saut, il présente quelques particularités. 

Lors des quatre premiers sauts externes, le début du saut sʼeffectue avec un angle ouvert 
entre lʼaxe de la ceinture pelvienne et lʼaxe de la ceinture scapulaire. Au fur et à mesure de 
lʼévolution du saut externe, lʼangle entre les ceintures se ferme. 

Voici les sauts successifs vers lʼextérieur sur la cheville droite. Les phases de sauts inter-
nes ont été éliminées. Lʼinstant de décollage du pied est représenté à gauche, le passage 
au point haut se glisse au centre et lʼinstant de reprise de contact avec le sol est situé à 
droite. 

saut externe no 1

saut externe no 2
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saut externe no 3

saut externe no 4

saut externe no 5

Simultanément à lʼobservation de lʼangle entre les ceintures, dʼautres observations per-
mettent dʼarriver aux mêmes conclusions. Lʼévolution de lʼangle entre lʼaxe de la colonne 
vertébrale et lʼaxe de la jambe droite peut également servir de repère. Quant aux fesses, 
elles montrent une attitude toute en retenue, de soulagement de la cheville droite. Si, dans 
la première phase du saut, elles se comportent comme chez un sujet sans instabilité de la 
cheville, elle montrent, plus lʼimpact du pied se rapproche, une aversion à accompagner le 
saut. De plus, lʼanalyse des sauts indique que le sujet semble se fatiguer et compense 
cette fatigue par une utilisation accrue du bras droit. Le bras droit sert à tirer le saut vers le 
haut. Cela se traduit sur les photos de gauche par une abduction progressivement plus 
importante de lʼépaule droite.
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Le saut no 5 constitue une exception. Il est le seul qui se termine avec un angle ouvert 
entre les ceintures. Peut-on y voir une relation avec la suite malheureuse de cette expé-
rience? Le 6ème saut nʼa pas lieu, car une dérobade de la cheville droite et des fesses qui 
viennent écraser, de tout leur poids, le pied droit, mettent un terme à lʼexercice.

Photo de la fin de lʼexercice... 

                                                               

Tout raisonnement basé sur un seul cas revient à jouer à lʼapprenti sorcier. Nʼempêche, 
tout à lʼair de se passer comme si...

Les programmes moteurs sous-corticaux refléteraient la peur. Dans ce cas, la traduction 
de lʼangoisse inconsciente sʼeffectuerait par une fermeture progressive de lʼangle entre les 
ceintures. Le sujet semble se retirer lors du saut comme sʼil redoutait lʼatterrissage du saut 
externe. Les fesses donnent lʼimpression de rester sur place par crainte de mettre trop 
dʼappui sur le pied droit. Le bassin nʼose se projeter avec le saut. 

Peut-on en déduire quʼaussi longtemps que le saut se déroule selon cette configuration, 
voulue et présidée par le SNC, les sauts sont possibles, le SNC approuve, semble jouir de 
son ingéniosité sadique? Une désobéissance au programme concocté, des ceintures qui 
ne montrent plus de peur, des fesses qui se mettent à participer, et aussitôt le SNC se 
venge; il mettrait un terme au scandale... des fesses! Elles ont osé.

Existe-t-il dʼautres comportements semblables? Lorsque le SNC impose un programme  
maléfique, inflige une phobie ou un complexe, a-t-il coutume de nourrir une haine aux pro-
grammes rebelles?

Plus sérieusement, ce ne sont que des options motrices, au travers de la mise en place 
soit dʼun palliatif moteur, soit parfois dʼune apathie motrice. Cette dernière pourrait interve-
nir plus spécifiquement dans le cas dʼune laxité acquise, et comme le traitement de cette 
atteinte nécessite un acte chirurgical, peut-être conviendrait-il de se méfier, dans lʼoptique 
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dʼun traitement conservateur de lʼorganisation motrice, des dérobades de la cheville pour 
orienter ces cas vers les chirurgiens orthopédistes55. 

Le sous-cortical, influencé par les systèmes limbique et hippocampique, se comporte 
comme un coupe-feu sous dépendance dʼinformations mémorisées depuis la conscience 
quʼelles ont engendrée. Ce que lʼon voit dans lʼobservation dʼun objet (ou dans le constat 
dʼune situation), ce nʼest pas lʼobjet dans sa réalité objective, mais la réponse de notre or-
ganisme, conditionnée par nos expériences passées et notre programmation génétique. 
La réponse est toujours essentiellement subjective. Dans les entorses à répétition, la ré-
ponse débouche sur une distorsion motrice, et plus rarement, sur une inhibition motrice 
plus ou moins importante. Cette dernière pourrait se manifester principalement lors de 
laxité acquise.

5.8. La dysfonction comportementale

Cette dysfonction est prise en considération par une minorité dʼostéopathes. Pour en sa-
voir plus, se référer à lʼannexe 9.

La recherche actuelle en biologie comportementale clarifie régulièrement le rôle du synap-
tosome dans la circulation de l'information à travers l'organisme humain ou animal. Diffé-
rentes études montrent des résultats suffisamment convergents pour penser d'une part, 
que le substratum anatomique de la mémoire à long terme se situe à ce niveau, et d'autre 
part, que cette mémoire dépend des modifications synaptiques structurales créées par 
l'expérience antérieure. Hubel D.[302] (1979) écrit (p. 20):

"La compréhension définitive du phénomène-mémoire fera probablement 
intervenir deux mécanismes tout à fait différents. Il s'agit en premier lieu 
de la modification des synapses engendrée, selon toute vraisemblance, 
par l'utilisation répétée  des circuits neuronaux. L'efficacité d'une synapse 
pourrait par exemple augmenter au détriment d'autres synapses intéres-
sant la même cellule. Une combinaison particulière de stimulus pourrait 
ainsi, si elle est répétée au sein d'une structure nerveuse, favoriser un 
chemin donné parmi beaucoup d'autres."

Les modifications des sites récepteurs sont attribuées dans un premier temps à des chi-
miotactismes, puis à des protéines de transport (la calpaïne).

Plus tard, en 1991, Laroche S.[303] précise (p. 118):

«Toutefois de nombreuses questions restent non résolues. Tout dʼabord, 
comment les changements fonctionnels de connectivité synaptique peu-
vent-ils persister des années alors que la majeure partie des constituants 
de la synapse, y compris ses macro-molécules de structure, sont renouve-
lés en quelques semaines? Il faut imaginer un mécanisme dʼauto-entretien 
qui résiste à ce renouvellement. Actuellement, les efforts de recherche se 
concentrent sur lʼétude de modifications de lʼexpression de certains gènes 
intervenant dans le fonctionnement de la synapse (et contrôlant la produc-
tion dʼenzymes, de récepteurs, de canaux ioniques, de protéines de struc-
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ture....). Bien quʼil existe certaines preuves que lʼinduction dʼune PLT (ndlr: 
potentialisation à long terme, voir schéma suivant) modifie effectivement 
lʼexpression génique, les données sont encore trop parcellaires pour per-
mettre de conclure définitivement.»

     

POTENTIALISATION À LONG TERME

signal électrique de l’axone
libération du glutamate

fixation du glutamate sur les 
récepteurs métabotropiques

fixation du glutamate sur les 
récepteurs NMDA

si quantité de glutamate 
suffisante et dépassement 
du seuil critique

activation des protéines G

mobilisation des ions 
calciques des réserves 
intracellulaires

ouverture des canaux calciques

entrée massive des ions
calciques extracellulaires
dans le neurone postsynaptique

activation d’un ensemble de 
protéines dont les kinases

phosphorylation
d’autres protéines

augmentation de la sensibilité
des récepteurs NMDA 

augmentation de la 
libération du glutamate

expression de gènes
précoces (500 possibles) 
(dont cʄos ziʄ268, CREB,
famille jun)

activation de facteurs de
transcription

activation d’autres gènes ?

synthèse de protéines 
effectrices

modifications synaptiques
construction de nouvelles synapses
stimulation de réservoirs à récepteurs

Les futures recherches devraient logiquement préciser lʼactivité génique qui intervient 
dans les mécanismes de mémoire ou de plasticité. 

Depuis, la plasticité a été décortiquée et différenciée en fonction de ses rôles[304].

-‐ La force des connexions synaptiques est plastique et modifiable. Elle conditionne le 
stockage mnésique. Les modifications des forces synaptiques sont durables et ser-
vent de base dans la création du souvenir.

-‐ La plasticité dans lʼhabituation à court terme (mémoire non déclarative) se fait par une 
réduction de paquets de neurotransmetteurs libérés, cʼest-à-dire par diminution des 
vésicules synaptiques fonctionnelles, ce qui induit une diminution de la force synapti-
que. La dépression synaptique se manifeste sur la voie excitée. On parle dʼaction 
homosynaptique. 
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-‐ La plasticité dans lʼhabituation à long terme (mémoire non déclarative) sʼeffectue par 
une diminution des terminaisons présynaptiques des neurones cibles.

-‐ La plasticité dans la sensibilisation (mémoire non déclarative) se traduit par une aug-
mentation de la force synaptique qui résulte de lʼaugmentation du nombre de con-
nexions synaptiques. Cette facilitation existe sur les interneurones et les motoneuro-
nes (effet hétérosynaptique). Ce mécanisme est présent dans les récepteurs métabo-
tropiques.

On peut donc penser que le changement dʼétat des supports de la mémoire pourrait être 
responsable de symptômes. Des modifications d'état des structures synaptiques survien-
nent lors de sollicitations répétées et favorisent le passage de l'information par des voies 
nerveuses devenues privilégiées. Or, à chaque synapse l'information est traitée. A chaque 
carrefour synaptique, les règles sont les mêmes et finalement se dessine un comporte-
ment plus ou moins adapté et tributaire des différentes facilitations synaptiques. On ne 
saurait en effet expliquer les phénomènes comportementaux uniquement à partir de ré-
flexes simples. Beaucoup de nos actions quotidiennes sont le résultat d'une véritable stra-
tégie comportementale nécessitant l'utilisation des systèmes de mémorisation. La possibi-
lité de se référer au passé nous permet d'élaborer des actions adaptées aux variations de 
l'environnement, et même d'imaginer le futur. Les formations réticulaires, grâce à la ri-
chesse de leurs interconnexions neuronales, mettent en rapport des informations sensiti-
vo-sensorielles issues du monde extérieur avec celles provenant des pulsions innées et 
de nos acquisitions. Les informations les plus signifiantes qui résultent de la combinaison 
de ces différents systèmes doivent permettre aux systèmes effecteurs de créer un com-
portement gratifiant et assurant la dominance[305]. Ce mécanisme complexe démontre la 
quantité importante de synapses mises en jeu et donc le rôle primordial du traitement que 
l'information subit.

L'augmentation du rendement synaptique, c'est-à-dire l'abaissement du seuil de décharge 
neuronale, conditionne le traitement de l'information. Ce dernier peut se révéler inadapté, 
déboucher sur une réactivité que l'individu ne peut supporter. On pense à une dysfonction 
extra-somatique (voir point 5.9.) et on oublie qu'il n'y a peut-être qu'une interprétation er-
ronée par des systèmes de référence sous-corticaux qui n'ont pas les capacités de tenir 
compte de la spécificité de la situation vécue. Ainsi, des voies nerveuses privilégiées, ou 
plus généralement nos automatismes, nous privent parfois d'un bien-être possible et in-
duisent une dysfonction comportementale. 

Gardons à l'esprit une différence essentielle: lors dʼune dysfonction tissulaire, articulaire ou 
vasculaire, nous pouvons palper certaines structures affectées, tandis que dans les pro-
cessus de mémorisation rien n'est directement accessible par le sens du toucher. De plus, 
nous ne disposons que de la résultante d'une multitude de fonctions. Nous n'avons des 
processus de mémorisation qu'une impression générale. Devant cette incapacité à pren-
dre en considération chaque élément qui participe au traitement de l'information, nous 
nous référerons aux connaissances primitivement acquises par Hubel D.[302] sur le fonc-
tionnement de la jonction neuro-musculaire de la grenouille, puis observées de façon 
éparse dans dʼautres synapses.

Un comportement est généré chaque fois que le traitement dʼinformations débouche sur 
un besoin, sorte de déséquilibre qui nécessite une réponse sur lʼenvironnement. Avant que 
le système effecteur entre en action se dessine déjà une attente liée aux prévisions infli-
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gées par nos habitudes (voies privilégiées). La réaction comportementale provoque un ré-
sultat réel qui est analysé en fonction des prévisions.

Trois tendances se dessinent selon Laborit H.[305]:

1. Le résultat coïncide avec les prévisions: la réussite est reconnue au niveau limbique. Un 
de ses noyaux, le medial forebrain brundle (MFB) sʼactive. La dopamine et la noradré-
naline centrales sont augmentées. Le plaisir est ressenti. Les conséquences de ce mé-
canisme direct suivent: 

1a. Lʼexcitation due au plaisir favorise lʼapprentissage. Elle fixe le traitement de 
lʼinformation en cours.

1b. Lʼaxe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien (H-H-C-S), qui fonctionne 
de concert avec la sécrétion de noradrénaline périphérique (Na), est inhibé. 

2. Le résultat coïncide avec les prévisions mais indirectement. Le periventricular system  
(PVS) (autre noyau limbique, dit de la punition) et son implication dans lʼaugmentation 
dʼacétylcholine (ACh) centrale opte pour une tentative de lutte ou de fuite avec augmen-
tation dʼadrénaline (A) périphérique afin dʼéviter, par exemple, la douleur. LʼA  est lʼhor-
mone des urgences motrices. Lʼaxe H-H-C-S est stimulé à des fins énergétiques et la 
consommation doit rapidement débuter. Si le stratagème se révèle payant, le plaisir indi-
rect provoque là aussi les réactions 1a. et 1b. Si, en revanche, lʼoption de lutte et de 
fuite est inefficace, la stimulation de lʼaxe H-H-C-S nʼentraîne pas de consommation 
énergétique et stimule un autre noyau limbique, le système inhibiteur de lʼaction (SIA).

               

LE RÉSULTAT COÏNCIDE AVEC L’INTENTION INITIALE

MÉCANISME DIRECT

MÉCANISME INDIRECT

MFB ACTIVÉ (DOPAMINE + NA)

PLAISIR

RENFORCEMENT APPRENTISSAGE
INHIBITION AXE H-H-C-S + NA PÉRIPH.

PVS ACTIVÉ (ACH)

ÉVITEMENT DE LA DOULEUR PAR 
LA LUTTE OU LA FUITE (A)

PLAISIR

si efficace

RENFORCEMENT APPRENTISSAGE
INHIBITION AXE H-H-C-S + NA PÉRIPH.
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3. Le résultat ne coïncide pas avec les prévi-
sions, soit directement soit indirectement par 
inefficacité de la lutte ou de la fuite. Ce 
«rendez-vous» manqué est reconnu par un 
autre noyau du système limbique, le (SIA) 
qui stimule lʼaxe H-H-C-S et la Na périphéri-
que. La Na périphérique est lʼhormone de 
lʼattente en tension.  

Comment sortir de cette situation? Faire 
preuve dʼinventivité, passer sur des voies ner-
veuses difficiles dʼaccès? Au lieu de cela, gé-
néralement, on renforce ses automatismes par 
lʼaugmentation de la vigilance, qui agit comme un graveur du SNC. 

Lorsque la situation ne dure pas ou quʼelle nʼintervient pas trop  souvent, rien nʼest grave. 
Ce ne sont que gênes passagères, sans dettes corporelles.

A partir du moment où la qualité de la vie ou de la santé, voire les deux, sont affectées, la 
dysfonction comportementale nécessite un traitement.

Pour satisfaire un comportement, la neurophysiologie peut compter sur une coordination 
de ses activités. Tout est lié et tout sʼactive comme un ballet harmonieux. Une dysfonction 
comportementale présente également des activités unies, mais inadaptées ou considé-
rées comme telles par les centres dʼanalyse. Cette unité dysfonctionnelle simplifie le trai-
tement.  Il suffit de transformer un seul élément de réactivité pour que lʼensemble retrouve 
une cohérence fonctionnelle.

Pratiquement, dans une dysfonction comportementale, le système végétatif sympathique 
ou le système nerveux parasympathique sʼactive globalement par lʼinfluence du système 
limbique sur lʼhypothalamus. Le système cholinergique central augmente la sécrétion hy-
pothalamique de CRF (corticotrophin releasing factor) qui alerte le système nerveux végé-
tatif soit sympathique soit parasympathique, vraisemblablement en fonction de voies privi-
légiées ou en fonction du type dʼactivité. Sahar T. et coll. (2001)[306] constatent que dans le 
syndrome de stress post-traumatique (SSPT), les études ont mis l'accent sur la modula-
tion de l'excitation sympathique et ont négligé la contribution parasympathique. Leur étude 
porte sur le contrôle parasympathique de la fréquence cardiaque chez les personnes qui 
ont survécu à des événements traumatisants. 29 survivants, 14 avec SSPT et 15 sans 
SSPT, participent à l'étude. Les groupes sont comparables en ce qui concerne l'âge, le 
type de traumatisme, le temps écoulé depuis le dernier événement traumatique, et la du-
rée de vie exposée à des événements traumatiques. Des électrocardiogrammes sont en-
registrés durant le repos et lors dʼune tâche arithmétique. Le rythme cardiaque, lʼarythmie 
sinusale respiratoire (ASR), et l'amplitude de l'onde de Traube-Hering-Mayer sont quanti-
fiés. Les groupes ne diffèrent pas sur les mesures au repos. Au cours de la tâche de cal-
cul, le groupe sans SSPT a montré une augmentation significative de lʼASR (p<0,007), 
tandis que le groupe avec SSPT ne lʼa pas fait. Dans le groupe sans SSPT, lʼASR et le 
rythme cardiaque étaient fortement corrélés (r= 0,75), ce qui suggère que la réponse à la 
contrainte était sous contrôle vagal. En conclusion, les survivants qui souffrent d'un SSPT 
diffèrent de ceux sans SSPT dans la mesure où la réponse de leur fréquence cardiaque à 
une contrainte est contrôlée par l'activité vagale. 

Une personne panique dans une situation 
dʼexamens. Elle sʼattend à une sensation de 
calme qui favorise la réflexion, mais elle est rapi-
dement envahie par des sensations autres. Elle 
sʼest organisée pour la fuite, mais elle reconnaît 
lʼinefficacité de cette tentative par une analyse 
du contexte (la même réaction dans une situa-
tion amoureuse serait beaucoup  moins gênante). 
Elle sʼenferme dans lʼinhibition de lʼaction. La 
prise de conscience dʼune réactivité non désirée 
pérennise le traitement de lʼinformation en cours. 
Lʼintensité sʼaccroit vers lʼanxiété, voire la pani-
que.
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Même si le patient nʼa conscience généralement que de lʼélément de réactivité le plus 
marquant ou de lʼimpression générale dʼangoisse56, les réactions végétatives sont nom-
breuses. Un interrogatoire peut les révéler. En questionnant un patient qui ressent dans 
une situation précise (les phobies simples interviennent dans des situations précises) une 
constriction thoracique57, sur les sensations de ses mains, il nʼest pas rare quʼil réponde, 
après réflexion, quʼelles sont chaudes ou froides, mais que ça ne le gêne pas. On peut 
procéder de même pour découvrir, çà et là, dʼautres éléments de réactivité (modifications 
salivaire, cardiaque, etc.). Lʼintérêt de ce survol de la généralisation de la réactivité nʼest 
que théorique. Sur un plan thérapeutique, la mise en évidence de lʼélément de réactivité 
«principal» suffit.

Organisation du système nerveux autonome

Hypothalamus
partie périventriculaire

Bulbe
noy. faisc. solitaire

S. N. parasympathiqueS. N. sympathique

muscle lisse, muscle cardiaque, cellules sécrétrices glandulaires

paroi oesophage, estomac, intestins, pancréas,vésicule biliaire

intestins, estomac, certaines hormones, vaiss. sanguins

système entérique
plexus myentérique (Auerbach) et 
plexus sous-muqueux (Meissner)
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56 Lʼangoisse est la résultante de beaucoup  dʼexcitations liées à une sensation désagréable. La même réac-
tivité vécue dans un contexte différent se rapproche de lʼorgasme. Lʼangoisse est inintéressante dans un 
apport thérapeutique. On ne sʼen sert pas. Elle doit disparaître.

57 Le premier élément de réactivité signalé par le patient est souvent celui que le patient ressent comme le 
plus gênant et le seul existant.  Pour le thérapeute, cet élément de réactivité est celui qui doit retenir son at-
tention et quʼil doit chercher à modifier.



Les réactions végétatives à distance manifestent une tendance dans la colonne sympathi-
que ou dans la colonne parasympathique du tableau ci-dessous.

     

LIEUX SYMPATHIQUE PARASYMPATHIQUE

vaiss.  peau
vaiss. muqueuse
vaiss. muscles striés
vaiss. visc. abdomin.
vaiss. org. gén. ext.
vaiss. poumons
cerveau
vaiss. reins
vaiss. gl. salivaires
coronaires
coeur
coeur
coeur
muscles lisses
estomac
intestin
rectum
vessie
bronches
cardia
pylore
sphincter anal
sphincter vésical
sphincter irien
muscles ciliaires
utérus
organes sex. masc.
gl. sudoripares
gl. salivaires
gl. lacrymales
gl. nasopharyngiennes
gl. gastriques
gl. pancréatiques
médullo-surrénales

constriction
constriction
constriction
constriction
constriction
constriction
constriction
constriction
constriction
constriction
augm. rythme
augm. puissance
augm. conduction
inhibition
dim. tonus et péristaltisme
dim. tonus et péristaltisme
inhibition
inhibition
dilatation
constriction
constriction
contraction
contraction
dilatation
relâchement
variable
éjaculation
stimulant
stimulant épais visqueux

inhibition
inhibition
sécr. adrénaline B

dilatation
dilatation
dilatation
dilatation

dilatation
dilatation
dilatation
dim. rythme
dim. puissance
dim. conduction
contraction
aug. tonus et péristaltisme
aug. tonus et péristaltisme
contraction
contraction
constriction
dilatation
inhibition
inhibition
inhibition
contraction
contraction
variable
érection

stimulant aqueux
sécrétion
sécrétion
stimulation
stimulation
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La thérapeutique proposée fait partie des techniques cognitivo-comportementales. Elle est 
basée sur lʼinstallation dʼune inhibition de la réactivité et sur le remplacement dʼun des 
éléments de réactivité (le plus souvent végétatif)58.

En 2013, Héritier M.-A.[307] évalue lʼefficacité du traitement ostéopathique de la dysfonc-
tion comportementale. Malgré une formation courte (20 heures pour la correction de 3 ty-
pes de dysfonction) et sans expérience préalable, elle a comparé deux groupes de 15 su-
jets phobiques (groupe traitement et groupe contrôle), par lʼintermédiaire dʼun question-
naire, après trois séances de traitement. Elle conclut: 

«Nous remarquons que lʼefficacité dʼun traitement dʼune LOC59 est prou-
vée. En effet, des améliorations notoires sont relevées au sein du groupe 
traité. Cette évolution positive touche les thèmes suivants. Lʼévaluation de 
la LOC, les répercussions de la LOC sur la vie du sujet, lʼévaluation de 
lʼanxiété généralisée.»

5.9. La dysfonction dʼorigine extra-somatique
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58 Ceux qui pensent que le système nerveux végétatif est un système nerveux involontaire se privent poten-
tiellement de beaucoup de traitements. Il nʼy a guère de différence entre lʼactivation du système nerveux vo-
lontaire et lʼactivation du système nerveux dit involontaire. Imaginons un adulte qui souhaite contracter ses 
muscles abdominaux? A-t-il besoin de savoir quʼil possède des abdominaux pour les faire fonctionner? Un 
enfant peut contracter ses abdominaux bien avant quʼil sache que ce sont des muscles et il est capable de 
les contracter lors d'exercices variés. Pas besoin, par conséquent, d'avoir reconnu préalablement la pré-
sence de muscles pour bénéficier de leur potentiel, car on peut ressentir quelque chose et ignorer ce qui 
provoque cette sensation. En revanche, un processus de prise de conscience, c'est-à-dire un contexte, une 
histoire est nécessaire. Dès que l'on a vécu un contexte, on dispose du pouvoir de refaire la même chose; 
on peut donc contracter les muscles abdominaux, avec même quelques variantes si des évolutions sont in-
tervenues. En comprenant notre façon dʼutiliser le système nerveux volontaire, on constate que lʼactivation 
du système végétatif procède de la même logique. Si lʼon souhaite stimuler sa fonction salivaire, le recours à 
une image déjà entraînée et reconnue comme efficace permet dʼobtenir le résultat escompté. Le classement 
du système nerveux végétatif parmi le système nerveux involontaire, donc inaccessible apparaît contradic-
toire et ne peut que favoriser le non développement de lʼaccès à une régulation végétative qui restera lʼapa-
nage des yogis jusquʼà ce que lʼon supprime les voies de garage sur lesquelles nous conduit ce type de 
croyance. Dans le même ordre dʼidées, la régulation hormonale apparaît également comme dépendante de 
la volonté. Les expériences de Feijoo J.[132] sur le déclenchement de lʼaccouchement et lʼaugmentation des 
contractions utérines chez des parturientes en fin de grossesse prouve que la sécrétion spécifique dʼocyto-
cine peut être augmentée (“On peut aussi contrôler les contractions utérines par une forme de conditionne-
ment et déclencher la naissance au moment choisi ou réaliser, sans médicament, une " épreuve du travail "). 
Étant donné que lʼocytocine est considérée comme lʼhormone de lʼamour, on peut y voir la perspective de 
joyeux programmes! Plus généralement, afin dʼexploiter notre potentiel dʼaction sur le système nerveux, on 
se rappellera que le système nerveux est anatomiquement pluriel et complexe et quʼil est fonctionnellement 
simple. Un ordinateur répond à une succession de 0 et de 1, le SNC inhibe où facilite le passage de lʼinfor-
mation. Le programme scolaire de nos enfants devrait contenir lʼapprentissage des façons de favoriser ou 
dʼinhiber la circulation de lʼinformation dans le SNC. Que de gains de temps. Pour autant, est-ce raisonna-
ble? Une enseignante qui prenait sa retraite après plus de quarante ans de fidèles et loyaux services et qui 
devait répondre à la question: que retenez-vous des nombreuses réformes scolaires que vous avez vécues, 
eut une réponse surprenante. «Derrière lʼobjectif proclamé: placer lʼenfant au centre des préoccupations, se 
cache la volonté de réaliser des économies substantielles!»

59  Lʼabréviation LOC pour Lésion Ostéopathique Comportementale est parfois utilisée pour représenter la 
dysfonction comportementale. La dysfonction évoque une fonction pathologique, tandis que la lésion évoque 
le changement dʼétat dʼune structure qui génère une dysfonction.



Les théories systémiques ont déjà évoqué le rôle de la socio-culture dans l'établissement 
d'une suite ostéopathique. Des phénomènes néfastes pourraient résulter dʼinteractions  
extra-corporelles complexes. Lorsque le tableau perdure, son influence sʼaccroît. Ce phé-
nomène extérieur constant dans le temps, et qui joue le rôle d'une véritable lésion, a été 
appelé par Trédaniel Chr.[102], lésion extra-somatique. 

On rencontre dans nos consultations des enfants qui présentent des phénomènes patho-
logiques qui ressortent de lʼorganisation causale dʼun climat parental vicieux, ou plus glo-
balement encore, dʼune homéostasie familiale dont lʼéquilibre sʼest construit sur le dys-
fonctionnement dʼun ou plusieurs de ses membres. A lʼimage dʼun flotteur stabilisé avec un 
angle de gîte, lʼorganisation familiale résiste; certains sʼy sentent bien tandis que dʼautres 
présentent des dysfonctions plus ou moins sévères. L'intervention thérapeutique doit par 
conséquent poursuivre la réharmonisation de la sphère extra-corporelle de l'enfant. Des 
soins uniquement attribués à l'enfant laisseraient place à d'évidentes récidives. 

Peut-on aisément redonner à lʼensemble une homéostasie sans léser quiconque? La diffi-
culté éclate si lʼon considère que les bien portants nʼont aucun intérêt direct à un change-
ment.

La thérapie systémique, ou Approche de Palo Alto, est considérée comme efficace dans la 
thérapie familiale, bien que les praticiens peinent à fournir quelques résultats. Sur le plan 
pratique, cette technique réunit une dizaine de fois le plus de membres de la communauté 
familiale et les confronte sous lʼobservation dʼexperts chargés de relever les points perti-
nents dans le but de recadrer le noyau perturbateur et de faire resurgir un nouvel équilibre 
familial.

Même si ce type de dysfonction est bien réel, nous nʼavons enregistré aucune étude spé-
cifique. La recherche de Spagen P et coll. (2013)[308] réalisée dans le cadre de lʼétude IN-
CANT, qui implique différents pays (Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas et Suisse), 
compare une prise en charge habituelle dʼadolescent(e)s consommateurs problématiques 
de cannabis avec la Thérapie Familiale Multidimensionnelle (MDFT). On apprend (p. 196) 
que la MDFT est enrichie notamment de techniques cognitivo-comportementales. Elle ne 
peut, par conséquent, être considérée comme une thérapie systémique pure. Face à cet 
écueil, nous nous bornons à reproduire lʼavis de praticiens aguerris. Ils observeraient par-
fois des résultats spectaculaires, et le plus souvent, des réactions importantes proches du 
coup de pied dans une fourmilière. En dʼautres termes, ils assisteraient à une réaction 
chaotique dont ils espèrent un résultat positif. Si la métaphore de la fourmilière tend vers 
une comparaison heureuse, nʼoublions que les fourmis reconstruisent rapidement à lʼiden-
tique.

Deux difficultés majeures coexistent.

- Connaître le diagnostic différentiel entre une dysfonction comportementale et une dys-
fonction dʼorigine extra-somatique. Lorsquʼun patient se plaint de mobbing, il convient de 
sʼassurer que la cause des symptômes existe par le maintien dʼune situation extérieure 
anormale, et non par une difficulté du plaignant à sʼaccommoder dʼun contexte normal.

- La conduite du traitement est souvent peu ou pas enseignée dans les écoles dʼostéopa-
thie. La modification du milieu extérieur peut nécessiter des consultations avec plusieurs 
patients et lʼencouragement vers des actes lourds de conséquence (divorce par exem-
ple). Ce domaine mériterait dʼêtre inclus dans la formation pré ou post-graduée.
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5.10. Les dysfonctions non retenues 

Certains ostéopathes enseignent des techniques qui visent la manipulation des nerfs[309], 
dʼautres proposent des techniques censées produire des actions spécifiques sur la «mé-
canique» de circonvolution encéphalique. Nous laissons à ces auteurs le soin de préciser 
le type de dysfonction concernée et de publier les protocoles et résultats de leur recher-
che, histoire de comprendre si sous le vocable utilisé se cache un lien réel avec lʼappella-
tion. Signalons toutefois lʼétude de Lerch D.[310] sur la manipulation du nerf accessoire se-
lon la technique de Barral J.-P et Croibier A. Lʼauteur conclut: 

«Cette analyse ne démontre aucun changement statistique permettant 
d’affirmer qu’il y a un gain d’amplitude significativement plus grand sur les 
sujets manipulés selon la technique de Barral et Croibier». 

5.11. Les «nouvelles dysfonctions»

Nous ne pouvons quʼencourager les ostéopathes à élargir leur domaine thérapeutique. Ce 
cheminement conduit à une véritable médecine fonctionnelle ostéopathique. Deux types 
de dysfonctions sont envisageables. 

Premièrement, de nouvelles dysfonctions à lʼimage de celles déjà décrites: par exemple 
un dysfonctionnement favorisant la manifestation dʼallergie. Étant donné quʼune partie de 
la réponse immunitaire est acquise, la découverte dʼun mécanisme dysfonctionnel réversi-
ble par des traitements ostéopathiques nʼa rien dʼutopique.

Deuxièmement, nous devons développer des techniques pour trouver une solution effi-
ciente aux mécanismes de sensibilisation du système nerveux. Il est faux de croire quʼen 
supprimant la cause dʼun mécanisme douloureux on offre un retour à lʼétat initial. Bartsch 
T. et coll. (2003)[311] ont montré chez le rat que la stimulation des fibres C afférentes noci-
ceptives de la dure-mère conduit à une sensibilisation des neurones de second ordre qui 
reçoivent les informations cervicales. Un tel mécanisme pourrait contribuer, chez lʼêtre 
humain, à des phénomènes cliniques d'hypersensibilité de la colonne cervicale. La modifi-
cation synaptique responsable de lʼhypersensibilité matérialiserait une véritable lésion os-
téopathique dʼalgies chroniques (LOALG). Dès lors que nous avons une nouvelle lésion 
ostéopathique se posent plusieurs questions qui touchent la classification des phénomè-
nes qui en dépendent, en premier lieu son diagnostic différentiel avec dʼautres lésions os-
téopathiques qui induisent des phénomènes algiques semblables et, évidemment, le choix 
dʼun traitement. Il conviendra de remédier aux carences cognitives de lʼintégration dʼune 
nouvelle lésion ostéopathique dans le paysage des pathologies fonctionnelles. Lʼutilisation 
de score à minima, incluant lʼâge, les antécédents, le nombre de récidives, lʼintensité des 
épisodes algiques, etc., pourrait servir de base dʼessai. Après que  les modalités diagnos-
tiques auront été précisées, les possibilités thérapeutiques devront être confrontées. Par-
mi les options figurent les traitements des points «trigger» myofasciaux et la technique 
cognitivo-comportementale dʼanalgésie déjà évaluée par Magnin Chl.[144]. Lʼimpact éco-
nomique désastreux des algies chroniques devrait placer cette lésion ostéopathique en 
tête de liste des préoccupations à court terme de la recherche en ostéopathie.
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5.12. Les thérapies fasciales

Les techniques dites fasciales recourent à une terminologie abusive. Soit les techniques 
permettent de traiter une dysfonction articulaire et/ou viscérale et/ou vasculaire et/ou lym-
phatique, soit elles ont une action spécifique sur les fascias. Dans les deux cas, rien ne 
permet de penser que les fascias interviennent de façon prépondérante. 

Quant à la fasciathérapie, elle est une approche de traitement de ces mêmes dysfonc-
tions, et là aussi les fascias ne sont pas les seules structures concernées. L’utilisation, 
souvent en deux temps, de ces techniques, leur confère un mode de fonctionnement des-
tiné vraisemblablement à la modification du système nerveux central.

5.13. Systèmes de mesure

Plusieurs appareils ont permis des mesures à la pertinence variable.

5.13.1. La résistance électrique cutanée

Dans lʼoptique de la mise en évidence des phénomènes générés par des L.O.A. et de leur 
modification lors dʼapplication des techniques ostéopathiques, un regard sur les réactions 
végétatives sympathiques est tenté à maintes reprises[312][313][314][315][316][317] 
[318][158][319][161][320][321][322][323], au travers des variations de la résistance électrique cuta-
née. 

Les cellules sudoripares sont sous la dépendance uniquement du système nerveux sym-
pathique qui, en les stimulant, induit de la sueur, qui contient 99% dʼeau et des sels miné-
raux. La sueur est à ce titre un excellent conducteur. Toute augmentation des stimulations 
sympathiques des glandes sudoripares contribue à une diminution de la résistance électri-
que cutanée (augmentation de la conductance) et, inversement, toute diminution, à une 
réduction de la conductance.

Le SN sympathique agit, semble-t-il, sur les cellules sudoripares de deux façons: dʼune 
part via les stimulus psycho-sociaux qui font intervenir les étages les plus évolués du sys-
tème nerveux, et dʼautre part via des voies réflexes (Laborit H.[305] (p. 58) pour des stimu-
lus tels que la douleur, la chaleur et le froid. Logiquement les temps de latence pourraient 
être différents mais difficiles à mettre en évidence (environ 1500 ms dans les études com-
portementales). Lors dʼune participation des étages les plus évolués, le temps de latence 
serait un peu plus long et lors des réflexes, il serait plus court. Lʼensemble de ces recher-
ches montrent quʼune technique à action locale du type réduction de L.O.A.) ne parvien-
nent pas à modifier significativement la résistance électrique cutanée, les variations éven-
tuelles étant cachées par le comportement du sujet. En revanche, les techniques à visée 
relaxante contribuent au comportement en inhibant la réaction sympathique. Lʼaction spé-
cifique est par conséquent impossible à observer puisquʼelle est soit impossible (LOA) soit 
une contribution dissoute dans un ensemble. Ces résultats confirment les recherches de   
Pelier-Cady M.C. et Lonchampt P.[324]  qui constatent:

«Les seuls résultats qui ont de la valeur sont en fait lʼexistence ou lʼab-
sence de la réponse ou une asymétrie importante de leurs amplitudes» 
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Rien ne permet de dire que lʼutilisation de la résistance électrique cutanée, en dehors de 
neuropathies ou de maladie du système nerveux central, ou encore dʼeffets comportemen-
taux, comme cʼest le cas dans les études ostéopathiques citées, permette des mesures 
pertinentes. En dʼautres termes, on chiffre plutôt un comportement où interviennent le con-
fort du lit, le toucher, lʼambiance générale, la température quʼun mécanisme réflexe lié à 
une technique. 

5.13.2. MediMouse®

Lʼutilisation de MediMouse® (voir les études citées) se révèle utile pour connaître lʼangle 
formé par un groupe de vertèbres entre D1 et le sacrum dans les plans sagittal et frontal.

5.13.3. Le Myotest®

En 2012 Marfurt E.[325] utilise lʼaccéléromètre Myotest® Pro pour vérifier lʼinfluence dʼune 
correction ostéopathique de lʼarticulation tibio-tarsienne, lors de sauts, chez des sujets 
ayant au moins un antécédent dʼentorse de cheville. 

Photos tirées de la p.15 de la recherche de Marfurt E.[325]

Sur un échantillon de 30 sujets, âgés de 19 à 53 ans, divisé aléatoirement en deux grou-
pes: lʼun placebo et lʼautre bénéficiant dʼune technique ostéopathique, elle met en évi-
dence deux résultats significatifs après lʼélimination dʼun sujet : 

a) Une différence (p= 0.0211) entre les effets sur la jambe traitée (lʼaccéléromètre est fixé 
sur la face externe du bassin) et ceux sur la jambe malade du groupe témoin.

b) Une différence (p=0.0028) dans le groupe traité, sur le gain entre la valeur initiale et la 
valeur après traitement.

5.13.4. Mesures par écho Doppler

En 2010, Deillon N.[326] obtient, avec un Doppler Multi Dopplex II bidirectionnel muni dʼune 
sonde de 8 Mhz, des résultats significatifs en mesurant le flux de la veine fémorale droite  
chez 23 sujets avec et sans le port dʼune ceinture de soutien pelvienne. Avec la ceinture,  
la vitesse du sang augmente significativement (p=0.0064) et les indices de résistance et 
de pulsatilité baissent significativement (respectivement p=0.002 et p=0.0008). Ces résul-
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tats ne sont pas influencés par la présence de 18 sujets qui se plaignent de lʼarticulation 
sacro-iliaque contre 5 sujets asymptomatiques. 

Puis, Penseyres A. (2011)[327], avec le même matériel que Deillon N., compare trois grou-
pes issus de 30 sujets symptomatiques dʼune articulation sacro-iliaque. Le groupe 1 reçoit 
une technique dite de décisaillement du sacrum, le groupe 2 une technique simulée de 
décisaillement du sacrum. Quant au 3ème groupe, il sert de référence sans la moindre 
application thérapeutique. Il nʼenregistre aucune variation significative du retour veineux 
sur la veine fémorale droite. Les variations de pression sur la sonde, émises par lʼopéra-
teur, constituent le principal facteur de confusion. 

Conti M., en 2011[328] ne parvient pas à confirmer quʼune compression thoracique de 45 
secondes induise un retour veineux facilité au niveau des veines fémorales gauche et 
droite chez des patients qui présentent des signes de pathologie veineuse des membres 
inférieurs. De plus, aucune corrélation ne peut être établie entre les résultats et les répon-
ses issues du questionnaire de santé.

Enfin, Picot M. (2011)[329] recherche, par écho Doppler, lʼinfluence dʼune compression tho-
racique sur le retour veineux à la veine fémorale droite. Quatre médecins spécialistes en 
imagerie médicale se partagent, dans des proportions différentes, lʼobservation des mesu-
res à lʼécho Doppler.  Parmi les deux médecins qui ont réalisé le plus dʼactes, elle constate 
un effet testeur-dépendant qui influence le sens (positif versus négatif) des résultats (p= 
0.0253). 

5.13.5. Variations respiratoires

Les résultats sont contrastés. 

- Wanner V. (2003)[330], à lʼaide de lʼOrtoscan TD 15, étudie les variations thermiques cu-
tanées, générées par une technique cognitivo-comportementale, visant chez 31 sujets qui 
présentent un blocage respiratoire dʼorigine comportementale, à installer une respiration 
abdominale. Les résultats démontrent des effets semblables entre les sujets féminins et 
masculins, et des effets significatifs au niveau des zones de poumon droite et gauche, hé-
patique, de lʼestomac, du caecum et du côlon descendant.

- Lang T. (2010)[331] étudie le Peak-Flow chez 50 patients souffrant de dérangements mi-
neurs de la colonne vertébrale dorsale et répartis en 3 groupes (1. Application de techni-
ques HVBA, 2. Application de techniques «fonctionnelles», 3. Contrôle sans technique). 

 

Appareil utilisé: photo tirée de la p. 25 [331]
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Lʼanalyse du gain du Peak-Flow entre la mesure effectuée juste après la technique et 
après cinq minutes de pause permet de configurer les graphique et tableau suivants:

Graphique tiré de la p. 32[331]

évolution-
Groupe 1
(HVBA)

évolution-
Groupe 2 
(fonct.)

évolution-
Groupe 3
(contrôle)

entre gr 
1, 2 et 3

entre gr 1 
et 3

entre gr 1 
et 2

entre gr 2 
et 3

gain du Peak-Flow
entre la mesure juste après 

la technique
et

la mesure après 5 mn de 
pause

p=0.0408 p=0.0848 évolution 
négative
p=0.8897

p=0.0735 p=0.0269 p=0.3948 p=0.1536

- Orlando S. (2008)[332] met en évidence une élévation de la prévalence des restrictions de 
mobilité thoracique chez les fumeurs par rapport aux non fumeurs. Monney J. (2010)[333] 
exploite le filon et trouve, chez des fumeurs, une influence positive des techniques thora-
ciques sur le débit expiratoire entre 25 et 75 % de la capacité vitale forcée (DEM25-75). 
Constatant que le DEM25-75 est significativement diminué chez les fumeurs, lʼauteur pro-
pose de vérifier la durée des effets à plus long terme.

- Après les études de Birade A. (2008)[334] et Brosy G.(2008)[335] qui montrent respective-
ment:

-‐ que suite à une technique HVBA sur D8, il existe des réactions thermo-cutanées dans 
le dermatome T7 homolatéral durant les 2 minutes qui suivent la manipulation, puis 
un envahissement bilatéral des dermatomes T7-T8 et T9 (entre 5 et 10 mn).

-‐ quʼune technique HVBA de la charnière dorso-lombaire élève la tension artérielle sys-
tolique et diastolique prise 2 mn avant la technique et 10 mn après, et quʼune techni-
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que HVBA dorsale augmente la tension artérielle diastolique après la technique (entre 
2 mn après la technique et 10 mn après la technique).

Duc L. (2011)[336] vérifie si une technique HVBA dorsale «en compression de poitrine» 
modifie la capacité respiratoire vitale (CV) et la capacité vitale forcée (CVF). Elle répartit 
aléatoirement 30 sujets en deux groupes. Le premier reçoit des tests à visée diagnostique 
pour la mise en évidence de L.O.A. dorsales et une technique de correction. Quant au se-
cond, le groupe contrôle, il ne reçoit que les tests en guise de traitement simulé. Elle utilise 
le Spirovit SP-.

Photo du spiromètre, tirée de la p. 15[336]

Les groupes ne sont pas différents lorsquʼelle compare leur différence de CV entre avant 
et après traitement.

- Von Flüe C. (2013)[337] ne constate aucune différence significative du Peak-Flow chez 
des  sujets «normaux», musiciens ou sportifs, que la technique emprunte aux corrections 
ostéopathiques thoraciques ou à la conscience corporelle.

- Bédat Chl. (2014)[338] dispose de deux groupes de sujets souffrant dʼune maladie pulmo-
naire. Elle applique à lʼun une technique dite «des scissures pulmonaires» et à lʼautre, une 
technique simulée. Tant la capacité vitale forcée que lʼampliation thoracique ne varient  
pas de manière significative (p=0.6373 et p=0.7589).

- Evéquoz Al. (2014)[339]  a recours au Spirovit SP1 pour vérifier les effets dʼune technique 
myotensive de côte. Elle observe une différence du volume inspiratoire maximum (pre-
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mière seconde dʼune inspiration forcée) qui augmente dans le groupe placebo et diminue 
dans le groupe «myotensif» (p=0.0302).
 

5.14. Amplification des effets thérapeutiques

En 2003,  Altherr D.[340] démontre que lʼexercice tension détente généralisée (TDG) (re-
connu comme moyen dʼabaissement de la vigilance) augmente de façon significative lʼin-
tégration sensori-motrice dʼune stimulation physique. Son protocole compare les effets 
moteurs dʼune stimulation physique dans deux groupes qui diffèrent sur lʼexistence ou non 
de lʼexercice TDG. Lʼexercice TDG, pratiqué avant la stimulation, se révèle suffisamment 
efficace pour que lʼauteur recommande son utilisation en préalable à tout traitement os-
téopathique, espérant amplifier les réponses du SNC lors des soins ostéopathiques. Dès 
lors, la piste est réutilisée. Tinturier A. (2008)[341], Gaudin Cl. (2008)[342], Siggen B. 
(2010)[343], Stampfli D. (2011)[344], et Kyburz D. (2011)[345], tentent  de «booster» le SNC. 
Malheureusement leurs efforts ne débouchent pas sur des résultats statistiquement signi-
ficatifs. Parmi les raisons de ces échecs, deux aspects dominent:

-‐ Si les résultats du groupe contrôle sont proches dʼun effet placebo, les tentatives 
dʼamplification dans lʼautre groupe ne correspondraient quʼà une augmentation dʼun 
effet placebo. Celui-ci semblerait limité à une borne supérieure quʼun exercice TDG 
ne parviendrait pas à dynamiser.

-‐ Lʼimplication du système nerveux dans les dysfonctions traitées est moindre que nos 
hypothèses le sous-entendent.

5.15. Les nouvelles terminologies et les nouvelles attitudes

Biedermann H. (1992)[346] et Dalessandro G. (2006)[347] suggèrent un terme pour désigner 
les enfants chez lesquels la caractéristique clinique principale est un torticolis, souvent 
combiné à un crâne asymétrique, à une asymétrie posturale et à une gamme de symptô-
mes dysfonctionnels. Le terme DCCS est un acronyme pour les Déséquilibres Cinémati-
ques dus à une Contrainte Sous-occipitale. Ils considèrent les DCCS comme l'une des 
principales raisons de l'asymétrie de la posture, et donc de l'asymétrie des structures os-
seuses du crâne et de la colonne vertébrale. Parmi les nombreux symptômes rapportés 
chez les enfants avec DCCS, on trouve les torticolis, une diminution des mouvements de 
la colonne cervicale, une hypersensibilité cervicale, un opisthotonos, de lʼagitation, une 
incapacité à contrôler les mouvements de la tête et un membre supérieur sous-utilisé (sur 
la base des dossiers statistiques de 263 bébés traités pendant une année civile jusqu'à 
juin 1995). Sur les 263 bébés traités, 213 requièrent un seul traitement, 41 sont traités à 
deux reprises et le reste plus souvent, et seulement 2 bébés nécessitent 4 à 5 séances.

5.16. Le principe de précaution en ostéopathie

En ostéopathie, une recherche transversale ou un suivi sur 10 ou 20 ans ne délivre que 
des renseignements relatifs à une courte période. La discussion des résultats devrait être 
plus nuancée quʼelle ne lʼest habituellement. Le plus souvent, lʼinterprétation des résultats 
fait lʼéconomie des facteurs liés à lʼérosion de la nouveauté ou, plus généralement, à la 
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dynamique sociétale. Après lʼeffet de mode et la motivation des pionniers, assistera-t-on à 
une redistribution moins exaltante de lʼefficacité des soins ostéopathiques? 

5.17. A plus long terme  

La science impose une rigueur qui peut paraître ça et là contraignante, même si lʼattente 
dʼun résultat, lorsquʼon est prêt à appuyer sur lʼordinateur pour voir surgir une p-valeur, 
peut tendre vers lʼémerveillement. 

Parfois, lʼextraction de toute contingence, en laissant libre cours au délire, rééquilibre les 
tensions par un lâcher-prise bienvenu. Essayons:

La médecine manuelle existe depuis la nuit des temps avec une similitude des techniques 
sur lʼensemble des continents. Parier sur la poursuite du phénomène, cʼest ne prendre au-
cun risque. Et pourtant...

La transmission des cours de formation par video-conférences permet dʼoffrir à chaque 
étudiant lʼenseignement rêvé. Reste lʼapprentissage du geste juste, sa reproduction sur un 
malade avec une dextérité manuelle dépendant du schéma personnel de lʼostéopathe et 
de quelques subtilités réservées à une minorité. Pour le patient, lʼidéal tient dans une ma-
nipulation délivrée par une synthèse parfaite, sorte dʼégrégor ostéopathique.  

Peut-on concevoir une manipulation idéale? Benveniste J.[348] explique que tout se passe 
dans lʼeau comme si ce liquide pouvait se souvenir dʼun contact de molécules: lʼeau se 
comporterait comme une bande magnétique liquide contenant un message vibratoire. Or, 
selon Benveniste J., ce message peut être numérisé, transféré dʼun ordinateur à lʼautre via 
internet. Lʼadministration dʼun médicament déposé sur une carte à puce serait déjà possi-
ble, laissant augurer une médecine électro-magnétique. Montagnier L.[348], prix Nobel de 
médecine 2008, considère que Benveniste J. a raison, car ses recherches à lui sur lʼADN 
confirment les premières observations de Benveniste J. Lʼeau qui entoure lʼADN est mar-
quée par la présence voisine de lʼADN et en conserve lʼinformation. Pourquoi ne pas envi-
sager une hypothétique numérisation du contenu vibratoire des techniques manipulatives 
pour agir sur le système nerveux, lieu de matérialisation des L.O.A. ? La «réduction de C1 
postérieure droite» ne serait plus à portée de mains, mais de puces. 

A moins que les implants de membres en surplus relancent les techniques manipulatives à 
deux praticiens, reléguées dans les oubliettes depuis que le remboursement des actes 
dépend davantage du temps consacré que de leurs effets.

Encore faut-il résoudre le problème du diagnostic qui, quel que soit le type de traitement, 
reste notre défi à venir.

Les acquis                               Bilan des Connaissances 1990-2014 en Ostéopathie                       C. Tinturier  

 page 168



6. BIBLIOGRAPHIE 
1. Engel GL. The clinical application of the biopsychosocial model. Am. J. Psychiatry 1980;137:535-44 
2. Litvinov Igor A. Osteopathic lecture notes. Ed russe 2000
3. http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103239
4. http://www.medecine.unige.ch/enseignement/information/med/spip.php?auteur102
5. Tinturier C. Concept ostéopathique Philosophie 2012 p. 210-224 http://ctinturier.wordpress.com 
6. http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/Themen/Gesundheitsberufe/Osteopathie/--f-23_11_2006

_akt22_11_2012.pdf
7. http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/Themen/Gesundheitsberufe/Osteopathie/Zielkatalog-def-

f.pdf
8. http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/Themen/Gesundheitsberufe/Osteopathie/Reglement--f-2

3_11_2006_akt22_11_2012.pdf
9. http://www.uniludes.ch/fr/facolta/3
10.http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Themen/Bildung/Archiv/Mitteilungen_BIRA/mit2002-1-df.pdf
11.http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Themen/Bildung/Archiv/Mitteilungen_BIRA/mit2001-4-df.pdf p. 6  
12.LOI sur la santé publique du 25 mai 1985 

http://www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/cercfbm/Loi_Sante_Vaudoise.pdf 
13.http://www.unifr.ch/med/fr/studies/med
14.http://app.letemps.ch/Page/Uuid/ace2d67c-b8cb-11e2-89b6-638e06aa0196/Isabelle_Chassot_en_quelqu

es_dates
15.http://www.hes-so.ch/data/documents/Comm-presse-HES-SO-Filiere-Osteopathie-F-04-02-2014-3286.pdf
16.Perrin-Duc R., Analyse de lʼimage de lʼostéopathie en Suisse romande. RSO 1993
17.Donoso Fr., Lʼostéopathie est elle bien connue du grand public en Suisse romande? RSO 1996  
18.Observatoire suisse de la santé La santé en Suisse romande et au Tessin en 2002. Une analyse intercan-

tonale des données de lʼEnquête suisse sur la santé. Edition OBSAN, ISBN 3-907872-31-2 ISBN 978-3-
907872-31-4 mars 2006.

19.Gobet J-P. Analyse de la collaboration médecin/ostéopathe : enquête auprès de médecins de Suisse ro-
mande. Travail de recherche 5ème année ESMO 2003 www.osteopathie-ecole.ch

20.Pittet C. Sondage de la perception publique de lʼostéopathie. Travail de recherche 5ème année ESMO 
2005 www.osteopathie-ecole.ch

21.Peyron O. Lʼinfluence des facteurs tels que la spécialisation, le lieu de travail ou le genre, par exemple, 
sur la perception de lʼostéopathie par les médecins du canton de Vaud. Travail de recherche 5ème année 
ESMO 2006 www.osteopathie-ecole.ch

22.Dupuis Cl. Est-ce que le traitement ostéopathique modifie le temps dʼhospitalisation des femmes en post 
partum? Travail de recherche 5ème année ESMO 2013 www.osteopathie-ecole.ch

23.Tinguely J. Domaines dʼapplication de lʼostéopathie en milieu hospitalier en Suisse. Travail de recherche 
5ème année ESMO 2009 www.osteopathie-ecole.ch

24.Chetouane M. Recensement des motifs de consultations aboutissant à un traitement ostéopathique chez 
le nourrisson. Travail de recherche 5ème année ESMO 2006 www.osteopathie-ecole.ch

25.Van Loon M. Colic With Projectile Vomiting: A Case Study,  Journal Of Clinical Chiropractic Pediatrics. 
1998 Aug; 3(1): 207-10.

26.Greenman, P. Roentgen Findings in the Craniosacral Mechanism. Journal of the American Osteopathic 
Association, 1970;70:24-35

27.Principato JJ. Upper airway obstruction and craniofacial morphology. Otolaryngol Head Neck Surg. 1991 
Jun;104(6):881-90.

28.Kemaloglu YK, Goksu N, Ozbilen S, Akyildiz N. Otitis media with effusion and craniofacial analysis-II: 
"Mastoid-middle ear-eustachian tube system" in children with secretory otitis media.  Int J Pediatr Otorhi-
nolaryngol. 1995 Apr;32(1):69-76.

29.Satta A, Palomba D, Demontis MP, Varoni MV, Faedda R, Ginanni A, Anania V. Intracranial volume recep-
tors: possible role on ADH homeostatic control, J Endocrinol Invest. 1996 Jul-Aug;19(7):455-62.

30.Alperin N, Vikingstad EM, Gomez-Anson B, Levin DN. Hemodynamically independent analysis of cere-
brospinal fluid and brain motion observed with dynamic phase contrast MRI. Magn Reson Med. 1996 mai 
; 35 ( 5 ) :741 -54

31.Denis D, Genitori L, Conrath J, Lena G, Choux M. Ocular findings in children operated on for plagio-
cephaly and trigonocephaly. Childs Nerv Syst. 1996 Nov;12(11):683-9.

32.Fredrick DR, Mulliken JB, Robb RM. Ocular manifestations of deformational frontal plagiocephaly. J Pe-
diatr Ophthalmol Strabismus. 1993 Mar-Apr;30(2):92-5.

Bibliographie                           Bilan des Connaissances 1990-2014 en Ostéopathie                        C. Tinturier 

 page 169

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103239
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20103239
http://www.medecine.unige.ch/enseignement/information/med/spip.php?auteur102
http://www.medecine.unige.ch/enseignement/information/med/spip.php?auteur102
http://ctinturier.wordpress.com
http://ctinturier.wordpress.com
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/Themen/Gesundheitsberufe/Osteopathie/Reglement--f-23_11_2006_akt22_11_2012.pdf
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/Themen/Gesundheitsberufe/Osteopathie/Reglement--f-23_11_2006_akt22_11_2012.pdf
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/Themen/Gesundheitsberufe/Osteopathie/Reglement--f-23_11_2006_akt22_11_2012.pdf
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/Themen/Gesundheitsberufe/Osteopathie/Reglement--f-23_11_2006_akt22_11_2012.pdf
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/Themen/Gesundheitsberufe/Osteopathie/Zielkatalog-def-f.pdf
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/Themen/Gesundheitsberufe/Osteopathie/Zielkatalog-def-f.pdf
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/Themen/Gesundheitsberufe/Osteopathie/Zielkatalog-def-f.pdf
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/Themen/Gesundheitsberufe/Osteopathie/Zielkatalog-def-f.pdf
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/Themen/Gesundheitsberufe/Osteopathie/Reglement--f-23_11_2006_akt22_11_2012.pdf
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/Themen/Gesundheitsberufe/Osteopathie/Reglement--f-23_11_2006_akt22_11_2012.pdf
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/Themen/Gesundheitsberufe/Osteopathie/Reglement--f-23_11_2006_akt22_11_2012.pdf
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/Themen/Gesundheitsberufe/Osteopathie/Reglement--f-23_11_2006_akt22_11_2012.pdf
http://www.uniludes.ch/fr/facolta/3
http://www.uniludes.ch/fr/facolta/3
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Themen/Bildung/Archiv/Mitteilungen_BIRA/mit2002-1-df.pdf
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Themen/Bildung/Archiv/Mitteilungen_BIRA/mit2002-1-df.pdf
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Themen/Bildung/Archiv/Mitteilungen_BIRA/mit2001-4-df.pdf
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Themen/Bildung/Archiv/Mitteilungen_BIRA/mit2001-4-df.pdf
http://www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/cercfbm/Loi_Sante_Vaudoise.pdf
http://www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/cercfbm/Loi_Sante_Vaudoise.pdf
http://www.unifr.ch/med/fr/studies/med
http://www.unifr.ch/med/fr/studies/med
http://app.letemps.ch/Page/Uuid/ace2d67c-b8cb-11e2-89b6-638e06aa0196/Isabelle_Chassot_en_quelques_dates
http://app.letemps.ch/Page/Uuid/ace2d67c-b8cb-11e2-89b6-638e06aa0196/Isabelle_Chassot_en_quelques_dates
http://app.letemps.ch/Page/Uuid/ace2d67c-b8cb-11e2-89b6-638e06aa0196/Isabelle_Chassot_en_quelques_dates
http://app.letemps.ch/Page/Uuid/ace2d67c-b8cb-11e2-89b6-638e06aa0196/Isabelle_Chassot_en_quelques_dates
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch


33.Miller RI, Clarren SK. Long-term developmental outcomes in patients with deformational plagiocephaly. 
Pediatrics, 2000 Feb;105(2):E26.

34.Argenta LC, David LR, Wilson JA, Bell WO. An increase in infant cranial deformity with supine sleeping 
position. J Craniofac Surg. 1996 Jan;7(1):5-11.

35.Upledger, J. The Relationship of Craniosacral Examination Findings in Grade School Children with Deve-
lopmental Problems. Journal of the American Osteopathic Association, June 1978; 77: 760/69 - 776/85.

36.Frymann V. M. Relation of Disturbances of Craniosacral Mechanisms to Symptomatology of the Newborn, 
Study of 1,250 Infants. Journal of the American Osteopathic Association, June 1966; 65: 1059-1075.

37.Woods R. Structural Normalization in Infants and Children with Particular Reference to Disturbances of 
the Central Nervous System. Journal of the American Osteopathic Association, May 1973; 72: 903-908.

38.Arcadi V. Birth Induced TMJ Dysfunction: The Most Common Cause of Breastfeeding Difficulties. Procee-
dings Of The National Conference On Chiropractic. 1993 Oct: 18-22.

39.Hewitt EG. Chiropractic Care For Infants with Dysfunctional Nursing: A Case Series. Journal of Clinical 
Chiropractic Pediatrics. 1999 May ; 4(1): 241-4.

40.Holtrop  DP. Resolution of suckling intolerance in a 6-month-old chiropractic patient. J Manipulative Phy-
siol Ther. 2000 Nov-Dec;23(9):615-8.

41.Vallone S. Chiropractic Evaluation and Treatment of Musculoskeletal Dysfunction in Infants Demonstra-
ting Difficulty Breastfeeding. Journal of Clinical Chiropractic Pediatrics, 2004; 6(1):349-61.

42.Mills Miriam V., MD;  Henley Charles E., DO, MPH;  Barnes Laura L. B., PhD; Carreiro Jane E., DO; De-
genhardt Brian F., DO  The Use of Osteopathic Manipulative Treatment as Adjuvant Therapy in Children 
With Recurrent Acute Otitis Medi (REPRINTED) ARCH PEDIATR ADOLESC MED/VOL 157, SEP 2003

43.http://www.osteopathy-switzerland.ch/SICO_d/Home.html
44.République et canton de Genève Les coûts de la santé à Genève. Dix ans de maîtrise des coûts de la              

santé menacés par des décisions fédérales 2011 
http://ge.ch/dares/les-couts-de-la-sante-a-geneve/dix_ans_maitrise_couts_sante_menaces_par_decision
s_federales-1055-3658-8820.html

45.Dominighetti G. Grandeur et misère des systèmes de santé 2005 
http://www.hec.unil.ch/documents/cms_iems/publications/RPS_05-01_Final.pdf

46.Mayoraz A. Etude portant sur lʼeffet dʼune technique ostéopathique crânienne, effectuée au niveau de la 
cavité orbitaire, sur la motricité de lʼœil et son évolution dans le temps. Travail de recherche 5ème année 
ESMO 2010 www.osteopathie-ecole.ch

47.Von Heymann WJ. Schloemer P. Timm J. Muehlbauer B Spinal HVLA Manipulation in Acute Nonspecific 
LBP. A Double Blinded Randomized Controlled Trial in Comparison With Diclofenac and Placebo. Ortho-
pedic Practice, Bremen University Bremen, 2012.

48.Observatoire suisse de la santé Les coûts de soins de longue durée dʼici à 2030 en Suisse. Document de 
travail 34 avril 2008

49.Domenighetti G. Mammographie de dépistage et Swiss Medical Board Bulletin des médecins suisses 
2014;95:12

50.Lecoq M. Étude des modifications des pressions et de certains composants biochimiques du liquide cé-
phalo-rachidien en rapport avec la mobilisation des os du crâne (chez le chien). Thèse de doctorat de 
3ème cycle Université de Rennes 1980 

51.Lecoq M. Respiration thoracique et pression du L.C.R.  Revue RIME Ed. Avenir des sciences no 7 1992
52.Upledger J. E. Thérapie crânio-sacrée. Ed. I.P.C.O. 1983 Thérapie crânio-sacrée. tome 2 Ed. Frison-Ro-

che 1989.
53.Herniou J. Cl. Le mécanisme respiratoire primaire nʼexiste pas. Revue Internationale des médecines non 

conventionnelles. Article paru dans Tribune libre About Osteopathy no 98-3 pages 6-7-8
54.Feinberg D., Mark A. Human brain motion and cerebrospinal fluid circulation demonstrated with MR velo-

city imaging. Radiology 1987; 163:793-799.
55.Greitz D, Wirestam R, Franck A, et al. Pulsatile brain movement and associated hydrodynamics studied 

by magnetic resonance phase imaging: the Monro–Kellie doctrine revisited. Neuroradiology. 
1992;34:370–380.

56.King H.H. Research Supportive og Cranial Bone Motion and Clinical Benefit Department of family medi-
cine University of Wisconsin november 2011 
http://www.osteopathic.org/inside-aoa/events/annual-aoa-research-conference/2011-research-conference/
Documents/11-01-2011/5---11-01-2011--Research-Supportive-of-Cranial-Bone-Motion---King.pdf

57.Enzmann DR, Pelc NJ. Brain motion: measurement with phase–contrast MR imaging. Radiol. 
1992;185:653–660. 

58.Poncelet BP, Wedeen VJ, Weisscoff RM, Cohen MS. Brain parenchyma motion: measurement with cine  
echoplanar MR imaging. Radiol. 1992;185:645–651.

Bibliographie                           Bilan des Connaissances 1990-2014 en Ostéopathie                        C. Tinturier 

 page 170

http://www.osteopathy-switzerland.ch/SICO_d/Home.html
http://www.osteopathy-switzerland.ch/SICO_d/Home.html
http://ge.ch/dares/les-couts-de-la-sante-a-geneve/dix_ans_maitrise_couts_sante_menaces_par_decisions_federales-1055-3658-8820.html
http://ge.ch/dares/les-couts-de-la-sante-a-geneve/dix_ans_maitrise_couts_sante_menaces_par_decisions_federales-1055-3658-8820.html
http://ge.ch/dares/les-couts-de-la-sante-a-geneve/dix_ans_maitrise_couts_sante_menaces_par_decisions_federales-1055-3658-8820.html
http://ge.ch/dares/les-couts-de-la-sante-a-geneve/dix_ans_maitrise_couts_sante_menaces_par_decisions_federales-1055-3658-8820.html
http://www.hec.unil.ch/documents/cms_iems/publications/RPS_05-01_Final.pdf
http://www.hec.unil.ch/documents/cms_iems/publications/RPS_05-01_Final.pdf
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathic.org/inside-aoa/events/annual-aoa-research-conference/2011-research-conference/Documents/11-01-2011/5---11-01-2011--Research-Supportive-of-Cranial-Bone-Motion---King.pdf
http://www.osteopathic.org/inside-aoa/events/annual-aoa-research-conference/2011-research-conference/Documents/11-01-2011/5---11-01-2011--Research-Supportive-of-Cranial-Bone-Motion---King.pdf
http://www.osteopathic.org/inside-aoa/events/annual-aoa-research-conference/2011-research-conference/Documents/11-01-2011/5---11-01-2011--Research-Supportive-of-Cranial-Bone-Motion---King.pdf
http://www.osteopathic.org/inside-aoa/events/annual-aoa-research-conference/2011-research-conference/Documents/11-01-2011/5---11-01-2011--Research-Supportive-of-Cranial-Bone-Motion---King.pdf


59.Maier SE, Hardy CJ, Jolesz FA. Brain and cerebrospinal fluid motion: real-time quantification with M-
mode MR imaging. Radiologie 1994 novembre ; 193 (2) :477-83.

60.Ballard RE, Wilson M, Hargens AR, et al. Noninvasive measurement of intracranial volume and pressure 
using ultrasound. American Institute of Aeronautics and Astronautics Life Sciences and Space Medicine 
Conference. Book of Abstracts, pp. 76-77, Houston, TX, 3-6 March 1996.

61.Ueno T, Ballard RE, Cantrell JH, Yost WT, Hargens AR. Noninvasive estimation of pulsatile intracranial 
pressure using ultrasound. 1996 Research & Technology: Human Exploration and Development of Space 
Enterprise: Technology Applications to Human Health. NASA Ames Research Center.

62.Ueno T, Ballard RE, Shuer LM, Yost WT, Cantrell JH, Hargens AR. Ultrasonic measurement of intracranial 
pressure waveforms. 1997. Aeronautics & Space Transportation Technology Enterprise. NASA Ames

63.Ueno T, Ballard RE, Shuer LM, Yost WT, Cantrell, Hargens AR. Noninvasive measurement of pulsatile 
intracranial pressure using ultrasound. 1998 Acta Neurochir (Wien) S74: in press.

64.Hargens AR. Noninvasive intracranial pressure (ICP) measurement. 1999 Space Physiology Laboratory. 
http://spacephysiology.arc.nasa.gov/projects/icp.html

65.Levy LM, Di Chiro G, McCullough DC, Dwyer AJ, Johnson DL, Yang SS. Fixed spinal cord: diagnosis with 
MR imaging. Radiology. 1988 Dec;169(3):773-8.

66.Nelson KE, Sergueef N, Lipinski CM, Chapman AR, Glonek T. Cranial rhythmic impulse related to the 
Traube-Hering-Mayer oscillation: comparing laser-Doppler flowmetry and palpation,  J Am Osteopath As-
soc, 2001 Mar;101(3):163-73

67.Vern BA, Schuette WH, Leheta B, Juel VC, Radulovacki M. Low-frequency oscillations of cortical oxida-
tive metabolism in waking and sleep. J Cereb Blood Flow Metab.1988 Apr;8(2):215-26.

68.Dani JW, Chernjavsky A, Smith SJ. Neuronal activity triggers calcium waves in hippocampus astrocyte 
networks. Neuron 1992;8;429-440.

69.Abd-El-Basset EM, Federoff S. Contractile units in stress fibers of fetal human astroglia in tissue culture. J 
Chem Neuroanat 1994;7:113-122.

70.Todd TW, Lyon DW. Endocranial suture closure, its progress and age relationship. I. Adult males of white 
stock. Am J Phys Anthrop 1924;7:325-384. II. Am J Phys Anthrop 1925;8:23-45. 

71.Miriţoiu N. & Soficaru A.D.  Considérations sur lʼâge de synostose de la synchondrose sphéno – occipitale 
chez un échantillon en provenance de la collection craniologique “Fr. I. Rainer” – Bucarest, Annuaire 
Roumaine d`Anthropologie, 36, 1999, p.3 – 8.

72.Baker, E. Alteration in Width of Maxillary Arch and its Relation to Sutural Movement of Cranial Bones. 
Journal of the American Osteopathic Association, Feb 1971;70:559-564

73.Altiéri M. Contribution à l'étude de la sphère temporale en médecine étiopathique. Thèse 13.11.75
74.Altiéri M. Biomécanique et pathologie crâniennes en étiopathie. Ed. Étiosciences 1984.
75.Retzlaff EW, Michael DK, Roppel RM. Cranial bone mobility. J Am Osteopath Assoc, 1975 

May;74(9):869-73.
76.Kokich VG. Age changes in the human frontozygomatic suture from 20 to 95 years. Am J Orthod, 1976 

Apr;69(4):411-30.
77.Libin B. Occlusal Changes Related to Cranial Bone Mobility. International Journal of Orthodontics, 20(1), 

March 1982
78.Adams T, Heisey RS, Smith MC, Briner BJ. Parietal bone mobility in the anesthetized cat. J Am Osteo-

path Assoc, 1992 May;92(5):599-600, 603-10, 615-22.
79.Heisey SR, Adams T. Role of cranial bone mobility in cranial compliance. Neurosurgery, 

1993;33(5):869-876. 
80.Rommeveaux L.  Mobilité des os du crâne: une vérité scientifiquement démontrée. Revue Ostéo no 26 

1993 
81.Gallay F. Tentative de mesures électromécaniques des mouvements propres des os du crâne. Thèse 

Lausanne 1993
82.Lewandoski MA, Drasby E, Morgan M, Zanakis M. Kinematic system demonstrates cranial bone move-

ment about the cranial sutures. J Am Osteopath Assoc, 1996;96(9):551. http://www.jaoa.org
83.Moskalenko IuE, Kravchenko TI, Gaidar BV, Vainshtein GB, Semernia VN, Maiorova NF, Mitrofanov VF 

The periodic mobility of the cranial bones in man, (article in Russian) Fiziol Cheloveka, 1999 
Jan-Feb;25(1):62-70$

84.Oleski S, Smith G, Crow W Radiographic Evidence of Cranial Bone Mobility, Cranio: The Journal of Cra-
niomandibular Practice; Jan 2002;20(1):34-8

85.Hughes Dennis An Interview with Dr. John Upledger, D.O., O.M.M. Creator of CranioSacral Therapy and 
Somato Emotional Release http://www.shareguide.com/Upledger.html

86.Nanda R, Hickory W. Zygomaticomaxillary suture adaptations incident to anteriorly-directed forces in rhe-
sus monkeys. Angle Orthod. 1984 Jul;54(3):199-210.

Bibliographie                           Bilan des Connaissances 1990-2014 en Ostéopathie                        C. Tinturier 

 page 171

http://www.jaoa.org/
http://www.jaoa.org/
http://www.shareguide.com/Upledger.html
http://www.shareguide.com/Upledger.html


87.Tarvonen PL, Koski K. Craniofacial skeleton of 7-year-old children with enlarged adenoids. Am J Orthod 
Dentofacial Orthop. 1987 Apr;91(4):300-4.

88.Wagemans PA, van de Velde JP, Kuijpers-Jagtman AM. Sutures and forces: a review. Am J Orthod Den-
tofacial Orthop. 1988 Aug;94(2):129-41.

89.Tourne LP. The long face syndrome and impairment of the nasopharyngeal airway.  Angle Orthod. 1990 
Fall;60(3):167-76.

90.Anton SC, Jaslow CR, Swartz SM. Sutural complexity in artificially deformed human (Homo sapiens) cra-
nia. J Morphol. 1992 Dec;214(3):321-32.

91.Miyasaka-Hiraga J, Tanne K, Nakamura S. Finite element analysis for stresses in the craniofacial sutures 
produced by maxillary protraction forces applied at the upper canines. Br J Orthod. 1994 Nov;21(4):343-8.

92.Opperman LA, Passarelli RW, Morgan EP, Reintjes M, Ogle RC. Cranial sutures require tissue interac-
tions with dura mater to resist osseous obliteration in vitro. J Bone Miner Res, 1995 Dec;10(12):1978-87

93.Bourret P., Louis R. Anatomie du système nerveux central. Edition Expansion Scient Française, 2ème Ed. 
1974

94.Klein P., Burnotte J. Les Annales de médecine ostéopathique. vol 1, t.3, 1985
95.Ferguson A. 1991 Cranial osteopathy: a new perspective. J Am Osteop Assoc 1: 12-16
96.Butler D. S. Mobilisation of the nervous system  Churchill Livingstone 1991 p.
97.Kostopoulos D.C., Keramidas G. Changes in elongation of falx cerebri during craniosacral therapy techni-

ques applied on the skull of an embalmed cadaver. J Craniomand Pract 1992;10:9-12
98.Korr I. Bases physiologiques de l'ostéopathie Ed. Maloine S.-A. 1982.
99.Terramorsi J.-Fr.  Manipulations articulaires et viscérales. Ed. Inter-création 1983.
100.Lucquin R. et Toulotte E. La lésion étiopathique articulaire. Ed Avenir des sciences 1991.
101.Barral J.-P. et Mercier P. Manipulations viscérales 1. Ed. Maloine 1983.
102.Trédaniel Chr. Principes   fondamentaux   pour  une médecine étiopathique. Ed. de la Maisnie 1979
103.Lezen V F Causalty in natural science. Charles C. Thomas, Springfield IIinois 1954
104.Roche Emm. Quʼest-ce que le whiplash? Mémoire D.U. PATA 2009-2010 Dijon Promotion Martin Da 

Cunha http://www.osteopathie.org/documents.php?url=qu-est-ce-que-le-whiplashvf2_705.pdf
105.Gevins A. S., Cutillo B. A., Bressler L. S., Morgan L. H., White R. M., Illes J., & Greer D. (1989b) Event-

related covariances during a bimanual visuomotor task, Part II Preparation and feedback. Electroen-
cephalography and Clinical Neurophysiology, 74 147-160

106.Bienfait M. p.86  Les fascias Ed: Médicale le Pousoé 1982.
107.Tixa S., Ebenneger B. Atlas des techniques articulaires ostéopathiques, tome 3 Ed Elsevier Masson 

2006
108.Martin M. Evaluation de la fiabilité inter-testeurs lors dʼun test de mobilité articulaire réalisé sur une ver-

tèbre thoracique présélect ionnée. Travai l de recherche 5ème année ESMO  2010 
www.osteopathie-ecole.ch

109.Weissbaum A. Etude épidémiologique pilote : Evaluation de la fiabilité inter testeur du test de flexion 
dorsale passive de lʼarticulation tibio-tarsienne effectuée par deux ostéopathes-stagiaires sur des sujets 
pour la plupart asymptomatiques, en se fiant dʼavantage à la comparaison du côté controlatéral quʼà un 
seuil subjectif.  Travail de recherche 5ème année ESMO 2005 www.osteopathie-ecole.ch

110.Lador S. Fiabilité inter-testeurs de trois tests palpatoires ostéopathiques réalisés par deux ostéopathes 
stagiaires sur une population souffrant de lombalgies non spécifiques. Travail de recherche 5ème année 
ESMO 2004 www.osteopathie-ecole.ch 

111.Knuchel C. Détermination de la valeur seuil, ainsi que de sa spécificité, identifiant une restriction de mo-
bilité dorsale par «  MediMouse »  avec une sensibilité de 80% par rapport au résultat dʼun test manuel 
dynamique effectué par une étudiante de 5e année. Travail de recherche 5ème année ESMO 2002 
www.osteopathie-ecole.ch 

112.Hämmer Santoro M. Test de densité de la région sous-occipitale, comparaison des résultats obtenus par 
deux étudiants de 5ème année de l'ESO au moyen dubcoefficient Kappa. Travail de recherche 5ème 
année ESMO 2002 www.osteopathie-ecole.ch 

113.Vaucher P. Fiabilité intra et inter-testeurs du test de Downing ou du test dʼallongement-raccourcissement 
du membre inférieur. Travail de recherche ESMO 2002 www.osteopathie-ecole.ch

114.Rasolondraibe N.  Test dit de la symphyse sphéno-basilaire en torsion. Comparaison des résultats obte-
nus par deux étudiantes de 5e. Travai l de recherche 5ème année ESMO 2002 
www.osteopathie-ecole.ch

115.Eichenberger A. Test de la zone de l'estomac dans ses paramètres d'inspiration et d'expiration. Etude 
comparative des résultats obtenus par deux étudiants de cinquième année selon le test non paramétri-
que Kappa. Travail de recherche 5ème année ESMO 2002 www.osteopathie-ecole.ch 

Bibliographie                           Bilan des Connaissances 1990-2014 en Ostéopathie                        C. Tinturier 

 page 172

http://www.osteopathie.org/documents.php?url=qu-est-ce-que-le-whiplashvf2_705.pdf
http://www.osteopathie.org/documents.php?url=qu-est-ce-que-le-whiplashvf2_705.pdf
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch


116.Oulevey S. Étude comparative par le coefficient Kappa de la corrélation entre deux testeurs qui déter-
minent, dans le plan transversal, le sens facilité de l'os hyoïde. Travail de recherche 5ème année ESMO 
2002 www.osteopathie-ecole.ch 

117.Loosli N. Test de la zone du foie dans ses paramètres dʼinspiration et dʼexpiration. Etude comparative 
avec le coefficient Kappa des résultats obtenus par deux étudiants de 5ème année. Travail de recher-
che 5ème année ESMO 2002 www.osteopathie-ecole.ch

118.Gsponer C. Existe-t-il une corrélation entre les résultats de tests rigidité/rebond au niveau des dents, 
effectués par deux ostéopathes expérimentés? Travail de recherche 5ème année ESMO 2002 
www.osteopathie-ecole.ch 

119.Fracheboud E. Test dit de la symphyse sphéno-basilaire en « sidebending rotation ». Comparaison des 
résultats obtenus par deux étudiantes de 5e année Travail de recherche 5ème année ESMO 2002 
www.osteopathie-ecole.ch

120.Neidhart C. Fiabilité intra-testeur du test “rigidité-rebond” dit de la faux du cerveau. Travail de recherche    
5ème année ESMO 2005 www.osteopathie-ecole.ch 

121.Le Grand C. Fiabilité inter-testeur des tests de mobilité cervicale niveau par niveau. Travail de recherche 
5ème année ESMO 2005 www.osteopathie-ecole.ch 

122.Louis A. Évaluation de la fiabilité inter-testeurs par le coefficient Kappa du test de « rigidité-rebond »  dit 
de la faux du cerveau effectué par quatre étudiants de cinquième année à lʼESO. Travail de recherche 
5ème année ESMO 2005 www.osteopathie-ecole.ch

123.Moncousin M.-Ch. Fiabilité intra-testeur et inter-testeurs d'une nouvelle méthode de mesure MediMouse  
en position debout permettant une évaluation segmentaire de la mobilité dans le plan sagittal du rachis. 
Travail de recherche 5ème année ESMO 2005 www.osteopathie-ecole.ch

124.Bottagisi A. Fiabilité inter-testeur de la reconnaissance à la palpation de zones tendues sur les muscles 
trapèzes chez des étudiants de lʼécole suisse dʼostéopathie Travail de recherche 5ème année ESMO 
2006 www.osteopathie-ecole.ch

125.Guinand C. Étude pilote de la fiabilité et de la validité dʼun test palpatoire sous-occipital en fonction de la 
présence ou non dʼune prématurité occlusale artificielle. Travail de recherche 5ème année ESMO  2006 
www.osteopathie-ecole.ch

126.Bonnardel P.  http://perso.worldonline.fr/kappa/kappa-intro.htm 
127.Petiet  Fl. Reproductibilité inter-examinateurs dans le diagnostic d'une dysfonction sacro-iliaque. Ecole 

Supérieure d'Ostéopathie, Paris - Marne-la-Vallée, 2009 SUPOSTEO travaux 1995_2012
128.Levangie P. Four clinical tests of sacroiliac joint dysfunction : the association of test result with innomi-

nate torsion among patients with and without low back pain. Phys Ther. 1999; 79: 1043-1058
129.Albert H. Godskesen M. Westergaard J. Evaluation of clinical tests used in classification procedures in 

pregnancy-related pelvic joint pain. Eur. Spine J. 2000; 9: 161-166.
130.Laboratoire dʼostéopathie 4ème année volée ESMO 2008-2009 supervision C. Tinturier D.O.
131.Bourret P., Louis R. Anatomie du système nerveux central. Expansion scientifique française1974
132.Feijoo J. polycopié ESMO 1993
133.Guidi M.-L. La perception tactile des ostéopathes. Ecole Supérieure d'Ostéopathie, Paris - Marne-la-Val-

lée 2007 SUPOSTEO travaux 1995_2012
134.Cavagna D. Étude sur le ressenti de la prise en charge et les résultats d'un traitement ostéopathique sur 

des patients traités à la policlinique de Belmont-Lausanne par des étudiants. Travail de recherche 5ème 
année ESMO 2003 www.osteopathie-ecole.ch

135.Molines M. Satisfaction suite à un traitement ostéopathique et perception des bénéfices et des effets 
secondaires. Travail de recherche 5ème année ESMO 2006 www.osteopathie-ecole.ch

136.Stadler M. Étude de la fiabilité inter-testeurs de lʼobservation et de tests globaux orientant vers la locali-
sation de la lésion ostéopathique. Travail de recherche 5ème année ESMO 2010                        
www.osteopathie-ecole.ch

137.Bernasconi C. Motifs des consultations ostéopathiques dans le canton du Tessin. Travail de recherche 
5ème année ESMO 2009 www.osteopathie-ecole.ch

138.Vergote Ann.-S. Lʼostéopathie est-elle une clé pour les enfants présentant un trouble du déficit de lʼat-
tention/hyperactivité? Thèse 3ème cycle European Council of Osteopathic Schools Genève 2006

139.Phillips, C. Case Study: The effect of utilizing spinal manipulation and craniosacral therapy as the treat-
ment approach for attention deficit-hyperactivity disorder. Proceedings of the National Conference on 
Chiropractic, 1991 Nov:57-74

140.Dishman JD, Ball KA, Burke J. Central motor excitability changes after spinal manipulation: a transcra-
nial magnetic stimulation study, Journal of manipulative and physiological therapeutics, 25(1) Jan 2003, 
Department of Anatomy, New York Chiropractic College, Seneca Falls, NY, USA. ddishman@nycc.edu

141.Colloca CJ, Keller T, Gunzburg R. Biomechanical and neurophysiological Responses to spinal manipula-
tion in patients with lumbar radiculopathy. J Manipulative Physiol Ther, 2004 ; 27(1) : 1-15.

Bibliographie                           Bilan des Connaissances 1990-2014 en Ostéopathie                        C. Tinturier 

 page 173

http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://perso.worldonline.fr/kappa/kappa-intro.htm
http://perso.worldonline.fr/kappa/kappa-intro.htm
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
mailto:ddishman@nycc.edu
mailto:ddishman@nycc.edu


142.Bolton PS, Holland CT. An in vivo method for studying afferent fibre activity from cervical paravertebral 
tissue during vertebral motion in anesthetized cats.  J Neurosci Methods, 1998 ; 85 : 211-18

143.Assendelft WJJ, Morton SC, Yu Emily, Suttorp  MJ, Shekelle PG Spinal manipulative therapy for low-
back pain (Review) The Cochrane Collaboration Published by John Wiley & Sons Ltd 2005

144.Magnin Chl. Comparaison des effets de deux techniques ostéopathiques structurelle (HVBA) et cogniti-
vo-comportementale par analgésie sur la douleur de la colonne dorsale Travail de recherche 5ème an-
née ESMO 2013 www.osteopathie-ecole.ch

145.Schabert E., Crow WT. Impact of osteopathic manipulative treatment on cost of care for patients with 
migraine headache: a retrospective review of patient records JAOA • Vol 109 • No 8 • August 2009 • 403

146.Phillips CJ, Meyer JJ. Chiropractic care, including craniosacral therapy, during pregnancy: a static-group 
comparison of obstetric interventions during labor and delivery. J Manipulative Physiol Ther. 1995 
Oct;18(8):525-9.

147.Niemistö L. A randomized controlled trial of combined manipulative therapy, stabilizing exercises, and 
specialist consultation compared to specialist consultation alone for chronic low back pain  ORTON Or-
thopaedic Hospital Invalid Foundation Helsinki 2005, Finland

148.Borel Y. Fiabilité inter-testeurs pour mettre en évidence une «colonne de pression»   sur une série de 
tests dits de rigidité-rebond sur le thorax, lʼabdomen et les membres inférieurs. Travail de recherche 
5ème année ESMO 2010 www.osteopathie-ecole.ch

149.Friedli B. Étude de la fiabilité inter-testeurs dʼune série de tests de «rigidité-rebond»  sur le crâne et le 
cou dans le but de mettre en évidence une «colonne de pression». Travail de recherche 5ème année 
ESMO 2010 www.osteopathie-ecole.ch

150.Berguerand J. Étude de la fiabilité inter-testeurs dʼune série de différents tests ostéopathiques sur lʼarti-
culation tibio-talienne. Travail de recherche 5ème année ESMO 2010 www.osteopathie-ecole.ch 

151.Vacheron Al. Étude de la fiabilité inter-testeurs dʼune suite de tests globaux ostéopathiques, dont le 
premier est lʼinclinaison droite et gauche du rachis debout, visant à mettre en évidence une zone dys-
fonctionnelle pertinente. Travail de recherche 5ème année ESMO 2012 www.osteopathie-ecole.ch

152.Melidis St.  Étude de la fiabilité inter-testeurs dʼune série de tests globaux de rotation visant à mettre en 
év idence une zone per t inen te . Trava i l de recherche 5ème année ESMO  2012 
www.osteopathie-ecole.ch

153.Delévaux M. Étude de fiabilité inter-testeurs dʼune série de tests globaux ostéopathiques de flexion et 
dʼextension du tronc debout, assis ainsi que des membres inférieurs, visant à mettre en évidence une 
zone pert inente dysfonct ionnel le. Travai l de recherche 5ème année ESMO  2012 
www.osteopathie-ecole.ch

154.Rochat F. Étude de la fiabilité inter-testeurs de tests globaux ostéopathiques et étude de la corrélation 
entre la fiabilité de ces tests et la localisation anatomique du motif de consultation du patient. Travail de 
recherche 5ème année ESMO 2012 www.osteopathie-ecole.ch 

155.Eusebio M. Étude de fiabilité inter-testeurs à travers lʼanalyse des tests lombaires sur des sujets ayant 
une symptomatologie rachidienne et/ou sacro-iliaque. Travail de recherche 5ème année ESMO  2013 
www.osteopathie-ecole.ch

156.Monachon J. Étude de fiabilité inter-testeurs de différents tests de lʼarticulation sacro-iliaque effectués 
par quatre étudiants de 5ème année, sur des sujets présentant une symptomatologie dans une ou plu-
sieurs des régions suivantes : cervicale, dorsale, lombaire et sacro-iliaque. Travail de recherche 5ème 
année ESMO 2013 www.osteopathie-ecole.ch

157.Maillard A. Étude de fiabilité inter-testeurs de différents tests concernant la colonne dorsale effectués 
par quatre étudiants de 5ème année, sur des sujets présentant une symptomatologie rachidienne et/ou 
sacro-iliaque. Travail de recherche 5ème année ESMO 2013 www.osteopathie-ecole.ch

158.Bourlard A. Evaluation de la fiabilité inter-testeurs dʼune série de tests du rachis cervical inférieur, chez 
des sujets symptomatiques dʼau moins une des régions anatomiques suivantes: cervicale, dorsale, lom-
baire, sacro iliaque. Travail de recherche 5ème année ESMO 2013 www.osteopathie-ecole.ch

159.Di Pasquale C. Étude comparative de lʼeffet dʼune technique structurelle par rapport à une technique 
fonctionnelle au niveau du rachis dorsal de D4 à D9 sur le système nerveux végétatif via la résistance 
cutanée. Travail de recherche 5ème année ESMO 2013 www.osteopathie-ecole.ch 

160.Fuentes R, Freesmeyer W, Henriquez J. Influence of body posture in the prevalence of craniomandibu-
lar dysfunction. Rev Med Chil. 1999 Sep;127(9):1079-85.

161.Locatelli L. Influence dʼun traitement des sutures crâniennes sur la conductance cutanée. Travail de re-
cherche 5ème année ESMO 2014 www.osteopathie-ecole.ch 

162.Norton JM, Sibley G, Broder-Oldach RE Quantification of the cranial rythmic impulse in human subjects 
in thirty-sixth Annuel AOA Research Conference Abstracts 1992 part 2 JAOA October 1992:92(9):1285

163.McPartland JM, Mein EA. Entrainment and the cranial rhythmic impulse. Altern Ther Health Med, 1997 
Jan;3(1):40-5.

Bibliographie                           Bilan des Connaissances 1990-2014 en Ostéopathie                        C. Tinturier 

 page 174

http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch


164.Centre for Health Services and Policy Research A systematic review and critical appraisal of the scienti-
fic evidence on craniosacral therapy BCOHTA 99:1J 1999 Traduction française sur le site 
http://www.osteopathie-france.net

165.Hartman St. E. Cranial osteopathy: its fate seems clear, Chiropractic & Osteopathy 2006, 14:10.
166.Blum CL, Cuthbert S. Cranial Therapeutic Care: Is There any Evidence? Chiropractic & Osteopathy 

2006, 14:10
167.Tinturier Cl. MRP Critiques et Hypothèse http://ctinturier.wordpress.com 2005 
168.Wenger M. Corrélations entre le rythme crânien et le rythme respiratoire. Travail de recherche 5ème 

année ESMO 2008 www.osteopathie-ecole.ch
169.Reichenbach M. Etude pilote sur la pertinence dʼun accord occiput-sacrum. Travail de recherche ESMO 

2011 www.osteopathie-ecole.ch 
170.Wirth-Pattullo V, Hayes KW. Interrater reliability of craniosacral rate measurements and their relationship 

with subjects' and examiners' heart and respiratory rate measurements. Phys Ther, 1994 
Oct;74(10):908-16; discussion 917-20.

171.Moran RW, Gibbons P. Intraexaminer and interexaminer reliability for palpation of the cranial rhythmic 
impulse at the head and sacrum. J Manipulative Physiol Ther. 2001 Mar-Apr;24(3):183-90.

172.Greenman PE, McPartland JM. Cranial findings and iatrogenesis from craniosacral manipulation in pa-
tients with traumatic brain syndrome. J Am Osteopath Assoc. 1995 Mar;95(3):182-8; 191-2.

173.Woods JM, Woods RM. Physical findings related to psychiatric disorders. Journal of the American Os-
teopathic Association, Aug 1961;60

174.Upledger, J. E. The Reproducibility of Craniosacral Examination Findings: A Statistical Analysis Journal 
of the American Osteopathic Association, Aug 1977; 76: 890/67 - 899/76.

175.Lockwood MD, Degenhardt BF. Cycle-to-cycle variability attributed to the primary respiratory mechanism 
J Am Osteopath Assoc. 1998 Jan;98(1):35-6, 41-3.

176.Pick, M. A Preliminary Single Case Magnetic Resonance Imaging Investigation into Maxillary Frontal-Pa-
rietal Manipulation and Its Short-Term Effect upon the Intercranial Structures of an Adult Human Brain. J 
Manipulative Physiol Ther. 1994;17(3)

177.Pederick, F. Cranial and Other Chiropractic Adjustments in the Conservative Treatment of Chronic Tri-
geminal Neuralgia: A Case Report. Chiro J Aust, 2005; 35:9-15. 

178.Pederick, F. Treatment of an Infant with Wry Neck Associated with Birth Trauma: Case Report. Chiro J 
Aust, 2004; 34:123-8.

179.Conway CM. Chiropractic Care Of A Pediatric Glaucoma Patient: A Case Study,  Journal of Clinical Chi-
ropractic Pediatrics. 1997 Oct; 2(2): 155-6.

180.Hewitt, E. Chiropractic Treatment Of A 7-Month-Old With Chronic Constipation: A Case Report,  Chiro-
practic Technique, 1993 Aug; 5(3):101-3.

181.Erlingheuser, R.F. Circulation of the Cerebrospinal Fluid through the Connective Tissue System. Ameri-
can Academy of Osteopathy Yearbook, 1959:77-87

182.Rivera-Martinez S., Wells, M., Capobianco, J. A retrospective study of cranial strain patterns in patients 
with idiopathic Parkinsonʼs disease. Journal of the American Osteopathic Association, August 
2002;102(8):417-422

183.Hu JW, Vernon H, Tatourian I. Changes in neck electromyography associated with meningeal noxious 
stimulation. J Manipulative Physiol Ther. 1995 Nov-Dec;18(9):577-81.

184.Hier DB, LeMay M, Rosenberger PB. Autism and unfavorable left-right asymmetries of the brain. J Au-
tism Dev Disord. 1979 Jun;9(2):153-9.

185.Hier DB, LeMay M, Rosenberger PB, Perlo VP. Developmental dyslexia. Evidence for a subgroup  with a 
reversal of cerebral asymmetry. Arch Neurol. 1978 Feb;35(2):90-2.

186.LeMay M. Asymmetries of the skull and handedness. Phrenology revisited.  J Neurol Sci. 1977 
Jun;32(2):243-53.

187.Uomoto JM, Esselman PC. Traumatic brain injury and chronic pain: differential types and rates by head 
injury severity. Arch Phys Med Rehabil. 1993 Jan;74(1):61-4.

188.Binder LM. Persisting symptoms after mild head injury: a review of the postconcussive syndrome. J Clin 
Exp Neuropsychol. 1986 Aug;8(4):323-46.

189.Junod N. Fiabilité intra-testeur et inter-testeurs des mesures dʼamplitudes articulaires de la colonne cer-
vicale effectuées avec un plurimètre selon la méthode Rippstein. Travail de recherche 5ème année ES-
MO 2006  www.osteopathie-ecole.ch 

190.Tinturier Cl. Analyse de stratégies motrices dʼadaptation lors dʼinstabilité de la cheville après une ou plu-
sieurs entorses externes de la cheville. ESMO 2006 http://ctinturier.wordpress.com

191.Grangier N. Effets dʼune manipulation dite «  ostéopathique du sacrum »  sur lʼamplitude des rotations 
cerv ica les en flex ion max imale . Trava i l de recherche 5ème année ESMO 2008 
www.osteopathie-ecole.ch

Bibliographie                           Bilan des Connaissances 1990-2014 en Ostéopathie                        C. Tinturier 

 page 175

http://www.osteopathie-france.net
http://www.osteopathie-france.net
http://ctinturier.wordpress.com
http://ctinturier.wordpress.com
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://ctinturier.wordpress.com
http://ctinturier.wordpress.com
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch


192.Gamgoom Sh. Implication de lʼArticulation Temporo-Mandibulaire dans les limitations dʼamplitude de 
rotation cervicale. Travail de recherche 5ème année ESMO 2010 www.osteopathie-ecole.ch 

193.Gabay C. Les lombalgies, des symptômes fréquents à facettes multiples ». Revue Médicale Suisse N° 
194, 11.03.2009 

194.Balagué F., Ochoa Amaya G., Genevay St., «  Prise en charge conservatrice des lombalgies chroniques 
en 2008 : quoi de neuf ? » Revue Médicale Suisse N° 560-564, 2009

195.Leung YY, Ho KW, Tam LS, Zhu TY, Kwok LW, Li TK, Kun EW, Li EK, Evaluation of spinal mobility mea-
surements in predicting axial psoriatic arthritis Clin Rheumatol. 2011 Sep;30(9):1157-62. doi: 
10.1007/s10067-011-1717-2. Epub 2011 Mar 3

196.Perruchoud L. Effets dʼune technique ostéopathique structurelle (HVBA) lombaire sur lʼamplitude de 
flexion du segment lombaire chez les sujets symptomatiques, évalués par la distance doigts-sol et lʼin-
dice de Schober modifié. Travail de recherche 5ème année ESMO 2012 www.osteopathie-ecole.ch

197.Andrey F. Influence dʼun traitement général ostéopathique (TGO) lombaire sur la flexion lombaire, mesu-
rée par la distance doigts-sol et lʼindice de Schober modifié. Travail de recherche 5ème année ESMO 
2014 www.osteopathie-ecole.ch

198.Funakoshi, M., Fujita, N., Takenana, S. Relations between occlusal interference and jaw muscle activi-
ties in response to changes in head position. J Dent Res, 1976;35:684-69

199.Denton DG. Craniopathy and dentistry. Basal Facts 1986;8(4):181-202
200.Sarkin JM. The Lateral Pterygoid Muscle: Its Significance in Craniomandibular Dysfunction. Dig Chiro 

Econ, Jan/Feb 1987;29(4)120-22.
201.Loughner BA, Larkin LH, Mahan PE. Nerve entrapment in the lateral pterygoid muscle  Oral Surg Oral 

Med Oral Pathol. 1990 Mar;69(3):299-306.
202.Braun BL. Postural differences between asymptomatic men and women and craniofacial pain patients. 

Arch Phys Med Rehabil. 1991 Aug;72(9):653-6.
203.Urbanowicz M. Alteration of vertical dimension and its effect on head and neck posture.  Cranio. 1991 

Apr;9(2):174-9
204.Huggare JA. Raustia AM. Head posture and cervicovertebral and craniofacial morphology in patients 

with craniomandibular dysfunction. Cranio. 1992 Jul;10(3):173-7; discussion 178-9.
205.Gregory TM. Temporomandibular disorder associated with sacroiliac sprain.  J Manipulative Physiol 

Ther. 1993 May;16(4):256-65.
206.Lee WY, Okeson JP, Lindroth J. The relationship  between forward head posture and temporomandibular 

disorders. J Orofac Pain. 1995 Spring;9(2):161-7.
207.Zuniga C, Miralles R, Mena B, Montt R, Moran D, Santander H, Moya H. Influence of variation in jaw 

posture on sternocleidomastoid and trapezius electromyographic activity. Cranio. 1995 Jul;13(3):157-62.
208.Chinappi AS Jr, Getzoff H. Chiropractic/dental cotreatment of lumbosacral pain with temporomandibular 

joint involvement.  J Manipulative Physiol Ther. 1996 Nov-Dec;19(9):607-12.
209.Zonnenberg AJ, Van Maanen CJ, Oostendorp  RA, Elvers JW.  Body posture photographs as a diagnos-

tic aid for musculoskeletal disorders related to temporomandibular disorders (TMD). Cranio. 1996 
Jul;14(3):225-32.

210.OʼReilly A, Pollard H. TMJ Pain and Chiropractic Adjustment—A Pilot Study. Chiropr J Aust 1996; 
26:125-9.

211.Sharifi Milani R, Deville de Periere D, Micallef JP. Relationship  between dental occlusion and visual fo-
cusing. Cranio. 1998 Apr;16(2):109-18. 

212.Nicolakis P, Nicolakis M, Piehslinger E, Ebenbichler G, Vachuda M, Kirtley C, Fialka-Moser V. Rela-
tionship between craniomandibular disorders and poor posture. Cranio. 2000 Apr;18(2):106-12.

213.Gangloff P, Louis JP, Perrin PP. Dental occlusion modifies gaze and posture stabilization in human sub-
jects.  Neurosci Lett. 2000 Nov 3;293(3):203-6.

214.Milani RS, De Periere DD, Lapeyre L, Pourreyron L. Relationship  between dental occlusion and posture. 
Cranio. 2000 Apr;18(2):127-34.

215.Alcantara J, Plaugher G, Klemp  DD, Salem C. Chiropractic care of a patient with temporomandibular 
disorder and atlas subluxation.  J Manipulative Physiol Ther. 2002 Jan;25(1):63-70.

216.Ueda HM, Kato M, Saifuddin M, Tabe H, Yamaguchi K, Tanne K. Differences in the fatigue of masticato-
ry and neck muscles between male and female.  J Oral Rehabil. 2002 Jun;29(6):575-82.

217.Stiesch-Scholz M, Fink M, Tschernitschek H. Comorbidity of internal derangement of the temporomandi-
bular joint and silent dysfunction of the cervical spine. Oral Rehabil. 2003 Apr;30(4):386-91.

218.Ferrario VF, Sforza C, Dellavia C, Tartaglia GM. Evidence of an influence of asymmetrical occlusal inter-
ferences on the activity of the sternocleidomastoid muscle.  J Oral Rehabil. 2003 Jan;30(1):34-40.

219.Olmos SR, Kritz-Silverstein D, Halligan W, Silverstein ST. The effect of condyle fossa relationships on 
head posture. Cranio. 2005 Jan;23(1):48-52.

Bibliographie                           Bilan des Connaissances 1990-2014 en Ostéopathie                        C. Tinturier 

 page 176

http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch


220.Graetzel A. Implication dʼune lésion ostéopathique de la zone sous-occipitale dans les dysfonctions de 
lʼATM. Travail de recherche 5ème année ESMO 2011 www.osteopathie-ecole.ch

221.Horisberger E. Implication de lʼArticulation Temporo-Mandibulaire dans les courbures rachidiennes tho-
racique et lombaire. Travail de recherche 5ème année ESMO 2011 www.osteopathie-ecole.ch

222.Schrago Ph. Evaluation de lʼimpact dʼun traitement péri-articulaire de lʼarticulation temporo-mandibulaire 
sur lʼamplitude dʼinclinaison cervicale chez des sujets symptomatiques. Travail de recherche 5ème an-
née ESMO 2013 www.osteopathie-ecole.ch

223.Howat J, Varley P. Complementary Therapies Chiropractic. Dentistry Monthly Feb 1998; 4(2): 16-25.
224.Blum CL. Chiropractic and Dentistry in the 21st Century.  The Journal of Craniomandibular Practice, Jan 

2004; 22(1): 1-3.
225.Blum CL, Globe G. Assessing the Need for Dental – Chiropractic TMJ Co-Management: The Deve-

lopment of a Prediction Instrument.  Journal of Chiropractic Education, Sum 2005;19(2).
226.The Colorado Board of Medical Examiners vs. W.M. Raemer, D.D.S. Court of Appeals, State of Colo-

rado, Case No. 87CA1589, March 22, 1990
227.Serra M. Effets dʼune technique ostéopathique structurelle, associée ou non à une technique de points 

trigger myofasciaux, sur lʼamplitude de rotation cervicale et la douleur. Travail de recherche 5ème année 
ESMO 2013 www.osteopathie-ecole.ch

228.Stebler Y. Effet du port de talons sur la rotation du corps entier, la rotation du tronc et la rotation cervi-
cale. Travail de recherche 5ème année ESMO 2012 www.osteopathie-ecole.ch 

229.Yersin A. Influence dʼune technique myotensive de Mitchell sur une restriction de mobilité des différents 
segments du rachis:  étude objectivée par “MediMouse”. Travail de recherche 5ème année ESMO 2002 
www.osteopathie-ecole.ch

230.Rebora M. Influence d'une technique ostéopathique fonctionnelle sur une restriction de mobilité en 
flexion ou en extension du rachis lombaire. Objectivation par MediMouse. Travail de recherche 5ème 
année ESMO 2003 www.osteopathie-ecole.ch

231.Wyssbrod C. L'influence d'une technique crânienne dite "technique inféro-supérieure de la partie verti-
cale extra-crânienne de la membrane de tension réciproque" sur les restrictions de mobilité en flexion et 
en extension. Objectivation à l'aide de MediMouse. Travail de recherche 5ème année ESMO 2003 
www.osteopathie-ecole.ch

232.Steimer M. Influence  d'une reprise précoce d'un entraînement physique sur la mobilité intervertébrale 
de la colonne dorsale après une manipulation haute vélocité et basse amplitude (HVLA), sur un niveau 
vertébral diagnostiqué par l'appareil de mesure MediMouse. Travail de recherche 5ème année ESMO 
2005 www.osteopathie-ecole.ch

233.Erbeia M. Effet de la respiration sur la cyphose dorsale et la lordose lombaire par MediMouse. Travail de 
recherche 5ème année ESMO 2006 www.osteopathie-ecole.ch

234.Ducommun Y. Etude des courbures dorsales et lombaires dans la pratique du tir à l'arc compound et 
recurve à l 'a ide de MediMouse. Travai l de recherche 5ème année ESMO 2008 
www.osteopathie-ecole.ch

235.Morgenthaler D. Lʼinfluence de la détente du muscle psoas sur les courbures rachidiennes mesurée 
grâce à la MediMouse®. Travail de recherche 5ème année ESMO 2010 www.osteopathie-ecole.ch

236.Huguenin Fl. Intérêt de lʼassociation technique Trigger et technique HVBA au niveau du rachis thoraci-
que. Travail de recherche 5ème année ESMO 2014 www.osteopathie-ecole.ch

237.Besse St. Effets dʼune technique dite du plancher pelvien avec une composante myotensive ou respira-
toire sur les courbures rachidiennes, mesurées avec MediMouse®. Travail de recherche 5ème année 
ESMO 2013 www.osteopathie-ecole.ch

238.Duplain J.-M. Effet du port de talons sur la lordose lombaire, la cyphose dorsale et lʼinclinaison du pla-
teau sacré. Travail de recherche 5ème année ESMO 2006 www.osteopathie-ecole.ch

239.Rouiller C. Etude en post-partum des courbures rachidiennes et des lombalgies. Travail de recherche 
5ème année ESMO 2010 www.osteopathie-ecole.ch

240.Renner J.-P. Péridurales, césariennes, postures, etc., ne perdons pas le bon sens! Tout ce quʼon ne 
vous a pas dit sur lʼaccouchement. Ed Favre SA 2014

241.Langel G. Comparaison des effets dʼune technique ostéopathique dite de Vspread à des exercices ocu-
laires sur la motricité oculaire dans le plan horizontal. Travail de recherche 5ème année ESMO 2013 
www.osteopathie-ecole.ch

242.Cutler MJ et coll. Cranial manipulation can alter sleep latency and sympathetic nerv activity in humans J 
Altern Complement Med. 2005;11(1):103-108.

243.Jäkel A. Von Hauenschild P. , Therapeutic Effects of Cranial Osteopathic Manipulative Medicine: A Sys-
tematic Review Journal of the American Osteopathic Association December 2011; Vol. 111, No. 12

Bibliographie                           Bilan des Connaissances 1990-2014 en Ostéopathie                        C. Tinturier 

 page 177

http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://www.jaoa.org/
http://www.jaoa.org/


244.Hartman S.T. Norton J.M. Analyse de lʼarticle de HH King et EM Lay sur lʼostéopathie dans le champ 
crânien, paru dans “Foundations for Osteopathic Medicine, 2ND ED. 
http://www.osteopathie-france.net/Principes/Hartman-Norton.pdf

245.Caporossi R. et Peyralade Fr. Traité d'ostéopathie crânienne. Ed. de Verlaque 1992
246.Fernandez D., Lecine A. Cinésiologie Rein et Vésicule Biliaire" Ed. C.R.E.D.O. 1988 
247.Cumet G. La mobilité du foie objectivée par IRM 4D. Ecole Supérieure d'Ostéopathie, Paris - Marne-la-

Vallée 2009 SUPOSTEO travaux 1995_2012
248.Robitaille R. Expression visuelle du mouvement crânien. Collège dʼEtudes Ostéopathiques juin 1986 

Web_Roger_Robitaille.pdf
249.Bécus D. Reproductibilité inter et intra-examinateurs du test dit "d'attirance viscérale" dans le diagnostic 

ostéopathique palpatoire. Ecole Supérieure d'Ostéopathie, Paris - Marne-la-Vallée 2009 SUPOSTEO 
travaux 1995_2012

250.Schmid Chl. Corrélation entre les lombalgies chroniques et les zones viscérales positives par un test 
dʼinhibition. Travail de recherche 5ème année ESMO 2014 www.osteopathie-ecole.ch

251.Finet G. et Williame Ch. Biométrie de la dynamique viscérale et nouvelles normalisations ostéopathi-
ques. Ed. Roger Jollois  1992

252.Veldman Fr. L'Haptonomie, document de travail no 9. Ed: Coq-Héron
253.Veldman Fr. Haptonomie, Science de lʼaffectivité ; 9ème édition ; Presse Universitaite de France
254.Delèze R. Existe-t-il une relation évidente entre une symptomatologie réno-urinaire et la présence de 

dermalgies réflexes rénales et/ou viscérales. Travail de recherche 5ème année ESMO 2003 
www.osteopathie-ecole.ch 

255.Leyvraz Ang. Existe-t-il une dépendance entre les tests de dynamique viscérale et de dermalgies ré-
flexes de la zone de lʼestomac chez des patients symptomatiques? Travail de recherche 5ème année 
ESMO 2010 www.osteopathie-ecole.ch

256.Pargätzi T. Übereinstimmung der Präsenz/Abwesenheit von gastroösophagalen Reflexzonen mit gas-
troösophagalen Symptomen. Travail de recherche 5ème année ESMO 2014 www.osteopathie-ecole.ch

257.Schär C. Zones de Head et localisation des céphalées: Existe-t-il une corrélation? Travail de recherche 
5ème année ESMO 2014 www.osteopathie-ecole.ch

258.Tuchmann-Duplessis H, Auroux M, Hegel P. Organogénèse tome 3 Masson 1982
259.Tschernitschek H., Fink M. Applied kinesiology in medicine and dentistry, a critical review. Wien Med 

Wochenschr. 2005 Feb;155(3-4):59-64.
260.Benbaruch A. Technique du "tampon buvard" et son effet sur la glycémie. Ecole Supérieure d'Ostéopa-

thie, Paris - Marne-la-Vallée 2009 SUPOSTEO travaux 1995_2012
261.Bourdinaud Ph. D.O.  M.R.O.F. Article Revue OSTÉO no 44
262.Rolf I. P. Rolfing, The integration of human structures. Rolfing copyright 1977
263.Ahtikoski A. Synthesis and degradation of muscle collagen during immobilization, glicocorticoid
      treatment and in neuromuscular diseases. Department of Physiology, University of Oulu, P.O. Box 5000, $
       FIN-90014 University of Oulu http://herkules.oulu.fi/isbn9514272374/html/x814.html
264.Gottraux M. La mobilité et motilité de la racine du mésentère et du caecum après travail libératoire de la 

cicatrice d'appendicectomie. Thèse d'ostéopathie. Lausanne 10.7.1993.
265.De Sinner M. Comparaison de lʼefficacité dʼun traitement dʼune lésion ostéopathique tissulaire et dʼune 

méthode dʼétirement sur des sujets présentants une raideur des muscles ischio-jambiers. Travail de re-
cherche 5ème année ESMO 2011 www.osteopathie-ecole.ch

266.Farasyn A. New hypothesis for the origin of cranio-sacral motion. Journal of. Bodywork & Movement the-
rapies 10;229-237, 1999.

267.Durey L., Hirschberg R., Leroy R., Mesnard R., Rosenthal G., Stapfer H., Wetterwald F., Zander E.  Ma-
nuel pratique de kinésithérapie Fascicule II 1912 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56257711

268.Bittar S. Effet de la mobilisation des vertèbres dorsales sur l'axe électrique du cœur". Thèse d'ostéopa-
thie ESMO 30.6.1994

269.Tschudi-Monnet Fl. Physiologie du système lymphatique. Université de Lausanne
270.Degenhardt BF, Kuchera ML. Update on osteopathic medical concepts and the lymphatic system. J Am 

Osteopath Assoc, 1996 Feb;96(2):97-100.
271.Demchenko GA. Effect of osmotic shifts in cerebrospinal fluid on lymph flow and lymph formation. Fiziol 

Zh SSSR Im I M Sechenova. 1980 Mar;66(3):387-93
272.Leeds SE, Kong AK, Wise BL. Alternative pathways for drainage of cerebrospinal fluid in the canine 

brain.  Lymphology. 1989 Sep;22(3):144-6.
273.Kida S, Pantazis A, Weller RO. CSF drains directly from the subarachnoid space into nasal lymphatics in 

the rat. Anatomy, histology and immunological significance. Neuropathol Appl Neurobiol. 1993 CME; 19 ( 
6 ) :480 - 8.

Bibliographie                           Bilan des Connaissances 1990-2014 en Ostéopathie                        C. Tinturier 

 page 178

http://www.osteopathie-france.net/Principes/Hartman-Norton.pdf
http://www.osteopathie-france.net/Principes/Hartman-Norton.pdf
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://herkules.oulu.fi/isbn9514272374/html/x814.html
http://herkules.oulu.fi/isbn9514272374/html/x814.html
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56257711
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56257711


274.Boulton M, Armstrong D, Flessner M, Hay J, Szalai JP, Johnston M. Raised intracranial pressure increa-
ses CSF drainage through arachnoid villi and extracranial lymphatics, Am J Physiol. 1998 Sep;275(3 Pt 
2):R889-96.

275.Mollanji R, Bozanovic-Sosic R, Silver I, Li B, Kim C, Midha R, Johnston M. Intracranial pressure accom-
modation is impaired by blocking pathways leading to extracranial lymphatics. Am J Physiol Regul Integr 
Comp Physiol, 2001 May;280(5):R1573-81.

276.Chikly B. J. Manual Techniques Addressing the Lymphatic System: Origins and Development  JAOA • 
Vol 105 • No 10 • October 2005 • 457 http://www.jaoa.org/content/105/10/457.full

277.Vincent-Sully C. Évaluation et modification d'un geste sportif dont l'erreur a été diagnostiquée par un 
formateur spécialisé: application d'une technique mise au point par Jean Feijoo. Travail de recherche 
5ème année ESMO 2003 www.osteopathie-ecole.ch

278.Rochat V. Évaluation du traitement de la lésion ostéopathique primaire de lʼorganisation motrice chez les 
patineurs artistiques. Travail de recherche 5ème année ESMO 2011 www.osteopathie-ecole.ch

279.Porot B. Amélioration de son swing au golf. Travail de recherche 5ème année ESMO 2011 
www.osteopathie-ecole.ch

280.Tauxe M. Évaluation de lʼefficacité dʼun traitement de la lésion ostéopathique de lʼorganisation motrice 
(L.O.O.) sur des joueurs de hockey sur gazon. Travail de recherche 5ème année ESMO 2011 
www.osteopathie-ecole.ch

281.Bourquin R. Evaluation de lʼefficacité du traitement de la lésion ostéopathique primaire de lʼorganisation 
motrice (L.O.O.) chez les gymnastes aux agrès. Travail de recherche 5ème année ESMO 2014 
www.osteopathie-ecole.ch 

282.EMC tome 2 14033 D10
283.Castelain, Christofilis, Jayankura, Samaha, Touaoui, CHU Pitié - Salpétrière, Orthopédie 2000 p. 127/    

252
284.La Rue B. M.D., Anctil Éric M.D. FRCSC La cheville qui ne guérit pas. 

http://www.stacommunications.com/journals/pdfs/clinicien/Clinicienpdfdec03/dranctilcheville.pdf
285.Lavernhe P. LL-Therapy.com Quelles sont les séquelles dʼentorses de cheville à rechercher?     
286.Bleakley C.M. et coll. Effect of accelerated rehabilitation on function after ankle sprain: randomised con-

trolled trial. BMJ 2010;340:c1964
287.Lecocq C., Curvale G. Les entorses de la cheville. Maîtrise orthopédique 2002 no 13 p. 22 à 29
288.Faculté de médecine Pierre et Marie Curie Chapitre 10 - Entorse de la chevi l le 

http://www.chups.jussieu.fr/polys/orthopedie/polyortho/POLY.Chp.10.4.html
289.Rodineau J., Rolland E.,  Kouvalchouk J.F., Besch S., Les séquelles des entorses externes de la che-

ville. Maîtrise orthopédique no 138 novembre 2004 
www.maitrise-orthop.com/corpusmaitri/orthopaedic/138_rodineau/

290.Vitteaut P, Filippi B., Marlien E. Effets du traitement ostéopathique des dysfonctions de la malléole fibu-
laire sur lʼinstabilité de la cheville après entorses récidivantes. La Revue de lʼOstéopathie Numéro 1-2 
2012 Effet du traitement ostéopathique des dysfonctions de la malléole ..

291.Rombouts  J.J. Les entorses externes de la cheville p. 76 www.md.ucl.ac.be/didac/orto/syllabu2.pdf
292.Mouilleron Ph., Arcachon, 2001 Traitement chirurgical des entorses graves de la cheville chez le sujet 

jeune et sportif par réparation sélective et renfort périosté. 
sfmcp.free.fr/PublicationsCasCliniques/entorsecheville/entorsecheville1.html 

293.Desbiolles M, Stauffer UG.  Late results following surgical treatment of ruptured ligaments of the upper 
ankle joint in children Z Kinderchir. 1983 Aug; 38(4): 243-6 PMID: 6637130 [PubMed - indexed for MED-
LINE]

294.Brunet O. Instabilité chronique de la cheville 
http://www.orthopedie-paris-sud.info/entorse-de-la-cheville-instabilite-operation-castaing-chirurgie-douleu
r.html

295.Rehshauge KM Kilbreath SL, Raymond J., The effect of recurrent ankle inversion sprain and tapping on 
proprioception at the ankle, Med Sci Sports Exerc  2000;32:10-15

296.Rehshauge KM,  Raymond J., Kilbreath SL, Pengel L., Heijnen I. The Effect of Ankle Taping on Detec-
tion of Inversion-Eversion Movements in Participants With Recurrent Ankle Sprain  2008 The American 
Journal of Sports Medicine

297.McKeon PO et Hertel J. Systematic review of postural control and lateral ankle instability, part II: is ba-
lance training clinically effective? Division of Athletic Training, University of Kentucky, Lexington, KY 
40536-0200, USA. J Athl Train 2008 May-Jun;43(3):305-15.

298.Toschi P.,  Chanussot J.-C., Forestier N., Rééducation des entorses de cheville. Du concept neurophy-
siologique à la pratique 2005 www.fmtmedical.com/fmt_73/technique.html

Bibliographie                           Bilan des Connaissances 1990-2014 en Ostéopathie                        C. Tinturier 

 page 179

http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.stacommunications.com/journals/pdfs/clinicien/Clinicienpdfdec03/dranctilcheville.pdf%04
http://www.stacommunications.com/journals/pdfs/clinicien/Clinicienpdfdec03/dranctilcheville.pdf%04
http://www.ll-therapy.com/cheville-pieds/quelles-sont-les-sequelles-dentorse-de-cheville-a-rechercher.html
http://www.ll-therapy.com/cheville-pieds/quelles-sont-les-sequelles-dentorse-de-cheville-a-rechercher.html
http://www.chups.jussieu.fr/polys/orthopedie/polyortho/POLY.Chp.10.4.html
http://www.chups.jussieu.fr/polys/orthopedie/polyortho/POLY.Chp.10.4.html
http://www.maitrise-orthop.com/corpusmaitri/orthopaedic/138_rodineau/
http://www.maitrise-orthop.com/corpusmaitri/orthopaedic/138_rodineau/
http://www.larevuedelosteopathie.com/xmedia/Numero5/Article_instabilite.pdf
http://www.larevuedelosteopathie.com/xmedia/Numero5/Article_instabilite.pdf
http://www.md.ucl.ac.be/didac/orto/syllabu2.pdf
http://www.md.ucl.ac.be/didac/orto/syllabu2.pdf
http://www.sfmcp.free.fr/PublicationsCasCliniques/entorsecheville/entorsecheville1.html
http://www.sfmcp.free.fr/PublicationsCasCliniques/entorsecheville/entorsecheville1.html
http://www.orthopedie-paris-sud.info/entorse-de-la-cheville-instabilite-operation-castaing-chirurgie-douleur.html
http://www.orthopedie-paris-sud.info/entorse-de-la-cheville-instabilite-operation-castaing-chirurgie-douleur.html
http://www.orthopedie-paris-sud.info/entorse-de-la-cheville-instabilite-operation-castaing-chirurgie-douleur.html
http://www.orthopedie-paris-sud.info/entorse-de-la-cheville-instabilite-operation-castaing-chirurgie-douleur.html
http://www.fmtmedical.com/fmt_73/technique.html
http://www.fmtmedical.com/fmt_73/technique.html


299.Hong-Jae L., Kil-Byung L., Kyung-Rok P. Changes in Balancing Ability of Athletes With Chronic Ankle 
Instability After Foot Orthotics Application and Rehabilitation Exercises Ann Rehabil Med. 2013 October 
29; 37(5): 755.

300.Hiller C., Nightingale I., Chung-Wei Chr., Coughlan G., Caulfield Br., Delahunt Ea. Characteristics of 
people with recurrent ankle sprains: a systematic review with meta-analysis Br J Sports Med 
doi:10.1136/bjsm.2010.077404

301.Hiller C., Refshauge K, Bundy A, et coll. The Cumberland ankle instability tool: a report of validity and 
reliability testing. Arch Phys Med Rehabil 2006;87:1235–41

302.Hubel D. no spécial de novembre 1979 "POUR LA SCIENCE" 
303.Laroche S. Sur la trace du souvenir Science&Vie no 177 décembre 1991 
304.Bear M. F., Connors B. W., Paradiso M. A. Neurosciences A la découverte du cerveau Ed Pradel 1997
305.Laborit H. L'inhibition de l'action Ed Masson 1979
306.Sahar T, Shalev AY, Porges SW. Vagal modulation of responses to mental challenge in posttraumatic 

stress disorder. Biol Psychiatry. 2001 Apr 1;49(7):637-43.
307.Héritier M.-A. Evaluation de lʼefficacité dʼun traitement de la lésion ostéopathique comportementale en 

comparaison à un groupe témoin Travail de recherche 5ème année ESMO 2013 
www.osteopathie-ecole.ch

308.Spagen P., Angelidis T., Antoniali V., Van Gerwen K., Pelc Isy., Verbranck P. Évaluation dʼune thérapie 
systémique à partir de lʼétude INCANT. Comparaison dʼune prise en charge habituelle dʼadolescent(e)s 
consommateurs problématiques de cannabis avec la «Thérapie Familiale Multidimensionnelle»  (MDFT). 
Médecine & Hygiène/ Thérapie Familiale 2013/2 - Vo. 34 pages 195 à 2014

309.Barral J.-P. Croibier A. Manipulation des nerfs périphériques. Elsevier Masson 2004
310.Lerch D. Influence de la technique du nerf accessoire décrite par Barral et Croibier sur lʼamplitude dʼin-

clinaison cervicale. Travail de recherche 5ème année ESMO 2012 www.osteopathie-ecole.ch
311.Bartsch T, Goadsby PJ. Increased responses in trigeminocervical nociceptive neurons to cervical input 

after stimulation of the dura mater. Brain. 2003 Aug;126(Pt 8):1801-13. Epub 2003 Jun 23.
312.Germain-Bonne E. Influence dʼune technique manipulative crânienne à visée de détente sur la conduc-

tance cutanée. Travail de recherche 5ème année ESMO 2011 www.osteopathie-ecole.ch
313.Bonzon L. Influence de la construction de base élémentaire du traitement réflexe sur la conductance 

cutanée. Travail de recherche 5ème année ESMO 2012 www.osteopathie-ecole.ch
314.Blanchet, S.  Évaluation de la conductance cutanée lors de tests de flexion-extension bascule-torsion du 

sacrum en décubitus dorsal selon deux approches différentes. Travail de recherche 5ème année ESMO 
2012 www.osteopathie-ecole.ch

315.Bravo A. Effets du traitement réflexe d'une zone de la face postérieure du tronc sur la conductance cu-
tanée. Travail de recherche 5ème année ESMO 2012 www.osteopathie-ecole.ch

316.Laffely P.  Evaluation des effets dʼun traitement réflexe dʼune zone de Head, par mesure de la conduc-
tion cutanée, en comparaison à un groupe placebo. Travail de recherche 5ème année ESMO 2012 
www.osteopathie-ecole.ch

317.Chevalley A. Lʼinfluence de la volonté et de lʼétat de prolongement sur le tonus neurovégétatif mesuré 
par conductance électrique cutanée. Travail de recherche 5ème année ESMO  2013 
www.osteopathie-ecole.ch

318.Devins L. Étude comparative de deux techniques de détente musculaire et de la détente spontanée par 
la mesure de la résistance cutanée. Travail de recherche 5ème année ESMO 2013 
www.osteopathie-ecole.ch

319.Nieto P. Effets dʼune technique dite de «détente de la gaine viscérale du cou»  objectivés par la résis-
tance cutanée. Travail de recherche 5ème année ESMO 2014 www.osteopathie-ecole.ch

320.Pott M. Comparaisons entre les techniques de détente sous-occipitale, de traction céphalique et place-
bo. Travail de recherche 5ème année ESMO 2014 www.osteopathie-ecole.ch

321.Python S. Influence de la détente des muscles para-vertébraux lombaires sur la conductance cutanée 
de patients lombalgiques. Travail de recherche 5ème année ESMO 2014 www.osteopathie-ecole.ch

322.Roduit M. Étude comparative de lʼeffet dʼune approche ostéopathique fonctionnelle sur le système ner-
veux de deux populations, au moyen de la résistance cutanée. Travail de recherche 5ème année ESMO 
2014 www.osteopathie-ecole.ch

323.Shafer  P.-A.Observation de modifications végétatives à travers la mesure de résistance électrique cuta-
née lors de ballant. Travail de recherche 5ème année ESMO 2014 www.osteopathie-ecole.ch

324.Pelier-Cady M.C Lonchampt P. La réponse électrodermale. Bases physiologiques méthodologie utilité 
clinique CHRU Angers    
https://www.google.ch/search?q=Lonchampt+P.+et+Pelier-Cady+M.C&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.
mozilla:fr:official&client=firefox-a&channel=np&source=hp&gfe_rd=cr&ei=9GtqU4PyOcjd_AaMioCgDQ#c

Bibliographie                           Bilan des Connaissances 1990-2014 en Ostéopathie                        C. Tinturier 

 page 180

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3825958/?report=reader
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3825958/?report=reader
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3825958/?report=reader
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3825958/?report=reader
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
https://www.google.ch/search?q=Lonchampt+P.+et+Pelier-Cady+M.C&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&channel=np&source=hp&gfe_rd=cr&ei=9GtqU4PyOcjd_AaMioCgDQ#
https://www.google.ch/search?q=Lonchampt+P.+et+Pelier-Cady+M.C&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&channel=np&source=hp&gfe_rd=cr&ei=9GtqU4PyOcjd_AaMioCgDQ#
https://www.google.ch/search?q=Lonchampt+P.+et+Pelier-Cady+M.C&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&channel=np&source=hp&gfe_rd=cr&ei=9GtqU4PyOcjd_AaMioCgDQ#
https://www.google.ch/search?q=Lonchampt+P.+et+Pelier-Cady+M.C&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&channel=np&source=hp&gfe_rd=cr&ei=9GtqU4PyOcjd_AaMioCgDQ#


hannel=np&q=Lonchampt+P.+et+Pelier-Cady+M.C+++La+r%C3%A9ponse+cutan%C3%A9e+sympathiq
ue+%28sympathetic+skin+response%3DSSR+CHRU+Angers%29+&rls=org.mozilla:fr:official

325.Marfurt E. Influence sur la rigidité du saut dʼune correction tibio-tarsienne chez des sujets ayant subi une 
entorse de cheville. Travail de recherche 5ème année ESMO 2012 www.osteopathie-ecole.ch

326.Deillon N. Influence dʼune ceinture de soutien pelvienne sur le flux de la veine fémorale droite. Travail de 
recherche 5ème année ESMO 2010 www.osteopathie-ecole.ch

327.Penseyres A. Effet dʼune manipulation dite «de décisaillement du sacrum»  sur la veine fémorale droite 
objectivé par doppler sur des sujets symptomatiques. Travail de recherche 5ème année ESMO 2011 
www.osteopathie-ecole.ch

328.Conti M. Influence dʼune compression thoracique sur les flux veineux fémoraux chez des patients pré-
sentant des signes de pathologie veineuse du membre inférieur. Travail de recherche 5ème année ES-
MO 2011 www.osteopathie-ecole.ch

329.Picot M. Influence dʼune compression thoracique de 45 secondes sur le flux de la veine fémorale droite 
mesurée par écho doppler. Travail de recherche 5ème année ESMO 2011 www.osteopathie-ecole.ch

330.Wanner V. Étude des variations thermiques au niveau cutané, mesurées à lʼortoscan, après une techni-
que visant à lʼinstallation dʼune respiration de type abdominale. Travail de recherche 5ème année ESMO 
2003 www.osteopathie-ecole.ch

331.Lang T. Inwieweit hat die Anwendung osteopathischer Techniken einen Einfluss auf den Peak-Flow bei 
Probanden mit Brustwirbeldysfunktion(en)? Travail de recherche 5ème année ESMO 2010 
www.osteopathie-ecole.ch

332.Orlando S. Évaluation de lʼinfluence du tabagisme sur la mobilité thoracique par lʼintermédiaire de cinq 
tests ostéopathiques sur des fumeurs et non-fumeurs. Travail de recherche 5ème année ESMO 2008 
www.osteopathie-ecole.ch 

333.Monney J. Influence de deux types de techniques, lʼune ostéopathique et lʼautre de conscience 
corporelle, sur les volumes respiratoires, la saturation de lʼoxygène du sang et le pouls chez des 
fumeurs. Travail de recherche 5ème année ESMO 2010 www.osteopathie-ecole.ch

334.Birade A. Étude des variations thermiques cutanées thoraco-abdominales suite à une technique ostéo-
pathique HVBA sur la vertèbre dorsale D8. Travail de recherche 5ème année ESMO 2008 
www.osteopathie-ecole.ch

335.Brosy G. Influence d'une manipulation HVBA du rachis sur la tension artérielle et les pulsations cardia-
ques. Travail de recherche 5ème année ESMO 2008 www.osteopathie-ecole.ch

336.Duc L. Influence dʼune technique corrective ostéopathique à Haute Vélocité et Basse Amplitude au ni-
veau du rachis dorsal sur la respiration. Travail de recherche 5ème année ESMO 2011 
www.osteopathie-ecole.ch

337.Von Flüe C. Einfluss von osteopathischen thorakalen und Körperbewusstseinstechniken auf den Peak-
Flow bei herkömmlichen Probanden, Sportlern und Musikern. Travail de recherche 5ème année ESMO 
2013 www.osteopathie-ecole.ch

338.Bédat Chl. Comparaison de lʼinfluence de deux techniques, lʼune ostéopathique thoracique dite «des 
scissures pulmonaires» et lʼautre «placebo», sur lʼampliation thoracique et la capacité vitale forcée chez 
des sujets symptomatiques. Travail de recherche 5ème année ESMO 2014 www.osteopathie-ecole.ch

339.Evéquoz Al. Influence dʼune technique de manipulation des côtes, dite myotensive, sur la mobilité thora-
cique et les volumes respiratoires. Travail de recherche 5ème année ESMO 2014 
www.osteopathie-ecole.ch

340.Altherr D. De lʼimportance de lʼutilisation systématique dʼune méthode dʼabaissement de la vigilance en 
guise de point de départ de tout traitement ostéopathique. Travail de recherche 5ème année ESMO 
2003 www.osteopathie-ecole.ch

341.Tinturier A. Implication de la suggestion et de lʼexercice tension-détente en préalable au traitement os-
téopathique. Travail de recherche 5ème année ESMO 2008 www.osteopathie-ecole.ch

342.Gaudin Cl. Etude de la modulation de lʼeffet placebo selon trois approches lors dʼun traitement ostéopa-
thique chez des personnes souffrant de céphalées. Travail de recherche 5ème année ESMO 2008 
www.osteopathie-ecole.ch

343.Siggen B. Étude de lʼeffet dʼun pincement de vigilance et du pouvoir de suggestion lors dʼun traitement 
ostéopathique chez les patients souffrant de céphalées. Travail de recherche 5ème année ESMO  2010 
www.osteopathie-ecole.ch

344.Stampfli D. Etude de lʼeffet de la suggestion positive dans lʼévolution des céphalées. Travail de recher-
che 5ème année ESMO 2011 www.osteopathie-ecole.ch

345.Kyburz D. Effetto di una diminuzione della vigilanza e del potere di fissazione dellʼinformazione associati 
al trattamento osteopatico nei soggetti che soffrono di disturbi funzionali. Travail de recherche 5ème an-
née ESMO 2011 www.osteopathie-ecole.ch

346.Biedermann H. Kinematic imbalances due to suboccipital strain. J Man Med, 1992;31:92-95

Bibliographie                           Bilan des Connaissances 1990-2014 en Ostéopathie                        C. Tinturier 

 page 181

http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch


347.Dalessandro G. Kinematic imbalance due to suboccipital stress in the infant, a literature review. 2006 
http://www.logan.edu/mm/files/LRC/Senior-Research/2006-Aug-12.pdf

348.http://www.youtube.com/watch?v=4PNMUaF-DxY
349.Renner J.-P. Neuro-psychophysiologie de la sensibilité et de l'affectivité. Actualités Odonto-Stomatologi-

ques no 144 1983.
350.Morabia A. L'épidémiologie clinique. PUF 1996
351.Dumontier Ch., Doursounian L. Examen clinique de lʼépaule dans la pathologie de la coiffe des rotateurs 

http://www.maitrise-orthop.com/viewPage.do?id=1010
352.Leroux J.-L. Gonnel Fr. Lʼexamen «programmé» de lʼépaule 

http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%
3A%2F%2Fwww-ulpmed.u-strasbg.fr%2Fdmg%2Fpdf%2Fepaule.pdf&ei=lVSUUrP7F8jmswa744GwAg&
usg=AFQjCNFnEzmdKXurX0izZHmkNtwNmMDqVQ&bvm=bv.57155469,d.ZGU

353.Tinturier C. Examen du patient 2005 http://ctinturier.wordpress.com
354.Fransoo P. Lʼexamen clinique du lombalgique http://users.swing.be/Fransoo/fiabilitesacroiliaque.html
355.Gilliand P. Politique de la santé 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%
3A%2F%2Fwww.socialinfo.ch%2Fdossiers%2Fdicoposo%2F33103_Sante26.11.rtf&ei=h6-ZUojRDq2a0
QXWuIHwCA&usg=AFQjCNFWSMWjLx0X6GE9iAPXEktjkAq2KQ&bvm=bv.57155469,d.d2k

356.Les urgences ifsicrf0912.unblog.fr/files/2011/02/urgencesifsi.ppt
357.Schaller M.-D. Jolliet P. Pénurie dʼintensivistes? Editorial  Revue médicale Suisse no 410 11.12.2013
358.Matter M. Le 28 septembre, ce sera oui. Editorial de la lettre de lʼAMG juin 2014 numéro 5 p. 1 -3
359.Schaller Ph., Gaspoz J.-M. Continuité, coordination, intégration des soins : entre théorie et pratique. Re-

vue médicale Suisse no 172 2008;4:2034-2039 http://rms.medhyg.ch/numero-172-page-2034.htm

Bibliographie                           Bilan des Connaissances 1990-2014 en Ostéopathie                        C. Tinturier 

 page 182

http://www.youtube.com/watch?v=4PNMUaF-DxY
http://www.youtube.com/watch?v=4PNMUaF-DxY
http://www.maitrise-orthop.com/viewPage.do?id=1010
http://www.maitrise-orthop.com/viewPage.do?id=1010
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww-ulpmed.u-strasbg.fr%2Fdmg%2Fpdf%2Fepaule.pdf&ei=lVSUUrP7F8jmswa744GwAg&usg=AFQjCNFnEzmdKXurX0izZHmkNtwNmMDqVQ&bvm=bv.57155469,d.ZGU
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww-ulpmed.u-strasbg.fr%2Fdmg%2Fpdf%2Fepaule.pdf&ei=lVSUUrP7F8jmswa744GwAg&usg=AFQjCNFnEzmdKXurX0izZHmkNtwNmMDqVQ&bvm=bv.57155469,d.ZGU
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww-ulpmed.u-strasbg.fr%2Fdmg%2Fpdf%2Fepaule.pdf&ei=lVSUUrP7F8jmswa744GwAg&usg=AFQjCNFnEzmdKXurX0izZHmkNtwNmMDqVQ&bvm=bv.57155469,d.ZGU
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww-ulpmed.u-strasbg.fr%2Fdmg%2Fpdf%2Fepaule.pdf&ei=lVSUUrP7F8jmswa744GwAg&usg=AFQjCNFnEzmdKXurX0izZHmkNtwNmMDqVQ&bvm=bv.57155469,d.ZGU
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww-ulpmed.u-strasbg.fr%2Fdmg%2Fpdf%2Fepaule.pdf&ei=lVSUUrP7F8jmswa744GwAg&usg=AFQjCNFnEzmdKXurX0izZHmkNtwNmMDqVQ&bvm=bv.57155469,d.ZGU
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww-ulpmed.u-strasbg.fr%2Fdmg%2Fpdf%2Fepaule.pdf&ei=lVSUUrP7F8jmswa744GwAg&usg=AFQjCNFnEzmdKXurX0izZHmkNtwNmMDqVQ&bvm=bv.57155469,d.ZGU
http://ctinturier.wordpress.com
http://ctinturier.wordpress.com
http://users.swing.be/Fransoo/fiabilitesacroiliaque.htm
http://users.swing.be/Fransoo/fiabilitesacroiliaque.htm
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.socialinfo.ch%2Fdossiers%2Fdicoposo%2F33103_Sante26.11.rtf&ei=h6-ZUojRDq2a0QXWuIHwCA&usg=AFQjCNFWSMWjLx0X6GE9iAPXEktjkAq2KQ&bvm=bv.57155469,d.d2k
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.socialinfo.ch%2Fdossiers%2Fdicoposo%2F33103_Sante26.11.rtf&ei=h6-ZUojRDq2a0QXWuIHwCA&usg=AFQjCNFWSMWjLx0X6GE9iAPXEktjkAq2KQ&bvm=bv.57155469,d.d2k
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.socialinfo.ch%2Fdossiers%2Fdicoposo%2F33103_Sante26.11.rtf&ei=h6-ZUojRDq2a0QXWuIHwCA&usg=AFQjCNFWSMWjLx0X6GE9iAPXEktjkAq2KQ&bvm=bv.57155469,d.d2k
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.socialinfo.ch%2Fdossiers%2Fdicoposo%2F33103_Sante26.11.rtf&ei=h6-ZUojRDq2a0QXWuIHwCA&usg=AFQjCNFWSMWjLx0X6GE9iAPXEktjkAq2KQ&bvm=bv.57155469,d.d2k
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.socialinfo.ch%2Fdossiers%2Fdicoposo%2F33103_Sante26.11.rtf&ei=h6-ZUojRDq2a0QXWuIHwCA&usg=AFQjCNFWSMWjLx0X6GE9iAPXEktjkAq2KQ&bvm=bv.57155469,d.d2k
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.socialinfo.ch%2Fdossiers%2Fdicoposo%2F33103_Sante26.11.rtf&ei=h6-ZUojRDq2a0QXWuIHwCA&usg=AFQjCNFWSMWjLx0X6GE9iAPXEktjkAq2KQ&bvm=bv.57155469,d.d2k
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=45&ved=0CEQQFjAEOCg&url=http%3A%2F%2Fifsicrf0912.unblog.fr%2Ffiles%2F2011%2F02%2Furgencesifsi.ppt&ei=eGirUsS4PKjB7AaP24DgDw&usg=AFQjCNFrkM_SGr8xGNOIdFJ44zZ1fMtx0A&bvm=bv.57967247,d.ZGU
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=45&ved=0CEQQFjAEOCg&url=http%3A%2F%2Fifsicrf0912.unblog.fr%2Ffiles%2F2011%2F02%2Furgencesifsi.ppt&ei=eGirUsS4PKjB7AaP24DgDw&usg=AFQjCNFrkM_SGr8xGNOIdFJ44zZ1fMtx0A&bvm=bv.57967247,d.ZGU
http://www.notfallpflege.ch/Statutenf.pdf
http://www.notfallpflege.ch/Statutenf.pdf


7. ANNEXE : DYSFONCTION TISSULAIRE

La Lésion Ostéopathique Tissulaire (LOT)

N.B. 
Le terme «lésion» est utilisé pour évoquer le changement de lʼétat structurel sans lequel la dysfonction ne 
peut exister.
Le terme ostéopathique remplace lʼensemble des notions suivantes: 

- est nécessaire et suffisante pour assurer sa propre continuité dans le temps
- génère pour le moins une restriction de mobilité
- est réversible en cas de traitement approprié

7.1. Connaissances théoriques

7.1.1. Définition 

La LOT correspond à la réorganisation créée, au sein du tissu conjonctif, par un phéno-
mène extérieur défavorable ou, plus souvent, par l'absence de phénomène extérieur favo-
rable. Les modifications dʼétat tissulaire concernent les remaniements réversibles, entre 
autres la diminution des molécules d'H2O, la rupture des chaînes de polysaccharides, 
lʼaugmentation de la viscosité, la modification du rapport des fibres élastiques par rapport 
aux fibres de collagène ou encore une orientation particulière de ces dernière fibres.

7.1.2. Lieu de matérialisation de la LOT

Le tissu conjonctif. 

7.1.3. Lieux de manifestation

La dysfonction se manifeste sur son lieu de matérialisation. Elle peut se rencontrer en tous 
lieux du corps humain. 

7.1.4. Mode dʼinstallation en tant que lésion ostéopathique primaire60, secondaire61 ou per-
tinente62
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60 On entend par lésion ostéopathique primaire un changement dʼétat de structure engendré directement par 
un phénomène extérieur défavorable ou par lʼabsence de phénomène extérieur favorable.

61  On entend par lésion ostéopathique secondaire un changement dʼétat de structure engendré par lʼin-
fluence du facteur temps sur les phénomènes dépendant dʼune autre lésion ostéopathique. 

62 On entend par lésion ostéopathique pertinente une changement dʼétat de structure qui génère parmi ses 
phénomènes dépendants pour le moins deux restrictions de mobilité. Généralement, une des deux restric-
tions de mobilité existe à distance de la lésion ostéopathique pertinente. Il sʼagit dʼune lésion ostéopathique 
particulière. 
Elle se rencontre, par exemple, lorsquʼune dysfonction viscérale induit une restriction de mobilité du rachis. 
Parfois des tests dʼinhibition (de convergence, de mise en relation), effectués au niveau de la dysfonction 
viscérale, permettent de modifier la mobilité active ou passive du rachis, ou dʼautres éléments de réactivité. 
Le test est déclaré positif à partir du moment où un élément de réactivité est amélioré. La positivité du test 
dʼinhibition confirme lʼexistence dʼune lésion ostéopathique pertinente sur le lieu de lʼinhibition. 
Les tests dʼinhibition sont tellement multiples quʼon ne peut les énumérer. Il est conseillé, comme pour tout 
test diagnostique, de favoriser la participation du patient. La fiabilité est meilleure lorsque le patient constate 
lʼamélioration de sa réactivité.



7.1.4.1. La lésion ostéopathique primaire fait suite à un traumatisme ou à lʼabsence de 
phénomène extérieur favorable. Lorsque le traumatisme est sévère, la LOT peut coexister 
avec une lésion irréversible (cicatrice). 

7.1.4.2. En tant que lésion secondaire, la LOT trouve fréquemment son origine dans les 
phénomènes lésionnels d'une L.O.A., si ceux-ci perdurent suffisamment de temps pour 
laisser s'installer au sein des tissus concernés les remaniements qui matérialisent la LOT.

7.1.4.3. Lorsque  la  LOT équivaut à une lésion ostéopathique pertinente (elle génère plu-
sieurs restrictions de mobilité), elle est matérialisée le plus souvent dans le tissu conjonctif 
qui conditionne la dynamique viscérale.

7.1.5. Particularités de la LOT selon son lieu de manifestation

Lorsque la LOT concerne la proximité dʼune articulation, elle risque dʼêtre confondue avec 
une lésion ostéopathique articulaire (LOA). La particularité de la LOT tient dans la durée 
de son traitement. Pour augmenter, dans un tissu conjonctif, le nombre de fibres élasti-
ques, des stimuli répétés s'avèrent nécessaires. Par conséquent, bien souvent elle se 
diagnostique en constatant le peu dʼefficacité dʼune ou de plusieurs corrections de LOA. 

7.1.6. Phénomènes lésionnels les plus fréquents

Généralement, ils se confondent avec ceux dʼune LOA. On doit penser plus particulière-
ment à une LOT dans des affections neuro-circulatoires telles que bosse de bison, épaule 
gelée, raideur articulaire après contentions prolongées, sédentarité, etc.. 

7.1.7. Phénomènes directeurs 163 et 264 

7.1.7.1. La reconnaissance palpatoire ou paraclinique dʼune cicatrice, voire dʼune adhé-
rence, évoque une lésion irréversible (phénomène directeur 1).

7.1.7.2.  Lʼinefficacité dʼune technique correctrice dʼune LOA supposée ou la présence 
dʼun phénomène de résistance tissulaire en dehors dʼun cercle articulaire, associé à une 
absence dʼexplication plausible de son existence en tant que phénomène lésionnel, sont  
révélateurs de phénomènes directeurs 2 dʼune LOT. 

7.1.8. Aspects épidémiologiques des tests diagnostiques 

Aussi longtemps que perdurera lʼabsence de la connaissance des valeurs précises de la 
sensibilité et de la spécificité des tests diagnostiques (vraisemblablement proches des va-
leurs des tests diagnostiques des lésions ostéopathiques articulaires), on retiendra dʼune 
part que les tests de détection des douleurs provoquées offrent plus de fiabilité intra-tes-
teur et inter-testeurs que les tests de détection des résistances tissulaires, et dʼautre part 
quʼil convient dʼaugmenter la sensibilité des tests lorsque la prévalence du signe recher-
ché est élevée et la spécificité des tests lorsque la prévalence du signe recherché est fai-
ble. 
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63 Le phénomène directeur 1 évoque un diagnostic de délégation.

64 Le phénomène directeur 2 assure, à lui seul, le diagnostic dʼune lésion ostéopathique.



7.1.9.   Théorie de la technique de correction

Vu l'obligation d'une stimulation répétitive, il convient, pour une efficacité thérapeutique et 
économique, de rendre le patient responsable de la stimulation, sans pour autant se priver 
d'une stimulation spécifique, répétitive, voire continue. Ce dernier point pourrait laisser 
supposer une participation du patient trop astreignante pour ne pas provoquer de lassi-
tude. Ce serait ignorer les capacités du système nerveux et sa similitude avec un ordina-
teur qui disposerait d'une horloge interne manipulable. Dès qu'un effet, une sensation, a 
été intégrée par le patient, c'est-à-dire installée dans la mémoire vive de "l'ordinateur", son 
rappel peut devenir non seulement une réalité, mais il est encore possible de lui adjoindre 
une durée grâce à l'asservissement de l'horloge centrale aux données prescrites par l'utili-
sateur. Cet ensemble de capacités trouve son principe de fonctionnement essentiellement 
dans les structures sous-corticales du patient. Par conséquent, les effets agissent à l'insu 
du patient, laissant à ce dernier le potentiel de ses activités habituelles tandis que les ef-
fets thérapeutiques perdurent. N'oublions pas que nous utilisons régulièrement ces aptitu-
des sous-corticales. D'une part, nous nous programmons parfois le soir pour un réveil ma-
tinal précis, d'autre part, nous soumettons souvent le sous-cortical à la recherche d'une 
résolution de problème, ne serait-ce qu'en cas de remémoration. La réponse survient en 
dehors de notre attente, montrant, s'il le fallait, que le sous-cortical a poursuivi sa recher-
che en même temps qu'il se consacrait aux activités conscientes du moment. 

Dans la pratique, il faut respecter quelques points:

A. Créer une sensation équivalente à un relâchement des tissus en “lésion”.   

B. Demander au patient une observation fine des sensations de relâchement. 

C. Demander au patient de ratifier chaque "évolution de relâchement vécu" par une con-
traction spécifique d'un groupe musculaire pré-choisi. On peut également utiliser des ap-
pareils prévus à cet effet. Le monitoring neuro-psycho-hormonal de J. Feijoo et J-P. Ren-
ner permet dʼamplifier les effets dʼun réflexe associatif. Il agit comme un «graveur» en pro-
fondeur.

D. Répéter une dizaine de fois le point 3. et au besoin les points 1. et 2.

E. Installer une durée des effets.

F. Demander au patient de répéter 2 à 3 fois par jour les réflexes associatifs installés au 
point 3.

G. Certaines lésions ostéopathiques tissulaires particulièrement sévères peuvent nécessi-
ter une répétition des séquences aptes à engendrer une banalisation par le patient de 
l'appréciation des phénomènes vécus. En effet, l'une des caractéristiques du système  
nerveux se traduit par le processus d'habituation. Il est possible de remédier à ce ris-
que en supprimant la possibilité d'un commentaire appréciatif (pas obligatoirement ver-
balisé) du patient concernant la production des effets. Il suffit au patient de réaliser une  
répétition  des points E. et F. lors  des  instants qui précèdent le sommeil. Dans ce cas, 
il est préférable d'avoir choisi au point C. une position identique à celle requise pour le 
point G.
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N.B.:" Différentes astuces qui font partie du savoir-faire optimalisent les résultats et évitent 
la survenue de queues de phénomènes indésirables.

Malheureusement, on ne peut envisager une telle application thérapeutique dans le cas 
dʼéventuelles lésions ostéopathiques tissulaires intra-osseuses ou des membranes de 
tension réciproques."

7.1.10.  Justification du diagnostic ostéopathique

Le diagnostic ostéopathique est basé sur lʼexistence des phénomènes décrits sous 7.1.7. 
et 7.1.8. et le respect du point 7.1.8.

7.1.11. Choix de la technique (indications - contre-indications) 

7.1.11.1. La technique décrite au point 1.9. paraît plus efficiente que la répétition des ma-
nipulations visant la correction des L.O.A.. Elle évite lʼeffet parfois inflammatoire des tech-
niques mécaniques répétitives (épaule gelée en cours dʼévolution). Elle est semblable quel 
que soit le lieu de matérialisation. On lʼutilisera:

- lorsque le traitement nécessite des stimulations répétitives,
- lorsque la participation du patient est envisageable (âge, état mental),
- lorsque le patient souhaite ou accepte son implication,
- dans des contextes de mobilité active et passive diminuée.

7.1.11.2.  Les contre-indications résident dans:
- lʼincapacité de participation du patient (âge mental inférieur à 8 -10 ans, état de 

confusion ou incompréhension des directives, cophose bilatérale)
- lʼincapacité dʼobtenir un relâchement conscient dans la zone lésée (membranes 

de tension réciproque, région intra-osseuse),
- le déclenchement dʼun état douloureux par lʼapplication de la technique. "

7.2. Connaissances pratiques

7.2.1. Tests de mise en évidence de la LOT

7.2.1.1. Tests cliniques de délégation
- Recherche de douleur exquise en cas de traumatisme
- Recherche des signes inflammatoires en cas dʼabsence de traumatisme

7.2.1.2. Tests paracliniques de délégation
- RX si traumatisme
- VS ou protéine C réactive si inflammation

7.2.1.3. Recherche de profil
- sédentarité
- anciens traumatismes
- âge

7.2.1.4. Observation
- recherche dʼempâtement des tissus

7.2.1.5. Palpation
- de la zone “lésée” accessible
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- de(s) articulation(s) concernées

7.2.1.6. Tests de mobilité active/passive
- flexion-extension, rotations, abduction-adduction, inclinaisons.

7.2.1.7. Douleurs provoquées
- dans la zone “lésée”
- utilisation dʼéchelle de la douleur
- détermination du risque de prévalence (une zone douloureuse est plus suscepti-

ble de présenter au point 7.1.8. des tests ostéopathiques positifs).

7.2.1.8. Tests ostéopathiques de mobilité, élasticité, résistance, rebond
- utilisation de lʼaugmentation de la sensibilité ou de la spécificité des tests selon la 

détermination du risque de prévalence élevée ou faible.
 
7.2.1.9. Tests ostéopathiques de dérivation de forces

- utilisation selon les régions concernées
- mise en évidence de la LOT pertinente

7.2.1.10. Tests ostéopathiques de convergence ou dʼinhibition

- mise en évidence des relations de dépendance entre zones corporelles, de façon 
à localiser le lieu de la lésion LOT pertinente.

                       
- application entre les régions à prévalence élevée.

7.2.1.11. Autres tests

7.2.2. Application de la technique de correction de la LOT"
"
7.2.2.1. Nombre de techniques à connaître 
" - une 

7.2.2.2. Selon le lieu de manifestation 
" - installation du patient
" - mise en place des paramètres dʼétirement
" - respect de la non douleur
" - verbalisation des séquences
" - conseils au patient

7.2.2.3. Application des séquences 
" - utilisation dʼun timing adapté au patient pour les 7 phases décrites au point /.1.9.
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8. ANNEXE : DYSFONCTION DE LʼORGANISATION MOTRICE

La Lésion Ostéopathique de lʼOrganisation motrice (LOO)
N.B. 
Le terme «lésion»  est utilisé pour évoquer le changement de lʼétat structurel sans lequel la dysfonction ne 
peut exister.
Le terme ostéopathique remplace lʼensemble des notions suivantes: 

- est nécessaire et suffisante pour assurer sa propre continuité dans le temps
- génère pour le moins une restriction de mobilité
- est réversible en cas de traitement approprié

8.1. Connaissances théoriques

8.1.1. Définition 

On entend par lésion ostéopathique de lʼorganisation motrice un ensemble de voies neu-
ronales sous-corticales participant à lʼorganisation motrice et non suffisamment soumises 
à des phénomènes extérieurs favorables. Elles présentent des structures à mémorisation 
peu développées.
"
8.1.2. Lieu de matérialisation de la LOO

Dans les réseaux neuronaux sous-corticaux qui servent à paramétrer les actes moteurs.

8.1.3. Lieux de manifestation

Au niveau de toutes les articulations mobiles.

8.1.4. Mode dʼinstallation en tant que lésion ostéopathique primaire65, secondaire66, perti-
nente67

8.1.4.1. La LOO primaire fait suite à un apprentissage moteur entraînant une inefficacité 
gestuelle relative. Lʼexemple type se rencontre chez le sportif de compétition qui présente 
un geste incorrecte. 
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65 On entend par lésion ostéopathique primaire un changement dʼétat de structure engendré directement par 
un phénomène extérieur défavorable ou par lʼabsence de phénomène extérieur favorable.

66  On entend par lésion ostéopathique secondaire un changement dʼétat de structure engendré par lʼin-
fluence du facteur temps sur les phénomènes dépendant dʼune autre lésion ostéopathique.

67 On entend par lésion ostéopathique pertinente une changement dʼétat de structure qui génère parmi ses 
phénomènes dépendants pour le moins deux restrictions de mobilité. Généralement, une des deux restric-
tions de mobilité existe à distance de la lésion ostéopathique pertinente. Il sʼagit dʼune lésion ostéopathique 
particulière. 
Elle se rencontre, par exemple, lorsquʼune dysfonction viscérale induit une restriction de mobilité du rachis. 
Parfois des tests dʼinhibition (de convergence, de mise en relation), effectués au niveau de la dysfonction 
viscérale, permettent de modifier la mobilité active ou passive du rachis, ou dʼautres éléments de réactivité. 
Le test est déclaré positif à partir du moment où un élément de réactivité est amélioré. La positivité du test 
dʼinhibition confirme lʼexistence dʼune lésion ostéopathique pertinente sur le lieu de lʼinhibition. 
Les tests dʼinhibition sont tellement multiples quʼon ne peut les énumérer. Il est conseillé, comme pour tout 
test diagnostique, de favoriser la participation du patient. La fiabilité est meilleure lorsque le patient constate 
lʼamélioration de sa réactivité.



8.1.4.2.  La LOO secondaire sʼinstalle généralement à la suite dʼun traumatisme. Elle sʼor-
ganise au travers des séquelles émotionnelles du traumatisme qui viennent perturber des 
apprentissages préexistants. 

8.1.4.3. Une LOO primaire ou secondaire peut exister sous la forme dʼune LOO pertinente 
lorsque lʼutilisation inadéquate dʼune articulation induit à distance des restrictions de mobi-
lité articulaire. 

8.1.5. Particularités de la LOO selon son lieu de manifestation

La LOO se manifeste au travers dʼun comportement articulaire actif inadéquat sans que 
les tests ostéopathiques articulaires de mobilité, élasticité, densité, rebond ou de résis-
tance ne soient positifs.

8.1.6. Phénomènes lésionnels les plus fréquents

La LOO induit un comportement articulaire particulier que le patient peut modifier par sa 
volonté et qui réapparaît dès quʼil utilise des programmes automatisés. Lʼutilisation répéti-
tive dʼune articulation influencée par une LOO peut présenter des phénomènes doulou-
reux à type de pseudo-tendinite.

8.1.7. Phénomènes directeurs 168 et 269 

8.1.7.1. Dans le cadre de la mise en évidence dʼune LOO, lʼincompréhension des directi-
ves de lʼostéopathe évoque lʼexistence de pathologies comportementales dues à des lé-
sions non ostéopathiques.

8.1.7.2. Les patients souffrent d'un handicap moteur sans qu'ils ne présentent d'atteinte 
irréversible d'une structure et sans la présence de restriction de mobilité dans un cercle 
articulaire. Il n'y  a donc ni lésion ostéopathique articulaire, ni lésion ostéopathique tissu-
laire. Lors de LOO secondaires, l'anamnèse révèle un traumatisme plus ou moins ancien, 
ayant semble-t-il laissé quelques traces dans la mémoire des actes moteurs du patient. 
Ces patients montrent une difficulté dans la réalisation d'un mouvement, pour autant que 
l'on prenne le temps de les filmer dans différentes conditions extrêmes susceptibles, lors-
que l'on repasse le film au ralenti, de faire apparaître un ou des comportements moteurs 
particuliers. Lorsque l'affection se manifeste sur une articulation d'un membre périphéri-
que, la comparaison entre deux mêmes articulations facilite la détection d'une différence et 
l'incapacité motrice n'en est que plus flagrante. Le phénomène directeur 2 dʼune LOO se-
condaire correspond donc à lʼabsence de Lésion Ostéopathique Articulaire (LOA) et de 
Lésion Ostéopathique Tissulaire (LOT) sur une articulation sans déficit de mobilité active 
et passive.

8.1.8. Aspects épidémiologiques des tests diagnostiques 

Le diagnostic repose sur deux types de tests (voir point 8.1.10.). Étant donné que que le 
diagnostic préliminaire repose sur lʼabsence de tests positifs de mise en évidence des 
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68 Le phénomène directeur 1 évoque un diagnostic de délégation.

69 Le phénomène directeur 2 assure, à lui seul, le diagnostic dʼune lésion ostéopathique.



LOA et LOT, on augmente la spécificité de ces tests. Quant au diagnostic spécifique, il né-
cessite une augmentation de la sensibilité des tests.

8.1.9. Théorie de la ou des technique(s)

Tant que les programmes de la LOO restent en place, ils seront prioritaires, d'autant plus 
qu'habituellement ils fonctionnent sur le mode adrénergique, qui est le mode émotionnel. 
Par conséquent, un changement de programmation doit rechercher:

8.1.9.1. Des conditions non émotionnelles qui évitent la pérennité du programme facilité.
" "
8.1.9.2. Une inhibition de la mémoire sous-corticale incriminée. La suppression de la mé-
moire est illusoire car on ne peut effacer quelque chose qu'on ne connaît pas dans le dé-
tail. En revanche, on peut installer des inhibitions qui freinent le programme nerveux de la 
commande motrice. 
" "
8.1.9.3. Une substitution par un programme sous-cortical adéquat.
" "
8.1.9.4. L'amplification du nouveau programme.

Les points 8.1.9 et 8.1.9.4. se réalisent par un abaissement de la vigilance et le recours à 
des réflexes associatifs que l'on répète une dizaine de fois.

Le traitement s'effectue en deux temps: la correction et la vérification.

8.1.9.5. La correction qui ne dépasse généralement pas 20-30 minutes, se déroule en 
deux parties. 

La première sert à l'installation de l'inhibition sur le programme facilité. On demande au 
patient:

- de visualiser mentalement la séquence révélatrice de son défaut en gommant la 
zone corporelle qui présente lʼerreur,

- de rechercher les sensations kinesthésiques induites par la visualisation, (il n'y 
aura que les sensations liées aux séquences justes puisque le patient ne visua-
lise pas les erreurs),

- de ratifier chaque situation correspondant aux perceptions recherchées, soit par 
la contraction d'un groupe musculaire précis, soit grâce à l'utilisation d'un appa-
reil prévu à cet effet,

- de répéter l'opération de façon à réaliser une dizaine de ratifications.

La deuxième partie permet l'installation du nouveau programme moteur. Le patient pour-
suit la visualisation mentale, en ajoutant, par la visualisation de l'ensemble du mouvement, 
la sensation kinesthésique de la séquence corrigée. Le patient ratifie chaque situation cor-
respondant aux perceptions recherchées, en utilisant le même stimulus qu'auparavant."

8.1.9.6. La vérification consiste à demander au patient, dès la fin du point C., la réalisation 
de l'exercice révélateur de son problème. La réussite crée une sidération qui fixe un peu 
plus le nouveau programme moteur.

8.1.10. Justification du diagnostic ostéopathique
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Le diagnostic de la LOO sʼeffectue en deux temps: le diagnostic préliminaire et le diagnos-
tic spécifique.

8.1.10.1. Le diagnostic préliminaire doit éliminer une pathologie d'exclusion et amener la 
suspicion d'une LOO. Vu la gêne motrice, les tests habituels qui font partie de l'examen 
articulaire doivent être réalisés en priorité et demeurer négatifs. C'est l'addition des tests 
articulaires négatifs et la présence d'un ancien traumatisme qui doivent nous faire penser 
à la LOO.

8.1.10.2. Le diagnostic spécifique sert à préciser le diagnostic préliminaire par l'intermé-
diaire d'un film. Le patient doit prendre conscience de la séquence motrice à corriger sur 
un extrait du film. Il est souvent nécessaire de filmer le patient sous différents angles pen-
dant qu'il sollicite de façons variées et intenses la région à traiter. L'analyse du film au ra-
lenti doit permettre, avec l'aide de l'ostéopathe, la reconnaissance du geste à modifier. 
Cette phase est souvent la plus longue (1-2 h). Heureusement, la connaissance de cas 
similaires permet dʼéviter le recours à un film. On peut dès lors expliquer au patient son 
erreur

8.1.11. Choix de la technique (indications - contre-indications) 

8.1.11.1. Lʼindication majeure tient dans un contexte de dysfonctionnement articulaire sans 
LOA, sans LOT, sans atteinte irréversible.

8.1.11.2.  Les contre-indications résident dans:
- Lʼincapacité de participation du patient (âge mental inférieur à 8 -"10 ans, état de 
confusion ou incompréhension des directives, cophose bilatérale)

8.2. Connaissances pratiques

8.2.1. Tests de mise en évidence de la LOO

8.2.1.1. Tests cliniques de délégation
- Recherche dʼun profil hystérique

8.2.1.2. Tests paracliniques de délégation
- IRM si suspicion dʼalgo-neuro-dystrophie réflexe

8.2.1.3. Recherche de profil
- Sportifs (LOO primaire)
- Anciens traumatismes

8.2.1.4. Observation
- Aspect normal de la région articulaire

8.2.1.5. Palpation
- de(s) articulation(s) concernées

8.2.1.6. Tests de mobilité active/passive
- Les paramètres de flexion-extension, rotations, abduction-adduction, inclinaisons 
doivent être normaux. 
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8.2.1.7. Douleurs provoquées
- non présentes

8.2.1.8. Tests ostéopathiques de mobilité, élasticité, résistance, rebond
- normaux

8.2.1.9. Tests ostéopathiques de dérivation de forces
- utilisation selon les régions concernées
- mise en évidence de la LOO pertinente

8.2.1.10. Tests ostéopathiques de convergence ou dʼinhibition
- mise en évidence des relations de dépendance entre zones corporelles, de façon 

à localiser le lieu de la lésion LOO pertinente 
- application entre les régions à prévalence élevée

8.2.1.11. Autres tests

8.2.1.11.1. Tests filmés
- recherche de fonctionnement en situation situation extrême (exemple: saut pour 
un genou ou une cheville)

8.2.1.11.2. Analyse du film
- passage au ralenti et observation des séquences en comparant les côtés gauche 
et droit
- recherche dʼinefficacités évidentes (exemple: LOO primaire chez un athlète pra-

tiquant le saut en hauteur); lʼanalyse montre un maintien du genou de la jambe 
dʼappel en légère flexion lors de la propulsion

8.2.2. Application de la technique de correction de la LOO avec film
- gommage de lʼerreur
- correction de lʼerreur

8.2.3. Application de la technique sans film sur les entorses récidivantes de la cheville

8.2.3.1. Protocole pour entorses récidivantes (une seule cheville atteinte)
- faire mentalement un saut vers lʼextérieur,
- arrêter lʼimage de la représentation lorsque le pied quitte le sol,
- se représenter tout le corps sauf la cheville atteinte,
- sentir dans lʼensemble du corps (sauf la cheville qui nʼest pas représentée) les 

sensations crées par la représentation,
- ratifier chaque perception selon le point 8.1.9.5.
- après la phase dʼinhibition, sʼaider de la sensation de la cheville saine pour réali-

ser un transfert des sensations «correctes» et reprendre la phase de ratification,
- passer à la phase de vérification, cʼest-à-dire réaliser réellement des sauts sur le 

pied traité (passage par dessus un bâton).

8.2.3.2. Protocole pour entorses récidivantes (deux chevilles atteintes)
Comme pour le point 8.2.3.1. mais en plus
- placer une contention sur la cheville,
- après la phase dʼinhibition, créer une sensation par un mouvement mental de 

saut vers lʼextérieur,
- arrêter lʼimage de la représentation lorsque le pied quitte le sol,
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- la sensation kinesthésique sʼeffectue avec la sensation de stabilité induite par la 
contention." "     

8.2.2.1. Nombre de techniques à connaître 
" - Une

8.2.2.2. Selon le lieu de manifestation
" - installation du patient
" - verbalisation des séquences

8.2.2.3. Application des séquences 
" - Utilisation dʼun timing adapté au patient pour les phases décrites au point 8.1.9.
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9. ANNEXE : DYSFONCTION COMPORTEMENTALE

La Lésion Ostéopathique Comportementale (LOC)

N.B. 
Le terme «lésion»  est utilisé pour évoquer le changement de lʼétat structurel sans lequel la dysfonction ne 
peut exister.
Le terme ostéopathique remplace lʼensemble des notions suivantes: 

- est nécessaire et suffisante pour assurer sa propre continuité dans le temps
- génère pour le moins une restriction de mobilité
- est réversible en cas de traitement approprié

9.1. Connaissances théoriques

9.1.1. Définition 

On entend par lésion ostéopathique comportementale (LOC) un ensemble de voies neu-
ronales non suffisamment soumises à des phénomènes extérieurs favorables. La LOC 
présente des synapses à relativement mauvais rendement et correspond à un traitement 
dʼinformations adapté potentiel.

9.1.2. Lieu de matérialisation 

Dans les réseaux neuronaux sous-corticaux qui participent aux stratégies comportementa-
les générales.

9.1.3. Lieux de manifestation

Simultanément sur lʼensemble du corps.

9.1.4. Mode dʼinstallation en tant que lésion primaire, secondaire, pertinente 

9.1.4.1. La LOC primaire sʼinstalle suite à lʼabsence de phénomène extérieur 1 (phénomè-
nes favorables). Des phénomènes extérieurs 1 transformeraient les voies nerveuses en 
les rendant accessibles. Lʼutilisation de ces voies permet un comportement dʼadaptation. 
Ces voies correspondent à celles du traitement dʼinformations adapté potentiel (T.I.A.P.). 
Les phénomènes extérieurs 2 créent des voies préférentielles (voies du traitement dʼin-
formations mal adapté ou T.I.M.A.). Le passage de lʼinformation par les voies du T.I.M.A. 
ne permet pas une adaptation comportementale spécifique. Le mode d'installation de la 
LOC peut paraître soudain, car révélé par un traumatisme psychique important (phéno-
mène extérieur 2) ou considéré comme tel par les centres d'analyse. Dans ce cas, la fixa-
tion des éléments mémorisés est suffisante pour rendre le circuit du T.I.M.A. presque aus-
sitôt préférentiel. Une succession de micro-traumatismes psychiques (phén. ext. 2) peut 
favoriser l'apparition progressive d'une LOC. La LOC  se manifeste lors de la présence 
dʼun phénomène révélateur ou phénomène extérieur 3. Un sujet qui panique dans une si-
tuation dʼexamens se porte bien tant quʼil nʼest pas en situation dʼexamens. Lʼexamen est 
le phénomène extérieur 3.
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9.1.4.2. La LOC  secondaire sʼinstalle généralement à la suite dʼun traumatisme. Elle sʼor-
ganise au travers des séquelles émotionnelles du traumatisme qui viennent perturber des 
apprentissages préexistants. 

9.1.4.3. Une LOC  primaire70 ou secondaire71 peut exister sous la forme dʼune L.O.O perti-
nente72 en créant un contexte dʼaugmentation de vigilance qui pérennise des phénomènes 
à distance (somatisation). 

9.1.5. Particularités de la LOC
    
Lorsque l'environnement se transforme brusquement, à la place de faire preuve d'inventi-
vité, la tendance à sʼenfermer dans ses réactions est très fréquente. Au lieu de passer sur 
des voies nerveuses à moins bon rendement en utilisant la plasticité du S.N.C., le traite-
ment de lʼinformation se poursuit sur des voies privilégiées. Les automatismes sont  ren-
forcés.

C'est l'état neuronal qui va préciser cette analyse. Selon Renner J.-P.[349] (voir schéma ci-
dessous73), la vigilance joue un rôle important sur le traitement de l'information. En raison-
nant à partir d'un cas particulier qui se rencontre fréquemment en neurophysiologie, Ren-
ner J.-P. envisage le modèle suivant :  
"
Il présente deux voies nerveuses. La première fonctionne souvent, est donc richement 
chargée en sites récepteurs et offre un excellent rendement. La deuxième voie est moins 
utilisée, peu chargée en sites récepteurs et "souffre" d'un mauvais rendement. En outre, la 
voie 1 inhibe la voie 2 et la 2 inhibe la voie 1. Les deux voies ne peuvent donc fonctionner 
simultanément et c'est à la première qui décharge que revient le rôle d'assurer la propaga-
tion de l'information. Chacun des neurones reçoit des informations spécifiques (IS) facilita-
trices et inhibitrices ainsi que des informations aspécifiques (V). Considérons :

IS = une certaine quantité d'informations spécifiques avec plus d'informations 
facilitatrices qu'inhibitrices.

V = une certaine quantité d'informations aspécifiques
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70 On entend par lésion ostéopathique primaire un changement dʼétat de structure engendré directement par 
un phénomène extérieur défavorable ou par lʼabsence de phénomène extérieur favorable.

71  On entend par lésion ostéopathique secondaire un changement dʼétat de structure engendré par lʼin-
fluence du facteur temps sur les phénomènes dépendant dʼune autre lésion ostéopathique.

72 On entend par lésion ostéopathique pertinente une changement dʼétat de structure qui génère parmi ses 
phénomènes dépendants pour le moins deux restrictions de mobilité. Généralement, une des deux restric-
tions de mobilité existe à distance de la lésion ostéopathique pertinente. Il sʼagit dʼune lésion ostéopathique 
particulière. 
Elle se rencontre, par exemple, lorsquʼune dysfonction viscérale induit une restriction de mobilité du rachis. 
Parfois des tests dʼinhibition (de convergence, de mise en relation), effectués au niveau de la dysfonction 
viscérale, permettent de modifier la mobilité active ou passive du rachis, ou dʼautres éléments de réactivité. 
Le test est déclaré positif à partir du moment où un élément de réactivité est amélioré. La positivité du test 
dʼinhibition confirme lʼexistence dʼune lésion ostéopathique pertinente sur le lieu de lʼinhibition. 
Les tests dʼinhibition sont tellement multiples quʼon ne peut les énumérer. Il est conseillé, comme pour tout 
test diagnostique, de favoriser la participation du patient. La fiabilité est meilleure lorsque le patient constate 
lʼamélioration de sa réactivité.

73 réalisé à partir de la figure 30 de la page 638



Texte

VIGILANCEVIGILANCE

INHIBITION

INTÉGRATION INTÉGRATION

RÉPONSE RÉPONSE

       SITE 
RÉCEPTEUR

NEUROTRANSMETTEUR VÉSICULE

                       VOIE 1
INFORMATIONS SPÉCIFI-
QUES

                      VOIE 2
INFORMATIONS SPÉCIFI-
QUES

SCHÉMA NO 32SCHÉMA NO 32

Référence : Jean-Paul Renner

Texte
VOIE 1

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES
VOIE 2

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

IS et V se présentent simultanément sur les voies 1 et 2. La première fonc-
tionne et inhibe la deuxième.

IS et V font office de médiateur neuronal.
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Résultat : La première voie fonctionne et inhibe encore davantage la voie 2. Il y  a donc  
renforcement et fixation de l'information en cours de traitement.

L'augmentation de la vigilance favorise la fixation des éléments mémorisés;  elle pérennise 
le processus en cours. Elle est un élément capital du renforcement  de la trace mnésique.

Or, deux facteurs qui augmentent la vigilance vont coexister lorsque les voies du T.I.M.A. 
sont sollicitées.

1. Un phénomène extérieur pertinent augmente la vigilance. C'est le tribut qu'il 
doit payer pour être pris en considération, et tant qu'il n'y a pas satisfaction du 
besoin, l'état de veille subsiste et rend l'événement encore plus présent. 

2. Dès que l'individu prend conscience de ses réactions, il active des aires cé-
rébrales supplémentaires, en d'autres termes, il excite davantage son cerveau 
sans cesser de faire fonctionner les voies utilisées. La vigilance augmente et 
renforce donc la spécificité du traitement en cours. Si la prise de conscience est 
un facteur de renforcement malheureux dans cette situation, elle devient un ou-
til de travail précieux dans un processus thérapeutique. Signalons au passage-
que c'est par un processus analogue que les associations contribuent à la fixa-
tion de l'engramme (en plus de leurs rôles favorisant le «rappel»74  d'une sé-
quence désirée).

Sʼil est vrai que le système orthosympathique peut préparer à la fuite et à la lutte par 
lʼadrénaline, qui est lʼhormone des urgences motrices selon H. Laborit[305], lʼorthosympa-
thique est aussi générateur de noradrénaline, qui est lʼhormone de lʼattente en tension. 
Nous devons intégrer que tout se passe comme sʼil existait deux systèmes nerveux ortho-
sympathiques, lʼun qui produit de lʼadrénaline et lʼautre de la noradrénaline. Ces deux neu-
rotransmetteurs, qui ont certaines actions différentes, ne vont pas entrer en action simul-
tanément, mais il y  aura tantôt lʼune, tantôt lʼautre comme sʼil y avait deux systèmes ortho-
sympathiques. En réalité le système orthosympathique est piloté par des centres nerveux 
limbiques (soit par le système inhibiteur de lʼaction (SIA) soit par le «medial forebrain 
brundle» (MFB) ou le «periventricular system» (PVS) qui vont respectivement stimuler 
(SIA) ou inhiber (MFB ou PVS) lʼaxe Hypothalamo-Hypophyso-Cortico-Surrénalien auquel 
il convient dʼajouter la noradrénaline périphérique (Na). Comme la lutte et la fuite font par-
tie des comportements dʼadaptation (si la fuite ou la lutte est inefficace, il y  a passage vers 
lʼattente en tension et stimulation du SIA), on pourrait donc dire que, lorsque le système 
orthosympathique est stimulé, on nʼest pas préparé à la fuite ou à la lutte, et que, lorsque 
le système orthosympathique est inhibé, on est préparé à la fuite ou à la lutte. 

9.1.6. Phénomènes lésionnels les plus fréquents

Les phénomènes lésionnels engendrés par une LOC se dessinent progressivement. Dans 
un premier temps, l'individu essaie de réagir, de trouver une solution, et ce n'est qu'après 
avoir fait l'apprentissage de son inefficacité qu'apparaissent les phénomènes lésionnels 
définitifs d'une LOC. Ainsi, il ne faut pas s'étonner de rencontrer des manifestations phy-
siologiques propres aux situations d'adaptations. L'individu recherche tout d'abord une 
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74 La notion de rappel est inadéquate. Le système nerveux ne stocke pas l'information dans un lieu avec la 
capacité de la retrouver intacte en cas de besoin. L'établissement de cartes isopotentielles montre que nous 
fabriquons toujours des images nouvelles. La carte isopotentielle d'une image X au temps T1 sera différente 
de la carte isopotentielle de la "même" image au temps T2. La seconde carte isopotentielle porte les traces 
de la maturation intervenue pendant l'intervalle T1-T2.



homéostasie par rapport à l'environnement, ou homéostasie généralisée. C'est l'essai de 
la fuite ou de la lutte (stimulation de la médullo-surrénale, avec augmentation de l'adréna-
line circulante (hormone des urgences motrices). L'individu se préoccupe du milieu exté-
rieur. Il essaie de s'y  adapter; il délaisse ses fonctions constructives de maintien et d'ana-
bolisme (fonctions parasympathiques) pour mobiliser ses forces vers les processus 
d'agressivité et de défense. La résistance des différents systèmes aux agents stressants 
atteint son maximum. L'organisme réagit par une succession de mécanismes de défense 
physiologiques. La capacité d'adaptation de l'organisme peut même être dépassée en cas 
d'excès de ses propres mécanismes de défense.

Dans un mécanisme où la satisfaction du besoin intervient, les modifications végétatives 
et hormonales ne durent que le temps nécessaire à l'effort supplémentaire. Mais dans le 
cas d'une L.O.M., l'organisme se trouve en permanence soit dans un état de préparation à 
l'action qui ne se réalise pas, soit dans une situation qui n'aboutit pas à l'homéostasie gé-
néralisée. La préparation ou l'action est vaine. C'est l'attente en tension. Celle-ci peut du-
rer plus ou moins longtemps. Certains peuvent même s'y cantonner. L'apprentissage de 
l'inefficacité de l'action sur l'environnement provoque chez l'individu l'entrée en fonction du 
système inhibiteur de l'action (S.I.A.). Il en découle alors l'activation d'un mécanisme sym-
pathique noradrénergique et d'un mécanisme Hypothalamo-Hypophyso-Cortico-Surréna-
lien. 

9.1.6.1. Mécanisme noradrénergique

Lorsque le système sympathique domine, son activité se remarque sur l'ensemble de l'or-
ganisme. La libération de noradrénaline périphérique, neurotransmetteur de l'attente en 
inhibition motrice, explique la vasoconstriction généralisée et l'hypertension artérielle qui 
s'ensuit.

9.1.6.2. Mécanisme hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien

L'activation du S.I.A. (système cholinergique central) augmente la sécrétion hypothalami-
que de CRF (corticotrophin releasing factor). Ce dernier entraîne la libération d'ACTH 
(adréno-corticotrophic-hormone) par l'hypophyse. L'ACTH déclenche la sécrétion d'hor-
mones corticoïdes par les surrénales. L'effet des hormones corticoïdes se traduit par un 
rétrécissement du thymus, une atrophie des ganglions lymphatiques, une inhibition des 
réactions inflammatoires et une augmentation du cholestérol, seulement des L.D.L. (low 
density lypoproteins), qui sont l'équivalent de la forme toxique du cholestérol, une inhibi-
tion du système immunitaire, une augmentation des agrégats plaquettaires.

Les hormones surrénaliennes et hypophysaires rétroagissent classiquement, c'est à dire 
négativement sur les hormones qui les stimulent, sur le CRF pour l'ACTH.

L'organisme peut aussi se détourner du monde extérieur. L'individu se limite à la recher-
che d'une homéostasie restreinte au milieu intérieur. Le système parasympathique prend 
le relais. L'individu se retire dans une vie "végétative" qui l'éloigne encore davantage de 
l'action adéquate. Ce dernier mécanisme peut se déclencher quasi directement. 

Selon l'expérience antérieure, ces différents mécanismes réactionnels vont apparaître plus 
ou moins rapidement et durer plus ou moins longtemps avant que l'un ou l'autre ne s'ins-
talle pour une durée équivalente à celle de la situation vécue. La durée du conflit peut oc-
casionner une évolution vers une phase d'épuisement. Dans des situations désespérées 
pour l'organisme ou considérées comme telles par la culture nerveuse et mémorisée de 
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l'organisme, des interrupteurs vont servir de disjoncteurs et mettre l'individu à l'abri. Rien 
d'étonnant donc à ce que les phénomènes lésionnels soient si divers, ou si inattendus, 
avec parfois des états d'apathie comportementale qui dénotent un déphasage par rapport 
à l'environnement.

9.1.7. Phénomènes directeurs 175 et 2 76

Malheureusement, les  phénomènes  lésionnels  sont trop peu précis pour qu'il en découle 
des phénomènes directeurs spécifiques. Comment d'ailleurs en saurait-il être autrement 
vu l'effet général que ne peut que déclencher une LOC. C'est justement et paradoxale-
ment dans la manifestation de l'ensemble des systèmes qu'il faut rechercher les éléments 
diagnostiques d'une LOC. On rétorquera qu'une L.O. articulaire crânienne, ou qu'une L.O. 
vasculaire par exemple, peuvent très bien créer des phénomènes généraux. Cependant, 
les lésions ci-dessus influencent des systèmes locaux sans pour autant faire basculer l'en-
semble de l'organisme vers un état végétatif sympathique ou parasympathique. En revan-
che, une LOC affecte le comportement général de l'individu en lui infligeant une même 
tendance végétative.

Ainsi, outre le fait que les patients atteints d'une LOC se plaignent plus volontiers de com-
portements gênants chaque fois que la même situation conflictuelle se présente, c'est en 
analysant l'ensemble de leurs réactions végétatives que l'on évoquera ou non une LOC, 
selon que les réactions observées seront mixtes (sympathiques et parasympathiques), ou 
manifestement représenteront une même tendance.

9.1.8. Aspects épidémiologiques des tests diagnostiques 

Le diagnostic repose sur trois types de renseignements exprimés par le patient. Lʼostéopa-
the doit, lors de lʼanamnèse: 

9.1.8.1. Extraire le phénomène extérieur 3.

9.1.8.2. Reconnaître lʼélément de réactivité prioritaire parmi lʼensemble des éléments de 
réactivité du patient (respiration de type costale, sensation de boule dans la gorge, sensa-
tion de boule au niveau du plexus solaire, diminution de la salivation, etc.). 

9.1.8.3. Mettre en évidence la tendance végétative généralisée sympathique ou parasym-
pathique.

Étant donné que le diagnostic porte sur des informations en provenance du patient, la per-
tinence nʼen est que plus forte. Différentes études montrent en effets que lorsque les tests 
recherchent les affirmations du patients, ils sont fiables.

9.1.9. Théorie de la technique

Tant que les programmes de la LOC restent en place, ils seront prioritaires, d'autant plus 
qu'habituellement ils fonctionnent sur le mode adrénergique, qui est le mode émotionnel. 
Par conséquent, un changement de programmation doit rechercher:
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75 Le phénomène directeur 1 évoque un diagnostic de délégation.

76 Le phénomène directeur 2 assure, à lui seul, le diagnostic dʼune lésion ostéopathique.



9.1.9.1. Des conditions non émotionnelles qui évitent la pérennité du programme facilité et 
permettent lʼaccès au voies défavorisées (T.I.A.P).
" "
9.1.9.2. Une “suppression” de la mémoire sous-corticale incriminée. La suppression de la 
mémoire est illusoire, car on ne peut effacer quelque chose qu'on ne connaît pas dans le 
détail. En revanche, on peut installer des inhibitions qui freinent le programme nerveux de 
la commande motrice. 
" "
9.1.9.3. Une substitution par un programme sous-cortical adéquat.
" "
9.1.9.4. L'amplification du nouveau programme.

Les points 9.1.9.1 et 9.1.9.4. se réalisent par des variations de la vigilance et le recours à 
des réflexes associatifs que l'on répète six à sept fois.

9.1.10. Justification du diagnostic ostéopathique

Le diagnostic de la LOC sʼeffectue en deux temps: le premier temps doit éliminer dʼautres 
pathologies comportementales (psychose, hystérie, voire une dysfonction comportemen-
tale induite par une lésion extra-somatique ). Quant au second temps, il doit assurer la re-
connaissance:

- de comportements gênants chaque fois que la même situation conflictuelle se 
présente,

- ou dʼune dysfonction liée à un souvenir conscient,
- du phénomène extérieur 3,
- des phénomènes lésionnels évoqués au point 9.1.6.,
- dʼune tendance végétative sympathique ou parasympathique généralisée.

9.1.11. Choix de la technique (indications - contre-indications) 

9.1.11.1. Lʼindication majeure tient dans un contexte de dysfonctionnement comportemen-
tal présentant une angoisse, une détresse liée à une situation précise, phénomènes qui 
disparaissent lorsque la situation conflictuelle nʼest pas présente ou non imaginée.

9.1.11.2.  Les contre-indications résident dans:
- lʼincapacité de participation du patient (âge mental inférieur à 8 -10 ans,état de 

confusion ou incompréhension des directives, cophose bilatérale)
- un état sous médication anxiolytique.

9.2. Connaissances pratiques

9.2.1. Tests de mise en évidence de la LOC

9.2.1.1. Tests cliniques de délégation
- Recherche dʼun profil psychotique 

"
9.2.1.2. Tests paracliniques de délégation

- Ils interviennent principalement dans la recherche dʼune LOC pertinente où des 
symptômes locaux ne seraient pas amplifiés par un état émotionnel.

- Imagerie médicale, V.S., protéine C réactive, marqueurs.
"
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9.2.1.3. Recherche de profil
- Patients anxieux, insomniaque, présentant une réaction importante à des agents 

stressants. 

9.2.1.4. Observation (valable uniquement en présence de la situation conflictuelle)
- Respiration costale
- Tremblements
- Diminution de la salivation ou transpiration.

9.2.1.5. Palpation
- Tonus musculaire globalement élevé.

9.2.1.6. Tests de mobilité active/passive
- Peu ou pas de changement.

9.2.1.7. Douleurs provoquées
- Ces test nʼont dʼintérêt que dans le cadre du diagnostic différentiel entre les lé-

sions ostéopathiques, pour lʼappréciation dʼune éventuelle LOC pertinente.
 
9.2.1.8. Tests ostéopathiques de mobilité, élasticité, résistance, rebond

- Ils sont négatifs ou généralisés et peu intenses.

9.2.1.9. Tests ostéopathiques de dérivation de forces
- Nʼest pas adapté au diagnostic de la LOC pertinente."

9.2.1.10. Tests ostéopathiques de convergence
- Mise en évidence des relations de dépendance entre zones corporelles, de façon 
à envisager une LOC pertinente.                       
- Application entre les régions à prévalence élevée qui doivent être nombreuses.
- Augmentation des symptômes locaux en imaginant la situation conflictuelle.

9.2.1.11. Autres tests
- Recherche dʼune tachycardie en présence de la situation conflictuelle.
- Voir point 9.1.7. 

9.2.2. Application de la technique de correction de la LOC

9.2.2.1. Nombre de techniques à connaître
"
9.2.2.1.1. Selon le genre de technique 

- Connaissance de 6 techniques de diminution de la vigilance et de 3 techniques 
dʼaugmentation de la vigilance.

9.2.2.1.2. Selon lʼélément de réactivité à transformer 
- 3 techniques (modification de la réactivité respiratoire, modification dʼune image 

mentale, transformation dʼune réactivité en sensations de chaleur et de froid).

9.2.2.2. Application des séquences 

9.2.2.2.1. Préalables
- Choisir un élément de réactivité que lʼon peut relativement facilement transformer 

et, si possible, qui correspond à la réactivité majeure.
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- Déterminer les régions muettes (qui ne correspondent pas à la réactivité ma-
jeure).

- Choisir un geste qui servira de réflexe associatif.
- Enseigner une technique de modification de vigilance si nécessaire et/ou ensei-

gner à transformer lʼélément de réactivité.

9.2.2.2.2. Installation de lʼinhibition
- Créer une diminution de vigilance (souvent la concentration du patient suffit).
- Enseigner au patient à se mettre mentalement dans la situation conflictuelle.
- Demander au patient de sentir les zones muettes uniquement.
- Demander au patient dʼassocier au vécu de la sensation un réflexe associatif.

9.2.2.2.3. Installation de la correction
- Créer une diminution de vigilance (souvent la concentration du patient suffit).
- Enseigner au patient à se mettre mentalement dans la situation conflictuelle.
- Demander au patient de sentir la nouvelle réactivité (cf  préalables).
- Demander au patient de ratifier chaque réussite.
- Exercices en situation réelle si possible.
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10. ANNEXE : INTRODUCTION À LʼÉPIDÉMIOLOGIE 
OSTÉOPATHIQUE

Définition: Lʼépidémiologie77  ostéopathique est l'application des méthodes épidémiologi-
ques à l'activité ostéopathique.

10.1. Notions de sensibilité, spécificité, validité relative et validité 
absolue

La sensibilité et la spécificité sont deux expressions utilisées en épidémiologie clinique. 
Elles permettent, entre autre, de chiffrer lʼefficacité ou, plus précisément, la validité relative 
des tests à visée diagnostique. Généralement, un test est imparfait et présente un degré 
dʼimperfection qui lui est propre et qui diffère de celui dʼun autre test effectué dans un 
même but. Lʼimprécision dʼun test se manifeste dans deux directions, la sensibilité et la 
spécificité, car un test peut sʼeffectuer soit sur un malade, soit sur un non malade. Lors-
quʼon mesure la validité relative dʼun test chez des personnes qui souffrent de la même 
affection, on apprécie la sensibilité du test. Lorsquʼon mesure la validité relative dʼun test 
chez des non malades, on apprécie la spécificité du test. Par extension, le " non malade " 
peut correspondre à toute personne qui ne présente pas la maladie recherchée par le test, 
ou à lʼabsence de la pathologie testée. Quant au malade, il peut correspondre au porteur 
de lʼaffection révélée par le test, à la pathologie elle-même, à une restriction de mobilité, 
etc. 

Un test qui a une sensibilité idéale donne chez des malades 100 % de résultats positifs 
(vrais positifs) et 0 % de résultats négatifs (faux négatifs). Pourtant, cette information dite 
idéale est insuffisante si elle nʼest pas confirmée par une spécificité de qualité. A quoi ser-
virait un test très sensible mais peu spécifique, cʼest-à-dire un test qui réagirait dans de 
nombreuses situations pathologiques différentes? On attend dʼun test quʼil réponde (quʼil 
soit sensible) pour détecter une anomalie, et quʼil demeure muet à dʼautres informations 
parasites. Le rapport (exprimé en %) entre les vrais positifs et le total des tests (vrais posi-
tifs et faux négatifs) indique la sensibilité du test. 

Un test qui a une spécificité idéale donne 100 % de résultats négatifs (vrais négatifs) et 0 
% de résultats positifs (faux positifs) chez les non malades. Le rapport (exprimé en %) en-
tre les vrais négatifs et le total des tests (vrais négatifs et faux positifs) indique la spécifici-
té du test. 

La sensibilité et la spécificité sont le reflet des bien classés par le test. Etant donné leur 
formulation en %, ils déterminent la validité relative.

Le calcul de la sensibilité ou de la spécificité suppose la connaissance préalable, avec gé-
néralement une totale certitude  (= étalon-or), de lʼexistence chez le patient du signe que le 
test met en évidence. Les médecins allopathes bénéficient lors dʼexamens de laboratoire 
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épidémiologie clinique:! C'est l'application des méthodes épidémiologiques à l'activité clinique.[350]



de références grâce à des étalons-or connus. Dans leurs recherches, ils peuvent compa-
rer lʼefficacité dʼun examen de laboratoire avec un examen de référence idéal. Ils en dé-
duisent que le test sélectionné nʼa donné des réponses justes que dans X % des cas alors 
quʼils auraient dû trouver 100 %. Ils nʼutilisent pas systématiquement dans leur pratique 
les tests de lʼétalon-or, car ces tests sont invasifs, coûteux, et peuvent même représenter 
un risque de mortalité (biopsie, angiographie pulmonaire, etc.). Ils utilisent des tests moins 
efficaces, mais savent que ces tests leurs donneront des informations fausses dans une 
proportion connue. 

Par exemple, une vitesse de sédimentation des hématies permet de dépister de façon 
grossière un état biologique grevé dʼune part inflammatoire. Les causes dʼerreur (faux né-
gatifs) sont nombreuses. La polyglobulie, lʼhypofibrinémie, lʼagammaglobulinémie, lʼaspi-
rine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, font partie des facteurs qui diminuent ou em-
pêchent lʼélévation de la vitesse de sédimentation et qui abaissent la sensibilité du test. 

En revanche, lorsque lʼexamen présente des faux positifs, dʼautres maladies peuvent con-
tribuer à lʼélévation de la vitesse de sédimentation, notamment les maladies cancéreuses 
ou celles qui se manifestent par une nécrose tissulaire. La spécificité du test reflète cette 
dépendance plus ou moins multiple.

En résumé, la sensibilité dʼun test diagnostique permet dʼattribuer à un test une valeur 
dʼefficacité (exprimée en %) dans la reconnaissance dʼune maladie ou dʼun état pathologi-
que. La spécificité évalue la capacité du test à reconnaître lʼabsence dʼune maladie ou 
dʼun état pathologique. Lorsquʼon exprime une sensibilité ou une spécificité, on doit indi-
quer le nom du test et le cadre dans lequel il est utilisé. On parlera de la sensibilité (95%)78 
des D-dimères dans le diagnostic de lʼembolie pulmonaire, ou de la sensibilité (50%)79  de 
lʼultrasonographie des membres inférieurs pour mettre en évidence une thrombose vei-
neuse.

La représentation sous forme de tableau 2/2 sʼeffectue en plaçant, dans la colonne de 
gauche, les malades et dans la colonne de droite, les non malades. La rangée du haut re-
çoit le nombre de tests positifs et la rangée du bas, le nombre de tests négatifs.

   

tableau 
2/2

malades  ou
porteurs dʼune infection 

urinaire
culture dʼurine positive

non malades ou
non porteurs dʼune infection 

urinaire
culture dʼurine négative

examen BU + 120 15

examen BU - 24 30

total 144 45
sensibilité = 120/144 = 83 % spécificité = 30/45 = 66 %
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Lʼexemple ci-dessus présente les résultats de la détection des infections urinaires dans un 
centre médical grâce à la bandelette urinaire (BU). Les malades (porteurs dʼune infection 
urinaire) et les non malades (sans infection urinaire) sont reconnus grâce à un autre test, 
la culture dʼurine considérée ici comme lʼétalon-or (indique la certitude de lʼappartenance 
au clan des malades ou des non malades). Les cases colorées (jaune et verte) chiffrent 
les erreurs rencontrées lors du test : en jaune les faux négatifs et en vert, les faux positifs. 

A partir du moment où la bandelette urinaire est utilisée dans les conditions prescrites 
(respect de la date de péremption par exemple), les validités relatives de la sensibilité et 
de la spécificité seront toujours identiques, car le résultat ne dépend que de deux facteurs 
liés à la bandelette urinaire: la capacité de la bandelette urinaire à détecter lʼinfection uri-
naire chez les malades et la capacité de la bandelette urinaire à ne rien détecter chez les 
non malades.

La transposition de lʼépidémiologie clinique (allopathique) à la pratique ostéopathique re-
quiert des constats et quelques adaptations.

10.1.1. Les constats

Les validités relatives dʼun test manuel ostéopathique dépendent de plus de deux facteurs 
dʼinfluence, car sʼajoutent à la capacité du test à révéler une lésion ostéopathique les dé-
pendances de la dextérité de lʼostéopathe. 

Partons dʼune hypothèse: un étalon-or a permis de sélectionner un sujet souffrant dʼune 
lésion ostéopathique articulaire dite "ilium postérieur à droite". Ce sujet consulte cent os-
téopathes différents. Le test de flexion debout (TFD) droit devrait être positif (= vrais posi-
tifs), car lʼépine iliaque postéro-supérieure (EIPS) droite devrait présenter une ascension 
relative80  par rapport à lʼEIPS gauche, et chaque ostéopathe devrait remarquer une as-
cension de lʼEIPS droite. En réalité, certains ostéopathes risquent de rendre une réponse 
négative (= faux négatifs) pour deux raisons supposées81: lʼascension de lʼEIPS nʼexiste 
pas systématiquement dans une LOA de lʼilium postérieur droit et/ou la fiabilité inter-tes-
teurs est imparfaite. Dans notre exemple de test palpatoire, la sensibilité contient la valeur 
de la maîtrise collective du test. 

Avec la même hypothèse de départ, mais avec la sélection de 100 sujets atteints de la 
même lésion ostéopathique articulaire de l'ilium postérieur à droite, l'étude consiste à faire 
tester, par un seul ostéopathe82, 100 sujets malades. La sensibilité obtenue comprend la 
maîtrise du test par le testeur.

En tant quʼostéopathes, nous sommes contraints actuellement de chercher notre étalon-or 
par tâtonnement (voir le point 10.1.2.2.) et de relativiser la signification que nous accor-
dons à nos tests, mais rien ne nous empêche de profiter des lois de lʼépidémiologie. 

Un test qui présente une excellente spécificité produit peu de faux positifs. Par exemple, la 
réalisation du Test de Flexion Assise (TFA), effectué pour mettre en évidence une restric-
tion de mobilité du sacrum au niveau sacro-iliaque par un ostéopathe sur 100 patients qui 
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du test.



ne présentent pas de restriction de mobilité du sacrum, ne devrait jamais indiquer une is-
sue positive, sʼil était parfait. Quand le test est positif, il révèle de faux positifs et laisse 
croire à la présence de quelque chose qui nʼexiste pas réellement. Il fait faussement croire 
à la présence dʼune pathologie. Par ce biais, il génère de faux diagnostics. Dans cet 
exemple de test palpatoire, la spécificité du test est lʼexpression mathématique de l'apti-
tude du test à ne pas révéler dʼissue positive, et à exprimer la maîtrise individuelle du test. 

En résumé, la sensibilité et la spécificité indiquent la validité relative dʼun test. 
Ils représentent la proportion de sujets bien classés par le test. Ceci est possi-
ble à condition de connaître les valeurs idéales (100 %) de la sensibilité et de la 
spécificité, appelées étalon-or.

La validité absolue apparaît au travers du nombre de sujets bien classés par un test pour 
une sensibilité ou spécificité connues. Indirectement, elle comptabilise également les mal 
classés par le test, c'est-à-dire les faux positifs et les faux négatifs. 

Les résultats de la validité absolue pour une sensibilité et une spécificité données diffèrent 
en fonction de la fréquence du diagnostic (taux de prévalence). Le taux de prévalence 
dʼune maladie correspond à la fréquence de la maladie par rapport à la population totale. 
Le taux de prévalence dʼune maladie X varie selon quʼon lʼobserve dans la population dʼun 
médecin généraliste ou dans celle dʼun spécialiste de la maladie X. 

Résultats du test de la bandelette urinaire (BU) dans deux hôpitaux.

Prévalence  144/89 = 76%Prévalence  144/89 = 76%Prévalence  144/89 = 76% Prévalence  36/261= 13%Prévalence  36/261= 13%Prévalence  36/261= 13%

HÔPITAL A porteurs dʼune 
infection 
urinaire

culture dʼurine 
positive

non porteurs 
dʼune infection 

urinaire

culture dʼurine 
négative

HÔPITAL B porteurs dʼune 
infection 
urinaire

culture dʼurine 
positive

non porteurs 
dʼune infection 

urinaire

culture dʼurine 
négative

BU + 120 15 BU + 30 75

BU - 24 30 BU - 6 150

total 144 45 total 36 225

sensibilité 
83 %

spécificité 
66 %

sensibilité 
83 %

spécificité 
66 %

 Lʼanalyse du tableau confirme que:

1. La sensibilité et la spécificité sont identiques dans les deux hôpitaux: sensibilité 83% et 
spécificité 66%.

2. Dans une situation de prévalence élevée (hôpital A), le nombre de faux négatifs (24) est 
plus important que le nombre de faux positifs (15).

3. Dans une situation de faible prévalence (hôpital B), le nombre de faux positifs (75) est 
plus important que le nombre de faux négatifs (6).
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4. La Valeur Prédictive Positive d’un test (VPP) correspond au nombre de tests vrais posi-
tifs divisé par le total des tests positifs (vrais et faux). Ces nombres sont dépendants de 
la prévalence. Dans l’hôpital A, la VPP = 120/135 = 88%. L’hôpital A, à condition quʼil se 
limite à lʼutilisation de la bandelette urinaire pour établir le diagnostic dʼinfection urinaire, 
se trompera de diagnostic positif peu souvent (12%). Dans l’hôpital B, la VPP = 30/105 
= 28%. L’hôpital B se trompera de diagnostic positif très souvent (72%). En conclusion, 
lorsque la prévalence augmente, le test devient plus efficace pour affirmer le diagnostic 
d’infection urinaire. 

5. La Valeur Prédictive Négative d’un test (VPN) correspond au nombre de tests vrais né-
gatifs divisé par le total des tests négatifs (vrais et faux). Ces nombres sont, comme on 
le voit, dépendants de la prévalence. Dans l’hôpital A, la VPN = 30/54 = 56%. L’hôpital A 
se trompera presque 1 fois sur2 (44%) en excluant le diagnostic d’infection urinaire. 
Dans l’hôpital B, la VPN = 150/156 = 96%. L’hôpital B  se trompera de diagnostic d’ex-
clusion très rarement (4%). En conclusion, lorsque la prévalence est basse, ce test est 
efficace pour exclure un diagnostic.

Exemple de variation de la validité absolue en fonction de la prévalence dans six hôpitaux

Hôpital   C
prévalence infections urinaire = 40%

Hôpital   C
prévalence infections urinaire = 40%

Hôpital   C
prévalence infections urinaire = 40%

Hôpital   C
prévalence infections urinaire = 40%

cult. d’ur. + cult. d’ur. -

BU +BU + 33 20

BU -BU - 7 40

totaltotal 40 60

sens. spéc. 0.83 0.67

Hôpital   A 
prévalence infections urinaire = 20%

Hôpital   A 
prévalence infections urinaire = 20%

Hôpital   A 
prévalence infections urinaire = 20%

Hôpital   A 
prévalence infections urinaire = 20%

cult. d’ur. + cult. d’ur. -

BU +BU + 33 53

BU -BU - 7 107

totaltotal 40 160

sens. spéc. 0.83 0.67

Hôpital   B
prévalence infections urinaire = 30%

Hôpital   B
prévalence infections urinaire = 30%

Hôpital   B
prévalence infections urinaire = 30%

Hôpital   B
prévalence infections urinaire = 30%

cult. d’ur. + cult. d’ur. -

BU +BU + 33 31

BU -BU - 7 62

totaltotal 40 93

sens. spéc. 0.83 0.67

Hôpital   F
prévalence infections urinaire = 70%

Hôpital   F
prévalence infections urinaire = 70%

Hôpital   F
prévalence infections urinaire = 70%

Hôpital   F
prévalence infections urinaire = 70%

cult. d’ur. + cult. d’ur. -

BU +BU + 33 6

BU -BU - 7 11

totaltotal 40 17

sens. spéc. 0.83 0.65

Hôpital   D 
prévalence infections urinaire = 50%

Hôpital   D 
prévalence infections urinaire = 50%

Hôpital   D 
prévalence infections urinaire = 50%

Hôpital   D 
prévalence infections urinaire = 50%

cult. d’ur. + cult. d’ur. -

BU +BU + 33 13

BU -BU - 7 27

totaltotal 40 40

sens. spéc. 0.83 0.68

Hôpital   E
prévalence infections urinaire =60%

Hôpital   E
prévalence infections urinaire =60%

Hôpital   E
prévalence infections urinaire =60%

Hôpital   E
prévalence infections urinaire =60%

cult. d’ur. + cult. d’ur. -

BU +BU + 33 9

BU -BU - 7 18

totaltotal 40 27

sens. spéc. 0.83 0.67
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Exemple de variation de la VPP en fonction de la prévalence dans six hôpitaux

Hôpital   B
prévalence infections urinaire = 30%

Hôpital   B
prévalence infections urinaire = 30%

Hôpital   B
prévalence infections urinaire = 30%

Hôpital   B
prévalence infections urinaire = 30%

cult. d’ur. + cult. d’ur. - VPP

BU + 33 31 0.52

Hôpital   A 
prévalence infections urinaire = 20%

Hôpital   A 
prévalence infections urinaire = 20%

Hôpital   A 
prévalence infections urinaire = 20%

Hôpital   A 
prévalence infections urinaire = 20%

cult. d’ur. + cult. d’ur. - VPP

BU + 33 53 0.38

Hôpital   C
prévalence infections urinaire = 40%

Hôpital   C
prévalence infections urinaire = 40%

Hôpital   C
prévalence infections urinaire = 40%

Hôpital   C
prévalence infections urinaire = 40%

cult. d’ur. + cult. d’ur. - VPP

BU + 33 20 0.62

Hôpital   E
prévalence infections urinaire =60%

Hôpital   E
prévalence infections urinaire =60%

Hôpital   E
prévalence infections urinaire =60%

Hôpital   E
prévalence infections urinaire =60%

cult. d’ur. + cult. d’ur. - VPP

BU + 33 9 0.79

Hôpital   D 
prévalence infections urinaire = 50%

Hôpital   D 
prévalence infections urinaire = 50%

Hôpital   D 
prévalence infections urinaire = 50%

Hôpital   D 
prévalence infections urinaire = 50%

cult. d’ur. + cult. d’ur. - VPP

BU + 33 13 0.72

Hôpital   F
prévalence infections urinaire = 70%

Hôpital   F
prévalence infections urinaire = 70%

Hôpital   F
prévalence infections urinaire = 70%

Hôpital   F
prévalence infections urinaire = 70%

cult. d’ur. + cult. d’ur. - VPP

BU + 33 6 0.85
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Exemple de variation de la VPN en fonction de la prévalence dans six hôpitaux

Hôpital   B
prévalence infections urinaire = 30%

Hôpital   B
prévalence infections urinaire = 30%

Hôpital   B
prévalence infections urinaire = 30%

Hôpital   B
prévalence infections urinaire = 30%

cult. d’ur. + cult. d’ur. - VPN

BU - 7 62 0.90

Hôpital   A 
prévalence infections urinaire = 20%

Hôpital   A 
prévalence infections urinaire = 20%

Hôpital   A 
prévalence infections urinaire = 20%

Hôpital   A 
prévalence infections urinaire = 20%

cult. d’ur. + cult. d’ur. - VPN

BU - 7 107 0.94

Hôpital   C
prévalence infections urinaire = 40%

Hôpital   C
prévalence infections urinaire = 40%

Hôpital   C
prévalence infections urinaire = 40%

Hôpital   C
prévalence infections urinaire = 40%

cult. d’ur. + cult. d’ur. - VPN

BU - 7 40 0.85

Hôpital   E
prévalence infections urinaire =60%

Hôpital   E
prévalence infections urinaire =60%

Hôpital   E
prévalence infections urinaire =60%

Hôpital   E
prévalence infections urinaire =60%

cult. d’ur. + cult. d’ur. - VPN

BU - 7 18 0.72

Hôpital   D 
prévalence infections urinaire = 50%

Hôpital   D 
prévalence infections urinaire = 50%

Hôpital   D 
prévalence infections urinaire = 50%

Hôpital   D 
prévalence infections urinaire = 50%

cult. d’ur. + cult. d’ur. - VPN

BU - 7 27 0.79

Hôpital   F
prévalence infections urinaire = 70%

Hôpital   F
prévalence infections urinaire = 70%

Hôpital   F
prévalence infections urinaire = 70%

Hôpital   F
prévalence infections urinaire = 70%

cult. d’ur. + cult. d’ur. - VPN

BU - 7 11 0.61

Les variations de la VPP et de la VPN en fonction de la prévalence forcent l’ostéopathe à 
se comporter de façon différente lorsquʼil teste une zone de faible ou de forte prévalence. 
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Il ne peut avoir, avec un même test utilisé dans deux situations de prévalence inégale, le 
même espoir diagnostique. Lʼattente de résultats plutôt positifs ou plutôt négatifs lʼoblige à 
une attitude circonstanciée. Plus il teste de zones sans raison, plus il a de chances de tes-
ter des zones sans lésion ostéopathique et plus il crée de faux diagnostics. Pour les mê-
mes raisons, l’ostéopathie préventive produit les mêmes tendances aux faux diagnostics. 
La solution consiste à augmenter la sensibilité (refaire le test négatif plusieurs fois) dans 
un contexte de prévalence élevée et à augmenter la spécificité (refaire les tests positifs 
plusieurs fois) dans un contexte de prévalence basse. Si l’on souhaite 95 % de certitude 
de ne pas se tromper en considérant le test négatif (cas de prévalence haute), l’augmenta-
tion de la sensibilité pour un test qui a une sensibilité 60% (chiffre plausible en fonction de 
différentes recherches) nécessite 4 répétitions négatives successives. Si l’on souhaite 95 
% de certitude de ne pas se tromper en considérant le test positif (cas de faible préva-
lence), l’augmentation de la spécificité, pour un test qui a une spécificité de 20% (chiffre 
plausible au niveau du sacrum qui est reconnu comme une zone multi-dépendante), né-
cessite 13 répétitions positives successives.

Étant donné que la validité absolue change en fonction de la prévalence de la maladie, la 
lecture des résultats des tests diffère selon le risque fort ou faible de trouver une personne 
malade dans cette population. 

Exemples de valeurs pour des tests «médicaux» de lʼépaule dʼaprèsDumontier Ch., Doursounian L.[351] et 
Leroux J.-L., Gonnel Fr.[352]

Mise en évidence Tests Auteurs SENSIBILITÉ SPÉCIFICITÉ VPP VPN

rupture coiffe palpation Wolf 95.7 % 96.8 % 95.7 % 96.8 %rupture coiffe palpation

Lyons et  Tomlinson 1992 91 % 75 % 94 % 66 %

rupture complète du 
sous scapulaire

lift-off test 
ou Gerber

Gerber et Krushell 1991 100 % 100 %

lésion petit rond clairon Walch et al. 1998 100 % 93 %

conflit sous-acromial Jobe Noël et Walch 95 % 76 %

diminution force
sus-épineux

Jobe

Hertel et al. 1996 84 % 58 %

diminution force sous-
épineux

Patte Noël et Walch 79 % 67 %

douleur du conflit Hawkins Calis et al. 2000 92.1 %

bursite

Hawkins

MacDonald et al. 2000 91.7 % 44.3 % 39.3 % 93.1 %

douleur du conflit Yocum Calis et al. 2000 82 %

douleur de la coiffe Neer Park et coll.
MacDonald

68%
87.5%

68.7%
42.6%

80.4%
37.5%

53.2%
89.7%

tendinopathie du long 
biceps

Yergason Calis et al. 2000 86.1 %tendinopathie du long 
biceps

Palm-Up
Speed

Bennett 1998 90 % 13.8 % 23 % 83 %

tendinopathie du long 
biceps

Palm-Up
Speed

Noël et Walch 87 % 47 %
conflit sous-acromial

Palm-Up
Speed

Noël et Walch 87 % 47 %
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10.1.2. Les adaptations

10.1.2.1. Rôle de lʼostéopathe 
 
Nous devons par conséquent déterminer le rôle de lʼostéopathe. Est-il un spécialiste ou un 
généraliste? La lecture des résultats de tests est différente selon son rôle. Le généraliste 
exclut des pathologies pour aiguiller son patient chez le spécialiste. En réalité, lʼostéopa-
the est un cas particulier. Il fonctionne tantôt en spécialiste, tantôt en généraliste. Cela si-
gnifie que lʼostéopathe doit sʼintéresser aux valeurs parfois en tant que spécialiste, parfois 
en tant que généraliste. 

Lorsquʼil se comporte en spécialiste, il se méfie des résultats négatifs, cherche à augmen-
ter la sensibilité en répétant les tests négatifs.

Lorsquʼil se comporte en généraliste, il se méfie des résultats positifs, cherche à augmen-
ter la spécificité en répétant les tests positifs.

10.1.2.2. Détermination des étalons-or

Comment attribuer des validités relatives à nos tests sans étalons-or? Il existe plusieurs 
manières qui procèdent chacune par approximations et tâtonnements. Envisageons sépa-
rément la recherche de la sensibilité et la recherche de la spécificité.

La sensibilité étant le reflet des bien classés par le test, nous pouvons reclasser les sujets 
en améliorant le classement des sujets testés. Nous avons déjà tenté[353] de multiplier les 
tests pour prendre une décision à partir dʼun score arbitraire. Bien souvent nous avons 
ajouté à des tests peu fiables dʼautres tests qui ne présentaient pas de meilleure fiabilités 
et nous avons constaté que lʼaddition de mauvaises fiabilités nʼapportaient pas de solution 
pertinente. Une hypothèse nʼa pas encore été testée en ostéopathie. Elle consiste à re-
classer les sujets après lʼapplication dʼune manœuvre de correction. Cela revient à consi-
dérer la réussite dʼun traitement comme un test supplémentaire. En dʼautres termes, un 
traitement efficace sous-entend que le diagnostic était correct. Ce procédé est utilisé pour 
des tests médicaux de lʼépaule. Dumontier Ch., Doursounian L.[351] indiquent à propos du 
test dʼimpingement83:

«La sédation de la douleur lors de lʼélévation du bras par lʼinjection de 10 
cc de Xylocaïne® à 1% dans la bourse sous-acromiale confirme le diag-
nostic.»

  
On peut dès lors envisager un type de protocole qui sʼapparente à la description suivante: 

Type de protocole pour le TDF 

La répartition, en deux groupes, des sujets probablement atteints dʼune LOA dʼun ilium 
versus vraisemblablement non porteurs dʼune LOA dʼun lʼilium. Les critères doivent être 
choisis parmi les plus validés. 
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A. Pour les malades: 

-‐ Sujets en demande de consultation pour un seul motif de consultation résultant dʼun 
phénomène traumatique.
-‐ Sujets habituellement en bonne santé (pas de médicaments ou de consultation médi-

cales ou de traitement dans les deux dernières années).
-‐ Sujets sans contre-indication aux traitements ostéopathiques.
-‐ Douleur spontanée et provoquée dʼune articulation sacro-iliaque.
-‐ Douleur nettement réduite après lʼapplication dʼune seule technique de réduction dʼun 

ilium. Ce dernier point intervient évidemment dans une deuxième phase, mais permet 
une élimination de cas.

B. Pour les non malades

-‐ Sujets sans plainte, sans antécédent dʼaffection depuis deux ans et sans médica-
ment.

C. Les ostéopathes testeurs

-‐ Ils doivent être représentatifs des ostéopathes en fonction.
-‐ Ne rien connaître de lʼétat de santé des sujets.
-‐ Nʼont le droit de pratiquer que le test en cours dʼévaluation.
-‐ Doivent avoir reçu des consignes précises sur la façon de réaliser le test et sur les 

critères de négativité versus positivité du test.

D. Les ostéopathes traitant

-‐ Ils doivent être choisis parmi des praticiens habitués à la technique de correction 
choisie.
-‐ Ils connaissent lʼanamnèse des sujets et les signes décrits au point A. Ils déterminent 

à plusieurs le sous-type de LOA de lʼilium (ilium postérieur, antérieur, ...).
-‐ Lʼun dʼeux applique la technique de correction.
-‐ Ils recueillent lʼévolution du patient et re-qualifient lʼappartenance au groupe malade

E. Aspects statistiques

- Il se basent sur la proportion des tests positifs après reclassement.

Pour la spécificité, le reclassement après traitement est impossible, puisquʼon ne traite pas 
des sujets sans symptôme (plainte, douleur, test positif,...). Le classement ne peut interve-
nir quʼavant les tests. Comment être sûr que le test est effectué sur des sujets non por-
teurs du signe traqué? Louis Claude Vincent, inventeur de la «Bio-électronique de Vin-
cent», a dû déterminer, chez des personnes en bonne santé, les mesures du pH, du rH2 
et de la résistivité électrique (rô) de solutions aqueuses à température donnée (sang, 
urine, salive). Il choisit comme sujets les sportifs français enrôlés dans le bataillon de 
Joinville. Nous pouvons également inclure, comme lʼa fait Louis Claude Vincent, parmi les 
participants à lʼétude, des sujets dont la bonne santé, lʼabsence de plainte, même faible, et 
la connaissance de leur corps rendent la présence dʼun test positif très improbable.
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10.1.2.3. Validité relative individuelle et collective

En ostéopathie, certains facteurs nécessitent une approche adaptée de lʼépidémiologie.

Si, en médecine allopathique, on néglige lʼéventuelle différence qualitative entre deux la-
boratoires, on peut supposer, en ostéopathie, quʼil existe des différences entre praticiens. 
Même si les recherches[5][133] ne montrent pas quʼun praticien expérimenté offre plus de 
fiabilité quʼun novice, on peut suspecter des différences de dextérité entre ostéopathes 
dʼexpérience comparable. 

Lʼostéopathie possède une particularité épidémiologique. Tant la sensibilité que la spécifi-
cité présentent deux valeurs. Sʼil existe deux valeurs pour la sensibilité et deux valeurs 
pour la spécificité, cʼest parce que la sensibilité ou la spécificité dʼun test peut être recher-
chée sur un seul testeur, ou sur X testeurs. On comptabilise donc 4 valeurs (deux pour la 
sensibilité et deux pour la spécificité).

On parlera donc de sensibilité individuelle (SEi) ou de spécificité individuelle (SPi) pour les 
valeurs obtenues chez un seul testeur, et de sensibilité collective (SEc) ou de spécificité 
collective (SPc) pour les valeurs déterminées à partir des résultats recueillis chez plu-
sieurs testeurs.

En corollaire: Toute recherche en épidémiologie ostéopathique doit indiquer si la valeur de 
la spécificité ou de la sensibilité évalue lʼaspect individuel (SPi ou SEi) ou collectif (SPc ou 
SPc) des validités relatives.

N.B.: Les valeurs de la sensibilité et de la spécificité collectives offrent plus dʼintérêt en 
termes de santé publique. Lʼexistence de sensibilité et de spécificité individuelles est nui-
sible, car elle permet à lʼostéopathe de minimiser lʼintérêt des valeurs collectives en sʼattri-
buant les bonnes valeurs. 

10.1.2.4. Validité relative pour des tests de lésion ostéopathique ou des tests de 
phénomène dépendant

La différence entre les nosologies allopathique et ostéopathique nous impose le recours à 
un vocabulaire particulier. Là où les examens paracliniques allopathiques permettent de 
poser un diagnostic, ou de reconnaître un état pathologique, les tests ostéopathiques soit 
participent à la détection des lésions ostéopathiques (phénomènes indépendants), soit ré-
vèlent des phénomènes lésionnels (phénomènes dépendants).

On peut sʼattendre dès lors à des formulations de valeurs du type:  

-‐  SEc du TFD positif à gauche lors dʼune lésion ostéopathique ilio-sacrée gauche
-‐  SEc du TFA positif à droite lors dʼune lésion ostéopathique sacro-iliaque droite
-‐  SPc du TFA positif à droite chez des patientes dysménorrhéïques, sans lésion ostéo-

pathique sacro-iliaque droite ou sans lésion ostéopathique ilio-sacrée droite.
-‐  SPc du TFD positif à gauche, sans lésion ostéopathique ilio-sacrée gauche.
-‐  SPc du TFD positif à droite, sans lésion ostéopathique ilio-sacrée droite, mais avec 

une lésion ostéopathique de L5 à droite.
-‐  etc.

Lʼintérêt existe, pour autant que :
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-‐  le qualificatif “positif” soit correctement défini,
-‐  la relation entre la positivité du test et la lésion ostéopathique quʼil exprime soit vraie,
-‐  le test soit reproductible.

N.B.: Il est difficile de prévoir une valeur plausible de la SEc  du TFD positif lors dʼune lésion 
ostéopathique ilio-sacrée, car on peut supposer que les différentes lésions ostéopathiques 
iliaques (postérieure, antérieure, en abduction, en adduction ou celle dite des quatre 
points hauts) soient dépendantes de tensions tissulaires distinctes qui agissent de maniè-
res non uniformes sur le TFD. Quant à la valeur de la SPc , elle résulte de lʼorganisation 
physiopathologique des testés, qui est à même de produire des informations diverses sur 
le “TFD“. Finalement, les variables sont tellement nombreuses quʼon peut se demander si 
la recherche de la SEc dʼune lésion ostéopathique ilio-sacrée ne représente pas actuelle-
ment un degré de complexité inaccessible. Certes, on finira par trouver un chiffre repré-
sentant une valeur moyenne de la SEc, mais avec un risque de dispersion des résultats qui 
empêcherait un testeur de sʼidentifier à cette valeur moyenne. 

Exemples de valeurs moyennes dʼaprès Fransoo P.[354] pour des tests utilisés lors dʻexamens des articula-
tions sacro-iliaques

Nom du test Rôle SENSIBILITÉ SPÉCIFICITÉ KAPPA

thight thrust test reproduction de dou-
leur

71.5 % 82 % 0.72

écartement reproduction de dou-
leur

22 % 97 % 0.56

compression reproduction de dou-
leur

24 % 97 % 0.50

Ganslen reproduction de dou-
leur

46 % 49 % 0.55

Patrick reproduction de dou-
leur

68 % 72 % 0.41

sacral thrust reproduction de dou-
leur

28 % 73 % 0.31

TFD mobilité «sacro-ilia-
que»

17 % 79 % 0.27

TFA mobilité «sacro-ilia-
que»

12 % 96 %

Gillet mobilité «sacro-ilia-
que»

38 % 84 % 0.24

N.B.: Pour les valeurs de la sensibilité et de la spécificité, Fransoo P. ne précise ni lʼétalon-
or utilisé, ni les critères de positivité versus négativité. La mobilité dite sacro-iliaque est 
une appellation souvent trompeuse qui reflète les tensions tissulaires qui interagissent 
avec lʼarticulation.
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11. ANNEXE : POLITIQUE PROFESSIONNELLE

Deux volets politiques de la santé publique suisse nécessitent une attention particulière. 
Les pouvoirs politiques cantonaux et fédéraux sont en train de redéfinir les objectifs et les 
moyens qui concernent lʼorganisation des soins et le remboursement des prestations. Cer-
tains aspects sont déjà bien avancés (le remboursement des prestations), dʼautres sont à 
lʼétat dʼébauche (lʼorganisation des soins). Lʼostéopathie, de par sa récente reconnais-
sance, nʼest pas sollicitée pour participer à la réflexion, mais doit se préparer à intégrer le 
modèle qui sera retenu. Elle doit anticiper les décisions en se rendant «santé suisse-com-
patible».

Au moment de définir la politique de lʼostéopathie, mieux vaut savoir ce qui se prépare 
dans les centres de réflexion des cantons et de la Confédération. Lʼostéopathie nʼéchap-
pera pas à lʼobligation de rupture avec le passé. Plus elle sʼy  sera préparée, plus la transi-
tion sʼeffectuera dans des conditions acceptables. 

Chacun sait que les coûts de santé ont explosé (en Suisse, vers 1950, 3.5% du PIB cons-
titue le budget de la santé pour 11% environ en 2000 selon Gilliand P.[355], 4-5 % dʼaug-

mentation par année des frais dans le cadre de 
lʼassurance obligatoire de soins). Nos élus cher-
chent désespérément un modèle efficace et fi-
nancièrement acceptable. Beaucoup moins re-
connaissent que lʼorganisation des soins est ob-

solète et à reconstruire. Pourtant, lʼobligation du changement de lʼorganisation des soins 
tient à une raison simple: les conditions épidémiologiques qui prévalaient lors de lʼélabora-
tion du modèle actuel ont changé. Le flux dans les services dʼurgence est en constante 
augmentation. En France, des études épidémiologiques[356] révèlent que, dans les centres 
dʼurgences médicales:

-‐  Treize millions de patients/an sont accueillis. 
-‐  Lʼaugmentation a été de 64% entre 1990 et 2001. 
-‐  La progression annuelle atteint 5%.
-‐  Le taux moyen dʼhospitalisation correspond à 19 %.

La Suisse observe les mêmes tendances. Autrefois, le système de santé était en mesure 
de répondre aux attentes. Aujourdʼhui, trop de patients pensent nécessiter une prise en 
charge dʼurgence. Des pathologies relevant de la médecine ambulatoire sont devenues 
des urgences inappropriées qui aboutissent dans des services spécialisés. Résultat: les 
services dʼurgences croulent sous les demandes et peinent à y répondre.

Ce nʼest que lʼétat des urgences. On peut ajouter le slogan: «Urgentistes et intensivistes, 
même combat». 

Schaller M.-D. et Jolliet P.[357] (p. 2315) constatent en 2013: 

«La demande de soins intensifs dépasse les capacités des intensivistes»

Selon ces mêmes auteurs, un déficit de plus de 20 % existe en Suisse malgré le recrute-
ment actif de médecins étrangers, qui représentent le 40% des chefs de clinique. Ils lʼattri-
buent à (p. 2315):

Les services dʼurgences croulent 
sous les demandes
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 «...une absence dʼévaluation des besoins et de planification des ressour-
ces.»

11.1. Le remboursement des soins

Chaque pays dispose dʼun système de remboursement qui lui est propre. Quel que soit ce 
système, il présente des effets pervers et généralement chaque pays maintient le système 
choisi et tente de contrer ses effets pervers. Le système suisse actuel, accepté en votation 
en 1994, est entré en vigueur le 1.1.1996. Il est basé sur le remboursement à lʼacte84, 
sans plafonnement, par soixante caisses privées. La tentative de passage à une caisse 
unique85  a échoué, plus de 71% des électeurs ayant rejeté le 11 mars 2007 lʼinitiative po-
pulaire «Pour une caisse maladie unique et sociale».

Lʼabsence de plafonnement isole le prestataire de soins de lʼassureur-payeur. Schémati-
quement, le premier décide du prix total par le nombre dʼactes. Les professionnels de la 
santé contrôlent ainsi 80-90% des dépenses sanitaires (Domenighetti G.[355]). Le second 
sʼacquitte et répercute lʼenvolée des coûts sur les cotisations de ses adhérents, lʼétat in-
tervenant pour aider les plus démunis. En 1998, selon Gilliand P.[355]: 

«Le financement passe pour plus de moitié par les diverses assurances, 
un cinquième par les pouvoirs publics (plus dʼun quart avec les subven-
tions), plus dʼun quart pour le paiement direct des ménages, (médica-
ments sans ordonnance, dentiste, frais hôteliers en établissements pour 
malades de longue durée), etc.»

Pour Domenighetti G.[355], finalement:

«90 % de la dépense sanitaire est supporté par les ménages sous forme 
de cotisations aux caisses et aux assurances, payements directs et im-
pôts.»

Malgré la promesse en 1996 de limiter les primes de lʼassurance obligatoire de soins à 8%  
du revenu des ménages, les primes ont augmenté depuis 1996 de 116%[358], permettant 
aux caisses de passer leurs réserves de 3 milliards en 2005 à 6 milliards en 2012[358].

Deux remparts sont prévus pour limiter lʼescalade des coûts: la concurrence entre les 
caisses et lʼincitation des caisses dʼassurance à responsabiliser financièrement les presta-
taires de soins. Devant la difficulté de cette dernière tâche, les assurances ne se sont pas 
lancées dans cette opération et ont recherché la voie de la facilité: la sélection des ris-
ques. De nombreuses solutions existent pour éviter les sujets consommateurs de soins; 
Une assurance qui souhaite se défaire de personnes âgées encourage plus ou moins  for-
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84 En France, les médecins indépendants ont des remboursements plafonnés dont le niveau est dépendant 
de leur spécialisation. A partir dʼun certain revenu, ils peuvent partir en vacances, augmenter les frais géné-
raux en choisissant régulièrement des appareils de dernière génération, et/ou rechercher des rétributions 
autres que celles de la sécurité sociale. Pour la formation allopathique de ses étudiants, lʼESMO a pu recru-
ter principalement des médecins indépendants français. Les rares médecins suisses qui ont enseigné à 
lʼESMO exerçaient dans un hôpital.

85 La caisse unique génère, comme chaque modèle, son effet pervers. Certes, elle peut limiter facilement les 
dépenses, mais elle risque de créer une sous-médicalisation.



tement ses affiliés à une gestion informatisée des polices dʼassurance par exemple!  Dès 
lors, les personnes âgées, plus réfractaires à lʼinformatique que la jeune génération, se 
dirigent vers les assurances moins sélectives.

Ce standard a atteint ses limites. Face à lʼabsence de solution idéale et en voulant con-
server le système de remboursement à lʼacte, plusieurs variantes sont apparues en plus 
du système habituel. Elles se situent entre deux bornes opposées: lʼassureur-prestataire 
de soins et le prestataire de soins à responsabilité économique. Elles en reprennent, à des 
degrés divers certaines dispositions. Entre les nécessités cliniques et la tolérance écono-
mique, la marge de manœuvre est limitée.

11.1.1. Lʼassureur-prestataire de soins

Il sʼagit du regroupement au sein dʼune assurance dʼun ensemble de praticiens de santé. 
Les assurances les engagent et les rétribuent. Le praticien est un employé de lʼassurance. 
Lʼemployeur surveille son personnel et impose plus ou moins complètement sa philoso-
phie des soins. Lʼassurance encourage ses cotisants à accepter ses conditions (recours 
aux praticiens quʼelle a sous contrat, absence de choix du praticien,...). En contrepartie, 
lʼassurance accorde des réductions de primes. 

Lʼostéopathe pourrait être un salarié dʼune assurance.

11.1.2. Le prestataire de soins à responsabilité économique

Présent sur les cantons de Vaud et de Genève, le Réseau delta en est lʼexemple type (voir 
http://www.reseau-delta.ch/delta-bref.php). Les médecins sont organisés en réseau86. Le 
réseau signe des contrats avec les assurances en fixant lʼenveloppe des dépenses de 
santé pour une durée déterminée. Les assurances établissent les primes en fonction de 
lʼenveloppe accordée (généralement les primes sont 10 à 20% inférieures aux primes ha-
bituelles). Au terme de la durée du contrat, diverses possibilités existent:

-‐ Le prix des actes dépasse le montant de lʼenveloppe, les praticiens sont perdants.
-‐ Lʼenveloppe correspond aux actes délivrés. Les praticiens ont bénéficié du rembour-

sement standard des actes.
-‐ Lʼenveloppe dépasse le prix des actes. La différence est versée au réseau, qui le ré-

investit dans la formation de ses membres.

Les patients qui souscrivent aux polices dʼassurance acceptent de recourir aux médecins 
de famille du réseau de soins, mis à part pour les consultations chez le pédiatre, le gyné-
cologue et lʼophtalmologue, qui ne nécessitent pas un premier recours chez le médecin de 
famille. Lorsquʼun praticien a besoin de lʼapport dʼun spécialiste, il délègue son patient à 
un collègue du réseau.  

Les médecins sont liés par des engagements réciproques. Chaque médecin contribue, par 
ses prestations, au respect du contrat. Toute incartade retombe sur ses collègues du ré-
seau. Chaque médecin signe une charte et se remet en question au travers de cercles de 
qualité hebdomadaires. 
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86 Huard P.[355] attend dʼun réseau de soins:
«dʼune part lʼamélioration de la qualité de la prise en charge des patients (continuité, co-
hérence, globalité, « protocolisation »), et, dʼautre part, une rationalisation de lʼusage des 
ressources (réduction des redondances, économies dʼéchelle).»

http://www.reseau-delta.ch/delta-bref.php
http://www.reseau-delta.ch/delta-bref.php


Si lʼostéopathie intègre les disciplines de lʼassurance obligatoire de soins, lʼostéopathe 
pourrait être un membre dʼune équipe de praticiens organisés en réseau. Ses prestations 
seront remboursées en fonction dʼactes ostéopathiques qui doivent être catalogués, et leur 
rétribution fixée. 

On peut aussi imaginer lʼorganisation dʼun réseau composé uniquement dʼostéopathes87, 
en particulier si les ostéopathes se spécialisent dans certains secteurs de lʼostéopathie, 
mais lʼaspect holistique du traitement ostéopathique serait alors fortement réduit.

11.2. Lʼorganisation des soins

La réflexion a débuté. Les organes politiques sʼen soucient. Des décisions tomberont...

Pour Schaller Ph. et Gaspoz J.-M.[359], la coordination entre les différents prestataires de 
soins ne ressemble pas suffisamment à une organisation en réseau. Les raisons évo-
quées concernent lʼabsence dʼun cadre fédéral et la multiplication des systèmes de finan-
cement: les organismes payeurs (lʼassurance maladie et lʼEtat) interviennent dans les sec-
teurs privés et publics pour des prestations ambulatoires et stationnaires. Les auteurs rela-
tent diverses études qui marquent de lʼintérêt pour la coordination, lʼintégration, la continui-
té des soins et une communication accrue entre les intervenants. Actuellement, les modè-
les de réseaux de soins détiennent les faveurs des principaux décideurs et focalisent tous 
les espoirs. 

Lʼavenir permettra de mieux cerner les effets pervers du nouveau système, quel quʼil soit. 
Pour lʼinstant, les réseaux de soins se sont organisés sous la poussée dʼun désir commun. 
Une loi contraignante pourrait faire surgir des oppositions chez les prestataires de 
soins,qui ne manqueraient pas dʼexploiter les failles du système.

La ou les nouvelles organisations devraient opposer au système actuel les tendances ré-
sumées dans le tableau comparatif ci-dessous.
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87 Il sʼagirait dʼun nouveau type de réseau de soins réduit au domaine des affections dites «fonctionnelles». 
Le réseau traditionnel englobe selon Lanza D.[355]:

«des activités préventives, curatives, palliatives, médico-sociales, de réadaptation, activi-
tés relevant de prises en charge tant somatiques que psychiatriques».



Modèle actuel Modèle futur

Organisation individuelle, prise en charge 
thématique avec communication limitée.

Organisation en réseau, de taille limitée, 
visant une prise en charge globale non 
thématique.

Territoire de santé peu défini. Territoire de santé défini.

Urgences souvent dévolues à des cen-
tres spécialisés.

Obligation pour chaque réseau de réser-
ver du temps pour les urgences.

Relations confraternelles sous forme de 
déontologie professionnelle.

Relations entre partenaires du réseau 
sous forme de fondation.

Prise en charge peu coordonnée. Prise en charge ambulatoire multidisci-
plinaire coordonnée.

Soins à domicile insuffisamment déve-
loppés.

Volonté marquée de favoriser les soins à 
domicile et même de développer lʼhospi-
talisation à domicile.

Offre de soins fragmentée. Coopération marquée.

Autonomie des activités des prestataires 
de soins.

Autonomie des activités des prestataires 
de soins.

Absence de plate-forme de communica-
tion.

Présence dʼune plate-forme de commu-
nication.

Coordination souvent déficiente. Coordination assurée par le médecin trai-
tant.

Intervention à forte hiérarchie et corpora-
tiste. 

Intervention interdisciplinaire marquée.

Communication déficiente. Développement de système de communi-
cation (partage du dossier médical).

Intérêt du prestataire de soins pour ses 
propres résultats.

Intérêt pour le résultat thérapeutique glo-
bal.

La formation, lʼenseignement et la re-
cherche sont confiés à des institutions.

Volonté dʼorganisation au sein du réseau 
dʼune formation, dʼun enseignement et 
dʼune recherche.
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