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EN GUISE D’INTRODUCTION
Dans un conférence sur le biomimétisme, un grand savant

et chercheur actuel, Mr. Idriss Aberkane, expliquait

pourquoi il faut toujours partager la connaissance :

1º- Quand on partage un bien materiel, on le divise, alors

que quand on partage un bien immateriel on le multiplie.

2º- mais les échanges ne sont pas alors spontanés, il faut

du temps pour le faire . On est donc obligé de faire , par

exemple , des séminaires.

3º- les combinaisons de connaissances ne sont pas

linéaires . En effet, un kilo de connaissance + un kilo de

connaissances = trois kilos de connaissances.



MOTIVATION POUR RECHECHER UNE 

NOUVELLE TECHNIQUE DIFFERENTE 

Avec le temps et la pratique , je me suis rendu compte
que l’on donnait la plupart du temps une préférence à
ce que l’on avait compris parmi les bases
préalablement établies par nos prédecesseurs , même
si celles-ci étaient incomplètes . Ce qui nous amenait
dans certains secteurs de la pathologie , bien en deça
des possibilités réelles de l’osteopathie , dans la
mesure où l’on ne ré-étudiait pas toutes les données
disponibles aussi bien en physiologie que celles mises
en évidence lors des expérimentations réalisées.

La science nous enseigne des vérités, produit une
connaissance fiable....mais toujours améliorable .

.



MOTIVATION

• La pratique d'une habilité manuelle quelleconque
éxige des moments de pause pour affermir les
connaissances acquises , mais nous laisse aussi
un temps suffisant pour voire apparaitre
l'émergence de nouvelles informations non prises
en compte jusqu’alors . Il est donc opportun de les
étudier ou les ré-étudier pour savoir si parfois,elles
ne pourraient pas modifier ou infirmer certaines
bases de nos anciennes conclusions .

• On n'obtiendra jamais rien sans passer ensuite à
l'action , ni obtenir des résultats positifs sans
erreurs préalables.



INTRODUCTION A LA PROBLEMATIQUE

DE LA HERNIE DISCALE LOMBAIRE
Le traitement de la hernie discale, objectivée médicalement

dans notre société industrielle, semble impliquer comme
solution finale quasi obligatoire , habituelle , un acte
chirurgigal, ce qui me semble éxcéssif. Et parait en réalité
une vue partiale et partielle , mais qui est rarement
remise en question, voire ré-étudiée

N’éxisterait-il pas un autre terme alternatif à cette décision
assez unanime ?

En effet pour la majorité des chercheurs ce serait un
probléme biomécanique qui la génère . Alors n’y aurait-il
pas une solution biomécanique possible non invasive,
si on en étudie parfaitement les différents temps de
son instalation .

Pour une minorité c’est un problème chimique , voire
vasculaire .L’osteopathie traite aussi ce type de lésion.

C’est ce qui a motivé ma recherche et son application
pratique , depuis une dizaine d’années.



INTRODUCTION A LA PROBLEMATIQUE

DE LA HERNIE DISCALE LOMBAIRE
J’ai donc étudié patiemment quasiment tout ce qui avait été écrit ,

sous l’angle médical , autour de cette hernie discale lombaire,
son processus , son traitement, etc...

Ce qui m’a permis de constater trois lacunes importantes à ce
niveau :

1º - Aucune approche médicale n’était basée sur l’éventualité d’un
processus thérapeutique inverse à celui ayant produit cette
hernie discale .

2º - Aucun traitement médical ne cherchait à rétablir un
fonctionnement discal , approchant plus ou moins celui éxistant
prélablement à la hernie. Tous étaient paliatifs : ablation du
disque partielle ou totale, blocage fonctionnel du segment ,
prothèse substitutive , destruction chimique de la partie du
segment extrus , etc...

3º - De plus , aucune technique osteopathique éfficace n’était
focalisée sur la possibilité de réintégration du fragment discal ,
ou cherchant à obtenir sa diminution, voire à intenter de lui faire
parcourir le chemin inverse à celui ayant créer la hernie discale.



MA REFLEXION ORIGINELLE

Sur ces trois points , on ne s’était pas posé les questions
nécessaires .

“Une fois la hernie discale établie, quelles sont les possibilités
physiques , physiologiques, biomécaniques qui restent alors
au niveau de ce système vertébral ? “.

Et la suivante : “ Est-il possible de les potentialiser ? “

Enfin , “ N’éxisterait-il pas une possibilité à la hernie discale de
parcourir le chemin inverse à celui parcouru en se herniant ?

J’ai trouvé une réponse à chacune d’entre elles , en étudiant le
probléme sous l’angle de la tenségrité , tant du segment
hernié que de la tenségrité génèrale de la colonne vertébrale.
Nous détaillerons cet aspect plus loin.

Puis j’ai élaboré une position correctrice qui élemine tout risque
d’éxagération du problème.

Enfin j’ai vérifié son éfficacité sur le plan pratique et clinique :
C’est une technique spécifique absolument sécure ( aucune
aggravation connue ), simple et éfficace (81% sur plus de
400 cas en dix ans )



POURQUOI ÉTAIT - IL NECESSAIRE D’ÉTABLIR UNE 

TECHNIQUE POUR LES HERNIES DISCALES
Je reviens sur ma réflexion préalable affirmant que je n’avais

rencontré aucune technique répondant à toutes les
nécessités des hernies discales vertébrales, présentant en
même temps une innocuité totale, m’imposant la nécessité
d’en trouver une possible.

Par exemple les techniques dites de “haute vélocité” présentent
comme inconvenient dans le traitement des hernies discales :

- Que leur position d’éxecution, fût décriée immédiatement par la
profession médicale classique ( Exemple : les statistiques
d’intervention d’urgence, après manipulation , avec un degré
de rotation de la colonne lombaire en raison de leur action
négative aux niveau de l’annulus fibrosus ,soulevant l’ire de
nombreux auteurs contre elle ).

- Le fait que leur éxécution ne garantissait en rien leur innocuité
, voire même augmentait leur propension à éxagèrer la hernie
discale.

- Leur manque de spécificité , par rapport au processus l’ayant
engendré.



POURQUOI ÉTAIT - IL NECESSAIRE D’ÉTABLIR UNE 

TECHNIQUE POUR LES HERNIES DISCALES

Donc il était bien nécessaire d’établir une technique spécifique ,
simple, éfficace et absolument sans aucun risque :

- simple , parceque l’osteopathie étant un savoir faire, il est
nécessaire que sa gestuelle le soit , afin que sa reproductivité
soit sûre , c’est à dire s’éxécute dans les limites de mobilité
articulaire normale de l’articulation en lésion, sans la
dépasser.

- éfficace afin que le patient récupère rapidement un état
supportable , et n’ait pas le temps de construire un système
de compensation qui fixe, puis complique son problème initial
par l’installation de lésions secondaires.

- sans aucun risque, c’est à dire que le geste technique ne
puisse, en aucune façon , présenter un risque d’aggravation
de la lésion ou puisse en renforçer son maintient . C’est à dire
agisse spécifiquement au niveau de la lésion

- EN R É S U M É , U N E T E C H N IQ U E SIMPLE, ÉFFICACE E T SANS

RISQUE

C’est ce que j’ai cherché à établir au début 2002



POURQUOI ETAIT-IL NECESSAIRE d’ETABLIR UNE 

TECHNIQUE POUR LES HERNIES DISCALES

En plus de cette triple éxigence technique que nous nous étions fixée,
ce geste devait répondre à un ensemble de critères qui le rende
adéquat à la pratique osteopathique courrante.

C’est à dire qu’en raison de la sévérité de la condition pathologique
traitée, le geste ainsi construit devait permettre au thérapeute , à
chaque moment de savoir :

- ce qu’il veut faire ( finalité du geste )

- ce qu’il doit faire ( maitrise de sa gestuelle)

- quand le faire ( tempo gestuel )

Et qui plus est respecte tous les critères de tenségrité qui
scientifiquement démontrent que l’équilibre du corps humain
dépend avant tout de ses élements conjonctifs internes, tant au
niveau global que dans n’importe quelle autre partie le constituant.

Respectant parfaitement ces données des techniques osteopathiques,
j’ai étudié et construit un geste , une technique qui répond aux trois
éxigences que nous venons d’énoncer.



RECHERCHE - EXPERIMENTATIONS

La certitude de son éfficacité d’une part et de sa sécurité
absolue d’autre part , me permettent aujourd’hui de vous
en faire part et ainsi d’en partager sa pratique.

Mes recherche et expérimentation ont commençées vers
l’année 2002 , soient plus d’ une dizaine d’années entre
2002 – 2013 , avec application directe immédiate , bien
sûr modifiée au fil du temps par chaque nouvel acquis .

Son application pratique directe fût éffectuée sur plus de
410 cas , en même temps que je supervisais un travail
de doctorat éffectué par un de mes disciples , sous
contrôle médical classique dans un hopital universitaire
espagnol,

Ces deux pratiques convergent en un résultat identique et
superieur de plus de 82 % dans les deux cas.



TECHNIQUE OSTEOPATHIQUE D’ABSORBTION DES 

HERNIES DISCALES LOMBAIRES

J’insiste particulièrement sur le fait qu’en raison de
la résonnance majeure de la pratique d’une
technique dite osteopathique pouvant rivaliser
avec les diverses approches médicales actuelles ,
chirurgicales incluses , cette technique devait
absolument respecter les trois critères suivants
pour en affirmer sa valeur :

SECURITÉ ABSOLUE 

SIMPLICITÉ

ÉFFICACITÉ 



LA HERNIE DISCALE POUR LA 

MEDECINE CLASSIQUE

Pour la quasi majorité des facultés de

médecine et des chercheurs médicaux en

biomécanique, depuis plusieurs décades ,

la hernie discale fût , est et reste un

probléme biomécanique qui se forme en

trois stades successifs distincts que je

résume ci-dessous par des images



STADE  PREMIER



STADE II
Dégenerescence discale– Stade II



Stade III - LA DEGENERESCENCE DISCALE –



HERNIE DISCALE – ADOLESCENTE DE 16 

ANS



RAPPELS  DES NOTIONS DE BASE

Certains élements nous semblent primordiaux pour
comprendre comment et sur quels élements agit
notre technique et pourquoi elle a des éffets
positifs, nous basant scientifiquement de manière
particulière et spécifique sur les qualités
physiques du disque bien étudiées dans le thèse
des Arts et Métiers de S.Campana (2004 ).

Néanmoins souffrez au préalable de revoir certains
élements d’anatomie, de physiologie, et surtout de
biomécanique de ce qui se passe dans cet espace
vertebral . Nous l’étudierons ensuite sous l’angle
de la tenségrité.



RA P P E LE R C E Q U ’E S T U N D IS Q U E IN T E R

– V E R T E B R A L

• Les disques intervertébraux constituent environ 1/5 de la
hauteur totale du rachis.

• Au-dela de 75 ans , la hauteur des disques inter -
vertébraux est divisée par deux , réduisant ainsi
fortement les mouvements du rachis.

• Le rapport corporeo-discal varie selon le segment du
rachis . Plus ce rapport est élevé, plus le segment du
rachis sera mobile.

• On obtient donc :
- 1/3 pour le rachis cervical

- 1/6 pour le rachis thoracique

- 1/3 pour le rachis lombaires,

Pour les lombaires le disque fait 9 mm de haut , 5 mm
pour les thoraciques et 3 mm pour les cervicales.



A PROPOS DU DISQUE INTERVERTEBRAL 

Ces disques intervertébraux sont composés
d’environ 90% d’eau,

Ils sont dépourvus de vaisseaux nourriciers,
obtenant tout ce qui est nécessaire à leur survie
grâce à un phénomène d’imprégnation à partir
du milieu dans lequel ils baignent. Un peu
comme les éponges dans le mer.

Avec le temps, ils perdent progressivement cette
charge acqueuse, ce qui apparait de façon
visible sur les I.R.M. ( disques de plus en plus
noirs, de plus en plus minces, de plus en plus
fragiles ).



A PROPOS DU DISQUE INTERVERTEBRAL 

• I - Le nucleus pulposus est inextensible,
incompréssible, hydrophile et déformable.

• Il contient : des fibres collagènes organisées de façon
très aléatoire, des fibres d’élastine au sein d’un gel
hydraté contenant des aggrécanes.

• II – L’annulus fibrosus est fibreux , lamellaire,
blanchâtre, ferme et élastique, attaché au bourrelet
marginal de la vertébre, à la périphèrie.

• Des fibres d’élastine sont tendues entre les lamelles.

• III – Les disques intervertébraux perdent lentement
l’eau, même quand ils sont soumis à des charges
physiologiques importantes .

• IV-L’hydrophilie du disque intervertébral est
directement liée à la pression osmotique exerçée par
les proteoglycanes et l’absorbtion d’eau est limitée par
le réseau de collagène résistant à la traction.



STRUCTURE DU NUCLEUS PULPOSUS



EMBRYOLOGIE DU DISQUE INTER-

VERTEBRAL

• A la 24º semaine suivant la conception , la partie
ectodermique va se fragmenter en 33 segments,
150 articulations et 1000 ligaments.

• Ceux-ci naitrons de la gouttière neurale initiale,
devant laquelle se situe la chorde neurale qui
ensuite regressera partiellement , alors que de
part et d’autre , se situent les amas cellulaires
nommés somites qui donneront naissance d’une
part aux myotomes , origine de la musculature
para vertébrale et aux sclérotomes , origine des
fomations cartilagineuses qui s’ossifiant vont
donner les vertébres.



EMBRYOLOGIE DU DISQUE INTER-

VERTEBRAL

La gouttière neurale va ensuite se refermer sur la ligne médiane ,
formant le tube neural qui contiendra le système nerveux qui se
fragmentera en sclérotomes qui vont se diviser en deux. Chaque
vertèbre est donc la réunion de deux hémi-sclérotomes inférieurs et
de deux hemi-sclérotomes supérieurs . La formation de ce noyau
cartilagineux est donc la réunion de quatre moitiés de sclérotome.

Le sclérotome suivant va donner lieu à une structure nommée disque
intervertébral. Ce disque va permettre à la chorde de persister sous
forme d’un résidu nommé noyau pulpeux au centre du disque
comportant en périphérie un anneau fibreux .

Ce tube neural sera protégé par un arc postérieur et donnera la moelle
épinière. Au niveau du rachis, les corps vertébraux émettent des
prolongements qui vont se refermer et contenir le tube neural.

Ensuite, il y a une ossification complète de la vertébre, qui se complète
de façon centrifuge, à partir de T 10 vers le haut et le bas, comme
l’a démontré le professeur Laude d’Amiens.



FORMATION EMBRYOLOGIQUE  

VERTEBRE-DISQUE



FORMATION EMBRYOLOGIQUE  

VERTEBRE-DISQUE

Je souligne particulièrement , si besoin est , que les

différentes parties qui composent l’unité vertébrale , (

unité fonctionnelle ) c’est à dire la moitié inferieure de

l’hémi-vertébre superieure, le disque intervertébral dans

sa totalité et de moitié supérieure de l’hémi – vertébre

inférieure ont la même origine embryologique.

Unité Embryologie

Fonctionnelle



IMAGE SEGMENT LOMBAIRE

Bref rappel anatomique



DISQUE INTERVERTÉBRAL

BIOMECANIQUE

CLASSIQUE   

(Consensus Géneral )



BIOMECANIQUE LOMBAIRE



BIOMECANIQUE LOMBAIRE CLASSIQUE
La mobilité ségmentaire des disques lombaires augmente de manière

progressive du haut vers le bas, passant en moyenne de 12º en L1-

L2 à 25º en L4-L5. Néanmoins le disque L5-S1 est moins mobile.

En position debout, le disque est le siège de compression, alors que

les articulaires posterieures sont le siège d’un éffort de cisaillement.

En flexion et extension, un glissement arciforme a lieu entre les

surfaces articulaires.

En fléxion, les disque est cuneiforme à base posterieure et triangulaire

en extension.

Les rotations axiales imposent des éfforts de cisaillement qui sont

très mal tolérées par le disque, pouvant créer des lésions fissulaires

au niveau de l’annulus, voire désinsérer les plaques vertébrales.

Ces variations de préssion favorisent les échanges liquidiens. La

perte d’eau diurne est compensée par la réhydratation nocturne,

favorisée par le décubitus.



COUPLAGE  DISQUE - LIGAMENTS

Couplé aux ligaments longitudinaux, le disque constitue un système pré-
contraint , se déformant d’autant moins que la vitesse d’application
des charges est rapide.

C’E S T E N F A IT U N S Y S T È M E D E T E N S É G R IT É - À T R IP LE É T A G E

QUE J’AURAIS LE PLAISIR DE VOUS DÉMONTRER UN PEU PLUS LOIN , PUISQUE

C’EST UNE DES BASES DE MA RÉFLEXION AYANT DONNÉ LIEU À L’ÉLABORATION

DE CETTE TECHNIQUE SPÉCIFIQUE.

Souvenons-nous que le disque intervertebral est renforçé par quatre
ligaments :

1º - Le ligament vertebral longitudinal anterieur, de la base du crâne
au coccyx, extremement solide, passant en pont au-dessus des
disques

2º - Le ligament vertebral longitudinal posterieur, du bord du trou
occipital au coccyx, plus étroit , qui se réunit à la face posterieure des
disques par des expansions laterales se mélangeant avec les fibres les
plus superficielles de l’annulus.

Il est parcourru par de fines branches des nerfs sinu-vertébraux . Il envoie
des petites extensions ( connues sous le nom de ligaments d’Hofman),
vers l’arrière par lesquelles il s’unit au sac dural.



COUPLAGE  DISQUE - LIGAMENTS

3º - Les ligaments jaunes doivent leur nom à leur richesse en fibres
élastiques (80% et seulement 20% de collagène ). Vont du bord inferieur
d’une lame au bord superieur de la lame inferieure. Sont en tension lors des
mouvements de fléxion-extension. Sont en continuité directe avec les
capsules articulaires en avant et lateralement , et avec les ligaments
interépineux et supraépineux.

4º - Le ligament interépineux prolonge vers l’arrière le ligament jaune
Les fibres elástiques disaparaissent en faveur des fibres de collagène
que se disposent en éventail.

L.C.V.Posterieur Ligament Jaune Continuum ligaments



DISQUE INTERVERTÉBRAL

PHYSIQUE CLASSIQUE

Et

COMPORTEMENT  MECANIQUE

DU DISQUE INTERVERTEBAL



PHYSIQUE DU DISQUE



PHYSIQUE DU DISQUE 

INTERVERTEBAL



BIOMECANIQUE SELON LA MEDECINE 

CLASSIQUE

Celle-ci A - la compression augmente la pression

dans le nucléus pulposus. Celle-ci s’éxerce

radialement sur l’annulus pulposus et

augmente la tension de l’annulus.

B – La tension dans l’annulus est exercée

sur le nucléus, l’empêchant de s’élargir

radialement. La pression nucléaire est

ensuite exercée sur les plateaux

intervertébraux.

C – La charge est supportée en partie par

l’annulus fibrosus et le nucléus pulposus. La

pression radiale dans le nucléus consolide

l’annulus et la pression dans les plateaux

vertébraux transmet la charge d’une

vertébre à l’autre.



PHYSIQUE DU DISQUE INTERVERTEBAL

COMPORTEMENT BIOMECANIQUE

La structure très particulière du disque lui permet de
résister à des contraintes mécaniques élevées. Le
nucléus transmet les charges compressives à
l’annulus sous forme de contraintes radiales et
tangentielles et non seulement verticales , comme on
le voit encore écrit dans certains livres médicaux ,( Ce
que souligne toutes les études faites en tenségrité ) .
Sophie Campana , dans sa thèse de doctorat de
l’Ecole National d’Arts et Métiers en 2004 , a étudie
scientifiquement les éffets purement physiques de ce
comportement discal



PHYSIQUE DU DISQUE INTERVERTEBAL

COMPORTEMENT BIOMECANIQUE

Elle écrit qu’en position debout, le disque
intervertébral est principalement soumis à des
contraintes compressives. Par le mécanisme de
transmission radiale de la charge, le nucléus et
l’annulus interne subissent une compression,
tandis que les fibres de l’annulus externe se
trouvent en tension ( Eléments du système de
tenségrité, que nous développerons plus loin ).

Le disque augmente son rayon de 0.75 mm pour
une force de compression de 1000 N (Hirsch,
C.Nachemson, A. 1954



PHYSIQUE DU DISQUE INTERVERTEBAL

COMPORTEMENT BIOMECANIQUE

Elle ajoute que la quantité de fluide à l’intérieur du disque

n’est pas constante mais dépend de la charge externe

qui lui est appliquée. Si celle-ci est supérieure au seuil

de pression admissible par le nucléus, le fluide est

exsudé, augmentant la concentration en protéoglycanes

et de ce fait , la pression nucléaire . L’écoulement de

fluide se poursuit alors jusqu’à obtention d’un équilibre

osmotique et la contrainte externe est alors égalisée.

Sous une compression prolongée, le nucléus peut

perdre jusqu’à 20% d’eau . Inversement, lorsque la

charge est réduite, le disque réabsorbe le liquide pour

atteindre un nouvel équilibre osmotique ( Johnstone, Bet

coll. 1992 ).



PHYSIQUE DU DISQUE INTERVERTEBAL

COMPORTEMENT BIOMECANIQUE

On trouve ici les processus menant au comportement
viscoélastique.

La viscoe ́lasticite ́ : concerne les matériaux
biphasiques se comportant comme un fluide
visqueux ( amortisseur ) et un solide élastique ( ressort ).
Ce qui les transforme eux-mêmes en un parfait
système de tenségrité . Cette viscoéstatacité se
traduit par une réponse variant dans le temps lors
de l’application d’une contrainte ou d’une
déformation constante.

On distingue deux qualités physiques différentes :

d’une part le fluage , et d’autre part son relâchement.



PHYSIQUE DU DISQUE INTERVERTEBAL

Le fluage, phénomène de déformation croissante lorsqu’une contrainte

constante est appliquée. Il se traduit par la diminution de la hauteur

du disque au cours du temps, sous l’application d’une charge

compressive constante et représente la dualité de la composition

tissulaire, à savoir comme nous venons de le voir ,la présence d’un

liquide visqueux et d’un solide élastique, le premier pouvant être

assimilé à un amortisseur et le second à un ressort .

. Lors d’une sollicitation compressive à long terme, les disques

intervertébraux possèdent la propriété de fluer en augmentant

lentement la déformation initialement engendrée.

S.Campana soumet l’idée que l’association en série et/ou en

parallèle de deux ou plusieurs de ces deux unités

élémentaires peut parvenir à traduire la réponse

viscoélastique du tissu considéré. Ce qui rejoint notre

conception établie selon le concept de tenségrité



PHYSIQUE DU DISQUE INTERVERTEBAL

La relaxation de contraintes, deuxième aspect du
comportement discal physiologique represente le
phénomène de diminution des contraintes lorsqu’une
déformation constante est appliquée préalablement. Elle a
pratiquement pas été étudiée.

En effet la charge requise pour maintenir un déplacement
donné diminue dans le temps . Ainsi, tout en demeurant
réversibles, les déformations s’accumulent et se restituent de
facon dépendante du temps ; elles sont caractéristiques d’un
comportement viscoélastique, qui s’accompagne de
courbes d’hystérésis lors d’une compression.

S.Campana dans son étude (2004) sur 22 disques lombaires en
compression, fluage et relaxation a démontré que ces trois
solicitations ont confirmé la similarité des principes physiques
des disques lombaires inhérents au comportement
viscoélastique .



PHYSIQUE DU DISQUE INTERVERTEBAL

COMPORTEMENT BIOMECANIQUE

En synthèse on peut écrire que les disques
vertébraux composés de divers élements
anatomiques distincts forment des unités
fonctionnelles , comme l’avait formulé
autrefois C.Junghans . Ce qui correspond
parfaitement à ce que la tenségrité nous
apprend et démontre. C’est elle qui nous a
amené à établir , à chercher et trouver une
autre approche osteopathique, dont nous
reparlerons plus loin.



COMPORTEMENT BIOMECANIQUE

Nous savons que d’autres auteurs , se fondant sur la
resístance des différents materiaux composites de la
vertébre lombaire , voient les choses un peu différemment
ou pour le moins nuancent ce mécanisme, en fonction de
leurs propres observations . En voici quelques élements sur
lesquels nous reviendrons plus loin:

- Nous verrons que D.Robbie, comparant le corps vertébral
lombaire qui contient peu d’os compact , avec les
articulations posterieures qui en contiennent davantage,
donne une importante particulière à ces dernières , dans
cette transmission verticale.

- Quant à Stephen LEVIN, créateur de la biotenségrité, ses
travaux de recherche ont démontré que la charge verticale
d’une vertébre ne se transmettra que partiellement sur celle
sous – jacente .

- L’étude des différents pressions internes propres aux
élements anatomiques environnants et/ou adhérents à la
colonne vertrébrale montre un changement de leur tension
interne avec les charges additionnelles qui la contraignent.



COMPORTEMENT BIOMECANIQUE

Nous ne prendrons en considération que l’étude faite par d’Izambert et

Milton (2003), seule utile ici , basée sur l’utilisation d’une masse

appliquée sur la face superieure du disque dans les conditions

physiologiques in vivo.

La mobilité est affectée par les deux principaux facteurs qui sont la

géométrie et les propriétés des structures discales

L’étude de la mobilité génèrale du rachis lombaire résulte de la

contribution conjointe d’architectures macroscopiques telles les

facettes articulaires postérieures , la hauteur du disque ainsi que de

sa forme dans le plan axial , mais aussi d’architectures

microscopiques comme son organisation lamellaire. Suivant la

sollicitation, les facettes jouent un role plus ou moins prononcé, du

plus important en torsion au moins important en fléxion latérale . De

plus, S.Campana note que c’est principalement le mouvement

du fluide intra-discal qui intervient lors des réponses

viscoélastiques qui sont diminuées lors de sa dégenerescence.



COMPORTEMENT BIOMECANIQUE

• Il nous semble intéressant de remarquer que tous les

élements que cette étude soulignés comme importants

sont dépendants des trois composantes de la tenségrité

rachidienne que nous aborderons plus lon . De même

que ce sont ceux sur lesquels notre technique

d’absorption va agir spécifiquement

• Comme cet exposé a pour but de justifier une manipulation

spécifique agissant sur la structure du disque lui-même , nous

pensons être arrivé au moment adéquat de notre étude pour

aborder ce qui se passe au niveau discal lors de la

dynamique d’une manipulation vertébrale. C’est ce qu’a fait

J-Y. Maigne (2000) , sur des cadavres , avec comnme objectif

de mesurer la pression intra-discal durant l’impulsion d’une

manipulation lombaire, une en fléxion, une autre en extension

, avec des capteurs de pression intra-discaux.



COMPORTEMENT BIOMECANIQUE

• Après avoir noté la restriction qui peut êre émise du fait

qu’elles furent pratiquées sur des cadavres, ainsi qu’avec une

torsion entre les deux segments superieur et inferieur ,

ce que nous nous interdisons dans notre technique , il

nous semble intéressant de souligner les différences

physiques que l’auteur dégage dans sa conclusion. Il établit

que les variations de pression lors des manipulations en

fléxion furent brèves et rapides, avec des différences

d’accélération dans le sens caudo-cranial identiques á celles

constatées dans le plan horizontal. Par contre lors des

manipulations en extension ces variations furent plus

lentes et prolongées avec des différences d’accélèrations

lentes et prolongées , mais majeures dans le plan

horizontal.



COMPORTEMENT BIOMECANIQUE

Si l’auteur suggérait que chaque type de
manipulation agit de façon spécifique, ce que
notre école de pensée a toujours prétendu en
affirmant qu’il éxiste à ce niveau différents types
de lésion, chacune nécessitant une manipulation
spécifique pour la réduire , nous nous permettons
de souligner une de ses conclusions , en
l’extrapolant : en extension - position dans
laquelle nous éffectuons notre manipulation
spécifique - les variations de pression au sein du
disque sont plus lentes et prolongées, et de plus
majeures dans le plan horizontal. Ce qui semble
idéal pour la réabsorption discale.



CONSTITUTION CHIMIQUE DU DISQUE

Sur le plan histo-chimique, le disque intervertebral est

constitué de fibres de collagène en suspension dans un

gel de proteoglycanes très hydratées.

Ces protéoglycanes sont sécrétrées par quelques cellules

localisées à proximité des plaques cartilagineuses, ce

qui explique certaines régenérations discales.

( Ce qui est particulièrement intéressant lors d’une

technique par réabsorption, n’est-ce pas ? )

Le disque contient également une fraction importante de

protéines non collagéniques , incriminées dans les

processus chimiques du disque.



CHIMIE DU DISQUE INTER-VERTEBRAL
LES CHEMOKINES 

. Les recherches actuelles suggèrent que les chemokines , en particulier la
CXCL.10, recrutent éffectivement les cellules isolées de l’annulus fibrosus .
Ce qui force à penser qu’elles sont impliquées dans l’homéostasie de
l’annulus fibrosus et potentiellement dans les éssais de réparation
spontanée de l’annulus . Ce qui pourrait présenter des implications
importantes dans les stratégies de consolidation biologique de l’annulus.

• Cette hypothèse se confirmant de jour en jour, donne plus de poids à ma
technique , qui non seulement rééquilibre les pressions dans et autour
du disque , mais permet tout en éleminant la pathologie rapidement
par son éffet biomécanique ,de normaliser le disque inter-vertébral
lui-même , et de potentialiser ce processus chimique que nous venons
de décrire en favorisant par l’équilibre retrouvé, la “ cicatrisation “ des
lamelles constitutives de l’annulus fibrosus .

• Ces recherches sur les chemokines lors de H.D. montrent qu’elles jouent un
rôle crucial dans sa pathogénie en recrutant des cellules inflammatoires
comme les macrophages, dans la néovascularisation et la résorbtion du
tissu hernié.

• ( “ The chemokines CXCL10 and XCL1 recruit human annulus fibfrosus
cells “ Spine publish ahead of print . )



HISTOLOGIE ET VASCULARISATION  DU 

DISQUE INTER-VERTEBRAL 
Selon la médecine classique enseignée jusqu’alors , le disque est

le plus volumineux organe avasculaire de l’organisme.
Certaines cellules du nucléus sont à plus de 8 m/m de tout
apport sanguin.

De plus le cartilage des plateaux vertébraux se calcifie bloquant
toute pénétration vasculaire.

Experimentalement , on investige 600 disques vertebraux
chirurgicaux au point de vue histologique , chez des patients
ayant entre 12 ans et 77 ans , observant qu’ils présentent des
vaisseaux sanguins chez 57 des 101 cas presentant un
prolapsus complet du disque hernié, soit 56,4% , alors que
seulement 12 des 32 cas presentant un prolapsus incomplet ,
soit 11,3 %. On fait la même prospection sur des exemplaires
post-morten, ce qui nous permet d’observer alors des vaisseaux
sanguins chez 293 sur 616 cas .

La plupart des vaisseaux sanguins se trouvent dans la partie
des disques extrus exposée dans l’espace epidural , et l’on
pense que ces vaisseaux se sont formés après que la hernie se
soit constituée. L’invasion du disque intervertebral par les
vaisseaux sanguins se retrouve chez les personnes d’un àge
avancé , aussi est-il possible que leur présence ait précedé leur
extrusion.



HISTOLOGIE ET VASCULARISATION  DU 

DISQUE INTER-VERTEBRAL 
1º - H.D. type Lipotrusion. Il y a un bombement posterieur anormal de

l’annulus fibreux.----pathologie discale prédominante du nucléus pulposus .
Les lamelles périphèriques restent attachées au corps vertebral.

2º - H.D. type prolapsus incomplet . L’annulus fibreux périphèrique s’est en
partie détaché de la berge du plateau vertebral , exposant le tissu discal à
l’espace épidural . Cependant le tissu est encore en continuité avec le
disque. Il n’y a aucun fragment discal libre .

3º - H.D. type prolapsus complet. Ici la partie périphèrique de l’annulus
fibrosus est détachée d’une partie de la berge du plateau vertebral ,
l’exposant à l’espace épidural.

L’origine de ces petits vaisseaux n’est pas totalement claire . Comme il est
dit plus haut, il est possible qu’ils existent avant la protusion discale, mais il
faut souligner , que cela n’est pas habituel . L’opinion actuelle est que la
vascularisation de ces fragments discaux serait la caractèristique de la
hernie discale, l’objectiverait.

La vascularisatioin nutritive du disque intervertebral a son origine dans le
réseau capillaire dense des extrémités des plateux vertébraux. La diffusion
facilite le transfert des nutriments, aussi bien que l’évacuation des déchets.
L’innervation sympathique de ces canaux a aussi été évoquée.

( “ The histology of lumbar intervertebral disc herniation “ Yasuma T, Aral K,
Yamauchi Y, in Spine- 1993 .18 (3) -1761 - 1765 ).



NUTRITION DU DISQUE INTERVERTEBRAL

La nutrition du

disque est assurée

par l’intermédiaire

des plaques

vertébrales , par

diffusion, mais il n’y a

pas de

vascularisation

propre.



INNERVATION DISQUE LOMBAIRE

L’innervation du disque lombaire est assurée par des

fibres nerveuses proprioceptives et nociceptives

provenant des nerfs sinu-vertébraux.

L’innervation sensitive du rachis lombaire (disques,

corps vertébraux et articulaires posterieures ) : les fibres

nerveuses sensitives issues de ces structures depuis

L5/S1 remontent en empreintant le sympathique

prévertébral jusqu’en L2 . A ce niveau elles le quittent en

passant par le nerf L2 et gagnent la möelle épinière . Ce

qui expliquerait , selon certains les douleurs à l’aine des

douleurs discales. ( ancien nerf de Roof )

La douleur nait lorsque la partie posterieure du disque,

la plus innervée est atteinte



INNERVATION DISCALE



NEUROLOGIE  DISCALE      

Dessin de 

Rene Lavatelli



NEUROLOGIE  DISCALE 



EQUILIBRE HORMONAL  DU DISQUE 

INTER-VERTEBRAL

Au niveau des disques intervertébraux agés, s’installe une
fibrose provoquée par la modification des proportions
relatives des différents types de collagène et par une
déshydratation due à une diminution de la synthèse des
glycosamino -glycanes avec leur puissante activité hydrophile
, ce qui entraine une perte d’élasticité et un pincement discal .

C’est pourquoi 95 %des fractures constatées se situaient
au-dessus du disque qui présentait le pincement le plus
important ( Etude OFELY )

Selon l’étude de Gambacciani et al. ( par absorption
biphotonique ), après la menopause , on note une diminution
progressive de l’espace intervertébral , qui intervient presque
entièrement dans les premières 5-10 années suivantes. Cela
laisse à penser que ce sont les modifications endocriniennes
et métaboliques liées à la ménopause, plutôt que le
vieillissement, qui jouent le role majeur dans la diminution



DEGENERESCENCE DISCALE

Je vous remontre les images vues au

début de cette présentation, maintenant que

vous pouvez intégrer , parmi les autres élements

revus, ceux qui vous manquaient (eventuellement)

actuellement.



LA DEGENERESCENCE DISCALE – Stade I



STADE II
Dégenerescence discale– Stade II



LA DEGENERESCENCE DISCALE – Stade III



LA DEGENERESCENCE DISCALE – Stade IV



LA HERNIE DISCALE 

LOMBAIRE



HERNIE DISCALE LOMBAIRE



CONSENSUS  GENERAL  SUR  LA 

HERNIE  DISCALE  LOMBAIRE

• En simplifiant , on peut dire et écrire que
c’est une déformation du disque
intervertébral lombaire , dont l’altération
entraine le nucléus pulposus vers le canal
rachidien . Sa saillie fait alors pression sur la
racine nerveuse , qui va provoquer une
douleur dans le territoire innervé par ce nerf.

• Cette déformation peut être dûe à des
facteurs varées : dysfonction du tripode
articulaire dans l’unité fonctionnelle entre
deux vertébres , dégénerescence discale
physique et/ou chimique , et/ou hormonale,
etc…



SITES FREQUENTS DES HERNIES 

DISCALES



IMAGES DE HERNIE DISCALE  



IMAGE DE HERNIE DISCALE  



IMAGE DE HERNIE DISCALE LOMBAIRE



DIFFERENTES  HERNIES  DISCALES



IMAGES HERNIES DISCALES



INFLUENCE DE LA DEGENERATION DISCALE

Cette dégénérescence est considérée

classiquement comme l’une des sources

principales de la douleur lombaire,

génèrant une instabilité fonctionnelle qui ,

en raison de l’altération ligamentaire

qu’elle crée , influe sur le schéma normal

des mouvements, en modifiant la

coordination musculaire. Ce nouveau

déséquilibre éxagérerait à son tour cette

dégénérescence.



INFLUENCE DE LA DEGENERATION DISCALE

Cette altération progressive va entrainer les phénomènes suivants .

Des fissures radiales , dans le tiers externe du disque , facteur
incriminé tant par son aspect physique dû au cisaillement de
l’anneau fibreux que par son aspect chimique que provoque sa
réaction à l’inflammation . Ces ruptures sont souvent localisées
aux points faibles de l'anneau, soit dans sa partie postéro-
latérale .De plus des études plus récentes ont montré que ces
ruptures entrainaient l’apparition d’une vascularisation intra-discale
à partir des plateaux vertébraux.

Le déséquilibre fonctionnel du trépied articulaire ( c’est à dire , les
deux articulations posterieures et le disque ) au niveau de chaque
espace inter-vertébral nous semble être un facteur biomécanique.à
souligner plus particulièrement .

En effet, la résistance différente des trois élements constitutifs de ce
trépied , expliquent que ces altérations fréquentes et variées au
niveau de chacun d’entre eux peuvent très facilement génerer des
mouvements gauchis par rapport à leur fonction habituelle , Ceux-ci
vont altèrer d’avantage le disque dont la constitution semble
faite pour répartir de façon omnidirectionnelle toutes les forces
qui vont s’y concentrer. Ces contraintes dépassant ses propres
capacités d’adaptation , il est évident alors que le disque sera le
siège de lésions.



INFLUENCE DE LA DEGENERATION DISCALE

“ Les changements dégéneratifs les plus importants ont
lieu dans le nucléus pulposus, où le déclin géneral
s’opère : le nombre de chondrocytes , la concentration
en proteoglycanes , la teneur en eau baisse. Le tout
est accompagné d’une fragmentation des agrégats de
proteoglycanes. Des fissures alors peuvent naitre , de
l’exterieur vers l’interieur du disque. Le volume de
l’annulus interne tend à croitre aux dépends du
nucléus, qui devient dur et blanc au lieu de souple
et translucide. Toutes ces modifications structurelles
contribuent aux changements de volumen et de forme
du disque , cités ci-dessus. A un âge avancé, le
disque entier est devenu une plaque rigide de
fibrocartilage, avec peu de cellules vivantes “

( S .Campana :thése Arts et Metiers . 2004 )



CO N N A IS S A N C E D E LA HE R N IE D IS C A LE

Les trois types de fissures intradiscales ( radiales,
circonferentielles et périphèriques ) augmentent la
mobilité discale lorsque le disque est en charge
surtout en torsion ( J’ajoute que cela interdit les
manipulations en “ roll ”), en relation directe avec
leur taille.

Cette augmentation de mobilité est maximale
lorsque la fissure est située postero-latérale (
C’est le cas le plus génèral )

De ce fait un cercle vicieux s’établit puisque ces
dernières fissures vont présenter une tendance
à l’auto-aggravation.

( Modélisation de Natarajan et ses collaborateurs-
congrès de l’ISSLS – Miami – 2009 ).



TECHNIQUE OSTEOPATHIQUE 

D’ABSORPTION

IMAGES 

DE HERNIES DISCALES 

LOMBAIRES



IM A G E D E H E R N IE D IS C A L E

Section horizontale d’un disque soumis à une contrainte ( In vitro ) 



IMAGE DE HERNIE DISCALE



IMAGE DE HERNIE DISCALE

LE  MÊME DISQUE APRES QU’IL AIT ETE SOUMIS A UNE SOLUTION 

SALINE . IL AUGMENTE  DE 150 %



HERNIES DISCALES ET RACINES 

NERVEUSES



HERNIE DISCALE LOMBAIRE

ELEMENTS RADIOLOGIQUES 
CLASSIQUES 

DE LA 

HERNIE DISCALE



CLASSIFICATION DES HERNIES DISCALES 

Selon leur localisation , les hernies discales 

sont classifiées en :

- ventrales situées dans la partie anterieure du

disque ,

- dorsales , partie posterieure du disque  . Ces

dernières se divisent en :

- postero-médiales ou postero-laterales

- foraminales. La hernie est localisée dans le trou

de conjugaison ,

- extra-foraminales, au-dela du trou de conjugaison



CLASSIFICATION DES HERNIES DISCALES  

On peut adjoindre la classification positionnelle

faite par la Michigan State University – College

of Osteopathic medecine, qui divise l’espace

pouvant être occupé par la hernie, en cadrans



CLASSIFICATION DES HERNIES DISCALES  



A PROPOS DE LA DISCOGRAPHIE

Carragee et ses collaborateurs (USA) , sur une étude de deux series

de 75 patients ayant subis l’une une discographie et pas l’autre,

montra que 35 % des patients du premier groupe présentait une

dégénerescence plus marquée que l’autre groupe.

“ Does discography cause acceleratred progression of degeneratrion

changes in the lumbar spine “ ( Congrès ISSLS-Miami-2009 )

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

Spine Publish Ahead of Print .

“ T1ρ MRI and Discography Pressure as Novel Biomarkers for

Disc Degeneration and Low Back Pain “

By Arijitt Borthakur1, PhD, Philip M. Maurer3, MD, Matthew Fenty1, BS,

Chenyang Wang1, BS, Rachelle Berger1, BS, Jonathon Yoder2,

MS,Richard A. Balderston3, MD, and Dawn M. Elliott2, PhD

Center for Magnetic Resonance & Optical Imaging, Department

of Radiology1, McKay Orthopaedic Lab, Department of Orthopaedic

Surgery2, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA (USA)



TECHNIQUE OSTEOPATHIQUE SPECIFIQUE 

HERNIE DISCALE LOMBAIRE

LA DOULEUR

DE LA 

HERNIE DISCALE



LA D O U LE U R D E LA H E R N IE D IS C A LE

Une hernie produit des drôles de sensations , comme des

picotements, des engourdissements, des contractions

parasites, mais sans véritable douleur . Pour déclencher

une douleur sciatique, il faut impérativement étirer le nerf

, d’au moins 15 à 20 %, ce qui ne correspond pas aux

contraintes rencontrées dans l’immense majorité des

cas.

Par contre si l’on met délicatement le nerf au contact

d’un petit bout de disque, immédiatement la douleur

resurgit de la racine nerveuse sur laquelle on appuie

avec une force équivalente à celle d’une hernie .



LA D O U LE U R D E LA H E R N IE D IS C A LE

Cela ne résolvait pas le problème de l’éfficacité
de ma technique spécifique sur la douleur.

Les travaux auxquels nous venons de faire
référence démontraient que ce n’est pas la
déformation du nerf qui produit la douleur,
mais la simple présence du disque dans les
parages, montrant ensuite que celui-ci exerce
une action déléitère en étranglant les
microscopiques vaisseaux ( veinules et
artèrioles ) qui de ce fait, ne peuvent plus
assurer leur fonction nourricière.



LA D O U LE U R D E LA H E R N IE D IS C A LE

Le problème ne serait donc pas seulement
pathomécanique, mais plutôt dû à l’éffet secondaire
biochimique produit par cette lésion
biomécanique. Les chercheurs se sont alors
focalisés à rechercher la cause véritable dans le
déversement en masse de substances inflammatoires
( cytokines ) qui entraine une dégenerescence
nerveuse observable après à peine sept jours . Ce qui
donnait plus du poids au fait que les patients stressés
ou déprimés avaient plus tendance à souffrir, sachant
que le mental influence énormement la sécretion de
substances dites pro-inflammatoires .

Mais on oubliait peu à peu la cause pathomécanique
première .

D’où mon obstination à rechercher les chainons
manquants dans les différents étapes de ces
investigations.



MA TECHNIQUE DE HERNIE 

DISCALE

LES  CHAINONS  

MANQUANTS



LES CHAINONS MANQUANTS

CHAINONS MANQUANTS POUR COMPRENDRE LA GENÈSE
DE MA TECHNIQUE SPECIFIQUE DE HERNIE DISCALE
LOMBAIRE.

1º - Le rôle de la tenségrité dans l'équilibre des pressions au
sein du disque , dans l’unité vertébrale et dans le
segment vertebral qui inclue les deux premiers ,

2º - Le rôle des pressions au sein des tissus qui contituent
ces ensembles dans l'équilibre discal, dans la migration de
son nucléus donnée comme cause de la création de la hernie
discale. Ainsi que les pressions des tissus conjonctifs
environnants l’unité motrice, extra vertébraux.

3º - Le rôle de la vascularisation dans la génèse de la douleur
de la hernie discale.

Certains faits de cette triade sont connus, mais paraissent
parfois oubliés , bien qu’inter-reliés . Ils vont constituer les
bases de ma technique spécifique pour la H.D.

C'est celle-ci que j'ai établie , créé , à partir d’autres élements
connus que ceux de la pure biomécanique , seuls mis en
avant de façon préferentielle jusqu’alors.



L’UNITE DU CORPS et LA TENSEGRITE
L’osteopathie depuis ses origines les plus

lointaines a toujours proné l’unité du corps
comme une de ses bases conceptuelles
même si actuellement ce mot semble
substitué de façon habituelle par le vocable
de médecine holistique . Il faut néanmoins
dire que les bases de cette unité sont régies
par l’homeostasie , le système nerveux
végetatif et somatique , voire par l’activité
cérebrale ainsi que par les hormones et leurs
cibles privilégiées , élements basiques de la
pratique médicale, qu’une spécialisation à
outrance a parfois fait oublié



L’UNITE DU CORPS et LA TENSEGRITE

Le concept de tenségrité appliqué à l’être humain , développé
largement sous le nom de biotenségrité par Stephen Levin a
repris et approfondi cette conception avec sa régle d’or de
synergie, mot-clef sur lequel insistait son créateur l’architecte
nord-américain Bukminster - Fuller . C’est à dire que les
structures construites selon ce principe sont des systèmes
entiers , agregés et intégraux, dont on ne peut prévoir le
comportement en analysant un seul de ses constituants
séparemment , fût-il le plus important de ce système. Par
exemple les élements rigides n’agissent pas de façon
indépendante , mais en conjonction avec l’ensemble de la
construction.

Ces poutres se contractent de façon sysmétrique quand elles
sont statiquement en charge, en se rapprochant. Puis à
mesure que la gravité augmente, le système devient plus fort,
comme sur le plan sportif, l’haltérophile se “tasse” quand il va
soulever sa barre de poids.



CHAINON MANQUANT NUMERO I

LE DISQUE INTERVERBRAL 

TRIPLE SYSTEME DE 

TENSEGRITE



LE DISQUE INTERVERTEBRAL , 

SYSTÈME NATUREL DE TENSEGRITÉ

La lésion osteopathique se situe au niveau du
tissu conjonctif , qui est la partie
continuellement active et de manière
permanente du système de tenségrité du corps
humain : donc sous tension et remaniement
constants . Sans ces tissus conjonctifs, pas de
forme ni de tenségrité. Les fibres collagènes qui
le constituent baignent dans une substance
amorphe - un gelcolloide - aux proprités semi-
fluides .

Une contraction des tissus va entrainer leur
deshydratation , alors que leur étirement ou
leur relâchement provoquent un appel d'eau.



LE DISQUE INTERVERTEBRAL , SYSTÈME 

NATUREL DE TENSEGRITÉ 
PR E M IE R S Y S T È M E D E T E N S É G R IT É D IS C A L :

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

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

La cellule est une matrice vivante. 



LE DISQUE INTERVERTEBRAL , 

SYSTÈME NATUREL DE TENSEGRITÉ  

DEUXIÈME SYSTÈME DE TENSÉGRITÉ DISCAL :

Chaque somite est une véritable articulation , qui
constitue en elle-même une unité fonctionnelle
propre. Celle-ci est constituée par :

- deux élèments rigides : la partie inferieure de la
vertébre superieure et la partie superieure de la
vertébre inférieure ,

- plus une partie plus fléxible de tissu conjonctif
interarticulaire que constituent le disque inter-
vertébral, les vaisseaux nourriciers , les nerfs
informateurs , ainsi que les racines de chaque
dermatome, myotome et viscérotome .



DEUXIÈME SYSTEME DE TENSEGRITE 

VERTEBRAL



IMPORTANCE DES LIGAMENTS 

DEUXIEME SYSTEME DE TENSEGRITÉ



SY S T E M E D E T E N S E G R IT É E N T R E

DEUX VERTÉBRES



LE DISQUE INTERVERTEBRAL , SYSTÈME 

NATUREL DE TENSEGRITÉ  

TROISIÈME SYSTÈME DE TENSÉGRITÉ :                                

Chaque vertébre suspendue a la sous-

jacente.

Articulaire

inferieure

Elingue de 

suspenssion

Articulaire

superieure

Réference:

Robbie D.L.

“Tensional forces
in the human 
body “ in 

Orthopaedic

Review -1997



LE DISQUE INTERVERTEBRAL , SYSTÈME 

NATUREL DE TENSEGRITÉ  
Les études de tenségrité sont toutes arrivées à la conclusion que

quand ils sont sous la tension adequate, les tissus conjontifs de la

colonne vertébrale peuvent maintenir en suspension chaque

vertébre sur la vertébre sous-jacente. En effets les différents

ligaments vertébraux constituent des élingues qui présentent la

capacité de soutenir le poids du corps et agissent comme folcrum

pour les vertébres superieures, sans pour cela appliquer des forces

compressives ni sur les vertébres ni sur leurs disques respectifs



LA TENSEGRITE DE LA COLONNE 

VERTEBRALE  
• Il est intéressant de noter que cela corrobore

l’observation faite au Japon , dans l’approche
Seitai pour le morphotype nº 12 ( Taiheki ).

• Après une journée d‘activité, toute personne
présentant ce morphotype , s’est élevée , a
grandie ( sachant utiliser cette qualité des
ligaments vertébraux ) alors que les
personnes des autres morphotypes
s‘abaissent sous le poids de la fatigue, et des
pertes hydriques créées par leur activité , car
leur colonne vertébrale subit les éfforts
qu’elles ont accomplis ( Haruchika Nogushi
)



IRM PATIENT DEBOUT

I.R.M. d’une personne

debout, montrant la séparation des

élements de chaque articulation .



CHAINON MANQUANT numero DEUX

LES PRESSIONS TISSULAIRES

A - INTRA – DISCALES

B - AU SEIN DU SOMITE

C - AU SEIN DU SEGMENT



LES  PRESSIONS  TISSULAIRES – LA 

COMPLIANCE
En physique, on appelle compliance” l’aptitude d‘une cavité organique

à changer de volumen sous l’influence d’une variation de pression “.

Dans l’espace de la hernie discale , et dans l’espace périvertèbral,

il n’y a pas de vide. C’est pourquoi quand un autre élement ( la

hernie discale ) fait irrumption dans un espace deja occupé et

équilibré, il se produit une hyperpression supplémentaire.

Donc en plus de celle pré-éxistante, s’ajoute celle de la masse ayant

fait irruption, et celle du liquide réactionnel qui éventuellement

l’accompagne.

C’est pourquoi ma technique sera indispensable pour éffectuer

une nouvelle hyperpression externe qui devra être supérieure

à celle anterieurement créée par la hernie discale, afin de

diriger le segment hernié vers l’autre côté. La position du

patient et le geste therapeutique entrainent également cette

masse herniée vers l’avant.



LES  PRESSIONS  TISSULAIRES 

COMPLIANCE et ELASTICITE 

La compliance étant au niveau de la physique la capacité de
combler tout espace libre , elle agit donc contre
l’élasticité des tissus qui délimitent cet espace et éxercent une
force de résistance à la distenssion.

Dans le cas de la hernie discale la compliance est la force
dynamique physique, active agissant contre l’ élasticité qui
n’est qu’une force passive de résistance.

Ma technique de suppression du côté de la hernie discale va
donc créer la compliance nécessaire pour vaincre l’élasticité
additionnelle crée par la hernie discale en envahissant cet
espace.

L’hypopression crée physiquement par l’espace ouvert de l’autre
côté favorisant ce mouvement physique d’ hyperpression vers
l’hypopression.



LES PRESSIONS INTRA ET

PERIDISCALES

Si les études sur ce problème m’ont alerté , c’est
que ce facteur me semblait négligé dans les
possibilités de résolution des techniques
manuelles des hernies discales lombaires (
notamment leur réabsorption ) , vue que leur
génèse était établie classiquement par des
phènomènes de pressions trop intenses par
rapport aux capacités intrinsèques des différents
tissus . Mon intuition ou ma réflexion sur les bases
de la technique à construire ont été confirmées ,
bien a posteriori par les études actuelles sur ce
sujet ( comme celle de H.J.Wike ).



AU SUJET DES PRESSIONS  

Experiences – Etudes successives :

1º Le professeur Alf Nachemson en Suéde à
l’université de Goteborg , après s’être fait la main
d’abord sur des cadavres , fût le premier à insèrer
de petits appareils de mesure de pression dans les
disques lombaires de personnes vivantes , sans se
soucier pour autant des conséquences eventuelles
à long terme puisqu’il proposait cette intervention à
certains patients qui allaient être opérés quelques
jours plus tard.

Seules certaines de ses données et conclusions furent
partiellement confirmées plus tard par les autres
expériences qui suivirent .



AU SUJET DES  PRESSIONS

Plus récemment un médecin allemand Hans Joachim
WIKE ( Université d’Ulm ) trouvait bizarre que son
expérience de terrain correspondait si peu à cette
analyse conceptuelle . En effet, en pratique il constatait :

- Que de nombreux lombalgiques semblent éffectivement
s’aggraver sur le coup d’une rééducation classique,

- Que certains patients se sentent mal en position debout
et préfèrent s’asseoir .

- Qu’ils leur arrivent de se réveiller complétememnt brisés
le matin , malgré une nuit passée dans une literie hors
de prix.

QUI PLUS EST :

- Ceux qui désobéisent en continuant leur footing ne
semblent pas s’en porter plus mal.



AU SUJET DES PRESSIONS  

Wike s’est donc mis en tête de vérifier leur validité, in vivo .

A son tour il implanta un sujet en plaçant au niveau du
noyau du disque lombaire un micro-capteur de pression
de deux millimètres , prolongé d’un tube en silicone
fléxible qui contournait le canal médullaire et les
apophyses vertébrales pour sortir du corps du patient et
livrer alors ses précieuses informations , une merveille
de technologie, très peu invasive et reliée à un système
de télèmétrie permettant d’enregistrer les pressions à
distance.

Ainsi le sujet pouvait vivre une vie normale, se livrer à
toutes ses activités, dormir, travailler, porter des paquets
, etc..... sans être ni contraint, ni gêné comme dans les
autres expériences.



L’EXPERIENCE DE H.J.WIKE

Radiographie

du micro  -

capteur

implanté à peu

près au centre 

du disque L4 –

L5



AU SUJET DES PRESSIONS  

A la lecture des résultats, Wike constata qu’ils ne
correspondaient pas à ceux précedemment
établis.

- Ainsi la pression intra-discale oscille aux alentours
de 0,1 MegaPascal lorsqu’on est couché et ,
peu importe que ce soit sur le dos, sur le ventre,
sur le côté, dans un lit dur ou sur un matelas mou.

- En revanche, on s’aperçoit que cette pression
augmente graduellement au cours d’une nuit de
sommeil . Le matin elle a pratiquement doublée,
phénomène problablement lié à un processus de
réhydratation nocturne . Chez la personne
couchée durant sept heures elle augmente de 240
% éxactement .



AU SUJET DES PRESSIONS  
- En position assise, la pression grimpe à 0,55 MegaPascal si l’on se

tient bien droit.

- Contre toute attente, elle baisse à 0,45 MegaPascal , lorsque l’on
prend appuis contre le dossier du siège en position relax.

- Debout, elle s’élève à 0,6 MegaPascal et même jusqu’à 1,1 Mega
Pascal si l’on se penche légèrement en avant.

Vous avez bien noté ? D’après ces nouvelles données .

- Le lit importe peu, pas plus que la position durant le sommeil,

- On peut s’asseoir à peu près comme on veut sur une chaise, sans
que cela change grand chose,

- Les pressions en position assise sont moindres que lorsque l’on est
debout.

- Si le sujet se met en marche, la pression descend. Elle oscille
désormais entre 0,53 et 0,65 MegaPascal. Et si l’on se met à courrir
? Elle varie entre 0,35 et 0,85. Peu importe le type de chaussures,
amortissantes ou rigides .



AU SUJET DES PRESSIONS  

Explication :

Un disque puise son eau du milieu ambiant.
Pour cela il tire profit d’une sorte de massage
que procure la course à pied . A chaque
foulée , les deux plateaux s’écartent et se
resserrent de façon modérée , mais
néanmoins suffisante pour assurer un effet
salutaire de “pumping “ .

On est à mille lieu de l’éffet de tassement
souvent décrit dans la littérature médicale et
si quelqu’un pense que la musculation est
le remède souverain , il pourrait réviser le
contenu de ses sources et les actualiser.



AU SUJET DES PRESSIONS  

- De se pencher an avant, debout ou assis, augmente
substantiellement la pression intra-discale ,

- Soulever une charge avec les genoux fléchis et le tronc
droit réduit la pression d’environ 25 % par rapport au fait
de le faire à partir d’un position inclinée en avant.

- La pression intra discale est moindre dans une position
assise détendue que dans une position relachée debout.

- Cette étude a montré que le fait d’être assis avec la
sensation de dos droit , comme on l’enseigne dans des
écoles du dos, augmente la pression intra-discale de
10% en comparaison avec celle d’une position relaxe,
problablement en raison de l’activité musculaire.

- On trouve le même changement de pression quand le
sujet se met plus droit alors qu’il est debout.



Mesures données par l’expérience de H.J. WIKE



AU SUJET DES PRESSIONS  
Les études de tenségrité, et notamment celle de

Ingber, Wang, etc. avaient deja attiré l’attention
des chercheurs sur le fait que les pressions
verticales se répartissaient de façon omni -
directionnelle au niveau du disque, tandis que
celles du chercheur iranien Hakkak démontrait
parfaitement qu’au sein d’une articulation entre
deux pièces contiguës et verticales, en continuité
l’une de l’autre , celle du dessus ne transmettait
pas la charge qu’elle supporte à celle du dessous ,
mais que cette dernière, du fait de la répartition
omni-directionnelle se passant au sein des tissus
conjonctifs de l’articulation elle-même , n’avait à
supporter et transmettre verticalement qu’une
charge moindre.



AU SUJET DES PRESSIONS 

Litterature médicale de réference

D.L.Robbie “Tensional forces in the human body “ ( in orthopaedioc

Review . Nº6 .page 45-48 – 1977 ).       

A.Nachemson “ Lumbar mechanics as revealed by lumbar intradiscal

pressure measurements “ ( 1992. In “ The lumbar spine and back 

pain “ 4ºed. Churchill Livingstone ).

Hans Joachim Wike, Ph.D. Peter Neef, Md “New in vivo measurements

of pressure in the intervertebral disc”  ( in Daily life spine . Vol 24 . 

Number 2- pp 755-762.1999).

Hakkak Ferras “ The question of the non-contact bone in the joint

especially the knee Joint  “ ( BIG meeting- Saint-Malo - Sept.2009 )



LES PRESSIONS TISSULAIRES 

ENVIRONNANTES
Vous remarquerez que toutes ces recherches sont centrées sur ce qui

se passe au niveau d’une partie anatomique précise, mais aucune
ne souligne , en même temps, ses résultats en fonction des
pressions externes qui s’éxercent sur elle , ce qui, bien entendu
les conditionnent . Interrogez tous les moteurs de recherche des
sciences médicales, et vous constaterez que ces travaux n’éxistent
quasiment pas.

Ce qui immédiatement suggère deux conditions fondamentales :

1º - Oublie-t-on l’unité fonctionnelle du corps lors de son action
dynamique , bien qu’ on en souligne l’importance.

2º - Et la deuxième qui fût le mienne : Si on faisait varier les
pressions externes s’éxerçant sur les tissus environnants du
segment discal incriminé, voire extrus ne changerions – nous
pas en même temps celles observées longuement au niveau du
segment lésé ( sa compliance = pression interne)?

La réponse est OUI , comme le montre le simple raisonnement,
notamment celui passant par les critères de la tenségritré.

Cet élement de réflexion fût la base de ma technique osteopathique
d’absorption des hernies discales lombaires.



CHAINON MANQUANT  numero III

LA VASCULARISATION DU 
SEGMENT HERNIÉ DU 

DISQUE



VA S C U LA R IS A T IO N S E G M E N T H E R N IÉ

(I)
La plupart des vaisseaux sanguins se situent dans les

disques extrus , exposés dans l’espace épidural , et
l’on pense qu’ils se sont formés après que la hernie se
soit invaginée . L’invasion du disque intervertebral par
les vaisseaux sanguins se retrouve chez les
personnes d’un âge avançé , aussi est-il possible que
leur présence ait précedé leur extrusion.

L’origine de ces petits vaisseaux n’est pas
totalement claire . Comme il est dit plus haut, il est
possible qu’ils existent avant la protusion discale, mais
il faut souligner , que cela n’est pas habituel .

L’opinion actuelle est que la vascularisation de ces
fragments discaux serait la caractèristique de la
hernie discale, l’objectiverait.



VA S C U LA R IS A T IO N S E G M E N T H E R N IÉ

Afin d’éclairer cette vascularisation , voyons

ensemble cette autre théorie sur la hernie 

discale,  dénommée :

“ HISTOIRE NATURELLE DE LA 

HERNIE DISCALE “



HISTOIRE NATURELLE DE LA  HERNIE DISCALE

La douleur radiculaire prend son origine au
niveau de la hernie discale vertébrale . A
partir de cette prémisse , il reste de
nombreuses interrogations , comme par
exemple, pourquoi certaines hernies discales
sont-elles complétement asymptomatiques ?
Pourquoi certaines d’entre elles , énormes ,
sont moins douloureuses que d’autres toutes
petites, etc……..Ce qui a amener certains
chercheurs à penser, lors de leurs differentes
études qu’il éxisterait une histoire naturelle
de la hernie discale.

Quelles sont ces études ?



HISTOIRE NATURELLE DE LA HERNIE 

DISCALE 
• L’étude prospective éffectuée par Weber

démontre qu’au bout de quatre ans, il n’éxiste
aucune différence de résultats entre les
patients soumis à un traitement conservateur,
et ceux soumis à un traitement chirurgical, ce
qui implique qu’il éxiste toujours une histoire
naturelle qui évolue vers la résolution du
conflit disco-radiculaire.

• Weber “ Lumbar disc herniation. A controlled
study with ten years of observation “ Spine . 
8.2.131 – 149 – 1983 ).



HISTOIRE NATURELLE DE LA HERNIE 

DISCALE 
• Une autre publication de Bush et collaborateurs

démontre qu’une grande proportion des patients
atteints de sciatique par hernie discale présente
une récupération satisfaisante avec un traitement
conservateur , qui de plus s’accompagne d’une
réabsorbtion de la majeure partie des hernies
discales. Dans cette étude , seule une petite
proportion des patients (14%) eurent besoin d’un
traitement chirurgical .

• Bush et Col. “ The natural history of sciatica
associed with disc pathology “. Spine 17.10. -
1992 ).



HISTOIRE NATURELLE DE LA HERNIE 

DISCALE 

AU T R E É V ID E N C E :

• En Espagne par exemple , ainsi que dans d’autres
pays, en raison de l’organisation de la santé
publique il éxiste des listes d’attente opératoire ,
qui peuvent durer quelques mois . On constate
que de nombreux patients refusent l’opération
lorsque la date est enfin fixée, en raison de
l’amélioration du cadre algique s’éffectuant durant
leur temps d’attente . Ce qui laisse aussi à penser
à une théorie d’une histoire naturelle bénigne qui
évolue en un processus de guérison biologique .



HISTOIRE NATURELLE DE LA HERNIE DISCALE 

Pour comprendre ce processus, il nous faut mieux connaitre les
mécanismes inducteurs de la douleur et quelle est alors la
réponse de l’organisme.

Selon la medicine classique, il éxiste deux mécanismes physio -
pathologiques pouvant expliquer la douleur :

• 1º - une déformation mécanique des racines nerveuses ou
une compression.

• 2º - Une activité biologique du tissu discal sur les racines.

Le premier fût celui toujours suspecté comme cause . Mais les
connaissances actuelles de diagnostic par l’image montre que
la hernie discale de grosseur réduite peut produire les mêmes
éffets que celles des hernies discales beaucoup plus
importantes . Ce qui fait que cette théorie ne peut justifier la
douleur par hernie discale.

( Dr. Frederric Font Vilà “ Hernia discal – Historía natural “ –
Post-Grado Osteopatia – 2001 – Gimbernat - Universidad 
Autonoma Barcelona ).



HISTOIRE NATURELLE DE LA HERNIE 

DISCALE 
Devant cette évidence clinique , le même auteur

pense que l’éffet biologique induit par le nucléus
pulposus du disque intervertébral est l’élement
essentiel pour comprendre la physiopathologie
de la douleur radiculaire .

Et là, il faut entrer dans la chimie du disque : 

- Le nucleus pulposus comprend de manière
constitutive des proteinoglycanes,du collagène
et des cellules.

- D’autres études ont démontré que les cellules
du nucléus pulposus peuvent produire des
substances comme de l’interleukine , des
prostaglandines E, des phosphatases A .



HISTOIRE NATURELLE DE LA HERNIE 

DISCALE 
Olmaker et ses collaborateurs réalisèrent une

étude ( chez le porc ), lors de laquelle ils
démontrèrent que le contact du nucléus
pulposus avec la racine nerveuse altère la
vitesse de conduction dans celle-ci et génère
des changements histologiques au niveau
des cellules de Swann, identiques à ceux
observés dans la hernie discale humaine.

OIlmaker et Col. “ autologous nucleus pulposus
induce neurophysiologic and histologic
changes in porcine caudal equina nerve roots
“ Spine 1987.



HISTOIRE NATURELLE DE LA HERNIE 

DISCALE 
CONCLUSION DE LA CONCLUSION

• Toutes ces expériences démontrent que le contact
du nucléus pulposus avec l’espace épidural serait
responsable des changements histopathologiques
qui peuvent justifier la douleur radiculaire.

• Si nous appliquons ce raisonnement en clinique
dans le conflit disco-radiculaire, il se produit une
situation dans laquelle un tissu avasculaire
comme le nucléus pulposus ou un fragment discal
se met en contact avec un tissu vasculaire comme
la racine nerveuse, d’autant que cette situation
comporte deja en elle-même une réaction
inflammatoire .



HISTOIRE NATURELLE DE LA HERNIE DISCALE 

COMMENT l’ORGANISME RÉPOND A CES 
EFFETS PATHOLOGIQUES ?

• Il est logique de penser que la guérison peut
seulement subvenir avec la néo-vascularision du
fragment discal , intrus dans l’espace peridural .
C’est effectivement ce que montrent toutes les
études histopathologiques des fragments discaux
extirpées de façon constante .

• Ou bien sûr, par la cessation du contact de la
partie extruse dans l’espace épidural. Ce que
démontrent les résultats positifs de ma technique,
qui a l’avantage de restituer une situation ad
integrum superieure ( pas de cicatrice post-
operatoire )



HISTOIRE NATURELLE DE LA HERNIE 

DISCALE 
De plus Komori et ses collaborateurs dans une étude au

cours de laquelle ils pratiquèrent des IRM sériées au
gadolène chez des patients porteurs de hernie discale
démontrèrent que la captation du contraste, signe
inéquivoque de néovascularisation du segment
hernié, est un signe de pronostic favorable.

Cette néovascularisation comportait une activité
macrophage qui serait responsable de la
diminution de la taille de la hernie, affirmation
corroborée par l’étude de Yukawa et Kato dans
laquelle ils démontrèrent une nette diminution du
materiel hernié , lors d’un suivi de 30 patients, par des
IRM sériées.

Komori et ses col. “ Constrat - enhanced magnetic resonance
Imaging in conservative Management of lumbar disc herniation “ 
– Spine – 1998 .



HISTOIRE NATURELLE DE LA HERNIE 

DISCALE 
RÉSUMÉ FINAL DE L’HISTOIRE NATURELLE DE LA HERNIE 

DISCALE

• Selon cette théorie, la radiculalgie par hernie discale
est produite par le contact du nucléus pulposus,
avasculaire, avec l’espace épidural vasculaire.

• De l’espace épidural surgit une néovascularisation qui
fera que les mécanismes défensifs de l’organisme
vont annuler la neurotoxicité du disque
intervertébral . Ce processus biologique se produit
entre quelques semaines et quelques mois, ce qui
explique la différence de durée de douleur chez les
patients.

• Ce qui met de l’eau à notre moulin , cette
connaissance scientifique indiquant que dans
l’immense majorité , les patients souffrant de H.D.
peuvent être traités de forme conservatrice, la
technique d’absorption rétablissant une situation
fonctionnelle superieure aux autres traitements.



APARTÉ

RÉFLÉCTION SUR LA 

CONCEPTION JAPONAISE

EN BIOMECANIQUE 

LOMBAIRE



BIOMECANIQUE LOMBAIRE ET LOMBO –

SACRÉE (I)

• Elle vous est si familière , que ce serait une
injure que de vouloir ajouter quelquechose
qui soit inconnue à des experts aussi
qualifiés.

Et vous savez combien je suis respectueux de
chacun d’entre vous .

• Néanmoins , je me permets d’ajouter un
détail souligné par les études japonaises
anciennes en médecine traditionnelle . Les
nippons sont pour moi les meilleurs
observateurs du corps humain . ( Au-dela des
études biologiques de tout ordre ).



BIOMECANIQUE PARTICULIÈRE L4-L5 et L5-

S1
Selon ces études spécifiques faites au Japon,

ces deux disques que nous prenons comme
exemple , éffectuent des mouvements plus
spécifiques que ceux mentionnés dans la
litterature médicale . Ce sont les suivants :

- Pour L4 - L5 , une participation dynamique
plus grande lors de la fléxion – extension de
la colonne lombaire,

- Pour L5 – S1 , cette participation accrue se
passe lors du mouvement d’extase ou de
recroquevillement, repliement sur soi- même
. (mouvement opposé à l’extase ) .



ETABLISSEMENT D’UNE

TECHNIQUE SPECIFIQUE

OSTEOPATHIQUE

DE TRAITEMENT DES HERNIES 

DISCALES LOMBAIRES

En fonction des élements que nous venons

de voir ou revoir, des critères

osteopathiques et ceux de tenségrité



OBSERVATION PRÉ-MANIPULAIVE

TECHNIQUE  DIAGNOSTIQUE 

SPECIFIQUE

D’ABSORPTION DE LA HERNIE 

DISCALE LOMBAIRE



OBSERVATION PRÉ-MANIPULAIVE

Si le patient, porteur de cette hernie discale, n’est pas dans un

état aigu ou sub-aigu , nous observons sa gestuelle , qui

comporte un double aspect :

L’observation de la dynamique du patient , notamment sa

façon de marcher , facile à noter , car elle est révelatrice des

lapsus de mouvements (fait d’une autre façon), ou des

comportements d’évitement (évite de le faire) , que nous

détaillerons plus loin. Ainsi que la participation dynamique ou

pas des différents segments vertébraux à cette synergie

corporelle. Car ils permettent souvent de localiser l’origine

lésionnelle, base de l’installation progressive de la lésion.

- La conclusion de cette observation , nous indique la suite du

protocole de traitement , que nous devrons suivre lorsque

notre technique spécifique d’absorption de sa hernie discale a

commençé à porter ses fruits .



EXAMEN PRE-MANIPULATIF

Puis nous examinons le segment en lésion

En effet les patients ne nous consultent pas toujours, juste

après avoir éffectué leurs I.R.M. , ce qui nous améne,

dans la majorité des cas à utiliser le test diagnostique

spécifique d’extrusion d’hernie discale décrit par

Polpe et Gdriffith (1994). Aussi appelé Test des

douleurs projetées.

En effet, notre approche pratique nécessite des prises de

contact variés, et des ajustements gestuels particuliers

selon les différents types de hernie discale .



DIAGNOSTIC PRÉ-MANIPULATIF
TE S T D E S D O U L E U R S P R O JE T É E S .

Le patient debout éffectue une infléxion latérale du côté de la
hernie discale , jusqu’à obtention (eventuelle) de la douleur
ou de la limite physiologique de sa mobilité .

L'examinateur applique alors une pression supplémentaire
laterale en fin de mouvement l’augmentant , ce qui va
permettre d'observer :

- soit le phénomène bénefique de centralisation lorsque la
douleur projetée disparait . On peut ajouter une extension
statique ou bien on fait éffectuer au patient de petites
extensions auto-passives.

- soit l’aggravation d'une douleur périphèrique en même
temps que la disparition de la douleur centrale qui signe
l'exclusion de la hernie ( Ce qui va dans le sens de
l’élaboration de ma technique ).

Référence . Polpe and Griffith H. "Prediction of a extruded
fragment en lumbar disc patient from clinical presentations "
Spine 1994. nº129 - pages 156-158.



MA TECHNIQUE SPECIFIQUE POUR LES 

HERNIES DISCALES

Comme je vous l’ai dit , vue l’importance de la pathologie
de la hernie discale et de ses approches thérapeutiques
parfois trop codifiées , difficiles à remettre en question ,
j’ai cherché une technique qui réponde aux 3 éxigences
primordiales qui me semblaient utiles et nécessaires
dans ce contexte :

- SECURITÉ ABSOLUE IRRÉFUTABLE:

- EFFICACITÉ SPECIFIQUE SUPERIEURE.

- SIMPLICITE AFIN D’ÊTRE
REPRODUCTIBLE.

Voyons ensemble comment cette technique les
respecte toutes les trois .



MA TECHNIQUE SPECIFIQUE
Pour la première fois dans l’histoire de l’osteopathie, ce qui est

inhabituel à ma connaissance , on réunit dans une même
technique , deux types de manipulations aux principes
différents .

- d’une part une manipulation articulaire structurelle , en essence
purement biomécanique, agissant directement sur des
élements osseux ( élements rigides de tenségrité ) , donc
indirectement sur le tissu conjonctif ( autre type de conjonctif
) qui est sollicité par cet élement rigide , mais crée aussi
directement un espace intervertebral supplémentaire au sein
de l’unité fonctionnelle , donc un vide négatif , favorisant une
absorption d’élements gélatineux. En tenségrité cette action
est intermittente, et plus lente .

- d’autre part , en même temps une manipulation directe des
élements conjonctifs , qui en raison de leur travail permanent
en tenségrité , ont un temps de réaction plus rapide, éxerçant
leur travail de rééquilibration tensionnel de façon permanente,
sur les élements en tension variable constante (selon certains
myotensifs) en créant directement une pression positive au
sein du tissu conjonctif.



MA TECHNIQUE SPECIFIQUE

Cette double action directe, aussi bien osseuse que conjonctive,
, sollicite donc en une synergie absolue la totalité du système
de tenségrité du corps humain. Cette sollicitation synchrone
du constant et de l’intermittent , du rigide et du fléxible, établit
une action synergique unique éffectuant un transfert des
élements gélatineux du disque de la pression positive ( côté
de la migration fragmentaire discale ) vers le vide créé de
façon indirecte par la manipulation structurelle. Nous avons
vu auparavant que les manipulations lombaires créent une
hypopression au sein du disque, et qu’en extension, celle-ci
s’accomplit d’un gradient supplémentaire dans le plan
horizontal, c’est à dire celui de l’espace inter-discal de la
hernie.

Qui plus est la position donnée au patient (hyperextension) avait
deja préalablement installé et favorisé ce transfert antero –
posterieur , en créant un vide anterieur et une hyperpression
posterieur .

Cette double action directe qui est une sollicitation spatio-
temporelle est un élement-clef de la technique.



MA TECHNIQUE SPECIFIQUE POUR LES 

HERNIES DISCALES

Elle a trois buts précis :

1º - Exécuter une technique correctrice de la lésion, en

respectant scrupulement l’unité du corps. Elle fait parcourir au

disque le chemin inverse à celui ayant créé la hernie discale. .

2º - Annuler le processus inflammatoire , conséquence de la

lésion.

3º - Inverser le processus physio-pathologique générateur de la

lésion.

Nous avons étudier le premier, à travers les critères de la

tenségrité, et ceux des pressions intra - discales et extra-

discales , dans les pages précedentes . Nous allons étudier

maintenant les deux autres buts , avant d’aborder la

technique elle-même.



MA TECHNIQUE SPECIFIQUE POUR LES 

HERNIES DISCALES

Annuler le processus inflammatoire douloureux:

- en éleminant par la technique la réponse vasculaire ,
provoquée par l’intrusion de la hernie dans l’espace
épidural , qui génèrerait la douleur.

- en diminuant la pression éventuelle sur les élements
nerveux de cet espace somatique.

Ce qui nous permet de construire sur ces bases une
technique et un protocole de traitement qui prennent
en compte les origines de la douleur quelqu’elles
soient.

Cette technique d’absorption des hernies discales
lombaires , est un geste simple, éfficace et qui
s’accomplit dans une position de sécurité absolue
pour le patient.



MA TECHNIQUE SPECIFIQUE POUR LES 

HERNIES DISCALES
Inverser le processus créateur de la hernie:

• - en dirigeant les hyperpressions pathologiques de
certaines zones au sein même du disque vers les
hypopressions absorbantes créées , grâce à la
tecnique , et qu’en même temps , le segment hernié
puisse re - parcourir partiellement , voire totalement le
chemin pathologique précédemment éffectué.

• - puis stabiliser l’ensemble, afin de permettre la
cicatrisation en bonne position.

• - enfin donner au disque un temps suffisant pour que
celle-ci s’accomplisse. C’est à dire un protocole de
traitement , qui se terminera en même temps que le
temps de cicatrisation d’environ trois mois, et même
en deça de ce temps dans la condition naturelle de
cicatrisation donnée par la technique.



PREMIER IMPERATIF :

SECURITE ABSOLUE

POSITION 

MANIPULATIVE

SÉCURISÉE



RECHERCHE D’UNE POSITION IDEALE
La Biomécanique , unánimemente admise par tous les auteurs et

chercheurs - nous enseigne que la position d’hyper –
extension de la colonne lombaire est une position de
blocage fonctionnel anatomique. Ce blocage physique
posterieur du segment rigide , ajouté à l’ouverture anterieure ,
crée les conditions physiques au retour migratoire du segment
hernié vers sa position saine naturelle, et physiologiquement
correcte.

C’est cette position de blocage extrême que nous créons :

- En positionnant la totalité du bassin et la colonne lombaire en
hyperéxtension

- En ajoutant des blocs que nous inserons entre la table et le
bassin .

- En soulevant la colonne vertébrale thoracique , ce qui maintient
et localise cette hyper-extension de blocage à la colonne
lombaire.

Qui plus est, cette hyperextension stimule le système sympathique,
comme l’ont observé les chercheurs.



BLOCAGE PHYSIOLOGIQUE EN EXTENSION

L’apophyse articulaire

Inferieure d’une vertébre

en extension s’enclave

sur la face superieure

de l’apophyse articulaire de

la vertébre au-dessous,

( Dessins N.Bogduk )



BLOCAGE PHYSIOLOGIQUE EN 

EXTENSION

Facteurs limitant l’extension

Enclavement des apophyses

épineuses

(A)

Enclavement des processus

inferieurs des lames

(B)



POSITION MANIPULATIVE SÉCURISÉE 
• La recherche de l'extension du rachis en lordose

lombaire est pratiquée de façon commune en yoga (
posture du cobra ou du sphinx ) , de manière préventive
. Elle propulse les disques intervertebraux en avant , en
même temps que se produit un étirement du ligament
commun vertebral anterieur, génerant un phénomène
physique de dépression non seulement du disque en
géneral , mais également des espaces constitués
entre les lamelles de l'annulus d'une part et les
tractus d'élastine qui les unissent entre elles, ce qui
ajouté à la pression posterieure accrue, favorise au
maximum le déplaçement du fragment hernié vers
l'avant.

• On peut , comme lors de cette posture du cobra en
yoga, ajouter un étirement du diaphragme par une
composante d'expiration forçée , synchrone d'une
intense contraction de la paroi abdominale ( en rentrant
le ventre au maximum. )



POSITION DU COBRA ( ou du

SPHYNX ( Yoga )



POSITION MANIPULATIVE SÉCURISÉE 

Posture du Sphinx ou du Cobra en Yoga

Les deux images superieures

montrent l’hyperextension lombaire

habituelle ,  alors que celle du bas à 

droite, montre la même posture, avec

surélèvation du bassin



POSITION MANIPULATIVE SÉCURISÉE 

L’HYPER-EXTENSION LOMBO-SACRÉE



POSITION MANIPULATIVE SÉCURISÉE

COMMENT OBTENIR L’HYPEREXTENSION MAXIMA  

Hyperextension :

Hyperextension accrue :

( + coussin thoracique )

Hyperextension maxima.

( Blocs sous le bassin )



SECURITÉ DE LA TECHNIQUE ELLE-MÊME

EVITE TOUT RISQUE D’AGGRAVATION

POTENTIALISE LES EFFETS DE RÉABSORPTION

Cette sécurité absolue va être renforçée , par la technique elle-
même , qui tout en augmentant tous les élements que nous
venons de souligner immédiatement ci-dessus , va de plus :

- par la pression postero – anterieure et latero-médiane du côté
de la hernie discale , lors de l’éxécution technique éffectuée
par l’osteopathe , augmenter l’hyper-pression de se côtè, en
même temps que vers le centre.

- alors que la séparation des deux vertébres du côté opposé à
la hernie , crée une dépression centrale ( hypo-pression ) par
rapport à la périphèrie du côté de la hernie discale .

En un mot , l’augmentation lors de la technique éffectuée par
l’osteopathe , va non seulement augmenter les critères de
sécurité énonçés mais aussi les éffets physiologiques de
réabsorption de la hernie discale.



SECURITÉ DE LA TECHNIQUE ELLE-MÊME

Tenségrité de la position manipulative sécrurisée .

• La tenségrité au niveau de la région lombaire présente
alors en hyperextension , une rigidité absolue des
élements osseux par impaction des facettes
articulaires et des lames vertébrales,

• Les seuls élements fléxibles pouvant être en tension
sont les élements conjonctifs intra-articulaires et ceux
péri-articulaires qui les circonscrivent .

• Pendant l’accomplissement de son geste ( double
thrust ) l’osteopathe va augmenter toutes ces
composantes, soit une contrainte d’hyperpression
antero-latérale du côté de la hernie, alors que son
autre main crée une hypopression plus centrale et
plus verticale .



INSTALATION DU PATIENT ( E N

HYPEREXTENSION )

Couché sur le ventre , les bras relâchés sur les
poignées situées sous le plan de la table.

L’osteopathe place le bloc superieur sur la
crête iliaque du côté de l’ilium le plus
anterieur, et le bloc inferieur à la hauteur de
l’acetabulum du côté opposé.

Le patient lève son thorax en poussant sur ses
bras tendus, afin que l’osteopathe glisse un
coussin entre sa cage thoracique et le plan
de la table.



POSITION MANIPULATIVE

Nous utilisons une table à hauteur réglable de façon à permettre à

l’osteopathe de se placer à la hauteur de la partie inférieure du

bassin du patient et au-dessus de celle-ci , son thorax dominant la

région lombo-sacré de son patient .

La possession d’une table aux différents plateaux ajustables permet de

créer d’emblée une hyperextension lombaire .



POSITION MANIPULATIVE

Afin de créer cette position idéale en
hyperextension maxima précedemment
décrite , nous allons utiliser d’une part un
coussin que nous placerons sous le thorax
du patient , et deux blocks comme ceux
dont on se sert en technique sacro-occipitale
qui eux seront placés d’une certaine façon
sous le bassin du patient.



POSITION MANIPULATIVE

Mise en place du coussin thoracique

En inserant un coussin entre la table de traitement

et le thorax du patient allongé sur le ventre ,

nous augmentons la posteriorisation des

vertébres thoraciques inferieures , ce qui

augmente l’extension des vertébres lombaires

superieures.

Lorsque le patient est une femme à la poitrine

opulente, nous inserons un coussin cylindrique,

plaçé de façon verticale entre les deux seins .



POSITION MANIPULATIVE

MISE EN PLACE DES BLOCS

• Ils sont destinés à créer un axe de torsion,
entre les deux articulations sacro-iliaques.
L’un se situe sous la crête iliaque bloquant le
bras superieur de cette articulation ( petite
branche ) sur sa partie posterieure , la
grande branche se déplaçant alors
anterieurement ) alors que l’autre plaçé sous
la cavité cotyloïde bloque sa branche
inferieure (grande branche ) sur sa partie
posterieure, pendant que la petite branche
descend vers l’avant .



POSITION MANIPULATIVE

Sur ce schéma , les parties orangées qui sont plus fonçées, se posteriorisent

sous l’éffet de la pesanteur, alors que les autres parties du bassin ont

tendance à s’anterioriser.

Du côté du block superieur , l’iliaque qui se posteriorise , a tendance a

entrainer la cinquième lombaire légèrement avec lui , ce qui permettra au

pouce de l’osteopathe de pouvoir éffectuer une pression sur les tissus

environnant la hernie discale plus facilement , du fait de leur rapprochement

avec la zone de contact .



RESUMÉ DES TROIS PHASES DE LA  POSITION DE BLOCAGE EN 

HYPEREXTENSION

H

Hyperextension

Hyperextension

accrue

Hyperextension

maxima



TRAITEMENT DE LA HERNIE DISCALE 

LOMBAIRE

EXERCICES DE PERCEPTION

PRÉALABLE INDISPENSABLE  A MA           

TECHNIQUE PERSONNELLE DE

HERNIE DISCALE LOMBAIRE 



GESTUELLE – NOTION D’INTERFACE

C’est le lieu où le vent rencontre la voile pour permettre au
bateau d’avancer, C’est en ce lieu précis qu’il lui transmet son
énergie,

En technique manuelle, c’est éxactement identique, C’est le lieu
où la main du thérapeute transmet son énergie quantifiée à la
structure anatomique contractée.

Chaque interface nécessite une intimité absolue , dans ce
contact, d’interpénetration, pour obtenir une transmission
fidèle de l’énergie programmée par le thérapeute. Elle se
traduit par un mini-mouvement.

Dans l’action thérapeutique, la main du praticien se fond de
façon intime avec le segment anatomique qu’elle veut animer.

Le praticien pour ne pas rompre cette union, crée une interface
entre les deux, c’est à dire la paume de sa main ou de ses
doigts, et la partie du corps du patient contactée.



GESTUELLE – NOTION D’INTERFACE

Dessin extrait du livre

“ Technique Osteopathique

crânienne . Biomécanique -

Pathomécanique - Diagnostic

manuel” d’Alain Gehin (Masson)



POSITION DE L’OSTEOPATHE

Position pour une          

hernie discale

L5-S1 droite.
Les deux mains de                                   

l’osteopathe sont au - dessus

de la ligne médiane du corps       

du patient , alors que son        

torse surplombe celui du

patient.                                                                                                 



POINTS DE CONTACT

Main du côté de la hernie discale:

L’osteopathe place son pouce sur la superficie de l’espace

intervertébral , entre les deux segments où se situe la

hernie. Puis il éxerce une pression jusqu’à rencontrer

une plus grande densité tissulaire.



POINTS DE CONTACT

Main du côté opposée à la hernie discale:

Sa main étant en position pisiforme saillant, il contacte

l’espace intervertébral opposé à la hernie, en plaçant

l’éminence osseuse du pisiforme contre et sous la

surface inferieure de l’apophyse transverse de la

vertébre supérieure.



POINTS DE CONTACT

Illustration du contact des deux mains.



TEMPS  PRÉMANIPULATIF

PR E M IE R T E M P S

Main du côté de la hernie discale :

• Le pouce contacte la deuxième profondeur, tissu de plus grande 

résistance



TEMPS  PRÉMANIPULATIF

La main opposée, en position pisiforme saillant, contacte l’apophyse
transverse de la vertébre superieure, s’appuyant sur sa partie
inferieure, en direction céphalique .

Le pouce de l’autre main perçoit en même temps sous sa pulpe cette
dépression tissulaire qu’il suit en maintenant une pression égale à
celle acquise lors du temps précedent . C’est à dire qu’il s’enfonce
aussi.



BIOMECANIQUE DE CE TEMPS

A droite, le pouce de la main droite, augmentant sa

pression, crée au sein des tissus conjonctifs une

hyperpression tissulaire .

A gauche l’appui du pisiforme sur la partie inferieure de la

transverse superieure en direction céphalique, crée une

dépression tissulaire, c’est à dire une hypopression dans

les tissus conjonctifs.



TEMPS MANIPULATIF

Puis concomittamment, il induit du côté de la
lésion une hyper - pression en direction
antero-médiale, (pression en direction
opposée à la hernie discale ), alors que le
pisiforme de son autre main ouvre
l’espace vertebral correspondant en
“ thrustant ” sur la partie inferieure de
l’apophyse transverse de la vertébre
superieure vers le haut , et très
légeremment vers l’avant, sans perdre son
contact.



TEMPS MANIPULATIF

En cas de hernie extrue, caudale ou céphalique, il ajoute dans son
geste correcteur une composante a contrario du déplaçement de la
partie qui a migrée. Ce qui crée une surpression positive, dans le
sens de la réduction de la hernie discale.



L’OSTEOPATHE ET SA GESTUELLES  EN  FONCTION  

DES FORMES DE  HERNIES  DISCALES  LOMBAIRES

A partir de la description de la position de l’osteopathe faite, nous

changeons seulement nos prises de contacts et eventuellement

trés légèremment la direction du thrust final , en fonction de

chaque type de hernie discale.

Nous illustrons ci-dessous les principaux contacts adoptés pour

chacun des types de hernie discale suivants :

- hernie discale postero-médiane,

- hernie discale avec extrusion superieure d’un fragment

- hernie discale avec extrusion inferieure d’un fragment.

Il est aisé à partir de là d’imaginer la prise des contacts et la

direction des thruts pour tout autre hernie atypique.



HERNIE DISCALE POSTERO-MEDIANE L5-S1

Prise des contacts.

• Le pouce de la main droite s’immisce dans l’espace L5-S1, la pulpe de sa

dernière phalange, sous la partie inferieure de l’apophyse épineuse de L5.

• La main gauche adopte la position décrite de façon à faire saillir son 

pisiforme. L’osteopathe contacte avec celui-ci la partie postero – inférieure

de l’apophyse épineuse de L5.



HERNIE DISCALE POSTERO-MEDIANE L5-S1

Détails des points de contact

Pisiforme de la main gauche sous le bord postero-inferieure de

l’apophyse épineuse de L5. La pulpe de la dernière phalange du

pouce de la main droite s’immisce dans l’espace médian L5-S1.



HERNIE DISCALE POSTERO-MEDIANE L5-S1

GESTUELLE DE LAS TECHNIQUE



HERNIE DISCALE AVEC FRAGMENT EXTRUS

Nous changeons l’orientation de l’appui du pouce du côté de la hernie 

discale , en fonction de la migration du fragment extrus, vers le haut, 

horizontalement, ou vers le bas.

Hernie discale L5/S1 droite avec fragment superieur extrus. 

Dans ce cas, le thrust du pouce se 

délivrera :

- de posterieur a anterieur,

- en direction caudale,

- de lateral a central

L’action du pisiforme est identique à 

celle précedente.



HERNIE DISCALE AVEC FRAGMENT EXTRUS

Fragment inferieur extrus

Dans ce cas, le thrust du pouce de l’osteopathe sera délivré :

- de dehors en dedans,

- de posterieur à anterieur,

- de caudal à céphalique.

L’action du pisiforme reste identique à celle précedente.



AVANTAGES DE CETTE TECHNIQUE 

D’ABSORPTION
- Elle est completement sécurisée .

- L’hyperextension est une position de blocage anatomique . De plus
nous la vérouillons avec un coussin thoracique et deux blocs
pelviques:

- Ce qui crée une impossibilité physique à éxagèrer la hernie discale.

- Elle favorise , du fait de l’hyperpression posterieure et de la
dépression anterieure créée , une manoeuvre d’absorbtion de la
hernie discale .

- Le geste augmente par lui-même la “réintégration” des élements
constitutifs du disque dans leur position physiologique saine , étant
contraints à parcourir le chemin inverse à celui éffectué lors de la
production de la hernie discale.

- Le geste de cette technique s’éffectuant, alors que la personne est en
hyperextension vérouillée , qui “casse” une des lignes de sa
gestuelle spatiale , permet donc au praticien d’éffectuer cette
technique dans un secteur normal et habituel de l’éventail du
mouvement articulaire de ce segment mobile , donc en-deça des
possibilites dynamiques normales de son patient, jamais au-delà.



POSITION MANIPULATIVE SÉCURISÉE  

AU NIVEAU DE LA TENSÉGRITÉ

La tenségrité au niveau de la région lombaire
présente alors une rigidité absolue en
hyperextension des élements osseux par
impaction des facettes articulaires (élement rigide)

Les seuls élements flexibles pouvant être en tension
sont les élements conjonctifs articulaires et péri-
articulaires qui les circonscrivent (élements
flexibles )

C’est à leur niveau que l’osteopathe par son geste
va augmenter ces composantes lors du thrust :
une contrainte d’hyperpression antero-latérale du
côté de la hernie, pendant que son autre main
crée une hypopression plus centrale , qui ne se
repercutera que sur les élements conjontifs)



LA TECHNIQUE : CHEMIN INVERSE DE LA LESION 

Son éfficacité tient au fait qu’elle créé :

- - Une hyperpression posterieure en même temps qu’une
hypopression anterieure de par la position en hyperextension .

- Une hypopression entre les lamelles anterieures de l’annulus
fibrosus, augmentée grâce aux fibres inter-lamellaires , qui accroit
l’hypopression anterieure.

- Le geste lui-même crée une hyperpression externe au niveau de la
hernie discale vers le canal rachidien et l’avant , en même temps
qu’il crée une hypopression à l’opposée

- Une cicatrisation naturelle des élements laméllaires rompus,
permettant aux élements qui la favorisent d’entrer en action (
Chemokines etc…).

- Durant la manipulation vertébrale en extension, lors de l’impulsion
une hypopression notable au sein du disque lésé , augmentée d’un
gradient supplémentaire , dans le plan horizontal favorisant encore
plus l’absorption .

- Une diminution de la douleur , puis sa disparition, qu’elle soit dûe ,
selon la théorie des différents auteurs et chercheurs , à la
compression d’une racine nerveuse ou à la réaction chimico -
vasculaire dans l’espace épidimère , voire purement discogènique



SECURITE-SIMPLICITE-EFFICACITE

Permettez-moi d’insister sur chacun des 

trois points que nous nous étions fixés

- Inocuité de la technique,

- Simplicité du geste,

- Efficacité de la technique

Et de les reprendre brievement un à un . 



TECHNIQUE SPECIFIQUE POUR HERNIE 

DISCALE LOMBAIRE

INNOCUITÉ 

DE LA

TECHNIQUE



INOCUITE DU GESTE
• Autant d’élements qui ne peuvent , non seulement en rien

nuire à la hernie discale, mais seulement en diminuer et
corriger son importante et ses effets pathologiques .

• De plus , le geste en lui-même ne provoque que des actions
positives.En effet du côté de la hernie, la pression verticale et
centrale du pouce augmente la pression posterieure en
direction centrale et anterieure, ce qui a un éffet positif pour la
hernie , dans le sens de sa correction. Quant à l’éffet produit
par le pisiforme de la main située du côté opposé à la hernie,
il est surtout délivré de façon ascendante en direction
céphalique , et très légèrement postero-anterieurement , c’est
à dire qu’il est doublement positif , en augmentant l’hypo-
pression inter-transversaire du segment et du côté opposé à
la hernie discale .

• En plus de dix ans maintenant , et après traitement de plus de
400 cas objectivés autant par les I.R.M. que leur interprétation
par les medecins-radiologues spécialisés , il nous faut
souligner qu’il n’a existe aucun cas connu de patient dont
la hernie a été éxagérée.



EFFETS  PHYSIOLOGIQUES DU GESTE
Nous venons de les démontrer de façon , il me semble, plus que suffisante .

Nous rappelons néanmoins que cette IN N O C U IT É nait:

- du choix d’une position allongée en decubitus ventral ,

- du blocage anatomique en hyperextension du patient , qui interdit toute

augmentation possible de la hernie discale.

- du fait que le geste techniquelui-même va , non seulement augmenter tous

ces élements de sécurité ( hyperextension accrue – hyperpression dans le

sens postero - anterieure et périphèrico-central ) mais de plus va créer

une hypopression absorbande , anterieure et centrale , triple :

- au niveau des fibres anterieures du disque ,

- entre les deux vertébres impliquées par l’ouverture anterieure de

l’espace inter.-discal,

- de la périphérie vers le centre , par l’hyper-pression du côtè de la hernie

jointe à l’hypo-pression opposée au còte hernié.

AU TA N T D ’É LE M E N T S Q U I N E P E U V E N T , N O N S E U LE M E N T E N

RIEN NUIRE À LA HERNIE DISCALE, MAIS SEULEMENT EN DIMINUER ET CORRIGER

SON IMPORTANTE ET SES EFFETS PATHOLOGIQUES .



TECHNIQUE SPECIFIQUE POUR HERNIE 

DISCALE LOMBAIRE

SIMPLICITE 

du

GESTE



SIMPLICITE DU GESTE 

L’installation soigneuse du patient dans la position
que nous venons de définir , nous permet
d’éviter toute possibilité de risque et d’assurer à
l’osteopathe éduqué correctement au niveau
pratique d’éffectuer une technique facile et
éfficace.

Seul impératif :

IL DOIT SEULEMENT EXISTER UN
SYNCHRONISME ABSOLU ENTRE
L’ ACTION DES DEUX MAINS



SIMPLICITE DU GESTE  

Car ce geste est simple, nécessitant seulement une
coordination parfaite des deux mains qui agissent
de façon synchrone en :

- séparant les deux vertébres du côté opposé à la
migration de la hernie discale , par une action
ascendante profonde de la racine du doigt au
contact de l’espace intervértebral qu’il contacte ,
délivrée de façon tangentielle , créant ainsi un
espace accru entre ces deux segments.

- en même temps que son pouce, du côté de la hernie,
exerce une pression quasi verticale d’arrière en avant
sur le corps du patient , très légèrement oblique en
dedans et en avant



TECHNIQUE SPECIFIQUE POUR 

HERNIE DISCALE LOMBAIRE

EFFICACITÉ 

du

GESTE



EFFICACITE DE LA TECHNIQUE

Il est toujours désagréable, souvent inopportin
d’aborder , quantifier , voire qualifier ses résultats .
Ne faisant pas exception à cette régle , j’ai été
amené à taire, peut-être trop longtemps cette
technique que je pratique depuis plus d’une
dizaine d’années . Mais continuant à l’appliquer
avec un tel recul, elle montre, si besoin est , que
son éfficacité est réelle , d’autant que les résultats
observés par la médecine classique en
démontrent sa validité. A cette fin , nous en
montrerons plus loin quelques exemples ,
objectivés par des constats d’I.R.M. interprétés
par les radiologues spécialisés , ce qui en garantit
l’autenticité.



EFFICACITE DE LA TECHNIQUE

Durant cette décade .

- nous avons traité plus de 400 cas .

- Les patients que nous avons traités sont ceux d’une
clientèle qui après avoir consulté plusieurs médecins
spécialistes (en majorité traumatologues et neuro-
chirurgiens) cherchaient une autre solution que celle
chirurgicale ou en attente de celle-ci.

- Environ 80 % des cas ont été traités entre 4 et 6
sessions d’osteopathie avec cette technique.

- plus de 82 % ont été libéré totalement de leur
problème ( objectivé par l’indice de discapacité
d’Oswestry ), ainsi que pour certains, par les les IRM
faites après le traitement osteopathique , qui
objectivent la diminution, voire la disparition de la
hernie discale.

- - Aucune aggravation connue.



EFFICACITE DE LA TECHNIQUE

Résultats de la thèse de Doctorat de mon disciple
(C. H.U. du Pays Basque Espagnol )

Hernies aigues :

Excellents résultats: Asymptomatiques pour plus de
81 %. Constatation de la diminution de la hernie
sur les I.R.M , dont certaines disparaissant même
complétement.

Hernies les plus aigues :

Amélioration indiscutable de la symptomatologie
mais pas toujours observable sur les I.M.R
amélioration de l’indice de Roland et Oswestry ,
qui passe de 6 à 8 points à quasi 0% de
discapacité..



EFFICACITE DE LA TECHNIQUE

E-mail d’un enseignant en osteopathie de l’IFSO du 1º

avril 2014 : “.je tiens à t’informer que j’utilise ta technique

discale depuis un an (depuis que tu nous l’as décrite à

moi et aux autres enseignants de l’IFSO) et que les

résultats sont époustouflants. Je pratique éxclusivement

la technique sur le disque sans aucune autre manoeuvre

sur trois consultations (y compris sur des patients hyper-

algiques qui avaient bien de la peine à se déplacer

depuis deja plusieurs mois pour certains . La plupart

étient sous corticoides, morphine, voir neuroleptiques ).

J’ai toujours travaillé scanner à l’appui, y compris sur

des hernies bilaterales .......................(Sic).



EFFICACITE DE LA TECHNIQUE

Concordance des résultats entre les résultats
de la thèse de doctorat de mon disciple du
pays Basque Espagnol , sous contrôle des
médecins d’un Hopital Universitaire ( plus de
30 et 50 cas ) et mon expérience personnelle
( plus de 400 cas ) , c’est à dire :

Entre 80 % et 82 % de cessation de tous les
symptomes ( douleur et fonction ) en 4 et 6
séances, objectivée par I.R.M. ( pour certains
) et par l’indice d’Oswestry et selon les
appréciations des patients.



OBJECTIVISATION DES RÉSULTATS

Classiquement éffectuée par l’indice d’Owestry
et l’I.R.M.

C’est l’indice établi au niveau international le plus
valorisé , pour pouvoir comparer les résultats des
différentes approches thérapeutiques , en utilisant
non plus les preuves médicales , mais les
possibilités récuperées selon l’estimation du
patient, autant dans sa vie courante que dans ses
capacités physiques,

Il s’est imposé , bien que les IRM avant et après
traitement paraissent à certains plus objectives ,
ce qui est discutable.



ESTIMATION DES RESULTATS

Ils sont estimés par l’obtention d’un disque
intervertebral fonctionnel . Or, il faut compter
éffectivement au plus 3 mois, pour qu’une cicatrice
se forme et que le disque puisse à nouveau
remplir ses fonctions, selon les différentes études
de la médecine classique

Notre traitement nécessitant, en géneral un temps
plus court ( la cicatrisation naturelle raccourcit le
temps de celle chirurgicale ), on doit prévenir le
patient que nous traitons , de limiter son activité
physique extraordinaire durant ce laps de temps ,
bien qu’il puisse néanmoins reprendre
progressivement son activité sportive



TECHNIQUE D’ABSORPTION

PROTOCOLE DE 

TRAITEMENT



PROTOCOLE DE TRAITEMENT
Première phase du traitement.

- Diminuer et supprimer progressivement la douleur et rétablir le
fonctionement de la colonne vertebral lombaire par la technique
d’absorption du disque que nous avons mis au point , qui normalise sa
dynamique .

Deuxième phase du traitement.

- Corriger les lésions lombaires , causes du déséquilibre dynamique du
trépied lombaire.

- Introduction pratique des exercices de réhydratation lombaire .

Cette deuxième phase est mise en oeuvre , de façon générale après la ou
les premières séances de la première phase, en fonction de
l’amèlioration notable donnée par celle(s)-ci .

Troisième phase .

- Elimination de l’instabilité lombaire observable , par la correction des
lapsus de mouvement inconscients ( reflexe de longue latence )
éventuels et éléminant le comportemant d’évitation dont la répétition
engendre le déséquilibre du trépied articulaire lombaire.

Quatrième phase.

- Reprise progressive des activités physiques normales et sportives, en
tenant compte des restrictions eventuelles dûes aux limitations
acquises.



DÉTAILS IMPORTANTS CONCERNANT LES 

MANIPULATIONS OSTEOPATHIQUES LOMBAIRES

Nous avons vu et constaté que dans notre protocole de traitement,
après la période aigue , nous pouvons éventuellement réduire les
lésions osteopathiques du patient , qui en déréglant la
biomécanique du trépied articulaire avaient fait le lit à l’expression
d’une hernie discale.

Mais nous la pratiquons de la façon suivante, afin d´éviter tout risque
de récidive :

- Le patient est couché sur le côté opposé á la lésion cassant la
ligne antero-posterieur par sa mise en extension partielle , mais
sans aucune autre composante supplémentaire.

- L’osteopathe, les deux pieds en appui sur le sol, lui fait face, en
bloquant cette position par sa cuisse contre celle du patient.

- Sa main caudale contacte l’articulaire supérieure de la vertébre
lésée avec l’éminence proximale de la première phalange de l’index.

- Le thrust sera délivré ( ligne de drive ) , selon le type de lésion ,en
prenant en compte les deux autres directions spatiales nécessaires.



MA NIPULATION - DÉTAILS IMPORTANTS



POSITION MANIPULATIVE SÉCURISÉE  

AU NIVEAU DE LA TENSÉGRITÉ

La tenségrité au niveau de la région lombaire
présente alors une rigidité absolue en
hyperextension des élements osseux par
impaction des facettes articulaires.

Les seuls élements fléxibles pouvant être en tension
sont les élements conjonctifs articulaires et péri-
articulaires qui les circonscrivent .

C’est à leur niveau que l’osteopathe par son geste
va augmenter ces composantes lors du thrust :
une contrainte d’hyperpression antero-latérale du
côté de la hernie, pendant que son autre main
crée une hypopression plus centrale .



REHYDRATATION et ABSORPTION DISCALE
Nous préconisons , et n’enseignons ces éxercices à nos

patients que lorsque la phase douloureuse est passée ,
et que la phase d’activité physique possible lui a
succédé er s’avère nécessaire.

Néanmoins le premier peut être accompli dés que la
phase hyperalgique commence à diminuer , tant son
éfficacité peut aider à la récupération fonctionnelle
discale .

Le deuxième doit respecté la restriction que nous venons
d’énonçer.

Quant au troisième , sa mise en oeuvre ne peut se faire
que dans le cabinet de traitement du praticien , car un
contrôle stricte et minutieux des différentes phases est
nécessaire . Il est inspiré d’une phase de la technique
sacro-occipitale de De Jarnette aux U.S.A. Il va
absolument dans le sens du concept de notre technique
spécifique d’absorption de hernie discale lombaire.



SOLLICITATION DYNAMIQUE DE LA 

TENSÉGRITÉ LOMBAIRE



SOLLICITATION DYNAMIQUE DE LA 

TENSÉGRITÉ LOMBAIRE

Le patient est allongé sur le dos , les jambes fléchies, la plante
des pieds reposant sur la sol.

Il commence par appliquer la région lombaire sur le sol et la
maintient ainsi pendant le deroulement de l’éxercice.

Puis il appuit la plante des pieds dans le sol, comme s’il voulait
les incruster dans celui-ci .

En même temps il fait de même avec ses cuisses en direction du
bassin afin de le plaquer contre la surface sur laquelle il
repose .

Et toujours en même temps, il inspire fortement, afin que le
diaphragme diminue la cavité abdominale .

Les forces des différentes actions conjuguées convergent vers la
cavité abdominale , avec comme seul possibilité échappatoire
l’étirement de la colonne lombaire, c’est à dire une ouverture
de ces disques .



ET IR E M E N T L O M B A IR E E N P O S IT IO N

VENTRALE



ET IR E M E N T L O M B A IR E E N P O S IT IO N

VENTRALE

Le patient , au départ à genoux-assis , s’incline en avant
progressivement jusqu’à ce que ces mains, puis ses
avant-bras prennent contact avec le sol, sans perdre celui
éxistant entre ses cuisses et la région fessière. A cette fin ,
il appuit cette dernière , comme s’il voulait écrasser
doucement ses cuisses .

C’est à dire que la région fessière ne doit absolument pas
s’élever , afin que l’étirement soit éffectif au niveau
lombaire ,

Dans le dernière phase , tout en maintenant le contact pré-
citée, le patient tente de s’alonger au maximum , ses
doigts se dirigeant vers le mur opposé.

Les petits allongements successifs s’accomplissent lors des

phases expiratoires .



OUVERTURE DISCALE POSTERIEURE

( Référence : Technique sacro-occipitale ,

élaborée par un quiropracteur aux U.S.A. Major

Bertrand De Jarnette )

Le patient est assis sur le bord de la table

de traitement , ses deux pieds appuyant

sur le sol. Il éffectue une fléxion cervicale

complète , maintenue durant tout le

déroulement de la technique. En voici les

différents temps



OUVERTURE DISCALE POSTERIEURE

Phase 1 . l’osteopathe met son

pouce sous la vertébre et la

soulève . Il renforce son action

avec son autre main.

Il demande alors au patient de

mettre son dos en cyphose , de

contracter son abdomen vers le

bas afin d’appuyer en arrière sa

colonne lombaire contre le

pouce du praticien , Le patient

éxécute cette action pendant

qu’il inspire.

En même temps le praticien

pousse avec vigueur

l’apophyse épineuse vers le

haut.



OUVERTURE DISCALE POSTERIEURE

Phase 2º: Durant la

phase expiratoire , le

patient inverse sa

posture , revenant à

une posture en

lordose éxagérée

alors que le praticien

pressionne sur

l’épineuse vers

l’avant.



OUVERTURE DISCALE POSTERIEURE

Phase 3 : Cette double action

est répetée jusqu’à obtention

d’une amélioration maxima de

la récupération du mouvement

de la vertébre impliquée.

Alors le praticien cesse son

action correctrice



EXERCICE DE MAINTIENT A FAIRE  A LA 

MAISON
Nous enseignons au patient ce qu’est un folcrum et comment il peut le

constituer lui-même , en utilisant au niveau lombaire les apophyses
épineuses.

Le praticien constitue un folcrum, en plaçant son pouce sous l’apophyse
épineuse de la vertébre sous jacente à celle présentant une lésion qui
deviendra son point fixe . Avec sa main superieure , il éxerce une pression
verticale légère sur le sommet de la tête de façon à localiser son action au-
dessus de la vertébre qui lui sert de folcrum . Cette main superieure induit
alors des mini-mouvements de quelques degrés , de façon omni -
directionnelle , qui vont solliciter le système de haubannage de la vertébre
sus-jacente sur la sous-jacente.

L’important lors de cette première phase est l’éducation propriopceptive du
patient , qui doit peu à peu faire travailler son lobe frontal gauche pour
engrammer ensuite ces nouvelles sensations. Quand elles seront
habituelles ( frontal droit ) nous passerons à la phase suivante, afin qu’il
puisse accomplir cet équilibrage chaque jour , sachant que le succés à ce
niveau éxige une certaine constante , quand on a laissé le système se
déteriorer pendant des années.



EXERCICE DE MAINTIENT A FAIRE  A LA 

MAISON



EXERCICE DE MAINTIENT A FAIRE  A LA 

MAISON

L‘osteopathe indique une nouvelle fois au patient l’emplaçement du
folcrum sous l’extrémité de l’apophyse épineuse de la vertébre
sous-jacente au disque lésé . Il montre comment maintenir ce
folcrum en dosant l’intensité de la force requise.

Puis il dirige le doigt du patient pour qu’il établisse une pression
identique à celle qu’il éxerçait préalablement , puis induisant des
mini-mouvements depuis le haut , il permet au patient de percevoir
progressivement leur peu d’amplitude afin qu’il puisse les
reproduire ensuite.

Il est important que le patient soit seulement attentif à ses différentes
perceptions , et ne se fixe pas sur les autres élements du geste
pour retrouver ses repères.

Il est evident que cette éducation est lente et doit se poursuivre un
certain temps, ce qui rend malheureusement aléatoire la poursuite à
domicile, si il n’y a pas un contrôle de temps à autre.



EXERCICE DE MAINTIENT A FAIRE  A LA 

MAISON



TECHNIQUE D’ABSORPTION DE HERNIE 

DISCALE LOMBAIRE

CAS   CLINIQUE

EXEMPLAIRES



PREMIER CAS CLINIQUE

B……………….Imaculada (50 ans )

Hernie discale L5-S1 droite avec migration caudale

I.R.M. avant traitement.

Technique : On réalise des séqueces axiales et sagittales entre T1 et T2.

Résultats :Petite hernie discale L5/S1 parasagittale droite avec matière discale
extruse et migrée caudalement qui entre en contact en compromettant la
racine S1 droite..

Petite protusion discale L4-L5 avec un signal de zone de haute intensité
compatible avec déchirure annulaire sans compromis radiculaire.

Les corps vertébraux de caractéristiques morphologiques et de signaux
d’intensité normaux . Les autres racines nerveuses et le sac dural de
caracréristiques normales. Sans évidence d’autres hernies ou protusions
discales.

Cône médullaire situé en L1-L2 de caractéristiques normales.

Diagnostique radiologique: Petite hernie discale extruse et migrée
caudalement, parasagittale droite en L5-S1 avec compromis radiculaire S1
droite.

Microdéchirrement annulaire l4-l5 sans compromis radiculaire.



PREMIER CAS CLINIQUE



PREMIER CAS CLINIQUE
IRM après traitement.

Technique : On réalise des séquences axiales et sagitales enT1-
T2.

Observations: On compare avec l’étude réalisée en août 2010 
ou l’on identifiait une mini-déchirure annulaire en L4-L5 et une 
petite hernie discale migrée dans le recessus lateral droit de 
L5-S1 avec affectation de S1 droite.

Dans cette exploration on observe une amélioration radiologique
des deux processus, en n’identifiant plus la déchirure
annulaire en L4-L5 et la petite hernie discale ayant diminée
jusqu’à pratiquement sa résolution , observant actuellement
la racine nerveuse S1 droite entourée des plans graisseux
adéquats sans changement qui justifiraient radiologiquement
un compromis radiculaire actuel.

Diagnostic radiologique: Amélioration radiologique jusqu’à sa
résolution de la hernie discale L5-S1 . On n’identifie plus sur 
cette exploration la mini-déchirure annulaire en L4 – L5 .



PREMIER CAS CLINIQUE



DEUXIEME CAS CLINIQUE
LOP……………….Ander (49 ans )

Hernie discale L4-L5 avec migration cranéale

IRM avant traitement :

Technique : On réalise une série sagittale en pondération T1, une série
sagittale en pondération T2 et deux séries de L3 à S1 en T1 et T2.

Espace L4-L5 : herniation discale laterale droite, avec migration cranéale,
proche de 15 m/m selon l’axe céphalo-caudal, qui rectifie le sac dural et
comprime la racine descendante L4 à droite. Valoration clinique de cette
racine.

• Phénomènes dégéneratifs osteochondriques, avec de petits osteophytes
marginaux, altèrant le signal T2 du plateau adjacent superieur et
discopathie chronique du disque.

• Espace L5-S1 : Discopathie chronique du disque avec une proéminence
globale minime de base ample, un peu latéralisée à droite, qui contacte le
sac dural, sans compression radiculaire.

• Espace L3-L4 : discopathie chronique du disque avec protusion globale
minime, sans éffet compressif.

• Diagnostic radiologique : Herniation discale L4-L5 latérale droite, avec
migration cranéale , qui comprime le sac dural et la racine L4 droite.
Sa valorisation clinique.

• Disque L5-S1 avec une protusion globale minime, un peu lateralisée à
droite, qui contacte le sac dural, sans éffet compressif.



DEUXIEME CAS CLINIQUE



DEUXIEME CAS CLINIQUE
IRM après traitement

Motif de l’exploration : IRM comparative avec l’anterieure après
réalisation d’un traitement avec essai clinique.

Technique : On réalise des séquenles axiales et sagitales en T1-
T2.

Commentaires : On analyse comparativement avec l’étude
anterieure, faite auparavant.

Amélioration radiologique avec la pratique résolution de la hernie
discale qui éxistait en L4-L5, n’observant aucun compromis
radiculaire actuel

Petite protusion discale L5-S1 , deja connue, sans changement.

Discopathie lombaire chronique L3-S1 sans changement.

Sans autres changements siginificatifs.

Diagnostic radiologique : Amèlioration radiologique jusqu’à la
pratique résolution de la hernie discale . Sans autres
changements significatifs.



DEUXIEME CAS CLINIQUE



TROISIEME CAS CLINIQUE
L……Imaniok (48 ans )

Hernie discale L4-L5 avec migration caudale

I.R.M. avant traitement.

Compte-rendu : Séquences T1 et T2 sagittales, T1 et T2 axiales L3/L4 , L4/l5 ,
L5/S1.

Niveau L4-L5 : Discopathie chronique avec herniation centrale qui rectifie le
sac dural, sans contact apparent avec la racine L5 descendante.

Niveau L5-S1 : Discopathie chronique avec herniation discale de base ample ,
centro - paracentrale gauche, avec migration caudale qui comprime le sac
dural, avec un plan de clivage minime, rectification anterieure avec la racine
S1 gauche

Phénomènes dégératifs dorso-lumbo-artrosiques, avec scoliose à convexité
droite, osteophytes marginaux anterolaterales de prédominance anterieurs
entre D11 et L1, avec herniations interspongieuses de Schmorl sur les
plateaux superieurs D9-L1. Cône médullaire normal.

Diagnostic radiologique : Discopathie chronique L4-L5 avec hernie central et
migration caudale qui comprime le sac dural, sans affectation apparente
des racines L5 descendantes.

Discopathie chronique L5-S1 avec hernie discale de ample base centro-
paracentrale gauche, avec migration caudale qui comprime le sac
dural, avec plan de clivage concernant la racine S1 gauche.



TROISIEME CAS CLINIQUE



TROISIEME CAS CLINIQUE
I.R.M. après traitement.

Motif : Patient avec hernie discale L5-S1 qui demande la
valorisatiion de son état après un traitement par manipulation.

Technique : Technique avec séquences axiales et sagitales T1 –
T2.

Commentaires : Corps vertébraux de caracactéristiques
normales.

Discopathies lombaires L4-L5 et L5-S1. Amélioration
radiologiques des hernies discales en L4-L5 et L5-S1, qui ne
présentent aucun compromis radiculaire . Amélioration
radiologique du volume des deux hernies discales.

Images compatibles avec micros à valoriser en L5-S1.

Racines nerveuses et sac techlal sans altération significative.

Cône médullaire en L2 sans latération significative

Diagnotic radiologique : Hernies discales en L4-L5 et L5-S1 sans
compromis radiculaire avec amélioration radiologique.



TROISIEME CAS CLINIQUE



QUATRIEME CAS CLINIQUE

G…_B…Juan ( 69 ans )

Hernie discale L3-L4 comprimant la racine L4.

I.R.M.avant traitement .( 28-03-2013 )

Technique : effectuée par des coupes axiales et
sagittales en séquenles pondérées T1et T2.

Diagnostic radiologique : Hernie discale extruse
L3-L4 avec un fragment discal occupant le
recessus lateral gauche, comprimant la racine
L4 et le sac dural.



QUATRIEME CAS CLINIQUE



QUATRIEME CAS CLINIQUE

EXEMPLE DU TRAITEMENT ÉFFECTUÉ :

Quatre séances les 15 avril -25 avril -14 mai - 20 Juin .

N’a plus aucune douleur , seuls persistent quelques
fourmillements. A repris son activité de chimiste , et
son activité physique habituelle.

Demande à faire deux sessions supplémentaires les 5
juillet et 2 août 2013. Complétement
asymptomatique ensuite , menant sa vie habituelle.

( Pas d’I.R.M. aprés traitement, refusée par sa
Mutuelle )



CINQUIEME CAS CLINIQUE

R……._B……… Victoria ( 16 ans ) 

Hernie discale L4/ L5 con compression sac dural

I.R.M. avant traitement.

Diagnostic radiologique ( Décembre.2012 ) Hernie discale
postero-medial L4-L5 avec compression du sac dural .

Cette Jeune fille souffrait de la région lombaire depuis 3
ans.

Traitement les 8 février 2013, 22 février 2013, 13 mars
2013 et 19 avril 2013 , date à laquelle elle n’a plus de
douleur .

Ne voit pas la nécessité d’en vérifier radiologiquement le
résultat.



CINQUIEME CAS CLINIQUE



SIXIEME CAS CLINIQUE

G……M…….. Daniel (58 ans ) 

Hernie discale foraminale bi-latérale L5-S1

I.R.M. avant traitement

Diagnostic radiologique . Disque L5/S1 qui occupe

les deux foramens , comprimant les racines L5

au niveau foraminal, sur une importante

hypertrophie dégénerative des articulations

inter-apophysaires bilateralement.



SIXIEME CAS CLINIQUE

Traitement :

On éffectue quatre sessions entre décembre 2012 et février
2013 . Le patient n’a plus de douleurs, mais ressent de
légères gènes.

On pratique donc deux séances supplémentaires en mars et
avril 2013 jusqu’à résolution complète du problème , c’est à
dire sans aucune douleur et reprise d’activité habituelle .

(La mutuelle refuse de pratiquer de nouvelles I.R.M.)



TECHNIQUE D’ABSORPTION DE HERNIE 

DISCALE LOMBAIRE

ANNEXES



ANNEXE I

INDICE 

D’INCAPACITE

POUR DOULEUR 

LOMBAIRE 

D’ OSWESTRY



INDICE D’INCAPACITE POUR DOULEUR LOMBAIRE

D’ OSWESTRY

1.INTENSITE DE LA DOULEUR

 Pouvoir supporter la douleur sans éprouver
la nécessité de prendre des calmants.   

 La douleur est forte mais je la supporte sans
prendre de  calmant.

 Les calmants soulagent totalement ma
douleur

 Les calmants soulagent un peu ma douleur.

 Les calmants soulagent à peine ma douleur.

 Les calmants ne soulagent pas ma douleur
aussi je n’en prends pas.



INDICE D’INCAPACITE POUR DOULEUR LOMBAIRE D’ 

OSWESTRY

2. SO IN S P E R S IO N N E L S (S E L A V E R , S ’H A B IL L E R , 
ETC.)

 Je peux me préparer seul sans que ma douleur
augmente

 Je peux me préparer seul, mais cela augmente ma
douleur

 Me laver, me vêtir , etc..,me produise une douleur et je
dois le faire doucement et avec soin

 J’ai besoin d’une aide pour pouvoir accomplir la
majorité des choses tout seul

 J’ai besoin d’aide pour faire la majorité des choses.

 Je ne peux m’habiller, cela me coûte de me laver et
l’habitude de rester au lit.



INDICE D’INCAPACITE POUR DOULEUR LOMBAIRE D’ 

OSWESTRY

3. LEVER UN POIDS

 Je peux soulever des objets pesants sans que ma
douleur augmente.

 je peux soulever des objets pesants , mais cela
augmente ma douleur.

 La douleur m’empêche de soulever des objets
pesants à partir du sol, mais je peux le faire si ils sont
posés sur un endroit commode (ex. depuis une table )

 La douleur m’empêche de soulever des objets
pesants , mais je peux soulever des objets légers ou
pesants peu, si ils ont plaçés sur un endroit commode.

 Je peux seulement soulever des objets très légers.

 Je ne peux soulever aucun objet.
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4. MARCHER

 La douleur ne m’empêche pas de marcher.

 La douleur m’empêche de marcher plus d’un
kilométre.  

 Le douleur m’empêche de marcher plus de 500 
métres.

 La douleur m’empêche de marcher plus de 250 
métre.

 Je peux seulement marcher avec un baton ou des 
cannes anglaises.

 Je reste alité presque tout le temp et je dois me 
trainer pour aller aux W.C.
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5. ETRE ASSIS

 Je peux être assis sur n’importe quel type de
chaise, le temps que je veux.

 Je peux être assis sur ma chaise favorite , le
temps que je veux.

 La douleur m’empêche d’être assis plus
d’une heure.

 La douleur m’epêche d’être assis plus d’une
demie-heure.

 La douleur m’empêhe d’être assis plus de dix
minutes.

 La douleur m’empêche d’être assis.
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6. ETRE DEBOUT

 Je peux être debout , le temps que je veux
sans que ma douleur augmente .

Je peux être debout le temps que je veux, 
mais ma douleur augmente

 La douleur m’empêche d’être debout plus 
d’une heure.

 La douleur m’empêche d’être debout plus 
d’une demie heure . 

 La douleur m’empêrche d’être debout plus 
de dix minutes.  

 La douleur m’empêche d’être debout.
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7. DORMIR

 La douleur ne m’empêche pas de dormir.

 Je ne dors que si je prends des pastilles.

 Même en prenant des pastilles, je dors
moins de six heures.

 Même en prenant des pastilles je dors
moins de quatre heures .

 Même en prenant des pastilles, je dors
moins de deux heures.

 La douleur m’empêche totalement de
dormir.
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8. AC T IV IT E S E X U E L L E

 Mon activité sexuelle est normale et n’augmente
pas ma douleur

 Mon activité sexuelle est normale , mais
augmente ma douleur

 Mon activité sexuelle est presque normale , mais
augmente beaucoup ma douleur.

 Mon activité sexuelle est devenu limitée en raison
de la douleur.

 Mon activité sexuelle est quasi nulle en raison de
la douleur,.

 La douleur m’interdit toute activité sexuelle.
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9. VIE SOCIALE

 Ma vie sociale est normale et n’augmente pas ma
douleur

 Ma vie sociale est normale, mais augmente ma
douleur

 Ma douleur n’a pas un éffet important sur ma vie
sociale, mais m’interdit les activités plus
énergiques , comme danser etc..

 La douleur limite ma vie sociale et je ne sors plus
aussi souvent

 La douleur limite ma vie sociale à la maison.

 Je n’ai aucune vie sociale à cause de ma douleur.
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10. VOYAGER

 Je peux voyager sans que cela augmente ma
douleur

 Je peux aller n’importe où, mais cela augmente
ma douleur.

 La douleur est forte , mais je supporte les voyages
de moins de deux heures.

 La douleur limite mes voyages à moins d’une
heure.

 La douleur me limite à effectuer seulement des
voyages courts et nécessaires de moins d’une
demie heure.

 La douleur m’interdit de voyager, excepté pour
aller chez le médecin ou à l’hopital.



CONCLUSION

DISQUE INTERVERTEBRAL FONCTIONNEL

Selon les différentes études de la médecine
classique , il faut effectivement compter trois
mois pour qu’une cicatrice se forme et que
le disque puisse à nouveau remplir ses
fonctions.

Ce dont on doit prévenir le patient que nous
traitons , afin qu’il limite son activité
physique extraordinaire , mais puisse aussi
reprendre son activité sportive
progressivement



UN R A C H IS S A N S D O U L E U R


