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En	  tenségrité	  le	  bassin	  reçoit	  	  :	  
	  	  	  	  -‐	  des	  forces	  verDcales	  ascendantes	  par	  
l’intermédiaire	  du	  menbre	  inferieure	  qui	  	  
transforme	  les	  forces	  horizontales	  du	  pied	  ,	  

	  	   -‐	  des	  forces	  verDcales	  descendantes	  que	  lui	  
transmet	  la	  colonne	  vertébrale	  ,	  composant	  
avec	  la	  gravité.	  

	  	  	  	  	  Agissant	  en	  synergie	  ,	  il	  doit	  réparDr	  de	  façon	  
omnidirecDonnelle	  toutes	  ces	  forces	  à	  travers	  
sa	  structure	  .	  

	  	  	  	  Ce	  qui	  éxige	  de	  sa	  part	  six	  degrés	  de	  liberté.	  



Anatomie	  du	  bassin.	  

•  Pour	  	  répondre	  à	  	  ceOe	  	  foncDon	  	  biomécanique	  	  ,	  de	  
chaque	  côté	  le	  bassin	  présente	  une	  forme	  hélicoidale	  ,	  
avec	  trois	  parDes	  disDnctes	  :	  
– Le	  pubis	  .	  
– L’isquion	  ,	  
– L’iliaque	  
	   qui	  occupent	  l’espace	  de	  façon	  tridimenDonnelle	  .	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	  	  	  	  CeOe	  forme	  permet	  une	  réparDDon	  adequate	  ,	  idéale	  
et	  mulDdirecDonnelle	  	  de	  toutes	  les	  contraintes	  aux	  -‐	  
quelles	  	  il	  est	  soumis	  	  ,	  et	  	  permet	  au	  système	  de	  se	  
stabiliser	  dans	  n’importe	  quelle	  posiDon.	  



Les	  lignes	  de	  forçe	  du	  bassin	  

•  Les	  trabécules	  osseuses	  (	  lignes de forçe dont 
la densité  varie  constamment	  )	  parcourent	  les	  
pièces	  osseuses	  en	  dessinant	  des	  courbes	  qui	  
vont	  aider	  à	  réparDr	  pressions	  et	  tensions	  	  au	  
sein	  même	  de	  la	  structure.	  

•  	  Ces	  lignes	  ,	  plus	  	  celles	  qui	  les	  réunissent	  en	  
forme	  d’entretoises	  ,	  orientées	  de	  différentes	  
façons	  ,	  configurent	  un	  réseau	  de	  tenségrité	  
qui	  occupe	  tout	  l’espace	  	  .	  



Exemple	  de	  réparDDon	  des	  lignes	  
de	  forçe	  entre	  les	  sacro-‐iliaques	  et	  

la	  coxo	  -‐	  femorale	  
•  Les	  forces	  verDcales	  descendantes	  depuis	  la	  
sacro	  –	  iliaque	  vont	  se	  réparDrent	  	  de	  la	  façon	  
suivante	  (	  Cf.	  Schéma	  )	  :	  



Cet	  aspect	  biomécanique	  explique	  
les	  différents	  types	  de	  coxarthrose	  
•  La	  ligne	  de	  pression	  qui	  part	  du	  bras	  superieur	  
de	  la	  sacro	  –	  iliaque	  ,	  va	  se	  terminer	  sur	  le	  
peDt	  trochanter	  .	  	  

•  Sa	  dysfuncDon	  entrainera	  surtout	  des	  
coxarthroses	  polaires	  superieures.	  

•  La	  ligne	  de	  tension	  ,	  qui	  débute	  sur	  le	  bras	  
inferieur	  de	  la	  sacro-‐iliaque	  ,	  se	  termine	  sur	  	  	  	  	  	  	  
le	  col	  femoral	  externe.	  

•  Sa	  dysfuncDon	  donne	  de	  préference	  des	  
coxarthroses	  protrusives.	  



La	  menbrane	  obturatrice	  
•  Anatomiquement	  ,	  la	  menbrane	  obturatrice	  
recouvre	  la	  majeure	  parDe	  du	  trou	  obturateur	  

•  Ses	  inserDons	  s’éffectuent	  sur	  le	  pourtour	  du	  
trou	  obturateur,	  sauf	  sur	  une	  infime	  parDe	  où	  
elles	  délimitent	  le	  canal	  obturateur	  .	  	  

•  Donc	  sur	  les	  trois	  branches	  de	  la	  structure	  
pelvique	  :	  
– branche	  iliaco	  –	  isquiaDque	  ,	  
– Branche	  iliaco	  –	  pubienne,	  
– Branche	  isquio	  –	  pubienne.	  



Anatomie	  de	  la	  menbrane	  
obturatrice	  

•  Selon	  F.NeOer	  



ConsDtuDon	  (	  parDe	  interne	  )	  

•  SA	  PARTIE	  INTERNE	  (	  la	  plus	  solide	  )	  s’insère	  :	  
– 	  sur	  le	  corps	  de	  l’isquion	  ,	  
– Sur	  le	  tubercule	  isquio-‐pubien,	  
– Sur	  la	  lèvre	  posterieure	  de	  la	  gou_ère	  sous-‐
pubienne,	  

– Sur	  la	  face	  anterieur	  du	  corps	  du	  pubis	  ,	  
– Sur	  la	  face	  posterieure	  de	  la	  branche	  isquio-‐
pubienne	  .	  



Membrane	  obturatrice	  
endopelvique	  



ConsDtuDon	  (	  parDe	  externe	  )	  
•  SA	  PARTIE	  EXTERNE	  :	  plus	  mince,	  elle	  renforçe	  
la	  membrane	  interne	  ,	  en	  sa	  parDe	  
exopelvienne	  superieure	  .Elle	  s’insère	  :	  

-‐	  sur	  le	  ligament	  transverse	  de	  l’acetabulum,	  	  

-‐	  sur	  la	  saillie	  osseuse	  qui	  limite	  en	  haut	  
l’échancrure	  isquio-‐pubienne	  ,	  

-‐	  un	  faisceau	  sur	  le	  corps	  du	  pubis,	  en	  -‐dessous	  
de	  l’épine	  sciaDque	  d’une	  part	  ,	  et	  un	  autre	  sur	  
la	  membrane	  même	  et	  sur	  le	  pubis.	  



Membrane	  obturatrice	  exopelvique	  



Morphologie	  et	  architecture	  de	  la	  
membrane	  obturatrice	  

•  L’étude	  exhausDve	  de	  M.Franceschini	  ,	  
reprenant	  tous	  les	  travaux	  anatomiques	  et	  
architecturaux	  est	  le	  seule	  qui	  semble	  digne	  
de	  considéraDon.	  

•  CeOe	  membrane	  est	  donc	  un	  septum	  formé	  
de	  deux	  lames,	  l’une	  posterieure	  (membrane	  
obturatrice	  externe	  )	  et	  l’autre	  anterieure	  
(	  membrane	  obturatrice	  interne	  )	  relaDve	  au	  
versant	  endopelvique	  du	  foramen	  obturateur.	  



ObservaDon	  des	  lignes	  de	  force	  de	  
la	  membrane	  

•  SA	  PARTIE	  INTERNE	  comble	  la	  majeure	  parDe	  
du	  trou	  obturateur	  .	  

•  Elle	  est	  plus	  épaisse	  que	  sa	  parDe	  exopelvique.	  
•  Les	  fibres	  vont	  de	  la	  périphérie	  (	  pourtour	  du	  
trou	  obturateur	  )	  vers	  le	  centre	  qui	  consDtue	  
le	  point	  de	  rencontre	  des	  trois	  branches	  du	  
“Y”.	  Le	  fibres	  vont	  de	  l’avant	  vers	  l’arrière,	  de	  
l’exterieur	  vers	  l’interieur	  et	  très	  légèrement	  
du	  bas	  vers	  le	  haut.	  



BandeleOe	  sous	  pubienne	  ?	  
•  Un	  certain	  nombre	  d’anatomistes	  associent	  
une	  seconde	  formaDon	  fibreuse	  indépendante	  
la	  bandeleOe	  sous	  –pubienne	  ,	  alors	  que	  
d’autres	  l’interpréte	  comme	  un	  dédoublement	  
de	  la	  dite	  membrane	  .	  

•  CeOe	  double	  interpretaDon	  ne	  laisse	  aucune	  
doute	  sur	  son	  éxistence	  de	  renforçément	  .	  
Personnellement	  ,	  nous	  soulignons	  	  la	  direcDon	  
quasi	  transversale	  de	  ces	  fibres	  ,	  ce	  qui	  n’est	  
pas	  le	  cas	  dans	  les	  autres	  lames	  consDtuant	  le	  
septum.	  



ObservaDons	  lors	  de	  dissecDon	  

•  Afin	  de	  	  constater	  de	  visu	  ceOe	  différente	  de	  
vue	  au	  sujet	  de	  la	  bandeleOe	  sous	  –	  pubienne	  
et	  de	  preciser	  notre	  pensée	  ,	  orientée	  par	  le	  
concept	  de	  bio	  -‐	  tenségrité	  ,	  cher	  à	  Stephen	  
LEVIN	  ,	  nous	  avons	  pu	  lors	  de	  dissecDon	  
effectuée	  avec	  le	  Professeur	  J.Potau	  –	  Profesor	  
Dtulaire	  du	  département	  de	  Sciences	  
morphologiques	  de	  l’Université	  Autonome	  de	  
Barcelone	  ,	  observer	  que	  :	  



En	  cours	  de	  dissecDon	  

•  Fevrier	  2009	  



Lignes	  de	  forçe	  intra	  -‐	  septales	  
•  -‐	  indépendamment	  des	  lignes	  de	  forçe	  qui	  
parcourent	  la	  membrane	  obturatrice	  de	  forme	  
consDtuDonnelle	  ,	  il	  éxiste	  des	  renforçements	  
orientés	  d’avant	  en	  arrière	  ,	  de	  dehors	  en	  
dedans	  et	  légèrement	  de	  bas	  en	  haut	  éxistant	  
au	  sein	  même	  du	  septum	  ,	  naissant	  sur	  la	  
parDe	  endo	  –	  pelvique	  	  inferieure	  du	  trou	  
obturateur	  ,	  sur	  de	  mini	  -‐	  spicules	  osseux,	  
témoins	  des	  éfforts	  accomplis	  par	  ces	  
structures.	  



Agençement	  spaDal	  des	  fibres	  

•  Ce	  que	  ne	  souligne	  pas	  l’étude	  de	  Franceschini	  
c’est	  le	  dessin	  architectural	  de	  la	  membrane	  
elle-‐	  même	  .	  	  Nous	  en	  soulignons	  ici	  certains	  
élements	  ,	  apparus	  lors	  de	  la	  dissecDon	  et	  des	  
études	  biomécaniques	  qui	  sont	  en	  cours	  
actuellement	  .	  

•  Nous	  nous	  hasardons	  en	  en	  donner	  les	  
prémisses	  ici.	  



Lignes	  de	  force	  de	  la	  membrane	  
obturatrice	  

•  On	  peut	  donc	  résumer	  ces	  lignes	  de	  force	  
classiquement	  décrites	  et	  celles	  de	  notre	  	  	  
observaDon	  lors	  de	  dissecDon	  ,	  ainsi	  ;	  

•  1º	  -‐	  Les	  deux	  lames	  du	  septum	  présentent	  des	  
lignes	  courbes	  non	  idenDques	  (	  Eric	  Hawkins	  	  	  
“	  Tout	  bouge	  selon	  des	  arcs	  “	  ).	  

•  2º	  -‐	  La	  bandeleOe	  ou	  le	  renforçement	  sous	  –
pubien	  est	  parcouru	  par	  des	  lignes	  presque	  
transversales	  .	  



Lignes	  de	  forçe	  de	  la	  membrane	  
obturatrice	  

•  3º	  -‐	  Il	  éxiste	  de	  plus	  des	  lignes	  de	  forçe	  au	  sein	  de	  la	  
structure	  même	  de	  la	  membrane	  .	  Elles	  sont	  dirigées	  
légèrement	  en	  haut	  en	  dedans	  ,	  en	  arrière	  et	  
naissent	  de	  mini-‐	  spicules	  sur	  le	  rebord	  osseux	  du	  
trou	  obturateur.	  

•  Les	  direcDons	  de	  fibres	  figurées	  sur	  ce	  dessin	  sont	  un	  
exemple	  observé	  lors	  de	  dissecDon.	  

•  Il	  faut	  aussi	  remarquer	  les	  lignes	  de	  forçe	  de	  la	  
bandeleOe	  sous	  pubienne	  (	  par5e	  interne	  )	  et	  celles	  du	  
ligament	  transverse	  de	  l’acetabulum	  (	  par5e	  externe)	  	  :	  
transverses,	  mais	  ouvrant	  un	  angle	  entre	  elles	  ).	  	  



Dessin	  simplifié	  de	  l’observaDon	  en	  
dissecDon	  (	  vue	  endo-‐pelvique	  droite	  )	  



•  Ce	  schéma	  démontre	  –	  selon	  moi	  -‐	  parfaitement	  la	  réparDDon	  
omnidirecDonnelle	  des	  éfforts	  exerçées	  sur	  ce	  septum	  
(	  ConsDtuDon	  embryologique	  en	  “	  Y	  “	  )	  par	  les	  contraintes	  qui	  
parcourrent	  les	  travées	  osseuses	  du	  bassin	  .	  Rôle	  d	  ’absorbeur	  
de	  shock	  .	  

•  Et	  en	  raison	  de	  leur	  consDtuDon	  anatomique	  ,	  les	  fibres	  	  de	  la	  	  
membrane	  representent	  les	  élements	  de	  tension	  dans	  le	  sous	  
–	  système	  de	  tenségrité	  du	  bassin.	  

•  Un	  élement	  anatomique	  ,	  lieu	  de	  convergence	  de	  forçe	  
verDcales	  ascendantes	  et	  descendantes	  ,	  que	  le	  bassin	  doit	  –	  
en	  synergie	  –	  réparDr	  de	  façon	  omnidirecDonnelle	  afin	  de	  
stabiliser	  sa	  structure.	  

Conclusion	  biomécanique	  sur	  les	  lignes	  	  
de	  forçe	  



Embryologie	  
•  Afin	  de	  	  préciser	  une	  telle	  configuraDon	  ,	  il	  	  	  
est	  intéressant	  ,	  comme	  l’a	  fait	  en	  Italie	  
Francheschini	  ,	  d’étudier	  brievement	  la	  
consDtuDon	  des	  lignes	  de	  forçe	  à	  la	  lumière	  	  
de	  l’embryologie	  .	  

•  En	  voici	  les	  différents	  stades	  :	  
	   1º	  -‐	  La	  membrane	  obturatrice	  apparait	  par	  
fusion	  laminaire	  du	  mesenchyme	  ,	  qui	  	  
interpose	  une	  esquisse	  carDlagineuse	  limitant	  
le	  foramen	  obturateur.	  



Embryologie	  II	  
	   2º	  -‐	  Puis	  unissant	  ceOe	  zone	  qui	  coincide	  
avec	  l’inserDon	  isquio-‐pubienne	  ,	  l’ébauche	  de	  
la	  membrane	  s’étend	  en	  évantail	  vers	  la	  zone	  
isquiaDque.	  A	  la	  parDe	  intermédiaire,	  ceOe	  
couche	  forme	  un	  “	  Y	  ”,	  dont	  le	  point	  de	  
convergence	  des	  trois	  branches	  est	  prés	  du	  
centre	  du	  trou	  obturateur	  .	  Entre	  ces	  branches	  
s’étend	  l’ébauche	  carDlagineuse	  de	  l’isquion,	  
le	  rameau	  anterieur	  étant	  l’ébauche	  de	  la	  
bandeleOe	  sous-‐pubienne.	  



Embryologie	  III	  
	   3º	  chez	  le	  foetus	  de	  75	  jours	  ,	  la	  future	  
membrane	  est	  orientée	  obliquement	  vers	  
l’interieur	  et	  l’arrière.	  

	   4º	  -‐	  a	  87	  jours	  ,	  la	  membrane	  obturatrice	  a	  
aOeint	  sa	  physionomie	  définiDve	  et	  son	  
épaisseur	  dans	  les	  zones	  crânienne	  et	  caudale,	  
restant	  mince	  ailleurs.	  

	   5º	  	  Avec	  l’augmentaDon	  de	  la	  dimension	  du	  
trou	  obturateur	  qui	  suit	  ,	  sa	  transformaDon	  
fibreuse	  graduelle	  lui	  permet	  alors	  d’aOeindre	  
son	  caractère	  définiDf.	  



Chez	  l’Adulte	  
•  La	  membrane	  obturatrice	  –	  dont	  	  nous	  avons	  
étudié	  l’architecture	  auparavant	  –	  est	  	  
consDtuée	  de	  bandes	  fibreuses	  ,	  orientées	  en	  
éventail	  à	  parDr	  de	  la	  zone	  périférique	  vers	  la	  
zone	  centrale	  (	  point	  d’appuis	  de	  sa	  cons5tu5on	  
en	  “	  Y	  “	  )	  ,	  mais	  dont	  les	  rayons	  courbes	  	  ,	  se	  
dirigent	  vers	  les	  trois	  branches	  de	  l’hélice	  
pelvique,	  ainsi	  que	  par	  des	  lignes	  de	  forçe	  
acquises	  dirigées	  en	  dedans,	  en	  arrière	  et	  un	  
peu	  vers	  le	  haut	  .	  



Anatomie	  comparaDve	  
	   	  	  	  	  Il	  peut	  être	  aussi	  intéressant	  de	  faire	  une	  
étude	  comparaDve	  avec	  les	  autres	  espèces	  
afin	  de	  constater	  si	  au	  cours	  de	  l’évoluDon	  le	  
rôle	  de	  ceOe	  membrane	  a	  évolué	  également.	  
En	  nous	  réferrant	  une	  nouvelle	  fois	  aux	  
travaux	  de	  Franceschini	  .	  

	  -‐	  chez	  les	  bovins	  elle	  disparait,	  remplaçée	  par	  
une	  lamelle	  qui	  fixe	  et	  freine	  la	  course	  du	  
tendon	  commun	  aux	  2	  muscles	  obturateurs	  .	  

	  -‐	  chez	  les	  porcs,	  elle	  complète	  et	  obture	  le	  
tendon	  commun	  des	  2	  muscles	  obturateurs.	  

	   	  



Anatomie	  comparaDve	  II	  

	  	  	  -‐	  chez	  les	  chevaux	  et	  les	  ânes	  ,	  elle	  est	  
constamment	  présente	  .	  

	   -‐	  elle	  manque	  parfois	  chez	  le	  macaque	  et	  
chez	  les	  chimpanzés	  (	  “	  nos	  proches	  
parents”	  !	  )	  et	  présente	  une	  conformaDon	  
variable.	  

	   -‐	  chez	  les	  moutons	  ,	  elle	  est	  parDculière	  au	  
niveau	  du	  trou	  déchiré	  où	  les	  deux	  muscles	  
obturateurs	  se	  rejoignent	  .	  



Anatomie	  comparaDve	  .	  Conclusion	  
•  Etudiant	  le	  significaDon	  morphologique	  de	  la	  
membrane	  obturatrice	  l’auteur	  insiste	  sur	  le	  
fait	  qu’il	  ne	  faut	  pas	  la	  considerer	  seulement	  
comme	  une	  lamelle	  fibreuse	  de	  défense	  dans	  
une	  zone	  faible	  ,	  à	  cause	  de	  l’augmentaDon	  
soudaine	  et	  durable	  de	  la	  pression	  endo	  –	  
abdominale	  ,	  sans	  aller	  plus	  avant.	  

•  Il	  nous	  semble	  que	  ceOe	  membrane	  joue	  	  de	  
plus	  un	  rôle	  mécanique	  :	  la	  reparDDon	  	  omni	  
-‐	  direcDonnelle	  et	  synergique	  des	  contraintes	  	  	  
subies	  par	  les	  différentes	  parDes	  du	  bassin.	  



ApplicaDon	  à	  la	  Pathologie	  selon	  
les	  concepts	  osteopathiques	  

•  Une	  fois	  soulignée	  l’élaboraDon	  de	  notre	  
concepDon	  ,	  il	  était	  nécessaire	  d’en	  vérifier	  
son	  applicaDon	  praDque	  en	  	  pathologie	  .	  

•  Un	  cas	  intéressant	  	  allait	  nous	  le	  permeOre	  
quelques	  semaines	  plus	  tard	  :	  Un	  athlète	  
internaDonal	  de	  saut	  en	  longueur	  	  ,	  qui	  
présentait	  des	  douleurs	  internes	  de	  l’hémi	  -‐	  
bassin	  gauche	  dans	  sa	  praDque,	  lors	  de	  son	  
appel	  ,	  et	  surtout	  lors	  de	  la	  recepDon	  qui	  
suivait	  .	  



Tableau	  clinique	  de	  cet	  athlète	  

•  Cela	  était	  apparu	  à	  la	  suite	  de	  la	  recepDon	  
d’un	  saut	  lors	  d’	  un	  concours	  ,	  où	  il	  avait	  dû	  
fait	  un	  éffort	  du	  bassin	  pour	  se	  rétablir	  et	  “	  ne	  
pas	  mordre	  dans	  la	  fosse	  en	  arrière	  “	  en	  même	  
temps	  que	  ses	  talons	  heurtaient	  le	  sable	  .	  Il	  
avait	  en	  même	  temps	  senD	  une	  vive	  douleur	  
interne	  et	  avait	  dû	  arrêter	  le	  concours	  .	  

•  Dans	  les	  semaines	  suivantes	  tous	  les	  examens	  
auxquels	  il	  fût	  soumis	  s’avérèrent	  négaDfs	  .	  



Traitement	  préalable	  suivi	  

•  A	  l’InsDtut	  des	  sports	  de	  son	  pays	  ,	  il	  fût	  traité	  
par	  le	  repos,	  une	  médicaDon	  anD	  –	  douleur	  et	  
anD	  –	  inflammatoire	  ,	  de	  la	  physiothérapie,	  un	  
réequilibrage	  staDque	  et	  dynamique	  du	  bassin	  
par	  un	  osteopathe.	  Sa	  récupéraDon	  se	  déroula	  
normalement	  ,	  si	  ce	  n’est	  qu’il	  ne	  pouvait	  avoir	  
aucune	  impulsion	  ni	  choc	  recepDf	  .	  Le	  temps	  
s’écoulant	  ,	  et	  le	  staff	  médical	  qui	  le	  soignait	  
sans	  soluDon	  autre	  ,	  il	  chercha	  ailleurs.	  



Examen	  en	  tenségrité	  
	  	  	  	  Après	  l’examen	  habituel	  de	  la	  marche	  (	  gestuelle	  ),	  
qui	  commence	  toujours	  notre	  evaluaDon	  en	  raison	  
de	  toutes	  les	  synergies	  possibles	  dans	  la	  totalité	  du	  
système	  	  ,	  nous	  avons	  éffectué	  un	  examen	  génèral	  en	  
tenségrité	  ,	  staDque	  et	  dynamique	  ,	  que	  nous	  n’avons	  
pas	  le	  temps	  d’aborder	  ici	  de	  façon	  détaillée	  mais	  qui	  
comprend	  plusieures	  phases	  :	  

	   1º	  -‐	  Debout	  :	  a)	  staDque	  ,	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  b)	  en	  torsion	  droite	  et	  gauche,	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  c)	  en	  compression	  	  axiale	  légère	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  d)	  mise	  en	  évidence	  des	  charnières	  
foncDonnelles	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  personnelles	  (	  Vue	  personnelle	  
sur	  la	  sta5que	  et	  la	  	  

	   	   	   	   	   	  dynamique	  propre	  que	  se	  cons5tue	  chaque	  individu	  )	  	  



Examen	  en	  tenségritre	  II	  
•  2º	  -‐	  Une	  évaluaDon	  génèrale	  de	  sa	  tenségrité	  
en	  décubitus	  dorsal,	  puis	  en	  décubitus	  ventral.	  

•  3º	  -‐	  Une	  évaluDon	  pluri-‐segmentaire	  et	  mulD-‐
direcDonnelle	  au	  niveau	  de	  son	  bassin	  ,	  par	  le	  
procédé	  dit	  de	  “	  la	  main	  –	  témoin	  ”.	  

	  	  	  	  DURANT	  LES	  DIFFÉRENTES	  PHASES	  DE	  CET	  EXAMEN	  
MANUEL	  ,	  TOUTES	  LES	  SOLLICITATIONS	  IMPLIQUANT	  
UNE	  	  CONTRAINTE	  IMPORTANTE	  DE	  LA	  MEMBRANE	  
OBTURATRICE	  PROVOQUÈRENT	  UNE	  RÉACTION	  
DÉSAGREABLE	  DU	  PATIENT	  ,	  MAIS	  SURTOUT	  
DONNÈRENT	  UN	  SIGNAL	  	  INFORMATIF	  
IMMEDIATEMENT	  PERÇU	  PAR	  LA	  MAIN	  DU	  
PRATICIEN.	  



But	  du	  traitement	  en	  tenségrité	  

	  	  PROCEDÉ	  :	  
•  	  Nous	  allons	  solliciter	  les	  lignes	  de	  force	  de	  la	  
membrane	  obturatrice	  -‐	  vues	  précedemment	  -‐	  
par	  l’acDon	  du	  thérapeute	  qui	  	  provoque	  	  leur	  	  
adaptaDon	  	  en	  induisant	  des	  contraintes	  	  à	  
travers	  les	  lignes	  de	  force	  des	  trois	  branches	  
du	  bassin	  ,	  mis	  en	  torsion	  successivement	  	  
deux	  	  à	  	  deux	  	  en	  	  sens	  	  opposé	  ,	  	  dans	  	  les	  
différents	  plans	  de	  l’espace.	  



ApplicaDon	  du	  traitement	  
Notre	  traitement	  comprenant	  tout	  un	  protocole	  	  
que	  nous	  ne	  pouvons	  décrire	  ici	  .	  Nous	  nous	  
contenterons	  de	  souligner	  maintenant	  que	  la	  
parDe	  étant	  en	  relaDon	  avec	  le	  sujet	  de	  cet	  
exposé	  ,	  c’est	  à	  dire	  celui	  de	  la	  membrane	  
obturatrice	  .	  

•  De	  même	  nous	  n’aborderons	  pas	  la	  parDe	  qui	  
suit	  ceOe	  normalisaDon	  locale	  que	  nous	  
reintroduisons	  dans	  le	  système	  génèral	  de	  
tenségrité	  du	  paDent.	  



Branche	  iliaco	  -‐	  isquiaDque	  



Branche	  Ilio	  -‐	  pubienne	  



Branche	  isquio	  -‐	  pubienne	  



AcDon	  du	  thérapeute	  
Remarque	  Technique	  

*	  	  Nous	  venons	  de	  voir	  sur	  ces	  différentes	  photos,	  la	  
posiDon	  des	  mains	  du	  thérapeute.	  

•  Son	  acDon	  de	  torsion	  opposée	  des	  deux	  mains	  dans	  
les	  différentes	  direcDons	  de	  l’espace	  ,	  doit	  aller	  à	  la	  
limite	  de	  la	  non	  déformibilité	  du	  materiel	  biologique	  ,	  
et	  ensuite	  juste	  amorçer	  par	  une	  forçe	  minime	  
addiDonnelle	  ,	  l’informaDon	  biomécanique	  de	  ce	  
materiel	  biologique	  .	  Sollicitant	  alors	  l’adaptaDon	  de	  
la	  membrane	  ,	  qui	  reparDe	  sur	  l’ensemble	  du	  bassin	  
la	  contrainte	  ,	  et	  si	  nécessaire	  progressivement	  sur	  
l’ensemble	  du	  système,	  ensuite	  .	  	  	  



Technique	  	  thérapeuDque	  	  
•  CeOe	  acDon	  se	  réalise	  	  par	  une	  technique	  que	  nous	  avons	  

mise	  au	  point	  et	  qui	  est	  basée	  sur	  le	  principe	  physique	  du	  
“fluage	  “	  des	  materiaux	  .	  

•  Chronologiquement	  elle	  comprend	  cinq	  temps	  successifs	  :	  

1º	  -‐	  Suivre	  la	  non	  déformabilité	  de	  l’os	  jusqu’à	  son	  	   	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  changement	  d’état.	  
2º	  -‐	  Ajouter	  une	  contrainte	  minime	  supplémentaire.	  

3º	  -‐	  Rapprocher	  les	  deux	  extrémités	  des	  élements	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  maintenus	  par	  le	  thérapeute.	  

4º	  -‐	  Maintenir	  durant	  le	  temps	  de	  réacDon	  du	  bassin.	  
5º	  -‐	  Relâcher	  et	  recommencer	  jusqu’à	  percepDon	  de	  
l’accomodaDon	  de	  la	  menbrane	  obturatrice.	  



Conclusion	  définiDve	  actuelle	  
•  Depuis	  nous	  avons	  eû	  l’occasion	  d’appliquer	  	  	  	  	  	  	  
ce	  type	  de	  traitement	  dans	  d’autres	  cas	  le	  
nécessitant	  avec	  des	  résultats	  intéressants	  .	  

•  Ce	  qui	  nous	  a	  confirmé	  dans	  la	  validité	  de	  	  	  
notre	  idée	  de	  départ	  .	  C’est	  pourquoi	  nous	  
conDnuons	  en	  même	  temps	  nos	  recherches	  
dans	  les	  sciences	  dites	  de	  base	  (	  dissecDons,	  
anatomie	  –	  biomécanique	  ,etc…	  )	  afin	  d’en	  
vérifier	  l’éxacDtude,	  l’étayer	  ,	  voire	  la	  modifier.	  

•  En	  même	  temps	  que	  nous	  verifions	  dans	  notre	  
praDque	  son	  applicaDon	  praDque.	  


