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Se	  mettre	  en	  conditions	  
•  Pour	  pra6quer	  une	  bonne	  approche	  du	  crâne,	  il	  est	  important	  pour	  
le	  pra6cien	  de	  respecter	  les	  critères	  de	  palpa6on	  suivants	  :	  
•  Pra6quer	  dans	  un	  endroit	  calme	  
•  Installer	  le	  pa6ent	  confortablement	  
•  Adopter	  une	  posi6on	  de	  palpa6on	  confortable.	  Enracinement,	  
fulcrum,	  inten6on,	  aEen6on)	  

•  Se	  relaxer	  au	  maximum	  
•  Posi6onner	  ses	  mains	  lentement	  
•  Respecter	  le	  crâne	  
•  Localiser	  précisément	  les	  repères	  anatomiques	  
•  Se	  concentrer	  en	  fermant	  les	  yeux	  
•  Visualiser	  mentalement	  les	  structures	  testées	  
•  Apprécier	  passivement	  le	  mouvement	  
•  Ne	  jamais	  être	  pressé	  
•  Amplifier	  mentalement	  le	  mouvement	  
•  Interpréter	  le	  mouvement	  

•  Ces	  critères	  doivent	  en	  effet	  faire	  par6e	  de	  l’automa6sme	  que	  doit	  
acquérir	  le	  pra6cien	  à	  l’écoute	  du	  crâne.	  



Différentes	  approches	  
•  Approche	  par	  la	  voûte	  de	  W.G.	  Sutherland	  
•  Posi6on	  du	  sujet	  :	  en	  décubitus,	  confortablement	  installé	  
et	  détendu,	  au	  calme	  et	  à	  l’abri	  de	  lumières	  trop	  
violentes,	  un	  pe6t	  oreiller	  sous	  la	  tête.	  
•  Posi6on	  du	  pra6cien	  :A	  la	  tête	  du	  sujet,	  table	  à	  bonne	  
hauteur,	  les	  coudes	  reposant	  sur	  la	  table,	  Assis	  sur	  les	  
ischions,	  Genoux	  fléchis	  à	  90°,	  les	  deux	  talons	  reposant	  
sur	  le	  sol,	  doigts,	  mains,	  avant-‐bras,	  bras	  détendus.	  	  
•  Posi6on	  des	  mains	  :	  La	  pulpe	  des	  index	  sur	  les	  grandes	  
ailes	  du	  sphénoïde,	  les	  majeurs	  en	  avant	  des	  oreilles,	  les	  
annulaires	  en	  arrière	  des	  oreilles,	  les	  auriculaires	  sur	  
l’écaille	  occipitale,	  sur	  les	  angles	  inféro-‐latéraux	  au	  
niveau	  des	  astérions,	  les	  pouces	  l’un	  sur	  l’autre	  ou	  l’un	  
contre	  l’autre,	  au	  dessus	  de	  la	  voûte.	  
•  N-‐B	  :	  majeur	  et	  annulaire	  ne	  sont	  pas	  en	  contact	  direct	  avec	  la	  
structure	  osseuse	  crânienne	  et	  ne	  par6cipent	  donc	  pas	  au	  test	  de	  
mouvement	  
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• Approche	  fronto-‐occipitale	  de	  W.G.	  Sutherland	  
•  Posi6on	  du	  sujet	  :	  en	  décubitus,	  confortablement	  installé	  et	  
détendu,	  au	  calme	  et	  à	  l’abri	  de	  lumières	  trop	  violentes,	  un	  
pe6t	  oreiller	  sous	  la	  tête.	  

•  Posi6on	  du	  pra6cien	  :	  A	  la	  tête	  du	  sujet,	  table	  à	  bonne	  hauteur,	  
les	  coudes	  reposant	  sur	  la	  table,	  assis	  sur	  les	  ischions,	  genoux	  
fléchis	  à	  90°,	  les	  deux	  talons	  reposant	  sur	  le	  sol,	  doigts,	  mains,	  
avant-‐bras,	  bras	  détendus.	  	  

	  
•  Posi6on	  des	  mains	  dans	  l’approche	  fronto-‐occipitale	  
longitudinale	  :	  
•  	  la	  main	  inférieure	  ou	  occipitale	  :La	  paume	  en	  coupe,	  épousant	  
l’écaille	  occipitale,	  en	  dedans	  des	  astérions,	  pour	  pouvoir	  
contrôler	  l’écaille,	  les	  doigts,	  légèrement	  écartés,	  dirigés	  
caudalement,	  le	  plus	  près	  possible	  des	  parts	  condylaires.	  

•  La	  main	  supérieure	  ou	  frontale	  :	  la	  paume	  épousant	  le	  frontal,	  	  les	  
doigts	  dirigés	  caudalement	  et	  légèrement	  écartés,	  le	  majeur	  
sur	  la	  suture	  métopique,	  	  les	  autres	  doigts	  répar6s	  de	  chaque	  
côté.	  
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•  Posi6on	  des	  mains	  dans	  l’approche	  fronto-‐occipitale	  
transversale	  :	  
•  La	  main	  inférieure	  ou	  occipitale	  :	  la	  paume	  en	  coupe,	  
épousant	  l’écaille	  occipitale,	  en	  dedans	  des	  astérions,	  
pour	  pouvoir	  contrôler	  l’écaille,	  les	  doigts,	  légèrement	  
écartés,	  dirigés	  caudalement,	  le	  plus	  près	  possible	  des	  
parts	  condylaires.	  

•  La	  main	  supérieure	  ou	  frontale	  :	  la	  paume	  épousant	  le	  
frontal,	  transversalement,	  le	  bras	  replié,	  le	  coude	  
reposant	  sur	  la	  table.	  Le	  majeur	  au	  niveau	  de	  la	  
glabelle,	  auriculaire	  et	  annulaire	  resserrés.	  
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• Approche	  Sphéno-‐occipitale	  de	  H.	  
Magoun	  

•  Posi6on	  du	  sujet	  :	  en	  décubitus,	  confortablement	  installé	  et	  
détendu,	  au	  calme	  et	  à	  l’abri	  de	  lumières	  trop	  violentes,	  un	  pe6t	  
oreiller	  sous	  la	  tête.	  

•  Posi6on	  du	  pra6cien	  :	  A	  la	  tête	  du	  sujet,	  de	  ¾	  latéral,	  table	  à	  bonne	  
hauteur,	  assis	  sur	  les	  ischions,	  genoux	  fléchis	  à	  90°,	  les	  deux	  talons	  
reposant	  sur	  le	  sol.	  Doigts,	  mains,	  avant-‐bras,	  bras,	  épaule	  détendus.	  	  

•  Posi6on	  des	  mains	  :	  
•  La	  main	  inférieure	  ou	  occipitale	  :	  empaume	  l’écaille	  occipitale	  par	  le	  
travers.	  

•  La	  main	  supérieure	  ou	  sphénoïdale	  :	  la	  pince	  polici-‐indexielle	  en	  pont	  
au	  dessus	  du	  frontal,	  sans	  le	  toucher,	  contacte	  légèrement	  les	  
grandes	  ailes	  du	  sphénoïde	  avec	  la	  pulpe	  des	  phalanges	  distales,	  
sans	  pincer	  le	  crâne.	  

•  	  	  





Test	  de	  la	  SSB	  
•  Avant	  toute	  chose,	  le	  pra6cien	  se	  doit	  ;	  comme	  pour	  un	  examen	  
structurel	  du	  pa6ent	  ;	  d’évaluer	  l’aspect	  global	  de	  la	  structure	  testée.	  
Ces	  tests	  permeEront	  ;	  entre	  autre	  ;	  de	  se	  faire	  une	  idée	  sur	  l’état	  de	  
santé	  général	  de	  l’individu.	  

•  L’examen	  global	  du	  crâne	  comprendra	  :	  une	  observa6on	  rapide,	  un	  test	  
de	  palpa6on	  globale	  du	  crâne	  afin	  de	  déterminer	  (si	  possible)	  l’état	  de	  
densité	  et	  de	  tension	  du	  crâne.	  

•  Un	  test	  de	  mobilité	  général	  appelé	  R.A.F.	  
	  
•  Ce	  test	  de	  mobilité	  général	  s’intéresse	  à	  3	  critères	  :	  	  
•  Le	  Rythme	  :	  il	  doit	  être	  compris	  entre	  10	  et	  12	  cycles	  par	  minutes	  dans	  des	  

condi6ons	  physiologiques.	  
•  L’	  Amplitude	  des	  mouvements	  perçus	  au	  niveau	  du	  crâne.	  
•  La	  Force	  de	  ces	  mouvements.	  

•  Le	  rythme	  sera	  évalué	  de	  façon	  précise	  et	  noté.	  
•  Les	  deux	  derniers	  critères	  seront	  évalués	  et	  es6més	  de	  la	  façon	  
suivante	  :	  

•  +	  :	  Faible,	  
•  ++	  :	  Moyen,	  
•  +++	  :	  Bien.	  	  

•  Une	  fois	  ces	  tests	  effectués,	  le	  pra6cien	  pourra	  alors	  tester	  la	  ciné6que	  
ar6culaire	  proprement	  dite.	  


