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Ethymologiquement son nom signifie en grec “aspect en forme de coin “. Sa position 
centrale au niveau de la base du crâne justifie cette appélation. Il contribue à former les 
fosses crâniennes anterieure, moyenne et posterieure. Au cours de l’évolution, la longueur de 



cet os a perdu 30 % de sa longueur depuis l’homme de néandertal, notre visage étant moins 
projeté en avant actuellement.   

 
C’est l’os emblématique de l’osteopathie crânienne , sa forme l’ayant fait comparé à 

une chauve souris pour certains, à un papillon pour d’autres .  
Il joue un rôle primordial au niveau de la dynamique du mouvement crânien ., étant 

considéré avec l’os occipital comme l’élement moteur principal de son mouvement. Si la face 
est suspendue au frontal, elle est mûe par le sphénoide.   

Appartenant aussi bien à la base qu’à la voûte, il sera extrêmement souvent impliqué 
dans les pathologies crâniennes que la lésion naisse au niveau de la base, de la voûte ou de la 
face.  
  
RAPPEL ANATOMIQUE SIMPLIFIÉ. 
 
 Il présente : 

- Un corps d’où partent de chaque côté trois apophyses : 
o La grande aile, ( ala mayor ) 
o La petite aile, ( ala menor ) 
o Les ptérygoides.(processus pterygodeus) 

 
EMBRYOLOGIE. 
 
 Le corps se trouve à la jonction de la partie chordale de la  base du crâne, édifiée sur un 
mode vertebral, autour de la tige chordale ( notochorde ) et de la portion pré-chordale 
infléchie vers la base , faisant avec la partie précedente une courbure cyphotique de la base 
du crâne,qui est typique de l’homme. 
 
 Le pré – sphénoide et le post – sphénoide s’unissent au cours du spetième mois de la vie 
foetale . A la naissance l’os est composé de trois parties : 

- Le corps et les petites ailes ( partie centrale ) qui se soudent au 
début de la première année 

- Deux parties laterales, composées chacune d’une grande aile et d’une 
apophyse ptérygoide, qui s’unissent au corps au cours de la première année , un peu plus tard. 
    Entre ces différentes parties, il existe un cartilage Inter.-osseux de croissance ( 
notamment dans la fissure orbitaire formée entre grande et petite aile, où passent les 
IIIº,IVº,Vº1 et VIº nerfs crâniens ). 
 
Comme l’a démontré le professeur DELAIRE ( Nantes ) le rôle des sutures crâniennes 
normale consiste, par leur plus ou moins grande prolifération, à adapter la boite crânienne à 
son contenu. C’est pourquoi la diminution de la pression interne     ( endocrânienne ) réduit le 
développement sutural et que de même une compression exocrânienne peut limiter 
l’accroissement de certaines sutures ( Casques que l’on fait porter à certains enfants pour 
corriger la morphologie du crâne ). Comme autre exemple, les traditions consistant par des 
pressions externes à modifier la forme du crâne pour en faire des serviteurs ( Egypte ) ou 
des guerriers ( Incas ). 
 



BIOMECANIQUE .  
 
 Rapports osseux : 
   

- Occipital : avec la symphyse sphéno-basilaire. 
- Temporal : avec les pivots spheno-squameux et spheno-pétreux. 
- Parietal  . avec son angle antero-externe par la grande aile. 
- Zygoma . par la partie anterieure de la grande aile, 
- Ethmoide : par le rostrum avec la face posterieure de l’ethmoïde ( 

notamment au niveau de l’intrications des hémi-cellules de chaque os qui se complétent avec 
celles de l’éthmoide ). 

- Palatin : par les apophyses ptérygoides qui recoivent l’apophyse 
pyramidale de cet os. 

- Vomer : par la biffurcation de l’extrémité superieure du vomer qui 
s’appuie sur la face inferieure de son corps. 
 
Autres rapports mécaniques . 
 

- Les attaches de la tente sur ses apophyses clinolides. 
- Son corps contient le sinus sphénoidal. 
- Il constitue la partie postero-interne de l’orbite. 
- L’épine du sphénoide donne insertion au ligament spheno-

mandibulaire ( ATM ), ainsi qu’au muscle du marteau. 
- Le muscle peristaphylin externe va cravater la trompe d’eustache. 

 
Ses biseaux . 

- Biseau interne au niveau de la surface en forme  de “ L “. 
- Biseau externe avec la partie interne et interne avec la partie 

externe de la petite aile. 
 
MOUVEMENTS . 
 
       Comme tous les os crâniens le sphénoide peut effectuer physiologiquement 
des mouvements autour de ses trois axes. Néanmoins , son mouvement principal habituel 
s’effectue autour d’un axe transverse passant par son corps : c’est la flexion durant laquelle 
le rostrum va en bas et en avant . Ce mouvement s’accomplit pendant la phase d’expansion  .  
 
 Le retour -  phase d’extension – s’effectue lors de la la phase passive du mouvement 
crânien ( phase de relâchement ). 
 



                   
 
 Quand une contrainte supplémentaire s’exerce sur le mouvement crânien , le sphénoide 
peut augmenter son mouvement de flexion au niveau des grandes ailes . Quand la flexion du 
corps atteint sa limite , les grandes ailes ( alas mayores ) , continuent ce même mouvement 
en tournant autour d’un axe transverse qui les traverse, se portant chacune en bas, en avant 
et légèrement en dehors. 
 
Mouvements physiologiques modifiés. 
 
 En torsion : élevation de la grande aile du côté de la torsion. 
 
 En rotation flexión laterale : avançée de la grande aile du côté de la grande aile basse , qui 
se tourne vers l’interieur en même temps que sa partie haute tourne vers l’arrière . 
 
 
 Il est important de noter dés à présent les rapports privilegies que présente le sphénoide 
avec les Iº et IIº nerfs crâniens, l’artère ophtalmique , l’hypophyse , les III et IVº nerf 
crâniens., car c’est cette situation particulière qui va être à l’origine de certaines 
pathologies spécifiques accesibles à l’approche osteopathique. 



 
Pasages vasculo – nerveux . L’ importance de ses orifices permet des communications avec 
l’orbite , le nez et les fosses ptérygo-maxillaires. 
 

- Dans le conduit ptérygopalatin : artère ptérygopalatine, nerf 
pharyngien de Bock ( issu du nerf sphénopalatin et du V2 ), 

- Dans la fente sphénoidale . IIIº,IVº,Vº,VIº nerfs crâniens , veine 
ophtalmique, branche de l’artère méningée moyenne, 

- Trou grand rond : nerf V2, 
- Trou ovale : nerf V3, artère petite méningée, 
- Trou petit rond : artère méningée moyenne            ( issue de la 

carotide externe ),  
- Trou de Vésale . veine émissaire de Vésale qui établit une 

communication entre la circulatiuon intra-crânienne et le plexus ptérygoidien par le biais du 
sinus caverneux . 

- Canal inonminé d’Arnold ou Trou Déchiré Anterieur . petits nerfs 
petreux superficiel et profond, allant au ganglion ottique, et sinus carotidien ( prologement 
du ganglion cervical superieur selon Lazorthes ), 

- Canal vidien : nerfs vidiens pour le ganglion pterygo – palatin, situé 
dans la partie anterieure de la biffurcation des ptérygoides. 

- Canal d’écoulement du sinus maxillaire : situé à la partie sperieur 
de la face anterieur du corps , il se vide dans le cornet superieur. 
 
 
DIAGNOSTIC OSTEOPATHIQUE MANUEL. 
 
 Sa position déterminant celles du Frontal, de l’orbite, de la bouche , l’aspect du visage est 
un élement – clef de prime abord , d’autant plus que la mimique du visage est affectée , non 
naturelle , voire forçée. 
 
    1º -  Evaluation Génèrale 
 
Pour effectuer ce test :  
 
- l’osteopathe reçoit l’occiptal par sa main céphalique , paume orientée selon le grand axe du 
corps . 
- l’autre main saisit le sphénoide de la manière suivante: 

• les pouce et index sur les surfaces externes des grandes ailes , 
• le petit doigt – intra buccal - sur la surface externe de la ptérygoide 

externe. 
      Cette prise en trois points permet d’accompagner , voire de mobiliser le sphénoide , sans 
augmenter d’antant  la pression au contact de ses doigts . 

- les deux mains suivent la flexion durant la phase d’expansion , 
- une fois celle-ci accomplie, la main sphénoidale augmente très 

légèrement la flexion de façon à évaluer la fléxibilité éxistante ou non des élements 
conjonctifs suturaux. 



                       La perte de fléxibilité signe la lésion. 
- Puis il effectue une démarche similaire autour des axes verticaux et 

antero-posterieurs afin de tester les différentes articulations avec ses os voisins. Ce qui 
permettra de connaitre les éventuelles lésions ainsi que leur situation précise. 
 
        2º -  Evaluation suturale segmentaire 
 

  Ayant déterminé éventuellement une lésion suturale , le praticien saisit alors les 
deux os bordant la suture impliquée , chacun d’une main , et vérifie les critères de la 
barrière lésionnelle , afin de connaitre les composantes de sa technique de réduction. 

 
    3º -  Evaluation intra – osseuse 
 

       L’osteopathe doit pour parfaire son évaluation manuelle  déceler les eventuelles lésions 
intra – osseuses, dont les plus fréquentes sont à ce niveau  celles pouvant se créer entre les 
grandes ailes et le corps du sphénoide, du fait de l’enroulement constitutionnel des trois 
racines des grandes ailes dans leurs insertions corporelles. 
 
Procedé technique. 
 

- main céphalique en pince pollici-indexielle saississant les surfaces 
externes des grandes ailes, paume reposant sur le frontal, 

- l’index de l’autre main , intra buccal , se situe au niveau de la croix 
palatine. 

- Les deux mains éffectuent une flexion de l’os sphénoide lors de la 
phase d’expansion crânienne, 

- Une fois celle-ci accomplie, l’index se transforme en point fixe, 
folcrum sur lequel , la main céphalique vient évaluer la possibilité ou non de pouvoir 
supporter une contraine supplémentaire, ce qui signerait alors la liberté naturelle des trous 
des grandes ailes . 
 

- Puis toujours dans une phase d’expansion, les deux mains du praticien 
accompagnent la flexion du sphénoide. A son terme la main céphalique devient point fixe, et 
sur ce folcum le doigt intra-buccal effectue des petits mouvements de fexion-extension au 
dela de l’amplitude normale, pour tester la liberté du corps. 
 
 
 
 



 

                                                                
       
 
 



 TECHNIQUES  OSTEOPATHIQUES CRÂNIENNES 
 
      Nous avons vu la majorité des techniques sphénoidales  en étudiant celles des os 
s’articulant avec lui , comme par exemple . 

- celles de la symphyse spheno-basilaire entre le sphénoide et 
l’occipital, 

- celles entre le temporal et des grandes ailes du sphénoide ( 
Technique spheno –squameuse ), et entre la pyramide pétreuse du temporal et le bord 
posterieure de sa grande aile ( Technique sphéno – pétreuse ). 

- celles avec le frontal ( Technique sphéno-frontale entre la lame 
orbitaire du frontal et la petite aile du sphénoide et celles de séparation entre le frontal et 
la grande aile du sphénoide au niveau de la surface en forme de L ), 

- celles avec l’apophyse pyramidale du palatin           ( technique 
pterygo – palatine ) , 

- celles spheno - maxillaire ( pour la liberté de la fosse pterygo – 
palatine dans les problèmes de l’artère maxillaire interne ), 

- celles avec le parietal ( entre la grande aile et la zone de l’angle 
antero-externe du parietal , avec la technique spheno-parietale ), 
 

Il nous reste donc à étudier ensemble les techniques suivantes : 
- Spheno-ethmoidale, 
- Spheno – vomérienne, 
- De vidange du sinus sphénoidal , 
- Spheno – zigomatique. 
- De libération des trous de la grande aile. 

 
 

 
            Anatomiquement, cette interface entre le rostrum du sphénoide et la partie 
posterieure de l’ethmoide est formée d’hémi-cellules sur chacun des deux os, qui se 
complétent lorsque les deux os se contactent physiologiquement. 
 
        Quand le sphénoïde descend en flexion, l’ethmoïde logé dans l’éhancrure ethmoidale du 
frontal se déplace en haut et en arrière avec lui, alors que le sphénoide descend en bas et en 
avant . C’est cette contrainte entre les deux os qui va créer le processus d’aération des 
cellules . 
 

Lors de traumatismes dans le sens antero-posterieur            ( chocs divers, type face 
contre tableaux de bord dans les accidents de voiture , tête contre tête dans les 
rencontres sportives , etc…. ) , il se produit une imbrication de cette interface et des hémi-
cellules, qui n’autorise plus le mouvement habituel, mais crée une dépendance des deux os qui 
se déplacent alors l’un avec l’autre, non plus l’un par rapport à l’autre.  

La douleur profonde , mal localisée , non spécifique ,  reste souvent ignorée sur le plan 
diagnostique , car les images superposées sur le plan radiologique ne permettent pas d’en 
faire le diagnostic. 



 
Mais sur le plan osteopathique l’évaluation manuelle affirme immédiatement le lésion , 

en raison du caractère pathologique qui crée un mouvement paradoxal entre le frontal dans 
lequel est encastré l’éthmoide et l’os sphénoide. 
 
Technique : 
  
Main céphalique :    employant une prise pollici-indexielle , le praticien place la pulpe de son 
pouce et de son index respectivement sur la surface externe des grandes ailes  
Main caudale : pulpe de l’index sur la suture cruciforme, dirigeant sa pression vers le vertex 
de façon à unifier le palais ( les maxillaires ), le vomer et le sphénoide, 
 

                                     
 
La main céphalique entraine le sphénoide et le frontal en flexion alors le doigt intra-buccal 
maintient l’unité maxillo-vomero-sphénoidale. 
 
Dans un deuxième temps, le doigt sur le palais éffectue plusieurs petits mouvements de 
flexion – extension pour dégager le bord anterieur ( indirectement ) de la face posterieure 
de l’ethmoide, tout en maintenant la bloc fronto-sphénoidal en flexion. 
 
          La réussite de la technique se manifeste par le rétablissement du mini-mouvement 
devant éxister normalement entre les deux os. 
 
 
 Anatomiquement, l’articulation entre les deux os est une schindylèse , c’est à dire un 
contact entre deux parties osseuses , le bec vomérien supportant la partie inferieure du 
rostrum sphénoidal. C’est cet appuis qui fait varier la contrainte sur celui-ci et donc entraine 
une variation de la pression interieure du sinus sphénoidal. 
La praticien saisit de sa main céphalique les deux grandes ailes du sphénoide avec la pulpe de 
son index et de son pouce ( Pince pollici – indexielle ) et place celle de l’index de son autre 
main sur la croix palatine ( intra bucal ) 
 



L’osteopathe induit un mouvement de flexion sphéno frontale de sa main céphalique , 
descendant ce bloc sur l’étai créé par son autre index sur la croix palatine. Il contraint alors 
le vomer entre ses deux mains afin de créer successivement :  
1º - une fléxion laterale du vomer a droite puis á gauche , 
2º - il maintient alors cette contrainte en fléxion du côté de la résistance la plus forte (  ce 
qui signe la difficulté du vomer à subir une contrainte supplémentaire ), 
3º - il éffectue ensuite un mouvement de torsion avec la pulpe de son index intrabuccal, de 
chaque côté 
 

                                              
 

4º -il maintient alors cette contrainte en torsion du .côté de la résistance la plus forte ( ce 
qui signe la difficulté de l’os à subir une contrainte additionnelle ). 

 
            Cette technique devra être pratiquée – chaque fois que l’on doit réharmoniser l’unité 
fonctionnelle des deux maxillaires , avant de regulariser la relation entre le massif facial et 
la base du crâne. Et notamment après tout traitement conséquent chez un dentiste . 
 
             VIDANGE  DU  SINUS  MAXILLAIRE 
 
 L’importance morphologique et fonctionnelle de ce sinus au sein de l’os , explique la plus 
grande fréquence des sinusites maxillaires. 
      L’os maxillaire est une pièce osseuse aux lignes de force assez denses, si ce n’est à la 
partie antero – externe de la cavité de son sinus . C’est l’endroit désigné par la pointe du 
crayon sur ce schéma ( lame plus flexible ) 
 

                                            
                              
La technique s’executera, en tenant comme toujours l’os maxillaire entre trois doigts d’une 
main ( main caudale ) , alors que le pouce de l’autre main effectuera des pressions rythmées 
sur la zone prédemment indiquée lorsque l’os maxillaire sera en rotation externe. 



 
 

                                                        
 
 
 
 
       Le contact entre ces deux os s’éffectue au niveau de la lame orbitaire dans sa partie 
postero - externe, par une surface irrégulière, divisant cette lame orbitaire 
 

                      
                                                               
           Zygoma 
                                                                        Frontal 
 
                                     Sphénoide 
 
              La main céphalique maintient dans sa pince pollici-indexielle le sphenoide au niveau 
des grandes ailes , alors que sa main caudale saisit le zygoma dans la pyramide que forment 
son pouce, son index et son medius, chacun en regard de chaque côté du triangle de son 
articulation avec le maxillaire. 
       La main céphalique entraine le sphénoide ( et le frontal eventuellement selon 
l’empaumure du praticien ) en flexion, alors que les doigts de l’autre main accompagne le 



zygoma en bas , en dehors , pour en fin de mouvement modifier ce mouvement légèrement 
vers le haut en adoptant un plan un peu moins frontal. 
       Si le lésion fait suite à une impaction traumatique ou micro –microtraumatique , 
l’osteopathe ajoute en fin de mouvement une séparation de ses  deux mains afin de réduire 
cette impaction. 
 
   TECHNIQUE DE LIBERATION DES TROUS DES GRANDES AILES 
 
         Anatomiquement, les racines des grandes ailes en s’insèrant sur les faces latérales du 
corps , créent les trous dans lesquels passent certains nerfs ( V1,V2, etc..) et sur le 
pourtour desquels s’insèrent les prolongements dure-mèriens qui les protègent. La flexibilité 
des grandes ailes est plus importante que celle du corps. Nous avons vu qu’à la fléxion du 
corps durant l’expansion crânienne s’ajoute un mouvement des grandes ailes autour d’un axe 
qui traverse leur centre, créant ainsi une flexion extrême d’un gradient plus grand. 
Il est évident que cela peut changer les conditions locales des vaso-nervorum et nervo-
vasorum, au préjudice possible du passage de l’information nerveuse. Ce qui justifie la 
necessité de cette technique dans certaines trigeméalgies notamment ,  etc.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Desciption de la technique 
 
La main céphalique englobe frontal et sphénoide, pouce et index sur la surface externe des 
grandes ailes . 
L’index de la main caudale – intra buccal - repose sur la croix palatine . 
1º temps. La main céphalique entraine le sphénoide et le frontal en flexion, puis descend 
l’ensemble vers le bas sur la pulpe de l’index de l’autre main formant un étai . 
2º temps. Les pouce et index de la main céphalique, autour de l’axe passant par le milieu des 
grandes ailes entrainent celles-ci en rotation extrême . 
3º temps. Une fois cette rotation extrême accomplie , le doigt sur la grande aile d’un côté ( 
à droite sur le dessin ) dirige celle-ci en torsion, c’est à dire en avant et en haut durant la 
phase d’expansion , puis à l’opposé dans la phase de retour au point neutre . Ce jeu alterné va 
rétablir autant la biomécanique normale entre les racines des grandes et le corps du 
sphénoide que les conditions d’irrigation et d’information nerveuse de la zone. 
 
 



Les techniques : 
- spheno-ethmoidale 
-  spheno-palatine, 
- etc…………… ont été étudiées avec la face.  
- Prière de vous y reporter. 

 
 

PATHOLOGIES  POUVANT ÊTRE  LIÉES  AUX LESIONS   
               OSTEOPATHIQUES  CRÂNIENNES 
 
 
Comme nous l’avions démontré lors du premier  séminaire , de nombreuses pathologies 
crâniennes peuvent être dûes : 
 

- aux lésions osteopathiques crâniennes qui génerent un mouvement limité 
insuffisant et par là même, 

- une circulation déficitaire dans les tissus conjonctifs suturaux et donc, 
- un changement de l’information neurologique en raison des perturbations 

affectant autant les propriocepteurs que le recrutement des  nocicepteurs, 
- ce qui provoque un changement de l’état des tissus conjonctifs , et par voie 

de conséquences la circulation veineuse , qui au niveau crânien est dépourvue de valvules. 
- Cette élasticité diminuée , jointe à une plasticité affectée provoque une 

capacité d’adaptation tissulaire moindre aux diff´rentes contraintes. 
 
 
     Nous venons , en détaillant certaines techniques d’en préciser les applications pratiques 
en fonction de la pathologie . Il est donc logique de ne pas retraiter une nouvelle fois ces 
applications pratiques , mais plus utile de montrer l’interêt de certaines autres techniques 
crâniennes dans le traitement des pathologies que nous n’avons pas encore abordées. En voici  
quelques unes, sans qu’il nous soit posible d’être exhaustif dans le cadre d’un cours limité 
dans le temps, tant les pathologies pouvant béneficier de l’osteopathie crânienne sont 
nombreuses. 
 
 

Mais avent toute chose , il est important de souligner l’importance primordiale de la 
zone du sinus caverneux sur le plan anatomique .  

 
A ce niveau en effet , se situent : 

- les nerfs crâniens IIIº,IVº,V1-V2-V3 et VIº, 
- la carotide interne dans son trajet sinueux contre la paroi laterale du corps 

du sphénoide, 
- la glande hypophyse dans la fosse pituitaire, 
- la tente de l’hypophyse , 
- le sinus circulaire qui circonscrit l’hypophyse, 
- le ligament sphéno-pétreux de Grüber, 



- le trou déchiré anterieure avec le sinus carodidien, prolongement du 
ganglion cervical superieur, selon le professeur Lazorthes. 

- Le tendón de Zinn, insertion posterieur des muscles droits de l’oeil, 
- L’artère ophtalmique, 
- Le chiasma optique, 
- Etc……Autant de source de pathologies posibles !!! 

  
 
                   RE   BEGAIEMENT 
 
Les enfants bègues sont certainement plus nombreux que les adultes - ce qui démontre les 
possibilités de guérison - mais la majorité des adultes bègues le sont depuis l’enfance – 
montrant ainsi les difficultés à empêcher la chronicité. 
 
    L’aire de Broca, centre de la mécanique du langage est située au niveau de la petite aile 
gauche , dans son articulation avec la lame orbitaire du frontal . Quant à l’aire de Wernicke 
, lieu de la gnosie ( capacité de comprendre ) de language , elle est localisée sur la face 
externe du lobe parietal  gauche .( gyrus supra-marginal ) 
 
Dans le premier cas, notre action spécifique s’effectuera . 

- au niveau de la surface articulaire en forme de “L” entre la grande aile 
gauche du sphénoide et la partie correpondante du frontal, car sa dysfonction empêche 
l’expansion laterale de la petite aile lors de la flexion crânienne. 

- Au niveau de la petite aile , afin de rétablir sa fonction, c’est à dire les 
conditions normales de la circulation cérebrale locale, dont Lazorthes a bien démontré le 
caractère spécifique purement local. 
 
Dans la second cas, notre action sera vasculaire (artérielle), et pourra comprendre les 
techniques suivantes , après avoir régulariser le fonctionnement cervical ( superieur surtout 
) : 
 -  Technique fronto-parietale ( suture coronaire ). 

- Soulevement du parietal gauche (ou des parietaux ), 
- Technique vasculaire rythmée à l’asterion , 
- Technique de Naegi , 
- Etc…… 

 
          MAUX  DE TÊTE D’ORIGINE SPHÉNOIDALE 
 
           Les petites ailes du sphénoide peuvent se déplacer anterieurement, dans un 
roulement en arc de cercle, emmenant avec elles le trou optique, les muscles extrinsèques du 
globe occlaire et le globe occulaire lui -même . C’est ce qui produit ces maux de tête 
frontaux dûs à une tension interne du sinus caverneux. 
Le traitement devra inclure : 

- la liberté de la synphyse spheno - basilaire, afin de rétablir le mouvement 
d’expansion crânienne habituel, 



- rétablir la relation grandes ailes/corps du sphénoide ( cf.plus avant ) afin 
de normaliser les tensions internes de l’os. 

- Rétablir le fonctionnement de l’articulation crânienne entre la petite aile et 
le frontal . 
 
       
             PROBLÈMES  OCCULAIRES  
 
Problèmes circulatoires. 
 

- Comme nous l’avons vu plus avant lors de l’étude de  l’articulation spheno – 
zygomatique, le plancher de l’orbite est constitué dans sa partie externe par la réunion 
posterieur de la petite du sphénoide avec l’apophyse orbitaire du zygoma qui est devant. La 
non liberté de cette articulation ne permettant plus la variation physiologique de la forme de 
l’orbite peut entrainer des problèmes occulaires, notamment au niveau circulatoire. 

- La gouttière optique, qui réunit les deux trous optiques, comprise entre le 
limbus et le tubercule de la selle, loge le sinus circulaire ( ou coronaire ) qui cerne 
l’hypophyse et se jette dans le sinus caverneux. 
 
Problèmes musculaires de l’oeil. 
 

- Entre l’implantation des deux ailes , le segment pré-alaire ( segment 
posterieur de la face interne de l’orbite ) abrite a la jonction de la racine inferieure de la 
petite aile avec le corps, sous le canal optique, derrière le tubercule sous-optique, le tendon 
de Zinn point d’insertion des muscles droits du globe occulaire. 
Un changement de la tension musculaire entre cette insertion et celle sur le sclérotique de 
l’oeil aura des conséquences aussi bien sur la fatigue occulaire que sur le travail musculaire 
de l’oeil. 
 
     CIRCULATION DANS L’ARTÈRE CAROTIDE INTERNE 
 

Nous connaissons tous l’intime relation éxistant entre la carotide au niveau du sinus 
caverneux où elle est maintenue contre la paroi laterale du corps du sphénoide , marquant 
son empreinte dans sa face laterale. Qui plus est, elle est maintenue contre cette aproi par 
des tractus fibreux , augmentant sa dépendance avec les mouvements de ce corps. 

 
 SINUS CAROTIDIEN ( TROU DÉCHIRÉ ANTERIEUR ) 

 
Le professeur Lazorthes a démontré que ce sinus carotidien situé au niveau du Trou déchiré 
anterieur est un prolongement du Ganglion Cervical Superieur , ainsi que son influence sur la 
circulation de la partie anterieur du crâne. D’où la possibilité de pathologie nombreuse lors 
de sa dysfonction. 
 
 
            
 



SINUSITIS  SPHÉNOIDALE 
 
 Ses signes cliniques n’étant aussi évident que ceux des autres sinusites , il est arrivé qu’elle 
soit ignorée de prime abord . Nous savons qu’elle se manifeste à son début par . 

o des douleurs qui sont souvent rapportées à la périphèrie ( le plus 
frequemment au Vertex, aux Oreilles, voire à l’épaule…..), 

o une impossibilité de concentration pouvant aller jusqu’à 
l’obnibulation. 
 
Sa technique spécifique a été décrite avant . Elle n’a de valeur que si elle s’inscrit dans le 
protocole de traitement des sinusites que nous allons voir après avoir étudié la face  dans 
son ensemble. 
  
         SYMPHYSE SPHÉNO-BASILAIRE ET CERVEAU 
 
 La symphyse sphéno-basilaire est en relation avec la plupart des centres vitaux du système 
nerveux. 
1º- Le contrôle musculaire de tout le système musculaire à la fois sensoriel et moteur autour 
de la scissure de Rolando est entièrement alimenté par l’artère cérebrale moyenne ( artère 
sylvienne ) qui passe le long du bord libre de la petite aile.. 

Cette zone peut être sujette à un mécanisme de pression directe ou à un reflexe vaso - 
moteur , spécialement dans les lésions de torsion ou de rotation – flexion laterale. 
2º - Ces lésions peuvent aussi perturber la fluctuation du liquide sépalo - rachidien dans 
l’espace sous - arachnoidien. 
3º - Au centre des hémisphères cérebraux se situe le ganglion basal qui est en relation avec 
la rigidité, la spasticité et le tremblement ( Type Parkison ) . Il reçoit son approvisionemnt 
sanguin des artères qui sont en étroite relation avec le corps du sphénoide . Et de plus 
drainé par le sinus caverneux et ensuite le sinus droit, etc… 
 
 
                   SELLE  TURCIQUE 
 

Bien entendu les adénomes de la selle turcique sont une contrindication aux techniques 
crâniennes. Mais , par contre les selles turciques anormalement fermées par rapprochement 
des apophyses clinoides posterieures et anterieures peuvent béneficier de techniques 
crâniennes judicieusement appliquées. Nous avons vu plusieurs jeunes patients récuperer une 
fonction hypophysaire perdue, notamment au niveau des hormones de croissance. 
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