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Introduction 

n  Crânien = branche de l’ostéopathie née entre 1920 et 1930 

n  Suite  aux travaux de William Garner Sutherland élève de A T 
Still. 

A T Still (1828-1917) William Garner Sutherland 
           (1873-1954) 
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Pour la petite histoire… 

Mécanisme 
Respiratoire 
Primaire 

« Alors que je restais à contempler, tout en pensant, inspiré par la philosophie du Dr Still, mon 
attention fut attirée par les biseaux des surfaces articulaires de l’os sphénoïde. J’eus soudain 
cette pensée, comme une pensée guide, biseautées comme les ouïes du poisson, indiquant une 
mobilité pour un mécanisme respiratoire » 
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Développement du modèle 
mécanique : MRP 
n Composé de 5 principes: 

 
n  Mobilité inhérente aux masses cérébrales et à la moelle épinière 
 
n  Fluctuation du liquide cérébro-spinal 
 
n  Mobilité des membranes de tensions réciproques (faux de cerveau, 

tente et faux du cervelet et tente de l’hypophyse) 
 
n  Mobilité des os du crâne 
 
n  Mobilité du sacrum entre les os iliaque 

 
La fréquence de ce mouvement serait de 10 à 14 cycles 

par minutes. 
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MRP, pour Sutherland, comment ça 
marche??? 
n  Il désarticula un crâne 

n  Entreprit des expériences sur celui-ci et sur sa propre tête 

n  Aboutit à un modèle mécanique : le MRP 

n  Moteur du MRP = mouvement rythmique produit involontairement par 
le cerveau (impulsion rythmique crânienne ) 

n  Ces mouvements entrainent des dilatations et des contractions des 
ventricules, mettant en mouvement le LCR. 

n  La fluctuation du LCR se transmet au os du crâne et au sacrum via les 
membranes de tensions réciproques. 

n  Publications en 1939 du « The Cranial Bowl » pour présenter les bases 
du concept crânien. 



+ MRP, Pour Upledger, comment ça 
marche??? 

n  En 1970 Upledger décrit une 
autre théorie 

n  Il constata alors d’une opération 
de neurochirurgie que la dure-
mère n’était pas fixe mais qu’elle 
présentait des mouvements 
rythmiques 

n  Pour lui le cerveau n’aurait pas 
de pulsatilité propre mais 
répondrait passivement aux 
forces hydrauliques (LCR) 
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Hypothèse d’Upledger 

n  La production de LCR étant plus rapide que sa réabsorption 
dans la circulation veineuse, entrainerait une augmentation de 
pression qui ensuite stopperait la production de LCR par 
mécanisme homéostatique. 

n  Cette production reprendrait à chaque diminution de la pression 
due à la réabsorption du LCR. 

n  Cette fluctuation de pression entrainerait à son tour une 
fluctuation du LCR 

n  Mouvement rythmique propagé à l’ensemble du corps via les 
méninges et les fascias 

n  Ensemble crâne - méninges - LCR constituerait  un circuit 
hydraulique semi fermé 
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Il existe donc 2 courants 

n  Sutherland: base son traitement sur la mobilité des os du 
crâne via les sutures crâniennes 

n  Upledger: base son traitement sur la mobilité des 
membranes entre le crane et le sacrum = théorie crânio-
sacrée 
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Principes ostéopathiques 
fondamentaux  

n  Unité du corps 

n  La structure gouverne la fonction 

n  Le corps possède ses propres mécanismes de régulation et 
de guérison 

n  La dysfonction somatique ostéopathique 

n  Phénomène d’adaptation et de compensation 

n  Troubles fonctionnels 


