
L’OS OCCIPITAL. 
 
 

RELATIONS 
 
         Cet os, qui nous unit à la colonne cervicale par l’articulation condylo - atloïdienne , fùt 
considéré par certains comme la huitième cervicale , bien que ses articulations avec les os du 
crâne soient situées dans un plan orienté différemment. 
 

    Il forme dans sa partie antérieure l’articulation Sphéno-basilaire, considérée 
comme la partie motrice du système cranien. 

 
     Il donne insertion chez le bébé a la majorité des méridiens des fasciae du corps dont le 
rôle  est bien particulier à cet âge puisque ce sont eux seuls , qui maintiennent l’unité 
physique corporelle , en un tout. 
( cf.. le schéma annexé ) . 
 
 Qui plus est, sa face inférieure présente le tubercule occipital qui donne insertion aux 
fasciae cervicaux et  à la membrane pharyngée , soulignant le continuum facial entre 
l’ìnterieur et l’exterieur . 
 
Ce qui va établir une relation spécifique entre le crâne  le diaphragme, le pelvis par ce 
continuum facial. 

                                
 
              De plus il existe une relation embryologique particulière des plus importantes, 
comme l’a démontré el Professeur LAUDE d’Amiens , entre la formation de la colonne 
vertébrale  et la position céphalique .         
  
    L’arc posterieur de la vertébre T10 est le premier à se fermer entièrement, suivi par 
les segments sus  et sous jacents . En même temps que sa fermeture  les canaux semi - 
circulaires de l’oreille interne , clefs de l’équilibre futur, prennent alors leur orientation 
spatiale . Cette relation entre T10 et les canaux semi -circulaires est un fait à enregister. 



C’est également par le foramen magnum de cet os que passe la moelle épinière , quand elle 
devient la protubérance annulaire.  
 
Corollaire : 
                   Avant tout traitement crânien au niveau de l’occipital,  nous devrons réequilibrer 
les menbranes faciales et rendre la liberté ( si elle est affectée ) du complexe C0-C1-C2 ) . 
EMBRYOLOGIQUEMENT : 
 Il existe au sein de l’os quatre noyaux d’ossification , comme au niveau de la vértebre atlas 
, qui sont situés : 
  1 pour la partie basilaire de l’os, 
  1 pour chacun des condyles , 
  1 pour la partie squameuse , qui est en fait la réunion de quatre petits noyaux 
constituants chacun une des fosses crées par l’insertion de la tente et de la faux dans les 
plans horizontal et vertical. 
 
A l’âge de trois ans , le squâme occipital et les deux noyaux condyliens se réunissent, en 
même temps que les parties latérales et postérieure de C1. 
Puis vers l’âge de7 ans la totalité de l’os forme une unité qui va continuer à se développer 
jusque vers 10 ans. 
Il est donc important de noter que toute technique crânienne , à cet âge , devra tenir 
compte de la chronologie de ces facteurs de croissance. 
  
CONSTITUTION   ANATOMIQUE. 
 
   Sur sa partie lamelaire , se trouve une fosse qui  loge la partie postérieure du cerveau , le 
cervelet et le vermix ( deux zones importante pour l’équilibre ) 
    On doit se rappeler que c’est une zone riche en propriocepteurs , et si on ajoute que c’est 
l’occipital qui génère le mouvement du temporal, qui loge dans sa portion pétreuse les 
organes de l’équilibre, il est alors évident que ce complexe sera important dans tous les 
troubles qui affectent cette fonction essentielle. 
 
                             TRAITEMENT  DE L’OCCIPITAL 
 
        1º - Traitement zone cervicale (Stair-steps ) 
 

                  



 Afin d’éliminer toutes les interférences biomécaniques entre la colonne cervicale et le 
cràne , nous commençons par libérer toutes les articulations Inter-cervicales pouvant 
éxister en  
- mettant en evidence leurs existences eventuelles par le test d’impaction cervicale, 
- en normalisant leur biomécanique par la technique que nous avons mis au point , basé sur le 

principe de l’innervation reciproque de Sherrington . 
 
 
            2º - Test et traitement des fasciae cervicaux 
 
 
   
                
 
 
 
 
 
 
           3º - Test et traitement fascia cervical superieur.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4º - Test articulation Condylo - atloidienne 
 
  
  
 
 
 
 
 
      
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
               Après avoir évaluée et traitée la relation entre les fasciae cervicaux, et libérée 
l’articulation entre les condyles de l’occipital et leurs  cavités  receptrices de l’atlas , il nous 
faut diagnostiquer les  éventuelles  lésions  osteopathiques crânienne de l’occipital sur ses 
trois axes , pour connaitre les sutures impliquées dans ces lésions. 
 
 
               Evaluation de la mobilité de l’Occipital sur ses trois axes . 
    
      La main inférieure reçoit l’occipital, permettant la mobilité de cet os sur ses trois 
axes , dans tous les plans de l’espace ,  
   Le petit doigt de la main surpérieure , intra-buccal est placé sur la face externe de 
l’apophyse ptérygoïde (derrière la dernière molaire ) alors que l’index et le pouce de cette 
main saississent les grandes ailes du sphénoïde. 
 

 

 

      Les deux os sont amenés en flexion , puis la main occipitale teste alors les possibilités 
d’accomodation de l’occipital autour des trois axes . 
 
         Lésions Osteopathiques courantes de l’Occipital chez le bébé 
 
A la naissance , en raison de la maléabilité nécessaire au franchissement des détroits du 
bassin de la maman et, de l’elasticité des composants menbraneux et cartilagineux des 
futurs os crâniens , il peut arriver que les contraintes externes laissent des traces 



morphologiques qu’il appartient à l’osteopathe de corriger le plus tôt posible si elles ne le 
font d’elles-mêmes . 
 
Les trois plus courantes sont les suivantes : 
 
1º - Déroulement fronto – occipital . 
 
   Les condyles de l’atlas sont situés postérieurement dans les cuvettes articulaire de la 
vertébre atlas , ce qui fait que le squâme occipital semble plus vertical. 
 

                         

 
 On peut effectuer cette technique de deux manières : 
 
 A ) - en contactant l’extrémité des 2 transverses de C1 sur leur partie antérieure, la main 
située sur la face anterieure du  cou ( en évitant de comprimer celui-ci ). 
 
B ) -   en contactant la partie anterieure de l’ extrémité des apophyses transverses de C1, 
par le pouce et l’index de la main située postérieurement. 
      On effectue la technique en amenant l’occiptal plus antérieurement, alors que l’autre 
main fixant l’atlas, permet le glissement antérieure des condyles.  
 
2 – Ouverture du Foramen Mágnum 
Cette technique a pour but de corriger la position du foramen mágnum , ou latérarisé ou 
comprimé antérieurement : 
 

                 
  Nous effectuons nos contacts par la pulpe des doigts situés le plus proche du 
foramen magnum , agissant de la façon suivante , en même temps : 
 



- le medius effectue la flexion sur l’axe transverse, 
- et l’index tracte de façon externe et postérieure , autour de l’axe vertical, 
- en fin de mouvement , ces deux doigts en même temps , changent leur angle d’action ,  

agissant autour d’un axe antero-posterieur, ce qui provoque un dejettement de l’insertion 
des condyles plus en dehors.  
 
3. Ouverture de l’angle basi-squâmeux de l’occipital . 
 
    En raison de contraintes à la naissance, cet angle situé  à la jonction de parties d’origine 
embryologique différente        ( cartilagineuse pour la partie basilaire et menbraneuse pour 
la partie squâmeuse ) , se ferme . 
 En raison des différences suturales et morphologiques existant à cet âge , notre approche 
globale , s’effectuera ainsi : 

- une main contacte le frontal dans sa totalité , 
-         l’autre main reçoit l’occipital , dans sa paume. 

 
          Dans un premier temps, la main supérieure , par le frontal entraîne les pariétaux dans 
un mouvement courbe , qui lorsqu’il parvient à l’occipital, cintre le squàme occipital en raison 
de la résistance de la main inférieure. 
                         
 
               Dans un deuxième temps, la main inférieure, qui perçoit l’augmentation de la 
pression venant du sommet du cràne, céde et accompagne le mouvement effectué par la main 
anterieure , en effectuant le mouvement de flexion de l’occipital . 
C’est durant le premier temps que s’ouvre l’angle squamo - basilaire , le deuxième temps 
permettant de l’intégrer dans le biomecanique crânienne. 
 
      Etude des pathologies relationnées comme ces lésions osteopathiques  : 

- Retards psycho – moteurs , 
- Pathologies Oto – Rhino -  laryngologiques, 
- Etc……. 

 
            OCCIPITAL  ( ADULTE  ) 
 
 
                   NOUS ALLONS MAINTENANT PASSER À L’ÉTUDE       DES LÉSIONS OSTEOPATHIQUES DE 

L’ADULTE  , DE LEURS TECHNIQUES CORRECTRICES AINSI QUE DES PROTOCOLES DE TRAITEMENT 

NÉCESSAIRES AUX  PATHOLOGIES  QU’ELLES ENGENDRENT.  
 
   A - ZONE  SOUS – OCCIPITALE 
 
          Nous trouvons dans cette zone des pathologies d’etiologie extra crâniennes , qu’il 
nous faudra différencier des celles d’origine céphalique aussi bien dans le domaine 
musculaire , que vasculaire ou neurologiques, accesibles à l’approche osteopathique. 
  
 



 
                           Au niveau musculaire 
  
                RECTUS CAPITUS POST MENOR   

                  
C’est un muscle qui s’insère sur la ligne courbe occipital inferieure ( zone  posterieure  du  
squâme ) , va  ensuite obliquement en bas en arrière et en dedan s’insèrer sur l’arc 
posterieur de l’atlas . 
       A la fin du siécle dernier , l’Université de Columbia         à New York a démontré le 
première qu’il présente une expansion conjonctive , qui va s’insèrer sur la dure -mère 
spinale au niveau cervical superieur , entre l’occipital et C1.  
     Lors de tension musculaire anormale maintenue , cette expansion conjonctive tramnsmet 
ce surcroît tensionel à la dure-mère , créant une irritation , qui elle-même génère une 
céphalée posterieure sourde et constante . 
   
 

                  
  



 
Test spécifique . 
          Patient assis, praticien debout. 
         L’ostéopathe met une main sur le frontal du patient , tandis qu’il stabilise 
postérieurement le cou du patient avec son autre main . 
   Le patient effectue avec sa tête un mouvement analogue   à celui qu’effectue un pigeon 
lorsqu’il marche , contre la résistance de la main frontal du thérapeute, ce qui réveille ou 
exagère sa céphalée. 
  
Technique articulaire spécifique . 
  
         Va consister à séparer l’occipital de l’arc  posterieur de l’atlas. 
         Approche fronto – occipitale. L’osteopathe place trois doigts de sa main inferieure sur 
le bas du squâme occipital, paralléllement à son axe transverse , alors que son index est 
situé entre l’occipital et l’arc posterieur de l’atlas, son bord cubital au-dessus de celui-ci. 
         Son autre main stabilise la tête au niveau du frontal . 
         En même temps qu’il aide la flexion de l’occipital , le praticien sépare l’occipital de 
l’atlas en séparant son index des autres doigts , pendant la phase d’expansion. 
Comme toujours la phase de retour du mouvement du mécanisme crânien est passive. 
  
  
                        Au niveau neurologique 
  
           ARNOLDITE , Syndrome de BARRÉ-LIEOU 
                                                                  Autre dysfonction extra – craneale , produisant  
des douleurs posterieures du crâne , qui vont de façon ascendante ,de l’arrière vers l’avant : 
-      la névralgie du nerf d’ Arnold (Arnoldite) , produite par la racine de C1 - C2 et l’anse de 
l’atlas ( rameau qui se détache de la reunión des deux racines C1 et C2 . 
      Elle se différencie de la douleur biomécanique locale         ou general, en ce sens qu’elle 
est unilaterale ,  linéaire , ascendante et dépendante de la gestuelle . 
  
         -  autre douleur de cette même zone sous-occipitale, de caractéristiques identiques ( 
linéaire, ascendante, mais va plus en avant ) est le syndrome de Barré- Lieou , qui se peut 
se compliquer souvent  avec d’autres problémes       de l’oreille . Elle nait de l’irritation de la 
racine C2-C3. 
 

                         



      
  Par contre , les douleurs vasculaires de cette zone seront plus progressives, s’établissant 
peu à peu, mais disparaissant de même . 
  Elles sont  en zone, moins intenses ,non linéaires  et avec accroissement nocturne . 
  Autres pathologies d’origine extra-crâniennes , se manifestant dans cette zone : 
 
-      Les douleurs rapportées de la racine ascendante de la vertébre T2 , 
-      Les douleurs viscerales chroniques ( cf.les fibres de M.B.DeJarnette ). 
  
                             B – LA  VOÛTE 
                          Partie squâmeuse 
  
1.   Suture occipito – parietale. 
       Lésions essentiellement d’origine  : 
        - traumatique ou micro-traumatique, 

- Vasculaire ( circulation périphérique de l’encéphale, c’est à dire intra – 
crânien ). 
 
 

 
 
   Pour raaliser cette technique, on doit desengrainer  le biseau externe avant de le faire 
glisser sous le biseau interne . 
 Au niveau de la partie externe de la suture : 

- le biseau occipital ( externe ) se déplaçe  peu . 



- le biseau parietal ( interne ) se déplaçe plus . 
Au niveau de la parte interne de la suture : 
 - le biseau occipital ( interne ) se déplaçe plus, 
 - le biseau parietal ( externe ) se déplaçe moins. 
 
        2 – Suture Occipito – Mastoïde ( Vasculaire ) 
 
  Cette zone située à la partie basse et postero-laterale de l’occipital , articulée avec la 
mastoïde , est une zone vasculaire  importante , tant au niveau arteriel ( depuis que l’homme 
est en position érigée ) que veineuse  ( jugulaire ) 
 
 
  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
                        Technique ( Cf.. Livre  pages 72-73 ) 
 
                                      Une main sur le temporal , pouce le long du fùt mastoïdien, l’autre 
main recevant l’occipital dans la concavité formée par sa paume. 
 Nous realisons une rotation du temporal , alors que la main occipitale effectue une flexion, 
ainsi qu’une séparation de la suture en ajoutant une rotation selon l’axe vertical de l’os. 
 
Exemples de pathologies : 
 

- migraine ophtalmique, 
- Hipertensión arterielle ( à son début ) 

    
          3 - Desimpactation ( Post – Traumatique ) 
         
 Cela donne comme signe manuel evident , l’impression que l’occipital et le temporal, ne sont 
plus articulés entre eux, mais se déplaçent au contraire comme une seule unité , en mème 
temps ,  autour d’un axe unique dans chaque direction.  
  
        Lésion traumatique après chute , traitement dentaire, choc sportifs , etc 
  
Technique : 
                   Approche bi-mastoïdes , con dos contactos symétriques de chaque côté : 



-      l’un sur la partie antero -externe de la mastoïde            ( bord radial du pouce ),  
-      l’autre sur l’occipital à l’angle postero-inferieur (articulation metacarpo-phalangienne du 
pouce ). 
Action : 
         1º - séparer les deux contacts ,( espace interdigital ), 
         2º - entrainer un temporal en rotation externe , de façon à desengrainer les dents 
intriqués de l’articulation suturale occipito-mastoide. 
  
Nota . Normalement , on traite un seul côté , parcequ’un seul est impliqué dans le choc. Dans 
le cas contraire, on traiterait un côté après l’autre . 
 
       (Technique décrite dans mon livre I , pages  74 – 75 ) 
  
 
 
.                              4º - LAMBDA 
  
     A ce niveau, se trouve une citerne veineuse , en forme de dilatation , entre le sinus 
longitudinal superieur et les 2  sinus droits où la circulation veineuse peut stagner ou se 
ralentir ,cause de céphalées congestives et autres troubles, qui se manifestent d’autant plus 
la  nuit que la circulation y est physiologiquement ralentie. 
  

                           
  
 Le traitement consiste en ouvrir cet angle entre les trois os ( l’occipital et les deux 
parietales ) . 
 
          ( Description de la technique pages 146-47 ) 
 

 
  
 
 



                      5º - FORAMEN MÁGNUM 
  
 Nécessaire aussi chez l’adulte , quelleque en soit la raison qui ait provoquer la fermeture de 
cet angle formé par les 2  surfaces d’insertion des condyles sur l’os occipital . 
  
         Le traitement consistera donc en ouvrir cet angle. A la différence de la technique pour 
les ebfabnts avant 3 ans , la composante nla plus impiortante sera celle d’ouverture. 
  
NOTA: 
            On effectuera le mouvement d’ouverture , non pas à partir des doigts , mais en 
maintenant leur contacts et en agissant en rectifiant l’extension thoracique entre les 
omoplates. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
Technique ( descrption livre pages 70-71  )  
 
                                                          Nous éffectuons nos contacts , en mettant nos doigts 
dans le hiatus qui separe        le groupe des muscles lateraux du groupe central, le plus 
proche posible du bord posterieur du foramen mágnum.  
 
      Pendant la phase d’expansion , les doigts les plus internes réalisent la flexion alors que 
les autres se séparent en dehors et légèrement en arrière. 
 



             
 
  Il est plus aisé pour le praticien et plus agréable pour le patient que ce mouvement ne soit 
pas induit par les mains du praticien , mais par un mouvement general de son corps se 
penchant  légèrement en avant , provoquant une extension entre T7-T8 au niveau de sa 
colonne vertébrale. 
 
                                 6º - ASTERION 
 
         Point de rencontre anatomique entre le temporal , le parietal et l’occipital, cette 
structure en “Y” est surtout une structure vasculaire importante, notamment artèrielle. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 Nous effectuons cette 
technique chaque fois qu’il faut augtmenter l¡apport sanguin dans cette zone , comme par 
exemple ,lorsque lors des migraines ophtalmiques ( déficit arterielle des nerfs ophtalmiques 
( vaso-nervorum ) 
 
 La technique décrite ( livre 1 , pages  234 -23  ) se base sur la cvompression rythmée 
des asterions lors de la phase d’epansion du mécanisme crânien. Nous relâchons durant la 
phase d’extension.  


