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PRATIQUE – LA ROUE SACRÉE 

•  Nous	  savons	  qu’	  aucun	  muscle	  unit	   le	  sacrum	  et	  
les	   iliaques,	   bien	   qu’ils	   soient	   séparés	   par	   des	  
surfaces	  arWculaires	  hyalines	  .	  Le	  sacrum	  est	  pour	  
cela	  considéré	  comme	  “	  flo#ant	  	  “	  dans	  ce	  réseau	  
de	   tenségrité	   que	   consWtuent	   ces	   ligaments	   qui,	  
arWculairement	   ,	   le	   relient	   aux	   autres	   pièces	  
osseuses	   .	   Ce	   qui	   donne	   une	   primauté	  
biomécanique	  aux	  éléments	  flexibles	  du	  système,	  
comme	   l ’a]estent	   toutes	   les	   théor ies	  
osteopathiques.	  

•  Ce]e	   technique	   nous	   permet	   ,	   à	   parWr	   de	   la	  
même	  posiWon	   ,	   	   d’évaluer	   successivement	   tous	  
les	  ligaments	  sacro	  -‐	  iliaques.	  	  
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LIGAMENTS DE LA ROUE SACRÉE 



 PRATIQUE – LA ROUE SACRÉE 
Procédé	  analy3que	  :	  
•  Le	  paWent	  est	  allongé	  sur	  le	  dos,	  fléchissant	  ses	  genoux,	  les	  pieds	  à	  plat	  sur	  

la	  table	  de	  traitement.	  
•  Le	  praWcien	  demande	  au	  paWent	  de	  soulever	  son	  bassin	  pour	  recevoir	  son	  

sacrum	  dans	  la	  paume	  de	  sa	  main	  caudale	  (	  Ce	  sera	  la	  roue	  dont	  le	  moyeu	  
se	  situe	  au	  centre	  de	  celle-‐ci	  )	  ,	  la	  pointe	  des	  doigts	  orientée	  vers	  la	  
colonne	  vertébrale.	  

•  Sa	  main	  proximale	  ,	  bien	  ouverte,	  empaume	  la	  crête	  iliaque.	  
•  Sa	  main	  supérieure	  separe	  l’E.I.P.S.	  des	  doigts	  de	  la	  main	  caudale	  qui	  se	  

dirigent	  en	  sens	  inverse,	  pour	  contraindre	  le	  ligament	  de	  Bichat,	  
•  Puis	  il	  sépare	  l’E.I.P.S.	  de	  sa	  main	  caudale	  pour	  le	  ligament	  axile.	  
•  Il	  poursuit	  son	  acWon	  d’éloignement	  ,	  en	  faisant	  basculer	  avec	  sa	  main	  

caudale	  le	  sacrum	  autour	  de	  son	  axe	  transverse	  en	  flexion	  ,	  	  afin	  de	  
contraindre	  le	  ligament	  de	  Zaglass.	  	  	  	  

•  Et	  termine	  par	  le	  ligament	  sacro	  –	  tubéreux	  ,	  en	  éloignant	  de	  sa	  main	  
caudale	  la	  parWe	  inferieure	  du	  sacrum	  ,	  alors	  que	  sa	  main	  supérieure	  
entraine	  l’ilium	  en	  postériorité.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PREMIÈRE	  APPROCHE	  (	  MAIN	  TÉMOIN	  )	  
Le patient est en decubitus ventral (pronation). L’osteopathe suit la 

chronologie suivante, à partir du procédé de la main témoin : 
 - par zone vertébrale , 
 - puis dans la zone affectée, vertébre par vertébre , 
 - puis il recherche l’affectation dans les trois directions de l’espace , 

 - et enfin si cette affection est plus marquée en inspiration ou  
        en expiration. 

La réduction de la lésion de tenségrité se fait alors , en employant la 
technique du toggle-recoil, avec un contact des deux pouces situés 
l’un sur l’autre , sur un blocage respiratoire (inspiratoire ou 
expiratoire selon les indications du diagnostic préalable ). 

Nous répetons dans les dipositives suivantes ce qu’est ce geste.  



GESTE SPECIFIQUE DU TOGGLE-
RECOIL  AVEC  LES  DEUX  POUCES 

•  Originalement, ce geste d’essence chiropractique , ce faisait 
avec le pisiforme bien posé sur la structure à “ ébranler “. Il 
était induit par une déformation ultra-rapide de la forme 
géométrique que représente les deux membres superieurs 
fléchis sans éxagération . Le pisiforme de l’autre main venant 
se loger derrière et sur l’autre pisiforme . Pour les éxégètes , 
l’énergie était génerée uniquement par les muscles anconés 
au niveau du coude, pendant	   que	   les	  muscles	   peWts	   pectoraux	  
mainWennent	  et	  rapprochent	  les	  humerus	  du	  thorax	  . 

•  Il n’est pas nécessaire d’atteindre une telle sophistication 
gestuelle pour le réaliser ici. Pour nous , la seule phrase qui 
résume ce geste – que nous appliquons sur de nombreux 
segments corporels est la suivante “ un geste qui se termine 
dès qu’il commence , en rompant en même temps 
immédiatement le contact “  Pour que son accomplissement 
soit éffectif il ne doit jamais y avoir de mise en tension 
préalable , qui pourrait créer un strech-réflexe de défense .	  	  



 GESTE SPECIFIQUE DU TOGGLE-
RECOIL  AVEC  LES  DEUX  POUCES 

•  	  Le	  geste	  dans	  son	  essence	  est	  bien	  démontré	  sur	  la	  diapo	  
suivante.	  Ici	  nous	  en	  voyons	  l’adaptaWon	  avec	  deux	  pouces	  
sur	   une	   lésion	   vertébrale	  de	   tenségrité.	   L’extrême	   rapidité	  
de	  la	  technique	  et	  la	  rupture	  immédiate	  au	  niveau	  du	  point	  
de	   contact	   entraine	   une	   réacWon	   maximale	   de	   la	   pièce	  
sollicitée	   ainsi	   que	   du	   réseau	   conWnue	   fléxible	   qui	  
l’accueille	  et	  se	  réajuste	  instantanément.	  

•  La	  parfaite	   éxécuWon	   gestuelle	   nécessite	   bien	   sûr	   un	  peWt	  
apprenWssage	   auquel	   nul	   n’échappe	   .	   Comme	   le	   disait	  
Héraclite	  “	  Le	  savoir-‐faire	  n’est	  la	  propriété	  de	  personne	  .	  Tout	  
être	  humain	  a	  la	  possibilité	  d’être	  habile	  pour	  l’obtenir	  “.	  	  

•  Et	  j’ajouterai	  que	  le	  geste	  parfait	  pour	  chacun	  d’entre	  nous	  
est	  une	  simple	  libéraWon.	  	  



 GESTE SPECIFIQUE DU TOGGLE-
RECOIL  AVEC  LES  DEUX  POUCES	  

•  C’est	  une	  technique	  spécifique	  ,	  ultra	  rapide	  et	  précise	  ,	  
dont	   les	   éffets	   aussi	   bien	   mécaniques	   que	  
neurologiques	   ,	   découlent	   de	   l’applicaWon	   des	   lois	  
d’Arnold-‐Schultz	  ,	  des	  recherches	  de	  Wyke,	  	  (	  fibres	  IV	  ),	  
etc…	  

•  Qui	  plus	  est	  ce	  geste	  devra	  être	  toujours	  fait	  selon	  une	  
direcWon	   précise	   ,	   le	   corps	   du	   praWcien	   absolument	  
bien	  situé	  pour	  le	  délivrer	  de	  manière	  adequate.	  
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	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	   TRAITEMENT PAR FOLCRUM 

	  Le	  but	  est	  de	  donner	  un	  point	  d’appui	  temporaire	  à	  un	  élement	  pour	  qu’en	  
l’uWlisant	  ,	  il	  se	  stabilise	  et	  	  normalise	  de	  lui	  –	  même	  sa	  relaWon	  avec	  les	  autres	  
élements	  avec	  lesquels	  il	  s’arWcule	  .	  Il	  	  	  trouve	  alors	  un	  équilibre	  avec	  tous	  les	  
élements	  élasWques	  qui	  les	  réunissent.	  Ensuite	  ce]e	  zone	  s’auto-‐normalisera	  
avec	  l’ensemble	  du	  Systeme	  de	  tenségrité.	  

	  PaWent	  en	  décubitus	  dorsal.	  	  

	  Le	  thérapeute	  est	  situé	  au	  niveau	  de	  sa	  tête	  .	  Il	  glisse	  ses	  deux	  mains	  sous	  la	  
parWe	  superieure	  du	  dos	  ,	  évaluant	  les	  tensions	  para-‐vertebrales	  des	  deux	  
côtés	  de	  la	  colonne	  vertébrale	  du	  paWent	  ,	  jusqu’à	  percevoir	  les	  changements	  
Wssulaires	  signant	  une	  	  lésion.	  

	  Il	  crée	  alors	  un	  point	  d’appui	  sous	  la	  vertébre	  impliquée	  ,	  en	  me]ant	  en	  tension	  
les	  ligaments	  par	  	  un	  	  mini-‐déplaçement	  anterieur	  et	  le	  mainWent	  dans	  ce]e	  
posiWon	  jusqu’à	  la	  perecpWon	  de	  la	  régulaWon	  élasWque	  qui	  normalise	  la	  
relaWon	  avec	  son	  entourrage.	  
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LE	  DISQUE	  INTERVERTEBRAL	  ,	  SYSTÈME	  NATUREL	  DE	  
TENSEGRITÉ	  	  

PREMIER SYSTÈME DE TENSÉGRITÉ DISCAL: 

Le disque intervertébral contient en lui-même les principes de 
tenségrité : si le nucléus pulposus est soumis à des 
contraintes en compression , l’annulus fibrosus subit des 
contraintes en tension, car ses lamelles concentriques sont 
disposées de façon oblique d’une couche à l’autre, à 30º par 
rapport au plan du disque , et à 1201 entre elles. 

Au niveau microscopique, l'augmentation de porosité du gel 
colloide permet une meilleure diffusion de l'oxygène , des 
nutriments, des enzymes et des substances issues du 
métabolisme cellulaire. 

                            La cellule est une matrice vivante.  



LE	  DISQUE	  INTERVERTEBRAL	  ,	  SYSTÈME	  
NATUREL	  DE	  TENSEGRITÉ	  	  	  

DEUXIÈME SYSTÈME DE TENSÉGRITÉ DISCAL : 
Chaque somite est une véritable articulation , qui 

constitue en lui-même une unité fonctionnelle 
propre. Elle est constituée par deux élèments 
rigides : la partie inferieure de la vertébre 
superieure et la partie superieure de la vertébre 
inférieure + le tissu conjonctif interarticulaire que 
constitue le disque inter-vertébral, des vaisseaux 
nourriciers , des nerfs informateurs et les racines 
de chaque dermatome, myotome et viscérotome 



	  LE	  DISQUE	  INTERVERTEBRAL	  ,	  SYSTÈME	  NATUREL	  DE	  
TENSEGRITÉ	  	  	  

Les	  études	  de	  tenségrité	  sont	  toutes	  arrivées	  à	  la	  conclusion	  que	  
quand	   ils	   sont	   sous	   la	   tension	  adequate,	   les	  Wssus	   conjonWfs	  
de	   la	   colonne	   vertébrale	   peuvent	   maintenir	   en	   suspension	  
chaque	   vertébre	   sur	   la	   vertébre	   sous-‐jecente.	   En	   effets	   les	  
différents	   ligaments	   vertébraux	   consWtuent	   des	   élingues	   qui	  
présentent	   la	   capacité	   de	   soutenir	   le	   poids	   du	   corps	   et	  
agissent	  comme	  folcrum	  pour	  les	  vertébres	  superieures,	  sans	  
pour	  cela	  appliquer	  des	  forces	  compressives	  sur	  ces	  vertébres	  
ni	  sur	  leurs	  disques	  respecWfs	  



	  LE	  DISQUE	  INTERVERTEBRAL	  ,	  SYSTEME	  NATUREL	  DE	  
TENSEGRITÉ	  

TROISIÈME	  SYSTEME	  DE	  TENSEGRITÉ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

CHAQUE	  VÉRTEBRE	  EST	  SUSPENDUE	  A	  LA	  SOUSJACENTE.	  

ArWculaire	  inferieure	  

Elingue	  de	  
suspension	  

ArWculaire	  
superieure	  

Réference:	  
	  Robbie	  D.L.	  
“Tensional	  forces	  in	  
the	  human	  body	  “	  in	  
Orthopaedic	  Review	  
-‐1997	  
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                           TROISIÈME  APPROCHE 

Le patient est debout ,dans une attitude relâchée ,Une fois 
évaluée la vertébre ayant perdu son potentiel de tenségrité ,     
l’ osteopathe  qui est  situé derrière , dans son dos , 
immobílisa avec son pouce la vertébre soujacente , pendant 
qu’avec son autre main  il dirige la vertébre superieure pour 
qu’elle éffectue des mini-mouvements de seulement quelques 
degrés dans les trois directions de l’espace , dans le but de 
solliciter une adaptation possible , mais complète du système 
de tenségrité.   

Dans un second temps, il enseigne progressivement au patient à 
éffectuer  ces mini-mouvements de lui-même. 
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BIOMECANIQUE	  	  

IMPORTANCES	  DES	  LIGAMENTS	  



CEINTURE	  SCAPULAIRE	  

VUE	  ANTERIEURE	  

VUE	  POSTERIEURE	  



CEINTURE	  SCAPULAIRE	  

VUE	  ANTERIEURE	  

VUE	  POSTERIEURE	  



SITUATION	  MORPHOLOGIQUE	  



LES CINQ ARTICULATION DE LA 
CEINTURE SCAPULAIRE 

Selon l’anatomie classique la ceinture scapulaire comprend  
cinq articulations : 

-  L’articulation sterno-costo-claviculaire, 
-  L’articulation acromio-claviculaire, 
-  L’articulation coraco-humérale, 
-  L’articulation gléno-humérale, 
-  L’articulation omo-thoracique. 
Pour nous cette division est arbitraire, isolant des élements 

anatomiques, mais oubliant le côté intéressant de toute 
étude osteopathique, c’est à dire la relation struture -
fonction, autrement dit l’anatomie fonctionnelle.  



ANATOMIE FONCTIONNELLE DE LA 
CEINTURE SCAPULAIRE 

Cinq petites unités fonctionnelles au service d’une gestuelle qui intégre les 
différents élements anatomiques que nous venons de citer, de façon 
adéquate, mais variable , afin d’accmplir en synergie une variété 
possible de mouvements  distincts . Dans ce but la ceinture scapulaire : 

1º- a un seul point d’appuis : l’articulation sterno-costo-claviculaire .  

2º- présente un anneau de suspenssion, constitué par l’articulation 

scapulo-thoracique . 

3º- un adaptateur dans le plan frontal, qui est representé par le cintrage de 

la clavicule et l’articulation intra-claviculaire  

4º - un adaptateur vertical : l’articulation coraco-humerale. 

5º - toutes au service d’un seul éffecteur : l’articulation gléno-humérale. 

Cette multiplicité gestuelle nécessite que chaque articulation puisse 
s’adapter , sans arrêt, dans les trois plans de l’espace, de façon soit 
active , soit passive , c’est à dire soit riche en ligaments qui le  
permettent . Etudions ces articulations et leurs ligaments, une à une. 



BIOMECANIQUE DE LA CEINTURE 
SCAPULAIRE 

La biomécanique humaine a ses bases d’une 
part dans la physique , mais aussi d’autre 
part modulée par le fait que les materiaux 
biologiques ont une résilience différente des 
autres materiaux, puisque celle-ci se 
manifeste seulement au dela du point G 
d’une part , et que l’on doit ajouter de plus le 
phénomène de vissage qui leur est 
particulier. 

Dans ce but revoyons ensemble cette 
biomécanique humaine.	  



LES ARTICULATIONS DE LA CEINTURE 
SCAPULAIRE 

L’épaule est un complexe anatomique très spécial 
car il consiste en plusieurs articulations agissant 
en synergie lors des mouvements éffectués par 
le membre superieur  impliquant des structures 
conjonctives très importantes (muscles et 
ligaments ) qui sont parfaitement construites 
pour équilibrer les tensions variables qui 
constamment la contraignent. Et spécialement 
dans une de ses articulations qui est une 
articulation suspendue (la gleno-humérale),et 
sa partie structurale la plus rigide (l’articulation 
costo-sterno-claviculaire) qui est supportée par 
la cage thoracique 



TENSEGRITE  CEINTURE  SCAPULAIRE 
L’ARTICULATION GLÉNO-HUMÉRALE peut au premier abord paraitre 

une articulation classique en compression. Mais pour qu’elle 
soit stable, les forçes doivent être dirigées à angle droit de la 
surface articulaire. Cette articulation est une union entre une 
boule multiaxiale et une glène avec des surfaces sans friction. 
La tête de l’humerus est plus grande que le fosse glénoïde et 
les surfaces sont ovalaires incongruentes et ne sont pas des 
sphères. Il n’y a pas de stabilité structurale ( suspendue) et 
l’articulation est pauvrement enfermée avec un grand jeu 
entre les surfaces. Il y a peu de positions du bras dans 
lesquelles la tête humerale dirige ses forçes compressives 
normalement dans la fosse glénoïde .      

 De façon habituelle , les forçes sont dirigées presque 
parallèlement à la surface articulaire. Et si il se produit  un 
changement de direction de ces forçes , pour transfèrer les 
forçes de l’omoplate à l’articulation gléno-humerale , cela 
fonctionne plus comme le joint universel de l’arbre moteur 
d’une automobile. 



LA GLENO-HUMERALE N’EST PAS UNE 
ARTICULATION A EMBOITEMENT 



TEST DE LA CEINTURE SCAPULAIRE 

POSITION DU PATIENT . 
Debout, les membres superieurs libres , pendants de chaque 

côté . ( néanmoins le test pourrait être fait assis, à condition 
que les membres superieurs restent libres ). 

POSITION DU PRATICIEN . 
 Situé derrière le patient. Il va poser chacune de ses deux main 

sur la ceinture scapulaire du patient de la façon suivante : 
• son pouce, au-dessus de l’épine de l’omoplate, 
• son index dans le creux sus-claviculaire, contre le bord 

superieur de la clavicule, et reposant par sa dernière 
phalange sur la première côte 

• son médius sous la clavicule et vers l’extérieur, 
• son annulaire sur l’apophyse coracoide ,  
• son auriculaire sur la tête humérale. 



TEST DE LA CEINTURE SCAPULAIRE 

EVALUATION LÉSIONNELLE. 
L’osteopathe va successivement agir avec chacun de ses  doigts 

sur un seule élement de chaque côté , percevant 
distinctement la participation ou non des autres à la 
dynamique qu’il a induit .  

Prenons un exemple : Si le praticien appuit sur la clavicule vers 
le bas avec son index, il doit concomitamment ressentir : 

-la descente de la première côte, 
-le recul de la tête humérale, qui se tourne en rotation externe en 

même temps,  
-la tension des ligaments acromio – humeraux, 
-la bascule en sonnette de l’épine de l’omoplate vers le haut . 
L’action de chaque doigt va lui fournir des renseignements 

supplémentaires. 



TEST DE LA CEINTURE SCAPULAIRE 



CEINTURE  SCAPULAIRE	  
Test alain Gehin 



CEINTURE  SCAPULAIRE	  
Test alain Gehin 

Vue	  	  posterieure	  
de	  la	  main	  



CEINTURE SCAPULAIRE - POINT D’APPUI  

STABILITE  VERTICALE	  
Ligament Costo-Claviculaire 

ArWculaWon	  dite	  à	  emboitement	  réciproque	  ,	  l’ar3cula3on	  costo-‐
sterno-‐claviculaire,	  est	  stabilisée,	  dans	  les	  trois	  plans	  de	  
l’espace	  de	  la	  manière	  suivante	  :	  

-‐  dans	  le	  plan	  horizontal	  par	  le	  ligament	  interclaviculaire,	  

-‐  dans	  le	  plan	  verWcal	  par	  le	  ligament	  costo-‐claviculaire	  que	  
nous	  allons	  voir	  maintenant,	  

-‐  dans	  le	  plan	  antero-‐posterieur,	  par	  les	  ligaments	  sterno-‐
claviculaires	  anterieur	  et	  posterieur	  que	  nous	  étudierons	  
ensuite.	  

Le	  ligament	  costo-‐claviculaire	  est	  tendu	  de	  la	  première	  côte	  à	  la	  
face	  inferieure	  de	  la	  clavicule	  .	  



ARTICULATION STERNO-COSTO-
CLAVICULAIRE 



L’ARTICULATION	  STERNO-‐COSTO-‐CLAVICULAIRE	  
                        Articulation dite à emboitement reciproque   

C’est elle qui donne une stabilité interne à la ceinture scapulaire lors des 
mouvements du membre superieur , grâce à l’ appuis de la partie interne de 
la clavicule sur le sternum.  Cet appuis est stabilisé de la façon suivante :   

 .1º - Verticalement. 

      - par le ligament costo-claviculaire , qui va de la clavicule en haut et 
s’insère sur la partie superieure de la première côte en dessous   

   - Ce ligament fonctionne comme un folcrum  durant les mouvements de 
l’épaule .   

2º -  Antero-posterieurement et transversalement   

    - Sous la direction des ligaments sterno-claviculaires anterieur et posterieur, 
car comme nous le savons ce sont deux articulations individualisées avec 
chacune sa propre capsule articulaire.  

Il faut noter qu’il éxiste un ménisque entre chacune des trois structures 

anatomiques de cette articulation : la clavicule et le manubrium au-dessus 
et le cartilage et la première côte au-dessous. 

      Voyons les maintenant un à un et comment les rééquilibrer en tenségrité   



LIGAMENT INTER-CLAVICULAIRE 

Ce ligament, parfois négligé par les praticiens des 
techniques manuelles, joue un certain rôle en 
biomécanique , dans les gestes qui impliquent 
autant l’indépendance des ceintures que leur 
interdépendance lors de leur exécution . 

Souvenons-nous que ce ligament est tendu entre les 
deux clavicules , au-dessus du manubrium 
sternal. , auquel il est également attaché à sa 
marge superieure. Il est constitué d’une bande 
aplatie , qui varie considérablement en forme et en 
taille chez les individus . 

Ce ligament est en relation en avant , avec le muscle 
sterno-cleido-mastoidien et , en arrière , avec le 
muscle sterno-hyoidien. 



LIGAMENT INTER-CLAVICULAIRE 
TECHNIQUE 

Le patient est assis ou debout , les bras pendants d’une façon 
naturelle. L’osteopathe, situé derrière lui , contacte la clavicule 
homologue de chaque côté , de la façon suivante :                                       
 - le pouce sur la partie médiane et superieure,                      
 - l ’ i n d e x s u r l ’ e x t r é m i t é i n t e r n e d e l ’ o s ,                                            
 -   le médius sur la partie inferieure de la clavicule, 

En rapprochant doucement ses deux omoplates , le praticien 
provoque une légère séparation des deux clavicules qui se 
dirigent vers l’exterieur .  

Cette contrainte étant acceptée , il relâche progressivement les 
deux extrémités de la clavicule. Dans le cas contraire, il 
maintient celle-ci jusqu’à ressentir cette sensation particulière 
de rééquilibrage de tenségrité que nous avons plusieurs fois 
préalablement décrite 



LIGAMENT INTER-CLAVICULAIRE 



LIGAMENT COSTO-CLAVICULAIRE 
Le ligament costo-claviculaire est tendu de la première côte à la face inferieure 

de la clavicule . 

Nous l’évaluons de la façon suivante : 

 - le patient est debout ou assis, 

-  l’osteopathe est debout, derrière lui. 

- il saisit de sa main héterolatérale l’extrémité interne de la clavicule , ses 
doigts formant une pince qui la maintient, 

-  la pulpe du pouce de son autre main , est située sur la première côte , au 
niveau du creux sus-claviculaire,  

-  sa main héterologue maintenant fermement l’extrémité interne de la 
clavicule , sa main homologue abaisse la première côte, ce qui contraint le 
ligament costo-claviculaire. 

Si cette contrainte est acceptée par le système de tenségrité localement , il 
relâche progressivement sa pression sur la première côte. Dans le cas 
contraire, il la maintient jusqu’à résolution de cette lésion , qui se manifeste 
par une sensation de tension attractive entre les deux points de contact, 
suivie d’un relâchement partiel du raidissement préalablement induit par sa 
contrainte. 



LIGAMENT COSTO-CLAVICULAIRE	  



LIGAMENTS STERNO - CLAVICULAIRES 
ANTERIEUR et POSTERIEUR  

•  La stabilité antero-posterieure est donnée par	   les	   deux	  
ligaments	   Sterno	   -‐	   claviculaires	   anterieur	   et	   posterieur	   ,	   qui	  
nous	   le	   rappelle	   l’anatomie,	   forment	   deux	   arWculaWons	  
disWnctes	   ,	   avec	   chacune	   sa	   propre	   capsule.	   Ce	   qui	   est	  
important	   	   pour	   la	   précision	   des	   contacts	   à	   prendre	   durant	  
l’éxecuWon	  de	  la	  	  technique.	  

	  	  



LIGAMENTS STERNO - CLAVICULAIRES 
ANTERIEUR et POSTERIEUR 	  

En voici l’étude pas à pas : 

 - Le patient toujours assis ou débout, praticien situé dans son dos. 

 - Il saisit l’extrémité interne de la clavicule entre le pouce et l’index de sa 
main hétérologue, 

 - sa main homologue maintient la tête humerale ainsi que l’articulation 
acromio-claviculaire, alors que la pulpe de son index repose sur la surface 
superieure de la première côte. 

Pour le ligament anterieur , le praticien éffectue sa contrainte en le sollicitant 
vers l’avant , 

Pour le ligament posterieur , il la fait vers l’arrière .  

Comme toujours, quand une contrainte dépasse les posibilites actuelles du système 

localement, l’osteopathe maintient celle-ci jusqu’à percevoir successivement : 

 - d’abord , l’attraction entre les deux extrémités du ligament préalablement 

sous tension accrue, 

 -  puis, le système de tenségrité local qui dans sa totalité se relâche , au 

moins partiellement , dissipant le raidissement qu’ avait provoqué sa contrainte. 



LIGAMENTS STERNO - CLAVICULAIRES 
ANTERIEUR et POSTERIEUR 	  



LESION	  STERNO	  -‐	  CLAVICULAIRE	  



LESION STERNALE ANTERIEURE 



LESION STERNALE POSTERIEURE 



TOGGLE POUR LIGAMENT STERNO-
CLAVICULAIRE ANTERIEUR 



RÔLE BIOMÉCANIQUE DE LA CLAVICULE 

Clavicule	  :	  Bras	  orientateur	  des	  mouvements	  de	  l’arWculaWon	  acromio-‐claviculaire	  



BIOMÉCANIQUE DE LA CLAVICULE 
La clavicule, os fléxible s’il en est , a une forme en “S“ italique 

couché . Os plat, elle est articulée à ses deux extrémités avec 
l’acromion à l’exterieure (partie la plus mobile) et avec le 
sternum en dedans ( partie plus stable ) , où elle représente le 
point de stabilité de la ceinture scapulaire. 

Posée sur la partie superieure du thorax , son arrangement 
permet de maintenir le membre superieur éloigné du thorax 
afin que le bras conserve le maximum de liberté fonctionnelle. 

Constituée d’os spongieux, elle est formée par une ossification 
intramembranaire , qui se termine tardivement, entre 21 et 25 
ans . La clavicule de l’être humain présente de grandes 
variations dans ses structures internes . Les  anthropologues 
les dissocient en trois ensembles distincts : os denses , os 
peu denses ou os poreux , représentatifs des différentes 
fonctions de l’os . Ces deux faits réunís font que la clavicule 
est plus épaisse et plus courbée chez les travailleurs manuels  
avec des insertions musculaires plus marquées. 



	  	  ROLE SPECIFIQUE DE LA CLAVICULE DANS LA 
BIOMECHANIQUE DE LA CEINTURE SCAPULAIRE 

Nous pensons que la clavicule contribue dynamiquement à 
la plastictité de cette articulation en raison de sa propre 
élasticité , qui rend caduque le fameux  paradoxe de 
Codman. Ceci est dûe à sa forme anatomique, sa 
constitution histologique  , son évolution embryologique , 
qui lui permet de participer à la biomécanique active de la 
ceinture scapulaire . Ce qui apparait encore davantage 
par ses critères de tenségrité.   

 Sa participation apparait endeux points points spécifiques   
 1 º. Par le possibilité de se cintrer plus ou moins comme un 

arc de l’os lui-même ( déformation de l’os sur son grand 
axe longitudinal ) dans de nombreux mouvemens de la 
ceinture scapulaire.              

 2 º. Par une rotation de son tiers externe au niveau de              
“l’articulation intra-osseuse“ que nous avons observé à 
l’union de ses deux tiers interne et de son tiers externe.     
C’est ce que l’on va observer, percevoir et étudier 
maintenant.   



ROLE SPECIFIQUE DE LA CLAVICULE DANS LA 
BIOMECHANIQUE DE LA CEINTURE SCAPULAIRE	  	  

Notre explication est basée sur des faits scientifiques , 
anthropologiques , biomécqniques , pathomécaniques , cliniques 
et notre recherche personnelle ,théraopeutique pratique.     

Comprenons, à travers l’évolution , sa constitution actuelle. 

Actuellement ,elle est plaçée sur la partie superieure du thorax,elle 
maintient le membre superieur éloigné du thorax afin d’avoir une 
liberté fonctionnelle maximale. Mais comme hominidé, cela ne fût 
pas toujours ainsi. 

Elle a dûe s’adapter en raison de notre passage évolionniste de la 
brachiation , à notre bipédie , et à la libération des membres 
superieures qui s’en est suivie , entrainant aussi le 
développement plus important de notre troisième cerveau 
cortical.  



EVOLUTION DE LA SITUATION ET DE LA 
MORPHOLOGIE DE LA CLAVICULE 

Maintenant	  ,	  à	  diametre	  thoracique	  égal,	  notre	  scapula	  est	  plus	  basse	  sur	  le	  thorax,	  	  	  	  	  	  	  	  	  
et	  notre	  clavicule	  moins	  longue	  ,	  car	  plus	  la	  scapula	  est	  haute	  sur	  le	  thorax	  plus	  la	  
clavicule	  doit	  être	  longue.	  	  



EVOLUTION DE LA SITUATION ET DE LA 
MORPHOLOGIE DE LA CLAVICULE	  

Constitué de tissu spongieux, elle est formée à partir de 
l’ossification d’une membrane, qui se termine 
tardivement, entre 21 et 25 ans. La  clavicule de l’être 
humain présente de nombreuses variations dans ses 
structures internes. Les anthropologistes  les 
dissocient en trois types ,comme nous l’avons vu 
auparavant  : densité osseuse, os normal et os de peu 
de densité donc poreuses, qui correspondent aux 
différentes fonctions de l’os . Ces deux faits ensemble 
signifient que la clavicule est plus mince et plus cintrée 
chez les travailleurs manuels avec des insertions 
musculaires sur l’os plus fortes.   



LES TROIS DENSITES OSSEUSES DE LA 
CLAVICULE 



CINTRER LA CLAVICULE	  
.	  	  Nous évaluons cette fonction dans le système de 

temségité et la corrigeons si cela est nécessaire. 
- Le patient est assis, l’osteopathe situé dans son dos, 

légèrement décalé du côté opposé, et tourné vers la 
clavicule impliquée.   

-  Sa main saisit l’omoplate homologue dans sa 
paume,  l’index et le médius circonscrivant la partie 
externe de l’os.   

-  Sa main hetérologue est sur la clavicule , alors que 
que sa paume et la partie inferieure de son avant-
bras maintienent fermement les deux internes.    

-  En se servant de sa poitrine contre le dos du 
patient, l’osteopathe saissisant la clavicule, de façon 
douce , sépare ses deux mains.   

-  Il rééquilibre le système de tenségrité si nécessaire, 
comme nous l’avons précedemment décrit.	  



CINTRERLA CLAVICULE	  



  TORSION SUR SON AXE 
LONGITUDINAL DE LA CLAVICULE 

La clavicule es un os plat , dont le nom ethymologiquement 
signifie “ petite clef ”, ce qui nous semble particulièrement 
adapté au rôle qu’elle joue en biomécanique dans le 
complexe de l’épaule .. 

En effet, la clavicule participe à tous les mouvements de 
l’épaule , en dehors de ceux du plan parasagittal, tournant par 
exemple autour de son grand axe longitudinal lorsque l’on 
éffectue une abduction de l’épaule, ce qui est couramment 
décrit . Mais nous avons noté, durant nos investigations , qu’à 
partir de 90º degrés de ce mouvement , le tiers externe 
éffectue de plus une rotation supplémentaire posterieure 
par rapport aux deux tiers internes . Ce mouvement 
physiolgique se passant à leur union ( 1/3 externe – 2/3 
interne ) . On constate la perte de ce petit mouvement additif 
dans de nombreux traumatismes ou dysfonctions de l’épaule. 



PERCEPTION	  DU	  MOUVEMENT	  INTRA-‐
CLAVICULAIRE	  



MON	  EXPLICATION	  DU	  PARADOXE	  DE	  
CODMAN	  

 C’est cet te rotat ion du t iers externe qui expl ique 
fonctionnellement, selon moi , le fameux paradoxe de Codman. 

 Souvenez-vous , qu’il disait qu’en partant de la position de référence 
du membre supérieur, situé verticalement le long du corps, la paume 
de la main appliquée contre la cuisse, le pouce se dirigeant vers 
l’avant, on éffectue d’abord, membre supérieur étendu, une 
abduction de 180º dans le plan frontal jusqu’à la verticale ,  

Puis à partir de cette position , on ramène la membre superieur vers le 
bas dans le plan sagital en éffectuant une extensiojn relative de 
180º, le mebre superieur se retrouve alors dans sa position initiale, 
mais fait important , la paume regarde en dehors et le pouce est 
dirigé vers l’arrière. 

Il s’est donc produit, sans qu’on en ait conscience une rotation interne 
de 180º du membre superieur sur son axe longitudinal : c’est ce qui 
selon Codman , constitue un paradoxe . 



CLAVICULE – TORSION DU TIERS 
EXTERNE SUR L’ AXE LONGITUDINAL	  

Voici une technique pour rétabl ir cette torsion 
physiologique. 

La patient est toujours assis ou debout, comme lors de la 
technique précedente. 

L’osteopathe également situé dans son dos, mais cette fois 
décalé vers l’épaule en cause. 

Il place sa main homologue sur l’extrémité distale de la clavicule, 
pendant que son avant-bras, passant sous l’avant-bras de la 
patiente, supporte le bras de celle-ci. 

Sa main hétérologue maintient le tiers moyen de la clavicule 
entre ses doigts. 

De son avant-bras homologue il élève le bras de la patiente 
jusqu’à induire une abductioin de 90º environ . Si cette 
contrainte n’entraine pas cette petite rotation supplémentaire 
physiologique, il l’induit de sa main homologue, et la maintient 
jusqu’à acceptation de cette contrainte additive , dont les 
manifestations perceptives nous sont maintenant connues. 



	  CLAVICULE – TORSION DU TIERS 
EXTERNE SUR L’ AXE LONGITUDINAL	  



CLAVICULE – TORSION SUR SON AXE 
LONGITUDINAL	  



LES LIGAMENTS EXTERNES DE 
LA CEINTURE SCAPULAIRE	  

1	   2	  

3	  8	  

11	  	  	  12	  	  	  13	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  LEGENDE	  	  	  
1	  –	  acromio-‐claviculaire	  
2	  –	  conoide.	  
3	  –	  trapezoide.	  
8	  –	  acromio-‐coracoidien	  
11	  –	  gléno-‐humeral	  sup.	  
12	  –	  gléno-‐humeral	  
moyen.	  
13	  –	  gléno-‐humeral	  inf.	  



ARTICULATIONS ET LIGAMENTS 
EXTERNES DE LA CEINTURE 

SCAPULAIRE 



Nous avons vu qu’au niveau de la ceinture scapulaire , les 
articulations acromio-claviculaires jouent un rôle 
adaptatif pour que l’orientation gestuelle du membre 
superieur donnée par le fente de l’articulation gléno-
humerale , permettant à la clavicule  de jouer pleinement 
son rôle de point d’appui au niveau du sternum. 

Trois ligaments assurent ce tripode adaptatif : 
-  le ligament acromio - claviculaire,  son pôle postero - 

externe, qui permet des mouvements de glissement-
baillement . 

- le ligament trapezoïde pour les mouvements verticaux 
externes, 

-  le ligament conoïde pour les autres mouvements 
verticaux, plus internes. 

              Revoyons les de l’exterieur vers l’interieur. 

ADAPTATION ACROMIO - CLAVICULAIRE 



ANNEAU DE SUSPENSION SCAPULO-
CLAVICULAIRE 



ARTICULATION ACROMIO-
CLAVICULAIRE	  

                                                               L’articulation acromio-         

                                                                    claviculaire est le seul point  

                                                                    d’attache entre le squelette          

                                                                    du membre supérieur et le          

                                                                    squele#e	  axial	  	  



ADAPTATION	  ACROMIO-‐CLAVICULAIRE	  



LIGAMENT ACROMIO-CLAVICULAIRE 
L i g a m e n t a c r o m i o -
claviculaire : renforce la 
partie supérieure de la 
capsule. Constitué par 
d e u x p l a n s : p l a n 
p r o f o n d : c ' e s t u n 
épaississement de la 
capsu le , e t un p lan 
superficiel , indépendant 
de la capsule . Seul ce 
dernier est épais. C’est lui 
qui est affecté de façon 
t y p i q u e d a n s l e s 
traumatismes, comme les 
subluxations. 



LIGAMENT	  ACROMIO-‐CLAVICULAIRE	  



CLINIQUE ACROMIO-CLAVICULAIRE	  

LA	  DOULEUR	  apparait,	  quand	  le	  
paWent	  met	  son	  bras	  devant	  la	  
poitrine,	  vers	  l’autre	  côté,	  c’est	  
à	  dire	  en	  adducWon	  complète	  
et	  rotaWon	  interne.	  



CLINIQUE ACROMIO-CLAVICULAIRE 



TEST ACROMIO-CLAVICULAIRE	  

 Deux façons faciles d’éffectuer le  

 test et la correction en tenségrité 



TRAITEMENT	  DU	  LIGAMENT	  
ACROMIO-‐CLAVICULAIRE	  

•   Position du patient : assis , voire debout, les bras détendus et 
pendants. 

•  Position du praticien : debout derrière lui, légèrement décalé 
du  còté impliqué. 

•  Sa main hétérolgue saisit le tiers externe de la clavicule, entre 
trois de ses doigts. 

•  Sa main homologue prend un contact large sur l’arrondi de 
l’épaule , sa paume sur l’omoplate , un de ses doigts sur 
l’extrémité externe de l’épine de la scapula , le médius sur 
l’articulation acromio-claviculaire. 

•  Geste technique : l’osteopathe sépare ses deux mains, ce qui 
produit une contrainte sur l’articulation , son médius percevant 
la réponse à l’action qu’il vient d’ induire.	  

  	  	  



LIGAMENT	  ACROMIO-‐CLAVICAIRE	  

  	  	  



Lésion	  acromio-‐	  claviculaire	  



LE	  LIGAMENT	  TRAPEZOIDE	  

Le ligament trapezoide , qui va de l’apophyse coracoide à la face 
inferieure de la clavicule, dans son quart externe, est une lame 
fibreuse , épaisse, quadrilataire, orientée obliquement en haut et en 
dehors. 

Selon les études biomécaniques, c’est surtout lui qui limiterait les 
forçes compressives de l’articulation acromion-claviculaire. 

TECHNIQUE. 
Le patient est assis, les bras pendants détendus . 
Le praticien , dans son, décalé du còté qu’il investigue. 
La main homolaterale, fixe  l’omoplate entre son index  sur l’apophyse 

coracoide et son pouce derrière , sur la scapula, alors que sa main 
héterologue, saisit l’extrémité externe de la clavicule entre ses 
pouce et index. 

L’osteopathe sépare ses deux mains, déplaçant la clavicule en haut et 
en dehors. 



LE	  LIGAMENT	  TRAPEZOIDE	  



LE LIGAMENT CONOIDE 
L’anatomie nous enseigne qu’à la différence du précedent, le 

ligament conoïde se dirige depuis la base de la partie interne 
de l’apophyse coracoide jusqu’au tubercule conoïde , situé sur la 
face inférieure de la clavicule . Ce qui lui donne une direction 
plus interne , aussi posterieure ,  mais plus verticale.  

Il est trianglulaire à base inférieure , et plus fléxible. Il forme un 
angle interne de presque 90º avec le trapezoide.. 

Le ligament conoïde est plus important que le ligament précedent . 
Si les deux contrôlent bien les mouvements supero-inferieur  et 
antero-posterieur de la clavicule, c’est le ligament conoïde qui 
est le principal frein à son déplaçement superieur , surtout 
dans les grands mouvements . Il contrôle davantage la mobilité 
de la clavicule , c’est à dire les limites physiologiques 
nécessaires pour maintenir la stabilité du point d’appui du 
complexe de l’épaule. 



LE LIGAMENT CONOIDE 
•  Le patient est assis ou debout, les bras détendus et 

pendants. 
•  Le praticien , situé derrière lui, décalé du côté 

impliqué. 
•  Il contacte l’épaule et la clavicule de la même façon 

que pour la technique précedente, c’est à dire que : 
•  - sa main homologue fixe l’omoplate entre son 

pouce posterieur et son index sur l’apophyse 
coracoide , 

•  - alors que sa main héterologue saisit l’extrémité 
externe de la clavicule entre son pouce et son 
index . 

•  - l’osteopathe sépare alors ses deux mains en 
éloignant la clavicule  vers le haut surtout et un peu 
en dedans avec sa main héterologue . 



LE LIGAMENT CONOIDE 



LIGAMENTS	  CORACO-‐HUMERAUX	  
Cette articulation entre la cavité glénoide de 

l’omoplate et la tête humerale , est une 
articulation suspendue , extrêmement mobile. 
D’où sa richesse ligamentaire et proprioceptive.  
Sa face anterieure présente deux groupes de 
ligaments, en haut les coraco-humeraux, en bas et 
en avant les gléno-humeraux. 

Le ligament coraco-humeral  est le ligament le 
plus puissant de l’épaule . Constitué de deux 
faisceaux , ayant tous les deux leur origine sur 
l’apophyse coracoïde . Le superieur se termine sur 
le trochiter, alors que l’inferieur s’insère sur le 
trochin. L’ensemble se dirige en dehors, en avant 
et en bas. 



LIGAMENTS CORACO-HUMERAUX 

Le	  doigt	  montre	  
l’emplacement	  de	  
l’apophyse	  coracoide	  



LIGAMENTS CORACO-HUMERAUX	  
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LIGAMENTS CORACO-HUMERAUX 

 DESCRIPTION DE LA TECHNIQUE . 
- Patient : assis ou debout, les membres superieurs pendants 

détendus . 
- Praticien : debout derrière le patient, décalé du côté de son 

action. 
- Sa main homologue saisit la tête humérale dans sa paume, son 

pouce derrière et les autres doigts atteignant le sillon delto-
pectoral , 

- sa main hétérologue, vertical saisit l’omoplate , son pouce en 
arrière sur l’épine, alors que l’index contacte en avant  
l’apophyse coracoide . aidé des autres doigts.   

- Comme toujours, le thérapeute sépare sa main homologue de 
son autre main , en amenant la tête humerale en bas en 
dehors surtout et en avant pour le faisceau superieur, moins 
en dehors et plus en bas pour l’inferieur. 



LIGAMENTS CORACO-HUMERAUX	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Faisceaux	  	  	  Superieur	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  inferieur	  



LIGAMENTS	  GLENO-‐HUMERAUX	  
Les  trois ligaments gleno-humeraux , situés en bas et 

en avant des ligaments coraco-humeraux dessinent 
une forme en “ Z “ , délimitant entre eux des orifices . 

Ils s’insèrent sur le bord anterieur du bourrelet 
glénoidien , et se terminent : 

- le faisceau superieur au-dessus du trochin, au même 
niveau que les fibres du ligament coraco-humeral. 

- le faisceau moyen sur le trochin, 
- le fasceu inferieur , le plus faible, à la partie antero-

interne du col chirurgical de l’humerus, en dedans du 
trochin. 

Les deux premiers sont souvent considérés comme de 
simples épaississements de la capsule, le moyen 
étant même inconstante de nature . 



LIGAMENTS GLENO-HUMERAUX 

Ligament	  gléno-‐humeral	  inferieur	  



LIGAMENTS GLENO-HUMERAUX	  



LIGAMENTS GLENO-HUMERAUX 



LIGAMENT	  GLÉNO	  -‐	  HUMERAL	  INFERIEUR	  	  	  	  

Anatomiquement, c’est le seul qui est absolument 
identifiable : Il recouvre devant et derrière le dessous de 
l’articulation sur une zone importante qui irait sur une 
horloge entre 4 à 8 heures à 3 à 9 heures . C’est le plus 
important des trois faisceaux. 

Il se dirige en bas et en dehors sur la face anterieure et 
inférieure du col chirurgical de l’humerus. Il comprend un 
réseau important de fibres collagène entremèlées. Il est 
attaché devant et derrière par deux bandes logitudinales 
gléno-humérales orientées de façon unidirectionnelle qui 
en constituent les bords. 

Il ressemble à un hamac extermement fort qui enveloppe le 
tiers de la partie inferieure de la tête humérale.  



TEST GLENO-HUMERAL 



TECHNIQUE LIGAMENT GLÉNO-
HUMERAL INFERIEUR 

Le patient est assis ou debout, membres superieurs détendus et 
pendants. 

L’osteopathe est derrière lui, du côté de son action. 

Il saisit l’omoplate de sa main hétérologue entre son pouce en arrière 
et son index, situé en avant sur l’apophyse coracoide. 

Sa main homologue prend la tête humérale dans sa paume, son pouce 
derrière et les autres doigts dirigés en avant en en dedans vers le 
sillon delto-pectotal. 

Sa main sur l’omoplate servant de point fixe, il amène de son autre 
main la tête humérale en dehors, en bas et en arrière pour le 
faisceau inferieur ( Ce serait en dehors en haut et en arrière pour le 
faisceau superieur et en dehors, et en arrière pour le faisceau 
moyen ). 

Le traitement de la lésion de tenségrité se fait selon les normes 
habituelles precedemment amplement décrites. 



	  	  	  LIGAMENT	  GLENO	  -‐	  HUMERAL	  INFERIEUR	  	  



TRAUMAS EXTERNES DE LA CEINTURE 
SCAPULAIRE 



RECENTRAGE DE LA TÊTE HUMERALE  
DANS  LA  CAVITÉ  GLÉNOIDE 

La position ectopique de la tête humérale , 
suspendue lateralement dans une cavité, est 
un des problèmes majeurs dans le récurrence 
de ses dysfonctions . Et spécialement avec le 
point faible de son labrum, qui nous le savons 
se situe dans sa partie antero-superieure.   

Bien que cette position puisse éxister dans 
différentes positions , le principe de sa 
rééquilibration fonctionnelle est toujours 
identique. Prenons comme exemple le plus 
commun : la tête humérale anterieure. 



	  RECENTRAGE DE LA TÊTE            
HUMERALE  DANS  LA  CAVITÉ  GLÉNOIDE	  

 L’osteopathe va successivement séparer la tête humérale 
de la glènoide, la mettre en rotation externe,et puis d’une 
légère pression oblique l’amener en arrière et en rotation 
interne. A ce stade il attend que le repositionnement 
naturel survienne, sans ajouter aucune autre pression.   



RECENTRAGE DE LA TÊTE            
HUMERALE  DANS  LA  CAVITÉ  GLÉNOIDE	  

Si la tête humérale est posterieure, en 
adoptant une position identique, l’osteopathe, 
se servant  comme folcrum de ses deux 
doigts anterieurs, réalise une ouverture 
articulaire de l’articulation. 

Il induit ensuite une légère rotation externe de 
la tête humérale, puis ajoute une minime 
contrainte oblique vers l’avant et l’interieur. 

Après un court laps de temps, la tête humérale 
retourne dans sa position naturelle habituelle 
dans la cavité glénoide. 



RECENTRAGE DE LA TÊTE HUMERALE 
POSTERIEURE 

En voici les différentes étapes chronologiques : 
-  positions identiques du patient et du thérapeute. 
- l’osteopathe contacte le patient exactement de la même façon. 
 - se servant du folcrum formé par ses doigts joints en avant, il 

sépare de quelques degrés ses pouces situés en arrière , 
-  à partir de cette nouvelle position d’ouverture posterieure qu’il 

maintient, il induit une trés légère rotation externe de la tête 
humérale autour d’un axe vertical passant par son centre 
( qu’il vient d’excentrer en avant et en dedans), avec une 
contrainte minime de cette main obliquement en avant et en 
dedans ( laissant l’angle posterieur ouvert ) 

- mantenant cette nouvelle position un certain temps, il perçoit 
manuellement le replaçement de la tête qui s’accomplit de lui-
même. 



	  RECENTRAGE DE LA TÊTE HUMERALE  
DANS  LA  CAVITÉ  GLÉNOIDE 



SYSTEME	  ADAPTATEUR	  POSTERIEUR	  DE	  LA	  CEINTURE	  
SCAPULAIRE	  :	  L’ARTICULATION	  OMO-‐THORACIQUE	  

	   C’est	   elle	   qui	   adapte	   grandement	   tous	   les	   gestes	   de	   la	  
ceinture	  scapulaire,	  en	  glissant	  sur	  le	  plan	  situé	  entre	  elle	  
et	  la	  cage	  thoracique	  	  

	   La	   scapula,	   plate	   ,	   glisse	   pour	   équilibrer	   les	   différences	  
tensions	  des	  muscles	  variés	  qui	  la	  circonscrivent	  ,	  comme	  
autant	  de	  rayons	  d’une	  roue	  dont	  elle	  consWtue	  le	  moyau	  
qui	  serait	  mobile.	  	  	  	  	  

Ce]e	  technique	  peut	  être	  faite	  sur	  le	  paWent	  érigé,	  comme	  
on	   le	   vera	   sur	   les	   illustraWons	   suivantes	   où	   l’osteopathe	  
teste	   les	   tensions	   musculaires	   ,	   ou	   bien	   sur	   le	   paWent	  
allongé	  comme	  sur	   l’autre	  photographie	   ,	  sur	   laquelle	   le	  
praWcien	  éffectue	  la	  même	  recherche.	  	  	  



SYSTEME ADAPTATEUR POSTERIEUR DE LA 
CEINTURE SCAPULAIRE : L’ARTICULATION 

OMO-THORACIQUE 
Sur la première image, le praticien est situé face en patient, décalé 

sur le côté qu’il teste . Lors de la première phase , il teste les 
tensions musculaires des groupes superieures à partir de sa 
main gauche ( main héterologue ) , alors que pendant la phase 
deux, il évalue de sa main droite ( main homologue ) celles des 
groupes internes. 

La troisième phase (Images suivantes ) lui permet d’investiguer les 
tensions des groupes inferieurs de sa main droite.  

Sur les dernières illustrations , le praticien éffectue la même 
recherche sur les muscles qui circonscrivent l’omoplate gauche 
de la patiente.  

Ces différentes contraintes induites une à une, vont permettre au 
praticien de décéler les muscles (élements fléxibles) ayant 
l’impossibilité de subir une contrainte supplémentaire minime, 
c’est à dire en lésion parmi les élements adaptatifs posterieurs 
du système de tenségrité de la ceinture scapulaire. 



SYSTEME ADAPTATEUR POSTERIEUR DE LA 
CEINTURE SCAPULAIRE : L’ARTICULATION 

OMO-THORACIQUE 



SYSTEME ADAPTATEUR POSTERIEUR DE LA 
CEINTURE SCAPULAIRE : L’ARTICULATION 

OMO-THORACIQUE 



SYSTEME ADAPTATEUR POSTERIEUR DE LA 
CEINTURE SCAPULAIRE : L’ARTICULATION 

OMO-THORACIQUE 



CEINTURE  SCAPULAIRE	  

1º	  phase	  

2º	  phase	  

3º	  phase.	  
RE-EQUILIBRAGE  
TENSIONNEL DE 
L’OMOPLATE 



TECHNIQUE DE RÉÉQUILIBRAGE DE LA 
SCAPULA 

Cette démonstration est éffectuée sur un patient allongé en decubitus ventral.  
•  L’osteopathe est situé du côté de l’omoplate à réequilibrer. 
•  Sa main céphalique tient l’arrondi de l’épaule dans sa paume largement 

ouverte. 
•  Son autre main va contacter en l’entourant la partie inferieure et interne de 

la scapula. 
•  Ces deux mains maintiennent parfaitement l’omoplate entre elles. Agissant 

alors en synergie avec ses deux mains, le praticien évalue l’acceptation où 
non des contraintes qu’il induit selon les différents rayons divergents depuis 
l’omoplate du patient qui en représente le moyeu . Il rééquilibre le système 
au fur et à mesure qu’il rencontre une tension anormale et un raidissement 
de l’ensemble qu’il meut , en procédant de la façon suivante: 

   1º - Il maintient de la tension , 
         2º- jusqu’à perception d’une attraction entre les deux extrémités  
              de la structure sollicitée, 
   3º - et puis sensation de dissolution, au moins partielle, du 
                    raidissement qu’il a créé préalablement par sa contrainte  
                    additionnelle. 



SYSTEME ADAPTATEUR POSTERIEUR DE LA 
CEINTURE SCAPULAIRE : L’ARTICULATION 

OMO-THORACIQUE 



SYSTEME ADAPTATEUR POSTERIEUR DE LA 
CEINTURE SCAPULAIRE : L’ARTICULATION 

OMO-THORACIQUE 



TECHNIQUE DE REHARMONISATION DES CINQ 
ARTICULATIONS DE LA CEINTURE SCAPULAIRE 

•  Ce]e	   technique	   est	   l’adaptaWon	   personnelle	   d’une	  
technique	   que	   m’a	   enseignée	   un	   thérapeute	   manuel	  
philippin	   du	   nom	   de	   Mang	   Cleto	   ,	   que	   je	   Wens	   à	  
remercier	  publiquement	  ici	  .	  	  

•  La	  paWente	  est	  debout	  ,	  détendue,	  les	  bras	  ballants	  ,	  et	  
ne	  parWcipe	  pas	  à	  la	  technique.	  

•  Le	  praWcien,	  également	  debout	  ,	  se	  situe	  derrière	  elle,	  
du	  côtè	  où	  il	  agit	  ,	  un	  peu	  décalé	  à	  l’exterieur.	  

•  Sa	  main	  homologue	  mainWent	  l’arrondi	  de	  l’épaule,	  son	  
pouce	  posé	  au-‐dessus	  de	  l’épine	  de	  l’omoplate	  .	  

•  Son	  autre	  main	  saisit	  l’avant-‐bras	  de	  la	  paWente	  le	  plus	  
proche	  possible	  du	  coude	  ,	  en	  passant	  sa	  main	  entre	  le	  
coude	  et	  le	  thorax	  de	  la	  paWente.	  



TECHNIQUE DE REHARMONISATION DES CINQ 
ARTICULATIONS DE LA CEINTURE SCAPULAIRE 

Le geste technique , décrit ci-contre, se déroule d’abord lentement ( les 
trois premières photos, ) puis extrémement rapidement ( la   
dernière photo ) . En voici la description chronologique : 

PHASES	  LENTES.	  

•  1º	  -‐	  contact	  de	  la	  main	  homologue	  sur	  l’épaule	  de	  la	  paWente	  (	  photo	  1	  )	  	  ,	  

•  2º	  -‐	  la	  main	  hétérologue	  saisit	  la	  face	  interne	  de	  l’avant-‐bras	  ,	  prés	  du	  
coude,	  puis	  le	  met	  en	  fléxion	  	  (	  photo	  2	  ),	  

•  3º	  -‐	  ensuite	  il	  améne	  la	  main	  du	  paWent	  dans	  son	  dos	  ,	  fléchissant	  le	  coude	  
le	  plus	  possible,	  jusqu’à	  rencontrer	  une	  peWte	  resístance	  (	  photo	  3	  ).	  

•  La	  paWente	  ne	  parWcipe	  absolument	  pas	  au	  geste.	  

PHASE	  ULTRA-‐RAPIDE	  (	  PHOTO	  4	  ).	  

•  L’osteopathe	  ,	  tout	  en	  maintenant	  absolument	  fixe	  sa	  main	  homologue	  ,	  
dans	  un	  geste	  ample,	  qui	  lui	  fait	  faire	  un	  pas	  en	  avant	  lateralement	  	  ,	  
entraine	  d’une	  rapidité	  extrême	  la	  main	  du	  paWent	  vers	  l’avant	  sous	  son	  
aisselle	  gauche,	  puis	  en	  extension	  complète	  du	  membre	  superieur	  gauche.	  



TECHNIQUE DE REHARMONISATION TERMINALE 
(Mang Cleto - Philippines ) 
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	  	  	  	  	  	  Premier	  temps	  



	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  Deuxieme	  temps	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dernier	  temps	  



TENSEGRITE DE LA CEINTURE 
SCAPULAIRE 

ELEMENTS  
ADJUVANTS 

 A CONNAITRE 



LESIONS BOURRELET GLENOIDIEN 
CLINIQUE : II - Mise en compression, rotation de la tête 

humérale. 



LESIONS BOURRELET GLENOIDIEN 
CLINIQUE - TEST d’Appréhension 



TENSEGRITE DU MEMBRE SUPERIEUR 

TENSEGRITÉ  

DU  COUDE 



TENSÉGRITÉ DE L’ARTICULATION DU 
COUDE 	  

Biomécaniquement l’articulation du coude , en raison de 
l’emboitement particulier qui unit les différents os , 
éffectue de petits mouvements d’addo-abduction ainsi 
que de rotation au niveau des deux os de l’avant bras 
autour de leur axes longitudinaux respectifs , en plus de 
la fléxion - extension qui est son geste volontaire 
habituel . Ce sont les ligaments qui supportent 
l’accomodation à ces contraintes.  

Nous devrons au n iveau du coude, so l l i c i te r 
successivement, ses différentes articulations, afin 
d’équilibrer leur réseau fléxible constituée principalement 
par ces différents ligaments. Pour éffectuer cette 
contrainte qui les fera réagir , nous ajoutons un folcrum 
inhabituel au sein de la fente articulaire , ce qui induit 
une réaction immédiate de ses ligaments. 



TENSÉGRITÉ DE L’ARTICULATION DU 
COUDE 



TENSÉGRITÉ DE L’ARTICULATION DU 
COUDE  

FACE EXTERNE 



TECHNIQUE DU COMPARTIMENT 
ARTICULAIRE EXTERNE	  

La main homologue contacte la fente articulaire externe de la pulpe de 
ses doigts , créant ainsi un folcrum entre le versant externe de la 
tête ulnarienne et la face interne de la partie externe de la trochlée 
humerale. 

En voici les différentes phases chronologiques : 
- Le patient est assis, son avant-bras reposant sur le plan de la table.  
- Le praticien lui fait face . Il saisit de sa main héterologue le poignet du 

patient , comme le montre la photographie du haut. La pulpe de 
l’index et éventuellement du médius de sa main homologue sont 
plaçées dans l’espace articulaire éxistant entre la face interne de la 
partie externe de la trochlée et la berge externe de l’extrémité 
superieure du cubitus : ce sera notre folcrum. 

- La main hétérologue de l’osteopathe induit alors depuis le poignet du 
patient des mouvements de prono-supination, en même temps qu’il 
éffectue un mouvement de piston ascendant et descendant avec le 
radius du patient. Sa main homologue maintient de façon constante 
son folcrum pendant ces mouvements. 



TECHNIQUE DU COMPARTIMENT 
ARTICULAIRE EXTERNE	  



TENSÉGRITÉ DE L’ARTICULATION DU 
COUDE  

FACE INTERNE 



COUDE-COMPARTIMENT ARTICULAIRE 
INTERNE 

Le patient est assis, son avant-bras reposant sur le plan de 
la table. Le praticien lui fait face . Il saisit de sa main 
héterologue le poignet du patient , comme le montre la 
photographie du haut. La pulpe de l’index et 
éventuellement du médius de sa main homologue sont 
plaçées dans l’espace articulaire éxistant entre la face 
interne de la trochlée et la berge interne de l’extrémité 
superieure du cubitus . Ce sera notre folcrum. 

La main hétérologue de l’osteopathe induit alors depuis le 
poignet du patient des mouvements de prono-supination, 
en même temps qu’il éffectue un mouvement de piston 
ascendant avec le radius du patient. 

Si cette contrainte entraine un raidissement immédiat sans 
una accomodation fléxible progressive , il maintient la 
position extrême jusqu’à perception de la sensation 
d’équilibrage du système .	  



TENSÉGRITÉ DE L’ARTICULATION DU 
COUDE  

COMPARTIMENT ARTICULAIRE INTERNE 



MEMBRANE INTEROSSEUSE DE L’AVANT-
BRAS 

Tendue entre radius et cubitus , elle est à la fois épaisse, 
résistante et différenciée en faisceaux fibreux dans ses deux 
tiers superieurs , mais mince et membraneuse dans son tiers 
inferieur . Présentant un aspect en mailles , sa bande centrale 
constituée de fibres tendues de haut en bas , semble la plus 
importante fonctionnellement. 

En biomécanique on peut considèrer que dans le système de 
tenségrité de l’avant-bras , cette membrane interosseuse 
entre les diaphyses des deux os de l’avant bras, joue le rôle 
d’un folcrum plaçé entre les deux articulations radio-cubitales 
superieure et inferieure . Et que les deux ligaments obliques 
qui croisent la direction des fibres de la membrane en sens 
inverse ajoutent une sécurité supplémentaire au contrôle de 
leur mouvement de piston longitudinal . Nous parlons bien 
entendu du ligament oblique radio-ulnair d’une part et du 
ligament oblique inferieur radio-ulnair d’autre part. 



MEMBRANE INTEROSSEUSE DE L’AVANT-
BRAS 

 La réalisation de cette technique est similaire à celle 
des deux que nous venons d’ étudier. La position 
du patient et celle  du  praticien sont absolument 
identiques , les points de contact identiques . 
L’osteopathe agit de la même façon , créant un 
folcrum de la pulpe de ses index et médius dans la 
fente articulaire soit interne , soit externe . Puis en 
adoptant différentes positions de prono-supination 
successives , il génère des mouvements de piston 
ascendant et descendant , en entrainant la main 
du patient soit en abduction , soit en adduction , 
en même temps qu’il induit une pression 
ascendente/descendante sur le radius de l’avant-
bras de la même personne. 



MEMBRANE INTEROSSEUSE DE L’AVANT-
BRAS 



TENSEGRITÉ  

DU  POIGNET 



TENSEGRITE DE L’ARTICULATION DU 
POIGNET 



TENSEGRITE DE L’ARTICULATION DU 
POIGNET 



TENSÉGRITÉ DE L’ARTICULATION DU 
POIGNET 

Nous rappelons à toute fin utile, que le contact osseux entre 
l’avant-bras et la main ne se fait que par le radius pour 
l’avant-bras et par le semi-lunaire et une partie du 
scaphoïde pour le carpe. 

Dans le concept mécaniste , les os du carpe ne sont  pas 
seulement disposés en deux rangées horizontales , mais 
aussi en deux colonnes verticales . L’externe qui supporte le 
pouce, est composée du scaphoïde , du trapéze et du premier 
métacarpien. 

De plus biomécaniquement , le mouvement de fléxion du 
poignet a lieu principalement entre l’avant-bras et les os de la 
première rangée du carpe , alors que celui d’extension se 
passe lui entre la première et la seconde rangée de celui-ci. 

De même, la supination s’éffectue surtout , à ce niveau , entre 
le cubitus et l’os pyramidal ,  tandis que la pronation implique 
l’articulation radio – cubitale inferieure. 



TENSÉGRITÉ DU POIGNET 

LIGAMENTS DE LA FACE ANTERIEURE 



TENSÉGRITÉ DU POIGNET 

LIGAMENTS DE LA FACE POSTERIEURE 



BIOMECANIQUE DU POIGNET 



TENSÉGRITÉ DE L’ARTICULATION DU 
POIGNET 

 L’illustration  montre la prise adoptée  pour la technique 
entre le radius et le carpe ( colonne du pouce ). 

L’osteopathe, va successivement : 
- maintenir le radius de sa main proximale, 
- mettre la première rangée du carpe en fléxion , avec sa 

main distale, 
- exerçer une contrainte en séparation de ses deux mains , 
- puis de sa main distale mettre la deuxième rangée du 

carpe en extension sur la première maintenue en fléxion. 
La perception lésionnelle , et sa correction en tenségrité 

suivront les mêmes critères que ceux étudiés 
auparavant. 



TENSÉGRITÉ DE L’ARTICULATION DU 
POIGNET 

  Technique entre le radius et le carpe                        
(Colonne du pouce ) 



ARTICULATION  INTERNE DU POIGNET 
ENTRE RADIUS ET SEMI-LUNAIRE 

Nous allons agir maintenant sur les  os du 
poignet au niveau de l’autre colonne 
verticale , celle interne. Elle supporte les 
quatre autres doigts par l’intermédiaire du 
semi-lunaire et du grand os qui lui-même 
s’articule d’un côté avec l’os trapezoïde et 
de l’autre avec l’os crochu. 



ARTICULATION  INTERNE DU POIGNET 
ENTRE RADIUS ET SEMI-LUNAIRE 

Les illustrations vous montrent les différentes étapes que peut 
chronologiquement induire le praticien: 

- fléxion entre la main distale, alors que la main proximale reste 
fixe, 

- extension entre la deuxième rangée sur la première maintenue 
en fléxion, 

- séparation des deux mains pour évaluer l’acceptation de la 
contrainte par le système ligamentaire prétendu . 

- puis correction si nécessaire pour rééquiliber l’élement fléxible 
dans son réseau de tenségrité local. 

Il est évident que la même action peur être faire sur chacun des 
quatre rayons verticaux qui à travers les os du poignet 
précedemment énumérés , supporte les quatre métacarpiens. 



ARTICULATION  INTERNE DU POIGNET 
ENTRE RADIUS ET SEMI-LUNAIRE 



TENSEGRITE ARTICULATION DU 
POIGNET 

Nous n’avons décrit ici volontairement les techniques 
que l’on peut éffectuer entre chacun des os du 
poignet , afin de ne pas surcharger cet ouvrage par de 
nombreuses pages supplémentaires où il semblerait 
que l’on se répète indéfiniment. Connaissant le 
mouvement de chaque os du poignet et de son voisin , 
et l’ orientation des ligaments qui les réunissent , il est 
aisé de comprendre et créer la technique adéquate en 
prenant modèle sur celles que nous avons vues 
précedemment . 

Il en est de même pour les techniques métacarpiennes, 
intermétacarpiennes ( sans oublier qu’il n’y a presque 
pas de mouvement entre la tête des deux premiers 
métacarpiens ) et interdigitales. 



ARTICULATION RADIO-CUBITALE 
INFERIEURE 

Seul le mouvement de pronation se passe en 
majeure partie dans cette articulation , entre 
la tête du cubitus et la cavité sigmoide du 
radius. Classiquement on accorde un seul 
degré de liberté à cette articulation, celui de 
rotation, alors qu’en osteopathie, on sait 
pertinemment qu’il s’y passe un glissement 
ascendant et descendant, que nous 
qualifions de mouvement en piston , 
mouvement qu’autorisent les fibres obliques 
de la membrane interosseuse, comme nous 
l’avons souligné précedemment.  



ARTICULATION RADIO-CUBITALE 
INFERIEURE 

 PREMIÈRE TECHNIQUE .( rotation autour d’un axe 
longitudinal ) : - le patient et le praticien sont dans 
la même position que pour les techniques 
précedentes.L’osteopathe saisit de sa main 
proximale le cubitus, et la totalité du carpe de sa 
main distale, -  Il effectue de petit mouvements de 
rotation de la tête du cubitus dans la cavité 
sigmoide du radius .  

- Ensuite, il induit des mouvements antero-posterieur 
de la tête du cubitus, en saisissant son extrémité 
inferieure entre son pouce et son index, de façon 
à solliciter – au delà de la capsule – aussi bien les 
ligaments radio-cubito anterieur que posterieur . 



ARTICULATION RADIO-CUBITALE 
INFERIEURE 



ARTICULATION RADIO-CUBITALE 
INFERIEURE 

 DEUXIÈME TECHNIQUE ( mouvement de piston ) . 
A partir de la même position de départ , le praticien 

saisit les deux os de l’avant – bras de sa main 
proximale, alors que sa main distale , éffectue en 
même temps une inclinaison latérale du poignet ,  
poussant de façon verticale ascendante le fût 
radial vers le coude, ce qui induit le mouvement 
de piston , donc de glissement, au niveau de 
l’articulation radio-ulnarienne inferieure. 

La perception de la lésion de tenségrité, ainsi que sa 
correction se font selon les critères précedemment 
définis. 



ARTICULATION RADIO-CUBITALE 
INFERIEURE 



 SEMINAIRE  D’INITIATION  A  LA  TENSEGRITÉ  DU 

CORPS  HUMAIN	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PRATIQUE	  

                 SYSTÈME  ARTICULAIRE        

   DE TENSÉGRITÉ 

LE  CRÂNE	  



TRAITEMENT	  SIMPLIFIE	  	  DE	  LA	  
TENSEGRITE	  	  DU	  CRÂNE	  

La boite crânienne est une zone exposée aux 
traumatismes , mais heureusement à la fois résistante et 
plus ou moins élastique. 

•  En technique osteopathique crânienne , nous en 
connaissons bien les lésions réversibles , mais les 
lésions intra-osseuses  sont parfois ignorées de certains 
praticiens , ce qui semble une erreur , tant elles sont 
fréquentes d’une part et, vont altèrer, voire changer la 
biomécanique ensuite d’autre part . 

•  Ces lésions intra-osseuses sont faciles à diagnostiquer 
en utilisant par exemple le procédé de la main témoin 
d’une part , et les pressions digitales orientées d’autre 
part ensuite. 

	  	  



	  TRAITEMENT	  SIMPLIFIE	  	  DE	  LA	  
TENSEGRITE	  	  DU	  CRÂNE	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DiagnosWc	  avec	  la	  main-‐témoin	  

Localisation du point et de 

la direction du thrust. 

                                                Liberation du thrust 



TRAITEMENT CRANIEN AVEC FLUAGE 

•  Nous savons que par définition le fluage est un 
phénomène physique qui entraine un changement 
de forme irréversible d’un materiau soumis à une 
contrainte pendant une durée suffisante . 

•  Utilisant le procédé physique du fluage , nous 
avons édifié une technique que nous mettons en 
oeuvre de façon fréquente depuis plusieurs 
années dans le cadre de le tenségrité , 
notamment pour la correction des différentes 
plagiocéphalies que nous traitons. 

•  Pour l’accomplir de façon adéquate, on doit se 
souvenir de l’architecture du crâne , ses piliers et 
lignes de force, parfaitement définis par Felizet, 
Pop, Benninghoff, etc… 



ACTE THERAPEUTIQUE AVEC UN BÉBÉ EN 
OSTEOPATHIE 



ACTE THERAPEUTIQUE AVEC UN BÉBÉ EN 
OSTEOPATHIE 



 TRAITEMENT CRANIEN AVEC FLUAGE 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TECHNIQUE	  DE	  FLUAGE	  D’ALAIN	  GEHIN.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (L’exemple	  illustre	  la	  correcIon	  d’un	  méplat	  occipital	  à	  droite).	  
-‐  l’osteopathe	   contacte	   avec	   ses	  différences	   éminences	  osseuses	  de	  

la	  main	  ,	  les	  piliers	  crâniens	  appropriés,	  
-‐  puis	   il	   cintre	   manuellement	   le	   méplat	   de	   la	   pièce	   osseuse	   ayant	  

perdu	  son	  galbe,	  
-‐  acWon	   qu’il	   poursuit	   en	   éffectuant	   une	   contrainte	   en	  

raccourcissement	   de	   la	   pièce	   cintrée	   par	   rapprochement	   infirme	  
des	  deux	  extrémités,	  

-‐  il	  mainWent	  alors	  ce]e	  posiWon	  durant	  le	  temps	  de	  réacWon	  de	  l’os	  
lui-‐même	  ,	  qu’il	  perçoit	  manuellement.	  

-‐	  il	  relâche	  alors	  ses	  contacts	  ,	  et	  recommence	  ce	  processus.	  

	   Ce]e	   technique	   doit	   être	   accomplie	   une	   vingtaine	   de	  minutes	   pour	  
être	   éfficiente	   .	   Sa	   répeWWon	   ,	   dans	   le	   temps,	   dépend	  de	   l’âge	  du	  
paWent	  ,	  de	  l’importance	  de	  la	  déformaWon,	  etc..autant	  de	  facteurs	  
qui	  doivent	  être	  pris	  en	  compte	  pour	  la	  durée	  totale	  du	  traitement	  



 TRAITEMENT CRANIEN AVEC FLUAGE 



DEUXIEME SÉMINAIRE DE TENSÉGRITE 

TENSEGRITE DES 
ARTICULATIONS 

VISCERALES 



TENSEGRITÉ  VISCERALE	  

Ces	  deux	  schémas	  pour	  bien	  
sou l i gner	   l e	   carac tère	  
su spendu	   du	   sy s tème	  
v i s c é ra l e	   quand	   nou s	  
sommnes	   debout	   ,	   et	   sa	  
dépendance	   (surout	   les	  
organes	   superieurs	   de	   la	  
cav i té	   abdominale	   aux	  
m o u v e m e n t s	   d u	  
diaphragme	  
Ce	   qui	   montre	   l’importance	  
des	  différents	  types	  de	  Wssus	  
conjoncWfs	   de	   ce	   sous-‐
système-‐	  



TENSEGRITÉ  VISCERALE	  
DIFFÉRENTS TYPES DE LIAISONS INTERORGANIQUES 

                      Gastro-splénique 
                     Pancreato-splénique 

Petit epiploon : estomac..1º duodenum. 
Grand epiploon : estomac ..colon transverse 

    

Ligament	  

Fascia	  (Told,	  TReitz	  

Feuillets	  :	  
Visceral	  
parietal	  

Meso	  

Epiploons	  



TENSEGRITÉ  VISCERALE 



TENSÉGRITÉ VISCERALE  	  

POINTS FIXES VISCERAUX 



TENSEGRITE VISCERALE 
 La synergie principe premier de la tenségrité nous donne le premier 

aspect du visceral où de façon génèrale il joue le rôle d'élement 
fléxible sous tension par rapport à son cadre d'insertion plus rigide. 
Quand une personne s’incline pour fermer les cordons de sa 
chaussure gauche avec sa main droite par exemple, l’estomac qui 
est plus superficiel glisse sur la face anterieure du foie,  gràce à la 
conformité (ou mieux dit la compliance) du petit omentum, etc..:: 
C’est de cette relation que naut la mobilité. 

Ce mouvement local n’est qu’un composant du mouvement géneral 
composé de la somme de tous les adaptations locales de tous les 
organes. Il est dependant dans sa totalité de la vie géneral de la 
personne . Mais c’est un élement important du système global de 
l’être humain, sous la gouverne du système nerveux central.  

CETTE LESION DE TENSEGRITÉ APPARSAIT DANS LA PERTE DES 
PLANS DE CLIVAGE INTER-ORGANIQUE. 



TENSEGRITE VISCERALE 
•  Un deuxième aspect de la dynamique de chaque organe est 

representé , par son rôle particulier constant à l’interieur de la 
fonction digestive. On pourrait le résumer en parlant de sa 
fonction dans le mouvement chronologique de la digestion ou du 
mouvement du péristaltisme. Il est lié au système nerveux 
autonome , c’est à dire qu’il nait de la relation vertébro-
organique  , particuliere à chaque organe . Cette aspect de la 
dynamique est la MOTRICITÉ . Et son information nerveuse nait 
dans les parois de l’organe au niveau des plexus  de Auerbach 
et Meissmer, situés respectivement dans ses couches externe et 
interne.   

•  LA LÉSION DE LA MOTRICITE SE MANIFESTE FONCTIONNELLEMENT 
PAR LA PERTE DU PERISTALTISME ( CONSÉQUENCES : 
ESTREÑIMIENTO , ETC.) ET AU NIVEAU DE LA PALPATION AUSSI BIEN 
PAR L’ATONÍE DE L’ORGANE QUE PAR LA PERTE DE SA FLÉXIBILITÉ 
( c’est à dire au niveau de son élasticité comme de sa   plasticité) 



TENSEGRITE VISCERALE 
Un troisième aspect, est le mouvement vital propre de l’organe, 

mouvement relatif éxistant entre l'organe et sa membrane 
séreuse . Il s'agit alors de la MOTILITÉ   

Pendant le déroulement embryologique , les différents organes 
et viscères abdominaux décrivent un mouvement à l’interieur 
de la cavité abdominale qui fait qu’ils vont passer d’un plan 
plus sagitl à un plan plus frontal ,mouvement accompagné 
dans sa rotation en même temps par un déplaçement de 
gauche à droite . Ce mouvement s’éffectue en même temps  
par un mouvement de deux phases de rapprochement – 
éloignement de la ligne médiane du corps . Cette dynamique 
intrinsèque à chaque organe durera durant toute la vie de 
l’individu.   

LA LÉSION DE MOTILITÉ SE PERÇOIT PAR LA PERTE D’UNE PARTIE DU 
PARCOURS ÉFFECTUÉ LORS DU MOUVEMENT INTRÍNSEQUE DE CET 
ORGANE ET DE SON ÉLASTICITÉ FINALE.   



TENSEGRITE VISCERALE 



TENSEGRITE VISCERALE : LE FOIE	  



TENSEGRITÉ  VISCERALE :L’ESTOMAC	  



TRAITEMENT DE TENSÉGRITÉ 
 DES OS LONGS : LE FEMUR 

La majorité des lésions ( qui sont relativement fréquentes ) se passe en 
compression ( chutes sur la côté, comme les gardiens de but, 
etc….). On saisit le col du fémur entre l’éxtrémité des doigts des 
deux mains, et le décoapte le plus possible , jusqu’au point G 
(résilience des forts ligaments de l’articulation coxo-fémorale, 
spécialement du ligament rond) , et maintient cette décoaptation 
jusqu’à perception du fameux relâchement signant le rééquilibrage 
du système de tenségrité articulaire. 

Puis on saisit l’os fémur entre les deux mains, à ses deux extrémités, et 
l’on éffectue la compression ou l’étirement de la même façon que 
pour le tibia. 

       Il est à noter que le temps de réaction est très lent à ce niveau. 

Il est évident qu’il faut s’assurer egalement de la tenségrité conservée 
de la membrane obturatrice , ou non , au niveau des trois branches 
composant le bassin. 



CONCLUSION	  
 Il nous est apparu d’une importance majeure que 

l’osteopathie , profitant de la découverte et de la mise à 
la disposition de tous , du concept de tenségrité   
tensegridad  , développe son art à la lumière de tout ce 
que la science nous offre.   

 Il serait pour moi une injustice de ne pas souligner en 
même temps  , le travail que fit à la lumière de ce qu’il 
constatait , Joel E. Goldwait et ses collègues de la 
Havard Medical School , chaque jour en soignant leurs 
patients présentant des problèmes chroniques   

 Ils observèrent des mauvaises alignements structuraux par 
rapport à la verticalité , qui provoquaient des 
changements tissulaires conjonctifs multiples , ainsi 
qu’au niveau de la colonne vertébrale ( adaptation )  . 

 ¿ Cela ne vous parait-il pas un éffet du concept de 
tenségrité  avant l’heure et sans en citer le nom  ? 

  



EN	  FORME	  DE	  CONCLUSION	  


