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L A  F A C E 
Sous - Système  Crânien Expressif 

 

 
 

 
Ce sous système crânien, qui fait partie du mode d’expression de notre personnalité, présente 
par rapport aux deux systèmes précedemment étudiés ( base et voûte)  des différences 
marquantes . Nous allons les aborder sous forme de préliminaires , car elles vont conditionner 
un abord particulier d’une part et vont génerer une procédure parfois différente de celle 
adoptée auparavant lors des techniques purement crânienne d’autre part. Nous devons bien 
nous rappeler en effet qu’au niveau de la face : 

• L’ équilibre n’est assuré ni par la tente ni par la faux  ce qui implique pour le 
praticien , la mise en oeuvre correctrice de techniques directes . 

• Que de nombreux muscles  s’y insèrent . Ils permettent, à chaque instant, 
de nuancer, en les animant, nos expressions fondamentales ( la peur, , le dégoût, la tristesse , 
la joie , etc…). 
Ce sont des éléments - clefs  qui revélent la véracité profonde de notre personnalité, comme 
l’ont démontré successivement Charles Darwin, ensuite Duchenne de Boulogne et plus 
recemment Paul Ekman . 
 
EMBRYOLOGIE . 
Ce qui va être important en embryologie, pour nous qui effectuons des techniques crâniennes , 
ce sont les stades évolutifs successifs des sutures de la face . 
A ce niveau, les points d’ossification apparaissent d’abord au sein de la membrane conjonctive 
. Au fur et à mesure du développement des pièces osseuses , à intérieur de cette matrice 
ostéogène, le hiatus se réduit pour n’être plus qu’une lame conjonctive qui va finalement être 
envahie par l’ossification. 
Selon le degré d’envahissement osseux de la membrane suturale, on peut schématiser cette 
évolution en trois stades : 

• stade de la synfibrose, 
• stade de synarthrose fibreuse, 
• stade de synostose. 

 



1º - Stade de synfibrose . Les pièces sont maintenues par une lame fibreuse lâche et sont 
plus ou moins mobiles les unes par rapport aux autres. 

A la naissance toutes les pièces qui constituent le crâne et la face sont réunies par des 
synfibroses . La durée de ce stade varie selon chaque suture , mais ne se rencontre en fait 
que chez le jeune enfant. 

 
2º - Stade de synarthrose fibrose . La lame osseuse est déja très réduite . Les surfaces 
articulaires se font selon quatre types que je vous rappelle . 

a) - type synarthrose harmonique : juxta-position,            ( comme les apophyses palatines 
des maxillaires ), 

b) - type synarthrose dentelée : dents engrénées entre elles ( comme le suture 
interpariétale ), 

c) -  type synarthrose écailleuse : biseaux glissant l’un sur l’autre ( comme la suture 
squameuse ) , 

d) - type schindylèse . contact entre deux parties osseuses ( comme la partie supérieure 
du vomer sous le corps du sphénoide ). 
 
La date d’apparition de la formation des synarthroses fibreuses présente un lien particulier 
avec l’éruption des dents à leur début . Et en dehors des variations propres à chaque suture, 
la date de 6 à 7 ans doit être retenue pour les synarthroses de la face . 
La durée de ce stade est trés variable , selon les articulations et les sujets , mais d’une 
manière génerale on la rencontre chez l’adulte. 
 
3º - Stade de synostose . C’est le stade final, non réversible. La lame conjonctive suturale a 
totalement disparue : les pièces osseuses sont en continuité absolue. Seul un discret sillon 
marque l’emplacement de l’articulation La synostose marque la fin de la croissance suturale, 
mais non obligatoirement la fin de la croissance osseuse, qui peut encore être soumise à 
d’importants remaniements morphologiques et structuraux. 
Il est difficile de donner avec exactitude les dates de la fermeture suturale . “ Le système 
peri-maxillaire persiste jusqu’au milieu de la vie adulte ( les systèmes coronal et lambdoide 
eux aussi restent ouverts jusqu’à 30 ans au moins  “ ( Scott ). 
Facteurs intervenant dans la fermeture des sutures. 
A ) – Quand la croissance cesse, le système sutural tend à se fermer, à moins que des 
facteurs fonctionnels en favorisent le jeu. 
B) - FIRU a constaté qu’entre “ l’oblitération des sutures et l’édentation, il existe une étroite 
corrélation “.les crânes dentés présentent des sutures ouvertes tandis que les crânes 
édentés présentent des sutures précocement oblitérées ( Maxillaire ). 
On revient au maxillaire ( supérieur ) et à son importance primordiale. En effet cet os - 
d’origine exclusivement menbraneuse – est formé de deux parties à la naissance : 
A – le pré-maxillaire ( ou os incisif ) avec deux centres d’ossification, 
B – le post – maxillaire ( ou maxillaire proprement dit ) avec un centre d’ossification. 
Nous ne devons pas oublier que le maxillaire foetal se caractérise par son faible 
développement en hauteur. 
Le post-maxillaire et le pré-maxillaire s’unissent si rapidement et si précocement que l’on 
peut se demander si leur autonomie est réèlle , bien qu’ils soient toujours accessibles au 
modelage, y compris dans leur rapport. Ce que nous étudierons plus avant. 



 
DYNAMIQUE DE MOUVEMENT. 
 
Du point de vue mécanique , les os de la face - ne présentent pas de sutures avec des  
biseaux  glissant  les uns sur les autres , mais  comme nous venons de le voir des 
juxtapositions , des engrénements mobiles , etc.. 
 
Leur mobilité dépend : 

o Beaucoup du sphénoide ( centre du crâne ) 
o Un peu du temporal , à la périphèrie ( par son apophyse zygomatique  ) , 
o Et aussi des lignes de force antéro- postérieure provenant de la mastoide. 

Elle n’est pas  cependant soumise au rythme du  mécanisme crânien. 
( Indépendance nécessaire à l’expression ). 
 
Ce qui comme corrolaire va se traduire par : 

• par l’absence de correction “ spontanée “ de lésion qui semblait secondaire, 
• la nécessité de correction directe ( Nous insistons), 
• la nécessité d’investiguer et éventuellement corriger le sphénoide, dans tous les cas où les 

patients ont perdu – même partiellement – leur expression faciale habituelle. 
• Par l’utilisation de ces lignes de force chez le bébé, chez qui les sutures articulées ne 

sont encore formées. 
•  
• N.B. Afin de ne pas interférer avec la querelle de certains anatomistes sur l’appartenance de 

l’ethmoide, soit à la partie antérieure de la base du crâne soit à la face, nous allons l’inclure 
dans les os de la face, car fonctionnellement et spécialement en technique osteopathique 
crânienne il dépend bien du sphénoide qui lui donne sa dynamique principale , il s’articule avec 
l’os frontal auquel  la face est suspendue et de plus, sa fonction aérique supérieure aussi bien 
que sinusienne est étroitement liée aux sinus de la face. 
 
IMPORTANCE DE L’OS MAXILLAIRE 
Il faut – dés à présent – souligner dans cette aspect dynamique , le rôle particulier et 
prépondérant de l’os maxillaire. En effet : 

• c’est le seul os de la face qui est articulé avec tous les autres, 
• toutes les lignes de force principales convergent vers lui, 
• c’est sans doute pour cela qu’il reste en deux parties ( pré et post - maxillaire ) jusqu’à un âge 

avançé. On sait en effet que ces deux parties éxistent séparemment au moins jusqu’à 35 – 40 
ans  selon les recherches actuelles . 
ET NOUS DEVRIONS MÊME PARLER EN MÊME TEMPS DES  DEUX OS MAXILLAIRES , TANT C’EST L’UNITÉ BI 
- MAXILLAIRE ÉQUILIBRÉE ET STABILISÉE EN SON CENTRE PAR LES LIGNES DE FORCE DU VOMER QUI EN 
CONSTITUE L’UNITÉ CENTRALE . 

C’est pourquoi notre étude va porter logiquement et chronologiquement sur : 
1º - le maxillaire , 
2º - l’articulation de cet os avec ses voisins, 
3º - l’unité bi-maxillo-vomérienne, 
4º - l’articulation du massif facial avec la base du crâne , 
5º - les  autres articulations périphériques de la face 



                                    A – LE  MAXILLAIRE 
 
C’est le seul  élement osseux qui est articulé avec tous les autres os de la face. Si on change 
la position du maxillaire, ou si il perd certains degrés de mobilité, on altére certaines 
fonctions de la face, comme nos fonctions d’expression. 
C'est un des composants du nez, de l'orbite et de la bouche. Ce qui nous permet de souligner 
la relation sensations - expressions. 
 
Il ne présente pas de biseaux, mais des sutures établies par juxtapositions ,  engrainées etc… 
Il est nécessaire à son niveau d’appliquer des techniques directes afin de ne pas provoquer 
une compensation des autres os qui lui sont juxtaposés. 
Comment faire chez le bébé chez qui les sutures n’existent pas encore ? Cela ne va s’avèrer 
non nécessaire, car il n’y a pas de lésions inter. osseuses au niveau de la face (sauf 
traumatisme), les seules existantes sont dépendantes des lignes de forces, des déformations 
Les lignes de forces osseuses ne sont pas très fortes, alors que les lignes de force 
membraneuses elles sont fortes, et ce sont elles qui rééquilibrent sans arrêt le système . 
 
Les deux maxillaires ont un système adaptatif entre eux : c’est le vomer qui les séparent au 
niveau interne, la reunion des trois formant L’UNITÉ VOMERIO - MAXILLAIRE . 
 
Mais revenons au maxillaire lui-même . 
 
Son axe de mouvement passe par l’apophyse frontale en haut et par le sommet de l’angle 
antero-externe de la tubérosité de maxillaire . 

 
Son mouvement , est synchronisé avec la flexion du sphénoide. Le maxillaire  se deplace 
comme si il était suspendu à l’apophyse frontale 

• sa tubérosité externe se déplace lateralement pour élargir l’arc alveolaire en arrière, 
• La suture inter-maxillaire s’abaisse et se dirige postérieurement. 
• Le bord postérieur de l’apophyse frontale se déplace latéralement si bien qu’elle se trouve 

alors dans un plan plus frontal. 
• Son sommet se meut antéro latéralement. 

 

EVALUATION  DU  MAXILLAIRE 

 
1º - Globale . 
 
Les  deux pouces situés sur chaque berge de la suture métopique du frontal, les paumes 
reposant sur la partie exterieure du frontal et sur les grandes ailes du sphénoïde, 
L’index posé sur l’apophyse montante du maxillaire perçoit sa descente , 
Le médius , plaçé sur l’apophyse orbitaire externe sent la tubérosité externe du maxillaire se 
déplacer dans un plan plus frontal, 
L’auriculaire sur le  zygoma  perçoit son extériorisation . 
Le petit doigt sur l’apophyse zygomatique du temporal suit son abaissement, son avancée,  et 
sa rotation externe. 



 
Les mouvements des os des deux  côtés du visage sont rarement  identiques . 

 

 
 

2º - Perception spécifique 
 

Dans un deuxième temps , chaque doigt perçoit la composante spécifique de mouvement 
devant s’accomplir à son niveau, ce qui permet d’isoler une lésion eventuelle de l’os maxillaire 
avec l’un de ses voisins. 
 
La difficulté à la descente peut signer une lésion fronto-maxillaire , celle à se tourner en 
position plus frontale une lesión intermaxillaire ou maxillo - palatine, voire spheno – palatine, 
etc…… 

 
TECHNIQUE  GÉNÉRALE 

 
Une main sur le frontal : prise avec trois points de contact         ( les trois piliers ) qui 
éffectuent un mouvement de flexion 
L’ autre main saisit le maxillaire de la façon suivante : index intra – buccal sur la partie 
interne de la gencive  (apophyse dentaire du maxillaire ), le pouce au niveau de l’apophyse 
montante et le médius sous la tubérosité externe . 
Induire le mouvement du maxillaire et corriger directement en donnant des impulsions à 
l’encontre d’une barrière éventuelle en utilisant de préference – en mode direct - la réduction 
progressive . 

 



TECHNIQUES   SPECIFIQUES 
 

TECHNIQUE  MAXILLO – AXILLAIR 
 
 

           
 
L’ostéopathe effectue une fléxion de l’os frontal sur son axe transverse, pendant que sa main 
droite, concomitamment déplace l’os maxillaire en rotation externe : 
- son pouce accompagnant la descente de l’apophyse transverse, 
- son index intra-buccal provoquant le déplaçement en direction frontale de la tubérosité 
externe, 
- le médius effectuant à la fin du  mouvement  un léger changement de plan postéro – 
superieur. 

 
TECHNIQUE  MAXILLO-ZYGOMATIQUE 

 
L’articulation entre les deux os est constituée d’une surface rugueuse presque triangulaire , 
ce qui explique d’une part son mouvement et sa propension à être impactée lors des chocs 
violents ( Boxe thailandaise , football, etc…), de même qu’à la suite de micro-traumatismes 
répétitifs . 

        
 

Nous savons que le mouvement du zygoma en rotation externe, s’effectue par une très légère 
descente externe combinée avec une minime légère ascension finale en même temps que l'os 
adopte un plan plus sagittal. 



 
L’ostéopathe saisit le zygoma entre trois doigts, chacun d’entre eux en regard d'un des côtés 
du triangle dessiné par sa surface articulaire et le fixe . De son autre main il déplace le 
maxillaire correspondant en ro.tation externe . 
Ensuite, il fixe le maxillaire et déplace alors le zygoma. 
Et enfin il mobilise les deux en rotation externe en même temps. 

 
TECHNIQUE  MAXILLO-MAXILLAIRE 

 
La partie antérieure des maxillaires au niveau de la ligne médiane est beaucoup plus dense et 
épaisse, alors que postérieurement elle est effilée comme un bec d’oiseau.. 
Cette suture impactée peut donner un appui trop haut ou trop bas pour l’extrémité inférieur 
du vomer qui s’y appuie, et donc limiter secondairement le mouvement du sphénoïde. Cette 
impaction peut être dûe aussi à la succion du pouce chez les jeunes enfants , qui gènère un 
défaut de croissance. Il faudra alors séparer les deux os. En effet ce défaut pourrait 
entrainer une rotation limitée lors de la phase d’expansion, en même temps, bien qu’à un degré 
moindre , de sa descente. 
 
Technique , le thérapeute forme un folcrum avec ses deux pouces appuyés l’un sur l’autre , 
l’ensemble reposant sur la lévre superieure  du patient sans s’y appuyer. 
Les index sur la partie interne des apophyses dentaires des maxillaires, entrainent 
lateralement et vers l’arrière leurs points de contact respectifs , faisant reculer la ligne 
intermaxillaire ( dans la limite de l’élasticité des os ). 
 
 

     
 
 
Cette lésion est assez fréquente chez le jeune enfant , au moment où le palais se developpe 
en hauteur lors de la mise en place de la phonation ( première partie de sa deuxième année ) . 
Il serait alors regrettable que les deux hémi-palais ne soient alors à la même hauteur. 
 
 
                           TECHNIQUE  MAXILLO - NASALE 
 
Les deux os sont juxtaposés et s’impactent assez fréquemment surtout lateralement. 
 
L’os nasal, de même que l’apophyse montante du maxillaire   se déplace , lors de la phase 
d’expansion, en bas , en avant et en dehors 
 



                  
 
. 
Le pouce situé sur l’os nasal accompagne cet os en bas , en arrière ( car il appuie sur sa partie 
superieure ) et en dehors, alors que l’autre main qui a saisi le maxillaire entre ses trois doigts 
le déplace en rotation externe, durant le mouvement d’expansion 
 
Ne pas oublier que chez le jeune enfant, il n’existe pas encore d’ engrénement sutural à ce 
niveau. 
 
Il n’y a pas toujours de relation anatomique entre ces deux os , mais l’augmentation de 
l’espace qui les sépare a une action bénefique , dans l’arrière fond de la fosse ptérygo -
palatine sur le flux de l’artère maxillaire interne, branche de la carotide interne, qui va 
vasculariser la partie superficielle de la face. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Une main sur les grandes ailes du sphénoïde entraine le sphénoide en flexion , tandis que 
l’autre main saisit le maxillaire ( prise classique à trois doigts ) pour le déplacer en rotation 
externe. . 

 



 
 
A la fin du mouvement, la main maxillaire sépare cet os du sphénoide en le soulevant très 
légèrement vers le plafond. 
Le thérapeute répète cette manoeuvre de façon rythmée 
 
 
TECHNIQUE  MAXILLO-PALATINO-SPHÉNOÏDALE 
 
Ne pas faire cette technique avant 7 ans, car la ptérygoïde n’est pas encore fixée au corps . 
Nous devons nous rappeler qu’à la partie posterieure du   palais , c’est le palatin qui s’appuie 
sur le maxillaire . 
 
Technique . 
Le thérapeute , situé du même côté que l’os lésé introduit deux doigts de sa main caudale 
dans la bouche du patient , l’index sur le palatin et le médius sur le maxillaire .Il 
plaçe ses doigts de la façon suivante : son quatrième doigt  á l’extérieur sur la tubérostité 
externe et son pouce sur la branche montante du maxillaire . 
Sa main céphalique saisit les deux grandes ailes du sphénoide , par sa pince pollici-indexielle . 
Les deux coudes doivent être perpendiculaires . 
 

Alors que la main supérieure effectue une fléxion fronto – sphénoidale, la main 
inferieure tout en entrainant le maxillaire en rotation externe, sépare par ses deux doigts 
situés dans la bouche le palatin du maxillaire , en l’entrainant en arrière, en haut et en dehors. 

 
 
 

       
 

 
 



Ne s’effectue génèralement que chez le bébé de quelques jours lorsque les canaux lacrymaux 
en “y” sont obstrués par des sécrétions qui les colmatent . 
 
L’os unguis ( ou lacrimal ) est situé, comme 
sur ce schéma , juste en arrière de l’extrémité 
superieure de la branche montante du maxillaire 
 
Il a la forme d’une tuile romane, bombée vers 
l’exterieur , formant une concavité interne dans lequelle 
passe le canal d’écoulement des larmes qui se vide dans les fosses nasales. 
 
La technique étant désagréable pour le bébé, ( mais non douloureuse ), son éxecution doit 
être rapide, douce et très précise.. 
Pour l’éffectuer , le praticien se place à l’opposé de l’os à traiter  et  stabilise la tête du bébé 
avec sa main frontale . 
Ensuite il place la pulpe du petit doigt de l’autre main juste derrière l’os unguis ( attention aux 
ongles ) , et par un petit mouvement – ultra court et doux - dans le sens  postero-anterieur 
contre la paroi , libère l’unguis qui reprenant sa concavité habituelle , cesse sa pression sur le 
canal d’écoulement. 
 

                                  Variante 
 

TECHNIQUE  MAXILLO-ETHMOÏDALE 
  

L’ostÉopathe à la tête du patient, saisit le frontal de sa main céphalique, et l’entraine en 
flexion . 
Il place la pulpe de l’index  (intra-buccal) de son autre main au niveau de la croix palatine  . 
 
Premier temps . Sa main frontale maintenant l’éthmoide dans son échancrure , descend afin 
de solidariser le frontal avec l' ethmoide sur l’étai que forme le vomer entre eux et le palais 
maintenu avec la pulpe de l’index de l’autre main . 
Deuxième temps . L’osteopathe répartit sa pression sur l’étai formé par cet index au niveau 
du palais , par un petit mouvement en tampon-buvard antero-posterieur, 
Troisième temps. Sa main caudale fixe les maxillaires au niveau du palais , alors que sa main 
frontale tenant en pince l’éthmoide , le déplace et le positionne de façon correcte par rapport 
à l’apophyse montante du maxillaire correspondant. 



 

 
 
 

B – L’UNITE  BI-MAXILLO - VOMERIENNE 
 

Le vomer presente en son sein des lignes de force qui sont verticales, , courbes , obliques  en 
avant et en bas ,  avec dans l’entrecroisement de celles - ci un point de densité différente par 
où passe son axe transverse . 

 
 
 
 
 
 

C’est lui qui adapte selon le principe mécanique du fluage , les contraintes plus ou moins 
verticales  dans le plan frontal aussi bien que celles de torsion dans le plan sagital. 
Son rôle dans le système manducateur est donc primordial tant celui-ci est soumis à diverses 
contraintes intenses. Qui plus est , c’est donc lui qui va équilibrer sans relâche l’unité 
bimaxillaire. 
Il nous appartient donc de favoriser son rôle équilibrateur en sollicitant par nos techniques 
ces lignes de force. 

 

                          



1º - La main céphalique , saisit le sphénoide au niveau de la surface externe des deux grandes 
ailes ( Elle peut en même temps englober l’os frontal ). 
La pulpe de l’index de la main caudale se situe au niveau de la croix palatine. 
Les deux mains se rapprochent très légèrement de façon à créer une continuité maxillo-
sphénoide. 
 
2º - La main céphalique entraine le sphénoide et le frontal en fléxion , la pulpe de l’index de 
l’autre main servant de folcrum. 
 
3º - La main céphalique maintenant la flexion, la pulpe de l’index de l’autre main, se rapproche 
de la main céphalique afin de créer au sein du vomer une contrainte ( fluage ) dans le plan 
vertical ( déformation laterale de l’os ) d’un côté puis de l’autre . 
En cas de non adaptation de l’os à la sollicitation provoquée l’osteopathe maintient sa 
sollicitation jusqu’à percevoir la réponse d’adaptation du vomer. 
 
4º - Sans changer ses contacts , l’osteopathe crée ensuite au sein du vomer une contrainte de 
fluage en torsion , en effectuant avec la pulpe de son index sur la croix palatine une torsion 
sur celle-ci d’un côté, puis de l’autre . 
 
En cas de non adaptation de l’os à la sollicitation provoquée l’osteopathe maintient sa 
sollicitation jusqu’à percevoir la réponse d’adaptation du vomer. 
 
                           C –  ARTICULATION MASSIF FACIAL – CRÂNE. 
 
Il s’agit maintenant, après avoir réharmonisé le massif facial du point de vue fonctionnel, d’en 
régulariser la relation avec la base du crâne. 
 
La main céphalique saisit l’ensemble fronto - sphénoïde, l’autre main intra buccale saisit le 
massif facial , à l’exterieur des gencives  ( avec son pouce et son index ). 
 

  
 

 
 
La technique s’effectuera sur un mode fonctionnel , de la façon suivante , pour chacun des 
mouvements cités plus bas. 
1º - Perception de chaque côté de la barrière. 



2º - Du côte fléxible (facilité), allez jusqu’à la barrière , se maintenir contre (induction) 
jusqu’à son relâchement . 
3º - Puis de l’autre côté (restriction) agir de même (induction) jusqu’au relâchement. 
 
On évalue et corrige les mouvements suivants : 
 

• translation latérale , 
• inclinaison laterale 
• rotations, 
• translation anterieure, 
• décoaptation ( distraction ) 

 
______________________________________ 

 
TECHNIQUES   POUR   LES   ARTICULATIONS   PÉRIPHÉRIQUES 

DE LA FACE 
_______________________________________ 

 
 

I – TECHNIQUE  SPHENO - PALATINE 
 

Cette articulation met en présence l’apophyse pyramidale du palatin avec les apophyses 
ptérygoides du sphénoide  qui sont orientées , de façon légère, obliquement d’arrière en avant 
et de dehors en dedans. Le mouvement du palatin étant soumis à celui du sphénoide, la lésion 
du palatin se fera de façon habituelle vers l’interieur . Comme d’autre part sa partie 
anterieure s’appuie contre le maxillaire , l’autre composante lésionnelle sera postero-
superieure. 
Cette impaction se manifeste par une réduction de la mobilité des os du crâne et surtout des 
os de la face car c’est le sphénoïde qui en est le moteur. Elle se manifestera, quand elle 
atteint un certain degré , par une altération de la mimique . 
Dans tous les cas où celle ci est altérée, il faudra vérifier la liberté de cette articulation 
crânienne. 
 
Technique . 
Le patient est en decubitus dorsal . 
L’osteopathe debout à la tête du patient , saisit le sphénoide , au niveau de la surface externe 
des grandes ailes ( main céphalique ). 
 
Il place la pulpe de l’index de son autre main, derrière la  croix palatine , sur la lame 
horizontale du palatin ( à la limite du palais dur-palais mou ) . 
 
1º temps. L’index intra-buccal entraine le palatin en arrière, en haut et en dedans, 
2º temps. La main sphénoidale déplace le sphénoide en fléxion ( dégagement de l’apophyse 
ptérygoide ) , facilitant ce mouvement par une élevation concommitante de la grande aile de 
ce côté. 
3º temps . l’index intra-buccal entraine alors la lame horizontale du palatin en dehors. 



4º temps . La main céphalique ramène le sphénoide en extension ( on sent alors le contact 
naturel entre le palatin et les ptérygoides ). 
5º temps . L’osteopathe vérifie le bon fonctionnement de cette articulation en éffectuant une 
fléxion du sphénoide , couplée à une rotation externe du palatin ( en arrière et en dehors ). 
 
 
 
 
 

               
 

TECHNIQUE DE DESIMPACTION  IPHENO-PALATIINE 
 

Il y a , à l’origine un traumatisme ( accidents  automobiles) ou un micro-traumatisme ( travail 
dentaire difícil ), etc… 
 
La pyramidale  du palatin est impactée dans la ptérygoïde, il n’y a plus de mouvements. Les 
deux os forment une unité et ne s’articulent plus entre eux. Cette fixation peut gêner la 
mastication . Il faut séparer le sphénoïde du palatin . 
 

                                        
 

La pulpe de l’index intra-buccal immobilise le palatin par une pression verticale ascendante , 
alors que la main sphénoidale alterne des mouvements de fléxion ( durant la phase d’expansion 
) – extension ( phase passive ) jusqu’à percepcion de séparation entre les deux os ( 
accompagnée parfois d’un petit crissement qui signe la libération des hémi cellules 
anterieures du sphénoide avec les hémi cellules posterieures de l’éthmoide ). 

 



 
 
 

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 conséquence 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 différentes contraintes. 
 
La face étant particulièrement éxposée aux traumatismes, dont les conséquences peuvent se 
manifester parfois par des pathologies affectant la partie superieure du palais , les yeux , le 
nez , les sinus , il nous imposible de les évoquer toutes dans le cadre de ce cours . Néanmoins , 
je me permettrai d’en souligner un certain nombre , dont la fréquence m’est apparue un fait 
notable en consultation. 
 
Pour ce qui est : 
1º - de l’os MAXILLAIRE . 
*  au niveau des yeux . 

o L’insertion du muscle obliquus inferior sur cet os , peut génerer lors de sa lésion 
une pathologie affectant la vision ( Gêne à regarder vers le haut et l’exterieur  .                    
* Au niveau du nez. 

o Une mauvaise aération des sinus logés au sein de cet os sont une cause de sinusite     
   maxillaire ( la plus fréqquente ). 

o Rhinites. Déficit d’irrigation de la muqueuse dû à la perte de la dynamique de l’os. 
    De même dans la génèse de certains polypes.  
* Au niveau dentaire 

o Névralgies dans le territoire de distribution des nerfs alvéolaires postero-
superieurs et supero-anterieurs qui forment un véritable plexus au -dessus des dents. 



o Névralgies du V2 ( Trijumeau ) . Irritation dans son trajet de contournement 
avant de passer dans le fente sous-orbitaire. 
 
2º - de l’articulation MAXILLO-ZYGOMATIQUE. 
 
En dehors des traumatismes fréquents comme nous l’avons vu ( Boxe Thaï , accidents  
automobiles, sports ou après extractions dentaires difíciles , etc…), cette zone trop rouge 
signe une impaction qui se voit chez les persones agées, génèrant des problèmes de 
mastication , etc. 
 
3º - de l’articulation MAXILLO – ETHMOIDALE. 
 
Il est évident que le problème le plus important se manifestera lors de  sinusites pour deux 
raisons . 

• parceque le corps de l’os ethmoïde comprend une centaine de cellules 
formant les deux sinus ethmoidaux anterieur et posterieur, 

• et aussi parceque c’est sur lui qu’est centrée la fonction respiratoire 
superieure. 

• De plus la turbulence qu’engendre sa dysfonction est une cause du 
ronflement qui gêne tant le voisin de celui qui dort ….…si bien. En effet c’est elle qui 
amplifierait la facaillation du veli palatini. 
 
4º - de l’articulation SPHENO – MAXILLAIRE . 
 
La retentissement de sa dysfonction sur le flux circulatoire de l’artère maxillaire interne est 
une des causes des algies vasculaires de la face ( síndrome de Sudëk, de Charlin, etc…). 
 
5º - de l’articulation MAXILLO – LACRYMALE. 
 
Chez le bébé de quelques jours , les sécretions lacrimales ( et autres ) obstruent les canaux 
de l’angle interne de l’oeil, créant un accolement nuisible et une irritation préjudiciable , 
parfois libèrés par petite chirurgie . Un geste osteopathique peut l’éviter. 
 
6º - de l’articulation MAXILLO-MAXILLAIRE. 
 
Nous avons vu un peu plus avant le retentissement de sa dysfonction sur la mastication . 
Mais il serait injuste de taire les déformations du palais de l’enfance et de l’adolescence ( 
palais gothique au lieu de palais roman ) qui sont facilement modelables par les techniques 
osteopathiques. 
Chez les patients plus agés , il est nécessaire d’appliquer des techniques intra-osseuses. 
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