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INTRODUCTION



DE L’ANATOMIE AUX  TECNIQUES



TOUJOURS SE SOUVENIR DE 

L’ANATOMIE



INTRODUCTION 

Un bref rappel de la sensibilité crânienne me semble donc nécessaire

pour la comprenhension des bases fondamentales de notre approche.

L’être humain a ceci de particulier, comme l’llustre bien ce schéma de

posséder un système nerveux, dont la partie la plus importante est celle

consacrée à la sensibilité et non pas à la motricité comme on le croit

génèralement.



INTRODUCTION
La douleur pour beaucoup d’entre nous , semble le probléme majeur

des consultations médicales en O.R.L., encore plus que les

problèmes fonctionnels . Or, nous savons d’autre part, que notre

action manipulative sera importante , car elle provoque une réaction

à partir des propriocepteurs situés dans les articulations crâniennes

et génère aussi différentes actions synaptiques réflexes

Or, le rôle de la douleur est d’attirer l’attention sur un état inhabituel de

vulnerabilité du corps, avec l’étonnante faculté qu’a la douleur pour

transformer nos gestes, nos fonctions ,

Le ròle de l’osteopathie étant de rétablir l’état fonctionnel du corps, il

nous faut donc intervenir de toute façón, que ce soit pour éleminer

cette douleur et rétablir un état fonctionnel le plus normal possible.

Nous connaissons parfaitement l’éxamen fonctionel articulaire et les

bases anatomique, biomécanique, neurologique : c’est cette

connaissance qui sert de base à notre clinique osteopathique.



APPLICATION DE LA PRATIQUE 

OSTEOPATHIQUE EN O.R.L.

Nous étudierons successivement cette pratique

en allant du géneral au particulier pour les 

pathologies suivantes :

- Les maux de tête (céphalées-Céphalalgies )

- Celles de chacun de nos organes des sens

( bouche,, oreilles, nez, larynx, gorge),

- Celles engendrées par les sinus.

- Celles de notre squelette apendiculaire ( 

A.T.M., chaines laryngées et pharyngées )



SÉMINAIRE CRÂNIEN O.R.L.

LES TROIS PRÉALABLES 

INDISPENSABLES EN 

PRATIQUE 

OSTEOPATHIQUE 

CRÂNIENNE



PREALABLE A TOUT TRAITEMENT 

CRÂNIEN

POUR TRAITER PRATIQUEMENT UN PATIENT AU NIVEAU

CRÂNIEN, IL FAUT TOUJOURS ACCOMPLIR LES TROIS

ACTIONS PRÉALABLES SUIVANTES AVANT D’EFFECTUER UN

EXAMEN CLINIQUE OSTEOPATHIQUE SPECIFIQUE :

1º. S’ÊTRE ASSURÉ DE LA LIBERTE FONCTIONNELLE DE SA

COLONNE CERVICALE ( Stair Step, etc...)

2º. S’ÊTRE ASSURÉ DE LA LIBERTÉ FONCTIONNELLE DU

CARDAN SUPERIEUR ( C0-C1-C2 )

3º. Et ensuite EVALUER LE FONCTIONNEMENT PERSONNEL DE

SON CRÂNE dans son schema postural ( C’est en même temps le

diagnostique complet de sa biomécanique crânienne actuelle , ce

qui permet en fin de traitement d’apprécier comparativement

l’éfficacité dynamique de notre action )



PREMIER PRÉALABLE : LE STAIR STEPS

L’osteopathe éxerce une force continue, douce et
constante dans sa progression selon le grand
axe du corps du patient , de la tête vers les
ìeds Il ressent l’arrèt de sa progression lors
d’une fixation d’un segment.

La correction de cette

fixation s’éffectue

immédiatement par la

technique utilisant le

reflexe d’innervation

croisée de Shérrington



DEUXIEME PRÉALABLE : LIBERTE DU 

CARDAN C0-C1-C2

La main de l’osteopathe située en dessous forme avec le bord radial

de son index, un folcrum annulant le jeu articulaire de la vertébre

atlas. L’inclinaison de cette main se prend de telle façon qu’elle

respecte l’ensellure habituelle du cou du patient

La main du dessus éxerce

des mouvement cisaillant avec

rebonds, te façon à provoquer

des glissements des condyles

de l’occipital dans les cuvettes

de l’atlas verticalement , puis

selon les deux axes obliques

main du dessus-artic. C0/C1.



TROISIEME PRÉALABLE : “ PATERN “             

D’ADAPTATION FONCTIONNELLE DU PATIENT 

On observe le fonctionnement du crâne , en évaluant ses composantes

adaptatives . Ce qui nous permet en même temps de percevoir

manuellement ( voire déduire ) les sutures hypofonctionnelles ,

Le même test en fin de traitement nous permettra de quantifier

l’éfficacité de notre traitement.

Comment procéde-t-on ?

Après une approche uniquement perceptive , on teste successivement

les mouvements d’adaptation que sont les rotations-flexions-

laterales, les torsions , les déplaçements lateraux, etc………

Chacun va nous indiquer – par l’élasticité en fin de mouvement ( end

feel of motion ) – l’état des tissus conjonctifs de certaines sutures et

de chacune d’entre elles . Et précisera en même temps si cet état

alttéré est un changement d’état ou de nature.



EXEMPLE . R.F.L.



EXEMPLE TORSION



EXEMPLE . DEPLACEMENT LATERAL



APPLICATION DE LA PRATIQUE 

OSTEOPATHIQUE EN O.R.L.

Pour comprendre la pathomécanique engendrant

la pathologie , il faut bien se rappeler de la

biomécanique dont le support anatomique est à

la base de sa fonction dynamique.

Ce qui nécessite de faire un très rapide et succint

rappel minimum pour ensuite comprendre les

éffets bénefices provoqués par nos différentes

techniques.

C’est ce que nous allons faire pendant quelques

minutes.



INNERVATION ORTHO-SYMPATHIQUE CERVICO-

CEPHALIQUE

Elle provient de la chaine ganglionnaire latero-vertébrale et 

plus particulièrement du ganglion cervical superieur.

Ce système est indissociable des axes vasculaires qu’il

empreinte pour se rendre aux territoires qu’il innerve , 

Ce sera la carotide interne pour l’endo-crâne et la 

carotide externe et ses branches pour la face.

Cet orthosympathique intervient dans la vaso-motricité de 

la circulation cérebrale et surtout faciale. Il semble jouer

un rôle préponderant dans les algies neuro-vasculaires

de la face.



GANGLION  CERVICAL  SUPERIEUR



INNERVATION ORTHO-SYMPATHIQUE 

CERVICO-CEPHALIQUE

De ce ganglion naissent :

- le nerf carotidien et les nerfs inter-carotidiens.

- Le nerf carotidien prolonge sur la carotide interne la pôle
superieur du G.C.S. et va constituer le sinus carotidien interne 
destiné à la circulation cérebrale . De ce plexus naissent de 
nombreux filets :

- pour le grand nerf petreux superficiels (branche du VII) qu’il
rejoint au niveau du T.D,anterieur pour former le nerf vidien

- nerfs oculo-moteurs, 

- ganglion de Gasser et le nerf ophtalmique (fibres irrido-
dilatateurs ) 

- et enfin des filets pour l’hypoglosse et la muqueuse du sinus
sphénoidal.



GANGLION  CERVICAL  SUPERIEUR





SEMINAIRE D’OSTEOPATHIE O.R.L

PREMIÈRE  PARTIE

LES CÉPHALÉES

Et

CÉPHALALGIES

( Maux de tête )



CÉPHALEES et CÉPHALALGIES
STRUCTURES INTERNES SENSIBLES DE LA TÊTE.

1º - Les méninges de la base :

- La dure-mère au niveau du plancher de la base et au niveau des trous (rencontre avec
les gros vaisseaux),

- La faux n’est sensible qu’au niveau de ses insertioms et du sinus longitudinal
superieur.

- La tente du cervelet est sensible . Sa face superieure est à l’origine de douleurs dans la
région frontale et occulaire.

2º - Les gros vaisseaux (artères et veines ) si il y a un appui dessus, ce qui crée une
douleur le long de son trajet .

Sont sensibles les artères suivantes :

- artère méningée anterieure = douleur fronto-occulaire.

- artère meningée moyenne = douleur temporale

- artère méningée posterieure = douleur occipitale

- le polygone de Willis et les artères qui le constituent , c’est á dire

les artères vertébrales, les carotides, les artères cérebrales.

Sont sensibles les veines suivantes :

- La stimulation du sinus longitudinal superieur entraine une douleur fronto-orbitaire.

- La stimulation du sinus caverneux entraine une douleur occuaire,

3º - Les nerfs crâniens suivants : le trijumeau (V) l’intermédiaire de Wrisberg (VII bis) ,
le glossopharyngien ( IX ) , et les ramifications de C1-C2-C3. avec ces nerfs.

L’encéphale est insensible, de même que les vaisseaux de la convexité du crâne



MENINGES CRÂNIENNES



TERRITOIRES ARTÈRES ENDO-CRÂNIENNES



VEINES  ENDO-CRÂNIENNES



VEINES  ENDO-CRÂNIENNES



ST R U C T U R E S E X T E R N E S S E N S IB L E S D E L A

TÊTE.
1º– LE S C O N T E N U S :

- ORBITAIRES ,

- SIN U S A U X ,

- B U C C A U X ,

- NA S A U X ,

- AU R IC U LA IR E S .

2º - LE S IN S E R T IO N S D E S M U S C L E S :

- S P LE N IU S ,

- C O M P LE X IU S ,

- M A S S E T E R S ,

- T E M P O R A U X .

3º - LE S A R T È R E S , et surtout l’artère temporale
superficelle.



CÉPHALÉES et CÉPHALALGIES 

VOIES DE LA SENSIBILITÉ

Les voies nerveuses sont le V ,le IX , le VII bis et les

rameaux de C1, C2, C3 .

- Les nerfs glossopharyngien (IX), pneumogastrique (X), et

spinal (XI) pour la partie posterieure sous-tentorielle.-

- Le trijumeau (V) pour la partie sus – tentorielle.

- Les rameaux de C1, C2 et C3 pour la partie externe,

- Les trois racines du trijumeau pour la face,

Au niveau de l’oreille: le VII pour la conque, C2 pour la

partie anterieure et le trijumeau (V) pour la partie

anterieure.



CÉPHALÉES et CÉPHALALGIES

CIRCULATION CÉREBRALE
La recherche a montré que :

- Le sang au niveau des anastomoses des artères cérebrales
anterieures, moyennes et posterieures du polygone de Wlllis ne se
mélangent pas .

- L’opacité d’un produit radio-opaque injecté reste strictement
homolateral.

- Le sang de l’artère vertébrale reste principalement dans la fosse
posterieure avec seulement un léger mélange.

- C’est l’artère méningée moyenne qui constitue la vascularisation
principale de la dure-mére.

- Les sinus veineux cérebraux n’ont pas de tissus élastiques pour
diriger le retour veineux vers les jugulaires.

- Le déplacement ou la traction des sinus veineux (et collaterales)
provoquent des douleurs , aussi bien que leur dilatation.



CIRCULATION  CEREBRALE ARTERIELLE

ENDO -

CRANIENNE



CIRCULATION CRÂNIENNE ARTERIELLE

EXO - CRÂNIENNE



INNERVATION DE LA FACE

L’innervation sensitive de la face provient essentiellement

du nerf trijumeau

C’est vrai pour la peau et la muqueuse des cavités, sauf pour l’encoche

masseterienne (vient du plexus cervical ), la con que de l’oreille et pour

les muqueuses de la partie posterieure de la langue et du pharynx (IXº

nerf crânien )



ALGIES DE LA FACE

Donc les algies de la face se scindent en deux types principaux :

1º - Les douleurs provenant du nerf trijumeau (Vº nerf crânien ).

2º - Les douleurs qui empreintent le trajet des vaisseaux,

Les fibres sensitives amyèliniques issues de la paroi des artères

suivent plus ou moins lomgtemps le trajet des vaisseaux avant

de rejoindre le S.N.C. Une partie empreinte finalement le Vº nerf

crânien. Mais une autre partie transite avec les nerfs

sympathiques . Elles ne font que traverser les ganglions

sympathiques et ont leur corps cellulaire dans les ganglions des

racines posterieures et passent finalement par elles. Ce qui

explique les résultats des techniques cervicales osteopathiques

bien ciblées.

Il faut mentionner également une autre catégorie de douleurs qui se

projetent au niveau de la face , mais qui sont d’ortigine

endocrâniennes ( origine durale - Cf.travaux de Wolff )



DIAGNOSTIC  OSTEOPATHIQUE

Ces élements d’anamnèse, basés sur vos connaissances
anatomiques vont vous permettre alors de savoir où
poser vos mains pour affirmer et affiner , de façon
nécessaire et suffisante , grâce à l’expression de ses
signes , la localisation éxacte de la lésion osteopathique.

-------------

Nous étudions maintenant les différents maux de tête, en
trois parties distinctes :

1º - Les douleurs crâniennes d’origine cervicale.

2º - Les douleurs aigües du crâne et de la face ( dont
l’origine est soit les nerfs crâniens , soit les vaisseaux ).

3º - Les douleurs chroniques ( origine dans les organes
des sens ).



CÉPHALÉES - CÉPHALGIES
PREMIÈRE  PARTIE

LES MAUX DE TÊTE

D’ORIGINE CERVICALE
( CÉPHALÉES  CERVICOGENIQUES )



RYTHMES ET INTENSITÉS DES DOULEURS

Selon leur origine anatomique, les douleurs biomécaniques , vasculo -

hormonales ou neurologiqes présentent des profils différents,que

nous illustrons ci-dessous.



CÉPHALÉES  CERVICOGENIQUES 

Ce sont des douleurs localisées à la région occipito - cervicale qui se
projetent au crâne et à la face ( front, orbites, tempes, vertex, A.T.M.
oreilles ).La douleur part de la région occipitale et irradie vers
l’avant.

Symptomes :

- la douleur survient ou est agravée par certains mouvements de la
nuque ou par une position maintenue de celle-ci.

- C’est une douleur continue avec des fluctuations d’intensité.

- Il est moins pénible de déambuler que d’être couché.

- Elle se développe complétement à partir des articulaires cervicales,
ce qui fait qu’elle est provoquée par des choses de plus en plus
insignifiantes et en augmente la périodicité.

- Au moins un des élements suivants :
- Résistance ou limitation des mouvements passifs de la colonne cervicale.

- Changement du tonus ou des réponses actives et passives à l’étirrement
musculaire ou à sa contraction

- Sensibilité sub-occipitale lors de la palpation



CÉPHALÉES  CERVICOGENIQUES 

DIAGNOSTIC
Dans les céphalées cervicogéniques, on peut affiner le diagnostic, par

deux évaluations simples :

1º - On trouvera toujours un point douloureux exquis situé à deux
travers de doigt de la ligne médiane, dans la fosse sous-occipitale,
au ras de l’occiput, s’il s’agit d’une céphalée sous-orbitaire .Il
siégera à l’étage au-dessous, s’il s’agit d’une Arnoldite, et encore
plus bas s’il s’agit d’une algie occipito-temporale.

Ce point est particulièrement net en cas de crise, mais éxiste de façon
permanente chez la céphalgique.

2º - Test de posture : Le maintient du rachis cervical superieur dans la
position où la mobilité est diminuée pendant 30 secondes déclenche
fréquemment la céphalée, alors que la manoeuvre inverse peut la
soulager.

Si en même temps, on fait pression sur le point sensible décrit ci-
dessus, la douleur augmente.



CÉPHALÉES  CERVICOGENIQUES 

MAUX DE TÊTE D’ORIGINE C0-C1

Les lésions osteopathiques C0-C1 résultant de la surdilatation

des vaisseaux crâniens provoquent une irritation vagale (Xº

nerf crânien ), qui peut être dûe aussi par une bile trop acide,

c’est à dire provenant du système digestif ( Cette régurgitation

est alors surtout dûe à un spasme duodenal, causé par une

dysfonction le plus géneralement en D7-D8 ).

Une lésion condylo-atloidienne en lateralité a un éffet

normalisateur instantané lors d’hypertension artèrielle, selon

A.E.Homewood . Le chiffre aussi bien que le rythme sont

restaurés de façon optima à ce moment là.

La technique osteopathique rétablit le rapport articulaire normal

entre les condyles occipitaux et les cuvettes articulaires

receptrices de l’atlas,



CÉPHALÉES  CERVICOGENIQUES  

MAUX DE TÊTE D’ORIGINE C1-C3

Leurs bases neuro-anatomiques est la convergence

dans le noyau cervical du trijumeau (entre C0 et C4 )

des afférences nociceptives de son territoire et des

champs receptifs des trois premiers nerfs cervicaux (
selon N.Bogduk les seuls à pouvoir provoquer des maux de tête,

expérimentalement ).

Les stimuli nociceptifs de la partie superieure de la

nuque, de la tête et de la gorge sont traités par le

trijumeau. Il s’ensuit que les sources possibles de ces

maux de tête cervicogèniques sont n’importe quelle

structure innervée par les racines C1 à C3 .



CÉPHALÉES  CERVICOGENIQUES 

ORIGINE : ARTÈRE VERTEBRALE .

Les maux de tête ayant comme origine l’artère vertébrale, présente

les caractères suivants :

- Les douleurs sont surtout frontales, avec parfois des nausées ou

des vomissements.

- Elles débutent dans le haut du cou et la région occipitale pour

s’étendre vers l’oeil et le front.

- Elles n’apparaissent que dans certaines positions, alors qu’elles

sont soulagées dans la position opposée.

- Elles sont toujours homolaterales à la lésion osteopathique , et ne

varie pas de côté.

- Elles se manifestent aussi parfois derrière l’oeil, comme les lésions

de C2.



MAUX DE TÊTE D’ORIGINE C1-C3

Origine : artère vertébrale

Test :Appliquez une pression légère sur le corps de C1, du

côté où elle s’est incliné vers le bas . L’inclinaison de la

tête se rétablira temporairement au même niveau.

Si la tête reste basse, appliquez une légère pression sur le

corps de l’axis du côté vers lequel la tête s’incline qui se

positionnera alors au même niveau.

La vertébre à ajuster est celle qui temporairement équilibre

le niveau de la tête.

Traitement : Une seule technique osteopathique,en

respectant les lois de Pflüger (vitesse, pas de masse).

Pas de manoeuvre crânienne ensuite ce jour là.



MAUX DE TÊTE D’ORIGINE C1-C3

Origine :  Névralgie d’Arnold

Ce sont des douleurs radiculaires qui suit le trajet de la racine C1,

irradiant de la région occipitale à la partie posterieure du crâne vers

le haut . Elles sont superficielles à types de brûlures, de picotements

donc de la nuque au vertex.Cette douleur est liée à la position de la

tête .

Point douloureux cervical unilateral à la palpation .



MAUX DE TÊTE D’ORIGINE C1-C3

Origine : Syndrome de Barré- Lieou
Ce syndrome se manifeste par des douleurs cervicales posterieures

des bourdonnements d’oreilles , et parfois des sensations
vertigineuses ou des troubles occulaires subjectifs , voire de la
fatigue mentale, une concentration difficile, une mémoire défaillante,
de l’anxiété , des douleurs de la face, de l’oreille, des tinnitus, une
baisse du ton de la voix, des douleurs de la nuque , une congestion
des sinus, la sensation d’extirpation du globe occulaire , etc…

Ce symptome serait dû à une irritation du sympathique entourant
les artères vertébrales (nerf grimpant de François Franck ) .
Cette origine nerveuse sympathique explique l’immense varieté des
symptomes neurologiques qui l’accompagnent.

Le blocage neurologique par injection ( prolothérapie ) entraine une
diminution importante des symptomes ( preuve clinique par
thermothérapie ) , et fournit une des clefs du traitement
osteopathique.



SYMPATHIQUE COLONNE CERVICALE



Origine : Syndrome de Barré- Lieou



MAUX DE TÊTE D’ORIGINE C1-C3

Origine : Syndrome de Barré- Lieou

Test : On trouve souvent une compression unilaterale pathologique, ce

qui nous amène à faire ce test de compression-décompression

unilaterale.

Traitement osteopathique:

- Technique osteopathique de décompression unilaterale de C0-C1

(type O.A.A.).

- Eventuellement téchnique de repositionnement de l’occipital.

- Equilibrage du trou occipital (en technique crânienne ).

- Traitement du Ganglion sphéno-palatin .

- Traitement manuel réflexe du Ganglion Cervical Superieur ( Upper-

cervical technic )



MAUX DE TÊTE D’ORIGINE C1-C3
Céphalée sous – orbitaire

Bien que considérée souvent d’origine psychique par la médecine classique , elle
est presque toujours soulagée par les manipulations osteopathiques cervicales,

Elle débute souvent après un traumatisme cervical ( voire très léger, oublié ),et
favorisée par certaines positions ( y compris durant le sommeil ) . L’élement le
plus évocateur de son origine cervicale est la fixité de la topographie. Plus
fréquente le matin au reveil, s’améliore dans la journée et réapparait le soir à la
fatigue.

Clinique osteopathique :

- sensibilité au pincé-roulé,

- muscles occipitaux cordés

- Tests de résistance,

- Point exquis très précis à

deux travers de doigt de la

ligne médiane, dans la fosse

sous-occipitale, au ras de

l’occipital, qui peut reveiller

la douleur habituelle .



CÉPHALÉE SOUS – ORBITAIRE

Traitement osteopathique.
- Technique cervicale avec les trois composants de l’espace, douce,

non traumatique et précise.

Il est possible qu’elle entraine une réaction dans les 24 heures qui la

suivent, à type céphalée , analogue aux crises habituelles. Ce n’est

pas grave. Elle ne se produira pas lors des seánces suivantes.

Territoire de la 

région sous-maxillaire

innervée par le nerf

infra orbitaire, branche

du V2



MAUX DE TÊTE D’ORIGINE C1-C3

Origine Dure-mèrienne

( muscle rectus capitus posterior minor )

1 - Oblicus Capitis sup.

2 - Oblicus capitis inf.

3 - Rectus capitis Menor.

4 - Rectus capitis major.

Le Prof. Ph.Greeman,  Dr.O. a 

démontré ( EMG à l’appuis) que ce 

muscle n’est actif que lors de la 

translation vers l’avant.



Origine Dure-mèrienne

( muscle rectus capitus posterior minor )

Un chirurgien d’une université aux U.S.A. découvrit, lors d’opérations,

que ce muscle présentait souvent un tractus fibreux qui l’unissait à

la dure mère dorsale à ce niveau, éffectuant une traction sur cette

dernière quand il était mis en tension (ultra-fréquent dans cette zone

d’ajustement pour la poursuite occulaire )



ORIGINE  DURE-MÈRIENNE



Origine Dure-mèrienne

( muscle rectus capitus posterior minor )

Cette région est la plue en tension quand les changements de la

posture “ Chin pocking “ (menton en avant et en haut, + extension

C0-C1 accrue ), qui augmente la lordose cervicale. Elle s’installe par

répetition ou maintient continue.

Le test s’éffectue , le patient prenant cette position contre la resistance

du praticien éffectuée sur son front vers l’arrière.

Aussi bien cette posture, que l’éffet biomécanique sur la vertébre atlas,

jouant alors le rôle d’un menisque entre l’acciput et l’axis, justifie

l’importance de l’ajustement de C1, dans le traitement.

Traitement :

- Ajustement osteopathique de C1.

- Technique crânienne Co- C1 avec étirrememnt.( Tenségrité )

- Reprogrammation neuro-motrce



CÉPHALÉES - CÉPHALGIES
DEUXIÈME  PARTIE

PRINCIPALES NÉVRALGIES 

PAROXISTIQUES DES 

NERFS CRÂNIENS



PEINCIPALES  NÉVRALGIES  PAROXISTIQUES    

DES NERFS CRÂNIENS

LES TRIGEMÉALGIES
( Vº Nerf Crânien )



LE NERF TRIJUMEAU EN RÉSUMÉ



LES TRIGEMÉALGIES

Installation récente et brutale

Temps

Intensité



LES TRIGEMÉALGIES



LES TRIGEMÉALGIES

Douleur débutant brutalement, dure quelques secondes,

d’une intensité d’emblée maximale, insupportable et se

calme en une à deux minutes . Expression de la douleur

avec des intervalles libres ( discontinue ). Souvent

déclenchée par le contact d’une zone cutanée ou

muqueuse précise ( Zones gachettes , souvent au

pourtour des lévres et du nez ).

- Géneralement unilatérale.

- La douleur céde génèralement la nuit.

- Ces névralgies ne s’accompagnent jamais de troubles

sensitifs objectifs,

- Examen neurologique normal.



LES TRIGEMÉALGIES
Traitement osteopathique ( En géneral souverain )  

En voici le protocole :

- Colonne cervicale superieure.

- Technique sphéno-petreuse (ganglion de Gasser ) 

- Technique intra-osseuse entre le corps du
sphénoide et les grandes ailes.

- Eventuellement repositionnement du maxillaire.

Voyons la raison anatomique d’une part et la 
technique osteopathique correctrice pour chacune
d’entre elles



LES TRIGEMÉALGIES

Traitement osteopathique ( En géneral souverain ) .Ce nerf peut subir 

une modification de l’information nerveuse en 3 lieux anatomiques

particuliers . Revoyons les ensembles :

• ainsi que l’a montré Hovelacque , les trois groupes de racines du

trijumeau naissent par plusieurs groupes de racines entre C1 et C4 .

• c’est la même matière médullaire gélatineuse originale de la

moëlle dont sont issues aussi bien les fibres du Vº nerf crânien que

celles des racines cervicales entre C0 et C4 ( Travaux de Zander ),

• les fibres de C1 et C2 donnent une collaterale commune, appelée

la racine de l’atlas qui communique également avec les fibres

superieurs du trijumeau.



LES TRIGEMÉALGIES
• L’articulation spheno - pétreuse , entre le

ligament spheno - petreux qui est formé par une
expansion conjontive venant de la dure-mère
adhérente à l’apex pétreux et rejoint l’apophyse
clinoïde posterieure du sphénoide .

• Cette articulation permet tous les mouvements
puisque l’apex petreux tourne autour de l’insertion
clinoïde de ce ligament comme un âne autour de
sa longe .

• C’est cette liberté importante qui permet
l’adaptation de tous les mini-restrictions
fonctionnelles de la dynamique du crâne puisque
la symphyse sphéno - basilaire est bien située
spatialement au centre du crâne.



LES TRIGEMÉALGIES

La technique sphéno-petreuse



LES TRIGEMÉALGIES

Les deux branches V2 et V3 du nerf trijumeau passent

respectivement dans les trous rond et ovale des grandes

ailes du sphénoide. Situées dans une gaine

vascularisée, riche en vaso-nervorum, la privation

vasculaire du nerf a souvent été démontrée lors

d’operation sur le nerf.

Pour la stimuler nous liberons le sphénoide de toutes les

contraintes qu’il peut endurer en raison de sa position

particulière et du jeu articulaire nécessaire , appelée

mouvement extrême dans la biomécanique crânienne,

qui est un processus adaptatif aux contraintes externes

fréquentes .



LES TRIGEMÉALGIES

Technique intra-osseuse du sphénopide



TRIGEMÉALGIES
REPOSITIONNEMENT  MAXILLAIRE



TEST DES PIVOTS DU TEMPORAL

On choisit l’approche par la voûte.

Et successivement on va tester chaque pívot en agissant de la
façon suivante :

• pour le petro - basilaire , on sépare le IVº doigt du
cinquième , puis le IVº doigt éffectue un mouvement de “
flipper “(impulsion paralléle à l’axe transverse).

• pour le petro – jugulaire , le IVº doigt se sépare du
cinquième, puis va en dedans et en bas,

• pour le condylo-squâmo-mastoïdien, le IVº doigt se sépare
du Vº et va en bas , puis en dedans,

• pour le pívot Hinge Mastoïde le IVº doigt se sépare du
cinquième , et va en bas et en avant en direction du sternum.

• pour le pívot Spheno-squâmeux, l’index se sépare du IIIº
doigt, et va en bas et en avant,

• pour le pívot spheno-petreux , l’index se sépare du IIIº doigt
qui éffectue sur son contact des petites circumductions.



TECHNIQUE SPECIFIQUE DE CHAQUE PIVOT

Technique petro-Basilaire

Technique petro-jugulaire

Technique C.S.M.



TECHNIQUE SPECIFIQUE DE CHAQUE PIVOT

Pivot Hinge-Mastoide

Pivot spheno-squameux

Pivot spheno-petreux



PEINCIPALES  NÉVRALGIES  PAROXISTIQUES    

DES NERFS CRÂNIENS

LES NEVRALGIES DU 

NERF 

GLOSSIOPHARYNGIEN
( IXº Nerf Crânien )



NERF GLOSSOPHARYNGIEN (IXº)
Distribution et 

Territoire



LES GLOSSOPHARYNGITES

Cette névralgie violente

se manifeste par une

douleur unilatérale , à la

base de la langue , sous

l’angle de la machoire.

Avec souvent des

irriadiations vers l’oreille

et la gorge .

La zone gachette se

situe au voisinage du

pilier du voile du palais,

déclenchée

communement par la

déglutition (forme oro-

pharyngée ) ou la région

auriculaire (forme otique

). Dans 5 % des cas il

éxiste une tumeur de la

fosse posterieure.



LES GLOSSOPHARYNGITES

Traitement osteopathique

Le IXº nerf crânien trouve son origine, comme nous l’avons vu dans la

moëlle cervicale , puis passe dans le T.D.P. oú il se réfléchit contre

son bord anterieur à angle droit, dans une gaine propre qui est

adhérente à la paroi de l’os temporal . La dysfonction de cet os

entraine un changement de l’information permanente des décharges

synaptiques , cause de son irritation.



TRAITEMENT  OSTEOPATHIQUE

Son protocole habituel comprend principalement ;

- La normalisation fonctionnelle de la colonne cervicale ( naissance

du nerf glossopharyngien ).

- La technique du trou déchiré posterieure , siége le plus fréquent

de la lésion osteopathique.) , entre le bord antero - lateral de 

l’occipital et le bord posterieur de la pyramide pétreuse .



NEVRALGIES DES NERFS CRÀNIENS

NEVRALGIES  DU NERF 

PNEUMOGASTRIQUE 

(Xº nerf Crânien )



NERF  PNEUMOGASTRIQUE ( Xº)

Devant la multiplicité des fonctions de ce

nerf , tant organiques que sociales,

nous allons de façon uniquement

didactique, les diviser en deux chapitres

importants pour leurs conséquences

pathologiques sensibles aux traitement

osteopatiques.



FONCTIONS ORGANIQUES DE  NERF  VAGUE

Les impulsions sensorielles (afférences viscérales génerales ) des
viscères thoraciques et abdominales voyagent à travers les fibres du Xº
nerf crânien, et arrivent dans la zone neurologique sensorielle réflexe
du Vº nerf crânien qui est responsable de nombreux symptomes
migraineux quend la vésicule biliaire est sous l’éffet de stress.

Le Dr.Francis Marion Pottenger (livre“ Symptomes of visceral desease”)
explique le phènomène ainsi :”la douleur viscerale, au moins quand elle
est prononçée est une douleur causée par des stimuli venant des
viscères qui est rapportée et ressentie dans la zone somatique
innervée par le nerf sensitif , etc,,,”.

La douleur d’un viscère est produite par le transfert des impulsions
sensorielles des fibres afférentes du système sympathique aux
neurones sensoriels spinaux du même segment, donc des neurones
afférents du Xº nerf aux neurones sensitifs du Vº nerf crânien.

Cette douleur viscerale s’exprime alors par les nerfs sensitifs spinaux et
le Vº nerf crânien, La localisation de la douleur viscérale dépend de la
segmentation du corps lors de la vie embryologique des premeirs ages,
quand la formation du sytème neveux et la différenciation viscérale
s’éffectuent.



NOYAUX  D’ORIGINE DU NERF 

PNEUMOGASTRIQUE

Vous constaterez

que ces différents

noyaux ne sont pas

situés au même

niveau de la moëlle



THÉORIE POLYVAGALE DE Stephen PORGES

Ce nerf crânien parasympathique , présente des particularités spècifiques
qu’il faut bien connaitre , car elles ne se manifestent pas en même
temps lors du développement de l’enfant dans son milieu ambiant .

Les anomalies de ce développement ont donné lieu à la théorie
polyvagale du Dr.S. Porges . Voici ses trois particularités et étapes lors
de notre développement phylogènique :

I - Nerf vague non myèlinisé (Noyau moteur du vague )

C’est le vague primitif qui favorise les comportements d’immobilisation (
protection des ressources métaboliques - evitement passif ).
Immobilisation, feindre la mort.

II – Système hormono-sympathique (Corde spinale )

Résolution active, Evitement actif. Augmenter le rythme métabolique
devant les menaces, inhiber l’influence du vague primitif de la 1º phase.

Système hormono-sympathique qui favorise les comportements de “ fight
or flight ”

III – Nerf Vague myèlinisé (Noyau ambigu ). Noyau ventral .

Caractérisé par la myèlinisation du système vagal.

Communication sociale . Auto-control.

Calmant et inhibant les influences hormono-sympathique.



APPLICATION EN PRATIQUE OSTEOPATHIQUE  

Pneumogastrique ( Xº nerf crânien )

Le changement de l’information nerveuse à son

niveau peut génerer de nombreuses pathologies dans

les territoires et organes tributaires de son information

nerveuse .

Par exemple S. Porgés , un neurologue des U.S.A. a

démontré avec sa théorie polyvagale ,l’importance du

noyau solitaire,impliqué dans la génèse des troubles de

La sociabilité du jeune enfant , ainsi que dans certaines

dépressions juveniles, donc accessibles à la technique

crânienne pour leur guérison .



APPLICATION EN PRATIQUE 

OSTEOPATHIQUE 

Selon Stephen Porgés, le système nerveux autonome présente
donc trois états possibles

• 1º - Le premier est le shutdown lié à la dépression. Les
patients sont retirés en eux-mêmes, immobilisés et semblent
seuls, impuissants et sans joie.

• 2º- Le second affecte le systeme nerveux sympathique, sous
l’éffet du stress et est soumis à deux manifestations
“combattre ou fuir “. On est hautement concernés et actifs ,
nous impliquant dans notre propre survie.

• 3º - Le troisième état concerne notre engagement social à
jouir d’être avec d’autres personnes et de coopérer pour le
bien du groupe. Nous sommes mentalement très clair, nos
émotions sont fléxibles, et notre état physique détendu. On
peut être immobilisés sans peur, et mobiles sans nécessiter
une poussée d’adrenaline.



VAGUE (Xº Nerf Crânien ) – NOYAU AMBIGU

C’est ce noyau ambigu qui serait la source de la

communication sociale, de l’auto-contrôle en calmant

et inhibant les influences hormono-sympathiques.

Ce sytème ( origine : cerveau mamifèrien ), sous

contrôle cortical peut réguler le débit cardiaque pour

favoriser l’engagement ou le désengagement avec

l’environnement, la communication sociale.



CLINIQUE DES DYSFONCTIONS DE LA THÉORIE 

POLYVAGALE  
Trois nerfs crâniens mixtes ( sensitifs et moteurs ) importants passent par

le trou jugulaire (IXº.Xº,XIº). Le Xº est le plus important de par ses
multiples fonctions organiques,(qui malheureusement sont traitées
chacune séparemment), mais pas celle de relaxation qui est relié à
toutes celles-ci . C’est pourquoi sa dysfonction se traduit logiquement
par un état de stress.

Evaluation clinique de la dysfonction du Xº nerf crânien:Demandez au
patient d’ouvrir grandement la bouche, tout en le faisant de façon
confortable.( En cas de difficulté, demandez-lui d’avancer la machoire,
puis après d’ouvrir la bouche). Demandez lui alors de dire “
Ahhhhhhhhh”. Muni d’une lampe électrique , regardez ce que fait son
palais mou .

Si la fonction du Xº nerf crânien es normale, les deux parties au fond du
palais ( muscle levator palatine levi innervé pae ce nerf ) doivent
s’élever (Cf. diapo suivante ). Si un des côtés s’élève moins, voire pas ,
cela signifie que ce nerf est au dysfonction et vraissermblablement au
niveau du trou jugulaire.



EVALUATION DE LA DYSFONCTION DU NERF 

VAGUE,

Mouvement du muscle levator

palatine vellli, lors du test du Xº.



PATHOLOGIE  O.R.L. EN 

OSTEOPATHIQUE

PATHOLOGIE  

VASCULAIRES

GENERALES



PATHOLOGIE  VASCULAIRES

GENERALES

I – LES  MIGRAINES



LES MIGRAINES - DEFINITIONS

• Elles sont secondaires à un trouble paroxystique et 
passager des vaisseaux crâniens.

Selon la International Headache Society, on peut les diviser en deux
catégories distinctes :

1º - celles avec aura ( par exemple la migraine ophtalmique ) qui
s’accompagnent de divers troubles visuels divers (scotomes,
phosphènes,déformations ) , sensitifs (lourdeurs, fourmillements)
mais aussi de troubles du langagel.

2º - la migraine commune, sans aura, qui est la plus fréquente (80%)

La douleur de la migraine se manifeste habituellement par des
pulsations douloureuses, dont la fréquence rappelle les battements
du coeur.

Elle s’accompagne de troubles digestifs, de vomisserments, et aussi
d’intolérance au bruit et la lumière.

Le fait que la localisation puisse varier est rassurant, car il indique que
l’on a pas affaire à une tumeur.



LES MIGRAINES

Intensité

Temps

Théorie classique :1º- Les plaquettes

provoquent la contraction arterielle.

2º - Les artères dilatées irritent les

nerfs adjacents, ce qui provoque la

douleur.

Début plus lent, mais qui

augmente de façon

progressive pour devenir

paroxystique . Dure un

certain temps et décroit

progressivement.



LES  MIGRAINES

La médecine classique a emis de nombreuses hypothèses concernant

l’origine des migraines :

- Hypothèse vasculaire : Pendant les  crises, les artères temporales 

se dilatent, ce qui est confirmé par les techniques actuelles de 

mesure du débit sanguin . C’est l’idée qui régne actuellement.

- Hypothèse vasculo-hormonale : Un neurologue américain Michaël

Moskowittz de Boston a démontré que le trijumeau, principal nerf de 

la sensibilité, est relié aux vaisseaux sanguins et joue un rôle, à la 

fois dans les modifications du calibre des vaisseaux et dans la 

transmission d’un signal douloureux au cerveau.

- Dans un soucis de synthèse, la migraine peut être décrite ainsi :”les 

facteurs déclenchants activent la noyau raphé et le locus coerulus, 

entrainant une dilatation des artères et des anastomoses au niveau

du cerveau , des méninges et du scalp, Celles-ci stimulent les fibres

sensitives du nerf trijumeau qui entourent les vaisseaux , etc…”



LES   MIGRAINES  COMMUNES

•

Intolérance à la lumière

Intolérance au

bruit.                                                                                       

Pâleur.                                                                                 

Nausées et               

vomissement

Dure 4 à 72 heures chez

les adultes

Aura avec traits lumineux, 

lignes brillantes

Douleur unilatérale, 

pulsatile, qui croit avec

l’activité physique



LES MIGRAINES
Théorie Osteopathique. 

Nous venons de voir que c’était un déréglement vaso-moteur, ave deux
phases distinctes majeures ( + une mineure ).

1º- vaso-constriction de la carotide interne, avec ischemie cérebrale
responsable de l’aura neurologique ( Spasme ).

2º - Cette vaso-constriction est contrôlée par le sympathique (D1-D2-
D3) , via la chaine sympathique allant au Ganglion Cervical
Superieur, puis au plexus carotidien externe et interne pour les
vaisseaux endo-crâniens.

3º - La phase de vaso-dilatation brutale, du réseau externe des
vaisseaux méningés , qui à vaincre le spasme créé au niveau de
l’artère méningée moyenne ( branche de l’artère maxillaire
interne ) sousjacente anatomiquement au biseau spheno-
squameux , dans ce cas en lésion osteopathique, provoque un coup
de bélier et l’envahissement interne – dilatation du territoire de
l’artère méningée moyenne.



LES MIGRAINES

TR A IT E M E N T OS T E O P A T H IQ U E . 
Protocole Géneral

A - Au niveau vertébral.

- Vertébres dorsales superieures ( Sympathique )

- Cardan cervicale superieur = C0 - C1 - C2 ( Chaine sympathique
et ganglion cervical superieur ).

B – En technique crânienne

- Technique spheno-pétreuse ( Trou déchiré anterieur, sur lequel
est situé le sinus arteriel, prolongation du ganglion cervical
superieur ).

- Technique du pivot spheno-squameux( Sus jacent à l’artère
méningée moyenne , qui croise et recroise cette suture ) .

( Ces techniques ont été étudiées anterieurement )



LES MIGRAINES  OPHTALMIQUES

Débute par une première phase visuelle

indolore, avec des scotomes, des

phosphènes (fortifications à la vauban)

durant 10 à 30 minutes maximales.

Puis survient la deuxième phase avec

une douleur unilatérale, pulsatile, surtout

occipitale, contro-laterale à la phase

visuelle.

C’est un problème de circulation artérielle

posterieure.

Le traitement osteopatique comprend donc essentiellement la

première partie de celui que nous venons de voir au niveau vertébral,

puis des manoeuvres circulatoires que nous avons vu précedemment.



CÉPHALEES ou MIGRAINES 

TENSIONNELLES
Nous les classons dans un chapitre particulier, leur origine pouvant être

soit psychique, soit musculaire , et le plus souvent l’un et l’autre.

Muscles

impliqués
frontal

temporal

masseter

ptérygoidien

interne



CÉPHALEES ou MIGRAINES 

TENSIONNELLES
C’est une douleur continue, permanente ou semi-permanente à l’intensité

variable , à type de pression , une sensation d’étau (comme ils sont dans la
vie, pris entre…) ,de pesanteur, de compression, non impulsive à la toux ,
pouvant durer des jours ou des mois. Le patient la décrit comme sentir un
casque, un anneau

Physiopathologie .C’est une douleur réferrée d’une structure musculaire
tétanisée ( surtout muscle temporal ) , Somatisation ultra fréquente de
stress existentiels.

Traitement osteopathique :

- C1 (pour le plexus carotidien,

qui se continue de façon interne

jusqu’au T.D.Ant.

- C4 ( Rameau mandibulaire V3 )

- Sutures squameuses ( Si muscle temporal )

- Articulation Temporo-Mandibulaire réflexe.

- Maxillaire superieur

( Certaines ne se calment que les jours où ils sont

inactifs, éffectuant leur actvité dans un contexte de stress permament ).



II – LES ALGIES VASCULAIRES DE LA FACE

Parfois individualisées en France comme syndrome de

Sluder, de Charlin, etc….



ALGIES VASCULAIRES DE LA FACE

Elles évoluent par poussées de plusieurs jours avec accés

paroxystiques stéréotypés : douleur progressive, acmé, puis

régressives.

Les accés surviennent plusieurs fois par jour, à horaire fixe.

L’accés dure une ou plusieurs heures. Elles surviennent souvent chez

les patients au psychisme sensible.



ALGIES VASCULAIRES DE LA FACE

Leurs trois caractèristiques



ALGIES VASCULAIRES DE LA FACE

Elles peuvent être accompagnées des élements

cliniques suivants -



ALGIES VASCULAIRES DE LA FACE

CONCEPTION OSTEOPATHIQUE

Elles sont produitent par un changement de l’information au niveau des

nervo-vasorum des artères maxillaires internes et artères

méningées moyenne ( qui naissent de l’artère carotide externe ).

Ce changement survient en raison de la lésion osteopathique ptèrygo-

palatine ( dans la fosse de même nom ), ce qui entraine un

changement de l’information du ganglion spheno-palatin ( qui lui est

vascularisé par le réseau superficiel, c’est à dire par les branches

méningées de la carotide externe) .

Car il ne faut pas oublier que les méninges sont sensibles au contact

des gros vaisseaux, des artères et des sinus veineux .Nous avions

vu précedemment que la stimulation du sinus longitudinal superieur

entraine une douleur fronto-orbitaire, alors que celle du sinus

caverneux entraine une douleur oculaire.



ALGIES VASCULAIRES DE LA FACE

TRAITEMENT  OSTEOPATHIQUE.

PR O T O C O LE :

- Technique citerne veineuse en C 2-C1

- Technique de stimulation de la circulation artèrielle de la 

sphère posterieure (Compression à l’asterion )

- Technique réflexe au niveau de la vertébre atlas.

- Technique sphéno-palatine.

- Technique du ganglion sphéno – palatin.



ALGIES VASCULAIRES DE LA FACE

TRAITEMENT  OSTEOPATHIQUE

La technique principale à mettre en oeuvre sera bien sûr la technique

dite sphéno-maxillaire .



ALGIES VASCULAIRES DE LA FACE

TRAITEMENT  OSTEOPATHIQUE

Mais aussi la stimulation du ganglion spheno-palatin

Il est situé dans la partie haute de

l’espace entre les deux apophyses

ptérygoides

L’osteopathe introduit de ce côte

de la bouche, un doigt revetu

d’un doigtier, suit la partie

externe de la dentition jusqu’à la

dernière molaire , puis tourne

celle-ci très lègèrement . Il

verticalise son doigt et éffectue

durant une minute des vibrations

en direction du sommet du crâneIl est parfois aussi necessaire d’éffectuer une

technique osteopathique au niveau de C1

afin de stimuler d’avantage les afférences

nerveuses allant au G.S.P.



CEPHALEES D’ÉFFORT D’ORINE VEINEUSE

Caractérisée par son mode brutal de déclenchement, lors d’un éffort

physique, comportant un blocage thoracique ( soulevement d’un

poids ,forcer à la selle, tousser, éternuer, se moucher fortement,, 

voire le rire en cascades.

Cette céphalée paroxistique apparait au moment même de l’éffort, de 

façon brutale, comparable à un coup de marteau .

Dure une à 

deux minutes Autre caractèristique : Siège localisé, 

constante d’une crise à l’autre.

Accompagnée , quelle que fois, d’un

endolorissement passager.

Dûe à une hypertension des sinus veineux ou à la traction sur les 

amarres durales. Pour d’autres, augmentation brusque du L.C.R., 

en dérivation sur la circulation veineuse .



LES VEINES INTRA-CRÂNIENNES



CEPHALEES D’ÉFFORT D’ORINE VEINEUSE

TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE

A - Ouvertures suturales :

- Ouverture génerale des sutures crâniennes avec un index intra-

buccal .

- Techniques génerales ( S.S.B.,etc..),

- Suture squameuse. ,

B - Techniques pour la circulation veineuse:

- Citerne sous-occipitale C0-C1,

- Technique Petro – Jugulaire,

- Technique spheno-petreuse

- Drainage du sinus longitudinal

- Drainage des plexus ptérygoidiens .



OUVERTURE GENERALES DE TOUTES LES SUTURES  

DU CRÂNE AVEC UN INDEX INTRA-BUCCAL



CITERNE VEINEUSE SOUS-OCCIPITALE



DRAINAGE DU SINUS LONGITUDINAL



DRAINAGE DES PLEXUS PTERYGOIDIENS

En synchronisant ses

pressions selon les

cycles de mouvements

du mécanisme crânien,

l’osteopathe va créer

une alternance

géneratrice d’une

accéleration de la

circulation veineuse



PATHOLOGIE  O.R.L. EN 

OSTEOPATHIQUE

PATHOLOGIE  DES  

ORGANES  DES  SENS  

DU  CRÂNE ET DE LA 

FACE



PATHOLOGIE  DES  ORGANES  DES SENS

Nous avions vu au début que:

- La partie la plus importante du système nerveux
est celle consacrée à la sensibilité et non pas à la
motricité, ce qui souligne le rôle fondamental des
recepteurs aussi bien dans notre analyse clinique
osteopathique que dans les résultats de nos
traitements manuels.

- Qu’il éxiste des récepteurs complexes associés à
la sensibilité spécifique de chacun de nos organes
crâniens des sens .

- C’est pourquoi nous rappelerons les recepteurs
sensibles de chacun d’entre eux, afin de
comprendre les pathologies qui sont accessibles à
nos techniques osteopathiques.



LA  SPECIFICITE  SENSORIELLE

Ce sont ces recepteurs sensoriels qui vont capter les

stimuli physicochimiques et les transformer en message

nerveux, selon le schéma simplifié suivant :

Stimulus informatif - Transduction

( Par les propriocepteurs spécifiques )

Transmission de l’information

(sous forme de message neurologique)

Décodage et Reconnaissande du message neurologique ,

( par comparaison aux expérienes préalablement engrammées ).



LA  SPECIFICITE  SENSORIELLE

Il y a trois raisons qui expliquent la spécificité de chaque modalité
sensorielle :

• 1º- C’est qu’il éxiste une spécificité des recepteurs à une
catégorie particulière d’agents stimulants.

• 2º- La spécificité des sensations provient de l’indépendance des
canaux chargés de conduire l’information jusqu’au centre de
traitement.

• 3º- Il éxiste une spécificité des aires corticales chargées de traiter
l’information. Il éxiste donc une organisatiuon anatomique qui
permet d’avoir des sensations distinctes à chaque modalité
sensorielle (mème si on sait maintenant que dans le réseau sollicité,
il ya des centres identiques qui participent à cette reconnaissance ).

• Nous parlerons de leur spécificité lors de l’étude de chacun des
organes sensoriels.



PATHOLOGIE  O.R.L. EN 

OSTEOPATHIQUE

La spécialité O.R.L. s’éffectue en plusieurs
années , aussi nous n’avons nullement
l’intention d’en voir tous les élements en
trois jours, mais d’étudier ensemble les
plus importants qui sont accessibles et
sensibles aux traitements osteopathiques
que nous pratiquons.

C’est ce que nous allons faire maintenant en
commençant par la cavité orale.



PATHOLOGIE  O.R.L. EN 

OSTEOPATHIQUE

LA  CAVITE  ORALE



LA CAVITE ORALE



LA  CAVITE  ORALE

Voyons ses élements bien accessibles à nos traitements
osteopathiques , en étudiant successivement : 

- La dentition dans son ensemble ,et le palais,

- La langue, l’orthophonie

- L’arrière gorge,

- Les glandes salivaires ,

- Le goût ( la spécificité sensorielle de la cavité orale ),

- Le ronflement, 

- Le pharynx,

- Le rhinopharynx avec la trompe d’Eustache,

- L’oropharynx, avec les loges amygdaliennes et 
l’immunité



LA  CAVITE  ORALE – LA DENTITION

Lorsque la dentiste éffectue ses traitements, l’occipital du patient repose
en arrière sur un élement dur, Le praticien éxerce une force de
l’exterieur vers l’interieur, avec parfois un levier ( extraction,etc..) qui
peut tordre la mandibule , créant alors une contrainte sur le temporal
qui par l’intermédiare des ligament stylo-mandibulaire et spheno-
mandibulaire pourrait génerer une dysfonction du mouvement du
mécanisme crânien .

Il nous semble donc des plus utiles après tout traitement odontologique
important de :

1º - Vérifier le mouvement du mécanisme crânien,

2º - Repositionner le massif facial par rapport à l’ensemble du crâne.

3º - Faire une technique réflexe de la mandibule, afin qu’elle retrouve sa
suspenssion ligamentaire normale.

4º - Eventuellement corriger une dysfonction cervicale C3/C4, lieu d’origine
du rameau manibulaire du V3 nerf crânien. Car il ne faut jamais oublier
que les douloeurs dentaires sont rapportées dans la région cervicale
superieure par les racines sensitives du Vº nerf crânien , aussi bien que
par les racines cervicales superieures qui leur sont anastomosées (
Travaux de Skillgreen )



REPOSITIONNER LE MASSIF FACIAL PAR 

RAPPORT À L’ENSEMBLE DU CRÂNE.



TECHNIQUE RÉFLEXE DE LA 

MANDIBULE



TECHNIQUE RÉFLEXE DE LA MANDIBULE



DENTITION  - LE   BRUXISME

La personne, en géneral sensible sur le plan émotionnel , frotte
ses maxillaires sur la mandibule, ce qui provoque un bruit qui
reveille…le conjoint. Et les dents s’usent anormalement avec
le temps .

Bien que classiquement soit mise en cause la sensibilité
nerveuse particulière de ces patients, il semble que cet état
particulier de la personne , soit déclenché secondairement (
voire directement ) par une décharge hyper – synaptique
anormale au niveau de la commande des muscles de la
machoire , c’est à dire en C3-C4 ( hyperactivité du rameau
mandibulaire du nerf crânien V3 ).

Traitement osteopathique .

Techniques principales :

- Technique cervicale C3/C4.

- Technique réflexe de la mandibule.

- Technique de Sutherland (Repositionnement maxillaire )



OBJECTIVER LA POSITION DES 

MAXILLAIRES

Test pour objectiver la position des deux maxillaires.

La position vers le haut et l’exterieur de l’apophyse

ptérygoide se vérifie facilement en insérant son index

entre la lèvre supérieure et la gensive, vers la partie

arrière, et le haut sous l’os malaire (zygoma), et ensuite

plus posterieur jusqu’à rencontrer l’apophyse ptérygoide.

Du côtle lésé , cette apophyse ptérygoide sera dans une

position plus élevée et plus externe en comparaison

avec l’autre côté.

De même l’apophyse mastoide du temporal du côté

homolateral sera plus interne par rapport avec l’autre

côté.



TECHNIQUE DE SUTHERLAND 

(REPOSITIONNEMENT MAXILLAIRE )

1º - Technique de Sutherland :

- Plaçer l’index d’une main sur l’apophyse ptérygoide du
sphénoide ( intra-buccal )

- Ensuite refermer la bouche, maintenir environ trente à
quarante secondes,

- Relâcher la mandibule, tout en maintenant l’apophyse
pterygoide. Un “ click “ survient alors dans l’espace de la
région spheno-temporale, préalablement incriminée.

2º - Demander à votre patient d’appliquer sa langue contre
la face interne du maxillaire, vous percevrez alors le
mouvement de rotation de l’apophyse montante du
maxillaire au niveau de son articulation avec l’os frontal.



LA   CAVITE  ORALE  – LE  PALAIS  

Son squelette est formé par les deux maxillaires, et doit présenter une

voûte d’aspect architectural roman , alors que chez de nombreux

enfants , sa déformation (sucer son pouce, etc..) , elle prend un

aspect gothique qui doit absolument être corrigé en raison des

pathologies qu’elle peut engendrer sur la fonction respiratoire

superieure et la croissance correcte des dents définitives.

C’est durant cette période de l’enfance et de la pré-adolescence que

cela est possible, car le palais est encore souple , surtout dans ses

parties médiane et posterieure .

Nota Bene : Il a été démontré a la fin du siècle dernier que les os

maxillaires sont les derniers os du corps a terminer leur croissance ,

car il peréxistent encore un pouvoir osteogènique jusque vers 35 à

40 ans au moins, entre le pré et le post-maxillaire.

Il éxiste aussi une technique crânienne spécifique pour corriger les

lésions pouvant naitre entre ces deux parties de chaque maxillaire.



TECHNIQUE NORMALISATRICE ENTRE LES PRÉ et 

POST-MAXILLAIRES

L’osteopathe place la pulpe de ses deux

index sur la face endo-buccal du pré et

du post-maxillaire, de chaque côté de

l’union des deux parties.

Puis il contact la partie externe de ces

parties de l’os avec la pulpe des deux

pouces.

Maintenant chaque partie dans la pince

polici-indexielle de chaque main, il les écarte

légèrement pour ensuite éffectuer avec

chacune un mouvement contraire entre les

deux parties, jusqu’à obtenir une juxta –

position parfaite entre elles.



LA  CAVITE  ORALE  – LA  LANGUE



LA  CAVITE  ORALE  – LA  LANGUE

Constitué par un squelette osteo-fibreux qui s’insère sur l’os hyoide, 
c’est un organe-diaphragme essentiellement musculaire , sensitif, 
richement vascularisé :

Composé des muscles :

- Genioglosse , hypoglosse , styloglosse, longitudinal de la langue, 
transversus et verticalis de la langue.

Qui sont vascularisés par des branches de l’artère faciale, branche de 
l’artère carotide externe,

La langue est innervée par :

- Au niveau musculaire, par des branches de l’hypoglosse (XIIº nerf
crânien ).

- Pour sa sensibilite des 2/3 anterieur par le nerf lingual, branche du
trijumeau (V3) , pour son 1/3 posterieur par le IXº nerf crânien.

- La chorde du tympan (Branche du VIIº nerf crânien ) pour le goût.

- Pour la sensibilite et le goût du tiers posterieur par le nerf glosso-
pharyngien ( IXº nerf crânien) .



LANGUE  ET  ORTHOPHONIE

Les dysfonctions de la langue.
Certains pensent que les dysfonctions de la langue sont initiatrices de

l’appareil manducateur. On connait l’importance fonctionnelle de la
langue qui dépend plus de sa posture que de son attitude exclusive
lors de la déglutition. Car elle répond successivement à deux
problèmes posturaux distincts , bien individualisés , l’un fonction de
l’évolution et l’autre de son rôle double en physiologie :

- Lors de la déglutition , c’est à dire lors du passage réel de la
succion à celle-ci , vers l’âge d’un an , Elle passe d’un éffort
horizontal à un éffort vertical . Cette élèvation participe à l’érection
posturale génerale.

- La respiration . Entre 2 ½ ans et 4 ans, alors qu’éxiste une
déglutition mature, se produit un agrandissement vertical de l’oro-
pharynx, qui horizontalise la partie posterieur du palais en même
temps, tout en le raccourcissant légèrement. C’est nécessaire à la
mise en place des élements physiologiques de la phonation.



LA  CAVITE  ORALE  – LA  LANGUE

LE SYNDROME HYOIDIEN

La langue est fixée sur l’os hyoide , dont la mouvement vertical

accompagne la déglutition.

Une sensation d’odynophagie douleur pharyngée durant la déglutition,

lors de la progression du bol alimentaire ( sans sensation de blocage )

est une manifestation de ce syndrome hyoidien. Avec le temps, une

douleur pharyngienne s’installe avec sensation de pleinitude.

Son diagnostique se confirme par une sensibilité accrue à la palpation

de l’extrémité de la grande corne de l’os hyoide.



LE  SYNDROME  HYOIDIEN

Grande corne



LE  SYNDROME  HYOIDIEN

TRAITEMENT  OSTEOPATHIQUE

Protocole minimum.

- Liberation du mouvement de l’os hyoide , dans la chaine

pharyngienne.

- Fonctionnement de la suspenssion de l’os (Ligament

stylo-hyoidien ).

- Etirrement langue-hyoide ( Circulation posterieure de la

langue ) + Exercice à faire par le patient.

- Technique osteopathique de la langue.

- Segmentation de la chaine laryngo – pharyngienne.

- Technique des tissus mous de la région ( Trait tiré

douloureux, mais très éfficace ).



LE SYNDROME CERVICO-LINGUAL

C’est une douleur qui se manifeste au niveau de la langue, mais nait au

niveau de la deuxième vertébre cervicale .En effet :

Nerf lingual (V3 )

Grand hypoglosse inferieure

+ anastomoses C1

C2

C3

Langue



LA  CAVITE  ORALE – L’ARRIERE-GORGE

ORO - PHARYNX

C’est une zone très interessante pour l’osteopathie, car de 

nombreuses pathologies qui naissent et s’y developpent

sont non seulement accessibles à notre art , mais aussi

donnent pour certaines des résultats excellents.

Nous étudierons successivement :

- le ronflement,

- l’immunité,

- les angines ,

- la cavum, terminal de la trompe d’Eustache.



LA  CAVITE  ORALE – L’ARRIERE-GORGE

ORO - PHARYNX



LA  CAVITE  ORALE – ORO-PHARYNX

LE RONFLEMENT  

C’est une vibration bruyante de la tente du veli palatini ,qui oscille et 

faseye comme la voile d’un bateau, provoquée par son flottement, 

ainsi que celui de ses annexes (luette et piliers amygdaliens ), dans

le courant d’air venu du nez. 

Nous ne pouvons rien sur le vieillissement, le tabac,de l’alcool , 

etc…qui seraient les causes de la dégéneration accélerée du voile

du palais

La conception osteopathique est que la cause peut provenir .

- Du muscle tenseur du voile du palais, en raison du dysfonction de 

l’os sphenoide ( Il s’insère sur les apophyses ptérygoides ).

- De la turbulescence créée par une dysfonction de l’os ethmoide ( 

cellules posterieures de l’éthmoide ).

- Le racourcissement du pharynx lié à de grosses amygdales.



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DU 

RONFLEMENT

Le traitement osteopathique habituel , qui en
découle comprendra au minimum les techniques
suivantes :

- Réharmoniser la colonne cervicale (position du
larynx )

- Repositionner l’éthmoide et le sphénoide .

- Vérifier l’occipital (pour la tension des membranes
suspendues à son tubercule ).

- Le traitement manuel de la partie anterieure du
voile du palais ( où se dépose de la graisse ).

- La toilette de la gorge ( que nous allons voir avec le
problème des amygdales )



LA  CAVITE  ORALE – ORO-PHARYNX

LE RONFLEMENT 

RETABLISSEMENT DYNAMIQUE ETHMOIDE



LA  CAVITE  ORALE – ORO-PHARYNX

LE RONFLEMENT 

RETABLISSEMENT DYNAMIQUE ETHMOIDE

Technique Osteopathique

La main superieure englobe

la surface externe des

grandes ailes du sphénoide,

alors que l’index de la main

inferieure contacte la face

inferieure du palais.

Alors que la main superieure

éffectue une flexion extrême,

l’index intra-buccal provoque

une ouverture des masses

laterales de l’ l’ethmoide d’un

côte. Le praticien peut aussi

aumenter cette ouverture en

entrainant la grande aile

homolaterale en torsion.



LA  CAVITE  ORALE – ORO-PHARYNX

LE RONFLEMENT 

RETABLISSEMENT FONCTION  DU SPHENOIDE



LA CAVITE ORALE – LA VOIX

C’est au niveau de la cavité orale que se forme la voix , à partir de l’air

venant de la cage thoracique , puis calibrée une première fois par le

larynx, et enfin modulée par la cavité orale .

Mais pour pouvoir l’exterioriser correctement la cavité orale doit avoir

une morphologie spéciale , avec deux tubes égaux , l’un vertical et

l’autre horizontal dessinés sur les illustrations ci-dessous :

Car cela crée un

espace ouvert

entre l’épiglotte

et le voile du

palais.

De plus la langue

ronde permet

cette modulation.



LA CAVITE ORALE – LA VOIX

C’est pourquoi le petit bébé ne peut moduler des sons , car

la hauteur de son oro-pharynx est beaucoup plus petite

que celle séparant l’épiglotte de sa bouche.

Cet agrandissement vertical necessaire ne s’éffectuera qu’après plusieurs

mois, lui permettant alors de moduler les sons et prononçer ses premières

paroles



APARTE  INTERESSANTE
Afin de bien comprendre le développement du bébé, il est intéressant de

savoir qu’entre 6 et 8 mois, le bébé est un citoyen du monde en ce
sens qu’il est apte à engrammer les sons de n’importe quel langage ,en
procédant inconsciemment par statistique . Puis ensuite entre 10 et 12
mois, il devient le citoyen d’un seul pays , car son cerveau absorbent
seulement les sons qu’il entend le plus souvent.

Cet engrammement se développe et croit de façon plus marqué à mesure
que le temps passe, et à partir de sept ans , la courbe va devenir
descendante , mais à une seule condition : que ces sons soient émis
dans son environnement social , par des humains ( Pas par des
moyens audiophoniques ni par des videos ) .

( Travaux de laboratoire de Patricia Kuhl co-directeur de the Institute for
Brain and Learning Sciences at the University of Washington.

ilabs.washington.edu/kuhl/ ).

Vous remarquerez que cette phase précede la transformation de la morphologie de
la cavité orale, nécessaire à la modulation du langage.



CAVUM - TROMPE D’EUSTACHE

• L’index, revêtu d’un doigtier se

dirige dans la bouche jusqu’au

cavun où se situe l’orifice buccal

de la trompe d’eustache. Il entre

alors dans cet orifice, en se

dirigeant en haut, en arrière et

en dehors . Il semble au patient

que ce doigt va dans son oreille.

Une fois arrivé à la partie

cartilagineuse du tube, l’osteo

vrille son doigt sur son grand

axe, ce qui entraine l’adhésion

des parois du tube à son doigt.

Une fois accompli cette phase, il

retire son doigt du tube

brusquement.

( Technique de Mincee )

Le retrait du doigt est souvent

accompagné de sérosités,

parfois colorées.



ORO PHARYNX – LES LOGES 

AMYGDALENNES

Orifice trompe 

d’Eustache

Loges amygdaliennes

Langue



ORO PHARYNX – LES LOGES 

AMYGDALENNES

ANGINE - CONCEPTION OSTEOPATHIQUE

Définition.

Un phénomène lésionnel mettant en évidence une fragilité locale pré-

éxistante, déclenché par un phénomène exterieur agressif pour

l’état actuel du tissu amygdalien .

Buts du traitement :

- Renforcer les défenses locales,

- Supprimer les lésions responsables de cette fragilité amygdalienne.

- Drainer le circuit lymphatique concerné (Cercle de Waldeyer +

- Stimuler la circulation locale ( Afin de créer un terrain défavorable au

développement microbien .

- Informer par des techniques cervicales les centres nerveux

médulaires correspondant à la régulation vasculaire de la région

amygdalienne ( Muqueuses de la gorge = C3 )



ORO PHARYNX – LES LOGES 

AMYGDALENNES
PROTOCOLE DE TRAITEMENT

- Vibrations de l’amygdale par voie externe.

- Index intra-buccal, technique directe sur l’amygdale.

- En cas d’angine, technique cervicale C3 ( Si gorge rouge )

- Le repositionnement de l’occipital (dont le tubercule tend plus ou moins les

membranes cervicales )

- Enfin toilette de la gorge, qui comprend ( et draine le Cercle de Waldeyer )

- Le point lymphatique du poignet ( jusqu’à rubefaction )

- Le massage spécifique des tissus conjonctifs de la colonne cervicale

anterieure ( Un peu douloureux ) , qui est suivi d’une rubéfaction

pendant environ un quart d’heure.

- Stimulation du cercle de Waldeyer (Atlas )

( Une pression continue entre D3 et D4 à gauche stopperait toute angine

naissance )



DOIGT INTRA - BUCCAL



TECHNIQUE  AMYGDALIENNE

La main opposée immobilise la tête du

patient contre son thorax, alors qu’un

doigt déprime la joue entre maxillaire et

mandibule afin d’éviter tout risque de

morsure.

L’osteopathe évitela zone réflexe de la

luette, ainsi que celle médiane du veli

palatini.

La pulpe de l’index intra.buccal a prendre successivement une serie

de contacts inferieur, lateral anterieur et superieur sur l’amygdale,

A chaque contact, il éxerce une série de quelques pressions afin

d’exprimer le contenu des cryptes amygdaliuennes.

Puis il éffectue une série de manoeuvres circulatoires sur la totalité

de l’amygdale,



ORO PHARYNX – LES LOGES 

AMYGDALENNES
TOILETTE DE L’ARRIERE GORGE

Point Lymphatique du poignet.

Ce point spécifique se situe dans un sillon médian de la face anterieure
du poignet du côté homolaterale à l’angine. Il fome comme un
ressaut dans ce sillon.

On doit le frotter d’un mouvement de va et vient rapide jusqu’à obtenir
une rubéfaction.

Tissus conjonctifs de la gorge.

Alors que le pouce homolateral maintient les tissus au niveau de la
fourchette sternale, un doigt de l’autre main éffectue un trait tiré
profond jusqu’au gonion , puis à partir de ce nouveau point fixe un
doigt de chaque main continue ce trait tiré des deux côtés de la
partie inferieur de la mandibule jusqu’à leur changement de
courbure.

L’osteopathe éffectue cette même manoeuvre de chaque côté, trois
fois.

Il se produit une rubéfaction, qui disparaitra en environ 15 minues :



QUELLE EST L’UTILITÉ DES AMYGDALES ET 

DES VÉGÉTATIONS ?

• Elles font partie d’un anneau de tissu lymphoïde entourant le fond
de la gorge. Les végétations adénoïdes sont localisées à la limite
supérieure de la gorge, derrière le nez, et en haut du palais.
Contrairement aux amygdales, elles ne sont pas visibles par la
bouche sans l’utilisation d’instruments spéciaux. Les amygdales,
elles, sont deux masses de tissu situées à l’arrière et de chaque
côté de la gorge.

• Les amygdales et les végétations sont placées de façon stratégique
à l’entrée des voies respiratoires où elles réagissent aux agents
infectieux. Elles combattent les bactéries et les virus et peuvent
elles-mêmes devenir infectées. On croit qu’elles sont ainsi en
mesure de développer des anticorps à ces attaquants et de
contribuer à la réponse immunitaire du système pour résister à de
futures infections.

• Ce rôle est particulièrement utile dans les premières années de la
vie, mais plus l’enfant vieillit, moins ce rôle devient important. Il ne
semble pas exister d’évidence que les amygdales et les végétations
soient importantes après l’âge de trois ans.



ORO - PHARYNX- IMMUNITE

Grâce aux follicules lymphoides disséminés dans la muqueuse
pharyngée et au cercle de Waldeyer ,constitué des
amygdales pharyngées et tubaires, des végetations
adenoides, linguales et palatines , l’oro-pharynx joue un
rôle fondamental dans l’acquisition de l’immunité
génerale et loco-regionale de l’enfant .

En effet, en quelques minutes, l’action conjointe du mucus et
des cils de l’épithélium qui tapissent les fosses nasales,
améne les particules inhalées au contact des formations
lymphoides du pharynx. Ce circuit est particulierement actif à
cet âge . C’est pourquoi il éxiste à cet âge une hypertrophie
amygdalienne que l’on doit respecter ( L’acte chirurgical
devrait être limité à l’hypertrophie obstructive majeure ) .

Le traitement osteopathique est bien entendu celui que nous
venons d’étudier ensemble.



TECHNIQUE DU THYMUS CHEZ LE BÉBÉ

Ce pompage thymique permet une relance de l’immunologie

intéressante pour éactiver cette barrière de défence de la sphère

respiratoire dans le cas de prédisposition à des problèmes O.R.L.

type rhumes,etc..

La technique.

Les deux pouces de l’osteopathe croisés l’un en dessus de l’autre,

situés au-dessus de la fourchette sternale, éxerce pendant une à

deux minutes des pressions rapides verticales (antero-posterieurs

sur le bébé) alternées avec des relâchements. A l’expirastion, les

mains de l’osteteopathe accompagnent la descente du sternum, et à

l’inspiration ces mains :

- Soit relâchent subitement cet appui sternum aux 2/3 du mouvement,

- Soit relâchent par petites saccades brèves et successives cet appui

sternal, ce qui crée une sorte de vibration de la région du thymus

perndant la phase inspiratoire.



ADHERENCE DU THYMUS
TECHNIQUE POUR ROMPRE LES AHERENCES

Diagnostic manuel.
Pour trouver les adhérences , faite courrir vos doigts le long de la clavicule. On

ne peut manquer de les distinguer des tissus normaux, parceque ils
cheminent vers le haut et vers le bas Nous sommes sûrs cependant
qu’avec le peu de force necessaire pour rompre les adherences ici , nous
obtennos de bons résultats. Cette technique est répetée de l’autre côté si
cela s’avère necessaire.

Modus operandi.

1º - Patient assis sur un banc , l’osteopathe se tenant sur son côté droit.

2º - Il met son pouce gauche, au niveau de la clavicule sur l’adhérence .

3º - Puis il incline la tête du patient jusqu’à ce qu’elle repose légèrement
sur la poitrine du docteur .

4º - Il met alors sa main droite , en forme de coupe, juste sur l’angle de la
machoire du patient.

5º- Il maintient fermement son pouce gauche sur l’adhérence , alors que
sa main droite , bien logée de façon à ne pas glisser, délivre un
secousse recoil vers le haut.

La première fois que l’osteopathe éffectue cette technique, la secousse
doit être légère, mais toujours ultra rapide, comme un rebond .

6º - Puis répèter de l’autre côté de la nuque.



VEGETATIONS  ADENOIDES
Avec les amygdales, les végétations adénoïdes constituent une sorte d'anneau

de tissu lymphoïde à l'entrée de l'arbre respiratoire. Quasiment absente à la
naissance, cette masse de tissu augmente progressivement pour atteindre
son volume maximum avant l'âge de six ans, âge auquel s'amorce
graduellement une régression.

L'hypertrophie des végétations adénoïdes empêche l'enfant de respirer
normalement par le nez. La nuit, il ronfle, a des insomnies, des terreurs
nocturnes, voire une énurésie. Sa prononciation est défectueuse, sa
voix, nasonnée (caractérisée par une résonance nasale excessive ou
insuffisante). Chez le nourrisson, cette gêne peut empêcher la tétée.



LES  VEGETATIONS  ADENOIDES



LES  VEGETATIONS  ADENOIDES



LES  VEGETATIONS  

ADENOIDES



LES  VEGETATIONS  ADENOIDES

Signe diagnostique important :

Quand il y a une infection adenoidienne, il y a endolorissement et

une sensibilité se développant dans la zone de la veine

jugulaire , là ou elle croise sous le muscle S.C.M.

Lors des problèmes aigus de cette nature, elle est extrêmement

douloureuse, alors que dans les affections chroniques, elle est

plus ou moins sensible.



LES  VEGETATIONS  ADENOIDES
Traitement osteopathique
Les infections du naso-pharynx entrainent les végetations adénoides

et des amygdales gonflées. Situées en arrière de la trompe
d’Eustache, ou il y a une fosette assez large pour y loger la pulpe de
l’index.

Dans certains cas, les tissus semblent fermes. En utilisant une
pression légère, vous trouverez juste en-dessous d’elle un lieu
comme du sable mouvant : c’est doux et blette, mais cela va se
désengorger avec le travail de votre doigt et l’élimination des
adhésions. Vous pouvez dévevolpper alors un bon tissu ferme , et
éleminer ainsi l’écoulement post-nasal.

Nous éffectuons un travail similaire sur les végetations adénoides.

En quelques séances le tissu adénoide devient plus petit.

La pression ne doit pas être excessive afin de pas détruire l’action
cilaire.

Il y a peu de végetations qui sont dures, mais même si elles le sont,
elles s’écrasent et de dépouillent de tout. Leur inflammation
disparait entièrement avec un traitement un peu plus long.



GLANDES   SALIVAIRES

Seule la glandes parotide peut être traitée en osteopathie. Elle se

déverse dans la bouche par le canal de stenon, qui lorsque qu’il est

obstrué ( Calcul, etc…) la prive de son action physiologique, et la

gonfle. Notre action est directe, par conpression, le patient

percevant son liquide s’épenchant dans la bouche.

Ce canal passe sur le bord externe du muscle masticateur le

Masseter, il se poursuit et se termine en s'ouvrant dans la cavité

buccale en regard de la première ou deuxième molaire superieure.



O.R.L. EN OSTEOPATHIE PRATIQUE

LE  LARYNX



LE  LARYNX - ANATOMIE

Le larynx est l’organe de la phonation . Il est situé en avant et en
bas du pharynx, entre l’os hyoide , os de la langue, et la
trachée . Il est à la hauteur de C3 à C6 .

Il contient les cartilages qui soutiennent et protègent les replis
vocaux (appelés autrefois cordes vocales ) . Sa charpente est
formée par les cartilages suivants :

Epiglotte – hyoide – thyroide – arythénoide et cricoide,
réunis par des articulations, des ligaments , et animés par les
muscles intrinsèques du larynx , qui en assurent la
dynamique.

Leur finalité sera la mobilité des muscles des replis vocaux.

Sa fonction principale est la voix, à laquelle il faut adjoindre la
déglutition et la toux.

Il est des notions à bien retenir sous l’angle osteopathique .
Voyons-les.



LE  LARYNX - ANATOMIE

C’est un organe suspendu



LE  LARYNX - ANATOMIE

Comporte différents segments cartilagineux ligamentaires



LE  LARYNX - ANATOMIE



LE  LARYNX - ANATOMIE

VUE  ENDO-BUCCALE



LE LARYNX - PHYSIOLOGIE

On ne peut parler du larynx, sans l’inclure dans le fonctionnement

géneral des organes de la voix et de la parole.

Il y aurait selon les utilisateurs majeurs deux sortes de voix, ce qui

heurte les physiologistes .Mais il est possible de concilier les deux

points de vue physiologique (objectif) et perceptif (subjectif), si on

considère qu’il y a deux modalités essentielles d’utilisation du

souffle phonatoire correspondant l’une au souffle thoracique

superieure utilisé pour l’expression simple et l’autre au souffle

abdominal que l’on utilise lors de la voix projettée.

Car en effet , il ne faut pas oublier, que l’élaboration de la voix – qui

peut être considérée comme une expiration sonorisée , se

caractèrise et s’éffectue par un appareil vocal à trois étages :

- un système de soufflerie ( l’abdomen et/ou la cage thoracique ),

- un système vibratoire ( les replis vocaux )

- un système modulateur ( la cavité buccale et la langue )



LA VOIX – LA SOUFFLERIE

Dans la phonation , au contraire de ce qui se passe dans la respiration, 

l’expiration est active, l’air est chassé des poumons par l’action

des muscles expirateurs. Cette expiration active s’appelle “ souffle

phonatoire “ .

Si la voix est bien timbrée , cette expiration perd sa qualité de vent pour

prendre sa qualité de son, mais le courant d’air rendu inaudible 

éxiste cependant.

Ce souffle phonatoire n’est pas produit toujours de la, même façon :

- Parfois il se produit par l’abaissement de la cage thoracique , c’est ce

qui a lieu lors de l’expression simple .

- Parfois il se produit par l’action des muscles abdominaux ( souffle

abdominal ). C’est ce qui se produit lors de la projection vocale.

Et parfois même, on utilise la colonne vertébrale (souffle vertébral):le

dos s’arrondit dans un contexte d’éffort ( Voix de détresse , forçage

vocal ).

L’émission du souffle phonatoire est précedé d’un élan inspiratoire.



LA VOIX – LA SOUFFLERIE

Le Diaphragme, muscle inspirateur principal  joue un rôle important, 

lors de de la projection vocale , un rôle inspirateur lors de l’élan

vocal et un rôle régulateur du souffle phonatoire au moment de 

la production vocale proprement dite. 



LA VOIX – LE VIBRATEUR (LARYNX)

Il constitue l’extrémité superieure de la trachée , au moment où celle-ci

débouche dans l’arrière gorge. C’est l’organe principal de la voix,

bien que sa fonction première est celle d’un sphincter permettant

l’obturation de la trachée.

Il est formé de cartilages reliés entre eux par des ligaments et des

lames aponévrotiques, ainsi que par des muscles recouverts d’une

muqueuse , c’est à dire que des tissus conjonctifs, donc un champ

idéal pour les techniques osteopathiques . Les plis vocaux en font

partie .

Là je tiens à préciser que ceux-ci ne sont en rien deux cordes

verticales qui vibrent, et par conséquent fragiles, mais deux lèvres

disposées dans un plan horizontal, faisant saillie dans la paroi

interne du larynx. Se rejoignant en avant, ces plis peuvent s’écarter

et se rapprocher l’un de l’autre. En se rapprochant ils peuvent vibrer

comme les lèvres proprement dites, gràce à l’action du souffle

pulmonaire.



LA VOIX – LES RESONNATEURS

Le vibrateur ou les resonnateurs

PLIS VOCAUX REELS



LA VOIX – LES RESONNATEURS

Le vibrateur ou les resonnateurs

Imaginons un tuyau souple de la grosseur d’un pouce dont on pince
une extrémité entre index et médius (figurent les plis vocaux), comme
lors du geste de couper.

Soufflons maintenant dans ce tuyau par l’autre extrémité,Selon que l’on
serre plus ou moins moderement, il sort un son. Par contre si nous
écartons les doigts, l’air passe sans bruit .

Les plis vocaux peuvent rester écartés, du moins en arrière ou
s’affronter sur toute leur longueur.

La glotte est l’espace compris entre les plis vocaux lorsqu’ils sont
éloignés l’un de l’autre.

L’èpiglotte surmonte le tout. C’est un clapet qui en se rabattant en
arrière au moment de la déglutition,forme un couvercle pour le
pharynx, de telle sorte que les aliments passent dans l’oesophage,
et non dans la trachée. Elle fait partie du larynx bien que lorsqu’elle
est relevée, elle soit tout entière située dans la cavité du pharynx.



APPAREIL SUSPENSEUR DU LARYNX

La pomme d’Adan (angle saillant du cartilage thyroide ) est animé de

mouvements verticaux constants pour l’articulation des voyelles.

Pour i il monte et pour u il descend ). Ces mouvements rapides et

constants sont assurés par trois groupes de muscles qui constituent

les bretelles de suspension du larynx :

- Les bretelles anterieures relient le larynx au maxillaire inferieur (

sus-hyoidiens )

- Les bretelles inferieures relient le larynx au borde superieur du

sternum ( sous-hyoidiens )

- Les bretelles superieures relient le larynx à la base du crâne juste

en-dessous du conduit auditif ( muscles stylot-hyoidien et

digastrique ).

Il faut également mentionner le ligament stylot-hyoidien qui suspend

l’os hyoide à l’apophyse styloide de l’os temporal .



APPAREIL SUSPENSEUR DU LARYNX



LA VOIX – SYSTEME MODULATEUR 

SYSTEME RESONATEUR

L’arrière gorge, en arrière de la langue est une cavité musculaire

musculaire capable de se rétrecir latéralement et d’arrière en avant .

Cette cavité est aussi susceptible de varier verticalement sous la

dépendance des mouvements d’élevation et d’abaissement du larynx.

Ces mouvements interviennent de façon importante dans l’articulation

des voyelles.



LA VOIX – SYSTEME MODULATEUR

BOUCHE

LANGUE   



LES ARTICULATIONS LARYNGÉES

Le cartilage thyroide . L’union des deux lames cartilagineuses qui le
constituent, se réunissent en avant pour former la pomme d’Adan.

Le cartilage cricoide en dessous, se situe juste au dessus du premier
anneau tracheal.

Les articulations crico-thyroidiennes sont formés de chaque côté
par les cornes inferieures de la thyroide. Elles permettent la bascule
anterieure de la thyroide sur le cricoide, ou la bascule posterieure du
cricoide sur la thyroide.

Les cartilages arythénoides , en forme de pyramide triangulaire, à
base posterieure, présente une facette qui s’articule avec le bord
posterieur de la plaque cricoide (partie posterieure du cricoide ).

Les articulations crico-arythénoidiennes sont des articulations
synoviales, avec un ménisque intra-articulaire et un ligament
puissant: le triquetum (crico-arythenoidien posterieur) qui freine les
mouvements vers l’avant du cartilage arythénoide. Ce sont les
articulations les plus importantes su point de vue fonctionnel, car
elles permettent les mouvements de glissement antero-posterieurs.



LES ARTICULATIONS LARYNGÉES



LARYNX . LES PLIS VOCAUX (Cordes vocales )

Nous n’avons que 2 plis vocaux (ex - cordes vocales) qui ressemblent à

des lèvres charnues, nacrées, plaçées en travers de la gorge. Ils

sont attachés en avant au cartilage thyroide et en arrière au

cartilage arythénoide. Ils transforment l’énergie mécanique produite

par l’air (notre expiration) en énergie acoustique.

Au repos les plis sont ouverts, écartés vers l’arrière. C’est sous la

pression de l’air expiré des poumons qu’ils vibrent.



FONCTIONNEMENT DES PLIS VOCAUX 

(Cordes vocales )



ONTOGENIE DU LARYNX HUMAIN

Résumer l’étude de la transformation de l’oeuf fécondé à l’être , nous

semble utile, en ce qui concerne la relation entre le larynx et les

choanes, car il y a d’abord développement entre les deux

structures, puis division, Ce qui a permis d’écrire que la seule

influence certaine de la phylogénie sur l’ontogénie apparait dans le

développement de la parole. C’est à dire d’abord production de son,

puis évolution vers une voix , et enfin plus récemment élaboration

de la parole.

Néanmoins l’action sphincterienne du larynx, utile pour élever la

pression intra-thoracique et intra-abdominale, dans des

circonstances particulières ( toux, accouchement, défécation, etc…)

a été progressivement croissante dans l’évolution phylogénique

humaine .

Penchons nous un peu sur le larynx du tout petit pour comprendre

comment il va emettre des sons , puis des voix, puis enfin des

paroles. Et qu’il faut attendre la maturité du système pour y arriver.



LE LARYNX DU TOUT PETIT
La caractéristique essentielle est

l’importance du voile du palais,

beaucoup plus épais et surtout

plus long que celui de l’enfant,

qui descend très bas, en

pratique jusqu’à l’épiglotte.

Voile du palais

Epiglotte

Cette conformation

particulière du pharynx rend

la respiration buccale, pas

possible à cet âge.



LE LARYNX DU TOUT PETIT

Première pathologie possible: Obstruction nasale chez l’enfant.

Cet aspect du voile du palais descendant jusqu’à l’épiglotte peut fermer

ainsi completement la cavité buccale en arrière . Le passage de l’air

n’est possible que lorsque le voile du palais se contracte, c’est à

dire au moment des cris.

En dehors des pleurs, la dyspnée est impressionnante . Bradypnée

inspiratoire avec signe de lutte, en particulier un tirage sus sternal

très important et épigastrique, et ce qui est très caractéristique

cervical lateral, sous mandibulaire ( objectivant la position très haute

de l’obstacle sur les voies aériennes ).

Cette dyspnée céde dès que l’enfnt se met à pleurer.

Malheureusement la détresse respiratoire réapparait dès que cessent

les pleurs.



LE LARYNX DU TOUT PETIT

Sur l’illustration de gauche ,vous voyez l’aspect normal, alors que 

celle de droite montre l’hypertrophie des végétations . 

Le traitement osteopathique, si il est mis en jeu, est celui que 

nous avons présenté pour les végetations, avec les difficultés

supplémentaires dûes à l’âge de l’enfant.



L’INNERVATION DU LARYNX

ENDO -

BUCCAL     

PLIS VOCAUX



OBSTRUCTION DE LA GORGE

Souvent dûe au fait que lorsque la vertébre C6 éffectue un

mouvement de glissement anterieur normal lors de son

extension biomecanique, reste ensuite trop en avant.

C’est un cas sérieux, car cela pourrait conduire à la mort.

Donc il faut mieux réduire C6 avant que cela ne

survienne. Même si l’entourrage a appelé le SAMU, il

faut tenter le geste suivant, qui dans la majorité des cas,

sauve la situation . Par contre, il ne faut pas le répéter

en cas d’insuccés.

“ Assouplir les muscles des deux côtés de C6, puis

appliquer un coup rapide, légère et sec , sur son

apophyse épineuse ( C’est à dire un geste qui s’arrête

net au contact de l’ apophyse épineuse ) “.



LES TROUBLES DU LANGAGE TRAITABLES EN 

OSTEOPATHIE

Nous n’évoquons ici que ceux répondant bien au traitement

osteopathique , en les classifiant en différents types :

- Toubles de l’aire de Broca.

- Troubles de l’aire de Wernicke,

- Troubles mécaniques ( dysphonies, aphonies, etc…)

- de la conduction de l’air expiré ( de la soufflerie ), 

- des résonnateurs ( du larynx )

- ou du modulateur ( cavité buccale )

Le rôle de l’osteopathe sera de rétablir toutes les fonctions

structurelles réversibles , afin d’obtenir le retablissement

total ou à défaut de compenser le déficit en

potentialisant les possibilités restantes.



AIRES DE BROCA et DE WERNICKE

Les troubles du langage, décrites il y a plus de 150 ans par ces deux 

auteurs forment encore aujourd’hui la base de l’étude de la 

psychologie du langage.



AIRES DE BROCA et DE WERNICKE

AIRE DE BROCA        AIRE DE WERNICKE
Le patient parle peu, et à conscience Le patient parle en abondance comme

de ses erreurs.                                     dans un état d’éxcitation.

Difficulté à trouver ses mots.             Propos transformés, mots utilisés

Parole articulée défectueuse les uns pour les autres, modifiés

Efforts intenses pour mettre en         dans leur composition sonore , qui

jeu de façon coordonnée les sons paraissent créés de toutes pièces.

les plus difficiles à prononçer.               Le patient ne comprend pas les

Grammaire réduite, erreurs ou propos d’autrui, et ne se rend pas

suppressions des petits mots ,          compte de ses propres erreurs.

Conjugaisons,

Style télègraphique qui transparait

aussi dans l’écriture.

Comprehension du langage normale. 



LANGAGE – AIRE DE BROCA
Nous savons que l’aire de Broca est située juste sur la partie interne de

la petite aile du sphénoide à gauche.

Tous les troubles inhérents à la mécanique du langage ( difficulté
d’élocution , baigaiement, etc…) nécessitant la mise en jeu de deux
techniques principales, qui sont :

1º - La normalisation de l’articulation sphéno-frontale ( petite aile dans
sa partie interne ).

2º - La normalisation de la circulation dans l’aire de dépendance
vasculaire de l’artère de sylvius qui vient de la périphèrie , et de la
continuation intra-crânienne du sinus carotidien vertebral de C1 qui,
une fois arrivé sur l’opercule du trou déchiré anterieur, se ramifie en
de nombreuses branches.

Il est bien entendu une fois pour toutes qu’il faut toujours au prélable
corriger les autres lésions crâniennes pouvant conditionner de façon
partielle ou totale ces lésions spécifiques (Ce que nous avons décrit
dans la troisième technique préalable à tout traitement crânien ).



TECHNIQUE PETIT AILE (Sphéno-frontale )



TECHNIQUE PETIT AILE (Sphéno-frontale )



TECHNIQUE DU SINUS CAROTIDIEN

(TROU DÉCHIRÉ ANTERIEUR ) 

C’est une technique proche de

celle dite sphéno-pétreuse,

sinon que les deux mains (

temporale et sphénoidale ) se

séparent afin de créer un

espace entre les deux os , au

niveau du ligament de Grüber –

ligament sphéno-petreux.

De cette façon cette sollicitation

informe la structure sus-jacente,

c’est à dire la prolongation du

sinus carotidien venant de C1.



LANGAGE – AIRE DE WERNICKE

Nous sommes maintenant, non plus au niveau de l’articulé du langage,

mais au niveau de la cognition, c’est à dire un déficit de la bonne

compréhension du langage, oral comme écrit. Ces patients

possèdent pourtant un débit de parole fluide, mais incompréhensible

Cette aire est aussi un centre de stockage

possible de la représentation auditive des mots,

Traitement osteopathique : Evidemment les six pivots du temporal + toutes

les techniques circulatoires pour permettre l’expression maximale des 

possibilités fonctionnelles de cette partie du cerveau.

L'aire de Wernicke est une partie du

cerveau humain localisée dans le lobe

temporal, proche du cortex auditif

primaire (zone de Heschl). Dans le

classement systématique de Brodmann,

cette aire correspond aux numéros 22, 37

et 42 .



TROUBLES MECANIQUES DU LANGAGE

C’est dans ce chapitre que l’osteopathie montre des possibilités

thérapeutiques importantes , à bien connaitre. Elles sont variées et

bien codifiées, selon les trois étages évoqués précedemment, c’est

à dire :

1º - au niveau de la soufflerie ( abdomen, cage thoracique ,etc.).

2º - au niveau du modulateur ( la chaine laryngée )

3º - au niveau du résonnateur ( bouche, etc…).

Nous allons les étudier étage par étage, en pratiquant en même temps

chaque technique une par une.

Il est évident qu’il est rare que seul un étage soit impliqué, ce qui nous

amenera à non seulement localiser les lésions osteopathiques, mais

aussi à vérifier totalement l’ensemble de ce système.

Et de contrôler l’intégration de l’ensemble dans une étude dynamique

finale.



TROUBLES MECANIQUES . Iº - La SOUFFLERIE

Il s’agit, comme nous le savons tous , premièrement ,

du départ du souffle qui se fait donc au niveau du

fonctionnement du diaphragme.

- S’assurer par le sniff- test , de l’éfficacité dynamique

de chaque coupole diaphragmative.

- De la liberté de toutes les articulations costales,(

niveau sternal et de la colonne thoracique ) dans les

3 directions de l’espace.

- De l’absence de lésion à l’origine du nerf phrénique (

C3 - C4 ).



AJUSTEMENT FONCTIONNEL DES CÔTES

Technique personnelle.

L’osteopathe diagnostique la position lésionnelle deu patient (Flexion ou
extension ? ).

Le patient est en décibitus dorsal, la tête légèrement surélevée . Il met une
main sur le rond de son épaule du côté de la côte lésée, l’autre main
vient se poser sur ce coude.

L’osteopathe prend les trois points d’appuis suivants :

- Une main posterieure , une éminence osseuse de celle-ci sous la côte
lésée (si lésée en flexion), ou au-dessus (si lésée en extension).

- Son autre main contacte la partie anterieure de cette même côte sur la
partie anterieure de la cage thoracique.

- Il loge le coude du patient contre la partie anterieure de son propre
thorax .

L’osteopathe, aprè avoir réduit l’élastcité de la côte entre ses deux mains
anterieure et posterieure, délivre un thrust très court et bref avec son
propre corps, contre la résistance de son contre-appuis, soit anterieur ,
soit posterieur, selon la partie de la côte lésée.



TROUBLES MECANIQUES . IIº - Le MODULATEUR



TROUBLES MECANIQUES . IIº - Le MODULATEUR

C’est à ce niveau de la chaine d’émission de la voix que l’osteopathie

présente des techniques très sophistiquées. Elles vont en éffet être

mises en oeuvre :

- Au niveau du système suspensseur du larynx,

- Au niveau global de la chaine laryngée,

- Au niveau segmentaire de chaque articulation cartiligineuse de cette

chaine, c’est à dire :

- de l’os hyoide, d’abord

- du cartilage thyroidien ensuite,

- puis de l’articulation thyro-cricoidienne ( surtout la visière )

- et enfin de l’articulation thyro-arythenoidienne

Une technique hypervascularisante de l’ensemble des tissus mous de 

la gorge.

Nous allons étudier maintenant chacune d’entre elle, minutieusement

une par une .



PALPATION LARYNGEE



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE



MODULATEUR-SYSTEME SUSPENsSEUR

Traitement du ligament stylo-Hyoidien

C’est un cordon fibreux qui va de l’apophyse styloide de l’os temporal à la
pointe de la petite corne de l’os hyoide ( ils ont la même origine
embryologique et donc fonctionnelle ).

En pratique nous évaluons de chaque côté la tension de ces ligaments de
la façon suivante :

Le pouce sur l’apophyse mastoide du

du temporal, l’enmène en rot.externe

alors que l’autre main , maintenant

l’os hyoide entre ses pouce et index

le deplace vers le bas et un peu en

dedans, ce qui permet d’en connaitre

la tension .

La correction s’éffecte par une torsion

très courte entre les deux mains, et en

étirrement ultra bref.



MOBILITE GENERALE DE LA CHAINE LARYNGÉE

Le patient est assis, l’osteopathe situé derrière lui . Ce dernier place

l’extrémité de ses doigts de la main hétérolatéral dans le sillon

lateral externe du larynx.

Il demande alors au patient d’incliner lateralement sa tête de ce même

côté, les tissus conjonctifs du patient permettant aux doigts du

praticien de rester sur place.

Si ce n’est pas le cas , l’osteopathe , du bout de ses doigts étire la

chaine laryngée du côté opposé, jusqu’à normaliser la tension des

tissus conjonctifs de ce côté.

Il répètera la même opération ensuite du côte opposé.

---------------------------------------

Il peut de même éffectuer la même manoeuvre avec les anneaux

laryngés, voire de la mettre en oeuvre de manière séquentielle, c’est

à dire anneau par anneau.



MODULATEUR – OS HYOIDE

Nous savons que c’est lui qui constitute le squelette de la langue

L’illustration ci-jointe nous montre l’emplaçement des petites cornes sur

lesquelles se fixent les deux ligaments stylo-hyoidiens.
L’os hyoide éffectue un mouvement ascendant lorsque nous avalons .

Pour vérifier son mouvement physiologique, nous prenons delicatement

l’os derrière et au-dessus des petites cornes , restreignant l’espace de

quelques millimètres . Puis nous demandons au patient d’avaler sa salive

Le patient faisant un petit éffort , nous sentons l’os hyoide éffectuer son

mouvement ascendant, En cas de déficit fonctionnel , nous l’aidons à

normaliser son mouvement.



MODULATEUR – LE CARTILAGE THYROIDE  

Situation sur la 

face anterieure

du cou.

( Selon Gray )



MODULATEUR – LE CARTILAGE THYROIDE 

Légende

1º membrane thyro-hyoidienne.

2º ligament thyro-hyoidien médian.

1 10º     “             “        “         lateral.

4º Cartilage thyroide.

5º  Cartilage cricoide.

6º Conus elasticus.

7º cartilage cricoide.

9º Os hyoide.       

Le cartilage thyroide est richement vascularisé.

Il faudra donc s’assurer que cette

vascularisation, sous commande cervicale soit

parfaitement éffective et normalisée.



MODULATEUR – LA MEMBRANE THYRO-

HYOIDIENNE



MODULATEUR – LA MEMBRANE THYRO-

HYOIDIENNE
L’espace entrer le cartilage thyroide et l’os hyoide , doit être fonctionnel

Si il est diminué ou absent, ou sensible en raison du raccourcissement

et de l’hypertonicité du muscle thyroidien, cela restreint aussi bien le

mouvement du larynx vers le bas que celui de l’os hyoide vers le

haut. Donc le fonctionnement de la source du son.

TRAITEMENT .

Aussi l’osteopathe va solliciter cette membrane , aussi bien en fixant

l’un des cartilages et en séparant l’autre, qu’en éffectuant l’inverse.

Ne jamais oublier que surtout l’os hyoide ( base de la langue, qui

participe à la modulation du son pour le transformer en parole ) doit

être libre de mouvement dans les trois directions de l’espace.



MECANISME EN VISIÈRE CRICO-THYROIDIEN

C’est, peut-être l’élement mécanique le plus important du système de 

production du son.

Cette illustration nous

indique la bascule de la

visière qui permet le jeu

des plis vocaux.

Il est essentiel de traiter

cette visière, car son

blocage entrave la fonction

des plis (cordes ) vocales



ANATOMIE DE LA MEMBRANE CRICO-

THYROIDIEN



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DE LA 

VISIÈRE CRICO-THYROIDIENNE

Il s’agit toujours de l’ouvrir.
L’extrémité du pouce

d’une main est plaçée sur

la surface anterieure du

cartilage cricoide , alors

que l’extrémité de l’autre

pouce est posée sur la

surface inferieure du

cartilage thyroide . On

éffectue alors une

séparation douce entre

les deux cartilages pour

ouvrir la visière, sans

appuyer vers la nuque.



LIGAMENT CRICO-THYROIDIEN
Elles sont formées de chaque côté par les 

cornes inferieures de la thyroide. Elles 

permettent la bascule anterieure de la thyroide

sur le cricoide ou la bascule posterieure de l’os

cricoide par rapport à la thyroide.



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DE LA 

VISIÈRE CRICO-THYROIDIENNE
MA IN T IE N T D E L A D Y N A M IQ U E D E L A V IS IÈ R E : le “ Humming “

Harris et ses collaborateurs ont établi en 1998 que la position relativement
neutre du tractus vocal durant le “humming ”relâche la tension
musculaire supraglottique et extrinsèque du larynx.

La langue doit être en position neutre, le palais mou abaissé, et l’air expiré
par le nez. Le patient expérimente un picotement, qu’il ressent dans le
nez et les lévres.

Il s’agit pour le patient de maintenir le même son de façon égale durant toute
une expiration , comme en anglais en pronoçant par exemple “ Manchester
……….“, puis ensuite des mots commençant par mmmmm, moon, etc….

Ce “ murmure “ ( marmonement ) est un son éffectué , sans prononçer de nom
avec la bouche ouverte ou fermée, forçant le son a sortir par le nez .
Murmurer est produire un tel son, en même temps qu’une mélodie. Ce
murmure a un timbre particulier, habituellement monotone avec une très
légère variation de ton.

Il y a des sons similaires humains qui ne sont pas produits par des chants
humains qu’on appelle aussi bourdonnements . Ce sont ceux produits par
des machines en action ou par des insectes en vol.

.

http://en.wikipedia.org/wiki/Insect


LE MECANISME THYRO - ARYTHENOIDIEN DES 

CORDES VOCALES

Les cordes vocales ( de 20 à 25 m/m), sont dans un plan

sensiblement horizontal, s’insérant en avant sur le cartilage

thyroide et en arrière sur les cartilages arythénoides , qui

sont mobiles . Ces derniers peuvent se déplaçer lateralement

et pivoter, entrainant ainsi une modification de la longueur et

de la position des cordes vocales.

Ces mouvements vont permettre l’ensemble de toutes les

positions intermédiaires , allant de la fermeture complète de la

glotte, qui est l’espace délimité par les cordes vocales, à son

ouverture totale.

Lorsqu’on commence à parler, les cartilages arythénoides

pivotent vers l’interieur provoquant l’accollement des cordes

vocales et la fermeture de la glotte. Sous la pression de l’air

expiré, les cordes vocales s’écartent.



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DU MECANISME 

THYRO-ARYTHENOIDIEN

Entre C4 et C6
C’est une membrane élastique tendue de

l’épiglotte et du corps thyroide aux

arythénoides, avec un ligament thyro-

arythénoide sup.( ventriculaire ) et un

ligament thyro-arythénoide inferieur (

Vocal )

ENTRE C4 et C6



LES ARTICULATIONS CRICO-

ARYTHENOIDIENNES
Ce sont des articulations synoviales, avec

un ménisque intra-articulaire et un

ligament puissant, le triquetum ( crico-

arythénoidien posterieur ) qui freine les

mouvements vers l’avant du cartilage

arythénoide. Ces articulations sont les

plus importantes du point de vue

fonctionnel, car elles permettent des

mouvements de glissement (synoviale ),

dans le sens postero-anterieur et supero-

inferieur.

La technique de normalisation osteopathique

est identique à celle que nous venons de voir, 

si ce n’est qu’une main maintient l’os cricoide



LES ARTICULATIONS CRICO-ARYTHENOIDIENNES

TECHNIQUE OSTEOPATHIQUE

La technique consiste à fixer la

thyroide par ses cornes faciles à

saisir, et moins facilement la

cartilage l’arythénoide, situé

plus en arrière .

Puis de séparer doucement les

deux mains dans la limite de

l’élasticité de la membrane , de

maintenir cette position jusqu’à

percevoir son acceptation.



LA REGULARISATION VASCULAIRE DES 

TISSUS CONJONCTIFS DE LA GORGE

( Dans tous les cas aussi de maux de gorge et de toux sêche )

Technique.

Le praticien à la tête du patient et de la table . D’une main, il incline le
menton du patient vers le haut, puis maintient sa tête.

Après avoir enduit (éventuellement)son doigt d’un corps gras, il presse
fermement de son index l’échancrure sternale, puis lentement glisse
vers le haut le long du larynx et sur le corps des vertébres cervicales
jusqu’à atteindre le pharynx.

Maintenant alors le contact en ce point , avec l’index de l’autre main, il
glisse derrière la branche horizontale de la mandibule jusqu’à la
synphyse mentonnière.

Il répète le même geste de l’autre côté, en changeant bien sûr de main.

En alternant chaque fois, il éffectue trois passages de chaque côté,

Cette technique n’est pas agréqable, mais les résultats sont à la hauteur
du disconfort.



EPIGLOTITE



HONNEUR AUX ANCIENS



HONNEUR AUX ANCIENS



LARYNX - CRITERES DE RÉUSSITE

Bien que la zone laryngée soit peu riche au niveau
proprioceptif ( ce qui rend les patients peu attentifs aux
tensions qui s’y produisent ) et qu’elle doit être humide (
boire , éviter l’alcool , ne pas fumer ) , après avoir traité
le larynx du patient, on peut espérer :

- une baisse immédiate de la hauteur de la voix et un
accroissement de sa résonnance,

- une diminution immédiate de toute douleur ou gène,

- Une diminution de la tension de toute la musculature
laryngée,

- Une diminution de l’enrouement.

D’autant que l’on a éffectuer aussi le traitement vasculaire
des tissus conjonctifs du cou que nous allons voir de
façon immédiate .



TROUBLES MECANIQUES . IIIº - LE RESONNATEUR

Comprend la bouche et la langue

La langue agit comme une pompe circulatoire pour les tissus

locaux. Sa fonction correcte est nécessaire au mécanisme

vocal, une fois l’os hyoide ayant récupéré ses mouvements

normaux .

Le voile du palais peut s’imaginer, comme une soupape qui,

en s’élevant, empêche l’air de passer par le nez.

Lors de la parole , le voile du palais reste abaissé pour les

voyelles et les consonnes nasales (a,e,o,m,n ), mais par

contre il s’élève pour les autres sons.

L’étage sus-laryngé sert de cavité de résonnance pour la

modulation sonore. Cette modulation sonore se propage

dans les cavités de résonnance interieure de l’auditeur en

faisant vibrer ses membranas tympaniques



LES ELEMENTS MODULATEURS DE LA PAROLE

Les phénomènes sonores (phonèmes) prennent naissance en
six points déterminés que nous appelerons les robinets de la
parole. Ce sont les mouvements de la langue, des lévres, de
la mandibule, du voile du palais et du larynx.

Chacun est apte de créer un obstacle susceptible de s’opposer
au courant d’air, soit en le freinant, soit aussi en l’arrêtant
completement , soit en vibrant sous son action.

La langue, prenant contact sur les côtés avec les dents,
contraint le soufflé pulmonaire à circuler sur la surface
superieure d’un fin canal médian, d’avant en arrière (la lettre
S ),

Les plis vocaux se rapprochent lors en se mettant à vibrer sous
l’action du même souffle pulmonaire : les S se transforment
en Z.

La pointe de la langue, prenant contact derrière les incisives
superieures, contre les gencives s’oppose à la sortie de l’air
provenant des poumons, puis la langue se décolle et laisse
échapper l’air, c’est un T



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DE LA LANGUE

Le traitement commence toujours par vérifier, et régulariser

le mouvement de l’os hyoide ( Squelette de la langue )

- Mettre la mandibule en avant pour décongestionner la 

zone posterieure de la langue.

- Traction de la langue en avant et en haut.( Vascularisation )

- Ma technique de langue.

L’osteopathe se place devant le patient assis , et entre son index et son 

majeur , revetus de doigtiers saisit la pointe de la langue sortie au 

maximum de la bouche .

Il délivre alors une secousse verticale, sa main restant absolument sur 

place de façon à ne pas léser le frein de la langue du patient.

Il ne doit pas répeter cette technique durant la même séance.



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DU VOILE DU 

PALAIS
Les muscles tensor veli palatini s’insèrent sur les apophyses pterygoides du sphénoide

dont le mouvement en arrière et en dehors lors de la fléxion de l’os peut être altérée (
Technique Spheno-Maxillo-Palatine )

Il faut ensuite rétablir le mouvement complet du sphénoide sur ses trois axes, et
notamment ce que l’on appelle sa fléxion extrême qui se passe à la fin de la flexion
entre le corps de l’os et les attaches de ses grandes ailes sur celui-ci.



QU’EST-CE QUE LE BEGAIEMENT
Physiologie : En quelques millisecondes, le cerveau doit coordonner des

dizaines de muscles ( du larynx, de la langue, des lévres ) constituant
l’appareil de production de la parole, afin que celui-ci produise tous les sons
necessaires .

Pathologie : Le baigaiement n’est pas un trouble du langage, mais un
trouble du débit de l’élocution en situation de communication . En
effet les baigaiements disparaissnt en voix chantée, récitée ou lors de
la lecture.

Chez les bègues, c’est la production de la parole, ultime étape du langage qui
est entravée. C’est le centre de la parole, dans l’hémisphère gauche du
cerveau, qui ne fonctionne pas correctement. Face à ce défaut, le cerveau
tente de compenser cette déficience, en faisant fonctionner son hémisphère
droit.

On commence à bégayer entre 2 et 4 ans, époque oú les bambins aiment
souvent à répeter les syllabes . C’est après quand ce goùt de la répetition
cède habituellement la place au langage articulé , qu’on identifie les enfants
qui s’engagent sur la voie du baigaiement ( un enfant sur 20 , les autres
surmontant ce trouble du langage avant la puberté ).

La présence de l’autre renforce ce défaut , car les émotions perturbent la
parole.



LESIONS ANATOMIQUES OBSERVÉES DANS LE BEGAIEMENT

Grâce à la magnetoencéphalographie, les chercheurs on établi que la
transmisión des signaux entre les différents centres du langage de
l’hémisphère gauche ne se produit pas dans le bon ordre . Ce serait
un défaut de connexions entre ces différents centres .

De plus , la mémoire du futur qui consiste à garder en tête un objectif
donné, dépend des structures frontales proprement dites, de même
la mémoire à court terme qui conserve un temps donné la traçe de
ce qui vient d’ètre dit.

Mais c’est l’aire de Broca qui joue un rôle determinante pour la
production du langage , car elle puise des sons stokés dans un
“ réservoir des sons “ situé au sein du lobe temporal.

L’aire de Broca a besoin des informations en retour de l’aire de
Wernicke pour produire des phases correctes. Cette double
articulation se nomme “ autocontrol auditif “ qui semble aussi être
altérée chez les bègues,

Le bègue, comme cela fût vérifié par IRM , renforce une activité de
compensation , en raison de l’activité insuffisante de l’aire de Broca
et du cortex moteur du langage. Il utilise alors davantage l’opercule
frontal droit ( qui est l’équivalent de l’aire de Broca dans
l’hémisphère droit ) .



ZONES AFFECTÉES ( Niveau Cortical ) DANS 

LE BEGAIEMENT



ZONES AFFECTÉES ( Niveau profond ) 

DANS LE BEGAIEMENT

Des réseaux profonds dans l’hémisphère gauche, thalamus,
l’ensemble du noyau caudé et du putamen, tous reliés au lobe
frontal, exerçent das activités de selection lexicale (Choix des mots)
et de controle de sens sur les centres corticaux du langage. Il s’agit
de controle en boucle entre les noyaux thalamiques et le cortex
prefrontal (flêche verte à double sens) , l’information passe ensuite
du thalamus vers l’aire de Wenicke qui assure le control de sens et
donne son vert vert (flêches bleu clair). La vérification éffectuée, le
thalamus “autorise “ la programmation motrice par les aires
anterieures du langage, dont l’aire de Broca (flêches bleu fonçé).



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DU BÉGAIEMENT

Il apparait clairement , après la mise en évidence des lésions faites par
les chercheurs que nous venons de faire:

- Redonner à la structure tout son potentiel, en normalisant le
fonctionnellement de l’articulation des petites ailes de l’os
sphénoide avec le frontal (Technique qui fût décrite avant ).

- Optimiser la circulation de l’artère sylvienne (Cortex moteur du
langage ).

- Éffectuer ldes techniques de vascularisation pour la sphère
posterieure ( Optimiser le fonctionnement de l’aire de Wernicke )
après avor regulariser, bien sùr, les six pivots du temporal.

CE T T E T H É R A P IE V A R A P A T R IE R L E R E T O U R D E L ’A C T IV IT É D U

LANGAGE VERS L’HÈMISPHÈRE GAUCHE, PLUS DOUÉ POUR LE LANGAGE.

EN C O M P L É M E N T ,

- Une technique particulière de respiration ( inspiration diaphragmative
anterieure et posterieure, expiration lente ).

- Eviter de parler rapidement ( Stuttering modification ) en s’entrainant
à allonger les syllabes, à faire des transitions lisses entre sons et
bien respirer . S’éffectue devant un ordinateur programmé.



L’ARTÈRE SYLVIENNE ou CEREBRALE MOYENNE

ARTÈRE SYLVIENNE ou CEREBRALE MOYENNE

C’est une branche issue de la carotide interne. Elle permet
l'irrigation de zones profondes et superficielles du cerveau, en
particulier une grande partie celle de la surface des
hémisphères cérebraux

Les artères cérébrales moyennes participent à la vascularisation
d'une grande partie de la surface de l'hémisphère cérébral,
excepté la convexité et le gyrus temporal inférieur , du pôle
antérieur du lobe temporal , du noyau caudé ,de la capsule
interne.du putamen, du globus pallidus ,de la capsule externe.

L'artère cérébrale moyenne peut être divisée en quatre
segments successifs, dont le premier , le segment
sphénoïdal ( qui est parfois horizontal ) se situe au niveau de
l’articulation de la petite aile du frontal avec sphénoide ,
comme nous l’avons vu précedemment.

Sa dysfonction peut engendrer celle de l'artère cérébrale
moyenne, donc du centre de Broca pourra être affecté ,qui
présente alors des troubles du langage si l'atteinte se situe
dans « l'hémisphère majeur » (gauche) .



ANATOMIE DE L’ARTÈRE CEREBRALE 

MOYENNE



ANATOMIE DE L’ARTÈRE CEREBRALE 

MOYENNE

Articulation de 

la petite aile

Artère cérebrale

moyenne (Sylvius)



TECHNIQUE SPECIFIQUE POUR 

L’ARTÈRE CEREBRALE MOYENNE
Nous savons que le cerveau repose sur le plancher de la base du

crâne, qui comprend trois niveaux en marche d’escalier, dont une
importante entre la partie anterieure et la partie moyenne qui
correspond justement à l’os sphénoide au sein duquel se produit
cette marche d’escalier. C’est à son niveau que se situe l’artère
sylvienne. C’est pourquoi nous allons mettre en oeuvre les
techniques crâniennes qui agissent sur les tissus conjonctifs de
cette zone.

La technique principale est similaire à la technique sphéno-petreuse, si
ce n’est que les mains anterieure et posterieure de l’osteopathe
ajoutent en fin de mouvement une séparation dans le plan
horizontal, ce qui crée un appel vasculaire, suivie d’un relâchement.
Les deux phases successives entrainent un accroissement
circulatoire de la région irriguée par cette artère.

De plus, il faut egalement normaliser la suture entre la partie
posterieure du spénoide et la partie anterieure du temporal , c’est à
dire la technique spheno - squameuse



APHONIE et LESION DE LA VERTÉBRE 

ATLAS

APHONIE ET LESION OSTEOPATHIQUE DE C1

La lesion de C1 entraine une traction sur le cartilage
cricoide. Or normalement les cordes vocales sont
tendues vers l’arrière par ce cartilage.

Ce déplaçement aplatit l’espace de l’avant vers l’arrière,
détend les cordes vocales qui deviennent flasques.
L’air des poumons passe bien, mais les cordes
vocales vibrent peu, si peu que le son ne contient plus
d’harmoniques : la personne devient aphone.

La correction de la lésion fait disparaitre cet état
désgréable.



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUES DES 

LARYNGITES   AIGUES

Traitement osteopathique

1º - Base du crâne.

2º - Fosses nasales.

3º - Chaine laryngée (os hyoide inclus).

4º - Nettoyage de la gorge,

5º - Vascularisation de la gorge.

6º - C1 réflexe.



EXERCICES POUR LA VOIX



EXERCICES POUR LA VOIX



AU SUJET DE LA DEGLUTITION

Ligament stylo-hyoidien



PATHOLOGIE DE LA DÉGLUTITION
Le simple fait de déglutir sollicite vingt-huit groupes

musculaires différents qui interviennent à tour de
rôle en quelques dixièmes de secondes : le secret
réside donc dans la qualité de la commande
nerveuse.

Lorsque l’apophyse styloide du temporal dépasse
les 30m/m elle peut devenir pathologique , mais
parfois elle l’est aussi en raison de sa forme ou de
sa courbure. C’est le syndrome de l’aigle ( Eagle’s
syndrom ) comme sur la diapositive suivante . En
effet, le ligament stylo-hyoidien va de cette
apophyse à la petite corne de l’os hyoide. Ils ont la
même origine embryologique .



EAGLE’S SYNDROM

Tension accrue du

ligament stylo-hyoidien

Os hyoide



ANATOMIE DES GLANDES PARA-THYROIDES



PHYSIOLOGIE DES GLANDES PARA-THYROIDES

Ce sont quatre petites glandes, de la taille d’un petit
pois , deux de chaque côté de la partie posterieure, et
au bord inferieur de la glande thyroide .

Elles contrôlent l’équilibre phosphate – calcium du
corps avec les glandes surrénales : Elles réduisent
le calcium des os alors que les glandes surrénales
augmentent ce calcium des os. L’absence de calcium
provoque exitabilité , contractions musculaires , et
c’est probablement la base de certaines types
d’épilepsie ou pseudo-épilepsie.

Une seconde fonction des glandes parathyroides est la
neutralisation de certains résidus toxiques produits
par le tractus gastro–intestinal issues des bacteries
proteolitiques.



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES GLANDES 

PARA-THYROIDES

1 º- Localiser les glandes : On doit d’abord être sùr de la localisation

de ces glandes : on le fait en massant les muscles du cou entre les

doigts jusqu’à sentir une substance semie-solide de la taille d’un

petit doigt . Prenez bien en compte que si la thyroide n’est pas

en bonne position , toutes les autres glandes aussi. Après avoir

trouver la glande d’un côté, pressez les doigts facilement et

profondement en dedans entre la trachée et la glande et sentez les

adhesions. Elles sont comme des cordelettes de tissus Il peut y en

avoir une ou un bouquet de 2 à 5 . Maintenant relâchez ce côté et

enfonçez vous profondement de l’autre côté de la glande pour

vérifier que les adhésions fixent la glande aux murs anterieur,

lateraux ou posterieur . Il nous semble que le mieux est d’essayer

de compter ces adhesions et de ne pas en libérer plus de deux á la

fois, et de ne pas effectuer plus de deux sessions par semaine

exepté si le caractère aigu de la condition exige imperativement de

tout faire la première fois.



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 

PARA-THYROIDES

2º - Liberer les adhésions, et  3º - élever les glandes

Le patient est assis sur un banc. Placez les doigts d’une main entre la

trachée et la glande, puis enfonçez-vous sans blesser , glissant vos

doigts de haut en bas et vice-versa.. Les adhésions sont comme

des ficelles ( le plus fréquent une seule ficelle ). Une fois localisée,

glissez votre doigt contre l’origine de la glande. Avec un doigt de

l’autre main, recouvrez son insertion dans le tissu de la trachée.

Laissez le bout de vos doigts toucher, aussi loin qu’elles peuvent en

arrière . Maintenant alors cette position, enroulez vos mains autour

du cou, et après une pause d’une seconde, secouez ( comme un

coup de fouet ) rapidement les doigts en dedans et en dehors .

Soyez toujours sûr de votre diagnostique et de vos contacts. Le

même procedé sera utilisé pour rompre les adhésions de la partie

lateral externe de la glande qui est encastrée dans la paroi des

bronches.



LE  NEZ

LES EPITAXIS



EPISTAXIS

Vascularisation de 

la cloison

Vascularisation de la paroi

externe.



EPISTAXIS

Traitements osteopathiques

( pour stopper l’hémmoragique ).

Première méthode la plus simple.

Deuxième méthode : Renversez la tête du patient en arrière, le

cardan cervical superieure faisant charnière, avec une main qui

maintient le menton. Du tranchant de l’autre main , la paume

tournée vers le haut, frappez un ou deux coups secs répétés,

d’un mouvement en cuiller en remontant , ce qui va créer un petit

caillot sanguin qui arrivant ensuite au niveau de la tâche de

Kiesselbach , va provoquer l’arrêt hémorragique.



LA  PARABOLE  DES  ASTHMATIQUES

Sous le corps du cornet moyen, là où les sinus se déversent, est la zone trigger

de l’asthme.

Avant de rentrer dans nos poumons, l’air doit être normalement réchauffé et

humidifié. C’est le rôle imparti à nos narines, richement équipées en

vaisseaux sanguins microscopiques , dont les parois sont tapissées de

poils. Le problème se pose à l’éffort lorsque l’air aspiré en trop grande

quantité déborde les habituelles voies de passage nasales . On se met à

respirer par la bouche et l’air pénètre de ce fait dans les alvéoles sans subir

les transformations physiques d’usage. A la longue cela aboutit à une

deshydratation des cellules qui forment les petites voies aériennes.

L’épaissssement du mucus de surface et la mise en branle des processus

inflammatoires conduisent in fine à une diminution du diamètre des voies

aériennes. En toussant, on force simplement le passage . Le plus souvent,

il s’agit de quintes isolées, mais le syndrome parfois prend la forme de

véritables crises que l’on désigne par l’expression “asthme d’éffort “, alors

qu’on serait mieux inspiré d’utliser l’appélation médicale

“bronchoconstriction induite par l’éxercice “ ( c’est le cas de la moitie des

skieurs de montagne ).



OLFACTION – MÉMOIRE ET EMOTION

La singularité du système olfactif est que c’est le seul sens qui est en

contact vec le système lymbique : le rhinencephale , peu sollicité par

cette olfaction pauvre chez l’être humain c’est “reconverti “ en un

centre émotionnel.

Il semble que les émotions sont seulement une sorte de version

abstraite de ce que dit l’olfaction à un organisme primitif . C’est la

raison pour laquelle l’odeur a une cascade emotionnelle aussi forte.

Nous savons que les grandes décisions , par leur relation directe avec

le système lymbique , se prennent avec l’odorat, transcendant ce

que nous pouvons rationaliser.



PRATIQUE OSTEOPATHIQUE EN O.R.L.   

LES SINUS



SINUS  ET  SINUSITES

Nous savons tous qu’il éxiste différents types de sinusites (
chroniques, aigues . allergiques, etc….). Ici nous allons
considèrer d’abord la plus commune, la sinusite chronique ,
puis nous mentionnerons les différences qu’elle présente
avec les autres .

Chaque sinus est une cavité aérique dont la vacuité et la
stérilité sont assurées par une muqueuse respiratoire
spécifique. Celle-ci réactionne á n’importe quelle agression
par une inflammation qui va alors déséquilibrer le milieu du
sinus .

La richesse de la vascularisation de cette muqueuse engendre
aussitôt une inflammation exubérante qui va se manifester
par :

• Une exsudation liquidienne dans la cavité osseuse,

• Une hyperéxcitation ( ou sidération ) du tissus muco-ciliaire,

• Un oedème / une difficulté fonctionnelle, une obstruction de
l’ostium , orifice par lequel se vide le sinus.



SINUS  ET  SINUSITES
But du traitement osteopathique :

A - Nous arrêtons l’inflammation, en restaurant :

– La vascularisation normale de la muqueuse par une action conjointe sur

la commande du système nerveux sympathique , régularisée au niveau

de l’atlas (cf.travaux du Prof.Lazorthes ) et par lune action directe sur la

vascularisation des sinus.

– En normalisant la fonction de la muqueuse des sinus par une

stimulation du ganglion spheno - palatin.

– En stimulant le drainage lymphatique sur le cercle de Waldeyer.

Agissant ainsi , nous obtiendrons une vacuité ainsi qu’une stérélité

parfaite du sinus , ainsi qu’une normalisation de sa fonction.

B – Puis nous restaurerons la fonction biomécanique alterée.

Nous vidons la cavité du sinus, en éffectuant une variation de volume rythmée

qui produit un phénomène de succion ),

Nous assurons ensuite son bon état d’hygrométrie habituel en restaurant la

biomécanique locale . Puis nous reintroduisons ce mouvement dans la

biomécanique génerale du crâne. Ce qui empêchera naturellement la

recidive.



SINUS  ET  SINUSITES

PR O T O C O L E D E T R A IT E M E N T O S T E O P A T H IQ U E ( A. GEHIN ) 

Après la normalisation de la colonne cervicale dont nous parlions ci-

dessus, on peut suivre le protocole suivant au niveau crânien , sans

jamais oublier que la fonction des sinus est centré sur l’ethmoïde :

1º - libérer l’os ethmoïde le l’échancrure ethmoïdale de l’os frontal ( 

lame horizontale de l’éthmoïde )

2º - Normalizer la fonction biomécanique de 

l’éthmoïde. Bien qu’il soit inaccesible directement, 

nous régularisons sa fonction , par l’intermédiaire

du frontal en-dessus et par l’étai vomerien ( 

appuis sur le palais ) par en-dessous.



SINUS  ET  SINUSITES

PROTOCOLE DE TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE ( A. GEHIN ) 

( Technique éffectuée ici sur le côté la gauche du patient ) .

Nous pouvons ainsi vider les masses laterales, si riches en cellules , 

afin que leur aération soit rétablie , agissant ainsi comme si on vidait

une éponge de son contenu, qui ensuite pourrait se gonfler d’air. 



SINUS  ET  SINUSITES

3º - Vérifier le fonctionnement des petits os situés à la sortie des sinus

(ostia) pour faciliter l’action de leur canal d’écoulement ainsi que

l’élémination des sécretions dans les cornets des fosses nasales.

4º - Efectuer des manoeuvres a contrario de leur mouvement

physiologique , ce qui stimule leur vidange naturelle.( Phénomène

de succion ).

Vidange des sinus

Sphenoidal Frontaux



SINUS  ET  SINUSITES

Vidange du sinus maxillaire.

5º - Régulariser le mouvement physiologique de chacun des os 

participant à la biomécanique des sinus .

6º - Revérifier la liberté de l’os ethmoïde ( cf.2º ).

7º - Vérifier la liberté des os palatins ( qui pourraient limiter le 

mouvement physiologique du sphénoide , et donc le mouvement

des os de la face ).



SINUS  ET  SINUSITES
8º - Stimuler le gangion spheno-palatin ( pour son action sur les muqueuses ), 
qui se trouve dans la partie haute de la séparation des deux apophyses
ptérygoides.

LES SINUSITES ALLERGIQUES

Nous savons qu’elles se différencient par certains caractères particuliers .

• - leur crises saisonnières ( les mêmes chaque année )

• - leur guérison spontanée ( la saison passée ),

• - leur tendance à se génèraliser .etc….

En osteopathie , le traitement est d’abord vertebral , avec certaines zones
spécifiques à investiguer et normaliser .

• la zone autour de T 10 ( surrénales ),

• la zone de C5 ( muqueuses de la gorge ),

• C1 ( Cercle de Waldeyer, sinus carotidien et ganglion sphéno-palatin , etc…..).



OREILLE



OSTEOPATHIE PRATIQUE DES 

PROBLÈMES D’OREILLE
Les patients nous consultent :

- Soit parce qu’ils ont des douleurs :

- Otalgies,

- Otodynies

- Soit parceque leurs fonctions sont altérées,

- Troubles de la perception des sons ( acouphènes, bourdonnements, etc….)

- Les surdités de transmissions, les surdités brusques .

- Soit parcequ’ils ont des troubles de l’équilibre (vertiges. Ménière,) 

-------------------------------------

Pour les comprendre et les traiter, voyons succintement les quelques

élements de base qui nous sont nécessaire pour ensuite passer à

l’abord osteopathique de ces dysfonctions lorsqu’elles nous sont

accessibles.



STRUCTURE  DE  L’OREILLE



OREILLE – STRUCTURE 



STRUCTURE GENERALE OREILLE



STRUCTURE GENERALE OREILLE



STRUCTURE ET FONCTION OREILLE EXTERNE

L’oreille externe, comme l’oreille moyenne ne sert
qu’à l’audition.

Elle est composée du pavillon et du conduit auditif
externe :

- Le pavillon reçoit et dirige les ondes sonores dans
le conduit auditif externe, Chez l’homme, les
muscles qui permettent l’orientation du pavillon en
direction de la source sonore sont atrophiés et
devenus inopérants (sauf éducation spéciale )

- Le C.A.E. est une cavité courte qui relie le pavillon
au tympan : C’est une membrane qui vibre lorsque
les ondes sonores la frappent. Ces vibrations sont
ensuite transmises à l’oreille moyenne.



STRUCTURE ET FONCTION OREILLE MOYENNE

L’oreille moyenne (caisse du tympan ) est une petite cavité remplie
d’air , délimitée du côté externe par la tympan et du côté de l’oreille
interne par une paroie osseuse percée de deux orifices : la fenêtre
ovale (fenêtre du vestibule) et la fenètre ronde (fenêtre de la cochlée
),

La caisse du tympan renferme les 3 plus petits os du corps : les
osselets (marteau,enclume ,étrier). La poignet du marteau est
rattachée au tympan, et la base de l’étrier s’insère sur la fenêtre
ovale.

Ces osselets vont transmettre les mouvements vibratoires à la fenêtre
ovale, agitant ainsi le liquide de la fenêtre interne. L’onde sonore est
devenue une onde vibratoire.

En osteopathie crânienne, il faut noter l’axe antero-posterieur des
trois cavités en alignement : Trompe d’Eustache – Cavité
Tympanique – L’antre mastoide ( la plus grande cellule de
l’apophyse mastoide ).



OREILLE  MOYENNE - LES  OTITES

La chaine des trois osselets

del’oreille moyenne



LIGAMENT DE PINTO ou LIGAMENT ENTRE LE 

MENISQUE ET LE MARTEAU_

Le ligament de Pinto (ou ligament disco-malléolaire
) est une structure qui unit un osselet, le marteau ,
dans la cavité tympanique avec le ménisque et la
capsule de l’articulation temporo-mandibulaire.

Lors de l’observation endoscopique, toute tension
appliquée sur ce ligament provoque des
mouvements du mateau . On observe deux types
de ligaments selon les patients : l’un est de forme
triangulaire et l’autre longitudinal ,.

Il serait une des causes des dysfonctions de cette
articulation.

( Référence : “ A study of the discomalleolar ligament in the adult
human. “ - Rowicki T1, Zakrzewska J.).



LIGAMENT DE PINTO ou LIGAMENT ENTRE 

LE MENISQUE  de l’ATM ET LE MARTEAU_

PTF = suture petro-tympanique (

suture entre la portion pétreuse et

le squame du temporal ).

AT = tubercule articulaire ,

EAM = conduit auditif externe.

Le ligement de Pinto (

discomalleolar ligament ) passe

dans la suture petro-tympanique,

connectant le cavité tympanique

à la fosse mandibulaire de l’os

temporal.



LIGAMENT   DE   PINTO



OREILLE MOYENNE - LA TROMPE 

D’EUSTACHE

La plus grande partie de l’oreille moyenne est un espace vide. Sur sa partie

anterieure se situe la partie cartilaginuese de la trompe d’Eustache, qui à partir

de là se dirige en bas en avant et en dedans chez l’adulte . Elle sert à égaliser

les pressions de l’air sur les deux faces du tympan mais aussi fait primordial en

pathologie à évacuer les débris du renouvellement cellulaire des cellules de

l’oreille . D’où son importance dans le traitement des otites en osteopathie



OREILLE MOYENNE-LA TROMPE D’EUSTACHE

Anatomiquement , l’oreille moyenne comprend trois cavités, situées
dans le prolongement l’une de l’autre . Depuis le cavum : la trompe
d’eustache, puis la caisse du tympan,et enfin l’antre mastoide ( La
plus grande cellule de l’apophyse mastoide ).

Donc,ces trois cavités remplies d’air, s’ouvrent au niveau du naso-
pharynx par l’orifice de la trompe. Elles sont tapissées par une
muqueuse constituant la membrane pharyngée.

Recouverte de cils qui dirigent les debris cellulaires vers le cavum, où
ils seront éliminés.

Au repos la T.E.est un conduit fermé par l’éffet de tension superficielle
du mucus et de l’élasticité du cartilage. Elle s’ouvre passivement
dés que la pression dans l’oreille interne dépasse 20 cm d’eau .
Dans le sens contraire, elle est active (déglutition, baillement) pour
forcer l’inertie physiologique sous l’éffet des peristaphylins ( qui sont
les releveurs du voile du palais), maintenant ainsi constante et égale
la pression de l’air à l’interieur de la caisse du tympan avec celle de
la pression athmosphèrique.



OREILLE MOYENNE : LA TROMPE 

D’EUSTACHE

On éffectue en même temps une rotation externe des temporaux et une extension

de l’occipital, ce qui bloque tout mouvement de la suture occipito-mastoide.

Cette extension occipitale s’éffectue par une pression vers le centre, et de plus

les doigts des deux mains entrelaçés appuient sur les os. En maintenant cette

position par un contact osseux de son épaule, l’osteopathe éffectue une fléxion

grâce à une pression tangentielle sur l’os frontal, en la dirigeant vers le vertex et

en arrière, aidée par une inspiration du patient.

Sans quitter ses contacts ,

l’osteopathe arrête son action sur le

frontal pendant la phase d’expiration

du patient, et la reprend lors de la

phase inspiratoire (saccadée)



FONCTION OREILLE INTERNE

PREMIERE PARTIE : AUDITION

L’oreille interne (Cochlée- Limaçon) se situe dans l’os
temporal, en arrière de l’orbite et comprend deux parties
principales :

- Le labyrinthe membraneux qui est un réseau de vésicules
et de conduits membraneux qui sont logées dans la deuxième
partie de l’oreille interne, c’est à dire le labyrinthe osseux.
Ce labyrinthe membraneux épouse le mieux possible le
labyrinthe osseux . Il est rempli d’endolymphe.

- Le labyrinthe osseux est un système de canaux creusés
dans l’os et rempli de périlymphe. Le labyrinthe membraneux
flotte dans cette périlymphe.

Ces deux liquides vont en bougeant aller stimuler les recepteurs
de l’ouie (équilibre calcium - potassium ).

L’onde vibratoire devient un signal neurologique qui va au
cerveau.



STRUCTURE ET FONCTION OREILLE INTERNE

DEUXIÈME PARTIE : EQUILIBRE

Constitué de trois régions : le vestibule, la cochlée et les canaux semi-
circulaires.

- La cochlée joue un rôle dans la reception du son: Elle a la forme d’une
spirale

- Le vestibule est constituéde cavités sphèriques l’utricule et le saccule.
Elles sont réunies par un petit canal et flottent dans la périlymphe.D’un
côté le saccule est relié à la cochlée et de l’autre, l’uticule est relié aux
canaux semi-circulaires.

- L’utricule et le saccule renfermemnt un premier type de recepteurs à
l’équilibre, appelés macules qui réagissent à la gravité et codent les
changements de position de la tête.

- Les canaux semi-circulaires( anterieur, posterieur et lateral ), à
l’arrière du vestibule , occupent chacun une place particulière. Ils ont à
leur base un renforcement appelé ampoule contenant le second type
de recepteurs de l’équilibre qui réagissent aux mouvements angulaires
de la tête ( un pour chaque plan de l’espace ).



OREILLE - PROPRIOCEPTEURS

Les recepteurs de l’ouie et de l’équilibre sont

tous les deux dans l’oreille, mais ils

réagissent à des stimuli différents, et sont

activés independamment les uns des autres.

Dans la cas de l’ouie, ce sont des vibrations

sonores qui vont agiter les liquides qui

activent les recepteurs, alors que dans le cas

de l’équilibre, ce sont les mouvements de la

tête qui vont faire bouger les liquides qui vont

aller stimuler les recepteurs.



RECEPTEURS DE L’EQUILIBRE

L’APPAREIL VESTIBULAIRE

Schéma de leur fonctionnement



LES RECEPTEURS DE L’EQUILIBRE

L’ensemble des recepteurs de l’équilibre constitue l’appareil
vestibulaire.

A - Les macules ( cellules sensoririelles ciliées ) détectent :

- La position de la tête par rapport à la verticale gravitaire
lorsque le corps est immobile,ainsi que les accélerations
linéaires .

- Dans l’utricule, la macule est horizontale et les cils verticaux.
Cette macule va réagir surtout aux accélerations horizontales.

- Dans la saccule, la macule est presque verticale et les cils
s’introduisent horizontalement dans la membrane otholitique.
Ce qui fait que la macule sacculaire réagit surtout aux
mouvements verticaux.

- Lorsque la tête commence ou termine un mouvement linéaire,
celui-ci entraine un mouvement de l’endolymphe, faisant
glisser la membrane otholithique et courber les cils, stimulant
ainsi les cellules sensorielles qui transmettent ainsi cette
stimulation aux fibres nerveuses du nerf vestibulaire .



LES RECEPTEURS DE L’EQUILIBRE

B – Les crêtes ampullaires . Ce sont des recepteurs qui

détectent les mouvements rotatoires de la tête, c’est à

dire qu’ils sont sensibles aux accélerations ampullaires,

grâce à leurs cellules sensorielles ciliées, qui se

projetent dans la cupule (masse gélatineuse ).

Lors d’une rotation de la tête. L’endolymphe se déplace

dans la direction opposé à celle de la tête, déformant la

cupule et faisant fléchir les cils. C’est cette stimulation

qui active les cellules sensorielles qui transmettent cette

éxcitation aux fibres nerveuses du nerf vestibulaire.



LES RECEPTEURS DE L’EQUILIBRE

Les canaux semi-circulaires.



LA DYSFONCTION DE LA T.E. A l’ORIGINE DE 

L’OTITE

L’obstruction au niveau de l’isthme tubaire crée une

dysfonction de la T.E. qui ne joue plus alors son rôle

d’équipression de la membrane tympanique .

D’où la conception osteopathique définissant la cause de

l’otite : “ Elle est dûe à l’absence de perméabilité de la

T.E. qui ne permettant plus l’équilibration des pressions

de part et d’autre du tympan , entraine d’abord une

diminution de la pression atmosphérique dans la caisse

du tympan avec rétraction du tympan, puis dans un

second temps , la sécretion d’un transudat dans cette

dernière, entrainant un bombement du tympan vers

l’exterieur, et une surdité de transmission plus ou moins

importante “.



CONCEPTION   OSTEOPATHIQUE DE LA 

PATHOGENIE DE  L’OTITE

La perméabilité de la trompe d’eustache dépend d’un point de vue :

- Mécanique : du système crânien, tendue de façon spiralée entre le

temporal et le sphénoide.

Il est important de bien se souvenir que chez le petit enfant, la T.E. est

quai horizontale.

- Neuro-vasculaire : du système vertébral cervical par le biais du

système nerveux autonome qui régle la motricité des vaisseaux de

la tête et du cou .

- Il suffira donc que l’un de ces deux systèmes soit perturbé pour que

la trompe d’eustache soit mise en domaine de fonctionnement

fragilisé . C’est le cas chez l’enfant, dont l’immunité est encore

fragile par manque de maturité , par congestion de la muqueuse

rhino-pharyngée , lors de la mise en place de la dentition. Et

parceque sa trompe d’Eustache est quasi horizontale.



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DE 

L’OTITE

En supprimant les lésions mécaniques et neuro-vasculaires par action
sur :

la biomécanique crânienne ( Les 6 pivots du temporal + La dynamique
du sphénoide ) et/ou cervicale ( lésions vertébres cervicales ) , cela
permet de rétablir l’ équilibre physiologique de la trompe d’eustache,
supprimant par voie de conséquence, la tension du tympan ainsi
que la congestion de la muqueuse qui favorisait le développement
microbien.

Pour redynamiser le processus d’élimination , nous éffectuons aussi la
technique spécifique de la trompe d’eustache.

Et une technique japonaise du Seitai : On prend le talon opposé à
l’oreille infectée , pouce à l’interieur, les autres du côté interieur,
recevant ainsi le talon dans la paume de la main. Quand on sent un
point douloureux , on pince l’ensemble de la main, et le stimule en
glissant le pouce vers soi. 2 ou 3 stimulations suffisent et l’infection
disparait en peu de jours.



TECHNIQUE SPECIFIQUE DE LA 

TROMPE D’EUSTACHE.

Technique T.E.TEST FONCTIONNEL de la T.E.

Le patient éffectue la manoeuvre

de Vasalva:expiration forçée avec

bouche et nez obturés. L’air est

ainsi forçé dans le pharynx à

travers la T.E,. dans l’oreille

moyenne.Le thérapeute qui

éxamine la membrane

tympanique, lorsque le patient

gonfle, voit alors le tympan se

déplaçer vers l’exterieur, en

observant en même temps son

état légèrement congestif.



TECHNIQUE SPECIFIQUE DE LA TROMPE 

D’EUSTACHE – TECHNIQUE DE MINCEE
Il éxiste deux imperatifs irrécusables :

1º - le patient saisit l’avant bras de l’osteopathe afin

d’arrêter le technique si elle s’avère désagréable,

2º - l’osteopathe doit éviter de toucher , lors de la

technique , la zone réflexe médiane déclenchant

un réflexe vomitif.

Le doigt de l’osteopathe suit , dans la bouche le bord interne du maxilaire ,

puis introduit son index , derrière l’amygdale et remonte vers le cavun où débouche l’extrémité
inferieure de la trompe d’Eustache entourée de son tissus mou protecteur.

Se frayant un passage dans celui-ci, il remonte dans la partie non cartilagineuse de la T.E.
(c’est à dire les deux tiers inferieurs ) jusqu’à l’isthme (le patient sent alors le doigt du
praticien, dans l’oreille ) .

In situ, l’osteopathe vibre, puis enroule les tissus mous de la T.E.autour de son doigt, et d’un
coup ultra-rapide le retire . Géneralement, en même temps ce retrait est accompagné de
secrétions plus ou moins colorées.



LOCALISATION DE L’ORIFICE INFERIEUR DE 

LA TROMPE D’EUSTACHE

TROMPE 

D’EUSTACH

E

ORIFICE DE 

LA TROMPE 

D’EUSTACHE

DANS LE 

CAVUN–



MANIPULATION DES OSSELETS

(Oreille moyenne )
La mandibule légèrement ouverte pour abaisser l’apophyse coronoide. La

pulpe de la phalange de l’index se place immediatement devant le

tragus. La peau et le cartilage de l’oreille sont sérrés dans le C.A.E.

On tourne alors lentement la main dans un arc ouvert parallelement à la

surface de la joue, dans une direction, puis dans le sens inverse. Ce

mouvement est transmis au tube cartilagineux de l’oreille externe , et

ainsi à la membrane tympanique et aux osselets.

Si la manoeuvre est faite correctement, il se produit une amèlioration

immédiate de l’acuité auditive avec un relâchement de l’enclume, le

manche du marteau attachée à sa surface interne, et le muscle du

marteau à la racine du manche.( le muscle du marteau s’insère à la

face exo-crânienne de la base du crâne, sur l’épine du sphénoide et le

cartilage tubaire pour se terminer à la partie supero-interne du manche

du marteau )

C’EST LA TECHNIQUE SPÉCIFIQUE POUR LES SURDITÉS CATARRHALES ET LES

OREILLES BOUCHÉES .



TECHNIQUE DE REDUCTION DE LA FIXATION DE L’APPAREIL

VIBRATOIRE DE L’OREILLE MOYENNE .
Traitement osteopathique :

1º-mettre l’index au niveau de la deuxième articulation sous le lobule

du pinna.

2º- mettre le pouce sur l’antitragus.

N’éxercez pas de pression trop forte avec les doigts, mais juste

suffisamment pour ne pas glisser.

3º - Après ce contact, donnez 3 secousses vers le bas,vers l’exterieur,

puis vers le haut, avec un angle d’environ 50º.

4º - Alors rapidement, étendez l’articulation du doigt derrière l’oreille

avec une certaine pression pour aider à réduire les vibrations mises

en mouvement.

Si le pinna de l’oreille est humide, il sera indiqué de la maintenir avec

un tissus de papier fin pour éviter de glisser.

( “ Endo-nasal, aural and allied techniques “ )



SUTURE PETRO-TYMPANIQUE

Une séparation anatomique entre la mastoide et l’os tympanal

peréxiste chez l’adulte.

Scissure petro – tympanale

L’os tympanal est en relation

avec le rocher par la suture

pétro-tympanique.

Dans sa partie antérieure , la

pyramide petreuse vient

s’articuler avec l’os tympanal.



TECHNIQUE OSTEOPATHIQUE DE LA 

SUTURE PETRO-TYMPANIQUE
L’osteopathe , la main en coupe sous l’occiput, maintient l’unité

occiput-temporal en rotation externe, alors que le petit doigt de
l’autre main, introduit dans le conduit auditif externe éffectue
doucement des mouvements de rotation interne et externe jusqu’à
percevoir l’équilibre s’instaurant au niveau de la scissure petro-
tympanal.

Ou bien ( Deuxième modalité )

La main hétérologue de l’osteopathe, en coupe sous la partie
posterieure du crâne, maintient l’ensemble occipito-temporal et
l’amène en flexion.

Puis le pouce de la main homologue situé sur la mastoide, éffectue
alors une rotation externe-séparation, appuyant avec la pulpe en
bas, en arrière et en dedans, alors que la racine de ce même pouce
entraine le fût mastoidien en avanti, créant une séparation minine
entre le tympanal et la pyramide pétrueuse..

Il répète la technique jusqu’à perecvoir l’accroissement du mouvement,
en même temps qu‘il devient fléxible, et relâché à la fin ( end feel of
motion )



TECHNIQUE OSTEOPATHIQUE DE LA LESION 

PETRO -TYMPANIQUE

Main droite

Main gauche



LES DOULEURS DE L’OREILLE

LEURS  BASES  NEUROLOGIQUES

Oreille externe



LES DOULEURS DE L’OREILLE

LEURS  BASES  NEUROLOGIQUES

Oreilles moyenne et interne



LES DOULEURS DE L’OREILLE

I – Les otalgies secondaires :
- Celles des douleurs rapportées :Les viscères et la zone cutanée

innervés par le même nerf démontrent la possibilité d’une douleur

rapportée au territoire cutané de l’oreille (schémas precedents) :

- Celles du nez par le Vº , du rhinopharyx par le VIIº, de l’oropharynx ( base de la

langue ) par le IXº,du pharynx et du larynx (amygdale ) par le Xº.

- Celles provenant des sinus sphénoidal et ethmoidal posterieur. : la

douleur est souvent à l’oreille ( la compression du vertex ou le ralentissement

temporaires du mécanisme crânien vont provoquer un acroissement de la douleur )

- Les otalgies vaso-motrices ( la douleur dure 11%2 ‘a 2 herures, dans un

territoire mal délimité, débordant le crâne,le cou, voire les épaules ).

- Artère temporale superficielle (le long de son trajet ), rougeur temporale, prurit

interne de l’oreille.

- Artère temporo-maxillaire ( selon Lazorthes ).



LES DOULEURS DE L’OREILLE

- Les otalgies d’orine cervicales.

- C2 = nerf auditif = Artère auditive interne .

- C2-C3 : oreille externe . Amygdale/Angine.

- C4 = trompe dEustache. 

- Les otalgies venant de la trompe d’Eustache

II- Les otodynies (  otalgies primaires ) :
1º - Eczema du conduit auditif externe.

2º - Zona du ganglion géniculé (deja vu ).

3º - Infection aigu de l’oreille externe.

Ne sont pas du domaine de l’osteopathie, si ce n’est des 

autres approches médicales.



OREILLE MOYENNE – SURDITE DE TRANSMISSION

Il y a interruption dans la transmissdion des sons au niveau de la chaine
ossiculaire ou bien celle-ci a été rendue inoperante (hypoacousie dûe à
une otite qui remplie la caisse du tympan ).

Traitement osteopathique ( si non alteration des élements de la chaine des
osselets ):

- trompe d’eustache (+ pivots temporal si necessaire)

- drainage liquidien en amont ) + C1

- manipulation des osselets .

- Technique reflexe sur la mandibule ( ligament de Pinto )

- D4 ( pour rétablir l’innervation motrice sympathique du noyau auditif (
Cf. D.D.Palmer avec Liliard Harvey , bien que B.J.son fils écrivit plus tard que
son père avait ajusté C2, ce qui est aussi possible , puisque la même voie
nerveuse fait synapse avec le G.C.S. immédiatement adjacent à l’apophyse
transverse de C2)

Il faut adjoindre parfois les acouphènes (= perception par le patient d’un
bruit parasite, c’est à dire inaudible par un tiers ) = bourdonnements,
sifflements,etc…= troubles de la T.E.pour les poremiers, et parfois pour
les seconds ( troubles circulatoires ).

Les acouphènes éxistent aussi dans l’oreille interne.



OREILLE INTERNE – SURDITE BRUSQUE

Hypo-acousie de survenue brutale . C’est une surdité de pereception (le tympan est
absolument normal . Le son d’un diapason posé sur le front est donc perçu
normalement du côté sain ).

La personne est isolée en quelques secondes. Plus souvent unilaterale

Chez le sujet jeune. 40% des cas ne récupèrent jamais ( selon la médecine
classique ).

En plus souvent douleur et sensation de pleinitude de l’oreille.

Cause vasculaire et/ou de l’innervatiom sympathique.

Traitement :

- Inhiber le contingent sympathique provenant du ganglion stellaire et du du
G.C.moyen, par le nerf perivasculaire entourant l’artère vertébrale et ses
branches de ramification dans la cochlée, donc D4 + C2 o C1 .

- Normalisation crânienne occipital et les six pivots du temporal ( donc
spécialement petro-jugulaire ) ,

- Technique de la trompe d’eustache normale ( ou technique interne de Mincee ).

- Technique des osselets.

- Technique reflexe de la mandibule.



OREILLE INTERNE - TINITUS
L’absence d’oscillations dans l’appareil auditif pendant un temps assez long,

peut amener à un processus de sêcheresse, puis à une ankylose des petits

os et des tissus de tout l’appareil auditif.

Ce serait un son qui ne provient pas d’une source externe au corps, et pour

cela qualifié de perception auditive fantome.

Chez certaines personnes, une peur ou une phobie peut naitre à partir de ce

son perçu, créant jusqu’à de l’anxiété . Ces émotions ne naissent pas dans

les zones cérebrales de l’audition.

Symptomes ( pour beaucoup de chercheurs, ce symptome ne peut être le

résultat d’une alteration de l’oreille ).

- Pleinitude et lourdeur dans la zone de l’oreille.

- Absence de vivacité auditive, donc ensuite des réactions.

- Fatigue génerale.

- Mécanisme d’hypoacousie (alteration de la transformation centrale des sons )

- Mécanisme de recrutement ( Le recrutement altéré , réduit ou contracté,dûe à

une cochlée endommagées , fait que l’éventail des sons est toujours perçu “

fortissimo “)



OREILLE INTERNE - TINITUS

Protocole osteopathique :

1º - Réharmonisation du mécanisme crânien, au niveau du

temporal sur ses six pivots , du sphénoide (ptérygoide –

Peristaphylins ) et du frontal (La face suspendue à cet os ).

2º- Réduction de la fixation de l’appareil vibratoire de l’oreille

moyenne.

3º- Manipulation de la chaine ossiculaire.

4º- Manipulation réflexe de la mandibule ( ligament de Pinto ).

5º - Normalisation de C2 ( Dans les cas où l’artère auditive

interne nait à ce niveau ).

6º - Techniques circulatoires de la sphère posterieure (pour les 

autres cas ). 



TECHNIQUE REFLEXE MANDIBULAIRE

La main au contact

est inactive .

L’autre main délivre

un toggle-recoil en

bas, en avant et en

dedans, dans un

geste ultra court et

ultra rapide.



O.R.L. LE PHARYNX

Constitue la partie superieure du système digestif . Il communique avec

la bouche, le larynx, les cavités nasales, la trompe d’Eustache et

l’oesophage.

Anatomiquement, il s’étend de la base du crâne à la sixième vertébre

cervicale. Il est divisé en trois parties :

1º - Le pharynx nasal, où sont situés les amygdales et les orifices de la

trompe d’Eustache (vus précedemment).Les espaces posterieures à

la T.E. dont les parois latérales sont appelées les recessus ou

fossettes de Rosenmuller.

Il est constitué d’une paroi musculo-membraneuses de10 cms plus

large transversalement qu’antero-posterieurement.

Son innervation provient des IXº et Xº nerfs crâniens et du système

sympathique.

Sa vascularisation artèrielle privient de l’artère maxillaire interne, et des

artères faciales.



TECHNIQUE  PHARYNGÉE

Bloquez la tête du patient entre votre bas

gauche et votre thorax.

Votre index, muni d’un doigtier atteint le point

le plus éloigné à l’interieur de la bouche du

patient , Une fois au contact, courbez

l’extrémité de ce doigt et glissez le doigt

jusqu’à toucher la luette.

Demandez alors au patient de tousser, et de

continuer de le faire jusqu’à ce que cela lui

paraisse facile.

Tandis qu’il le fait, sans aucune force, glissez

votre doigt dans la cavité pharyngée, au dela

de votre première articulation digitale.

Certains palais et cavités pharyngées sont

tellement resserrés qu’au début il semble

impossible de les ouvrir



MASSAGE-DILATATION DU PHARYNX ET DU 

LARYNX

( Technique spécialement bénéfique pour les orateurs, chanteur ou lors de
perte de voix ).

Vous pénetrez sur le côté de la bouche avec votre doigt, revêtu d’un
doigtier , trempé dans l’eau froide, jusqu’à rencontrer la base de la
langue. Glissez alors rapidement au milieu de la langue ( maintenue
basse avec un abaisse langue ),

Puis vous tournez votre doigt d’un côté à l’autre très facilement, prenant
note de votre perception d’un semi-liquide comme une gelée, qui est le
mucus. Notez le septum . A-t-il un contour régulier ou est-il courbé ?
Percevez sil il y a des fibres de tissu ou des bosses qui peuvent être
des adhésions ou des tissus adenoides.

Controlez maintenant les dilatateurs et les constricteurs:

- Si la cavité est trop humide, pressez contre la paroi posterieure où
sont localisés les vaso-constricteurs, alors que si elle est trop sêche
(comme dans le rhume des foins, les sinusites, l’asthme, etc.) tirez
alors ver l’exterieur sur la paroi anterieure ou sont localisés les
vasodilatateurs.

Pendant la technique, notez que le patient respire et se sent mieux.



TECHNIQUE POUR LA  PTOSE  DE  LA 

LANGUE

De nombreuses conditions pathologiques sont dûes à la

ptose ( en bas et en arrière ) de la langue.

Vous allez alors continuer la technique précedente. Votre

doigt, situé au milieu de la langue, se déplace vers

l’arrière jusqu’a ce que vous atteignez l’epiglotte. Votre

doigt est alors au niveau du valleculae , l’un des deux

côtés du feuillet glosso-epiglottis.

Maintenant massez à droite et à gauche et de haut en bas,

cinq ou six fois.

Quand vous êtes en train de retirer votre doigt, tirez la

langue vers le haut et en dehors (avant).



OSTEOPATHIE DE LA TRACHÉE



PATHOGENIE DE LA TRACHÉE

CONDITIONS LESIONNELLES DE LA TRACHÉE

De nombreuses conditions pathologiques sont liées
à ces lésions ,et peuvent donc être traitées et 
guèrries par cette technique :

• désordres bronchiques, 

• cardiaques ,

• dysfonctions thyroidiennes,

• réfexes vagaux.

• Réflexes nerveux communs, 

• conditions stomacales et intestrinales, 

etc…



TECHNIQUE OSTEOPATHIQUE 

DE LA TRACHÉE
TECHNIQUE du Dr.CLARKE POUR LA TRACHEE

1º- Patient assis, praticien situé derrière lui.

2º- Le praticin place une jambe contre le dos du patient, alors que l’autre lui
sert de support.

3º - La praticien demande au patient de se relaxer le plus possible.

4º - Le praticien met un pouce sur le point le plus proéminent de la machoire de
chaque côté, les petits doigts sur les point superieurs de chaque clavicule.
La position des pouces et des petits doigts va permettre de contrôler la
pression à utiliser pour l’ajustement.

5º - A partir de cette positionj, il palpe des deux côtés de la trachée, vérifiant si
certains anneaux de la trachée sont mésalignés.

6º - Ayant localisé ces lésions, le praticien procède de la manière suivante :

- il demande au patient de respirer profondement, et pendant que celui-ci
s’éxécute, il délivre un Léger thrust sur l’anneau lésé en son point le plus
lateral (légerement posterieurement ) .

- si la lésion est à droite, le thrust est délivré de la droite vers la gauche .
Vous entendrez le clacquement signifiant son réalignement.



O.R.L. HAMBOURG

A  AJOUTER

SINUS  CAROTIDIEN



GANGLION  CERVICAL  SUPERIEUR





ANATOMIE DU SINUS CAROTIDIEN

Le sinus carotidien est une dilatation de l’extrémité proximal de
l’artère carotide interne, qui est située à l’angle de la machoire
( Pinna ) . C’est un barorécepteur (sensible à la pression)
qui réagit aux modifications de la pression artérielle.

Il est innervé par des recepteurs nerveux sensitifs qui sont
particulièrement riches au niveau de l’adventice . Ce réseau
de nerfs va du sinus carotidien et se termine dans un
meniscus, formant ce que l’on appelle le sinus nerveux de
Hering ou le nerf intra carotidien de De Castro. Il est associé
avec le Glossopharyngien ( IXº ) et l’Hypoglosse ( XIIº ).

Ces nerfs intra-carotidiens et les nerfs dépresseurs de l’aorte
sont très importants dans la régulation réflexe de la pression
sanguine.

Les nerfs du sinus carotidien influencent aussi le système vagal,
ses portions cardio-inhibitrices, et les glandes surrenales.

Normalement le sinus carotidien nous prévient de l’élevation
exeptionnelle de la pression sanguine dûe aux stress.



ILLUSTRATIONS DU SINUS CAROTIDIEN

SINUS CAROTIDIEN



BARO-RECEPTEURS DU SINUS 

CAROTIDIEN



PHYSIOPATHOLOGIE DU SINUS CAROTIDIEN

L’interférence avec la libre circulation du flux sanguin, de la lymphe , et
de l’information nerveuse locale est une chose sérieuse . De là
peuvent venir des maladies , spécialement avec l’àge. Le sinus
carotidien peut faillir , créant un bloc à partir des états
émotionnels , ou en raison d’une lésion vertebrale cervicale ,
d’une lésion osteopathique occipitale ou d’une fermetude de la
suture lambdoïde, de dépôts calcaires au cou ou dans la región
des épaules, tout ceci créant une raideur et une sensibilité des
muscles de cette región.

Chacun d’eux peut créer une irritation du faisceau de nerfs du sinus
carotidien, génerant une restriction qui cause une diminution du flux
arteriel, qui a son tour génère un changement de l’arrivée sanguine
normale cérebrale, un état ischémique avec comme conséquence
une anoxemie de tout le crâne.

L’osteopathie présente une technique qui sollicitant la régulation
physiologique du sinus carotidien , permet son déblocage.



TECHNIQUE DE DEBLOCAGE DU SINUS 

CAROTIDIEN ( LAKE  HEAD  RECOIL  TECHNIQUE )

POSITION POUR LA TECHNIQUE

Le patient est assis ., Le thérapeute se met du côté gauche du patient , et
place sa main gauche sur le front du patient , le talon sur l’apophyse
nasale et le nez, tandis que les doigts sont étendus passivement sur
l’os frontal. Il ne doit éxercer aucune pression.

Le bras droit du praticien encercle le pourtour de la tête, laissant ses
doigts reposer sur le poignet de sa main droite.

Maintenant cette mise en place , il peaufine ses contacts sur les sutures,
mastoide, lambdoide et occipitale, de telle façon que la partie charnue
de l’avant-bras se loge confortablement sur le crâne , tourne la tête à
droite trois fois très lentement, puis met la tête au point-mort. Pour être
sûr d’être à ce point neutre, il incline la tête un peu en avant, puis la
met en arrière.

Maintenant situez équilibrez vous bien pour ne pas glisser. Puis inclinez
votre poitrine en avant contre la tête du patient inclinée vers vous .
Etirez la tête du patient vers le haut jusqu’à avoir réduit tout le slack,
moment où vous donnez une secousse vers le haut, élevant
légèrement le patient de son siège. Répèter du côté droit, en inversant
les contacts et les directions.



LAKE HEAD RECOIL TECHNIQUE



AJUSTEMENT DU SINUS CAROTIDIEN EXTERNE

L’anoxie et l’anorexie créées par ce blocage vont
engendrer ces syndromes de tensions, de
sacades, de douleur et de paleur dans n’importe
quelle partie du visage et des tissus du crâne.

DESCRIPTION DE LA TECHNIQUE.

Mettez le pouce et le medius sur la pointe du menton,
faites-les glisser en arrière vers l’angle de la machoire
.descender les doigts vers le bas d’un demi-pouce ,
soit 1,30 cms, poussez-les dans la paroi du cou, et
sentez les tissus situés sous vos doigts. Maintenez les
fermement un instant , puis thruster avec vos doigts
vers l’interieur et le haut avec environ une pression de
trois livres, puis relâcher les doigts ultra rapidement .



AJUSTEMENT SINUS CAROTIDE EXTERNE



SEMINAIRE O.R.L.Hambourg

MERCI POUR VOTRE  

PARTICIPATION



SEMINAIRE  O.R.L.

LE CRÂNE ET A FACE 

VUS PAR DES 

ARTISTES



LA FACE VUE PAR UN JAPONAIS



LA FACE VUE PAR NIKI  SAINT PHALLE



LA FACE PAR DALI

El silencio de los corderos


