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 PRÉAMBULE 



 
 La vie se manifeste par le mouvement. Depuis la cellule que nous voyons  au  microscope, 
jusqu’aux organes qui sont animés eux aussi d’un certain dynamisme. Ces mouvements 
organiques créent  à leur tour les différentes  fonctions  du corps humain. L’ensemble 
exprimant notre vie. 
 
 Chaque fonction, à son niveau organique, s’exprime par un mouvement particulier. Il y a donc, 
pour chaque structure, à chaque instant, un état variable et différent. 
 
Il en est de même au niveau crânien, dont la plasticité est admise par tous. Cet ensemble est 
constitué des différents os de la voûte et de la base. Les sutures qui les relient, présentent 
chacune un mouvement particulier.  
La plasticité des os, jointe à ces micro mouvements  constitue la dynamique de ce système. 
 
Historiquement nos prédécesseurs l’avaient parfaitement perçu, puisque dans de nombreuses 
parties du monde, j’ai rencontré des tradi-praticiens qui utilisent  des  techniques  crâniennes  
plus ou moins élaborées. 
Mais c’est à la fin du siècle XVIIIº, qu’aux U.S.A. et ensuite en Europe  ces techniques furent 
expliquées, classifiées, améliorées  et progressivement codifiées. 
 
Comme toute articulation, celle du crâne doit être libre entre les deux pièces qui la 
constituent.  Dans le cas contraire, il se produit  alors une modification de son 
fonctionnement  qui peut se traduire  par une altération de sa dynamique. 
                    
Si survient alors une contrainte supplémentaire, cette articulation ne peut alors répondre à 
ces  nouvelles exigences fonctionnelles . Les conditions à l’installation  d’une pathologie seront 
réunies. 
  
On sait que cette diminution fonctionnelle nécessite d’être sollicitée pour que la dysfonction 
apparaisse. D’où le nom de barrière fonctionnelle. Posant ses mains sur le crâne, le thérapeute  
va  percevoir  ces  barrières,  ce qui va lui permettre ensuite de rétablir par son action une 
mobilité normale là où il avait perçu cette  restriction  de mobilité. 
 
Comment  la perçoit-il ?  Simplement avec ses cinq sens qui sont les moyens les plus naturels  
pour décoder  les  messages de dysfonctionnement du corps humain. 
D’une part, il enregistre tactilement  les altérations de la fonction, qui peuvent être  parfois  
aussi visibles et, d’autre part ,  il interroge manuellement et fonctionnellement chaque 
articulation : examen de la mobilité ,  tests de résistance tissulaire, rebond en fin de 
mouvement signant l’état du conjonctif, etc……..…cette approche manuelle  renouvellée  en fin 
de traitement lui permettra de se rendre compte  également  de son éfficacité. 
 
Le philosophe grecque  Aristóteles   disait  “  l’homme est intelligent  parceque il a une 
main “.  L’histoire de l’humanité nous  enseigne  également   que  “ l’homo habilis  “ a précédé 



“l’homo sapiens”. Sachons en tirer les conclusions en pratiquant des manipulations  douces 
dont chacune,  appropriée au niveau articulaire crânien considéré, entrainera la suppression 
de cette barrière fonctionnelle. La liberté perdue récupérée, la fonction  se rétablira  là où, 
une altération fonctionnelle  préalable, avait permis l’installation de la pathologie. 
 
                                     INTRODUCTION 
 
 Avec l’avénement de la médecine dite scentifique, tout ce qui était perçu mais non prouvé en 
laboratoire. perdait tout crédit. C’est ce qui est arrivé à nos ainés , dans le domaine de la 
technique crânienne , jusqu’à ce que des découvertes scientiques étayent les unes après les 
autres ce qu’ils affirmaients depuis longtemps , justifiant ainsi ce que leur indiquait depuis 
longtemps leur perception , c’est à dire la réalité d’un mouvement crânien. 
En effet successivement : 
 

• L’ identité de la suture crânienne avec n’importe quelle autre articulation du corps 
humain  fût établie grâce à la découverte  

o des terminaisons  nerveuses libres au  sein des sutures de la voûte (Ernie 
Retzlaff y Upledger – Michigan University  - USA - 1981 ), 

o de l’existence de propriocepteurs en leur sein ( Bunt – Afrique du Sud -
1983 ), 

o du rôle des membranes crâniennes en tant que ligament de rappel , par 
analogie avec le rôle biomécanique des ligaments croisés du genou  ( A.Gehin –1990 ). 
 
                     L’anatomie crânienne s’éloignait fonctionnellement de la description faite par 
Valmont de Bomare en 1779, pour qui l’ajustement entre eux des différents os du crâne était 
maintenu par un os clef celui de la pommette, c’est à dire le zygoma. 

 
• La mise en évidence par le Professeur TAMBOISE  de cellules différenciées au 

sein même de la symphyse sphéno-basilaire.  
 

• L’expérience, établie par la NASA, montrant que dans une cage parfaitement 
hermétique, les contours de la tête d’une personne variaient un certain nombre de fois par 
minute, alternant d’une forme plus ronde à une forme plus ovalaire, et ce de façon cyclique, 
rythmique.   
                     
  Qui plus est, tous les sujets participants à l’expérience montraient que ce rythme était 
compris dans une fourchette qui présentait peu de variations d’un individu à l’autre.  
 

• La thèse de Doctorat en Sciences de notre confrère Jean-Claude Herniou, 
réfutant la soumission de ce rythme au soit-disant L.C.R., (depuis 1987) mais avalisant les 
techniques crânienne avec leur effet sutural ( 1992 ).                              
 
 



  La biomécanique du mouvement crânien, décrite préalablement par les premiers 
ostéopathes spécialisés dans ce champ , tenaient  alors ses bases anatomiques et 
scientifiques , et pouvait alors continuer à s’enrichir , se nuancer , se préciser . Comme plus 
récemment le rôle détaillé, jusqu’à là inconnu, des six pivots du temporal ( A. Gehin – 1996 ). 
 
 Nous savons que ce mouvement crânien se déroule donc selon un  cycle  de deux phases 
alternatives : 
 

• une phase d’expansion durant laquelle les sutures s’ouvrent. Ce mouvement est 
induit par la flexion des os de la ligne centrale autour de leurs axes transverses, ainsi que par 
la rotation externe des os périphériques autour chacun de leur  propre axe oblique, 
 

• une phase de relâchement durant laquelle ces mêmes os retournent à leur 
position neutre en utilisant l’énergie cinétique emmagasinée par les tissus mous intra et peri-
articulaires, à la fin de la phase active, et que ces tissus restituent  alors, une fois terminée 
leur compression engendrée par l’énergie cinétique. 
 
 
 
Ce mouvement d’expansion n’est pas uniforme, mais se déroule en trois phases successives : 
   A   ascendante 
          B   déroulement au maximum. 
   C  ralentissement, qui s’effectue au niveau du tissus conjonctif articulaire qui 
emmagasine l’énergie cinétique et la restituera ensuite. 
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Ces mouvements s’effectuent autour des trois axes transverse, vertical et antero - 

postérieur , autour desquels chaque os crânien peut se déplacer , bien que chacun d’entre eux 

ait un axe privilégié : 

 
- transverse pour les os de la ligne centrale, 
- oblique, particulier pour chaque des os périphérique. 

 

              
 
 
En plus de la plasticité déjà décrite, les mini-mouvements que nous évoquions sont possibles 
grâce à ceux de séparation-glissement qui ont lieu au niveau des biseaux des sutures et aux 
points-pivots qui en dirigent l’orientation. 
 

      Le schema ci-dessous en illustre les principaux: 
 

                                           
 



Cette description plus que succincte sera complétée – avec chaque os – dans le chapitre qui lui 
est consacré. Néanmoins nous rappelons dès à présent des éléments de biomécanique générale 
des trois sous-systèmes crâniens. 
 
 
 
 

                         PRINCIPES  BASE - IIOMECANIQUE 
  PRINCIPES de BASE – BIOMECANIQUE 
 
        La Base, par les condyles occipitaux s’articule avec l’atlas. C’est l’élément moteur du 
système crânien.. 
         Elle est composée de la partie basilaire de l’occipital, du corps du sphénoïde, des parties 
pétreuses des temporaux et des parties orbitaires du frontal. 
   L’os occipital, qui unie le crâne et le cou, est articulé avec la partie postérieure du 
sphénoïde pour créer la symphyse sphéno - basilaire, point - clef du mouvement crânien. 
  
         La Voûte - qui est plus plastique - est le système adaptateur qui accomode tous les 
défauts biomécaniques du système crânien. 
 
  La Face est suspendue à l’os frontal, mais mue surtout par le sphénoïde. C’est donc ce 
dernier qui crée la mimique de la face. 

L’os temporal, qui appartient aussi bien à la base qu’à la voûte, est situé entre les 
sphères antérieure et postérieure : c’est aussi un os - clef. 

L’os frontal , qui présente des articulations dans les trois plans de l’espace sera 
toujours impliqué secondairement dans toutes les lésions crâniennes. 

L’os maxillaire  qui s’articule avec tous les autres os de la face et point d’ancrage des 
lignes de force du crâne est l’os clef de la face. 

 
 

La biomécanique esquissée, il est facile de comprendre – comme le soulignait notre 
préambule – que toute contrainte non dispersée par le système – engendrera un 
fonctionnement pathomécanique , qui formera le lit de la pathologie . 

 
               
INSTALLATION DE LA LESION CRANIENNE 
 

        Comme toute autre lésion spatio-temporelle, la lésion crânienne s’installe par 
traumatisme, micro – traumatisme, ou hypo - sollicitation due à : 



 
• une compensation de la chaine montante, 
• un changement des points fixes, c’est à dire des appuis         ( mastication , dents, 

condyles,…).  
• l’installation de nouvelles contraintes des lignes de force dues à des actions musculaires   

                      - temporaux sur les sutures squameuses, 
                      - S.C.M. dans le torticolis congénital, etc….. 

• Des engrenages post-traumatiques modifiant la biomécamique  locale et / ou  éventuellement 
à distance    ( exemple  sphéno-ethmoïdal…) 

• Un changement de l’information nerveuse du système crânien (troisième cervicale pour 
l’A.T.M., etc.) 

• Une perturbation fonctionnelle crânienne locale, conséquences de certaines variables de 
régulation du système où la plainte s’exprime (circulation des carotides externe ou interne  
pour la vascularisation du nez, etc.). 

 
 Cette lésion ostéopathique, qui nait au sein du tissus conjonctif, se traduira, dans le 

cadre de ce concept par : 
• une hypomobilité suturale, 
• Un changement d’état du tissus  conjonctif sutural, 
• Des altérations proprioceptives (hypoesthésies, hyperesthésies, etc.),  
• des adaptations lésionnelles à distance ( type syncinésies….), 
• et évidemment tous les phénomènes pathologiques caractérisant la lésion 

(douleurs , résistance tissulaire , etc.). 
Il appartiendra à l’ostéopathe d’en déceler l’existence  à travers ses manifestations, 

que nous venons juste d’évoquer 
 
                            EVALUATION LESIONNELLE 
 
Après avoir évoqué l’énergie cinétique emmagasinée  à la fin de la phase active du mouvement, 
on comprendra facilement que ce “stockage” énergétique peut se faire grâce aux deux 
qualités physiques principales de ce tissu conjonctif, son élasticité et sa plasticité. Par 
conséquence c’est la perte de ces qualités qui signera la lésion ostéopathique crânienne. 
 
A la palpation on constatera un changement au niveau de l’élasticité tissulaire en fin de 
mouvement (arrêt brusque) et plus de difficulté à la phase passive qui s’ensuit (perte de 
plasticité). 
 
Lors de l’évaluation clinique, un arrêt brusque se substituera à l’arrêt flexible physiologique. 
Il sera perçu par le praticien quand il interrogera manuellement la structure  car nous ne 
devons pas oublier qu’il y nécessaire qu’il y ait  une sollicitation des qualités de cette 
structure pour en connaitre l’état, c’est à dire qu’une contrainte la sollicite  pour que ce 
dernier soit connu. 
 



                              La Manipulation Crânienne  
 
       Son but est de permettre de rétablir  le fonctionnement biomécanique normal au sein du 
système crânien. 
 
      C’est une pression manuelle généralement dirigée afin de désengager au niveau sutural 
ses deux berges, et permettre  ainsi la dynamique du mouvement crânien. Son action va 
entrainer : 
 

• la libération des fixations entre les os et de leur hypomobilité, 
• une augmentation de la capacité élastique du tissu conjonctif intra-

articulaire, qui est alors mieux vascularisé, 
• la libération des adhésions intra-membraneuses à l’intérieur du système 

crânien, 
• une amélioration, voire un rétablissement de l’information  neurologique  au  

niveau  des propriocepteurs intra-suturaux. 
 
 En plus de son effet biomécanique, la résultante aura un effet sur les systèmes vasculaire et 
nerveux du système crânien   , grâce à l’action exercée par les mains du thérapeute sur les 
éléments osseux  
                             
                                    CORRECTIONS CRANIENNES 
 

a) - Directes : Elles s’éffectuent en agissant a contrario  de  la force qui a engendré la lésion. 
 

         C’est ce type de corrections que nous privilégions, chaque fois que cela est possible, qui 
plus est si le patient est jeune et la lésion récente. 
 
Il en existe plusieurs modalités : 

• Induction : aller jusqu’à la barrière et attendre la réaction positive des 
tissus mous, 

• Réduire la lésion en entrant par une force rythmique progressivement 
dans son champ de fonctionnement fragilisé. 

• Par un thrust délivré en fonction de la qualité résiduelle du conjonctif 
existant. 
 
b) – Indirectes . qui permettent une adaptation des tissus environnants , compensant 
partiellement  les phénomènes engendrés par la lésion. 
 APPLICATION DE LA TECHNIQUE CRANIENNE 
 
  Position adéquate du thérapeute, 
  Points de contact précis, 



         Action dans la bonne direction, 
         Agir lors de la phase d’expansion, phase d’ouverture  
         des sutures ( flexion  + rotation externe ). 
  Suivre le rythme crânien de la personne. 
  Agir en respectant les indications données par les       
         qualités de la lésion. 
  
                 
     PRINCIPES DE BASE DES MANIPULATIONS 
 
1 - Correction directe chaque fois que c’est possible. 
 
2 - Correction indirecte quand la condition ne permet  
     qu’une adaptation. 
 
3 - Points de contact des deux côtes de la suture. 
 
4 - Pressez sur le biseau externe en premier de façon à  
     diminuer la contrainte sur le biseau interne, avant  
     d’effectuer le mouvement. 
 
5 - La technique est donc un relâchement de la contrainte  
     suivie d’une ouverture. 
 
6 - Toute technique se termine par une ouverture      
     articulaire. 
 
7 - C’est pourquoi il est préférable de réaliser la technique  
      durant la phase d’expansion du mécanisme crânien             
     ( c’est à dire la  flexion - rotation externe ). 
 
8 - La technique s’achève quand les tissus conjonctifs se  
     relâchent ,  deviennent plus chauds ou que naturellement  
     le mouvement soit plus ample pour une impulsion  
     identique du praticien. 
 
9 - Vous devez après chaque correction spécifique,  intégrez  
     celle-ci dans le mouvement général des os du crâne. 
       
 
 Ce cours est spécialement étayé par les deux livres suivants : 
 



A -  “ Techniques manipulatives des Os du   
              Crâne et de la Face “                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                              par Alain Gehin , Dr.O.                        
 
                       Maisonneuve Editeur - France  
                                     ( 1º édition )  
                       De verlague – France 
            ( 2º édition ) 

   
 B -    “ Biomécanique, Pathomécanique 
         et Diagnostic Manuel enTechnique    
                Osteopathique Crânienne “   
       
                   Par Alain Gehin, Dr.O. 
 
                 Masson Editeur – Paris –    
 



        
                                                

Expérimentations connues sur la mobilité du crâne 



• BILLAUDEL Patrice - Les capteurs plats à courants de Foucault utilisés pour la mise en 
évidence de micromouvements rythmiques - Application à la mobilité crânio-sacrée - Thèse de 
Génie automatique présentée à l'U.F.R. - Université de Reims - 1990. 

 
• DELAIRE J. Professeur (Nantes), Clinique de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-Faciale - 

Centre Hospitalier Régional - 44035 Nantes-Cedex 
 Récidive des prognathies mandibulaires par troubles de la statique cervicale - Rev. 

Stomatologie 3, p. 173-185, Paris, 1977 
 
• DELAIRE J.- Bases physiologiques de l'équilibre maxillaire supérieur - AOS 128, p. 611-628, 

Paris 1979 
 
• DELAIRE J. - Essai d'interprétation des principaux mécanismes liant la statique à la 

morphogenèse céphalique -  AOS 130, p. 189-219, Paris, 1980 
 
• FREEMAN Herbert S., D.C. - Softness Radiation - Cranial Stresses and Pelvic Distorsion - 

Digest of Chiropractic Economics, January-February, 1979 
 Durant une année et demie, l'auteur utilisant un détecteur de radiation Softness a démontré 

que de nombreuses subluxations crâniennes répondaient aux corrections spécifiques du 
bassin. 

 
• FRYMANN Viola - Relation of disturbances of craniosacral mechanism to symptomatology of 

the newborn: study of 1.250 infants -  J.A.O.A. Vol. 65 - June 1966 
 
• GREENMAN Philip E. - Roetgen findings in the craniosacral mechanism - 
 J.A.O.A. Vol. 70 - Sept. 1970  
     Etude radiographique sur 25 patients. 
 
• HERNIOU Jean-Claude (Ostéopathe DO et Diplômé d ‘Etudes Approfondies en Génie 

Biologique et Médical) , -Quantification in vivo et post-mortem de la mobilité osseuse et 
suturale, sur les os frontal du mouton soumis à de faibles contraintes – Thèse pour le 
Doctorat d’Université en Génie Biologique et Médical, 1988-1992 
 

• LECOQ Martin - Etude des modifications des pressions et de certains composants 
biochimiques du L.C.R. en rapport avec la mobilisation des os du crâne - Thèse de III° cycle, 
U.E.R. Sciences Biologiques, Rennes, 1980 

 
• MARTINS, ALBERT N., JOHN K. Wily and MYERS PAUL W. - Dynamics of the CSF and the 

spinal dura matter - The journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 35, 1972 
 
• RETZLAFF - MITCHELL Jr. - UPLEDGER - BIGGERT - VREDEVOOGD - Temporalis muscla 

action in parietotemporal suture compression 
Michigan State University, College of Osteopathic Medicine, Department of Biomecanics - 



 Etude sur les composants anatomiques d'une 
articulation crânienne, et montrant leur identité à 
toute autre articulation du corps. (Recherche 
subventionnée par la Cranial Academy). 

 
• RETZLAFF - MICHAEL - ROPPEL - Cranial Bone Mobility - Michigan State University, College 

of Osteopathic Medicine, Department of Biomechanics  
 Recherche subventionnée par l'A.O.A., et la Sutherland Cranial Teaching Fondation, dont le 

résumé a été publié dans le J.A.O.A. Vol. 74, May 1975. 
 
• RETZLAFF - MICHAEL - ROPPEL - MITCHELL, Jr. - The structures of cranial bone 
sutures -  

 Michigan State University, College of Osteopathic Medicine 
 Recherche subventionnée par l'A.O.A/n° T 73-91 "Cranial motion and Intra-cranial Fluid 

Dynamics". 
• RETZLAFF - MITCHELL Jr. - UPLEDGER - BIGGERT - Nerve fibers and endings in cranial 

sutures - Michigan State University, College of Osteopathic Medicine, Department of 
Biomechanics - 

 Etude subventionnée par la AOA Bureau of Research (n° 75-91). 
 
• ROPPEL Richard M. - ST. PIERRE Norman - MITCHELL F. Jr. - Measurement of accuracy in 

bimanual perception of motion - Michigan State University, College of Osteopathic Medicine 
 Résumé de cette étude publiée dans le J.A.O.A. de février 1978. 
 
• TETTAMBEL Melicien - CICCORA R.Allen - LAY Edna M. - Recording of the cranial rhytmic 

impulse - Kirksville College of Osteopathic Medicine 
 Recherche subventionnée par la Cranial Academy, et exposé lors de la 22° National 

Osteopathic Research Conference, en 1978 à Chicago. 
 

• UPLEDGER - SVI KARNI - Bioelectric and strain measurements during cranial manipulation -   
 J.A.O.A. Vol. 77 - Sept. 1978 
 The twenty-second National Research Conference - 1978 - Chicago. 

 
 
 

Etudes portant sur le crâne et principalement les os de la face 
 

• DELAIRE J. - La croissance des os de la voûte du crâne. Principes généraux. Introduction à 
l'étude de la croissance des maxillaires -  Rev. Stom.,1961, 62: 518-526 

 
• DELAIRE J. - BRUNEAU Y. - GAILLARD A. - BILLET J. - LANDAIS H. 
 Le squelette crâno-facial dans les hydrocéphalies. Quelques déductions intéressant 

l'orthodontiste - Rev. Stom., 1963, 64: 62-69 

                   Expérimentations connues sur la 
mobilité du crâne 



 
• DELAIRE J. - GAILLARD A. - BILLET J. - LANDAIS H. - RENAUD Y. - Considérations sur les 

synostoses prématurées et leurs conséquences au crâne et à la face - Rev. Stom., 1963, 64: 
97-106 

 
• DELAIRE J. - Considérations sur la croissance crânienne. Quelques déductions intéressant 

l'orthodontiste - A.O.S.,1964, 68: 407-436 
 
• DELAIRE J. - BILLET J. - Considérations sur les déformations crâniennes intentionnelles - 

Rev. Stom., 1963, 65: 535-541 
 
• DELAIRE J. - TESSIER P. - BILLET J. - LANDAIS H. - Considérations sur le développement 

de l'orbite; ses incidences sur la croissance faciale - Rev. Stom., 1965, 11: 27-39 
 
• DELAIRE J. - BILLET J. - Considérations sur la croissance de la région zygomato-malaire et 

ses anomalies morphologiques - Rev. Stom., 1965, 66: 205-216 
 
• DELAIRE J. - BILLET J. - FERRE J.-C. - FAUCHE O. - JULIA P. - Malformations faciales et 

asymétrie de la base du crâne. (Un nouveau syndrome malformatif intéressant 
l'orthodontiste) - Rev. Stom., 1965, 66: 379-396 

 
• DELAIRE J. - Croissance de la face et téléradiographie axiale (ou verticale) - Revue Belge 

Méd. Dent., 1970, 25, n° 4: 619-642 
 
• DELAIRE J. - FERRE J.-C. - FAUCHE O. - Quelques observations cliniques et réflexions sur la 

croissance condylienne - Act. Odont. Stom., 1970, n° 90: 199-214 
 
• DELAIRE J. - Considérations sur la croissance faciale (en particulier du maxillaire supérieur). 

Déductions thérapeutiques - Rev. Stom., 1971, 72: 57-76 
 
• DELAIRE J. -  La croissance maxillaire: déductions thérapeutiques - European Orthodontic 

Society, 1971: 1-22 
 
• DELAIRE J. - BARBIN J. - TUAL-PIERRE Y. - GERGHANEGREA A. - Etude anatomique 

téléradiographique de la face dans le syndrome de Pierre-Robin du nouveau-né - Orth. Franç., 
1972, Vol. 43: 235-251 

 
• DELAIRE J. - Base du crâne et morphologie maxillaire - Forts der Kief., 1972, band 33, n° 4: 

375-388 
 
• DELAIRE J. - LE DIASCORN H. - LENNE Y. -  La croissance de la face (rappel de quelques 

données générales et aspects modernes), Rev. Odonto-Stom., 1972, tome XIX, n° 5: 383-392 
 



•  
 

• DELAIRE J. -  Considérations sur 
l'accroissement du prémaxillaire chez l'homme - Rev. Stom., 1974, 75, n° 7: 951-970 

• DELAIRE J. - VERDON P. - TULASNE J.-F. - Influence du voile du palais sur la statique 
linguale et la croissance mandibulaire. Déductions thérapeutiques - Rev. Stom., 1976, 6: 821-
834 

 
• DELAIRE J. - L'articulation fronto-maxillaire - Rev. Stom., 1976, 77, n° 7: 921-930 

 
• DELAIRE J. - CHATEAU J.-P. - Comment le septum nasal influence-t-il la croissance 

prémaxillaire et le maxillaire - Rev. Stom., 1977, 78, n° 4: 241-254 
 

• DELAIRE J. - L'analyse architecturale et structurale crânio-faciale (de profil). Principes 
théoriques. Quelques exemples d'emploi en chirurgie maxillo-faciale - Rev. Stom., 1978, 79, n° 
1: 1-33 
 

• DELAIRE J. - VERDON P. - SALAGNAC J.-M. - FELPETO Y. - ZAYAT S. - Bases 
physiologiques de l'équilibre du maxillaire supérieur. Incidences en ce qui concerne le mode 
d'action des forces lourdes extra-orales - Act. Odonto-Stom., 1979, n° 128: 611-644 

 
• DELAIRE J. - Essai d'interprétation des principaux mécanismes liant la statique à la 

morphogenèse céphalique. Déductions cliniques - Act. Odonto-Stom., 1980, n° 130: 189-220 
 
• DELAIRE J. - VERDON P. - L'emploi des forces extra-orales postéro-antérieures lourdes sur 

masque orthopédique dans le traitement des séquelles dento-maxillaires fentes labio-maxillo-
palatines - Chir. Pédiatrique, 1983, Vol. 24, n° 4-5: 315-322 

 
• DELAIRE J. -  L'établissement de la face humaine (des premiers stades embryonnaires aux 

premiers pas) - Bull. Acad. Nat. Chir. Dent., 1984-1985, n° 30, 30ème année:21-39 
 
• LEBOURG L. - La dysarthrose crânio-faciale - Thèse Médecine, Paris - 1931 
 
• LEBOURG L. - SEYDEL S. - Sur quelques points du développement post-natal de la boîte 

crânienne chez l'homme - Ann. Anat. Path. Médico Chir., 1932: 655-663 
 
• LEBOURG L. - SEYDEL S. - Nature, évolution et rôle des articulations de la face; leur 

importance physio-pathologique  - Rev. Stom., 1932, 34: 193-210 
 
• LEBOURG L. - Signification des sutures osseuses céphaliques - Rev. Stom., 1948, 49: 331-335 
 
• LEBOURG L. - BUREAU - DELAIRE J. - Un cas de dysostose cléido-crânienne (Maladie de 

Pierre Marie et Sainton) - Rev. Stom., 1953, 54: 178-182 

               Etudes portant sur le crâne et principalement 
les os de la face 



 
• MOSS M.-L. - SALENTJN L. - The primary role of functional matrices in facial growth - 

Amer. J. Orthodont., 1969 a, - 55: 556 
 
• MOSS M.-L. - The regulation of skeletal growth. In: Regulation of organ and tissue Growth - 

Ed. by R.L. Goss, Academic Press, New York., 1972 a 
 
• MOSS M.-L. - Twenty years of functional cranial analysis - Amer. J. Orthodont., 1972 c, 61: 

479 
 
• PRITCHARD J.-J. - SCOTT H. - GIRGIS F.G. - The structure and development of cranial and 

facial sutures - J. Anat. (London), 1956 - 90: 73 
 
• SCOTT H. - Dental facial development and growth - 5ème Ed. - Pergammon Press Ltd., 1967 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
 



 

  
 
                        MOUVEMENT DES OS DU CRÂNE 
 
              FLEXION 
 
 

                          



 
 

          
 



 

                            
 
 
              LIGNES  de  FORCE du CRÂNE ( COUPE ) 
                                               d’après  BENNINGHOF 
 
 
 

                           
 
 
 
  
 
 
 
 
 



      
 
 
 



                



 



                T  



              
 
 
       Approche par la Voûte 
 
 
 
 



             
 
 
                   Approche Fronto – Sphéno – Occipitale 
 
 
                         CAHIER   ANATOMIE du CRÂNE 
 

 



 



 
 

 



 

 

 
 

 



 
            

 



                 
 

        ANATOMIE  RADIOLOGIQUE   ( de Face ) 



 



 
                     THE PRIMARY RESPIRATORY   
           MECANISM DOES NOT EXIST 
 



                        Jean – Claude  HERNIOU 
           Osteopath D.D. – D.E.A. in Medical Geny 
 
The Skull moves: 
 

- If the bones of the skull were fixated, there would be no suture. Adding to that, 
the non existence of mobility would be an exception  to the law of life. 
 
Certainties : 
 
 1° - Research in biomecanics at the Michigan University in 1981 (To which the autor of the 
article participated as an observer). Histological results of Ernie  RETZLAFF and John 
UPLEDGER :   
     The cranial sutures are richly innervated and vascularizated and contain within their 
structure a large amount of elastic connective fibers . 
 2° -Soon after, the south african researcher BUNT proved the existence of intra - sutural 
mecanoreceptors . 
 3° - Pr. TAMBOISE in France showed the existence of osteoblasts , which confirm the 
existence of an intense activity at this level . :> - 
 
 
 

4º - Since 1987 I have the proof that the cerebrospinal  fluid is not  the  motor  of  
the cranial mobility , as the P.R.M. does not exist   as it is usually described in Osteopathy. 

 
   " The Cerebrospinal fluid is a liquid under  a fluctuating pressure. It forms in 

conjunction with the cranium, a mecanical fluid structure coupl e. Its pressure has a very 
small value as    I demonstrated that it's inferior to the 1/10 iéme     of tnat which we apply 
with our hands during tests on the skull “.  

 
     5º - The cranial fluctuation operates at a very low speed ( 1 cm an hour ). 
 
 6º - The  cranial  structures , including           the sutures, are too much resistant for the 
constraint transmitted  by the C.S.F. to be significant ( not enought pressure ).   
 
 7º - The  external  sheet  of the dura is  not part of the internal periosteum: the 2 
structures are independant and only very slightly adherent to each other. It is very easy to 
separate them.  
 
 
 
Cranial Techniques : 
 



The techniques considering the design of the structures ( beveled - serrated - harmonious, 
etc.....) are creditable. 
    But everybody can understand that the CV4 technique does not compress the IVº 
ventricule and that is fortunate ( But it can be a technique to decrease the activity of the 
orthosympathic system). 
 
How much do the cranial sutures move ? 
                      My estimations are the following (confirming the previous studies) :  
 

Harmonious sutures :    45 microns. 
Serrrated and beveled : 25 microns. 
 

      The sutures play a considerable absorbtion - damping role for the constraints on the 
cranium. (  Important deformability in comparison to the bone structure ). 
 
        How to feel such slight movements in practice ? 
                          A cigarette paper is only a few microns thick.  Set between the two molars 
of a person ( with eyes closed ) , this one feels an imposed malocclusion.  
The  technicians specialised in the construction of precise mecanichal pieces ( pieces for the  
airplane motors for exemple ) feel a thickness defect of 10 microns when they take in each 
hand apparently identical pieces. 
 
One should not forget that the human body is a liquid model : it is essentialy of water ( 
including the bones ) . 
     A part of my research was oriented towards elasticity modules and deformability 
coefficient of the living cranial structures. 
      To the question concerning the motricity of the system, let us notice that it is in 
function of the structures is going to meet , that the shocK wave emitted , in the human fluid 
system  throught ventilation ( especially by the huge diaphragmatic pump ), is progressively 
transmitted to the extremities of the body. 
 

   The reception of this wave at a distance will be out of synchronicity and decreased  ( 
in frequency and in amplitude) proportionately to the  density  and  the  composition  of  the 
structures encountred, as well as the distance covered in relation to the diaphragmatic pump. 
      We therefore have diffusion, absorbtion  and rebound phenomenons that I mesured , 
responsibles for the decrease of the waves . 
 

Notice the primary role of the diaphragm and breathing . 
 
               ( resumed by Alain) 
 


