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INTRODUCTION A LA PROBLEMATIQUE

DE LA HERNIE DISCALE CERVICALE

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.
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TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES HERNIES 

DISCALES CERVICALES
JUSTIFICATIL D’UNE TECHNIQUE SPECIFIQUE

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.
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Les observations qui nous avaient conduit à élaborer une technique de
traitement osteopathique sans risque , simple et éfficace pour les
hernies discales lombaires , gardent toute leur valeur au niveau cervical
. Néanmoins la biomécanique cervicale étant plus variée et complexe ,
avec une morphologie plus distincte au niveau de chaque segment, une
fonction plus nuançée, de même qu’une variation directionnelle des
articulaires , nous a obligé à établir une technique spécifique
préciseen pratique pour chaque étage anatomique afin d’obtenir la
même précision.

En conséquence son enseignement nous contraint à une étude très
précise de la morphologie de chaque articulation intervertébrale d’une
part , et à une perception extrêmement fine du plan de glissement de
chaque facette de chacune de ces articulations,selon chaque
mouvement , élement que nous avions auparavant souligné dans les
séminaires d’enseignement des techniques cervicales lorsque le patient
est en position assise.

Enfin, troisième élement de cette introduction à souligner, c’est la double
biomécanique éxistant d’une part , c’est à dire celle faisant suite à la
gestuelle de la personne, et d’autre part celle découlant de l’adaptation
constante et involontaire imposée par les éxigences visuelles du
regard de poursuite .
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Nous savons que tous les anatomistes convergent sur l’éxistence des

deux colonnes cervicales :

La supérieure , CO - C1 - C2 , dont les articulaires sont situées dans un

plan frontal anterieur au plan articulaire des vertébres de C3 à C7 -

T1, qui elles constituent le second l’inferieure.

Malheureusement une fois ce distinguo souligné ( rupture du plan des

articulaires ), l’anatomie et la biomécanique entre C2-C3 et C/-T1

sont confondues en une pièce-modèle-unique et une mobilité

segmentaire identique à chaque niveau.

Fonctionnellement la partie inferieure doit répondre aux changements

constants de la partie superieure destinée à la fonction du regard

de poursuite , dont l’automatisme ultra rapide s’ajuste aux

nécessités de celui-ci, qui doit toujours être horizontal.
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VERTEBRE CERVICAL TYPE
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STRUCTURE ET DYNAMIQUE CERVICALE

1º - Il y a-t-il une courbure cevicale type ?

Une courbure cervicale normale se caractérise par une
convexité antérieure dans le plan sagittal ainsi que par
une mécanique qui lui offre une grande mobilité. Cette
mobilité vertébrale résulte principalement d'une
extensibilité optimale des tissus mous avoisinants
(ligaments, disques intervertébraux, tendons, muscles,
fascias), de la structure même des vertèbres (processus
articulaire et transverse) et des types d'articulations
qui les relient les unes aux autres.
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STRUCTURE ET DYNAMIQUE CERVICALE

Plusieurs études ont tenté de cerner l'étiologie et de
comprendre les conséquences cliniques de la perte de la
lordose. Elles évoquent, comme causes possibles de la
rectitude de la colonne cervicale, des spasmes
musculaires, des blessures des tissus mous, des
maladies discales dégénératives ainsi que des
déviations posturales. D'autres considèrent l'hypolordose
et même la cyphose cervicale comme des variantes
normales du rachis . Dans la littérature chiropratique,
plus particulièrement en radiologie, d'autres auteurs
prétendent que les quatre éléments suivants affaiblissent
l'objectif de « lordose normale » comme ideal fonctionnel
. Ce sont :
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RAPPEL ANATOMIQUE 

DE LA STRUCTURE 

DISCALE CERVICALE



LES STRUCTURES DISCO-LIGAMENTAIRES

LE D IS Q U E IN T E R V E R T É B R A L :

Le disque intervertébral est un fibrocartilage en forme de

lentille biconvexe, interposé entre les corps vertébraux. Il

n’y a pas de disques intervertébraux entre l’occiput et

l’atlas ni entre l’atlas et l’axis.

Il a une épaisseur de 4 à 6 mm, plus épais en avant qu’en

arrière et intervient dans la détermination de la lordose

cervicale. Le disque correspond à une structure

conjonctivale qui solidarise fortement les corps

vertébraux, donne la mobilité au segment rachidien

(fléxion- extension) et amortit les charges qui lui sont

transmises et les répartit.



LES STRUCTURES DISCO-LIGAMENTAIRES

Le disque intervertébral est formé de trois
éléments essentiels :

1º - Le nucleus pulposus correspond à une
masse gélatineuse blanchâtre et ovoïde qui
occupe environ 50% du volume du disque
intervertébral. Il est situé légèrement en
arrière du centre du disque et se déplace lors
desmouvements rachidiens. Ce nucleus est
inextensible, incompressible,
extraordinairement déformable et fortement
hydrophile. disque intervertébral.



LES STRUCTURES DISCO-

LIGAMENTAIRES

2º - L’annulus fibrosus est une structure
fibreuse lamellaire blanchâtre, ferme et
élastique, fixée solidement au bourrelet
marginal de la vertèbre. Il est constitué de 7 à
15 lamelles concentriques intriquées dont la
disposition rappelle les écailles d’un bulbe
d’oignon.

3º - Les plaques cartilagineuses vertébrales
marquent la limite anatomique de l’unité
dynamique disco-vertébrale.
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LES LIGAMENTS DU SEGMENT DYNAMIQUE

- Le ligament vertébral commun antérieur qui correspond à une

large et résistante bande de fibres, qui se prolonge le long des

surfaces antérieures des corps vertébraux. Il se compose de fibres

longitudinales denses qui sont intimement adhérentes au disque

intervertébral et aux bords en avant des vertèbres .

- Le ligament vertébral commun postérieur se situe sur la face

postérieure des corps vertébraux et des disques intervertébraux.

Ses bords latéraux sont festonnés et dessinent une série d’arcades

concaves en dehors. Ce ligament est uni par sa face antérieure aux

disques intervertébraux et la partie attenante des corps vertébraux.

Sa face postérieure répond à la dure-mère avec laquelle il est relié

par de simples tractus conjonctifs. Ce ligament limite l’expansion

éventuelle du matériel discal vers la face antérieure de la moelle ou

vers le foramen, et son renforcement médian explique la plus

grande fréquence des hernies discales latérales par rapport aux

hernies médianes .



LES STRUCTURES DISCO-LIGAMENTAIRES

LES LIGAMENTS DU SEGMENT DYNAMIQUE

- Les ligaments interépineux se fixent sur toute la

longueur des processus épineux depuis la racine jusqu’à

leur apex ; ils sont assez épais et presque membraneux.

- Le ligament supra-épineux réunit les apex des

processus épineux. Dans sa partie supérieure, il

fusionne avec le ligament nuchal.

- Les ligaments capsulaires couvrent les surfaces

articulaires de deux vertèbres adjacentes . qui recouvre

les faces supérieure et inférieure de deux vertèbres

adjacentes.



LES STRUCTURES DISCO-LIGAMENTAIRES

Les ligaments jaunes s’étendent presque
verticalement d’une lame à la lame sous
jacente. Ils réunissent donc les lames des
vertèbres voisines et contribuent aussi à
former la paroi postérieure du canal
rachidien. Puissantset élastiques, les
ligaments jaunes limitent les mouvements de
flexion extrême de la colonne vertébrale. Ils
contribuent aussi au maintien des courbures
normales de la colonne et aident celle-ci à se
redresser après une fléxion.



LES STRUCTURES DISCO-LIGAMENTAIRES

Le disque intervertébral est avasculaire. Sa
nutrition s’effectue essentiellement par un
processus de diffusion à partir des
vaisseaux péridiscaux, principalement à
travers la plaque cartilagineuse vertébrale
située à l’interface disque-os et
accessoirement à travers les plexus
vasculaires à la périphérie de l’annulus
fibrosus.

Le disque intervertébral normal est
insensible sauf à sa partie postérieure.



DISQUE CERVICAL NORMAL (IRM – T2)

AF = annulus fibrosus. NP = Nucleus pulposus. En jaune le cordon médullaire
et les racines.En bleu, le trajet le plus classique de la hernie dans le foramen.



RADIOGRAPHIES CERVICALES



RADIOGRAPHIES CERVICALES _ Profil.



RADIOGRAPHIES CERVICALES - Profil.



RADIOGRAPHIES CERVICALES- ¾.



SCANNER COLONNE CERVICALE
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Les vertèbres cervicales présentent un corps

quadrangulaire dont la face supérieure est caractérisée

par la présence d’uncus ou processus unciforme,
surélevation latérale du plateau supérieur, surtout
développé

développé
à leur partie postérieure et qui s’adaptent dans les

encoches correspondantes postéro-latérales du plateau
inférieur de la vertèbre sus-jascente. Il s’agit d’une pseudo-
articulation, dénommée articulation unco-vertébrale de
Luschka.

Ces articulations uncovertébrales unissent l'uncus de chaque
vertèbre cervicale à une dépression correspondante sur la
face antérieure de la vertèbre située juste en-dessous.
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Légende. 2 = UNCUS
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LES DEUX COLONNES VERTEBRALES CERVICALES

Cardan C0-C1-C2

Colonne cerivicale de 
C2inf-C3 à C7-T1
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Sur une vue de profil , nous notons que la position des

surfaces articulaires des differentes unités vertebrales

de la colonne cervicale présente deux situations bien

distincts :

1º - Un segment superieur situé plus anterieur (Cardan C0-

C1- surface articulaire superieure de C2),

Son action principale étant de s’adapter constamment aux

necessités du regard de poursuite.

2º - Un deuxième segment situé plus posterieurement qui

comprend tout le reste de la colonne cervicale depuis la

surface articulaire inferieure de C2 .
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STRUCTURE ET DYNAMIQUE CERVICALE

1. Les variations anatomiques de l'orientation des
facettes articulaires et de la longueur des pédicules
favorisant une segmentaire et donc la perte de lordose
cervicale.

2. Variations de la forme de l'apophyse odontoïde de C2
(axis) causant l'altération de la lordose cervicale .

3. Présence de spasmes musculaires causant une
cyphose ou une hypolordose cervicale;

4. Des changements légers dans le niveau du palais
osseux buccal sur le plan sagittal médian causant une
cyphose cervicale et l'apparente correction sur la
radiographie après traitement.
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Nous savons tous qu’anatomiquement , il n’y a pas
de disque entre C0 et C1, et qu’en conséquence ,
toute possibilité de hernie discale ne pourrait se
produire théoriquement qu’à partir de la jonction
C1-C2 morphologiquement très spéciale, avec
l’odontoide plaçée au milieu de l’anneau atloidien
d’une part et un système ligamentaire renforçé qui
tous les deux éliminent la possibilité de hernie
discale, malheureusement au profit de
conséquences traumatiques plus graves si les
contraintes dépassent les possibilités de la
biomécanique locale.
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Comme partout dans le monde entier, la conception
classique donne à toutes les articulations entre C2 et
C7, des mouvements identiques, ce qui est inexact
puisque l’anatomie nous apprend que :

- les vertébres d’une part n’ont pas à chaque étage la
même morphologie,

- et que d’autre part, elles ont chacune des plans
articulaires différents au niveau de chaque segment ,

- étant donc dans l’impossibilité de faire éxactement les
mêmes mouvements.

Il nous semble important d’insister sur ces différences,
qui expliquent que la technique discale ne peut et ne
doit être identique au niveau de chaque . Nous
l’étudierons de façon détaillée , pour la technique
sp´ècifique de chaquer segment plus tard-
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MORPHOLOGIE SPECIFIQUE DE 

CHAQUE VERTEBRE CERVICALE

Nous détaillerons cette
spécificité , qui conditionne
l’orientation particulière de
leurs surfaces articulaires,
chaque vertébre cevicale.
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ORIENTATION DES SURFACES 

ARTICULAIRES

LE S L IG N E S D R O IT E S R E P R E S E N T E N T LE S B O R D S S U P E R IE U R S E T IN F E R IE U R S

DES VERTÉBRES DANS LES DIFFERENTRES POSITIONS

Position normale Position en fléxion Position en extension



ORIENTATION DES SURFACES 

ARTICULAIRES de C2-C3 a C7-D1

L’obliquité des surfaces

articulaires se fait vers le

bas et l’arrière, d’autant

plus que l’interligne est

haut :

- 10º en C7-D1

- 45 º en C2-C3
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CERVICALES



DERMATOMES CERVICAUX



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 

HERNIES DISCALES CERVICALES 

Rechercher le texte
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BIODINAMICA COLUMNA CERVICAL



BIOMÉCANIQUE CERVICAL

La biomécanique fournit les outils pertinents permettant de

décrire et quantifier la cinématique des différents segments

vertébraux.

Les recherches se sont tournées vers la recherche de

paramètres cinématiques descriptifs permettant d’apporter

des données objectives et quantifiées aidant au diagnostic

clinique ou à l’évaluation de l’efficacité d’un traitement

thérapeutique.

L’examen de la cinématique cervicale apporte ainsi un outil

complémentaire au clinicien dans sa prise de décision ou

dans le suivi temporel d’un patient.

(Thèse Cécile LANSADE “ Analyse tridimensionnelle du rachis cervical

sain et pathologique in vivo . Arts et métiers. Paris 2009 )



MECANIQUE GENERAL DE LA COLONNE 

CERVICALE

Pour appréhender la mécanique générale du
rachis cervical, il convient dès l'abord de
comprendre qu'il n'existe pas à ce niveau ce
que l'on pourrait appeler une lordose vraie, le
redressement de la courbure se traduit à la
partie basse du segment cervical qui par la
suite reste droit et ceci afin de ne pas
basculer l'occiput vers l'arrière et placer les
yeux dans une position dépassant
l'horizontale



LORDOSE CERVICALE
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MECANIQUE GENERAL DE LA COLONNE 
CERVICALE

Lorsque l’on s’éloigne de la position verticale, les
contraintes vont forcement augmenter. Plusieurs
phénomènes sont à l’origine de ce changement.

Tout d’abord lorsqu’on éffectue une fléxion cervicale basse,
les processus articulares sont découverts et vont, par
voie de conséquence, diminuer la surface de répartition
des charges, Selon Oman et collaborateurs, entre :

• C2-C3 de 24 %

• C3-C4 de 27 %

• C4-C5 de 41 %

• C5-C6 de 53 %

• C6-C7 de 44 %

(Thèse de Luc BOUSSION.2008 - Université,Claude Bernard. LYON 1)



MECANIQUE GENERAL DE LA COLONNE 
CERVICALE

L'extension dans le rachis cervical inférieur se
produit surtout au niveau C4-C5 qui est
responsable de la plus grande partie de
l'amplitude disponible.

La flexion du rachis cervical inférieur se produit
entre les vertèbres C4-C5 et C5-C6

Le rachis cervical possède trois degrés de liberté
:congruence parfaite des surfaces articulaires des
facettes interapophysaires qui constituent les guides
du mouvement



MECANIQUE GENERAL DE LA COLONNE 
CERVICALE

GLISSEMENTS ANTERIEURS ET POSTERIEURS

Il apparaît très clairement lorsque des repères sont inclus; 
chaque déplacement représente une amplitude réduite, 
c'est l'addition de ces glissements aux différents étages
qui donne l'impression de flexion-extension.

Ce mouvement de glissement antérieur-glissement postérieur
explique que la longueur du cou se modifie en fonction de 
l'attitude:

- la position de repos, regard à l'horizontal,constitue la longueur
de référence.

- en extension, le cou devient plus bref;

- en fléxion, il s'allonge



MECANIQUE GENERAL DE LA COLONNE 
CERVICALE

Si l'extension peut se produire au moyen d'un

bâillement antérieur du complexe articulaire

intercorporéal, il n'en est pas de même du glissement

antérieur.

Nous devons insister sur le fait que le cartilage adhérant

aux corps vertébraux qui entoure le disque n'est pas

du cartilage articulaire dans le sens traditionnel du

terme puisqu'il ne permet pas de glissement mais sert

d'ancrage aux fibres de l'annulus. Notons de plus que

du fait de la structure précontrainte du disque, plus il y

a de pression interne, plus il y a de séparation des

corps vertébraux; plus l'articulation intercorporéale est

épaisse , plus il y a de mobilité permise.



MECANIQUE GENERAL DE LA COLONNE 
CERVICALE

INFLUENCE DE LA PATHOLOGIE DISCALE.
Nous avons pu mettre en évidence la gêne créée par une

pathologie discale, de traduisant par une zone

d'enraidissement très nette à l'endroit où le disque est

dégénéré .

Si dans l'extension la gêne n'est pas facilement visible,

dans la flexion elle se met en évidence très aisément du

fait de l'absence du glissement « en marche d'escalier ».



LES MOUVEMENTS DE LA COLONNE 
CERVICALE

ILS SONT DE QUATRE TYPES :

1- FLEXION-EXTENSION.

2- INCLINAISON LATÉRALE.

3- ROTATION AXIALE.

4- COMBINÉS.



LES MOUVEMENTS DE LA COLONNE 

CERVICALE

1- FLÉXION-EXTENSION

- amplitude globale de 100° (jusqu’à 150°)

- 45° en flexion,

- 55° en extension

Variable selon les articulations:

* 15° entre occipital et C1

* 15° entre C1 et C2

70° de C2 à C7, rarement de manière
harmonieuse , de façon inégale selon les 
segments et plutôt en charnière:

• haute (C2-C3 ou C3-C4 chez l’enfant)

• Médiale, basse (C6-C7 rare) ou étagée



FLÉXION – EXTENSION CERVICALE



FLEXION-EXTENSION CERVICAL

Selon Buent-Baümi - 1954



FLEXION-EXTENSION CERVICAL

Selon PENNING - 1960



LES MOUVEMENTS DE LA COLONNE 
CERVICALE

Biomécanique- Professeur G.VERSIER- Saint-Mandé.



LES MOUVEMENTS DE LA COLONNE 
CERVICALE

FLÉXION – EXTENSION

- les pièces se déplacent:

• les apophyses articulaires sup glissent sur les art. inf

en haut et en avant.

• le corps vertébral sus-jacent bascule en avant ce qui 

applatit la partie antérieure du disque

(Nous savons que c’est l’inverse entre C1 et C2 )



LES MOUVEMENTS DE LA COLONNE 
CERVICALE

2- INCLINAISON LATÉRALE
- amplitude globale de 60° à 70°

- 30 à 35° de chaque côté

- variable selon les articulations:

- 0° entre occipital et C1

- 0° entre C1 et C2

- 60 à 70° au dessous

La rotation axiale est presque toujours associée
dans les mouvements géneraux.



INCLINAISON LATÉRALE



MECANIQUE SEGMENTAIRE DE LA 
COLONNE CERVICALE

3- ROTATION AXIALE

• - amplitude globale de 70° à 100°

• - 35° à 50° de chaque côté

• - variable selon les articulations:

• * 0° entre occipital et C1

• * 35 à 50° (moitié) entre C1 et C2

• * 35 à 50° au dessous



MECANIQUE SEGMENTAIRE DE LA 
COLONNE CERVICALE

4- MOUVEMENTS COMBINÉS

• - association rotation et inclinaison latérale
(contact entre épaule et menton en A)

• - rotation opposée à l’inclinaison (B et C)



CROYEZ-VOUS QUE DANS CE CAS-LÀ , LA 
BIOMECANIQUE SEGMENTAIRE SOIT IDENTIQUE



CROYEZ-VOUS QUE DANS CE CAS-LÀ , LA 
BIOMECANIQUE SEGMENTAIRE SOIT IDENTIQUE(II)



BIOMÉCANIQUE VERTEBRALE  CERVICALE

FONCTION  DE  FLÉXIBLE

Grâce à ses articulations multiples, à ses muscles longs,et à son

adaptation superieure (Neurologique) , la colonne cervicale

est un fléxible très important, comme le démontre les

exemples suivants :

- Le combat des mâles girafes quand ils lutent pour les

femelles.

- Son utilistion en foot-ball dans le geste du coup de tête

devant les buts ( L’espagnol Backero avait le record , en

faisant fuser le balon à plus de 70 Kms/Heure ).

Les ligaments qui freinent cette dynamique sont énormement

sollicités autout d’un axe de mouvement preferentiel de

fléxion-extension-rotation lors de l’hyperextension , ainsi que

les ligaments intertransversaires en rotation.



BIOMÉCANIQUE VERTEBRALE CERVICALE

DYNAMIQUE RADICULO-MEDULLAIRE

Durant la flexion, la moëlle s’allonge et avance vers le corps et
les disques, les racines se tendent.

En extension la moelle et les racines nerveuses se détendent, la
moélle recule vers l’arc posterieur.

L’hyper-pression discale est posterieure, alors que la partie
anterieure du disque est en hypression.

Comme les vertébres dans cette position sont bloquées et ne
permettent au disque de se hernié plus posterierement, nous
avons alors toutes les conditions pour éffectuer notre
technique en toute sécurité pour que le disque parcourt à
l’inverse le chemin qui a provoqué sa hernie.

Il ne nous reste plus qu’à se servir de ce même raiaonnement
hyperpression-hypopression pour que la hernie discale puisse
corriger sa lateralité en étant dirigée vers le centre
medullaire.



BIOMÉCANIQUE VERTEBRALE  CERVICALE

ORGANE PROPRIOCEPTIF

La partie périphèrique discale, est innervée par le nerf

sinuvertébral, qui capte aussi les informations du

ligament longitudinal posterieur et de la dure-mère.

Le forramen ovale par lequel sort le nerf rachidien est en

réalité un canal de conjugaison (pas un trou) est dirigé

en avant et en dehors, comprend trois prties :

1º - pédiculaire : la racine est protégée par l’uncus,

2º - retro-vertébrale, en arrière de l’artère vertébrale ,

3º- enfin transversaire, ou il est accompagné par l’artère

vertébrale.



BIOMÉCANIQUE CERVICAL

EVALUATION 

SEGMENTAIRE DES 

AMPLITUDES 

CERVICALES



ELEMENTS D’ANALYSE EN 
BIOMECANIQUE

L’hypothèse principale sur laquelle repose l’analyse
cinématique en biomécanique est que chaque
segment corporel est un solide rigide
indéformable. Les techniques de capture du
mouvement ainsi que les méthodes de calcul
utilisées usuellement pour la cinématique 3D
peuvent être mises en oeuvre en biomécanique.

Classiquement, on substitue au solide indéformable
que l’on souhaite suivre dans l’espace, un
systèmede trois axes orthogonaux parfaitement
solidaires du solide de référence. On peut dès lors
caractériser sa position .



ELEMENTS D’ANALYSE EN 
BIOMECANIQUE

Deux approches peuvent être envisagées pour décrire la
cinématique de segments dans l’espace : la position
absolue du solide dans l’espace. La cinématique du
segment osseux est expriméedans un repère fixe lié à
la salle ou au repère de mesure. Les données
cinématiques ainsi obtenues doivent être interprétées
avec précaution, les axes de rotation étant arbitraires
et non liés au segment corporel étudié. la position
relative du solide par rapport à un autre. La
cinématique articulaire correspond à l’expression de la
position et de l’orientation du segment sus-jacent par
rapport au segment sous-jacent considéré comme
repère de référence. Dans ce cas, le repère de
référence choisi va évoluer au cours du temps.



THÉSE ARTS ET METIERS
Même si les amplitudes principales de mouvement sont

altérées par les pathologies cervicales , l’étude des
mouvements couplés ou de la proprioception semble
être des paramètres plus sensibles et discriminants
pour caractériser une pathologie cervicale.

Une approche segmentaire à partir de stéréoradiographie
a été mise en place dans un second temps. Cette
approche est complémentaire à l’approche globale
puisqu’elle fournit des informations sur les amplitudes,
étage par étage en position extrême de mouvement.

(Thèse Cécile LANSADE- “ Analyse tridimensionnelle du
rachis cervical sain et pathologique in vivo “ Février
2010 )



BIOMÉCANIQUE CERVICAL
RECONSTITUTION DES IMAGES



BIOMÉCANIQUE CERVICAL

MODÈLE PERSONNALISÉ FINAL



BIOMÉCANIQUE CERVICAL
Ce protocole s’appuie sur un outil de capture du mouvement non invasif et

un protocole d’examen rapide (15 minutes) basé sur l’analyse des
mobilités cervicales et de la proprioception. Ce protocole global a
été validé à partir d’études de précision et de reproductibilité nous
permettant de connaître les incertitudes de mesure acceptables et

conformes à la littérature, qui s’élèvent à 5% des amplitudes de mobilité.

La mise en oeuvre de cet outil d’analyse nous a permis tout d’abord de
mieux comprendre la cinématique du rachis cervical asymptomatique
en fonction de l’âge et du genre. Une base de données de référence de
194 sujets a été mise en place fournissant en fonction de l’âge et du
genre du sujet les valeurs moyennes des paramètres cinématiques
ainsi que les intervalles de confiance de ces données.

L’impact de pathologies cervicales telles que le « whiplash » ou l’impact de
la pratique d’un sport à haut niveau a pu être quantifié. Même si les
amplitudes principales de mouvement sont altérées par les pathologies
cervicales, l’étude des mouvements couplés ou de la
proprioception semble être des paramètres plus sensibles et
discriminants pour caractériser une pathologie cervicale.

(Thèse Cécile LANSADE “ Analyse tridimensionnelle du rachis cervical
sain et pathologique in vivo . Arts et métiers. Paris 2009 )



BIOMECANIQUE CERVICALE SEGMENTAIRE

C’est exactement ce que nous pratiquons lors de notre approche

osteopathique :

Une analyse des mobilités cervicales et de la proprioception

à la seule différence que nous l’éffectuons manuellement,

sans être obligé de reconstruire des images de synthèse

(stéréographie) pour ensuite les analyser, comme dans le

protocole mentionné dans cette thèse.

De plus nous avons comme réferenciel, non pas une base de

donnée fondée sur la moyenne d’une série de sujets qui sont

considérés asymptomatiques , mais en examinant chacun de

nos patients considéré normal par rapport à lui-même, car

c’est le changement d’état tissulaire évalué ce jour qui nous

indique le passage de son état normal à un état pathologique.

C’est cette approche que nous allons étudier ici.



BIOMECANIQUE CERVICALE SEGMENTAIRE

AMPLITUDE SEGMENTAIRE

L’amplitude segmentaire maximale en fléxion-extension est
obtenue pour l’unité fonctionnelle C4-C5 ou pour l’unité
fonctionnelle C5-C6

• Les amplitudes segmentaires du rachis cervical en inclinaison
latérale droite-gauche recensées dans la littérature varient
entre 4 et 12° dans le plan principal de mouvement Ces
résultats sont du même ordre de grandeur que ceux obtenus
dans notre étude où les amplitudes segmentaires varient de 3 à
11°.Dans l’étude de Ishii et al. l’amplitude segmentaire principale
maximale est obtenue pour C6-C7 ; le même constat est fait
dans notre étude.

Les amplitudes des mouvements couplés du rachis cervical
inférieur sont similaires dans notre étude aux résultats obtenus
par Ishii et al. , à savoir respectivement 1° contre 4° pour le
mouvementcouplé de flexion-extension et respectivement -11°
contre -12° pour le mouvement couplé de rotation axiale.

(Thèse Cécile LANSADE “ Analyse tridimensionnelle du rachis
cervical sain et pathologique in vivo . Arts et métiers. Paris 2009
)



BIOMECANIQUE CERVICALE SEGMENTAIRE

Contrairement aux conclusions de l’étude
cinématique globale du rachis cervical qui font état
d’un couplage important entre rotation et
inclinaison, ce constat n’est pas réalisé dans
notre étude segmentaire ; cela peut s’expliquer
par une étude statique des positions extrêmes de
mouvement impliquant des postures plus
analytiques que dans le cas de mouvements
continus cervicaux. Le fort couplage entre
inclinaison et rotation obtenu dans l’étude de
Ishii et collaborateurs en 2006 peut s’expliquer
par une position couchée du sujet modifiant la
courbure naturelle du rachis cervical et les
amplitudes segmentaires en position extrême de
mouvement.



BIOMÉCANIQUE CERVICAL
MOBILITE DE CHAQUE VERTÉBRE CERVICAL

Afin de ne pas développer un modèle mécanique basé sur
des calculs mathèmatiques que je serais pas en mesure
d’expliquer, nous allons nous appuyer sur les études et
les conclusions des différents groupements qui aux
U.S.A. les ont éffectuer.

Ils ont été quasiment les seuls à s’intéresser de plus près à
la morphologie spécifique de chaque vertébre cervicale ,
et comme les autres anatomistes , ont souligné les
orientations des surfaces articulaires à chaque étage .

Ce qui se traduit bien évidemment par des particularités de
dynamique variée inhérentes à chaque étage vertébral.

Nous en rappelerons les détails pour la technique
spécifique de chaque étage discal qu’elle conditionne.



MOBILITE DE CHAQUE VERTÉBRE 

CERVICAL

C’est ce premier aspect de la biomécanique

de la colonne cervicale , qu’après avoir

résumé, nous allons étudier pratiquement.

C1 a donc six degrés de liberté.

C2 agit surtout lors de la rotation.

C3 sert de point d’appuis à C2 , a un corps

large, mais stable , donc a peu de mobilité

dans le sens frontal, et beaucoup plus

dans le sens sagital



MOBILITE DE CHAQUE VERTÉBRE 

CERVICAL

C4 , au contraire , a un corps moins large , semblant
de ce fait plus développé sagitalement . Son rôle
est de transmettre tous les forces et 
mouvements

mouvements
sus – jacents . Elle est mobile, 

particulièrement en extension.
C5 est la vertébre la plus apte à se mouvoir . C’est

elle qui supporte toutes les forces de torsion
venant soit du haut, soit du bas ( La torsion étant
toujours le premier pas de l’adaptation )

C6 présente un degré supplémentaire de fléxion
par rapport aux autres vertébres , mais son 
extension , s’accompagne d’un glissement
anterieur.



MOBILITE DE CHAQUE VERTÉBRE 

CERVICAL

C7 en raison de sa constion bastarde , présente une 
certaine rigidité . Néanmoins, elle se meut en 
fléxion avec la première thoracique , et de façon
isolée par rapport à T1 en extension.

La quasi disparition de la rotation se fait au niveau
de l’interligne C7 – D1.

---------------------
Notre approche ne se faisant pas sur des critères

radiologiques , nous allons nous fixer sur notre
perception, qui si elle est bien éxerçée restera
le meilleur diagnostic, à condition qu’elle soit
réellement tissulaire.



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

LES DEUX 

DYNAMIQUES 

CERVICALES



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES HERNIES 
DISCALES CERVICALES 



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

CONCLUSIONS EN PRATIQUE MANIPULATIVE

En raison de la morphologie différente de chacune

des vertébres entre C2 et C7 , et de l’orientation

différente des surfaces articulaires de chacune

d’entre elles , qui se traduisent par des

mouvements particuliers typiques non

exactement conformes à chaque étage, nous

sommes arrivés á la conclusion qu’il éxiste :

Une technique différente pour chaque segment.



MECANIQUE ARTICULAIRE SEGMENTAIRE

• Une unité fonctionnelle est l’ensemble formé par deux vertèbres

adjacentes et leurs éléments de liaison(disque et ligaments). Elle

possède 6 degrés de libertés : 3 degrés de liberté en rotation et 3

degrés de liberté en translation.

• Les muscles en sont les actionneurs. Ils jouent un rôle de

haubanage visant à équilibrer les contraintes et stabiliser le crâne. Le

poids du crâne dont la ligne de charge passe en avant du point d’appui

de la tête sur C1, entraîne une bascule en avant du crâne, qui est

compensée par l’action des muscles aidée par la lordose cervicale

induisant un bras de levier grandissant progressivement de C1 à C7.

• Les ligaments jouent le rôle de frein en limitant les amplitudes de

mouvement. Les processus transverses et épineux bloquent les

mouvements extrêmes en jouant le rôle de butée. Ils servent également

de levier dans les mouvements puisqu’ils représentent les points

d’insertion des ligaments et muscles et sont placés de manière

périphérique à la vertèbre.



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

IMPORTANCE  

DE LA 

PROPRIOCEPTION



PROPRIOCEPTION

• Les mécanismes proprioceptifs non conscients se traduisent par
des ajustements rapides lors de la station debout, des ajustements
posturaux ou encore dans le contrôle de la contraction musculaire.

• Les mécanismes proprioceptifs conscients reposent sur la
perception consciente de la position dans l’espace des segments
corporels à chaque instant appelée statesthésie, et sur la sensibilité
dynamique, ou kinesthésie, qui correspond à la perception de la
vitesse, de la trajectoire et de l’amplitude de mouvement.

• Les capteurs sensoriels sont multiples et souvent redondants. Ils
sont principalement situés dans les muscles, tendons, capsules
articulaires ou sur la peau. La vue constitue un apport
complémentaire d’information; elle fournit parfois des informations
contradictoires et peut apporter de la confusion lorsque les
mouvements du corps et de l’environnement visuel ne concordent
pas. Le systèmevestibulaire renseigne sur la position et l’orientation
par rapport à la verticale ; il est un des éléments clés dans le
maintien de la posture.



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

COMPORTEMENT 

BIODYNAMIQUE DU 

DISQUE CERVICAL



HERNIE DISCALE CERVICALE

DISQUES VERTEBRAUX

Le rapport entre hauteur du disque et hauteur du corps

vertébral est directement corrélé à la mobilité du

segment Ce rapport varie selon la région du rachis et est

maximal pour le rachis cervical.

Au niveau du rachis cervical inférieur, l’épaisseur moyenne

du disque varie de 5 à 6 mm et présente la particularité

d’être cunéiforme c’est-à-dire plus épais en partie

antérieure qu’en partie postérieure Il est composé d'un

noyau central gélatineux, le nucleus pulposus, constitué

d’environ 80% d’eau et d'une partie périphérique,

l’annulus fibrosus ou anneau fibreux.



COMPORTEMENT BIODYNAMIQUE DU 

DISQUE
SES CONTRAINTES

L'association entre l’hydrophilie du noyau et la
déformabilité incompressible du disque crée un état de
précontrainte qui confère au disque intervertébral le
rôle d'amortisseur et de répartiteur de charges :

• la composante verticale des pressions est transmise
aux plateaux vertébraux alors que les
composantestransversale et horizontale sont
absorbées par déformation des couches élastiques de
l'anneau fibreux.

• Ce phénomène est limité dans le cas du rachis
cervical par les massifs unciformes. Le disque perd
cette capacité d’absorption des chocs avec l’âge et la
déshydratation progressive du disque.



COMPORTEMENT BIOMECANIQUE

FONCTION DE RESSORT-AMORTISSEUR

• En positin de réference, le regard oblique vers le bas et

l’avant, l’axe de gravité de la tête qui se projette à

proximité du C.A.E. tombe en avant de la colonne

vertébrale. Chez un sujet de 90 kg, la contrainte

appliquée en avant des corpos vertébraux est de 13 kg

(poids de la tête et du cou) ; les muscles extenseurs

agissent sur un levier interappui.

• Si le regard est horizontal, le bas du levier des

extenseurs est plus favorable.



COMPORTEMENT BIOMECANIQUE

La grande majorité des contraintes axiales est donc
encaissée par le complexe disco-corporeal (80%)
contre

contre
20 % pour les articulaires posterieures. Ce n’est

qu’en hyperextension que les articulaires posterieures
seron plus contraintes.

• Le rapport discocorporéal entre la hauteur du disque et
le corps vertebral est de 1/3.

• Les uncus qui appronfondissent les plateaux
vertébraux, assurent une meilleure stabilité comme un
empilement d’assiettes à soupe par opposition à celui
des assiettes plates.

• Le disque cervical se fissure naturellement en regard
des uncus du fait du vieillissement.



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 viscoélasticité : 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.



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 .



COMPORTEMENT BIODYNAMIQUE DU 

DISQUE

DEGENERESCENCE – VIEILLISSEMENT DISCAL

L’amplitude maximale des 3 mouvements principaux du rachis cervical

diminue de manière très significative avec l’âge pour les hommes

comme pour les femmes . Cette réduction des mobilités cervicales

principales avec l’âge semble être linéaire . L’estimation de la perte

de mobilité par décade dans chacun des plans de l’espace est

résumée au Tableau 14. La perte moyenne de mobilité cervicale par

an chez l’homme est supérieure pour tous les mouvements à la

perte moyenne de la femme ; cela vient corroborer le fait qu’à

mobilité analogue à l’âge adulte, les femmes seront sensiblement

plus mobiles que les hommes dans les tranches d’âge supérieures.

Femmes Hommes

Dans le plan frontal               5.2                                7.4

Dans le plan sagittal 5.4                                7.2

Dans le plan horizontal         7.3                                8.4



DEGENERESCENCE – VIEILLISSEMENT 

DISCAL



DEGENERESCENCE – VIEILLISSEMENT 
DISCAL

UN BIOMARQUEUR DE LA DÉGÉNÉRESCENCE DES DISQUES INTERVERTÉBRAUX

La dégénérescence fait partie de l’histoire naturelle des disques
intervertébraux. Elle peut débuter très tôt et aboutir à des tableaux
radiographiques impressionnants assez peu corrélés à l’évolution clinique.

On a recherché un Biomarqueur.

A cet égard, l’élastographie magnétique nucléaire (ERM) qui est déjà
utilisée

utilisée
avec un succès variable dans l’exploration du foie et d’autres

organes propose ses services dans ce domaine.

Son principe physique est simple : elle permet de visualiser la propagation
d’ondes mécaniques de basse fréquence –longitudinales et transversales-
dites de cisaillement dans les tissus explorés. Ces ondes sont produites par
un stimulateur mécanique placé au contact de l’organe ou de la structure
étudiés.

Une étude transversale a évalué le potentiel de l’ERM dans l’évaluation de la
DDI au travers de la mesure itérative du module de cisaillement et de sa
corrélation aux signes de discopathie dégénérative évalués au moyen du
grade de Pfirmann qui est obtenu en IRM sur les coupes sagittales
pondérées en T2 ou STIR : le grade 1 caractérise le disque sain et le grade
5 correspond au collapsus discal.



DEGENERESCENCE – VIEILLISSEMENT 
DISCAL

Une étude transversale a évalué le potentiel de l’ERM
dans l’évaluation de la DDI au travers de la mesure
itérative du module de cisaillement et de sa corrélation
aux signes de discopathie dégénérative évalués au
moyen du grade de Pfirmann qui est obtenu en IRM
sur les coupes sagittales pondérées en T2 ou STIR :
le grade 1 caractérise le disque sain et le grade 5
correspond au collapsus discal.
Bonne corrélation avec le grade de Pfirmann.

RÉFÉRENCE
Walter BA et coll. : MR Elastography-derived Stiffness:
A Biomarker for Intervertebral Disc Degeneration.
Radiology 2017 ;285 (1):167-175.

•



AMPLITUDE CERVICAL

THÈSE CÉCILE LANSADE



EXERCICES PRATIQUES DE 
DIFFÉRENCIATION DES 

MOUVEMENTS SPÉCIFIQUES DE 
CHAQUE VERTÉBRE CERVICALE EN 

FONCTION DE SON RÔLE 
PARTICULIER DANS LA DYNAMIQUE 

DYNAMIQUE SEGMENTAIRE.



EXERCICES PALPATOIRES  ( II )
Nous allons faire ces éxercices non pas pour évaluer

comme vous le faites habituellement pour quantifier et 

qualifier les composants de la lésion osteopathique , 

mais pour discerner si chaque vertébre , accomplit bien 

le rôle particulier qui est le sien , comme nous venons

d’en étudier les particularités .

Si vous pensez que c’est la même chose, c’est que  je ne

me suis pas fait comprendre totalement . En effet

chaque colonne cervicale a un mode de fonctionnement

( modus vivendi ) qui lui est propre. Et ce que je veux

connaitre d’abord c’est celui-ci . La personne a choisi de 

vivre ainsi, sans douleur. Chacun a sa propre gestuelle.

Par exemple vous souvenez- vous que :



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 

HERNIES DISCALES CERVICALES 

LA HERNIE DISCALE 

CERVICALE



LA HERNIE DISCALE CERVICALE

SELON LA MEDECINE CLASSIQUE

Décrites initialement par Mixter et Barre dans
les années 30, les hernies discales cervicales
sont classiquement scindées en deux entités:
d’une part les hernies «molles » constituées
de matériel discal, qui surviennent à un stade
précoce de la dégénérescence discale ;
d’autre part les hernies « dures » disco-
ostéophytiques correspondant à une unco-
discarthrose (arthrose des Uncus) et
survenant à un stade plus avancé, plus tardif.

(Dr. Claude Schaeiderle - Toulouse )



LA HERNIE DISCALE CERVICALE

SELON LA MEDECINE CLASSIQUE

• La hernie discale cervical est un accident aigu,
plus courant chez l’homme que chez la femme. Le
niveau C5/C6 serait le plus touché, puis les
niveaux C6/C7 et C4/C5.

• Pour les auteurs classiques, la hernie discale dure
correspond en réalité à une unco-discarthrose
avec osteophytose des apophyses unciformes et
ces bords posterieures des plateaux vertebraux,
associée à un pincement discal ver l’avant qui
crée un phénomène de serrage des segments
surtout cervicaux inferieurs. Une hypermobilité à la
limite superieure de cette zone cyphosée et peu
mobile est frequemment retrouvée.



LA HERNIE DISCALE CERVICALE

Hernie discale

“molle” postero-médiale

Droite (coupes axiale et

Sagittale – IRM-T2)



LA HERNIE DISCALE CERVICALE

VUE HISTOLOGIQUE



LA HERNIE DISCALE CERVICALE

VUE HISTOLOGIQUE



ATERATIONS DISCALES CERVICALES



IMAGES DE HERNIE DISCALE CERVICALE



IMAGES DE HERNIE DISCALE CERVICALE



IMAGES DE HERNIE DISCALE CERVICALE



LA HERNIE DISCALE CERVICALE



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

La hernie discale cervicale désigne l’expulsion du nucleus
pulposus de sa situation normale. C’est une pathologie
de plus en plus fréquente vu l’exposition du rachis
cervical à de nombreux traumatismes et au surmenage
de la vie courante.

Elle a longtemps été confondue avec l’uncodiscarthrose
du fait de leur ressemblanceclinique et de l’imprécision
de la myélographie .

Sur le plan clinique, elle est responsable d’un tableau de
compression radiculaire et/ou médullaire en fonction
de sa topographie médiane, latérale ou médio-latérale.

Cette affection a largement bénéficié de l’avènement de
l’IRM qui a rendu son diagnostic plus aisé.



PATHOGENIE DE LA HERNIE DISCALE
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 torsion), en
relation directe avec leur taille.

Au niveau des hernies cervicales, cel interdit les techniques en
rotation qui s’éffectuent en mobilisant plus d’un étage, et
surtout les fibres croisées du disque.

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 ).



PATHOGENIE DE LA HERNIE DISCALE 

CERVICALE
L’annulus fibrosus s’endommage, puis se fissure. Alors le

materiel discal (souvent le nucleus) traverse la fissure et
débouche dans le foramen ou l’espace epidural anterieur
en ragard de laracine correspondante.

En géneral le ligament longitudinal posterieur dévie la
hernie lateralement, vers le forman au contact d’une
racne.

La hernie est anatomiquement plus ou moins contenue,
mais par définition, du materiel discal a franchi l’annulus.

L’évolution spontanée de la hernie discale cervicale est la
guérison (Casey et collaborateurs.2011) tant sur l e
plan anatomique que du point de vue des symptomes,
car la hernie se résorbe dans la majorité des cas.



HERNIE DISCALE CERVICALE



HERNIE DISCALE CERVICALE



CLINIQUE CLASSIQUE DE LA HERNIE 

DISCALE CERVICALE

La hernie discale cervicale peut se présenter :
- Sous la forme d’une cervicalgie aigue ou d’une cervico-

brachialgie (le plus courant).

Si une protusion, un bombement discal cervical peut être

asymptomatique, il est exeptionnel qu’une extrusion le

soit.

Le patient se plaint d’une douleur irradiant dans le trapèze

puia le dos de l’épaule. Dans le bras cette douleur suit le

trajet le long d’un dermatome, associéà des

paresthèsies ou des dysesthèsies.



DERMATOMES DU MEMBRE SUPERIEUR



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES



SYMPTOMES HERNIES DISCALES 
CERVICALES

C2-C3 :

C3-C4 :

C4-C5 : Faiblesse du deltoide possible. Normalement ne provoque ni
fourmillement ni engourdissement Peut donner douleur de l’épaule.

C5-C6 : Faiblesse biceps possible et extenseurs du poignet.
Engourdissements et fourmillements douloureux jusqu’au pouce et
côté de la main.

C6-C7 : Faiblesse triceps possible et extenseurs des doigts.
Engourdissements et fourmillements douloureux des doigts, pouvant
irradier du triceps au médius. Fréquents avec les hernies discales.

C7-T1 : faiblesse de la force de serrement de la main, Les
engourdissements, les fourmillements et les sensations
douloureuses peuvent irradier à la partie inferirutr du bras et au petit
doigt.



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES



CAS CLINIQUE -I.R.M. 

Paciente de 35 ans présentant une cervico-
brachialgie C6.
La flêche bleue indique le trajet de sortie de 
la H.D., hernie molle, entourée en bleu.



CAS CLINIQUE -I.R.M. ( Suite)

Coupes axiales en
ponderant T1 montrant
bien que la hernie discale
occupe le foramen C5-C6
droite, entrant en conflit
avec la racine C6.

Image de la même
lésion en T2



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

DONNÉES SCIENTIFIQUES 

ADMISES MAIS NON PRISES 

EN COMPTE 

ANTERIEUREMENT DANS LE 

TRAITEMENT DE LA HERNIE 

DISCALE CERVICALE



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

CE SONT ELLES QUI  

CONSTITUENT LES 

CHAINANTS MANQUANTS   

PERMETTANT 

D

D

’

’

ÉTATBLIR

ÉTATBLIR

NOTRE 

TECHNIQUE



MA TECHNIQUE DE HERNIE 

DISCALE

LES  CHAINONS  

MANQUANTS



LES CHAINONS MANQUANTS

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

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



CHAINON MANQUANT NUMERO I

LE DISQUE INTERVERBRAL 

TRIPLE SYSTEME DE 

TENSEGRITE



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.



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  

DE U X IÈ M E S Y S T È M E D E T E N S É G R IT É D IS C A L :
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  

TR O IS IÈ M E S Y S T È M E D E T E N S É G R IT É :                                

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



CHAINON MANQUANT numero DEUX

LES PRESSIONS TISSULAIRES

A - INTRA – DISCALES

B - AU SEIN DU SOMITE

C - AU SEIN DU SEGMENT



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

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 ( 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 . Mais
on oubliait de prendre en compte les pressions
externes qui se manifestent dans le corps sur les
disques et vertébres.

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 ).



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.



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

LA COMPLIANCE 

PHYSIOLOGIQUE



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

LA COMPLIANCE PHYSIOLOGIQUE

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.



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

LA COMPLIANCE PHYSIOLOGIQUE- LA  ELASTICITÉ

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.



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

Ma technique va donc consister à créer un mouvement opposé à
celui qui a créer la hernie,qui va se mobiliser des zones
d’hyperpression vers celles d’hypopression.

Du côté de la hernie, mon doigt va creer une hyperpression

Du côté opposé je crée une hypopression , en créant un
espace intervertebral plus grand.

La hernie se déplaçe vers le centre médulaire.

Posterieurement, l’hyperextension crée une hyperpression.

Anterieurement, l’ouverture de l’espace intervertébral crée une
hypopression.

La hernie se déplaçe vers l’avant.

Donc le disque s’éloigne de sa position ectopique vers son
ancienne position physiologique, de façon mécanique.



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

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 de bien éclairer cette vascularisation , voyons
ensemble cette autre théorie sur la hernie discale,  
dénommée :

“ HISTOIRE NATURELLE DE LA 
HERNIE DISCALE “

Elle explique pourquoi un certain nombre
de hernies discales deviennent
asymptomatiques dans le temps, même
sans aucun traitement.



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 

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.



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

CRITÈRES PHYSIQUES 

SCIENTIFIQUES DE LA 

TECHNIQUE D’ABSORPTION

DE HERNIE DISCALE QUE 

NOUS AVONS CRÉÉ.



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

La base de notre technique est fondée sur les principes de

physique suivants :

- La compliance physiologique.

- Créer une hyperpression du côté de la hernie discale.

- Créer une hypopression du còté opposé à la hernie discale.

- Positionner la colonne cervicale en hyper-extension de façon

à créer une hyperpression posterieure et une hypopression

anterieure.

- Agir de façon concomittante pour provoquer tous ces

phénomènes en même temps, dans une technique en

absolue sécurité.

Voyons ces élements un à un .



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

POSITION 

SÉCURISÉE



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

MISE EN EXTENSION
DU SEGMENT

Hypopression anterieure
Hyperpression posterieure



MISE EN EXTENSION DU SEGMENT



MISE EN EXTENSION DU SEGMENT

AVANTAGES DE L’HYPEREXTENSION

En plus de créer les conditions maximales pour que le disque

parcourt le chemin inverse que celui qui l’a conduit a son

prolapsus ,comme l’a démontré Bogduck , l’hyperextension

bloque les vertébres les unes par rapport aux autres ( Ce

qui interdit toute aggravation de la hernie ).

Les racines cervicales se détendent en extension et

inclinaison latérale et se tendent en hyperfléxion et

inclinaison contro-laterale.

Rappel anatomique :Les nerfs rachidiens constitués vont circuler

à la face superieure des pédicules, puis de la transverse de la

vertébre portant le même numero que la racine.



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

MISE EN PLACE DU
POUCE AU NIVEAU

HERNIÉ

Hyperpression côté hernié



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

Le pouce se situe postero-lateralement,

pointant en avant et en dedans, au niveau

de l’espace intervértébral , dans la

profondeur maximale des tissus conjonctif

extra - vertébraux, de façon à pouvoir

produire une contrainte tissulaire en

hyperpression sur ses tissus qui

circonscrivent l’articulation au niveau

discal.



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

OUVERTURE DU CÔTÉ

OPPOSÉ A LA HERNIE 

Hypopression- côté opposé



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

L’osteopathe éffectue du côté contro-lateral au
disque hernié, une ouverture en séparant les
deux apophyses transverses des vertébres qui
unies par ce disque hernié. Cet écart va créer
une hypopression, vers laquelle va se diriger
le

le
disque qui est soumis à une hyper-pression

du côté opposé .

La résultante de cette double action recentre le
disque dans l’espace intervertébral.



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

PHYSIQUE DE LA MANIPULATION

Le disque est ainsi amené à parcourir en sens
inverse le chemin qui dans l’espace intervertébral
l’avait conduit à se hernier.

Cette action combinée , mais concomitante, se
praduit par :

- Une hyperpression posterieure (extension) vers
une hypopression anterieure (ouverture anterieure
)

- Une hyperpression du còté hernié (pouce) vers la
côté opposé à la hernie (séparation de l’espace
inter-trnsversaire du disque.



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

PRATIQUE



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

APPLICATION PRATIQUE 

DES ELEMENTS 

PHYSIQUES 

SCIENTIFIQUES  DE NOTRE 

TECHNIQUE AU NIVEAU DE 

CHAQUE SEGMENT



RÉFLÉXIONS SUR L’INFLUENCE DES  GRADIENS DE 
MOUVEMENTS SEGMENTAIRES DE LA LITTERATURE 

EN LA PRATIQUE OSTEOPATHIQUE

L’osteopathie se pratique sur une personne particulière et
non par rapport à une moyenne génèrale. Ce qui
nécessite , comme préalable indispensable, de faire
personnellement connaissance avec son patient et son
fonctionnement .

En effet , nous l’avons vu , lors de ce premier contact , trois
vérités différentes se rencontrent ici :

- Le patient analyse son ressenti à la lumière de ses
connaissances et de ce qu’on lui a dit précedemment,

- L’osteopathe le fait à partir de ses propres
connaissances.

- Les tissus du patient montrent leur modification .

Là, sont les vraies indications.



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

Aucune technique connue jusqu’à
présent , ne présente ses trois critères
nécessaires pour que son application
pratique soit absolument sans le
moindre danger , et que son éxécution
manuelle soit relativement facile à
réaliser. C’est pourquoi nous vous
présentons celle que nous avons
créée qui répond à ces éxigences .

Etudions la ensemble, si vous voulez.



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

Pour chaque disque , depuis celui reliant C2-C3 jusqu’à celui situé

entre C7-T1, nous étudierons successivement :

- La particularité de la morphologie des deux vertébres sus et sous-

jacentes, ainsi que spécialement l’orientation des surfaces

articulaires ,

- Ce qui déterminera les composantes précises qui donne un

mouvement spécifique à chacune d’entre elles.

Et nous permettra de passer a la perception de la biomécanique de

ce segment

- Puis de mettre en évidence manuellement sa lésion osteopathique

éventuelle.

Nous déterminerons alors la mis en place des contacts manuels, la

mise en position de sécurité et ensuite le geste technique adequat

afin de créer l’hyperpression du côté de la hernie et l’hypopression

du côté opposé.



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

DISQUE 

INTERVERTEBAL

C2-C3



DISQUE INTERVERTEBRAL C2-C3



ANATOMIE VERTÉBRES CERVICALES  - C3

C2 sert de point d’appuis à la rotation de la

tête autour de l’axis .

C3 a d’avantage de mobilité et de

glissement aussi bien dans le sens

anterieur que posterieur . Elle sert de point

d’appuis à C2 . Elle a un corps large, mais

stable , donc a peu de mobilité dans le

sens frontal, et beaucoup plus dans le

sens sagital.



ANATOMIE VERTÉBRES CERVICALES  - C3

C’est la première vertébre à partir du haut à avoir une

bonne mobilité dans les trois directions de l’espace.

De plus ses articulaires inferieures sont plus obliques

que celles situées au-dessus d’elle , notamment celles du

segment cervical superieur dont les articulaires lui sont

plus anterieures ( cardan superieur)

C’est pour cela qu’elle est spécialement incriminée dans

tous les disfonctions qui s’établissent ou se manifestent à

distance à partir des contraintes qui dépassent les

possibilités d’adaptation des os du crâne.



DISQUE INTERVERTEBRAL C2-C3

ORIENTATION DES SURFACES ARTICULAIRES



DISQUE INTERVERTEBRAL C2-C3

ORIENTATION DES SURFACES ARTICULAIRES

Patient couché sur le dos , colonne cervicale en 

extension



DISQUE INTERVERTEBRAL C2-C3

CR IT È R E S P A R T IC U L IE R D E S A T E C H N IQ U E

Contacts : pouce et pisiforme

Position de sécurité ( Extension) : hyperpression posterieure.

Il est imperatif que la positión imposée par le thérapeute trespecte

l’alignement de l’odontoïde avec la colonne cervicale du patient.

Hyperpression côté hernie :

Comme toujours, le pouce doit s’immiscer entre les apophyses

transverses des deux vertébres , en évitant d’en entrainer une des

deux dans son geste manipulatif.

Hypopression côté opposé :la pince pollici-indexielle s’immisce dans

l’espace pour contacter la transverse de la vertébre C3, dont le

corps est normalement stable dans le sens lateral,

Libération technique : thrust corps transversal dans le plaan de

clivage du disque intervertebral.



DISQUE INTERVERTEBRAL C2-C3

POSITION DU PATIENT

Le patient est allongé sur le dos, dans une position

confortable et relâchée.

Sa tête est mise en extension par l’osteopathe, qui la

soutien avec sa main opposée située du côté opposé à

la hernie.

POSITION DU PRATICIEN

Debout , au-dessus de la têtière, legèremment décalé du

côté de la hernie, le corps tourné vers la colonne

cervicale du patient.



DISQUE INTERVERTEBRAL C2-C3

MISE EN PLACE DES CONTACTS

Nous avons vu que le corps de la vertébre C3 est plus large,

dans le plan frontal afin de stabiliser C2 dont le mouvement

principal est la rotation . Pour bien equilibrer le pivot de C2, la

troisième cervicale sera en recherche d’équilibre dans le plan

antero-posterieur où elle a son plus grand degré de mobilité.

Donc la pulpe du pouce ira donc dans l’espace C2-C3 , en

profondeur afin de creer une hyper-pression du côté de la

hernie, en dirigeant son action de lateral à medial, et

d’externe à interne.

L’autre main supporte la partie superieure du cardan cervical

superieur et la tête en même temps.

Elle éffectue une ouverture de l’espace intertransversaire C2-C3

afin de créer une hypo pression du côté opposé à la hernie.



DISQUE INTERVERTEBRAL C2-C3

DIRECTION DU THRUST

Quand le patient a la colonne cervicale en extension, son plan

articulaire est plus ou moins vertical , mais en même temps

ascendant vers la tête , au niveau de cet interligne.

Donc absolument concomitamment, l’action de l’osteopathe est

un thrust ultra-court du pouce dans l’interligne C2-C3 sur les

tissus conjonctifs profonds, en même temps que l’autre main

exagère l’ouverture de l’espace intertransversaire du côté

opposé , séparant C2 de C3 fixe , vers la tête.

Il est absolument indispensable à ce niveau de n’induire aucune

composante de rotation avec la main située du côté de la

hernie, de même qu’aucune translation de C3 afin de

conserver sa stabilité utile au mouvement de C2.



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

DISQUE 

INTERVERTEBAL

C3-C4



DISQUE INTERVERTEBRAL C3-C4



ANATOMIE VERTÉBRES CERVICALES  -
C4

C4 , au contraire , a un corps moins large ,

semblant de ce fait plus développé

sagitalement . Son rôle est de transmettre

tous les forces et mouvements sus – jacents

. Elle est mobile, particulièrement en

extension.



DISQUE INTERVERTEBRAL C3-C4

Comme on peut le constater immediatement,
en comparaison avec la vertébre précedente,
le corps de C4 , bien qu’assez similaire ,est
moins large qu’est le sien , mais plus
développé dans le sens antero-posterieur.

Biomécaniquement cela se traduira par une
augmentation significative de sa possibilité
d’extension.

De plus c’est la dernière vertébre cervicale qui
suit le mouvement de rotation lorsqu’il est
induit depuis la partie superieure du cou.



DISQUE INTERVERTEBRAL C3-C4

ORIENTATION DES SURFACES ARTICULAIRES



DISQUE INTERVERTEBRAL C3-C4

ORIENTATION DES SURFACES ARTICULAIRES

Patient couché sur le dos , colonne cervicale en 

extension



DISQUE INTERVERTEBRAL C3-C4

CR IT È R E S P A R T IC U L IE R D E S A T E C H N IQ U E

Contacts : - pouce côté hernié .

- pince pollici-indexielle de l’autre côté.

Position de sécurité ( Extension) : hyperpression posterieure ( ce qui est
particulièrement important puisque C4 est le plus mobile en extension)
. Comme la vertébre C4 est relativement moins large , mais semble
plus développée sagitalement, il est imperatif que le thrust soit le plus
court possible )

Hyperpression côté hernie :Contact du pouce dans l’espace tissulaire
conjonctif.l

Hypopression côté opposé : ouverture côté opposé, sans pour autant
délaisser la popsition de sécurité. Bien entendu le contact sera au
niveau de la transverse de C3

Libération technique : Direction du thrust transversal à travers l0’espace
inter-transversaire.



DISQUE INTERVERTEBRAL C3-C4

POSITION DU PATIENT

Le patient est allongé sur le dos, dans une position

confortable et relâchée.

Sa tête est mise en extension par l’osteopathe, qui la

soutien avec sa main opposée située du côté opposé à

la hernie.

POSITION DU PRATICIEN

Debout , au-dessus de la têtière, legèrement décalé du

côté de la hernie, le corps tourné vers la colonne

cervicale du patient.



DISQUE INTERVERTEBRAL C3-C4

MISE EN PLACE DES CONTACTS

Nous avons vu que le corps de la vertébre C3 est plus large,

dans le plan frontal afin de stabiliser C2 dont le mouvement

principal est la rotation . Par contre C4 a un corps moins

large, mobile dans le plan sagital, particulièrement en

extension.

Donc la pulpe du pouce ira donc dans l’espace C3-C4 , en

profondeur afin de creer une hyper-pression du côté de la

hernie,en dirigeant son action de lateral à medial, et d’externe

à interne.

L’autre main supporte la partie superieure du cardan cervical

superieur et la tête en même temps.

Elle éffectue une ouverture de l’espace intertransversaire C3-C4

afin de créer une hypo pression du côté opposé à la hernie.



DISQUE INTERVERTEBRAL C3-C4

LIBERATION DU THRUST

Quand le patient a la colonne cervicale en extension, son
plan articulaire est plus ou moins vertical ascendant au
niveau de cet interligne.

Donc absolument concomitamment, l’action de
l’osteopathe est un thrust ultra-court du pouce dans
l’interligne C3-C4 sur les tissus conjonctifs profonds, en
même temps que l’autre main exagère l’ouverture de
l’espace intertransversaire du côté opposé , en séparant
C3 de C4 .

Il est absolument indispensable à ce niveau de n’induire
aucun composant de rotation par la main située du côté
de la hernie .



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

DISQUE 

INTERVERTEBAL

C4-C5



VERTEBRE CERVICALE TYPE – C5



DISQUE INTERVERTEBRAL C4-C5



DISQUE INTERVERTEBRAL C4-C5

Du point de vue neurologique C5 est la cervicale qui

présente le plus petit canal médulaire, qui ensuite

s’élargit en descendant en C6-C7 et T1.C’est le plus

petit, de forme oblong, étant plus large que développé

antero-posterieurement. De forme casi triangulaire,

avec une base située en avant

Il est à noter que les attaches musculaires sont moins

importantes en C5 que sur n’importe quelle autre

vertebre. Il y a aussi moins d’insertion ligamentaires

entre C5 et C6 (Reaver) .

En plus d’être le segment le plus important, c’est celui que

nous utilisons le plus mal. Ce qui explique que ce soit

elle qui présente le plus fréquemment de l’arthrose.



ANATOMIE VERTÉBRES CERVICALES  - C5 

• C’est la vertébre cervicale la plus importante du segment entre C2 et T1 , en raison de sa
conformité anatomique et de son rôle biomécanique . 

• En effet anatomiquement :
•

C’est la vertébre cervicale la plus importante du segment entre C2 et
T1 , en raison de sa conformité anatomique et de son rôle
biomécanique .

En effet anatomiquement :

- c’est la plus petite et la plus étroite,son corps vertébral est le plus étroit
dans le plan sagital,

- mais le plus large dans le plan frontal,- son corps est le moins concave,

- ses lames sont plus larges en haut qu’en bas,

- son canal vertebral est le plus petit , alors que c’est le début de
l’élargissement de la chorde spinale, ce qui explique que la flexibilité
la plus grande soit en dessus et en-dessous,

- le plan perpandiculaire de l’apophyse articulaire inferieure élemine la
possibilité de rotation quand la tête est tournée .



DISQUE INTERVERTEBRAL C4-C5

Fonctionnellement, il est situé au vertex de la courbe
cervicale, ce qui fait qu’il participe à la majorité des
mouvements de la colonne cevicale en tant que focrum,
lors des rotations de ce segment.

Quand nous éffectuons un mouvement de la tête, sans
bouger le corps, ou que nous actuons avec le corps
sans deplacer la tête, c’est cette vertébre qui sert de
point d’immobilité relative.

Du haut vers le bas, c’est la dernière a se déplacer du même
côté (Sous elle les déplaçements vertebraux se feront dans le
sens opposé). Ainsi en tournant la tête, la rotation s’éffectue
jusqu’à rencontrer une certaine résistance . Puis, l’axis se
déplaçe jusqu’à une certaine résistance qu’elle transmet
alofrs à C3, C4, puis C5 où elle s’arrête. Sila rotation est
superieure a la possibilit´ñe de ces vertébres, in se produira
une disfonction articulaire entre C5 et C6, ou les vertébres en
dessous de C5 se tourneront en compensation dans la
direction opposée



ANATOMIE VERTÉBRES CERVICALES  -

C5 
De bas en haut, la dernière vertébre à se mouvoir est le

segment situé sous C5.

Si l’on tourne les hanches , cette rotation est transmise à
la colonne lombaire , puis à la colonne dorsale , puis à
C7, ensuite à C6 ou le mouvement cesse.

Au – dessus de C5 , le mouvement alors s’inversera,
c’est à dire que les segments vertébraux iront dans le
sens contraire.

Ce fonctionnement physiologique explique la plus grande
fréquence des processus arthrosiques en C5, etc. et
combien la mobilité normale de cette vertébre dans
toutes les directions est primordiale . Mais aussi
combien sa faiblesse constitutionnelle , devant toute
contrainte , peut créer sa dysfonction.



DISQUE INTERVERTEBRAL C4 – C5

C5 va donc encaisser toutes les forces venant du bas,
ainsi que le mobilité venant du haut.

Elle fût pour cela considérée par certains ( le plus
célébre fût Reaver ) comme un joint “ Universel “ .

Nous savons aussi que c’est en C6 - C7- T1 que ce situe
l’élargissement le plus important de la notochorde
cervicale, et qu’en plus en C5 se situe le noyau
ambigu ( noyau moteur donnant naissance au nerf
spinal, aux fibres motrices du pneumogastrique et du
nerf glosso-pharyngien ) ainsi que les anastomoses
entre le Xº nerf crânien et le plexus cervical C2-C3 -,
C4-C5 , ce qui en fait un lieu vertébral qui est très
important.

Il nécessite un équilibre et une liberté articulaire correcte,
bien qu’elle soit biomécaniquement particulière.



DISQUE INTERVERTEBRAL C4 – C5

ORIENTATION DES SURFACES ARTICULAIRES



DISQUE INTERVERTEBRAL C4-C5

ORIENTATION DES SURFACES ARTICULAIRES

Patient couché sur le dos , colonne cervicale en 

extension



DISQUE INTERVERTEBRAL C4-C5

CR IT È R E S P A R T IC U L IE R D E S A T E C H N IQ U E

Contacts : -,pouce côté hernié .

- pince pollici-indexielle de l’autre côté.

Position de sécurité ( Extension) : hyperpression posterieure.

Hyperpression côté hernie : Le contact du pouce est parfois un peu

difficile puisque ces deux vertébres presentent les corps cervicaux

les plus petits.

Hypopression côté opposé :Attention a ne pas induire de rotation en

C4 lors de la prise de contact sous la transverse de C4 parceque

c’est C5 qui sert de pivot entre les deux rotations contraires sus et

sous elle.

Libération technique : Le thrust doit être absolument transverse, court

et ultra-rapide.



DISQUE INTERVERTEBRAL C4-C5

LIBERATION DU THRUST

Quand le patient a la colonne cervicale en extension, son
plan articulaire à ce niveau , est plus ou moins en
direction antero-superieur .

Donc de façon absolument concomitante , le geste de
l’osteopathe est un thrust ultra-court du pouce dans
l’interligne C4-C5 sur les tissus conjonctifs profonds, en
même temps que l’autre main exagère l’ouverture de
l’espace intertransversaire du côté opposé , en séparant
C4 de C5 .

Il est absolument indispensable à ce niveau de n’induire
aucun composant de rotation par la main située du côté
de la hernie , ni de celle située de l’autre côté.



DISQUE INTERVERTEBRAL C4 – C5

Nous nous permetons d’insister ici particulièrement:

Quand on manipule C4 sur C5, le thrust doit être plus

transverse , puisque le corps de la dernière est moins

concave que les autres. De plus comme son corps est

plus petit , totalement transverse le geste doit être ultra-

court afin de ne pas solliciter démesurement le disque.

Qui plus est, en raison des rotations inverses se produisant

en rotation entre les sus-jacente et sous-jacente, toute

rotation dans la libération du thrust pourrait

s’accompagner de l’implication dynamique de l’une des

deux vertébres qui délimitent ce disque.



HERNIES DISCALES C4-C5 et C5-C6



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

DISQUE 

INTERVERTEBAL

C5-C6



BIOMECANIQUE - C5-C6 

C5 est la vertébre la plus apte à se mouvoir . C’est elle qui
supporte toutes les forces de torsion venant soit du haut,
soit du bas ( La torsion étant toujours le premier pas de
l’adaptation )

C6 présente un degré supplémentaire de fléxion par rapport
aux autres vertébres , mais son extension , s’accompagne
d’un glissement anterieur.

Comme preuve irréfutable, le fait que l’arthrose cervicale,
ainsi que les concretions calcaires se forment plus
facilement à ce niveau pour utilisation fréquente de la
dynamique cervicale basse ( la superieure adaptant
constamment et inconsciemment notre tête pour permettre
le regard de poursuite horizontale ).



ANATOMIE VERTÉBRES CERVICALES  - C6

A partir de C6 et en - dessous , les corps des
vertébres deviennent plus importants .

Le corps de C6 est large, mais moins concave , ses
lames plus larges de haut en bas, et ses
apophyses articulaires inferieures proches de
la verticale.

Donc lors de la fléxion - extension , toutes les
contraintes mécaniques vont se reporter,se
concentrer sur C5.

Elle présente donc peu de rotation et d’inclinaison
latérale, mais par contre un glissement anterieur
majeur lors de l’extension.



C 6



DISQUE INTERVERTEBAL C5-C6

ORIENTATION DES SURFACES ARTICULAIRES



DISQUE INTERVERTEBRAL C5-C6

ORIENTATION DES SURFACES ARTICULAIRES

Patient couché sur le dos , colonne cervicale en 

extension



DISQUE  INTERVERTEBRAL  C5-C6

MORPHOLOGIES VERTEBRALES ET SURFACES 
ARTICULAIRES

C5 est la vertébre qui présente le plus petit corps des
cervicales,la plus propice à se mouvoir , alors qu’à partir de
C6 les corps vertébraux s’élargissent . De plus cette dernière
se déplaçe en glissant en avant lors de l’extension et pas
autant en fléxion cervicale.

Dans la position d’extension de la colonne cervicale du patient ,
le plan de clivage des articulaires est toujours anterieur , mais
que très légerement superieur.

Ceci va exiger de l’osteopate une liberation du thrust, très
transversale du côtè lésé vers le côté sain, mais très
légerement plus anterieure.



DISQUE INTERVERTEBRAL C5-C6

MISE EN PLACE DES CONTACTS

Nous avons vu que le corps de la vertébre C5 est plus petit,

servant quasi de folcrum entre les rotations inverses des

vertébres sus et sous.jacentes , alors que C6 a un corps plus

important qui glisse anterieurement dans l’extension

cervivale.

Donc la pulpe du pouce ira donc dans l’espace C5-C6 , en

profondeur ( avec un contact légèrement plus anterieur ) afin

de créer une hyper-pression du côté de la hernie, en dirigeant

son action de lateral à medial, et d’externe à interne.

L’autre main supporte la partie superieure du cardan cervical

superieur et la tête en même temps.

Elle éffectue une ouverture de l’espace intertransversaire C5-C6

afin de créer une hypo pression du côté opposé à la hernie.



DISQUE INTERVERTEBRAL C5-C6

LIBERATION DU THRUST

Quand le patient a la colonne cervicale en extension, son
plan articulaire à ce niveau , est en direction anterieure –
mais très peu superieur.

Donc de façon absolument concomitante , le geste de
l’osteopathe est un thrust ultra-court du pouce dans
l’interligne C5-C6 sur les tissus conjonctifs profonds, et
légèrement anterieur, en même temps que l’autre main
exagère l’ouverture de l’espace intertransversaire du
côté opposé , en séparant C5 de C6 .

Il est absolument indispensable à ce niveau de n’induire
aucune composante de rotation par la main située du
côté de la hernie , et de bien stabiliser l’ouverture inter-
transversaire du côté opposé.



DISQUE INTERVERTEBRAL C5-C6

CR IT È R E S P A R T IC U L IE R D E S A T E C H N IQ U E

Contacts : -pouce côté hernié .

- pince pollici-indexielle de l’autre côté.

Position de sécurité ( Extension) : hyperpression posterieure.

Hyperpression côté hernie : Le contact du pouce est parfois un peu

difficile parceque , en extension la vertébre C6 glisse en avant . Il

faudra donc être situé plus en avant.

Hypopression côté opposé : comme precedemment si ce n’est que

l’on est situé plus en avant egalement afin de bien etre entre les

deux apophyses transverses et dessous C5.

Libération technique : Le thrust doit être absolument transverse ,

mais plus prés du sommet de la courbe où est situé en extension le

corps de C6, base de notre segmentation.



DISQUE INTERVERTEBAL C5-C6

Cas clinique :A gauche avant traitement, on note (flêche), une calcification de 
la glande thyroide . A droite après traitement, cette calcification (a la moitié
droite de l’image) a diminué, alors que la mandibule a changñé de position.



DISQUE INTERVERTEBAL C5-C6

: a gauche avant traitement, voyez la position de C6. On manipule C5, ce qui 
entraine cle repositionnement de C6 . Certte dernière vertébre étant en 
adaptation.



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

DISQUE 

INTERVERTEBAL

C6-C7



ANATOMIE VERTÉBRES CERVICALES  - C6

A partir de C6 et en - dessous , les corps des
vertébres deviennent plus importants .

Son corps est large, mais moins concave , ses
lames plus larges de haut en bas, et ses
apophyses articulaires inferieures proches de la
verticale.

Donc lors de la fléxion - extension , toutes les
contraintes mécaniques vont se porter, aller sur
C5.

Elle présente donc peu de rotation et d’inclinaison
latérale, mais par contre un glissement anterieur
majeur lors de l’extension.



DISQUE INTERVERTEBRAL C6-C7



DISQUE INTERVERTEBRAL C6-C7

C6 est une vertébre transitionnelle en ce sens qu’elle doit

aussi s’adapter inferieurement a la relative immoblité de

C7.

Elle a un corps plus large, des lames plus minces, et de

profil, les articulaires sont opresque perpandiculaires.

Ces deux aspects éliminent casiment la possibilité à C6 de

pouvoir faire un déplaçement anterieur ou posterieur

quand la tête s’incline en avant ou en arrière.

La largeur de son corps interdisent de se déplaçer

facilement lateralement, alors que la structure de ses

articulaires inferieures éleminent ses possibilités de

rotation.



DISQUE INTERVERTEBRAL C6-C7

CR IT È R E S P A R T IC U L IE R D E S A T E C H N IQ U E

Contacts : - pouce côté hernié .

- pince pollici-indexielle de l’autre côté.

Position de sécurité ( Extension) : hyperpression posterieure.

Hyperpression côté hernie: La base , la vertébre est passablement

fixe et en extension accompagne C7, alors que C6 dans cette même

position, nous le savons a glissé en avant, ce qui va rendre le

contact plus difficile du côté de la hernie.

Hypopression côté opposé : On peut rencontrer la transverse de C6

plus en avant que celle de C7, il faut donc être positionné

suffisemment en avant pour être sous la transverse de C6.

Libération technique : Le thrust doit être absolument transverse ,

mais plus prés du sommet de la courbe où s’est deplaçée en avant

la vertébre C6.



DISQUE VERTEBRAL CERVICAL C6-C7

C7,vertebre “bastarde” pour certains, pour ce
qui est du rôle mécanique qu’elle assume:
cervical par sa partie superieure et
thoracique par sa partie inferieure ( Cf . Ses
articulaires). Son corps est diforme, afin de
répondre a ce compromis qu’elle est obligé
de compenser en restreignant sa mobilité.

Sa fléxión s’accompagne en même temps de
celle de la première thoracique, alors qu’elle
présente un peu plus d’extension en relation
avec la première thoracique.



DISQUE INTERVERTEBRAL C6-C7

ORIENTATION DES SURFACES ARTICULAIRES



DISQUE INTERVERTEBRAL C6-C7

ORIENTATION DES SURFACES ARTICULAIRES

Patient couché sur le dos , colonne cervicale en 

extension



DISQUE INTERVERTEBRAL C6-C7

MISE EN PLACE DES CONTACTS

Nous avons vu que le corps de la vertébre C6 est plus grand, dernière
vertébre sous C5 a éffectuér une rotation qund celle-ci est induite du
bas. C7 a un corps , qualifié de “batard” afin de répondre en haut
par des mouvements cervicaux et en bas par des mouvements
thoraciques . Ce qui se fait au détriment d’une mobilité réduite.

Le plan articulaire, en position d’extension est presque vertical postero-
anterieure, avec une très légère composante superieure (Mais pas
toujours).

Donc la pulpe du pouce ira donc dans l’espace C6-C7 , en profondeur ,
afin de créer une hyper-pression du côté de la hernie, en dirigeant
son action de lateral à medial, et d’externe à interne.

L’autre main supporte la partie cervicale superieure et la tête en même
temps. Une légère décoaptation superieure est parfois favorable.

Elle éffectue une ouverture de l’espace intertransversaire C6-C7 afin
de créer une hypo pression du côté opposé à la hernie.



DISQUE INTERVERTEBRAL C6-C7

LIBERATION DU THRUST

Quand le patient a la colonne cervicale en extension, son
plan articulaire à ce niveau , est en direction anterieure –
mais très peu superieur.

Donc de façon absolument concomitante , le geste de
l’osteopathe est un thrust ultra-court du pouce dans
l’interligne C6-C7 sur les tissus conjonctifs profonds, et
légèrement anterieur, en même temps que l’autre main
exagère l’ouverture de l’espace intertransversaire du
côté opposé , en séparant C6 de C7 .

Il est absolument indispensable à ce niveau de n’induire
aucune composante de rotation par la main située du
côté de la hernie , et de bien poduire et stabiliser
l’ouverture inter-transversaire du côté opposé.



DISQUE INTERVERTEBRAL C6-C7
(Racine nerveuse C7)
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DISQUE INTERVERTEBRAL C7-T1



DISQUE INTERVERTEBRAL C7-T1



DISQUE INTERVERTEBRAL C7-T1

ORIENTATION DES SURFACES ARTICULAIRES

Patient couché sur le dos , colonne cervicale en 

extension



ANATOMIE VERTÉBRES CERVICALES  - C7

Vertébre “bastarde” pour certains,quand au 
rôle

rôle
mécanique qu’elle assume : cervicale

pour sa moitié superieure , thoracique pour sa
moitié inferieure ( Cf. ses articulaires ) . Son 
corps est diforme, formant un compromis
qu’elle arrive à remplir , en restrignant sa
mobilité .

Sa fléxion s’accomplit en même temps que T1 , 
alors qu’elle acquiert un peu plus de mobilité
en extension par rapport à cette première 
dorsale.



DISQUE INTERVERTEBRAL C7-T1

CR IT È R E S P A R T IC U L IE R D E S A T E C H N IQ U E

Contacts : - pouce côté hernié .

- pince pollici-indexielle de l’autre côté.

Position de sécurité ( Extension) : hyperpression posterieure.

Hyperpression côté hernie: En extension C7 et T1 éffectuent en
même temps leur déplaement, l’espace intervertébral étant réduit,
ce quirend la téchnique moins facile. Parfois on remplace dans ce
cas, le pouce par la tubérosité proximale de l’index, paume de la
main céphalique.

Hypopression côté opposé : L’espace est petit, mais les deux
transverses situées au même niveau.

Libération technique : Le thrust doit être comme toujours transverse ,
puisqu’agissant au niveau de C7 que l’on déplace d’un thrust ultra
court , en raison du peu de jeu lateral a ce niveau, minimisé de plus
par la tête de la première côte.



DISQUE INTERVERTEBRAL C7- T1

Nous venons de voir qu’en fléxion, ces deux vertébres se
déplaçent en même temps, de façon physiologique,
biomécanique, mais pas en extension, position adoptée
pour la correction d’une hernie discale eventuelle.

De plus, le corps de T1 n’a plus la mobilité d’une vertébre
cervicale, perdue egalement partiellement par C7.

Qui plus est, l’espace intertransversaire est réduit par la
présence d’une côte.

Cet ensemble de remarques explique la non fréquence de
hernies discales à ce niveau, et l’obligation dans le cs
contraire, d’adopter des critères biomécaniques autres.

Ce que nous faisons en pratiquant cette technique le
patient étant assis.



DISQUE INTERVERTEBRAL C6-C7

TECHNIQUE SPECIFIQUE DISQUE C7/T1

Patient assis, osteopathe derrière son dos , légèrement décalé
du côté lésé.

Il met le segment C7 en extension sur la première vertébre
thoracique, avec sa main opposée à la lésion située au
niveau mandibulaire en avant.

Le pouce de sa main homologue à la lésion est plaçé dans
l’espace C7-T1, le plus profond possible, en direction antero-
medial.

L’autre main située sur la mandibule-joue du côté opposé a la
lésion incline toute la colonne cervicale vers la lésion.

Le thrust est délivré concomitamment par le pouce en direction
mediale-anterieure et la main opposée qui sépare C7 de T1en
ouvrant cet espace.
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TABLEAUX CLINIQUES 

DE PATIENTS A NE PAS 

PAS MANIPULER
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TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

DEGATS STRUCTURAUX POSSIBLES APRES WHIPLASH INJURY



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

TEST REPRODUISANT LA DOULEUR SEGENTAIRE



TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE DES 
HERNIES DISCALES CERVICALES

TESTS NEVRALGIE CERVICO-BRACHIAL
1º - Patient alongé sur le dos.

• Il incline sa tête du côté opposé, le membre superieur fléchi, au
niveau du coude.

• La praticien maintient la tête humerale contre lamtable.

• L’avant-bras est vertical, le poignet maintenu en extension par
l’autre main du thérapeute.

• Le membre superieur est alors mi en abduction + rotation externe
de l’épaule + fléxion dorsale du poignet.

• A partir de là, le praticien met le coude en extension , ce qui reveille
la douleur + paresthèsies + engourdissements.

2º - Patient assis

• La rotation du cou est limitée du côté de la N.C.B.

• L’étirement cervical ( main sous la mandibule) par le praticien
soulage la douleur, alors que la compression ( main sur le crâne )
l’augmente


