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« La souffrance d’autrui est chose qui doit s’apprendre :  

            Et jamais elle ne peut être apprise pleinement. » (Nietzsche, 1887) 

 

« Nulle pierre ne peut être polie sans friction, 

             Nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. » 

 (Confucius, 555-479 av. J-C) 

 

« Qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu’il craint. » 

 (Montaigne, 1572-1592) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Représentation 

du squelette par Léonard 

de Vinci 
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INTRODUCTION  

 

Qui sont les traumatisés crâniens graves ? L'ostéopathie a-t-elle une place dans les 

centres où ils résident? Comment aborder ces patients tout en restant objectif et 

professionnel face à eux ?  

 

Lors d'un stage événementiel en quatrième année à la Ferme des Buissons à 

Lognes en Seine et Marne, une autre élève en cinquième année et moi attendions un 

patient. Nous étions toutes les deux dans le couloir quand un patient traumatisé 

crânien grave est arrivé. Il présentait des troubles comportementaux et physiques 

importants. L'homme n'était pas rassurant et je n'avais pas du tout envie de me 

retrouver seule avec lui dans le petit box à notre disposition. C'est à ce moment-là 

que je me suis dit qu'il était temps que je passe outre mes peurs. Face aux sujets en 

grande difficulté, malgré mon désir d’agir, je me sentais terrifiée à l'idée de poser 

mes mains sur eux ; j'étais impressionnée et incapable de quoi que ce soit. Cela me 

perturbait d'autant plus que, même en cabinet, des patients « extra ordinaires » sont 

susceptibles de venir. J'étais envahie de honte face à mon incapacité d'exercer mon 

métier comme je l'aurais souhaité dans une telle situation. J'ai décidé de travailler sur 

moi, de comprendre ce qui pouvait m’effrayer et d’aller à leur rencontre.  

 

Les traumatisés crâniens graves sont des gens en grande détresse. En plus du 

handicap qui les a dépouillés, « la tourbe des menus maux » (Montaigne, 1572-

1592), les torture presque plus. En effet, ils sont sujets à des symptômes douloureux 

omniprésents auxquels les médicaments ne peuvent pas grand-chose. Bien souvent, 

ces maux sont qualifiés de somatisations, ou pris à la légère. Psychologiques ou non, 

ces symptômes sont présents et participent à la dépression systématique des patients.  

Il serait intéressant de savoir si l’ostéopathie pourrait les aider à supporter ces 

supplices causés par des douleurs aléatoires, les détournant de leur préoccupation 

intellectuelle : l’acceptation du handicap. L’idéal serait de démontrer qu’en plus des 

aides médico-sociales qu’ils ont déjà, l’ostéopathie pourrait leur procurer un confort 

supplémentaire et les aider à surmonter les épreuves répétitives de la rééducation.  
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Pour réaliser cette étude composée de quatre consultations, huit patients 

traumatisés crâniens graves ont été choisi afin d’observer qualitativement les 

résultats de l’ostéopathie sur leur douleurs quotidiennes. 

Dans un premier temps, ce mémoire apportera une partie théorique 

comprenant des rappels neurologiques, afin de comprendre anatomiquement les 

troubles qu’ils peuvent avoir, puis un rappel bref sur les troubles 

physiopathologiques entraînés par le traumatisme et enfin, une explication 

psychologique du vécu du traumatisé crânien.  

Dans un deuxième temps, nous présenterons les patients, nous nous 

intéresserons à l’association, aux services qu’elle propose, et à ceux que l’ostéopathie 

peut apporter, en détaillant la méthode de traitement. 

Dans un troisième temps, les séances seront détaillées, les résultats notés dans 

des tableaux et ensuite analysés.  
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I. RAPPELS 

1 RAPPELS NEUROPHYSIOLOGIQUES 

Grâce au  système nerveux (SN), nous avons accès à la sensation, au goût, au toucher, à 

nos cinq sens, car il traite et interprète l’information sensorielle. Il nous permet également 

d’entreprendre une action volontaire ou nécessaire et de nous mouvoir.   

1.1 Le système nerveux central 

Le système nerveux central (SNC) se trouve dans la boite crânienne et le canal 

rachidien. Il est composé de haut en bas du  cerveau,  du cervelet, de trois paires de 

pédoncules cérébelleux, du tronc cérébral et de la moelle épinière. C’est le centre de 

régulation et d’intégration du SN.  

Le crâne et les méninges 

Le crâne a pour rôle de protéger le système nerveux central. En effet, il englobe le 

cerveau et le cervelet. Les foramens de la base du crâne permettent aux vaisseaux sanguins 

et aux nerfs de pénétrer ou de sortir du crâne. 

Un effet de masse, quel qu’il soit, va écraser ces éléments neurologiques et vasculaires 

entraînant le traumatisme crânien et les lésions neurologiques associées aux structures 

atteintes. 
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Figure 2: Les foramens de la base du crâne, image issue du Netter 
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Figure 3: Les méninges 

 

Les méninges sont crâniennes et rachidiennes, appelées membranes de tension 

réciproque soit MTR, elles protègent les composants du système SNC et nourrissent le 

cerveau.  

La pie-mère est la membrane la plus profonde, elle est en contact direct avec le SN, 

elle est la méninge nourricière. L’arachnoïde est un tissu lâche, dans lequel circule le liquide 

céphalo-rachidien (LCR). La dure-mère présente deux feuillets : un feuillet viscéral et un 

pariétal qui est plus superficiel et qui adhère au niveau de la voûte et des pariétaux. Le feuillet 

viscéral, à certains endroits, se colle au feuillet pariétal. Ces deux feuillets servent de paroi 

aux sinus veineux.  

 

 

Figure 4: Division du feuillet viscéral et pariétal, image issue du Netter. 
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Selon Harold Ives Magoun et William Garner Sutherland, ces MTR sont les « agents de la 

mobilité articulaire des mécanismes crâniens et crânio-sacrés, assurant l’équilibre de tous 

les diamètres et qui aident, contrôlent et limitent le mouvement » (Sutherland, 1951) 

Physiopathologie 

L’inflammation des méninges appelée méningite constitue une menace pour 

l’encéphale. Celle-ci peut se propager sur l’ensemble des tissus du SNC et dégénérer en 

encéphalite. (N.Marieb, 2008) 

La vascularisation crânienne 

La vascularisation cérébrale est très riche et essentielle pour le fonctionnement du 

cerveau du cervelet et du tronc cérébral. Le sang artériel leur apporte l’oxygène et le glucose 

nécessaires à leur survie, tandis que le sang veineux draine les déchets qui doivent être 

évacués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Vascularisation artérielle cérébrale antérieure, image issue du Netter. 
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Figure 6: Vascularisation artérielle cérébrale postérieure, image issue du Netter. 
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Figure 7 : Vascularisation artérielle cérébrale latérale, image issue du Netter 
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 Figure 8 : Vascularisation artérielle cérébrale et cérébelleuse, image issue du Netter. 
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Figure 9 : Vascularisation veineuse cérébrale et cérébelleuse, image issue du Netter. 

 



  15 

 

 

Figure 10 : Vascularisation veineuse cérébrale, image issue du Netter. 
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Figure 11 : Les sinus veineux. 
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Le liquide céphalo-rachidien 

Le liquide céphalo-rachidien (LCR) est limpide et incolore. Proche du plasma 

sanguin, il circule dans le SNC assurant  le transport des éléments nutritifs des neurones et 

l’élimination de leurs excrétions. 

La circulation se fait des ventricules vers l’espace sub-arachnoïdien. Ce liquide est 

créé à partir des plexus choroïdes situés sur la partie supérieure des ventricules. Le LCR 

s’écoule des ventricules latéraux, en forme de C, situés dans chaque hémisphère cérébral, 

par les foramens interventriculaires vers le troisième ventricule, situé dans le diencéphale. Il 

atteint ensuite le quatrième ventricule, à l’arrière du pont et du bulbe rachidien, par l’aqueduc 

mésencéphalique et rejoint la citerne cérébello-médullaire via l’aqueduc de Silvius, dans le 

canal central de la moelle épinière. Le LCR est résorbé par voie veineuse au niveau des 

granulations arachnoïdiennes et des plexus veineux. La résorption se fait également par le 

système lymphatique, mais en plus faible quantité. Cette circulation est possible grâce aux 

pulsations des artères choroïdiennes, aux battements des cils des épendymocytes et par la 

pression veineuse. (KAMINA, 2013) 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figure 13: Trajet du LCR. 
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Le cerveau 

Le cerveau comporte deux hémisphères cérébraux liés entre eux par le corps calleux 

et diencéphale, il est recouvert par le cortex. Il comporte quatre lobes, des circonvolutions, 

des aires et des sillons. 

L’hémisphère gauche du cerveau est associé à la logique, au langage et à la pensée 

analytique. Il excelle quand il s’agit de nommer et de catégoriser des choses, dans tout ce 

qui est abstraction symbolique, la parole, la lecture, l’écriture et l’arithmétique. Le mode de 

pensée est linéaire, chaque chose est placée de façon séquentielle, selon un certain ordre. 

C’est le mode de pensée qu’on nous inculque typiquement dans l’éducation, où l’accent est 

donné sur la littérature et les mathématiques. L’hémisphère gauche contrôle la partie droite 

du corps. 

L’hémisphère droit fonctionne de manière synthétique et excelle dans tout ce qui est 

visuel, spatial, les perceptions et l’intuition. La pensée est non linéaire et non séquentielle. 

L’hémisphère droit analyse les choses de manière globale et détermine très vite les relations 

spatiales. Cette partie du cerveau ne s’occupe pas de trier les éléments dans diverses 

catégories préétablies par des lois. Au contraire, elle semble se complaire dans la complexité, 

l’ambiguïté et les paradoxes. Cette pensée est ainsi difficile à décrire de par sa manière de 

traiter rapidement les informations et son aspect non-verbal. Cet hémisphère est associé à la 

créativité. 

Les lobes cérébraux 

 

Figure 14: Les lobes cérébraux 
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Les lobes frontaux contrôlent le comportement et les émotions, ils régulent les 

aspects les plus élaborés du fonctionnement intellectuel comme défendre une idée avec des 

arguments convaincants, ils permettent le raisonnement et la planification, ainsi que 

l’organisation d’une action et la prise d’initiative. La partie postérieure de ces lobes permet 

l'exécution du mouvement volontaire, une petite région du lobe frontale gauche transforme 

notre pensée en mots. Les lobes frontaux sont impliqués dans ce qui fait notre personnalité. 

Les lobes pariétaux permettent d'intégrer les informations sensorielles, c’est-à-dire 

qu’ils rendent possible la différenciation des nuances sensorielles ; du goût, du toucher, de 

la douleur, de la température… Ils les relient à des souvenirs et leur donne un sens. Ils jouent 

un rôle dans la compréhension du langage et de l’écriture. C'est grâce à ces lobes que l'on 

peut se représenter dans l’espace. 

Les lobes temporaux sont très sollicités, lorsqu'on écoute de la musique, afin de 

distinguer l'intensité et la tonalité des sons. La partie supérieure de ces lobes rend possible 

la compréhension des mots. Le lobe temporal droit est d'avantage impliqué dans la mémoire 

visuelle et le gauche dans la mémoire verbale. Plus simplement, les lobes temporaux jouent 

un rôle dans l'audition, la compréhension, la mémoire et également l'apprentissage. 

Les lobes occipitaux décodent l’information visuelle, comme la lecture, mais aussi 

la forme, la couleur, le mouvement. Ils permettent de reconnaître et différencier les choses 

en reliant les perceptions visuelles aux images mémorisées. Ils jouent un rôle dans la vision 

et la mémoire. 

Physiopathologie 

- Les régions du cortex cérébral sont organisées de façon topographique, c’est-à-dire 

que si l’une de ces régions est touchée suite à un traumatisme crânien, cela va 

entraîner un déficit moteur et sensoriel du membre en rapport avec l’aire cérébrale.  

- L’atteinte d’un lobe cérébral par un traumatisme crânien va rendre difficile voire 

impossible son rôle.  

Le cervelet 

Le cervelet est situé en arrière du tronc cérébral. Les trois pédoncules cérébelleux sont 

reliés à lui. Sa partie médiane est appelée le vermis ou paléocérébellum. Le cervelet 

comporte un cortex, deux hémisphères, deux lobes latéraux appelés également 

néocérébellum, un lobe postérieur nommé archéocérébellum et des sillons.  
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- Sa face supérieure répond au lobe occipital du cerveau (séparé de celui-ci par la tente 

du cervelet.) 

- Sa face inférieure répond à l’écaille de l’occipital et latéralement au temporal. 

- Sa face antérieure répond au tronc cérébral, au quatrième ventricule et latéralement 

au rocher du temporal. 

- Sa face antéro-inférieure est une zone qui correspond au lobe floculus-nodulus. Plus 

en arrière, on trouve l’amygdale cérébelleuse, passant dans le trou occipital. 

Le cervelet est composé de substances grise et blanche tandis que les pédoncules sont 

constitués seulement de substance grise.  

 

Figure 15 : Le cervelet 

Le cervelet est impliqué dans la motricité et pour cela, il comporte trois noyaux qui gèrent 

les informations données. 

- Le noyau 1 : appelé noyau du toit. Il se trouve dans l’archéocérébelleum et contrôle 

l’équilibre tonique du corps, les informations vestibulaires (en association avec 

l’information visuelle).  
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- Le noyau 2 : emboliforme est situé dans le paléocérébellum. Il joue un rôle 

proprioceptif par stabilisation articulaire, dans la contraction musculaire 

agoniste/antagoniste. 

- Le noyau 3 : dentelé est situé dans le néocérébellum. Il est à l’origine de nos schèmes 

et joue un rôle dans la mémoire procédurale du corps, de la gestuelle. Il est en relation 

avec le cortex cérébral. 

 

Ainsi le cervelet intègre-t-il l’information qu’il reçoit des autres aires motrices et 

coordonne nos mouvements pour leur donner précision et fluidité. Il assure la posture et 

l’équilibre en coordonnant le tonus musculaire et en affinant les mouvements. Il faut savoir 

que, contrairement au cortex, les voies ne sont pas croisées et que par conséquent, une lésion 

d’un côté de celui-ci occasionne un problème du même côté du corps.  

Le tronc cérébral 

Le tronc cérébral est constitué de trois parties : 

-  Le bulbe rachidien  situé à l’intérieur du canal rachidien : sa partie supérieure 

est intra crânienne et il est relié postérieurement au cervelet. Sa face antérieure donne 

émergence aux nerfs XII, XI bulbaire et IX. 

-  La protubérance annulaire donne naissance aux nerfs V, VI, VII, VII bis, VIII 

et X. 

-  Deux pédoncules cérébraux relient la protubérance au diencéphale cérébral 

ainsi qu’au cervelet par les pédoncules cérébelleux supérieurs. Les pédoncules par 

leur face antérieure donnent naissance aux nerfs III et IV. 
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Figure 16 : Tronc cérébral,  image issue du Netter 

Le tronc cérébral comporte le cerveau limbique, qui est la zone centrale du tronc 

cérébral où sont enfouis les mécanismes d’auto régulation comme la faim, la soif. Il présente 

le bulbe rachidien qui est le centre des réflexes, la protubérance et le mésencéphale. La 

formation réticulée qui gère le sommeil, l’attention, rend possible la concentration malgré le 

bruit, la distraction ; c’est la zone de vigilance. Enfin, de la protubérance et du mésencéphale 

partent les nerfs crâniens. 

La moelle épinière 

Elle est située dans le canal rachidien de C2 à L2. Elle ne dépasse pas le corps de L2 

et, à partir de là, elle se divise en ce qu’on appelle la queue de cheval. Elle se poursuit en 

haut par le bulbe rachidien qui pénètre dans le crâne par le foramen magnum. 

La moelle épinière comporte deux renflements : 

Un renflement cervical qui correspond à l’origine du plexus brachial et un renflement lombo-

sacré qui correspond à l’origine du plexus lombaire et sacré. Enfin, elle se termine par un fin 

cône médullaire relié au sacrum et au coccyx par un cordon fibreux. On l’appelle le filum 

terminal. 

À la coupe, la moelle épinière présente  deux substances à décrire : 
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-  La substance grise : elle se trouve au centre. Elle entoure le canal de l’épendyme qui 

est une cavité très étroite, et comporte de chaque côté une corne ventrale large et une 

corne dorsale.  Entre les étages médullaires de C8 à L2, il existe une corne latérale. 

- La substance blanche : elle entoure la substance grise. Elle présente deux cordons 

postérieurs, elle donne l’origine des racines ventrales et dorsales des nerfs. 

 

 

Figure 17 : Coupe de moelle spinale, image issue du Netter 

 

A chaque nerf rachidien va correspondre un étage médullaire appelé myélomère. 

Chaque myélomère est relié à son nerf spinal par deux racines, ventrale et dorsale qui se 

réunissent en un tronc avant la sortie du canal rachidien par le trou de conjugaison. 

1.2 Le système nerveux périphérique 

Les nerfs crâniens 

- Le nerf olfactif I. 

- Le nerf optique II. 

- Le nerf oculomoteur III : il innerve la plupart des muscles de l’œil : le droit supérieur, 

le droit inférieur, le muscle oblique inférieur, le muscle ciliaire qui permet 

l’accommodation de la vue de près et de loin. Il innerve également l’iris qui va, grâce 

à lui, se contracter et se relâcher.  

- Le nerf trochléaire IV : il innerve le muscle oblique supérieur de l’œil. 

- Le nerf trijumeau se divise en trois branches : 

 Le nerf supra-orbitaire V1 

 Le nerf infra-orbitaire V2 



  24 

 

 Le nerf mentonnier V3 

 

 

  

Figure 18 : Innervation oculaire, image issue du Netter 
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Figure 19 : Nerf trijumeau, image issue du Netter 

- Le nerf abducen V innerve le muscle droit latéral de l’œil. 

- Le nerf facial VII innerve les muscles de la face dont l’orbiculaire, le frontal, le 

buccinateur, ainsi que les 2/3 antérieurs de la langue, partie qui donne le goût du 

sucré/salé et entraîne la sécrétion des glandes salivaires. 
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Figure 20 : Trajet du nerf facial, image issue du Netter 
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- Le nerf vestibulo-cochléaire VII est le nerf de l’audition et de l’équilibre. 

 

 

Figure 21 : Nerf vestibulo-cochléaire, image issue du Netter 
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Le nerf glosso-pharyngien IX assure la motricité du voile du palais, du larynx et du pharynx. 

Il innerve le muscle palato-gloss et le 1/3 postérieur de la langue qui donne le goût de l’acide 

et de l’amer.  

 

 

Figure 22 : Trajet du nerf glosso-pharyngien, image issue du Netter 
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- Le nerf vague X, nerf mixte, neuro-végétatif est moteur du système digestif, 

pulmonaire et cardiaque. 

 

Figure 23 : Trajet du nerf vague, image issue du Netter 
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- Le nerf accessoire XI est accessoire du IX et, comme lui, innerve le pharynx et le 

larynx. Pour le différencier, c’est lui qui donne le réflexe nauséeux et innerve le 

trapèze et les SCOM. 

 

Figure 24 : trajet du nerf accessoire, image issue du Netter 

 

- Le nerf hypoglosse XII assure la motricité de la langue sauf le muscle palato-gloss 

qui est innervé par le IX. 
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Figure 25 : Trajet du nerf hypoglosse, image issue du Netter 

 

La sensibilité crânienne 

 

Les nerfs moteurs et sensitifs  

Figure 26 : La sensibilité crânienne 
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1. Le membre supérieur 

 

Figure 27 : Innervation du membre supérieur, image issue du Netter 
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Figure 28 : Innervation du membre supérieur, image issue du Netter 
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Figure 29 : Innervation du membre supérieur, image issue du Netter 
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Figure 30: Innervation du membre supérieur, image issue du Netter 
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Figure 31 : Innervation du membre supérieur, image issue du Netter 
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Figure 32 : Innervation du membre supérieur, image issue du Netter 
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Figure 33 : Innervation du membre supérieur, image issue du Netter 
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Figure 34 : Innervation du membre supérieur, image issue du Netter 
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2. Le membre inférieur 

 

Figure 35 : Innervation du membre inférieur, image issue du Netter 
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Figure 36 : Innervation du membre inférieur, image issue du Netter 
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Figure 37 : Innervation du membre inférieur, image issue du Netter 
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Figure 38 : Innervation du membre inférieur, image issue du Netter 
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Figure 39 : Innervation du membre inférieur, image issue du Netter 
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Figure 40 : Innervation du membre inférieur, image issue du Netter 

 

Physiopathologie : 

- « Une lésion du tronc cérébral conduit à des symptômes homolatéraux : l’ataxie 

d’un membre associé à une hypotonie, une dysmétrie et un aspect décomposé lors 

du mouvement impliquant plusieurs articulations, un tremblement d’intention, une 

impossibilité d’effectuer les mouvements alternatifs rapides et l’incapacité 

d’amortir les gestes.» (Netter, 2008) 
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1.3 Le système nerveux neuro-végétatif  

Le système nerveux neuro-végétatif (SNV) est le système de base, de fuite ou de lutte. Il 

régule le milieu intérieur tel que l’appareil digestif, la pression artérielle… Il l’adapte en 

fonction du changement de l'environnement ; comme l’alimentation en fonction des saisons, 

de la géographie, de la température … Ce système qui s'est construit avec l'évolution des 

espèces est nécessaire à la survie dans un milieu. 

Le rôle du SNV est de percevoir les modifications du milieu intérieur et d'agir sur ses 

effecteurs tels que les dermatomes, les myotomes, vicérotomes, … , afin de maintenir 

l'homéostasie.  

Le système neuro-végétatif est constitué de deux systèmes complémentaires nécessaires 

à la régulation du milieu intérieur en permanence : les systèmes nerveux sympathique et 

parasympathique. Il est constitué d’une chaîne à deux neurones. Les neurones pré-

ganglionnaires du système sympathique sont courts, ils sortent de la moelle épinière à partir 

des régions cervicales thoracique et lombaire, plus précisément entre C8 et L2. A contrario, 

les neurones pré-ganglionnaires du système parasympathique sont longs. Le système 

parasympathique naît des noyaux du tronc cérébral associé aux nerfs crâniens III, VII, IX et 

X, de la substance grise au niveau de S2 à S4 de la moelle épinière.  

Le système nerveux sympathique 

Le système sympathique est le système de fuite ou de lutte ; il permet de réagir face 

à  l'urgence, et est la réponse adaptée au danger. Il procure le bon stress ;  c’est lui qui donne 

le coup d'adrénaline quand il faut réagir vite. Toutefois, un mauvais stimulus peut entraîner 

un stress malgré l’absence du danger. Le système nerveux orthosympathique pour répondre 

à la situation utilise un neurone pré-ganglionnaire pour deux cents neurones. 

Le système nerveux parasympathique 

Le système nerveux parasympathique a un rôle complémentaire du précédent. Il 

utilise lui un neurone pré-ganglionnaire pour vingt neurones post-ganglionnaire, c’est un 

système anabolique qui favorise la récupération, le sommeil et l'élimination. Il est imbriqué 

dans le métabolisme et fonctionne au repos. Dès que la lumière commence à tomber, on va 
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avoir une régression de certaines hormones, favorisant l'activité parasympathique permettant 

la récupération des cellules. 

Les effecteurs du système nerveux neuro-végétatif sont d'une part les cellules 

musculaires lisses et d'autre part certaines cellules glandulaires, c'est-à-dire que certaines 

glandes vont répondre aux systèmes sympathique et parasympathique. Pour cette raison, le 

système neuro-végétatif, comme système du milieu intérieur, est fonctionnellement lié aux 

systèmes glandulaires endocrine et exocrine et également au système immunitaire. Quand 

on parle du système immunitaire, on ne peut alors pas le dissocier du système neurovégétatif 

et du système endocrinien. Par ailleurs, le système nerveux somatique et le système 

autonome fonctionnent également en collaboration. On retrouve des interactions entre ces 

deux systèmes dans la moelle. 

Ces deux systèmes sont régulés par les structures limbiques, hypothalamiques et du 

tronc cérébral. 

Les centres du système nerveux neuro-végétatif 

Ces centres vont se situer dans des zones corticales et des noyaux sous corticaux du 

tronc cérébral ou médullaire. Certains de ces centres comprennent des noyaux ortho et para 

sympathiques, d'autres sont uniquement spécialisés dans l’un des deux systèmes. Ces noyaux 

sont intimement liés au système limbique (en particulier au cortex orbito-frontal, cingulaire, 

amygdale...) et au système endocrinien en particulier par l'hypophyse. 

Les zones corticales commandent les informations sympathiques et parasympathiques. Leur 

point de départ viscéro-moteur est représenté par le cortex insulaire. Les zones corticales 

reçoivent également les informations viscérales. C’est le centre des émotions. 

L'hypothalamus et l’hypophyse 

L'hypothalamus est une glande située sur le plancher du troisième ventricule. Il 

assure l'équilibre de notre milieu intérieur en influençant notre appétit, notre soif, et notre 

désir sexuel. Il régule les fonctions viscérales autonomes et neuroendocriniennes. Il joue 

aussi sur nos émotions, en particulier par l'entremise de l'hypophyse située juste en dessous 

de lui au niveau de la selle turcique. L'hypothalamus contrôle cette glande dont les hormones 

régulent entre autres la maturation sexuelle, le comportement maternel, la réponse au stress. 

C’est également lui qui contrôle l’équilibre de l’eau dans le corps et qui régule notre horloge 
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interne dont les effets se font sentir sur le sommeil et la température du corps. Il est le centre 

nerveux intégrateur de l’homéostasie. 

L'hippocampe 

L'hippocampe est la partie ancienne du cortex apparue avec les premiers 

mammifères. Il se trouve juste au-dessus du tronc cérébral. C'est la porte d'entrée des 

informations à mémoriser. Il relaie les informations au cortex pour leur stockage à long terme 

et les récupère lors de la remémoration. Ses nombreuses connexions avec l'ensemble des 

différentes aires sensorielles du cortex nous permettent d'encoder tout le contexte associé à 

un événement ; c'est lui qui donne une coloration émotive à nos souvenirs, relation 

inconscient/conscient. 

L'amygdale 

L'amygdale est une petite structure en forme d'amande, qui est située en avant de 

l'hippocampe. Elle va jouer un rôle dans l’apprentissage, la mémoire et surtout dans la 

régulation de nos émotions. Les amygdales sont impliquées particulièrement dans nos 

réactions de peurs et nos réactions agressives. Quand elles détectent certains stimuli 

potentiellement dangereux, elles mettent en alerte d'autres structures du cerveau qui 

coordonnent la réponse de fuite ou de lutte de l'organisme. 

Le thalamus 

Le thalamus est le chef d'orchestre du système nerveux autonome. Il relie les 

informations visuelles, auditives, gustatives et du toucher vers le cortex et détermine 

lesquelles vont atteindre la conscience. Il participe aux échanges moteurs entre le cortex, les 

ganglions de la base et le cervelet et est aussi impliqué dans la douleur et l'attention. 

 

Noyau A : représentation typique du corps  

Noyau B : sensitif non spécifique ; sensibilité grossière 

Noyau C : réticulaire, en réseau avec la formation                          thalamus 

Réticulée juste en dessous. 

Noyau D : moteur ; utile pour les voies motrices 
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Les ganglions de la base 

Les ganglions de la base sont situés de chaque côté du thalamus et jouent un rôle 

important dans l'initiation, le contrôle des mouvements ainsi que dans la modulation des 

sensations.  

Les noyaux du tronc cérébral 

Ils se différencient en noyaux sympathiques et parasympathiques.  

- Les noyaux sympathiques font partie de la formation réticulée. On y trouve en 

particulier un centre cardio-accélérateur et vaso-moteur (la formation réticulée est un 

niveau de vigilance qui potentialise ou inhibe l’action).  

- Les noyaux parasympathiques viscéro-moteurs sont représentés par les noyaux 

viscéro-moteurs des quatre nerfs crâniens le III, le VII bis, le IX et le X.  

- Au niveau du tronc cérébral, on trouve un centre de coordination respiratoire qui 

coordonne les aspects somatique et neuro-végétatif de la commande respiratoire. 

Les noyaux médullaires 

Le tractus intermédio-latéralis (TIL) est uniquement orthosympathique. C'est une 

colonne de noyaux qui occupent la corne latérale (partie antérieure pour la motricité, 

postérieure pour la sensibilité) de la moelle épinière entre les myélomère C8 et L2. 

Les ganglions du système nerveux autonome 

Le système somatique permet la relation au monde extérieur et l’accès à l'information 

immédiate : par exemple, si le feu brûle, il engendre le réflexe de retirer sa main. La 

conduction nerveuse est de 120 m/sec. En ce qui concerne le milieu intérieur, les fibres du 

système nerveux autonome partent des rameaux communicants blancs qui vont rejoindre un 

ganglion. Il existe trois sortes de ganglions :   

- Les ganglions pré-viscéraux, situés à proximité des viscères et peuvent être 

sympathiques ou parasympathiques.  

- Les ganglions latéraux vertébraux, n'appartenant qu'au système orthosympathique. 

- Les ganglions intra muraux, très nombreux, formant de véritables plexus dans la 

paroi de certains viscères (en particulier le tube digestif). 
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La distribution cervicale 

 Les huit ganglions correspondant aux huit nerfs rachidiens se regroupent de la façon 

suivante : 

- Le ganglion cervical supérieur ou ganglion d'Hirchfeld regroupe les trois premiers 

ganglions correspondant aux nerfs C1 C2 C3. 

- Le ganglion cervical moyen souvent mal individualisé correspond au ganglion des 

nerfs C4. 

- Le ganglion cervical inférieur ou ganglion Stellaire correspond au ganglion des nerfs 

C5 C6 C7 et C8 et souvent T1. Le ganglion Stellaire est situé sur le sommet du dôme 

pleural, entre les ligaments transverso-pleural, en avant de la tête de la première côte, 

latéralement aux vertèbres C7 et T1. Il peut avoir une forme assez variable, 

s'enroulant autour de l'artère vertébrale, avec un rapport étroit également avec l'artère 

sous clavière. 

A savoir, le ganglion cervical supérieur, en cas de traumatisme, est l'un des ganglions les 

plus exposés aux chocs. L’ensemble de ces ganglions ont une distribution périphérique et 

une afférence neuro-végétative. 

- En ce qui concerne la distribution thoracique, il y a un ganglion par nerf rachidien, 

(dans la plupart des cas). 

- En ce qui concerne la distribution lombaire, on retrouve trois à cinq ganglions.  

- La distribution sacrée présente cinq ganglions ; on parle de chaîne sympathique 

sacrée, celle-ci permet le relais et va se retrouver sur la face antérieure du sacrum. 

-  Enfin, au niveau coccygien, seul un ganglion va relier les chaînes ganglionnaires 

droite et gauche. 

La sensibilité 

Les récepteurs du système périphérique acheminent les informations afférentes  vers le 

système nerveux central. Il existe plusieurs types de sensibilité en fonction de la localisation 

des récepteurs. 

- La sensibilité superficielle ou extéroceptive : ce sont les récepteurs du derme qui 

permettent cette sensibilité. C’est le sens du toucher, la sensation de légère pression, 

d’effleurement ainsi que la vibration. 
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- La sensibilité profonde : ce sont les récepteurs au niveau des muscles, des 

articulations, des tendons, des ligaments, des capsules, du périoste des os, des 

aponévroses qui permettent la proprioception. Celle-ci nous renseigne sur le sens du 

mouvement, de la position des articulations et du corps actuel, ainsi que sur la force 

musculaire. 

- Une sensibilité plus profonde, intéroceptive : qui est la sensibilité viscérale, la 

sensibilité du milieu Intérieur. 

Lorsque l’on parle de douleur, on parle de nociception. La nociception et la température 

se ressentent de façon extéroceptive et intéroceptive.  

Le récepteur a pour but de transformer le stimulus sensoriel en un influx nerveux pour 

véhiculer l’information. Il doit utiliser le moins d’énergie possible pour entraîner l’influx. Il 

possède un seuil de sensibilité, intensité maximale qu’il faudra atteindre pour entraîner un 

influx nerveux dans la fibre du récepteur. 

Un récepteur très sensible est un récepteur à bas seuil, comme la peau. Un récepteur à haut 

seuil est un récepteur peu sensible ; il lui faut une forte intensité, nociceptive.  Le seuil peut 

varier en fonction des circonstances. L’intensité est notée tonique ou phasique. 

- Une intensité tonique code l’intensité d’une stimulation constante. 

- Une intensité phasique code la variation de l’intensité. 

La rapidité de l’information véhiculée par l’influx se classe :  

A : fibre myélinisée 

α (70-120 m/s) : fibre I 

 β (40-70 m/s) : fibre II 

Ω (10m/s): fibre IV  

Du plus gros au plus fin calibre 

C : fibre amyélinique : 1m/s 

Les voies sensitives 

La voie sensitive superficielle 

Les récepteurs sont des extérocepteurs, on les trouve plus ou moins profondément 

dans le derme.  
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La voie de la sensibilité thermo-algésique 

C’est la voie de la nociception appelée également voie antérolatérale. Celle-ci 

transporte la douleur, mais aussi la notion de chaud et de froid. C’est une voie phasique tant 

qu’elle reste dans une fourchette supportable. Dès lors qu’elle s’écarte dans les extrêmes, 

elle devient tonique. 

 La sensibilité superficielle et thermo-algésique utilise les voies lémniscales 

(spinothalamiques) appelées aussi voies des cordons supérieurs. Celles-là, interviennent 

dans l’interprétation consciente de la sensation de tact épicritique (fin et différenciée), 

protopathique (grossier, non discriminatif) et de la thermo-algésie. 

 

 

 

 

Figure 41 : Voie spinothalamique afférences somato-sensorielles 
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Figure 42 : Voie de la sensibilité épicritique 
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Figure 43 : Les modalités protopathiques par les voies spinothalamiques et 

spinoréticulaires 

Physiopathologie 

Ces voies somato-sensorielles présentent d’une part la sensibilité à la pression qui 

inclut l’information du tact fin, discriminatif, de la sensation de vibration et du sens de 

position des articulations, d’autre part les afférences protopathiques qui traitent 

l’information nociceptive et celles de la température. Ces axones peuvent être lésés au cours 

d’une neuropathie. Certaines lésions vont toucher les modalités sensorielles conduisant à une 

anesthésie générale, tandis que d’autres vont toucher quelques axones entraînant une 

anesthésie partielle. Une atteinte sélective de la sensibilité protopathique conduit à une 
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insensibilité à la douleur. Ces neuropathies s’accompagnent de paresthésies et de 

dysesthésies.  

Pour contrôler cette nociception, il y a des mécanismes de défense qui viennent 

inhiber, empêcher l’information douloureuse de passer.  

- Le GATE CONTROL : c’est la voie rapide de la sensibilité superficielle, elle 

vient exercer un tonus inhibiteur sur les voies de la nociception au niveau de 

la corne postérieure de la moelle.  

- La réticulée bulbaire peut envoyer des fibres nerveuses qui vont aller inhiber 

également cette corne post. 

 

 

Proprioception et système moteur 

Les voies de la proprioception 

La proprioception est une sensibilité profonde qui peut être consciente ou non. La 

notion de son corps dans l’espace-temps est ce qu’on appelle la sensibilité kinesthésique ou 

Figure 44 : Traitement de la douleur par les voies spinothalamiques et 

spinoréticulaires 
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proprioceptive. Les récepteurs de cette sensibilité sont des propriocepteurs profonds ; on les 

trouve dans les muscles, dans les tendons, les capsules, les ligaments et le périoste.  

Proprioception consciente 

Lorsque la sensibilité proprioceptive est consciente, elle renseigne sur la position du 

corps dans l’espace. Elle utilise les voies de Goll et Burdach. Le noyau de Goll renseigne le 

membre inférieur et le tronc, le noyau de Burdach le membre supérieur. Ces deux noyaux 

sont situés dans le tronc cérébral, Les informations arrivent au bulbe rachidien. Les axones 

rejoignent le thalamus controlatéral, aboutissent au cortex homolatéral, informant l’individu 

de sa position corporelle dans l’espace.  

Proprioception inconsciente 

La proprioception inconsciente est à la base de la régulation du tonus musculaire. Les 

propriocepteurs se trouvent dans les articulations, les capsules, les ligaments, les muscles et 

le périoste également. 

La proprioception, lorsqu’elle est inconsciente, arrive au cortex cérébelleux. Pour 

cela, elle utilise les voies spinocérébelleuses. Il existe deux récepteurs propres à cette 

proprioception et deux mécanismes : 

- Les récepteurs du fuseau neuromusculaire 

 

Dans le corps charnu d’un muscle, on trouve, encapsulées par une capsule conjonctive, 

une dizaine de fibres musculaires intra-fusales. La partie contractile de la fibre se trouve aux 

extrémités et la partie sensible au centre. Le fuseau neuromusculaire est stimulé lorsque les 

parties centrales des fibres s’allonge (lors de l’allongement passif d’un muscle). En 

revanche, si les deux parties contractiles se contractent, on a aussi un allongement de la partie 

centrale : cela se passe lorsque les motoneurones gamma, spécifiques au fuseau 

neuromusculaire, stimulent les parties contractiles. Ainsi, grâce au motoneurone gamma, le 

récepteur est-il capable de modifier son propre seuil de stimulation. 

Il existe des récepteurs des fuseaux neuromusculaires toniques, ceux-là codent la longueur 

du muscle et des récepteurs phasiques qui codent la variation de la longueur du muscle. Ils 

sont à la base du réflexe ostéo-tendineux. 
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- L’organe tendineux de Golgi 

 

L’organe tendineux de Golgi se trouve dans les tendons des muscles. Ils contiennent des 

fibres de collagène, chacune connectée à une unité motrice (un motoneurone + les fibres 

musculaires sous la dépendance du motoneurone) différente du muscle.  

Cet organe réunit les fibres de collagène appartenant à la même unité motrice dans une 

capsule. Il code le recrutement des unités motrices et ainsi la variation de la force musculaire. 

C’est un récepteur phasique. 

La proprioception inconsciente ne sert pas à la protection ; en effet, ces récepteurs 

sont trop sensibles : ce sont des récepteurs à bas seuil, c’est-à-dire qu’ils sont activés par une 

faible stimulation. 

Les voies spinocérébelleuses  

- Une voie directe : le faisceau de Flechsig 

Le protoneurone fait sa première synapse dans la corne postérieure de la moelle épinière. 

Le deuxième neurone monte dans le cordon latéral du même côté, passant par le pédoncule 

cérébelleux inférieur et se finit dans le cortex du paléocérébelleux du même côté. Cette voie 

ne remonte pas jusqu’au cerveau ce qui explique qu’elle est inconsciente. 

- voie croisée ou indirecte : par le faisceau de Gowers 

La première synapse se trouve dans la corne antérieure. Elle monte dans le cordon 

latéral de la moelle puis dans le tronc cérébral. Elle donne des collatérales au 

paléocérébelleux qui décussent au pédoncule cérébelleux supérieur et se terminent au cortex 

neocérébelleux homolatéral. La première synapse est à proximité des motoneurones qui 

captent leur état d'activité. Le faisceau de Gowers renseigne sur l'état périphérique réel et sur 

l'état souhaité par le Système nerveux central qui fait la commande motrice. Il amène au 

cervelet une information comparatrice entre ce qui se passe réellement et ce qui a été projeté. 

Le cervelet peut ajuster la commande en agissant sur les structures motrices. C’est donc un 

faisceau comparateur entre la proprioception réelle et le souhait proprioceptif. 
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Figure 45 : Voies spinocérébelleuses directe et indirecte 

 

Physiopathologie 

Une lésion ou une compression superficielle de cette voie va entraîner : une ataxie, 

une dysmétrie, une maladresse, une hypotonie modérée et une marche coordonnée difficile. 

Une lésion plus importante des voies spinocérébelleuses va engendrer une hémiparésie 

spastique homolatérale.  
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La motricité 

Les motoneurones α et γ 

Les motoneurones périphériques α et γ sont situés dans la corne antérieure de la moelle. 

Ils s’organisent de façon topographique afin de pouvoir innerver des groupes musculaires 

différents.  

 

 

Figure 46 : Distribution des motoneurones périphériques dans la moelle spinale 

 

Les motoneurones α innervent les fibres musculaires squelettiques extra fusales et les γ 

la partie contractile des fuseaux neuromusculaires. Les motoneurones α régulent la 

contraction musculaire afin de produire un mouvement adapté, tandis que les γ régulent la 

sensibilité des fuseaux neuromusculaires modulant ainsi l’excitabilité des motoneurones α.  

Un réflexe est une réponse motrice stéréotypée à un stimulus spécifique. Pour ce faire, il 

faut un versant sensitif, un centre qui va analyser ce stimulus, un versant moteur et une voie 

afférente vers au moins un muscle. On va trouver deux types de réflexes intrinsèques et 

extrinsèques : 

 

- Les réflexes extrinsèques sont poly-articulaires, poly-musculaires et jouent un rôle 

de protection. Dans ce type de reflexe, on va avoir par exemple le réflexe de triple 

retrait (triple flexion des membres inférieurs). On y associe le réflexe d’extension 

croisé de l’autre côté pour éviter de tomber.  

- Les réflexes intrinsèques sont mono-articulaires, ils sont à la base de la régulation du 

tonus musculaire, c’est-à-dire que les centres supérieurs vont s’en servir pour 

contrôler la motricité.  
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Le reflexe myotatique ou réflexe d’activation ostéo-tendineux est le principal. Il est testé 

en clinique avec un marteau réflexe. Il va servir surtout pour les muscles posturaux. Les 

centres supérieurs doivent être capables d’inhiber ou d’activer les motoneurones de la corne 

antérieure. Ce réflexe est à la base du système musculaire.  

 

Figure 47 : fonctionnement des motoneurones 

 

Le réflexe d’inhibition réciproque de Sherrington 

Ce réflexe s’articule à partir de la fibre 1a issue du fuseau neuromusculaire. Il est le 

complément du réflexe myotatique, c’est-à-dire qu’il va inhiber le muscle b par 

l’intermédiaire d’un inter neurone inhibiteur. 

Le réflexe d’inhibition 1b 

Le réflexe d’inhibition autogène ou 1b  se fait à partir de la fibre 1b qui est issue de 

l’organe tendineux de Golgi. A partir de cette fibre, on va avoir une réponse inhibitrice. Le 

stimulus de la fibre 1b est la variation du recrutement des unités motrices, à savoir la 
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variation de la force. Par l’intermédiaire de l’inter neurone inhibiteur 1b, le motoneurone α 

du muscle a va être inhibé. Cela va éviter les secousses musculaires trop importantes, les 

saccades et fluidifier le mouvement musculaire.  

 

Figure 48 : Réflexes et voies médullaires 

 

Les boucles supra-segmentaires 

Ces boucles sont supra médullaires et se trouvent au niveau des centres supérieurs. Ces 

trois boucles vont agir sur le cervelet dans le but de véhiculer l’information issue de l’organe 

tendineux de Golgi et du fuseau neuro-musculaire. 

- La boucle cortico-striato-thalamo-corticale concerne les noyaux gris centraux. Elle 

va être activatrice au bout du compte des zones motrices du cortex. 

- La boucle cortico-striato-thalamo-corticale directe est activatrice du cortex moteur 

également. 

-  La boucle cortico-striato-thalamo-corticale indirecte  inhibe le cortex moteur. 
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La substance noire qui se trouve dans la réticulée du tronc cérébral, est compacte et 

fabrique la dopamine. Elle va inhiber la boucle indirecte et activer la boucle directe. En 

réalité, la substance noire favorise le mouvement adapté. Ces boucles doivent s’échapper 

vers les noyaux vestibulaires et vers la formation réticulée pour pouvoir agir sur les 

motoneurones. 

 

Figure 49 : Schèmes moteurs cérébelleux 

Physiopathologie 

Une lésion de ces boucles cérébelleuses conduit à un syndrome cérébelleux ou à des troubles 

de l’équilibre, une ataxie des membres, une dysarthrie et une incoordination oculomotrice.  
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2. LES NEUROTRANSMETTEURS : L’EQUILIBRE PHYSIQUE 

ET MENTAL 

Les travaux du Dr Braverman sont très intéressants ; il affirme que les neurotransmetteurs 

sont la clef de notre équilibre physique et mental. Selon-lui, ce qui nous définit, ce qui fait 

notre nature est lié à un neurotransmetteur dominant. Il donne une définition pour chaque 

neurotransmetteur et il y associe ses propriétés. Lorsqu’un neurotransmetteur est hypo 

fonctionnel, d’autres vont être hyper fonctionnels pour compenser la carence. Un 

déséquilibre de ce système entraîne de nombreux symptômes intéressants à connaître pour 

nous ostéopathes, car grâce à nos techniques viscérales, crâniennes et structurelles, nous 

jouons sur la sécrétion neuronale neuromédiatrice. Le but de ce mémoire n’est pas de relier 

les travaux du DR. Braverman à l’ostéopathie, mais il me semble intéressant de synthétiser 

brièvement ses écrits. La lésion cérébrale entraîne une perte de neurones plus ou moins 

importante dans la mesure où une partie du cerveau est atteinte. Ainsi la production 

neuronale ne peut-elle se faire correctement. Nous allons voir quels troubles peuvent causer 

un déséquilibre de transmetteurs en passant par un rappel bref du neurone et de son 

fonctionnement.  
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2.1 Neurophysiologie du 

neurotransmetteur  

Le neurone et sa fonction productrice 

Le neurone est l’unité fonctionnelle du système nerveux. Il se compose d’un corps cellulaire 

d’où l’axone émerge et de terminaisons axonales appelées dendrites qui viennent se projeter 

sur le corps cellulaire d’un autre neurone pour recevoir les informations synaptiques.   

Figure 50 : Représentation d'un neurone de Matteo Farinella 
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Figure 51 : Représentation d'un neurone par Mattéo Farinella 

 

Les cellules gliales constituent le squelette du tissu nerveux.  

 Les épendymocytes : ce sont des cellules de soutien, qui forment la charpente du 

système cavitaire du système nerveux. 

 Les oligodendrocytes : ils se trouvent dans le SNC et synthétisent la myéline dans 

le système nerveux central. 

 Les cellules de Schawnn : elles synthétisent la myéline dans le système nerveux 

périphérique. 

 Les astrocytes : ils favorisent la vascularisation des neurones et résorbent l’excès 

d’ions produits par l’activité du neurone. On dit qu’ils ont un rôle de tampon.  

 Les microgliocytes : ce sont les cellules qui nettoient le tissu nerveux par  

phagocytose.  
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Figure 52: Les cellules de soutien du SNC 

 

Les neurones s’organisent dans le SNC, elles sont finement ramifiées. Les corps cellulaires 

des neurones se trouvent dans le cortex cérébral et dans la partie interne de la moelle. Ils 

forment la substance grise que l’on retrouve dans les noyaux gris centraux : le thalamus et 

l’hypothalamus. Les axones myélinisés constituent la substance blanche se trouvant dans la 

partie interne du cerveau et la partie superficielle de la moelle épinière.   
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Figure 53: coupe cérébrale 

Au niveau de l’anatomie neurologique, il n’y a pas de contact entre l’axone pré et post 

synaptique, le présynaptique contient des vésicules remplies de molécules de 

neurotransmetteurs.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 54 : Représentation 

par Mattéo Farinella d'un 

échange synaptique de 

neurotransmetteurs 
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Figure 55 : Représentation par Mattéo Farinella du signal nerveux neuronal 

 

Quand le neurone émet un signal, le contenu des vésicules est libéré dans la fente 

synaptique et les neurotransmetteurs se lient avec un récepteur spécifique stimulant le 

neurone suivant. Les travaux du Dr Bernard Katz montrent que les neurotransmetteurs sont 

libérés par petites quantités et stockés dans une vésicule. Lors du signal neuronal, les 

vésicules fusionnent avec la membrane et les molécules de neurotransmetteurs sont libérées 

à l’extérieur de la cellule pour se lier à leur récepteur spécifique et agir sur la cellule cible. 

Soit ces neuromédiateurs favorisent la propagation de l’influx nerveux, soit ils sont 

inhibiteurs en diminuant la probabilité que le neurone suivant envoie un influx. Si on a une 

augmentation de dopamine par exemple, la sérotonine va diminuer physiologiquement. 

Nous allons aborder les quatre neurotransmetteurs principaux, mais il en existe d’autres dont 

je ne parlerai pas. 
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Les neurotransmetteurs 

- La dopamine : elle est sécrétée par les neurones du SNC, en particulier par la 

substance noire de la formation réticulée, par le mésencéphale et par l’hypothalamus 

où elle devient une hormone. La dopamine est précurseur de la noradrénaline 

(« l’accélérateur de l’action ») et de l’adrénaline (« le stresseur »). Elle le « starter » 

de l’action, elle joue un rôle très important dans l’apprentissage et aussi dans la 

récompense.  

- La sérotonine : elle est produite majoritairement par le tube digestif et surtout 

l’intestin-grêle. Les neurones la produisant représentent 1% des neurones et sont 

produits à partir du noyau de Raphé dans le tronc cérébral. Elle est impliquée dans 

plusieurs fonctions telles que la thermorégulation, le cycle veille-sommeil et le 

comportement alimentaire et sexuel. On dit également qu’elle est médiatrice du 

plaisir et qu’elle régule l’humeur. 

- L’acétylcholine : ce neurotransmetteur est impliqué fortement dans le SNC, le SNP 

et aussi dans le SNA. En effet, elle joue un rôle important dans l’apprentissage et la 

mémoire, dans le contrôle musculaire du SNP et sur des fonctions neuro-végétatives. 

- Le G.A.B.A : l’acide gamma-aminobutyrique est la principale molécule inhibitrice 

du SNC. Elle intervient dans de nombreux processus physiologiques. 

 

2.2 Neurotransmetteur hypo-fonctionnel et hyperfonctionnel 

La dopamine 

La dopamine est sécrétée par le cortex frontal. Cette molécule est plus produite par les 

hommes que par les femmes ; « c'est la molécule mâle par excellence » car elle est liée à la 

testostérone. Elle assure la libido, rend l'individu alerte et actif, cérébral et cartésien. Elle est 

le précurseur de l’adrénaline et de la noradrénaline. 

 

- Lorsque la dopamine est hypo-fonctionnelle : le sujet a l'impression que sa vie n’a 

aucun sens. Il va être apeuré, souhaiter s’intérioriser, se cacher des autres et par 

conséquent avoir du mal à passer à l’action et perdre ses motivations. On retrouve 

une personnalité introvertie, atone, avec un état dépressif associé à de la fatigue avec 
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des problèmes d'insomnies, de la boulimie, des troubles de la mémoire et une baisse 

de la concentration. 

- Lorsque la dopamine est hyperfonctionnelle : on retrouve un sujet imbu de lui-même 

avec une carrure de leader, intolérant à toutes autres formes de penser que la sienne, 

qui va présenter des difficultés à respecter les règles, les limites et les lois. La 

dopamine en excès entraîne des impulsions violentes. 

L’acétylcholine 

L'acétylcholine est sécrétée par les lobes pariétaux et liée à la vitesse de propagation de 

l’influx nerveux. Elle est associée à l’apprentissage, à la relaxation et à la clarté de l’esprit. 

C'est le neuromédiateur du système parasympathique. Ce transporteur conserve l’humidité 

des structures internes et est un constituant de la myéline. L'acétylcholine joue un rôle dans 

la mémoire verbale et visuelle à court terme, dans l'attention, la concentration et le langage. 

Elle déclenche la contraction musculaire. Elle est aussi impliquée dans le stockage des 

informations, dans l'éveil, l'attention, la colère, l'agression, la sexualité et la soif. 

 

- Lorsque l’acétylcholine domine : les gens vont présenter une personnalité créative, 

perfectionniste, ouverte aux idées nouvelles, enthousiaste, intuitive, optimiste, 

sociable, pédagogue et avide d’apprendre.  

- Lorsque l'acétylcholine est hypo fonctionnelle : le patient va avoir des difficultés à 

la contrainte, il va être très vite surmenée intellectuellement, les articulations vont 

être douloureuses. On retrouve une baisse de la mémoire et de la concentration avec 

des troubles de l'attention et une difficulté à la maintenir. Ce type de personnalité va 

avoir tendance à trop manger, surtout des aliments gras. 

- Lorsque l'acétylcholine est hyperfonctionnelle : on retrouve une personnalité 

masochiste, ou bien une personne qui se donne trop aux autres, avec un 

aboutissement à la dépression. 

Le GABA 

On l’appelle également le neurotransmetteur de l’anxiété. Il a pour fonction d’inhiber 

l’activité nerveuse des neurones sur lesquels il se fixe. Beaucoup pensent et cherchent à 

prouver que le GABA servirait à contrôler la peur ou l’anxiété. Il a été démontré par une 
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expérience que la peur et l’anxiété sont ressenties par une surexcitation neuronale. En effet, 

en utilisant des médicaments qui contrôlent ces émotions, on s’aperçoit qu’ils se fixent sur 

les mêmes récepteurs que le neurotransmetteur.  

Le GABA est le neuromédiateur le plus répandu du cerveau, il est fabriqué par les neurones 

des lobes temporaux et ils assurent la régularité des fonctions physiques, mentales et 

psychiques. Ils jouent un rôle dans la mémoire auditive et verbale. Les endorphines sont 

impliquées avec le GABA. 

 

- Lorsque le GABA domine : le sujet est stable, sociable, confiant et cohérent. Ce 

type d'individu est sensible sans montrer de débordement d'émotion. Il ne montre 

aucune difficulté d'organisation, il planifie au contraire et a le sens pratique. Il 

respecte les conventions et l'ordre. 

- Lorsque que le GABA est hyperfonctionnel : le sujet s'oublie complètement, il 

devient affectivement dépendant et le jugement des autres devient important et 

prend des proportions démesurées.  

- Lorsque le GABA est hypo-fonctionnel : on retrouve un rythme de l’influx 

nerveux qui se fait en saccade avec une influence sur le physique et l’émotionnel. 

Le sujet va avoir l'impression que le temps passe trop vite ce qui va l'angoisser. 

Le sujet carencé en GABA peut présenter des allergies, des migraines sévères, 

des acouphènes, des insomnies chroniques et des tachycardies. Il va être sujet 

également aux colopathies fonctionnelles, aux violences coléreuses et à des 

agitations. 

La sérotonine 

 Ce sont les neurones des lobes occipitaux qui produisent la sérotonine (ainsi que 

l’intestin grêle), elle harmonise les deux hémisphères cérébraux. La sérotonine est la 

molécule de la joie de vivre, de la spontanéité, de la sensibilité et du contentement. Elle 

contribue à la régulation de la température corporelle, du sommeil, de l’humeur de l’appétit 

et de la douleur. 
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- Lorsque la sérotonine domine : on retrouve une personnalité émotionnelle, 

passionnée, réaliste, loyale, réalisatrice, optimiste, bout en train, avec une bonne 

coordination motrice qui aime prendre du bon temps et faire du sport. 

- Lorsque la sérotonine est hypo-fonctionnelle : cela peut entraîner de la tristesse qui 

peut aller jusqu'à la dépression. Le sujet a des tendances boulimiques, en particulier 

vers le sucré. Dans cette personnalité intolérante au stress et à la frustration, on 

retrouve une irritabilité fréquente et des troubles de l'humeur avec un comportement 

agressif. Une carence de sérotonine peut engendrer des troubles de la mémoire, des 

comportements dépressifs associés à une hyper émotivité avec des troubles 

compulsifs. La personne est hyper vigilante, avec des maux de tête et de dos, une 

mauvaise régulation de la circulation corporelle et des troubles digestifs tels que 

constipation et diarrhée.  

- Lorsque que la sérotonine est hyperfonctionnelle : on remarque une personnalité 

distraite, vulnérable, qui a perdu confiance en soi et présente un complexe 

d'infériorité déclenchant de la tristesse ou de la colère. 

 

Ce mécanisme physiologique est à lier avec la partie de la psychologie du traumatisé crânien 

grave que nous verrons ensuite, dans le but de comprendre le mécanisme psychique des 

patients étudiés dans ce mémoire. 

 

3. RAPPELS FONDAMENTAUX EN IMAGERIE MEDICALE 

Un syndrome de masse est l'expression d'une anomalie liquidienne qui va se propager 

et gêner les éléments cérébraux. Cette masse va être compressive et empêcher la libre 

circulation du sang et du liquide céphalo-rachidien dans le crâne. La voûte n’étant pas 

extensible, ce sont les structures intracrâniennes qui vont être déformées, tels les ventricules 

latéraux et les sillons. A savoir, lors d’une formation de masse dans un ventricule, une 

distension en amont aura lieu. Si la formation de la masse se trouve au niveau du tronc 

cérébral, ce qui est au-dessus se dilate, on parle d’hydrocéphalie. Les autres structures 

modifiables sont les arachnoïdes, les sillons cérébraux peuvent être dilatés ou refoulés. 

Lorsque tous les éléments réductibles (ventricules et sillons) sont concernés, il peut y avoir 

une hernie du tronc cérébral au niveau du foramen magnum, C’est un engagement cérébral. 

C’est l’événement ultime d’un syndrome de masse. 
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3.1 Le syndrome de masse 

Les hématomes cérébraux, sont de deux types, les hématomes extraduraux et sous-

duraux. 

Les hématomes extraduraux 

Ce sont des hématomes aigus qui se trouvent entre la boite crânienne et la dure-mère. 

Ils se traduisent par une hyperdensité à aspect biconcave dont la partie interne opposé à la 

voûte est convexe. Ils sont peu étendus, relativement larges et se traduisent par une densité 

forte.  

A l’imagerie, on retrouve un épanchement sanguin entre la dure-mère et la table interne de 

la voûte crânienne. La lésion est hyperdense, car le sang est frais. L’hématome va avoir un 

aspect homogène, avec un aspect biconcave du bord interne. Il est relativement large et peu 

étendu. 

 

Figure 56 : hématome extradural 
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Les hématomes sous-duraux 

Ce sont des hématomes qui se situent entre la dure-mère et l’arachnoïde. A la 

différence des hématomes extraduraux, ils se constituent dans le temps, et sont très vicieux 

dans la mesure où ils peuvent comprimer les structures jusqu’à un mois après le choc. En 

effet, le traumatisme aura entraîné une lésion que l’on peut qualifier de chronique, le sang 

se résorbant, mais pas complétement, formant une masse qui se présente à l'imagerie hypo-

dense car le sang s’est transformé. Il forme une masse supplémentaire, progressive et qui 

modifie l’appareil ventriculaire et les structures transformables, empêchant la circulation du 

LCR et du sang petit à petit. Ils sont moins larges, plus étendus et respectent les pôles frontal 

et occipital. Ils présentent une limite interne rectiligne. 

 

Figure 57 : hématome sous-dural 
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L'hydrocéphalie 

L’hydrocéphalie est une dilatation des ventricules cérébraux. Ceci est dû à  la 

présence d’un obstacle quel qu’il soit, accumulant le LCR dans les ventricules. 

L’hydrocéphalie va entraîner ce qu’on appelle un syndrome triade : trouble de la marche, 

trouble sphinctérien et trouble cognitif. 

 

 

 

Figure 58 : l'hydrocéphalie 
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L’AVC 

Il est le résultat de l'occlusion d'une artère entraînant une privation artérielle et, par 

conséquent, la perte de la fonction cérébrale. Il peut provenir d'une rupture d'anévrisme ou 

d'une thrombose. Il est à noter que la masse vasculaire n'a pas de limite particulière et va 

apparaître hypo-dense puisque le sang est frais. 

 

 

Figure 59 : AVC 
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3.2 : autre cause 

Le syndrome de perte de substance 

Le syndrome de perte de substance est physiologique ; il est lié à l'âge, mais il est 

également lié à la prise de produits toxiques tels que les drogues et l'alcool. Il s'agit d'une 

diminution de l'activité neuronale et donc du contenu cérébral. Il est l'inverse du syndrome 

de masse dans la mesure où la diminution du volume cérébral laisse plus d'espace à 

l'extension des ventricules et à l'espace sous-arachnoïdien. Les ventricules se dilatent ainsi 

que les sillons en raison de l'amyotrophie cérébrale.  

 

 

Figure 60 : syndrome de perte de substance 
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II. LE TRAUMATISE CRÂNIEN GRAVE  

1. D'UN POINT DE VUE MEDICAL 

1.1 Généralités 

Aujourd'hui, on retrouve 150 000 à 180 000 cas annuels de traumatisés crâniens, dont 

3000 à 5000 avec des séquelles graves. À savoir dans un traumatisme crânien on peut 

retrouver des lésions visibles de types fractures ainsi que des lésions cérébrales dites 

invisibles.  

En dehors de l'accident, il existe d'autres pathologies qui souvent entrent dans le cadre 

étiqueté traumatisé crânien grave tel que : 

- L'AVC : caractérisé par la survenue brutale d’un déficit neurologique focal. 

- Cardiologique. 

- Neurologique. 

- Maladie infectieuse (HIV). 

- Psychiatrie. 

Les séquelles caractéristiques retrouvées chez le cérébro-lésé sont celles liées aux lésions 

frontales. 

1.2 Le coma 

Le coma est l'une des conséquences les plus graves du traumatisme crânien.  

Il est évalué par l'échelle de Glasgow qui est compris entre 3 et 15, avec des stimuli et 

réponse motrice ou verbale. Il se classe selon quatre points : 

 

- Coma grave : état de non réponse, yeux fermés et ne montre aucune action face aux 

stimuli : de 7 à 3  

- Coma traumatique moyen : de 12 à 8 

- Traumatisme crânien léger : de 14 à 13 

- Traumatisme crânien bénin : 15 
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On trouve également une échelle de suivi du sujet traumatisé crânien : GOS qui présente 

cinq niveaux : 

 

 

Tableau 1 : Classification du niveau du traumatisme crânien 

 

niveau 1 : Bonne récupération : GOS 1 : retour à la vie normale 

niveau 2 : Incapacité modérée : GOS 2 : indépendant mais handicapé 

niveau 3 : Incapacité sévère : GOS 3 : handicapé et dépendant d’une tierce personne 

niveau 4 : État végétatif persistant : GOS 4 

niveau 5 : décès 

 

 

1.3 Le syndrome frontal  

Le syndrome frontal est un ensemble de troubles cognitifs et comportementaux liés aux 

lésions frontales. Comme nous l'avons vu précédemment, les lobes frontaux sont chargés du 

contrôle et de la mise en œuvre des actions. Le traumatisé crânien frontal a des difficultés à 

exprimer ce qui le gène. Il attribue ses troubles à des difficultés de mémoire ou à la fatigue.  

Troubles cognitifs 

- Troubles des fonctions exécutives 

- Déficiences attentionnelles 

- Troubles de la mémoire 

Opérations cognitives 

- Difficulté à définir un but: la lésion entraîne une perte de la capacité à formuler des 

projets, des désirs ; le sujet reste sans rien faire et se cantonne dans des occupations 

très automatiques (fumer, boire du café, rester devant la TV). Il devient passif. 

- Difficulté pour planifier les évènements : on retrouve une réduction des capacités de 

planification, de contrôle chronologique de l’activité (élaboration d’un plan 

ordonnant les différentes étapes). 
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- Difficulté d’exécution : la réalisation de la tâche proposée est difficile à exécuter en 

cas de lésion. 

Les troubles du comportement 

Le comportement est la partie observable de l’activité mentale, c'est ce qui définit une 

personne en tant que telle. Le trouble comportemental est le facteur principal du handicap. 

L'évaluation de ces troubles est difficile et délicate, aux confins de la neurologie et de la 

psychiatrie et s’apprécie par la présence de symptômes : 

 

- l'apragmatisme (ralentissement du comportement) 

- anosognosie (la conscience de soi du malade est diminuée) 

- et d'autres symptômes associés : 

o plaintes psychosomatiques 

o conduites addictives et boulimie 

o troubles sexuels : abolition, isolement ou désinhibition 

o troubles du sommeil, fatigue 

o compulsion (activités répétitives obsessionnelles) 

o dépression, anxiété 

Rétractions musculo-tendineuses 

La spasticité : il s'agit de la libération par le cortex d'un influx nerveux de façon trop 

important, entraînant ainsi une contraction musculaire permanente. La spasticité touche les 

fléchisseurs aux membres supérieurs et les extenseurs aux membres inférieurs. 

La spasticité est à prendre en compte, car elle a un retentissement important par limitations 

articulaires, elle entraîne des douleurs, des lésions cutanées, des thromboses veineuses et la 

difficulté et même l'incapacité de se servir du membre concerné. 

Le traitement choisi est médicamenteux, kinésithérapie associée à des injections de toxine 

botulique. 

 

 

La rééducation 
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La rééducation vise la restauration des troubles de l'attention par des exercices de ré 

entraînement. Elle tente de répondre aux plaintes fréquentes des patients. Celles-ci vont être 

d'ordre de la fatigabilité, qui est importante, la difficulté et l'incapacité de faire deux choses 

à la fois, la difficulté de concentration et enfin, la lenteur mentale. 

Il est à noter que l’attention se divise en trois domaines : 

 

- La sélectivité : on parle d'attention focalisée ou d'attention concentrée. Les traumatisés 

crâniens sont plus lents pour la prise de décision et pour la sélection des réponses. On 

parle également d'attention divisée qui est un aspect majeur, car c'est une situation à 

double tâche et une plainte fréquente. C'est une difficulté importante pour reprendre une 

activité professionnelle.  

 

- L'intensité (variation d’attention à une tâche) : on parle d’attention soutenue (vigilance), 

c’est la capacité à rester attentif et de réagir à un stimulus même s’il se répète. 

 

- Le système superviseur attentionnel : c'est le système de contrôle, il est à l'origine des 

trouble de la mémoire. Les troubles mnésiques sont les principales séquelles cognitives 

des traumatisés crâniens et peuvent toucher la mémoire à court terme, ainsi que la 

mémoire à long terme qui fait référence à la conservation des informations. 

1.4 L’évaluation et la rééducation 

L'évaluation de l’efficacité des mesures rééducatives et médicales est difficile. Le 

concept du handicap s’évalue selon trois niveaux :  

- La déficience 

- L'incapacité 

- Le désavantage 

L'évaluation se fait par une échelle de satisfaction de vie dans quatre domaines : 

- La santé physique. 

- Les relations interpersonnelles. 

- Les facteurs émotionnel et psychologique. 

- Les conditions matérielles. 

Le rôle de la rééducation est de limiter les incapacités et les désavantages par :  

- une action sur l’individu 
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- une action sur l’environnement (réadaptation) 

 

Aujourd’hui, l'intérêt médical est centré sur le concept de « qualité de vie » du sujet 

traumatisé. Bien que la prise en charge multidisciplinaire soit difficile, il est nécessaire de 

leur offrir une surveillance médicale accrue, car le traumatisé crânien grave du fait des 

pathologies voit son espérance de vie diminuée. 

2 D'UN POINT DE VUE PSYCHOLOGIQUE 

Plusieurs phases successives et différentes font l'objet d'une prise en charge du traumatisé 

crânien : la phase de coma initial, suivi de la phase de réveil progressive au cours de laquelle 

s'observe le début de la réadaptation, la phase de rééducation, puis la phase de réorganisation. 

Je vais décrire ces phases vécues par le traumatisé crânien grave dans ses dimensions 

psychiques afin de mieux le comprendre. Je développerai, ensuite, les troubles dont souffre 

le patient et je conclurai par ce que peut apporter l’ostéopathe.  

1. Les différentes phases traversées par le traumatisé crânien grave 

1.1 Le coma 

Le coma est une situation très déroutante entre la vie et la mort, c'est un ébranlement des 

fonctions somatiques et psychiques. 

Le comateux confronte son entourage à leur propre mort, ce qui est anxiogène et explique la 

difficulté à s'identifier à cet être assimilé à un « légume ». Pourtant, le comateux est vivant 

et sa situation n'est pas très éloignée du nouveau-né, en particulier par le gavage : être plein 

et se vider. 

 

 

 

 

1.2 La phase d'éveil 
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Le patient en phase de réveil perd tous ses repères : il est seul, face à lui-même. Il est 

désorienté, personnellement mais aussi sur le plan spatio-temporel, entraînant un isolement 

total à la fois perceptif, intellectuel et affectif. 

Cette période est souvent longue et difficile à vivre pour l'entourage et contraste avec 

l'enthousiasme des premiers signes de vie. C'est la période de réapprentissage propre à celui 

du bébé. En effet, le patient va réapprendre à manger seul, être propre et faire ses nuits. Cette 

phase de régression est fondamentale, c'est à partir des soins maternant prodigués aux 

cérébro-lésés que celui-ci pourra se restructurer. Ainsi, même si le sujet donne un sentiment 

de passivité et qu'il ne réagit pas aux stimulations extérieures, il est important de très vite se 

soucier des atteintes corporelles subies de son image corporelle, de ses interactions avec le 

milieu extérieur. La dépendance du sujet est totale. Cette situation va générer une angoisse 

qui peut entraîner une modification du comportement relationnel. Une diminution de la 

vigilance est associée au trouble du comportement, de la communication et de l'adaptation. 

Dans cette phase d'éveil, on peut distinguer trois stades : 

 

- Le stade végétatif va de l'ouverture des yeux à l'exécution d'un ordre simple. C'est 

les prémices de la communication. 

 

- Le stade de manifestation de conscience réactive correspond à la réponse à la 

demande ou à l'initiative d'autrui. Aucun besoin vital n'est exprimé. Ce stade va de 

l'exécution d'un ordre simple à la prise de conscience de l'environnement. On 

retrouve deux modes réactionnels du traumatisé crânien grave qui sont aux 

antipodes : un mode passif, inhibé et au contraire un mode agité, désinhibé, avec un 

comportement infantile, … Freud parle « d'inquiétante étrangeté ». 

 

- Le stade des premiers échanges relationnels correspond à un échange entre le milieu 

extérieur et le patient. Il prend des initiatives et formule des demandes et engage une 

relation. Le langage devient le moyen privilégié et la mémoire se restaure peu à peu. 

Le patient prend conscience de ce qu'il est devenu. Durant cette phase, le patient a 

besoin d'une présence, il a besoin de comprendre et d'analyser, par tout un processus 

mental, l'accident qu'il tourne et retourne obstinément comme pour reconstruire le 

scénario de l'accident. Il y a évidemment la question du « pourquoi moi ? » et cherche 
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inlassablement des réponses, puis vient le moment où la culpabilité de l'accident peut 

s'installer, il va donc essayer d'y donner un sens, pour sans doute, mieux l'accepter.  

Ce regroupement de symptômes peut se charger de valeur névrotique, 

régressive, revendicatrice, caractérielle, mais toujours anxiogène. Le plus souvent, 

l’angoisse se traduit par des plaintes hypocondriaques avec des emprunts aux 

névroses obsessionnelles ou hystériques. Il faut comprendre qu'une pensée va jaillir 

et va vouloir des réponses. Cette pensée, confuse ou délirante, cherche les morceaux 

de son histoire dans laquelle il y a comme une fracture. L'autre va jouer un rôle de 

témoin permettant de combler les trous de mémoire et d'inscrire le sujet dans sa 

propre histoire.  

1.3 La phase de réorganisation 

La phase de réorganisation relève de plusieurs éléments : 

Cette phase fait suite à l'éveil. Les réinvestissements extérieurs deviennent possibles et 

le sujet commence à prendre du recul face à l’événement traumatique. C'est en quelque sorte 

une phase de consolidation où pourra débuter la rééducation. Le temps doit pouvoir 

recommencer à s'écouler, afin qu'il puisse s'accorder à autrui, car cette notion était devenue 

étrangère, altérant l'identité subjective. La désorientation temporelle va avoir des 

conséquences symptomatologiques de type obsessionnel pour tenter de retrouver des 

repères, et de faire un lien avec les souvenirs passés. Il est important pour les patients de 

pouvoir parler et reparler de leur accident : de cette façon, ils peuvent le revivre et mieux 

l'accepter. Il est nécessaire qu'ils apprennent à relativiser face à ce traumatisme pour que 

l'anxiété s’atténue. Il ne faut pas oublier que les troubles (notamment de la mémoire, de 

l'apprentissage, du jugement, du langage …) que présentent les traumatisés crâniens graves 

vont perturber le rapport qu'ils ont avec le monde extérieur. Tous ces symptômes, peuvent 

alimenter une reconstruction délirante de leur histoire. 

1.4 La rééducation  

On retrouve trois phases dans cette rééducation : 

- la prise de conscience de soi : elle commence lors de la phase d'éveil, la mémoire se 

réorganise et l'accident s'intègre dans la vie du blessé. Il en résulte bien souvent un 

mal-être qui va vers un syndrome dépressif. Face à ce ressenti, le patient va utiliser 

un moyen de projection pour se déculpabiliser et rejeter la responsabilité de ce mal-
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être sur l'équipe qui le confronte à sa problématique, à ses déficiences et incapacités. 

En effet, la rééducation lui renvoie une image de lui angoissante dans laquelle il 

refuse de se reconnaître, c'est le mécanisme du déni, qui explique le désir de fuite, le 

comportement agressif vis-à-vis d'autrui avec des menaces de passage à l'acte sur lui 

ou sur les autres pour quitter la structure et regagner son chez lui, d'où l'importance 

de la qualité et de la patience du foyer d’accueil, ainsi que du soutien de la famille 

qui ne doit pas céder au chantage. 

 

- l'acceptation de la phase de rééducation : le patient prend conscience qu'il a besoin 

d'un soutien, et qu'il est nécessaire qu'il s'entraîne pour retrouver ses fonctions. Cela 

dit, il a encore des difficultés d'auto-évaluation, et va banaliser ses échecs, surestimer 

ses possibilités et tricher pour améliorer ses résultats. L'intégration est difficile, et 

généralement, il ne veut pas participer au groupe, il participe cependant à la 

rééducation qu'il va considérer comme inadaptée à son propre cas, car il est destiné 

aux autres qu'il juge plus atteints que lui. 

 

- l’investissement dans la phase de rééducation : au bout de quelque temps le patient 

s'ouvre à la rééducation. Cette récupération de repères va rendre l'auto-évaluation 

possible. Il parvient à se gérer de façon autonome et l'insertion dans le groupe devient 

possible : il va participer à des activités collectives et créatives. Le patient est donc 

en mesure d'entamer la rééducation de manière active, du moins en apparence. Il 

n'empêche que les divers troubles psychiques l'accompagnant sont difficiles à 

supporter pour lui et sa famille. Nous allons donc voir quels sont ces troubles. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Les troubles séquellaires 
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2.1 Les plaintes fréquentes et les troubles psychiques du traumatisé crânien grave 

On trouve en particulier 

 

- Des céphalées. 

- Des malaises et sensations vertigineuses avec instabilité à la marche. 

- Des difficultés mnésiques, symptôme très fréquent, qui est le plus handicapant. 

- Troubles du langage. 

- Troubles du sommeil et de la vigilance. On retrouve en particulier des difficultés 

d'endormissement avec des réveils nocturnes accompagnés de cauchemars qui 

illustrent bien souvent l'accident qui a eu lieu. Ces troubles du sommeil entre dans le 

cadre généralement d’un syndrome dépressif à type de névrose phobique. 

- Des difficultés d'attention. 

- Des troubles sexuels. 

- Des troubles visuels, auditifs et olfactifs. 

2.2  La dépression post-traumatique 

Cette dépression commence lors de la face d’acceptation de la phase de rééducation. On 

la reconnaît lorsqu'elle comporte : 

- un pôle anxieux phobique, comme la peur de marcher, de sortir dehors. 

- Une asthénie et une incapacité à se confronter au bruit, à la lumière, à l'activité sociale 

associées à des ruminations morbides concernant l'accident et ses conséquences 

pouvant aller jusqu'à la démence. 

- On retrouve également l'angoisse de morcellement. 

2.3 Les modifications de la personnalité : troubles émotionnels et comportementaux 

du patient 

Ces changements sont liés directement aux lésions cérébrales subies et indirectement aux 

réactions psychologiques. Principalement, on observe de l'irritabilité et de l'impulsivité qui 

résonnent avec le sentiment de frustration, et de perte de confiance, avec l'état dépressif. La 

personnalité peut devenir une caricature des traits de caractère préexistant ou être totalement 

modifiée. 
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- Les troubles du comportement : de façon très fréquente, on retrouve des troubles du 

comportement, qui sont dus aux lésions cérébrales, ainsi qu'à la façon de gérer 

l'émotion du traumatisme, dans toutes les dimensions qu'il comporte. Les troubles 

principaux sont les suivants : 

 

o La désinhibition : c'est l'attitude inappropriée, que les sujets peuvent avoir 

comme faire des remarques qui manquent de tact, rire hors de propos, 

divulguer des informations personnelles librement, sans retenue, ou faire des 

avances à caractère sexuel et se comporter de manière trop familière. 

 

o L’irritabilité et l'agitation : c’est l'un des troubles les plus répandus, il est lié 

à la frustration, si celle-ci est identifiée, alors on peut comprendre l'agressivité 

et l'intolérance à l'égard d'autrui. Il arrive parfois que l'entourage n'arrive pas 

à comprendre la cause du comportement. Ces explosions verbales ou 

physiques sont souvent de courte durée en raison des troubles de la mémoire 

qui font que le patient oublie la cause de sa mauvaise humeur. 

 

o La perte d'initiative : certains patients deviennent passifs, ne prennent plus 

d'initiative. Ce trouble découle de la lésion cérébrale. 

 

o L'égocentrisme : parfois, des sujets deviennent égocentriques, ils se croient 

le centre du monde, ne prenant plus en considération les sentiments ou les 

besoins d'autrui. 

 

o Le négativisme : c'est la façon continuelle de s'opposer ou de dire non. C'est 

une façon de s'affirmer. En effet, les traumatisés crâniens sont très sensibles 

aux critiques et ils recherchent une façon de pouvoir contrôler 

l'environnement, pour se rassurer ce qui explique que le moindre petit échec 

peut les démotiver totalement.  

 

- Les troubles émotionnels : les troubles émotionnels ressentis par le traumatisé 

crânien grave dépendent de la personnalité qu'il avait antérieurement, de sa façon 

d’appréhender les difficultés ainsi que du soutien familial et professionnel qui 
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l'entoure. Principalement, on y retrouve une labilité de l'humeur, c'est-à-dire que la 

perte du contrôle émotionnel engendre la perte du contrôle du comportement. 

L'anxiété est considérable et participe aux idées et réactions obsessionnelles. Et 

enfin, ils ressentent de la frustration et de la colère en raison de leurs échecs et par la 

lenteur du rétablissement. 

3. L’OSTEOPATHIE ET LES TRAUMATISES CRANIENS GRAVES 

« L’homéostasie est une situation stable par rapport à un état d'origine » 

(Cannon, 1945) 

L’homéostasie étant l’équilibre physiologique du corps, elle est le but recherché par 

l’ostéopathe. Cette pratique thérapeutique est un concept corporel du mouvement perpétuel. 

En effet, les tissus anatomiques ont une mobilité innée qui se doit d’être préservée. Une 

dysfonction de ce phénomène entraîne des restrictions articulaires, musculaires, ou autres, 

qui peuvent aboutir à la contraction d’une pathologie. L’ostéopathe tend à rendre au corps 

sa mobilité, libérant les structures, facilitant la circulation sanguine, de la lymphe et du LCR 

rééquilibrant le patient.  

« Toute maladie remonte à quelque désordre mécanique dans la machinerie 

du corps humain » (Still, 1899) 

L’homéostasie prend un tout autre sens, lorsqu’il s’agit de traiter un patient 

traumatisé crânien grave. En effet, celle-ci ne peut être trouvée car le mécanisme 

physiologique d’origine est perturbé. Ainsi un nouvel équilibre doit-il se faire ; le traumatisé 

doit s’adapter à son corps et le corps doit s’adapter à son porteur. En plus de ces 

manifestations, il lui faut s’accommoder aux nombreux médicaments qu’il prend chaque 

jour, modifiant son état psychique et physique, nourrissant le sentiment destructeur et 

dépriment qu’est la dépendance. 

« La structure gouverne la fonction » (Still, 1899) 

Il est essentiel que l’ostéopathe prenne en compte cette nouvelle « machinerie » 

humaine, privilégie la mobilité tissulaire, trouve un nouvel équilibre, et tente de le stabiliser. 

« La structure gouverne la fonction », en effet ; « le crâne couvre et influence le cerveau et 

les voies nerveuse qui y entrent et en sortent.» ainsi, « les nerfs peuvent se voir influence. », 

« le liquide céphalo-rachidien » et « la circulation veineuse peut être retardée. » 



  89 

 

Dans un but mécanique, l’ostéopathie peut favoriser la rééducation, en participant à 

la libération des structures. Celles-ci « mobiles » récupèrent, en effet, plus vite et se 

préparent à l’exercice demandé. Sur un plan plus sensible, l’ostéopathie peut aider les 

patients à se libérer de leurs émois par le biais des zones corporelles chargées 

émotionnellement.  

III. MOYENS 

1. LE CADRE 

                                                    Figure 61 : logo de l'APAJH 

L’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) a été créée en 1962 par 

des militants de l’Education Nationale et de la MGEN. Des familles se sont mobilisées pour 

créer les associations de familles de traumatisés crâniens afin de sensibiliser le pouvoir 

public. La majeure partie des traumatisés crâniens vit à domicile ; très peu sont accueillis 

dans une structure spécialisée. Le ministère de la santé a lancé un programme de création de 

centres médico-sociaux en 1996 avec une enveloppe de 50 millions de francs apportés par 

l’assurance maladie soit environ 8 millions d’euro. 

 

 

1.1 Présentation de l’association 

Cette association est un Organisme laïc, à but non lucratif, l’Association fonde son action 

sur l’absolu respect de la personne humaine. Elle entend promouvoir la dignité et la 

citoyenneté des personnes, quelle que soit leur situation de handicap, de difficulté sociale 
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et/ou de dépendance en œuvrant à la fois pour leur complet épanouissement individuel et 

leur meilleure intégration à toute forme de vie sociale. Elle vise à adapter la cité aux 

personnes accompagnées (enfants, adolescents, adultes) en contribuant le plus possible à la 

mise en œuvre des conditions matérielles et humaines de leur accueil dans un cadre de vie 

ordinaire. 

Organisation, fonctionnement et moyens mis à la disposition de l’association 

 

 

 

Le Siège Social de l’association Résilience Occitanie est situé au 13 rue André Villet, 

à Toulouse. L’entreprise RESILIENCE OCCITANIE est créée en novembre 1981 et dirigée 

par Jean-Paul DUPONT. Elle est immatriculée sous le SIREN : 775 581 242  et sous le 

SIRET : 775 581 242 00135, enregistrée avec le code NAF 8720A qui correspond au secteur 

Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux. Son effectif est compris 

entre 900 et 1000 salariés. Cette association a obtenu  le label pérennité car elle justifie de 

quinze ans d'ancienneté ou plus. Cependant, elle entre dans un contexte concurrentiel 

important, puisqu'elle compte 661 concurrents en France dont quatre concurrents dans le 

département HAUTE-GARONNE. 

Le Siège Social de l’Association RESO apporte son appui quotidien dans la gestion des 

établissements et offre des services au travers de différentes missions. Elles sont réparties de 

la façon suivante : 

- Gestion comptable et financière 

- Gestion des services économiques 

Figure 62 : Siège social 
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- Gestion des ressources humaines 

- Affaires précontentieuses et contentieuses 

- Instances représentatives du personnel 

- Communication 

- Administration générale 

- Projets d’établissements et de services 

- Qualité du service rendu à l’usager 

- Système d’information 

- Partenariat 

 

Figure 63 : organigramme de l'organisation générale 

Etablissements et effectifs de l’association 

L’association RESO accueille 1946 personnes dans les 34 établissements et services 

des 5 pôles que compte l’association. 

Le pôle Enfance propose : 

- IME (Institut Médico-Educatif) 
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- 1 IMP (Institut Médico-Pédagogique) 

- 1 IMPro (Institut Médico-Professionnel) 

- 2 ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique) 

- 5 SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile) 

Le pôle Adulte se compose de : 

- 2 ESAT (Etablissement et Services d’Aide par le Travail) 

- 2 EA (Entreprise Adaptée) 

- 2 FAS (Foyer d’Accueil Spécialisé) 

- 1 FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) 

Le pôle Personnes Agées propose : 

- EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) 

- 1 FAM/EHPAD  

Le pôle Social comporte : 

- 1 SPM (Service de Protection des Majeurs) 

- 1 SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) 

- 1 SAAD (Service d’aide et d’Accompagnement à Domicile) 

- 1 GIS (Groupement d’Intérêt Social) 

- 1 SAHEHD (Service d’Accompagnement et d’Hébergement pour Etudiant 

Handicapé Dépendant) 

- 1 STL (Section Temps Libéré) 

Pour accomplir ces missions, l’association RESO emploie 900 salariés. 

Présentation des établissements et de l’association 

Le pôle enfance : 

Le Pôle enfance est constitué de 5 établissements accueillant des enfants et des jeunes de 3 

à 18 ans. Ces différentes structures se décomposent en I.M.E. (Institut Médico-Educatif), 

I.M.P. (Institut Médico-Pédagogique), I.M.Pro (Institut Médico-Professionnel) et I.T.E.P. 

(Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique). Chaque établissement dispose d’un 

SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile). Les établissements se 

caractérisent avec une approche différente aux besoins des enfants afin de les accompagner 

au mieux dans leur construction personnelle. 
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IMP L’ESCOLO : 

- 41 rue des 36 ponts – 31400 TOULOUSE 

- Tél:05.34.25.00.40/Fax:05.34.25.00.41 

- Mail :imp.escolo@res-o.fr 

 

-  Directeur : Alexis CAUSSE 

 

IME PAUL SOULIE 

 

- 7 rue Bêche – 82000 MONTAUBAN 

- Tél:05.63.66.31.11 

- Mail : ime.soulie@res-o.fr 

- Directeur : Claude MOUREAU 

 

IMPRO LAMARCK 

- 41 rue des 36 ponts – 31400 TOULOUSE 

- Tél: 05.61.14.89.20 

- Mail : improlamarck@res-o.fr 

- Directeur : Alexis CAUSSE 

 

ITEP LE PLANTAUREL 

- 31 Boulevard César Metge 31310 MONTESQUIEU VOLVESTRE 

- Tél: 05.61.98.47.20/ Fax: 05.61.97.28.47 

- Mail : itepleplantaurel@res-o.fr 

- Directrice : Annie ROBERT 

 

ITEP CHATEAU D’AURIBAIL 

- 31390 MARQUEFAVE 

- Tél: 05.61.98.47.20 

- Mail : chateauauribail@res-o.fr 

- Directrice : Annie ROBERT 

http://www.toulouse.fr/
mailto:imp.escolo@res-o.fr
mailto:imp.escolo@res-o.fr
http://www.montauban.com/index2.php
mailto:ime.soulie@res-o.fr
http://www.toulouse.fr/
mailto:improlamarck@res-o.fr
http://www.mairie-montesquieu-volvestre.fr/
mailto:itepleplantaurel@res-o.fr
http://www.marquefave.fr/contactez-nous.html
mailto:chateauauribail@res-o.fr
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Le pôle adulte : 

Le pôle adulte au sein de l’association RESO prend en compte plusieurs facteurs 

d’élaboration d’approches médicales dans ses établissements, permettant ainsi  aux adultes 

souhaitant garder une situation professionnelle de pouvoir le faire au sein de ses 

établissements. 

Le Pôle Adulte de RESO est constitué de 7 établissements. Ces différentes structures se 

décomposent en  2 ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le Travail), 2 EA 

(Entreprises Adaptées), 1 FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé), 2 FAS (Foyers d’Accueil 

Spécialisés) et 1 MAS (Maison d’Accueil Spécialisée). 

CENTRE CHATEAU BLANC 

- 12, Chemin de la Glacière – 31200 TOULOUSE 

- Tél: 05.62.72.77.70 

- Mail : chateaublanc@res-o.fr 

- Directeur : Martial POINDRON 

 

E.A. LES MELEZES 

- 31110 GOUAUX DE LARBOUST 

- Tél: 05.61.79.82.00 

- Mail : chalet.lesmelezes@res-o.fr 

- Directeur : Jean-Luc ARAGO 

 

ESAT EDELWEISS 

- Avenue de Venasque – 31110 LUCHON 

- Tél: 05.61.94.16.20 

- Mail : esatedelweiss@res-o.fr 

- Directrice : Elisabeth CARON 

 

FAS ERNEST BOUE 

- Route de Labastide Saint Sernin31140 PECHBONNIEU 

- Tél: 05.62.79.97.20 - Fax: 05.62.79.97.29 

http://www.toulouse.fr/
mailto:chateaublanc@res-o.fr
http://www.gouaux-de-larboust-peyragudes.fr/mairie.html
mailto:chalet.lesmelezes@res-o.fr
http://www.mairie-luchon.fr/site/
mailto:esatedelweiss@res-o.fr
http://www.ville-pechbonnieu.fr/
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- Mail : ernest.boue@res-o.fr 

- Directrice : Ghyslaine JUILLIET 

 

FAS LE BOSQUET 

- 26, Boulevard du sel 31260 SALIES DU SALAT 

- Tél. : 05.61.98.48.70 

- Mail : fas.lebosquet@res-o.fr 

- Directeur : Ali BENARFA 

 

FAM FOND PEYRE 

- Route de Montrabé – 31240 SAINT-JEAN 

- Tél: 05.62.89.38.00 

- Mail : fond.peyre@res-o.fr 

- Directeur : Jean-Louis DUMAS 

 

MAS MARQUIOL 

- 64 Route de Gratentour 31140 PECHBONNIEU 

- Tél: 05.61.37.92.30 

- Mail : mas.marquiol@res-o.fr 

- Directrice : Ghyslaine JUILLIET 

 

Le pôle des personnes âgées : 

La préoccupation de l’association RESO vis-à-vis des personnes âgées commence lorsque 

la personne âgée devenue dépendante, ou menacée de le devenir, doit envisager de recourir 

à un accompagnement social et à des soins en institution spécialisée. 

L’association RESO dispose de 5 EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes), dont un FAM/EHPAD qui accueille à la fois des personnes en situation 

de handicap, de moins de 60 ans, dont les pathologies entrainent une grande fatigabilité, et 

des personnes en situation de handicap  ayant atteint l’âge de la retraite. 

EHPAD LES JONQUILLES 

- Boulevard du Sel31260 SALIES DU SALAT 

- Tél: 05.61.90.52.78 

mailto:ernest.boue@res-o.fr
mailto:fas.lebosquet@res-o.fr
http://www.mairie-saintjean.fr/
mailto:fond.peyre@res-o.fr
http://www.ville-pechbonnieu.fr/
mailto:mas.marquiol@res-o.fr
http://www.saliesdusalat.com/
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- Mail : ehpad.lesjonquilles@res-o.fr 

- Directrice : Marie-Christine BAILLON 

 

EHPAD SAINT VINCENT DE PAUL 

- Place de Xéraco – 31150 BRUGUIERES 

- Tél: 05.61.82.20.09 

- Mail : ehpad.saintvincentdepaul@res-o.fr 

- Directrice : Véronique BOISSELIER 

 

EHPAD L’ALBERGUE 

- Route de Rieumes 31470 SAINTE FOY DE PEYROLIERES 

- Tél: 05.62.14.70.70 / Fax: 05.62.14.70.60 

- Mail : ehpad.lalbergue@res-o.fr 

- Directrice : Nathalie BOUTTE 

EHPAD LA BASTIDE 

- Lot Pré commun -31360 BEAUCHALOT 

- Tél: 05.61.97.83.00 / Fax: 05.61.97.83.99 

- Mail : ehpad.labastide@res-o.fr 

- Directrice : Sylvie LACOSTE-MANS 

 

FAM/EHPAD RESIDENCE DU VAL D’ARIZE 

- Avenue du Mas d’Azil31310 MONTESQUIEU VOLVESTRE 

- Tél: 05.61.97.76.00 

- Mail : residencevaldarize@res-o.fr 

- Directeur : Bernard ROZES 

Le Pôle Social : 

Le Pôle Social est composé de différents services : 

- SPM (Service de Protection des Majeurs) 

- SAAD (Service d’Aide à Domicile) 

mailto:ehpad.lesjonquilles@res-o.fr
mailto:ehpad.saintvincentdepaul@res-o.fr
http://www.sainte-foy-de-peyrolieres.fr/pageLibre00011bdc.aspx
mailto:ehpad.lalbergue@res-o.fr
http://www.conseil-general.com/mairie/mairie-beauchalot-31360.htm
mailto:ehpad.labastide@res-o.fr
http://www.mairie-montesquieu-volvestre.fr/
mailto:residencevaldarize@res-o.fr
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- SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) 

- SAHEHD (Service d’Accompagnement et d’Hébergement pour Etudiant Handicapé 

Dépendant) 

- STL (Section Temps Libéré) 

Ces différents services proposent un accompagnement à des adultes défavorisés, afin de 

répondre à leurs besoins de façons adaptées. 

 

 

SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS 

- 13 rue André Villet – CS 34211 – 31432  TOULOUSE Cedex 4 

- Tél. : 05.62.71.68.00 

- Mail : spm@res-o.fr 

- Directeur : Claudy GUILLON 

 

SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE 

- 13 rue André Villet – CS 34211 –31432  TOULOUSE Cedex 4 

- Tél. : 05.34.40.44.70 

- Mail : saad.glaciere@res-o.fr 

 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE 

- 13 rue André Villet – CS 34211 – 31432  TOULOUSE Cedex 4 

- Tél. : 05.34.40.44.70 

- Mail : savs.glaciere@res-o.fr 

SAHEHD 

- Résidence Clément Ader 118, Route de Narbonne 31077  TOULOUSE Cedex 4 

- Tél. : 05.61.00.10.03 

- Mail : sahehd@res-o.fr 

 

SECTION TEMPS LIBERE 

- 12 Chemin de la Glacière – 31200 TOULOUSE 

- Tél. : 05.62.72.77.70 

http://www.toulouse.fr/
mailto:tutelle@res-o.fr
http://www.toulouse.fr/
mailto:saad.glaciere@res-o.fr
http://www.toulouse.fr/
mailto:savs.glaciere@res-o.fr
mailto:sahehd@res-o.fr
http://www.toulouse.fr/
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- Mail : temps.libere@res-o.fr 

- Directeur : Martial POINDRON 

Le Pôle handicap psychique : 

Le Pôle handicap psychique est présent dans tous les établissements et prend en charge avec 

l’aide de personnel spécialisé et des moyens adaptés toutes les personnes de tout âge 

présentes dans les établissements. 

1.2  Présentation de l’établissement 

 

 

- Raison Sociale : F.A.M. FOND PEYRE 

- Catégorie : Fond d’Accueil Médicalisé pour handicapés (FAM) 

- Organisme gestionnaire : Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) 

- Directeur : M. Jean Louis Dumas 

- Siège social : 3 impasse René Cassin 

- Téléphone : 05.62.89.38.00 

- E-mail : fond.peyre@apajh31.fr 

Figure 64 : espace René Cassin 

mailto:temps.libere@res-o.fr
mailto:fond.peyre@apajh31.fr
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- Statut : Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique 

- Date d’ouverture : 10.03.2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’établissement est un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) pour les adultes ayant subi 

des lésions cérébrales. L’institut a ouvert ses portes au mois de mars 2003 et contient 

quarante places en internat et quinze en accueil de jour, lieu de vie qui a pour mission de 

favoriser la réadaptation et de procurer du bien être aux résidents. Soucieuse de l’approche 

globale et de l’interaction entre monde extérieur et le traumatisé, l’équipe pluri disciplinaire 

est composée d’éducateurs spécialisés, d’aide soignants, d’infirmiers, d’assistantes sociales, 

de psychologues, de neuropsychologues, d’animateurs socio-culturels, d’aides médico-

               Figure 65 : Photo du couloir de  l'établissement 

donnant sur le réfectoire 

Figure 66 : Photo du couloir donnant sur 

les chambres 

Figure 67 : Photo du couloir donnant sur la salle de 

kinésithérapie 
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psychologiques, de kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes, psychiatres, médecins, 

orthophonistes, psychomotriciens et médecins spécialisés en réadaptation fonctionnelle. En 

termes d’aménagement adapté, la structure dispose d’une piscine thérapeutique utilisée à la 

fois pour des exercices moteurs et une recherche de bien être, d’une salle de balnéothérapie 

pour intervenir sur l’hygiène dans un cadre thérapeutique, d’une salle d’hypnose qui tend 

vers un apaisement sur le principe d’une démarche de mobilisation de sensations et des 

émotions. L’institut est en lien avec d’autres structures, afin de pouvoir proposer aux usagers 

un choix dans le parcours de soins et de vie et des animations physiques et sportives 

quotidiennes, culturelles, des activités de loisirs et d’expressions comme la musique, la 

peinture, le théâtre et le cirque. 

1.3 Les moyens mis à ma disposition 

L’établissement n’avait pas encore reçu d’ostéopathe. Le médecin chef et son équipe 

m’ont accueillie avec beaucoup d’intérêt. La kinésithérapeute me prêta une pièce, située dans 

son bureau, qu’elle utilise pour réaliser des massages, afin de me laisser un espace réservé 

en étant tout à côté.  En début de séance j’utilisais le bureau de la kiné pour réaliser 

l’anamnèse avec elle. 
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2. PRESENTATION DES PATIENTS 

2.1 : Cas n°1 Mme J. 

Identification du résident 

- Date de naissance : 31.09.1966 

- Date d'entrée au foyer Fond Peyré : 04. 2003 

- Poids à l'entrée : 51,700Kg 

- Activité antérieure : BEP dessinatrice, 2ème année école d'architecte  

Antécédents 

- Prise en charge : elle a été prise en charge dans un hôpital psychiatrique pendant 1 

an, puis par l'association ENSEMBLE à Castres. En avril 2003 elle rentre au foyer 

Fond Peyré où elle a su s'adapter malgré les difficultés de la vie en collectivité. Elle 

est consciente des limites de son projet d'avenir. Elle a besoin de sollicitations et ne 

Figure 68: Salle mise à ma disposition 
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reconnaît pas toutes ses difficultés ; comme le manque d’hygiène. Elle est légèrement 

désinhibée, mais a elle prit conscience de l'existence d’autrui ce qui la rend plus 

ouverte. 

- Antécédents médicaux : antécédent psychiatrique avec présence de délire de 

persécution entraînent de l’agressivité face à elle-même et vis à vis d’autrui. 

Bilan d'entrée 

Histoire de la maladie : Mme J. a eu un accident de voiture (AVP) le 17 octobre 1987, cet 

accident  l’a  plongée dans un coma de 4 mois et demi, entraînant : 

- Une hémiplégie gauche. 

- Un syndrome cérébelleux important. 

- Un syndrome frontal sévère. 

- Des crises d’épilepsies. 

- La perte d'une partie du champ visuel. 

- Ainsi que, sur le plan psychiatrique des épisodes de délire de persécution avec 

agressivité. 

État actuel 

- Poids : 54,300kg 

On retrouve : 

- Paralysie faciale : dysarthrie et paralysie au niveau du voile du palais. 

- Une hémiplégie gauche 

- Les troubles psychiatriques sont stabilisés par un traitement. Cela dit, elle présente 

des troubles de l'humeur parfois. 

- Perte auditive bilatérale depuis 2004. 

- Perte d'une partie du champ visuel à gauche. 

- Elle présente des troubles relationnels et de l’attention. 
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- On note un important syndrome frontal qui fait qu’elle ne peut gérer deux 

informations en même temps, de plus, elle est très distraite ce qui pose des problèmes 

de sécurité. 

- Elle manque de flexibilité mentale. 

- Communication et compréhension: Mme J présente une dysarthrie rendant la 

communication difficile. En ce qui concerne la compréhension, on retrouve, une 

désorientation spatio-temporelle, avec des troubles de la vigilance et du caractère. 

Bilan orthophonie : 

- Manque de mot. 

- Persévération. 

- Pas de difficulté de compréhension. 

- Difficulté attentionnelle. 

- Trouble de la mémoire et de l'attention. 

État psychiatrique :  

- Episode de délire de persécution. 

- Trouble du comportement. 

- Faible estime de soi. 

- Besoin d'être valorisée. 

- Souffre de ne pas avoir pu construire une vie de famille. 

- Elle est angoissée. 

- Sa relation avec son compagnon actuel la stimule. 

 

Appareil locomoteur : 

- Séquelle d'hémiplégie gauche. 

- Ataxie cérébelleuse. 

- Trouble de l'équilibre. 

- Difficulté à la marche. 
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- Station debout pénible. 

- Ceci est accentué par son traitement. 

- Syndrome cérébelleux. 

- Incoordination motrice. 

- Trouble de la marche. 

- Syndrome cinétique prédominent sur l'hémicorps gauche relativement modeste. 

 

L'ensemble de ces performances qu'elles soient motrices ou communicationnelles restes 

marquées par ce grand tableau cérébello-sapsmodique et donc une grande lenteur. 

Sur le plan neuropsychologique, il n'y a pas de trouble massif du langage en revanche les 

performances mnésiques élémentaires sont préservées. Cela dit lorsque l'état dépressif du 

sujet est plus sévère elle peut se révéler un peu plus agressive. 

 

Troubles cognitifs : 

- Troubles des repères spatio-temporels. 

- Syndrome frontal : 

o Sensibilité aux interférences. 

o Désinhibition. 

o Persévération, difficulté de flexibilité mentale. 

o Impulsivité. 

o Incapacité à traiter plusieurs informations en même temps. 

o Trouble du jugement. 

o Troubles de la planification. 

o Apraxie. 

o Trouble de la mémoire modérée. 

- Hémiplégie gauche. 

- Anosognosie. 
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Sociabilité : 

- Caractère égocentrique. 

- Capacité à s'intégrer à un groupe avec des réserves dues au manque de flexibilité 

mentale. 

- Bonne communication. 

- Besoin de plaire, sensible à l'image qu'elle renvoie. 

- Ne comprend pas le second degré ce qui peut lui poser des problèmes de 

communication. 

- Influençable. 

Prise en charge et rééducation 

Thérapies : 

- kinésithérapie. 

- Psychologue : idée suicidaire. 

- Psychomotricité : travail sur la sensation et l'hygiène corporelle. 

- Orthophoniste : 1 fois par semaine plus le théâtre (participe bien). 

- Ergothérapeute : atelier d'activités manuelles et atelier individuel. 

Sport : 

o Piscine. 

o Théâtre et jeu de mémoire. 

o Aviron. 

o Jardinage. 

o Participe à un groupe de marche, elle y présente des difficultés car elle est 

impulsive. 

o Yoga. 

o Equitation. 
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o Escalade  

Traitement médical  

- CLOPIXOL 20O mg (neurologique) tous les 15 jours (anti psychotique/sédatif) 

- TEGRETOL 2OO LP 1cp matin et soir (régulateur de l’humeur et pour l’épilepsie.) 

- PRAXINOR 1 cp matin et le midi (anti hypo-tenseur)  

- ARTANE 5 1cp le matin (tremblement) 

- IKARAN 1 matin et soir (migraine et impatience primo-décubitus) 

- HEPTAMYL: 2cp le matin, le midi et le soir (hypotenseur orthostatique) 

- RIVOTRIL 2 mg ½ cp le soir (épilepsie)  

Objectif médical 

- Le syndrome frontal est mis au premier plan. 

- La difficulté à planifier. 

- La difficulté à mémoriser les informations. 

- Les troubles du jugement. 

Elle doit donc : 

- Améliorer son organisation. 

- Formuler d'avantage les informations plus à l'oral qu'à l'écrit.  

- Elle doit améliorer sa mémoire, (grâce au théâtre). 

- Donner plus d'importance à son image esthétique. 

- Il est nécessaire, qu'elle parvienne à canaliser ses émotions. 

2.2 Cas n° 2  Mme B. 

Identification du résident 

- Date de naissance: 1.10.1966 

- Poids : 68 kg. 

- Taille:170 cm. 
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- Diplôme : CAP confection  

Antécédents 

- Mme B, présente une séropositivité pour le VIH déclaré en 2006, initialement non 

traitée, le traitement à commencer en 2007 et actuellement sous trithérapie avec une 

bonne réponse clinico-biologique.  

- Elle a présenté une toxoplasmose cérébrale qui lui à causer un mois de coma,  

associée à une pneumocystose pulmonaire en février 2007. Ces deux infections sont 

actuellement en rémission. 

- En ce qui concerne l'autonomie, elle fait de gros progrès. Elle marche avec une canne 

anglaise plusieurs mètres avec surveillance d'une tierce personne et se véhicule  le 

reste de la journée dans son fauteuil roulant. Elle est totalement autonome pour les 

transferts lit-fauteuil et fauteuil debout. Elle est également autonome pour 

l'alimentation et nécessite une surveillance pour la toilette et l'habillage.  

- Le problème est le syndrome frontal qui n’évoluera plus. 

- On note une ostéoporomalacie surveillée. Nodule thyroïdien depuis 2008 suivi 

hyperlipidémie mixte avec cholestérol sous surveillance avec un régime 

hypocalorique. 

Bilan d’entrée 

Hospitalisée depuis le 1O.05.2007 afin d’être prise en charge dans les suites d'une neuro 

Toxoplasmose cérébrale compliquée de mal épileptique. L’hospitalisation en médecine 

physique s’est d’abord faite à Rangueil en séjour en famille d’accueil pour entrer ensuite 

au centre de Samarie, puis, l’admission au FAM le 25.02.09. Enfin, elle quitte l'internat du  

foyer en juin 2012 pour être prise en charge à l’accueil de jour (3 jours par semaine). 

Diagnostics actuels 

État neurologique :  

- Son état neurologique est dégradé. On retrouve une aphasie, un déficit hémi-corporel 

gauche, des troubles de la conscience et un syndrome fébrile.  
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- Paresthésie au niveau des MI entraînant des difficultés à la marche. 

- Hémiplégie gauche. 

- Syndrome frontal : désinhibition, manque d'initiative. 

- Troubles cognitifs et de l'humeur. 

- Troubles attentionnels. 

- Trouble Dy exécutif (difficulté de planification et d'anticipation, déficit de flexibilité 

mentale, difficultés d'inhibition, persévérations). 

- Préservation de la mémoire rétrograde. 

- Altération sévère de la mémoire de travail. 

- Déficit de la mémoire antérograde à long terme. 

- Conscience des troubles partielles. 

- Raisonnement et conduites logiques peu élaborées, maniement du langage écrit peu 

élaboré.  

Traitement médical 

- KALETRA 200MG/500MG CPR 120 

- KIVEXA 600 mg 

  (=> Traitement VIH) 

- BACTRIM (antibiotique ORL pour pneumocytose) 

- LYRICA 300 MG (anti épileptique)  

- MEPRONIZINE (insomnie)  

- TRANXENE 200 mg (crise d’angoisse, d’agitation et sevrage alcoolique) 

- EFFEXOR LP 75 MG (anti dépresseur)  

- CACIT VIT D3 

2.3  Cas N°3 M. F. 

Identification du résident 

Date de naissance : le 6/07/1971 
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Antécédents 

- Handicap neuro psychique 

- Séquelles d’hémiplégie gauche 

- Séquelles motrices 

- Séquelle d’épilepsie 

Bilan d’entrée 

Suite à un traumatisme crânien à l’âge de 5ans, par un accident de la voie publique (AVP). 

Diagnostic actuel 

- Il se déplace avec un déambulateur ou un fauteuil roulant 

- Dysphonie. 

- Dysarthrie. 

- Paralysie labiale gauche. 

- Manque de mot. 

- Rudiment de lecture. 

- Trouble de l'attention. 

- Trouble de la mémoire modérée. 

- Trouble de l’apprentissage. 

- Lenteur idéomotrice. 

- Hypotonie. 

- Séquelle hémiplégique. 

- Trouble de l'équilibre. 

- Hémiparésie droite non spastique. 

- Épilepsie médicalement contrôlée. 

- Cyphose importante avec scoliose dorso-lombaire droite. 

- Pied gauche déformé. 
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- Hypotonie générale, ralentissement important idéomoteur. 

- Insuffisance cardiaque droite et gauche 

- Difficulté à uriner (problème moteur) 

Prise en charge et rééducation 

Thérapies : 

- kinésithérapie. 

- Psychologue  

-  Psychomotricité 

- Orthophoniste  

- Ergothérapeute  

Sport : 

Piscine. 

Equitation. 

Motricité fine. 

Gymnastique. 

Traitement médical 

 GARDENAL 100 mg (anti convulsivant, épilepsie) 

 LAMICATAL 100mg (épilepsie)  

 Port d’un corset  

2.4 Cas n°4 : M. C. 

Identification du résident 

- Date de naissance : 15.08.82 

- Poids : 58kg 

- Taille : 172  

Antécédents 
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- En 1992, M. C. a développé un syndrome de Reye. Ce syndrome à entraîné : une 

cécité corticale avec négligence gauche, une hémiplégie gauche, et une déficience 

intellectuelle. Au cours de son séjour il a suivi une rééducation basse vision qui lui a 

permis de mieux utiliser ses possibilités visuelles et d'améliorer son patrimoine visuel 

de référence. Cependant la coordination œil main reste difficile le ciblage est 

aléatoire mais l'observation déduction est bonne. 

 

- Le 28.02.2001 M. C. à subit un allongement des ischio-jambiers et du tendon 

d’Achille gauche.  

 

-  Depuis 2004, Clément a besoin tous les mois de soins de pédicuries pour une hyper 

kératose douloureuse invalidant la marche. 

 

- Il porte une paire de semelle orthopédique depuis 2001.le confort de sa marche 

nécessite une orthèse maintenant en position physiologique un orteil du pied gauche. 

 

- L’acuité visuelle de près est de 1/12ème pour l’œil droit et 1/10 ème pour le gauche. 

L’acuité de loin en binoculaire est de 2/10ème. L'acuité visuelle de près est de 1/12è 

pour l’œil droit et 1/10è pour l’œil gauche. L'acuité visuelle de  loin binoculaire est 

de 2/10è. Impossibilité à chiffrer œil par œil. 

Il est pris en charge pour travailler la vision fonctionnelle et la coordination visio-motrice. Il 

présente toujours des problèmes d'orientation spatiale et de pointage. 

Bilan d’entrée 

Entré dans le centre le 26 janvier 2010. Il a été transféré d’un hôpital pour enfant qui le 

suivait depuis 1992 suite à un syndrome de Reye associant une cécité corticale avec 

négligence gauche, une hémiplégie gauche et une déficience intellectuelle.  

Diagnostic actuel 

- Hémiplégie gauche spastique. 

- Perte de sensibilité à gauche. 
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- Gros troubles de la mémoire à court terme. 

- Bonne mémoire antérograde. 

- Difficulté praxique. 

- Difficulté d’intégration de l’espace. 

- Trouble du schéma corporel. 

- Héminégligence gauche. 

- Dysfluence verbale : bégaiement, clonique 

- Difficultés de manipulation du langage 

- Hyperkeratose douloureuse invalidant la marche. 

- Port des semelles orthopédiques. 

Prise en charge et rééducation 

Thérapies 

- kinésithérapie. 

- Psychologue : présente des réactions somatiques en rapport avec ses problèmes 

gastrique en lien avec l’angoisse. 

- Psychomotricité  

- Orthophoniste 

- Ergothérapeute : atelier d'activités manuelles et atelier individuel. 

- Education artistique. 

Education manuelle 

o Atelier cuisine.  

o Atelier bois. 

Education physique 

o Natation  

o judo 

o Participe au groupe de marche 

o Yoga. 
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2.5 Cas n°5 Mr. S.  

Identification du résident 

Date de naissance : 25.04.1962 

Mode de vie : Homme 40 ans, divorcé, un fils de 17 ans qui vivait en Angleterre. Il habitait 

un studio, et vivait seul. Arrêt de l'alcool depuis 1986 et fume deux paquets par jours (50 

PA). 

Antécédents 

- Appendicectomie en 1969. 

- Abcès à staphylocoque du visage en 1995. 

- Prurigo ecto-parasitaire avec hypersensibilité aux piqûres d'insecte. 

Antécédents liés au VIH 

- Séropositivité au VIH découverte en 1992. 

- Candidose buccale récidivante. 

- Adénopathies généralisées. 

- Pneumopathie du lobe moyen en mai 2001. 

- Zona généralisé en novembre 2001. 

- Traitement par AZT et 3 TC de 1995 à 1997 à saint Germain en Laye. 

- Traitement par trithérapie en 1997 et 1998 à la Pitié Salpetrière. 

- Rupture de suivi et de soins de 1998 à 2001. 

- Reprise d'une trithérapie par Combivir Norvir Crixivan en mai 2OO1 avec une 

excellente efficacité virologique mais une amélioration médiocre des CD4. 

- Découverte en février 2002 d'une leuco-encéphalite multifocale progressive devant 

la présence de troubles neurologiques. Il est alors réalisé une ponction céphalo-

rachidienne mettant en évidence la présence du virus JC, conduisant à la mise en 

route d'un traitement par Cidofovir.  Depuis la mise en route de ce traitement, 

amélioration sur le plan de l'élocution et de la coordination des mouvements. 
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- Il a été tout récemment réalisé une ponction lombaire de contrôle avec réalisation 

d'une PCR sur le virus JC qui reviendra négatif. 

- Absence d'indication pour une reprise de Ciofovir. 

Bilan d’entrée 

- Motif d'hospitalisation le 25/07/2002 : re-nutrition. Patient dénutri. 

- Kinésithérapie avec rééducation à la marche 

- HIV + 

- Leuco-encéphalie multifocale progressive. 

Prise en charge et rééducation 

- Ergothérapie 

- Kinésithérapie 

- Neuropsychologie 

- Orthophonie  

- Psychologue  

2.6 Cas n°6 Mme L. 

Identification du résident 

- Date de naissance : 07.10.61 

- Poids : 42,5 kg 

- Taille : 1m50 

- Arrivée en France à l’âge de 15 ans.  

- Du lycée jusqu’à la terminale, elle a obtenu un CAP de coiffure en 1984. 

Antécédents 

- Dépression nerveuse en 1987. 
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- Troubles psychiatriques de type psychose  

Bilan d’entrée 

Date d'entrée au foyer de Fond Peyre : 06.11.2003 

Histoire de la maladie : 

- AVP le 11.03.1992, elle a été renversée par un bus. Traumatisée crânienne avec perte 

de conscience. Lésion occipitale bilatérale Fracture temporo occipitale gauche avec 

disjonction pariéto-occipitale gauche, avec un hématome extra durale temporo 

pariétal gauche et hématome intra cérébral. 

- Suivi par le service psychiatrique à Toulouse depuis l’âge de 36 ans pour des troubles 

psychiatriques à type de psychose chronique. 

- Acuité visuelle : hémianopsie latérale homonyme gauche entraînant une agnosie 

visuelle 

- Appareil urinaire : légère incontinence 

- Etat neurologique : séquelles neuro psychologiques importantes en rapport avec la 

lésion occipitale bilatérale. 

- État cutané : séquelles de brûlures au niveau de la paume des deux mains (cicatrices 

au niveau des éminences thénars ainsi que les doigts depuis l’accident) 

- Appareil locomoteur : pas de séquelle, autonomie complète 

Prise en charge et rééducation 

- Ergothérapie 

- Kinésithérapie 

- Neuropsychologie 

- Orthophonie 

- Psychologue 

Traitement médical 

- HALDOL DESCANOAS 50mg/1ml par voie intra musculaire, 1 ampoule, toutes les 

quatre semaines. 
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- ZYPREXA VELOTAB 5mg par voie orale, 1 comprimé le matin, tous les jours   

 

=>  Traitements pour la schizophrénie. 

2.7 Cas n°7 Mlle J. 

Identification du résident 

Histoire de la maladie : 

- AVP le 05/11/1993 : son père s’est endormi au volant en revenant du ski. 

- 3 semaines de coma. Hospitalisation à Purpan puis Paul Dottin. 

- Elle a repris une scolarité classique jusqu’en 2001. 

- Puis a rejoint l’IME le joyau Cerdan à Osseja jusqu’en 2006 puis est entrée en FAM. 

Antécédents 

- Sinusite chronique. 

- Tabagisme. 

- Syndrome du canal carpien gauche en 2008. 

- Séquelles motrices et cognitives sur TC par AVP 

Bilan d’entrée 

- Elle vit au foyer depuis 2006 dans le but d’acquérir une autonomie la plus complète 

possible. 

Diagnostic actuel 

- Syndrome cérébelleux à gauche. 

- Syndrome frontal avec désinhibition relationnelle et exubérance. Relations sociales 

inadaptées : elle rentre en contact avec des inconnus de façon trop rapide et 

insécurisée. Ces conduites peuvent la mettre en danger car elle n’a pas de limite dans 

le rapprochement avec autrui. 

- Séquelles d’hémiplégie droite avec spasticité. 

- Immaturité affective et manque des acquisitions. 
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- Limitation articulaire du membre supérieur droit, rotation de l’épaule, prono-

supination du coude, du poignet et des doigts. 

- Motricité spontanée : 

o Membre supérieur droit au testing : entre 4 et 5. 

o Membre inférieur droit : entre 4 et 5. 

- Coordination bimanuelles et oculo-manuelles : 

o Coordination bi manuelle difficile, préhension approximative. Absence de 

dextérité et préhension fine. 

- Mouvements anormaux : Tremblements dynamiques dus au syndrome cérébelleux et 

spasticité. 

- Fatigabilité : si elle marche longtemps. 

État neurologique : 

- Faiblesse du raisonnement logico-mathématique. 

- Elle n’a pas conscience de ses troubles cognitifs. 

- Altération de l’attention divisée. 

- Altération de la capacité de jugement. 

Prise en charge et rééducation 

Thérapies : 

- Ergothérapie: 

- Kinésithérapie : deux séances par semaine et une activité en groupe : relaxation ou 

natation. 

- Neuropsychologie 

- Orthophonie : chant. 

- Psychologue : à la demande 

Sports : 

- Escalade 

- Natation  

- yoga 

- Ping-pong 
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- Badminton  

Traitement médical 

- RIVALONE 

- EUPHYTOSE matin et soir (état anxieux et trouble du sommeil) 

2.8 Cas n°8 Mme M. 

Identification du résident 

- Date de naissance : O1/09/1983 

- Entré au foyer : le 18/03/2003 

Histoire de la maladie 

Anoxie cérébrale par noyade à l’âge de 2 ans, en 1985. L’enfant est tombée dans sa 

piscine alors que ses parents avaient le dos tourné. Cet accident a entraîné  3 à 4 semaines 

de coma. 

Antécédents 

Antécédents médicaux : anoxie cérébrale par noyade, consécutive à une chute en piscine à 3 

ans. 

Ce qui a causé : 

- Syndrome cérébelleux, plus marqué à gauche. 

- Hémiplégie gauche légère. 

- Trouble de la coordination de la marche. 

- Dysphonie avec une raucité de la voix. 

- Dysarthrie neurologique. 

- Hypotonie généralisée. 

- Fatigabilité. 

Diagnostic actuel 
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- Déambulation perturbée par : 

o Syndrome cérébelleux qui associe des troubles de l’équilibre aux troubles du 

tonus majorés en cas d’émotion. 

o Une faiblesse musculaire prédominant à gauche 

o Un ralentissement idéo-moteur. 

o Une fatigabilité et distractibilité. 

- Préhension fine perturbée par : 

o Tremblement 

o Trouble du tonus 

o Distractibilité. 

- Port de semelle 

- Scoliose à 28° entre D9-L3 à convexité gauche. 

Evaluation motrice 

- Etat orthopédique : 

o Pas de limitation 

o Laxité importante 

- Attitude spontanée : 

o Tremblements au niveau des membres supérieurs 

- Capacité motrice : 

o Manque de force au niveau des membres supérieurs, surtout le bras gauche.  

o Le contrôle du geste demande à Mlle M. une importante concentration. 

o Hypotonie globale en lien avec le syndrome cérébelleux prédominent à 

gauche et perturbé par des mouvements dystoniques. 

o Coordination oculo-manuelles sont perturbées par son trouble moteur 

(dysmétrie). 

o Trouble de la régulation tonique (dystonie), avec difficulté pour se relâcher. 

- Mouvements anormaux : 

o Mouvement parfois incontrôlés liés au syndrome cérébelleux. 

- Fatigabilité : 

o Rapidement fatigable pour des activités sollicitant ses capacité physiques. 

Evaluation neuropsychologique 

- Orientation espace-temps :   
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Désorientation temporelle qui est difficile à compenser par des outils classiques en 

raison des troubles du langage écrit, la lecture de l’heure n’est pas acquise et trouble 

visuo-spatiaux.  

 

- Attention  

Difficultés de maintenance attentionnelle et une distractibilité. 

 

- Fonctions exécutives 

Difficultés de catégorisation, d’abstraction et de planification.  

 

- Mémoire et apprentissage 

Les acquisitions sont pénalisées par une lenteur dans le traitement de l’information 

et une difficulté à ancrer les apprentissages. La mémoire de travail est déficitaire/ la 

mémoire antérograde à long terme est altérée mais il existe cependant certaines 

capacités d’apprentissage interférée par la fatigabilité.  

 

- Communication/langage 

Difficultés à structurer les aspects phonologiques (confusions auditives) ; 

l’expression est soumise aux paramètres cérébelleux. Difficulté à structurer un récit 

(lien logique et temporel) et à organiser les idées à transmettre. La communication à 

un niveau simple, concret et présent est adaptée.  

La compréhension orale est correcte à un niveau non complexe. 

 

- Raisonnement logique : Limitation du raisonnement logique et des aptitudes 

numériques. 

 

- Troubles mnésiques et attentionnels. 

- Perception et exploration visuelle : Trouble visuo-spatiaux, gnosique. 

 

- Schéma corporel : La connaissance des différentes parties de son corps est  correcte. 

Difficulté sur la dénomination droite/gauche, pas de réversibilité. Mais elle dissocie 

les deux hémicorps en se référant au tonus et capacités gestuelles. 

Prise en charge et rééducation 
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Thérapies : 

- Ergothérapie: 1séance individuelle par semaine. 

- Kinésithérapie : prise en charge individuelle occasionnelle (préhension fine ou 

détente), prise en charge en groupe. Activités : groupe gym, marche, activités 

manuelles. 

- Neuropsychologie : 1 séance individuelle par semaine. 

- Orthophonie : 1 séance individuelle par semaine afin de travailler l’utilisation d’un 

porte-monnaie et la manipulation de petite somme d’argent. Elle participe également 

au groupe de jeux verbaux. 

- Psychologue : repas thérapeutiques réguliers. 

Sports : 

o Aviron 1 fois par semaine, pour travailler la coordination, la latéralité, renfort 

musculaire. 

o QI GONG 1 fois par semaine 

o Piscine. 1 fois par semaine. 

Traitement médical 

- PROSAC 2O matin et soir (troubles obsessionnels) 

- STRESAM 50 mg matin et soir (anxiolytique)  

 

 

 

 

 

IV. METHODE 

1. L’ETUDE 
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Il s’agit d’une étude expérimentale, comprenant quatre consultations évaluant 

qualitativement le bienfait de l’ostéopathie sur huit sujets traumatisés crâniens graves. Avant 

chaque consultation, le dossier du patient est consulté. L’examen commence par un 

interrogatoire court et adapté, une observation, des tests protocolaires (identiques à chaque 

patient en relation avec le wiplash) et d’autres propres aux motifs des consultations. Le 

traitement du patient suit le protocole wiplash (expliqué dans la partie traitement). Mais il 

est orienté également vers la ou les plaintes du patient. Les tests finaux semblables aux tests 

déjà faits sont effectués, et pour terminer, la plainte du sujet est à nouveau notée sur l’EVA 

pour voir la présence d’une amélioration ou non. 

2. L’ANAMNESE 

 Je savais déjà que chaque patient avait fait plusieurs mois de coma. Je connaissais, 

par l’intermédiaire des dossiers et du personnel, la nature de leurs blessures, de leurs maux 

et leur façon de se comporter. La consultation commençait par un petit interrogatoire prenant 

en compte les circonstances de l’accident, bien qu’expliquées dans le dossier, il était 

intéressant de voir quels mots (compréhensibles ou non) le patient posait sur ce traumatisme. 

L’anamnèse s’étend sur le motif de consultation, et se renseigne sur la qualité du sommeil, 

sur la digestion, et sur l’appréciation globale de la vie. Chaque plainte ou sensation que peut 

éprouver le patient est notée sur l’EVA. 

3. LES TESTS ET LE TRAITEMENT 

Les tests ostéopathiques sont scindés en deux catégories :  

- Tests ostéopathiques protocolaires du wiplash : identiques pour chaque patient afin 

de comparer les résultats. 

- Tests ostéopathiques propres à chaque patient : prenant en compte le ou les motifs 

de consultation. 

Pour chaque patient en fonction de la plainte, des tests médicaux d’exclusions ont été faits 

ainsi que des tests orthopédiques. 

Tests effectués 

Tableau 2: Tests protocolaires 
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                                            TESTS PROTOCOLAIRES 

CRANIEN  VISCERAL  MUSCULO-

SQUELETTIQUE  

MRP Loge viscérale du cou 

 

Dysfonction d’ATM 

 

La quantité du rythme 

cranio-sacré par minute. 

Test du médiastin Test des pouces montants 

La qualité du rythme  

cranio-sacré. 

Test du diaphragme  

 

Test du rachis cervical 

Dysfonction de SSB Palpation abdominale Test des côtes 

 

Test des membranes de 

tension réciproque 

Test d’écoute viscérale Test du rachis dorsal 

Dysfonction suturale test de la racine du 

mésentère 

Test des lombaires 

Test de l’orifice supérieur 

du thorax 

Test des structures 

transversales 

Test du bassin : 

Iliaques, pubis, sacrum, 

coccyx 

 

Les traumatisés crâniens victimes d’un accident voient leur vie basculer brutalement, le 

déni permet d’atténuer la prise de conscience, mais quoi qu’il en soit, elle est brutale ; ils ont 

tout perdu. Le wiplash présent chez ces patients n’est pas que mécanique, il est également 

émotionnel. Le traitement de ce déséquilibre est une spécificité de l’ostéopathe. Lorsque j’ai 

pris conscience que tous mes patients, choisis pour cette étude, étaient en wiplash, je me suis 

rendue compte de l’importance de la présence de l’ostéopathie dans ces centres.  

3.1 Le wiplash  

Définition du wiplash  
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Le wiplash « injury », est un terme qui désigne le choc du rachis cervical par 

percussion brusque et rapide. Appelé également coup du lapin, ou entorse cervicale, il est à 

l’origine de bien des maux différents. La traduction littérale du terme wiplash est « mèche 

de fouet », issue de l’anglo-saxon.  L’image du coup de fouet désigne la violence de l’onde 

choc par l’arrière. Le terme « injury » qui signifie injure (au corps) les conséquences du 

traumatisme. 

Il est à noter qu’un patient en wiplash se plaint souvent de nombreux maux 

difficilement explicables sur le plan médical. Ceci est en lien avec le déséquilibre majeur 

causé par celui-ci. 

Symptômes entraînés par un wiplash  

La conséquence d’un wiplash est que celui-ci entraîne des symptômes chroniques qui ne 

passent pas avec les médicaments. Ces maux sont souvent classés dans la case des 

somatisations.  

- Cervicalgie 

- Dorsalgie 

- lombalgie 

- NCB 

- Migraines/céphalées 

- Torticolis 

- Troubles hormonaux  

- Troubles du sommeil 

- Troubles psychologiques allant jusqu’à la dépression. 

 

 

Les tests confirmant un wiplash 

Tout d’abord le praticien effectue le test des pouces montants ; on place les pouces 

d’abord au niveau des EIPS, puis au niveau de la jonction C7-T1 et enfin au niveau de C0-

C1. En cas de wiplash, on retrouve trois pouces montants homolatéraux. Puis, on réalise une 

écoute du mouvement respiratoire primaire (MRP) : ce mouvement est ressenti au niveau de 

l’occiput et du sacrum. Il donne une vision de l’état global du patient. On note le rythme, la 
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force et l’amplitude. Le rythme nous donne une information sur la fluctuation sanguine, la 

force sur le relâchement des membranes conjonctives et l’amplitude nous renseigne sur la 

mobilité des sutures crâniennes et la libération des articulations sacrées. Ensuite, il est 

nécessaire de vérifier le synchronisme cranio-sacré. Ce rythme est, selon Upleger, situé entre 

6 et 12 cycles par minute normalement. Si ce rythme est inférieur ou supérieur, il est signe 

d’une pathologie. Cette activité rythmique se perçois au sacrum et à l’occiput comme un 

mouvement de balancier appeler flexion/extension. Cela dit, il peut être senti sur n’importe 

quelle zone du corps. Le praticien va tester les membranes de tensions réciproques (MTR) 

qui sont la faux du cerveau, la tente du cervelet et la dure-mère qui se teste par traction 

sacrée. Une tension de ces membranes signe une résistance cérébrale. Enfin, les structures 

transversales, qui sont les trois diaphragmes, sont testées par une main antérieure et une autre 

postérieure. En cas de wiplash, il y a une déviation latérale des structures appelées caissons.  

Le traitement du wiplash 

Le traitement commence par le relâchement des diaphragmes pelvien, abdominal, 

sus-abdominal et enfin de l’orifice supérieur du thorax. Le protocole se continue par une 

détente des cervicales par méthode fonctionnelle ou par un relâchement de la loge viscérale 

du cou. Puis, les MTR doivent être relâchées. Un lift frontal est ajouté au protocole, pour 

détendre la faux du cerveau, mais aussi pour jouer sur les lobes frontaux, centre du 

comportement et des émotions. Enfin, une harmonisation cranio-sacrée termine le 

traitement. Le protocole est ajusté à chaque patient en fonction du motif de consultation et 

des tests, mais l’idée de rééquilibrer le patient selon le protocole wiplash reste le fil 

conducteur. 

 

3.2 Fin de la consultation 

La fin de la consultation est constituée par la répétition des tests effectués en début de 

séance. Puis le ressenti du patient est pris en compte et noté sur l’EVA. Enfin, le patient est 

prévenu des effets secondaires possibles de l’ostéopathie et qu’il serait judicieux, au possible 

de se reposer et ne pas trop faire d’activité pendant deux ou trois jours. 

3.3 Evaluation 
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L’évaluation se fait par la retranscription des chiffres donnés par l’EVA lors de 

l’anamnèse de début et de fin de consultation dans un tableau. Ce tableau donne une idée du 

fonctionnement de l’ostéopathie sur les motifs de consultation donnés par le patient. Il sera 

nommé tableau de motifs de consultation. 

L’évaluation du traitement du wiplash se fait par une série de tests notés dans un tableau. 

Il est à noter que : 

- La quantification du rythme crânio-sacré par minute avant et après chaque séance, 

noté par rythme C/S. 

 

- La qualité du rythme crânio-sacré s’exprime par trois points, noté de 0 à 2. 

o Synchrone : 0 

o Asynchrone irrégulier constant : 1 

o Asynchrone irrégulier inconstant : 2 

 

- Le mouvement respiratoire primaire se note par une appréciation du rythme, de la 

force et de l’amplitude noté par +, c’est-à-dire que si un paramètre domine sur l’autre, 

il sera noté avec 3 +. Par exemple, si le rythme est lent, la force faible, mais 

l’amplitude grande, le MRP sera noté R+F++A+++. Le but est de trouver un équilibre 

entre ces trois composants notés  RFA. 

 

- En ce qui concerne l’évaluation des structures transversales, elle se note de 0 à 3. 

o 0 signifie que la mobilité des caissons est harmonieuse, synchrone et 

physiologique. 

o 1 signifie la déviation d’un des caissons. 

o 2 la déviation de deux caissons. 

o 3 la déviation des 3. 

A côté de cette annotation sera précisé le vecteur directionnel préférentiel soit droit ou 

gauche.  

Chaque consultation sera détaillée ci-dessous.  Les changements seront mis en évidence 

par un tableau, le nombre de oui et de non montreront l’évolution, noté ensuite dans un 

tableau afin de quantifier statistiquement le résultat.  



  127 

 

V. EXPERIMENTATION PRATIQUE  

1. CAS N°1 MME J. 

1.1 Consultation 1 : vendredi 22 août 2014 

Motifs de consultation 

Mme J. a un peu mal aux cervicales ; elle note cette douleur à 3. La douleur fait partie de 

son quotidien depuis l’accident de voiture, le 17 octobre 1987. 

Fin de la consultation 

J. se sent mieux, elle n’a plus mal pour le moment, elle ne peut être sûre que sa douleur soit 

vraiment partie, elle souhaite me donner une réponse la prochaine fois que je la verrai. 

1.2 Consultation 2 : vendredi 24 octobre 2014 

Motifs de consultation 

- J. se plaint d’une douleur à l’épaule gauche à 8 sur l’EVA qui dure depuis longtemps. 

Cette douleur est, selon elle, liée à l’hémiplégie gauche. 

- Elle a mal aux trapèzes, surtout à gauche et aux cervicales qu’elle note à 6. Elle sent 

que sa tête est inclinée à droite et cela la gêne depuis son accident de voiture du 17 

octobre 1987. 

- Elle a mal au dos depuis environ deux semaines au niveau de T4-T5, quand elle reste 

trop longtemps debout, et a l’impression d’être  « tassée ». Elle note cette gêne à 4. 

Elle pense que l’escalade en est peut-être la cause, en revanche la piscine dissipe la 

douleur. 

- Enfin, elle dit être fatiguée en ce moment, elle met cette fatigue sur le dos des 

vacances qu’elle a passé chez elle, avec sa famille où elle s’est bien amusée. Elle 

note cette fatigue à 7. 

Fin de la consultation 
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Suite à la séance, Mme J. se sentait bien, sans douleur qu’elle situe alors à 0 sur l'EVA. 

1.3 Consultation 3 : mardi 6 janvier 2014 

Motifs de consultation 

- Mme J. se plaint d’une douleur au niveau des dorsales moyennes entre les scapulas  

T4 T5 qu'elle quantifie à  5 sur l'EVA.  

- Gène de l’épaule gauche à 5. 

- Elle dit dormir mal, que son sommeil n’est pas réparateur noté à 7. 

Fin de la consultation 

J. est contente, elle ne sait pas quoi dire car la séance l’a fatiguée, elle pense ne plus avoir 

mal nulle part et me tiendra au courant.  

1.4 Consultation 4 : jeudi 8 janvier 2014 

Motifs de consultation 

J. n’a pas de motif de consultation aujourd’hui, les séances lui ont fait beaucoup de bien. 

Fin de la consultation 

J, n'a plus mal à l'épaule, ni au dos. J'observe également que sa tête est dans l'axe et que ses 

épaules sont presque à la même hauteur. Je ne retrouve aucun pouce montant, les structures 

transversales ont un mouvement harmonieux et le rythme cranio-sacré est synchrone. La 

patiente est très contente et elle aimerait que je reste au centre. 

2. CAS N°2  MME B. 

2.1 Consultation 1 : vendredi 22 août 2014 

Motifs de consultation 
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- Mme B. a mal dans le bas du dos au niveau de la charnière sacro-lombaire : cette 

douleur survient lorsqu’elle marche trop longtemps. Les paresthésies des MI causées 

par la neuro-toxoplasmose rendent la marche difficile. Elle note la douleur sacro-

lombaire à 6. 

- Mme B. se plaint d’une gêne cervicale omniprésente depuis ses dix-huit ans, alors 

qu’elle a eu un accident de voiture. Cette douleur est permanente. Elle la quantifie à 

6. 

- En ce qui concerne le sommeil, elle n’a pas de difficulté pour s’endormir, mais elle 

se sent fatiguée. Elle note son sommeil à 5. 

- Enfin, elle me raconte son histoire et me fait part de sa tristesse et de son malheur 

perpétuel, et se situe à 8 sur l’EVA. 

Fin de consultation 

Mme B. est contente ; elle ne connaissait pas l’ostéopathie, elle se sent reposée. Elle 

quantifie sa lombalgie à 3 et ses cervicales à 3 également. 

2.2 Consultation 2 : vendredi 24 octobre 2014 

Motifs de consultation 

- Mme B. se plaint toujours de sa lombalgie sacro-lombaire. Elle la note à 5. 

- Sa plainte cervicale en revanche a augmenté et passe à 7. 

- En ce qui concerne son sommeil quantifié à 4, elle note une  amélioration, mais avec 

l’hiver qui arrive, elle a tendance à être fatiguée plus vite.  

Fin de consultation 

Mme B. me dit qu’elle est ravie de ces séances qui lui apportent beaucoup de bien être et 

que ce  sentiment reste pendant quelques temps. 

Elle se sent mieux, mais ressent toujours la gêne cervicale à 3. 

2.3 Consultation 3 : mardi 6 janvier 2014 
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- La douleur lombo-sacrée a diminué, mais elle a changé ; ce n’est plus une douleur 

en barre, mais une douleur qui part du sacrum, diffuse au niveau des sacro-iliaques 

et remonte au niveau de L3. La patiente la note à 2. 

- La gêne cervicale est toujours omniprésente, quantifiée à 3 cette fois-ci, elle dit avoir 

l’impression de devoir porter sa tête, comme si elle était trop lourde. 

Mme B. est très contente de cette séance, elle se sent beaucoup mieux et dit être plus 

heureuse. Elle dit se sentir rééquilibrée, elle note sa cervicalgie à 2. 

2.4 Consultation 4 : jeudi 8 janvier  

Motifs de consultation 

Mme B. se sent beaucoup mieux aujourd’hui, mais elle a toujours mal aux cervicales à 3. 

Elle note le reste à 0. Elle a bien dormi depuis la séance précédente. Elle avait déjà noté 

l’impact de l’ostéopathie sur son sommeil. 

Fin de consultation 

Mme B. dit aller bien, elle n'a plus mal aux lombaires. En revanche, elle ressent toujours des 

douleurs aux cervicales à 3. Elle est très contente d’avoir pu participer à cette étude et me 

dit que cela lui a apporté beaucoup de bonheur. 

 

 

 

3. CAS N°3 M. F.  

3.1 Consultation 1 : vendredi 22 août 2014 

Motifs de consultation 
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- M. F. a une bronchite, il tousse et a des glaires. Il a mal au dos au niveau des dorsales 

hautes, T1 T5 à droite surtout. Il note cela à 6. 

- Il se plaint également de lombalgie basse notée à 4. 

- M. F. peut dormir toute la journée ; il est démotivé et a du mal à se lever pour aller 

faire ses activités. Il note cet état à 7. 

Fin de consultation 

- La dorsalgie a diminué à 4 et la lombalgie à 3. 

3.2 Consultation 2 : vendredi 24 octobre 2014 

Motifs de consultation 

- M. F., depuis la dernière fois, se sent plus dynamique et la qualité de son sommeil 

s’est améliorée même s’il reste encore parfois léthargique. Il note cela à 4. 

- La lombalgie réapparaît lorsqu’il marche trop longtemps avec le déambulateur ou 

quand il prend son fauteuil. Il la note à 5. 

Fin de consultation 

A la fin de la séance, il descend la lombalgie à 3. 

3.3 Consultation 3 : mercredi 7 janvier 2014 

Motifs de consultation 

- M. F. présente des douleurs à l'estomac depuis une gastro-entérite qu'il a eue juste 

avant noël. Il note cette douleur à 5.  

- La lombalgie notée à 5 est réapparue depuis qu'il a changé de corset, au mois de 

décembre 2014.  

Fin de consultation 

M. F. me dit qu'il se sent mieux, il a cependant toujours mal à l'estomac à 5. 



  132 

 

3.4 Consultation 4 : vendredi 9 janvier 2014 

Motifs de consultation 

- La douleur à l’estomac a diminué depuis la veille, il la note désormais à 1. 

- Quant à la lombalgie, il l’évalue à 3. 

-  Il a toutefois mieux dormi. 

Fin de consultation 

Il note sa douleur à l'estomac à 1 et la lombalgie à 2.  

Il dit avoir apprécié les séances qu’il aimerait continuer et que m'avoir aidée dans la 

réalisation de mon mémoire l’a enchanté.   

4. CAS N°4  M. C. 

4.1 Consultation 1 : vendredi 22 août 2014 

Motifs de consultation 

M. C. ressent une douleur notée à 5 au niveau des lombaires hautes, ainsi qu’au ventre et a 

tendance  à être constipé. 

Fin de consultation 

A la fin de la consultation, M. C.  me dit qu’il n’a plus mal nulle part. 

 

4.2 Consultation 2 : vendredi 24 octobre 2014 

Motifs de consultation 

M. C. a mal aux cervicales en ce moment : il note sa douleur à 4, ainsi qu’aux dorsales 

moyennes T4-T5 T6-T7, notée à 2. 



  133 

 

Fin de consultation 

M. C. dit se sentir bien ; il n'a plus mal aux dorsales, mais ressent toujours à 4 la cervicalgie.  

4.3 Consultation 3 : mardi 6 janvier 2014 

Motifs de consultation 

- M. C a mal aux cervicales ; il note la douleur à 3. 

- La douleur dorsale est revenue à 4. 

- Depuis une semaine, il a mal à l’épaule droite, sûrement en relation avec le judo. Il 

quantifie la douleur d’épaule à 6. 

Fin de consultation 

La cervicalgie a disparu, la dorsalgie est à 2 et la douleur à l’épaule est à 1. 

4.4 Consultation 4 : jeudi 8 janvier 

Motifs de consultation 

Depuis mardi, M.C. se sent bien. Il a encore un peu mal aux dorsales surtout au niveau de 

T6 qu’il note à 3. 

Fin de consultation 

Il dit que c'est très bien, qu'il ne connaissait pas l’ostéopathie et qu’il voudrait continuer. 

5. CAS N°5 M. S. 

5.1 Consultation 1 : vendredi  22 août 2014 

Motifs de consultation 

M. S. se sent très bien et n’a mal nulle part : il se place à 0 sur l'EVA. 
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Fin de consultation 

M. S ne fait pas de commentaire, il signale que la séance l’a reposé. 

5.2 Consultation 2 : vendredi 24 octobre 2014 

Motifs de consultation 

M. S. me dit qu’il a mal dans le bas du dos, au niveau de T12-L1 : il s’agit d’une douleur en 

barre, survenant en fin de journée. Il place cette douleur à 4 sur l’EVA. 

Fin de consultation 

Il note la douleur à 1. 

5.3 Consultation 3 : mercredi 7 janvier 2015 

Motifs de consultation 

- M. S. se plaint de douleurs dorsales T4-T5 récurrentes depuis quelques années. La 

douleur est inconstante, il parle également d’un point douloureux entre les scapulas, 

qui disparait grâce aux massages qu’il reçoit. La plainte apparaît à la toux ou quand 

il reste trop longtemps debout. Il note cette douleur à 5. 

- M. S. n’est pas fatigué en ce moment. 

Fin de consultation 

M. S. se sent reposé, il n’a plus  mal, il espère rester dans cet état. 

5.4 Consultation 4 : vendredi  9 janvier 2015 

Motifs de consultation 

M. S. n’a pas de motif de consultation aujourd’hui. 

Fin de consultation 
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M. S. est content de connaître l’ostéopathie.  

6. CAS N°6 MME L. 

6.1 Consultation 1 : vendredi  22 août 2014 

Motifs de consultation 

- Mme L. a mal au dos au niveau de T7-T8 depuis longtemps, quantifié à 9. 

- Elle est très angoissée à cause de sa vue ; état évalué à 10. 

- Elle souffre également des lombaires à 7 au niveau de L3-L4.  

- Mme L. est fatiguée, elle a du mal à s’endormir et note son sommeil à 10.  

Fin de consultation 

La douleur dorsale est notée en fin de consultation à 8, la lombalgie à 6 et l’angoisse à 2. 

6.2 Consultation 2 

Motifs de consultation 

- Mme L. va mieux, elle est inquiète pour son bilan sanguin qui n’arrive pas. Elle est 

très angoissée de manière générale ; état évalué à 7. 

- Elle se plaint toujours de sa dorsalgie qu’elle note à 7. 

- La lombalgie reste toujours présente à 6. 

- Mme L. est fatiguée, elle n’a pas vu de changement concernant son sommeil (10).  

Fin de consultation 

Mme L. ne veut pas que se terminent les séances et, de ce fait, me dit que la consultation n’a 

rien changé. 

6.3 Consultation 3 : mercredi 7 janvier 2015 

Motifs de consultation 
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- Mme L. a très mal dans le bas du dos à 10, au niveau de la charnière lombo-sacrée 

depuis longtemps.  

- Elle souffre  également à 10, au niveau des dorsales supérieures T7-T8.  

- Mme L. dort très mal même avec ses somnifères et ressent épuisement et angoisse à 

10. 

Fin de consultation 

Elle ne ressent aucune amélioration. 

6.4 Consultation 4 : vendredi  9 janvier 2015 

Motifs de consultation 

- Mme L. a bien dormi, mais une fatigue à 3 persiste. 

- Une douleur au niveau de L5-S1, ce matin-là, est apparue notée à 3. 

- La douleur dorsale toujours présente est quantifiée à 7. 

- L’angoisse a diminué à 3. 

Fin de consultation 

Mme L. me dit que rien n’a changé, qu’il faut que je continue le traitement. 

7. CAS N°7 MLLE J. 

7.1 Consultation 1 : vendredi 22 août 2014 

Motifs de consultation 

- Mlle J. est très stressée, a des difficultés à se canaliser et voudrait être plus calme, ce 

qu’elle note à 7. 

- Elle a mal dans le bas du dos à 7 au niveau de T12- L1.  

- Elle est fatiguée, dort peu, a du mal à s’endormir et se réveille plusieurs fois la nuit. 

Elle note son sommeil à 7. 

Fin de consultation 
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Mlle J. est ravie de cette consultation ; ça l’a vraiment aidée à se détendre et elle place 

dorénavant son stress à 0 sur l’EVA et la lombalgie à 3. 

7.2 Consultation 2 : vendredi  24  octobre 2014 

Motifs de consultation 

- Mlle J. me reparle de son angoisse et de son stress. Elle a fait des exercices de 

respiration comme je le lui ai conseillé, elle note son état, ce jour-là, à 6. 

- Elle a mal dans le haut du dos entre les scapulas T5-T6 à 7.  

- Elle ressent une lombalgie à 7 au niveau de L1-L2 et L5-S1. 

- Enfin, elle se plaint de ne pas dormir suffisamment, la séance précédente l’a aidée 

mais, quelques semaines plus tard, l’insomnie est réapparue, notée à 7, malgré  les 

médicaments. 

Fin de consultation 

Le stress et la lombalgie sont notés à  0, la dorsalgie T5-T6 à 2. 

7.3 Consultation 3 

Motifs de consultation 

- Mlle J. dort peu, elle est très fatiguée. Elle note son sommeil à 7 sur l'EVA.  

- Elle note à 5 son angoisse et ses douleurs aux dorsales moyennes entre les scapulas 

T5-T6, aux épaules, aux cervicales et aux lombaires basses L4-L5. 

 

Fin de consultation 

- Les douleurs dorsales et lombaires ont diminué à 1, celles de l’épaule gauche et des 

cervicales à 2 et la patiente se dit presque libérée de ses émotions ce qu’elle note à 1. 

7.4 Consultation 4 



  138 

 

Motifs de consultation 

- Elle quantifie sa douleur cervicale à 1 

- Les douleurs aux dorsales et à l’épaule gauche sont à 2. 

- Il n’y a plus de lombalgie. 

Elle trouve que ces séances sont très intéressantes, car c'est pour elle une nouvelle approche 

de son corps et elle dit que ça l'aide à mieux s'accepter telle qu'elle est. Elle voudrait qu'il y 

ait  plus de séances d'ostéopathie dans le centre. 

Fin de consultation 

Mlle J. dort très bien, elle me dit avoir dormi au moins dix heures par nuit ; ça faisait très 

longtemps qu'elle n'avait pas dormi comme ça. Elle n’a plus mal nulle part. 

 

 

 

 

8. CAS N°8 MME M. 

8.1 Consultation 1 : vendredi  22 août 2014  

Motifs de consultation  

- Mlle M.  a mal au dos, au niveau de T4-T5 qu’elle quantifie à 6 sur l’EVA.  

- Elle est fatiguée en ce moment, pourtant elle dort beaucoup. Elle note son sommeil 

à 8. 

- Elle a mal à la hanche droite qui craque en flexion. 6 

Fin de consultation 

- Dorsalgie : 5 

- Hanche : 3 



  139 

 

8.2 Consultation 2 : vendredi 24 octobre 2014 

Motifs de consultation 

- Lombalgie T12-L1 et L5-S1, quantifiée à 6 

- Fatigue : 7 

Fin de consultation 

- Lombalgie : 3 

8.3 Consultation 3 : mercredi 7 janvier 2015 

Motifs de consultation 

- Mlle M. a mal dans tout le dos à 2. 

- Elle a mal à la hanche droite à 2 également.  

- Elle a l'oreille droite qui siffle et ça la gêne pour l'écoute. 8 

- Elle ressent une compression dans la tête. Elle place cette gêne à 7 sur l'échelle.  

- Le sifflement qui persiste depuis longtemps, l’empêche de dormir. Elle note son 

sommeil à 7. Son sommeil est de bonne qualité mais elle a du mal à s’endormir. 

Fin de consultation 

- Elle n'a plus mal ni au dos ni à la hanche.  

- Elle descend sa gêne auditive de l'oreille à 2. 

8.4 Consultation 4 : vendredi 9 janvier 2015 

Motifs de consultation 

- M. me dit que le sifflement de son oreille droite s'est calmé jeudi elle l’a noté à 1, et 

elle a très bien dormi.  

- Par contre, depuis ce matin il a repris et de façon plus importante, elle le note à 9. 

- Elle n'a plus du tout mal à la tête. 

- Elle ressent toujours la dorsalgie à 2 
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- Elle a mal à l'articulation coxo-fémorale droite à 4 et depuis hier elle a mal au genou 

gauche en flexion à 5. Cette douleur est apparemment chronique, depuis qu'elle s'est 

fracturée le genou en 2002 en tombant. 

Fin de consultation 

- Elle note un petit 1 pour le sifflement de l'oreille. 

- 2 pour la hanche  

- 2 pour les dorsales moyennes  

- 1 pour le genou. 

Les séances lui plaisent, mais elle est fatiguée après. Elle aimerait beaucoup continuer. 

 

 

 

 

 

 

 

VI. RESULTATS 

1. CAS N°1 : MME J. 

1.1 Résultats des tests protocolaires de Mme J. 

                            Tableau 3 : Résultats des tests crâniens de Mme J. 

 Séance n°1 Séance  n°2 Séance n°3 Séance n°4  
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Tests 22/08/14 24/10/14 6/01/15 8/01/15 Résultats  

Av Ap Av Ap  Av  Ap  Av : Ap  

Rythme C/S 
9 12 11 13 12 14 13 15 OUI 

Synchronisme C/S 1 0 1 0 1 0 0 0 OUI 

 

MRP 

 

 

R++ 

F+++ 

A+ 

RFA R+++ 

F++ 

A+ 

RFA R+++ 

F++ 

A+ 

RFA RFA RFA OUI 

 

 

         

       MTR 

 

 

-DM 

-Tente du 

Cervelet 

-faux du 

cerveau 

 

 

RAS 

-DM 

-Tente du 

Cervelet 

-faux du 

cerveau 

 

 

RAS 

-DM 

-Tente du 

Cervelet 

-faux 

cerveau 

 

 

RAS 

 

 

RAS 

 

 

RAS 

 

OUI 

D° SSB 

 

-Strain  

Vertical 

Inf. 

RAS SBR D. RAS Torsion D. RAS RAS RAS OUI 

Suture 

-O/M D. 

-S/P D. 

-S/S D. 

-ATM D. 

RAS -O/M D. 

-P/J D. 

- S/S D. 

-ATM D. 

RAS -S/S D. 

-ATM D 

- coronale 

 

RAS -ATM D. RAS  

OUI 

        ATM 

-Condyle 

Post. D. 

Ligt.S/M. 

Ptéry/M. 

D. 

RAS -Lgt. S/M 

-Lgt. Pté/M 

D. 

RAS -M. 

Ptérygo. 

D. 

RAS -M. 

Ptérygo 

D. 

RAS OUI 

 

 

Tableau 4 : Résultats des tests viscéraux de Mme J. 

 

Tests 

Séance n°1 

22/08/14 

Séance  n°2 

24/10/14 

Séance n°3 

6/01/15 

Séance n°4 

8/01/15 

 

Résultat 

 Av  Ap Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap   

 Loge viscérale 

Du cou 

-Trapèze G. 

-SCOM G. 

-Os hyoïde 

bascule sup. 

RAS -Trapèze G. 

-SCOM G. 

-scalènes  

G.    

RAS -Trapèze 

G. 

-SCOM G. 

RAS -Trapèze 

G. 

-SCOM G. 

RAS OUI 
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-M. infra-

hyoïdiens 

 

Médiastin ANT. ANT. ANT. ANT. ANT. ANT. ANT. ANT. NON 

Diaphragme 

Coupole 

pilier D. 

RAS Coupole 

pilier D. 

RAS Coupole 

pilier D. 

RAS Coupole 

pilier D. 

RAS NON 

Attirance 

viscérale 

Foie 

 

RAS Foie RAS Foie RAS Foie RAS  

NON 

Structures 

transversales 

3 à D. 0 3 à D. 0 3 à D. 0 0 0 OUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5 : Résultats des tests structurels de Mme J. 

Tests  

Séance n°1 

22/08/14 

Séance   n°2 

24/10/14 

Séance n°3 

6/01/15 

Séance n°4 

8/01/15 

 

Résultats 

Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  

Pouces montants 3  0 3 0 3 0 0 0 OUI 

Cervicales 

-C0-C1 

FRS G. 

C0-C1 

FRS G. 

-C0-C1 

FRS G. 

RAS -C0-C1 

-C2-C3 

RAS RAS RAS OUI 
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-C3-C4 

FRS D. 

-C6-C7 

-C7-T1 

ERS G. 

 -C3-C4 

FRS D. 

-C7-T1 

ERS G. 

FRS G. 

-C7-T1 

ERS G. 

 

Dorsales 

-T3-T4 

ERS D. 

T5-T6 

ERS D. 

-T8-T9 

FRS D. 

-T5-T6 

ERS D. 

 

-T8-T9 

FRSD 

 

-T5-T6  

EFRS D 

 

 

RAS -T5-T6  

ERS D 

RAS RAS RAS OUI 

Côtes 

K1 sup. 

G. 

 

K1 sup G 

 

K1 sup. 

G. 

 

RAS K1 sup. 

G. 

 

RAS RAS RAS OUI 

 

Lombaires 

NSR L4 

D. 

RAS -T12-L1 

ERS G. 

-L5-S1 

FRS D. 

RAS RAS RAS RAS RAS OUI 

 

Iliaques 

EIAS D. 

POST. 

RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS OUI 

 

Sacrum 
TGD RAS POST. 

Bilat. 

RAS TGD RAS RAS RAS OUI 

Coccyx 

Flexion 

Incli. G. 

RAS flexion RAS flexion RAS RAS RAS OUI 

 

 

 

 

1.2 Résultats des tests propres à Mme J. 

Tableau 6 : Résultats des tests des motifs de consultation de Mme J. 

Motifs de 

consult. 

Consult.1 Motif de 

consult. 

Consult.2 Motifs 

de 

consult. 

Consult.3 Motif de 

consult. 

Consult.4 

Av Ap  Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  
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Cervicale 3 0 Epaule 

G. 

8 0 Epaule g 5 1  

 

   RAS 

0 0 

   Cervical

e 

6 0 Dorsales 5 2 0 0 

   T4-T5 4 1 Fatigue 5 0 0 0 

   Fatigue 7 0 Sommeil 7 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CAS N°2 : MME B. 

2.1 Résultats des tests protocolaires de Mme B. 

Tableau 7 : Résultats des tests crâniens de Mme B.  
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Tests 

Séance n°1 

22/08/14 

Séance    n°2 

24/10/14 

Séance n°3 

6/01/15 

Séance n°4 

8/01/15 

 

Résultats 

Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  

Rythme C/S 12 13 12 13 12 14 13 15 OUI 

Synchronisme 

C/S 

2 0 1 0 1 0 1 0 
OUI 

MRP 

R+ 

F++ 

A+ 
 

RFA R++ 

F+ 

A+++ 

RFA R++ 

F+++ 

A+ 

RFA RFA RAS 

OUI 

 

MTR 

 

 

 

 

-DM 

-Tente du 

Cervelet 

-faux du 

cerveau 

RAS -DM 

-Tente du 

Cervelet 

-faux du 

cerveau 

RAS -DM 

-faux du 

cerveau 

RAS RAS RAS 

OUI 

D° SSB Compr ° RAS SBR D. RAS SBR D. RAS RAS RAS OUI 

 

Suture 

 

 

-OM. D. 

-T/Squ D. 

-Métop. 

-ATM D. 

-Z/Max.  

Bilat. 

RAS Sagittale 

-ATM D. 

- S/F D. 

Coronale 

D. 

 

 

RAS -Sagittale 

Métop. 

-ATM D. 

 

 

RAS  

 

ATM D. 

RAS 

OUI 

 

ATM 

Impact° 

condyle 

D. 

-M. 

mastic. 

Bilat. 

RAS  

Muscles 

mastic. 

Bilat. 

RAS Ligt. 

stylo/M. D. 

RAS Ligt. 

stylo/M 

D. 

RAS 

OUI 

 

 

 

 

Tableau 8 : Résultats des tests viscéraux de Mme B. 

Tests  

Séance n°1 

22/08/14 

Séance   n°2 

24/10/14 

Séance n°3 

6/01/15 

Séance n°4 

8/01/15 Résultats 

Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  
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Loge viscérale 

Du cou 

-SCOM 

-Trapèze 

D. 

RAS -SCOM 

-Trapèze 

D. 

RAS -SCOM 

-Trapèze 

D. 

RAS RAS RAS 

OUI 

 

Médiastin 

 

ANT. ANT. ANT. ANT. ANT ANT. ANT ANT. 

NON 

Diaphragme 

Coupole 

Pilier D. 

RAS Coupole 

Pilier D 

RAS Coupole 

Pilier D 

RAS Coupole 

Pilier D 

RAS    NON  

 

Attirance 

viscérale 

Foie 

 

RAS foie RAS foie RAS foie RAS   NON 

 

Structures 

transversales 

3 D 0 3D 0 3D 0 0 0 OUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 9 : Résultats des tests structurels de Mme B. 

Tests  

Séance n°1 

22/08/14 

Séance   n°2 

24/10/14 

Séance n°3 

6/01/15 

Séance n°4 

8/01/15 

Résultats 

Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  

Pouces montants 3 0 3 0 3 0 1 0 OUI 
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Cervicales 

-C0-C1 

FRS G. 

-C1-C2 

FRS D. 

-C6-C7 

-C7-T1 

ERS G. 

RAS -C0-C1 

FRS G. 

-C1-C2 

FRS D. 

-C7-T1 

ERS G. 

RAS -C0-C1 

FRS G. 

-C1-C2 

FRS G. 

-C7-T1 

ERS G. 

RAS C7-T1 

ERS G. 

RAS OUI 

 

Dorsales 

-T1-T2 

ERS G. 

-T6 T7 

ERS G 

RAS T5-T6 

ERS G. 

RAS RAS RAS T8-T9 

FRD D. 

RAS OUI 

Côtes 

K1 sup. 

D. 

K4 K5 

K6 G 

antéro-

int. 

RAS K1 sup. 

D. 

 

RAS K. inf. D. RAS RAS RAS OUI 

 

Lombaires 

NSR D. 

L3  

 

RAS L5-S1  

ERS D. 

RAS L5-S1 

ERS D.  

 

RAS RAS RAS OUI 

 

Iliaques 

EIAS D. 

POST. 

RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS OUI 

 

Sacrum 

 

TDG POST. TDG RAS POST RAS RAS RAS OUI 

Coccyx 

 

flexion RAS flexion RAS flexion RAS RAS RAS OUI 

 

 

 

2.2. Résultats des tests des motifs de consultation de Mme B. 

Tableau 10 : Résultats des tests des motifs de consultation de Mme B. 

Motifs de 

consult. 

Consult.1 Motif de 

consult. 

Consult.2 Motifs de 

consult. 

Consult.3 Motif de 

consult. 

Consult.4 

Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  Av Ap  
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L5-S1 6 0 L5-S1 5 0 L5-S1 2 0 Cervicalgie  3 3 

Cervicalgie  6 3 Cervicalgie 7 3 Cervicalgie  3 2    

Sommeil  5 3 Sommeil  4 1 Sommeil  0 0    

Emotionnel  8 3 Emotionnel  5 0 Emotionnel  0 0    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CAS N°3 : M. F. 

3.1 Résultats des tests protocolaires de M. F. 

                  Tableau 11 : Résultats des tests crâniens de M. F. 
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Tests 

 

Séance n°1 

22/08/14 

Séance    n°2 

24/10/14 

Séance n°3 

7/01/15 

Séance n°4 

9/01/15 

 

Résultats 

Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  

Rythme C/S 9 11 10 12 11 13 12 13 OUI 

Synchronisme 

C/S 

2 0 1 0 1 0 0 0 OUI 

MRP 

R+++ 

F++  

A+ 

RFA R+++ 

F++  

A+ 

RFA R++ 

F++ + 

A+ 

RFA RFA RFA OUI 

 

MTR 

 

 

 

 

-DM 

-Tente 

Cervelet 

-faux 

Cerveau 

RAS -DM 

-Tente 

Cervelet 

-faux 

cerveau 

RAS -DM 

-Tente 

Cervelet 

-faux 

cerveau 

RAS RAS RAS OUI 

D° SSB 

 

Strain lat. sans 

respect des 

axes. G. 

RAS Strain lat. 

avec 

respect 

des axes. 

G. 

RAS Torsion 

G. 

RAS RAS RAS OUI 

 

Suture 

 

-F/E 

- ATM D 

-OM D. 

-P/J.D. 

-Temp. G. 

RI 

-Temp.D. RE 

RAS -Temp. G 

RI 

-Temp. D. 

RE 

- ATM D 

 

RAS ATM D. 

-OM D. 

-Petro-

jugulaire 
D. 

RAS RAS 

 

 

RAS OUI 

 

ATM 

Compression 

condyle D. 

RAS DYSF° 

RI 

RAS DYSF° RI RAS RAS 

 

RAS OUI 

 

 

 

 

 

Tableau 12 : Résultats des tests viscéraux de M. F. 

 

Tests 

Séance n°1 

22/08/14 

Séance   n°2 

24/10/14 

Séance n°3 

7/01/15 

Séance n°4 

9/01/15 

 

Résultats 
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Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  

Loge viscérale 

Du cou 

-Os 

hyoïde/ 

Cartilage 

thyroïde. 

-SCOM 

D. 

RAS -Os 

hyoïde/ 

Cartilage 

thyroïde. 

-SCOM 

D. 

RAS -SCOM 

-Trapèze 

D. 

RAS RAS RAS OUI 

Médiastin 

ANT. 

MOYEN 

POST. 

ANT. 

MOYEN 

 

ANT. 

moyen 

ANT. 

 

ANT. 

MOYEN 

POST. 

RAS ANT RAS OUI 

Diaphragme 

Coupole 

pilier D 

RAS Coupole 

pilier D 

RAS Coupole 

pilier D 

RAS Coupole 

pilier D 

RAS NON 

 

Attirance 

viscérale 

Foie RAS Foie RAS Foie RAS Foie RAS NON 

 

Structures 

transversales 

3 D. 0 3 D. 0 3 D. 0 1 D. 0 OUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 13 : Résultats des tests structurels de M. F. 

Tests  

Séance n°1 

22/08/14 

Séance   n°2 

24/10/14 

Séance n°3 

7/01/15 

Séance n°4 

9/01/15 

Résultats 
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Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  

Pouces montants 3 0 3 0 3 0 1 0 OUI 

Cervicales 

-C0-C1 

FRS D. 

-C3-C4 

FRS G. 

-C6-C7 

FRS D. 

-C7-T1 

ERS G. 

 

RAS -C0-C1 

FRS D. 

-C6-C7 

ERS D. 

 

RAS -CO-C1 

FRS D. 

-C3-C4   

ERS D. 

 

RAS C3-C4   

ERS D. 

 

RAS OUI 

 

Dorsales 

-T1-T5 

FRS G. 

-T8-T9 

ERS D. 

T1-T5 

FERS G. 

T1-T5 

FRS G. 

 

T1-T5 

FRS G. 

-T1-T5 

ERS G. 

-T9-T10 

ERS D. 

T1-T5 

ERS G. 

 

T1-T5 

ERS G. 

 

T1-T5 

ERS G. 

 

OUI 

Côtes 

-K. sup. 

Moy. G. 

postéo-

lat. 

-K3-K4 

D. 

antéro-

int. 

Hypo-

mob. Des 

K. moy. 

G 

K. sup. 

Moy. G. 

postéo-

lat. 

-K1 sup. 

D. 

RAS K. sup. 

Moy.  G. 

postéo-

lat. 

RAS K. sup. 

Moy. G. 

postéo-

lat. 

RAS OUI 

 

Lombaires 

NSR D. 

L3 

RAS EFRS G. 

T12-L1 

RAS ERS G. 

L1-L2 

 NSR D. 

L3 

 OUI 

 

Iliaques 

EIAS 

ANT.  D. 

RAS RAS RAS EIAS 

ANT.  D. 

RAS EIAS 

ANT G. 

RAS OUI 

 

Sacrum POST POST POST RAS POST RAS TDG RAS OUI 

Coccyx Non testé Non testé 

 

 

 

 

 

3.2 Résultats des tests en lien avec le motif de consultation 

            Tableau 14 : résultats des tests de motifs de consultation de Mr. F. 
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Motifs de 

consult. 

Consult.

1 

Motif de 

consult. 

Consult.

2 

Motifs de 

consult. 

Consult.

3 

Motif de 

consult. 

Consult.4 

Av Ap Av Ap Av Ap Av Ap 

Lombalgi

e 

4 3 Lombalgi

e 

5 5 Lombalgi

e 

5 0 Lombalgi

e 

3 2 

T1-T5 6 4    Estomac 5 5 Estomac 1 1 

Sommeil 7 0 Sommeil 4 0 Sommeil 4 0 Sommeil 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CAS N°4 : MR. C. 
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4.1 Résultats des tests protocolaires de Mr .C. 

                         Tableau 15 : résultats des tests de M. C. 

 

Tests 

Séance n°1 

22/08/14 

Séance    n°2 

24/10/14 

Séance n°3 

6/01/15 

Séance n°4 

8/01/15 

 

Résultats 

Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  

Rythme C/S 8 11 8 12 10 12 11 13 OUI 

Synchronisme 

C/S 

2 0 2 0 1 0 0 0 OUI 

MRP 

R++ 

F++  

A++ 

RFA R++ 

F+  

A+++ 

RFA R++ 

F++ + 

A+ 

RFA RFA RFA OUI 

 

MTR 

 

-DM 

-Tente 

Cervelet 

-faux 

Cerveau 

RAS -DM 

-Tente 

Cervelet 

-faux 

cerveau 

RAS -DM 

-Tente 

Cervelet 

-faux 

cerveau 

RAS RAS RAS OUI 

D° SSB 
SBR D. RAS SBR D RAS Torsion 

G. 

RAS RAS RAS OUI 

 

Suture 

-métopique 

-OM G 

-PJ G 

- ATM G. 

RAS métopique 

-OM G 

-PJ G 

frontal/gd 

aile G. 

RAS Temporal 
en RI D. 

RAS RAS RAS OUI 

 

ATM 

Déviation 

musculaire G. 

RAS RAS 

 
 

RAS RAS RAS RAS RAS OUI 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 16 : Résultats des tests viscéraux de M.C. 

Tests Séance n°1 Séance   n°2 Séance n°3 Séance n°4  
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22/08/14 24/10/14 6/01/15 8/01/15 Résultats 

Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  

Loge viscérale 

Du cou 

-Trapèze 

-SCOM 

D. 

 

RAS - trapèze 

D. 

SCOM 

D. 

RAS -SCOM 

-Trapèze 

D. 

RAS RAS RAS OUI 

 

Médiastin 

ANT. 

 

RAS ANT. 

 

RAS ANT. 

 

RAS ANT RAS NON 

Diaphragme 

Coupole 

pilier D. 

 

RAS Coupole 

pilier D. 

RAS Coupole 

pilier D. 

RAS Coupole 

pilier D. 

RAS NON 

 

Attirance 

viscérale 

Foie 

 

RAS Foie RAS Foie RAS Foie RAS NON 

 

Structures 

transversales 

3 D. 0 3 D. 0 3 D. 0 1 D. 0 OUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 17 : Résultats des tests structurels de M. C. 
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Tests 

Séance n°1 

22/08/14 

Séance   n°2 

24/10/14 

Séance n°3 

6/01/15 

Séance n°4 

8/01/15 

 

Résultats 

Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  

Pouces montants 3 0 3 0 3 0 1 0 OUI 

cervicales 

-C0-C1 

FRSG. 

-C3-C4 

FRS G. 

-C6-C7 

ERS D. 

-C7-T1 

ERS D. 

RAS -C0-C1 

FRSG 

-C4-C5 

ERS D. 

 

RAS -CO-C1  

FRSG 

-C3-C4   

ERS D. 

 

RAS -C3-C4   

ERSD 

-C7-T1 

ERS D. 

 

RAS OUI 

 

Dorsales 

T10-T11 

FRS D. 

 

RAS T4-T6 

ERS G. 

 

RAS T5-T6 

ERS G. 

RAS RAS RAS OUI 

Côtes 

K1K2 

sup. D. 

RAS K1 sup. 

D. 

RAS RAS RAS RAS RAS OUI 

 

Lombaires 

T12-L1 

FRSG. 

L4-L5 

ERS D. 

RAS L3-L4 

ERS D. 

RAS RAS RAS RAS RAS OUI 

 

Iliaques 

EIAS  G. 

ANT. 

RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS OUI 

 

Sacrum TGD RAS POST  RAS POST  RAS RAS RAS OUI 

Coccyx 
flexion 

Incli° G. 

RAS flexion 

Incli° G. 

flexion flexion RAS RAS RAS OUI 

 

 

 

 

 

4.2 Résultats des tests en lien avec le motif de consultation de M. C. 
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Tableau 18 : Résultats des tests des motifs de consultation de Mr. C. 

Motif de 

consult. 

Consult.1 Motif de 

consult. 

Consult.2 Motif de 

consult. 

Consult.3 Motif 

de 

consult 

Consult.4 

Av Ap Av Ap Av Ap Av Ap 

T12-L1 5 0 Cervicalgie 4 4 Cervicalgie 3 0 T5-T6 3 0 

Ventre 5 0 T4-T6 2 0 T4-T6 6 1    

      Epaule D. 6 1    
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5. CAS N°5 M.S. 

5.1 Résultats des tests protocolaires de M. S. 

Tableau 19 : Résultats des tests structurels de M. S. 

 

Tests 

Séance n°1 

22/08/14 

Séance    n°2 

24/10/14 

Séance n°3 

7/01/15 

Séance n°4 

9/01/15 

 

Résultats 

Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  

Rythme C/S 11 15 9 12 10 12 11 14 OUI 

Synchronisme C/S 2 0 1 0 1 0 0 0 OUI 

MRP 

 

R+ 

F++  

A+++ 

RFA R+ 

F+ + 

A+++ 

RFA R++ 

F+ 

A+++ 

RFA R++ 

F+++ 

A+ 

RFA OUI 

 

MTR 

-DM 

-Tente du 

Cervelet 

-faux du 

Cerveau 

RAS -DM 

-Tente du 

Cervelet 

-faux du 

cerveau 

RAS -DM 

-Tente du 

Cervelet 

 

RAS Tente du 

Cervelet 

 

RAS OUI 

D° SSB Torsion G. RAS Torsion G. RAS Torsion G. RAS RAS RAS OUI 

 

Suture 

- ATM D. 

-S/P D. 

- Os propre 

du nez. 

-F/Ë 

RAS -F/gde 

Aile G. 

-métopique 

-ATM D. 

RAS -métopique 

-ATM D. 

RAS RAS 

 

RAS OUI 

 

ATM 

-Condyle 

ANT. D 

M.temporal 

D.et 

masséter D. 

RAS M.temporal 

 D.et 

masséter  D. 

 

 

RAS M.temporal 

D. et 

masséter D. 

 

 

RAS RAS RAS OUI 
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Tableau 20 : Résultats des tests viscéraux de M. S. 

Tests 

Séance n°1 

22/08/14 

Séance   n°2 

24/10/14 

Séance n°3 

7/01/15 

Séance n°4 

9/01/15 

 

Résultats 

Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  

Loge viscérale 

Du cou 

-Trapèze 

-SCOM 

D. 

-Os 

hyoïde 

 

RAS - trapèze 

D. 

-SCOM 

D. 

RAS -SCOM 

-Trapèze 

D. 

RAS RAS RAS OUI 

 

Médiastin Moyen RAS moyen RAS moyen ANT. ANT RAS OUI 

Diaphragme 

Coupole 

pilier D. 

 

RAS Coupole 

pilier D. 

RAS Coupole 

pilier D. 

RAS Coupole 

pilier D. 

RAS NON 

 

Attirance 

viscérale 

Foie 

 

RAS Foie RAS Foie RAS Foie RAS NON 

 

Structures 

transversales 

3 D. 0 3 D. 0 3 D. 0 1 D. 0 OUI 
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Tableau 21 : Résultats des tests structurels de M. S. 

 

Tests 

Séance n°1 

22/08/14 

Séance   n°2 

24/10/14 

Séance n°3 

7/01/15 

Séance n°4 

9/01/15 

 

Résultats 

Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  

Pouces montants 3 0 3 0 3 0 0 0 OUI 

cervicales 

-C0 

flexion 

C1 

translat° 

G. 

C2-C3 

FRS D. 

RAS -C0-C1 

FRS G. 

-C5-C6 

ERS D. 

RAS -CO-C1  

FRSG 

-C4-C5   

ERS D. 

RAS C4-C5   

ERS D. 

RAS OUI 

Dorsales 

-T4-T5 

ERS G. 

-T7-T8 

ERS G. 

T11-T12 

FRS D. 

RAS -T1-T2 

ERS D. 

-T7-T8 

ERS G. 

RAS T4-T5 

ERS G. 

 

RAS .RAS RAS OUI 

Côtes 

-K1 sup. 

D. 

-K2 K3 

K4 sup. G. 

RAS K 

moyennes 

G. sup 

RAS RAS RAS RAS RAS OUI 

 

Lombaires 

NSR D. 

L2 

RAS T12-L1 

EFRS G 

RAS T12-L1 

FRS G 

RAS RAS RAS OUI 

 

Iliaques 

EIAS G. 

POST. 

RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS OUI 

 

Sacrum TGD RAS POST bilt. RAS POST. RAS RAS RAS OUI 

Coccyx Non testé        Non testé 

 

 

 

 

 

5.2 Résultats des tests des motifs de consultation de Mr. S. 
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Tableau 22 : Résultats des tests des motifs de consultation de M. S. 

Motif de consult. 

Consult.1 Motif de 

consult. 

Consult.2 Motif de 

consult. 

Consult.3 Motif de 

consult 

Consult.4 

Av Ap Av Ap Av Ap Av Ap 

Etat général 0 0 T12-L1 4 1 T4-T5 5 0  0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CAS N°6 MME L. 
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6.1 Résultats des tests protocolaires de Mme L. 

Tableau 23: Résultats des tests crâniens de Mme L. 

 

Tests 

Séance n°1 

22/08/14 

Séance    n°2 

24/10/14 

Séance n°3 

7/01/15 

Séance n°4 

9/01/15 

 

Résultats 

Av Ap  Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  

Rythme C/S 

14 11 12 11 10 12 12 13 OUI 

 

Synchronisme 

C/S 

2 0 1 0 1 0 0 0 OUI 

MRP 

 

 

 

R+++ 

F++  

A+ 

RFA R+ 

F+ + 

A+++ 

 

RFA R++ 

F+ 

A+++ 

 

RFA RFA RFA OUI 

 

MTR 

 

 

 

 

 

-DM 

-Tente 

Cervelet 

-faux 

Cerveau 

RAS -DM 

-Tente 

Cervelet 

-faux 

cerveau 

RAS -DM 

-Tente 

Cervelet 

-faux 

cerveau 

RAS RAS 

  

RAS OUI 

D° SSB 

 

Strain 

vertical inf. 

avec 

respect des 

axes. 

RAS SBR D. 

 

RAS Torsion D. RAS RAS RAS OUI 

Suture 

orbites RAS -orbite D. 

-métopique 

-F/petite 

aile D. +++ 

RAS -orbite D. 

-métopique 

-tension 

frontale 

RAS RAS RAS OUI 

ATM 

RAS RAS RAS RAS RAS 

 

RAS RAS 
 

RAS RAS 

 

 

 

Tableau 24 : Résultats des tests viscéraux de Mme L. 
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Tests  

Séance n°1 

22/08/14 

Séance   n°2 

24/10/14 

Séance n°3 

7/01/15 

Séance n°4 

9/01/15 Résultats 

Av   Ap  Av  Ap  Av  Ap  Av Ap  

Loge 

viscérale 

Du cou 

-Trapèze 

-SCOM  

-lame thyro-

péricardique 

RAS -Trapèzes  

- SCOM  

RAS -SCOM 

-Trapèzes  

RAS -SCOM 

-Trapèzes 

RAS OUI 

 

Médiastin 

ANT ANT ANT ANT ANT 

 

ANT. ANT ANT NON 

Diaphragme 

Coupole 

pilier D. 

 

RAS Coupole 

pilier D. 

RAS Coupole 

pilier D. 

RAS Coupole 

pilier D. 

RAS NON 

 

Attirance 

viscérale 

Foie 

 

RAS Foie RAS Foie RAS Foie RAS NON 

 

Structures 

transversales 

3 D. 0 3 D. 0 3 D. 0 0 0 OUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 25 : Résultats des tests structurels de Mme L. 
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Tests  

Séance n°1 

22/08/14 

Séance   n°2 

24/10/14 

Séance n°3 

7/01/15 

Séance n°4 

9/01/15 Résultats 

Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap Av  Ap  

Pouces 

montants 

3 0 3 0 3 0 0 0 
OUI 

cervicales 

-C1 

translatée 

à D. 

-C2R° G. 

-C6-C7 

ERS D.  

C1 

translatée 

à D. 

-CO-C1 

FRS G. 

-C3-C4 

FRS G. 

-C7-T1 

ERS D. 

RAS -CO-C1 

FRS G. 

-C2 R° G. 

-C4-C5 

FRS D. 

-C7-T1 

ERS D. 

RAS C4-C5 

FRS D. 

 

RAS 

OUI 

 

Dorsales 

 

 

-T5-T6 

ERS G. 

-T7-T8 

ERS G 

RAS T7-T8 

ERS G. 

RAS T7-T8 

ERS G. 

RAS RAS RAS 

OUI 

Côtes 

-K1 sup 

D. 

RAS -K1 sup 

D. 

-K 

moyennes 

D. antéro-

int. 

K 

moyennes 

D. antéro-

int. 

-K1 sup 

D. 

-K 

moyennes 

D. antéro-

int. 

RAS RAS RAS 

OUI 

 

Lombaires 

L3 NSR 

G. 

L3 NSR 

G. 

L3-L4 

FRS G 

RAS L5-S1  

FRS G. 

L5-

S1  

FRS 

G. 

L5-S1  

FRS G. 

RAS 

OUI 

 

Iliaques 

EIAS 

ANT. D. 

RAS RAS RAS RAS RAS  RAS RAS OUI 

 

Sacrum EXT. RAS EXT. RAS EXT. RAS RAS RAS OUI 

Coccyx RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS 

 

 

 

6.2 Résultats des motifs de consultation de Mme L. 
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Tableau 26 : Résultats des tests des motifs de consultation de Mme L. 

Motif de 

consult. 

Consult.1 Motif de 

consult. 

Consult.2 Motif de 

consult. 

Consult.3 Motif de 

consult 

Consult.4 

Av Ap Av Ap Av Ap Av Ap 

T7-T8 9 8 T7-T8 7 7 T7-T8 10 10 T7-T8 7 7 

Angoisse 10 2 angoisse 7 7 angoisse 10 10 Angoisse 0  

L3-L4 7 6 L3-L4 6 6 L5-S1 10 10 L5-S1 3 3 

sommeil 10  Sommeil 10 10 sommeil 10 10 sommeil 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CAS N°7 MLLE J. 
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7.1 Résultats des tests protocolaires de Mlle J. 

Tableau 27 : Résultats des tests des tests crâniens de Mlle J. 

 

Tests 

Séance n°1 

22/08/14 

Séance    n°2 

24/10/14 

Séance n°3 

6/01/15 

Séance n°4 

8/01/15 

 

Résultats 

Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  

Rythme C/S 
11 12 11 12 10 12 12 13 OUI 

Synchronisme C/S 
1 0 1 0 1 0 0 0 OUI 

MRP 

 

 

 

R+++ 

F+ 

A++ 

RFA R++ 

F+  

A+++ 

 

RFA R+++ 

F++ 

A+ 

 

RFA R+ 

F++ 

A+++ 

RFA OUI 

 

MTR 

 

 

 

 

 

-DM 

-Tente 

Cervelet 

-faux 

Cerveau 

RAS -DM 

-Tente 

Cervelet 

-faux 

cerveau 

RAS -DM 

-Tente 

Cervelet 

-faux 

cerveau 

RAS  -faux 

cervea

u 

RAS OUI 

D° SSB 

 

D° flexion 

CO 

RAS D° flexion 

CO 

RAS Torsion G. RAS RAS RAS OUI 

 

Suture 

-métopique 

-coronale 

-lambdoïde 

RAS Temporaux 

asynchrone 

RAS -F/nasales 

-S/Ë 

-F/E 

 

 

RAS RAS RAS OUI 

ATM 

Déviat°  

mr.  D. 

Déviat°  

 mr. D. 

Déviat°  

 mr.  D. 

Déviat°  

mr. D. 

Déviat°  

mr. D. 

Déviat°  

 mr. D. 

Déviati

on mr. 

D. 

Déviat°  

 mr. D. 

NON 

 

 

 

 

Tableau 28 : Résultats des tests viscéraux de Mlle J. 

Tests  Séance n°1 Séance   n°2 Séance n°3 Séance n°4  
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22/08/14 24/10/14 6/01/15 8/01/15 Résultats 

Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  

Loge viscérale 

Du cou 

-Trapèze 

-SCOM  

 

RAS -Trapèzes  

- SCOM  

RAS -SCOM 

-Trapèzes  

RAS -SCOM 

-Trapèzes 

RAS NON 

 

Médiastin 

ANT RAS ANT RAS ANT 

 

RAS RAS RAS OUI 

Diaphragme 

Coupole 

pilier D 

 

RAS Coupole 

pilier D 

RAS Coupole 

pilier D 

RAS Coupole 

pilier D 

RAS NON 

 

Attirance 

viscérale 

Foie 

 

RAS Foie RAS Foie RAS Foie RAS NON 

 

Structures 

transversales 

3 D. 0 3 D. 0 3 D. 0 1D 0 OUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 29 : Résultats des tests structurels de Mlle J. 

Tests  Séance n°1 Séance   n°2 Séance n°3 Séance n°4 Résultats 
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22/08/14 24/10/14 6/01/15 8/01/15 

Av   Ap  Av  Ap  Av  Ap  Av Ap 

Pouces montants 3 0 3 0 3 0 0 0 OUI 

cervicales 

-C0-C1 

-C3-C4 

-C7-T1 

RAS -C0-C1 

-C7-T1 

 

RAS -C0-C1 

-C2-C3 

 

RAS -C2-C3 

 

RAS 

OUI 

 

Dorsales 

 

 

-T5-T6 

ERS G. 

-T7-T8 

ERS G 

RAS -T5-T6 

Double 

lésion 

RAS -T5-T6 

ERS G 

RAS RAS RAS 

OUI 

Côtes 
-K1 sup 

D. 

RAS -K1sup D. RAS -K1 sup 

D. 

RAS RAS RAS 
OUI 

Lombaires 

-T12-L1 

ERS G. 

-L4-L5 

FRS D. 

RAS -T12-L1 

ERS G. 

-L4-L5 

FRS D 

-L5-S1 

FRS D. 

RAS -L4-L5 

FRS D. 

-L5-S1 

FRS D. 

RAS -L4-L5 

FRS D. 

RAS 

OUI 

 

Iliaques 
EIAS 

ANT.G. 

RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS 
OUI 

Sacrum TDG RAS EXT. RAS EXT. RAS RAS RAS OUI 

Coccyx Flexion  Flexion Flexion RAS RAS RAS RAS RAS OUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Résultats des tests de Mlle J. 
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Tableau 30 : Résultats des tests des motifs de consultation de Mlle J. 

Motif de 

consult. 

Consult.1 Motif de 

consult. 

Consult.2 Motif de 

consult. 

Consult.3 Motif de 

consult 

Consult.4 

Av Ap Av Ap Av Ap Av Ap 

STRESS 7 0 STRESS 6 0 STRESS 5 1 STRESS 1 0 

T12-L1 7 3 T5-T6 7 2 T5-T6 5 1 T5-T6 2 0 

Sommeil 7  L1-L2 

L5-S1 

7 0 Epaule g 5 2 Epaule g 2 0 

   Sommeil 7  cervicalgie 5 2 cervicalgie 1 0 

      L4-L5 5 1 L4-L5 0 0 

      Sommeil 7 0 sommeil 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CAS N°8 MLLE M. 
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8.1 Résultats des tests protocolaires de Mlle M. 

Tableau 31 : Résultats des tests crâniens de Mlle M. 

Tests  

Séance n°1 

22/08/14 

Séance    n°2 

24/10/14 

Séance n°3 

7/01/15 

Séance n°4 

9/01/15 Résultats 

Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  

Rythme C/S 

10 12 9 12 11 14 11 16 OUI 

 

Synchronisme 

C/S 

1 0 1 0 1 0 0 0 OUI 

MRP 

 

 

 

R+++ 

F++ 

A+ 

RFA R+++ 

F++ 

A+ 

 

RFA R+++ 

F++ 

A+ 

 

RFA RFA RFA OUI 

 

MTR 

 

 

 

 

 

-DM 

-Tente 

Cervelet 

 

RAS -DM 

-Tente 

Cervelet 

-faux 

cerveau 

-Tente 

Cervelet 

 

-DM 

-Tente 

Cervelet 

 

RAS RAS 

 

RAS OUI 

D° SSB 

 

Strain lat 

D. sans 

respect 

des axes 

RAS SBR D. 

 

RAS D° EXT. 

De C0 

RAS RAS RAS OUI 

 

Suture 

-P/B. D. 

-OM.D. 

 

RAS -P/J. 

-P/B. D. 

-OM.D. 

 

RAS Temporaux 
asynchrone 

RAS Temporaux 
asynchrone 

RAS OUI 

 

ATM 

-Ligt. 

Stylo-

mand. 

-Ligt. 

Stylo-

mand. 

-Ligt. 

Stylo-
mand. 

RAS RAS RAS RAS RAS OUI 

 

 

 

 

Tableau 32 : Résultats des tests viscéraux de Mlle M. 

Tests  Séance n°1 Séance   n°2 Séance n°3 Séance n°4  
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22/08/14 24/10/14 7/01/15 9/01/15 Résultats 

Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  

Loge viscérale 

Du cou 

-Trapèze 

-SCOM  

 

-Trapèze 

-SCOM  

 

-Trapèzes  

- SCOM  

RAS  -Trapèzes  

- SCOM 

RAS RAS RAS OUI  

Médiastin 

ANT ANT ANT ANT ANT 

 

ANT ANT ANT NON 

Diaphragme 

Coupole 

pilier D 

 

RAS Coupole 

pilier D 

 Coupole 

pilier D 

RAS Coupole 

pilier D 

RAS NON 

 

Attirance 

viscérale 

Foie 

 

RAS Foie RAS Foie RAS Foie RAS NON 

 

Structures 

transversales 

3 D. 0 3 D. 0 2 D. 0 1D 0 OUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 33 : Résultats des tests structurels de Mlle M. 

Tests  Séance n°1 Séance   n°2 Séance n°3 Séance n°4 Résultat 
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22/08/14 24/10/14 7/01/15 9/01/15 

Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  Av  Ap  

Pouces montants 3 0 3 0 3 0 0 0 OUI 

Cervicales 

-C0 

translat° 

G. 

-C1 

translat° 

D. 

-C3-C4 

FRS D. 

RAS C0-C1 

C3-C4 

 

RAS C0-C1 

C4-C5 

RAS C1-C2 RAS 

OUI 

 

Dorsales 

-T4-T5 

ERS G. 

-T8-T9 

FRS G. 

-T10-T11 

FRS G. 

-T8-T9 

FRS G. 

 

-T7-T8 

FRS G. 

-T10-T11 

FRS G. 

RAS -T3-T4 

ERS D. 

-T6-T7 

ERS D. 

-T9-T10 

FRS G. 

RAS RAS RAS 

OUI 

Côtes 

K. 

moyennes 

et inf. D. 

RAS K. inf. D. RAS K. 

moyennes 

et inf. D. 

RAS RAS RAS 

OUI 

Lombaires 

-T12-L1  

FRS G. 

-L2-L3 

FRS G. 

-L4-L5 

ERS D. 

-T12-

L1  

FRS G. 

 

-T12-L1 

FRS G. 

-L2-L3 

FRS G. 

- L5-S1 

ERS D. 

 

RAS -T12-L1  

FRS G. 

-L4 NSR 

G.  

RAS RAS RAS 

OUI 

 

Iliaques 

EIAS 

ANT.G 

RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS OUI 

 

Sacrum TDG POST POST. RAS TDG RAS RAS RAS OUI 

Coccyx EXT. EXT. EXT. RAS EXT. RAS RAS RAS OUI 

 

 

8.2 Résultats des tests de Mlle M. 

Tableau 34 : Résultats des tests des motifs de consultation de Mlle M. 



  172 

 

Motif  de  

consult. 

Consult.1 Motif de 

consult. 

Consult.2 Motif de 

consult. 

Consult.3 Motif de 

consult 

Consult.4 

Av Ap Av Ap Av Ap Av Ap 

T4-T5 6 5 T12-L1 6 3 Rachialgie 2 0 Sifflement 

D’oreille 

9 1 

Hanche D. 6 3 Hanche D. 2 0 

Sommeil 8  Sommeil 7  Sifflement 

’oreille 

8 2 Maux de  

tête 

0 0 

      

      Maux de  

tête 

7 0 Dorsalgie  2 2 

      Hanche d 4 2 

      Sommeil  7 0 Genou g 5 1 

         Sommeil  0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ANALYSE DES RESULTATS 
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1. MOTIFS DE CONSULTATIONS 

Cas n°1 Mme J. 

 

Figure 69: Analyse des résultats des motifs de consultation de Mme J. 

Cas n°2 Mme B.  

 

Figure 70: Analyse des résultats des motifs de consultation de Mme B. 

Cas n°3 M. F. 
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Figure 71 : Analyse des résultats des motifs de consultation de M. F. 

Cas n°4 M. C. 

 

Figure 72 : Analyse des résultats des motifs de consultation de M. C. 

 

 

 

Cas n°5 M. S. 
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Figure 73 : Analyse des résultats des motifs de consultation de M. S. 

Cas n°6 Mlle L. 

 

Figure 74 : Analyse des résultats des motifs de consultation de Mlle L. 

 

 

 

Cas n°7 Mlle J. 
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Figure 75 : Analyse des résultats des motifs de consultation de Mlle J. 

 

Cas n°8 Mlle M. 

 

Figure 76: Analyse des résultats des motifs de consultation de Mlle M. 

 

 

2. TESTS GLOBAUX 
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Tableau 35 : regroupement des résultats des tests globaux. 

 Mme J. Mme  B. M. F. M. C. M. S. Mme L. Mlle J. Mlle M. 

Tests crâniens 

OUI 7 7 7 7 7 6 6 7 

NON 0 0 0 0 0  RAS 1 0 

Tests viscéraux 

OUI 2 2 3 2 2 2 2 3 

NON 3 3 2 3 3 3 3 2 

Tests structurels 

OUI 8 8 7 8 7 7 8 8 

NON 0 0 Non testé 0 Non testé RAS 0 0 

 

Sur la totalité des tests crâniens, viscéraux et structurels, 20 tests par patients soit 160 tests, 

on obtient le tableau suivant. 

Tableau 36 : Résultats des tests globaux en pourcentage. 

133 OUI 83,25% 

2 RAS 1,25% 

2 non testés 1,25% 

23 non 14,25% 

  

Ces résultats sont encourageants, en effet, on remarque une nette évolution, que ce soit dans 

les tests globaux ou propre à chacun.  

 

 

VIII.  DISCUSSION 
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L’objectif de cette étude est d’améliorer la qualité de vie des patients traumatisés 

crâniens graves GOS 2 et 3. La rééducation fonctionnelle donne déjà des résultats 

satisfaisants. L’ostéopathie est intéressante particulièrement pour ces handicapés, car ce sont 

des personnes qui se cherchent justement en tant qu’individu, en tant que sujet. Prenant en 

compte la globalité du patient corps/esprit, l’ostéopathie a pour mission de rééquilibrer 

l’ensemble du corps. Cette étude n’essaie  pas de prouver de façon quantitative le bienfait 

de l’ostéopathie en raison du petit nombre de patients et de la fréquence des consultations, 

mais à cette échelle, nous voyons tout de même que cette pratique a obtenu un résultat 

qualitatif  thérapeutique satisfaisant.  

Le choix des patients 

Lorsqu’on leur a demandé, dans le grand salon qui voulait participer à cette étude, ils 

ont tous levé la main en criant : « MOI, MOI » avec enthousiasme. Le choix des patients 

s’est fait avec le médecin chef ; nous les avons choisis en fonction de leurs antécédents 

médicaux, leur capacité sociale, du degré de la désinhibition et de l’agressivité. 

La première consultation 

La première consultation fut une rencontre avec eux et avec le syndrome frontal. 

Cette première journée m’a permis de prendre connaissance des dossiers des patients, du 

cadre et de la méthode à tenir. Les consultations suivantes se sont déroulées en fonction de 

leur emploi du temps et des difficultés rencontrées.  

Discussion sur la consultation 

L’ostéopathie est une pratique nouvelle pour les résidents du FAM ; la plupart, en 

effet, ne connaissait même pas son nom. Dans un premier temps, il me fallait, malgré leur 

volonté d’avoir un traitement, leur expliquer avec des mots adaptés l’ostéopathie. Le 

syndrome frontal rend le sujet, quel que soit son âge, proche de l’enfant, et cela m’obligeait 

d’abord  à  créer un lien avec lui, afin de le mettre en confiance et d’obtenir de lui un état de 

détente propice au relâchement des structures. 

La méthode utilisée est une méthode non invasive, douce, principalement 

fonctionnelle. L’ostéopathe est le seul thérapeute qui s’intéresse au syndrome wiplash. 

Celui-ci entraîne un déséquilibre global du corps. De ce fait, il n’est pas étonnant que les 

tests de ce syndrome se soient montrés positifs chez tous les patients en raison des 

traumatismes physiques et psychiques qu’ils ont vécus. Il est intéressant de savoir qu’une 

personne lambda en wiplash présente souvent des comportements inadaptés, désinhibés. Ici, 
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les sujets présentent une désinhibition en conséquence du syndrome frontal. Mais comment 

savoir si le wiplash ne participe pas à ce symptôme ? Il serait intéressant d’approfondir 

l’étude pour voir si dans le temps la désinhibition diminue. 

Le traitement du wiplash a entraîné de nombreuses réactions émotionnelles qu’il me fallait 

accueillir et gérer. Pour cela, je demandais aux patients de prendre de grandes inspirations 

et expirations et de visualiser de belles choses … Cette méditation qui a accompagné la 

plupart du temps mes traitements a permis de canaliser les pleurs ou les angoisses et de 

relâcher plus rapidement les tissus.  

Discussion sur les difficultés rencontrées pour réaliser l’étude 

Le cadre 

Le centre FAM Fond Peyré, se trouve à Toulouse. Les transports, l’hébergement et 

la possibilité de m’accueillir n’étaient pas toujours évidents. Cela explique les délais trop 

importants entre les consultations. Il aurait été préférable d’intervenir toutes les trois 

semaines, mais souvent plusieurs patients n’étaient pas au centre pour des raisons médicales 

ou familiales, me faisant repousser la date d’intervention. 

La relation patient/praticien 

Les déficits neurologiques des patients ont rendu l’interrogatoire difficile à cause de 

la dysarthrie par exemple. Cela n’était pas vraiment gênant dans la mesure où j’avais 

connaissance des dossiers médicaux et que tous arrivaient à exprimer leur plainte tant bien 

que mal. En revanche, le déni, l’anosognosie et le besoin de relation sociale ont eu un impact 

sur les résultats obtenus. Certains ne voulaient pas que la consultation se termine et, voyant 

la fin de la séance arriver, redoublaient leurs plaintes. D’autres venaient mais dans le but de 

m’aider. Quelques-uns encore espérant un remède miracle qui les soignerait définitivement 

éprouvaient parfois une déception à la fin de la consultation. 

Les résultats du traitement du wiplash sont satisfaisants. Il serait intéressant de 

continuer l’étude pour vérifier son efficacité dans le temps. Les résultats des motifs de 

consultation sont à prendre avec parcimonie car certains patients ont tendance à mentir. Je 

n’ai pas été étonnée de voir qu’ils étaient tous en wiplash. J’ai noté, en revanche, que le 

relâchement tissulaire se faisait de façon plus rapide, lorsque je leur demandais de visualiser 

des choses agréables ou tout simplement de penser à leur respiration en association avec mes 

techniques. J’ai commencé à travailler ainsi à partir de la troisième consultation ce qui m’a 

permis de comparer avec les deux premières. 
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Mes impressions 

Comme je l’ai expliqué dans l’introduction, réaliser ce mémoire était au premier 

abord terrifiant pour moi. Je savais que j’allais être face à des gens fonctionnant d’une façon 

totalement différente de la mienne, d’autant plus que le médecin chef et les membres du 

service m’avaient mise en garde car la plupart sont agressifs voire violents. En arrivant là-

bas, j’avais très peur et je savais qu’il fallait que je canalise cette émotion, car je ne voulais 

surtout pas la transmettre dans mon traitement. J’ai essayé, tout d’abord, de savoir ce qui 

pouvait m’effrayer et j’ai compris qu’il s’agissait, par méconnaissance des sujets, de 

l’impossibilité que j’avais à me mettre à leur place et à accueillir leur vulnérabilité. Dès lors 

que j’ai pris contact avec eux, cette peur s’est envolée et un lien thérapeutique s’est formé. 

Par la suite, en parlant avec mes patients et d’autres résidents dans les couloirs de 

l’établissement, je me suis rendue compte que c’était des êtres extrêmement attendrissants, 

drôles et sympathiques. La désinhibition et la volonté d’être toujours meilleurs les rendent 

vraiment attachants et aujourd’hui, ils me manquent. Cela renvoie à la difficulté du 

thérapeute, naviguant entre la peur et l’attachement, d’être neutre face à ses patients.  

Ce mémoire fut très instructif et bénéfique sur un plan personnel et pratique. Il m’a 

permis de faire face à mes limites pour les transformer et les mettre au service de l’autre, de 

développer des techniques d’approche, d’écoute, de visualisation, pour canaliser et traiter le 

patient. Il m’a enfin apporté la connaissance d’un monde à part, qui existe mais dont on ne 

parle pas assez. 

Il serait intéressant de poursuivre ce mémoire à une plus grande échelle pour objectiver 

la présence systématique du wiplash. Dans mes résultats, on constate qu’à chaque début de 

séance, on retrouve le diaphragme : coupole/pilier droit, avec une forte attirance vers le foie ; 

cela est dû aux nombreux médicaments qu’ils prennent chaque jour. Créer alors un protocole 

de détoxination paraîtrait pertinent.   

 

 

IX. CONCLUSION 



  181 

 

 Le choix de ce mémoire s’est fait par une volonté personnelle de connaître ce milieu. 

Les traumatisés crâniens graves sont victimes d’un accident qui leur a fait tout perdre, 

victimes de maux permanents les empêchant de penser à autre chose qu’à leurs tourments. 

En plus des médicaments nécessaires, ils en souhaitent d’autres afin de faire disparaître ces 

symptômes souvent insensés aux yeux de la médecine. L’objectif de cette étude a été de 

prouver que l’ostéopathie peut leur apporter un confort.  

Dans un premier temps, nous avons vu par l’analyse des résultats que cette médecine 

manuelle a participé au bien-être des résidents. Nous constatons objectivement que, d’une 

façon qualitative, l’ostéopathie a répondu de façon positive à l’étude. Cependant, en raison 

du temps et des moyens alloués, il n’est pas possible d’effectuer une évaluation quantitative. 

Dans un deuxième temps, l’étude montre que les huit patients étaient en wiplash. Cette 

donnée non objectivable en raison du nombre de patients est très intéressante, car s’il est 

prouvé que ce syndrome est systématique, alors l’ostéopathie prendrait une place 

considérable dans ce milieu.  

En raison du nombre de symptômes divers et variés qu’entraîne un wiplash, on peut se 

demander hypothétiquement si les plaintes qualifiées de somatisations ne sont pas liées au 

wiplash. Si c’est le cas, l’ostéopathie pourrait répondre aux requêtes du patient de façon 

manuelle et limiter la demande chimique. 

Si l’on veut élargir cette étude ostéopathique, il y a de nombreuses possibilités. 

Premièrement, il faudrait prouver la présence systématique du wiplash. On peut s’intéresser 

au pouvoir d’adaptation et d’auto-guérison du corps malgré une structure et une fonction 

défaillantes. Enfin, il serait essentiel d’étudier de façon exhaustive les médicaments qu’ils 

prennent et de créer un protocole de détoxination fondamentale à leur qualité de vie.  

 

 

X. ANNEXE 

ANNEXE 1 : LEXIQUE ABREVIATIONS 

A : 
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- ANT : antérieur 

- AP : après  

- ATM : articulation temporo-mandibulaire  

- AV : avant  

- AVP : accident de la voie publique 

B : 

- Bilat. : bilatéral 

C : 

- Consult. : consultation 

- C/S : cranio-sacré  

D : 

- D. : droite 

- D° : dysfonction  

- DM : dure-mère 

E : 

- EIAS : épine iliaque antéro-supérieure  

- EIPS : épine iliaque postéro-supérieure 

- ERS : extension/rotation/side (inclinaison)  

- EXT. : extension 

F : 

- FLEX. : flexion 

- FRS : flexion/rotation/side  

- F/Ë : suture fronto-étmoïdale  

- F/M : suture fronto-maxillaire 

- F/Z : suture fronto-zygomatique 
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G : 

- G. : gauche 

H : 

- Homolat : homolatéral  

I : 

- Incli. : inclinaison 

- Inf : inférieur  

K : 

- K. : côte 

L : 

- Lat. : latéral 

- LCR : liquide céphalo-rachidien 

- Ligt : ligament  

M : 

- M. : muscle 

- Mandr. : mandibule 

- Med : médial 

- Moy. : moyen  

- MRP : mouvement respiratoire primaire  

- Mr. : musculaire 

- MTR : membranes de tensions réciproques  

O : 

- O/M : suture occipito-mastoïdienne 
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P : 

- P/B : suture pétro-basilaire 

- P/J : suture pétro-jugulaire 

- POST : postérieur  

- Postéro-lat. : postéro-latéral 

- Postéro-med. : postéro-médial 

- Ptéry : processus ptérygoïde du sphénoïde 

- Ptérygo : ptérygoïdien 

R : 

- R° rotation 

- RAS : rien à signaler  

- RE : rotation externe 

- RI : rotation interne 

- RFA : rythme, force, amplitude 

S : 

- SBR : side bending rotation 

- SCOM : muscle sterno-cléido-occipito-mastoïdien  

- S/Ë : suture sphéno-étmoïdale 

- Stylo/M : sylo-mastoïdien  

- SN : système nerveux 

- SNA : système nerveux autonome  

- SNC : système nerveux central 

- SNP : système nerveux périphérique 

- SNV : système nerveux neuro-végétatif 

- S/P : suture sphéno-pétreuse 

- S/S : suture sphéno-squameuse  

- SSB : synchondrose sphéno-basilaire. 

- Sup. : supérieur  

- S/Z : suture sphéno-zygomatique 



  185 

 

T : 

- TC : traumatisme crânien. 

- TDD : torsion droite sur axe droit 

- TDG : torsion droite sur axe gauche 

- TGD : torsion gauche sur axe droit 

- TGG : torsion gauche sur axe gauche 

- T/Z : suture temporo-zygomatique 

 

ANNEXE 2 : LEXIQUE DES TERMES MEDICAUX: 

A : 

- Adénopathie : «Une adénopathie est une inflammation chronique des ganglions 

lymphatiques qui sont le point de rencontre des vaisseaux lymphatiques » Vulgaris 

médical 

 

- Agnosie : « Impossibilité de reconnaître des objets, alors que les fonctions 

sensorielles (vision, audition, toucher), sont normales » Vulgaris médical 

 

 

- Anosognosie : « Incapacité pour un patient de reconnaître la maladie ou la perte de 

capacité fonctionnelle dont il est atteint »  Dictionnaire LAROUSSE 

 

- Anoxie : « Diminution importante de la quantité d'oxygène distribuée par le sang 

aux tissus. »  Vulgarise médical 

 

- Ataxie : « L'ataxie est l'incoordination des mouvements due à une atteinte du système 

nerveux central sans atteinte de la force musculaire. » Vulgarise médical 

 

- Aphasie : « Perte partielle ou totale de la faculté de s'exprimer, et de comprendre le 

langage, qu'il soit parlé ou écrit, malgré l'intégrité anatomique et fonctionnelle des 
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organes de la phonation (langue, larynx) et indépendamment de toute atteinte 

neurologique d'origine sensorielle (sans difficultés d'audition ou de vue) » Vulgaris 

médical 

 

- Apraxie : « L'apraxie correspond à la difficulté à effectuer des gestes concrets 

(comme la manipulation d'objets entre autres), due à une lésion du système nerveux 

consécutive à une atteinte des lobes pariétaux (situés au-dessus du cerveau). » 

Vulgarise médical 

C : 

- Candidose : « La candidose est une infection due à un champignon de type levure 

dont il existe deux formes différentes par leur évolution : 

o Les mycoses aiguës (les plus fréquentes), dues à des facteurs locaux, 

relativement banales et faciles à traiter. 

o Les mycoses chroniques (rares), dont le traitement est plus difficile et qui 

sont parfois dues à un déficit du système immunitaire. » Vulgarise médical 

 

 

D : 

- Délire : «  Perte du sens de la réalité se traduisant par un ensemble de convictions 

fausses, irrationnelles, auxquelles le sujet adhère de façon inébranlable. » 

Dictionnaire LAROUSSE 

 

- Désinhibition : « Diminution ou dispartition de l'inhibition quelle que soit 

l'acception de ce terme, notamment émotionnelle, fantasmatique, motrice, 

volitionnelle et/ou de la censure, surtout sexuelle. » psychologie.com 
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- Dysarthrie : « trouble de l'articulation causé par des lésions du cerveau, ou 

une atteinte au niveau des différents organes, ayant un rôle dans la parole 

comme la langue, ou le voile du palais. » Vulgarise médical. 

- Dysesthésies : « sensation désagréable ou sensation anormale en dehors de toute 

stimulation »  (Netter, 2008) 

 

- Dysphonie : « La dysphonie est la difficulté à parler et à émettre des sons (au sens 

large), indépendamment de l’origine de la lésion. La voix apparaît trop grave ou 

trop aiguë, rauque, enrouée et parfois complètement éteinte 

(aphonie).Les dysphonie se caractérisent également par l’émission 2 sons en même 

temps (bitonalité). » Vulgarise médical. 

 

- Dystonie : « La dystonie est un trouble neurologique moteur caractérisé par un 

trouble du tonus musculaire. Elle se caractérise par des contractions musculaires 

involontaires et prolongées engendrant des attitudes anormales. Ce symptôme 

n'apparait pas au repos, mais survient lors des mouvements volontaires. Les causes 

de cette pathologie sont essentiellement héréditaires. Il existe plusieurs types de 

dystonie : la dystonie peut être primaire, dont l'origine est génétique ou sans cause 

retrouvée, ou secondaire à une autre pathologie comme un AVC ou un traumatisme 

cérébral. Par ailleurs, la dystonie est classée en fonction des parties du corps 

touchées. Ainsi est-elle focale, touchant une seule partie du corps, segmentaire, 

touchant plusieurs parties, et généralisée quand tout le corps est affecté.  

Les symptômes diffèrent en fonction de la nature de la dystonie, en voici une liste : 

o Une gesticulation anormale et des troubles du mouvement ;  

o Des crampes et des spasmes musculaires involontaires ;  

o La difficulté à trouver une position confortable pour les bras et les jambes ;  

o En général, une amélioration des symptômes avec le repos, une aggravation 

avec le stress.  

o Le blépharospasme définit une atteinte dystonique de la paupière supérieure, 

qui se ferme involontairement ;  

http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/28053-tonus-musculaire-definition
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/27830-contraction-definition
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/228-avc-symptomes
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/3263-crampes-comment-les-soulager
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/19168-blepharospasme-definition
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/8701-dystonie-definition
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o La dystonie cervicale est le torticolis classique, avec muscles du cou 

contractés et douloureux ;  

o Certaines dystonies peuvent concerner des muscles utilisés très fréquemment 

comme ceux de la main pour la dystonie de l'écrivain » santé médecine.net  

E : 

- Epilepsies : « L'épilepsie est une maladie neurologique chronique, provoquée par 

des dysfonctionnements de l'activité électrique du cerveau. » santé médecine.net 

H : 

- Hémianopsie : « Une hémianopsie est une perte ou une diminution de la vue 

dans une moitié du champ visuel d'un œil ou le plus souvent des deux yeux. » 

vulgarise médical 

 

- Hémiparésie : « déficit partiel de la force musculaire (manque de force musculaire) 

touchant la moitié droite ou gauche du corps. Il s'agit donc d'une sorte d'hémiplégie 

: paralysie, plus ou moins complète, atteignant la moitié du corps due à une lésion 

des centres nerveux commandant les mouvements. » vulgarise médical 

 

- Hémiplégie : « Une hémiplégie est la paralysie totale ou partielle de la moitié du 

corps. Autrement dit, il s'agit d'une paralysie affectant la moitié gauche ou la moitié 

droite du corps. On distingue classiquement 2 variétés d'hémiplégies : 

o L'hémiplégie spasmodique, au cours de laquelle les muscles touchés sont 

raides. 

o L'hémiplégie flasque, au cours de laquelle la palpation du patient montre 

des muscles mous et hypotoniques (affaiblis). » vulgarise médical 

 

- Hyperkératose : « Le terme hyperkératose regroupe l'ensemble des dermatoses 

(maladie de peau) se caractérisant par une hyperplasie (excès de fabrication) de la 

couche cornée (couche la plus superficielle de la peau) de l'épiderme. » vulgarise 

médical 

http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/2057-torticolis-chez-l-enfant-et-l-adulte
http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/hemiplegie
http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/hemiplegie
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- Hypotonie : « Diminution de la tonicité (tension) musculaire, à l'inverse de 

l'hypertonie (augmentation de la tonicité). C'est aussi la baisse de l'excitabilité 

(capacité de réponse à des stimulations) nerveuse et musculaire. L'hypotonie est 

responsable d'un relâchement musculaire et s'observe dans les hémiplégies, ou après 

l'injection de certains médicaments comme le curare ou un anesthésique. » Vulgarise 

médical 

 

L: 

- Leuco-encéphalite multifocale : « Le terme leuco-encéphalopathie désigne, de façon 

générale, toutes les atteintes de la substance blanche du cerveau. »  Vulgarise 

médical 

N: 

- Neuro toxoplasmose : « La toxoplasmose est une maladie parasitaire causée par le 

protozoaire Toxoplasma gondii. Infectant la majeure partie du temps des animaux à 

sang chaud comme les êtres humains, les félidés sont ses hôtes obligatoires. Cette 

maladie est bénigne voire asymptomatique dans la grande majorité des cas. On 

considère même qu’un tiers de la population mondiale est infectée. Cependant, elle 

est dangereuse pour la femme enceinte séronégative (dans ce cas-là, qui n'a pas 

d'anticorps contre la toxoplasmose dans le sang) car elle risque de transmettre le 

Toxoplasma à son fœtus. Dans certains cas, cette toxoplasmose peut même le tuer. 

La toxoplasmose se transmet par les chats. Le Toxoplasma colonise l’intestin grêle 

du félin et est excrété dans les selles. C’est seulement en cas d’ingestion de ces formes 

parasitaires que la maladie se déclare. Le risque est donc limité et se résume au 

moment du nettoyage de la litière. Dans la très grande majorité, elle est 

asymptomatique. Seules les personnes immunodéprimées (victimes du Sida par 

exemple) sont sensibles à l’action du parasite. Peuvent alors apparaître des lésions 

au niveau des yeux, des systèmes cardiaque, respiratoire et même nerveux, associées 

à de la fièvre » futura-sciences.com 

http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/hypertonie-musculaire
http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/hemiplegie
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/medecine/d/paludisme-et-toxoplasmose-lespoir-dun-remede_18893/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/biologie-protozoaire-240/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/paleontologie/d/des-dinosaures-a-sang-chaud-au-cretace_9127/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/paleontologie/d/des-dinosaures-a-sang-chaud-au-cretace_9127/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/biologie/d/darwin-dessine-moi-les-hommes_693/c3/221/p7/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/medecine/d/paludisme-de-la-femme-enceinte-identification-dun-gene-implique-dans-la-fixation-du-parasite-au-p_6767/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/medecine-anticorps-93/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/vie-1/d/comment-le-foetus-se-prepare-t-il-a-laccouchement_10161/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/zoologie/d/manipulation-mentale-un-parasite-rend-les-rats-amoureux-des-chats_32944/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/medecine-intestin-grele-2737/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/biologie-ingestion-6793/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/medecine-sida-256/
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/dico/d/zoologie-parasite-2126/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/medecine-fievre-3372/
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O: 

- Ostéoporomalacie : « Déminéralisation générale du squelette. Elle se caractérise 

par la raréfaction et donc la fragilisation du support protéique destiné à devenir de 

l'os proprement dit, et par l'insuffisance de fixation du phosphore et du calcium 

(apatite) sur cette trame. Il s'agit en fait de l'association de l'ostéoporose et de 

l'ostéomalacie. » Vulgarise médical 

P: 

- Paralysie : « La paralysie est la diminution ou l'abolition de la possibilité d'effectuer 

un mouvement (motricité). Elle peut être complète ou incomplète, et présente de 

nombreuses variétés en relation avec sa topographie (système nerveux central ou 

périphérique), son évolution, sa cause. » Vulgarise médical 

 

- Paresthésie : « Une paresthésie est un trouble de la sensibilité, désagréable et non 

douloureux, donnant l'impression de palper du coton, et pouvant s'accompagner 

d'une anesthésie (disparition plus ou moins importante de la sensibilité). Le terme 

généralement employé est fourmillement. » Vulgarise médical 

 

- pneumocystose pulmonaire : « La pneumocystose, ou pneumonie à pneumocystis 

(PCP), est une forme de pneumonie grave provoquée par un micro-

organisme appelé Pneumocystis carinii. Elle s'observe essentiellement chez les 

patients présentant des troubles de l'immunité acquise, et d'immunodépression, c'est-

à-dire ne se défendant pas suffisamment contre les agressions infectieuses provenant 

comme cela survient entre autres, au cours du sida. » Vulgarise médical 

 

- Pneumopathie : « toutes les maladies du poumon. Le plus souvent le terme de 

pneumopathie est utilisé comme synonyme d'infection pulmonaire » Vulgarise 

médical 

 

- praxie : « Ensemble des facteurs de coordination et d'adaptation d'un être humain 

pour réaliser un acte ou une tâche donnée. » dictionnaire l’internaute  

 

http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/poumons
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ensemble/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/des/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/facteur/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/coordination/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/et/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/adaptation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d-un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/etre-humain/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pour/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/realiser/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/acte/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ou/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/tache-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/donnee/
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- préhension : « Action de saisir, d'agripper ou de retenir un support, un objet, une 

proie, etc. » dictionnaire LAROUSSE 

 

- Prurigo ecto-parasitaire : « Le mot prurigo (terme générique) désigne certaines 

affections de la peau (dermatose), se caractérisant par la présence de papules 

(petites surélévations de la peau), relativement volumineuses et recouvertes 

généralement d'une petite croûte sombre, tirant sur le noir, et due aux lésions de 

grattage (excoriations). » Vulgarise médical 

 

- psychose : « Altération globale de la personnalité bouleversant les rapports du sujet 

avec la réalité » Dictionnaire LAROUSSE 

S : 

- spasticité : « La spasticité musculaire correspond à l'augmentation exagérée 

et permanente du tonus musculaire (tension musculaire) d'un muscle au 

repos. » Vulgarise médical 

 

- Syndrome cérébelleux : « Le cervelet étant un des centres régulateurs de l'écorce 

cérébrale motrice (à l'origine des mouvements), les symptômes présentés par le 

patient sont différents selon la zone lésionnel : L’atteinte du vermis entraîne la 

survenue de troubles de l'équilibre statique (quand le patient reste immobile) : on 

parle alors d'ataxie cérébelleuse. L’atteinte des hémisphères donne essentiellement 

des troubles de la coordination des mouvements. L’atteinte de la partie postérieure 

du cervelet est à l'origine d'un nystagmus (mouvements involontaires d'oscillation de 

faible amplitude et de rotation du globe oculaire) entre autres.  

o Troubles de la station debout 

o Troubles de la marche 

o Difficultés à effectuer les mouvements. Il peut s'agir d'une adiadococinésie 

de Babinski (terme issu de à : privatif, diadokhos : se succédant, et kinêsis : 

mouvement) correspond à la disparition de la diadococinésie. La 

diadococinésie est la capacité de pouvoir effectuer rapidement certains 
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mouvements tels que la pronation (prendre un objet) et la supination (tendre 

la main la paume vers le dessus pour mendier) et ceci de façon alternative. 

o L'adiadococinésie est un symptôme observé chez un patient présentant une 

lésion du cervelet. Cette affection se rencontre également dans d'autres 

pathologies du système nerveux telles que la sclérose en plaques. Il peut 

s'agir également d'une asynergie, c'est-à-dire que les mouvements complexes 

sont décomposés en plusieurs temps. Ainsi, si l'on demande à un patient de 

lever le pied, il effectuera ceci en plusieurs étapes. 

o Quand le patient est en position debout, il a tendance à écarter ses pieds pour 

maintenir son équilibre et augmenter sa base de sustentation (surface 

délimitée au sol et correspondant à l'espace nécessaire à une personne pour 

se maintenir en équilibre). 

o Le patient présente des oscillations qui ne s'aggravent pas lorsque que les 

yeux sont fermés. Celles-ci sont de grande amplitude et irrégulières. 

o La démarche du patient ressemble à celle d'un homme ivre (on parle de 

démarche ébrieuse) avec une tendance à la déviation du côté de la lésion. 

o Les mouvements débutent avec un certain retard et dépassent le plus souvent 

le but que le patient s'est fixé. La direction est néanmoins conservée et il 

existe quelquefois un tremblement. 

o Les tremblements, par ailleurs, ne sont pas présents au repos. Ils 

apparaissent uniquement lors des mouvements volontaires effectués par le 

patient. 

o Tendance à la chute lors de la station debout. Quand le sujet est atteint d'un 

seul côté du cervelet (syndrome cérébelleux unilatéral), il a tendance à dévier 

du côté de la lésion dans la plupart des cas. 

o Quand le syndrome cérébelleux est bilatéral, le sujet oscille mais ne tombe 

pas le plus souvent. 

o Troubles de la parole : l'émission de mots est saccadée, il existe une 

prononciation séparée des syllabes, la diction est lente, le patient hésite. Chez 

certains d'entre eux, la tendance est à parler de manière explosive avec des 

grimaces. Ceci est lié à une perturbation dans la coordination des muscles 
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permettant la phonation et l'articulation de la parole. Ce syndrome s'observe 

essentiellement dans le syndrome cérébelleux bilatéral. 

o Quand c'est la partie centrale du cervelet qui est atteinte, c'est 

essentiellement la position debout qui est touchée ainsi que la marche. En 

cas de lésions des parties latérales, c'est le mouvement qui est déficitaire. » 

Vulgarise médical 

 

- Syndrome frontal : «  Le syndrome frontal réunit des troubles de l'activité, des 

fonctions cognitives et plus généralement du comportement » Vulgarise 

médical 

 

- syndrome de Reye : « Le syndrome de Reye, se caractérise par une atteinte du 

foie et des reins chez l’enfant de moins de 7 ans dans 85 % des cas, 

s’associant à une encéphalopathie (atteinte du cerveau), dont l’origine qui 

est peut-être due à la prise d’aspirine, ou à une infection par un virus, n’est 

pas connue avec certitude. » Vulgarise médical 

 

 

Z : 

- Zona : « Caractérisée par une éruption douloureuse de vésicules disposées en 

grappes, ressemblant à celles de la varicelle. Contrairement à celle-ci, le zona 

présente la particularité d'être limité à un territoire bien précis, qui correspond à des 

terminaisons de fibres nerveuses.  

Le zona frappe des individus de tous âges et n'est pas à l'origine d'épidémies. 

Les patients qui ont le zona sont susceptibles de transmettre, de transmettre 

l'infection, à des individus qui ne sont pas immunisés, avec la survenue d'une 

varicelle. » Vulgarise médical 
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ANNEXE 3 : CONSENTEMENT ECLAIRE 
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André Métra 

 

 

 

Lognes, le 

 

 

 

 

Accepte la fonction de tuteur 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné Monsieur André Métra, ostéopathe D.O, accepte la fonction de tuteur pour la 

préparation et la soutenance du mémoire de Mademoiselle Chloé Vella. 
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                                                                                                                          André Métra 

 

 

ANNEXE 5 : PROJET PERSONNALISE 

Le projet personnalisé est une étude du résident que l’on trouve dans chaque dossier. 

Tableau 37 : Hygiène corporelle 

 CAPACITE SANS AIDE  AVEC AIDE 

TECHNIQUE 
AVEC 

SOLLICITATION 

VERBALE  

AVEC AIDE 

HUMAINE 

NON OUI     

Connaît son 

corps 
      

Se laver seul       

Sait 

s'essuyer 
      

Se lave les 

dents  
      

Prend soin 

de son 

apparence  

      

Se rase 

seul/se 

maquille 

seule 

      

 
Tableau 38 : Habillement 

 CAPACITE SANS AIDE  AVEC AIDE 

TECHNIQUE 
AVEC 

SOLLICITATION 

VERBALE  

AVEC AIDE 

HUMAINE 

NON OUI     

habillage       

déshabillage       
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 CAPACITE SANS AIDE  AVEC AIDE 

TECHNIQUE 
AVEC 

SOLLICITATION 

VERBALE  

AVEC AIDE 

HUMAINE 

NON OUI     

gère la 

propreté de 

son linge  

      

À le soucie de 

sa 

présentation 

      

Évalue l'usure 

des vêtements 
      

Achats 

vestimentaires  
      

 
Tableau 39: Gestion du sommeil et du réveil. 

 CAPACITE SANS AIDE  AVEC AIDE 

TECHNIQUE 
AVEC 

SOLLICITATION 

VERBALE  

AVEC AIDE 

HUMAINE 

NON OUI     

Gestion du 

temps de 

sommeil  

      

À besoin 

d'aide pour 

s'endormir 

      

Sait utiliser 

son réveil 
      

A besoin 

d'un temps 

de repos 

dans la 

journée 

      

 
Tableau 40: Investissement du studio. 

 CAPACITE SANS AIDE  AVEC AIDE 

TECHNIQUE 
AVEC 

SOLLICITATION 

VERBALE  

AVEC AIDE 

HUMAINE 

NON OUI     

Entretien/ 

rangement de 

la chambre 
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 CAPACITE SANS AIDE  AVEC AIDE 

TECHNIQUE 
AVEC 

SOLLICITATION 

VERBALE  

AVEC AIDE 

HUMAINE 

NON OUI     

Reconnaît la 

priorité des 

taches 

      

Fait son lit       

Nettoie 

régulièrement 

sa salle de 

bain 

      

Range son 

linge dans 

son armoire  

      

Respecte le 

mobilier mis 

à sa 

disposition 

      

 
Tableau 41: Santé 

 CAPACITE SANS AIDE  AVEC AIDE 

TECHNIQUE 
AVEC 

SOLLICITATION 

VERBALE  

AVEC AIDE 

HUMAINE 

NON OUI     

Gestion de 

son TT 

journalier  

      

Connaît la 

nature de 

son TT 

médical  

      

Prend son 

TT 
      

À conscience 

de ses 

symptômes  

      

S'exprime 

pendant la 

consultation 

      

Se rappelle 

des 

consignes 

médicales 

après la 

consultation  
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Tableau 42: Alimentation 

 CAPACITE SANS AIDE  AVEC AIDE 

TECHNIQUE 
AVEC 

SOLLICITATION 

VERBALE  

AVEC AIDE 

HUMAINE 

NON OUI     

Respecte les 

trois repas 

quotidiens 

      

manger       

boire       

Se préparer 

un repas 

simple 

      

Sait 

élaborer un 

repas 

complet 

      

Respecte les 

règles 

d'hygiènes 

      

 
Tableau 43: Sécurité des personnes et des biens 

 CAPACITE SANS AIDE  AVEC AIDE 

TECHNIQUE 
AVEC 

SOLLICITATION 

VERBALE  

AVEC AIDE 

HUMAINE 

NON OUI     

Connaît les 

règles de 

sécurité 

      

Respecte les 

règles de 

sécurité 

      

Est capable 

de discerner 

les dangers 

pour lui 

      

Est capable 

de discerner 

les dangers 

pour les 

autres 
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 CAPACITE SANS AIDE  AVEC AIDE 

TECHNIQUE 
AVEC 

SOLLICITATION 

VERBALE  

AVEC AIDE 

HUMAINE 

NON OUI     

Connait les 

procédure à 

suivre en cas 

d'incendie  

      

Sait résister 

au 

sollicitation 

extérieure 

(alcool, 

drogue , 

prostitution) 

      

Utilise à 

bonne 

escient les 

médicaments  

      

Ferme sa 

porte à clef 

lorsqu'il 

s'absente 

      

 
Tableau 44: Déplacements, gestion du temps. 

 CAPACITE SANS AIDE  AVEC AIDE 

TECHNIQUE 
AVEC 

SOLLICITATION 

VERBALE  

AVEC AIDE 

HUMAINE 

NON OUI     

Se déplacer       

Se repérer à 

l'intérieure 

des lieux 

      

Se repérer à 

l'extérieur 

des lieux 

      

Demander 

son chemin  
      

Se repérer 

dans le temps 
      

Connaissance 

de son emploi 

du temps 

      

Gestion de 

son temps  
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Tableau 45: Capacités relationnelles et comportementales 

 CAPACITE SANS AIDE  AVEC AIDE 

TECHNIQUE 
AVEC 

SOLLICITATION 

VERBALE  

AVEC AIDE 

HUMAINE 

NON OUI     

Noue des 

relations 

adaptées avec 

autrui 

      

S'adapte 

facilement 

dans le milieu 

habituel  

      

S'adapte aux 

situations 

nouvelles 

      

Connaît les 

règles de savoir 

vivre 

      

Applique ses 

règles avec les 

autres 

      

S'intègre 

facilement au 

groupe  

      

S'investit dans 

la vie du foyer 
      

A des relations 

de famille 
      

À des 

manifestations 

de colère, 

d'hostilité vis à 

vis de soi  

      

À des 

manifestations 

de colère, 

hostilité vis-à-

vis d'autrui 

      

Sentiment de 

découragement  
      

À un sens 

altéré de la 

réalité et ou de 

la 

communication 
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Tableau 46: communication 

 CAPACITE SANS AIDE  AVEC AIDE 

TECHNIQUE 
AVEC 

SOLLICITATION 

VERBALE  

AVEC AIDE 

HUMAINE 

NON OUI     

À des troubles 

du langage 
      

Utilise la 

communication 

verbale 

      

Utilise un 

vocabulaire 

adapté  

      

Parle 

facilement 
      

Sait se faire 

comprendre  
      

Utilise la 

communication 

non verbale 

      

Comprend une 

consigne 

simple 

      

Exprime ses 

sentiments, ses 

émotions 

      

Sait utiliser un 

téléphone  
      

Connaît son 

numéro de 

téléphone  

      

Peu lire       

Peut écrire 
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 CAPACITE SANS AIDE  AVEC AIDE 

TECHNIQUE 
AVEC 

SOLLICITATION 

VERBALE  

AVEC AIDE 

HUMAINE 

NON OUI     

S'informe de 

l'actualité  
      

Peut émettre 

un avis critique 
      

Comprend 

l'humour 
      

 

 

Tableau 47: Gestion du temps libre et des loisirs. 

 CAPACITE SANS AIDE  AVEC AIDE 

TECHNIQUE 
AVEC 

SOLLICITATION 

VERBALE  

AVEC AIDE 

HUMAINE 

NON OUI     

Gère ses 

moments de 

solitude  

      

A des 

centres 

d'intérêt 

      

Pratique 

une ou 

plusieurs 

activités 

sportives 

      

A des 

occupations 

culturelles 

      

A des 

occupations 

artistiques 

      

Sait 

planifier son 

activité 

      

Sélectionne 

les 

programmes 

culturels  

      

Propose des 

activités  
      

  
Tableau 48: Gestion de l'argent. 
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 CAPACITE SANS AIDE  AVEC AIDE 

TECHNIQUE 
AVEC 

SOLLICITATION 

VERBALE  

AVEC AIDE 

HUMAINE 

NON OUI     

A une mesure 

de protection 
      

Connaît la 

valeur de 

l'argent 

      

Maîtrise 

l'équivalent 

franc/euro 

      

Gère son 

argent seule 
      

Sait compter la 

monnaie 
      

Sait payer les 

commerçants 
      

Sait utiliser 

une carte 

bancaire  

      

Sait utiliser un 

chéquier  
      

Sait identifier 

ses besoins 

mensuels 

      

Sait identifier 

ses besoins 

hebdomadaires 

      

Sait prévoir de 

l'argent pour 

acheter 

quelque chose 

      

Sait choisir un 

article entre 

plusieurs en 

fonction de son 

budget 

      

Résiste aux 

sollicitations 

abusives 

      

  
Tableau 49: Relation avec la famille et les amis 
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 CAPACITE Observation globales sur le vécu, qu'exprime ou manifeste 

le résident 
NON OUI 

Sort 

régulièrement en 

famille 

   

 
Reçoit des visites 

régulières 
  

Est satisfait de 

ses relations 
  

Réclame sa 

famille 
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RESUME 

 Ce mémoire est une étude évaluant qualitativement l’impact de l’ostéopathie sur le 

patient traumatisé crânien grave. Les tests quantifiables et l’évolution des motifs de 

consultation notée sur l’EVA démontrent que cette thérapie manuelle est adaptée et 

bénéfique pour ces sujets. En plus d’une étude statistique objectivant les bienfaits de 

l’ostéopathie, ce mémoire présente le patient cérébro-lésé, il permet de le comprendre dans 

ses maux physiques et psychologiques.  

 

 


